


Photo de couverture :
Alain de Solminihac (1593-1659)



1 - Clément Cagnac, « Les évêques de Cahors au XIIIe siècle », Bulletin de la Société scientifique, historique
et archéologique de la Corrèze, t. CXXXVIII, 2016, p. 85-110. Dont le présent article s’inscrit dans la conti-
nuité, tout en lui faisant échos, tant les institutions épiscopale et capitulaire semblent indissociables au
XIIIe siècle.

2 - Des vacances que l’on sait importantes au XIIIe siècle, notamment à Cahors.
3 - Clément Cagnac, « Les évêques de Cahors au XIIIe siècle », art. cit., p. 85-110 ; Clément Cagnac, Le chapitre

cathédral de Cahors (1200-1360). Étude institutionnelle et politique, mémoire de master 2, sous la dir.
d’A. Massoni, Université de Limoges, 2017.

4 - Guillaume de Lacroix, Histoire des évêques de Cahors, 1617, traduction par Louis Ayma, t. I et II, Cahors,
J.-G. Plantade, 1878-1879. Des travaux qui portent sur l’histoire épiscopale de Cahors, rassemblés sous
ce titre, rédigés en 1617, puis traduits et publiés à la fin du XIXe siècle. Divisé en chapitres relatifs aux
épiscopats respectifs de chaque évêque de Cahors, cet ouvrage donne surtout accès à de nombreux
actes disparus aujourd’hui. Le tome I a principalement été mis à profit.
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LE CHAPITRE CATHÉDRAL DE CAHORS
AU XIIIe SIÈCLE

Au XIIIe siècle, l’Église de Cahors est constituée de deux institutions ecclésiastiques
majeures : l’évêché, avec les évêques-seigneurs1, et leur chapitre cathédral, cette assem-
blée de clercs plus ou moins importante numériquement, tantôt décrite comme régu-
lière, tantôt plutôt séculière. Cette dernière a d’abord pour mission principale la
célébration de la liturgie de la cathédrale, dans le but d’assurer la louange perpétuelle
à Dieu, puis pour missions secondaires – qui peuvent également s’avérer de premier
plan – d’assurer la pastorale de cette même cathédrale et d’accompagner l’évêque dans
la gestion de son diocèse. Un évêque dont l’élection revient aux mêmes chanoines, qui
ont en outre la charge d’assurer la bonne administration de l’évêché lors d’éventuelles
vacances du siège épiscopal2. Voilà, dans les très grandes lignes, quelles sont les mis-
sions principales des chapitres cathédraux à la fin de l’époque médiévale, sur lesquelles
je reviens d’ailleurs un peu plus loin, tout comme je m’intéresserai également aux pro-
fondes modifications institutionnelles qu’ils ont pu connaître au XIIIe siècle. Tout cela à
la faveur de ce que peuvent nous apprendre les sources pour le cas de Cahors.
Concernant ces dernières – les sources d’archives –, comme la bibliographie à la

laquelle je me suis longuement intéressé, j’en dresse ici un rapide état, sachant que je
suis déjà longuement revenu dessus dans le cadre de travaux antérieurs3. Sont alors à
mentionner – par ordre chronologique de publication – les importants travaux sur l’his-
toire ecclésiastique cadurcienne que l’on doit à Guillaume de Lacroix4, Guillaume La-



5 - Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, 4 t. Cahors, J. Girma, publiée par
Louis Combarieu et François Cangardel, 1883-1884-1885-1886. Ces travaux menés au début du XIXe siècle
puis publiés dans les années 1880, fournissent une analyse très complète d’actes originaux – souvent les
mêmes que Guillaume de Lacroix – à défaut d’en produire des copies.

6 - Cinq volumes consacrés à l’Église de Cahors, publiés de 1938 à 1950, couvrant l’histoire ecclésiastique
locale des origines du christianisme à l’époque contemporaine. Le troisième volume a été très utile : Eu-
gène Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, Paris, Gabriel Beauchesne et ses fils,
1938. Ce travail m’a notamment servi de base, ne serait-ce que pour définir les dates des épiscopats
consécutifs sur le siège cadurcien.

7 - Il m’a été possible de les consulter qu’à travers les notes et renvois présents dans les autres études, plus
récentes, déjà mentionnées.

8 - Érudit local (1622-1692), docteur en Sorbonne et vicaire général de trois évêques, il laisse un texte latin,
Chronicon cadurcensium a Julio Caesare ad decimum septimum seculum, et un texte français, les Chro-
niques, qui courent de 1205 à 1560. Source : www.quercy.net, consulté le 10.05.2017.

9 - Érudit local (1729-1816), prébendier de la cathédrale, il laisse notamment trois volumes manuscrits d’une
Chronique du Quercy, allant jusqu’en 1664. Source : www.quercy.net, consulté le 10.05.2017.

10 - Les premières semblent avoir totalement disparues, vraisemblablement autour de la fin du XIXe siècle
et les secondes ont été dispersées et en grande partie détruites lors de l’installation du premier préfet
du Lot dans l’ancien palais épiscopal.

11 - Avec le concours de ses greffiers et notamment Gratian Capot, dont on retrouve le paraphe sur de nom-
breuses pièces.

12 - On retrouve une analyse complète et très intéressante de cette entreprise sans précédent, comme de ses
tenants et aboutissants – parfois moins glorieux – dans : Laurent Albaret, « La collection Doat, une col-
lection moderne, témoignage de l’histoire religieuse méridionale des XIIIe et XIVe siècles », dans Historiens
modernes et Moyen Âge méridional, Toulouse, Privat, 2014 (Cahiers de Fanjeaux n°49), p. 57-94.

13 - Cette collection regroupe 258 volumes copiés entre 1664 et 1670, dont le volume 120 intitulé « Recueil
de divers titres et mémoires concernant l’évêché et l’église cathédrale de Cahors, depuis le mois de jan-
vier 1166 jusqu’en 1621 » d’où j’ai tiré les pièces qui m’intéressent ici.

14 - Léon Lacabane (1798-1884) était un étudiant de l’École des Chartes avant d’en prendre la direction et
après y avoir également enseigné. Il fut en outre, durant sa carrière, conservateur au département des
manuscrits de la bibliothèque royale. Le fonds qui porte aujourd’hui son nom aux Archives départe-
mentales du Lot est composé de certains de ses papiers personnels et de documents concernant plu-
sieurs localités et/ou familles quercynoises, ainsi que du matériel disponible pour la réédition des
Chroniques de Froissart.

15 - Ces sources directes n’apparaissent en effet sous leur forme « originale » et semble-t-il de manière com-
plète que sous la plume de Guillaume de Lacroix, même si elles peuvent être mentionnées ailleurs et
notamment par Guillaume Lacoste. 

- 2 -

coste5 et Eugène Sol6. Auxquels sont joints à la fois les travaux plus anciens mais très
difficile d’accès7, comme les chroniques du Quercy de Raymond de Fouilhac8 et Fran-
çois Salvat9, et à la fois tous les travaux plus récents d’Edmond Albe, Jean Fourgous,
Jean Dufour, Jean Lartigaut, Maurice Scellès, Patrice Foissac, Mireille Bénéjeam-Lère
(spécialiste de l’architecture), etc., pour ne citer que les principaux.
Quant aux sources d’archives que j’ai mises à profit, elles composent un corpus hé-

téroclite qui permet tant bien que mal de pallier partiellement le manque criant d’ar-
chives capitulaires ou épiscopales, ou bien leur accès fastidieux10. Celui-ci regroupe
en majorité des copies d’archives – aujourd’hui disparues – de l’Église de Cahors et de
son chapitre, faites sous l’autorité de Jean de Doat11, dans le cadre de la commission
qu’il dirigea au XVIIe siècle12, et conservées actuellement dans la collection éponyme à
la Bibliothèque nationale de France13. On retrouve ensuite dans ce corpus, des pièces
issues des Archives municipales de la ville de Cahors, conservées au sein de ces der-
nières ou bien reversées aux Archives départementales du Lot et présentes dans la
série EDT 042. Ce même dépôt lotois permet de consulter le précieux Fonds Laca-
bane14, dans la série F, qui constitue un recueil de pièces pouvant intéresser l’histoire
du Quercy, ses localités, ses villes et ses grandes familles. Il faut en outre mentionner
tous les actes reproduits dans la bibliographie et notamment ceux publiés, à la fois en
latin et dans leur version traduite, dans les travaux de Guillaume de Lacroix, et qu’on
ne conserve aujourd’hui que sous cette forme15.



16 - Même si l’évêché de Cahors dépend institutionnellement de la province ecclésiastique de Bourges et
de son métropolitain, son chapitre cathédral semble quant à lui se rapprocher institutionnellement plus
de ses voisins méridionaux. C’est d’ailleurs l’un des objets de ce développement, que de montrer cette
proximité institutionnelle.

17 - Historien et religieux du XXe siècle (1917-2003), spécialiste entre autres de l’histoire des ordres religieux
du Limousin à l’époque médiévale et plus largement de l’histoire médiévale de cette région.

18 - Notamment l’article suivant : Jean Becquet, « L’évolution des chapitres cathédraux : régularisations et
sécularisations », dans Le monde des chanoines (XIe-XIVe s.), Toulouse, Privat, 1989 (Cahiers de Fanjeaux
n° 24), p. 19-39.

19 - Marie-Humbert Vicaire, « Introduction », dans Le monde des chanoines (XIe-XIVe s.), Toulouse, Privat,
1989 (Cahiers de Fanjeaux n°24), p. 7.

20 - Ibid., p. 7.
21 - Ibid., p. 7.
22 - Pour la région dont fait partie Cahors, ce phénomène peut trouver ses bornes entre 1050 et 1120 ; la

question de la réforme grégorienne dans le Midi a notamment été traitée dans Michelle Fournié, Daniel
le Blévec, Florian Mazel (dir.), La réforme « grégorienne » dans le Midi (milieu XIe-début XIIIe siècle),
Toulouse, Privat, 2013 (Cahiers de Fanjeaux n° 48).

23 - M.-H. Vicaire, « Introduction », art. cit., p. 7.
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Une fois ce travail bibliographique, historiographique et archivistique accompli, j’ai
pu organiser l’article qui suit, dans lequel je m’intéresse, pour commencer, à l’institution
capitulaire cadurcienne en elle-même, en la comparant notamment à ses voisines méri-
dionales16. Pour continuer ensuite en m’arrêtant sur ses caractéristiques générales. Puis
sur une de ses particularités, qui réside dans la place de choix qu’occupe l’évêque cadur-
cien au sein de son chapitre. Le tout pour tenter d’en dresser un « état » au XIIIe siècle.

De la régularisation à la sécularisation : le chapitre cathédral de Cahors
parmi ses voisins méridionaux du XIIIe siècle

On doit à Jean Becquet17 une grande partie des travaux menés sur l’histoire des cha-
pitres cathédraux et des chanoines, dans les années 1970-1980, notamment sur leur
histoire institutionnelle et leur évolution18. C’est sur cette dernière que j’entends revenir
ici, pour tenter de donner un état de cette évolution concernant les chapitres méridio-
naux, dont fait partie celui de Cahors, en étudiant principalement la chronologie des
évènements, qui amènent la plupart de ces chapitres à abandonner leur régularité au
milieu du XIIIe siècle, pour faire leur rentrée – ou leur retour – dans le siècle.

Les chapitres cathédraux méridionaux : origines et généralités

Si les chapitres cathédraux et les chanoines trouvent certainement leurs origines à
l’aube du christianisme, du moins sous leur forme primaire, ils ne sont attestés dans
les textes qu’aux VIIe-VIIIe siècles, comme des collèges qui occupent un rôle liturgique
dans les cathédrales et les grands sanctuaires19. À l’époque carolingienne, sous les
règnes de Charlemagne (768-814) et de son fils Louis le Pieux (814-840), les assemblées
de chanoines sont réformées, notamment avec l’Institutio canonicorum du concile
d’Aix-la-Chapelle, en 81620. Pour ensuite, dans le courant du Xe siècle, se rapprocher
du mode de vie et des observances monastiques alors au premier plan de l’idéal de
l’Église chrétienne21. Au siècle suivant (XIe siècle), dans la mouvance des courants éré-
mitiques et dans le cadre de la réforme grégorienne22, « le monde des chanoines »,
pour reprendre les mots de Marie-Humbert Vicaire, se diversifie encore plus23. Même
si, pour les chapitres méridionaux, il semble y avoir une certaine homogénéité de ré-
forme institutionnelle, puisqu’entre le XIe et le XIIIe siècle, nombre d’entre eux se tour-
nent vers la règle de saint Augustin, qui prône un retour à la Vita apostolica, symbolisée



24 - Ibid., p. 7.
25 - Je ne reviens alors pas sur leur histoire avant l’an mille, qui est d’ailleurs à mon sens loin d’être évidente

et assez documentée dans l’historiographie actuelle – très certainement faute de sources. Je préfère en
effet me concentrer sur leur histoire entre le XIe et le XIIIe siècle, et plus particulièrement sur les évè-
nements qui, au cours de ce dernier, illustrent leur sécularisation.

26 - J. Becquet, « L’évolution des chapitres cathédraux : régularisations et sécularisations », art. cit., p. 20-30.
27 - Ibid., p. 20-25.
28 - Ibid., p. 20-25.
29 - Fabrice Ryckebusch, Diocèse d’Agen, Turnhout, Brepols, 2001 (Fasti Ecclesiae Gallicanae t. V) ; Philippe

Maurice, Diocèse de Mende, Turnhout, Brepols, 2004 (Fasti Ecclesiae Gallicanae t. VIII) ; Matthieu Des-
achy, Diocèse de Rodez, Turnhout, Brepols, 2002 (Fasti Ecclesiae Gallicanae t. VI).
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par la vie commune et pauvre des apôtres de l’Église naissante. Une règle et un mode
de vie qualifié de régulier dont ces chapitres cathédraux méridionaux semblent se dé-
tourner dans le courant du XIIIe siècle24. Voilà comment est résumée en quelques lignes
l’histoire globale de l’évolution institutionnelle des chapitres cathédraux méridionaux
dans l’historiographie actuelle, depuis leur supposée création jusqu’à leur sécularisa-
tion, au XIIIe siècle25.

Le processus de régularisation

En général (fin XIe - début XIIe siècle)

Que signifie le terme de sécularisation ? Il correspond, dans les cas qui nous intéressent
– les chapitres cathédraux méridionaux du XIIIe siècle – à l’abandon des préceptes et
du mode de vie communautaire prônés par la régularité augustinienne, à laquelle ils
ont pour la plupart adhéré entre le XIe et le XIIIe siècle26. Dom Becquet fournit par ail-
leurs la chronologie de cette adhésion plutôt générale des chapitres cathédraux méri-
dionaux aux préceptes réguliers, qu’il met en relation directe avec le périple du pape
Urbain II (1088-1099) dans le royaume de France en 1095-1096, même si elle semble
avoir débuté auparavant27. Je donne alors ici la liste des chapitres méridionaux ou aqui-
tains régularisés et les dates respectives de ce bouleversement institutionnel, toujours
principalement selon les travaux de dom Becquet28, auxquels s’ajoutent ceux d’Hélène
Millet et ses équipes dans le cadre des Fasti Ecclesiae Gallicanae29 :

Agen : régularité instituée entre 1083 et 1101, attestée en 1205 ; Albi : régularité
prévue en 1072-1073, attestée en 1136 ; Arles : régularité prévue vers 1060, attestée à
la fin du XIIe siècle ; Avignon : régularité confirmée en 1095 ; Béziers : régularité ins-
tituée en 1092 ; Cahors : régularité instituée à la fin du XIe siècle, confirmée en 1095
et réaffirmée en 1119 ; Carcassonne : régularité confirmée en 1088-1089 ; Maguelone :
régularité confirmée en 1095 ; Mende : régularité attestée en 1123 ; Narbonne : régu-
larité instituée vers 1090, attestée en 1130 ; Nîmes : régularité attestée en 1156 ;
Orange : régularité supposément instituée dès 1107 ; Rodez : régularité confirmée en
1099 ; Toulouse : régularité instituée vers 1073-1080, attestée en 1137 ; Uzès : régularité
attestée en 1158 et Vich : régularité confirmée en 1088-1089.
Sachant que toutes ces dates ne sont que des confirmations pontificales ou des dé-

ductions faites suite à l’étude de sources d’archives. Le processus de réforme institu-
tionnelle ne pouvant s’accomplir instantanément, il ne faut les prendre que pour ce
qu’elles représentent, à savoir une image représentative de la chronologie générale
d’embrassement de la vie canoniale régulière par les chapitres méridionaux et aquitains
considérés.



30 - J. Becquet, « L’évolution des chapitres cathédraux : régularisations et sécularisations », art. cit., p. 21-22.
31 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. I, op. cit., p. 466-467.
32 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 24-25.
33 - J. Becquet, « L’évolution des chapitres cathédraux : régularisations et sécularisations », art. cit., p. 23-24.
34 E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 46-48. Le chanoine Sol semble
reprendre de nombreux éléments déjà présents dans G. Lacoste, Histoire générale de la province de
Quercy, t. I, op. cit., p. 436-438.
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Cahors, autour de 1095

Cahors fait partie des trois chapitres dont la régularisation est confirmée en 1095 –
avec ceux de Maguelone et d’Avignon – par une bulle qui émane de la curie du pape
Urbain II (1088-1099). Si elle est confirmée en 1095-1096, c’est que son processus avait
donc été entamé auparavant. De plus, Urbain II, en 1095, entame son périple français
qui le fait sillonner tout l’ouest du royaume de France, passant par Tours, Bordeaux et
Toulouse notamment. Quelle aubaine pour un chapitre alors en pleine réforme insti-
tutionnelle de voir venir un pape, l’occasion semble trop belle. Comment ne pas lui
en demander la confirmation ? Il semble en effet que la vague de régularisations, à ce
moment-là, doive plus à la circonstance du passage du pape qu’à une réelle évolution
logique des choses, même si cela reste difficile à prouver. Quoi qu’il en soit, en 1095
le chapitre de Cahors se régularise on ne peut plus officiellement et tous les biens de
ses membres sont incorporés dans la mense commune, également dotée par l’évêque,
alors que chaque chanoine doit embrasser la régularité30.
Dom Becquet rappelle par ailleurs que « la bulle d’Urbain II n’était venue que confir-

mer l’œuvre de l’évêque Gérard (Géraud II de Gourdon, à la fin du XIe siècle), qui avait
régularisé ses clercs sous la direction d’un prieur. Alors que cet appui apostolique est
renouvelé par Pascal II31 (1099-1118), puis accentué en 1119 sous Calixte II32

(1119-1124). Ce dernier accentue alors le caractère irréversible de la profession régulière,
tout en accordant aux chanoines le droit de présenter les archidiacres à l’approbation
épiscopale, voire de les remplacer en cas de faute, et en les dotant d’un droit exclusif
dans l’élection de l’évêque, de leur prieur et des autres dignitaires du chapitre33.
On en apprend, en outre, un peu plus en lisant l’ouvrage du chanoine Sol, qui y

revient également, en passant en revue tous les épiscopats cadurciens34. Ce dernier
donne alors la date de 1084 pour le début de la réforme institutionnelle du chapitre
de la cathédrale par l’évêque Géraud II de Gourdon, qui s’appuie alors sur la présence
à Figeac de l’abbé de Cluny, saint Hugues, venu à Figeac sur l’insistance du prélat ca-
durcien pour reprendre en main l’abbaye, comme il l’avait déjà fait à Moissac. Il s’agit
d’une réforme devenue nécessaire pour « remettre dans le droit chemin » les chanoines
de Cahors, qui s’étaient détournés de leurs anciens règlements hérités de l’époque ca-
rolingienne, auxquels ils sont censés obéir, toujours d’après le chanoine Sol. Pour met-
tre en œuvre cette réforme l’évêque Géraud s’assura du soutien et de l’approbation de
saint Hugues. Ce dernier les accepta et vint à Cahors pour aider le prélat à les mettre
en place. Par la suite, le pape Urbain II les confirma en 1095 ou 1096, en envoyant au
prieur de la communauté, nommé Gausbert, une bulle de confirmation. On y apprend
alors, entre autres, que les chanoines ne peuvent plus sortir du cloître sans la permis-
sion du prévôt et que la rédaction de nouveaux statuts particuliers est nécessaire pour
régulariser la promotion des membres du chapitre aux dignités ecclésiastiques. Le pape



35 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. I, op. cit., p. 466-467.
36 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 24-25 ; E. Sol, L’Église de Cahors.

Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 47.J. Becquet, « L’évolution des chapitres cathédraux :
régularisations et sécularisations », art. cit., p. 23-24.

37 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 47.
38 - Ibid., p. 47. Ce qui reste très difficile à prouver.
39 - L’origine de ces hauts dignitaires du chapitre cathédral, de Cahors comme d’ailleurs, comme l’ont montré

les études d’autres chapitres (notamment celles des Fasti Ecclesiae Gallicanae), remonte loin dans l’his-
toire religieuse chrétienne. Ils étaient à l’origine nommés par l’évêque comme les chefs des diacres, d’où
leur caractère « supérieur », avant de devenir les vicaires des évêques qui les avaient nommés, au sein
de subdivisions diocésaines appelées archidiaconés. Ils étaient en quelque sorte des relais de l’évêque
et de sa puissance, des légats en charge de certaines portions du diocèse. Pour Cahors, plusieurs archi-
diacres sont plus ou moins identifiables à la fin de l’époque médiévale, dans le désordre : les archidiacres
de Cahors, Montpezat, Saint-Céré, Figeac, Tornès, des Vaux. L’évêque pouvait lui-même avoir été archi-
diacre, comme l’était Raymond de Cornil (1280-1293). En outre, la question de l’assise territoriale des ar-
chidiacres et la définition précise de leurs prérogatives, qui plus est sur une longue période et compte
tenu des évolutions institutionnelles et territoriales permanentes, demeure d’actualité.

40 - Les archiprêtres, sont les titulaires dans l’Église chrétienne de titres honorifiques éponymes. Celui-ci
peut être conféré à un prêtre desservant certaines cures principales, comme celle d’une cathédrale
quand celle-ci est en même temps une église paroissiale. Les archiprêtres sont en quelque sorte des
prêtres supérieurs, qui peuvent être à la tête d’une église importante ou d’un ensemble d’églises. Leur
analogie avec les archidiacres est parfois tenace, tant la distinction entre les deux dignités peut être
ténue, surtout lorsque les deux siègent au chapitre en tant que dignitaires, comme à Cahors encore à
la fin du XIe siècle. Cependant, à l’image des archidiacres et de leur situation, surtout avant le XIIIe siècle,
les contours de la fonction d’archiprêtre et tout ce qu’elle induit demeurent difficiles à cerner, qui plus
est pour des archiprêtres chanoines et dans des réalités géographiques bien distinctes.

41 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 47.
42 - Il y a sept heures liturgiques de jour : laudes, prime, tierce, sexte, none, vêpres et complies. Il y a une

heure liturgique de nuit : vigiles ou matines.
43 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 47-48.
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Pascal II confirme par la suite cette bulle et son contenu, en 110635, comme le fait éga-
lement le pape Calixte II, en 1119 ou 112036.
Pour expliquer ce changement institutionnel, le chanoine Sol écrit qu’ « avant la ré-

forme approuvée par les papes, les chanoines de Cahors n’avaient rien de bien régu-
lier : ils vivaient hors du cloître, fréquentaient le monde et se livraient à l’exercice des
armes, alors qu’ils ne suivaient que très peu les offices37 ». Alors qu’à la suite de cette
dernière, « une fois la discipline religieuse rétablie, les chanoines furent comme de vé-
ritables religieux, dont le supérieur était l’évêque qui vivait avec eux le plus souvent38 ».
Il précise encore que lorsque l’évêque s’absentait, ce qui arriva souvent, les chanoines
avaient à leur tête pour le suppléer, un prieur ou prévôt, pour leur faire observer la
règle. Le chanoine Sol donne même des indications quant au nombre de chanoines et
à leur hiérarchie capitulaire. Il y avait en effet selon lui « trente chanoines, sans compter
les dignitaires, chantre, trésorier, aumônier, maître de l’Œuvre, écolâtre, doyen, cham-
brier, et en outre six archidiacres39 et quatorze archiprêtres40 »41. Il précise encore que
le nombre de chanoines et de dignitaires est sensiblement revu à la baisse par la suite,
notamment en ce qui concerne les archiprêtres qui sortent du chapitre.
De plus, la régularisation du chapitre interdit l’entrée de femmes dans le cloître.

Elle remet également au premier plan la première raison d’être des chanoines, à savoir
la louange perpétuelle, qui passe par la bonne administration des offices quotidiens42

qui commencent à deux heures du matin avec les matines, tout en menaçant d’excom-
munication les chanoines absentéistes ou contrevenants. Après la célébration du chant
de prime, à six heures du matin, les chanoines devaient se réunir dans une salle ap-
pelée chapitre, car c’est là qu’était lu un chapitre de la Sainte Écriture ou de la Règle.
Ce après quoi ils pouvaient vaquer à leurs occupations, toujours dans le cloître43.



44 - Ibid., p. 48.
45 - Ibid., p. 48.
46 - Qui est basé essentiellement sur les éléments bibliographiques, étant donné que les actes originaux

nous font défaut.
47 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 47.
48 - Ibid., p. 47.
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Le chanoine Sol nous apprend ensuite que les chanoines faisaient la cuisine
eux-mêmes, à tour de rôle et à l’exception des dignitaires, et ce pour les deux repas
quotidiens, lorsqu’il n’y avait pas de jeûne. Des repas pris en commun et en présence
de tout le chapitre assemblé, avec l’évêque donc, et sur des tables au nombre de sept,
où étaient répartis les chanoines en fonction de leur rang et du niveau de leur ordina-
tion. On en apprend également un peu plus sur les vêtements des chanoines, notam-
ment pour ceux qui détenaient des bénéfices. Tout comme on apprend que tous les
chanoines étaient tenus d’assister à la messe du lundi et qu’ils devaient consacrer ce
jour au culte des morts (qui prend de plus en plus d’importance à la fin du Moyen
Âge)44.
Concernant les nouveaux chanoines qui voulaient entrer dans le cloître, ils devaient

céder tous leurs biens à la communauté, tout en en gardant l’usufruit. Concernant les
anciens chanoines, déjà présents dans le chapitre avant la réforme régulière, ils ne fu-
rent pas obligés de s’y soumettre, mais furent le cas échéant chassés du cloître par
l’évêque Géraud. Enfin, on sait que certains chanoines, qui logeaient jusque-là dans
les bâtiments du Moustier, un bâtiment pour les chanoines de la cathédrale édifié par
saint Didier, se virent attribuer une partie du palais épiscopal45.
Toutes ces informations nous permettent donc de dater le processus de régularisa-

tion du chapitre de Cahors, entre son projet dans les années 1084 par l’évêque
Géraud II de Gourdon et sa première confirmation par le pape Urbain II, en 1095-1096.
De cette réforme ressort, pour ce que l’on en sait et dans les grandes lignes, une com-
munauté de nombreux chanoines (une soixantaine sans compter les habitués), qui
adhère pleinement aux préceptes de la règle de saint Augustin, sous l’autorité de di-
gnitaires, au premier rang desquels se trouve l’évêque. Cette communauté semble per-
durer comme telle, pour ce que l’on en sait46, jusqu’au milieu du XIIIe siècle.

Composition

La réforme du chapitre cadurcien dans la seconde moitié du XIe siècle permet de cerner
plutôt bien toute la composition et la hiérarchie qui le caractérisaient, et qui, je sup-
pose, ne changent quasiment pas jusqu’à sa sécularisation environ deux siècles plus
tard. Il est en revanche, et nous le verrons, beaucoup moins aisé d’en trouver une telle
description une fois son processus de sécularisation effectif.
En effet, le chanoine Sol donne une description plutôt complète de l’organigramme

capitulaire cadurcien à la suite de sa régularisation. D’après lui, le chapitre, « dont le
supérieur était l’évêque », était alors composé de trente chanoines, on l’a vu, sachant
que progressivement, « le nombre des chanoines et des dignitaires fut singulièrement
réduit et les archiprêtres ne firent plus partie du chapitre47 ». Il s’agit ici d’un chapitre
numériquement important, avec déjà à sa tête, l’évêque, « qui vivait avec les chanoines
le plus souvent », durant la période régulière de l’institution et quand il était à Cahors.
En effet, lors de ses – nombreuses – absences, « les chanoines avaient à leur tête un
prieur ou prévôt, qui était chargé de leur faire observer la règle »48, ce dernier était



49 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. I, op. cit., p. 438.
50 - Ibid., p. 438.
51 - J’y reviens rapidement un peu plus loin dans un tableau synthétique.
52 - Cf. note 22.
53 - J. Becquet, « L’évolution des chapitres cathédraux : régularisations et sécularisations », art. cit., p. 30-34.
54 - Avec quelques ajouts ou soustractions de chapitres, en fonction de la bibliographie actuelle.
55 - J. Becquet, « L’évolution des chapitres cathédraux : régularisations et sécularisations », art. cit., p. 30-34 ;

F. Ryckebusch, Diocèse d’Agen, op. cit. ; Ph. Maurice, Diocèse de Mende, op. cit. ; M. Desachy, Diocèse
de Rodez, op. cit..
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alors un délégué de l’évêque en charge de l’ordinaire du chapitre49. En revanche, selon
Guillaume Lacoste, qui écrit environ un siècle plus tôt qu’Eugène Sol, « le nouveau
statut capitulaire – à partir de 1084 – dut réduire le nombre des chanoines à trente [...] ;
auparavant le nombre des chanoines était indéfini, les sept archidiacres, les quinze ou
seize archiprêtres du diocèse, et les autres dignitaires n’étaient pas compris dans ces
trente chanoines, pas plus que le prieur ou prévôt que l’évêque établit pour être le su-
périeur ordinaire du nouveau chapitre »50.
Je ne m’étendrai alors pas plus ici sur la composition du chapitre cadurcien et sur

la hiérarchie qui y régnait du temps de sa régularité51, pour lesquelles je ne peux que
m’inscrire dans les propos des deux érudits cités. Je préfère en revenir directement à
ce qui m’importe plus, à savoir son organisation au XIIIe siècle.

Le processus de sécularisation

En général (à partir du XIIIe siècle)

La régularité est progressivement abandonnée au XIIIe siècle, ce qui aurait pu renvoyer
les chanoines à leur type carolingien, réformé à la suite du concile d’Aix-la-Chapelle
(816) et selon les préceptes d’Aix, mais dans un monde nouveau, très différent de celui
de l’époque carolingienne et alors marqué par la réforme grégorienne52. Ainsi, concer-
nant ce processus de sécularisation et en me fondant toujours sur les travaux de dom
Becquet53, je vais en donner une chronologie pour les mêmes chapitres que ceux cités
plus haut54, tout en me plongeant un peu plus cette fois-ci dans les rouages de cette
réforme institutionnelle majeure. Le processus de sécularisation  – qui correspond en
ce qui nous concerne ici à l’abandon de la régularité augustinienne – commence dès
la fin du XIIe siècle pour certains chapitres, il s’effectue sinon dans le courant du XIIIe siè-
cle pour la grande majorité des chapitres considérés. Voici donc un aperçu de la chro-
nologie de ce retour dans le siècle pour les chapitres déjà vus plus haut, et toujours
selon la même bibliographie55 :

Agen : sécularisation évoquée en 1235, attestée avant 1263 ; Albi : sécularisation
souhaitée en 1268, décidée en 1278, confirmée en 1288 ; Arles : le chapitre demeure
régulier ; Avignon : sécularisation en 1491 ; Cahors : sécularisation décidée en 1239,
confirmée en 1250 ; Carcassonne : sécularisation prononcée en 1439, confirmée en
1443 ; Maguelone : sécularisation en 1536 ; Mende : sécularisation décidée en 1222,
attestée en 1227 ; Nîmes : sécularisation en 1559 ; Orange : sécularisation en 1615 ;
Rodez : sécularisation décidée en 1215 ; Toulouse : sécularisation évoquée en 1339,
1421 et 1481, confirmée en 1510 et Uzès : le chapitre demeure régulier.
Il semble, à la vue de cette chronologie, que les chapitres de la province ecclésias-

tique de Bourges (Albi, Cahors, Mende et Rodez) aient effectué leur retour dans le siè-



56 - J. Becquet, « L’évolution des chapitres cathédraux : régularisations et sécularisations », art. cit., p. 30-31.
Mais il semblerait que des recherches plus récentes affinent ces données et fassent notamment passer le nom-
bre de canonicats à seize après 1215, comme l’écrit M. Desachy, dans le Diocèse de Rodez, op. cit., p. 6-12.
57 - La vie commune pour les repas n’est pas du même degré que celle qui comprend les nuits en communauté.
58 - J. Becquet, « L’évolution des chapitres cathédraux : régularisations et sécularisations », art. cit., p. 31.
59 - Ibid., p. 31-32.
60 - Ibid., p. 34.
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cle plus tôt que leurs semblables plus méridionaux des provinces de Narbonne ou
d’Arles.
Quoi qu’il en soit, toutes ces sécularisations nous donnent à voir le modèle de la

vie canoniale séculière de l’époque, sur lequel je vais revenir maintenant, en m’inté-
ressant à deux chapitres plutôt proches de Cahors, tant sur le plan géographique qu’ins-
titutionnel, ceux de Rodez et Mende.
Pour le premier, Rodez, la décision de séculariser le chapitre émane directement

de l’évêque et est acceptée dès 1215 par l’assemblée de chanoines. Cette réforme fixe
l’effectif du chapitre à quatre archidiacres, douze chanoines et quatre hebdomadiers
séculiers alors que la charge de prévôt s’éteint, du moins à la mort de son titulaire en
exercice. Le chapitre reçoit en même temps la charge de l’évêché en cas de vacance
épiscopale. Les églises qui appartiennent au chapitre sont alors nommément affectées
aux prébendes des quatre archidiacres et des trois dignitaires (sacriste, préchantre et
maître de l’Œuvre)56.
Pour le second, Mende, la sécularisation semble décidée dès 1222, cependant on

ne l’appréhende aujourd’hui qu’à travers un acte de 1227 entre l’évêque et le chapitre,
dans lequel on retrouve le droit pour le chapitre de répartir les maisons canoniales
comme il l’entend, sans ingérence épiscopale possible. On y apprend également l’exis-
tence d’un réfectoire commun (pas de dortoir mentionné57), où l’évêque peut aussi
prendre ses repas, comme la nécessité pour le chapitre d’avoir un sceau. Avec cet acte,
les archiprêtrés sont affectés à des chanoines58.
Ces deux exemples permettent de montrer quelques aspects de ces réformes insti-

tutionnelles que sont les sécularisations, axés principalement autour de trois points :
la place faite à l’évêque dans le chapitre et dans l’évêché pour le chapitre, le besoin
de réformer les effectifs capitulaires et leur hiérarchie, et l’importance donnée aux re-
venus du chapitre et à leur partage au sein de l’institution, en fonction du rang de
chaque chanoine.
La sécularisation d’un chapitre au XIIIe siècle semble par ailleurs généralement pilotée

par la tête de l’Église et organisée par son relais local, soit la papauté et l’évêque en
place. Elle semble actée et confirmée par le premier et permet au second de mettre la
main sur la nomination des dignitaires et de tous les membres du chapitre, alors que la
régularisation sous-entendait jusque-là la cooptation (comme le montre l’exemple
d’Albi59). Même si dans certains cas elle paraît être le fruit de revendications canoniales
fortes, le plus souvent elle émane de la tête de l’Église, dont elle renforce l’emprise. La
sécularisation permet également de faire face à l’appauvrissement et à la désorganisation
des communautés régulières (comme le montre l’exemple de Carcassonne60).



61 - Ibid., p. 31.
62 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 140-141. G. Lacoste, Histoire

générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 275-277.
63 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 140.
64 - Ibid., p. 140.
65 - Ibid., p. 140.
66 - Ibid., p. 140.
67 - Ibid., p. 140-141.
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Cahors, autour de 1250

C’est autour des années 1250 qu’est conduit le processus de sécularisation du chapitre
cadurcien, que l’on appréhende dans la bibliographie principalement au travers des
deux auteurs évoqués plus haut : Jean Becquet et Eugène Sol.
Pour le premier, le chapitre cathédral de Cahors et son prieur (ou prévôt) se décla-

rent, en 1239, « séculiers de mémoire d’homme », en donnant pour preuve leur chape
noire et leur surplis. Alors qu’en 1250, l’évêque de Cahors, Barthélemy de Roux
(1250-1273), « prononce que ses chanoines ne sont ni réguliers ni tenus à la règle au-
gustinienne et qu’ils sont désormais vingt-cinq à suivre les usages des églises séculières
de la province ». Dans la foulée, le chapitre fait approuver par le pape sa décision de
laisser à l’évêque la désignation des chanoines, ce qui montre qu’en 1250 déjà, « la
cooptation était un vestige, contesté par l’évêque, d’une régularité oubliée61 ».
En parallèle, que dit le chanoine Sol lorsqu’il revient sur cette réforme du chapitre,

dans son histoire de l’épiscopat de Barthélemy de Roux62 ? Tout d’abord il précise que
c’est une volonté de l’évêque, de « ramener le chapitre de Cahors à son antique disci-
pline »63, c’est-à-dire de revenir aux préceptes carolingiens, influencés par la règle de
saint Benoît et dictés en 816. Il motive cette volonté par le fait que selon lui, « les cha-
noines vivaient d’une manière plutôt séculière que régulière64 », comme le voulaient
pourtant leurs statuts depuis leur régularisation à la fin du XIe siècle et leur adhésion à
la règle augustinienne. Dans ce cadre, l’évêque explique qu’il est impossible de soigner
son chapitre selon les préceptes augustiniens auxquels son prédécesseur l’évêque Gé-
raud II (de Gourdon) avait fait adhérer le même chapitre, et qu’en l’état la seule solu-
tion pour y rétablir une discipline digne de ce nom était de le faire rentrer dans le
siècle. Le projet de sécularisation est alors soumis au pape et au métropolitain de
Bourges par l’évêque. Les conclusions d’une enquête conduite par le même arche-
vêque, mènent à une conclusion similaire, tant « la vie régulière et cénobitique, établie
autrefois, était entièrement déchue65 ». C’est pourquoi le métropolitain, Philippe Ber-
ruyer, appuya Barthélemy dans sa requête auprès du pape, et lui donna son propre
aval pour la sécularisation de son chapitre cathédral. De son côté, le pape Innocent IV
(1243-1254) abonda dans le sens des deux prélats et permit à l’évêque de Cahors de
donner des nouveaux statuts à son chapitre.
L’évêque put alors en 1250, pour reprendre les mots du chanoine Sol : « donner

aux chanoines une vie plus libre que ne le permettait jadis la règle66 ». Pour ce faire, il
projeta de rédiger de nouveaux statuts capitulaires concernant les revenus, les lois et
les dispositions pénales de son chapitre, comme l’avait autorisé le souverain pontife.
Barthélemy ne tarda alors pas, puisqu’il déclare immédiatement son chapitre comme
séculier, il réduit le nombre de chanoines à vingt-cinq et il les décharge du titre de re-
ligieux tout en les dispensant de la vie communautaire. Plus tard, en 1252, de nouveaux
statuts sont promulgués67. Ils concernent globalement :
- Les revenus des chanoines et leur distribution.



68 - Ibid., p. 141.
69 - Il semble que la prochaine réforme d’envergure qui touche le chapitre cathédral de Cahors après sa sé-

cularisation autour de 1250, intervienne en 1418, sous l’épiscopat de Guillaume d’Arpajon (début XVe siè-
cle) et dans le contexte difficile de la guerre de Cent Ans. Même si pour Patrice Foissac, dans son
histoire de Cahors au siècle d’or quercinois, 1450-1550, Portet-sur-Garonne, Éditions midi-pyrénéennes,
2014, p. 281 : « le chapitre de Cahors est doté de nouveaux statuts en 1252 par l’évêque Barthélemy de
Roux, qui restent en vigueur jusqu’à l’épiscopat de Pierre de Bertrand et une réforme qui est imposée
en 1560 ».

70 - Notamment en lisant l’Histoire générale de la province de Quercy, de G. Lacoste (XIXe siècle) ou l’Histoire
des évêques de Cahors, de G. de Lacroix (1617, traduite et rééditée à la fin du XIXe siècle).

71 - G. de Lacroix, Histoire des évêques de Cahors, t. I, op. cit., p. 352-368.
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- La résidence annuelle obligatoire des chanoines (hormis pour les chanoines étudiants).
- La bonne tenue, surtout dans le chœur, et les bonnes mœurs des chanoines.
- L’établissement de quatre prêtres hebdomadiers pour assurer l’office divin.
- L’importance du maître-autel, et la dignité nécessaire pour pouvoir y célébrer.
- L’importance de fournir au chapitre une chape processionnelle d’une certaine va-
leur lorsque l’on y entre.
- Le nombre de chanoines, qui doit être désormais de vingt-cinq.
- Les revenus des chanoines, qui devaient être gérés par le chanoine gardien du
chapitre.
- L’institution d’un écolâtre dans l’Église de Cahors, en charge de la gestion de l’ins-
truction.
- L’institution d’un maître de l’œuvre, en charge de la fabrique de la cathédrale.
Ces statuts sont donc promulgués en 1252 par l’évêque Barthélemy, qui est aussi

le premier des chanoines et le plus haut dignitaire du chapitre. Ils sont par la suite
confirmés par le pape Innocent IV, avant 1254 (date de sa mort), qui charge les mem-
bres du chapitre et l’évêque de Limoges de veiller à ce que personne ne trouble ces
dispositions, sous peine d’excommunication et de censures ecclésiastiques. Cette ré-
forme et la nouvelle organisation du chapitre qui en découle sont par la suite de nou-
veau confirmées, avant l’année 1261, par le pape Alexandre IV (1254-1261)68. Si bien
que l’institution capitulaire cadurcienne semble, dans les années 1260, avoir acquis
son état définitif, du moins pour le XIIIe siècle, et jusqu’à une prochaine réforme qui
appartient à un autre siècle69.
En me penchant par la suite sur des travaux plus anciens70, je me suis rendu compte

que le chanoine Sol avait donné une version plus que correcte de ce qu’avançaient
ses prédécesseurs quant aux datations et aux processus qui ont mené, d’abord à la ré-
gularisation du chapitre (fin XIe siècle), puis à sa sécularisation (milieu du XIIIe siècle).
Une version par la suite confirmée par les travaux de Jean Becquet, beaucoup plus ré-
cemment. En outre, on retrouve dans les travaux de Guillaume de Lacroix, le texte a
priori complet des statuts de 1252 qui entérinent, définissent et cadrent la sécularisation
du chapitre71.

Composition

Au moment de la sécularisation du chapitre, la composition de ce dernier a pu et dû
varier et on peut la distinguer selon deux temps : celui d’avant le processus d’entrée
dans le siècle des chanoines et celui d’après ce processus, et qui en découle donc.
Concernant le premier, la composition du chapitre devait vraisemblablement s’appa-
renter à celle de la communauté canoniale officiellement régulière que j’ai décrite plus



72 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 276.
73 - Ibid., p. 276-277.
74 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 141.
75 - Edmond Albe, « Statuts du chapitre de Cahors, fragments inédits (XIIIe siècle) », Bulletin de la Société

des études du Lot, t. 28, 1903, p. 112.
76 - Eugène Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 175-176.
77 - Ibid., p. 175.
78 - Ibid., p. 174.
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haut, en y substituant les archiprêtres. Cependant, concernant le second moment, à
partir des années 1250 donc, il est manifeste que le nombre de chanoines est descendu
à vingt-cinq et que la dignité de prieur (ou prévôt) s’est éteinte en même temps que
la période régulière du chapitre72. Guillaume Lacoste rapporte en outre que l’évêque
Barthélemy de Roux profite de la sécularisation de son chapitre pour « mettre au nom-
bre des dignitaires du chapitre l’écolâtre et l’ouvrier, et pour décréter que ceux-ci, avec
les archidiacres de Montpezat, de Figeac, de Tornès, le sacristain et le chantre seraient
désormais prêtres », et que ledit évêque ajoute également « au nombre des chanoines
quatre hebdomadiers, tout en conservant les quatre chapelains fondés par un de ses
prédécesseurs (Pons d’Antéjac) » 73. Or, cette description semble se confondre en partie
avec la première que j’ai donnée plus haut, faite par le chanoine Sol, mais qui se rap-
portait à la réforme initiée en 1084, presque deux siècles plus tôt. C’est manifeste no-
tamment avec les fonctions d’écolâtre et d’ouvrier, déjà élevées au rang de dignités à
la fin du XIe siècle pour Eugène Sol, alors qu’elles ne le sont qu’au milieu du XIIIe siècle
pour Lacoste. Et ce dernier de rappeler qu’en 1252, « il devait y avoir à l’avenir dans
l’église de Cahors un écolâtre, qui avait mission de confier à une personne capable
l’enseignement de la grammaire, il devait y avoir encore un maître de l’œuvre pour
surveiller la bonne exécution des travaux74 ». Quoi qu’il en soit et malgré les difficultés
évidentes qui s’imposent lorsque l’on veut dresser un état de la composition du chapitre
cadurcien au XIIIe siècle, il est clair que les archiprêtres, au nombre de quatorze, quinze
ou seize à partir de 1084 ne sont plus dans le chapitre, alors que le chantre et le sa-
cristain (ou chancelier) semblent y prendre une place de plus en plus importante, et
que la dignité de prieur (ou prévôt) s’éteint avec la régularité capitulaire. C’est ce que
l’on remarque dans les actes notamment.
La composition du chapitre cathédral de Cahors, du moins d’une partie de celui-ci

est par ailleurs facilement identifiable pour l’année 1284. En effet, un des fragments sta-
tutaires retrouvés au XIXe siècle contient la signature et les noms de dix-neuf chanoines :

« les vénérables Raimond de Cornil, archidiacre de Cahors, R. de Roffilhac, archidiacre
de Saint-Céré, Barthélemy, archidiacre de Figeac, Aymeric, archidiacre de Tornès, P. ar-
chidiacre des Vaux, Gui de Noalhac, Hugues de Malemort, Guillaume d’Ornhac, Adémar
de Luzech, Geoffroi de Rupella, Guillaume de Barasc, R. Pauchell, Guillaume Bertrandi,
Jacques Hélye, Olivier de Penne, Jean d’Aubusson, Hector, sacristain, R. de Favilhac,
Guillaume Bernard de Narcès, chanoines75 ».

Un second acte, autour de 1293, fait état de cinq archidiacres (des Vaux, de Mont-
pezat, de Saint-Céré, de Figeac et de Tornès) et d’un chantre, autour de nombreux
chanoines assemblés en chapitre, à l’occasion de la désignation parmi eux des ges-
tionnaires diocésains pour la période de vacance qu’ouvre le décès de Raymond de
Cornil76. Alors que dans le même contexte, le chanoine Sol nous apprend que l’évêque
de Cahors Raymond de Cornil était lui-même archidiacre (1293)77 et qu’avant sa mort
il avait tenu à renforcer la place de l’écolâtre au sein de la hiérarchie capitulaire et
dans la cathédrale (1288)78.
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79 - Jean-Louis Biget, « Sainte-Cécile et Saint-Salvi. Chapitre de cathédrale et chapitre de collégiale à Albi »,
dans Le monde des chanoines (XIe-XIVe s.), Toulouse, Privat, 1989 (Cahiers de Fanjeaux n° 24), p. 65-104.

80 - Ph. Maurice, Diocèse de Mende, op. cit., p. 9-16.
81 - M. Desachy, Diocèse de Rodez, op. cit., p. 6-12.
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Tableaux récapitulatifs

En guise de conclusion de cette première partie consacrée aux évolutions institu-
tionnelles qui ont marqué les chapitres cathédraux méridionaux, ainsi que le collège
cadurcien, je pourrais alors me risquer à résumer l’évolution de la composition de ce
dernier entre la fin du XIe et la fin du XIIIe siècle avec le tableau suivant, fruit de la com-
pilation des informations obtenues dans la bibliographie et par le biais de l’analyse
des sources disponibles.

Je présente ensuite ici, et à titre de comparaison, quelques informations sur le cas
des chapitres d’Albi79, Mende80 et Rodez81 lors de leurs sécularisations respectives.

Évolution présumée de la composition du chapitre cathédral de Cahors entre la fin du 

XIe siècle (régularisation) et la fin du XIIIe siècle (sécularisation) 

Avant 1084 nombre indéfini de chanoines, avec très vraisemblablement déjà 

l’évêque à leur tête 

À partir de 1084 et 

supposément 

jusqu’au milieu du 

XIIIe siècle, selon les 

statuts du chapitre 

régulier 

30 chanoines, auxquels s’ajoutent 6 ou 7 archidiacres, 14, 15 ou 

16 archiprêtres, 7 dignitaires (chantre, trésorier, aumônier, maître de 

l’œuvre, écolâtre, doyen, chambrier), avec un prieur ou prévôt 

institué par l’évêque pour guider spirituellement le chapitre, et 

l’évêque à la tête de la hiérarchie capitulaire 

Années 1250, selon 

les statuts du 

chapitre séculier 

25 chanoines, 5 ou 6 archidiacres, 4 hebdomadiers, 4 chapelains, au 

moins 4 dignitaires (chantre, sacristain ou chancelier, écolâtre, 

ouvrier), alors que les archiprêtres ne sont plus dans le chapitre et 

qu’il n’y a plus de prieur ou prévôt, l’évêque demeure à la tête du 

chapitre et des chanoines 

En 1284, d’après des 

informations dans 

les actes 

au moins 19 chanoines dont 5 archidiacres et 1 sacristain nommés, 

alors que l’évêque est toujours le premier des chanoines et leur 

supérieur 

En 1293, d’après des 

informations dans 

les actes 

de nombreux chanoines, 5 archidiacres (dont un différent de ceux 

présents dans l’acte de 1284, celui de Cahors et non de Montpezat) 

et 1 chantre 



82 - En simplifiant, un chanoine est un clerc titulaire d’un canonicat (ou chanoinie) – c’est ce qui par défi-
nition fait de lui un chanoine – et à ce canonicat est associée une fonction, qui est elle-même rattachée
à des revenus désignés sous le nom de prébende. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle à Cahors, la
prébende canoniale correspond donc à un revenu ecclésiastique qui provient à l’origine du partage de
la mense capitulaire et qui est destiné à l’entretien d’un chanoine séculier. En général mais pas toujours,
à un canonicat est affectée une prébende. Elles peuvent être plus ou moins importantes en fonction
des offices ou des dignités des chanoines. Comme elles peuvent être attribuées à d’autres clercs non
chanoines ou même affectées à des laïcs. Elles constituent des revenus relativement importants et font
l’objet de convoitises grandissantes à la fin du Moyen Âge, ce qui provoque de nombreux conflits d’at-
tributions et cause de nombreux soucis aux chapitres cathédraux.
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Ses caractéristiques générales

La mense canoniale et ses revenus

Le premier élément qui caractérise le chapitre de la cathédrale de Cahors au XIIIe siècle,
qui s’inscrit par ailleurs totalement dans le processus de sécularisation qui s’applique
à cette institution à la même époque, réside dans la constitution d’une mense canoniale,
bien distincte de la mense épiscopale. C’est sur cette mense capitulaire et sa constitu-
tion, notamment via l’échange d’églises avec l’évêque, que je reviens maintenant.
Le chapitre ayant terminé son processus de sécularisation en 1252, il peut dès lors

– même s’il est très probable qu’il ait déjà commencé à le faire avant – travailler à la
consolidation de revenus pérennes et donc d’une mense propre, qui lui est par ailleurs
nécessaire et vitale, ne serait-ce que pour rémunérer ses chanoines82. Cette mense cor-

La composition des chapitres cathédraux d’Albi, Mende, Rodez et Cahors, 

une fois leur processus de sécularisation effectif, 

vers la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle 

Albi 

autour de 1291 : passage de 21 chanoines réguliers à 31 chanoines séculiers, 

1 prévôt, 4 archidiacres, 1 trésorier, 1 chantre, 1 sous-chantre et avec l’évêque 

chanoine lui-même 

Mende 
autour de 1227 : 15 chanoines, 1 prévôt, 1 archidiacre, 1 préchantre, et 

1 sacriste et avec l’évêque non chanoine 

Rodez 

passage de 14 à 16 chanoines après 1215, puis à 25 chanoines après 1320 (rôle 

de Jean XXII), avec 4 archidiacres, 1 chantre ou préchantre, 1 sacriste et 

1 maître de l’œuvre, 4 hebdomadiers et l’évêque non chanoine 

Cahors 

à partir de 1252 : 25 chanoines, 5 ou 6 archidiacres, 1 chantre, 1 sacristain ou 

chancelier, 1 écolâtre, 1 ouvrier, 4 hebdomadiers, 4 chapelains et avec l’évêque 

à la tête du chapitre 



83 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 48.
84 - Ibid., p. 56 et 62.
85 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. I, op. cit., p. 439-442 ; t. II, op. cit., p. 93.
86 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. I, op. cit., p. 439-442 et 448-449 ; t. II, op. cit.,

p. 10-11, 17-18, 26-27, 36-38, 41-42, 62-63, 285, 284-288, 288-289, 303-304, 360-365, 366-367 et 411. Sa-
chant que la plupart de ces dons, faveurs ou transactions au profit du chapitre sont également men-
tionnés, repris et explicités par Eugène Sol dans L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens,
op. cit., puisque ce dernier connaissait bien les travaux de Guillaume Lacoste (XIXe siècle), comme ceux
de Guillaume de Lacroix (XVIIe siècle, traduits et publiés au XIXe siècle) et du chanoine Albe (fin XIXe

et début XXe siècle).
87 - Notamment celui de la tour centrale du Pont-Vieux de la cité qui appartient au chapitre et qui fait l’objet

de nombreux conflits tout au long du bas Moyen Âge. Il semble lui appartenir depuis avant sa sécula-
risation comme l’écrit E. Sol, dans L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit.,
p. 141. Il semble même que cela remonte au XIe siècle et au démembrement de la mense épiscopale
qu’effectue l’évêque de Cahors pour permettre la création de la mense canoniale. C’est ce qu’écrit G.
Lacoste, dans son Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 93. Il appuie cela sur
l’étude du sceau du chapitre, sur lequel apparaît le Pont-Vieux, qui existe d’ailleurs à Cahors, du moins
sous sa forme primitive, depuis l’époque gallo-romaine : G. Lacoste, Histoire générale de la province de
Quercy, t. I, op. cit., p. 99.

88 - Dont celle-ci : B. Taillefer, « Un fief du chapitre de Cahors en 1262 », Bulletin de la Société des études
du Lot, t. 17, 1892, p. 197-199.

89 - BnF, coll. Doat, vol. 120, n° 117, fol. 17r-18v et n° 118, fol. 19r-20v : échange entre Barthélémy, évêque
de Cahors, et le chapitre de l’église cathédrale, du lieu et de l’église d’Espère (Spera), appartenant audit
chapitre, et des églises de St-Jacques et de Calcède appartenant audit évêque (1254) ; et autre échange
fait entre les mêmes, de l’église de Montpezat, appartenant audit chapitre avec ses dépendances, et des
églises de Mazerac et de Vérazac avec leurs annexes (1255).
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respond alors à la somme d’argent, fruit des différents revenus des rentes et bénéfices
du chapitre, qui lui reviennent en propre, directement, et dont il est le seul bénéficiaire
et gestionnaire. Il s’agit du pendant, pour le chapitre, de la mense épiscopale de
l’évêque. Il faut cependant faire attention : le fait que le chapitre cherche à se constituer
une mense propre et pérenne au XIIIe siècle, en lien avec sa sécularisation, ne signifie
pour autant pas qu’il n’en disposait pas déjà dans sa période régulière. Ce n’est pas la
mense en elle-même qui est nouvelle, mais plutôt ses éléments constitutifs qui évo-
luent. En effet, dans une communauté régulière, comme l’était le chapitre de Cahors
entre le XIe et le XIIIe siècle, ce sont les revenus, les biens et le patrimoine de ses mem-
bres qui constituent sa mense, comme l’exigeaient d’ailleurs les prescriptions de
l’évêque Géraud II de Gourdon dès la toute fin du XIe siècle83. Or, dans le cadre d’une
communauté séculière, chaque membre dispose et jouit de ses propres biens, qui ne
sont plus obligatoirement constitutifs de la mense commune. Il faut alors distinguer
les biens et revenus de chaque chanoine de ceux du chapitre.
À Cahors, ce qui est manifeste dans un premier temps, c’est que la mense canoniale

semble être une émanation de sa jumelle épiscopale, notamment parce que l’évêque
cède au chapitre une partie de son temporel pour sa constitution, lors de la séparation
des deux, au XIe siècle, sous l’épiscopat de Géraud III de Cardaillac (1090-1113, pour
les dates extrêmes possibles de son épiscopat84)85. Apparaissent par la suite rapidement,
dès le XIe siècle, plusieurs mécanismes qui permettent au chapitre d’élargir ses revenus
et donc de renforcer sa mense86 : multiplications de rentes, de cens, accumulation de
bénéfices, impositions de droits de péage87, de dîmes, etc... Un de ces principaux mé-
canismes, qu’illustrent plusieurs sources d’époque88, réside dans le don ou l’échange
d’églises, sous-entendu de droits sur ces églises, et donc de bénéfices et des revenus
qui vont de pair. J’en veux pour preuve deux actes d’échange d’églises entre l’évêque
de Cahors Barthélemy de Roux et son chapitre, datés de 1254 et 125589.



90 - Les seules différences concernent les églises échangées. En 1254 : l’église d’Espère, son domaine et ses
dépendances (au chapitre avant l’échange) contre l’église Saint-Jacques et de Calcède (à l’évêque avant
l’échange). En 1255 : l’église de Montpezat et ses dépendances (au chapitre avant l’échange) contre les
églises de Mazerac et de Vérazac avec leurs chapelles annexées respectives (à l’évêque avant l’échange).

91 - BnF, coll. Doat, vol. 120, n° 117, fol. 17r : Échange entre Barthélémy, évêque de Cahors, et le chapitre
de l’église cathédrale, du lieu et de l’église d’Espère (Spera), appartenant audit chapitre, et des églises
de St-Jacques et de Calcède appartenant audit évêque (1254).

92 - Ibid., fol. 17v.
93 - Ibid., fol. 17v.
94 - Ibid., fol. 17v.
95 - Ibid., fol. 18r.
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La première chose à noter ici est l’analogie entre les deux actes, construits exacte-
ment de la même manière, selon le modèle diplomatique en vigueur90. L’acte peut
alors être divisé en quatre parties, auxquelles s’ajoutent les mentions de dates et de
lieux, ainsi que la signature des parties prenantes. Une première dans laquelle l’évêque
met en lumière ses prétentions pour l’échange et ce qui les motive. Une seconde où
le chapitre fait de même. Suit une troisième partie où l’évêque, comme le chapitre, ex-
pliquent qu’ils consentent à l’échange, d’un commun accord et après l’avis et les
conseils « d’hommes sages ». Enfin, une quatrième où l’échange est détaillé puis
confirmé, toujours par les deux parties.
L’acte de 1254 nous apprend alors que même si l’évêque est à l’origine de la trans-

action, elle semble contenter les deux parties et d’abord l’évêque Barthélemy, qui en-
tend par cet échange « améliorer sa condition épiscopale, notamment en raison de la
proximité qui existe entre l’église et le domaine d’Espère (Spera) et ses dépendances,
et le château épiscopal de Mercuès91 ». Puis le chapitre cathédral qui, par le même
échange veut « acquérir l’église de Saint-Jacques qui est dans la cité de Cahors, tout
près de son église de Calcède, qui est elle-même une annexe de ladite église de Saint-
Jacques, pour en tirer de nombreux avantages et consolider la fragilité de sa mense
commune 92 ».
Ces documents nous apprennent également que l’échange a été effectué d’un com-

mun accord et après l’avis de prud’hommes, « d’hommes sages » (« prudentum viro-
rum »93). Il s’agit d’un terme dont la traduction est difficile tant elle peut se rapporter
à des conseillers avisés de l’évêque ou du chapitre, ou à des représentants de la com-
munauté de Cahors, parfois confondus avec les consuls. Quoi qu’il en soit et après cet
aval, l’échange est consenti puis entériné par l’autorité épiscopale. Si bien que dès
1254 l’échange est opéré, l’évêque peut renforcer son implantation temporelle autour
de son château de Mercuès et le chapitre peut renforcer sa mense en y ajoutant une
église dans la cité de Cahors avec tous les droits qui s’y appliquent. Il est tout de même
précisé que cet échange est perpétuel et qu’il aura toujours cours sous les successeurs
de l’évêque Barthélemy mais aussi qu’il permet à chaque partie de bénéficier « à per-
pétuité, dans la paix et la tranquillité » (« in perpetuum pacifice et quiete94 ») des droits
sur les églises qu’ils acquièrent alors, à l’exception des droits que se réserve l’évêque
« à lui et ses ministres » dans les églises qu’il cède au chapitre (« episcopo et suis ministris
in eisdem suis iuribus reservatis95 »). Des droits qui se rapportent plutôt à la charge
spirituelle de l’évêque, qu’il ne peut aliéner, à la différence de son temporel, comme
le montrent ces actes du XIIIe siècle.
Ce qui ressort principalement de ces actes, c’est tout d’abord que la mense capitu-

laire est déjà bien établie en 1254, a fortiori en 1255. C’est ensuite l’insistance qui est
faite sur la concorde qui anime les deux parties lors de la conclusion d’un tel échange.



96 - BnF, coll. Doat, vol. 120, n° 112, fol. 5r-7r : Lettres du prieur et du chapitre de Cahors, portant règlement
de l’institution des quatre prieurés, faits par Gausbert d’Antéjac, archidiacre de Cahors (1230).

97 - BnF, coll. Doat, vol. 120, n° 120, fol. 50r-52v : Lettres de l’archidiacre et du chapitre de l’église cathédrale
de Cahors, par lesquelles ils délibèrent de donner un pain canonial, un quart de vin et quatre deniers,
tous les jours, pour la subsistance de quatre chapelains et de quatre pauvres (1258).

98 - Le document de 1230 paraît en effet être l’acte de fondation des quatre prieurés accompagnés de quatre
prêtres, pour l’entretien desquels l’archidiacre mage Gausbert d’Antéjac avait donné des cens et rentes
qu’il avait acquis. Alors que le document de 1258 concerne la remise de ces cens et rentes au chapitre
par l’archidiacre B., qui en avait hérités de son défunt oncle Gausbert d’Antéjac. Il les remet alors au
chapitre en 1258 pour que ce dernier puisse statuer dessus et en garantir la pérennité, en mémoire de
l’œuvre de son oncle.

99 - En tant qu’institution perpétuelle, le chapitre cathédral assure la mémoire de ses membres, aussi bien
sur le plan spirituel, que sur le plan matériel. Il revêt un caractère intemporel et perpétuel qui lui assure
une continuité permanente, à l’inverse des hommes qui sont tous amenés à disparaître.

- 18 -

C’est enfin, et ce qui m’intéresse le plus ici, le fait que seulement deux ans après avoir
entériné sa sécularisation, le chapitre de Cahors s’efforce de renforcer sa mense et
donc ses revenues propres. 
D’autres sources nous en apprennent un peu plus sur le chapitre de Cahors et son

fonctionnement organisationnel, comme sur ses revenus. J’évoque ici deux actes, l’un
de 123096, l’autre de 125897, mais qui semblent liés. Ils traitent de l’institution par un
membre du chapitre (l’archidiacre-mage Gausbert d’Antéjac) en 1230, puis de la pé-
rennisation par son neveu, également membre du chapitre, (l’archidiacre B.) en 1258,
de quatre prieurés et des quatre chapelains et quatre pauvres qui les accompagnent,
et des revenus pour servir à leur entretien. Le second acte reprend alors les dispositions
du premier et les maintient en vigueur98. On y apprend, outre la volonté de perpétuer
la mémoire d’un ancien grand dignitaire du chapitre, que celui-ci assure la continuité
de ses membres une fois « qu’ils ne sont plus ». Le chapitre constitue alors un « moyen »
pour faire perdurer certaines décisions et certains dons même après le décès de leur
titulaire principal99. C’est une de ses forces et un de ses fondements principaux, de
permettre une certaine perpétuité à ses actions, qu’elles soient d’abord religieuses ou
temporelles ensuite, tout en sachant qu’il est très difficile de dissocier les deux dans la
société médiévale. Le chapitre est donc le garant institutionnel et perpétuel des dispo-
sitions prises par ses membres, même après leur mort. Ces actes permettent également
de vérifier à quoi correspondent l’institution de prieurés et la mise en place de cens et
de rentes. Ceux-ci revenaient d’abord à leur premier détenteur l’archidiacre Gausbert
(1230), puis à son neveu lors de sa mort, qui les remet ensuite au chapitre pour qu’il
en assure la perpétuité (1258). Ces actes donnent également des indications quant aux
revenus canoniaux au milieu du XIIIe siècle à Cahors, qui doivent alors être semblables
à ceux qu’octroie le chapitre aux quatre chapelains et aux quatre pauvres qu’il a pour
mission d’instituer et dont il a la charge. Enfin, toujours d’après ces mêmes actes, on
entrevoit une partie du rôle principal qui incombe à la dignité de chantre au sein du
chapitre cadurcien, ici comme le supérieur des chapelains. On identifie également la
présence de deux sceaux, celui du chapitre et celui de son archidiacre mage.

Les statuts capitulaires du XIIIe siècle

Le second point sur lequel je veux ensuite revenir concerne tous les éléments que l’on
peut trouver dans les différents statuts capitulaires du XIIIe siècle. D’une part dans les



100 - E. Albe, « Statuts du chapitre de Cahors, fragments inédits (XIIIe siècle) », art. cit., p. 105-112. Il s’agit
de plusieurs fragments de divers statuts du chapitre de la cathédrale de Cahors, qui datent du XIIIe siè-
cle. Ils ont été retrouvés par un archiviste de la Haute-Garonne, puis déposés à sa demande aux Ar-
chives du Lot. Ces fragments faisaient partie d’un cahier dans lequel le chapitre avait réuni en 1284 –
comme il est dit dans le dernier fragment – les statuts rédigés aux époques antérieures et les actes
portant sur l’administration, les biens et la fortune du chapitre (comme les acquisitions et les échanges
des églises par exemple). Les fragments sont donnés en français dans le Bulletin de la Société des
études du Lot. La version latine existe mais n’a pas été publiée.

101 - Clément Cagnac, Le chapitre cathédral de Cahors (XIIIe-XVIe siècles). Étude de son fonctionnement, de
sa composition et de ses champs d’action, mémoire de master 1, sous la dir. d’A. Massoni, Université
de Limoges, 2015.

102 - Tant sur leur fond que sur leur forme.
103 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 130-131.
104 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 270.
105 - C’est notamment pour cela que G. Lacoste écrit que les statuts en question « ne furent pas longtemps

observés », puisque de nouveaux sont promulgués dès 1252 ; ibid., p. 270.
106 - Ibid., p. 270.
107 - Ibid., p. 270 ; E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 131.
108 - E. Albe, « Statuts du chapitre de Cahors, fragments inédits (XIIIe siècle) », art. cit., p. 105-112.
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fragments de ces derniers qui nous sont parvenus100 et d’autre part au travers de ce
que la bibliographie sur le sujet en dit. Je suis par ailleurs déjà revenu en détails sur
certains de ces aspects dans le cadre d’un travail précédent101, je vais donc les rappeler
ici, en approfondissant leur étude. En mettant en parallèle les fragments de statuts que
l’on connaît aujourd’hui et les informations que j’ai glanées dans la bibliographie, je
peux distinguer et dater tout ce que l’on sait des statuts capitulaires du XIIIe siècle102.
En recoupant tout cela, j’obtiens trois moments où auraient été promulgués ces anciens
statuts :
- Sous l’épiscopat de Géraud V de Barasc (1236-1250), probablement autour de la
fin des années 1240.
- Sous l’épiscopat de Barthélemy de Roux (1250-1273), très certainement au moment
de la promulgation des nouveaux statuts capitulaires dans le cadre de la sécula-
risation du chapitre et dans les années suivantes, autour des années 1250.
- Sous l’épiscopat de Raymond de Cornil (1280-1293), autour de l’année 1284.
Concernant les premiers, promulgués par Géraud V de Barasc à la fin des années

1240, le chanoine Sol103, qui reprend ce qu’écrivait environ un siècle plus tôt Guillaume
Lacoste104, dit qu’ils symbolisent la volonté de l’évêque de « resserrer parmi ses cha-
noines les liens de la discipline », car ceux-ci « s’étaient écartés de la réforme faite par
Géraud de Cardaillac ». Ce qui correspond tout à fait à la situation des années 1240,
où les chanoines ne sont plus tout à fait réguliers et pas encore tout à fait séculiers,
puisqu’ils font leur entrée officielle dans le siècle quelques années plus tard, en 1252105.
Ainsi, et comme il est impossible pour l’évêque Géraud de réformer son chapitre selon
ses anciens statuts réguliers106, il s’efforce d’y adapter la vie commune et la discipline.
Il est par ailleurs impossible d’en savoir plus car ce que nous conservons des statuts
ne traite, d’après la bibliographie, que des revenus et de la résidence des dignitaires
et des chanoines du chapitre : « le prieur devait ainsi avoir trois portions de chanoine
et chaque archidiacre deux, chaque chanoine devait avoir cent sous pour son vestiaire
et les archidiacres étaient astreints seulement à six mois de résidence107 ».
Pour ma part, je rapprocherais de ces statuts les premiers fragments publiés par le

chanoine Albe en 1903108, dont Guillaume Lacoste ne semble pas avoir eu connais-
sance, tout comme le chanoine Sol, puisqu’ils ne les mentionnent pas. En effet, il n’est



109 - Une de leurs premières prérogatives, avec la louange censée être perpétuelle, depuis les premières
communautés de chrétiens.

110 - E. Albe, « Statuts du chapitre de Cahors, fragments inédits (XIIIe siècle) », art. cit., p. 106-107.
111 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 285, 287-289 ; on trouve égale-

ment des échanges ou des dons d’églises plus tardifs, comme par exemple en 1272, dans E. Sol, L’Église
de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 150-151.

112 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 294.
113 - E. Albe, « Statuts du chapitre de Cahors, fragments inédits (XIIIe siècle) », art. cit., p. 108-109.
114 - Ibid., p. 109-110.
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fait aucun état de la publication d’autres statuts dans la première moitié du XIIIe siècle
et il ne semble pas que ces fragments soient postérieurs à ceux de 1252. Ces fragments
statutaires portent alors sur le rang et les dignités des chanoines au sein du chapitre,
sur l’importance de respecter la position de chacun, sur le rôle primordial que revêtent
les titulaires de dignités, tout en mettant en avant la vie communautaire. Ce qui coïn-
cide tout à fait avec la volonté de rétablir la discipline dans le chapitre, que prêtent
Guillaume Lacoste et Eugène Sol, à l’évêque Géraud en cette fin des années 1240. Ces
fragments traitent ensuite de la charge de cellérier, qui est choisi pour ses qualités par
le chef de la communauté de chanoines (l’évêque dans l’absolu) et en son nom. Ils
traitent plus largement du recrutement et de la gestion des habitués, serviteurs du cha-
pitre. Ils reviennent enfin sur le devoir d’hospitalité des chanoines109, qui va alors de
pair avec l’entretien et l’administration d’un lieu dédié, l’hôpital, à la tête duquel officie
un chanoine qui doit être de bonne vertu et garant du bon fonctionnement du lieu et
du traitement des pauvres et des malades110.
À ces statuts potentiels de la fin des années 1240, succèdent rapidement ceux de

1252 et plus généralement des années 1250, plus certains et attribués à Barthélemy de
Roux. Ceux-ci s’inscrivent directement dans le processus de sécularisation que termine
alors le chapitre et servent à le définir et à renforcer ses préceptes. Leurs articles vien-
nent d’ailleurs compléter les dispositions que j’ai déjà détaillées plus haut, prises lors
de la sécularisation même du chapitre, par l’évêque Barthélemy. La bibliographie fait
alors état de nombreux échanges d’églises, qui viennent renforcer la mense cano-
niale111 – également déjà vus plus haut. Ce qui coïncide parfaitement avec les nécessités
liées à la sécularité. Elle mentionne aussi la volonté de l’évêque Barthélemy de mieux
contrôler l’accès aux canonicats, qui sont devenus encore plus financièrement attrayants
par leur caractère séculier. Pour ce faire, et après avoir obtenu l’aval pontifical d’Urbain
IV (1261-1264), il obtient que nul ne puisse être admis aux canonicats et faire son en-
trée dans le chapitre avant d’avoir été reconnu comme « une personne de mérite »112.
Quant aux fragments publiés par le chanoine Albe, ils reprennent eux aussi les mêmes
échanges d’églises, consentis à la fois par l’évêque et par son chapitre, qui entend par
là renforcer sa mense capitulaire. Ces échanges sont en outre confirmés par une bulle
du pape Alexandre IV, qui confirme également la sécularisation du chapitre et ses nou-
veaux statuts du début des années 1250113. Ces fragments reviennent aussi sur la vo-
lonté du chapitre de compiler et de confirmer d’anciens statuts, après les avoir modifiés,
pour renforcer leur prise sur les chanoines actuels et à venir. Pour cela, le chapitre est
assemblé et en profite pour prendre plusieurs décisions qui concernent la rémunération
des chanoines et de leurs vicaires114. Cependant cette deuxième partie du deuxième
fragment conservé est très difficilement datable. Je ne me risquerais pas pour ma part
à l’associer catégoriquement aux statuts du début de l’épiscopat de Barthélemy de
Roux.



115 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 356 ; E. Sol, L’Église de Cahors.
Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 165.

116 - Il s’agit donc très certainement des mêmes statuts que ceux que mentionnent G. Lacoste et E. Sol dans
leurs travaux respectifs.

117 - E. Albe, « Statuts du chapitre de Cahors, fragments inédits (XIIIe siècle) », art. cit., p. 110-112.
118 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 389.
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À la fin du XIIIe siècle, semblent enfin être promulgués les ultimes statuts capitulaires
de cette époque dont on conserve des traces. Ces derniers ne sont que mentionnés
dans la bibliographie, où l’on retrouve notamment mot pour mot, aussi bien dans les
travaux de Guillaume Lacoste que dans ceux du chanoine Sol, la phrase suivante :

« L’évêque de Cahors (Raymond de Cornil) fit, en 1284, quelques règlements pour le cha-
pitre de sa cathédrale, en exécution des statuts de son prédécesseur (Barthélemy de
Roux)115 ».

On peut alors remercier le chanoine Albe d’avoir publié en 1903 les fragments de
statuts du chapitre, qui eux, semblent être plus précis. En effet, après quelques bribes
de serment sur la succession à la tête de fiefs ou de domaines au sein du chapitre, ce
fragment montre que les statuts de la fin du XIIIe siècle – ils sont en effet datés de
1284116 – traitent à la fois :
- Du rôle du ou des bayle(s) du chapitre et de leur rémunération.
- Du droit de ventes dont sont exemptés les chanoines dans certaines conditions.
- De l’interdiction formelle pour les chanoines de sortir du cloître avec leur chape
processionnelle.
- Des cas où les grosses cloches doivent être sonnées.
- De la tenue vestimentaire ou d’apparat imposée à tous les membres du chœur
(chapitre et habitués).
- De l’importance de respecter la messe sur le grand autel.
- Des revenus d’une prébende contestée qui reviennent alors au chapitre jusqu’à
ce qu’il en désigne lui-même le titulaire.
- Du revenu de la sixième année de vacance d’une prébende qui doit être appliqué
tout entier à la fabrique ou à l’œuvre de la cathédrale (pour sa rénovation, son
entretien, son embellissement).
- Des absences autorisées pour les chanoines mais règlementées.
L’acte est alors signé à Cahors, lors d’un chapitre général de l’année 1284, par dix-

neuf chanoines, dont cinq archidiacres117.
Ces quelques statuts retrouvés touchent alors de nombreux domaines, avec tout de

même une prédilection pour les revenus canoniaux, le respect de l’institution et ses
membres, et la bonne conduite de ces derniers, pour assurer des offices et une louange
perpétuelle dignes.
Les statuts en question, qui s’inscrivent dans la continuité directe de ceux promulgués

dès 1252 par Barthélemy de Roux, ne semblent pas pour autant être les ultimes pour le
chapitre cathédral cadurcien au XIIIe siècle. C’est en effet ce qu’écrit Guillaume Lacoste,
en rapportant que le chapitre, en 1292, toujours sous l’épiscopat de Raymond de Cornil,
promulgue un règlement nouveau. Celui-ci ne concerne que la partie liturgique, en
« portant que depuis la chapelle de Tous les Saints, qui est au bas du chœur, jusqu’à
l’autel de Notre-Dame, vers l’autel de la cathédrale, on ne pourrait enterrer que les
évêques, abbés, chanoines, barons ou officiers du roi, et que le reste du bas de l’église,
avec le cloître, pourrait être accordé au bourgeois et aux bienfaiteurs de l’église118 ».



119 - Vestiges dans lesquels je situerais les deux extraits de statuts capitulaires copiés lors de la mission de
l’intendant Doat aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale de France ; BnF, coll. Doat, vol. 120,
n° 121, fol. 53r-57r et n° 126, fol. 68r-69r : Statut du chapitre de ladite église touchant le droit de pa-
tronat des églises et chapelles en dépendant (1263) ; et autre statut du chapitre de Cahors portant que
les revenus des prébendes, qui seraient contestées, appartiendraient audit chapitre, jusqu’à ce que les
prétendants en soient en possession (1295).

120 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 119-121.
121 - BnF, coll. Doat, vol. 120, n° 146 fol. 190r-190v : Mémoire des obits fondés par divers évêques de

Cahors et autres dans l’église cathédrale, ici celui de Pons d’Antéjac (1236).
122 - L’acte en lui-même ne fournit pas de date mais la forme du recueil d’obits, appelé obituaire, rédigé en

fonction des jours et non des années, suggère, en se référant aux obits précédents, la date de la Saint-
Blaise, qui est la dernière mentionnée. Certainement le 3 février. Source : http://millesimo.irht.cnrs.fr,
consulté le 13/04/2017.

123 - Ou grand archidiacre, ou archidiacre de Cahors. Le plus élevé des archidiacres en dignité, le premier
dignitaire du chapitre après l’évêque.
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Tout cela nous montre en réalité que s’il existe trois importantes promulgations de
statuts capitulaires au cours du XIIIe siècle (fin des années 1240, années 1250 et années
1280-90), d’après ce que l’on peut en savoir aujourd’hui, il existe également des ves-
tiges, ici ou là, de règlementation secondaire – j’entends par rapport aux trois autres
que je pourrais qualifier de principales – fruit d’ajustements d’anciennes prescriptions
ou d’une nécessité d’en prendre de nouvelles, notamment en raison du contexte
contemporain119. Tout cela rend un travail de compilation de ces statuts délicat et sur-
tout une tentative de restitution formelle de l’état du chapitre cathédral de Cahors au
XIIIe siècle très risquée, tant les informations semblent lacunaires et dispersées. Il n’en
demeure pas moins que l’évolution de ces statuts concorde indéniablement avec l’évo-
lution institutionnelle du chapitre.

La liturgie

Enfin, et pour terminer cet examen des caractéristiques générales du chapitre cathédral
cadurcien au XIIIe siècle, je vais m’arrêter un instant sur le rôle liturgique des chanoines,
notamment par le biais de l’étude de deux fondations d’obits épiscopaux, en 1236 et
1273. nous connaissons les détails de ces dernières grâce au travail de copie de la mis-
sion menée par l’intendant doat à la fin du XVIIe siècle, qui nous permet donc de conser-
ver, entre autres, les dispositions des évêques Pons d’Antéjac (1235-1236)120 et
Barthélemy de Roux (1250-1273), prises par eux-mêmes ou par des proches pour la
célébration de l’anniversaire de leur mort. ces dernières permettent d’en apprendre un
peu plus sur une partie du rôle liturgique qui incombait aux chanoines de la cathédrale
de cahors au XIIIe siècle.
Le premier obit, fondé en 1236121, par le frère du défunt évêque Pons d’Antéjac,

lui-même archidiacre du chapitre cathédral, prévoit que pour célébrer la mémoire son
frère évêque à partir de l’année 1236, doit être organisée, très certainement à la Saint-
Blaise122, une messe d’anniversaire avec procession. Selon les modalités présentes dans
l’acte de fondation obituaire, une messe d’anniversaire doit être célébrée dans la ca-
thédrale, à laquelle s’ajoute une procession composée des chanoines, de l’archidiacre-
mage123, du prêtre résidant avec les chanoines et d’autres prêtres et clercs de la ville,
tous en habits liturgiques de circonstance. L’acte conservé permet également de connaî-
tre les bénéfices et distributions prévus pour l’organisation de ces solennités. En effet,
le sacristain acquiert des rentes annuelles desquelles il doit donner, le jour de l’obit,
douze deniers à chaque chanoine présent, deux sous à l’archidiacre mage, six deniers



124 - BnF, coll. Doat, vol. 120, n° 146, fol. 192r : Mémoire des obits fondés par divers évêques de Cahors
et autres dans l’église cathédrale, ici celui de Barthélemy de Roux (1273).

125 - L’acte en lui-même ne fournit pas de date mais la forme de l’obituaire suggère, en se référant aux
obits précédents, la date du 25 août, qui est la dernière mentionnée.

126 - Calciata désignant habituellement Caussade, il s’agit peut-être d’une erreur de transcription pour « Cal-
seias », l’ancien nom de Bégoux, près de Cahors, d’après le chanoine Albe (E. Albe, « Statuts du chapitre
de Cahors, fragments inédits (XIIIe siècle) », art. cit., p. 109, note 17). On la trouve également sous les
noms de Calzergues (G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 287) ou
Calcède (BnF, coll. Doat, vol. 120, n° 117, fol. 17r-18v : échange entre Barthélémy, évêque de Cahors,
et le chapitre de l’église cathédrale, du lieu et de l’église d’Espère (Spera), appartenant audit chapitre,
et des églises de Saint-Jacques et de Calcède appartenant audit évêque, en 1254).

127 - Qui marquent par là-même leur attachement à leur cathédrale et au Salut de leur âme. Comme leur
volonté de s’inscrire dans l’histoire de leur diocèse et de leur cathédrale, en laissant, via leur obit, un
souvenir bon et perpétuel.

128 - Cf. note 42.
129 - Dont l’origine, et notamment la date de sa présence dans la cathédrale de Cahors reste floue, comme

l’explique G. Lacoste, dans son Histoire générale de la province de Quercy, t. I, op. cit., p. 284-286 ;
t. II, op. cit., p. 14-15.
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au prêtre résidant avec les chanoines, quatre deniers à chaque autre prêtre de la ville
présent à la célébration de la messe et à la procession et deux deniers à chaque autre
clerc qui porte par-dessus la chape (habit liturgique de procession). En plus de cela,
le sacristain doit également donner une offrande (oblation) générale dans la cathédrale
lors de la célébration de la messe d’anniversaire.
Le second acte de fondation obituaire remonte quant à lui à l’année 1273124. Est alors

fondée une messe d’anniversaire (ou obit), par l’évêque Barthélemy de Roux lui-même,
à célébrer tous les ans, à perpétuité, dans la cathédrale de Cahors, très certainement le
25 août125, à partir de l’année 1273 (celle de sa mort). Pour la célébration de cet obit,
l’évêque réserve quinze livres cahorsines, assises sur le prieuré « de Calciata126 ».
Ces deux exemples de fondation d’obits montrent, au-delà du processus de fonda-

tion même d’une messe d’anniversaire dans la cathédrale de Cahors par ou pour cer-
tains de ses anciens évêques127, quel pouvait être le rôle des chanoines dans ces
célébrations, et comment ils étaient rétribués. Par ailleurs, si seulement deux exemples
semblent être conservés pour le XIIIe siècle, il ne faut pas occulter tous ceux qui ont
disparu. En effet, le culte des morts, et pas uniquement celui d’anciens prélats, prend
une telle importance à la fin de l’époque médiévale que les chanoines, à qui en revient
en premier la responsabilité, voient leur nombre insuffisant pour pouvoir correctement
l’administrer. En témoignent le nombre grandissant de fondations de chapelles et sur-
tout le recrutement de plus en plus important de chapelains, habitués du chapitre et
de la cathédrale, qui marque ces derniers siècles médiévaux.
En outre, la liturgie canoniale n’est pas uniquement tournée vers le culte des morts.

La vocation première des chanoines demeure la louange perpétuelle à Dieu, assurée
par la célébration quotidienne des sept ou huit offices divins128. Ils doivent également
et en parallèle, assurer nombre de processions et célébrations, parfois plus ponctuelles,
à l’image de l’aumône générale de la Pentecôte. Cette dernière, décidée en 1239 sous
l’épiscopat de Géraud V de Barasc, par le chapitre lui-même, consiste en la distribution
d’une aumône aux pèlerins qui, « tous les ans, au retour des fêtes de la Pentecôte, ve-
naient à Cahors pour honorer la Sainte-Coiffe129 ». Devenue générale en raison du nom-
bre grandissant de pèlerins, cette dernière était distribuée par les chanoines, sur le
Pont-Neuf de la ville, aux pèlerins pauvres qui y passaient lors de la célébration de la
Pentecôte. Cette aumône provenait alors de rentes établies par le chapitre et par



130 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 131.
131- J.-L. Biget, « Sainte-Cécile et Saint-Salvi. Chapitre de cathédrale et chapitre de collégiale à Albi », art. cit.,

p. 91.
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quelques bourgeois. Elle est supprimée sous l’épiscopat des successeurs de Géraud V
de Barasc – après 1250 donc – et les revenus qui servaient à son financement sont re-
distribués en faveur de l’hôpital Saint-Jacques130.
Le rôle et les missions liturgiques affectés aux chanoines à Cahors, comme ailleurs,

sont donc aussi variés que quantitativement de plus en plus importants. En effet, que
ce soit lors de la célébration des offices quotidiens, lors de celle du culte des morts ou
encore d’évènements plus ponctuels, les chanoines sont constamment mobilisés. Du
moins ils sont censés l’être.
Tous ces aspects, relatifs à la constitution et au renforcement perpétuel de la mense

canoniale, aux différents éléments identifiables dans les portions de statuts capitulaires
attribués au XIIIe siècle ou à la liturgie canoniale complexe, dépeignent une institution
capitulaire présente sur tous les fronts. En effet, dans le contexte de sa sécularisation
et d’une politique religieuse générale héritée de la réforme grégorienne et du combat
– ou des combats – contre l’hérésie et aux mœurs discutables de ses membres prônée
par le sommet de l’Église, le chapitre de Cahors se trouve au XIIIe siècle au premier
plan des institutions religieuses d’abord, puis politiques ensuite, de Cahors et du
Quercy. Une position qu’il semble occuper aux côtés de son évêque, voire de concert
avec lui.

Une particularité : la place de l’évêque dans le chapitre et ses conséquences

S’il y a bien une chose qui est incontestable et admise en toutes circonstances lorsque
l’on s’intéresse à la composition du chapitre de Cahors et à la hiérarchie qui l’anime,
c’est la place de choix qui est réservée à l’évêque. C’est en effet le premier des cha-
noines, le supérieur de la communauté – quand il est présent – et le plus haut dignitaire
du chapitre. Je vais donc revenir maintenant sur cette position, voir s’il s’agit là d’un
cas unique ou isolé et tenter d’en faire ressortir des éléments significatifs quant aux
liens qui pouvaient unir l’évêque et son chapitre, ses chanoines, notamment à travers
l’étude des sources d’archives.

Ce qu’il en est dans les chapitres voisins

Le premier élément qu’il faut noter quant à cette place de choix qu’occupe l’évêque
de Cahors au sein de son chapitre et à sa tête, c’est que cela ne constitue pas un cas
unique. En effet, plusieurs autres exemples en font état, comme c’est le cas dans le
chapitre d’Albi. Concernant ce dernier, Jean-Louis Biget écrit que lors de sa séculari-
sation – dont le processus s’étend sur toute la seconde moitié du XIIIe siècle – aboutie
en 1297 avec la bulle de confirmation que promulgue le pape Boniface VIII (1294-
1303), la composition du chapitre est également confirmée, tout comme la place qu’y
occupe l’évêque :

« L’accession de Boniface VIII au trône pontifical en décembre 1294 modifie la conjonc-
ture. Bernard de Castanet le sollicite […], le pape donne enfin, le 29 décembre 1297, la
bulle de sécularisation attendue. Le nombre de prébendes est porté de vingt-et-une à
trente-et-une, incluse celle destinée à l’évêque, dont le pape confirme qu’il se réserve le
choix131 ».



132 - Ibid., p. 91-92.
133 - Une étude est d’ailleurs menée depuis peu sur le sujet, notamment au sein de l’Université de Limoges,

sous la direction d’Anne Massoni, et dans le cadre de séminaires de Master. Elle a pour objectif d’établir
une notice institutionnelle du chapitre cathédral de Limoges à la fin du Moyen Âge, à l’image de ce
qui se fait dans le cadre des Fasti Ecclesiae Gallicanae.

134 - J. Becquet, « L’évolution des chapitres cathédraux : régularisations et sécularisations », art. cit., p. 31.
135 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 258.
136 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 140-141.
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Tout en n’oubliant pas de rappeler que quelques années auparavant, en 1291,
l’évêque avait vu ses prérogatives et pouvoirs s’élargir considérablement par de nou-
veaux statuts capitulaires, dans la continuité de ceux de 1277 qui avaient déjà renforcé
sa position dans le chapitre. Si bien qu’en cette toute fin du XIIIe siècle, l’évêque d’Albi,
fortement appuyé par le pape, se retrouve à la tête d’un chapitre qu’il administre et
qu’il contrôle pleinement132.
Il est intéressant de noter que l’évêque fait également partie du chapitre cathédral

à Limoges. Cependant une étude plus approfondie de ce dernier permettra d’en savoir
un peu plus sur cette place, comme sur l’institution capitulaire lémovice qui demeure
encore trop méconnue133.

L’évêque nomme aux canonicats

Il me semble important de s’arrêter ensuite un instant sur les caractéristiques propres
à cette place au sommet de la hiérarchie capitulaire qu’occupe l’évêque à Cahors. Tout
d’abord, celle-ci lui confère différents privilèges, dont l’un des principaux réside dans
la nomination aux canonicats. En effet, si vers 1250 « la cooptation était un vestige,
contesté par l’évêque, d’une régularité oubliée134 », il semble que le chapitre ait profité
de son processus de sécularisation pour choisir un nouveau mode d’accession aux ca-
nonicats, qui réside dès lors dans la désignation par leur évêque. Or, pour Jean Bec-
quet, ce dernier semble être une conséquence du processus de sécularisation du
chapitre dans le début des années 1250, sous l’épiscopat de Barthélemy de Roux. Pour
Guillaume Lacoste, ce changement est à mettre au crédit des chanoines eux-mêmes,
quelques années auparavant. En effet, il écrit que « le chapitre de Cahors céda à
l’évêque le droit de nommer aux canonicats, ce qui était parmi eux un grand sujet de
discorde, à la condition qu’il les affranchirait de la vie commune et régulière135 », ce
que l’évêque d’alors, Géraud V de Barasc, initia, mais sans concrétisation. L’auteur
situe cela dans les premières années du pontificat d’Innocent IV, soit dans la première
moitié de la décennie 1240. Le chanoine Sol, quant à lui, ne semble pas insister sur ce
changement, si ce n’est que dans son analyse du processus d’entrée dans le siècle du
chapitre, il semble attribuer à l’évêque l’initiative de la nomination canoniale136.
Je pense pour ma part que tout est lié et qu’au milieu du XIIIe siècle une sorte de

consensus est cherché puis trouvé entre les chanoines et l’évêque de Cahors. Les pre-
miers qui veulent quitter définitivement la régularité, même si dans les faits cela semble
déjà être le cas, et le second qui entend reprendre en main son chapitre, tant sur le
plan disciplinaire qu’institutionnel. Pour les premiers, leur entrée dans le siècle leur
ferait également perdre leur système de cooptation, au profit d’un système de nomi-
nation pour le second, qui contrôle dès lors l’accès aux canonicats. Tous ces boule-
versements institutionnels ne pouvant pas se faire instantanément, il est fort possible
qu’il se soit écoulé plusieurs années entre les prémices de la réforme séculière du cha-
pitre qui confie à l’évêque le droit de nommer aux canonicats, et sa concrétisation.



137 - J.-L. Biget, « Sainte-Cécile et Saint-Salvi. Chapitre de cathédrale et chapitre de collégiale à Albi », art. cit.,
p. 91.

138 - BnF, coll. Doat, vol. 120, n° 124, fol. 62r-65r : Lettres de l’évêque et du chapitre de Cahors, par les-
quelles ils adjugent à Pierre de Cornil (Cornelio), chanoine de ladite église, la prébende qu’un nommé
Guibert lui contestait (1288).

139 - C’est le cas à Cahors, mais pas partout ailleurs, comme dans le chapitre de Sainte-Cécile d’Albi où le
pape se réserve le choix de l’évêque ; J.-L. Biget, « Sainte-Cécile et Saint-Salvi. Chapitre de cathédrale
et chapitre de collégiale à Albi », art. cit., p. 91.

140 - BnF, coll. Doat, vol. 120, n° 116, fol. 15r-16r : Lettres de l’évêque de Cahors, Géraud, par lesquelles il
confère l’église du Saint-Sacrement à Guillaume Barasc, chanoine de Cahors, son neveu (1250). En
1250, l’évêque Géraud V de Barasc confère une église à son neveu chanoine de la cathédrale de Ca-
hors, il y a donc un évêque et un chanoine de la même famille, en même temps dans le chapitre de
Cahors, et c’est loin d’être un cas unique à Cahors ou dans d’autres chapitres cathédraux méridionaux
contemporains.

141 - Avec les Fasti Ecclesiae Gallicanae notamment.
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Quoi qu’il en soit, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, c’est l’évêque qui nomme –
selon le droit ordinaire – les chanoines de son chapitre, comme c’est également le cas
ailleurs. À Albi par exemple, où « le choix des chanoines appartient à l’évêque137 »,
sous l’épiscopat de Bernard de Castanet (1277-1308), même si dans les faits chaque
nomination canoniale est unique et qu’il est difficile d’en tirer un modèle global, d’au-
tant plus que les conflits de prébendes se multiplient au fil des siècles138.
Ce « nouveau » mode d’élection canoniale est d’autant plus important que reviennent

ensuite aux chanoines la désignation et l’élection du futur évêque139. Autrement dit,
l’évêque choisit les chanoines et les chanoines choisissent l’évêque, du moins c’est la
règle ordinaire du XIIIe siècle dans la cité cadurcienne. Ce qui peut permettre, on l’ima-
gine facilement, l’entretien d’une certaine dynamique de réseau et de clientélisme qui
fonctionne plus ou moins en vase clos, et qui permet de s’assurer une certaine péren-
nisation – pour ne pas dire succession – dans l’attribution des canonicats notamment
(beaucoup plus nombreux que les sièges épiscopaux). En réservant ainsi les canonicats
et leurs prébendes aux membres d’un même milieu social et/ou géographique, si ce
n’est d’une même famille140 ou d’un même groupe de familles. Ce n’est ici qu’une sim-
ple déduction, que pourrait renforcer – ou bien contredire – une analyse prosopogra-
phique de ce milieu, comme cela existe pour d’autres chapitres141.

Dans les actes, chapitre et évêques souvent liés, parfois opposés

Ensuite, et pour poursuivre sur cette position centrale de l’évêque de Cahors à la tête
du chapitre de sa cathédrale, je vais tenter d’en relever plusieurs aspects à partir des
actes d’époque. On y trouve des relations entre évêque et chapitre de deux sortes, soit
des accords plus ou moins tacites ou entendus entre les deux parties, soit des désac-
cords et démêlés plus ou moins importants.
Pour illustrer les premières relations, faites d’accords et d’alliances entre l’évêque

et son chapitre, on ne compte plus le nombre d’actes du XIIIe siècle, promulgués par
le premier, avec l’accord du second, et signés par les deux. Autant d’actes qui traduisent
des prises de décision, parfois très importantes, assumées par l’évêque, avec l’aval et
l’accord de son chapitre. Je peux alors en citer ici trois exemples significatifs.
Il y a d’abord la ratification, autrement dit l’accord et l’assentiment du chapitre, à

un compromis conclu entre l’évêque et les consuls de la cité de Cahors, en la personne
du roi (comme témoin), en 1203. Compromis ancien dont je n’ai retrouvé trace que
dans les documents de travail et les notes de Léon Lacabane, qui constituerait par ail-



142 - Arch. dép. Lot, F 112 : Ratification faite par le chapitre de Cahors du compromis entre l’évêque et les
consuls de Cahors en la personne du roi (1203).

143 - Émile Dufour, « Coutumes de Cahors », dans La Commune de Cahors au Moyen Âge - Documents his-
toriques et Coutumes, Cahors, s.n., 1846, p. 316-317.

144 - Ibid., p. 174-175.
145 - Ibid., p. 184-185.
146 - Ibid., p. 186-187.
147 - Qui ne sont pas conservés en intégralité mais dont la teneur est connue.
148 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 102.
149 - Ibid., p. 102.
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leurs la plus ancienne mention d’un compromis entre l’évêque et les consuls de la
cité142.
Il y a ensuite la publication des Coutumes de Cahors, dans lesquelles le chapitre

jure, aux côtés de l’évêque et en faveur des consuls et des membres de l’université
(assemblée) de la cité, de respecter toutes les dispositions prises et de ne jamais revenir
dessus pour quelques raisons que ce soit143. Sachant que déjà au début de l’acte,
l’évêque précisait qu’il prendrait toutes les décisions à venir « du consentement du cha-
pitre de [son] église cathédrale de Cahors144 », et qu’il en avait discuté auparavant avec
lui145. En outre, à tout ce qui serait décidé, le chapitre y consentit pleinement146.
Il y a enfin tous les actes147 qui concernent les emprunts des évêques contractés

tout au long du XIIIe siècle auprès de créanciers puis de bourgeois de la cité, et par les-
quels il aliène une partie de son pouvoir seigneurial. Pour ces derniers, l’accord du
chapitre est également sollicité et obtenu par l’évêque, c’est du moins ce que nous dit
Eugène Sol148 :

« L’acte même d’emprunt qu’il leur fit (l’évêque), daté du 28 mars 1230, porte qu’il donna,
en gage, avec le consentement de son chapitre tout son droit seigneurial de monnaie et
les revenus qu’il en tirait, […] ».

Et le chanoine Sol de continuer149 :
« De plus il fut observé que des personnes avaient certains droits sur les eaux (que
l’évêque aliène pour l’emprunt) : l’archidiacre de Cahors, Gausbert d’Antéjac, pour un
emplacement de moulin […] ».

Ce qui montre qu’en aliénant une partie de ses biens, l’évêque aliène également
les droits d’un des membres du chapitre, en l’occurrence l’archidiacre de Cahors. Cela
démontre une fois de plus la proximité entre les deux institutions, du moins au niveau
de certains de leurs membres, et met en avant la nécessité de s’accorder, tant les intérêts
de chacun semblent proches.
En parallèle des actes épiscopaux consentis par le chapitre, il y a tous les actes ca-

pitulaires promulgués par l’évêque, mais avec également l’accord du chapitre ou même
à sa demande. Je parle ici d’actes capitulaires importants, dont on ne conserve pour le
XIIIe siècle que des bribes, mais dans lesquels la prééminence de l’évêque ressort de
manière évidente. Il y apparaît comme le chef du chapitre, avec qui il légifère de
concert, mais dont il reste le premier et dernier décisionnaire.
En opposition à cette entente plus ou moins convenue et tacite dans les actes, plu-

sieurs affaires voient s’opposer évêques et chapitre dans le courant du XIIIe siècle. Il y
a ainsi l’affaire de Raymond, le frère de l’évêque Barthélemy de Roux, qui est
condamné pour meurtre et banni par son frère évêque, alors qu’il était lui-même cha-



150 - Arch. dép. Lot, F 176 : Lettres de Barthélemy, évêque de Cahors, par lesquelles, suivant la sentence de
Raymond, évêque de Toulouse, arbitre choisi par le dit évêque et par les consuls de Cahors, il ordonne
à Raymond, clerc et chanoine de Cahors, son frère, de sortir du diocèse, et le dit Raymond jure de ne
jamais plus y rentrer et de ne rien faire ni entreprendre contre les dits consuls et la communauté de
ladite ville (1259). On retrouve aussi cette affaire dans G. de Lacroix, « l’affaire du frère de l’évêque
Barthélemy de Roux (1259) », dans son Histoire des évêques de Cahors, t. I, op. cit., p. 388-393 et dans
ibid., p. 147-148.

151 - E. Sol, L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 183.
152 - Je reviens plus longuement sur cela dans C. Cagnac, Le chapitre cathédral de Cahors (1200-1360).

Étude institutionnelle et politique, op. cit., p. 129-139.
153 - Plus ou moins longues en fonction des cas, elles contribuent grandement à l’affaiblissement du pouvoir

épiscopo-seigneurial des évêques de Cahors au XIIIe siècle, au profit du pouvoir grandissant de la
commune et de son consulat, puis au profit des agents royaux.

154 - G. Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. II, op. cit., p. 408.
155 - Joseph Avril, « La participation du chapitre cathédral au gouvernement du diocèse », dans Le monde

des chanoines (XIe-XIVe s.), Toulouse, Privat, 1989 (Cahiers de Fanjeaux n° 24), p. 41-63.
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noine de la cathédrale150. Même si cette affaire au caractère unique, à la fois familial,
personnel (privé) et politique ne déséquilibre pas les relations entre évêque et chapitre,
elle ne contribue pas pour autant à les renforcer. Il y a ensuite, à la toute fin du XIIIe

siècle, une affaire qui oppose cette fois l’évêque et son chapitre sur une question de
biens temporels. Ceux-ci appartenaient à deux chanoines de la cathédrale, morts in-
testats, Pierre de la Roche et Raymond de Trapis, et furent dès lors accaparés par
l’évêque Sicard de Montaigu (1294-1300) qui les revendiquait. Cela ne convint pas du
tout au chapitre qui, fort des privilèges pontificaux obtenus, réclama les biens de ses
membres défunts. L’évêque reconnaît alors sa faute et ses prétentions illégitimes en
1297 et offre même une compensation au chapitre, alors que les deux parties semblent
rapidement se réconcilier, en raison notamment de la maladie qui touche gravement
le prélat cadurcien à cette époque151.
Ces oppositions sont pour moi surtout dues au fait que l’évêque de Cahors reste le

chef – spirituel – du diocèse, mais également le seigneur – temporel – et comte de Ca-
hors, et qu’en raison de cette position il demeure le supérieur de tout chanoine, aussi
bien sur le plan spirituel que temporel. De plus, du fait de cette position dominante,
lorsqu’il est amené à sévir, même contre l’un de ses « frères » du chapitre, l’évêque le
peut et même le doit. C’est d’ailleurs ce que montre l’affaire du frère de l’évêque Bar-
thélemy de Roux déjà évoquée ou encore les affaires qui opposent les consuls au cha-
pitre cathédral152, dans lesquelles l’évêque peut être pris comme arbitre.

Le rôle du chapitre lors des vacances du siège épiscopal

Enfin, l’une des dernières manifestations des relations qui pouvaient unir évêque et
chapitre au XIIIe siècle à Cahors réside dans un élément que j’ai déjà mentionné mais
sur lequel il me semble qu’il faut revenir, il s’agit de l’intérim capitulaire lors des va-
cances du siège épiscopal, que l’on sait importantes au XIIIe siècle153. Cette prérogative
capitulaire, déjà bien établie et en vigueur au XIIIe siècle, est confirmée et renforcée
par le pouvoir royal en 1300 qui, à l’initiative du roi Philippe IV le Bel et par l’inter-
médiaire de ses représentants cadurciens, confirme « les chanoines en possession de
leur droit154 », sur les biens épiscopaux en cas de vacance du siège. Ainsi, l’institution
capitulaire grâce à son aspect communautaire et perpétuel permet – en théorie du
moins – une continuité à la tête de l’évêché, que ne permet pas la succession épisco-
pale ordinaire. En effet, une des premières prérogatives canoniales dans l’assistance
gouvernementale du diocèse auprès de l’évêque155, réside dans l’exercice de la per-



156 - On en retrouve l’exemple pour Cahors entre la fin de l’épiscopat de Raymond de Cornil, mort le 21
septembre 1293 et le début de l’épiscopat de Sicard de Montaigu, élu le 7 mars 1294, comme l’écrit
E. Sol, dans L’Église de Cahors. Sous les Carolingiens et les Capétiens, op. cit., p. 175-176.

157 - Chaque institution canoniale est différente et présente une histoire et une évolution uniques. Même si
on peut être parfois tenté d’en écrire une histoire globale, rythmée par les grandes et célèbres réformes,
dans une vision peut-être un peu trop centralisée ou « centralisante ».

158 - C. Cagnac, « Les évêques de Cahors au XIIIe siècle », art. cit., p. 88, 95-96.
159 - Ibid., p. 85-110. Les évêques cadurciens sont, d’après moi, les figures centrales et incontournables de

ce siècle, du moins jusqu’à l’affirmation des consuls.
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manence de l’Église diocésaine, notamment durant les temps de vacance épiscopale.
De fait, l’institution canoniale, grâce à ses fondements et son fonctionnement, est per-
manente, alors que son chef, l’évêque, est fatalement amené à disparaître. Ainsi, dans
l’attente de voir un nouveau prélat élu, c’est le chapitre qui exerce le pouvoir épiscopal,
notamment par le biais de ses principaux dignitaires, les archidiacres156.
Il est donc manifeste que l’évêque et le chapitre semblent plus que proches insti-

tutionnellement au XIIIe siècle, notamment en raison de la place de choix qu’occupent
les évêques cadurciens à la tête de leur diocèse, de leur cité, comme à celle de leur
chapitre. Cependant, il ne faut pas occulter que cette relation est également tributaire
de la conjoncture contemporaine et des personnalités de chacun. Même si l’entente,
voire l’alliance entre les deux institutions constitutives de l’Église de Cahors paraît lo-
gique et consentie, sa situation complexe la fragilise en cette fin du XIIIe siècle. En
outre, tout ceci n’est permis et entretenu uniquement grâce au rôle et à la place des
évêques cadurciens respectifs, ces prélats à la fois seigneurs spirituels et temporels et
premiers des chanoines. De plus, l’évêque, à la fois à la tête d’un évêché en perte
constante de pouvoir et d’un chapitre en profonde mutation institutionnelle tout au
long du XIIIe siècle, semble favoriser une certaine interpénétration des deux institutions.
Une interpénétration de toute façon inévitable tant les prérogatives épiscopales à la
tête de la hiérarchie capitulaire paraissent importantes. Si bien qu’il est d’après moi
très difficile d’évoquer le chapitre cathédral de Cahors au XIIIe siècle, sans inclure de
près ou de loin son évêque.
Voilà donc un rapide tour d’horizon de ce que l’on peut savoir sur l’état de l’insti-

tution canoniale cadurcienne au cours du XIIIe siècle, du moins ce que les maigres
sources d’époque peuvent nous en apprendre. Ce qu’il faut alors surtout retenir c’est
le caractère unique qui caractérise cette assemblée canoniale157, malgré les similitudes
qu’elle présente parfois avec ses voisines méridionales, et ce malgré son appartenance
à la province ecclésiastique de Bourges158. Elle revêt donc une identité propre, qu’elle
doit en grande partie à sa proximité avec l’évêque et à la place qu’occupe ce dernier
en son sein, comme à la tête du diocèse, de la cité et du comté de Cahors à cette
même période159. Reste maintenant à savoir comment l’un et l’autre – le chapitre et les
évêques successifs – ont négocié ce siècle charnière de l’histoire cadurcienne, tant au
niveau local qu’à une échelle plus large, et quelle place ils ont pu occuper sur l’échi-
quier politique cadurcien qui se densifie considérablement entre la seconde moitié du
XIIIe siècle et la première moitié du XIVe siècle.

Clément Cagnac



LE CHÂTEAU DE ROCANADEL À VEYRIGNAC

(DORDOGNE) 

Étude archéologique du bâti

Le château de Rocanadel est situé en Bouriane, aux confins du Périgord et du Quercy,
sur une butte au sud-est du petit bourg de Veyrignac (Fig. 1), à la limite sud de la
commune. Le site, isolé, est entouré d’étroites combes sèches où ont pris place
quelques rares mas. Bien que la végétation composée d’arbres de haute futaie ait gagné
peu à peu les hauteurs de ce pech, les tours de l’édifice assurent depuis leur sommet
une vue panoramique à 360° sur la rive droite de la Dordogne et les châteaux de Fé-
nelon et de Milhac. La carte de Cassini ne mentionnant pas de massif boisé autour du
château au XVIIIe siècle, les vues devaient être alors dégagées, ce qui atteste la position
stratégique du lieu.
André Mianes fut le premier à s’intéresser à l’édifice1. En 1960 en effet, il publiait

un article retraçant l’histoire de Rocanadel et de ses occupants successifs. L’auteur dé-
crivait un édifice en ruine composé de deux bâtiments en équerre, l’un au nord vrai-
semblablement occupé par les écuries et les communs, l’autre au sud, réservé aux
appartements seigneuriaux avec une haute tour carrée faisant office de donjon et dont
l’escalier en vis qu’elle renfermait était alors détruit. L’historien, qui parcourt un dédale
de ruines, note la présence d’une citerne confrontant au sud la tour maîtresse que cou-
ronnent les vestiges d’un mâchicoulis, les deux tours rondes munies de canonnières,
et suppose alors l’existence, à l’ouest, d’un fossé protégeant la cour intérieure. Pour
lui, le château, bien qu’intégrant des éléments architecturaux typiques de la fin du
XVe siècle, semble n’avoir connu dans son édification qu’une phase de travaux homo-
gène menée au cours de la première moitié du XVIe siècle. Huit ans plus tard, Henri
Viers publiait une étude historique en complément du premier article2 et argumentée
par plusieurs sources. 

1 - André Mianes, Le château de Rocanadel. Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1960, pp. 51-55.
2 - Henri Viers, Sur le château de Rocanadel (près Milhac-Lot). BSEL, T. XC, 1969, pp. 51-55.
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Fig. 1 : Carte de Cassini (seconde moitié du XVIIIe siècle).
Plan cadastral de 1842. Infographie V. Rousset, 2014.
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Le contexte historique

La première mention d’un seigneur de Rocanadel remonte à 1453 avec Guion (Guy)
de Cornil, seigneur de Thégra (Lot) et de Rocanadel3. Il est établi à Prouillac (à l’est de
Gourdon dans le Lot) et rend hommage pour ses possessions à Raymond Ameil de
Pennes-Thémines. En 1500, Eymeric de Cornil4 reconnaît tenir de Montfort (Dordogne)
la maison noble de Rocanadel (hospicium de Recanade). En 1503, Jean et Annet de
Cornil, ainsi qu’un peu plus tard Eymeric de Cornil sont seigneurs de Veyrignac et Ro-
canadel. En 1541, Françoise de Cornil, fille d’un Eymeric de Cornil, épouse Gilibert de
Durfort qui reçoit ainsi Prouilhac et Rocanadel. Les initiales des deux époux, C et D,
figurent sur la clef de voûte du petit cabinet sis à l’étage du logis (R1 – 3). En 1590,
Jean de Cornil, seigneur de Rocanadel, fait bâtir une chapelle à Rocanadel. Le 19 avril
1630, Jean de Massaut, avocat à Cahors, fils de Jean de Massaut conseiller du roi à
Gourdon, achète la châtellenie de Rocanadel et une partie de Veyrignac à Jacques de
Durfort. Et quelque vingt ans plus tard, vers 1650, il épouse en secondes noces Fran-
çoise de Durfort, la fille de Jacques. Il a alors 80 ans et sa jeune épouse 18 ! Dès lors,
les relations entre le gendre et le beau-père vont être très conflictuelles, notamment
au sujet des droits de franc-fief5, s’ajoutant à d’autres relations difficiles avec son fils
aîné né d’un premier mariage. Jean de Massaut meurt avant son beau-père, ce qui met
un terme à leur querelle. Les descendants de Jean de Massaut vont conserver non sans
mal la seigneurie de Rocanadel jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 
Joseph de Durfort, seigneur de Veyrignac et frère de Françoise, meurt en 1695 sans

descendance et lègue son château de Veyrignac et les dépendances à François de La-
brousse, écuyer, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de l’hôtel de la reine
et nommé par le duc de Roquelaure, vicomte de Turenne, gouverneur du comté de
Montfort et de la châtellenie d’Aillac. Les droits sur la seigneurie de Veyrignac et Ro-
canadel ne sont pas bien définis, depuis la mort de Jean de Massaut en 1655, entre les
Labrousse et les Massaut, si bien qu’une succession de procès entre les deux familles
se déroule jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 
Pendant ce temps-là, les tenanciers de la seigneurie en profitent pour ne pas payer

les redevances, engendrant de fait des difficultés financières pour les Massaut. Jean-
Baptiste de Massaut doit abandonner une partie de la seigneurie de Rocanadel en la
vendant en 1741 à Marc Joseph de Caors, seigneur de Veyrignac, un an après que la
vicomté de Montfort fût intégrée à la couronne royale. Son fils Marc-Joseph de Massaut,
né en 1729, est le dernier seigneur de Rocanadel. Il réside avec son frère et sa sœur
au château de Rocanadel où il meurt en 1797. Un partage intervient le 1er prairial an
106 (1802) entre les héritiers Massaut. Nous avons ainsi une description du château qui
est composé d’une cuisine, d’une « mazure où l’on passe pour aller à la chapelle »,
d’une chapelle, d’une « chambre » sur la tour, d’une étable dans la cour, d’une autre
« mazure en étables hors de la cour joignant le mur de clôture », d’une « mazure cou-
verte par une voûte avec la cave », d’une « chambre » au-dessus de la cuisine et de
deux cabinets à côté ainsi que d’un grenier, d’une « mazure » qui se trouve à gauche
en entrant par le grand portail, d’un jardin et de vergers.

3 - G. Lacoste, Histoire du Quercy, T. III, réed. Quercy-Recherche, Cahors, 2004, p. 404.
4 - ADD B 1365.
5 - Droit dû lors d’une acquisition d’un bien noble par un non noble, ce qui était le cas pour Jean de Massaut.
Mais ce droit n’était pas applicable dans la vicomté de Turenne.

6 - ADD, 3 E 12020, devant Pierre Teyssieux, notaire.
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7 - Matrices cadastrales de Veyrignac, 1842.
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On ne sait pas vraiment à quel moment Rocanadel fut vendu à Jacques Boudet, of-
ficier de santé à Saint-Julien-de-Lampon7. Sa petite-fille, Marguerite Jaubert, épouse en
1844 Jean Massaut (branche de Valeille, petit-neveu de Marc-Joseph de Massaut) et
hérite probablement de Rocanadel, qui revient ainsi dans la famille Massaut. En 1971,
c’est Guy Massaut, un arrière-petit-fils, qui vend le château ruiné à la Sarl « Maisons du
Périgord », laquelle le revend en août de la même année à Michel Royer.
Après d’importants travaux de restauration (reconstruction ?), le château de Roca-

nadel est acheté par Jean Touzot, libraire parisien, en 1979. Il n’intervient pas sur l’édi-
fice à l’exception de l’aile nord-est où il fait aménager, avec l’accord de l’architecte
des Bâtiments de France, une fenêtre dans le mur M23. 

L’état du château et le projet de restauration en 1971

Le château dont prend possession Michel Royer en 1971 est une ruine. Plusieurs pho-
tographies témoignent de l’état de l’édifice : des pans de murs écroulés, rongés par la
végétation et dont de « beaux morceaux » avaient été arrachés par les pilleurs (Fig. 2,
3, 4). L’état des lieux conservé au Service territorial de l’architecture et du patrimoine
de Dordogne reste imprécis quant à la disposition des différents corps de bâtiment. Il
porte l’accent, en effet, sur le logis et le donjon laissant quelque peu dans l’ombre les
parties nord, est et ouest de l’ensemble. L’objectif premier de M. Royer fut de recons-
truire le logis vers l’ouest et de restaurer la couverture, les planchers effondrés, les
cheminées et les fenêtres…
Faute de relevés avant travaux, qui auraient été précieux dans le cadre de l’étude

archéologique des élévations, nous possédons seulement les relevés du projet que
porta à terme le propriétaire. Le dossier conservé au Service territorial de l’architecture
et du patrimoine de Dordogne dénonce des irrégularités de procédures. Les travaux
avaient été entrepris dès 1971 sans autorisation et accord des services de l’État, lesquels
menacèrent de radier le château de son inscription sur la liste supplémentaire des Mo-
numents historiques dont il avait bénéficié par arrêté du 12 octobre 1948. Malgré un
procès-verbal de gendarmerie du 9 juillet 1975, le dossier resta sans suite.
Comme le montrent les documents dressés par l’association Maisons du Périgord

en 1971, le projet consistait à relever de la ruine les bâtiments « dont les murs sont en-
core existants, et suivant les traces apparentes ». Le parti était de reconstruire la partie
détruite au sud-ouest du corps de logis sans toutefois entreprendre de restituer l’aile
ouest en retour d’équerre sur la cour. Bien que notée sur le plan de masse, elle ne fit
pas partie des travaux à venir sans doute en raison de son état très lacunaire. Il faut
donc convenir, à l’appui des observations faites dans l’étude archéologique ci-après,
que le programme institué en 1971 releva, pour cette partie de l’édifice, non d’une res-
titution mais de l’invention. Les documents portent également sur la restitution du mâ-
chicoulis de la tour ronde sud-est qui, pour des raisons que nous ignorons, n’a pas été
entreprise. 



Fig. 2 : Vue aérienne, vers 1960 ? Non signée, non datée. Coll. B. Touzot.

Fig. 3 : La façade sur cour du logis. Cl. M. Royer, 1971. Coll. B. Touzot.
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Fig. 4 : La cour encadrée par les vestiges de l’aile sud-est et le logis. Cl. V. Rousset, 2014.

Fig. 5 : Le mur M15 et les vestiges d’une archère à étrier en bêche. Cl. V. Rousset, 2014.
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8 - Jean Mesqui, 1300… L’art au temps de Philippe Le Bel, Rencontres de l’École du Louvre, Paris, éd. Ecole
du Louvre, 2001, p. 167. Jean Mesqui, Châteaux forts et fortification en France, Paris, Flammarion, 1997,
p. 26. 495 pages.
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L’étude archéologique du bâti 

Le château de Rocanadel se compose d’un logis intégrant une tour carrée, disposé au
sud-est d’une grande cour, d’une aile en ruine cantonnée d’une grosse tour circulaire,
et d’un bâtiment au nord-est lié à une petite tour ronde (Fig. 4, 13)
Le logis, de 209 m² de superficie, possède un unique étage sous couverture à deux

pans que dominent les derniers niveaux de la tour maîtresse couronnée de mâchicoulis.
C’est ici que se développe un large escalier en vis desservant ses différents niveaux
ainsi que les niveaux de l’ancienne aile sud-est. Trois murs (M15, M09, M02) sont les
témoins de ce corps de bâtiment de plan rectangulaire dont on ignore l’emprise ini-
tiale – transformé en jardin, sa superficie actuelle est de 198 m². Le logis est cantonné
au sud-est par une tour ronde de 12 m² de surface au sol, de deux niveaux coiffés à
l’origine d’un mâchicoulis. Au nord-est, et déconnectée du bâtiment sud-est, une aile
de plan rectangulaire de 142 m² de superficie est rattachée à une tour ronde de 8 m²
de surface au sol (Fig. 7). L’ensemble de ces corps de bâtiment, formant un plan en L,
s’ordonne au sud-est et au nord-est autour d’une grande cour.

Les vestiges d’un premier bâtiment médiéval (aile sud-est)

Le mur M15, qui se développe au nord-est sur 11,40 m, a pour particularité un appareil
de moellons de calcaire gréseux liés par une terre argilo-sableuse rougeâtre (Fig. 10,
20). Il intègre les vestiges d’une archère à étrier en bêche, AC6, caractéristique de l’art
militaire dans les années 1300 et constitue ainsi un critère de datation essentiel8. On
ne connaît pas la longueur initiale de ce long mur de 1,10 m de largeur – son extrémité
sud ayant été englobée ensuite dans la tour sud-est et son extrémité nord rebâtie au
XXe siècle. De la même façon, il serait hasardeux d’identifier avec certitude la nature
de ce mur qui a pu correspondre soit à une courtine – mais sa largeur assez faible
semble peu cohérente avec la fonction – soit au mur d’un corps de bâtiment, ce qui
est plus probable.
Les murs M09 et M02 (ce dernier a été englobé a posteriori par la tour d’escalier du

logis) ainsi que le mur M05 du logis présentent des états constructifs pouvant être as-
sociés à des états ou des étapes de construction médiévales. Le premier, M09, adopte
une largeur de 1,28 m et se compose d’un appareil de moellons de calcaire gréseux
posés en assises réglées et liés par un mortier de sable sidérolithique jaune et de très
peu de chaux grasse (Fig.15, 16). Il n’est pas permis, étant donné sa non-connexion
avec le mur M15 incluant l’archère, d’établir une chronologie ; la mise en œuvre des
matériaux permet de considérer néanmoins cet élément comme l’un des vestiges mé-
diévaux (XIIe-XIVe siècles ?) du bâtiment disparu. 
Un tronçon de parement (USC 117), constitué d’un appareil de moellons non assi-

sés, précède l’USC 129 et est liaisonné avec le mur M05. 
Le second mur, M02, englobé par la suite à la tour du logis – un léger changement

d’axe entre le mur du bâtiment en ruine et le mur de la tour d’escalier l’atteste – est
plus riche d’informations (Fig. 8, 15, 18). Son parement en moellons de calcaire gréseux
disposés en assises non réglées se distingue du précédent bien que le mortier soit
identique. La mise en œuvre des moellons et des déchets de taille pourrait militer pour



une datation plus basse, à savoir aux XIVe-XVe siècles – c’est du moins une hypothèse.
On peut néanmoins considérer aussi qu’il a été en connexion avec l’établissement de
la tour sud-est et la reconstruction de l’aile sud-est, et donc dater également d’une
phase étendue de la seconde moitié du XVe siècle-début XVIe siècle. 
De toute évidence, ce mur se développait vers le nord, donc au-delà de l’angle de

la tour maîtresse où subsistent les traces d’un arrachement (AR2). Un niveau de sablière
(L1) situe sa limite supérieure à partir de laquelle a été ensuite construite la tour du
logis (Fig. 13). Des corbeaux reliés à des empochements de solives (Co5, 6, 7 et Q1,
2, 3) et à un retrait de maçonnerie, O1, permettant l’ancrage d’un plancher situent un
niveau de plafond qui a pu être reçu, côté est, par le mur M15 dans lequel on observe
les traces d’une retraite de maçonnerie, O4, et un empochement de poutre, Q8
(Fig. 11). 
Au sommet du second niveau, ce sont les traces d’une charpente à chevrons-por-

tant-fermes qui précisent la composition de ce bâtiment détruit. Une sablière noyée
par la suite dans le mur est conservée sous la forme d’un tronçon de poutre pris dans
un logement horizontal, L1. Trois encoches obliques (E3, 4, 5) situent des chevrons de
forte section (18 à 20 cm) espacés de 50 à 60 cm et couplés à la sablière. Un large em-
pochement, Q9, montre que celle-ci était solidaire d’une poutre maîtresse assurant la
triangulation de la charpente et le support de solives sur lesquelles étaient clouées les
lames d’un plancher. Le positionnement d’une couverture en lauzes calcaires serait à
considérer (Fig. 6, 17, 18).
À l’extérieur, au sud-est, quelques assises de moellons suggèrent la présence d’un

mur (M13) implanté au niveau de la rupture de pente entre la plate-forme et le versant
du pech. Vestige d’un simple mur de soutènement ou d’un bâtiment, cet élément mé-
riterait à l’avenir des investigations de sous-sol (Fig. 9).

Une phase de reconstruction dans la seconde moitié du XVe siècle-début

XVIe siècle (ailes sud-est et nord-est, tour nord)

La tour ronde sud-est, l’aile nord-est ainsi que la tour nord qui s’inscrivent dans un
même programme de reconstruction et/ou d’extension, portent dans leurs maçonneries,
ouvertures et dispositifs, les critères d’un chantier opéré très vraisemblablement après
la guerre de Cent Ans soit au cours de la seconde moitié du XVe siècle ou au début du
XVIe siècle.

L9aile sud-est
Toutes les parties du bâtiment, à l’exception de deux pans de murs (M09 et M15)

liaisonnés avec la tour sud-est, présentent en effet des maçonneries en appareil en
opus incertum de moellons de calcaire gréseux grossièrement taillés au poinçon et liés
par un mortier de sable sidérolithique jaune et de chaux grasse. 
À cet appareil, caractéristique de bien des ouvrages bâtis au XVe siècle ou au début

du XVIe siècle, sont soudés dans l’aile sud-est des vestiges de maçonnerie (USC 130,
158, 144) venant englober les restes antérieurs des murs M09 et M15 (Fig. 12, 19). 
Sur la face extérieure du mur M09, un corbeau de pierre, Co9, pourrait situer une an-

cienne latrine rattachée à l’étage de l’aile sud-est. L’archère du mur M15 a été condamnée
et partiellement détruite lors de la création d’une petite fenêtre, F15 (Fig. 5, 20). 
Comme nous en faisons l’hypothèse dans le paragraphe précédent, le mur M02 et

les traces d’une charpente à chevrons-portant-fermes pourraient appartenir à cette
phase de construction.
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Fig. 7 : L’aile nord-est et la tour nord vue depuis le mâchicoulis de la tour maîtresse. Cl. V. Rousset, 2014.

Fig. 6 : Le mur médiéval, M02, englobé au XVIe siècle dans la
tour maîtresse du logis. Cl. V. Rousset, 2014.

- 38 -



Fig. 8 : La tour maîtresse. Traces d’une couverture en retour sur
l’aile sud-est. Cl. V. Rousset, 2014.
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La tour sud-est
La tour ronde possède trois niveaux. Le premier, en rez-de-chaussée, adopte un

plan circulaire couvert d’une coupole en pierre. Une porte P13 en commande l’accès
depuis l’aile sud-est et une fenêtre coiffée d’un arc en plein cintre légèrement surbaissé,
F13, assure à l’est l’éclairage de la pièce munie de trois niches. 
Le deuxième niveau est un espace de plan carré aux angles à pans coupés que

couvre une voûte en berceau en maçonnerie de moellons. Il s’agit ici d’une salle dédiée
à l’artillerie dans laquelle sont réunies quatre canonnières dont trois assujetties aux tirs
de flanquement (Ca3, 4, 5). Une petite cheminée et une latrine reliée à une conduite
d’évacuation, DL, aménagée dans la maçonnerie même du mur M14 servaient au
confort des défenseurs. Sur le flanc est, sans doute jugée moins vulnérable, le maître
d’œuvre n’a pas hésité à ouvrir une large fenêtre, F14.
Le troisième niveau était réservé aux mâchicoulis dont on conserve les consoles de

pierre. Pour y accéder, il faut restituer une porte ouverte au niveau de la couverture
de l’aile sud-est.

L’aile nord-est
L’aile nord-est ainsi que la tour nord semblent avoir été élevées sur un terrain laissé

vierge jusque-là, contrairement à l’aile sud-est. La mise en œuvre de leurs maçonneries
ne présente en effet aucun recoupement de phases constructives, si l’on fait bien évi-
demment abstraction des traces de remaniements postérieurs. Ici encore, comme pour
l’aile sud-est, nous ne possédons plus l’extrémité sud du bâtiment. Ce dernier comporte
une cave voûtée dans sa partie sud dans laquelle on accède par une porte, P16, des-
servie par un emmarchement taillé dans le rocher. Les murs, très épais, ne sont percés
que d’un unique jour à fente étroite (M17 - J7). 
Le rez-de-chaussée se développait à l’origine en un seul espace voûté avant d’être

subdivisé en deux espaces distincts par un mur transversal, M23. Pour renforcer l’assise
du bâtiment sur un terrain de forte déclivité au nord, le mur M19 a été bâti selon une
largeur de 1,20 m pour passer ensuite, à partir d’une retraite de maçonnerie, O7, à
une largeur de 0,65 m seulement. La porte, P15, qui en commandait l’entrée a été re-
maniée au XXe siècle. Les autres ouvertures sont réduites à des jours à tableaux rectan-
gulaires chanfreinés, J5, J6. La façade côté cour (mur M20) conserve une pierre
d’accroche, PA1, suggérant la présence d’une courtine nord-ouest disparue.

La tour nord
La tour nord, solidaire de l’aile, est implantée sur une base haute, talutée et pleine

(M18). On compte ici deux niveaux couverts de coupoles de pierre auxquels donnent
accès, depuis les pièces de l’aile, deux portes à encadrements chanfreinés (Fig. 10). 
Le premier niveau, placé sous une coupole en pierre – des trous de boulins placés

haut, B1 à B6, appartiennent peut-être au gabarit de montage – est doté de trois ca-
nonnières à la française dont deux assuraient des tirs de flanquement, Ca7, Ca8. 
Le second niveau, comme le premier, est destiné à la défense comme l’indiquent

deux canonnières (Ca10, 11) mais servait aussi de pigeonnier avec son jour d’envol
pour pigeons (J9), une série de trous de fixation de nichoirs et les traces d’un enduit
extérieur couvert d’un badigeon de chaux brute. Ce caractère vernaculaire, qui s’illustre
également dans le pigeonnier du château de Veyrignac, est renforcé par le système
constructif de la couverture de lauze montée en tas-de-charge. 
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Une construction ou reconstruction dans les années 1540-1550 (logis et tour)

C’est en englobant le mur médiéval, M02 de l’aile sud-est que le parti a été d’élever au
XVIe siècle un grand corps de logis, sans doute de plan en L, intégrant dans son angle
nord-est une tour dans laquelle se logeait l’escalier en vis desservant les niveaux. 

Les façades
La façade sur la cour (mur M01), à la base talutée, se développait à l’origine jusqu’à

l’arrachement AR1 qui situe la liaison avec une aile sud-ouest disparue – au nord, un
chicot de mur déconnecté du logis actuel pourrait appartenir à la façade arrière de
cette aile (Fig. 10). 
Le parement extérieur, comparable à celui de la façade arrière (mur M04), est en

maçonnerie de moellons de calcaire gréseux, taillés au poinçon et posés en assises
non réglées. Des calages entre les pierres à l’aide de déchets de taille sont nombreux.
Le mortier se compose de sable sidérolithique jaune très fin et de chaux grasse en
faible quantité. La composition de la façade en travées rend compte de la partition
entre la tour et le logis. La porte d’accès à la cage d’escalier, P2, et deux fenêtres à tra-
verse, F1, F2, s’ordonnent en un strict alignement que complétait sans doute en partie
haute une bretèche axée sur la protection de la porte d’escalier, et transformée en fe-
nêtre (F6) lors des travaux opérés à partir de 1971. Outre les mâchicoulis, dont on
conserve une partie des consoles, la défense était complétée par deux canonnières
(Ca1, Ca2), l’une à la française et à orifice circulaire, l’autre aménagée dans l’allège de
la fenêtre F2 – une troisième canonnière est à envisager dans l’allège de la fenêtre F1,
entièrement remontée en 1971. 
Une porte monumentale, P1, ainsi qu’une fenêtre à meneau, F3, restituée au XXe siè-

cle, axent la composition du corps de logis. Dans la tradition architecturale des châ-
teaux Renaissance, il est possible d’envisager une grande lucarne en pierre complétant
la travée verticale (Fig. 4, 16). L’état de ruine de la porte dont il ne subsistait que le
fronton triangulaire a impliqué une restitution complète du tableau encadré de pilastres
et d’un entablement. La modénature et les éléments de décor Renaissance (doucines,
denticules, consoles et flambeaux en pinacles) accompagnaient vraisemblablement un
médaillon central, voire un écu, frappé aux armes des seigneurs du lieu. Un cordon
d’appui profilé d’un bandeau, d’un talon et de deux fasces, ainsi que la corniche
d’avant-toit moulurée de bandeaux portés par des modillons sculptés de volutes de-
vaient se prolonger sur la façade de l’aile en retour d’équerre à l’ouest. 
La maçonnerie du parement et la corniche de la façade arrière (mur M04) attestent

d’une contemporanéité avec la façade sur cour. Très altéré, le mur a dû faire l’objet de
reprises importantes au XXe siècle mais conserve en partie basse une série de jours à
tableaux plus ou moins ouvragés. On distingue en effet deux ouvertures étroites aux
encadrements profilés d’un simple chanfrein, J3 et J4, destinées sans doute à la venti-
lation d’un petit réduit (RD – 2) qui a pu être réservé à une citerne. Deux jours plus
larges, J1 et J2, sont profilés d’une doucine et d’un anglet. Ces mêmes corps de moulure
ont été appliqués à la fenêtre rectangulaire, F9, disposée à l’étage. 
La façade latérale, M05, possède les vestiges d’une probable latrine au coffre porté

en encorbellement par deux corbeaux en pierre, Co3, 4, dépendante d’un réduit im-
planté à l’étage (R1 – 4) (Fig.18). Quant à la façade sud-ouest, M06, elle est le fruit
d’un remontage complet au XXe siècle. 
La façade nord-est, mur M02 de la tour a été élevée en englobant les vestiges du

bâtiment médiéval sud-est et sa charpente à chevrons-portant-fermes. La présence de
retraites de maçonnerie, O2 et O3, indique que le nouveau bâtiment a été élevé en
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modifiant légèrement l’axe du mur antérieur, M02. On note également que les encoches
pour chevrons-portant-fermes, E1, E2, placées auprès de la porte P7, ne sont pas situées
au niveau des encoches E3, E4, E5, à cause du faux équerrage. 
Le parement, bien que fort différent du parement de la façade sur cour (mur M01),

a été réalisé lors d’une même étape de construction. On y lit la trace d’une toiture à
deux pans (S1) mise en place pour faire le lien avec la toiture du bâtiment antérieur et
assurer ainsi la liaison entre les portes de la tour (P5, P6, P7), l’aile et la tour sud-est. 

L’organisation intérieure
Le rez-de-chaussée, l’étage et les combles du logis sont desservis par la vis d’escalier

logée dans la tour (Fig. 10). Cette dernière, de plan circulaire, commande l’escalier en
vis secondaire qui s’inscrit dans la tourelle d’angle en poivrière (remontée en 1971)
afin de joindre un cabinet voûté puis la partie sommitale consacrée aux mâchicoulis.
À chaque palier de l’escalier en vis, bâti dans l’œuvre, s’ouvrent les portes distri-

buant les pièces du logis et celles de l’aile sud-est. L’ouvrage qui avait été détruit – les
marches et le noyau ayant sans doute été récupérés pour un remploi dans un autre
bâtiment extérieur au château – a été reconstruit par M. Royer. En revanche, la voûte
sur croisée d’ogives qui en forme le couvrement est conservée ; des restaurations ont
seulement concerné des culots et des tronçons de nervures profilées d’une doucine et
d’une gorge. À la clef et sur l’un des culots, ont été sculptées les armes de la famille
de Cornil composées de deux cors de chasse. Ce sont ces mêmes armes, posées dans
un écu cerclé d’une couronne ornée de chevrons, qui s’imposent à la clef de voûte du
cabinet de la tour (V12). Comme nous l’avons supposé précédemment, ce petit espace
dominant l’ensemble du site et plus précisément la cour intérieure, était doté d’une
bretèche (actuelle fenêtre F6) – la cheminée qui occupe sa face sud-ouest est un ajout
de 1971. 
Le logis, dont nous ne connaissons que la partie centrale, adopte un plan en retour

d’équerre pour englober la cage de l’escalier en vis. Une grande pièce sous voûte en
berceau (RDC – 1) est desservie par la porte monumentale sur cour, P1, et par la tour
d’escalier. Ici, sont rassemblées des niches et une cheminée (reconstruite au XXe siècle)
implantée dans un large mur de refend, M10 (Fig. 10). Ce mur est épaissi par un pa-
rement en encorbellement, peut-être pour supporter l’engagement d’un double conduit
de cheminée à partir de l’étage. Aux côtés d’un jour d’éclairage, J1, qui devait prodiguer
un éclairage minimum, se situe un grand arc dans le fond duquel a été aménagée en
1971 la porte P4. Placer dans ce cadre un évier de pierre reste certes une hypothèse
séduisante surtout si l’on présume que cet espace a été à l’origine réservé à la cui-
sine – la présence d’un petit four dans l’âtre de la cheminée nous y engage. 
Un petit espace étroit et voûté (RDC – 2) occupe la partie sud-est. Rien n’indique

qu’il y ait eu initialement une ouverture le reliant à la grande pièce – la porte P10 étant
une création de 1971. L’hypothèse d’une citerne, déjà proposée par A. Mianes en 1960,
reste séduisante d’autant plus que nous observons dans le creux formé par le logis, la
tour et l’aile sud-est un condensé d’éléments domestiques liés à l’évacuation des eaux
usées. Une margelle serait donc à envisager là où M. Royer a implanté la fenêtre, F12.
Quant à l’alimentation en eau, il faudrait supposer la présence dans la partie haute du
logis d’une conduite interne ou externe assurant le recueil des eaux pluviales. Un pas-
sage latéral (passage 1) assurait le lien avec une pièce dont on ne conserve qu’une
étroite fenêtre (J2). 
Les dispositions du premier étage, desservi par l’escalier en vis, sont identiques : le

large mur de refend, M10, sépare en effet deux grandes pièces (R1 – 2, R1 – 2) reliées
par un passage latéral (passage 2). Deux cheminées (CH2, CH3), très ruinées en 1971
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et donc très restaurées, s’inscrivent dos à dos dans le mur M10 : elles sont caractérisées
par des piédroits lisses portant un linteau à crossettes moulurées de fasces, de doucines
et de cavets.
Il faut sans doute restituer dans la pièce R1 – 1 la grande salle (l’aula), lieu à la fois

privé et public, lieu de réception et de justice, dotée d’une vue sur la cour et d’une
vue sur le paysage vers le sud. Un large passage couvert d’une voûte (R1 – 4, V4) don-
nait accès à une petite pièce latérale placée au-dessus de la citerne supposée. Cet es-
pace a été rebâti en 1971 et à ce sujet on peut s’interroger quant à la justesse du
positionnement de son mur M05 qui condamne aujourd’hui partiellement le culot de
la tourelle en poivrière. La conservation de deux corbeaux en pierre, Co3, 4, incite à
considérer la place d’une latrine.
Un second petit espace, R1 – 3, se développe entre les deux grandes pièces de

l’étage. Nous ignorons si les murs M11 et M12 qui le délimitent ont été bâtis en 1971
à l’emplacement de murs préexistants. 
La voûte sur croisée d’ogives et formerets, qui coiffe l’espace, adopte des profils de

nervures à double gorge, ce qui les démarque de ceux des voûtes de la tour maîtresse.
À la clef, ce ne sont plus les armes des Cornil mais le chiffre, composé du C et du D
entrelacés, de Françoise de Cornil et de son époux Gilibert de Durfort, mariés en 1541.
On pourrait donc envisager que Françoise et son époux ont voulu signer l’ouvrage
dont ils étaient à l’origine tout en rendant hommage à la lignée des Cornil, sans doute
à l’origine de l’occupation du site castral. 
Le niveau de combles est aujourd’hui situé sous une couverture à deux pans, res-

tituée en 1971. La charpente à fermes a été soigneusement adaptée au bâtiment et à
la souche de cheminée en maçonnerie.

Les vestiges d’aménagements aux XVIIe- XVIIIe siècles dans les ailes sud-est et

nord-est

Une photographie datant des années 1960 montre qu’il y avait dans l’aile sud-est un
mur transversal subdivisant l’espace intérieur. Il est bien évidemment impossible de
placer cet élément dans un horizon chronologique – seul un sondage dans le jardin
suspendu actuel pourrait éventuellement en retrouver les vestiges. 
L’aile nord-est conserve en revanche les traces d’aménagements dont l’objectif a

été d’une part de diviser en deux parties l’espace voûté du rez-de-chaussée (M23) et
de plaquer sur le devant de l’ancienne façade un escalier droit extérieur sur mur
d’échiffre permettant l’accès à une ou plusieurs portes hautes disparues (Mur M21).
Un mur M22 a alors été élevé côté sud pour refermer cet ensemble qui a pu, aux XVe-
XVIe siècles, s’étendre vers l’aile sud-est. Ces murs ont en commun une maçonnerie de
moellons non assisés et un mortier de sable sidérolithique jaune et de chaux grasse. 
La grande voûte aménagée sous l’escalier pour conserver l’accès à la porte P16

s’apparente au vocabulaire de l’architecture rurale des XVIIe-XVIIIe siècles – la fenêtre,
J8, placée dans le mur M22, plaide également pour cet horizon chronologique. Comme
en témoigne une photographie prise de la façade avant les travaux de 1971, une se-
conde voûte avait été bâtie dans l’axe de la porte P15 et l’on peut imaginer que l’es-
calier extérieur desservait un « bolet » long et étroit, voire une galerie étendue à toute
la longueur de la façade.
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Fig. 14 : Logis, élévation extérieure sud-est. Restitution hypothétique.



Conclusion

La préexistence d’un bâtiment médiéval, antérieur à la seconde moitié du XVe siècle ou
au début du XVIe siècle, dont les vestiges sont contenus dans l’aile sud-est a sans doute
commandé, après la fin de la guerre de Cent Ans, l’organisation d’un château sur cour
à la française défendu par des tours rondes.
Ce premier bâtiment a certes fait l’objet de plusieurs phases de construction – l’une

d’elles étant datée par une archère à étrier en bêche des années 1300 (M15). Les ob-
servations menées ainsi sur les vestiges de l’aile sud-est confirment l’hypothèse d’une
occupation du site par les Cornil dès le XIVe siècle, au moins.
On conserve dans le mur M02 les vestiges d’une charpente à chevrons-portant-

fermes reliée à une poutre formant entrait et qui a sans doute été le support d’un pla-
fond à la française. Cet état serait à rattacher soit à une phase du XIVe-première moitié
XVe siècle, soit à une phase postérieure dans un horizon de la seconde moitié du XVe siè-
cle-début XVIe siècle, contemporaine ainsi de l’édification de la tour sud-est.
À partir de ce premier bâtiment, dont on ignore la fonction (hospicium ou simple

corps de bâtiment d’un ensemble plus vaste ?), les Cornil (Guy ou ses successeurs)
ont mis en chantier dans la seconde moitié du XVe-début XVIe siècle un programme am-
bitieux avec la mise en œuvre d’une grosse tour ronde au sud-est et d’une aile can-
tonnée d’une petite tour circulaire au nord-est. On ne sait rien de la partie sud-ouest
sur laquelle a pris ensuite place le logis Renaissance et sa tour maîtresse. Tout au plus
pourrait-on envisager ici l’emprise de la turris et de l’hospicium médiévaux. En re-
vanche, une courtine est à considérer au nord-ouest de la cour grâce à la conservation
d’une trace d’accroche sur l’aile nord-est. Il est possible que ce soit dans cette muraille
protectrice que s’ouvrait la porte (ou l’une des portes) de la cour défendue par les tirs
de flanquement depuis la tour nord. Il est envisageable qu’une tour au nord-ouest où
l’on observe une rupture de pente et un cône de déblais de démolition, ait constitué
le pendant de la tour nord.
Même si la restitution au sud-ouest du logis seigneurial et de sa tour maîtresse reste

tout à fait hypothétique, le château demeure cohérent avec la typologie du château à
la française comportant des bâtiments en U disposés autour d’une grande cour fermée
de courtines et défendue par des tours d’artillerie rondes. 
Les corps de moulures du logis, le style de ses cheminées, a fortiori les armes des

Cornil et le chiffre de Françoise de Cornil et de son époux, Gilibert de Durfort sculpté
dans la tour maîtresse et dans le logis militent pour une nouvelle phase de construction
(ou reconstruction) vers 1540-1550. En cette période, perdure la tradition gothique qui
s’exprime dans la tour sous la forme de la vis encore médiévale de l’escalier, sur les
voûtes d’ogives de la cage de l’escalier et des deux petits cabinets de la tour et du
logis. La tour maîtresse, couronnée de mâchicoulis, est englobée au logis qui se déve-
loppait très vraisemblablement en retour d’équerre sur le côté ouest de la cour pour
en refermer le périmètre. 
La construction du logis et de sa tour-donjon a été entreprise avec le souci d’intégrer

les corps de bâtiments médiévaux : en portent le témoignage les traces de la toiture
de l’ancienne aile sud-est ajustée au XVIe siècle afin d’instaurer une circulation cohérente
entre les différents corps de bâtiment. 

Valérie Rousset et Anne Bécheau9
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9 - En 2014, Brenda Touzot, propriétaire du château de Rocanadel, s’est enquise de mieux connaître les
lieux et leur histoire, confiant à l’historienne Anne Bécheau le soin de reconsidérer et d’approfondir les
recherches (Histoire du château de Rocanadel, Mars 2014) et à l’historienne de l’art Valérie Rousset
l’étude archéologique du monument (Le château de Rocanadel à Veyrignac. Etude du bâti, 2014).



JEAN-JACQUES LEFRANC DE POMPIGNAN,
ÉRUDIT ET PHILANTHROPE

Jean-Jacques Le Franc de Pompignan a été jusqu’au milieu du XIXe siècle un auteur
célèbre en France et en Europe. Mais que reste-il aujourd’hui de sa notoriété ? Peu de
choses. Dans sa ville natale, une plaque sur la façade d’un hôtel particulier indique le
lieu de sa naissance et une place, judicieusement située devant le théâtre, conserve le
souvenir de son nom. 
Ses deux œuvres majeures, que l’on  trouve dans toutes les grandes bibliothèques,

sont une tragédie qui a pour titre Didon et un recueil de poèmes intitulé Poésies sacrées.
Éminent juriste, grand érudit, familier des langues anciennes, on lui doit également,
parmi beaucoup d’autres œuvres, la première traduction française des six tragédies
d’Eschyle. Il fut aussi, dans la dernière partie de sa vie, un généreux mécène et un
philanthrope. Cette facette de celui que l’on qualifie généralement de « magistrat-poète »
est mal connue et mériterait qu’on s’y intéresse car cela donnerait de cet écrivain une
image autrement plus positive que celle qu’ont voulu donner de lui ses ennemis.
En 2012, j’ai publié une édition critique de Didon chez Honoré Champion1. Le tra-

vail préparatoire demandait une identification exhaustive des sources de l’œuvre. Cela
m’a conduit vers L’Énéide de Virgile où l’on trouve l’épisode fameux des amours tra-
giques d’Énée et de Didon, reine de Carthage. La question était de savoir si les sources
de la tragédie de Lefranc étaient directes ou indirectes, par l’intermédiaire d’œuvres
littéraires récentes sur ce thème. Un moyen de tenter de le savoir était de rechercher
quelles éditions (version originale en latin ou traductions) de L’Énéide il possédait,
et/ou quelles œuvres littéraires –poèmes ou pièces de théâtre dont les héros sont
Didon et Enée, il avait pu lire pour trouver son inspiration. Il était donc nécessaire de
connaître le contenu de sa bibliothèque. Le plus ancien de ses biographes, l’abbé Luffo2

affirme dans sa thèse avoir pu consulter, dans les papiers de ses descendants, un ca-

1- Jean-Jacques Le Franc de Pompignan, Didon, tragédie en cinq actes, Édition critique présentée et annotée
par Jacques Carral, Paris, Honoré Champion, 2012.

2 - Abbé François-Albert Duffo, Jean-Jacques Lefranc, Marquis de Pompignan. Poète et Magistrat. (1709-
1784), Paris, Picard, 1913.
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talogue des ouvrages qui la composaient. Plus récemment, Théodore Braun, autre bio-
graphe3, affirme, lui, n’en avoir pu retrouver la trace.
J’ai donc décidé de partir à la recherche de ce catalogue. Cette quête m’a d’abord

conduit chez les Lefranc de Pompignan qui demeurent non loin de Carcassonne. Un
inventaire rapide des papiers de famille ne m’a pas permis de le trouver. T. Braun
mentionnant l’existence d’archives ayant appartenu à l’un des frères de Jean-Jacques,
Jean-Georges, qui était archevêque de Vienne, à la bibliothèque du séminaire de Saint-
Sulpice de Paris, je m’y suis rendu pour des investigations complémentaires. Je n’y ai
pas trouvé ce fameux catalogue mais seulement la preuve indirecte de son existence
dans un manuscrit très intéressant ayant pour titre « Les dernières volontés de M. le
Marquis de Pompignan ». 
Sans que je le cherche vraiment, cette quête m’a permis de retrouver le testament

de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Une exposition aux archives départementales
de Montauban, en 19584, sur Lefranc a montré au public le manuscrit original de l’acte
de vente de sa bibliothèque au collège royal de Toulouse, pièce en provenance des
archives départementales de Haute-Garonne, dont les références ont été conservées
dans le catalogue de l’exposition. Une lecture attentive de ce document, effectivement
retrouvé aux archives départementales à Toulouse, m’a permis de savoir que cette
vente résultait des dispositions testamentaires du marquis de Pompignan consignées
par maître Guilhou, notaire à Luzech. Une recherche demandée au service départe-
mental des archives du Lot a permis d’exhumer ce testament daté du 15 avril 17845

ainsi que le codicille rédigé peu après qui concerne, lui, exclusivement la bibliothèque
du Marquis. Ces deux actes notariés ont été rédigés au château de Caïx6.
Cette étude a pour but de comparer ces trois documents jusqu’ici inédits qui sont

du plus grand intérêt pour la connaissance de Lefranc de Pompignan. Elle permet aussi
d’approfondir nos connaissances sur ces aspects méconnus de sa personnalité, qui as-
socient goût de l’érudition et philanthropie, et d’apporter quelques éclairages nouveaux
sur les conditions dans lesquelles sa bibliothèque est devenue la propriété de la ville
de Toulouse.
Jean-Jacques Le Franc de Pompignan appartenait à la noblesse de robe. Depuis un

siècle, ses ancêtres paternels étaient à la tête de la Cour des aides, d’abord à Cahors
puis à Montauban. Du côté de sa mère, il était parent avec l’une des plus illustres fa-
milles de parlementaires toulousains, les Caulet, seigneurs de Gramont7. Tout le condui-

3 - Théodore E.D. Braun, Un ennemi de Voltaire Le Franc de Pompignan, Paris, Minard, 1972.
4 - Catalogue de l’exposition inaugurée le 14 avril 1958, ayant pour titre Lefranc de Pompignan et l’Académie

de Montauban.
5 - Voir annexes 1 et 2 - Archives départementales du Lot, cote, 3E 1553/1L.
6 - Malgré mon opiniâtreté, ce catalogue est donc resté introuvable. Cependant, j’ai pu retrouver  finalement
à la bibliothèque du patrimoine de Toulouse, les ouvrages les plus utiles à mes recherches sur les sources
de Didon notamment une édition des œuvres de Virgile, en latin, entièrement annotée de la main de Le-
franc de Pompignan et plusieurs traductions françaises de L’Énéide dont la page de garde porte la mention
manuscrite « Lefranc ».

7 - Sa mère, Marie de Caulet est née le 5 juin 1681. Elle épousa Jacques Le Franc de Pompignan, le 23 oc-
tobre 1708, mariage célébré en la ville de Toulouse par l’évêque de Montauban ; la famille Caulet est
originaire du Rouergue (Cadars), établie à Rodez au XVe siècle ; elle s’enrichit par le négoce, fit l’acqui-
sition de plusieurs fiefs nobles et se transporta à la fin du XVIe siècle à Toulouse où elle devint rapidement
l’une des principales familles parlementaires de la province. Elle a compté plusieurs présidents à Mortier
au parlement de Toulouse, plusieurs évêques et plusieurs chevaliers de Malte. Son grand-père maternel :
Guillaume de Caulet (1647 - 20/08/1717), chevalier, seigneur et Baron de Gragnague, Tournefeuille et
Grammont, conseiller du roi en tous ses conseils, était président à mortier au parlement de Toulouse.



sait vers la magistrature, mais il avait des ambitions d’homme de lettres. Il fait de bril-
lantes études à Toulouse puis à Paris, au collège Louis-le-Grand et enfin à Cahors. À
vingt et un ans, il est avocat-général à la Cour des aides et, à vingt-cinq, il devient cé-
lèbre grâce au grand succès de Didon qu’il donne à la Comédie française en juin 1734
et qu’il publie à la fin de la même année8. 
Sa carrière de magistrat fut brillante mais plutôt courte : Premier président de la

Cour des aides à 38 ans, il abandonne cette charge huit ans plus tard. Entre temps il a
beaucoup écrit, fondé l’Académie de Montauban et est devenu membre de plusieurs
académies, en France et en Italie. Au début des années 1750, sa vie prend un autre
tour. Il apprend l’hébreu, s’intéresse à la Bible et publie sa première édition des Poésies
sacrées. Est-ce l’influence de son frère cadet, Jean-Georges, évêque du Puy-en-Velay
ou est-ce le résultat d’une démarche personnelle ? Toujours est-il que ses convictions
religieuses s’affirment et qu’il apparaît alors à ses contemporains comme un conserva-
teur, opposé aux idées philosophiques nouvelles. Cette  transformation est encore am-
plifiée par l’influence de la jeune, belle et pieuse veuve, Marie-Antoinette de
Caulaincourt, qu’il épouse en 1757.
Porté par l’ambition (ou celle de son épouse ?) et libre de tout souci professionnel,

il s’installe à Paris après son mariage. En 1760, il est au comble du bonheur : il est élu
à l’unanimité à l’Académie française et a un héritier, le jeune Jean-Georges. Il commet
cependant l’imprudence, dans son discours de réception, de tenir des propos très hos-
tiles aux philosophes. Ceux-ci, se sentant agressés, lancent contre lui une campagne
de dénigrement qui durera plus de deux ans. En 1762, il abandonne le combat et s’en
retourne avec femme et enfant dans son Quercy natal. Là, il partage sa vie entre Caïx,
Montauban, Pompignan et Toulouse (même s’il conserve une résidence à Paris) : tra-
vaux d’érudition et de traduction pour le côté intellectuel, forte implication dans le dé-
veloppement de l’agriculture sur ses terres et dans l’amélioration des conditions de vie
des habitants de Pompignan. 
Jean-Jacques Le Franc décède le 1er novembre 1784 à Pompignan. Durant les six

mois qui ont précédé sa mort et après (c’est le plus probable) un accident vasculaire
cérébral, son état de santé a très rapidement décliné9. 
C’est donc le 15 avril 1784 qu’il convoque son notaire à Caïx10 pour lui dicter son

testament (annexe 1). Quelles dispositions prend-il ? Ce qu’il décide n’est pas très sur-
prenant. Il fait de son fils unique, Jean-Georges, son héritier universel et gratifie sept
personnes de sa domesticité de dons et rentes viagères. Mais trois points intéressants
sont à noter :
- Le marquis, contrairement à l’usage constant dans la noblesse de son temps, ne

prend aucune disposition particulière à propos des « honneurs funèbres » lors de ses
obsèques qu’il laisse « à la sage conduite de son héritier » ;
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8 - Didon, Tragédie, représentée pour la première fois sur le Théâtre de la Comédie Françoise, à Paris, Paris,
Chaubert, 1734.

9 - Voici ce qu’en dit Theodore Braun : « Le Franc fut atteint d’une paralysie des membres et de la gorge. Le
moribond dut languir pendant plus d’une demi-année ; déjà en avril il ne pouvait plus tenir une plume »,
T.E.D. Braun, Un ennemi de Voltaire Le Franc de Pompignan, Paris, Minard, 1972, p. 62.

10 - Parmi d’autres biens nobles, il possédait également la seigneurie de Caïx qui était entrée dans le patri-
moine de la famille Le Franc en 1640, lors du mariage de son arrière-grand-père, Géraud, avec Hélène
de Courtois, dame dudit lieu. Pour l’anecdote, la demeure des Lefranc est aujourd’hui la propriété de
la reine de Danemark dont c’est la résidence d’été.
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(1ère page du testament de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan,
15 avril 1784)



- Au lieu de faire des dons à des congrégations, comme cela est également l’usage,
il lègue 9000 livres et 300 pistoles aux pauvres de  Pompignan, Caïx et Touron ;
- Le testament, et certains admirateurs d’Olympe de Gouges seront sans doute

déçus, ne reconnaît pas la paternité de Le Franc de Pompignan et ne lègue rien à cette
fille supposée et incertaine. 
La lecture de ce testament fait dire à Me Calmon, notaire honoraire à Figeac, qui

n’est pas familier de Le Franc de Pompignan, que le testateur est un homme moderne,
à la tournure d’esprit quelque peu « protestante ». 
Jean-Jacques Le Franc possède, au château de Pompignan, l’un des plus belles biblio-

thèques privées de France. Il en est très fier et y consacre une part importante de son
temps et de ses moyens financiers. Dans son Mémoire au Roi11, dès 1760, il évoque sa vie
provinciale, partagée entre l’agriculture et les travaux d’érudition : Retiré dans mes terres
le plus souvent qu’il m’était possible, et là, donnant tous mes soins, tous les moments de
mon loisir à des travaux champêtres, à composer une nombreuse bibliothèque.
Peu avant sa mort, il juge également nécessaire de prendre des dispositions parti-

culières sur son devenir. En effet, après avoir enregistré le testament principal du mar-
quis, le 15 avril 1784, Me Guilhou se rend à nouveau au château de Caïx, le 20 avril,
pour y enregistrer un codicille (voir annexe 2). Voici ce qu’il note à propos de cette
bibliothèque : ledit Seigneur testateur nous a dit qu’il donne et lègue à Monseigneur
l’Archevêque de Vienne son frère sa bibliothèque de Pompignan à la charge pour ledit
seigneur archevêque de la remettre à l’héritier du testateur après l’avoir purgée de tout
ce qui pourrait être  contraire à la religion et aux bonnes mœurs…
La bibliothèque du Marquis de Pompignan était remarquable par son importance :

26 000 volumes selon l’estimation donnée par son propriétaire, mais aussi par sa di-
versité. Diversité des disciplines : littérature, droit, théologie, sciences, histoire, mu-
sique, récits de voyage mais aussi diversité des langues, tant anciennes (latin, grec,
hébreux) que modernes (anglais, italien, espagnol, allemand). Depuis le 2e tiers du
XVIe siècle, les ancêtres de Jean-Jacques, pendant cinq générations, ont constitué une
bibliothèque. On retrouve leurs livres dans celle de Jean-Jacques. Certains en particulier
sont munis d’un ex-libris au nom de « Jacobus Lefranc de Caïx », nom de son père et
aussi de son grand-oncle. Il a poursuivi et amplifié cette collecte. Tout au long de sa
vie, il a acheté des livres en grande quantité. Certains étaient neufs et correspondaient
à la production savante et littéraire de l’époque. Mais il n’était pas seulement un lettré,
il était aussi un bibliophile averti.
Jocelyne Deschaux12, détaille les origines multiples de cette bibliothèque et montre

comment elle s’est enrichie grâce à de très nombreux achats de bibliothèques entières
réalisés lors de ventes aux enchères. Disons quelques mots, par exemple, de l’achat
de la bibliothèque de Louis Racine. Après la disparition accidentelle de son fils aîné,
en 1755, le fils du grand Racine, qui était un ami de Le Franc, devint très pieux. Il
cessa alors d’écrire et décida de vendre sa bibliothèque. Lors de deux ventes aux en-
chères, en 1755 et 1756, Le Franc acheta une grande quantité d’ouvrages dont une

- 56 -

11 - Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, Mémoire présenté au roi le 11 mai 1760 (Paris, 1760).
12 - Jocelyne Deschaux, conservateur de la bibliothèque du patrimoine de Toulouse sur les ouvrages de la

bibliothèque de Lefranc de Pompignan conservés à Toulouse, voir sa contribution : La bibliothèque de
Jean-Jacques Le Franc de Pompignan, d’après les fonds de la bibliothèque d’Etude et du Patrimoine de
Toulouse dans les Actes du colloque Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, un homme de culture au siècle
des Lumières, Paris, Eurédit, 2015.



bonne quarantaine ayant appartenu à Jean Racine et dont certains sont annotés de sa
main. D’après Jocelyne Deschaux, Lefranc aurait consacré 357 livres pour ces acquisi-
tions. Elle donne à titre de comparaison, le budget dont dispose la bibliothèque de la
Sorbonne, au XVIIIe siècle, pour l’acquisition d’ouvrages : 500 livres par an.
Après la mort de Le Franc, survenue 1er novembre 1784, la bibliothèque fut vendue

au Collège royal de Toulouse. Jean-Georges Le Franc, son fils, n’étant pas encore ma-
jeur, c’est le frère du marquis de Pompignan, archevêque de Vienne, également pré-
nommé Jean-Georges, qui, en qualité d’exécuteur testamentaire, donna procuration à
son neveu, André-Marie d’Assézat, conseiller au parlement de Toulouse, pour réaliser
la transaction. Celui-ci eut pouvoir, au nom du jeune Jean-Georges, de vendre cette
bibliothèque, avec « tous les livres qui la composent, avec les bois et rayons sur lesquels
elle est rangée » comme il est dit dans l’acte de vente13. 
Lors de la séance du conseil du Collège royal du 12 janvier 1785, l’archevêque de

Toulouse, Loménie de Brienne, également président de ce conseil, proposa aux admi-
nistrateurs : 

« de la bibliothèque de feu M. de Pompignan (…) l’une des plus belles et des meilleures
qui existent en province, comprenant  20 à 24 000 volumes , composée pour moitié d’ou-
vrages sur l’histoire et les antiquités, pour un tiers d’ouvrages portant sur la littérature et
les belles lettres, et le reste sur les sciences et les arts. »

Les libraires de Toulouse avaient fait une offre pour un montant de 60 000 livres
mais, pour respecter la volonté du défunt qui désirait, semble-t-il, que sa bibliothèque
ne soit pas dispersée, elle fut proposée au Collège royal en son entier pour 50 000 li-
vres. Les administrateurs acceptèrent cette proposition et la bibliothèque fut finalement
acquise le 6 août 1785. Les livres de Le Franc rejoignirent ainsi ceux de la bibliothèque
du Collège royal. Celle-ci était déjà l’une des plus importantes de Toulouse. Elle était
issue de la bibliothèque des jésuites qui avaient été chassés de France au début des
années 1760, et avait également « absorbé » celle de l’ingénieur François Garipuy (1711-
1782) fondateur de l’observatoire de Toulouse qui en avait fait don au collège quelques
années plus tôt.
Ce codicille surprend car il semble remettre en cause les dispositions antérieures

prises par le marquis de Pompignan, dispositions qui se trouvent détaillées dans un
document dont on trouve une copie dans le Fonds Dupinet de la bibliothèque du sé-
minaire de Saint-Sulpice, à Paris (voir annexe 3). 
Celui-ci n’est pas daté. Il est de la main du secrétaire de Lefranc de Pompignan et

porte la signature entière du marquis au bas de chacune des six pages qu’il comporte
(3 feuillets recto-verso). La signature, à elle seule, prouve l’antériorité du document
par rapport au codicille d’avril 1784 car elle est bien formée alors que celle du testa-
ment est presque illisible.
Lefranc de Pompignan y exprime ses dernières volontés dans les termes suivants : 

« Il faudra vendre aux États de Languedoc l’ensemble de ma bibliothèque et de mon ca-
binet de curiosités pour la moitié de sa valeur (27 000 livres) en vue de la création d’une
bibliothèque publique et de consacrer le produit de cette vente à la dotation d’un hospice
de charité pour les pauvres de Pompignan. » 

Il ajoute qu’avant de réaliser cette vente, 
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13 - Acte de vente et pièces annexes, Archives départementales de Haute Garonne, cote 1 L1031, pièces 14
à 16.
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Signature de Lefranc de Pompignan au bas de son testament, ci-dessous,
à comparer avec celle qui figure au bas des « Dernières volontés », ci-dessus)



« il conviendra de faire expurger, à la diligence de l’archevêque de Toulouse, Loménie
de Brienne, ladite bibliothèque pour en supprimer les ouvrages contraires aux bonnes
mœurs et à la religion. »

Si l’on compare attentivement ces deux documents, à part le sujet lui-même, ils
n’ont presque rien de commun. Il nous vient alors plusieurs questions pour lesquelles
nous n’avons pas toujours de réponses satisfaisantes :

1° - Sa bibliothèque a-t-elle été expurgée avant d’être cédée au Collège royal
de Toulouse ?

Une seule disposition des Dernières volontés du Fonds Dupinet est reprise dans le co-
dicille du 20 avril 1784, il s’agit de la demande de Le Franc d’expurger sa bibliothèque
avant de la transmettre. Dans ses Dernières volontés, Lefranc de Pompignan a écrit : 

« je conjure Mgr l’Archevêque de Toulouse au nom de mon amour pour Dieu et pour la
Religion de supprimer et d’exterminer de ma bibliothèque ce qui portera le moindre ca-
ractère de mauvaise philosophie et d’erreurs contre la Religion, l’Etat et les bonnes
mœurs. » 

Une préoccupation semblable est reprise dans le codicille : 
« ledit Seigneur testateur nous a dit qu’il donne et lègue à Monseigneur l’Archevêque de
Vienne son frère sa bibliothèque de Pompignan à la charge pour ledit seigneur arche-
vêque de la remettre à l’héritier du testateur après l’avoir purgée de tout ce qu’il pourrait
être contraire à la religion et aux bonnes mœurs. »

Cette fois elle est exprimée en des termes plus concis et en confiant cette mission
non plus à l’archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, mais à son frère Jean-
Georges, l’archevêque de Vienne.
La volonté de Le Franc a-t-elle été respectée ? On n’en a aucune confirmation cer-

taine. L’écart entre l’estimation de Le Franc quant au nombre de volumes que contient
sa bibliothèque (26 000) et le chiffre avancé par Loménie de Brienne devant les admi-
nistrateurs du Collège royal en janvier 1785 (20 à 22 000 volumes) peut faire penser
qu’un certain nombre d’ouvrages a été soustrait de la vente mais il est cependant peu
probable que ce travail de « purge » ait pu être réalisé en deux mois, entre novembre
1784 et janvier 1785. La seule certitude que l’on a est que, entre la mort de Le Franc
et la vente, en août 1785, sa bibliothèque n’a pas bougé du château de Pompignan. 

2° - Pourquoi a-t-il renoncé à l’usage philanthropique post mortem de sa
bibliothèque qu’il avait envisagé dans ses Dernières volontés ?

Le Franc avait imaginé un dispositif ingénieux qui s’inscrivait dans la démarche altruiste
qui était la sienne depuis plus de vingt ans. Avec la vente de sa bibliothèque aux États
de Languedoc à la moitié de sa valeur (27 000 livres) et avec des facilités de paiement
(dont vingt quatre mille livres en six paiement égaux de quatre mille francs chacun),
il pensait atteindre un double objectif philanthropique : permettre la création d’une
bibliothèque ouverte au public et aider les pauvres en dotant financièrement l’Hospice
de charité de Pompignan qu’il avait fondé, avec le produit de la vente.
Ce projet est tout à l’honneur de Lefranc. Il a un caractère très novateur car peu de

bibliothèques publiques existent en France dans les années qui ont précédé sa mort.
C’est dans les années 1760 que sont créées, grâce à l’initiative de quelques villes (pas
plus d’une vingtaine sous le règne de Louis XVI) les premières bibliothèques de ce
type, à partir de dons faits par de riches mécènes, des ecclésiastiques ou des parle-
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mentaires. Il n’en existait aucune à cette époque dans tout le grand sud-ouest de la
France, sauf à Bordeaux. En effet, dans cette ville, une bibliothèque publique a été
créée dès 1740 par l’Académie des sciences et belles-lettres.
Nous n’avons pas non plus de réponse à cette question.

3° - Pourquoi a-t-il désigné les États de Languedoc pour réaliser cette
opération ?

Il est difficile de le dire. Il donne lui-même un semblant d’explication : 
«  persuadé d’ailleurs qu’un Corps aussi jaloux que celui-là de la conservation et de l’en-
tretien de tout ce qui fait partie de l’utilité publique, veillera avec soin à l’entretien et à
l’augmentation d’un si précieux dépôt.»

Il est sans doute persuadé que les États de Languedoc qui ont très fortement investi
au XVIIIe siècle dans les infrastructures routières de la province et dans la réalisation du
canal du Midi, voudront consacrer un peu d’argent (27 000 livres c’est, très approxi-
mativement,  500 000 euros d’aujourd’hui) pour un tel équipement qui porte en lui le
signe de la modernité. Mais il s’est trompé et peut-être, à la suite de contacts informels
infructueux, a-t-il renoncé à une telle offre, laissant finalement son unique héritier faire
de sa bibliothèque l’usage que bon lui semblerait. 

4° - Pourquoi ces 26 000 volumes ne sont-ils pas restés dans la famille
Le Franc ? 

Quand on visite le château de Pompignan, on peut voir la très grande pièce, au-
jourd’hui vide, où se trouvait la bibliothèque du marquis. Cette question vient immé-
diatement à l’esprit.
L’unique héritier de Jean-Jacques Le Franc de Pompignan était Jean-Georges-Louis-

Marie. Né en 1760, il était à la mort de son père, capitaine de cavalerie au régiment
Royal-Piémont. Il quitte l’armée en 1784 et épouse en 1786, Louise de Beaumont-Bay-
nac, nièce de l’archevêque de Paris, Christophe de Beaumont. Ils eurent un fils en
1788, Jean-Marie-Claude-Alphonse (1788-1869) qui fut auditeur au Conseil d’État. Il
deviendra, sous la Révolution, maire de la commune de Pompignan. Bien que noble,
il ne fut jamais inquiété par les révolutionnaires et mourut en 1840. Bon époux, bon
père et bon citoyen, il fut aimé de tous mais ne publia jamais le moindre ouvrage de
l’esprit.
Malgré la générosité de Jean-Jacques en faveur des plus pauvres, la famille restait

prospère en 1784. Plus tard, Jean-Georges héritera également de sa mère, Marie-An-
toinette de Caulaincourt, également fort riche d’un premier mariage. Il aurait pu dans
doute conserver cette bibliothèque pour la famille mais peut-être parce que l’étude
n’était pas son activité favorite, décida-t-il  de s’en séparer ? 
Perdue pour le grand public en 1785, c’est finalement quelques années plus tard,

par un des hasards de l’Histoire, que cette bibliothèque est venue prendre place sur
les rayonnages de la bibliothèque municipale de Toulouse. Durant la Révolution fran-
çaise, fusionnée avec diverses autres bibliothèques ayant appartenu à des ordres reli-
gieux ou à des nobles qui avaient émigré, la bibliothèque du Collège royal participa à
la constitution du fonds initial de cette bibliothèque ouverte au public. Malheureuse-
ment pour les érudits, le fonds « Le Franc de Pompignan » ne fut pas isolé en tant que
tel dans le catalogue. Les bibliothécaires de Toulouse et les érudits, malgré de nom-
breuses recherches, ne sont pas parvenus à retrouver ce catalogue établi par Le Franc
lui-même et doivent examiner un à un les ouvrages du fonds ancien pour y trouver la



preuve que certains  lui ont bien appartenu. À ce jour, moins de 10% des ouvrages
provenant de la bibliothèque de Lefranc de Pompignan ont pu être identifiés.
Ironie du sort, c’est par l’effet indirect des idées impies de ses ennemis les philo-

sophes, qui  pour certains voulaient la fin de l’Église et la monarchie, que Le Franc de
Pompignan, par delà la mort, a pu concrétiser son projet d’offrir à ses semblables les
milliers d’ouvrages que lui et ses ancêtres avaient accumulés de génération en géné-
ration et mettre à l’unisson amour des livres et amour des hommes en une même
œuvre post-mortem. 

Jacques Carral*
* de l’Académie de Montauban
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Du 15e avril 1784 - Testament de messire Jean Jacques Lefranc,
Seigneur de Pompignan, de Caïx et du Touron (Archives départementales du Lot,
cote 3 E 1553/1L).

Au nom de Dieu sachant tous présents et avenir que aujourd’hui quinzième d’avril mil
sept cent quatre vingt quatre au château de Caïx en Quercy avant midi devant le notaire
royal et les témoins soussignés a comparu haut et puissant seigneur Messire Jean
Jacques Lefranc marquis de Pompignan Seigneur de Caïx et du Touron, ancien premier
président de la cour des aides de Montauban, Conseiller d’honneur au parlement de
Toulouse et l’un des quarante de l’académie française, lequel se trouvant dangereuse-
ment malade quoique sain de ses sens ainsi qu’il a paru à nous notaire et témoins,
nous a dit vouloir faire son testament en la forme qui suit.
En premier il a recommandé son âme à Dieu le priant très instamment qu’il lui

plaise après son décès le recevoir dans son repos éternel pour qu’il le puisse louer et
glorifier à jamais s’en rapportant pour ses honneurs funèbres à la sage conduite de
son héritier bas nommé et disposant de ses biens ledit seigneur testateur a dit qu’il
donne et lègue à Saint-Jean son ancien domestique et son garde bois à Pompignan la
somme cinq cents livres une fois payée et cinq cent livres de pension viagère, ensemble
la somme de deux cents livres à chacune de ses quatre filles pour les marier, plus
donne et lègue à Jean Pierouton,  fils audit Saint-Jean la somme de deux cents livres
de pension viagère si ce dernier survit à son père au service dudit seigneur testateur,
plus donne et lègue ledit seigneur testateur à la nommée Jeanne sa servante à Pompi-
gnan la somme de deux cents livres de pension viagère, plus donne et lègue le sei-
gneur testateur à Jeanne Marmié sa servante la somme de quatre cents livres de pension
viagère ensemble quatre quartes de blé froment une quarte de seigle et une quarte de
millet payable annuellement pendant le durant de la vie de ladite Marmié plus donne
et lègue le seigneur testateur à Paul Lambert son domestique la somme de quatre cents
livres de pension viagère ensemble la somme de quatre cents livres une fois payée
avec la garde robe de Paris de Pompignan et de Caïx plus donne et lègue ledit seigneur
à Baptiste Dufor son domestique la somme de trois cent livres une fois payée la somme
de deux cent livres de pension viagère, plus donne et lègue le seigneur testateur au
sieur Boyer son cuisinier la somme de deux cents livres de gages une fois payée et la
somme de deux cents livres de pension viagère, plus donne et lègue ledit seigneur au
nommé Antoine son domestique la somme de cent livres en une fois payé et cent cin-
quante livres de pension viagère à la charge par lui de rester au service du dit seigneur
testateur sur le pied des autres domestiques sans que pour cela l’on augmente ni di-
minue son traitement plus donne et lègue le seigneur testateur à la nommée Margue-
ritte son autre servante la somme de cent cinquante livres de pension viagère, voulant
et entendant en outre ledit seigneur testateur que tous ses domestiques tant de Pom-
pignan que de Caïx soient nourris pendant un mois après son décès aux dépens de la
succession. Veut et ordonne de plus ledit seigneur testateur que le jour de son décès
il soit distribué aux pauvres de Pompignan du Touron et de Caïx la somme de trois
mille livres cent pistoles à chacun de ces trois endroits ; plus donne et lègue ledit sei-
gneur testateur au Sieur Roger qui l’a servi en qualité de secrétaire la somme de cinq
cents livres de gages quoique son honoraire ait été à quatre cents livres par an ; outre
le voyage de Paris par diligence ou toute autre voiture commode. 
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Et pour le surplus de ses autres biens, noms, voix, droit, raison et actions quel-
conques de son Bon gré ledit seigneur testateur, a de sa propre bouche nommé et ins-
titue son héritier universel et général Messire Jean, George, Louis Marie Lefranc de
Pompignan son fils et de dame Marie Antoinette Félicité de Colincourt son épouse à
la charge par lui de lui faire dire trois mille messes basses de Requiem pour le repos
de l’âme du testateur dans l’an de son décès savoir mille à Pompignan, mille à Caïx et
mille au Touron et a dit ledit seigneur testateur être sa dernière volonté et disposition
de ses biens cassant révoquant et annulant toutes autres dispositions qu’il pourrait
avoir ci-devant faites contraires au présent et par expres les legs présents contenus
voulant que le présent soit son seul et valable testament dont ledit seigneur testateur
m’a requis lui retenir acte que je lui ai concédé lu et relu  mot à mot dans son entier.
Présents Me Jean Marc Galiemar, vicaire du présent lieu, MM. Barthélémy, Sylvestre

prêtre et vicaire de Douelle, le sieur Pierre Pons, Me chirurgien du lieu de Calamane,
le sieur François Belalbre Chirurgien de Caïx, le sieur Jean Pierre Canhac, étudiant natif
de Castelfranc habitant de Caïx et Guillaume Marnié, fils à Antoine métayer du seigneur
signé après le dit seigneur testateur de le signer requis et moi.
Signé : Le Marquis de Pompignan, Silvestre prêtre, Galiemar Vic [aire], Pons, Belal-

bre, Canhac, Marmié, Guilhou, notaire royal

ANNEXE 2 : Du 20e Avril 1784 - Codicille de messire Jean Jacques Lefranc marquis
de Pompignan, seigneur de Caïx et du Touron (Archives départementales du Lot -
idem)

L’an mil sept cent quatre en le vingtième avril au château de Caïx en Quercy après
midi devant le notaire royal et les témoins soussignés fut présent haut et puissant Sei-
gneur messire Jean Jacques Lefranc marquis de Pompignan seigneur de Caïx et du
Touron ancien premier président de la Cour des Aides de Montauban , Conseiller
d’honneur du Parlement de Toulouse et l’un des quarante de l’Académie française, le-
quel se trouvant dangereusement malade quoique sain de tous ses sens ainsi qu’il a
paru à nous notaire et témoins le quinzième du courant nous a dit avoir fait son tes-
tament devant nous notaire et témoins le quinzième du courant contenant sa dernière
volonté et disposition de ses biens qu’il confirme et désirant codiciller a icelui, ledit
Seigneur testateur nous a dit qu’il donne et lègue à Monseigneur l’Archevêque de
Vienne son frère sa bibliothèque de Pompignan à la charge pour ledit seigneur arche-
vêque de la remettre à l’héritier du testateur après l’avoir purgée de tout ce qu’il pour-
rait être  contraire à la religion et aux bonnes mœurs, plus a dit ledit seigneur testateur
qu’il donne et lègue au sieur Roger son secrétaire la somme de cinq cents livres de
pension viagère payable en la forme de droit.
De quoi et de tout ci dessus ledit seigneur testateur m’a requis lui retenir le présent

codicille ce que je lui ai concédé lu et dicté mot à mot dans tout son entier présent à
ce. M.M. Barthélémy Silvestre prêtre et vicaire de Douelle, le Sieur Pierre Pons maître
en chirurgie du lieu de Calamane,le Sieur François Belalbre chirurgien de Caïx, M.M.
Antoine David vicaire de Parnac le haut, le Sieur Joseph Lacombe bourgeois dudit lieu
de Parnac et Guillaume Marmié, fils à Antoine métayer du dit seigneur signés après le
dit seigneur testateur, de ce requis et moi.
Signé : Le marquis de Pompignan, Silvestre prêtre, David prêtre, Lacombe, Pons,

Belalbre, Marmié, Guilhou,  notaire royal
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ANNEXE 3 : LES DERNIÈRES VOLONTÉS DE M. LE MARQUIS DE POMPIGNAN
(Fonds Dupinet, archives du séminaire de Saint-Sulpice à Paris, non daté)

Le dessein que j’ai formé de rendre fixe et durable ma bibliothèque m’a déterminé à
choisir les Etats de la province de Languedoc pour en être les gardiens et les proprié-
taires sûrs et incommutables de cette nombreuse collection ; persuadé d’ailleurs qu’un
Corps aussi jaloux que celui-là de la conservation et de l’entretien de tout ce qui fait
partie de l’utilité publique, veillera avec soin à l’entretien et à l’augmentation d’un si
précieux dépôt.
Je donne donc et je lègue aux Etats de Languedoc ma Bibliothèque de Pompignan

et mes Antiques et Curiosités pour servir sous leur direction à l’usage des habitants de
ladite province qui n’en pourront lire et consulter les Livres, Mémoires et Monuments
que dans le lieu où le total sera gardé ; et dans les cas rares et privilégiés où on leur
permettra le déplacement, ils seront obligés d’en laisser le montant entre les mains du
bibliothécaire. On ne peut connaître cette Bibliothèque que par un Catalogue exact et
détaillé. Il en existe un de cette espèce en 6 vol. in Fol° et in 4° qui seront remis entre
les mains de Mgr. L’Archevêque de Toulouse après ma mort et qui lui serviront à faire
rédiger un catalogue plus étendu et plus conforme à ce qui doit être.
Cette bibliothèque est composée d’environ 26 000 volumes Hébreux, Grecs, Latins

et en toutes sortes d’autres Langues. Les facultés y sont à peu près également partagées.
Il sera aisé d’y établir l’égalité nécessaire dans une grande bibliothèque. 

[suit le détail en 14 points de ses « Antiques et curiosités »]
Pour en venir au prix de ma Bibliothèque et de mes médailles et curiosités antiques,

je l’ai fixé à deux évaluations qui paraîtront bien modique, - surtout en les considérant
en soi ou fait attention à la médiocrité des paiements de quatre mille francs chacun et
à leur distance sans intérêt. J’exige donc vingt quatre mille livres en six paiement égaux
de quatre mille francs chacun qui seront comptés à l’hospice de Charité de Pompignan
pour être placés au profit des pauvres ; et au cas que par un événement que je ne
saurais prévoir, ledit établissement vînt à être supprimé ou réuni à quelqu’autre, je
veux et entends qu’il ait lieu en faveur de l’Hôtel-Dieu de Paris au profit duquel seront
vendus les bâtiments et meuble dudit hospice.
2° Une somme de trois mille livres pour faire célébrer annuellement une Messe So-

lennelle pour le repos de mon âme avec Diacre et Sous-diacre dans le Couvent des
Grands Cordeliers de Toulouse et le reste pour marier trois ou quatre des plus pauvres
filles et des plus vertueuses du lieu de Pompignan, au choix du Curé, du Juge, du Pro-
cureur Juridictionnel et des Consuls dudit lieu. Et comme l’objet le plus important de
la disposition que je fais de ma bibliothèque et de mes médailles consiste dans le bon
usage qu’on fera de cette riche collection, j’en confie l’usage et l’emploi à Mgr l’Arche-
vêque de Toulouse dont le zèle, la probité et les lumières sont universellement connus.
Après avoir donné ses ordres pour faire dresser un catalogue du tout le plus complet
et le plus exact qu’il se pourra, j’espère qu’il voudra bien se faire remettre un catalogue
particulier de tous les livres licencieux et hérétiques dans quelque genre qu’ils soient,
que la  corruption et le malheur des temps réunissent dans les vastes bibliothèques.
Les propriétaires n’ont rien qui les justifie dans l’acquisition de ces sources empoison-
nées. Je les déteste je les condamne de tout mon cœur et je conjure Mgr l’Archevêque
de Toulouse au nom de mon amour pour Dieu et pour la Religion de supprimer et
d’exterminer de ma bibliothèque ce qui portera le moindre caractère de mauvaise phi-
losophie et d’erreurs contre la Religion, l’Etat et les bonnes mœurs. Il sera plus sévère,
plus exact et plus connaisseur que ne saurais l’être dans cet examen que j’abandonne
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à sa conscience. Les ouvrages qui malheureusement me sont échappés, ne trouveront
par grâce devant lui. Heureux ! Si je pouvais expier dignement avant ma mort ce qu’ils
ont de répréhensible et de scandaleux  pour le Public et pour mon fils à qui je de-
mande pardon bien tard de tous les mauvais exemples que je lui ai données ; qu’il les
répare autant qu’il pourra ; d’autant ce qu’il peut faire de mieux et de plus satisfactoire
pour la piété paternelle.
SIGNÉ : Le Marquis de Pompignan
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1816, LES CALAMITÉS D’UNE « ANNÉE SANS ÉTÉ »

Nous sommes le 2 décembre*. Il y a 212 ans, jour pour jour, se levait le soleil d’Aus-
terlitz. Mais, près de 10 ans après cette éclatante victoire, le 18 juin 1815 le soleil na-
poléonien s’obscurcissait définitivement à Waterloo.
Cependant, cette même année, peu de temps avant cette défaite définitive de l’em-

pereur, en avril, se produisit, très loin de la morne plaine de Waterloo, une catastrophe
naturelle qui fut à l’origine d’un obscurcissement du soleil bien réel, lui, et non pas
symbolique dont la conséquence fut ce que l’on a appelé « l’année sans été ». 
Je vais vous présenter les calamités, récoltes catastrophiques, famines et épidémies,

qui ont été provoquées par ce phénomène climatique, des calamités qui sévirent à
l’échelle locale mais aussi sur une échelle mondiale qui fut longtemps négligée par les
historiens. 

La crise de subsistances de 1816-1817,
une échelle mondiale longtemps négligée.

Quand, dans les années 1980, je préparais ma thèse, consacrée à l’évolution du monde
paysan dans le Cantal au XIXe siècle1, j’ai été amené à étudier la grave crise de subsis-
tances qui a touché ce département en 1816 et 1817. J’ai trouvé dans les archives du
Cantal, notamment dans la correspondance et les rapports préfectoraux, plusieurs do-
cuments soulignant la gravité de cette crise. Un rapport du sous-préfet de Mauriac,
daté de 1818, est consacré à la disette que venait de traverser le département. Le sous-
préfet précisait que « les conditions climatiques exécrables » avaient provoqué « dans
les deux années précédentes des récoltes céréalières catastrophiques ». Il reconnaissait
cependant que cette calamité avait eu le mérite de « vaincre les idées populaires sur la
pomme de terre et de permettre son adoption générale par les habitants de son arron-
dissement ». Jusqu’alors, ajoutait-il, « les paysans considéraient que ce tubercule n’était
bon que pour les cochons et les Limousins2 ». La « cherté » des grains et, en consé-
quence, de la farine et du pain était attestée par les mercuriales : le prix du seigle par
exemple grimpa de 12 francs l’hectolitre à 20, 25, 30 et atteignit même 40 francs3. Une

* Jour de la conférence de Laurent Wirth, Séance publique de la SEL à Cahors, 2 décembre 2017 (NDE).
1 - Elle a été publiée en 1996, par l’institut d’études du Massif Central, sous le titre Un équilibre perdu. Évo-

lution démographique, économique et sociale du monde paysan dans le Cantal au XIXe siècle.
2 - Archives départementales du Cantal (désormais AD Cantal), 35 M 1.
3 - AD Cantal 102 M 1.
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telle augmentation, comme toujours en pareil cas, s’accompagna d’un cortège de mi-
sères, de colères populaires et de troubles. Une pétition de 1817 dénonça ceux, qui
« dans les départements voisins, à Figeac, Caussade, Réalville et Montauban, spéculaient
non seulement sur les grains qu’ils envoyaient mais encore sur les bénéfices que laissait
la conversion des grains en farine4 ». Des désordres et des émeutes éclatèrent sur les
marchés, comme le montre notamment une lettre du préfet François-Jacques Locard,
en date du 12 juillet 1817, dans laquelle il recommandait au sous-préfet de Saint-Flour
la plus grande fermeté après l’émeute qui s’était produite six jours avant « afin de pré-
venir le retour de semblables désordres », une fermeté qui devait s’appliquer aussi
« contre les spéculateurs avides, les agioteurs, qui sont la cause première de l’exaspé-
ration populaire5 ».
J’ai resitué à l’époque cette crise cantalienne dans le cadre plus large d’une crise

française dont la monumentale Histoire de la France rurale, dirigée par G. Duby et A.
Wallon, dressait le tableau6 : « Les conditions météorologiques très défavorables de
1816-1817 font réapparaître la disette marquée par la hausse des prix7… » « Le prix du
froment atteint en 1817 un maximum de 36,16 F l’hectolitre8… » « La hausse du prix
des céréales, due aux mauvaises récoltes depuis 1816, atteignit son paroxysme au prin-
temps de 1817 ; on vit alors les deux séries classiques d’émeutes populaires : sur les
marchés, là où le pain était très cher, des émeutes pour exiger sa taxation, cela un peu
partout ; et d’autre part, en quelques régions de bonne production, d’où le commerce
voulait tirer des grains, des émeutes pour empêcher le départ des convois ; tout cela
d’ailleurs globalement populaire plus que spécifiquement paysan9. »
Ces troubles dans tout le pays avaient déjà été étudiés très précisément par Robert

Marjolin, dans un article de la Revue d’histoire moderne paru en 193310. Cet article com-
parait la France de 1816-1817 à une « grande forêt qui brûle aux quatre coins et où des
foyers nouveaux d’incendie s’allument chaque jour11 ». Il ne consacrait cependant que
quelques mots à notre département, avec seulement deux rapides allusions aux évé-
nements que connurent Figeac « dans la nuit du 6 au 7 novembre 181612 » (en fait sep-
tembre cf. infra) et Souillac le 2 juin 181713. 
Je préciserai ces événements de Figeac, sur lesquels R. Marjolin a fait une légère erreur

de date, et ceux de Souillac et je pousserai l’analyse de la crise que connut alors le Lot,
qui ne se limita pas à ces seuls événements, dans la dernière partie de cet exposé.
Il n’existe pas à ma connaissance de monographie publiée sur la crise de 1816-

1817 dans le Lot. Celles que j’ai pu trouver concernent d’autres départements ou ré-
gions naturelles (la Meurthe, la Côte-d’Or, le Jura ou la Brie par exemple). Il m’a donc
semblé utile de faire une recherche pour combler cette lacune.

4 - AD Cantal, fonds Jean Delmas, dossier 76 n°19.
5 - AD Cantal 35 M 1.
6 - Dans le tome III, publié au Seuil en 1976.
7 - Op. cit. p. 109.
8 - Op. cit. p. 113.
9 - Op. cit. p. 150-151.
10 - « Troubles provoqués en France par la disette de 1816-1817 ». Vol.8, n° 10, p. 423-460.
11 - Art. cit. p. 459.
12 - Art.cit. p. 426.
13 - Art. cit. p. 456.



Mais je dois tout d’abord resituer le contexte global dans lequel s’inscrivit la crise
qu’a connue notre département et, pour cela, me pencher sur deux aspects longtemps
négligés par les historiens : 
- Quelle fut la cause de la météo catastrophique de 1816-1817 d’une part ?
- Quelle fut l’étendue géographique de cette crise, qui dépassa en fait les limites
de la France et dont les répercussions furent véritablement planétaires ?
Pourquoi ces deux aspects ont-ils été longtemps négligés ?
Je vois deux raisons à cela :
- L’histoire de l’environnement, et notamment celle de l’évolution du climat, ont
connu un développement récent, l’histoire du climat depuis l’an mil, d’Emmanuel
Leroy-Ladurie, publiée en 1967, faisant figure d’ouvrage pionnier et assez isolé.
Ce n’est qu’à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, dans un contexte marqué par
la préoccupation du changement climatique, que les historiens, d’abord anglo-
saxons, se sont intéressés au lien entre « l’année sans été» et la catastrophe naturelle
évoquée dans mon introduction14.
- « L’histoire connectée » (Global History ou World History en anglais), qui s’attache
à mettre en parallèle l’histoire de différentes parties du monde ne s’est développée,
d’abord aux États-Unis, et plus tardivement en France que depuis les années 1990.
C’est justement en lisant l’Histoire mondiale de la France, publiée au Seuil en 2017

sous la direction de Patrick Boucheron, grand spécialiste français de cette histoire
connectée, que j’ai eu l’idée de cette conférence : plus précisément à la lecture d’un
article intitulé « 1816 : l’année sans été15 ».  
La crise française de 1816-1817 s’inscrivit en fait dans une crise de dimension pla-

nétaire dont l’origine se trouve à l’autre bout du monde.

L’origine de la météo catastrophique de 1816-1817

Cette origine est maintenant bien établie par les spécialistes, historiens du climat et
météorologues. Elle a fait l’objet ces dernières années de nombreux articles de revues,
par exemple en France dans le n° 29 d’Histoire et civilisation en juin 201716, mais aussi
de documentaires grand public, par exemple celui qui a été diffusé sur la chaîne Arte
au mois de septembre 2017. 
Le 10 avril 1815, deux mois et huit jours avant Waterloo, se produisit une énorme

éruption volcanique dans une des îles des Indes néerlandaises, l’actuelle Indonésie. Il
s’agit de l’éruption du volcan Tambora située dans l’île de Sumbawa, à l’est de Java. 
L’historien Gillen d’Arcy Wood, professeur à l’université de l’Illinois, a décrit et ex-

pliqué de façon saisissante ce cataclysme et ses conséquences planétaires dans son
ouvrage L’année sans été. Tambora, 1816. Le volcan qui a changé le cours de l’histoire17. 
Après une semaine d’intense activité, le volcan a connu  une éruption dont Gillen

d’Arcy Wood dit que « c’est la plus importante de mémoire d’homme… Toute la mon-
tagne était devenue incandescente ». Une pluie de bombes volcaniques s’abattit sur
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14 - Henry et Elisabeth Stommel, The story of 1816, the year without a summer, Newport, Seven Seas Press,
1983 ; William K. et Nicholas Klingaman, The Year without Summer : 1816 and the Volcano that dark-
ened the World and changed  History, New York, St. Martin’s, 2013.

15 - Op. cit. p.458-461. Cet article a été rédigé par Jean-Baptiste Fressoz et Alain Locher.
16 - « Tambora. L’effet papillon d’une éruption », p. 52-53.
17 - Cet ouvrage initialement publié en anglais par Princeton University Press en 2014 sous le titre Tambora.

The eruption that changed the World, a été publié en français par les éditions de La Découverte en
2016.



l’île, un flux pyroclastique dévala sur les flancs de la montagne. C’était une vision de
fin du monde. Le volcan finit par s’effondrer sur lui-même ce qui ouvrit une caldeira
de 6 km de diamètre. Cette gigantesque éruption fit plus de 50 000 victimes et, les ri-
zières étant détruites et les puits empoisonnés par les cendres, près de 40 000 insulaires
périrent de faim et de maladies dans les semaines suivantes, portant le nombre de
morts à plus de 100 000 selon Gillen d’Arcy Wood18. Ce bilan humain très lourd dû à
l’éruption et aux retombées d’un nuage de cendres qui a recouvert toute la région
n’est pas la seule conséquence de cette éruption. D’un point de vue climatique, ce ne
sont pas ces cendres qui importaient car elles sont retombées sur terre après quelques
jours. En revanche, les aérosols soufrés ont subsisté quant à eux beaucoup plus long-
temps dans l’atmosphère et ont parcouru une grande partie de la surface du globe. Le
soufre, en se combinant avec des molécules d’eau contenues dans l’atmosphère, a créé
un voile réfléchissant une partie des rayons solaires vers l’espace. C’est cet effet réflé-
chissant qui a provoqué ce que l’on appelle communément « l’année sans été » de 1816
qu’il vaudrait mieux appeler une année sans soleil et même deux années, car cet effet
climatique s’est fait ressentir jusqu’en 1817. 
Cela se traduisit concrètement par une forte baisse des températures qui apparait

nettement sur les courbes établies pour l’Angleterre centrale par le professeur Gordon
Manley. 
L’autre conséquence de ce phénomène climatique : des précipitations anormales.

Les tableaux météorologiques de l’observatoire de Paris, par exemple, font état de 10
jours de pluie, 18 jours de ciel couvert et 3 jours de beau temps en juillet 1816 et de
6 jours de pluie, 20 jours de ciel couvert et 5 jours de beau temps en août.
Cette baisse des températures et ces précipitations anormales ne concernèrent pas

seulement l’Europe mais de nombreuses régions du monde. 

Une météorologie « volcanique » dont les conséquences furent mondiales

Ainsi, la province de Yunnan, dans le sud de la Chine, fut durement éprouvée par les
conséquences météorologiques du voile créé par le Tambora. L’été glacial de 1816
stoppa le développement du riz à un moment crucial de sa maturation. Les récoltes
déficitaires provoquèrent une terrible famine et une mortalité considérable. La situation
ne s’améliora pas l’année suivante. Selon Gillen d’Arcy Wood, cette crise serait à l’ori-
gine de la « transformation complète de l’économie agricole du Yunnan » dans les an-
nées suivantes, dont les paysans se tournèrent vers la culture rémunératrice du pavot
qui les mit à l’abri de la misère19.
En Inde, la mousson, vitale pour l’agriculture, fut perturbée pendant deux ans, tout

particulièrement au Bengale. En 1816, elle fut déficitaire et les Bengalis attendirent en
vain l’inversion des vents qui poussaient les nuages nés au dessus de l’océan. Outre
la sécheresse, la météo se caractérisa par des fluctuations fantaisistes entre un froid
excessif et des records de chaleur. L’été 1817 fut marqué au contraire par des inonda-
tions catastrophiques dans le delta du Gange à la suite de très fortes pluies et de tem-
pêtes de grêle exceptionnelles. Une soudaine épidémie de choléra s’ajouta à la famine.
Dans un rapport de 1820, le médecin de Calcutta James Jameson, père de la recherche
britannique sur le choléra, expliqua cette épidémie, d’une ampleur sans précédent,
par le dérèglement du climat du Bengale en 1816-1817. Elle devint une véritable pan-
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18 - Op. cit. p. 27- 31.
19 - Op. cit. Chapitre 5, p. 119-144.



démie en se propageant dans les décennies suivantes en Asie, en Europe et même en
Amérique20.
Dans toute l’Europe, les années 1816 et 1817 furent marquées par des crises de

subsistances liées à cette météorologie anormale. Les mauvaises récoltes provoquèrent
la « cherté » des grains et du pain dont profitèrent, pour spéculer, des marchands, des
gros fermiers, des minotiers et des boulangers. Les plus pauvres, manouvriers et tra-
vailleurs urbains, souffrirent de la faim. Des troubles éclatèrent sur les marchés et des
convois de grains furent attaqués. Les Allemands ont baptisé 1817, de façon significa-
tive, « l’année du mendiant ». 
En Suisse, la famine fut terrible contraignant les villageois à manger de l’herbe et

son souvenir resta tenace : l’aquarelliste Anna Barbara Giezendanner la représentait
encore dans les années 1870. 
En Alsace, dans le bourg de Heiligenstein, une inscription sur une maison rappelle

la terrible année 1817 : « En l’année 1817 cette chaumière a été construite ; cette année-
là on payait 120 francs pour une mesure de froment, 24 francs pour un sac de pommes
de terre, 100 francs pour un Ohmen (50 litres) de vin. Jacob Stiedel. »
Dans les monts du Cantal, les paysans, victimes de la disette due aux mauvaises

récoltes de céréales, découvrirent, comme nous l’avons vu, les vertus de la pomme de
terre jusque-là méprisée.  
Dans le même temps, les Irlandais, qui étaient déjà dépendants de cette culture,

furent réduits à la famine par une maladie due à l’humidité anormale et au froid ex-
cessif qui anéantit sa récolte. Près de 80 000 personnes moururent de faim dans l’île
et plus de 65 000 du typhus qui suivit21. On évoque souvent la grande famine irlandaise
due à la même maladie de 1846 mais beaucoup moins celle de 1816-1817. L’écrivain
William Carleton, témoin de la famine de 1817, publia en 1846 « Le prophète noir » où
il fit le lien entre les deux famines.
Cette météorologie catastrophique a influencé d’autres artistes et écrivains européens :
- en Angleterre William Turner peignit des ciels d’un rouge éclatant et John Consta-
ble représenta les nuages menaçants au dessus de la baie de Weymouth ; 
- en Allemagne, Caspar David Friedrich peignit à Greifswald un ciel d’une densité
chromatique extraordinaire22 ;
- en Suisse un groupe de poètes anglais, parmi lesquels Lord Byron, Percy Shelley
et sa maîtresse Mary Godwin, la future Mary Shelley, résidait en villégiature dans
une villa près du lac Léman. Le ciel noir et la pluie incessante inspira à lord Byron
le poème Ténèbres écrit à ce moment-là :
«… Ils regardaient avec l’inquiétude de la démence le ciel monotone,
Étendu comme un drap mortuaire sur le cadavre du monde… »

Quant à Mary Shelley elle écrivit alors son chef d’œuvre Frankenstein, dont la
première édition date de 181823.
La côte nord-est des États-Unis fut également touchée par une vague de froid ex-

ceptionnelle. Ce fut d’ailleurs en Nouvelle-Angleterre que 1816 fut baptisée la première
fois « l’année sans été ». On la désigna aussi par l’expression « Eighteen-Hundred-and-
Froze-to-Death » (littéralement « l’année 1800 où il a gelé à en mourir »). Une véritable
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20 - Ibidem, Chapitre 4, p. 91-118.
21 - Ibidem, Chapitre 8, p. 197-227.
22 - Ibidem, p. 11-12.
23 - Histoire et civilisations, n°29, juin 2017, « Frankenstein, l’enfantement d’un chef d’œuvre », p.10-13.



tempête de neige toucha la Nouvelle-Angleterre le 6 juin et la vague de froid se pro-
longea pendant l’été suivant. L’effet du froid se fit ressentir jusqu’en Virginie où l’ancien
président Thomas Jefferson s’inquiéta sur l’avenir de sa ferme de Monticello après la
destruction des récoltes. Des dizaines de milliers de familles désespérées vendirent
leurs biens et franchirent les Appalaches pour s’installer plus à l’ouest. Les réfugiés
économiques venus d’Europe après la désastreuse année 1816 se joignirent au mou-
vement. Ainsi le Tambora fut à l’origine de la première grande vague de migrations
vers la « frontière » de l’Ouest24.
On voit que la crise française de 1816-1817 s’inscrivit dans une crise de dimension

mondiale et lourde de conséquences en Asie, en Europe et en Amérique.
Et le Lot, dans ce contexte, comment fut-il touché ? 

Les calamités de 1816-1817 dans le Lot 

Différents documents que j’ai trouvés aux archives départementales m’ont permis d’étu-
dier l’impact et les manifestations de cette crise dans notre département. J’ai pensé
d’abord aux mercuriales bien sûr mais les séries sont très incomplètes et les années
1816 et 1817 font partie des lacunes. J’ai pu combler partiellement cette carence en
m’appuyant sur des relevés des brigades de gendarmerie et sur les prix publiés par le
Journal politique, littéraire et administratif du département du Lot. La correspondance
entre les maires et les sous-préfets, entre ces derniers et le préfet, entre celui-ci et le
ministère de l’intérieur, mais aussi entre le préfet du Cantal et les autorités préfectorales
du Lot m’ont été particulièrement précieuses ainsi que des rapports de gendarmerie.
On retrouve dans le Lot l’enchaînement classique de la crise de subsistance : météo

anormalement défavorable, mauvaises récoltes, cherté des grains et du pain aggravée
par la spéculation, disette et troubles à l’ordre public qui en résultent
Plusieurs témoignages insistent sur la mauvaise météo et ses conséquences sur les

récoltes.
On lit dans l’Annuaire du Lot de 1816 : « Des pluies froides qui tombent fréquem-

ment dans l’été et l’automne et l’absence des chaleurs pendant les jours secs rendent
les récoltes de céréales très mauvaises et empêchent les fruits de mûrir. On ne peut
cueillir les raisins qu’au mois de novembre et il est encore acerbe au moment où on
le coupe… »
Le sous-préfet de Figeac, Jean de Saint-Félix, écrivit dans une lettre adressée au

préfet, le comte Charles de Chamissot de Boncourt, en date du 28 mai 1817 : « Les in-
tempéries actuelles causées par l’abondance de pluies, interrompent la végétation et
retardent la maturité25… »
Le même sous-préfet insista sur ce point dans une note datée du 3 juin 1817 : 

« Froment : l’intempérie retarde la maturité et affaiblit les ressources de l’année dernière.
Orge : elle atteindrait bientôt la maturité si les intempéries cessaient.
Seigle : a presque totalement péri dans le canton de Gorses26. »

Les lourdes conséquences de ces mauvaises récoltes sur le prix des grains et du
pain apparaissent dans de nombreux documents : alors que dans les mercuriales des
marchés de Gourdon, de Figeac, de Saint-Céré et de Cahors pour les années 1806-
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25 - Archives départementales du Lot (désormais AD Lot), 1 M 125.
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1808, qui ont été conservées, le prix moyen de l’hectolitre de froment oscille autour
de 20 francs l’hectolitre et celui du seigle autour de 13 francs, ce prix dépasse 36 francs
pour le froment et 21 francs pour le seigle en juillet 181627.
Dans une lettre du 23 avril 1817, le sous-préfet de Figeac s’empressa « de prévenir le

préfet que les grains augmentent depuis quelques jours dans une progression effrayante28 ».
Un mois plus tard, dans une lettre du 28 mai il alerta de nouveau le préfet :

« Monsieur le comte,
Trompé dans mon attente, j’ai la douleur de vous annoncer que le prix des grains dans
les marchés de cette ville pendant les 2 semaines du 12 au 25 du courant, loin d’avoir
éprouvé une baisse ainsi qu’il en avait lieu de l’attendre, s’est élevé et se trouve encore
au même taux, en sorte que le prix moyen du blé froment est de 43,60 F l’hectolitre,
celui du seigle de 35,45 F et celui du maïs de 32 F29… »
Il revint à la charge une semaine plus tard le 4 juin 1817 : « Il est vraiment pénible, Mon-
sieur le Préfet, de voir le prix des subsistances augmenter journellement et dans une pro-
portion vraiment effrayante30. »

Les deux sous-préfets des arrondissements de Figeac et de Gourdon insistaient sur
le fait que la spéculation et les exportations hors du département s’ajoutaient aux mau-
vaises récoltes pour faire grimper les prix.
Celui de l’arrondissement de Gourdon, François Courpon, écrivit au  préfet, le

comte Albert de Lezay-Marnésia, le 20 mai 1816 :
« Je n’ai pas perdu de vue le renseignement que vous m’avez fait l’honneur de me de-
mander sur les différents individus de l’arrondissement de Gourdon qui s’étaient plus
particulièrement livrés au commerce des grains déjà parvenus à un prix exorbitant ; au-
cune plainte n’avait été portée jusqu’aux premiers jours de mai, qu’on accusait indistinc-
tement une vingtaine d’individus de faire des accaparements, de suite je fis faire des
visites à domicile31.»

Celui de l’arrondissement de Figeac accusa tout particulièrement des
Cantaliens dans sa lettre du 23 avril 1817 déjà citée :

« Cet enchérissement serait la suite de la disette qu’éprouve le département du Cantal.
On vient en effet de toutes les parties de ce département qui avoisinent l’arrondissement
de Figeac acheter le pain aux divers marchés de cette ville32.» Il réitéra cette accusation
dans sa lettre du 28 mai : « Je crois qu’on doit attribuer cette hausse des grains aux
grandes exportations que l’on fait vers le département du Cantal où des besoins réels se
font vivement sentir, d’autant plus que les ressources qu’offre la récolte de 1816 aux mal-
heureux habitants de ce département ont à peine suffi pour les semences de l’année
courante. À cette calamité je joins encore, Monsieur le Préfet, la spéculation sur les grains
et sur le pain à laquelle des habitants du Cantal se livrent journellement. Il n’est pas de
semaine que les revendeurs de ce pays ne viennent à Figeac33.»

Et de nouveau dans sa lettre du 4 juin : « Monsieur le Maire se plaint avec raison
que la grande manipulation des grains faite par une foule de boulangers achève d’épui-
ser totalement nos ressources et cela pour faire parvenir du pain aux Auvergnats34.»
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En 1817, les augmentations du prix du pain sont relevées régulièrement sur les
marchés et chez les boulangers par les brigades de gendarmerie des arrondissements
de Gourdon et de Figeac35, ce qui montre à quel point ces augmentations inquiètent
les autorités préfectorales.
Il faut d’ailleurs s’assurer que les gendarmes chargés du maintien de l’ordre soient

relativement épargnés par ces augmentations. On y veille à Paris comme le montre
une circulaire adressée aux préfets et sous-préfets :

« Par décision du 15 janvier 1817, le roi a accordé une indemnité aux gendarmes en
raison de la cherté du pain dans certains départements. Cette indemnité ne doit avoir
lieu que là où le prix du pain sera au dessus de 20 cent. (4 sous) la livre36.»

Les gendarmes de l’arrondissement de Figeac peuvent en bénéficier car ce prix est,
en juin 1817, de 27 centimes à Figeac, 32 à Saint-Céré et de 35 centimes à Lacapelle.
De même pour ceux de l’arrondissement de Gourdon où il est ce même mois de
27 centimes à Gourdon et Martel, de 37 centimes à Gramat, de 30 centimes à Souillac
et de 32 à Payrac et Frayssinet37.
Pour les plus pauvres et les plus fragiles, c’est la misère et la faim comme le montre

une lettre adressée par le maire de Sousceyrac au sous-préfet de Figeac le 30 octobre
1817 :

« Permettez-moi de mettre à nouveau sous vos yeux la détresse de la commune de Sous-
ceyrac : 664 pauvres qui ont été compris l’année dernière sur le tableau de mendicité,
qui ne peut qu’être augmenté cette année, sollicitent à vos pieds vos bontés par l’organe
des membres du conseil et du mien. Nous y sommes autorisés par le cri de la faim38. »
Mais, comme l’écrivit le sous-préfet dans une lettre qu’il adressa au préfet le 14 novembre
suivant : « Le nombre de mendiants est si considérable à Sousceyrac et aux extrémités
du canton de Gorses qu’il ne paraît pas convenable de leur accorder en masse la per-
mission d’aller mendier dans les autres communes de l’arrondissement39… »

Un échange de lettres de mai à juillet 1817 entre le préfet et les sous-préfets de
Gourdon et de Figeac montre leur inquiétude face à « l’augmentation de la foule des
mendiants » grossie par « l’afflux de ceux qui viennent du Cantal, de la Corrèze et du
Puy-de-Dôme et qui constituent des bandes qui commettent des violence et des vols
dans différentes communes40». Cette inquiétude remonta jusqu’à Paris : le « ministre se-
crétaire d’État au département de la police générale », le comte Decazes, dont
Louis XVIII fera un duc et un président du conseil deux ans plus tard, recommande
au préfet dans une lettre du 11 juin 1817 de « réprimer un semblable désordre qui, s’il
n’était pas arrêté dans sa source, pourrait avoir les suites les plus funestes41 ».
Certes, comme dans le Cantal voisin, la pomme de terre, souvent méprisée

jusqu’alors, fut parfois un recours face à la disette ainsi que l’atteste une lettre adressée
au préfet par Jean-Gabriel Lescole, maire d’Issendolus, le 24 novembre 1817 : « Les ha-
bitants de cette commune montraient d’abord assez de répugnance à en semer… Pé-
nétré moi-même d’une grande sensibilité sur le sort d’un grand nombre d’eux, qui
pour ainsi dire mouraient de faim par suite des mauvaises récoltes, je résolus au mois
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de février dernier de donner le premier l’exemple à des malheureux qui, quoique sans
pain, n’osaient pas même mendier pour subsister et qui étaient désespérés. J’achetais
donc 40 sacs de pomme de terre. Actuellement dans cette commune  on en met dans
le pain42… »
Mais cet appoint était encore trop limité pour permettre de faire face à la misère, à

la faim. Un état numérique des mendiants de l’arrondissement de Gourdon établi au
30 décembre 1817 est de nature à faire mesurer l’ampleur de cette misère dans le dé-
partement après deux années de crise : leur total pour ce seul arrondissement est es-
timé à 2 931, sans compter ceux qui ont afflué des départements voisins43.
Dans une telle situation le Lot était inévitablement exposé à des troubles.
De fait, ces troubles y furent nombreux et les plus importants ont laissé des traces

dans les archives. 
Ainsi, un convoi de grains à destination du Cantal fut attaqué sur la route de Figeac

à Maurs en septembre 1816. Le préfet du Cantal, François-Jacques Locard, protesta,
dans une lettre qu’il adressa au sous-préfet de Figeac, Edmond de Campagne, le 9 sep-
tembre contre « un attroupement de 20 à 30 personnes armées qui ont pillé des voitures
chargées de grains à la sortie de Figeac sur la route en direction de Maurs, dans la nuit
du 6 au 7 septembre44 ». Ce dernier écrivit dès le lendemain au commandant de la
garde nationale et au maire de Figeac en insistant sur le fait « que la présence « parmi
ces individus d’hommes armés de fusils en bon état fait peser quelques soupçons sur
des membres de la garde nationale de cette ville45 ». Cette attaque à main armée, dans
laquelle auraient été impliqués certains membres de la garde nationale, préoccupa vi-
vement jusqu’au gouvernement : le ministre Decazes écrivit au préfet du Lot, le 21 sep-
tembre 1816, en lui demandant de lui rendre compte de son action en vue de
« rechercher, découvrir et punir les responsables de cet attroupement insurrectionnel
et de ce mouvement contraire à l’ordre public et à la liberté du commerce des grains46 ».
On comprend d’autant plus cette préoccupation du ministre que, comme le signale
Robert Marjolin dans son article, dans de nombreuses villes de France, « la garde na-
tionale se dérobe fréquemment au genre de travail qu’on lui demande. À Château-
Thierry, à Sens, à Gien par exemple, elle refuse de seconder la gendarmerie47 ».
Une autre attaque se produisit à Figeac en juin 1817. Un rapport du lieutenant de

gendarmerie de Figeac, daté du 19 juin, la décrit précisément : « Aujourd’hui, vers une
heure de l’après-midi, deux voituriers conduisant du blé et du pain dans le département
du Cantal ont été arrêtés et menacés à un quart de lieue de Figeac par quatre personnes
armées et dévorées par la faim … » Il ajoute, à la fin de son rapport, que le même jour,
« vers huit heures du matin, dans le même endroit un nommé Pierre Lestrade qui re-
venait de Figeac, conduisant un cheval portant un quintal de pain, fut attaqué par deux
femmes cachées dans les broussailles bordant la route qui lui enlevèrent de force 20
livres de pain48». De telles attaques étaient prévisibles si l’on en croit ce qu’écrivait le
sous-préfet au préfet 15 jours avant : « La grande manipulation des grains faite par une
foule de boulangers achève d’épuiser totalement nos ressources et cela pour faire par-
venir du pain aux Auvergnats. Les choses en sont même au point qu’un particulier ne
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peut avoir un sac de blé partant de la halle qu’en usant de violence ; le marché de ce
jour a offert ce triste spectacle et peu s’en a fallu qu’un mouvement insurrectionnel
n’éclate en plusieurs points de la ville49. » Le même sous-préfet, qui était absent au mo-
ment des attaques du 19 juin et ne rentra à Figeac que le 24 juin, écrivit au préfet le
25 en essayant de minimiser les choses pour se faire pardonner son retour tardif sur
les lieux : « J’ai l’honneur de vous informer que je suis depuis hier de retour à Figeac
où j’ai trouvé tout dans l’ordre malgré le prix élevé des subsistances. Il y a bien eu en
mon absence quelques fermentations, mais l’autorité locale et le commandant de gen-
darmerie ayant pris à temps les mesures de précaution que je leur avais données lors
de mon départ, la tranquillité n’a point été troublée et tout s’est borné à une tentative
d’enlèvement des subsistances50… » Une tentative d’auto-absolution dont la ficelle est
un peu grosse.
Des événements graves se produisirent le même mois à Souillac. Le maire de la

ville, François Verninac de Saint Maur, les relata dans une lettre qu’il adressa au préfet
le 7 juin 1817 en lui donnant des précisions sur l’action qu’il avait entreprise à la tête
d’une troupe improvisée pour y mettre fin. Une lettre du sous-préfet de Gourdon en
date du 3 juin donne également des précisions sur ce qui s’est passé dans la nuit du
1er au 2 juin : « Une troupe de 40 individus s’est rassemblée dans l’intention de piller
les bateaux chargés de grains qui remontent la Dordogne et d’attaquer les magasins
des négociants de Souillac. Ils s’étaient portés à l’église dans l’intention de forcer les
portes du clocher pour sonner le tocsin et répandre l’alarme. Le rassemblement n’a pu
être dispersé que par les mesures fermes de l’autorité locale secondée par la garde na-
tionale à cheval et la brigade de gendarmerie en résidence dans cette ville51… »
La tentative de pénétrer dans l’église pour sonner le tocsin se retrouve dans d’autres

villes en France. Dans son article cité plus haut, Robert Marjolin note que « souvent, là
où il y un danger d’émeutes on coupe les cordes des cloches52 » et que, dans une cir-
culaire du 7 juin 1817, le préfet de la Côte d’Or ordonne que « les clochers soient sur-
veillés afin que l’on ne puisse sonner le tocsin53».
Ces événements de Souillac furent jugés suffisamment graves par le ministre De-

cazes pour qu’il fasse une réponse au préfet dans laquelle il précise « qu’il va faire
connaître à sa majesté les noms des militaires qui, dans ces circonstances ont fait
preuve de dévouement » et l’invite à « faire prompte et sévère justice des coupables
qui ont été désignés à l’autorité54 ».
La crise de 1816-1817 a donc été d’autant plus rude dans le Lot que le département

avait été amputé en 1808 de sa partie sud, où la production céréalière était la plus im-
portante, pour créer le département du Tarn-et-Garonne. Ce n’est pas un hasard si la
pétition de 1817, que j’ai retrouvée aux Archives départementales du Cantal, protestait
vigoureusement contre « ceux qui à Caussade, Réalville et Montauban, spéculaient non
seulement sur les grains qu’ils envoyaient mais encore sur les bénéfices que laissait la
conversion des grains en farine55». Je n’ai pas pu consulter les archives du Tarn-et-Ga-
ronne mais il est vraisemblable que ses habitants aient eux aussi souffert de cette spé-
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culation entraînant la « cherté des grains dans les marchés locaux ». Je n’ai pas retrouvé
trace cependant, dans l’article de Robert Marjolin, de troubles graves dans ce départe-
ment à la différence de ce qui s’est passé à Toulouse « où éclata le 8 novembre 1816
une véritable insurrection contre les départs de grains par le canal du Midi. Elle ne fut
réduite que le 13 novembre par une intervention armée des dragons, la garde nationale
s’étant mêlée aux mutins56. »

Conclusion

Faim, misères, épidémies, violences, ces calamités de « l’année sans été » ont été
plus ou moins graves suivant les régions du monde. Elles ont été terribles dans cer-
taines parties du monde et de l’Europe. Que l’on songe à la famine et au choléra au
Bengale, aux habitants du Yunnan contraints à manger de la terre, aux Irlandais mou-
rant de faim et du typhus ou aux montagnards suisses broutant de l’herbe.
Elles ont été certes moins brutales en France et dans notre département, et l’on

n’en a guère gardé le souvenir aujourd’hui. On se souvient davantage de Waterloo
bien que les calamités de 1816-1817 aient été plus graves de conséquences pour les
Français et les Lotois les plus pauvres. C‘est pourquoi il m’a paru important de vous
en parler.
Il me paraît important aussi d’insister sur le fait que cette crise planétaire fut la

conséquence d’une conjoncture climatique provisoire, liée à l’éruption du Tambora. 
On ne peut dans cette mesure que s’alarmer des conséquences à venir du change-

ment climatique de longue durée déjà amorcé et qui semble irréversible en l’absence
de réaction vigoureuse de la communauté internationale. 
La position du président actuel des États-Unis, qui a annoncé en juin dernier que

son pays se retirait de l’accord de Paris sur le climat, me fait penser à celle d’un som-
nambule inconscient du danger marchant vers un précipice. Le problème est qu’il y
conduit l’humanité toute entière.

Laurent Wirth
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Doc. 1 : Les retombées de cendres dues à l’éruption du Tambora (in Gillen d’Arcy Wood,
L’année sans été, p. 36).

Doc. 2 : La caldeira du Tambora (Nasa).
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Doc. 3 : L’étendue du voile d’aérosols soufrés provoqué par l’éruption (apogeospatial.com).

Doc. 4 : Évolution des températures dans le centre de l’Angleterre
(d’après les travaux du professeur Gordon Manley).
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Doc. 5 : La pandémie de choléra au XIXe siècle (in Gillen d’Arcy Wood, op. cit., p. 114).

Doc. 6 : La famine en Suisse en 1817 (aquarelle de Anna Barbara Giesendanner).
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Doc. 7 : Plaque apposée sur une maison de Heilgenstein en Alsace
(cliché Laurent Wirth).

Doc. 8 : Scarlet Sunset (William Turner).
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Doc. 9 : La baie de Weymouth en 1816 (John Constable).

Doc. 10 : Portrait de Mary Shelley (Collection Corbis Corporation, Seattle).
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Doc. 11 : La neige en Nouvelle-Angleterre les 6 et 7 juin 1816
(in Gillen d’Arcy Wood, op. cit., p. 233).
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NOTE DE LECTURE

Jean Héreil, Sauliac-sur-Célé,
La vie paroissiale, de la Révolution aux années 2000,
Cambes, éd. « A+B », 2016, 221 p., illustrations, hors commerce,
don de l’auteur avec dédicace à la Société.

Jean Héreil vient de publier un ouvrage remarquable concernant son village natal :
Sauliac-sur-Célé. Ce type de monographie est assez rare puisque le dépouillement de
la bibliographie de ce type de travail ne fait apparaître que trois études de qualité
moyenne.
Certes, comme le dit l’auteur lui-même, cet ouvrage ne vise pas une analyse exhaus-

tive de la vie paroissiale du village, mais l’auteur est parvenu au cours de 221 pages
de son ouvrage à une analyse approfondie de la vie religieuse à Sauliac.
Outre l’étude des conditions matérielles de la vie religieuse (étude historique des

bâtiments, gestion de la paroisse et de l’action des desservants et de leurs auxiliaires
dont certains ont laissé des documents fort intéressants), Jean Héreil examine la vie
religieuse proprement dite, c’est-à-dire tout ce qui exprime la foi des fidèles à travers
les sacrements, l’enseignement religieux, la prière, les œuvres, les mouvements d’action
catholique, les confréries, la presse. Il analyse de manière nuancée « le décalage patent
entre la vie menée par les paroissiens marqués par l’influence des clercs et l’évolution
de la société civile ».
De nombreuses notes précisent les propos de l’auteur et montrent la rigueur de

son analyse. Une iconographie de très bonne qualité illustre son texte toujours agréable
à lire, avec bien souvent des remarques pleines d’humour.
Ce travail me paraît d’autant plus intéressant qu’il pourrait inspirer d’autres cher-

cheurs pour entreprendre une étude comparative avec d’autres paroisses du diocèse.
L’histoire de Sauliac sur la longue durée pourrait être précieuse pour le clergé

comme base de réflexion en vue d’orienter son action ; en tout cas beaucoup d’entre
nous retrouveront à la lecture de ce livre un passé qui leur est cher.

Marie-Louis Larnaudie
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 4 JANVIER 20181

Présidence : M. Baux

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Christophe Jaillet et Colette Chantraine, Le Lot, Jardin du Ségala, Saint-Céré-Bre-
tenoux, Beaulieu, Collonges-la-Rouge, Turenne, Martel, éditions du Laquet, 1994,
guides « Tourisme et patrimoine », 100 p., D376.

- Gilbert Bergon, Patrick Goyet, Sylvie Marroux, Villesèque par ses habitants, Ville-
sèque, éd. Marmoule, 2016, 168 p., D377.

- André Malmartel, « Dédé de Carennac », un parcours original dans le Quercy d’au-
trefois, autobiographie, éd. JPB, 1997, 125 p., D 378.

- Robert Marjolin : « Troubles provoqués en France par la disette de 1816-1817 », in
Revue d’histoire moderne, t. 8, n°10, 1933, p. 423-460, BO2049.

- Pierre-Marie Delpu, « Les répercussions de la campagne de Russie dans le royaume
de Naples (1812-1815) : origine ou révélateur d’une crise politique ? » in Annales his-
toriques de la Révolution française, n° 384, avril-juin 2016, p. 131 à 155, éditions Dunod
/Société des études robespierristes, BO2050.

- Jean-Christophe Vergne, « 1944, 1-Louise », éd. JCV, 2015, 48 p., F 255 ; « 1944, 2-
Pierrot », éd JCV, 2016, 48 p., F 256 ; « 1944,3-Les autres », éd. JCV 2017, 48 p., F 257
(Bandes dessinées, fiction historique inspirée de témoignages réels, Occupation, Ré-
sistance ayant pour cadre Figeac et le Lot).

- Vincent Haegele, «1814-1815,  Murat à l’assaut de l’Italie », in Napoléon Ier

n° 85, août- septembre-octobre 2017, éd. SOTECA, p.50 à 55.

- Jacques Bousquet, « Une province au XVe siècle vue de la campagne, le Quercy et
ses leçons pour l’histoire du Rouergue », in Revue du Rouergue, 33e année, avril-juin
1979, n° 130, Rodez, p. 97 à 106, BO2051.

1 - Présents : Mmes Arènes, Azaïs, Bouat, Brasilier, Deladerrière, Delsahut, Gros, Juul, Mariotto, Pendino,
Portal, Rauhala, Serin, Soirot ; Mlles Brun, Cavaroc ; MM. Austruy, Azaïs, Baux, Bouat, Chevriau, Conte,
Deladerrière, Depeyrot, Gérard, Gros, Juul, Poortmans, Portal, Réveillac, Royère, Savy, Serin, Soirot.



- Jean Lachastre, « Le gué de la Serre sur le Céou à Saint-Cybranet » in Art et Histoire
en Périgord Noir, n° 148, 2017, p.8-12, BO2052.

- Manuel Gutierrez Garcia-Brazales, L’exil du clergé français en Espagne durant la
Révolution (1791-1815), Neuvic, éd. « Les livres de l’îlot », 2017, 814 p., O666.

- Edmond Albe, « Monographie de la paroisse de Belmont », transcription réalisée
par Guy Castéran, in  Bulletin des Amis du Pays de Saint-Céré, n°68, décembre 2017,
p.1 à 3, F258.

Communications 
« UNE VISITE VIRTUELLE ET COMMENTÉE DE L’ÉGLISE DE BLARS » (Claude Soirot)

M. Claude Soirot, architecte, vient nous présenter ce soir le fruit des recherches entre-
prises sur l’église Saint-Laurent de Blars, probable prieuré de l’abbaye de Marcilhac.
Claude Soirot prévient immédiatement l’assistance : l’histoire et la lecture de l’édifice
sont passablement compliquées par la présence d’un grand nombre de remaniements
voire de reconstructions depuis les premières réalisations du XIIe siècle (chevet et tran-
sept). La pénurie de documents, en dépit des recherches du chanoine Albe et de l’exis-
tence d’un plan-terrier du XVIIIe siècle, oblige « à faire parler les pierres », ce que le
conférencier a accompli avec talent, en grande partie par une « photomodélisation »
en trois dimensions due à l’exploitation numérique de sources photographiques. No-
tons qu’il a su élargir cette modélisation à un grand nombre d’églises du département
pour dresser une chronologie générale et esquisser quelques éléments de typologie
(dédicaces, superficie, orientation, etc.). Il avoue ainsi sa surprise devant la forte reli-
giosité du XIXe siècle qui voit, dans le Lot, la construction de 109 églises et la restaura-
tion de plus de 150 édifices… Mais, après cette intéressante digression, l’orateur revient
aux caractéristiques les plus originales de l’église de Blars, son « centre du monde ». Il
évoque notamment la présence de deux « chambres hautes » ou refuges dans le clocher
desservies par un escalier en vis hors-œuvre, et, élément plus rare, par un second es-
calier en-œuvre dans l’épaisseur du mur du transept nord. La disparition de la nef ro-
mane primitive laisse d’ailleurs planer un doute sur la possible présence à son sommet
d’une autre chambre haute desservie par le même mystérieux passage. Autre curiosité,
les descentes de charges atypiques dans le transept que l’on pourrait qualifier de fautes
architecturales mais qui ont tout de même bravé les siècles. Claude Soirot nous livre
avec humour d’autres énigmes dont une ouverture directe sur le transept… à 6 m de
hauteur scruter le monument de visu, en nous accompagnant lors d’une prochaine sor-
tie d’été par exemple.

*
*    *
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SÉANCE DU 1er février 20182

Présidence : M. Foissac

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Pierre Simon, « recension de l’ouvrage de Nicolas Savy, La ville fortifiée de la guerre
de Cent Ans (v.1345-v.1395), armement et tactique », in Revue de l’Agenais, 144e année,
n° 4, octobre-décembre 2017, p.607-608.

- Pierre Courroux, « L’héritage des Albret de Vayres-Langoiran au cœur de la guerre
de Cent Ans », in Annales du Midi, tome 129, n° 298, avril-juin 2017, p. 187-208.

- Occitanie, terre de cathédrales, guide édité par la direction régionale des affaires
culturelles dans la collection DUO, 2017, 111 p. [la cathédrale de Cahors y figure aux
p. 50 et 51], BD468.

- Exposition itinérante Patrimoine, 2016-2017, présentation du projet : «  Bastides.
Des villes neuves en Quercy », document de travail destiné à la SEL, édité par le Conseil
départemental du Lot, 53 p., BO2054.

- Moi, Géné… ?! n° 104, Bulletin de l’ARHFa, décembre 2017 (sommaire : la franc-
maçonnerie dans les familles cadurciennes ; les Gourdon-Cénevières et leurs alliances
au XVIe siècle ; Lotois émigrés en Amérique ; inventaire de la borie à St-Germain-du-
Bel-Air ; organisation de la chasse aux loups à Vaylats à la fin du XVIIIe siècle...)

Communications 

« RURALITÉ ET OCCUPATION : LA LOGIQUE DU NON-CONSENTEMENT. L’EXEMPLE
DES PAYSANS DU LOT, 1940-1944 » (Anne Verdet)

Anne Verdet, maître de conférences en sociologie de l’université d’Orléans, a été ame-
née par ses recherches et des attaches personnelles à travailler sur un sujet original, la
tradition des bals populaires et notamment la pratique des bals clandestins dans le Lot
sous le régime de Vichy et l’occupation allemande. Elle a ainsi fait la connaissance de
Pierre Laborie qui l’a encouragée à élargir son sujet à un concept qui lui était cher et
dont on peut lui attribuer la paternité : celui du non-consentement. Nous n’en referons
pas ici l’historique pour simplement renvoyer à son désormais célèbre Le chagrin et le
venin. La France sous l’Occupation, mémoire et idées reçues. Anne Verdet déclare s’ins-
crire dans la démarche de la sociologie, sans s’engager plus avant sur le territoire de
l’historien. C’est pourquoi elle dresse en préalable les caractéristiques sociologiques
d’un département marqué bien sûr par la ruralité (81 % de ruraux en 1931, au moment
où la population française devient majoritairement urbaine) et la pauvreté, resté, à la
différence du Limousin, politiquement conservateur et clientéliste. On aurait pu en dé-
duire que Vichy et son discours politique allaient emporter l’adhésion de ce monde
rural largement majoritaire. Mais il n’en a pas été ainsi pour une population qui, assez
vite, 1942 constituant un tournant décisif – cette date fera toutefois l’objet de quelques
désaccords dans la discussion qui suivra – bascule dans le non-consentement. Qui sont
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les Lotois qui s’engagent dans ce non-consentement et pourquoi ?  Quelles en sont les
manifestations ? Nous sommes là au cœur des problématiques d’Anne Verdet. Elle dé-
finit d’abord des symboles, « la machinerie de maintenance des univers sociaux », aux-
quels ce monde rural est attaché comme la terre nourricière, l’école de la promotion
sociale, l’église et la mairie symboles forts de la communauté villageoise. Elle montre
comment les atteintes à ces symboles, que ce soit par Vichy ou l’occupant, très vite
confondus, font basculer l’opinion : paysans qui s’inquiètent des réquisitions du bétail
et, dans ce monde malthusien, du départ possible du fils unique pour le STO quand
le père est déjà souvent prisonnier en Allemagne ; maires destitués par Vichy, institu-
teurs radiés, curés éloignés, gendarmes patriotes... Les réactions illustrant le non-
consentement sont mises en lumière par les nombreux témoignages recueillis auprès
des survivants : bals clandestins, dissimulation du bétail et des denrées ou des armes
de chasse, soutien matériel et moral aux persécutés du régime, etc. Avec le « temps
des maquis », la population entre majoritairement dans la résistance active (ne serait-
ce que par le ravitaillement de ces maquis) que l’on connaît beaucoup mieux par les
travaux des historiens. Rendons donc grâce à Anne Verdet d’avoir donné à ces formes
précoces et modestes du non-consentement toute leur place, elles qui, trop discrètes,
n’étaient pas vraiment entrées dans la « grande histoire » entretenant longtemps l’illusion
d’un peuple résigné que Pierre Laborie a toujours combattue.

*
*    *

SÉANCE DU 1er MARS 20183
Présidence : M. Foissac

Nouveaux adhérents
- M. et Mme Bernard Bréau de Frouzins (31)
- Faith Couzens, de Cahors
- André Reiniche, de Figeac

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Roberta Bevilacqua (dir.), La pièce d’Alquier à Fontiès-d’Aude, un nouveau jalon
pour l’étude du Campaniforme pyrénéen, Toulouse, « Archives d’écologie Préhisto-
rique », 2015, 185 p., F259.

- Jean-Luc Massy, Le château de Lacapelle-Marival : une résidence Cardaillac, édité
par « Association Art et patrimoine », 2017, 116 p., D379, don de l’auteur à la SEL.

- Frédéric Rivière, « Les chantiers publics de la ville de Cahors-Divona : économie
et organisation. Approche archéologique par le biais de l’analyse des liants architectu-
raux », in Aquitania, Actes du colloque de Villeneuve-sur-Lot des 10 et 12 septembre
2015, supplément 37/1, Bordeaux, éd. Ausonius, 2016, p. 635-658, BO2056.

- « Une photo représentant l’épicerie Costes-Pedèche à Beauregard vers 1960 », éd.
limitée à 100 exemplaires, Beauregard, éd. du Barbier, BD469.
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- Françoise Auricoste, Les cloutiers et clavetiers du Quercy, Livinhac-le-Haut,
Les Cahiers de la belle vallée du Lot, 2018, 52 p., BD470, don de l’éditeur.

- Anaïs Charrier, « Cahors, immeuble 63, rue Delpech, architecture, décors peints,
restauration », Service patrimoine de la ville de Cahors, 2018, 24 p., BO2057.

Communications

« LES LOLMIE DE LAPENCHE, NOBLESSE D’ÉPÉE QUERCINOISE ET MILITAIRES ;
STRATÉGIES FAMILIALES » (Catherine Lenglet)

Nous avions déjà eu le plaisir d’écouter Catherine Lenglet dans une intervention sur
l’implication inattendue de la bourgeoisie caussadaise dans la traite négrière. Elle nous
livre ce soir un autre aspect de ses recherches sur la société du bas-Quercy à l’époque
moderne, en l’occurrence celui, assez méconnu il est vrai, de la noblesse militaire à
travers quelques exemples de carrières fort honorables. Le premier personnage retenu
par Catherine Lenglet est Henri de Lolmie du Colombier (1661-1747), cadet d’une fa-
mille, les Lolmie de Lapenche, dont la noblesse est déjà attestée au XIIIe siècle dans
l’entourage des barons de Castelnau-Montratier. De cadet de famille, Henri de Lolmie
devient dès l’adolescence cadet militaire, c’est-à-dire élève-officier dans le régiment de
Bourbonnais. Il va rapidement monter en grade pour devenir officier en 1724 et va
faire dans cette unité toutes les guerres de la fin du règne de Louis XIV jusqu’au début
du règne de son successeur : guerres de la Ligue d’Augsbourg, de Succession d’Espagne
et de Succession de Pologne. Il s’y distingue puisqu’il obtient la lieutenance du roi
pour la citadelle de Strasbourg c’est-à-dire le commandement militaire de la place sous
les ordres du gouverneur. Il y ajoute le commandement du fort de Kehl qui contrôle
le passage du Rhin. Il meurt retiré à Lapenche, en 1747, après avoir servi jusqu’à l’âge
de 75 ans ! Le second personnage évoqué est Jean Pierre Lacombe de Monteils (1672-
1734), famille alliée aux précédents qui bénéficie de la faveur royale, peut-être grâce
aux relations privilégiées entre Jean de Lacombe, recteur de Caussade, et Richelieu.
C’est dans la cavalerie, à la tête d’un régiment de dragons qui deviendra le Royal-Po-
logne, qu’il va s’illustrer (il est commandeur de l’ordre de Saint-Louis) pour finir par
obtenir la charge de lieutenant des armées du roi à Perpignan, charge qu’il transmettra
à son fils. Jean de Lolmie (1689-1777) va servir lui aussi au Royal-Pologne dont il de-
viendra le lieutenant-colonel, contribuant à illustrer la famille par la croix de chevalier
de Saint-Louis et la charge de commissaire de la noblesse aux États du Quercy. Sorti
indemne des batailles, il finit son existence à Lapenche, à l’âge de 88 ans. Henri de
Lolmie (1714-1784) sert d’abord dans les hussards de Rangrave avant de revenir au
Royal-Pologne dans la tradition familiale pour y servir pendant la guerre de Succession
d’Autriche où il est peut-être blessé car dit « pensionné » en 1748. Sa mort en 1784 voit
l’extinction de la branche des Lolmie de Lapenche qui se fond dans les Lacombe de
Monteils puis les Gaintran, seigneurs de Lavaurette et ardents contre-révolutionnaires.
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LES MONNAIES À LA CROIX
DITES TRÉSOR DU BOURNISSARD

Laissant de côté l’analyse numismatique du trésor qui a fait l’objet de plusieurs pu-
blications, nous nous sommes attachés à rappeler les circonstances de la découverte
et le contexte sociétal.

Historique de la découverte

Vers 1875, plus de 4000 monnaies gauloises en argent, presque toutes du type « à la
croix », dont une du type de Luctérios, ont été trouvées près du Bournissard, hameau
de la commune de Cuzance. Le numismate et collectionneur L. Maxe-Werly en a acheté
960. Ce lot est ensuite passé au Cabinet des Médailles. D’autres sont entrées au Musée
de Saint-Germain, d’autres à la Société archéologique de Montpellier, 32 exemplaires
au musée Labenche à Brive, 32 au musée Saint-Raymond à Toulouse, dont 8 ont dis-
paru, un nombre indéterminé à la Société des études du Lot, 4 au musée de Martel, 2
au musée de Vayrac qui ont disparu. Ces mo  nnaies ont été étudiées notamment par
Anatole de Barthélémy1, L. Maxe-Werly2 ; Armand Viré3 ; Michel Labrousse43 et bien
d’autres. Leurs poids varient de 1,25 à 1,31 grammes. Elles n’ont été frappées que sur
une seule face de la croix cantonnée de divers motifs : Maxe-Werly distingue 3 groupes
et 28 variantes. La monnaie de Luctérios date le trésor de Cuzance avec ses motifs :
D/LVXTIIR/IUS entre 2 pentagrammes ; R : croix cantonnée avec motif en upsilon ac-
compagné de globules (fig. 1). 
Lors de la séance, du 5 novembre 1877, à la Société des études du Lot, sous la pré-

sidence de M. Malinowski, celui-ci montre diverses pièces d’argent trouvées entre Ba-
ladou et Cuzance, près de Martel (Lot), qui présentent des caractères des monnaies
décrites par M. de Saint-Rémy. Les pièces déposées par M. Malinowski lui ont été don-
nées par M. Bramel5. Elles faisaient partie d’une collection de plusieurs centaines,
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1 - Barthélemy 1879, p. 489-492; 1881, p. 319-330.
2 - Maxe-Werly 1879, p. 248-278, pl. XII, XIII, 1885, p. 241-246.
3 - Viré 1938, p. 58, fig. 3, n° 7, 9, 10. ; 1925, p. 40-42.
4 - Labrousse 1963, p. 34-35, n° 115-123 ; 1965, p. 272-273, n° 66-74 ; Inventaire 1969, p. 464-465.
5 - Ce Bramel, percepteur à Baladou, puis muté à Duravel, est Jean François Eugène Bramel, propriétaire
sans profession, 22 ans né et domicilié à Souillac, fils de feu François Eugène et feue Marie Mayne. Il
épouse le 16/10/1860 Marie Antoinette Lucie Castagné, 21 ans, née et domiciliée à Baladou, fille de
Pierre Castagné propriétaire et maire de la commune de Baladou et Marie Sophie Lafarge. Receveur des
finances en retraite, il décède à Souillac à 56 ans le 20 mai 1894. Déclaration faite par son cousin Edouard
Bergerol, 57 ans, propriétaire. Acte signé par Martin Malvy, maire.



contenues dans un vase en terre qui a été découvert en effectuant des travaux pour la
réalisation d’un chemin6.
Le 9 novembre 1878 a lieu la réunion mensuelle des membres de la Société scien-

tifique, historique et archéologique de la Corrèze, dans la grande salle de l’Hôtel de
Ville de Brive. Au cours de la réunion, M. Philibert Lalande parle d’une trouvaille de
monnaies gauloises faite non loin de Cressensac. Neuf de ces monnaies, confiées par
leur propriétaire, M. Raynaudie, négociant à Brive, à M. Philibert Lalande, ont été mon-
trées à Anatole de Barthélemy, qui a reconnu en elles des monnaies des Gaulois Tec-
tosages. Ces monnaies se trouvaient au dire de M. Raynaudie, enfermées dans un vase
en terre, enfoui sous le talus d’une route. Le vase a été brisé par ceux qui l’ont
exhumé7.
Le 18 janvier 1879, lors de la réunion mensuelle des membres de la SSHAC sous la

présidence de M. Mouret, M. Périgord parle d’une nouvelle trouvaille de monnaies en
argent provenant des environs de Souillac. En fait, il s’agit des monnaies de Cuzance
Philibert Lalande propose à l’assemblée de voter un crédit de vingt francs pour en ac-
quérir un certain nombre. Le Président fait remarquer qu’avant de faire l’objet d’un
vote, cette demande de crédit doit être examinée par le bureau8.
Le 8 février 1879, lors de la réunion mensuelle des membres de la SSHAC, Lalande

informe que le bureau a émis un avis favorable relativement à la demande de crédit
pour l’achat d’une série de monnaies gauloises exhibées pendant la dernière séance
par M. Périgord. M. Parrot, directeur de la Compagnie des produits réfractaires de la
Corrèze, demande la parole pour dire que si la Société veut se contenter d’une ving-
taine de monnaies, il se charge de les avoir à titre gracieux. Leur véritable provenance
est la commune de Cuzance, canton de Martel. Le vase qui les renfermait, en contenait
plusieurs milliers. La Société accepte avec empressement l’offre de M. Parrot et décide
que le crédit demandé pour l’achat de ces monnaies sera employé au paiement des
photographies les plus intéressantes faites par M. Mieusement. M. Bonnay est chargé
de cet achat, jusqu’à concurrence d’une somme de 25 francs9.
En 1879, Anatole de Barthélemy publie une note dans le bulletin de la SSHAC10 :

« Je n’ai qu’un regret, c’est que les inventeurs, préoccupés de tirer le plus grand profit pos-
sible de cette masse de pièces antiques, l’aient divisée de manière à en offrir des portions
à divers musées ou particulier, de manière à rendre impossible l’étude de l’ensemble ».

Il décrit les 960 pièces qui sont passé entre ses mains. Il précise que l’étude com-
plète que prépare M. Maxe-Werly sera publiée dans la Revue numismatique belge. 
La même année M. Maxe-Werly déclare :

« J’ignore complétement les circonstances dans lesquelles cette trouvaille a eu lieu, mais
grâce aux renseignements recueillis par Philibert Lalande, secrétaire général de la Société
archéologique de Brive, il devient certain que ce trésor renfermé dans un vase de terre, et
s’élevant environ à quatre mille pièces, a été découvert, entre Cressensac et Martel, dans
la commune de Cuzance, c’est-à-dire non loin d’Uxellodunum, sur les confins du pays
des Cadurques ».

Il rajoute en note 1 :

6 - « Procès-verbaux des séances pendant l’année 1877 », Cahors, Imprimerie A. Laytou, 1878, p. 53 et 54. 
7 - « Compte rendu de séance. Procès-verbaux des séances », Bulletin de la Société scientifique, historique et

archéologique de la Corrèze (désormais bull. SSHAC), I, 1878, p. 40-41.
8 - « Compte rendu de séance. Procès-verbaux des séances », bull. SSHAC, I, 1878, p. 118 et 119.
9 - Environ 70 ¬. « Procès-verbaux des séances », bull. SSHAC, t. I, 3e livraison, avril-juin 1879, p. 265.
10 - Barthélemy, 1879, p. 489 à 492.
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« Dans une lettre adressée, le 10 août 1878, à A. de Barthélemy, Ph. Lalande rapporte que
cette trouvaille aurait été faite par des enfants, en jouant sur le talus d’une route récem-
ment faite, et qu’ils auraient brisé le vase en terre contenant ce trésor »11.

En 1880, Léon Lacroix, receveur des Domaines, membre correspondant de la So-
ciété française de numismatique et d’archéologie, fait une nouvelle étude sur les mon-
naies. Il ne parle pas du ou des découvreurs, ni du lieu de la découverte. Il indique
que l’exemplaire au nom de Luctérios a été cédé au musée de Saint-Germain par
M. Souleingeas12. 
En 1881, Anatole de Barthélemy publie dans le bulletin de la SSHAC un article

concernant Luctérios, chef cadurque13. Dans cette note, il étudie la monnaie de Lucté-
rios trouvée à Cuzance et une monnaie identique achetée à Toulouse par M. Feuardent
qui la conserva sans se rendre compte de la date ni de l’attribution que l’on pouvait
lui donner. Également dans une note page 330, il affirme que le denier de Luctère était
compris dans l’un des lots envoyés à Brive par les auteurs de la trouvaille de Cuzance.
La majeure partie des monnaies composant ces lots a été revendue à divers amateurs.
Dans le bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord14, relatant la

séance du 1er juillet 1880, le secrétaire général fait observer qu’on a retrouvé probable-
ment la monnaie de Luctérios dont il a été plusieurs fois question ici, et que M. le Pré-
sident, le docteur Galy, l’a vue dans les mains du cultivateur Taule, qui l’avait recueillie
dans le camp d’Uxellodunum (Puy-d’Issolud). Dans la séance de l’Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres du 18 juin dernier, le nouveau correspondant de l’association,
M. Anatole de Barthélemy a lu, en effet, une note sur un denier gaulois en argent sem-
blable, trouvé à Cuzance (Lot), à 75 kilomètres de Cahors, et frappé de Luctérios, chef
cadurque, qui fut lieutenant de Vercingétorix lors de la guerre contre César. La monnaie
du Puy-d’Issolud et celle de Cuzance pourraient bien n’en faire qu’une. 
Dans le bulletin de la SAP15, concernant la séance du 7 juillet 1881, le président

Galy signale que le bulletin de la SSHAC reproduit, dans sa dernière livraison, un article
de M. A. de Barthélemy sur une pièce gauloise inédite, portant le nom de Luctérios,
et qui aurait été trouvée parmi les 4 000 oboles de Cuzance. Un autre exemplaire de
cette même monnaie aurait été rapporté par M. Feuardent d’un voyage à Toulouse,
sans y attacher une importance particulière. M. A. de Barthélemy, avec son savoir et
son habitude d’expliquer ces petits monuments numismatiques, a donné à ces deux
deniers leur véritable signification et leur prix. Disons tout d’abord qu’il ne s’agit pas
d’un denier semblable à celui qui porte l’effigie de Luctérios et que M. Chaudruc de
Crazannes a le premier signalé, denier qui a été retrouvé de nos jours dans le camp
du Puy-d’Issolud par le sieur Taule, cultivateur. La nouvelle pièce est sans effigie ; d’un
côté, elle porte la croix tolosate, cantonnée de quatre fleurons ou petits sceptres ainsi
caractérisés par M. A. de Barthélemy, et au revers on lit dans le champ, entre deux
pentalphas, le nom de Luctérios.
M. le secrétaire général de la SSHAC fait remarquer que quelques numismates ont

élevé des doutes au sujet de la provenance de ce denier, et que c’est par son intermé-
diaire qu’il aurait passé des mains de ses collègues en celles de M. de Barthélemy. Il
ajoute qu’il a la certitude que ce denier, au nom de Luctère, était compris dans un des

11 - Maxe-Werly, 1879, p. 250.
12 - Lacroix, 1879-1880, p. 709 à 720.
13 - Barthélemy, 1881, p. 319 à 330.
14 - 1880, t. 7, p. 267-268.
15 - 1881, t. 8, p. 295-296.
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lots envoyés à Brive par les auteurs de la trouvaille de Cuzance, la majeure partie des
monnaies composant ces lots ayant été revendue à divers amateurs.
Nous regrettons, ajoute M. le Président, que le lieu où cette pièce intéressante a été

découverte n’ait pas été mieux précisé. Dans ses pérégrinations de Cuzance, ou de
Brive-Paris, elle paraît avoir été perdue de vue. Dieu merci, l’exemplaire provenant de
Toulouse a heureusement complété ce nouveau denier de la famille luctérienne.
En 1971 J.-B. Colbert de Beaulieu publie un article dans la Revue belge de numis-

matique16 portant sur la limite septentrionale des monnaies à la Croix et la politique
de Rome. Dans son article, il parle de la monnaie, achetée par le marchand Feuardent,
qui se trouve au cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale. Cette réplique,
mieux venue que celle de Cuzance, et admirablement conservée, pèse 1,30 gr. 
Dans une lettre inédite à Barthélemy, Léon Lacroix lui fait part, le 22 décembre

1879, de la découverte à Vayrac, par un cultivateur nommé Taule, de ce second spé-
cimen. Armand Viré a écrit que l’exemplaire de la collection Feuardent provenait de
Vieille-Toulouse17.
En 1888, dans un article publié dans le bulletin de la SSHAC, Philibert Lalande

donne des précisions sur la découverte du trésor de Cuzance18 :
« Ce n’est pas à Cuzance même, c’est près du hameau du Bournissard (en patois : lou
Bournissal) que ces monnaies ont été trouvées par un nommé Grandou, en faisant le
talus d’un chemin ; elles étaient contenu dans un vase en terre qui a malheureusement
été brisé …. ».

Il ajoute :
« Un lot fort important de ces monnaies, nous le savons déjà, fut vendu à Brive, et je dois
à l’obligeance de l’acquéreur, Mme veuve Renaudie, d’avoir pu soumettre ce groupe de
monnaies, au nombre de plusieurs exemplaires, à l’examen de MM. de Barthélemy, Maxe-
Werly et Léon Lacroix. Il est également certain qu’un autre lot, dont j’ignore l’importance,
a été vendu à Périgueux et qu’en outre bon nombre de pièces ont été dispersées dans plu-
sieurs collections, sans compter celles qui ont servi à faire des bijoux fantaisie. Qu’il me
soit permis de témoigner ici le regret comme l’a déjà fait M. de Barthélemy, que l’ensemble
de la trouvaille n’ait pu être étudié par nos savants numismates. Qui sait si cet ensemble
ne contenait qu’un seul exemplaire de la monnaie portant dans le champ le nom de Luc-
térios, le défenseur d’Uxellodunum. Cette pièce a été décrite et figurée par M. A. de Bar-
thelemy dans la Revue Celtique et dans le troisième volume de notre bulletin (p. 319).
Quelques numismates, parait-il, ont élevé des doutes sur la provenance de cette monnaie.
Je puis, mieux que personne, affirmer qu’elle faisait partie de la trouvaille de Cuzance et
du lot vendu à Mme Renaudie. Elle fut acquise ensuite, avec plusieurs autres, par M. Sou-
leingeas, qui ne s’aperçut qu’après coup des caractères gravés sur cette pièce (LVXTII), et
c’est par mon entremise qu’elle a passé aux mains de M. de Barthélémy ».

En 1890, Ph. Lalande et J. Souleingeas dans un article dans le bulletin de la SSHAC19

évoquent la trouvaille des monnaies gauloises de Cuzance
« dont une, décrite spécialement dans le bulletin par M. de Barthélemy, porte le nom de
Luctérios. M. Rupin rappelle aux assistants que, par deux fois déjà, ils se sont trouvés en
présence de l’antique oppidum d’Uxellodunum, en passant à la gare de Saint-Denis-lès-
Martel. Une discussion s’engage à ce sujet avec M. Lair, qu’intéresse vivement la trouvaille

16 - Colbert de Beaulieu, 1971, p. 118.
17 - Viré, 1938, p. 61.
18 - Lalande, 1888, p. 163 et 164.
19 - 1890, t. 2, p. 633-635.
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de Cuzance. Ce lieu n’étant pas fort éloigné du Puy d’Issolud, il émet l’ingénieuse hypo-
thèse que les quinze ou dix-huit cents monnaies composant ce trésor pourraient bien n’être
autre chose que la caisse militaire de l’armée de secours campée à dix milles de l’oppidum.
Telle est bien à peu près la distance… ».

Un long article au journal la « Défense » de 1914 nous informe :
« En 1878, dans le talus d’un chemin qu’on venait d’ouvrir à travers un bois-châtaigner,
au lieu-dit Bois Rigal appartenant à M. Bascle du Bournissard, mairie de Cuzance, can-
ton de Martel (Lot), des bergers trouvèrent un petit pot de terre, renfermant quantité de
petites pièces d’argent de forme parfois irrégulière, ayant 1,5 cm de diamètre et l’épaisseur
de l’ancienne pièce de 0,20. Deux viennent d’être ajoutées au musée de Vayrac en for-
mation, déjà intéressant. Après examen de quelques-unes de ces pièces envoyées par nous,
un membre de la “société française de numismatique et d’archéologie” originaire d’Agen
et y résident, nous fait parvenir l’appréciation suivante qui pourra intéresser, même au-
jourd’hui les nombreux lecteurs de La Défense… Le fragment de vase indique une poterie
très grossière, et ne peut guère éclairer la question. Signé X »…

En 1919, dans le bulletin de la SSHAC20, une note d’Armand Viré concernant les
monnaies de Luctérios nous dit :

« En 1879, au Bournissard, commune de Cuzance, dans la propriété de M. Bascle, fut
trouvé par un jeune berger un lot d’environ 4 000 monnaies gauloise. Un lot fut vendu à
Brive ; M. Joseph Souleingeas se rendit acquéreur d’une vingtaine de ces pièces et parmi
elles, M. Philibert Lalande trouva une monnaie de Luctérios qui fut étudiée par M. Anatole
de Barthélemy et publiée par lui à la séance de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
du 9 juillet 1880… » 

Six ans plus une poterie très grossière  tard, Armand Viré 21 ajoute quelques détails:
« En 1875, un tout jeune berger, nommé Taule, était au service de M. Bascle, agriculteur
au Bournissard, commune de Cuzance… Notre jeune Taule, remuant quelques pierres,
mit au jour un pot contenant plus de 4 000 monnaies gauloises en bronze. Il en perça
plusieurs et les fixa à la semelle de ses sabots en guise de ferrure, avec des petits clous.
Étonné, M. Bascle le questionna et la trouvaille fut ainsi révélée, cédée moyennant quelque
argent et publié en 1879 dans la Revue Belge de Numismatique par Maxe-Werly ».

Un peu plus tard, dans la note 2, il écrit22 :
« Nous l’avons longtemps employé comme travailleur dans les fouilles que dirigea M. Cazes
au Puy-d’Issolud. Il est mort il y a deux ans. » 

En 1931, Armand Viré23 précise :
« Voici dans quelles conditions se produit cet événement numismatique : Les bergers du
Causse sont des gens de loisirs. Imbus des vieilles traditions et des légendes locales, ils n’hé-
sitent pas à bouleverser les tumulus et les amas de vieilles pierres, dans l’espoir non déguisé
d’y trouver la –« chèvre d’or », le « trésor des Anglais », le trésor « d’un général du temps des
guerres », etc. Le berger de M. Bascle, le jeune Taule, n’échappait pas à la règle. Après avoir
gratté sans succès plusieurs tombelle, il se mit à remuer un amas de vieilles pierres, et en
sorti un pot qu’il brisa. L’enfant, n’était pas riche, et il avait grande envie de ferrer ses sa-
bots avec des clous à grosse tête. Mais les pointes à grosses têtes coûtaient chères. En garçon
industrieux, Taule prit, comme pis-aller, un certain nombre de monnaies et les cloua à
ses sabots avec des pointes ordinaires, et ainsi équipé, arpenta fièrement le Causse. Inter-

20 - 1919, t. 41, p. 519-521.
21 - Viré, 1925a, p. 14-15.
22 - Viré, 1925b, p. 14-15.
23 - Viré, 1931, p. 51 et note 1. 
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rogé par M. Bascle, il confessa sa trouvaille, qui fut vendue à son profit à un bijoutier de
Brive-la Gaillarde. Ces détails m’ont été confirmés par Taule lui-même que j’ai souvent
rencontré, quelque cinquante ans plus tard, sur les chantiers des fouilles que M. Laurent-
Bruzy étend depuis quelques années, avec une patience inlassable, aux abords de la fon-
taine d’Uxellodunum (Puy-d’Issolud), à quelque dix ou quinze kilomètres seulement du
Bournissard. »

Dans cette grande quantité de monnaies, en partie des Tectosages, un exemplaire
était de Luctérios. Celui-ci fut acquis par un ami Joseph Souleingeas, et transmis par
l’intermédiaire de Philibert Lalande à M. A. de Barthélemy qui en fit l’objet d’une com-
munication à l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres (9 juillet 1880) ».
Dans le terrain sidérolithique où a été trouvé le trésor, on ne remarque aucune

pierre. Aucun auteur avant Armand Viré en 1925 n’a parlé du jeune berger Taule qui
aurait percé des monnaies. En revanche, le berger Firmin Marty qui avait soi-disant
trouvé un autre trésor à la ferme de Bernabru, dépendant du hameau de la Plagne, a
lui aussi vendu des monnaies pour acheter des fers à sabot.
En 1938 dans le bulletin cinquantenaire de la SSHAC, on trouve à la page 33 :

« Notre bulletin s’est occupé à plusieurs reprises du héros d’Uxellodunum, le Cadurque
Luctérios. Des monnaies de ce grand chef furent trouvées en 1875 à Cuzance (Lot), et le
bon numismate Anatole Barthélemy nous a entretenu à plusieurs reprises ainsi que feu
notre collègue Philibert Lalande ».

Le contexte du XIXe siècle

Les intervenants locaux

Il y a un paradoxe dans la phase de révélation du trésor en 1875. Les personnages
mentionnés, découvreurs supposés, s’appellent Grandou, Taule. Des personnes qui
n’habitent pas le Bournissard. Pas un mot sur les propriétaires des parcelles concernées,
à l’origine de la création d’un chemin de service, moyen de desserte abondamment fi-
guré sur les cadastres dits de Napoléon. En l’occurrence, celui de Cuzance date de
1813 et le chemin n’y figure pas. Sa réalisation, quelques décennies plus tard, aurait
éventré une cache monétaire que d’aucuns attribuèrent à une phase préliminaire de la
bataille d’Uxellodunum : la caisse de Drappès et Luctérios. 
Le nom de Jean Chazal24 correspond au titre de propriété de la parcelle dans la-

quelle aurait été trouvée l’essentiel du trésor. Il est donc partie prenante dans la réali-
sation du chemin, comme ses voisins de parcelle – et de village – Jean Henri Bascle25,
et un Leymarie non formellement identifié, peut-être Guillaume, 47 ans en 1875. Entre
le recensement de 184126 et celui de 188627, les Leymarie disparaissent officiellement
du répertoire du Bournissard, bien que ce Guillaume y soit mort en 1882. Etait-il rési-
dent occasionnel dans le hameau, d’autant qu’il est qualifié au moment de son décès
de sans profession, au contraire des usages qui conservent le qualificatif professionnel
jusqu’à la mort ?

24 - Jean Chazal, né au Bournissard le 20/10/1839 de Joseph (décédé 17/11/1871) et Marthe Saurie (décédée
23/7/1876), habitant au Bournissard, épouse le 25/10/1876 Marie Bascle, née le 4/1/1858 au Bournissard
de Jean (décédé le 16/12/1864) et Jeanne Zulma Lalbat habitant au Bournissard.

25 - Il a 20 ans au moment des faits. C’est l’aîné des héritiers après le décès prématuré de son père Jean à
l’âge de 41 ans. Sa mère Jeanne Lalbat-Lacoste a 39 ans en 1875. Bien que n’étant pas statutairement
chef de famille, elle doit pourtant avoir un rôle important dans les décisions.

26 - AD Lot 6 M 66.
27 - AD Lot 6 M 104.
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Bien entendu, ces propriétaires n’ont pas effectué eux-mêmes les travaux du nou-
veau chemin. En établissant un parallèle entre les deux recensements, on constate que
les Bascle et les Chazal, par ailleurs parents par alliance, ont une importante main-
d’œuvre : au moins deux domestiques dévolus aux travaux des champs, une ou deux
servantes, voire une bergère. Ce qui prouve l’ampleur de leurs propriétés. Même igno-
rants, les valets de ferme n’ont pas pu ne pas remarquer la présence de pièces – ou
au moins « d’objets » inhabituels. Ils n’ont pas manqué d’en avertir leur employeur. À
moins que celui-ci, en bon gestionnaire, n’ait régulièrement visité le chantier pour s’as-
surer de sa bonne marche : une démarche qui parait naturelle, et dont la connaissance
de la découverte est la conséquence.
Ainsi au Bournissard proprement dit, deux ou trois familles au sens large, les Bascle,

les Chazal et peut-être les Leymarie, ne pouvaient manquer d’être au courant de la
mise au jour de monnaies. Le bouche à oreille fonctionnant, la nouvelle a été colportée
d’abord dans le hameau, puis de ferme en ferme, puis de village en village. Qu’il
s’agisse de Grandou qui habite les Maynades à 2 km, ou Taule, originaire de Vayrac,
ils ont pu être embauchés brièvement pour le chantier du chemin. Ayant récupéré dis-
crètement quelques pièces, ils ont décidé d’en tirer parti. Chacun de son côté, sans
concertation puisque les deux hommes ne sont jamais cités ensemble. Cette démarche
s’est faite avec une certaine discrétion, surtout en ce qui concerne la localisation, telle
qu’elle sera décrite un peu plus tard. Grandou et Taule n’ont pas intérêt à dévoiler le
lieu de la « découverte » des pièces qu’ils proposent à la vente. Ils pourraient être ac-
cusés de vol puisque la récupération s’est opérée sur un terrain privé. C’est ainsi qu’à
compter de 1875 s’écoulent quatre ans pour la première mise au point, et même neuf
ans de plus avec l’article de Philibert Lalande de 1888. Cette dernière publication consti-
tue le dévoilement de la localisation à peu près précise. D’ailleurs la date supposée de
découverte établie à 1875 n’est qu’une extrapolation à partir d’échos publiés dans le
bulletin de la Société des études du Lot à cette date. Le fait que le chemin réalisé soit
d’initiative privée et à usage privatif ne laisse pas de traces dans les délibérations com-
munales. Il n’est enregistré que lorsqu’un nouveau cadastre est établi. Ainsi en est-on
réduit à évoquer le milieu des années 1870 pour les premières découvertes.
Compte tenu du mode de fonctionnement des exploitations agricoles de l’époque,

étroitement lié à la saisonnalité, il est plus que probable que la réalisation du chantier
s’est faite à la période par excellence de creux dans les travaux de la ferme : entre dé-
cembre et février. Une phase durant laquelle on remontait les murs de pierres sèches,
on restaurait les bâtiments, les clôtures, on contrôlait le ferrage des animaux de labour,
on entretenait le matériel. 
Revenons sur les deux inventeurs officialisés par les intervenants extérieurs. Il y a

trois Grandou candidats possibles. L’un s’appelle Antoine. Qualifié de cultivateur sans
que soit accolé le terme de propriétaire, ce qui implique plutôt une activité de métayer,
il est né en 1856 à Gluges et habite aux Maynades, hameau situé à près de 2 km du
Bournissard. Le second se prénomme Léon. Lui aussi qualifié de cultivateur, il habite
le hameau de Gaillard, également situé à moins de 2 km du Bournissard. Mais ce Léon
a le handicap de l’âge. Il est né en 1809 et aurait donc 66 ans au moment de la décou-
verte, un âge un peu avancé pour embaucher un travailleur efficient. Quant au troi-
sième, Léon également, 44 ans en 1875, fils de cultivateur, il habite Martel. Comme
son épouse est une Leymarie, cette alliance avec une possible famille représentée au
Bournissard ou plus généralement à Cuzance expliquerait la démarche d’intervention.
L’identification formelle de l’un ou de l’autre est très difficile voire impossible, d’autant
que les Leymarie sont abondamment représentés dans la région. En outre, tous les au-



teurs qui, par la suite, ont cité le nom des inventeurs n’ont jamais daigné y accoler le
prénom, à la rigueur l’initiale de ce prénom. Cette omission systématique, constatable
dans d’autres dossiers d’archéologie, trahit un certain mépris des classes dominantes
pour le petit peuple auquel ceux qui rédigeaient des articles avaient affaire.
C’est à la faveur de recherches approfondies et à son cursus particulier que Jean

Taule a pu être formellement identifié28 (fig. 2). En 1925, dans un article publié à la
Société des Études du Lot, Armand Viré le qualifie de jeune berger. Il évoque, bien
entendu, l’âge auquel cette personne aurait découvert des monnaies. Une qualification
curieuse car Taule a 32 ans en 1875. Cette invocation erronée d’âge démontre surtout
un flou dans l’appréhension du contexte de la découverte. Le témoin ne fait-il proba-
blement que colporter des oui dire. Même s’il déclare connaître Jean Taule qui avait
été embauché sur le chantier d’Antoine Cazes. L’a-t-il vraiment interrogé ? Où a-t-il ap-
pris simplement cette embauche ? Entre-temps Taule est mort trois ans auparavant :
pas de contradictions possibles avec les assertions de Viré qui, à ce sujet, pêche par
légèreté à divers titres. Si Taule a été embauché au Bournissard comme berger par la
famille Bascle, berger étant une fonction d’adolescent ou de très jeune adulte, en ce
cas la découverte remonterait au début des années 1860. Et si Viré lui a parlé, Taule
a-t-il dit la vérité, ou bien a-t-il quelque peu enjolivé les circonstances de la mise au
jour ? On touche là à l’incohérence chronologique du traitement du dossier, une ap-
proximation ou une erreur parmi d’autres, qu’il s’agisse de Viré ou des auteurs précé-
dents ayant traité l’affaire. 
Taule a été nommé en 1869 gardien des terrains achetés par Napoléon III autour

de la fontaine. Une nomination ès qualités, car il aurait été soldat29. Il aurait surtout
acquis une petite expérience de fouille à partir de 1865 auprès de Jean-Baptiste Cessac
au Puy-d’Issolud, puis peut-être comme témoin des actions de l’unité de sapeurs dirigée
par le capitaine de Reffye pour les investigations officielles à Loulié. Cette expérience
aurait entraîné son choix alors qu’il était métayer chez Géraud au Puy-d’Issolud. Qu’un
tel individu, avec un vécu même modeste se rapportant à l’archéologie, ait pu, comme
cela a été rapporté, utiliser des monnaies gauloises pour clouter ses sabots (sic), c’est
invraisemblable. Taule aurait fait l’âne pour avoir du foin. Il s’est fait passer pour un
benêt pour excuser le fait qu’il est allé sur le chantier du Bournissard pour récupérer
des monnaies. Cette fable du cloutage sera ressortie lors de la découverte d’autres
monnaies à la Plagne, au Puy-d’Issolud ou ailleurs par Firmin Marty, cité plus haut.
Viré qui rapporte l’anecdote semble n’avoir pas compris qu’en réalité, Marty avait
échangé avec un forgeron des monnaies contre des clous pour ses sabots.
C’est à la mort du père que les héritiers Taule eurent des velléités d’appropriation

du terrain dont il avait eu la garde. Pensaient-ils sincèrement que la terre achetée par
Napoléon III participait de leur héritage ? Ils avaient vu leur père faciliter l’action des
fouilleurs du XXe siècle, Antoine Cazes, puis Antoine Laurent-Bruzy, en procédant à

28 - Né le 23 janvier 1846 de Bertrand Taule, âgé de vingt-huit ans, cultivateur demeurant au Puy-d’Issolud,
commune de Vayrac, et de Jeanne Treil de 23 ans. Il se marie le 27 février 1880 avec Marguerite Laville,
dite Madeleine. Jean Taule est décédé le 30 octobre 1922 à l’âge de 77 ans. Deux enfants, une fille, An-
toinette, né le 31 octobre 1883, et un fils Léon, né le 22 octobre 1885. Antoinette est mariée avec un
Tronche. De leur union est né un fils, Joseph Tronche.

29 - À cette époque, le service militaire était de 7 ans. S’il a été soldat, appelé avec les classes 1862 ou 63,
Taule aurait été réformé avant l’échéance de libération. Réforme pour blessure, ou pour raison de santé.
Durant tout le XIXe siècle, les conditions sanitaires dans les casernes étaient lamentables : beaucoup de
soldats y décédaient de maladies contagieuses.
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des déboisements, en facilitant l’accès à ses terres. Ils avaient exigé de Laurent-Bruzy
un loyer, arguant du fait que les recherches les empêchaient d’exploiter leur jardin et
leur vigne. Les relations s’aigrirent à partir de 1930. Le caractère quelque peu farfelu
de Laurent Bruzy, son sang catalan ne simplifiaient pas les contacts30. Des courriers de
la famille Taule attestent par leur virulence de l’hostilité qu’ils éprouvaient pour le bri-
viste d’adoption. Au point qu’A. Laurent-Bruzy menaça Léon Taule de la correction-
nelle. Pour contester, il fit signer par différents habitants du Puy-d’Issolud, de Vayrac
et de Saint-Denis-lès-Martel des attestations prouvant que le vieux Jean Taule n’était
que le simple gardien d’un terrain et que la famille ne pouvait se prévaloir d’un quel-
conque titre de propriété. Les matrices fiscales étaient là pour témoigner que cette par-
celle était à l’abandon. 
Poursuivant sa tentative d’éviction des Taule, Laurent-Bruzy contacta également

plusieurs notaires, des avocats, la famille du Prince Murat héritier du terrain de l’Em-
pereur, et bien d’autres personnes. Son but était d’acheter le fameux terrain. Sa mort
prématurée le 25 mars 1943 arrêta les procédures. Les terrains de Loulié devinrent une
friche livrée aux fouilles clandestines.

Les intervenants extérieurs

Le XIXe siècle marque la prise de conscience du patrimoine national. Elle existait déjà
au plan local avec la démarche de quelques précurseurs, tel le magistrat Antoine Delpon
qui entreprend un inventaire des richesses lotoises dans tous les domaines. L’ouvrage
date du début de la Monarchie de Juillet. Prosper Mérimée est notre premier « ministre
de la culture » en 1834, sous Louis-Philippe. Il s’occupe des Monuments Historiques,
œuvre qu’il poursuivra sous Napoléon III. Le Second Empire préempte le patrimoine
comme une cause nationale. L’empereur se pique d’affiner l’histoire de « nos ancêtres
les Gaulois ». Il fait ouvrir plusieurs chantiers, dont ceux d’Alésia et d’Uxellodunum.
Les notables adhèrent à cette démarche de conservation. Quoi de mieux que de

mettre en exergue nos trésors, trésors dans toutes les acceptions du terme. Une sorte
d’œuvre de charité envers le patrimoine. Ainsi se multiplient les sociétés savantes31 à
partir de la Monarchie de Juillet. On y retrouve en nombre les enseignants, les notaires,
les avocats, les médecins, les fonctionnaires, les rentiers, les ecclésiastiques. Bien des
études publiées dans les premiers bulletins sont axées sur l’exploitation de vieux do-
cuments, de préférence en latin. Or il faut se rappeler que toute cette société des
classes supérieures s’est nourrie au lait des humanités et qu’au latin obligatoire et donc
somme toute banal s’ajoute parfois le grec. Qui dit évocation de faits historiques
conduit à la réalité d’objets retrouvés dans ce contexte-là. D’où l’engouement pour les
collections, même si l’addition d’objets ne se fait pas sans quelques approximations.
L’archéologie vient de sortir des fonds baptismaux. Les plus hardis en dessinent des

30 - Antoine Laurent-Bruzy, roussillonnais d’origine, établi à Brive-la-Gaillarde comme prothésiste dentaire,
se passionna pour la question d’Uxellodunum. Poète avant tout, il recueillit un grand nombre de lé-
gendes autour du Puy-d’Issolud, et écrivit plusieurs ouvrages. De 1920 à 1941, avec une importante
équipe il réalisa des fouilles considérables autour de la fontaine de Loulié. En 1921, il employait une
trentaine d’ouvriers 1 à 2 jours par semaine. En 1932, il ne travaillait plus que le dimanche avec 5 à
6 ouvriers, dont des enfants de 10 à 15 ans qui «roulaient» la brouette. À partir de 1937, il n’avait plus
que 2 à 3 manœuvres. En 1939 il n’employait plus qu’une personne pour des raisons financières. Le
chantier l’avait quasiment ruiné.

31 - Date de fondation de sociétés savantes : Aveyron 1837 ; Haute-Garonne 1847, Haute-Vienne 1860, Berry
1868, Orléanais 1868, Lot 1872, Périgord 1874, Tarn 1877, Corrèze 1878.
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contours, contours remis en questions à quelque temps de là par d’autres découvertes.
Localement, les plus assidus, les plus entreprenants en matière d’archéologie sont un
trio de brivistes, Philibert Lalande32, Elie Massénat33 et Ernest Rupin34. Leurs moyens fi-
nanciers sont conséquents. Ils hantent la Corrèze, la Dordogne mais aussi le nord du
Lot, laissé de fait à leurs prospections par une société cadurcienne plus axée sur la
partie sud du département. Le tout nouveau chemin de fer joue un rôle majeur pour
l’accessibilité du Haut Quercy35. On débarque à Saint-Denis-lès-Martel, à Montvalent,
à Gramat avant d’emprunter des voitures à cheval. Rupin s’implique également dans
la naissante spéléologie en collaborant avec Edouard Martel en pleine phase d’explo-
ration lotoise. 
Seul Armand Viré36, arrivé plus tard, entrera en concurrence avec les brivistes. Il

encouragera la chasse à l’objet avec une méthode de travail qui tient compte des acti-
vités rurales. Pendant la pause hivernale des travaux agricoles, il descend de Paris,
embauche des équipes de paysans, ouvre des chantiers, en confie la gestion – on ne
peut parler de direction – au plus dégourdi, au plus expérimenté. Chaque semaine, il
fait le tour des chantiers en calèche, fait un bilan, donne des directives. Et surtout, il
promet une prime pour la découverte du bel objet, une feuille de laurier solutréenne
intacte par exemple. D’ailleurs n’est-ce pas son intérêt de voir les chantiers évoluer ra-
pidement, donner des résultats valorisants, et par là même, diminuer la charge finan-
cière qui en découle. Tel est, côté animateurs promoteurs, ce contexte qui exalte la
collection et favorise les découvertes. À quel prix au point de vue archéologique ? Par-
fois très lourd. Comme le massacre de la grotte Jouclas à Lacave par le même Viré,
probablement la plus importante stratigraphie solutréenne de France.
Parmi ces découvertes figurent en bonne place les trésors monétaires. Ils font l’objet

de mentions régulières dans les comptes rendus mensuels de la Société des études du
Lot, de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze et de la Société
archéologique du Périgord, qu’il s’agisse d’un magot conséquent ou d’une simple mé-
daille. Dès son premier bulletin en 1874, le président de la SAP met en garde un in-
venteur de trésor :

« nous nous ferions un véritable plaisir de renseigner le propriétaire sur la valeur exacte
de chaque pièce de son trésor. Il le colporte, dit-on, de tous côtés, espérant en retirer un
plus gros prix, et Dieu sait ce qu’il adviendra si le pauvre ignorant tombe dans les mains
de certains marchands d’antiquités ».

Une consigne de bon sens qui ne sera pas toujours appliquée.
Dans les bulletins de Brive, de la création en 1878 à la guerre de 14, une quaran-

taine de mentions se rapportent à des monnaies isolées, voire à des « trésors ». Il n’y
en a qu’une trentaine à Cahors pour la même période. Mais les deux sociétés publient
régulièrement de copieux articles traitant en profondeur de la numismatique, ce qui
démontre leur intérêt particulier pour cette discipline. Il est vrai qu’elle bénéficie de
ce qu’on pourrait appeler en langage moderne des animateurs privilégiés. À Brive,
c’est Philibert Lalande, l’un des piliers de la SSHAC, secrétaire général puis président ;
à Cahors, Jacques Malinowski, à l’initiative de la fondation de la SEL trois ans plus tôt

32 - 1838-1925. 
33 - 1832-1903.
34 - 1845-1909.
35 - À partir de 1862 pour Brive-Toulouse par Capdenac, 1889 pour la transversale Bordeaux-Aurillac par

Souillac et Saint-Denis-lès-Martel-lès-Martel, Brive-Cahors en 1891.
36 - 1869-1951.
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et qui en deviendra le président. L’un et l’autre font appel à des numismates renommés
dès qu’il s’agit d’identifier des éléments mal déterminés. Mais à regarder de plus près,
le nom du Bournissard ou de Cuzance apparaît plus souvent à Brive. À Cahors, il y a
que deux brèves périodes d’évocation de la trouvaille, largement espacées. Ainsi Brive
s’intéresse fortement au Bournissard. Des collectionneurs se font connaître, désireux
d’acquérir des lots de monnaies. Parmi eux, une singularité : Madame Renaudie, une
briviste aussi désireuse que ses collègues masculins de monter une collection. Les
achats se font dans des conditions qui restent ignorées. Les candidats à l’acquisition se
déplacent-ils à Cuzance, ou à Martel, ou à Souillac ? Comment se fait la communication,
en un temps où n’existe que le courrier postal ? On peut supposer que les édiles locaux
jouent un rôle important dans les transactions. Ainsi Jean-François Bramel, le gendre
de Grandou, maire de Baladou, lui-même percepteur à Duravel, achète des monnaies.
À qui ? On l’ignore. À l’autre Grandou sans liens familiaux avec le maire ? À Taule ? À
d’autres personnes moins « découvreuses » que récupératrices ? À vrai dire, cet aspect
des choses préoccupe peu Lalande ou d’autres qui relatent la dévolution de lots de
pièces, sinon pour en déplorer la dispersion. La confusion règne souvent, soigneuse-
ment entretenue pour la défense d’intérêts particuliers. Mais elle peut être le fait de
personnes mal informées. Ce trésor de Baladou divulgué en 1877 ne serait-il pas celui
de Cuzance publié depuis, s’interrogent les membres de la SAP en 1880 ? Il est facile
de se tromper dans ce monde sans autres moyens d’information que les feuilles de
chou locales ou le contenu de bulletins de sociétés savantes parus une ou plusieurs
années après la découverte.
Jean-François Bramel, cité plus haut, décide de faire don de ses achats à la SEL

Dans une séance de novembre 1877, le président Malinowski évoque un lot de plu-
sieurs centaines de pièces, ce qui fait conclure que Bramel les a acquises à la source,
et vu leur nombre, à vil prix. Il valait mieux faire affaire « amicalement » avec le gendre
du maire de la commune voisine. Malgré le fait que le vendeur défendait ses intérêts
au mieux des circonstances.
Même illettré, l’humble découvreur peut reconnaître l’aspect d’espèces « sonnantes

et trébuchantes », l’espoir d’en tirer une contrepartie. Mais la contrepartie obtenue sera-
t-elle juste ? L’acquéreur profitera-t-il de la naïveté du vendeur ? Ou de sa faiblesse
face à une pression sociale plus importante que de nos jours ? C’est une situation prou-
vée par le courrier rédigé en 1770 par le marquis Jean-Jacques Lefranc de Pompignan37.
Il y décrit sa quête de monnaies enfouies dans les terres proches de sa propriété de
Cayx, et avoue qu’après avoir reçu sans contrepartie (?) de la part de paysans, vigne-
rons et forgerons, un certain nombre de pièces, il a dû se résoudre à acheter des mon-
naies d’argent qui risquaient de finir fondues dans l’atelier monétaire de Toulouse.
Les découvertes finissent toujours par se savoir, au prochain marché, à la prochaine

foire cantonale. La lecture de journaux nationaux dont l’essentiel du contenu évoque
rarement ce type d’informations se confine dans une élite locale qui lit peut-être aussi
les petites publications, le plus souvent de 4 pages, comme le Journal du Lot, ou en
Corrèze l’Union corrézienne ou le Corrézien. La rumeur se répand dans les campagnes
que des originaux achètent des « cailloux », qu’ils disent façonnés par des gens de l’An-
cien Temps, ce qui leur donnerait de la valeur. Et des vieilles pièces de monnaie qu’on

37 - BSEL, 1879. Celui-là même qui fut abondamment brocardé par les Philosophes pour sa vanité, et surtout
par Voltaire qui lui dédia ce quatrain : Savez-vous pourquoi Jérémie à tant pleuré durant sa vie ? C’est
qu’en prophète il prédisait Qu’un jour Lefranc le traduirait.
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n’utilise plus depuis longtemps : sans doute des pièces du temps des rois, ou des Gau-
lois. Car qui dit gaulois dit très vieux, dans le brouillard des temps passés.
À l’époque de la découverte du trésor de Cuzance/Martel, l’instruction publique

n’est pas encore obligatoire38. Elle mettra d’ailleurs des décennies avant de porter ses
fruits. L’illettrisme, l’analphabétisme règnent particulièrement dans les campagnes où
se transmet une civilisation orale basée sur les traditions39. Or des éléments constitutifs
de l’archéologie, il n’en était pas question dans la tradition. À peine y avait-on incor-
poré une chambre dolménique baptisée la tombe du géant, la tombe du Sarrazin, etc.
Avertis par les rumeurs, les pauvres voient soudain se profiler un espoir de richesse,
tout au moins un apport d’argent qui serait bienvenu. Alors ils creusent. Ils font des
trous dans les dolmens, dans les tumulus. Ils démolissent des vieux murs, car dans la
tradition paysanne, combien de petits magots ont été précautionneusement cachés
entre deux pierres de la clôture, protégés par un petit pot en grès, le grésal tant en
usage dans la campagne quercynoise. D’où l’invocation par Jean Taule de découverte
dans un vieux mur. Au Bournissard, ce détail s’avérera faux de nos jours : le contexte
ne correspond pas. Pourtant combien de petits magots ont été découverts à l’occasion
de travaux de démolitions de murs d’enclos, de soues à cochons pour la réhabilitation
d’une vieille maison et de ses dépendances, ce qui prouve cette tradition paysanne de
la cache, issue de la crainte des soldats en campagne et des « chauffeurs ».
Comme bien des inventeurs de trésors, Grandou, Taule ou Marty, ou d’autres, ré-

pugnent à localiser exactement leur découverte. Après tout, le propriétaire du terrain
pourrait réclamer la totalité du magot, ou au moins une partie. Alors, pour maladroit
qu’il soit, le découvreur, ayant appris la supposée valeur de ses trouvailles, négocie
peu à peu, lot par lot. D’où une première dispersion, suivie d’une seconde. Et d’autres.
Puis les relations amicales entre chercheurs de cette époque les encouragent à donner
à leurs confrères un objet représentatif de leurs activités. Ou de leur entregent avec
des acteurs de terrain. C’est ainsi qu’une partie du mobilier du Puy-d’Issolud / Uxello-
dunum est dispersé dans l’hexagone, entre collections privée et musées40. Parfois, il
s’agit de cession à un musée contre finances. Musée français, mais aussi étranger. C’est
la grande époque de la chasse aux « belles pièces » pour remplir les vitrines.
Même les propriétaires de plein droit font parfois preuve de méfiance. N’y aurait-

il pas une disposition étatique qui pourrait les priver d’un juste bénéfice ? Alors ils mi-
nimisent l’importance du magot, le scindent en deux ou trois parts. Comme un certain
Rey de Lalbenque, heureux découvreur d’un lot important de monnaies d’or et d’argent
des XVe et XVIe siècles. Son épouse avait remarqué « quelque chose qui brillait » et lui
en avait fait part. Dans un premier temps, il révèle à la SEL en avoir trouvé 193.
Quelques mois plus tard, en 1905, il ajoute 32 pièces d’or. Entre-temps, s’est-il rassuré
quant à l’aspect fiscal éventuel de la valeur du trésor ?
D’autres, comme M. Béchade ne révèlent leurs découvertes qu’à un public restreint,

et éloigné : il signale dans la Revue de numismatique de 1906 un lot de 32 monnaies
carolingiennes trouvées au bord du chemin « entre Lauzès et Rocamadour ». Belle pré-
cision géographique qui laisse aux curieux la possibilité de suivre la piste sur une tren-
taine de kilomètres, manière de décourager les chercheurs.

38 - En 1881.
39 - Taule effectue un service militaire, durant lequel il a dû acquérir écriture et lecture puisqu’il entretiendra

ultérieurement de la correspondance à des titres divers.
40 - Girault,  2015.
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Conséquence de ces pratiques, entre les découvreurs qui entretiennent un flou ar-
tistique sur la localisation et l’importance des trésors, les acquéreurs dont la démarche
est soit bénévole, soit intéressée, les sociétés savantes qui tentent de mettre un peu
d‘ordre dans ce marché et les musées dont au XIXe siècle les politiques d’acquisition
contre rémunération vont parfois en sens inverse, la restitution des conditions de mise
au jour et d’exploitation scientifique des trésors a tout de l’enquête policière. Ajoutons
la qualité des souvenirs d’intervenant, transcrits à des dizaines d’années d’intervalle,
pouvant être entachés de quelques approximations. À vrai dire, ce sont là des péchés
véniels. Est-il si important que ce soit le berger ou le paysan qui ait découvert volon-
tairement ou fortuitement le magot si ne suivent pas des informations cruciales. À cette
époque-là, l’identification de l’objet prédomine sur sa dévolution et sa conservation.
Toutefois, elle a permis et permet encore de dessiner un schéma monétaire en une
période donnée. 

La découverte de la Plagne, commune de Cuzance

On ne peut faire l’impasse sur la relation du trésor de monnaies de la Plagne, dont
divers éléments mis à la connaissance du public ont entraîné de la confusion avec le
trésor du Bournissard. En 1886, sur la commune de Cuzance, à la ferme de Bernabru,
dépendant du hameau de la Plagne, un gamin de 14 ans nommé Firmin Marty décou-
vrit, à la base d’une vieille muraille, un pot contenant, d’après Armand Viré, 30 mon-
naies gauloises, sans en préciser les caractéristiques :

« Serait-ce une autre cachette de l’époque gauloise, ou quelques débris de la trouvaille du
Bournissard, distante d’environ 1 à 1,5 km ? »41.

En 1938, le même Viré confirmait ses écrits précédents :
« Une seconde trouvaille de monnaies gauloises a été faite en 1886 dans la même com-
mune de Cuzance, non plus au Bournissard comme la première, mais à la ferme de Ber-
nabru, dépendant du hameau de Plagne, par un enfant nommé Firmin Marty. Je ne la
crois pas publiée ; elle m’a été indiqué par Marty lui-même en 1930 ; mais après près d’un
demi demi-siècle, il n’a pu fournir de détails »42. 

En 1999, lors de notre enquête sur les recherches effectuées par Antoine Laurent-
Bruzy au Puy-d’Issolud, nous avons recueilli des témoignages d’ouvriers de l’époque
ayant participé aux fouilles. Jean Bizot était originaire de Saint-Denis-lès-Martel. Lorsque
nous l’avons rencontré en 1999, il avait 84 ans. Il habitait Lavergne, près de Gramat. Il
nous a fourni des renseignements très utiles sur le déroulement des fouilles de Lau-
rent-Bruzy auxquelles il a participé entre 1929 et 1934. Il a évoqué des monnaies qui
auraient été trouvées par un dénommé Marty, sans plus de précisions. Ainsi s’établit
une autre confusion. Marty aurait-il trouvé d’autres monnaies ailleurs qu’à la Plagne,
au Puy-d’Issolud par exemple, car il n’y a pas d’indications à cet égard. Nous en
sommes réduits à des supputations, d’autant que depuis, des monnaies ont été trouvées
aux abords de la fontaine de Loulié ou en d’autres endroits.
Les archives du musée de Luzech ont conservé des lettres et des clichés photogra-

phiques annotés que Laurent-Bruzy adressait régulièrement au président Philibert La-
lande de 1921 à 1923. Dans le contenu d’une lettre daté du 1er juillet 1922, il décrit une
sortie archéologique

41 - Viré, 1925a, p. 16, op.cit.
42 - Viré, 1938, p. 61.
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Fig. 1 : Monnaie de Luctérios.

Fig. 2 : Photo de Jean Taule,
le gardien de la Fontaine de Loulié.

Fig. 3 : Cliché de Laurent-Bruzy. Au Puy-d’Issolud,
Firmin Marty est devant sa maison et sa femme Agathe devant la porte d’entrée.
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43 - Au Bougayrou de Lacave.
44 - Labrousse, Inventaire, 1969, p. 465 ; Labrousse et Mercadier, 1990, p. 115.
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« Demain à 5 h. matin j’accompagne le vieil ami et gaulois le Dr. Dubousquet à Lacave
pour lui faire voir le squelette sans tête (Drappès) et divers squelettes trouvés par M. Viré au
champ de Gabel43 et que la légende dit provenir d’un combat à l’improviste entre des officiers
de César allés aux approvisionnements et du groupe de gaulois sorti d’Uxellodunum ».

À la fin de la lettre, il ajoute : «
L’après-midi sera consacré à aller voir un Numéro, celui qui ayant trouvé près du Bour-
nissard le trésor de Luctère s’en servait pour en ferrer ses sabots et en donner pour avoir
des fers à sabots ».

Ce Numéro serait-il Taule ? Ou Marty ? Ou un autre car ni Marty ni Taule n’habitent
à Lacave ou aux environs ?
Parmi ces documents se trouve une photographie (fig. 3) qui porte le commentaire

suivant
« Le berger Marty au-dessus du rocher du Tra. En démolissant un mur de pierres sèches,
il trouva une urne et des pièces de monnaies au fond. Quelle aubaine pour en ferret ses
sabots ! Un nommé Lafeuille, décédé, lui en prit en échange de fers à sabots ! Je pousserai
l’enquête jusqu’au lieu de la trouvaille ».

Cette même photo a été retrouvée dans les archives de la famille Laurent-Bruzy. 
Lors de notre étude sur la démographie du Puy-d’Issolud, Roger Perrier, notaire à

Vayrac, nous a fait savoir qu’il avait effectué une recherche sur les habitants du Puy-
d’Issolud durant le XXe siècle. Il nous a aimablement communiqué le fruit de ses re-
cherches. Marcel Saule, professeur de biologie et géologie, originaire du Puy-d’Issolud,
nous a indiqué le nombre d’habitants par maison. Parmi les noms figure bien un dé-
nommé Firmin Marty et son épouse Agathe. Ils n’ont pas eu d’enfant. 
De 1920 à 1925, Firmin Marty aurait participé ponctuellement aux fouilles de Lau-

rent-Bruzy à la fontaine de Loulié. Bien entendu, il a pu connaître Jean Taule. Marty,
déclaré Jacques lors de sa naissance, et Jean lors de son décès, était dénommé Firmin
par les gens de Saint-Denis-lès-Martel. C’était un usage assez répandu en Quercy du
début du XXe siècle que d’utiliser un prénom de choix. Il était né le 18 juin 1872 au vil-
lage de Masset, commune de Gignac et s’était marié avec Agathe Toulzac. Il est décédé
13 avril 1945 à son domicile du Puy-d’Issolud. 
Les murs ou murettes en pierres sèches autour de la ferme de Bernabru n’ont rien

d’antique. Ils datent du XIXe siècle. On peut émettre un doute sur le lieu et la date de
la découverte de ces monnaies. 
Michel Labrousse et Guy Mercadier ont supposé que ces monnaies pourraient être

un doublon du trésor de Cuzance44 Selon nous, il est probable que ce ne soit pas le
cas. Aucune étude sur ces monnaies n’a été retrouvée. Pire, elles ont disparu. Provien-
nent-elles de la ferme du Bernabru, du trésor de Cuzance ou tout simplement du Puy-
d’Issolud ? Ces monnaies resteront non identifiées. 

Emplacement du trésor de Cuzance / Martel 

En juin 1996, Madame Odette Jeanne Chazal, née Delrieu et son époux Monsieur
Jean Chazal, propriétaires du terrain au Bournissard, nous ont montré le lieu de la dé-
couverte du trésor. Dans un bois, un trou en forme d’entonnoir avait été creusé dans



Fig. 4 : Monnaies de Cuzance inédites, 1 à 22 collection privée, 23 à 24 collection J.-P. Lacroix.
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Fig. 5 :: Emplacement du trésor sur la commune de Martel au lieu-dit Borrigal.
Cadastre Napoléonien de 1813 et cadastre actuel de Martel.
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le talus d’un chemin de service situé au sud-est du hameau. Dans ce cratère, il avait
été trouvé un pot de terre contenant des monnaies. Selon les traditions familiales, ce
pot aurait été déposé à la mairie de Cuzance. Ce détail ne correspond pas aux infor-
mations maintes fois reproduites qui évoquent un pot cassé, objet qu’on n’a guère
envie de déposer vu son état.
Au début du siècle, selon plusieurs témoignages, les habitants du Bournissard et

des environs se rendaient régulièrement sur le lieu du trésor, après les fortes pluies,
pour ramasser des pièces dans le chemin.
Vers 1890, Henri Basque, maire de Cuzance, trouva plusieurs monnaies. Ces pièces

sont actuellement chez ses héritiers qui habitent Toulouse. Jean-Pierre Lacroix, du Mas-
Del-Pech, commune de Martel, possède deux monnaies trouvées en bordure de ce
même chemin par son grand-père Marius Lacroix, vers 1935 (fig. 4, n° 23 et 24). Ma-
dame Rachel Chazal a également trouvé deux monnaies en bordure de ce même che-
min vers 1930.
Il s’avère que le trésor a été découvert sur la commune de Martel (Lot) au lieu-dit

Borrigal (fig. 5), dans un bois, sur une pente, en bordure d’un vieux chemin de service,
à la limite des parcelles 135b et 136, section AH, 1984. Sur le cadastre napoléonien de
Martel45, 1ère feuille, section F, le chemin n’est pas porté. Comme cette zone correspond
à la limite administrative avec Cuzance, il n’apparaît pas non plus de chemin sur la
zone cadastrale correspondante de Cuzance. Le lieu-dit est dénommé « Bos » (le bois).
Le trésor a été trouvé à la limite des lots 168 et 164). Le lieu de la découverte est à en-
viron 600 m du Bournissard, commune de Cuzance, d’où l’erreur de commune. La par-
celle 164 appartenait à Jean Chazal de 1813 à 1908 ; la parcelle 168 appartenait à Jean
Laymarie de 1813 à 1897, la parcelle 174 appartenait à Pierre Briat de 1813 à 1844,
puis Bascle jusqu’en 187746. 
La localisation, mise à mal par le mode d’exploitation qui a suivi la découverte,

s’est authentifiée dans les décennies qui ont suivi. Au hasard de pluies abondantes, du
passage d’engins agricoles. De la curiosité entretenue par les traditions familiales. Au
Bournissard, c’est ce qui s’est passé selon les confidences recueillies par l’un d’entre
nous (J.-P. G.). Mais malheureusement, elle a aussi été confirmée de nos jours par l’ac-
tion illégale de manieurs de détecteurs de métaux.
Le trésor du Bournissard ou de Cuzance, telle est la dénomination restée dans les

mémoires malgré le décalage géographique qui le place dans la commune de Martel,
a marqué les habitants de ce hameau. Leur intérêt pour ce trésor ne faiblit pas. Leur
collaboration pour la réalisation de cet article nous a été précieuse.

Jean-Pierre Girault, Marguerite Guély, Guy Maynard
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1318 : LA CHARTE ROYALE DE FIGEAC

Si on écarte la légende et les faux documents1, nous savons peu de choses sur la
création et le développement de la ville de Figeac autour de l’abbaye Saint-Sauveur.
Comme le note Joseph de Maistre :

« aucune constitution ne résulte d’une délibération ; les droits des peuples ne sont jamais
écrits, ou du moins les actes constitutifs ou les lois fondamentales écrites ne sont jamais
que des titres déclaratoires de droits antérieurs dont on ne peut dire autre chose, sinon
qu’ils existent parce qu’ils existent ».

On peut sans doute avancer que c’est lorsque l’économie locale crée des surplus
au-delà des besoins des hommes de la terre et des seigneurs que le commerce et son
organisation se développent.

Établissement du régime municipal2

Cette organisation inspirée par celle des communes de l’Italie et  du midi de la France
s’établit en s’opposant au pouvoir détenu par l’abbé de Saint-Sauveur, seigneur local.
Les paroisses au nombre de cinq ne paraissent pas jouer à Figeac le même rôle que
dans les campagnes, d’unité du travail, de défrichage reposant sur l’entraide familiale
et l’usage du matériel banal. La sécurité des remparts, les usages du commerce et de
l’artisanat (les corporations et, à partir de 1250, la lettre de change) créent des solida-
rités différentes. En outre faut-il en croire le faux diplôme de 755 qui ordonne : « que
tous les habitants du lieu d’où qu’ils viennent soient libres de toute dépendance envers
qui que ce soit » ? Guillaume d’Auvergne, évêque de Paris pris comme arbitre, augmente
les pouvoirs des consuls et l’abbé doit consentir de nouveaux avantages moyennant
des versements d’une somme importante. Ce protocole est remis en cause par les deux
parties. Lassé, l’abbé cède au roi de France Philippe le Bel, à partir de 1302, « toute la
juridiction haute et basse et une totale domination et puissance et la primauté de
connaître les premiers appels et le droit de premier ressort » dans la ville de Figeac. Guil-
laume de Nogaret, premier légiste du roi et sans doute négociateur de la cession, est



chargé d’établir une nouvelle charte, tâche qu’il ne put achever. Finalement une charte
royale est accordée en 1318  par Philippe le Long.
L’accord de 1302 ne simplifie pas le débat. Il convient de terminer les procès entre

l’abbé et les consuls en fixant les nouveaux droits et obligations de ces derniers (ils
ont participé  aux États du Quercy en 1214 en leur nom) et de fixer l’indemnisation de
l’abbé en lui attribuant en compensation de nouvelles seigneuries.
La charte rédigée en 13183 a malheureusement disparu pendant la guerre de

Cent Ans. Elle fut cependant confirmée en décembre 1372 par le duc d’Anjou, lieute-
nant du roi, en août 1394 par Charles VI et en 1608 sous Henri IV.

Organisation du régime municipal

Doat, à partir d’une copie incomplète, donne une version de la charte. Noël Valois, à
partir de ce texte et de copies (vidimus) établies lors des divers procès, présente un
tableau qui nous paraît complet de l’organisation du consulat figeacois.
Notons que le roi est représenté par un viguier et un juge qui s’engagent par ser-

ment à respecter les franchises de la ville.
Les consuls au nombre de sept sont nommés pour un an par leurs prédécesseurs

et non par l’assemblée générale. Les fonctions sont obligatoires et ils prêtent serment
en public devant les juge et viguier de « respecter l’autorité du roi ». Ils choisissent li-
brement leurs conseillers et leurs notaires. Ils ont sans doute un crieur public. Ils ont
un local indépendant, un trésor, un sceau, un étendard, des bannières et des livres où
sont consignés les faits importants. Ils peuvent imposer des tailles sur les habitants
proportionnelles à la valeur estimée par serment de leurs biens immobiliers. Ils per-
çoivent depuis 1296, des droits sur les moulins et ont la charge des remparts sous le
contrôle des gens du roi. Ils peuvent nommer vingt gardes et assurent la police des
foires et marchés mais ils revendiquent en vain le droit de juger au pénal  (ils ne man-
quent pas de protester en cas d’arrestations qu’ils jugent arbitraires), ils se contentent
de contrôler les mesures et les poids et la qualité sanitaire des produits (viandes et
poissons).
En fait le consulat est aux mains de la bourgeoisie des marchands et plus tard des

titulaires d’offices devenus héréditaires, qui ont seuls les moyens et la culture nécessaire
pour répondre du prélèvement qui leur incombe des taxes au profit de la royauté. En
cas de disette, ils sont tenus d’assurer avec leurs propres capitaux un approvisionne-
ment normal dans la mesure du possible. Les procès-verbaux de délibération ne font
jamais état des contre-propositions ou des protestations de l’universalité des habitants,
bien que celle-ci soit invoquée lors des courriers avec les organes fiscaux de l’État.
Simple habitude de langage déjà dénoncée par Nogaret au moment de l’achat de la
seigneurie. La désignation comme successeurs et conseillers de leurs parents et amis
durera jusqu’à la Révolution. Notons qu’ils doivent aussi lutter contre la multiplication
de certains offices. Ainsi en 1709, ils doivent racheter une charge de « gouverneur » de
Figeac
Ainsi se consolide le pouvoir des notables locaux. Ils suivent avec intérêt et même

certains d’entre eux participent aux travaux de l’Assemblée provinciale de Haute
Guyenne qui se tient à Villefranche-de- Rouergue. Ils participent certainement seuls, à

3 - Abbé B. Massabie, Origine et ancienne constitution de la commune de Figeac, Tulle, impr. de J. Mazeyrie,
1880.
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la rédaction du cahier du Tiers État local du 11 mars 1789 où le sort de la propriété
foncière tient une grande part mais qui ne laisse pas présager les réformes brutales
qui vont suivre. Il en résulte un « chacun pour soi » qui apparaît  notamment lors des
problèmes de péréquation entre les bureaux de l’Élection du ressort de la cour des
Aides de Montauban. Lors des émeutes des croquants les consuls figeacois se tiennent
prudemment à l’écart.
Turgot comprend bien le message lorsqu’il souhaite« qu’on n’accorde la voix dans

les assemblées qu’à ceux possédant des biens fonds ». Ainsi s’explique une délibération
des consuls de 1754 qui relève que

« les abus, les inconvénients et les difficultés qui se rencontrent des affaires publiques, par
l’usage où l’on a été jusqu’à présent de prendre des délibérations où les principaux qui
sont les plus intéressés ont cessé de se trouver par le dégoût soit d’être confondus avec la
plus vile population ou de voir les avis les plus zélés et les plus sages céder à une multitude
de voix qui n’ont d’autre principe que l’humeur, le caprice et la cabale ».

En conclusion, les consuls supplient le roi d’y remédier par l’établissement d’un
conseil politique :

« il y a dans la ville de Figeac un chapitre royal, un siège de sénéchaussée, un bureau
d’élection et un siège de police, grand nombre de médecins, avocats, notaires, procureurs,
bourgeois, marchands et autres habitants également habiles dans la conduite des affaires
et le zèle pour l’intérêt public ».

Cette délibération est tenue à l’évidence en accord avec l’intendant Lescalopié car
elle n’est pas seulement tenue à Figeac. Une semblable délibération est citée à Cahors
par le chanoine Sol en 1758. Finalement un édit prévoit :

« un corps municipal sera composé et formé et qui aura l’organisation des affaires com-
munes […] au lieu des assemblées générales que sa majesté interdit et défend pour toujours,
il sera établi et formé un conseil général où toutes les affaires politiques seront portées. Il
sera composé outre le maire et les consuls de vingt-trois habitants du nombre desquels se-
ront deux chanoines du chapitre, deux officiers de la sénéchaussée, deux du bureau
d’élection qui seront à cet effet nommés et députés par les dits corps et le lieutenant général
de police. Les seize autres choisis entre les gentilshommes, avocats, notaires, procureurs,
bourgeois et marchands des plus haut taxés qu’il se pourra. Le lieutenant général de police
comme officier unique sera conseiller politique perpétuel ».

Une nouvelle municipalité sera élue au suffrage restreint, le 14 novembre 1791 et
les notables enrichis par la vente des biens nationaux conserveront leur pouvoir. On
peut considérer que celui-ci, aux mains des rentiers de la terre et des professions libé-
rales restera en place jusqu’à l’après-guerre de 1914 qui connaîtra des ententes entre
anciens combattants de tous les milieux.

Philippe Calmon
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ÉPIDÉMIES DE PESTE ET DÉSORGANISATION SOCIALE
DANS LE QUERCY URBAIN AU XIVe SIÈCLE

Inter mortuos mortem expectans, « j’attends la mort au milieu des morts » : ainsi
s’exprimait le franciscain irlandais John Clyn pour décrire son angoisse et son désespoir
devant la peste qui se rapprochait de lui et qui devait finalement l’emporter1. Ces sen-
timents de détresse et d’accablement face à la terrible contagion, que rien ne semblait
pouvoir arrêter, furent des compagnons réguliers des Quercinois du XIVe siècle. Tou-
tefois, s’ils subirent les affres de la maladie comme la plupart de leurs contemporains,
ils le firent dans le cadre relativement spécifique d’une région parmi les plus durement
et surtout longuement touchées par la guerre de Cent Ans, qui battait alors son plein
du Périgord au Rouergue et de l’Auvergne au Languedoc. Malheureusement, malgré
des fonds d’archives importants, des documents souvent très précis dans de nombreux
domaines, le Quercy n’a gardé qu’assez peu de témoignages écrits relatifs aux pesti-
lences du XIVe siècle : ses textes ne sont pas suffisants pour mener des études spéci-
fiques, démographiques ou sociales, poussées sur leurs conséquences comme l’ont
permis les compoix d’Albi par exemple2. Ils permettent cependant de préciser les dates
et durées de certains passages de la peste dans la province, de mettre en évidence
quelques actions menées par les consulats pour lutter contre elle et, enfin, de mesurer
l’ampleur de la désorganisation sociale qu’elle générait au sein des villes et des bourgs.

1/ Chronologie.

Débarquée à Marseille avec des marchands génois arrivant de Caffa, sur la mer Noire,
la peste se propagea ensuite rapidement sur tout le littoral méditerranéen avant de
s’enfoncer vers l’intérieur des terres : à Narbonne à la mi-février 1348, elle toucha Car-
cassonne en mars suivant, Toulouse et Montauban en avril. Cahors dut être touchée à
la même époque, tout comme les autres localités avec qui son économie était en
contact, notamment par le biais du trafic fluvial de la vallée du Lot. Il ne faut toutefois

1 - Renouard (Yves), « Conséquences et intérêt démographique de la Peste noire de 1348 », dans Populations,
n° 3 (1948), pp. 459-466, (p. 460).

2 - Prat (Geneviève), « Albi et la peste noire », dans Annales du Midi, n°64 (1952), p. 15-25.
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pas se focaliser sur le grand axe de communication Toulouse-Cahors comme principal
chemin suivi par la contagion pour arriver en Quercy : on sait que les relations des
habitants de la province vers la Méditerranée suivaient de nombreux itinéraires, Martel,
Figeac et Capdenac, pour ne citer que ces trois localités, ayant des correspondances
régulières avec les villes rouergates ainsi qu’avec Montpellier. La population vit ainsi
sans doute arriver le mal depuis toutes les directions de l’arc méridional à partir du
mois d’avril.
À Cajarc, les comptes consulaires de l’année font état de la mortalité qui frappa

alors le bourg avec de nombreuses mentions de sépultures, dont certaines peuvent
être datées précisément ; d’après celles-ci, il semble que le niveau maximum de mor-
talité fut atteint entre la mi-juin et la fin juillet3. Les documents sont moins prolixes à
Martel, néanmoins ils permettent de situer ce pic à la même époque : si début mai on
note deux morts suspectes, mais qui ne peuvent toutefois être formellement attribuées
à la peste, les consuls étaient à cette époque surtout préoccupés par la sécurité de la
foire qui devait se tenir aux Rameaux, trois semaines plus tard, alors que des bandes
anglaises rôdaient en permanence dans le pays ; toutefois, quelques temps plus tard,
avant le 20 juin mais sans pouvoir être plus précis, ils prirent des mesures concernant
l’enterrement des personnes décédées de la peste4. Il n’y a plus aucune mention directe
ensuite, néanmoins on relève que les réunions du conseil consulaire, très fréquentes
jusqu’en mai, avec parfois quatre la même semaine, s’espacèrent ensuite de plus en
plus, une seule ayant lieu entre début août et mi-octobre, le 12 septembre, durant la-
quelle il fut notamment décidé que les consuls pourraient gouverner avec l’avis de
quatre conseillers seulement, au lieu de plus d’une douzaine habituellement5. 
En fonction de ces quelques éléments, une chronologie sommaire semble pouvoir

être établie : entre avril et mai, la maladie arriva dans la province et commença à s’y
répandre de manière exponentielle, atteignant son paroxysme à partir de juin. Là, la
population commença à deviner le mécanisme de la contagion, se mit à fuir les villes
en masse et à limiter ses rapports sociaux : au mois d’août, le conseil consulaire de
Martel ne se réunissait plus et la ville de Cahors était qualifiée de « désert désolé »6.
Cette désertification subite, mais sans doute très loin d’être totale, des localités entraîna
peut-être une légère baisse de la mortalité intra-muros et c’est sans doute ce qui incita
les officiers royaux, soucieux de la défense face aux Anglais et de la pérennité de l’ac-
tivité économique, à agir pour le retour des habitants : à Cahors, dès le mois d’août,
le lieutenant du roi ordonna ainsi aux consuls de forcer ceux qui avaient fui à revenir
immédiatement sous peine de fortes amendes7.
À Cajarc, les mentions de funérailles, si nombreuses en juin et juillet, disparaissent

totalement ensuite et l’on n’en trouve aucune trace en 1349. On ne peut toutefois en
conclure que le nombre de malades s’amenuisa rapidement : au contraire, la persis-
tance du mal et la quantité des morts à enterrer fit que l’on abandonna les cérémonies
funéraires classiques et les sépultures individuelles pour des inhumations en fosses
communes. À Martel, les réunions du consulat reprirent à partir du 19 octobre au

3 - Archives Départementales du Lot, EDT 045 (Archives communales de Cajarc), CC 4, f. 104 r, 104 v, 105 v,
106 r.

4 - Archives Départementales du Lot, EDT 185 (Archives communales de Martel), BB 5, f. 36 r & v, 37 r.
5 - Ibid., f. 35 r – 38 v.
6 - Archives Départementales du Lot, EDT 042 (Archives communales de Cahors), CC 19.
7 - Ibid.



8 - Archives Départementales du Lot, EDT 185 (Archives communales de Martel), f. 35 r – 38 v.
9 - Ibid., f. 38 v – 43 r.
10 - Ibid., f. 40 v.
11 - Archives Départementales du Lot, EDT 045 (Archives communales de Cajarc), CC 5, f. 15 v.
12 - Nougaret (Roger), Hôpitaux, léproseries et bodomies à Rodez : de la Grande Peste à l’Hôpital Général

(vers 1340-1676), Rodez, Éditions Subervie, 1986, p. 207.
13 - Archives Départementales du Lot, EDT 185 (Archives communales de Martel), CC 3-4, f. 99 v.
14 - Petitova-Bénoliel (Anna), L’Église à Prague sous la dynastie des Luxembourg (1310-1419), Hilversum,

Verloren Publishers, p. 56.
15 - Dulieu (Louis), « La peste à Montpellier, 1579 », dans Etudes Héraultaises, n° 5-6 (1984), p. 13-18.
16 - Dinouart-Marquet (Philippe), Abrégé chronologique de l’histoire ecclésiastique, T. II, Paris, Hérissant &

Fils, 1768, p. 686.
17 Thalamus Parvus : le Petit Thalamus de Montpellier, publié par la Société Archéologique de Montpellier,
Montpellier, 1840, p. 359 ; ainsi que l’édition numérique traduite et commentée : http://thalamus.huma-
num.fr/annales-occitanes/annee-1361. 

18 - De Vic (Claude), Vaissette (Joseph), Histoire Générale de Languedoc, T. VII, Toulouse, Paya, 1844,
p. 237.

19 - Lartigaut (Jean), « Guerres, pestes, famines… Et reconstruction », dans Lartigaut (Jean), dir. Histoire du
Quercy, Toulouse, Privat, 1993, p. 125.
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rythme moyen d’une tous les dix jours8 et ce n’est qu’à compter du mois de mars 1349
qu’il repassa à une par semaine, pour ne retrouver son activité normale, avec parfois
jusqu’à quatre séances hebdomadaires, que durant la première quinzaine de mai9. À
cette époque, on commença à solder les comptes de la catastrophe : les consuls de
Martel reprirent les affaires datant d’avant l’épidémie, et laissées en suspens à cause
d’elle, mais durent faire face à la difficulté de trouver des témoins encore vivants10,
tandis qu’en juin suivant, leurs homologues de Cajarc s’intéressèrent aux dons que les
morts avaient pu faire aux œuvres de la ville11. 
L’impression qui ressort de cet ensemble documentaire très fragmentaire est,

qu’après la période estivale, la virulence de la pestilence s’amenuisa progressivement
pour n’arriver à un niveau très bas qu’à la fin du printemps 1349. Cette chronologie
correspond à celle que l’on trouve par exemple dans le Rouergue voisin, à Rodez, où
il est connu que l’épidémie atteignit son paroxysme durant le deuxième semestre
134812. En l’absence de remède, il apparaît donc que cette première contagion fut vain-
cue par la réduction drastique des rapports sociaux, mais celle-ci ne put être vraiment
efficiente qu’une fois que le nombre de liens sociaux fut largement réduit par la dis-
parition d’une grande partie de la population : sur un kilomètre carré, quarante per-
sonnes avaient moins de chances de se contaminer que cent.
La maladie ne disparut pas totalement et subsista ici et là un peu partout en Europe

et particulièrement dans le royaume de France. À Martel, il semble qu’elle frappa une
femme courant 135813, année où de nombreuses autres régions furent fortement tou-
chées, que ce soit au loin, à Prague14, ou plus près, à Montpellier15. Cette réminiscence
plus ou moins marquée suivant les lieux permit à une nouvelle épidémie de se dé-
clencher au début de 1361, frappant Avignon à partir du mois de mars16 et Montpellier
à compter de mai17 ; en fait, elle finit par toucher tout le Languedoc avec une violence
au moins égale, sinon plus, que celle de 134818. L’indigence de la documentation quer-
cinoise pour cette année fait que l’on sait juste que la ville de Figeac fut atteinte19, mais
il est probable qu’il en fût de même pour tout le Quercy et que les morts y furent par-
ticulièrement nombreux.



20 - Thalamus Parvus… Op. cit., p. 391 ; ainsi que l’édition numérique traduite et commentée : http://tha-
lamus.huma-num.fr/annales-occitanes/annee-1374.html.

21 - Archives Départementales du Lot, EDT 045 (Archives communales de Cajarc), CC 11, registre I, f. 50 v -
54 r.

22 - Ibid., CC 12, registre III.
23 - Thalamus Parvus… Op. cit., p. 408 ; ainsi que l’édition numérique traduite et commentée : http://tha-

lamus.huma-num.fr/annales-occitanes/annee-1384.html. 
24 - Boudet (Marcellin), Registres consulaires de Saint-Flour, Paris & Riom, Champion & Jouvet, 1900, p. 264.
25 - Bibliothèque Nationale de France, Collection Doat, volume CXIX, f. 256.
26 - Archives Départementales du Lot, EDT 042 (Archives communales de Cahors), Livre Tanné, f. 129 v.
27 - Archives Départementales du Lot, EDT 045 (Archives communales de Cajarc), CC 4, f. 104 r & v, 105 v,

106 r.
28 - Archives Départementales du Lot, EDT 185 (Archives communales de Martel), BB 5, f. 37 r.
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Le troisième grand retour de la peste eut lieu en 1374. À Montpellier, par exemple,
elle réapparut en février20, sans doute comme dans toutes les régions les plus méridio-
nales du royaume. En Quercy, elles nous est connue par les comptes de Cajarc de
cette année, où sont mentionnées toutes les défaillances au service de guet dues à la
maladie : si l’on se fie à leur nombre, les gens commencèrent à tomber malades dans
le courant du mois d’avril, mais la contagion ne se déchaîna vraiment qu’à partir de
début juillet, persistant avec une intensité croissante jusqu’à l’automne pour se stabiliser
aux environs du mois de mars 137521 ; malheureusement, les comptes de la mandature
suivante ne nous sont pas parvenus et il n’est pas possible de savoir quand l’épidémie
déclina puis cessa ; ce fut sans doute dans le courant de l’année 1375, car les comptes
de 1376 ne contiennent aucune mention concernant les remplacements du guet22.
Une nouvelle épidémie toucha le sud du royaume durant plusieurs mois entre l’été

1383 et l’automne 1384, comme l’attestent des textes montpelliérains23 et sanflorains24 ;
on sait avec certitude qu’elle frappa le Quercy et Cahors tout particulièrement : en juin
1384, les consuls obtinrent la permission d’élire un nouveau confesseur « à cause de
la peste »25 et recrutèrent un nouveau médecin en septembre suivant26. Enfin, les men-
tions étant inexistantes et la documentation plus rare, on reste dans le flou pour la
dernière décennie du siècle, même s’il est extrêmement probable, à l’instar d’autres
provinces méridionales, que le Quercy fut lui aussi frappé une nouvelle fois par le mal
entre 1390 et 1400.

2/ Lutter contre le mal ?

En 1348, l’arrivée de la maladie prit les autorités complètement au dépourvu. Les
consuls des différentes villes ne purent que constater le nombre de morts et prendre
des mesures pour les faire enterrer. À Cajarc, ils participèrent initialement aux funé-
railles du personnel consulaire, de celui de l’hôpital communal et des pauvres qu’il
abritait : paiement du portage des corps au cimetière et de l’enterrement proprement
dit, achats de linceuls et de chandelles pour les plus importants, etc.27 Si l’on en croit
les comptes cependant, cette façon de faire ne dura pas car il n’en est plus question
après la fin juillet ; à Martel, avant le 20 juin, les consuls prirent des décisions concer-
nant l’inhumation des morts de la peste, mais le texte qui nous est parvenu est imprécis
: en effet, le 20 juin, ils ordonnèrent que « le dit Capgros et l’autre [homme], qui sont
allés enterrer certaines personnes à las Ginestas, malgré la criée faite à Martel à cause
du péril de la mortalité, soient bannis pour un mois »28. Qu’était-il interdit ? D’enterrer
les pestiférés ? D’utiliser las Ginestas comme lieu d’inhumation ? Ou bien les deux



29 - Savy (Nicolas), « Le débat politique dans les assemblées consulaires (1345-1400). L’exemple du Quercy »,
dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, T. CXXX (2009), p. 73-105.

30 - Bériac (Françoise), Histoire des lépreux au Moyen Age, Paris, Imago, 1988, chapitres I & II.
31 - Archives Départementales du Lot, EDT 185 (Archives communales de Martel), CC 3-4, f. 99 r.
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hommes ont-ils voulu éviter l’ensevelissement collectif à des proches et les ont amenés
à las Ginestas pour leur donner une tombe individuelle ? Las Ginestas veut en effet
dire « les Genêts » et il pourrait s’agir d’un terroir aux environs proches de la ville. En
l’absence d’autres éléments, la question reste en suspens. 
Il reste que les consuls prirent des décisions, même si la nature de celles-ci appelle

d’autres interrogations. En effet, nous disposons des procès-verbaux de toutes les
séances du conseil consulaire pour cette période et aucun ne mentionne les mesures
prises concernant l’enterrement des pestiférés ; comme le dit le texte supra, seule une
criée fut faite et sa teneur ne fut pas consignée par écrit. Or, nous savons que les pro-
cès-verbaux dissimulaient certains débats d’opposition nés au sein de l’assemblée29,
aussi n’est-il finalement pas surprenant de ne pas y trouver trace des dispositions prises
pour l’enterrement des pestiférés : ce sujet dût exacerber les sensibilités, tant en ce
qui concerne le mode d’enterrement que l’endroit, et ce d’autant plus qu’il s’agissait
de prérogatives incombant normalement à l’Église. D’ailleurs, suivant cela, on peut
même se demander si la criée dont il est question fut une décision purement consulaire
ou si elle fut faite en appui de mesures prises par les autorités religieuses, qui devaient
veiller à ce que les défunts soient ensevelis, fût-ce collectivement, en terre consacrée,
ce que ne semblent pas avoir été las Ginestas.
Inutile de spéculer davantage, les documents sont trop lacunaires. Il reste que si le

traitement des morts était l’affaire du pouvoir ecclésiastique, la salubrité et la santé pu-
bliques étaient du domaine des consulats. Ils essayèrent donc de prendre des mesures
prophylactiques adaptées en fonction des savoirs médicaux de l’époque. La meilleure
prévention restait l’éloignement des malades, comme il avait cours pour les lépreux,
car le processus de la contagion, que l’on connaissait pour cette dernière maladie30,
fut rapidement associé à la peste. Toutefois, la rapidité de l’infection, quelques heures
à trois jours d’incubation puis mort du sujet en moins d’une quinzaine, sinon d’une
semaine, contrastait avec la lèpre avec laquelle le malade pouvait vivre plusieurs an-
nées. Il fallait donc être très vigilant et agir vite. Il est ainsi probable que les gardiens
des portes de chaque ville avaient des consignes très strictes pour empêcher le passage
à toute personne suspecte d’être infectée ; toutefois, les échanges ne pouvant être to-
talement interrompus, un individu contaminé pouvait toujours arriver à passer ; ce fut
peut-être le cas en 1358 à Martel, année où les consuls expulsèrent du bourg une
femme malade, non sans cependant lui avoir remis « pour l’amour de Dieu » un viatique
de 5 sous, l’équivalent du salaire quotidien d’un ouvrier31. Cette mesure extrême trouve
sans doute son origine dans la peur générée par le fait que la peste faisait alors un re-
tour en force dans des régions voisines et que l’on avait encore en tête les affres de la
première épidémie survenue dix ans plus tôt ; toutefois, lorsqu’une nouvelle pestilence
toucha la ville, on s’aperçut vite que ce genre de mesure était inutile : on ne pouvait
jeter hors les murs plusieurs dizaines, sinon centaines, d’habitants.
La prophylaxie ne pouvait donc se limiter aux mesures d’isolement collectif, de

toute façon imparfaites, et devait être appliquée de manière préventive et curative aux
individus, ce qui nécessitait les savoirs de médecins, chirurgiens et barbiers. C’est ainsi
qu’en août 1351 les consuls de Martel engagèrent un chirurgien, dont il est spécifié



32 - Ibid., BB 5, f. 61 v.
33 - Ibid., f. 101 r.
34 - Ibid.
35 - Ibid., f. 133 r.
36 - Ibid., CC 5, f. 37 v.
37 - Aussel (Max), Transcriptions et traduction des Archives Municipales de Gourdon, s.e., s.de., registre

CC 18, p. 166, 190, 262, 314, 324, 358, 368 ; registre CC 19, p. 178.
38 - Archives Départementales du Lot, EDT 045 (Archives communales de Cajarc), CC 10, f. 47 r.
39 - Par exemple : Archives Départementales du Lot, EDT 045 (Archives communales de Cajarc), CC 13,

f. 30 v.
40 - Archives Départementales du Lot, EDT 042 (Archives communales de Cahors), Livre Tanné, f. 129 r & v.
41 - Favier (Jean), La guerre de Cent Ans, Paris, Fayard, 2001 (rééd.), p.168.
42 - Combarieu (Louis), éd., Lacombe (Paul), éd., Manuscrits de la ville de Cahors. Le Te Igitur, Publication

de la Société des Etudes du Lot, Cahors, 1874, p. 312-313.
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qu’il devait agir sous les ordres des consuls, ceux-ci étant conseillés par des méde-
cins32 ; cinq ans plus tard, la « ville ayant grand besoin d’un médecin », ils prirent à leur
service un certain Pons Mercier en lui offrant des conditions d’installation très avanta-
geuses, avec notamment une exemption fiscale totale pour dix ans33. Quelques se-
maines auparavant, ils avaient octroyé deux ans d’exonération d’impôts et de garde à
B. Langlada, un barbier qui souhaitait quitter la ville pour s’installer à Figeac, afin de
l’inciter à rester34. En septembre 1359, ce fut enfin au tour de Me Johan Rotomages, ba-
chelier en médecine, et de Me Johan Arnaut, chirurgien, d’être reçus comme habitants
de Martel mais, s’ils promirent selon la coutume « d’être bons et loyaux » et de « procurer
de bons soins », ils ne furent pas pris au service de la municipalité35 ; l’offre médicale
était peut-être alors jugée suffisante par les édiles, car il ne semble pas que les deux
hommes bénéficièrent de privilèges conséquents pour venir habiter le bourg. La chose
est à noter car les consuls accordaient généralement des exemptions fiscales aux gens
dont ils souhaitaient favoriser la domiciliation à Martel. Il reste que la volonté de dis-
poser de praticiens sur place persista avec les années, car on trouve encore mention
en 1377 du loyer de l’ouvroir d’un barbier payé par le consulat36.
Les mentions sont moins nombreuses et moins précises à Gourdon, néanmoins on

peut observer qu’en 1355-1358 le consulat payait aussi le logement d’un barbier, mais
semble-t-il sans le salarier, tandis qu’au moins un médecin exerçait en ville37. La récolte
est encore plus maigre à Cajarc et tout juste peut-on relever, fin septembre 1373, les
vingt sous payés par les consuls à Me P., barbier, au titre de leurs « convenances »38 ;
ce praticien avait peut-être été débauché du village de Martiel, à une douzaine de ki-
lomètres, car on le trouve souvent nommé « Me P., le barbier de Martiel » sur les listes
fiscales39. À Cahors, on rencontre dans les documents plusieurs recrutements de prati-
ciens par la municipalité : un chirurgien en 1370 et des médecins respectivement en
1380, 1384, 1385, 139440. 
Les connaissances médicales étaient plus que limitées. Pourtant, la présence des

thérapeutes était indispensable car elle rassurait les malades à défaut de les guérir et
on comptait sur eux pour diminuer la souffrance ; on leur faisait confiance pour échap-
per au mal, on suivait leurs prescriptions, on utilisait leurs cataplasmes répugnants à
base de crapauds ou d’asticots et on buvait leurs laxatifs comme on se soumettait aux
saignées41 qu’ils faisaient réaliser par les barbiers et autres chirurgiens42. Ces procédés
étaient généralement inefficaces ou peu s’en faut et même, pour les laxatifs et les sai-
gnées par exemple, ne faisaient qu’aggraver l’état des patients. L’époque fut ainsi faste
pour les guérisseurs et autres charlatans qui, comme le souligne Jean Favier, « ne pou-



43 - Archives Départementales du Lot, EDT 185 (Archives communales de Martel), BB 5, f. 133 r.
44 - Favier (Jean), La guerre…Op.cit., p. 168-169.
45 - Thalamus Parvus… Op. cit., p. 391 ; ainsi que l’édition numérique traduite et commentée :
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46 - Boudet (Marcellin), Registres… Op. cit., p. 264.
47 - Archives Départementales du Lot, EDT 185 (Archives communales de Martel), CC 3-4.
48 - Aussel (Max), Transcriptions… Op. cit., registre CC 19.
49 - Bibliothèque Nationale de France, Collection Doat, volume CXIX, f. 256.
50 - Clavaud (Florence), « Un rôle de capitation pour Cajarc, consulat du Haut-Quercy, en 1382 », dans Bi-

bliothèque de l’Ecole des Chartes, T. 149 (1991), p. 5-50 (p.14-15).
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vaient pas faire plus mal » : pour les autorités, mieux valait un faux médecin que pas de
médecin du tout. On peut toutefois se demander si Me Johan Rotomages, bachelier en
médecine, et Me Johan Arnaut, chirurgien, évoqués supra et reçus comme habitants de
Martel en 1359, n’obtinrent pas d’avantage particulier pour leur installation, contrairement
à l’habitude, parce que les consuls les soupçonnaient de ne pas être ce qu’ils préten-
daient43. Quoi qu’il en soit, authentiques diplômés ou véritables imposteurs, s’ils voulaient
faire des profits, encore fallait-il qu’ils survivent et rien n’était moins sûr, car ils n’étaient
pas plus protégés de la peste que les malades qu’ils fréquentaient intensivement44.
Pour le reste, il ne restait plus qu’à demander la protection de Dieu. Les pratiques

étaient diverses. À Montpellier en 1374 par exemple, on ceintura la ville avec un fil
d’environ quatre kilomètres de long puis, avec ce fil, du coton et de la cire, on fabriqua
une bougie de même longueur et d’un doigt d’épaisseur que l’on entoura sur une roue
en bois avant de la bénir et de la faire brûler en permanence « en l’honneur de Dieu
et de madame Sainte Marie, pour apaiser la colère de Notre-Seigneur, pour faire cesser
cette épidémie mortelle »45. Plus classiquement, on organisait des processions, comme
à Saint-Flour en juillet 138346. On trouve trace de processions et de prêches dans les
archives de Martel47 et de Gourdon48 courant 1358 ; leur objet n’est pas précisé mais il
semble logique qu’ils aient eu, au moins en partie, un rapport avec les « mortalités ».
En fait, les espoirs suscités par ces manifestations étaient souvent déçus et, lorsque la
peste s’abattait sur une ville, il importait alors et surtout de donner un ultime réconfort
aux mourants ; la tâche était cependant énorme et ce d’autant plus que l’on devait
avoir quelques difficultés à trouver des volontaires pour leur donner les derniers sa-
crements ; c’est sans doute pour cette raison qu’en juin 1384 les Cadurciens obtinrent
du pape la permission d’élire un nouveau confesseur « à cause de la peste »49.

3/ Conséquences.

Les épidémies de peste à répétition entraînèrent logiquement un effondrement démo-
graphique. Non seulement les morts étaient nombreux, mais de plus ceux qui avaient
fui pour ne plus revenir l’étaient aussi. À Cajarc, après le premier passage de la maladie,
entre 1348 et 1352, le nombre de feux passa de 590 à 400, tandis que l’on observa
aussi la disparition de 57 noms de famille sur les 311 auparavant portés par la popu-
lation50. Au fur et à mesure des épisodes pesteux, la situation s’aggrava toujours plus
: faibles proies favorites de l’infection, les enfants venus au monde après 1350 furent
fauchés en 1361, ceux nés après le furent en 1374, et ainsi de suite. En 1384, décrivant
ce phénomène, les consuls de Montpellier affirmèrent que la peste de cette année-là
prit « surtout les enfants de 20 ans et moins »51. Toute reprise démographique était ainsi



52 - Archives Départementales du Lot, EDT 185 (Archives communales de Martel), BB 5, f. 48 v.
53 - Lartigaut (Jean), Le Quercy après la guerre de Cent Ans, Cahors, Quercy-Recherche, Cahors, 2000, p. 40.
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impossible. Le manque criant de main-d’œuvre qui résulta de ces épidémies fut visible
dès après la première : au printemps 1350, évoquant « le grand besoin que la ville a
de maîtres artisans et d’ouvriers à cause de la mortalité », les consuls martelais octroyè-
rent dix ans d’exemption fiscale totale à un forgeron originaire de Maurs afin qu’il ac-
cepte de s’installer dans leur bourg ; ils lui offrirent aussi l’usage gratuit d’une maison
pour cinq ans52.
Arnaud Sagraregali, témoin entendu dans le cadre de l’Informatio caturcensis, en-

quête sur l’état du diocèse de Cahors réalisée à la fin du XIVe siècle, affirmait que la
peste avait ruiné le Quercy plus que la guerre53. Il ne s’agissait pas d’une exagération
mais de la simple expression de son ressenti : en fait, qui pouvait dire, dans la com-
binaison des calamités qui, entre peste, guerre, accidents climatiques et récession éco-
nomique, s’alimentaient les unes les autres, laquelle avait la part la plus importante
dans la situation catastrophique et mortifère de la région ? Les documents permettent
cependant de lever le voile sur quelques effets spécifiques des pestilences.
Ce que les textes nous montrent tout d’abord, c’est la désorganisation fiscale et fi-

nancière. Les systèmes fiscaux consulaires des villes quercinoises étaient particulière-
ment complexes. Pour ne parler que de la taille, les contribuables pouvaient la payer
de plusieurs façons, en argent comptant, en nature ou en travail et même en abandon
de créances tierces ; de plus, ces paiements pouvaient parfois s’étaler sur plusieurs an-
nées. D’autre part, les municipalités fonctionnaient de manière sensiblement identique
pour leurs dépenses : elles pouvaient payer directement en argent, mais aussi en dé-
ductions fiscales dont la mise en œuvre pouvait s’étaler sur de très longues durées. Il
en allait de même pour les « prêts », sortes d’emprunts plus ou moins forcés que les
consulats remboursaient au fur et à mesure qu’ils le pouvaient. Pour se rendre compte
de la complexité de cette gestion, il suffit de se reporter aux registres de comptes de
la municipalité de Martel des années 1349 à 136254. En multipliant les héritages, et
donc la répartition des dettes et des créances, les différentes épidémies de peste ac-
centuèrent encore l’imbroglio administratif : on peut en avoir une idée examinant les
comptes martelais évoqués supra, mais aussi en voyant l’augmentation du nombre de
mentions concernant « les héritiers de », « la veuve de », « le fils de feu » dans les rôles
de taille de Cajarc après 134855 ; à Gourdon, on remarque de la même façon un effectif
de veuves particulièrement élevé dans les listes fiscales de 1376-137756. 
D’autre part, toujours sur le plan fiscal, la peste générait d’importants manques à

gagner en freinant les échanges car les villes, se repliant sur elles-mêmes, limitaient
les entrées et sorties au maximum ; de là, toutes les taxes liées aux flux commerciaux
étaient impactées négativement : à Cajarc en 1348, le montant de la ferme du port fut
réduit en raison de la « mortalité »57, tandis qu’à Martel les consuls firent de même avec
celles des poids et de la barre, les portes où ces droits d’entrée sur les marchandises
étaient perçus ayant été totalement closes pendant un temps58.



59 - Savy (Nicolas), Les villes du Quercy en guerre, Pradines, Archeodrom, 2009.
60 - Savy (Nicolas), Les villes… Op. cit., p. 339.
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Il convient de garder à l’esprit que tous ces épisodes de désorganisation se produi-
saient alors que les compagnies anglo-gasconnes parcouraient le pays en tous sens,
guettant chaque occasion favorable pour s’emparer d’un faubourg ou mener une razzia.
Nous ne reviendrons pas sur toutes les mesures adoptés par les villes et les bourgs
quercinois pour se défendre face à leurs entreprises, ce sujet ayant fait l’objet de notre
thèse59, mais nous rappellerons seulement que les dispositifs de sécurité étaient très
gourmands en effectifs, entre garde des portes, guet, arrière-guet et contre-guet :
chaque chef de feu devait effectuer plusieurs factions par semaine pour que ces diffé-
rentes composantes puissent être mises en place. Les séquences d’épidémies eurent
des effets négatifs spécifiques sur l’organisation de ces systèmes de garde, effets dont
le registre de comptes du consulat de Cajarc pour 1374 nous présente un éventail. On
y trouve en effet de nombreuses mentions de dépenses effectuées pour payer les rem-
plaçants de ceux qui ne pouvaient monter leurs factions pour des raisons exception-
nelles et valables. On dénombre ainsi 152 remplacements dont 136 sont probablement
en rapport avec la peste et 16 y sont directement liés, l’ensemble s’étalant du 15 avril
1374 au 10 février 1375 ; ces 152 remplacements concernent 73 individus, certains
ayant été remplacés à plusieurs occasions.
Le document indique ensuite la variété des motifs d’absence : « est malade », « vient

de mourir », « a sa femme malade », « a enterré son enfant la veille », « est parti (a dé-
guerpi) », etc., qui sont autant de témoignages sur la détresse de la population. Il ren-
seigne aussi sur les destins divers face à la maladie : si certains individus s’éteignirent
assez rapidement, étant notés absents à une seule reprise et décédés ensuite, d’autres
résistèrent plus longtemps : B. de Cajarc manqua une première fois le guet le 4 juillet
1374 et rendit l’âme vers le 12 août ; Guilhem Dalport fut quant à lui absent à ses fac-
tions du 19 octobre au 22 décembre avant de décéder, tandis que Jolia Lacalmeta dis-
parut après avoir été malade entre 1er novembre 1374 et le 10 janvier suivant ; d’autres
firent un pied de nez à la peste, à l’exemple de P. Solvielh, noté comme malade du
13 juillet au 24 août 1374, mais toujours vivant l’année suivante. Finalement, les textes
nous indiquent que sur les 73 personnes remplacées durant l’exercice 1374-1375, l’an-
née suivante 30 (41 %) étaient notées comme toujours vivantes et 18 (25 %) comme
décédées, tandis que le sort de 25 (34 %) d’entre elles est inconnu car elles sont tota-
lement absentes des registres des mandatures suivantes ; décédées avec héritage rapi-
dement soldé, déguerpies ou trop appauvries pour toujours figurer sur les rôles de
taille, on ne peut le déterminer. Les proportions sont sensiblement les mêmes avec les
personnes dont les absences sont formellement et clairement attestées comme dues à
la maladie, c’est-à-dire 12 seulement sur les 73 : 6 (50 %) vivantes, 2 (17 %) décédées,
4 (33 %) au sort inconnu. 
Le registre de 1374-1375 ne contient cependant que les remplacements du guet et

laisse de côté ceux concernant les autres composantes de la garde, arrière-guet, contre-
guet, etc. Toutefois, en se basant sur les chiffres de ce document et en les confrontant
aux évaluations des effectifs quotidiens du système de garde à cette époque60, on peut
considérer qu’il fallut au total remplacer non 152 factionnaires, mais plus de 600, et
que cela concerna non 73 personnes, mais 290 environ. Pour les différents capitaines
en charge de l’élaboration des tours de garde et de la recherche des remplaçants, as-
surer le bon fonctionnement des services apparait ainsi comme avoir été une véritable
gageure ; c’était sans doute encore plus vrai lors de journées où, comme les 17 juin,
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24 août, 1er octobre, 18 et 20 novembre et 18 décembre 1374, ou encore les 2, 3, 5, 6
et 10 février 1375, il est établi que quatre à cinq guetteurs furent absents en même
temps pour le seul guet, et qu’il en était sans doute de même pour les autres compo-
santes du système de sécurité. Surtout, lorsque l’on sait que la garde reposait sur les
chefs de feux et que Cajarc comptait 360 feux à l’époque61, on peut ainsi estimer que
80 % des foyers furent directement touchés par la maladie : en appliquant à ce pour-
centage les chiffres trouvés pour les seuls absents au guet, on peut déduire que le pas-
sage de l’épidémie de 1374-1375, au-delà des 20 % de morts certains parmi les chefs
de feu, eut des conséquences néfastes majeures, changement de lieu de vie ou ap-
pauvrissement important, sur plus de 45 % de la population cajarcoise totale. 
En ce qui concerne la mortalité, il faudrait ajouter aux chefs de feu décédés toutes

les personnes mortes, entre vieillards, épouses et enfants mineurs, dont aucune statis-
tique ne peut être établie même s’il semble probable que la proportion des morts au
sein de la population globale atteignit celle des chefs de feu. Il fut sans doute plus
élevé chez les très pauvres, ceux qui vivaient dans la promiscuité des hôpitaux ou de
logements surpeuplés et exigus : à Cajarc en 1348, probablement contaminés à leur
contact, le commandeur et le chapelain de l’hôpital consulaire furent parmi les pre-
mières victimes62. D’autre part, on ne sait dans quel état la peste laissa les personnes
qu’elle frappa et qui survécurent, dont étaient environ 33 % des chefs de feu, ni le
temps qu’il leur a fallu pour se remettre totalement.
A la vue des situations évoquées supra, on comprend le repli sur soi, la méfiance

par rapport à l’étranger, la limitation des rapports sociaux et même charnels qui en
découlèrent. Bien plus qu’une forte mortalité, le passage d’une épidémie de peste re-
présentait un ébranlement total de la société avec la désorganisation complète de sa
population et de ses activités. En soi, le phénomène était un véritable cataclysme.

Conclusion.

La peste fit cinq grands passages en Quercy au cours du XIVe siècle : 1348-1349, 1361,
1374-1375, 1383-1384 et, sans doute, une dernière fois entre 1390 et 1400. Face à elle,
habitants comme autorités étaient désarmés et aucun remède n’était vraiment efficace,
qu’il soit donné par un médecin ou un charlatan n’y changeant que peu de choses.
Pourtant, tous les malades ne finissaient pas par mourir, mais ceux qui survivaient le
devaient sans doute à leur solide constitution ou leur meilleure nourriture plutôt qu’aux
cataplasmes de crapauds broyés ou autres saignées réalisées par les chirurgiens et les
barbiers. Il reste que la peste tuait et ruinait : 45 % de la population cajarcoise, dont
20 % au moins d’individus passés de vie à trépas, vit ses conditions d’existence radi-
calement changées suite à l’épidémie de 1374-75. En fait, plus loin, c’est toute la vie
urbaine qui était ébranlée et bouleversée dans tous ses aspects, du financier au mili-
taire, à chaque passage de la peste. Or, ceux-ci ayant eu lieu tous les dix à douze ans
dans un contexte de guerre et de récession, ils provoquèrent des mutations sociales
allant bien plus loin que la seule chute démographique. Même si celles-ci ne peuvent
être réellement appréhendées dans toutes leurs dimensions faute d’une documentation
suffisante, les quelques éléments dégagés dans cet article montrent néanmoins que
leur profondeur fut sans doute inédite et inégalée dans l’histoire quercinoise. 

Nicolas Savy



D’UNE INVASION À L’AUTRE.
DÉGRADATION DE L’ESPRIT PUBLIC

RAPPORTS ALARMANTS
DU NOUVEAU PRÉFET DU LOT (1814 - 1815)

C’est une époque malheureuse pour la France : depuis janvier 1814, le territoire
national est envahi, au nord, par les Suédo-Russes de Bernadotte, à l’est, par les Prusso-
Russes de Blücher, au sud-est, par les Autrichiens de Schwartzenberg et au sud par les
Anglo-Hispano-Portugais de Wellington. Aux 400 000 coalisés, Napoléon ne peut guère
opposer que 80 000 jeunes conscrits inexpérimentés, les Marie-Louise.
Le 1er mars 1814, par le pacte de Chaumont, les souverains ennemis conviennent

de maintenir 20 ans leur coalition. Napoléon, qui voulait armer les ouvriers de Paris,
en est dissuadé.
5 mars, dans un rapport confidentiel au ministre de la police, Petit de Beauverger,

nouveau préfet du Lot, souligne la dégradation de l’esprit public :
« Depuis un mois, l’esprit public se dégrade : opposition à payer les impôts et à supporter
les différentes charges ; on s’attend incessamment à un nouvel ordre des choses ; nombre
de personnes paraissent désirer l’Ennemi et croire qu’elles n’en auront rien à craindre.
Tous les sentiments d’honneur et de gloire sont oubliés. Les campagnes sont sourdement
travaillées par les partisans des Bourbons : aussitôt après le retour de Louis XVIII, di-
sent-ils, on leur rendra leurs enfants : la conscription et les droits réunis seront abolis.
La défection du roi Murat, les progrès des Anglais qui ont passé l’Adour, battu le maréchal
Soult et qui dirigent trois colonnes, l’une sur Bordeaux, l’autre sur Toulouse et la troisième
sur un autre point, occasionnent une grande sensation et de vives inquiétudes1. »

Ce même jour, Napoléon ordonne, mais trop tardivement, la guerre de partisans.
Le 12 mars, Lynch, maire de Bordeaux, quoique décoré de la Légion d’honneur,

livre sa ville aux Anglais.
21 mars, les Autrichiens entrent dans Lyon.
26 mars, dans une lettre au sénateur comte de Lapparent, commissaire extraordi-

naire de l’Empereur dans la 20e division militaire, Petit de Beauverger trace un tableau
encore plus sombre de la situation en exhalant tout son pessimisme :

1 - Source : Archives Nationales, F 1 C III Lot (10) et Arch. Nat.  F/7/3681/10.
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« Il n’est déjà plus question de tiédeur, de lassitude et de découragement : la conduite
des habitants de la campagne a pris un caractère d’insoumission chaque jour plus sérieux.
La retraite du maréchal Soult, l’entrée des Anglais à Bordeaux et leur bonne discipline,
semblent les principales causes de l’esprit de sédition qui se manifeste hautement depuis
6 à 8 jours. Ajoutez-y les proclamations répandues à profusion par les Bourbons, annon-
çant qu’il n’y aura plus de guerre, plus de conscription, plus d’impôts vexatoires... 
L’appel de la garde nationale a achevé d’anéantir l’influence de l’administration. Non
seulement on ne veut pas se défendre, mais on en vient à désirer l’Ennemi ! Le peuple
se prononce ouvertement pour ne pas prendre les armes et, s’il les prend, on peut crain-
dre que ce ne soit dans l’intention de les diriger contre le gouvernement !
Les sacrifices que nous avons faits, disent-ils, sont au-delà de tout. Nous avons donné
tous nos enfants ; nous avons offert et livré nos chevaux et nos mules ; outre les impôts
ordinaires et les charges en nature, nous avons payé deux millions en 7 mois à l’armée
d’Espagne, et tous les services courants de la guerre retombent sur nous. La misère est
à son comble. Les bras manquent et l’on veut que les pères de famille abandonnent leurs
femmes et des enfants en bas âge pour prendre les armes ! Non assurément, s’écrient-
ils, notre sort est si malheureux que nous n’avons plus rien à perdre. L’Ennemi ne nous
fera pas plus de mal... Tel est le langage que tiennent les habitants de toutes les classes.
On ne pourra pas organiser la garde nationale.
Déjà les impôts ne se payent presque plus. Plusieurs percepteurs ont été menacés ou
maltraités. Les employés des droits réunis n’osent plus se montrer et la recette est nulle.
Les droits d’octroi sur plusieurs points n’ont pas été acquittés, et des gendarmes ont été
forcés de se retirer des communes. La rentrée des réquisitions pour l’armée d’Espagne
est entièrement suspendue, et les gens de la campagne ont déclaré ne plus vouloir y
contribuer. Les conscrits appelés ne se présentent pas. Sur un dernier appel de 1 200, on
compte à peu près 600 réfractaires et l’avant-dernier courrier m’a apporté les signalements
de plus de 100 déserteurs.
L’esprit public s’est trop fortement prononcé contre l’esprit de résistance en cas d’invasion
pour espérer organiser la défense. On s’estime heureux de maintenir l’ordre et d’obtenir
des recouvrements. Le Lot paraît être à la veille de s’insurger si l’on continue à exiger de
lui de nouveaux sacrifices, sans pouvoir appuyer ces demandes par la force armée. Le pré-
fet pense donc que, si on ne peut pas appuyer par un corps de 5 à 600 hommes l’organi-
sation de la garde nationale, il est prudent de l’ajourner pour conserver le département2. » 

31 mars, les coalisés entrent dans Paris, amicalement accueillis et fêtés par les roya-
listes qui arborent fièrement la cocarde blanche.
1er avril, à l’instigation de Talleyrand, le Conseil général de la Seine proclame le ré-

tablissement de Louis XVIII.
3 avril, le Sénat proclame la déchéance de Napoléon.

2 - Le rapport dramatique que le préfet du Lot adresse au sénateur comte de Lapparent n’est pas spécifique
à notre département. Il est le reflet de la situation et de l’état d’esprit régnant dans un grande partie de
la France dans les premiers mois de 1814. L’historien Henry Houssaye, de l’Académie française, qui s’est
particulièrement attaché à cette époque, s’en fait l’écho quand il déclare dans son ouvrage 1814, (édition
19?), pages 4 et 5 et notes 1, 2 et 3 : « Ainsi ruinée et décimée, la population française tout entière n’avait
qu’une seule pensée, ne vivait que dans une seule espérance, ne formait qu’un seul vœu : la paix. Des
villes, des campagnes, des états-majors mêmes, cette prière unanime arrivait, résignée et tremblante, au
pied du trône impérial. Depuis les campagnes de 1808 et de 1809, et surtout depuis la retraite de Russie,
la France était lasse de la guerre. Les désastres de la Bérézina et de Leipzig, la marche de l’ennemi vers
les frontières, l’avaient fait revenir de ses rêves de gloire, comme quinze ans plus tôt, les hécatombes de
la Terreur et les désordres du Directoire l’avaient désabusée de ses rêves de liberté. Après vingt-cinq an-
nées de révolutions et de guerres, la France voulait du repos ». Au bas de la note 3 de la page 4, l’historien
précise : « Quant aux témoignages des préfets, commissaires extraordinaires, commissaires généraux de
police, sur le vœu général de la paix, c’est par centaines qu’il faudrait les citer ».
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3 - Archives départementales du Lot 3 M 54, Élections.
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4 avril, abandonné par ses maréchaux, mais toujours populaire dans la troupe, l’Em-
pereur abdique en faveur du roi de Rome, son fils.
11 avril, par le traité de Fontainebleau, les coalisés lui offrent par dérision la sou-

veraineté de l’île d’Elbe, une rente de 2 millions (qui ne lui sera jamais versée), et le
duché de Parme pour Marie-Louise et son fils (qu’il ne reverra plus jamais).
28 avril, Napoléon s’embarque pour l’île d’Elbe, il en reviendra moins d’une année

plus tard, 30 mai 1814, 1er traité de Paris : la France est ramenée à ses frontières du
1er janvier 1792 : toutefois aucune occupation, aucune indemnité de guerre.
En juillet 1814, dans son Mémoire adressé au roi, Lazare Carnot dénonce le traité

de Paris, en application duquel cependant des dizaines de milliers de prisonniers de
guerre commencent à rentrer.
1er mars 1815, accompagné d’environ 700 soldats, Napoléon débarque à Golfe Juan.

Esquivant les royalistes de la vallée du Rhône, il prend la direction de la capitale en
passant par les Alpes.
7 mars, il entre dans Grenoble. Les paysans et les ouvriers l’acclament, provoquant

le ralliement des régiments envoyés pour l’arrêter.
8 mars, Ney promet à Louis XVIII de lui ramener Bonaparte dans une cage de fer...
10 mars, le comte d’Artois (futur Charles X) et le duc d’Orléans (futur Louis-Philippe)

doivent évacuer précipitamment Lyon. Napoléon y prend des décrets supprimant le
drapeau blanc et les institutions de Louis XVIII. Il promet de faire justice des idées féo-
dales, des prétentions du clergé et revendique pour la France l’indépendance. C’est un
réveil de l’esprit de la Révolution.
13 mars, au congrès de Vienne, n’admettant pas ce retour offensif de la Révolution,

les puissances coalisées renouvellent la quadruple alliance de Chaumont, déclarent
Napoléon Bonaparte ennemi et perturbateur du monde et le livrent à la vindicte pu-
blique. 
14 mars, le maréchal Ney se rallie à Napoléon.
20 mars 1815, l’Empereur fait son entrée aux Tuileries, y forme un nouveau gou-

vernement. Louis XVIII a pris la fuite vers Lille et la Belgique.
30 avril 1815, toutes les communes dont les maires ont été nommés par les préfets

sont autorisées à élire leurs municipalités selon les dispositions du 14 décembre 1789.
À la suite de cette mesure, la mairie du Vigan passe des mains de M. Belly, royaliste,
à Me Mézon, notaire, élu démocratiquement par le peuple. 
N’osant pas exploiter le courant révolutionnaire (je ne veux pas, dit-il, être le roi

d’une jacquerie), Napoléon tente de gagner la bourgeoisie libérale en établissant par
l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire un régime constitutionnel imité de la
charte octroyée par Louis XVIII.
Dès son retour, Napoléon a fait des propositions de paix aux souverains coalisés

contre la France. Toutes sont repoussées par les coalisés qui le mettent au ban de l’Eu-
rope, renouvelant contre lui le pacte de Chaumont et opérant la concentration de leurs
armées.
1er juin 1815, proclamation des résultats du plébiscite sur l’Acte additionnel aux

constitutions de l’Empire : 1 532 527 oui, 4 802 non, 5 et 6 millions d’abstentions.
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Pour le Lot, nous avons relevé aux Archives départementales3 le compte officiel,
certifié par le préfet (Petit de Beauverger) des votes émis sur l’Acte additionnel aux
constitutions de l’Empire, présenté à l’acceptation du peuple français.
Cahors 3 557 oui 5 non 
Figeac résultats non connus
Gourdon 2 837 oui 1 non  
Totaux 6 394 oui 6 non.
Prenant l’offensive, Napoléon est partiellement vainqueur à Ligny, le 16 juin 1815,

mais il est accablé le 18 au Mont-Saint-Jean (Waterloo) par les armées anglaise et prus-
sienne de Wellington et de Blücher.
Ayant abdiqué le 22 juin 1815 en faveur de son fils, Napoléon demande l’hospitalité

aux Anglais qui le déportent à Sainte-Hélène, tandis que la France est envahie à nou-
veau et que Louis XVIII remonte sur le trône pour la seconde fois, grâce à l’intervention
et à l’appui des baïonnettes étrangères.

Max Aussel



38 ANS AU BAGNE
L’HISTOIRE D’UN LOTOIS EN GUYANE

Il y a huit ans lorsque pour la première fois je posais le pied sur le sol guyanais, je
ne pensais pas que je serais confronté à une partie de l’histoire de France parfois igno-
rée et souvent rejetée.
Cette histoire, c’est l’histoire du bagne qui constitue et qui constituera toujours pour

moi une énigme. Pourquoi dans le pays des Droits de l’Homme, des gouvernants ont-
ils pu cautionner un système carcéral aussi brutal ?
Mon épouse, enseignante spécialisée venait d’être nommée à Saint-Laurent-du-

Maroni. N’étant plus en activité, je l’ai accompagnée. Mais pour « survivre intellectuel-
lement » il me fallait trouver une activité. J’ai eu la chance d’être missionné,
bénévolement, par la responsable du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine de Saint-Laurent-du-Maroni. Après avoir fait mes preuves au cours d’un fas-
tidieux travail qui consistait à préparer la numérisation d’environ 35 000 documents,
la gestion des archives municipales me fut confiée.
Mais permettez-moi de faire un retour en arrière. Nous sommes en 1880, Saint-Lau-

rent-du-Maroni vient d’être choisi pour accueillir une colonie pénitentiaire. Ce petit
village va devenir une « commune pénitentiaire1 », statut unique en France qui perdu-
rera jusqu’en 1949. Le maire n’est pas élu mais désigné et bien souvent la fonction est
réservée au Directeur de l’Administration pénitentiaire. Municipalité et bagne sont donc
étroitement liés. En 1923, Albert Londres est autorisé à visiter les différents bagnes im-
plantés en Guyane. À la suite de ses longs séjours, il publie des articles dans lesquels
il dénonce les conditions de vie inhumaines des bagnards et la corruption de l’Admi-
nistration pénitentiaire. L’émotion suscitée en Métropole oblige les gouvernants à fer-
mer les bagnes à partir de 1938. En réalité, la fermeture s’échelonne jusqu’en 1953.
Pour éviter les pillages, les archives sont transférées à Aix-en-Provence aux Archives
nationales d’Outre-mer (ANOM).
J’ai donc travaillé sur les archives municipales et j’ai commencé par celles de « l’Hô-

pital colonial André-Bouron ». Une cinquantaine de boites contenaient les bulletins de

1 - Éric Fougère, Le Grand Livre du Bagne en Guyane et Nouvelle-Calédonie, s.l., éd. Orphie, 2002, p. 71.
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2 - Métropole : on ne dit pas « la France », car la Guyane est un département français !
3 - Archives départementales 1900 - 1 R RM 87.
4 - idem.
5 - idem.
6 - Sous-direction des Archives départementales des Yvelines.
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décès des personnes mortes à l’hôpital (personnes libres, surveillants pénitentiaires et
bagnards) entre 1910 et 1953.
L’année 1938 m’a réservé deux surprises. J’ai découvert le bulletin de décès de

Marie Bartete, épouse Lakdar. Il y a eu des femmes bagnardes à Saint-Laurent-du-Ma-
roni. Beaucoup moins nombreuses que les hommes, moins d’un millier, elles étaient
sous la surveillance des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Leur principal travail consistait
en la confection de vêtements pour les transportés. Pour cette tâche, elles percevaient
vingt centimes par jour. À leur libération, le législateur avait prévu de les marier à des
forçats afin de peupler la colonie. Ce fut un échec et en 1903, il n’y eu plus d’envoi de
femmes vers la Guyane. Le nom inscrit sur un bulletin de décès suivant va attirer mon
attention : Blazy. Lorsque j’étais en activité, j’ai rencontré des « Blazy » à Figeac, Sous-
ceyrac et Bagnac-sur-Célé. À mon grand étonnement, celui-là était né à Bagnac-sur-
Célé. Je tenais, enfin, mon premier bagnard lotois et je me promettais de faire des
recherches dès mon retour en métropole2.
C’est aujourd’hui chose faite. Ce fut long et compliqué mais le destin d’Henri Blazy

est surprenant. Au travers de son histoire, je vais essayer de vous faire découvrir ce
qu’a été le bagne.
Henri Blazy est né le 31 mars 1880, au lieu-dit Laborie, situé sur la commune Ba-

gnac-sur-Célé. Son père, inconnu, ne jugea pas utile de rester auprès de sa mère, Jus-
tine Blazy. C’est la tante de Justine qui effectue les démarches administratives auprès
de la mairie.
Henri passe une partie de sa jeunesse à Bagnac-sur-Célé, bourg important du nord-

est du département du Lot, situé entre Figeac et Maurs (Cantal). Sa scolarité plus que
chaotique est entrecoupée de passages devant la justice. Le 27 juillet 1897, il est
condamné par le tribunal de Figeac à six jours de prison avec sursis pour vol3. Il quitte
l’école pour rentrer dans la vie active. Il devient journalier. En cette fin du XIXe siècle,
le journalier est l’homme à tout faire dans ce monde rural. Les journées sont harassantes
pour un salaire de misère. À bientôt vingt ans, Henri aspire à une meilleure vie. Et
comme beaucoup de ruraux à cette époque, il va « monter » à Paris. Pour vivre dans
la capitale, il faut de l’argent et quand on n’en possède pas, on va le chercher là où il
y en a. Le 27 janvier 1899, le tribunal de Corbeil le condamne à trois mois d’emprison-
nement pour coups et complicité de vol4. Le 7 janvier 1901, c’est le tribunal de Paris
qui le condamne pour vagabondage5. Le 27 novembre 1901, n’ayant toujours pas
trouvé de travail, avec la complicité d’Yves-Marie Guillossou, il cambriole une maison
située à Boissy-la-Rivière en Seine-et-Oise. Ce qui devait n’être qu’un vol d’argent et
de provisions va très mal tourner. Ils vont assassiner, Bestault Gustave, propriétaire
des lieux qui vient de les surprendre. Très vite démasqués, ils sont arrêtés.
Le procès se déroule à Versailles, devant la Cour d’assises de Seine-et-Oise. Son

issue ne fait aucun doute. Le 29 juillet 1901, ils sont tous les deux condamnés à mort.
En voici le texte6 :
« Les nommés GUILLOSOU Yves-Marie, 20 ans, né le 25 octobre 1880 à Coadant

(Côtes-du-Nord), terrassier sans domicile fixe, et BLAZY Henri, né le 31 mars 1880 à
Bagnac, journalier sans domicile fixe, sont coupables :



7 - Île-de-Cayenne : la ville est située en bord de mer et ceinturée par un canal.
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1er/ le 27 novembre 1900 à Boissy-la-Rivière (Seine-et-Oise) d’un homicide volon-
taire sur la personne du Sieur Bestault Gustave, avec les circonstances que ledit homi-
cide volontaire a été commis  1er avec préméditation, 2e de guet-apens.
2e/ aux mêmes date et lieu d’avoir soustrait frauduleusement une certaine somme

d’argent et divers objets mobiliers et denrées alimentaires au préjudice du sieur Bes-
tault, avec ces circonstances que la dite soustraction frauduleuse a été commise : 1e la
nuit, 2e dans une maison habitée ; 3e par deux ou plusieurs personnes, 4e à l’aide d’es-
calade dans un édifice, 5e à l’aide d’effraction dans un édifice : que la soustraction
frauduleuse a précédé, accompagné ou suivi le crime d’homicide volontaire…
condamne :
1er GUILLOSSOU (Yves Marie) à la peine de mort,
2e BLAZY (Henri) à la peine de mort.
Dit que l’exécution aura lieu sur l’une des places publiques de Versailles, à ce

destinée. »
Leur pourvoi est rejeté. Néanmoins, Blazy et Guillossou ne seront pas exécutés car

le président de la République, Émile Loubet, peu favorable à la peine de mort, par dé-
cret du 17 septembre 1901, commue la condamnation à mort en travaux forcés à per-
pétuité. Ils termineront leur vie en Guyane.

Mais pourquoi la Guyane ?

En 1604, des colons français débarquent en Guyane et plus particulièrement sur l’Île-
de-Cayenne7. Mais les maladies tropicales, les conditions climatiques difficiles et l’ani-
mosité des Amérindiens ne permettent pas une implantation durable. Pendant plusieurs
années, les tentatives d’implantation et de mise en valeur de cette lointaine colonie
échoueront. En 1798, le Directoire fit déporter plus de 300 condamnés qui furent ra-
pidement décimés par les maladies. En métropole, sous la pression des populations
riveraines, les bagnes maritimes ferment les uns après les autres : Rochefort en 1852,
Brest en 1858 et Toulon en 1873.
Une question vitale se pose pour la sécurité des personnes. Il faut impérativement

trouver d’autres lieux d’incarcération. La Guyane devient une priorité qui présente plu-
sieurs attraits : l’éloignement et une possibilité, enfin, de stabiliser et développer une
population. L’avenir nous démontrera le contraire.
Après un bref séjour en prison centrale, Henri Blazy est transféré en train, direction

La Rochelle. Le voyage pouvait durer trois à quatre jours dans des conditions très dif-
ficiles : compartiment exigu, fers aux pieds, nourriture aléatoire… À La Rochelle, les
bagnards, enchaînés par les poignets, embarquent sur des navettes pour l’Île de Ré. 

L’Île de Ré

La citadelle, entourée de deux murs d’enceinte, est gardée par des soldats toujours sur
le qui-vive. On ne s’évade pas de Saint-Martin. Il y règne une discipline de fer. Les
corvées sont nombreuses et astreignantes. Le seul moment de détente devient un cal-
vaire : la promenade s’effectue en sabots au pas cadencé et malheur à celui qui ne
peut suivre le rythme. Il est aussitôt roué de coups par des gardiens peu scrupuleux.



Vestiges du camp de la transportation (cliché Jean-Louis Conte)
Le mémorial
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Saint-Martin peut être comparé à un réservoir où on stockerait les candidats « au
grand voyage ». Dès que le nombre de 600 bagnards est atteint, l’Administration péni-
tentiaire affrète un bateau.
La perspective de ce prochain voyage pour la Guyane va paradoxalement améliorer

les conditions de vie. Les corvées ont été supprimées et la nourriture s’est sensiblement
améliorée. Mais la raison de ce changement est très évidente : il est impératif que les
prisonniers supportent la traversée. L’Administration n’aime pas justifier les pertes hu-
maines et tous les bagnards doivent arriver à Saint-Laurent-du-Maroni, en bonne condi-
tion physique.
Le jour du départ est arrivé. Les « candidats » au voyage sont réunis sur la grande

place où une messe est servie par monsieur le curé. Il est question de repentance, de
nouvelle vie et d’un avenir meilleur. Puis suivent les discours des responsables de l’Ad-
ministration pénitentiaire, bien semblables à celui de l’homme d’église. Au signal, les
bagnards, encadrés par des soldats, baïonnette au canon, sont dirigés vers le petit port
de Saint-Martin pour être entassés sur des navettes. En effet, le navire La Loire trop
long pour accoster, mouille au large.

La Loire, bateau-cage

La Loire appartient à la Société nantaise de Navigation. Elle effectuera les rotations de
1900 à 1915. C’est un « bateau-cage » dans lequel les bagnards sont enfermés plus de
23 heures par jour, par « paquets » de 60. Dans les cages, les hommes se regroupent
par région ou par ville : les Marseillais avec les Marseillais, les Parisiens avec les Pari-
siens, les Bretons entre eux... C’est aussi l’endroit où la prostitution va apparaître. Les
plus jeunes, et à plus forte raison s’ils sont efféminés, vont tomber sous la coupe de
protecteurs, moyennant quelques faveurs. Henri Blazy, farouche et méfiant, ne « fraye
» avec personne.
Les conditions de vie dans les cages deviennent de plus en plus difficiles. Pour

boire, les prisonniers ont à leur disposition un grand tonneau dont l’eau, au fil du
voyage, va tourner. Certains médecins, catastrophés par les conditions de vie de ces
malheureux, essayent d’atténuer leurs souffrances.
À l’approche de l’équateur, les conditions climatiques compliquent la vie à bord. Il

y règne une chaleur torride. Et que dire de l’hygiène à bord... Je vous laisse imaginer
ce que peut être la vie de soixante personnes entassées dans un endroit clos – il y
avait seulement un ou deux petits hublots par cages – vivant les uns sur les autres,
sans toilettes mais avec une seule boîte en fer pour satisfaire les besoins naturels. Et
que dire de l’hygiène corporelle… Une douche collective à l’eau de mer, à travers les
barreaux, une fois par semaine.
Le seul moment de répit est la « récréation ». Encadrés par des surveillants armés,

les bagnards ont droit à « prendre l’air » sur le pont pendant 20 minutes et pas une de
plus. Ce rituel se renouvelle pendant les trois semaines de traversée.
Les premiers oiseaux volent autour de La Loire. C’est le signe que l’arrivée est

proche. Bientôt, le navire longe la côte sud-américaine pour se présenter devant l’em-
bouchure du fleuve Maroni. Un petit vapeur l’aborde. En effet, la remontée du fleuve
est rendue périlleuse par les bancs de sable qui parsèment son lit. Le commandant
doit impérativement se faire aider d’un pilote. Par les hublots, les bagnards chanceux
peuvent apercevoir les berges du fleuve. Que du vert ! Des arbres immenses se reflètent
dans l’eau rougeâtre chargée d’alluvions. Au détour d’un méandre apparaît Saint-Lau-
rent-du-Maroni. La Loire se range le long d’un ponton en bois. Sur la berge, c’est jour
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de fête. Une foule bigarrée et compacte accueille l’arrivée du bateau. Il faut préciser
qu’au début du XXe siècle, tous les échanges se font par mer et les bateaux sont rares.
De plus, il n’y a pas de route terrestre entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. L’Ad-
ministration pénitentiaire, forte d’une main-d’œuvre abondante et disciplinée, essayera
d’en construire une… au prix de plusieurs centaines de vies au kilomètre. Nommée «
route numéro 1 », sa construction s’arrêtera au vingtième kilomètre… 
Les bagnards blessés ou impotents descendent les premiers suivis par les relégués

et enfin les transportés dont Henri Blazy (matricule 31586) fait partie. 

Relégué, transporté, déporté ? Qui sont-ils ?

Les relégués ou « pieds de biche » dénomination péjorative donnée par les transportés,
sont de petits voleurs à la tire, des exhibitionnistes, des vagabonds sans domicile fixe
et souvent des multirécidivistes. La loi du 27 mai 1885 permet au juge d’accompagner
la dernière condamnation de la peine de relégation. Il y a deux catégories : les relégués
collectifs qui devaient travailler souvent durement et les relégués individuels, exemptés
de travail, qui jouissaient d’une certaine liberté mais étaient astreints à résidence.
Les transportés sont des criminels condamnés aux travaux forcés (loi du 30 mai

1854). À leur arrivée en Guyane, ils sont classés en « troisième catégorie ». Ils sont alors
soumis aux tâches les plus astreignantes. Une conduite exemplaire, un acharnement
au travail et surtout de l’argent – tout s’achète au bagne – permettaient de passer en «
deuxième catégorie », synonyme de vie meilleure. L’accession en « première catégorie
» ouvrait la voie à un emploi moins fatigant et parfois rémunérateur : secrétaire, infir-
mier… Les emplois de cuisiniers et de boulangers étaient très convoités. Ils permet-
taient de manger à sa faim.
Les transportés sont soumis à la règle du doublage : « Tout individu condamné à

moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l’expiration de sa peine, de résider
dans la colonie un temps égal à la durée de sa condamnation. Si la peine est de huit
années, il sera tenu d’y résider pendant toute sa vie. » Bien souvent, pour le libéré, les
problèmes commençaient à sa libération. Sans ressources, il ne pouvait pas s’acheter
un billet pour son retour en métropole. Si l’Administration pénitentiaire « offrait » le
billet aller, elle ne participait jamais à celui du retour… Il lui était souvent très difficile
de trouver à travailler. Bien souvent, la seule solution pour survivre était de commettre
un mauvais coup qui le conduisait à la case départ ; le retour au bagne assurait le gîte
et le couvert.
Les déportés constituent une catégorie à part. Le plus célèbre fut le capitaine Alfred

Dreyfus. Cette catégorie regroupe les espions, les personnes ayant négocié des rensei-
gnements militaires importants avec l’ennemi et celles qui ont, par leur action, mis la
sécurité de la Nation en danger. Détenus sur l’île du Diable, au large de Kourou, ils ne
sont astreints à aucun travail.

L’arrivée à Saint-Laurent du Maroni

Dès le pied posé sur les planches du ponton, les bagnards sont pris en charge par les
surveillants, en tenue blanche, casque colonial vissé sur la tête et pistolet à la ceinture.
Les relégués, ne résidant pas à Saint-Laurent-du-Maroni, embarquent sur les wagons à
plate-forme d’un petit train qui les amène à Saint-Jean-du-Maroni, distant d’une quin-
zaine de kilomètres.
Les transportés, rangés au garde à vous, vont subir le discours du directeur de l’Ad-

ministration pénitentiaire, discours sensiblement le même que celui du directeur de



8 - http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/dictionnaire/fr-fr/ consultation 2013.
9 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Cachexie, consultation 2013.
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l’Ile de Ré mais avec une nouveauté : les évasions sont sévèrement réprimées. Les ba-
gnards toujours en rang, sont dirigés vers leur « future demeure » : « le Camp de la
Transportation », inscription gravée sur le linteau du portail d’entrée.

Le « Camp de la Transportation »

Le seuil franchi, les bagnards entrent dans un autre univers. Le Camp, ceint de hauts
murs en pierre, est d’une propreté méticuleuse. Ici, la main d’œuvre est abondante et
surtout bon marché !
En rentrant, sur la droite, se situe la cuisine entourée par la salle d’anthropométrie

et par la chapelle. Dans le prolongement, les latrines où se soulagent les bagnards, en
groupe et sans paravent. Six grands bâtiments à étage précèdent une série de trois bâ-
timents simples. Il s’agit des cases, construites en briques sur une structure métallique
recouverte de tôle. C’est l’endroit où les bagnards s’entassent pour passer la nuit. Sur
la gauche de l’entrée, une petite porte donne accès au quartier disciplinaire.
Les nouveaux venus doivent subir une supposée visite médicale. En règle générale,

tous les nouveaux bagnards sont reconnus aptes et en bonne santé. Henri Blazy fait
un passage à la salle d’anthropométrie pour un contrôle physique. L’Administration
pénitentiaire, pour plus d’efficacité et de rentabilité, prend en compte l’ancienne pro-
fession des condamnés. Un jardinier ne sera pas, a priori, employé comme secrétaire.

Une journée au bagne

Levé à 5 heures et après avoir absorbé un breuvage nommé « café », Henri Blazy com-
mence sa journée de travail à 5 h 30 par l’appel et la répartition des corvées. Il est af-
fecté aux corvées d’assainissement et d’entretien de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni
qui sera, durant toute la durée du bagne, la ville la plus propre de France. Le travail
prend fin vers 11 h pour que les bagnards prennent leur repas.
Se nourrir au bagne ? Ce sera l’obsession d’Henri jusqu’à sa mort. Le législateur a

tout codifié et dans le chapitre « Ration journalière de vivres » est détaillée la ration
pour un individu de « race européenne » : pain 750 gr, viande fraîche 250 gr, lard salé
180 gr, légumes secs 120 gr, saindoux 10 gr, vin rouge 0,20 litre, vinaigre pour assai-
sonnement 0,003 litre et pour l’huile 0,010 litre. Les quantités ne sont pas respectées.
Les cuisiniers sont plus préoccupés à trouver de quoi faire la cuisine que de peser la
viande ou le pain. Le manque d’approvisionnement – la viande de bœuf est importée
du Vénézuela ou des États-Unis – et la corruption n’ont pas permis d’assurer une ali-
mentation saine et suffisante pour des hommes soumis à des travaux harassants.
Mon travail sur les archives de l’hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni m’a permis de

faire des recherches sur les causes de décès chez les bagnards. Il s’avère que la mal-
nutrition est la cause principale qui engendre d’autres maladies, souvent mortelles. Les
médecins mentionnaient comme cause de décès : « misère physiologique ». Ces termes
m’ont incité à faire une recherche dans le dictionnaire médical qui donne cette défini-
tion : « La misère physiologique est une maladie due à une carence nutritionnelle8. »
Autre cause de décès : la cachexie. Elle est décrite comme « un affaiblissement profond
de l’organisme (perte de poids, atrophie musculaire) lié à une dénutrition très impor-
tante. La cachexie n’est pas une maladie, mais le symptôme d’une autre9 ». Des méde-



10 - Le plan est un tube en métal composé de deux parties qui se vissent. Le bagnard y cachait de l’argent
(ce qui était formellement interdit) des photos de famille et ses plans d’évasion d’où son nom. Le bagnard
le dissimulait dans ses intestins par le chemin que je vous laisse imaginer. Lors de son décès, ses intestins
attisaient bien des convoitises.
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cins dénonceront, en vain cette sous-alimentation qui fragilise les organismes. Durant
les deux guerres mondiales, le phénomène sera accentué par le manque d’envois de
nourriture, nourriture réservée aux soldats engagés sur le front.
Mais revenons à l’emploi du temps d’Henri Blazy. Le maigre repas absorbé, les ba-

gnards sont enfermés dans les cases. Certainement pour mieux digérer ! Le travail reprend
à 14 h jusqu’à 17 h. Le repas du soir terminé, les condamnés regagnent les cases pour la
nuit. Ils disposent en tout et pour tout de 50 à 60 centimètres de bas-flanc en bois pour
dormir. Une petite étagère leur permet de ranger leurs maigres affaires personnelles.
La nuit venue, les condamnés se regroupent autour de lampe de fortune pour com-

mencer de longues parties de cartes. La « Marseillaise » avec 34 ou 52 cartes est le jeu
prisé des bagnards. C’est un jeu d’argent, avec un banquier qui gère la cagnotte dont
il prélève 10 %. Bien souvent les parties se terminent par des règlements de compte
et, le matin, il n’est pas rare de trouver un ou deux cadavres. Bien évidemment, per-
sonne n’avait rien vu et ne savait rien. Les surveillants faisaient enlever les corps sans
poser de question. Si le corps était transporté à l’infirmerie, il faisait l’objet de soins
appropriés de la part de certains infirmiers, peu scrupuleux qui n’hésitaient pas à ouvrir
les intestins du défunt pour s’emparer du plan10.
C’est aussi, au cours de la nuit que les couples se formaient. Les plus efféminés et

les plus faibles devenaient la proie de bagnards en manque de présence féminine.
L’Administration pénitentiaire a toujours voulu ignorer ce problème, laissant aux
condamnés le soin de le régler entre eux. Il semble que notre Lotois, pourtant très
jeune à son arrivée au Camp de la Transportation, ait su louvoyer dans ce monde car-
céral dépravé et brutal.

Le tribunal maritime spécial (TMS)

Le Tribunal Maritime Spécial était une juridiction spéciale propre aux colonies péni-
tentiaires, instituée par le décret du 4 octobre 1880 et chargée de juger les transportés
en cours de peine, coupables de délits graves. Les relégués relevaient des tribunaux
ordinaires. 
Ses membres, nommés par le gouverneur de la Guyane, se réunissaient 3 à 4 fois

par an. Sa présidence était assurée par un officier assisté par deux juges. Le condamné
– les prévenus étaient toujours condamnés, rarement blanchis – était assisté par un
surveillant pénitentiaire qui se bornait à proclamer : « Mon client demande l’indulgence
du tribunal. »
Le TMS prévoyait trois types de condamnations : la réclusion cellulaire de 6 mois

à 5 ans (qui s’effectuait à l’Île Royale puis à Saint-Joseph), l’emprisonnement de 6 mois
à 6 ans dans les camps forestiers et la mort.
L’envoi dans les camps forestiers était synonyme de condamnation à mort à brève

échéance. Ils sont situés autour de Saint-Laurent-du-Maroni. Ils étaient réservés aux
fortes têtes multirécidivistes appelés « incorrigibles ou incos ». Pas de murs d’enceinte
pour dissuader les évasions, mais la forêt amazonienne calmait rapidement les envies
les plus folles. Les marécages et les animaux sauvages se chargeaient de faire dispa-



11 - Asystolie : l’asystolie est une absence de contraction cardiaque ou arrêt du cœur
(http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-asystolie.htm, consultation 2013).
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raître les corps. De plus, les surveillants les plus sanguinaires – en général des Corses
– assuraient une garde féroce et un coup de fusil réglait souvent les problèmes. Sans
hygiène, sans soins, soumis aux travaux harassants bien souvent le ventre vide, les
condamnés mourraient rapidement sans laisser de trace. Le camp forestier de Charvein
fut surnommé « La capitale du crime ».

La guillotine

L’assassinat d’un codétenu ne vous envoyait pas systématiquement à la guillotine mais
se rendre coupable de voie de fait sur un surveillant ou un membre de l’Administration
pénitentiaire vous envoyait à l’échafaud. Une fois la condamnation prononcée, l’appel
et le droit de grâce ne relevaient pas du TMS. Les dossiers devaient être examinés à
Paris. Mais pour éviter de trop longs délais entre la condamnation et l’exécution, un
décret de 1891 accordait au gouverneur le droit de statuer sur le sort du condamné.
Son avis rejoignait toujours celui du TMS.
La guillotine était acheminée de Cayenne par voie maritime. Le bourreau et son

aide procédaient à son montage la veille de l’exécution. Sa charge était très convoitée
: outre une petite somme perçue à chaque exécution, le bourreau, un bagnard, vivait
presque libre dans une petite maison séparée.
La cérémonie, si je puis me permettre d’employer ce terme, était bien réglée par l’Ad-

ministration pénitentiaire. Réveillé à 4 ou 5 h du matin, le condamné était conduit au
greffe pour signer le registre de levée d’écrou. Sa signature apposée, il ne relevait plus
du quartier disciplinaire. C’est l’hôpital qui le suivait dans ses derniers moments de vie.
À Saint-Laurent-du-Maroni, les bagnards étaient obligés d’assister à l’exécution qui devait
servir d’exemple. Au premier rang, à genoux et la tête haute, prenaient place les bagnards
de troisième catégorie, les autres se tenant debout derrière eux. Le corps était transporté
à la morgue de l’hôpital pour que les médecins pratiquent une autopsie.
Henri Blazy va miraculeusement échapper aux vicissitudes du bagne. Il meurt d’une

asystolie11 à l’hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, le 3 janvier 1938 à 12 h 45. Il sera
inhumé le lendemain à 16 h dans une fosse commune, réservée aux bagnards, dans
le cimetière de Saint-Laurent-du-Maroni. Le cimetière est situé au lieu-dit « Les Bambous
» à la sortie de la ville, route de Cayenne.

Jean-Louis Conte



Vestiges du camp de la transportation (cliché Jean-Louis Conte)
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1 - Biographie succincte, écrite par sa petite fille qui prie les lecteurs de l’excuser pour n’avoir pas cité tant
d’autres amitiés, de grands et petits faits pour éclairer encore mieux ce qu’a été son grand père. Christiane
du Mazaubrun, décembre 2016.
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GEORGES CADIERGUES
UN MÉDECIN, UN HUMANISTE1

Sa famille

Georges Cadiergues est né en 1867 à Lacapelle-Marival, son père pharmacien de
1ère classe était maire de ce bourg depuis 1865, il appartenait depuis la Révolution à
une lignée de pharmaciens anciens consuls et maires. Léontine Amouroux, sa mère,
originaire d’Assier, venait d’une famille dont les hommes étaient des juristes en fonction
dans la haute administration parisienne.
De cette double appartenance à des familles chrétiennes très pieuses et  cultivées,

ayant le goût du travail, de la rigueur, Georges Cadiergues a eu très tôt  des modèles
de dévouement au service public et de multiples centres d’intérêt comme en témoigne
la bibliothèque familiale remplie de livres souvent consultés, de science, d’histoire, de
voyages, et bien sûr de littérature et d’art.
Sa famille portait une grande vénération à un oncle missionnaire de l’ordre des Mis-

sions de France créé par le Père de Rauzan. Cet oncle a échangé avec ses proches une
très importante correspondance qui retrace la vie des pères dans la première moitié
du XIXe siècle et les vicissitudes de cette communauté qui a parfois été en difficulté
avec le pouvoir politique. L’enfance de Georges Cadiergues a été imprégnée par l’ad-
miration pour cet homme connu comme un prédicateur, de grande culture religieuse,
à la belle éloquence servie par une très belle voix. Il prêchait à Saint Sulpice à Paris et
envoyait ses sermons à sa famille de Lacapelle qui les conservait pieusement. Il orga-
nisa de très nombreuses missions pour la re-christianisation  de la France qui débutait
à la Restauration. Il s’illustra en favorisant l’implantation de communautés religieuses
en Quercy.

Sa formation

En 1880, Georges Cadiergues est mis en pension avec son frère Étienne, à Montauban,
au petit  séminaire, puis chez des jésuites. Il s’y révèle un très brillant élève, ce qui ne
l’a pas empêché d’être renvoyé vers la fin de ses humanités, pour avoir contesté, dans



Le docteur Georges Cadiergues
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l’enseignement du latin, les multiples devoirs  de versification auxquels les élèves
étaient astreints. Suite à cet incident, ses parents l’envoient avec son frère à Montpellier
chez leur oncle préfet.
Il choisit de devenir médecin et pharmacien, études qu’il fait à Montpellier. Vers

1895, il part à Paris se perfectionner en obstétrique. Il était bouleversé par la mortalité
maternelle et infantile toujours si élevée  dans les campagnes à la fin du XIXe siècle, il
en fait le sujet de sa thèse. Il était aussi soucieux de faire un complément de formation
à la petite chirurgie. Admis comme interne à l’hôpital Saint-Antoine, il se fait remarquer
par ses compétences mais renonce à prendre la filière le conduisant au poste de chef
de service qui lui était proposée. Il pensait se rendre plus utile à son village en venant
s’installer à Lacapelle-Marival.
Plus tard, à la fin de sa vie, un confrère réputé dira de lui « ce fut un médecin

éminent ».

Débuts à Lacapelle, médecin et maire

Il se marie à Figeac, en 1896, avec Marie-Louise Rey-Desbrousses, jeune parisienne
élevée à la mort de ses parents par sa sœur, de vingt ans son aînée, épouse d’un mé-
decin de Figeac. En 1898, ils ont une fille, Marie Aimée. Son épouse est une bonne
pianiste mais il devra attendre les années 1920 pour écouter, sur les premières TSF, les
concerts qu’il aimait tant, auxquels il assistait dans ses années parisiennes.
Enfant du pays, il y est très bien accueilli comme médecin et parcourt la campagne

à cheval pour aborder les mauvais chemins conduisant aux fermes où il était appelé.
Il participe à la révolution hygiéniste de la fin du XIXe siècle, passant beaucoup de
temps dans l’information sur la diffusion des maladies et l’éducation à la propreté.
C’était la grande période des bouleversements et avancées d’une médecine qui devenait
enfin scientifique. Il a aussi compris qu’il fallait soigner les âmes autant que les corps.
Plus tard, il écrira sur le sujet dans des revues médicales à l’époque où Freud com-
mence à publier ses travaux dont il lit, avec intérêt, les premiers échos dans les revues
spécialisées.
Il a eu son premier mandat de maire en 1896, à 29 ans, toujours renouvelé jusqu’à

sa mort en 1960, à l’exception d’une  interruption de 1911 à 1919 pour un séjour en
Tunisie, mais il continuait à animer la vie du village lors de ses séjours annuels de va-
cances à Lacapelle. Sa vie au service de la communauté était naturellement le complé-
ment de ses activités de médecin.
Il se présente en 1906 aux élections législatives qu’il perd à quelques voix près. Il

était dans l’opposition aux élus et, disait-on à l’époque, l’arrondissement de Figeac
était célèbre pour ses fraudes électorales.
Sans doute déçu par cet échec et n’ayant pas une profession qui puisse nourrir sa

famille à une époque de grande pauvreté dans la campagne, il suit les conseils d’un
ami de Lacapelle, magistrat à Sousse en Tunisie, Louis Vayssié, qui lui propose de lui
faire obtenir un poste de médecin fonctionnaire des chemins de fer tunisiens. À 39 ans,
rêvant d’exotisme, il part s’installer à Tunis.

Le préhistorien

Il s’intéresse à la préhistoire. Dès l’âge de 15 ans, en vacances, il fouille des dolmens,
l’abord de la grotte du Roucadour, travaille à la grotte du Mas Viel et aux grottes autour
de Gramat et Rocamadour. Il suivra toute sa vie les recherches des archéologues qui
explorent les sites locaux, La Chapelle-aux-Saints, Cuzoul (site de « l’homme de Gra-



2 - Charles d’Hozier, Armorial général de France, dressé en vertu de l'édit de 1696, 1696.
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mat »). Beaucoup  deviendront de grands spécialistes et des amis. Il faut citer le cha-
noine Albe, avec lequel il partage sa passion pour l’histoire, et son élève Amédée Le-
mozi, Armand Viré, André Niederlander de vingt ans son cadet. Avec celui-ci, il fait les
premières descentes dans le gouffre de Padirac, assistant Martel dans ses recherches.
Pour remercier le jeune Georges de son aide, Martel lui lègue, à son décès, son matériel
de spéléologue. Il faut citer également l’abbé Breuil, premier préhistorien scientifique
universitaire, avec lequel il s’initia à la classification des industries paléolithiques, en
échangeant par correspondance cet enseignement et discutant avec lui les théories de
ce spécialiste. Il est probable qu’il l’ait rencontré lors d’une séance de travail organisée
par l’Abbé Lemozi à Cabrerets. 
En 1946, il donne au musée de Cabrerets, logé dans un premier temps au château,

les pièces importantes de ses recherches. Une lettre de remerciements pour ce don lui
est adressée par Armand Viré qui lui écrit « vos fragments de poterie sont des plus in-
téressants […] ils portent des signes qui les rapprochent des écritures magdaléniennes ». 
Georges Cadiergues organise à Lacapelle des réunions scientifiques qui accueillent

les meilleurs préhistoriens de l’époque, des Quercynois bien implantés. À l’occasion
d’une de ces réunions, André Niederlander salua en Georges Cadiergues « un ami et
un homme de talent » en même temps qu’il rendait hommage à Maurice Reygasse, en
tant que représentant de la Société des préhistoriens de France. 

L’historien

Avec son père qui avait commencé à réunir des archives sur la famille Cardaillac et
l’histoire du château de Lacapelle, Georges Cadiergues questionne le passé de ce
bourg. C’est l’histoire locale, la vie des hommes, la structure de la société dans le temps
qui l’intéressent. 
Dans sa période de très jeune adolescent, au début de sa passion pour l’histoire, il

fait des « explorations sportives » dans les « châteaux des Anglais » des environs. À
Brengues, il s’encorde avec son frère pour descendre en rappel dans le château collé
à la falaise dont ils dégagent les abords. Sur le plateau, au lieu-dit « Le Causse de
Brengues », ils identifient, à partir de la tourelle-escalier  et d’une porte d’accès à une
cave du XVe siècle, les restes de la demeure seigneuriale de la branche Cardaillac-
Brengues.
Dans les années 1900, l’écriture d’un livre sur l’histoire de la seigneurie de Lacapelle

s’impose à lui, il y est encouragé par l’abbé Vaissié, curé du Puy à Figeac, qui avait
rassemblé les premiers matériaux d’études et qui avait été contraint d’abandonner son
travail. Il fallait interroger les archives privées, départementales et nationales. Avec la
difficulté d’être obligé de transcrire par copie manuscrite, les documents consultés.
À Paris, à l’occasion de ses séjours de formation continue dans l’hôpital où il avait

gardé des maitres et exercé des fonctions, il continuera  ses recherches.
Si le temps lui manquait il rémunérait des copistes officiels. C’est  ainsi qu’il possé-

dait la transcription de plusieurs livres dont « le d’Hozier2 » pour toutes les pages concer-
nant les Cardaillac. Lui-même lisait parfaitement les textes latins et s’était formé à la
paléographie pour aborder les écritures les plus anciennes. Il était préparé à cette aven-
ture d’historien par la rigueur de l’enseignement qu’il avait reçu dans ses humanités,
puis par ses études médicales. En cours de rédaction, il reçut de monsieur Champeval



3 - Chanoine Eugène Sol, La Vie en Quercy au Moyen Âge, Paris, Picard, 1944.
4 - Histoire de la seigneurie de La Capelle-Merlival (La Capelle-Merlival, Saint-Maurice, Labarthe & Rudelle) :

depuis ses origines jusqu’à 1789, Cahors, J. Girma, 1906.
5 - La vie à Lacapelle-Marival pendant la Révolution, 1905.
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de Vyers de très nombreux documents que cet avocat, historien, homme de lettres,
spécialiste du Bas Limousin seigneurial et religieux vint mettre à sa disposition.
Il entre en relation avec les descendants Cardaillac établis au château de La Treyne

depuis 1711 et fait des photos des tableaux de leurs ancêtres de la branche Cardaillac-
Lacapelle pour illustrer son livre. Il savait que le descendant avait le projet de partir au
Canada, de vendre son château et d’abandonner de très beaux portraits, ce qui sera
réalisé en 1910. Il gardera longtemps des contacts avec lui et sa descendance ; depuis
les tableaux ont été restitués à la famille qui en a fait don à un musée canadien.
L’élaboration de ce livre fut pour Georges Cadiergues l’occasion de nouer des re-

lations avec les principaux historiens quercynois de cette fin du XIXe siècle.
Relations souvent transformées en amitié, avec échanges épistolaires fréquents. Ci-

tons entre autres :
- Le chanoine Edmond Albe qui, à l’occasion de sa formation à Rome, exploite les

archives  du Vatican et  qui  sélectionnait pour Georges Cadiergues tout ce qui relevait
des activités des Cardaillac autour de plusieurs générations de papes. Ils se connais-
saient bien et s’encourageaient à dégager du temps pour leurs recherches ;
- Le chanoine Eugène Sol qui citera Georges Cadiergues dans ses livres en particu-

lier dans « La vie du Quercy au Moyen Âge3 ».
En 1906, Georges Cadiergues publie son livre « Histoire de la seigneurie de La Ca-

pelle-Merlival depuis ses origines jusqu’en 17894 » complété peu après par « Lacapelle
Merlival  sous la Révolution5 ».

Quelques années d’exotisme en Tunisie : le peintre

À son arrivée à Tunis, il exerce comme médecin de la Compagnie des chemins de fer ;
parallèlement, il est appelé à accompagner médicalement les contingents de l’armée
qui mettaient de l’ordre dans le sud tunisien où des tribus hostiles, soudoyées par les
Allemands, créaient des troubles.
Il a un peu de temps pour se livrer à une autre de ses passions : la peinture. En au-

todidacte, il peint ses premiers tableaux à Lacapelle alors qu’il a 16 ans. Ils sont « dans
le genre Corot », mais, sur cette terre d’Afrique, il trouve  son style, l’orientalisme, et
se lie d’amitié avec les artistes locaux qui seront ses professeurs ainsi que ceux de sa
fille. Il part avec son chevalet accompagné de Jules Borely qui lui prodigue largement
ses conseils. Avec Jules Borely, écrivain, peintre et juriste de formation, ils discutent
de réglementation concernant la protection du patrimoine, poste que Borely occupera
plus tard au Maroc. Georges Cadiergues rapportera une centaines de toiles.

Mais l’enfer des Dardanelles…

En 1914 éclate le premier conflit mondial, il demande à être mobilisé malgré ses 48
ans. Il est affecté comme médecin-major de 1ère classe au 1er régiment de marche
d’Afrique (4e Zouaves). De Tunis, il embarque en février 1915 sur le Vinh-Long pour
une  destination inconnue. Après plus d’un mois d’errance en Méditerranée, soignant
sur le bateau et aux escales techniques les soldats victimes du typhus et d’autres épi-
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démies, le débarquement est décidé. Ils débarqueront au sud de Gallipoli, le 25 avril
1915, à l’entrée du détroit des Dardanelles. La déclaration de Sir Hamilton leur est lue :
«… le débarquement sera mené à bien avec l’aide de Dieu et de la marine, les positions
seront emportées d’assaut et la guerre aura franchi une étape de plus vers un glorieux
achèvement […] vous devez combattre jusqu’au triomphe définitif… ».
Il installe son poste médical sur la plage, ne pouvant accéder au plateau, et se

trouve sous les tirs continuels des batteries turques. Le 10 mai, il écrit : « Le régiment
de marche d’Afrique qui avait compté 3600 hommes n’en compte plus aujourd’hui que
1000 […]. N’ayant plus d’officiers […]. L’évacuation des blessés, le ravitaillement se
font au prix de multiples sacrifices […]. Les soldats sont terrassés de fatigue et ne peu-
vent se tenir debout, les malades et blessés s’accumulent, on les aligne comme les
morts […]. On manque de tout, de compresses, de linge, de médicament, de bougies,
l’eau n’est plus potable et la chaleur intense… » Un peu plus tard il dit : « Pour la pre-
mière fois depuis 22 jours je me déshabille et je dors quelque peu. » Il tombe gravement
malade et a la chance de pouvoir être évacué sur Bône, en Algérie. Remis de son af-
fection, il termine la période du conflit comme médecin à l’hôpital d’Alger où il reçoit
les blessés évacués du front de Serbie.
Le journal de bord de Georges Cadiergues, largement abondé plus tard avec le récit

critique qu’il fait de ces opérations, est particulièrement intéressant, apportant l’expé-
rience vécue d’un médecin, témoin du carnage que l’on connaît. Il ne manque pas de
juger après coup et à titre privé, les ordres et désordres des commandements français
et surtout anglais. Il avait rencontré Gouraud, Guépratte, d’Amade : il rapporte les en-
volées lyriques des exhortations à la guerre et à la vaillance du soldat faites par le
commandement. Il s’était fait garder les numéros des journaux français et anglais dont
The Sphere pour y puiser des photos et des textes pouvant illustrer ses propos.
Il a connaissance des fouilles d’Éléonte, nécropole grecque du VIe siècle av. J.C.,

sur cette presqu’île de Gallipoli, encadrées par le général Gouraud. De telles préoccu-
pations à un tel moment l’indignent tout en éveillant son intérêt pour tous ces lieux
qu’il avait imaginé au travers de ses lectures sur la Grèce antique.
Sur la dernière page de son carnet de notes de Guerre, on pouvait lire :
Je remets en vos mains ce que j’ai, ce que j’aime
Ce qu’un  jour m’a donné, ce qu’un jour me prendra
Le passé, l’avenir, et les miens et moi-même
Pour en faire, oh mon Dieu, ce qu’il vous plaira !

Retour à Tunis à la fin de la guerre.

De ses citations on peut retenir :
« A assuré la direction du poste de secours de son régiment à l’endroit le plus exposé
du secteur où il a perdu la majorité de son personnel, a assuré les soins à tous les blessés
du régiment sous une pluie de fer et de feu, jusqu’au moment où on a reconnu sa situa-
tion intenable » (général Bailloud).

« A fait preuve, malgré son âge et des signes de fatigue, d’un dévouement et d’un zèle
digne d’éloge. N’a été évacué qu’après avoir résisté plus d’une semaine à des symptômes
d’une grave maladie… Mérite la croix de la légion d’honneur pour son travail exercé
avec sang-froid, calme, et un dévouement exceptionnel » (colonel Benoit).

Dans la citation attribuée à son régiment, le Colonel Benoit écrit :
« Malgré les bombardements constants, le bataillon s’est bien comporté par son ardeur
et l’esprit de sacrifice en maitrisant l’ennemi et en contribuant au maintien des troupes



Memento sur le docteur Cadiergues,
extrait de l’Illustration (planche 631 du Tableau d’honneur de la Première Guerre mondiale).
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de débarquement sur leurs positions. Les Turcs, à la vue de cette défense énergique, ont
pensé que les combattants de première ligne étaient forcément soutenus alors qu’ils
n’avaient personne derrière eux. »

Avant de quitter la Tunisie pour revenir « au Pays » il reçoit la décoration de Che-
valier de la Légion d’Honneur. Outre les médailles militaires de ses participations aux
opérations, il est également décoré, à titre civil, de l’ordre beylical « le Nichan Iftikhar »
qui récompense « le courage, la réussite et le service auprès du pays», la Tunisie.

La vie politique

Dans les années 1901-1905, il prend fait et cause pour l’école libre. Celle de Lacapelle
doit fermer.
Révolté, il tient à porter à la connaissance de la population du canton ces nouvelles

lois. Afin de les expliquer et les discuter, une réunion est organisée, le public est venu
en grand nombre. Il imprime son discours, très critique pour le gouvernement, et le
fait largement diffuser dans le département.
Dans un compte rendu de séance du Conseil municipal de Lacapelle-Marival, il est

noté :
« Le conseil municipal de Lacapelle imitant en cela la majorité des conseils municipaux
de France, a émis un vœu demandant au Gouvernement le maintien de l’école libre des
chers Frères du Sacré-Cœur si habilement dirigée depuis cinquante ans… La légitime
émotion soulevée par ces mesures contraires à la liberté et à la prospérité des communes
n’a été nulle part plus considérable que dans notre ville et elle est encore présente à
tous les esprits. »

Cette conduite de rébellion lui a valu sa révocation de maire signifiée par le préfet,
mandat qui lui a été restitué quelque temps après.
Après s’être éloigné de Lacapelle une dizaine d’années, il apprend en 1919 que sa

mère est très malade, sa sœur aussi, il revient à leur chevet : elles mourront cette même
année, alors  il décide de rentrer définitivement.
C’est son retour dans la vie de la commune qu’il n’avait jamais vraiment quittée ; il

reprend ses fonctions de maire et se consacre à faire bénéficier ses administrés des
développements techniques de l’époque, adduction d’eau, construction d’une petite
centrale hydraulique pour l’électrification de la commune avant 1923, voirie, etc. Il ré-
installe des écoles dans de nouveaux bâtiments réaménagés ; il s’interroge sur la ren-
tabilité de sables aurifères près d’Anglars ; il fait de nouveaux projets pour une petite
station thermale : une construction autour d’une source, reconnue pour ses propriétés
thérapeutiques, est une première étape. Il facilite le développement des auberges qui
deviendront si réputées qu’elles draineront encore jusque dans les années 1970 une
importante clientèle à Lacapelle.
Pour que le château, si présent dans le paysage local, ne risque pas de disparaitre,

il s’attache à le faire restituer entièrement à la commune et fait effectuer les grosses
restaurations indispensables à la survie du bâtiment. Il a de grosses difficultés à le faire
classer, il fait appel à Anatole de Monzie et le décret sera signé en 1939 par Jean Zay.
Dans cet immédiat après-guerre, il s’est beaucoup impliqué dans différentes asso-

ciations d’anciens combattants. Il souhaitait que se tissent des liens entre soldats, qu’ils
trouvent une occasion de se dire l’indicible et d’arriver à la conclusion du « plus jamais
ça ». Il a beaucoup travaillé à faire obtenir leurs droits aux combattants et aux veuves,
ce qui ne devait pas être si systématique à en juger par les nombreuses correspon-
dances qu’il avait gardées, réponses des hommes politiques, ministres, qu’il avait sol-



6 - Gilbert Lacan, Figeac en Quercy sous la terreur allemande, avril-mai, juin-juillet 1944, Paris, Imp. Mardy,
1945, 99 p.
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licités pour défendre ses administrés. Anatole de Monzie l’a très bien aidé dans cette
tâche.
Il a organisé des congrès, des inaugurations de monuments aux morts. Les écrivains

intellectuels rescapés s’engageaient dans des tournées pour redonner du sens à ce sa-
crifice en projetant des espérances d’union entre nations, pour qu’enfin il n’y ait plus
de guerre. Roland Dorgelès, présent à Cahors, Claude Farrère et son ami Pierre Benoit,
Anatole de Monzie ont apporté des messages d’humanisme et de pacifisme à Lacapelle
où se réunissaient plus de 500 congressistes. Les discours sont grandiloquents, imagés,
à la mode de cette époque, transcrits souvent in extenso dans la presse. Mais souvent
des polémiques se glissent dans tous ces propos…
Il racontait les difficultés de de Monzie pour faire accepter aux Cadurciens l’idée

d’un monument aux morts non conventionnel, réalisé par Henri Martin. Lui-même avait
prévu  deux formules. Un tableau qu’il avait peint, représentant un soldat entouré de
brancardiers évacuant les blessés, lequel, dans son agonie, revoyait le château de son
village. Ce tableau est toujours exposé dans l’église accompagné de la liste des morts.
Ainsi, très vite, la population pouvait rendre hommage aux valeureux soldats. Le mo-
nument aux morts traditionnel, en pierre, érigé au centre du village a été inauguré en
1929. 
Il est élu comme Conseiller général et fait plusieurs mandats.
En 1941 déjà, il cache les juifs parisiens qui lui sont recommandés et envoyés par

un ami chirurgien. La filière qu’il met en place l’expose, il se sait surveillé. Il est surtout
inquiet pour les familles paysannes qu’il a sollicitées pour l’accueil de ces personnes.
« Fort heureusement », comme il aimait à le dire par la suite, les juifs qu’il avait eus
sous sa protection directe ont échappé aux Allemands.
Mais, le 11 mai 1944, à 8 heures du matin, il vit une nouvelle tragédie puisqu’il n’a

pas pu empêcher la prise d’otages faite parmi les hommes du village. Un commandant
de la division Das Reich qui investissait le secteur de Figeac ordonne de rassembler
tous les hommes de 16 à 60 ans. Les maisons sont fouillées, les fuyards abattus.
77 hommes sont arbitrairement retenus et emmenés sur Cahors et Montauban pour
être acheminés vers les camps d’extermination ou de travail. Dix ne reviendront pas.
Il faut se reporter au livre de Gilbert Lacan « La terreur en Quercy6 » pour avoir le récit
des journées des 11 mai, 1er juin et 8 juin 1944 à Lacapelle. Gilbert Lacan termine ainsi
le récit de cet événement à Lacapelle : « Pendant ces trois journées qui ont été si dra-
matiques pour Lacapelle-Marival, il est chaque fois visible que les qualités éminentes
du Maire ont épargné à ses compatriotes un sort beaucoup plus cruel. Les Allemands
ont trouvé en lui un homme qui se défendait, qui défendait ses administrés et ne laissait
amener un otage qu’après avoir employé tous les moyens pour le protéger ; c’est ainsi
qu’il a sauvé de l’exil un grand nombre de ses concitoyens et les juifs réfugiés à Laca-
pelle. C’est avec respect et admiration que je lui rends ici cet hommage. »
En 1950, il est élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur.
Gaston Monnerville a été d’un grand secours pour la commune en apportant aide

et soutien aux investissements projetés.
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À 93 ans, Georges Cadiergues organise l’inauguration du centre d’apprentissage fé-
minin dont la construction vient de s’achever, Monnerville est présent, Maurice Faure
également. Le docteur Juskiwenski, député-maire de Figeac, dans son discours, dit :

« Vous vous battez encore avec une vigueur juvénile contre toutes les difficultés de la
vie et l’histoire de ce centre d’apprentissage en est la preuve, je me demande à quelle
source mystérieuse vous avez puisé cette vie qui vous anime. »

Les amitiés

Parmi tous ses amis, trois étaient particulièrement marquants dans le souvenir de ses
petits-enfants qui avaient l’occasion de les rencontrer très souvent auprès de lui, lors
de longs après-midis de discussions passionnées.

Maurice Reygasse

Georges Cadiergues avait 14 ans quand naît à Lacapelle Maurice Reygasse dont le père,
pharmacien, était ami de la famille. Très intelligent, brillant personnage, il avait eu un
début de parcours scolaire et universitaire chaotique dont il aimait parler en s’amusant,
« rien n’est jamais désespéré en ce domaine », disait-il.
Il trouve sa voie quand, ayant acquis ses diplômes de langues orientales (arabe et

amharique qu’il parlait et écrivait !) et de sciences historiques et philologique de l’École
pratique des Hautes Études, il rejoint l’Algérie en 1911 en tant qu’administrateur adjoint
à Tebessa. Il se consacre à la préhistoire de ce pays, étudie les monuments funéraires
préislamiques de l’Afrique du Nord et mène d’autres recherches, en particulier l’étude
des peintures rupestres du Sahara.
Il avait découvert en 1925 le tombeau d’une femme qui renfermait un important

mobilier funéraire, des bijoux en or et des pièces à l’effigie de Constantin. Il en re-
prendra les fouilles en 1933. Était-ce la sépulture de Tin Hinan vénérée par les Toua-
regs ? On est entre légendes et mythes, Pierre Benoit s’en inspire dans son roman
L’Atlantide. 
Maurice Reygasse crée le Musée du Bardo à Alger dans un palais mauresque du

XIIIe siècle, musée de préhistoire et d’ethnographie destiné à exposer toutes les pièces
archéologiques qu’il avait rassemblées.
Chaque année il revient à Lacapelle en vacances d’été, chaque jour il passe chez

Georges Cadiergues pour l’entraîner en une courte promenade, prétexte à des discus-
sions passionnées. Ils évoquaient leur amour pour les pays qu’ils connaissaient l’un et
l’autre, l’Algérie et la Tunisie. Mais surtout ils échangeaient sur les comparaisons du
matériel lithique préhistorique entre les recherches en Algérie pour l’un et celles en
Quercy pour l’autre. Ces messieurs passaient beaucoup de temps dans les comparai-
sons et les classifications des pièces de ces deux provenances. Il ne reste malheureu-
sement rien de ce grand travail. Mais son sujet de discussion favori avec son ami
Georges était le tombeau de Tin Hinan, les influences romaines, les mythes, l’histoire.
Il y avait de la passion dans leurs débats, il y avait entre eux une véritable affection
qui a permis à Maurice Reygasse  d’être soutenu dans toutes les épreuves qu’il a tra-
versées.

L’abbé Jean Depeyre

Avec l’abbé Jean Depeyre c’est d’histoire locale et de spiritualité qu’il était question. Il
était venu prendre une retraite anticipée à Lacapelle vers 1950. Il donnait des cours
d’histoire, de littérature et de latin au pensionnat du Galaup. Entre ces deux hommes



7 - « Essai sur une école de sculpture ornementale quercynoise autour de 1500 », Bulletin de la Société des
études du Lot, t. LII, 1931, p. 125-140, 181-196.

8 - « Jean Goujon a-t-il travaillé en 1535 au château d’Assier ? », Bulletin de la Société des études du Lot,
t. LXXIX, 1958.

9 - Pages d'histoire en Quercy, 2e éd. : Lacapelle-Marival, Les Amis de l'abbé Depeyre, 1970, 190 p.
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la conversation était   savante, critique et authentique avec toujours l’humour qui les
caractérisait.
Suite à ses humanités chez les jésuites, Jean Depeyre avait fait une école de com-

merce puis d’agriculture. Sa thèse portait sur la culture de la truffe ! La culture ? Il a ra-
pidement préféré celle de l’esprit. Vocation tardive, Jean Depeyre avait  été envoyé à
Rome pour se former et en avait profité pour visiter tous les musées et églises. Il avait
acquis une excellente connaissance de la peinture et de l’architecture italiennes, quel
qu’en soit le siècle. Apparenté à la famille d’Armagnac, il avait baigné dans les récits
et recherches sur la grande histoire du Quercy. Il était curieux de tout. Il aimait écrire
la vie des seigneurs en relation avec les bâtiments qu’il étudiait, Leyme, Assier, Rudelle,
Saignes, Lacapelle. Il était heureux qu’on s’intéressât à ses travaux, que ceux-ci fussent
publiés. Mais il doutait toujours des hypothèses qu’il avançait bien qu’elles soient
émises avec de prudentes assertions. Son bref Essai sur l’école de sculpture ornementale
quercynoise vers 15007 et Jean Goujon à Assier ?8 étaient l’objet de débats avec Georges
Cadiergues qui finissaient dans des rires éclatants et sympathiques.
Les petits-enfants de Georges Cadiergues écoutaient ces conversations, aimaient la

théorie des bâtons écotés, des roses, des cordelières… dont on ne pouvait plus douter,
après leur avoir rendu visite à la chapelle Notre-Dame de la cathédrale et autres de-
meures de Cahors. Il s’agissait bien d’une spécificité régionale des XVe et XVIe siècles,
une école de sculpture inscrite dans la pierre, un hommage à Notre-Dame qu’il était
le premier, le seul (?) à théoriser...
Jean Depeyre discutait aussi de la production littéraire française qui lui était contem-

poraine, il lisait des « nouveautés » s’intéressant entre autres auteurs à José Cabanis,
qui débutait dans la littérature. Il était l’époux d’Andrée Depeyre sa nièce. José Cabanis
(entré à l’Académie Française en 1990) a écrit dans la préface de Pages d’histoire en
Quercy9 qui rassemble quelques-unes des communications de cet abbé : « On peut
dire que cette vie de prêtre, obscur curé d’infimes villages, aura été une existence
d’une grande beauté », et aussi : « l’œuvre qu’il a laissée est à son image, sérieuse, mo-
deste et sûre ».

Gaston Monnerville

Un lien très fort unissait ces deux fortes personnalités, Georges Cadiergues et Gaston
Monnerville, ce dernier lui étant reconnaissant d’avoir facilité son implantation politique
dans le Lot, de l’avoir soutenu et encouragé à ses débuts, dès 1948.
Alors qu’il était sur ses terres d’élection, aussi souvent qu’il le pouvait, Monnerville

faisait étape à Lacapelle. L’Homme et le Politique, étaient la base de leurs conversations
privées.
Ils parlaient bien sûr de politique locale, ayant beaucoup d’opinions communes, et

aussi de leurs goûts pour l’histoire et la littérature du XIXe siècle. Un de leurs amis racontait
qu’ils avaient passé une journée entière à échanger sur Balzac et Victor Hugo – à propos
de son engagement politique et, peut-être, de Les Orientales largement annotées par



10 - John Evans, Les âges de la pierre en Grande Bretagne. Instruments, armes et ornements de la Grande-
Bretagne, Paris, Lib. Germer-Baillière et Cie, 1878.
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Georges Cadiergues dans la période de cette rencontre –, terminant leur conversation
sur les mérites comparés des grands vins français, bordeaux ou bourgogne… 

Ses obsèques

Décembre 1959, Georges Cadiergues sentait que sa vie allait lui échapper, il avait confié
ce sentiment de sa fin imminente à un ami.
En pleine lucidité, Georges Cadiergues s’éteint le 17 janvier 1960. Il n’avait aban-

donné ni ses promenades journalières, ni sa vitalité intellectuelle au service de ses
concitoyens à la mairie. Il lisait encore de la philosophie chaque jour et annotait le
livre  de John Evans, Les âges de la pierre en Grande Bretagne10…
Ses obsèques sont célébrées trois jours après.
Gaston Monnerville, alors président du Sénat, annule ses rendez-vous. Par une hor-

rible journée d’hiver aux routes verglacées, sous le brouillard, il vient rendre un dernier
hommage à son ami via Toulouse par avion, et Cahors où le préfet se joint au convoi.
Tous les hommes politiques du département et ses amis médecins sont là pour cette
cérémonie. Georges Cadiergues avait dit : « Je désire être inhumé le plus simplement
possible, sans couronne, sans fleurs, sans discours. Je souhaiterais que Monsieur le
curé fisse mes adieux et exprime à tous ma reconnaissance pour les témoignages d’es-
time et d’affection que les habitants de Lacapelle ont donnés à mes parents et à moi-
même pendant cinq générations. » Il a été maire durant 56 ans.
C’est alors la presse qui prend le relais des hommages qui n’avaient pas été procla-

més en discours à ses obsèques. Ce sont les journalistes qui  retracent la vie qui fut la
sienne en de très longs articles.
Quelques phrases de ce qu’on pouvait lire :

« Son mérite est de ne pas avoir  galvaudé ses dons exceptionnels, c’est de ne pas en avoir
joui égoïstement, mais de les avoir mis au service des autres » ;
« Sa vie fut un apostolat au service du bien et de l’humain » ;
« C’était un homme de devoir et d’honneur. Il laisse à tous un grand exemple de  vie ».

Tous les journaux locaux et régionaux, de toutes tendances confondues, ont fait
son éloge, chaque journaliste mettant en lumière ce qui l’avait le plus touché dans
l’Homme.

Christiane du Mazaubrun
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L’HABITAT CASTRAL DANS LA BASSE VALLÉE DU LOT :
L’EXEMPLE D’ALBAS

Le bourg castral d’Albas (fig. 1) se situe dans le département du Lot, plus précisé-
ment dans la basse vallée de la rivière éponyme à un peu plus de quinze kilomètres
à l’ouest de Cahors. Il est implanté en bordure sud de celle-ci, sur le plateau jurassique
qui le rattache géologiquement aux causses du Quercy. La rivière et ses affluents y ont
creusé dans des sols calciques plutôt tendres un paysage fait de collines massives dont
la ligne de crête culmine à une altitude moyenne de 270 mètres. Les versants de ces
collines, dont l’importance de la déclivité varie, sont souvent dépourvus de végétation
mais le couvert forestier y reste relativement important. Ce dernier, très présent au-
jourd’hui, s’explique en grande partie par l’abandon de terres agricoles par les popu-
lations qui désertent peu à peu la commune : en effet, depuis le XIXe siècle, la
population communale a été divisée par cinq. Au Moyen Âge, il était plus effacé et
très probablement composé d’arbres à bois blanc (saules ou peupliers) puisque l’éty-
mologie du nom du nom d’Albas est issue du terme occitan alba.
Le passé médiéval du bourg castral d’Albas a été peu exploré jusqu’à présent, quand

bien même ce dernier possède une histoire passionnante, intimement liée à celle du
développement de la temporalité épiscopale dans la basse vallée du Lot. En effet, l’ec-
clesia d’Albas fut l’une des premières acquisitions des évêques vers 1090, alors que
ceux-ci venaient à peine d’obtenir du comte de Toulouse le droit de battre monnaie
ainsi que les droits comtaux sur la ville de Cahors. Grâce à sa proximité avec la cité
épiscopale et surtout du fait de sa position centrale dans la basse vallée du Lot, Albas
est rapidement devenu la tête de proue du développement de la temporalité épiscopale
dans la basse vallée du Lot. Cette position stratégique lui a valu l’intérêt des évêques
qui, en plus d’en avoir fait l’une de leurs résidences favorites, ont largement participé
à son développement tout au long de la période médiévale.
C’est l’implication de ces derniers dans le développement du bourg castral qui a

constitué le cœur des recherches présentées ci-après. Celles-ci, menées dans le cadre
d’un mémoire universitaire de l’université de Toulouse II-Jean-Jaurès, ont tout d’abord
permis d’inventorier les sources textuelles, iconographiques et planimétriques dont
nous disposons actuellement pour étudier le bourg castral d’Albas entre les XIe et XVIe

siècles ainsi que de rassembler une bibliographie non exhaustive des travaux ayant
été menés sur celui-ci. Dans un second temps, qui constitue la majeure partie des re-
cherches effectuées, une étude de terrain a été menée. D’abord concentrée sur les dy-
namiques morphologiques ayant abouti à l’identification de trois quartiers



Fig. 1 : Le bourg d’Albas en 2016. DAO : Mélissa Lebreton, 2016.
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1 - René Poupardin, La vie de saint Didier, évêque de Cahors (630-655), Paris, éd. Alphonse Picard et fils,
1900.

2 - Eugène Sol, L’Eglise de Cahors sous les Carolingiens et les Capétiens, tome II, Paris, éd. Beauchesne, 1938.
Ce don est également mentionné par Olivier-Vincent Daillut, Le cartulaire de Cahors et les sources docu-
mentaires du Quercy médiéval (XIe-XIIe siècles), mémoire de maîtrise, UTM, dir. Benoît Cursente et Pierre
Bonnassie, 1999 : d’après l’auteur, l’acte de 1090 pourrait avoir figuré dans le cartulaire de Cahors.
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correspondants aux trois phases majeures du développement d’Albas durant la période
étudiée (fig. 2), cette étude s’est ensuite intéressée aux nombreux vestiges bâtis mé-
diévaux témoignant du passé prestigieux du bourg castral d’Albas ; le bâti médiéval
albassien a été inventorié puis analysé afin d’en isoler les principales caractéristiques
et d’en rechercher les influences.

Le bourg castral d’Albas : histoire d’un site épiscopal

La basse vallée du Lot au haut Moyen Âge

À ce jour, nous n’avons pas d’informations sur Albas au haut Moyen Âge. En revanche,
un aperçu de la basse vallée du Lot au VIIe siècle a pu être dressé grâce à l’étude de la
Vita Desiderii (Vie de saint Didier, évêque de Cahors de 629 à 655) publiée par René
Poupardin1. Ce texte fait état de nombreuses possessions personnelles de l’évêque,
qui s’étendent majoritairement sur les départements actuels du Lot, du Tarn et du Tarn-
et-Garonne. Ce territoire correspond au berceau familial dans lequel saint Didier et ses
frères sont nés et, après avoir passé leur enfance à la cour du roi, sont revenus occuper
des positions importantes au sein de l’administration mérovingienne ou de l’Eglise.
Dans son testament, qui est intégré dans la Vita, saint Didier de Cahors fait don de 88
de ses possessions personnelles à l’église-cathédrale Saint-Étienne de Cahors, aux
églises Saint-Saturnin, Saint-Urcin (ou Saint-Urcisin) de Cahors ainsi qu’à divers autres
établissements religieux de son diocèse. Ces donations, identifiées seulement pour
moitié par René Poupardin, semblent se concentrer autour de trois pôles : la ville
d’Albi, la région albigeoise et la basse vallée du Lot. Il n’est pas fait mention d’Albas
parmi celles-ci, contrairement aux villas voisines d’Anglars, qui appartient à la châtel-
lenie d’Albas au bas Moyen Âge et de Luzech, châtellenie voisine dont la famille épo-
nyme possédait vraisemblablement les droits temporels sur Albas avant 1090.

Albas, cœur de la temporalité épiscopale

La temporalité épiscopale naît à la fin du XIe siècle, lorsque l’évêque Géraud III de Car-
daillac obtient du comte de Toulouse le droit de battre monnaie ainsi que les droits
comtaux sur sa ville de Cahors. Les terres du nouveau seigneur ne s’étendent alors
qu’aux alentours de Cahors et aux castra de Mercuès et Pradines. Aux environs de
1090, Seguin, Izarn, Gausbert et Arnaud de Luzech, fils du baron Izarn Ier de Luzech
font don de l’ecclesia d’Albas à l’évêque de Cahors, probablement dans le but de s’at-
tirer les faveurs de ce dernier et ainsi d’obtenir quelques places dans le chapitre cathé-
dral pour les cadets de la maison féodale. Cet acte, aujourd’hui disparu, constitue la
première mention d’Albas dans les textes2 et scelle son entrée dans les possessions
temporelles des évêques.
Dès lors, Albas acquiert un rôle stratégique dans le développement de la temporalité

épiscopale : le castrum est un lieu de résidence apprécié des évêques du fait même
de son emplacement au cœur de la basse vallée du Lot. La présence régulière des pré-



Fig. 2 : Les trois phases de développement du bourg castral d’Albas ;
le castrum dispose d’un solide système défensif à la fois naturel et bâti. DAO : Mélissa Lebreton, 2016.
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3 - Jean Lartigaut, « Essai de reconstitution de la temporalité épiscopale de Cahors (XIIe-XVe siècles) », Revue
de l’Agenais, numéro spécial, 1994.
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lats en ce lieu attire de plus en plus d’habitants, ce qui a pour conséquence logique le
développement d’un véritable bourg castral à partir du XIIIe siècle. Dans le même temps,
l’évêque Guillaume IV de Cardaillac (1208-1235), grand défenseur de la foi catholique
en Quercy et farouche opposant des Albigeois accroît, depuis Albas, son emprise sur
la basse vallée du Lot à la faveur de la Croisade. Ce sont les barons de Luzech, qualifiés
d’hérétiques, qui font les premiers les frais des confiscations de l’évêque : celui-ci les
prive de leurs droits sur la châtellenie de Luzech en leur laissant toutefois les terres de
la baronnie du même nom, située juste au nord. La famille de Pestilhac, qui conserve
son castrum et ses droits seigneuriaux, doit tout de même, du fait de son héréticité,
céder de nombreuses possessions à Guillaume IV de Cardaillac ; l’évêque en adjoint
d’ailleurs une partie à la châtellenie de Puy-L’Évêque qui s’étend largement vers le
nord. Ce dernier prend ensuite de plus en plus de place dans la cité jusqu’à en acquérir
la complète domination. Les châtellenies du Puy et de Luzech avaient probablement
une limite commune en ce début de XIIIe siècle puisque la bastide de Castelfranc, fon-
dée par l’évêque à une date inconnue, n’est attestée que vers 1280. Leur adjonction
par la force à la temporalité épiscopale est source de protestations tant de la part des
grandes familles que de la part de certains chevaliers, dont on a également pu confis-
quer les terres. L’évêque, sentant son pouvoir encore fragile, se fait confirmer la pos-
session de ces terres en 1227 par une bulle papale. Les mécontentements ne sont pas
apaisés pour autant, puisqu’en 1257 les Pestilhac et les Luzech se reconnaissent, avec
le seigneur de Crayssac, vassaux du comte de Toulouse. Après ces premières
conquêtes, l’évêque est en possession de toutes les terres situées au nord du Lot. Au
sud, il domine les châtellenies de Luzech et d’Albas mais pas celle de Bélaye. Le prélat
Pons d’Antéjac s’y impose toutefois en 1236 lorsque la famille de Bélaye lui cède la
moitié de sa tour, l’entière salle et tout ce qu’ils avaient « dedins los murs del cab del
castel3 », le péage fluvial et le moulin, c’est-à-dire non seulement les édifices symboles
de son pouvoir en ce lieu mais aussi ses sources de revenus. Cette conquête scelle
l’emprise de la temporalité épiscopale dans la basse vallée du Lot dont les limites se
fixent quasiment jusqu’à la fin de la période médiévale.

Albas pendant la guerre de Cent Ans

Le conflit est rude pour les Quercynois, qui sont ballotés entre France et Angleterre
durant toute sa durée. Les négociations entre les deux royaumes donnent lieu à des
dédommagements pécuniaires réguliers qui sont réclamés aux castra cédés ou récu-
pérés. Ainsi, la région est mise à mal financièrement alors même que les habitants doi-
vent faire face aux conflits, non seulement franco-anglais mais aussi locaux, qui s’y
déroulent. En effet, la vivacité des rancœurs des seigneurs, privés injustement de leurs
terres au début du XIIIe siècle, s’exprime au début du siècle suivant à travers leur adhé-
sion au camp anglais et la prise de places fortes au bénéfice du royaume ennemi. C’est
depuis Albas, dont il fait renforcer les défenses, que l’évêque Bertrand de Cardaillac
(1324-1367) organise une riposte contre les Anglais et leurs alliés pour libérer le cas-
trum voisin de Bélaye et la bastide de Castelfranc, dont il est le seigneur suzerain. Son
successeur Begon de Castelnau (1367-1388) qui a également résidé au château d’Albas,
y entreprend des travaux car « en 1382, […] des soldats du prieuré de Catus s’appro-



4 - Edmond Albe, Notice sur la commune d’Albas, AD Lot, 1 Mi 32 1 et 1 Mi 32 2.
5 - Casimir Barriéty, Monographie d’Albas, Société des études du Lot, Cahors, 1 CM 027, 1894 : dans cet ouvrage
est transcrite la copie d’un acte perdu en 1946 suite à sa réquisition pour cause de pénurie de papier.
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chèrent de sa résidence et ravagèrent presque une de ses terres, ce qui faillit amener
un conflit, mais le prieuré offrit les réparations convenables4 ». La présence des évêques
à Albas et le renfort de ses défenses ont sans doute permis à ses habitants de résister
à un premier assaut des Anglais en 1347 mais pas au second, en 1418. La prise du cas-
trum en ce début du XVe siècle fait suite à une absence prolongée de l’évêque Guil-
laume d’Arpajon (1404-1431) qui ne réside pas à Albas, ce dont l’ennemi a su profiter.
En effet, malgré des retours réguliers des évêques, ceux-ci ne résident plus beaucoup
à Albas depuis la signature du traité de Brétigny en 1360 : l’évêque Bertrand de Car-
daillac a quitté le bourg castral à cette occasion car les Anglais se pressaient aux portes
de la cité épiscopale.

Reconstruction et renaissance à partir du XVe siècle

À la sortie de la guerre de Cent Ans, le bourg castral d’Albas est éprouvé par les conflits
dont il fut le théâtre : une grande partie des travaux de reconstruction furent entrepris
par Antoine d’Alaman à partir de 1484 (ou 1485 selon les auteurs), qui s’emploie à
faire réparer son château (fig. 3).Ces travaux sont poursuivis dès 1504 par son succes-
seur, transformant ainsi le château en une belle demeure Renaissance dont le plan en
U s’organise autour d’une cour qui ne fait qu’un avec la place publique du castrum,
sur le parvis de la chapelle seigneuriale. Le bourg renaît ainsi de ses cendres, tandis
que les vieilles rancœurs entre le chapitre de Cahors et les seigneurs de la basse vallée
du Lot semblent s’atténuer, puisque l’évêque qui succède à Antoine d’Alaman n’est
autre qu’Antoine de Luzech qui choisit de placer sa résidence principale à Albas et
non sur les terres familiales de Luzech, pourtant plus proches de Cahors.
Ce siècle de reconstruction est brutalement interrompu par les guerres de Religion

et ne constitue finalement qu’une trêve pour le bourg castral d’Albas dont le château
est pillé en 1562 puis à nouveau en 1570 car il est alors perçu comme un symbole de
la foi catholique et du pouvoir de l’évêque auquel il appartient. Ces deux pillages sont
l’occasion pour les évêques de réparer et de renforcer les défenses du château d’Albas
qui est pourvu de nouvelles garnisons en 1580 puis réparé en 1582. Ces travaux, qui
sont menés seulement dix à vingt ans après les pillages, suggèrent que le château était
peu endommagé puisqu’aucune campagne de travaux antérieure à 1582 n’a été relevée
dans les textes.
Pour ce qui est du bourg d’Albas, celui-ci n’est pas déserté pendant les guerres de

Religion, bien au contraire : en 1577, c’est le jeune Antoine Hébrard de Saint Sulpice
qui est nommé à la tête de l’évêché par le roi de France lui-même ; celui-ci obtient
pour ce faire une dispense d’âge de la part du pape. Grâce à ses liens privilégiés avec
le souverain, l’évêque obtient en 1589 pour le bourg d’Albas l’établissement de quatre
foires et cinquante-deux marchés par an, ce afin de promouvoir le commerce local de
« laines, safran, bestial, et vins, et autres, en quoy ledit lieu et chatellenie Dalbas est fort
fertil et abondant5 ». Le jeune évêque stipule également que des halles doivent être
construites afin de faciliter le commerce, ce qui sera chose faite. À la mort d’Antoine
Hébrard de Saint Sulpice en 1602, le « droit de port et de pontonnage » revient à la
communauté villageoise, à la condition que celle-ci ne prenne « à l’avenir aucun droit



6 - Ibidem.
7 - E. Albe, Notice sur la commune d’Albas, AD Lot, 1 Mi 32 1 et 1 Mi 32 2, cité n.4 : l’auteur indique que
des modifications ont été faites aux fortifications d’Albas en 1341, 1346 et 1360.Il ne précise toutefois
pas s’il s’agit de la construction de nouveaux organes de défense et/ou de réparations faites aux fortifi-
cations existantes.
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sur toutes la maison ou domestiques de nos successeurs Evesques de Cahors passant audit
port ny aussi pour les domestiques des seigneurs de Saint Sulpice et de Themines » avec
lesquels le prélat est également lié. Cette communauté villageoise, qui ne dispose toujours
pas d’une charte de coutumes contrairement aux autres chefs-lieux de châtellenies de la
basse vallée du Lot, l’obtient finalement le 12 mars 1621 sous l’épiscopat de Siméon
Étienne de Popian. Quatre consuls nommés chaque année par les habitants récupèrent
ainsi le droit de justice, celui de taxer « la chair et le poisson » et le contrôle des poids et
mesures pour le compte de cette communauté qui s’était plainte auprès de l’évêque de
« divers accidens » survenus à Albas « par default du pouvoir et autoritté6 ».
Au cours du XVIIe siècle, la quiétude albassienne est à nouveau troublée par deux

fois par des pillages, d’abord par les troupes à la solde du duc de Mayenne et de la
Ligue, les 21 et 22 août 1620, puis par les « Nu-pieds » agenais qui prennent les châteaux
de Mercuès puis d’Albas et de Luzech en 1637. L’armée royale, envoyée dans la région
en renfort, permit à l’évêque de récupérer ses biens. Ce dernier, visiblement touché
par ces événements, prend quelques mesures de sécurité à Albas où deux hommes
d’armes gardent désormais le château tandis que les portes de la chapelle seigneuriale
sont murées. Les choses semblent alors s’apaiser, si bien que jusqu’à la Révolution,
aucun évènement majeur n’est constaté dans le bourg castral d’Albas. Administrative-
ment, les consuls sont toujours en place et leur fonctionnement ne semble guère avoir
évolué puisque le 9 septembre 1760, lors de la prestation de serment de Philippe Sa-
lives, premier consul d’Albas et ses consorts, on s’appuie toujours sur l’acte de 1621.
Si l’on s’intéresse au développement de la ville, on constate que les XVIIIe et XIXe siècles
marquent à Albas une phase d’urbanisation intense pendant laquelle le bourg et sa
population croissent de manière exponentielle grâce au négoce de vin entrepris avec
les bordelais. Les quercynois, négociants ou cultivateurs, viennent s’installer dans la
basse vallée du Lot, berceau du vignoble de Cahors, qui offre des terres cultivables
fertiles et la proximité avec le Lot permettant les échanges.

Du castrum au village : formation et développement d’Albas

Les prémices de la formation du bourg : le castrum

Le castrum correspond à la première phase de développement du bourg castral d’Albas
et concentre, dans un espace fortifié peu étendu, les organes nécessaires au fonction-
nement de l’agglomération castrale, soit le logis seigneurial et son église associée, une
ou deux place(s) publique(s) et quelques maisons (fig. 2). De forme oblongue, il est
implanté sur un éperon rocheux qui conditionne son emprise au sol et son dévelop-
pement. Cet éperon surplombe le Lot de plus de 40 mètres à l’est ; les ruptures de
pente sont également importantes au nord et à l’ouest, si bien que le castrum se dresse
en contre-haut des terres alentours. En outre, il est entouré de collines aux vallées en-
caissées qui constituent un écrin défensif non négligeable pour le bourg castral.
Ces défenses naturelles ont été complétées par des fortifications (fig. 2) que les

comtes-évêques de Cahors ont entretenues au fil des siècles7. Aujourd’hui, celles-ci



8 - Aucune rupture n’est visible dans les maçonneries.
9 - Une maison comporte des traces d’arrachement qui peuvent correspondre à une porte de ville.
10 - AD Lot, 3 E 1532
11 - AD Lot, EDT 001 1 G 1, f. 12 : la place du Pal est mentionnée dans les confronts de la propriété du

prêtre Julhia Coture.

- 157 -

sont encore conservées en grande partie et se composent tout d’abord de deux rem-
parts nord, qui ferment la pointe de l’éperon rocheux ; les vestiges d’une tour sont
conservés à l’intérieur d’une construction du XIXe siècle qui s’appuie contre la seconde
ligne de défense nord. À l’est, le castrum est protégé par un rempart qui relie le corps
de logis de la résidence seigneuriale, lui-même flanqué d’une tour dite « tour du Sou-
padou », à une large tour ronde dont seules les fondations et les premières assises sont
aujourd’hui conservées sous une épaisse végétation. Une troisième tour, appelée « tour
ovale » dans la littérature, flanquait ce rempart en son centre et a aujourd’hui disparu.
Par ailleurs, la défense du castrum est assurée à l’ouest par les habitations elles-mêmes :
leur étude a permis de démontrer que ces maisons, bâties en même temps8, ont vrai-
semblablement fait l’objet d’un cahier des charges interdisant aux habitants de les ouvrir
vers l’extérieur du castrum. Seule la ligne brisée du mur ouest formée par ces maisons
permet de les distinguer et d’affirmer que plusieurs propriétaires sont à l’origine de la
construction de ce mur. Enfin, aucun vestige défensif ne subsiste au sud du castrum :
il s’agit de la partie la plus accessible et la moins protégée naturellement, ce qui laisse
supposer qu’elle était fortifiée au Moyen Âge. En effet, deux entrées permettaient d’ac-
céder au castrum d’Albas : l’entrée principale se situait au sud du castrum et était pro-
bablement fermée par une porte9 encore conservée aujourd’hui. Celle-ci a toutefois
été déplacée à l’emplacement de l’ancien donjon car, d’après les délibérations de la
communauté d’Albas du 29 août 175610, cette porte est jugée trop petite par les albas-
siens qui déploraient le fait que ni « une charrette chargée de foin » ni « un mulet chargé
de deux barriques » ne pouvaient la franchir. Une seconde entrée se faisait par la rue
de la Vieille Porte, à l’ouest du castrum.
La vie à l’intérieur du castrum d’Albas s’organisait autour de deux places publiques.

La plus importante se situe sur le parvis de l’église Saint-Etienne, entre le château des
évêques et les maisons situées à l’ouest du castrum. Les premiers marchés d’Albas s’y
sont probablement déroulés avant que le village ne soit agrandi vers le sud et qu’une
place secondaire, la place du Pal, mentionnée dans le compoix de 166011, ne soit créée
sur l’ancienne ligne de défense sud du castrum qui, lorsqu’elle a disparu, a laissé un
emplacement vide à la jonction entre ce dernier et le quartier sud. Le rôle de cette
place reste cependant indéterminé compte tenu du manque de documentation à son
sujet ; il est probable que certains commerçants de passage à Albas y aient installé
leurs étals puisque l’espace était limité sur la place principale.
En outre, deux édifices importants, chœurs de la vie politique et religieuse, ont été

bâtis dans l’enceinte castrale : il s’agit bien évidemment du château des évêques (fig. 3)
et de l’église Saint-Etienne (fig. 4), aujourd’hui disparue. Cette église romane, au-
jourd’hui connue uniquement grâce à des plans et des photographies du XIXe siècle, a
été totalement détruite en 1894 pour laisser place à un édifice plus grand, capable
d’accueillir tous les paroissiens d’Albas. Ernest Lafon, érudit local, avait 20 ans lors de
la démolition de l’église romane ; il la décrit comme suit :

« Le chœur était entouré d’un déambulatoire […]. L’autel central avait, dans le fond, un
grand tableau, qui existe encore, sous le porche de la nouvelle église et qui représentait
la crucifixion. L’autel lui-même était en bois sculpté, avec des colonnes torses en feuil-



Fig. 3 : Le château des évêques, élévation sur le Lot (est). Cl. Mélissa Lebreton, 2016.

Fig. 4 : Le castrum à la fin du XIXe siècle :
l’imposante église romane et le donjon seigneurial dominent le bourg castral (collection privée).
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12 - Ces deux chapelles sont le fruit de travaux d’agrandissement de l’église réalisés à partir de 1833.
13 - Ernest Lafon, Albas : monographie, publication posthume, Nîmes, éd. Lacour, 2004, tome 2, p. 471-474.
14 - C. Barriéty, Monographie d’Albas, op. cit. ; E. Lafon, Albas : monographie, op. cit.
15 - E. Lafon, Albas : monographie, op. cit., tome 1, p. 474.
16 - Ibidem, tome 1, p. 428.
17 - E. Lafon, Albas : monographie, op. cit., tome 2, p. 18.
18 - Mélissa Lebreton, L’habitat castral dans la basse vallée du Lot : l’exemple d’Albas, mémoire de master 2,

Université de Toulouse II, dir. Nelly Pousthomis, 2016.
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lages et grappés s’élevant vers la coupole. Au centre du chœur et au plafond, il y avait
une coupole peinte qui représentait St-Etienne, patron de la paroisse, s’enlevant au-
dessus des nues où l’on voyait sur un fond bleu d’azur, le Père éternel parmi les anges,
les saints, les vierges et les martyrs […]. Le déambulatoire prenait tous les bas-côtés qui
débutaient, au fond de l’église, par deux chapelles : à droite, celle de la Vierge, à gauche,
côté du jardin Laniès, la chapelle St-Joseph.12[…] Sous le clocher, on avait construit une
vaste tribune réservée aux laboureurs. […] Tout autour et à l’intérieur du chœur, il y avait
une grille en bois qui le séparait du déambulatoire. […] Si l’on y ajoute les grandes et
massives colonnes qui soutenaient la nef et les grandes arcades de style roman, tout cela
avait réellement grand air.13 »

Cette église était, d’après la littérature des XIXe et XXe siècles14, ceinte par le « cimetière
de la bourgeoisie » ou « cimetière des riches », par opposition avec le « cimetière des pau-
vres » qui se trouve non loin de la place des Mirepoises (fig. 1) ; ce cimetière « contournait
[l’église Saint-Etienne] du côté sud, n’empiétant pas toutefois dans le jardin clôturé du
château »15.Lors de la destruction de l’église romane, les ouvriers ont découvert de nou-
velles sépultures sous la nef de l’église : les Albassiens les plus fortunés se faisaient donc
inhumer dans et autour de l’église paroissiale. Ce cimetière a, tout comme celui de la
place des Mirepoises, causé des problèmes de salubrité dans le bourg d’Albas : le 12 mars
1790, les officiers municipaux défendent aux habitants « de laver aux abords des fontaines
publiques ou puits et notamment dans le cimetière situé à côté de la place publique » et
surtout « d’aller puiser de l’eau dans le cimetière »16. Il semble que la municipalité ait eu
conscience des problèmes de salubrité engendrés par les deux cimetières puisque le
25 novembre 1796, « le citoyen Delfour, agent communal, demande et obtient le chan-
gement du cimetière d’Albas ‘parce que placé au centre de la commune, il pourrait oc-
casionner des maladies pestilentielles et épidémiques’ »17.
Le château des évêques est, quant à lui, mal connu dans les premières phases de

sa mise en œuvre. On ignore en effet si un quelconque édifice était présent sur l’éperon
rocheux lorsque, vers 1090, les seigneurs de Luzech font don à l’évêque de Cahors de
l’ecclesia d’Albas. De ce fait, le plus ancien vestige conservé aujourd’hui, le donjon
(fig. 4 et 5), constitue la première phase de construction connue de la résidence sei-
gneuriale. Il s’agit d’un édifice bâti en moellons avec parement en pierres de taille an-
térieur aux fortifications et à l’aile est du château des évêques (XIIIe-XIVe siècles), sans
que plus de précisions n’aient pu être apportées que ce soit par l’étude de textes an-
ciens, de documents d’archives des XVIIIe-XIXe siècles ou encore par l’étude archéolo-
gique de ses maçonneries18.Ce donjon, détruit en partie à partir de 1793 sur ordre de
Républicains, s’écroule finalement sous le poids d’une chape de ciment le 23 février
1907 (fig. 5). Seul son mur est, qui sert d’appui à l’aile nord du château bâtie au
XVIIIe siècle, est en partie conservé (fig. 5). Quant au corps de logis de la résidence sei-
gneuriale, il s’agit d’une construction médiévale datable des XIIIe-XIVe siècles. Par la
suite, le château d’Albas a été remis au goût du jour régulièrement, en particulier au



Fig. 5 : Les vestiges du donjon seigneurial contre lesquels s’appuie l’aile nord du château.
Cl. Mélissa Lebreton, 2015.
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19 - Élodie Cassan, notice d’inventaire n° IA46106097 concernant la tour-porte d’Albas, document inédit à
paraître sur le site patrimoines.midipyrenees.fr, 2016.
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niveau de ses ouvertures, datables dans leur majorité de la Renaissance et donc des
campagnes de travaux lancées d’abord par l’évêque Antoine d’Alaman (1476-1493),
puis par Antoine de Luzech (1501-1510) et plusieurs de leurs successeurs, dont Antoine
Hébrard de Saint-Sulpice (1577-1600). Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, l’ensemble des
bâtiments qui forment la résidence seigneuriale ont subi d’importantes transformations
internes liées à leur changement d’affectation puisque le château d’Albas resté
jusqu’alors propriété des évêques de Cahors (ou du chapitre cathédral) ne l’est plus à
partir du 4 avril 1774, date à laquelle le Sieur Jean-Baptiste Pagès de Labouyssette s’en
est porté acquéreur. Sa transformation en résidence bourgeoise, l’évolution des besoins
des habitants qui ont adapté le bâtiment à leur mode de vie et les divisions internes
dues aux successions qui s’en sont suivies durant toute cette période expliquent, tout
comme les modifications de la Renaissance, que peu de vestiges médiévaux soient
conservés sur ce corps de bâtiment, tout comme le fait que ceux-ci se concentrent sur
la façade est (sur le Lot, fig. 3).

Le quartier sud, premier faubourg d’Albas

Parfois appelé « quartier du Pal » dans la littérature du fait qu’il soit limité à l’est par la
rue du Pal et à l’ouest par la rue du fond du Pal (fig. 1), ce faubourg se développe,
comme son nom l’indique, au sud du castrum (fig. 2). Le choix de cet emplacement,
le long de la principale route d’accès à ce dernier et du seul côté de l’éperon rocheux
qui n’est pas délimité par des rochers à pic, est facilement compréhensible. Tout
comme le castrum, le quartier sud est contraint dans son développement par des élé-
ments naturels : il est en effet bâti en grande partie sur un rocher dont la pente nord
se termine aux portes du castrum. Les limites de ce faubourg sont aujourd’hui encore
facilement lisibles dans le paysage : à l’est, c’est le Lot et les pentes à pic de l’éperon
rocheux qui ferment le quartier sud. Au sud, la conservation d’une tour-porte, bâtie
sur le point haut du rocher, permet de lire le périmètre qu’englobait ce quartier dont
les limites ouest sont aujourd’hui difficilement lisibles au cœur d’un paysage très ur-
banisé ; elles correspondent actuellement à la rue de l’église, qui a été percée dans les
années 1870.
Contrairement au castrum, il semble que le quartier sud n’ait jamais été mis en dé-

fense puisque ni l’étude du plan cadastral de 1811 ni les observations de terrain et en-
core moins les sources écrites n’ont permis d’identifier la présence de murs d’enceinte,
de fossés, de palissades ou d’un quelconque organe de défense autour du quartier
sud. Il est possible que la tour-porte (fig. 6), qui est un édifice hautement symbolique,
ait été le seul marqueur bâti des limites du bourg castral d’Albas après la mise en place
de son premier faubourg. En effet, son étude a permis de voir qu’elle s’appuie contre
une maison datée par Élodie Cassan du XIIIe-première moitié du XIVe siècle19 et que son
édification remonte vraisemblablement à une période plus tardive, c’est à dire à la fin
du XIVe siècle ou au XVe siècle d’après les maçonneries de sa porte sud.
En outre, il semble que ce faubourg ait été aménagé à un moment de croissance

démographique : la population albassienne, en manque d’espace, a établi, avec l’accord
de son seigneur suzerain, un faubourg hors-les-murs du castrum afin d’aménager de
nouvelles habitations. L’évêque de Cahors, semble avoir encouragé la population en



Fig. 6 : La tour-porte d’Albas, façade nord. Cl. Mélissa Lebreton, 2015.
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20 - Pour rappel, le développement du quartier sud d’Albas se situe entre celui du castrum (jusqu’aux XIIIe-
XIVe siècles) et celui de la rue Basse (à partir du XVIe siècle).
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ce sens en donnant son accord pour la destruction d’une partie des fortifications du
castrum voire des maisons qui ont pu s’y appuyer afin d’aménager une place publique,
la place du Pal. Il a également fait édifier une tour-porte à l’entrée de ce faubourg, ce
qui a nécessité de sa part un engagement financier. Enfin, le comte-évêque de Cahors
a vraisemblablement participé à la planification, tout au moins partielle, du quartier
sud puisque l’étude du plan cadastral de 1811 montre qu’un parcellaire laniéré subsis-
tait encore sur les bords du Lot en ce début de XIXe siècle (fig. 2). Sur ce même plan,
on constate que le cœur du quartier sud, installé sur le rocher, se compose en 1811
de parcelles toutes bâties et accessibles uniquement par de petites rues sinueuses. Il
est donc possible que son développement soit plus spontané et surtout contraint par
des éléments naturels qui lui ont donné sa forme particulière, en opposition avec les
parcelles laniérées sur lesquelles ont été édifiées des maisons avec une façade sur rue
à l’arrière desquelles s’étire un jardin privé limité par les rochers à pic au-dessus du
Lot.
Enfin, l’aménagement de ce premier faubourg n’est pas documenté, si bien que

son étude est majoritairement basée sur les observations de terrain qui constituent la
principale source d’information à ce sujet. Celles-ci permettent de formuler plusieurs
hypothèses quant à la période durant laquelle ce faubourg a été bâti20: tout d’abord, il
est probable que son aménagement ait eu lieu en temps de paix, lorsque la menace
d’une éventuelle attaque d’Albas était assez faible pour que les habitants acceptent de
s’installer hors-les-murs, d’autant qu’aucun indice ne permet à ce jour d’affirmer que
les fortifications du quartier sud ne se limitaient pas à la tour-porte. Dans ces condi-
tions, il semble que la seconde moitié du XIVe siècle et le début du XVe siècle, qui consti-
tuent des périodes mouvementées pour le Quercy, ne soient pas propices au
développement d’un important faubourg, de même pour le milieu du XVe siècle qui
marque un temps de reconstruction pour une population décimée, éprouvée par les
conflits. En conséquence, le quartier sud s’est formé soit au XIIIe-première moitié du
XIVe siècle, pendant que le castrum atteignait l’apogée de son développement, soit bien
plus tard, à partir de la fin du XVe siècle. L’hypothèse d’une formation du quartier sud
aux XIIIe-début XIVe siècle suppose que le bourg castral connaît une croissance rapide
dans une période où l’évêque acquiert puis assoit son autorité sur toute la basse vallée
du Lot. Le prélat s’installe plus durablement à Albas et participe largement au déve-
loppement du castrum qu’il fait fortifier et dans lequel il fait construire, en plus du
donjon déjà bâti par ses prédécesseurs, une résidence confortable dans laquelle il s’ins-
talle durant ses nombreux séjours dans le village. Cette présence du seigneur à Albas
a sans doute attiré des populations, ce qui a provoqué cette croissance démographique
soudaine, posant ainsi le problème du manque d’espace. L’inventaire et l’étude des
vestiges bâtis semblent confirmer cette première hypothèse, puisque plusieurs maisons
(dont celle contre laquelle s’appuie la tour-porte, fig. 6) conservent des vestiges mé-
diévaux datables des XIIIe-XIVe siècles. Ces observations de terrain ne permettent toute-
fois pas de contredire la possibilité d’une seconde phase d’aménagement plus tardive
du quartier sud, bien au contraire : une seconde phase de développement datable du
XVe siècle se dessine en effet grâce à l’étude de ces vestiges bâtis. Cette hypothèse sé-
duisante, qui permettrait d’expliquer le fait qu’Albas n’ait connu qu’un quartier neuf
en trois siècles, suggère que le bourg castral se serait développé progressivement par



21 - Valérie Rousset et Gaëlle Duchêne, Commune d’Albas : Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager, rapport d’étude urbaine, mairie d’Albas, mai 2005.

22 - Ibidem.
23 - Il s’agit de l’actuelle place des Mirepoises.
24 - E. Lafon, Albas: monographie, op. cit., tome 1, p. 318.
25 - Ibidem, tome 1, p. 316.
26 - Ibidem, tome 1, p. 317.
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petites étapes, et que sa croissance ne trouverait pas son fondement dans une aug-
mentation soudaine de la population. Sur le terrain, elle est notamment corroborée
par l’étude de la tour-porte qui n’est édifiée qu’à partir de la fin du XIVe siècle voire au
XVe siècle. De plus, la part des vestiges datant des XVe-XVIe siècles au regard des datations
faites par Valérie Rousset21est beaucoup plus importante dans le quartier sud que dans
le castrum, ce qui renforce l’idée d’une phase de développement tardive de ce premier
faubourg. Cependant, au regard du positionnement des vestiges bâtis, on constate que
ceux datés par Valérie Rousset22 des XIIIe- XIVe siècles sont présents aux abords du quar-
tier tout comme dans les parcelles en lanière et surtout que la tour-porte, l’entrée du
village, date également des XIIIe-XIVe siècles ce qui suggère qu’une planification sei-
gneuriale a été mise en place dès cette époque et que l’emprise du faubourg était déjà
définie.

La rue Basse

Il s’agit de la troisième phase de développement du bourg castral d’Albas (fig 2). Ce
nouveau quartier se forme à l’ouest du castrum, aux abords de l’entrée secondaire de
ce dernier ; ce n’est donc pas une simple extension du quartier sud mais bel et bien
un nouvel espace qui est aménagé tout en longueur entre l’éperon rocheux sur lequel
est implanté le castrum et le rocher de la Blainie, qui ferme le quartier sud. Ces deux
éléments de relief, qui contraignent le quartier de la rue Basse dans son développe-
ment, font de celui-ci un quartier-rue qui permet de relier directement le village d’Albas
à son port.
Ce nouvel espace ne dispose pas de fortifications, ce qui présume de la volonté

des Albassiens d’ouvrir leur village aux voyageurs et surtout aux commerçants, pour
lesquels une grande place de marché pourvue de halles23 est aménagée dès 1589 dans
l’angle sud-ouest du village afin de pouvoir accueillir 52 marchés et 4 foires par an. A
nouveau, l’évêque de Cahors s’est fortement impliqué dans la mise en place de ce
nouveau quartier : proche du roi de France Henri III (1574-1589), l’évêque Antoine
Hébrard de Saint-Sulpice (1577-1603) obtient pour le village d’Albas, dont il a fait sa
résidence principale et dans lequel il s’est éteint, une ordonnance royale autorisant la
tenue de ces marchés et mentionnant que « halles Bancs étables et autres choses requises
et necessaires pour tenir et exercer lesdites foires et marchez »24seraient bâties par le sei-
gneur auquel ces privilèges ont été accordés, autrement dit par l’évêque de Cahors
lui-même. D’après cette ordonnance royale, Albas accueille « bon nombre de mar-
chands et traficants »25, qui vendent « plusieurs sortes de denrées et marchandises,
comme laines, safran, bestial, blés, et vins, et autres, en quoy ledit lieu Dalbas et cha-
tellenie est fort fertil et abondant »26 . La présence de ces marchés à Albas est un privi-
lège important qui s’accompagne d’une interdiction d’en tenir d’autres à moins de
quatre lieues à la ronde afin de ne pas préjudicier à la bonne tenue de ceux d’Albas,
qui devient à partir de 1589 l’un des grands centres de commerce et d’échange de la



27 - Dans le compoix d’Albas de 1660 (AD Lot, EDT 001 1 G 1), plusieurs commerçants albassiens mention-
nent cette place publique dans les confronts de leur propriété.

28 - Ce cimetière est dit « des pauvres » dans la littérature des XIXe et XXe siècles.
29 - E. Lafon, Albas: monographie, op. cit.
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basse vallée du Lot. Ainsi, la place des Mirepoises (fig. 1) devient, à la fin du XVIe siècle,
le nouveau cœur économique du village : les commerçants massent leurs échoppes27

à ses abords et délaissent peu à peu les places du castrum et du Pal, trop petites et
difficiles d’accès. 
Non loin de la place des Mirepoises, une chapelle et son cimetière attenant28ont

été aménagés à une date inconnue. Détruite également à une date inconnue, avec
comme terminus ante quem l’année 1811, la chapelle Saint-Méen et son cimetière n’ap-
paraissent dans les textes conservés qu’à partir de 1608 ; cependant, leur présence au
sud-ouest du village avant l’aménagement des halles à cet emplacement est probable.
En effet, l’espace sur lequel est implanté le cimetière du castrum est restreint et ne
suffit probablement pas pour toute la population albassienne, ce qui pourrait justifier
l’établissement d’un second cimetière hors-les-murs dès la création du quartier sud.
Partant de ce constat, il est probable que la chapelle Saint-Méen ait été bâtie dans le
même temps : afin de veiller sur leurs morts, les habitants et leur seigneur ont pu
édifier ce lieu de culte à proximité.
Enfin, la rue Basse tout comme la place des Mirepoises conservent aujourd’hui peu

de vestiges datables de la première phase de développement de ce nouveau quartier
: en effet, le déplacement du cœur du village sur la « place Vieille » comme la nomme
Ernest Lafon29 lui a conféré un fort pouvoir attractif si bien que les Albassiens ont ra-
pidement souhaité s’y installer. Avoir pignon sur la place des Mirepoises permet, outre
d’avoir un bon emplacement commercial, de pouvoir exposer son statut social aux
yeux de tous. Il en est de même pour la rue Basse, si bien que ses habitants successifs
ont sans cesse remis leurs habitations au goût du jour, ce qui explique la disparition
des vestiges de la première phase d’aménagement de cette rue. Par ailleurs, les perce-
ments effectués au XIXe siècle à Albas, notamment la route de Cahors à Touzac, sont
venus perturber les abords de la place des Mirepoises, si bien que les seuls vestiges
notables de la Renaissance dans le quartier de la rue Basse sont la maison bourgeoise
(parcelle AV 41, fig. 1) qui s’ouvre sur la place des Mirepoises au sud et sur la rue du
fond du Pal à l’est ainsi que deux arcades de boutique tronquées (voire en partie re-
montée pour l’une d’elles) sur les façades de deux maisons de la rue Basse. 

Épilogue : le développement d’Albas aux XVIIIe et XIXe siècles

Ces deux siècles sont principalement caractérisés à Albas par l’augmentation exponen-
tielle du commerce de vin avec Bordeaux ; de nombreux négociants s’installent dans
le village, idéalement situé au cœur du vignoble de Cahors et sur la rive sud du Lot,
qui constitue un axe de transport des marchandises important. Cet afflux de population
entraîne une extension rapide du village autour de la place des Mirepoises, l’aména-
gement de la place de la Dîme (fig. 1) sur l’ancien emplacement du « cimetière des
pauvres » et la construction d’habitations à la Blainie, ancien quartier rural qui sur-
plombe la rue Basse à l’ouest. La présence passée de ces négociants en vin est encore
bien visible dans le bâti d’Albas : de grandes demeures des XVIIIe et XIXe siècles ont été
conservées dans la rue Basse, à la Blainie mais aussi sur la rive nord du Lot.



30 - Jean Lartigaut, « Essai de reconstitution de la temporalité épiscopale de Cahors (XIIe-XVe siècles) », Revue
de l’Agenais, numéro spécial, 1994, p.117-129.

31 - Raphaël Périé, Histoire politique, religieuse et littéraire du Quercy, œuvre inachevée, Cahors, 1861. Cet
évènement est relaté par d’autres auteurs, tel le chanoine Edmond Albe dans sa notice sur le village
d’Albas (A.D. Lot, 1 Mi 32 1 et 1 Mi 32 2) mais Raphaël Périé est le seul à mentionner une date, celle
de 1145.

32 - Edmond Albe, Notice sur la commune d’Albas, cité n. 4.
33 - Eugène Sol, L’Eglise de Cahors sous les carolingiens et les capétiens, tome II, Paris, éd. Beauchesne, 1938.
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Vivre à Albas au Moyen Âge : les habitants et leurs habitations

L’évêque, seigneur suzerain

Les évêques de Cahors font du château d’Albas l’une de leur résidence principale dès
le début du XIIIe siècle ; ils connaissent en effet quelques difficultés d’ordre politique
dans la cité épiscopale, dues en grande partie à la montée en puissance de l’oligarchie
cadurcienne. Les majores, soutenus par les officiers royaux, sont en conflit avec les
minores (artisans et brassiers) qui ont la préférence des évêques. Le conflit s’envenime
peu à peu au point qu’en 1270 des émeutes éclatent, sévèrement réprimées par les of-
ficiers royaux qui, avec les hauts bourgeois, contrôlent quasiment la ville de Cahors30.
En 1273, le conflit redouble à la faveur de la mort de l’évêque Raymond de Cornil : les
officiers royaux tentent de prendre la tête de la ville mais l’intervention du sénéchal
de Quercy rétablit le pouvoir de l’évêque qui, se sentant affaibli, propose un pariage
de ses droits sur la ville avec le roi de France annoncé dès 1290 et proclamé en 1307.
Celui-ci a l’effet inverse de celui escompté, l’évêque perd encore en autorité auprès
des habitants de sa ville de Cahors et préfère souvent résider dans les châteaux de
Mercuès et Albas, se tenant ainsi à l’écart de l’agitation cadurcienne sans toutefois trop
s’en éloigner. Le choix de ces châteaux résulte également du fait que ce sont des castra
qui appartiennent depuis longtemps à l’évêque, et dans lesquels son autorité n’est pas
contestée ; une installation à Luzech par exemple serait sans doute perçue comme une
provocation par les barons du même nom et n’apaiserait en rien les tensions dans la
région.
Par ailleurs, bien que les évêques soient les seuls ecclésiastiques cadurciens à rési-

der au château d’Albas, ils n’en ont pas toujours été les propriétaires officiels. En effet,
en 1090, les seigneurs de Luzech font bien don de l’ecclesia d’Albas à l’évêque
Géraud III de Cardaillac lui-même. Celui-ci cède cependant rapidement les lieux, châ-
teau et église, aux chanoines de Cahors ; cette cession est confirmée en 1106 dans une
bulle de Pascal II qui liste les terres, dont Albas, relevant du chapitre cadurcien. En
1152, celui-ci a toujours la mainmise sur les lieux puisqu’on retrouve le château d’Albas
dans les textes à l’occasion d’un conflit qui éclate entre Raymond, prieur du chapitre
de Cahors et Izarn de Luzech : ce dernier, à qui la garde du château avait été confiée
en 1145, selon Raphaël Périé31, est accusé d’avoir usurpé l’église Saint-Étienne d’Albas
et ses revenus. Il est donc contraint de restituer les biens qu’il s’était approprié mais
aussi de se reconnaître hommager du chapitre, qui obtient dans le même temps le
droit de faire paître des animaux dans les bois alentours ainsi que d’y prendre le bois
de construction qui lui serait nécessaire. Le sieur de Luzech conserve toutefois la garde
du château mais s’engage à rendre la place aux chanoines si ceux-ci le requièrent32. Il
perd vraisemblablement la garde du château en 1227, quand l’évêque le défait de ses
droits seigneuriaux puisque Pons d’Antéjac cède à nouveau en mai 1236 le lieu d’Albas
avec toutes ses dépendances et tous ses revenus au chapitre de Cahors33. Vingt ans
plus tard, c’est l’évêque Barthélémy de Roux qui, en échange des églises de Cazes-



34 - Eugène Sol, L’Eglise de Cahors sous les carolingiens et les capétiens, op. cit., note 33.
35 - Jean Lartigaut souligne que seuls « les hommages dont les parchemins étaient encore conservés aux ar-

chives épiscopales à la fin de l’Ancien Régime » sont mentionnés dans ce répertoire dans Jean Lartigaut,
Puy-L’Évêque Moyen Âge, le castrum et la châtellenie (IIIe-XVe siècles), Bayac, éd. Le Roc de Bourzac,
1991, p.57.
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Mondenard, de Saint-Jean et son annexe Saint-Maixent, de Saint-Cyprien et de Bru-
gnières, annexe de Martissan dont les dîmes dépendaient de la mense épiscopale, re-
devient propriétaire du château d’Albas avec toutes ses dépendances34. Il en confie
d’ailleurs la garde à son neveu, Pierre de Roux. L’église d’Albas redevient, quant à elle,
possession épiscopale vers 1262. La plupart des auteurs s’accordent sur le fait qu’à
partir de 1262 la juridiction d’Albas est entre les mains de l’évêque et ne les quitte plus
jusqu’à la vente du château en 1774, et donc des droits seigneuriaux qui lui sont liés,
par l’évêque Dominique Joseph de Cheylus.

Les seigneurs d’Albas au xive siècle

Qu’il s’agisse du prélat ou de son chapitre, les seigneurs ecclésiastiques ne sont pas
seuls maîtres en la châtellenie d’Albas, où certaines familles seigneuriales détiennent
quelques possessions directes. Afin d’identifier les seigneurs d’Albas possédant des
biens au sein du bourg castral, cette étude s’est appuyée sur le répertoire G 1 des Ar-
chives départementales du Lot, qui conserve une liste des hommages rendus aux
évêques de Cahors depuis la fin du XIIIe siècle (1280 au plus tôt) jusqu’au XVIIe siècle.
Les mentions d’actes contenues dans ce répertoire concernant la juridiction d’Albas
sont plus nombreuses pour le XIVe siècle, c’est pourquoi il doit attirer notre attention.
Il est toutefois très probable que cette étude soit en partie tronquée et qu’un nombre
incertain de seigneurs locaux nous échappe encore puisque seuls les actes dont nous
conservons encore la trace aujourd’hui35 sont mentionnés au sein du répertoire G 1
des Archives départementales du Lot, qui se présente comme suit :

« Au nombre des vassaux des évêques figurent, dans la juridiction d’Albas : noble Ber-
trand Benedicti (Albas, Luzech – 5 janvier 1329) ; noble Raymond de Lisle de Montégut
(Albas, Cambayrac, Luzech – 8 janvier 1329) ; noble Bernard de Guiscard (Albas, Pech ,
Bélaye, Rouffiac – 26 janvier 1329) ; noble Bernard Buffeti ou Buffet (Albas, Bélaye –
26 janvier 1329) ; noble Brugal de Brugal de Bélaye (Albas, Bélaye, Castelfranc, Lherm ,
La Masse – 26 janvier 1329) ; noble Pelegrin d’Anté (Albas, Luzech, Sauzet , Cambay-
rac – 12 septembre 1330) ; noble Amalvin de Comarque (Albas, Luzech, Bélaye, La Masse,
Castelfranc – 19 mai 1368) ; noble Bernard de Guiscard, fils de Bernard (Albas, Bélaye,
Pech, Rouffiac – 6 juin 1368) ; noble Guillaume Bertrand de Guiscard (Albas, Pech, Bé-
laye, Rouffiac – 13 octobre 1389) ; noble Pierre de Ramefort (Albas, Bélaye, Castelfranc –
26 janvier 1390) ; noble Bertrand del Truffié, dit de Buffet (Albas, Bélaye – 26 janvier
1390) ; noble Guillaume Bertrand de Guiscard (Albas, Lacoste, Grézels , Pech, Bélaye,
Rouffiac – 11 avril 1391) ; noble Amalvin de Gironde, héritier d’Arnaud de Comarque
(Albas, Bélaye, Luzech, La Masse, Castelfranc – 13 octobre 1391) ; noble Jean de Monté-
gut, fils de Jean, héritier de noble Jean de Lisle de Montégut (Albas, Cambayrac , Lu-
zech – 26 novembre 1391) ; noble Izarn de Valens, héritier de Pelegrin d’Anté (Albas,
Luzech, Sauzet, Cambayrac – 16 janvier 1392) ».

L’historien Jean Lartigaut, qui a effectué une étude similaire de ce répertoire pour
la châtellenie de Puy-L’Évêque, en a tiré les conclusions suivantes : « Certains [vassaux
des évêques] résident dans une autre châtellenie […]. Alliances et acquisitions sont res-



36 - Jean Lartigaut, Puy-L’Evêque au Moyen Âge, le castrum et la châtellenie (XIIIe-XVe siècles), cité n.36, p. 57.
37 - Voir Mélissa Lebreton, L’habitat castral dans la basse vallée du Lot : l’exemple d’Albas, cité n. 18, p. 28-32.
38 - Notice d’inventaire n° IA46101504, consultable en ligne sur le site www.patrimoines-midipyrenees.fr
39 - Edmond Albe, Notice sur la commune d’Albas, cité n. 4.
40 - Mélissa Lebreton, L’habitat castral dans la basse vallée du Lot : l’exemple d’Albas, cité n. 18.
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ponsables de ce brassage, de ces échanges d’hommes et de femmes entre castra, le
plus souvent à l’intérieur de la temporalité épiscopale36 ». Après une recherche rapide
sur les noms de lieux cités, qui sont parfois ceux de hameaux ou de communes ac-
tuelles, il semble que ces conclusions s’appliquent également à Albas (et à Bélaye37)
dont les seigneurs hommagers de l’évêque possèdent une majorité de leurs terres à
l’intérieur même de la temporalité. Tout comme à Puy-L’Évêque, des seigneurs dont la
résidence principale se situe dans une autre châtellenie tiennent fief dans celle d’Albas,
tels les Guiscard, originaires de Bélaye et également mentionnés à Puy-L’Évêque. Ces
derniers ont d’importantes possessions à Albas : Gilles Séraphin, qui a rédigé la fiche
d’inventaire du château de Cénac38 (ancienne paroisse dépendant de la châtellenie
d’Albas, aujourd’hui hameau intégré à la commune), dit à propos de ceux-ci : « En
1263, Bertrand de Grézels donne des biens qu’il possède dans la paroisse de Cénac à
son fils Bernard, qu’il a eu de la fille de Bernard de Guiscard, son épouse. La seigneurie
de Cénac, sous la suzeraineté de l’évêque de Cahors, est encore détenue par une
branche cadette des Guiscard de Grézels en 1480, date à laquelle elle passe aux Ray-
mond de Folmont […]. » Les recherches de Gilles Séraphin viennent ainsi appuyer les
conclusions de Jean Lartigaut selon qui les familles qui tiennent fief dans les châtelle-
nies de la temporalité épiscopale se retrouvent dans la plupart de celles-ci. Au fur et
à mesure des générations, ce sont bien les alliances et les mariages, comme l’a souligné
Jean Lartigaut, qui permettent à ces familles d’étendre leurs possessions. Enfin, c’est
sans doute pour une question de rapidité et de facilité que ces dernières rendent hom-
mage au comte-évêque de Cahors pour des terres situées dans diverses châtellenies,
ce qui ne semble poser aucun problème administratif puisque l’évêque de Cahors est
le seigneur suzerain dans toutes ces dernières.

Les seigneurs d’Albas au xviie siècle

Dans ce paragraphe, il convient d’entendre par « seigneurs d’Albas » tous les seigneurs
hommagers de l’évêque de Cahors dans la juridiction éponyme car recenser tous ceux
ayant un fief dans la châtellenie d’Albas, qui comprend sous monseigneur de Popian
(1601-1627) « les seigneuries d’Albas, de Cénac, de Castelfranc, de Niaudou (Prayssac),
de Sauzet, de Prayssac, de Bélaye, de Cambayrac, de Grézels, de Rouffiac, de Lagar-
delle et de Pescadoires »39, est un travail de longue haleine qui dépasse le cadre d’étude
d’un mémoire universitaire de recherche40. Ainsi, d’après le répertoire G 1 des A.D. du
Lot, ces seigneurs sont noble Pons de Salagnac, seigneur du Boulvé (Albas, Boulvé,
Ségos, Saint-Matré, Farguettes, Castelfranc, Pech, Creyssens, Belmontet, Beauvila, Cam-
bayrac, Montdoumerc – 26 novembre 1610), noble Bertrand de Malegat (Albas, Anglars,
Caillac, Lagrézette, Espère, Bélaye, Castelfranc, Prayssac – 6 juin 1612) et des chanoines
réguliers de Cahors (Albas, Cayrou, Pech, Bélaye, Rouffiac, Cahors, Espère – 16 janvier
1672).
Outre ce répertoire, les Archives départementales du Lot conservent également un

précieux document pour l’étude de la population albassienne au milieu du XVIIe siècle :
il s’agit du compoix de 1660 qui est, à ce jour, le plus ancien document cadastral connu



41 - Dans un article intitulé « Les Camy d’Aymare en Quercy, XVe- XVIIe siècles », Moi-Géné, n°17, avril 1996,
http://www.archives.quercy.net/genealogie/lescamy.html, Jean Lartigaut mentionne un notaire Mostolac
à Cahors en 1452.  Il est probable qu’il s’agisse d’un parent de Pierre Demostolac, seigneur del Caussé
qui a plusieurs propriétés à Albas. Par ailleurs, un certain capitaine de Mostolac est nommé plusieurs
fois dans l’ouvrage d’Edmond Cabié, Guerres de religion dans le sud-ouest de la France, cité par le cha-
noine Albe comme source pour sa notice communale d’Albas (AD Lot, Mi 32 1 et 1 Mi 32 2). Enfin,
plus récemment, les sites de généalogie comme http://www.geneanet.org/ mentionnent aux XVIIIe et
XIXe siècles la présence de familles « Mostolac » ou « de Mostolac » uniquement en Quercy, à Luzech, Au-
toire, Cahors, Flaugnac et Lauzerte. Il semble donc que cette famille soit implantée dans le Quercy de-
puis plusieurs siècles et qu’il faille y rattacher Pierre Demostolac.

42 - Les rapides recherches menées à son sujet n’ont pas permis d’identifier ses aïeux avec précision ; ceux-
ci sont peut-être issus de la grande famille de Roux présente dans le Languedoc au Bas Moyen Âge.

43 - La famille de Thémines, quercynoise également, est liée par alliance à l’évêque Antoine Hébrard de
Saint-Sulpice qui, dans son testament, précise que si le « droit de port et de pontonnage » revient à la
communauté villageoise, celle-ci ne doit prendre « aucun droit sur toutes la maison ou domestiques de
nos successeurs Evesques de Cahors passant audit port ny aussi pour les domestiques des seigneurs de
Saint Sulpice et de Themines ».

44 - L’étude complète du compoix d’Albas a été publiée dans Mélissa Lebreton, L’habitat castral dans la
basse vallée du Lot : l’exemple d’Albas, op. cit.
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concernant le bourg d’Albas. Conservé sous la cote EDT 001 1 G 1 (archives commu-
nales), il se compose de 307 folios manuscrits tant au recto qu’au verso. Il est à noter
que, malgré l’excellent état général du document, les folios 1 et 79 sont manquants et
que le folio 28 est dégradé en partie (environ un quart de la page a été arraché). Ce
document est organisé comme suit : chacun des habitants mentionne ses possessions
dans la juridiction d’Albas, le plus souvent en commençant par celles situées hors du
bourg castral ; aucune règle ne semble cependant avoir été scrupuleusement observée
à ce sujet. Les Albassiens apparaissent dans le compoix par ordre alphabétique des
prénoms ; cependant, ceux qui possèdent un statut social important dans la commu-
nauté (nobles, prêtre, notaires, avocats, procureur d’office, chirurgiens) sont excep-
tionnellement placés en tête de liste. Certains marchands, tailleurs et charpentiers sont
également intégrés à cette liste d’habitants qui précède celle du reste des propriétaires
albassiens.
Au cours du travail de recherche, l’ensemble des Albassiens ayant au moins une

propriété au sein du bourg castral a été recensé. Seuls quatre habitants issus de lignages
nobles du sud-ouest de la France ont été identifiés : il s’agit de Pierre Demostolac, sei-
gneur del Caussé41, d’Anne de Roux42, de « Damoizelle Anne de Thémines43 » et de «
Monsieur de Bellegarde ». Ces Albassiens possèdent tous au moins une propriété au
sein du castrum d’Albas, systématiquement nommé « le Fort » par ceux qui y signalent
un bien dans le compoix de 1660. En outre, ce quartier d’Albas est le seul à être cité
par les Albassiens lorsqu’ils localisent leur propriété au sein du bourg castral ; il semble
donc que son statut soit particulier, synonyme d’un certain prestige puisque c’est là
que plusieurs habitants ayant un statut social élevé vivent, sans pour autant que
quelques brassiers ne soient exclus de ce quartier de la ville. En effet, force est de
constater qu’en 1660, bourgeois, notaires, marchands mais aussi simples brassiers ont
accès à la propriété et sont donc hommagers de l’évêque de Cahors.
Plus généralement44, les conclusions de l’étude de ce document sont les suivantes :

66 % (142/215) des propriétés recensées au sein du bourg castral n’ont pas pu être si-
tuées précisément dans le bourg castral d’Albas puisque le tiers des propriétés est lo-
calisé avec une précision relative, en partie grâce à quelques dénominations employées
pour désigner certaines parties de ce dernier : le « Pal » désigne vraisemblablement



45 - AD Lot, 3 P 2746.
46 - Voir M. Lebreton, L’habitat castral dans la basse vallée du Lot : l’exemple d’Albas, op. cit.
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une partie du quartier sud, « le Fort » fait référence aux fortifications ouest et nord-
ouest du castrum tandis que certains chemins cités dans les confronts des propriétés
recensées sont aujourd’hui toujours utilisés, tel le « chemin d’Albas à Sauzet », celui
« d’Albas au moulin » etc. Enfin, il est important de relever que les chais déclarés par
les Albassiens dans le compoix de 1660 sont relativement nombreux et se situent à di-
vers emplacements du bourg castral : il semble donc que l’activité vinicole ait pu com-
mencer à se développer dès le XVIIe siècle dans la région, et que le commerce de grande
ampleur qui se développe à partir du siècle suivant ne soit que la suite d’une activité
déjà bien présente à Albas et peut-être dans le reste de la basse vallée du Lot, berceau
de la future AOC des vins de Cahors.

Les vestiges bâtis médiévaux d’Albas

Ces vestiges ont été inventoriés en 2016 afin d’avoir une meilleure connaissance des
caractéristiques de la construction médiévale dans le bourg castral. Conjuguée à une
analyse planimétrique, cette étude a également permis de mieux comprendre les quar-
tiers médiévaux qui sont encore parfaitement lisibles sur le cadastre napoléonien
(fig. 2)45. Ils le sont en revanche moins évidemment sur le cadastre actuel (fig. 1) du
fait des grands travaux menés au sein du bourg castral au cours des deux siècles pré-
cédents. Par ailleurs, les vestiges observés sont difficilement identifiables du fait des
nombreux remaniements et autres restaurations qui les ont touchés, c’est pourquoi
beaucoup d’entre eux n’ont pas été datés avec précision. On retrouve également peu
d’ouvertures et d’éléments de décors : la plupart ont été restaurées en partie ou dans
leur totalité tandis que d’autres ne semblent pas être en place. Ces observations som-
maires ont rapidement invité à la prudence, c’est pourquoi la datation de ces vestiges
a été abordée avec un recul certain. Ceci explique également le choix de la large four-
chette couvrant les XIIIe-XVIe siècles retenue pour cet inventaire. Par la suite, des typo-
logies de ces vestiges bâtis ont été établies afin de classer les édifices albassiens, d’en
établir les particularités et d’en dégager des caractéristiques propres à certaines époques
ou à certains types d’édifices. Il n’a cependant pas été possible de faire ressortir un
édifice-type de ces typologies, que ce soit chronologiquement ou géographiquement.
On constate tout d’abord, grâce à l’inventaire des vestiges bâtis d’Albas et aux ob-

servations de terrain effectuées à cette occasion, que la construction en pierre est lar-
gement majoritaire dans le bourg castral, et ce quelles que soient les époques : le grès
gris à jaune employé pour tous ces édifices est un matériau local extrait des causses
jurassiques du Quercy. Les calcaires blancs à roses, plus rares, sont employés unique-
ment sur des encadrements de baies (portes ou fenêtres) dans un but esthétique. Afin
de dater ces maçonneries, tout du moins de manière relative, les caractéristiques des
différents appareils en pierre présents dans le bourg castral ont fait l’objet d’une étude
comparative46. Une catégorie de maçonneries semble se détacher des autres : il s’agit
de constructions majoritairement bâties en pierres de taille souvent de grandes dimen-
sions et posées en assises régulières. Ces maçonneries se concentrent dans le castrum
et se retrouvent très ponctuellement dans le quartier sud d’Albas, mais pas dans la rue
Basse. Elles sont présentes sur des structures défensives ou des édifices médiévaux
qui, pour beaucoup, ont été rattachés aux XIIIe-XIVe siècles grâce à l’appui de sources
textuelles et de la bibliographie rassemblée dans le cadre de cette étude : il semble



47 - Léa Gérardin, Les maisons en pan-de-bois du bourg de Montricoux (Tarn-et-Garonne), mémoire de mas-
ter 2, UTM, dir. Nelly Pousthomis, 2012.

48 - Parcelle du cadastre napoléonien (1811).
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donc que les maçonneries de ce type présentes sur des édifices non datés jusqu’à pré-
sents soient également à rattacher aux XIIIe-XIVe siècles. Les autres constructions en
pierre, qui présentent des maçonneries extrêmement diversifiées, n’ont malheureuse-
ment pas pu être datées par cette seule étude comparative de leurs maçonneries.
Quant à la brique, elle est plus souvent employée comme élément de calage ou

bien lors de reprises de maçonneries ponctuelles et tardives, mais également lors de
la mise en place de conduits de cheminées, dans des encadrements de baies, pour
des reprises de maçonneries importantes ou encore dans le hourdis d’un mur en pan
de bois (parcelle AV 53, fig. 1). Ce type de construction est par ailleurs majoritairement
de facture contemporaine à Albas ; seules deux structures anciennes ont été observées.
La première, le mur nord de la maison AV 64 (quartier sud, fig. 1) est la mieux conser-
vée : il semble en effet que, même si le reste de la maison a été largement repris voire
reconstruit, le mur nord a conservé sa structure maçonnée au rez-de-chaussée et son
pan de bois à l’étage. La structure porteuse de ce dernier est à grandes croix de Saint-
André ; ces dernières occupent toute la hauteur du second niveau de l’édifice. Un
hourdis en briques et pierres apparaît aujourd’hui par endroits sous l’épais enduit qui
devait probablement recouvrir toute la structure. Ces différentes caractéristiques sont
très proches de celles de la maison 1 du 32 Grande-rue de Montricoux, étudiée par
Léa Gérardin47 et datée par dendrochronologie de 1459-1460. L’absence de décor sur
cette maison invite à la prudence, mais il est possible que cette demeure ait été bâtie
aux alentours du milieu du XVe siècle. Quant à la seconde structure, la maison AV 53,
ses caractéristiques les plus évidentes sont celles des modifications qu’elle a subies au
moment du percement de la rue de l’Église dans les années 1870 et de l’ajout d’un
corps de bâtiment sur cette nouvelle rue, en lieu et place de la maison H 45948, pro-
bablement détruite à cette occasion. Le mur mitoyen à ces deux maisons, en pans de
bois, semble avoir été conservé et percé de deux fenêtres ; son hourdis a été remplacé
dans sa totalité et inclut aujourd’hui majoritairement des briques ainsi que quelques
pierres. Sous les appuis de fenêtres, un décor en opus spicatum indique que ce mur
est destiné à être visible, ce qui confirme l’hypothèse selon laquelle le hourdis de cette
maison a été remplacé dans les années 1870. En outre, une sablière importante est
conservée sur le mur sud de la maison, ce qui laisse supposer que celui-ci, aujourd’hui
maçonné sur toute sa hauteur, a probablement été bâti en pan de bois dans un premier
temps.
Dans le but de confirmer voire d’affiner certaines des fourchettes de datation éta-

blies grâce à l’étude des maçonneries, les ouvertures (portes, fenêtres, jours et ouver-
tures défensives), leurs formes architecturales et le décor qu’elles supportent ont
également fait l’objet d’une analyse approfondie. L’édifice albassien qui en conserve
le plus grand nombre est le château des évêques, plus particulièrement sa façade sur
le Lot (est, fig. 3) puisque celle-ci a subi peu de remaniements au cours des derniers
siècles. Une grande partie des ouvertures conservées sur cette façade sont en effet da-
tables des travaux d’embellissement menés sur le château à la fin du XVe siècle par An-
toine d’Alaman (1476-1493) puis par ses successeurs au début du XVIe siècle ; au cours
de ceux-ci, la fonction militaire de l’édifice, caractérisée par la présence de tours et
d’ouvertures défensives, a peu à peu laissé place à la résidence cossue que les évêques
ont occupée jusqu’en 1774. Les ouvertures ont de ce fait été agrandies et l’organisation



49 - Jean Depeyre, « Essai sur une école de sculpture ornementale quercynoise autour de 1500 », Bulletin de
la Société des études du Lot, t. 52, 53, 1931.

50 - Brigitte Bonifas, « Maisons des XVe / XVIe siècles à Béziers (Hérault) », Archéologie du Midi Médiéval,
tome VII, 1989, p. 107-124.

51 - Maurice Scellès, Structure urbaine et architecture civile de Cahors aux XIIe, XIIIe, XIVe siècles, thèse, UTM,
dir. Yves Bruand, 1994, 5 vol.

52 - Gilles Séraphin, « Les fenêtres médiévales : état des lieux en Aquitaine et en Languedoc », Mémoires de
la Société Archéologique du Midi de la France, hors-série, 2002, p. 145-201.
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interne de l’édifice a été modifiée. Les fenêtres, portes intérieures et extérieures datables
de cette période, sont toutes en calcaire blanc ; certaines portent un décor de roses et
de boutons quercynois caractéristique du dernier quart du XVe siècle49 tandis que d’au-
tres ont un encadrement mouluré plus répandu puisqu’on le retrouve jusqu’à Béziers.
En effet, l’étude qu’a menée Brigitte Bonifas sur cette ville50 nous apprend que les
formes et décors albassiens ne sont guère différents de ce que l’on retrouve à Béziers
entre 1450 et 1550, ce qui suppose que les ouvertures inventoriées dans le château
d’Albas sont datables de cette période, y compris la porte à décor de gâble du château
(aile sud). Cette dernière mêle un décor gothique à une forme Renaissance, ce que
Brigitte Bonifas a également constaté sur certaines ouvertures biterroises ; la transition
entre ces deux styles s’est donc faite par étapes à Albas comme à Béziers. En outre,
une autre porte conservée à l’intérieur du château des évêques, présente des caracté-
ristiques similaires : la forme de cette porte, très haute, est différente de toutes les
autres portes médiévales conservées à Albas. De plus, un décor taillé abondant, carac-
térisé par un remplage avec décor trilobé délardé dans celui-ci ainsi que l’inclusion de
fausses colonnettes à chapiteaux feuillagés dans les piédroits témoigne de la volonté
de son concepteur d’adapter un décor gothique à une ouverture dont la forme n’est
pas médiévale.
Au sein du bourg castral, les constatations sont similaires : les constructions médié-

vales sont identifiables en majorité grâce à leurs maçonneries et ne conservent, pour
la plupart d’entre elles, que peu d’ouvertures et encore moins d’éléments de décor.
Toutefois, l’étude de terrain menée en 2016 a permis de démontrer que plus de la moi-
tié des portes albassiennes des XIIIe-XVIe siècles conservées sont en arc brisé chanfreiné
et sans congé.  Ce type de portes apparaît à Cahors dès le XIIIe siècle51, ce qui semble
être également le cas à Albas puisque plusieurs de ces portes se trouvent sur des édi-
fices datés des XIIIe-XIVe siècles d’après leurs maçonneries. Seules deux fenêtres de la
maison-tour du castrum, dite « maison du Chevalier », se distinguent grâce à un décor
unique à Albas : ces deux baies à arc trilobé inscrit dans un réseau sont comparables
à la fenêtre de la « maison Jean-Ferrand » de Penne-d’Agenais (47), datée de 1290-1330
et à l’une de celles de la Borde-des-Prez (Montpezat-de-Quercy, 82), attribuée au car-
dinal Pierre des Prez (1321-1361). Ce type de fenêtres est datable de la première moitié
du XIVe siècle d’après l’étude menée par Gilles Séraphin sur les fenêtres médiévales
d’Aquitaine et du Languedoc52. Cependant, aucune des deux fenêtres albassiennes ne
présente d’écoinçons ajourés, comme c’est le cas des fenêtres citées en exemple : il
est de ce fait difficile d’affirmer que les fenêtres de la maison-tour d’Albas sont datables
de la première moitié du XIVe siècle d’autant que l’une d’elles, la baie sud, se trouve au
cœur de reprises de maçonneries qui n’ont pas été datées.
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Conclusion

Le bourg castral d’Albas est entré très tôt dans les possessions des comtes-évêques
de Cahors et, de ce fait, a acquis un rôle stratégique important dans le développement
de la temporalité épiscopale dans la basse vallée du Lot. Les évêques y ont très régu-
lièrement résidé et ont largement participé au développement du village castral au
Moyen Âge,  notamment grâce à la mise en défense du castrum, la construction d’une
tour-porte à l’entrée du quartier sud et la mise en place d’au moins une partie du par-
cellaire de celui-ci. Les évêques ont également investi des fonds importants pour bâtir,
développer et remettre au goût du jour leur résidence dans le bourg castral. Grâce au
soin que ses possesseurs successifs y ont apporté, le château des évêques conserve
aujourd’hui des vestiges importants de toutes les époques ; les plus anciens sont ceux
du donjon, qui sont antérieurs au XIVe siècle.
Du fait de l’investissement des évêques et de sa position stratégique à la fois au

cœur de temporalité épiscopale et sur les rives du Lot, le bourg castral d’Albas est éga-
lement attractif d’un point de vue commercial. Les évêques de Cahors n’ont pas man-
qué de favoriser le développement du commerce dans le village, notamment en 1589
lorsqu’Albas devient, grâce à l’intervention de l’évêque Antoine Hébrard de Saint Sul-
pice auprès du roi de France, un passage obligé pour les commerçants qui parcourent
la région : située au croisement de trois routes importantes et dotée de halles, la place
des Mirepoises accueille les marchés et foires les plus importants de la basse vallée du
Lot dès la fin du XVIe siècle. Le développement du village s’accentue encore avec l’aug-
mentation exponentielle du commerce de vin avec Bordeaux au cours des XVIIe-XVIIIe

siècles et atteint finalement son apogée au XIXe siècle.
Aujourd’hui, le petit village lotois conserve de nombreuses traces de son fastueux

passé : d’importants vestiges de maçonneries et d’ouvertures des XIIIe-XVIe siècles sont
identifiables à Albas. La datation de ceux-ci est à ce jour parfois imprécise : le voile
pourrait être levé grâce à l’étude archéologique précise du bâti médiéval identifié à ce
jour.
Enfin, tous ces vestiges sont conservés au sein d’un village dans lequel de nom-

breuses maisons souffrent actuellement d’abandon, ce qui pose une réelle probléma-
tique autour de la conservation de ces vestiges. La municipalité albassienne, consciente
du potentiel archéologique du bourg castral d’Albas, travaille actuellement à sa mise
en valeur.

Mélissa Lebreton



- 174 -

SORTIE DU DIMANCHE 3 JUIN :
MOISSAC ET AUVILLAR

Notre sortie de printemps s’est effectuée cette année sur les marches sud-ouest du
Quercy successivement à Moissac et Auvillar. 
À Moissac, le choix a été fait d’ignorer la célébrissime abbaye Saint-Pierre parfaite-

ment connue de la plupart de nos sociétaires pour consacrer la matinée à deux églises
bien souvent ignorées des visiteurs : Saint-Martin et la chapelle du collège des Doctri-
naires. Nous remercions le service patrimoine de la ville d’avoir bien voulu confier la
visite à un guide dont nous avons tous apprécié au plus haut point la disponibilité et
la compétence
En sortie de ville, l’église Saint-Martin, enclavée entre le talus des voies ferrées et

la route départementale 813, abandonnée (et pendant longtemps masquée par une
passerelle), n’offre rien qui puisse susciter, au premier abord, l’enthousiasme du visi-
teur. La façade de briques et pierres mêlées est d’une architecture banale et on devine
de nombreuses adjonctions modernes des XVIIe et XVIIIe siècles. On pourrait donc légi-
timement ignorer, hors du Tarn-et-Garonne et des cercles érudits, que son sauvetage
sur un site convoité est relativement ancien puisque Saint-Martin a été classée dès 1922
après les fouilles de Jules Momméja reprises et élargies au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale par Armand Viré, notre illustre sociétaire dont les attaches moissa-
gaises sont bien connues. Ce classement a été accepté en raison de remarquables pein-
tures murales du XVe siècle, découvertes dans une chapelle latérale. Mais l’édifice
réservait aux archéologues bien d’autres surprises. En effet, l’église occupe un site an-
tique, un balnéaire de villa dont il reste des vestiges significatifs bien identifiés lors
des fouilles de 2011-2012 menées par Bastien Lefebvre et ses étudiants : les trois bassins
classiques sur hypocauste, frigidarium, tepidarium et caldarium, mais aussi les murs
en élévation, conservés sur une hauteur d’environ 9 m et jusque-là attribués à l’époque
mérovingienne. Le bâtiment antique a échappé à la destruction totale, peut-être parce
que son propriétaire en a fait don à l’Église qui l’a transformé en lieu de culte, profitant
de son orientation canonique et créant, par une simple démolition des murs de sépa-
ration des bassins, la nef d’un vaste édifice chrétien. Les textes font connaître l’église
Saint-Martin pour avoir conservé les reliques de saint Ansbert, l’un des premiers abbés
de Moissac au IXe siècle. Régulièrement agrandie, devenue paroissiale et dotée d’un ci-
metière, elle fait l’objet d’une restauration significative au lendemain de la guerre de
Cent Ans qui la trouve hors les murs et donc dangereusement exposée. La chapelle
Notre-Dame déjà évoquée, nous rappelle immédiatement, par son architecture du go-
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thique flamboyant et ses peintures murales des scènes de la Passion, que nous sommes
encore en Quercy. Les membres de la Société assidus aux sorties se souviennent aus-
sitôt du registre ornemental d’une autre église Saint-Martin, celle de Canourgues, très
proche de celui-ci.
Souhaitons que les prochaines campagnes de fouilles programmées sur l’ensemble

du site enrichissent encore les découvertes et nous donnent l’occasion de revoir un
édifice surprenant à plus d’un titre.
La visite nous réserve une autre surprise avec la découverte d’un ensemble habi-

tuellement fermé au public, le collège des Doctrinaires. Édifié au XVIIe siècle (à partir
de 1659) pour l’instruction de la jeunesse moissagaise, le collège est confié aux Prêtres
de la Doctrine chrétienne, dits  « doctrinaires », congrégation religieuse vouée à l’en-
seignement, fondée en 1592 par le bienheureux César de Bus. Le Collège des doctri-
naires connaîtra le succès, regroupant environ 300 élèves en 1789 et ayant compté
parmi ses professeurs de rhétorique et philosophie le célèbre Joseph Lakanal. La Ré-
volution conserve les bâtiments en les affectant à des fonctions civiles : tribunal, prison,
gendarmerie et, pour la chapelle, lieu de réunion de la Société populaire puis temple
de la Raison et enfin temple décadaire. Le Concordat rend le collège à l’église qui de-
vient paroissiale sous le vocable de Sainte-Catherine. 
L’ensemble monumental à corps central et deux ailes sur cour étant partiellement

occupé par l’administration fiscale, nous n’en visiterons que la chapelle (édifiée à parti
de 1677). Là encore, la surprise vient des dimensions respectables du volume intérieur,
l’aile qui la contient ne laissant extérieurement rien deviner de la présence d’un lieu
de culte, à l’exception, peut-être, de la porte monumentale aujourd’hui donnant sur
une rue publique. La chapelle est en cours de restauration et conserve encore un décor
de grisailles ajouté au XIXe siècle qui assombrit une nef initialement enduite de blanc
de chaux. Elle offre au visiteur un décor pictural de bonne facture, plusieurs tableaux
ayant déjà retrouvé leurs couleurs primitives, et un magnifique retable baroque dont
l’autel, restauré, a été déplacé dans une chapelle latérale. La découverte d’un riche
mobilier occupe notre compagnie jusqu’au terme de la matinée, le repas prévu à Au-
villar nous forçant au départ.
Le déjeuner à Auvillar nous permet enfin de goûter au charme des repas en terrasse,

les averses orageuses annoncées nous ayant finalement épargnés tout au long de la
journée.
C’est à quelques mètres de la très bonne table qui nous a accueillis, par la tour de

l’Horloge, que nous débutons notre visite avec notre guide de l’après-midi, Michèle,
membre de l’Association des Amis du vieil Auvillar qui mène un travail exemplaire de
sauvetage et valorisation du patrimoine local. La tour d’enceinte sur porte « de l’Hor-
loge » abrite le musée de la Batellerie, ce qui nous permet de saisir immédiatement les
deux principales caractéristiques du site : un castrum dominant la Garonne, siège d’une
petite vicomté éponyme, détachée de celle de Lomagne, aux confins de trois pro-
vinces : Quercy, Agenais et Gascogne (et, pour ceux qui y tiennent absolument, sur «
le chemin de Compostelle »). La vicomté finira, au gré des diverses successions, par
retourner à la Couronne avec les rois de Navarre et Henri IV. Signalons également
qu’une plaque apposée sur la tour nous rappelle que le célèbre troubadour Marcabru
y naquit.
Le fleuve, aujourd’hui assagi par les aménagements indispensables à la très proche

centrale nucléaire de Golfech, coule aux pieds du village. Auvillar fut autrefois un port
actif comme se plaît à le rappeler notre guide en nous faisant les honneurs de quelques
étages de la tour consacrés à tous les aspects de la batellerie et de la vie du fleuve :
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transports, pêche, etc.  Maquettes et ex-voto, objets divers, cartes, photographies, té-
moignages font tout l’intérêt de ce petit mais indispensable musée qui renvoie aux la-
cunes du Lot en la matière…
Nous pénétrons à l’intérieur du castrum sur la place principale, triangulaire, encore

bordée de quelques maisons médiévales et qui conserve en son centre une halle
contemporaine (1824) mais très harmonieuse, circulaire – autre originalité géométrique
– sous laquelle notre guide retrace l’histoire de l’activité politique et économique de
cette bourgade. Grains, vins, draps, cuirs, plumes à écrire et plus tard faïence firent sa
prospérité dès le XIIIe siècle (l’implantation d’un couvent de dominicains l’atteste). La
visite de quelques rues du centre ancien permet de se rendre compte de cette prospé-
rité marchande à travers les riches demeures à arcades et pans de bois, celles de la
rue des Nobles particulièrement.
Avant de nous regrouper pour la visite du musée de la Faïence, notre guide nous

conduit jusqu’à l’esplanade où se trouvait autrefois le château vicomtal dont il ne reste
rien mais qui nous permet de découvrir un superbe panorama sur la vallée de la Ga-
ronne, en parti gâché, il est vrai, par les tours de la centrale de Golfech.
Nous ne pouvons que conseiller au lecteur la visite du musée de la Faïence, spé-

cialité d’Auvillar dès le milieu du XVIIIe siècle et dont la description pourrait occuper
plusieurs pages. Nous renvoyons donc les curieux à l’ouvrage dont la SEL a fait l’ac-
quisition et qui figurera dans quelques jours dans notre bibliothèque. Rappelons seu-
lement qu’à l’apogée de la faïencerie, au milieu du XIXe siècle, la ville comptera neuf
établissements et 250 ouvriers.
Notre exploration du village s’achève par l’église paroissiale, autrefois celle du

prieuré bénédictin Saint-Pierre. Notre guide nous propose un tour complet par le ci-
metière pour constater que l’édifice a été constamment remanié et présente une archi-
tecture extérieure hétérogène : vestiges du prieuré roman du XIIe siècle avec l’absidiole
nord, nef et clocher du XVIe siècle, époque où disparaissent les bâtiments conventuels,
bas-côté nord daté du début du XVIIe siècle. L’église n’en conserve pas moins une belle
harmonie qui se confirme à l’intérieur où l’on retrouve quelques traces romanes (piliers
et chapiteaux de l’arc triomphal) mais qui, pour l’essentiel, est fait de reconstructions
successives, entamées dès la seconde moitié du XVe siècle pour s’achever sous le Se-
cond empire pour les voûtes de la nef et la façade occidentale.
Vers 17h, terme prévu et respecté de notre visite, nous nous séparons pour regagner

nos co-voiturages respectifs, après avoir remercié notre guide bénévole pour le sacrifice
de son dimanche.

Patrice Foissac



Moissac, église Saint-Martin

Église Saint-Martin, vestiges du balnéaire romain.
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Auvillar, la halle.

Moissac,
la chapelle du Collège des doctrinaires.

Auvillar, la Tour de l'horloge.
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
de la Société des Études du Lot

SÉANCE DU 5 AVRIL 20181

Présidence : M. Foissac

Nouveaux adhérents
- Daniel et Geneviève Lafon, de Duravel.
- Éric Marchal, de Prayssac.
- Michèle et André Caminade, d’Espédaillac.
- Mark O’Donovan, de Saint-Clair.

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Nicolas Savy, « Les relations des Quercynois dans les pays de langue d’Oc au
XIVe siècle », Dire Lot, n°239, janvier-février 2018, p12-14.

- Mélie Le Roy, Dominique Henry-Gambier, « À propos des vestiges humains du
Magdalénien du Sud-Ouest de la France : l’enfant inédit de l’abri Lafaye (Tarn-et-Ga-
ronne, France), « Paléo » n°28, décembre 2017, p. 157-178.

- Divers manuscrits notariés des XVIIIe et XIXe siècles comportant les noms de Mar-
guerite Pélissié, du notaire Jean Calmon, de Jean, Jean-Baptiste, Pierre, Françoise, Mar-
guerite et Marie Auricoste, Admirat, Pierre Murat, Jeanne Jach, Jouffrau... Mentionnant
les lieux de Concorès, Lavercantière, Dégagnac, Saint-Martin-le-Dézarnat …Don
d’Étienne Baux. MS 273.

- Dictionnaire des Postes et des télégraphes indiquant le nom de toutes les communes
et des localités les plus importantes de la France continentale, de la Corse et de l’Algérie,
Paris, Imprimerie nationale, juin 1913, 2000 p., don de Renaud Besnier, remis par M.
Raymond Foissac de Prayssac. F266

- René Prat, « Les limites de la province du Quercy d’après un document de 1552 »,
Actes du dixième Congrès d’études de la Fédération des Sociétés académiques et sa-
vantes, Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Montauban, du 29 au 31 mai 1954, Montauban,
Forestié, 1956, p.193-197.

1 - Présents : Mmes Arènes, Azaïs, Brasilier, Courtat, Delsahut, Dufour, Foissac, Gros, Lafon, Mariotto, Pendino,
Saur, Serin ; Mlles Cavaroc, Laur, Mercadier ; MM. Andral, Audoin, Austruy, Azaïs, Baux, Chapineau,
Deladerrière, Delmon, Dietsch, Dufour, Ferriz, Foissac, Gros, Lafon, Rivière, Serin. 



- Delaty, Mangin, Roques, Teisseire, Église Saint-Hilaire de Salvezou, Cahors, DESS
Patrimoine 1997-1998, 100 p., 1998. F260, fonds Jean Coulon, exemplaire présenté en
classeur.

- « Documents, Catus et son environnement, photocopies de documents originaux
de 1549 à + », environ 100 p. F261, fonds Jean Coulon, présentation en classeur.

- « Notes, Catus et son environnement, chronologie jusqu’en 1900 », 300 p. F262,
fonds Jean Coulon, présentation en classeur.

- « Documents, Catus et son environnement, photocopies de documents originaux
de 1800 à + », 100 p. F263, fonds Jean Coulon, présentation en classeur.

- Estelle Akermann, Inventaire archéologique et monumental de la commune de
Catus (Lot), Mémoire d’archéologie sous la direction de M. Nelly Pousthomis-Dalle,
2001-2002, Université Toulouse II-Le Mirail, environ 350 p. F264, fonds Jean Coulon,
présentation en classeur.

- Ch. De Noheh, Compte-rendu des sondages d’évaluation archéologique effectués
en février 1991 à l’église Saint-Astier de Catus, environ 70 p. F265, fonds Jean Coulon,
présenté en classeur rouge.

- « Le compoix et cadastre du lieu et commune de Salvezou, 1742 », original. MS274,
fonds Jean Coulon.

Communications 
« MONUMENTS MYSTÈRES : TROIS BÂTIMENTS D’ÉTAT À CAHORS AU XIXe SIÈCLE
» (Master II – Patrimoine Cahors)

La désormais traditionnelle présentation du travail de fin d’études de la classe de Master
« Patrimoine » de l’université de Toulouse-Jean-Jaurès est consacrée cette année à trois
bâtiments publics de Cahors : la préfecture du Lot, le palais de justice et la caserne
Bessières. Ce travail a été initié par Mme Catherine Ferrier, alors préfète du Lot, à l’oc-
casion des très importants travaux de réaménagements prévus au siège du représentant
de l’État. L’encadrement du Master et les étudiants ont mis à profit cette « commande
officielle » pour élargir leurs recherches aux deux autres bâtiments publics, l’un d’entre
eux, la caserne Bessières, devant aussi faire l’objet d’un réaménagement important. On
déplorera à cet égard la destruction programmée des deux corps de garde, témoins de
l’architecture militaire du XIXe siècle, amputation supplémentaire du patrimoine ca-
durcien qui ne s’imposait pas… Les huit étudiants de cette promotion réduite se sont
succédé pour nous présenter l’essentiel de leur travail. Il est hors de propos ici d’en
donner autre chose qu’un très bref aperçu, d’autant qu’il a fait l’objet d’une exposition
sur les lieux choisis et de l’édition d’un livret de visite disponible à la SEL. De la pré-
fecture on retiendra évidemment qu’elle fut à l’origine le palais épiscopal médiéval
dont ne subsistent que les arcades de la rue Clément-Marot, une colonne datée de la
seconde moitié du XIIIe siècle et des caves. C’est à Mgr Le Jay que l’on doit la recons-
truction moderne de ce palais (1681) qui aboutit au plan en U et à l’esthétique d’un
hôtel au classicisme harmonieux. Le décor en est resté très sobre et les adjonctions ul-
térieures relativement discrètes, les maisons annexées étant soit démolies soit conser-
vées à l’arrière du bâtiment dans un îlot urbain qui les rend invisibles. Les étudiants
nous présentent ensuite l’intérieur du bâtiment, les « ors de la République », et nous
rappellent quelques-uns des événements marquants de l’histoire préfectorale. L’histoire
du palais de justice est moins connue et les tribunaux cadurciens ont subi de nom-
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breuses pérégrinations (Château-du-roi, couvent de La Daurade, Collège royal…) avant
de se fixer sur l’emplacement actuel, la première pierre du palais étant posée en 1860
seulement pour aboutir à l’inauguration solennelle du 1er mai 1865. Son architecture
est symboliquement celle du « temple de la justice », temple dont il copie le style clas-
sique avec fronton triangulaire, colonnes et degrés en façade. Laissant la description
de l’intérieur du palais au livret, relevons un détail piquant : un Lot qui se classe alors
immédiatement derrière la Seine et la Corse pour le nombre d’affaires criminelles ! La
caserne Bessières est mieux connue, Cahors devenant avec elle une ville de garnison
dont on retient surtout la longue présence du 7e RI de 1873 à 1925, d’autres corps
moins nombreux mais pittoresques (Tirailleurs sénégalais, mousses de la Marine) se
succédant dans les bâtiments. Ces derniers offrent, eux aussi, la particularité d’avoir
intégré un bâti préexistant avec l’ancien Grand séminaire, intégration qui donne à l’en-
semble achevé en 1877 un plan hétérodoxe dans sa partie orientale. Notons que l’ac-
tuelle place de Gaulle, ex-enclos des Augustins, fut longtemps annexée à la caserne
comme champ de manœuvres. 

*
*    *

SÉANCE DU  3 MAI 20182

Présidence : M. Foissac

Nouveaux adhérents
- Delphine Soubiroux-Magrez, de Gourdon.

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Jean Quercy (Mgr Calvet), Contes de la Vielha França represtits dins lor emmolle
carcinol per Juli Cubaynes, Toulouse, éd. Gai Saber, 1976, 151 p. O668, fonds Jean
Coulon.

- Association pour la protection et la rénovation du patrimoine de Lherm, Engage-
ments et passions d’un artiste, une évocation de Daniel Girard, père de Françoise Au-
ricoste, préface de Françoise Auricoste, ouvrage illustré des dessins, gravures et
peintures de l’artiste-illustrateur, faisant suite à l’exposition du 5 au 18 septembre 2016
intitulée : « Dessins et lettres 1914-1918. Daniel Girard (Max Délian) », imprimerie Bois-
sor à Luzech, 139 p., 2018, don de Mme Auricoste. F267.

- Livret de visite réalisé collectivement par les étudiants du Master Patrimoine
2017/2018 de l’Université Jean-Jaurès : « Monuments Mystères, trois bâtiments d’État à
Cahors au XIXe siècle : Préfecture du Lot, Palais de Justice, Caserne Bessières », 23 p.,
2018. BD 471.

- Félix Jalenques, « Escalmels, brève chronique du prieuré d’Escalmels (Saint-Saury,
Cantal) », réédition de la chronique tirée de L’Histoire de la Haute-Auvergne, Aurillac

2 - Présents : Mmes Andrieu, Arènes, Azaïs, Baux, Bergounioux, Boissié, Brasilier, Deladerrière, Canal, Cuendet
Anne, Cuendet, Foissac, Goyet, Grafouillère, Lafon, Lagarrigue, Lherm, Lonfranc Angéline, Lonfranc
Annick, Lonfranc Nadine, Mariotto, Pendino, Picard, Serin, Ventach ; Mlles Cavaroc, Mercadier ; MM.
Audoin, Austruy, Azaïs, Baux, Birou, Calmon, Caminade, Chevriau, Cuendet, Deladerrière, Delmon,
Depeyrot, Foissac, Genot, Gérard, Goyet, Lafon, Linon, Lonfranc, Réveillac, Rigal, Rivière, Roques, Royère,
Serin, Ventach, Vertut. 
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Imprimerie moderne, 1934, supplément de la brochure 2009 de l’Association « Sous-
ceyrac d’hier et d’aujourd’hui », 22 p. BO 2058

- Nicolas Savy, « 1918-2018, une jeunesse quercynoise donnée : la classe 1911 »,
Dire-Lot n°240, mars-avril 2018, p. 10-13.

Communications 
« LA RÉVOLUTION À LABASTIDE-DU-HAUT-MONT » (Étienne Baux)

Le 3 mai 2018, notre Société a eu le bonheur de situer cette commune du Haut Quercy
aux toutes premières heures de la Révolution grâce à un document issu d’archives fa-
miliales. Étienne Baux l’a reçu des mains de notre sociétaire Pierre Lonfranc, passionné
d’histoire, et sur la recommandation de Philippe Calmon, notaire honoraire à Figeac,
docteur en histoire, dont les contributions enrichissent régulièrement nos Bulletins.
Tous deux avaient tenu à être présents ce soir-là.
348 pages manuscrites, reliées en parchemin, offrent d’abord les procès-verbaux

de la naissance de la première municipalité, le 20 février 1790, et de son renouvelle-
ment le 20 novembre 1791. On y voit, dans cette paroisse devenue commune, l’acces-
sion aux responsabilités d’un petit nombre de marchands et de laboureurs. Marchands
nombreux dans cette commune de 235 h. en raison des 6 foires annuelles qui attiraient
des milliers de têtes de bétail, bovins et ovins, depuis les lointains confins. Laboureurs
travaillant durement dans ce milieu difficile du Haut Ségala. Au départ un peu gênés
par leur manque d’expérience mais bien secondés par des « capacités », comme on di-
sait à l’époque : celles du curé et d’un avocat en Parlement.
Les élections au suffrage censitaire se déroulent dans un climat de ferveur et un grand

souci de légalité. Les premiers maires furent des marchands, plus ouverts. On note aussi
la présence dans la municipalité de 1791 d’un laboureur, Jean Canal, dont la famille a
donné à Labastide son maire actuel, Mme Dominique Canal, présente parmi nous. 
La seconde partie de ce document donne l’enregistrement par le secrétaire greffier

de la commune de tous les envois du gouvernement. De gros paquets arrivaient par
la poste depuis Figeac chaque semaine, malgré l’état des chemins et les mois de neige.
Ainsi, cet enregistrement nous restitue le film de la Révolution et de la transformation
de la France. On citera pour l’exemple les échos de la prise de la Bastille, la déclaration
« des droits de l’home et du citoien », l’abolition des voeux monastiques et de la no-
blesse, la division de la France en 83 départements, la fuite du Roi….
Le 3 mars 1792, l’enregistrement s’arrête ; quelques jours après la municipalité est

renouvelée cette fois au suffrage universel et, fait significatif, avec un maire laboureur.
Ce document confirme le succès de la Révolution dans cette commune rurale du

haut pays quercynois. Il montre comment ces ruraux surent s’adapter et se montrer à
la hauteur de leur tâche.

*
*    *
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SÉANCE DU 7 JUIN 20183

Présidence : M. Foissac

Décès
- Père Georges Delbos (1920-2018), adhérent depuis 1949, sûrement un record !

Auteur en 1969 à la Faculté des Lettres de Toulouse d’une thèse de doctorat sur l’his-
toire de son village natal, « Faycelles en Quercy » (conservée à la SEL). Il a versé des
documents originaux, ses notes et ses fiches de travail aux Archives départementales
du Lot où ils constituent le riche fonds Georges Delbos (histoire locale et généalogie)
classé en 2008 par Dominique Saur (66 J).

Ouvrages et articles reçus ou acquis

- Lettre de M. Bernard Loupias ayant pour sujet sa contribution au recensement des
croix réalisé naguère par M. Dalon : il s’agit de la croix dite des Templiers venue à
l’origine de la paroisse de Saint Clair de Margues dans sa partie appartenant à la com-
mune de Martiel et se trouvant  aujourd’hui sur la commune de La Capelle-Balaguier.
M. Loupias y joint un article du Villefranchois du 14 mai 2015 et  ayant pour titre : «
La guerre des croix ou l’incroyable pérégrination de la croix des Templiers » dont il a
précisément déterminé l’emplacement. Bernard Loupias ajoute quelques observations
concernant la carte de Chanlaire du département du Lot datée de 1790, conservée aux
Archives départementales du Lot sous la cote 2 Fi 104, 5 p. BO 2059.

- « Patrimoni », journal du patrimoine de l’Aveyron et de ses voisins, n° 74, mai-
juin 2018, articles sur la faune, la flore, les écosystèmes, le patrimoine bâti, en  français
et en occitan, 35 p.

- Joèl Simon, « Sanflorada de Bilhets », « Sélection de billets », livret-CD,  préface et
photos d’Estève Clerc, édition bilingue occitan-français, association Aqui l’Oc, Saint-
Céré, 79 p., octobre 2017, don de l’auteur. BO 2060.

- E. Bayle, G. Roques, Petite histoire de la Guyenne, Nîmes, éd. Lacour, 1997, coll.
Rediviva, 72 p. D380, fonds Jean Coulon.

- Jean Bonnafous, Précis d’histoire de l’Occitanie, s.l., édité par l’auteur, 29 p., juillet
1975. BD 472, fonds Jean Coulon.

- Gussy Lherm : « Le comte de Saint-Cirq-Lapopie et la fille du roi d’Aquitaine »,
collection « Quercy-Culturel », Imprimerie nouvelle, 1967, 14 p. BD 473, fonds Jean
Coulon.

- Gussy Lherm : « Étude sur l’extraordinaire et légendaire histoire de Ô Merle », col-
lection « Quercy-Culturel », Imprimerie nouvelle, 1969, 48 p. BD 474, fonds Jean Coulon.

- Étienne Baux, Christian Verdun, Alain de Solminihac, évêque de Cahors de 1636
à 1659, sa vie et son œuvre,  Arcambal, éd. Édicausse, 2018, 49 p. F268.

- Robert Martinot, Légendaire du Quercy, 3e édition, Saint-Céré, éd. quercynoises,
non daté, 206 p., don de Mme Simone Boisset. D381.

3 - Mmes Aubry-Derieux, Azaïs, Brasilier, Foissac, Jooris, Lafon, Mariotto, Patelli, Pendino, Picard, Serin ;
Mlles Bach, Bourières, Cavaroc, Mercadier ; MM. Audoin, Azaïs, Baux, Birou, Depeyrot, Foissac, Goyet,
Héreil, Lafon, Linon, Mailhol, Marin, Réveillac, Roques, Royère, Savy, Serin, Vertut.
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-Gwendoline Hancke, Femmes en Languedoc, Cahors, éd. La Louve, 2006, 463 p.,
don de Mme Simone Boisset. O669.

- Don par Jean-Claude Coustou de l’ouvrage de Jean-Luc Massy, Le château de La-
capelle-Marival : une résidence Cardaillac, édité par « Association Art et patrimoine »,
2017.

- Michel Camiade, Figeac en Quercy, un désir de ville, Cahors, éd. La Louve, 2006,
92 p., don de Mme Simone Boisset. D382.

Communications
« AU-DELÀ DES FORTIFICATIONS, LIRE LA DÉFENSE MÉDIÉVALE DANS LE BÂTI UR-
BAIN QUERCINOIS » (Nicolas Savy)

Notre spécialiste de la guerre de Cent Ans aborde ce soir un sujet qui lui tient à cœur
et sur lequel il a déjà publié d’importants travaux : la compréhension de l’utilisation
de l’armement médiéval (XIVe-XVe siècles) dans le cadre de la défense des villes, topo-
graphie et tactiques s’influençant mutuellement. Nicolas Savy a ainsi étudié les plans
des villes quercinoises, mais aussi une iconographie ancienne plus large, pour essayer
de comprendre l’adaptation d’un armement défensif, dont il connaît parfaitement les
caractéristiques militaires, aux contraintes urbaines, topographiques, économiques et
politiques. « L’artillerie » – le terme précédant l’apparition du canon – comprend les
armes collectives qui réclament plusieurs servants expérimentés, telles l’arbalète à tour
dont la portée atteint la distance respectable de 350 m, les pièces à balancier comme
les trébuchets, mangonneaux et couillards, appelés brida en occitan, d’où les places
et rues du même nom à Gourdon et Martel. La portée de ces armes est adaptée à la
protection des faubourgs comme le conférencier l’illustre avec quelques plans mais
elles ne servent qu’exceptionnellement, pour la démolition de maisons où l’ennemi
pourrait se fortifier. De plus leur usage est particulièrement coûteux en hommes et
matériel : il faut 14 journées de mules pour remplir le contrepoids du trébuchet de
Martel qui a d’ailleurs exigé 3 mois de construction… Ces armes de longue portée exi-
gent aussi un glacis pour être efficaces et Nicolas Savy pense que leur objectif était sû-
rement de prendre les rues rectilignes en enfilade mais qu’on ignore si les armes étaient
adaptées aux rues ou les rues rectifiées pour être battues par elles. Plus répandues car
simples à utiliser, les arbalètes « individuelles », à mouffle (sorte de manivelle), ou les
« balestas de un pié » (arbalètes à étrier), rendent les glacis quasiment infranchissables
avec un nombre réduit de personnel, surtout lorsqu’existent des tours de flanquement.
Par leur portée efficace jusqu’à une soixantaine de mètres et leur usage simple, elles
sont l’arme de prédilection des défenseurs et universellement répandues. Bien d’autres
aspects sont abordés : le rôle des « pals », palissades, l’usage des sapes et contre-sapes,
les premiers canons, l’armement de siège pour lequel, au passage, le conférencier dé-
truit le mythe de « l’huile bouillante » qui est généralement de la poix… De nombreuses
questions sont ensuite posées, notamment sur les clichés qui ont été généreusement
diffusés par le cinéma sur l’art de la guerre au Moyen Âge et que Nicolas Savy corrige
grâce aux textes, bien sûr, mais aussi grâce aux progrès permis par l’archéologie ex-
périmentale.
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Chers Sociétaires, chers abonnés, chers lecteurs,

Le conseil d’administration de la Société des études du Lot a décidé d’honorer la
proposition de Monseigneur Camiade, évêque de Cahors, de s’associer à la commé-
moration des 400 ans de l’ordination sacerdotale du bienheureux Alain de Solminihac,
son lointain et célèbre prédécesseur. Le diocèse de Cahors a été à l’initiative d’un col-
loque scientifique dont nous avons proposé de publier les actes dans notre Bulletin,
comme nous l’avions fait pour l’illustre pape cadurcien Jean XXII, à l’automne 2017.

Nous remercions donc de leur confiance les organisateurs de ce colloque. Réunis-
sant les meilleurs spécialistes, religieux et laïques, il a été d’une haute tenue intellec-
tuelle, tout en restant accessible au grand public, et a réuni une assistance fort
honorable pour une petite ville comme Cahors. Nous adressons donc à tous les inter-
venants nos sincères félicitations pour la qualité de leur communication et nos remer-
ciements pour avoir accepté une publication dans le BSEL.

Quelques mots enfin pour nos fidèles lecteurs et auteurs : les articles déjà commu-
niqués au Comité de lecture seront publiés à partir du premier fascicule de l’année
2019, le dernier Bulletin 2018 étant lui aussi un « numéro spécial », entièrement consacré
à la Grande guerre, centième anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 oblige.

Patrice Foissac, président de la SEL
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Inauguration du buste d’Alain de Solminihac au chevet de la cathédrale
Samedi 9 juin 2018

ALAIN DE SOLMINIHAC (1593-1659)

LE COURAGE ET L’HUMILITÉ

AU SERVICE DES AUTRES

Actes du colloque tenu à Cahors à l’occasion
du 400e anniversaire de l’ordination sacerdotale d’Alain de Solminihac

le samedi 9 juin 2018

Sous la direction de Monseigneur Laurent Camiade, évêque de Cahors
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1 - Alain de Solminihac, lettre à Mgr de Brandon, 21 novembre 1648, citée par Christian Dumoulin in Alain
de Solminihac, au service de Dieu et de sa gloire, Paris, Téqui, 1981, p.107 ; Fonds Solminihac L.5, n° 10.
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INTRODUCTION

Dans trois mois nous fêterons les quatre cents ans de l’ordination sacerdotale du
bienheureux Alain de Solminihac.
La journée d’études historiques que j’ai l’honneur d’introduire s’inscrit dans ce jubilé.

Elle vise un public large, tant catholique que non-catholique, intéressé par l’histoire
de la spiritualité et l’histoire religieuse, voire la sociologie religieuse.
Je remercie déjà les intervenants variés que nous allons écouter et qui ont manifesté

un vif intérêt pour le sujet. Ils vont nous aider à acquérir une meilleure connaissance
historique d’Alain de Solminihac, mon prédécesseur, évêque de Cahors au XVIIe siècle,
grand modèle d’évêque réformateur tridentin. L’histoire, la précision des contextes,
des conditions de vie, des rapports sociaux tous très différents du nôtre, sont néces-
saires pour comprendre, le plus possible intérieurement, les motivations d’un homme
qui a donné toute sa vie pour le service de ce diocèse. 
« L’évêque doit être tout à sa charge1 » répétait-il. Son caractère absolu impressionne.

Nous pourrions dire que ce type d’homme n’existe plus et ne peut plus exister au-
jourd’hui. L’austérité souvent soulignée de son style, de son mode de vie ne serait plus
d’usage. L’était-elle davantage à l’époque ? J’espère que nous en saurons plus d’ici ce
soir ! 
Comme toujours, la description précise des faits extérieurs est nécessaire pour com-

prendre ce qui se passe au fond d’une âme. 
La rigueur des historiens nous est indispensable car il est trop facile et, j’ose dire,

trop fréquent – au point que je confesse ici publiquement avoir souvent et sans assez
de scrupule, cédé à ce penchant de notre époque – il est trop fréquent, donc, de faire
des raccourcis motivés par notre idéologie, nos thèses préétablies pour lesquelles nous
convoquons l’histoire comme une esclave de qui nous extrayons quelques éléments
qui nous servent pour, trop facilement, imposer silence à ceux qui nous gênent. Sans
doute, l’expression médiatique, toujours plus ramassée et sensée capter des émotions
pour susciter un intérêt, se fait-elle complice de ce travers. Nous sommes tous, plus
ou moins, acculés à en user un peu si nous voulons être audibles dans la culture ac-
tuelle mais la chance d’une journée d’études, où des universitaires peuvent développer
un peu quelques points précis et en débattre ensemble, est qu’on peut ainsi approcher
davantage ensemble les questions de fond capables d’éclairer nos vies.



Bref, nous ne sommes pas ici pour une hagiographie d’Alain de Solminihac, ni une
apologétique, ni non plus un quelconque déni de la vigueur de sa foi. Prendre en
compte la foi du bienheureux Alain est indispensable pour qui veut comprendre ses
choix et ses efforts. Une foi ardente fait souvent prendre des distances par rapport aux
comportements majoritaires d’une époque ; pourtant, et justement aussi à cause de
cela, il me semble que la foi et le contexte historique sont toujours inextricablement
imbriqués dans les manières de vivre. 
J’ai bien conscience qu’il n’est pas facile dans la culture contemporaine de situer à

sa juste place la dimension religieuse dans l’histoire des hommes. Mais ce défi n’arrêtera
pas nos intervenants qui, chacun selon son positionnement personnel, saura le relever,
à sa manière mais avec, je n’en doute pas, le même souci d’honnêteté intellectuelle.
Précisément, par honnêteté, je ne cache pas ma soif de saisir mieux, grâce à vous

tous, le sens qu’induit pour aujourd’hui, quatre cents ans après son ordination sacer-
dotale, l’expérience religieuse du bienheureux Alain. Alain de Solminihac parlait de sa
vocation religieuse comme d’une épouse tendre et chérie. Lorsqu’il fut appelé une pre-
mière fois à l’épiscopat mais refusait de quitter Chancelade pour Lavaur, il écrivait à
l’archevêque d’Arles son parent et ami Mgr de Barrault, lui reprochant de n’avoir pas
dissuadé Richelieu et Louis XIII de le nommer évêque car, dit-il, il connaissait non
seulement ses défauts et son indignité mais aussi son attachement à sa vocation reli-
gieuse dont il est presque aussi sûr que de sa foi. Il lui dit : « Je dois pour mille raisons
demeurer dans ma vocation que je chéris plus que ma vie laquelle je perdrais volontiers
plutôt que de la changer ; et les bénédictions qu’il a plu à la divine Providence de don-
ner à mes petits travaux me confirment entièrement en cette résolution2…» C’est en effet
dans cette période que la réforme de Chancelade paraît à son sommet et qu’Alain se
trouve confirmé par les succès dans ses ambitions de relever les ruines matérielles et
spirituelles de son abbaye. Avoir non seulement convaincu le peuple (si l’on en croit
Chastenet, son premier biographe, peut-être trop complaisant sur ce point) mais surtout
attiré déjà plus d’une cinquantaine de jeunes religieux ayant fait profession, en em-
brassant généreusement ses exigences élevées et strictement tridentines, n’était pas
une petite source de joie pour lui. Alain ose écrire que son bilan est positif, ce qui est
le signe d’une âme transparente, dont l’humilité n’a pas peur de dire, avec simplicité,
sa joie d’avoir réussi. Car pour lui, ce n’est absolument pas une gloire personnelle,
mais une bénédiction de la Providence qui simplement le confirme dans sa vocation
d’abbé, selon le projet de Dieu « ...et les bénédictions qu’il a plu à la divine Providence
de donner à mes petits travaux me confirment entièrement en cette résolution ».
Cette certitude que Dieu le veut plus abbé de Chancelade qu’évêque lui vaudra,

en fin de compte, l’admiration plus vive encore de Louis XIII qui décèle en lui un
prêtre « doué de toutes les vertus requises pour se bien acquitter de cette dignité » épi-
scopale (selon les termes du Brevet de nomination d’Alain du 17 juin 1636)3. Car le
roi, impressionné par la foi d’Alain et son détachement de toute ambition, décide alors
de le nommer à Cahors, évêché très important à l’époque. Pour ne pas contrarier cette
chère vocation d’Alain, abbé de Chancelade, Richelieu, qui connaît sans doute mieux
que quiconque les menaces liées aux intrigues ecclésiastiques du temps qui pesaient

2 - Alain de Solminihac, lettre à Mgr de Barrault, 1636, cité in Eugène Sol, Alain de Solminihac, lettres et do-
cuments, Cahors, E. Delsaud, 1930, p. 136.

3 - Cité par E. Sol, ibid. p. 138
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sur le jeune renouveau de cette abbaye en plein essor, se charge d’obtenir qu’Alain
garde la charge de Chancelade tout en devenant notre évêque.
J’ai eu plaisir à partager avec vous ces quelques éléments de la spiritualité d’Alain,

d’autant plus qu’ils me font penser que la recherche historique autour d’Alain de Cahors
doit susciter, en ceux qui le souhaitent, une mise en perspective avec l’expérience de
ceux qui aujourd’hui deviennent prêtres ou religieux ou religieuses. Ils sont clairement
moins nombreux qu’au XVIIe siècle, le catholicisme n’ayant plus en France la même fi-
gure que dans l’Ancien Régime, ni même qu’avant les grands décrochages de la pra-
tique religieuse depuis les années 19604. L’effondrement sociologique du christianisme
français (qui touche autant les communautés issues de la Réforme protestante que le
catholicisme) n’empêche pas la vigueur spirituelle de quelques familles, paroisses et
mouvements qui restent les lieux où se recrutent majoritairement les prêtres, religieux
et religieuses d’aujourd’hui. L’enjeu actuel d’un don de soi pour le service des autres,
le plus pur possible de l’ambition et des désirs de puissance, et, plus encore, qui soit
réellement exempt de toute attitude d’abus, mérite notre attention. L’exemple d’Alain
n’est pas ici sans intérêt, bien au contraire. Je crois pouvoir dire, mais j’attends aussi
que notre journée nous éclaire sur ce point délicat, que sa popularité ne vient absolu-
ment pas d’une quelconque emprise sur ses proches mais bien de la gratuité de ses
actes et de la générosité empreinte de grand détachement.
Le refus remarquable d’Alain d’accepter le siège de Lavaur, refus qui a surpris et

édifié Louis XIII, indique en ce contexte d’Ancien régime, la liberté intérieure d’un
homme qui suit, au milieu du monde de son temps, un autre chemin que celui de
l’auto-promotion ou de la gloire humaine. Il illustre également, en contrepoint, le souci
clair de Louis XIII de promouvoir cette forme désintéressée de l’engagement aposto-
lique, en conformité à la lettre et à l’esprit du Concile de Trente qui réclamaient des
évêques prêts à se donner pour la plus grande gloire de Dieu et non la leur. 
J’ai lu qu’en 1636, le siège de Cahors, pour important qu’il soit, venait d’être refusé

par Mazarin5, lequel ne voulait pas vivre éloigné du pouvoir (mais il dut attendre
quelques années avant d’être rappelé à Paris). Cahors était un grand diocèse mais éloi-
gné de la cour. Il n’y avait ni Intercités ni TER (ni grèves des cheminots non plus mais
la distance à parcourir était la même !). Pour Alain de Cahors, le handicap de cet éloi-
gnement n’entrait pas en considération. Il dira finalement à Louis XIII « vous ne m’avez
pas donné un évêché, vous m’avez donné à un évêché ». Sa conception de l’épiscopat
apparaît fondamentalement spirituelle, même s’il n’a aucunement abdiqué les respon-
sabilités temporelles qui y étaient liées et qui nous seront exposées. 

Le courage et l’humilité au service des autres nous a semblé un bon titre pour cette
journée autour de celui dont la devise était « Aussy bien que se peut, jamais rien à
demy ».
Les œuvres charitables et la popularité d’Alain sont tout aussi remarquables que l’ajus-

tement de sa posture spirituelle. Son testament en faveur des orphelinats signe sa convic-
tion que, selon ce qu’il écrit de sa plume, « l’évêque est le père de tous les pauvres6 ».

4 - Cf. par exemple, Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effon-
drement, Paris, Seuil, 2018.

5 - Christian Dumoulin, op.cit, p. 75.
6 - Fondation de la maison de la Providence des Filles orphelines (Fonds Solminihac (alors archives de l’évê-
ché), liasse XVIII, n° 5, présenté par Étienne Baux et Lucien Lachièze-Rey, in Alain de Solminihac. La
réforme d’un diocèse au 17e siècle. Dossier VI. L’Évêque et les drames de son temps, Cahors, imprimerie
Bach, 1981).
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J’avoue qu’un tel prédécesseur stimule en moi quelques complexes et de nombreux
désirs de transformer ma façon de vivre pour exercer davantage mon ministère épi-
scopal en fidélité à Dieu et au service des autres.
Je suis heureux de vous souhaiter à tous la bienvenue et de vivre cette journée

avec tous nos partenaires : la Mairie de Cahors qui nous accueille en ce lieu, la Société
des études du Lot qui a accepté de publier les interventions de cette journée d’études
et Radio Présence Cahors et Figeac qui couvre l’événement. 
Je remercie également dès à présent sœur Véronique-Marie qui a coordonné très

efficacement toute la préparation de ce colloque et sans qui nous ne serions sûrement
pas réunis aussi nombreux aujourd’hui, ainsi que tous ceux, dont de nombreux béné-
voles, qui sont associés à l’organisation de cette journée.
Il est temps maintenant d’écouter nos intervenants que je remercie d’avance.

Mgr Laurent Camiade
Évêque de Cahors
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1 - Né à Limoges, Léonard Chastenet fit profession à Chancelade en 1641. Docteur en droit canon, il fut l’un
des douze religieux choisis par Alain de Solminihac pour le prieuré N.-D. de Cahors fondé par l’évêque
le 9 juin 1647. Il succéda à Jean Garat dans la charge de prieur lorsque ce dernier, élu abbé de Chancelade
le 15 novembre 1652, quitta Cahors en 1658 après avoir reçu ses bulles. Il mourut à Cahors le 10 juillet
1685. Il faisait partie de l’entourage immédiat d’Alain de Solminihac dont il avait toute la confiance et fit
le vœu d’écrire la vie de ce dernier s’il recouvrait la vue, ce qui advint. Il s’employa donc, durant les der-
nières années du prélat, à observer minutieusement ses faits et gestes et à en noter tous les événements
marquants. Il publia son ouvrage à Cahors en 1663 sous le titre : La Vie de Monseigneur Alain de Solmi-
nihac, Evesque, Baron et Comte de Caors, et Abbé régulier de Chancellade, composée par le R. Père Leonard
Chastenet, Prieur des Chanoines Réguliers du Prieuré N. Dame de Caors, de la Réforme de Chancellade.

LA JEUNESSE ET LA VOCATION
D’ALAIN DE SOLMINIHAC (1593-1622)

ABBÉ PAR NÉPOTISME

Un jeune gentilhomme appelé par son oncle

En 1663, le chanoine Chastenet1 publia la Vie de Monseigneur Alain de Solminihac,
Evesque, Baron et Comte de Caors, offrant à ses lecteurs le récit hagiographique clas-
sique, convenu, attendu, d’une biographie entièrement tendue vers le dénouement
final et déterminée par le halo de sainteté entourant la mort du prélat. Chaque événe-
ment de sa vie, depuis son enfance, se trouvait réinterprété et présenté dans une pers-
pective téléologique en fonction du but ultime. Être d’exception, Alain de Solminihac
se serait trouvé conduit par la Providence sur des chemins tracés pour lui de toute
éternité.
Le récit insiste, certes, sur les obstacles que le personnage dut surmonter, mais pour

avancer toujours dans la direction fixée. Pourtant, il entre dans la vocation religieuse
d’Alain de Solminihac une part de hasard dans laquelle ses hagiographes se sont plu
à discerner la volonté divine. Double hasard : celui de la lecture fortuite d’un livre
consacré aux chevaliers de Malte déterminant le jeune homme à demander son ad-
mission dans cet ordre militaire religieux en se faisant recevoir in gremio religionis,
celui ensuite de la résignation en sa faveur de l’abbaye de Chancelade par son oncle
paternel, Arnaud, après l’élimination successive de ses deux frères aînés jugés impro-
pres à occuper cette fonction. Arnaud de Solminihac, oncle paternel d’Alain, né en
1543, avait exercé des fonctions importantes dans le gouvernement du diocèse de Pé-
rigueux. Bachelier en théologie, chanoine de Saint-Front, à l’exemple de ses deux on-



cles maternels, Jean et Pierre des Prez qui ont peut-être joué un rôle dans sa vocation
ecclésiastique, archidiacre de la cathédrale Saint-Étienne, il fut institué vicaire général
par l’évêque François de Bourdeille le 2 janvier 1597. Nommé par le roi Henri III abbé
de Chancelade, monastère de chanoines réguliers de saint Augustin, en 1581, il succéda
à François de Briançon, fut installé par l’official Gérard Faure le 5 juin 1582 et reçut la
bénédiction abbatiale des mains du prélat en présence des quatre chanoines de l’ab-
baye. Assistaient à la cérémonie Henri, vicomte, et Pierre, baron, de Bourdeille, frères
de l’évêque de Périgueux, quatorze écuyers, des chanoines de la cathédrale Saint-
Étienne et de Saint-Front, des hommes de loi, des bourgeois de Périgueux et des ha-
bitants de Beauronne.
Il s’engagea également dans les querelles politiques de son temps et prit position

pour la Ligue. Le 30 mai 1589, il signa en qualité d’abbé de Chancelade le traité d’union
conclu « au nom de Dieu » entre David Bouchard, seigneur d’Aubeterre, sénéchal et
gouverneur du Périgord, l’évêque, le maire, Dejehan, et les consuls de Périgueux, par
lequel ils juraient sur leur foi et leur honneur de demeurer inviolablement dans la foi
catholique, de défendre l’Église catholique, apostolique et romaine, et de lutter contre
l’hérésie.
En l’absence de documents, il paraît bien difficile de déterminer les intentions

exactes d’Arnaud de Solminihac. Qu’attendait-il exactement de celui qui serait appelé
à lui succéder ? Quel était le profil souhaité pour ce dernier ? Il semble étrange qu’ayant
l’intention de résigner sa charge d’abbé à un membre de sa famille, Arnaud de Solmi-
nihac ne se soit pas préoccupé plus tôt de sa succession et qu’il n’ait pas songé à for-
mer à l’avance l’un de ses neveux pour la recueillir. Peut-être n’était-il pas si pressé de
passer la main, à moins qu’il n’ait eu l’intention de rester abbé en fait, sinon en titre.
Quoi qu’il en soit, il est certain qu’aucun de ses neveux ne reçut l’éducation qui aurait
pu le disposer à la vie religieuse. Aucun d’entre eux ne fréquenta le collège ouvert par
les jésuites à Périgueux en 1604. Ils reçurent dans le château paternel l’éducation don-
née aux jeunes gentilshommes de leur temps les préparant à une vie laïque. Il se pour-
rait aussi que les Solminihac, qui avaient noué de solides et fructueuses alliances avec
les familles de la noblesse du Périgord, aient eu en vue des stratégies matrimoniales
auxquelles les quatre fils se trouvaient partie prenante.
Arnaud de Solminihac tenait à ce que son successeur fût abbé régulier et qu’il s’en-

gageât, par conséquent, dans la vie religieuse par des vœux, malgré l’absence de toute
forme de vie communautaire dans l’abbaye. C’était observer la tradition de Chancelade
qui, à l’exception de Geoffroy de Pompadour, évêque de Périgueux, n’avait connu
que des abbés réguliers. Si ruinée qu’elle fût, l’abbaye n’était pas tombée en com-
mende. Il semble que l’abbé ait attaché peu de prix à la formation de son successeur,
mais qu’il ait tenu, en revanche, à ce que celui-ci eût une véritable vocation religieuse,
comme lui-même. On comprend qu’une telle façon d’envisager les choses ait pu ne
pas convenir à André et Jean de Solminihac qui ne sentaient en eux nulle attirance
pour la vie religieuse. Il ne fut pas envisagé de transmettre l’abbaye en commende,
bien que cette solution eût pu leur convenir puisqu’elle ne les aurait point contraints
à embrasser l’état ecclésiastique auquel ils ne semblaient pas destinés.
Restaient deux derniers neveux, Alain et Raymond. Le second était beaucoup trop

jeune. Arnaud arrêta donc son choix sur Alain qui se révéla en mesure de lui succéder.
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2 - Chastenet indique qu’il naquit « dans le chasteau de Belet scitué à deux lieues de Périgueux » (Vie, p. 10).
Les différents auteurs divergent sur la question. Les uns le font naître dans la paroisse de Bruc, les autres
dans celle de Saint-Aquilin. L’incertitude tient au fait que le château de Reyssidou, situé sur la paroisse de
Saint-Aquilin, fut renommé Belet après la vente du château de Bruc, par André de Solminihac. D’autre part,
les Solminihac possédaient une maison noble dans le village de Saint-Aquilin. La naissance sur le territoire
de Saint-Aquilin semble corroborée par le fait qu’il fut baptisé par le curé de cette paroisse.
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Le milieu familial

Le milieu familial dans lequel Alain de Solminihac a pris naissance et grandi est repré-
sentatif de la noblesse de province, catholique, attachée aux principes, fidèle au roi et
soucieuse de jouer un rôle dans la société de son temps.     
D’après une note rédigée à l’intention de Chastenet la famille de Solminihac est

« issue d’une petite maison noble » de la paroisse de Vézac dans la région de Sarlat où,
dès le XIIe siècle, elle possédait le château de Solvignac proche de Beynac. La famille
se déplaça ensuite aux alentours de Périgueux, notamment dans la région de Grignols
en raison de ses liens avec   les Talleyrand-Périgord.
Alain de Solminihac naquit le 25 novembre 1593, sans que nous connaissions avec

précision le lieu de sa naissance2. L’enfant fut baptisé en l’église de Saint-Aquilin par
le curé de la paroisse, Pierre Duteilh. Il eut pour parrain Alain de Tricard dont il reçut
le prénom et pour marraine Marie de Bourdeille, dame de la Roque-Vigneyrou. Son
parrain, seigneur de Rognac, était son cousin germain, le père de ce dernier, François,
ayant épousé sa tante, Blanche de Solminihac. François et Jean de Tricard avaient as-
sisté en 1582 à la bénédiction abbatiale d’Arnaud. Sa marraine était la cousine germaine
de sa mère, Marguerite de Marquessac.
Plusieurs témoignages, contemporains de la jeunesse d’Alain de Solminihac ou pos-

térieurs à sa mort, mettent l’accent sur l’influence exercée par le milieu familial sur ses
dispositions pour la piété. Le chanoine Desvergnes, dans la nouvelle vie qu’il rédige
au XVIIIe siècle rapporte qu’il récitait les litanies de la Vierge le soir en famille en té-
moignant d’une grande dévotion.
L’enquête canonique insiste sur les mérites de ses parents, leurs vertus et la vivacité

de leur foi catholique. De notoriété publique, ils menaient une existence simple, digne
et quelque peu retirée, bien différente de la vie agitée que certains de leurs voisins
avaient connue durant les troubles du royaume. Chastenet, de son côté, écrit :

« Son père […] estoit un Gentil-Homme fort accomply non moins recommandable pour
sa pieté que pour la Noblesse de son sang. Il avoit cette maxime profondement gravée
dans son cœur qu’il étoit indigne d’un Gentil-Homme de souffrir le péché, & que la No-
blesse qui n’étoit pas accompagnée de vertu étoit une roture, & non pas une veritable No-
blesse […] Il fut élevé dans la Maison Paternelle jusques à l’âge de vingt & deux ans. Dès
qu’il fut capable de recevoir quelque instruction on luy inspira la crainte de Dieu & l’amour
de la vertu & les principes du christianisme qui s’imprimoient d’autant plus dans son cœur
qu’on les luy apprenoit par exemple beaucoup plus que par parole ».

Éduqué par de tels parents, le jeune Alain aurait été, de l’avis unanime de ceux qui
le connurent à cette époque, un jeune homme particulièrement remarquable par sa
piété, l’honnêteté de sa vie et ses qualités de réflexion, de sérieux et de pondération,
jointes à une grande vivacité d’esprit qui semblent l’avoir mis à part de ses frères.
S’il n’y a pas lieu de révoquer en doute a priori les témoignages que nous venons

de citer, il convient cependant de remarquer qu’ils sont postérieurs au décès du prélat
et participent donc de la volonté de mettre en évidence l’exemplarité de la vie du per-



sonnage. Il est certain cependant que Jean de Solminihac inculqua à ses fils de solides
principes concernant l’honneur et les devoirs d’un gentilhomme. Que le jeune Alain
ait mieux profité que ses frères des leçons de leur père renvoie à son caractère et à sa
personnalité qui semblent avoir été très affirmés dès sa jeunesse.   
C’est à cette époque qu’il adopta le principe directeur de sa conduite : « Jamais rien

à demy ; aussy bien que se peut ». En 1656, à la fin de sa vie, il fit une confidence à
Chastenet sur cette période de son existence :

« Il nous a dit luy-méme que durant tout le têmps qu’il demeura au monde, il n’avoit
jamais juré qu’une seule fois pour essayer comment les autres faisoient, à quoy il s’étoit
fait violence, & qu’il avoit une horreur de tous les pechés generalement comme contraires
à la veritable Noblesse, suivant les principes qu’il avoit receus de son pere ». 

Une vocation « accidentelle » mais assurée

Le jeune Alain songeait à la carrière des armes qui paraissait naturelle pour un cadet
de famille noble. Comme ses frères, il eut des précepteurs et différents maîtres qui lui
enseignèrent tout ce qu’un gentilhomme de son temps se devait de connaître et prati-
quer. Comme ses aînés, il fut entraîné aux exercices en usage dans le milieu nobiliaire :
les « arts de noblesse », la chasse, l’équitation, l’escrime, la danse et l’apprentissage des
bonnes manières. Divers indices nous permettent de supposer qu’il reçut également
des leçons de chant et peut-être une éducation musicale. Même si rien n’indique qu’il
ait appris à jouer d’un instrument, cette possibilité n’est pas totalement à exclure.
Il semble toutefois que, s’il éprouvait un vif désir de gloire et rêvait d’exploits guer-

riers, la perspective de devoir se battre un jour contre des parents, des alliés, des amis
dans le cas où recommenceraient les troubles qui avaient ensanglanté la province au
cours des guerres passées dont le cruel souvenir était encore vivace ait quelque peu
tempéré son ardeur.  
Les rares récits concernant son adolescence nous le montrent tel un jeune homme

pratiquant avec entrain les exercices propres à sa condition, faisant en outre preuve
de qualités de réflexion, de pondération et même d’introversion qui l’amenaient à quit-
ter la compagnie dans laquelle il se trouvait si les propos qu’il entendait lui paraissaient
trop frivoles ou si la conversation prenait un tour qui ne lui agréait pas. Il préférait
alors s’éloigner sous un prétexte ou un autre.
Par ailleurs, un événement survenu dans son adolescence, rapporté par Chastenet,

semble avoir joué un rôle dans sa vocation. Revenant un soir et devant traverser à gué
le ruisseau en amont du moulin de la Borie de Belet, il fut emporté par le courant et
manqua périr noyé. Considérant qu’il ne devait son salut qu’à la miséricorde divine, il
aurait pris la décision de consacrer à Dieu la vie que celui-ci lui avait conservée. Tou-
tefois, l’analyse de cet épisode fait ressortir plusieurs interrogations dont la première
porte sur sa réalité. S’agit-il d’un fait réel ou imaginé par Chastenet qui, sur ce point,
constitue notre seule source ?
La qualité de ses informations tient à la minutie avec laquelle il a rassemblé les élé-

ments biographiques qu’il s’est efforcé de recueillir de tous côtés pour écrire la vie
d’Alain de Solminihac, faisant appel à tous les témoins encore vivants. De plus, il a
lui-même été témoin des seize dernières années du prélat dont il a recueilli maintes
fois les confidences. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, il ne put s’agir que d’une
allusion très vague puisque le biographe se crut autorisé à l’interpréter dans un sens
excessif, du moins quant à l’exactitude des circonstances. Le point fondamental
concerne cependant la vocation. Il paraît délicat de se prononcer sur l’impact réel sur
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Alain de Solminihac du miracle suggéré par Chastenet dans l’intention de convaincre
le lecteur de la faveur divine dont son héros aurait bénéficié.
La perspective de devenir chevalier de Malte lui souriait davantage et correspondait

mieux à l’éducation qu’il avait reçue. Son goût pour les armes pouvait y trouver son
compte. En même temps, son épée serait mise au service d’une cause noble entre toutes
: la défense de la chrétienté contre les assauts des infidèles. Il se mit à étudier l’histoire
et les exploits de cet ordre où vivait encore l’esprit de la croisade et se passionna  pour
son idéal. Cette vocation, que seule vint renverser la volonté de sa famille de ne pas
laisser échapper un bénéfice important, préfigure en grande partie les orientations futures
de sa carrière. Le jeune Alain qui « aimoit fort les beaux chevaux » et vibra au récit du
grand siège de Malte en 1565, n’était cependant pas seulement attiré par l’aspect militaire
d’un ordre avant tout religieux et hospitalier dédié au service de « nos seigneurs les ma-
lades ». Connu pour sa piété, il fut sensible à l’engagement religieux de ces moines soldats
qui faisaient profession, à la dimension charitable de leur action, à leur rôle de défenseurs
de la foi  (obsequium pauperum et tuitio fidei). Sa décision fut prise et rencontra l’adhé-
sion de ses parents. Les preuves de sa noblesse ainsi que les témoignages nécessaires
avaient été envoyés au moment où la défection de l’aîné et du cadet entraîna la désigna-
tion du puîné comme futur abbé de Chancelade.
Arnaud de Solminihac ayant résigné son abbaye, sa famille s’employa à procurer

au jeune Alain les qualifications nécessaires. Pour impétrer le titre d’abbé de Chance-
lade, il fallait remplir deux conditions : appartenir à l’Église, au moins par la tonsure,
et posséder un grade universitaire. Le siège de Périgueux se trouvant vacant3, c’est à
Cahors le 2 avril 1614 que le jeune homme fut tonsuré par l’évêque Simon de Popian4

qui lui remit en même temps le grade de bachelier en droit canon.
On peut s’interroger sur la réalité des études suivies par Alain de Solminihac à l’uni-

versité de Cahors dont on ne retrouve nulle trace et que ne mentionne aucun des té-
moignages recueillis dans l’enquête canonique. Tous, en revanche, font état d’un titre
dont on est bien obligé d’admettre qu’il fut délivré par faveur. Dès le 4 avril, l’examen
canonique du futur abbé fut enregistré par les vicaires généraux de l’évêché de Péri-
gueux. Alain de Solminihac y est déclaré clerc et bachelier en droit canon par les sept
déposants, deux prêtres et cinq laïcs, tous parents, amis ou voisins de la famille, qui
affirment qu’il est âgé de vingt-trois ou vingt-quatre ans, alors qu’il n’en a en réalité
que vingt. Alain de Solminihac prononça ensuite sa profession de foi qui fut jointe à
l’enquête et, l’information canonique ayant été diligentée selon les règles prescrites,
les attestations furent envoyées à Rome avec les lettres du roi pour obtenir sa provision
en qualité d’abbé de Chancelade. Toute l’affaire fut rondement menée. Restait le prin-
cipal : faire du jeune Alain un homme d’Église.

LA FORMATION INTELLECTUELLE ET MORALE

En Périgord

En attendant ses bulles, le futur abbé commença son noviciat qui fut aussi pour lui
l’occasion d’entreprendre les études qui lui permettraient de tenir dignement son rang.
Très prosaïquement, il dut commencer par l’apprentissage du latin qui lui en ouvrirait
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les portes. Pour ce faire, il eut recours aux services d’un prêtre séculier nommé Latour,
chargé de l’initier à cette langue et de lui donner des rudiments de grec. Quant à l’as-
pect  religieux du noviciat, on peut se demander en quoi il consista, compte tenu de
l’état de délabrement spirituel où était tombée l’abbaye de Chancelade autrefois si ré-
putée. La formation qu’il reçut fut donc plus ecclésiastique que religieuse, car on ne
voit pas qui aurait pu l’instruire des pratiques et de la tradition des chanoines réguliers
de saint Augustin. Son oncle qui était devenu en 1582, par la faveur du roi Henri III,
abbé d’un monastère dépeuplé et désolé, revêtit l’habit des chanoines réguliers et fit
profession le jour même de sa prise de possession de l’abbaye. Il n’eut ni la volonté
ni les moyens d’en relever les ruines. Il se contenta d’y vivre le mieux possible, se
consacrant aux fonctions séculières qui étaient les siennes dans le gouvernement du
diocèse, menant la vie d’un gentilhomme sur les terres de l’abbaye. La régularité resta
ensevelie sous les décombres. Nous savons cependant par le P. Lamic, témoin irrem-
plaçable de cette période, que dès le moment où il revêtit l’habit blanc de chanoine
régulier de saint Augustin, Alain de Solminihac travailla à se rendre digne de l’état qui
était désormais le sien et adopta la pratique de l’oraison mentale qu’il devait conserver
sa vie durant.
Pendant son noviciat, commencé à la fin de l’année 1614 et terminé au début de

1616, il rétablit le jeûne de l’Avent ainsi que l’office et les repas en commun. Jusque-
là chacun vivait de son côté. Le 19 mars 1616, il reçut les quatre ordres mineurs de
François de La Béraudière5, nouvel évêque de Périgueux, et le 28 juillet suivant, il fit
profession et se consacra à Dieu par les trois vœux solennels devant son oncle et les
trois chanoines de l’abbaye. La profession de l’abbé nommé fut l’occasion de recréer
la communauté et de rétablir les heures en commun. Le 17 septembre 1616 il fut or-
donné au sous-diaconat et, le 25 mars 1617, au diaconat. Enfin, le 22 septembre 1618,
presque quatre ans après avoir reçu ses bulles, il fut ordonné prêtre. Il était alors âgé
de vingt-quatre ans, neuf mois et vingt-huit jours.
Quelles sont les raisons qui le déterminèrent, lorsqu’il eut atteint sa vingt-cinquième

année, alors qu’il se trouvait d’ores et déjà en mesure d’exercer ses fonctions d’abbé
régulier, à partir pour Paris, laissant derrière lui une abbaye dont la réforme était seu-
lement amorcée ? Tout d’abord la perspective des difficultés auxquelles il allait se heur-
ter, ensuite la conscience des lacunes de sa formation et la volonté de faire ses preuves
sur le plan universitaire. Enfin il ne faudrait nullement sous-estimer l’attrait exercé par
une ville devenue, au début du XVIIe siècle, l’une des capitales européennes de la ré-
forme catholique. Paris donc, la ville universitaire par excellence, de préférence à Tou-
louse, Bordeaux ou même Cahors.
Alain de Solminihac entendait redonner vie à l’abbaye de Chancelade, la relever

de ses ruines, la repeupler, lui rendre, dans la mesure du possible, son lustre passé.
Pour parvenir à ce résultat, il savait qu’il lui faudrait imposer son autorité, traiter avec
des évêques, des officiers, des magistrats, défendre ses positions devant le parlement,
en appeler au conseil du roi, à Rome même. De toute évidence, il estima que Paris lui
offrirait les meilleures possibilités d’acquérir les qualités éminentes dont il avait besoin
: une science ecclésiastique solide, une vie spirituelle intense, et une connaissance ap-
profondie de l’esprit des chanoines réguliers qu’il avait vainement cherché en Périgord.
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C’est là qu’il se préparerait le plus efficacement aux combats futurs, là qu’il acquerrait
la science, l’expérience et l’autorité qui lui manquaient encore.

Les études au collège d’Harcourt et à la Sorbonne

Il emmena le P. Lamic qui avait étudié avec lui à Chancelade et un homme de chambre.
À Paris, ils s’installèrent dans un petit logement qu’ils partagèrent plus tard avec d’autres
étudiants périgordins. Afin de pourvoir à leurs dépenses, il préleva 1 200 livres par an
sur le temporel de son abbaye. Il consacrait une part importante de cette somme à
l’achat de livres d’étude et de spiritualité qui étaient expédiés à Chancelade lorsqu’il
les avait assimilés pour y reconstituer la bibliothèque disparue lors du pillage de l’ab-
baye. Les premiers ouvrages de la bibliothèque qui faisait la fierté de l’abbaye avant la
Révolution furent donc ceux qu’avaient utilisés Alain de Solminihac et Pierre Lamic,
l’abbé et le futur prieur, au cours de leurs études à Paris.
À Chancelade, au cours de son noviciat, il avait longuement réfléchi à son avenir.

Il avait certes posé les premiers jalons de la réforme, mais, conscient des lacunes de
sa formation, il voulait considérer par lui-même ce qui se faisait ailleurs, rencontrer les
maîtres les plus illustres et puiser à la meilleure source. Par ailleurs, il a pris conseil, il
s’est informé. Il est abbé, son temps est compté. Il se fixe un terme de quatre ans qui
doit lui permettre de conquérir le grade de bachelier en théologie : deux années pour
l’étude de la philosophie, deux autres consacrées à celle de la théologie. Ni licence ni
doctorat qui prolongeraient son séjour parisien au-delà de ce qu’il estimait souhaitable.
Arnaud de Solminihac mourut le 20 octobre 1620 et il se peut que son décès ait incité
le jeune abbé à rentrer à Chancelade dès qu’il aurait acquis le baccalauréat dont l’ob-
tention accordait le quinquennium, c’est-à-dire la reconnaissance officielle de cinq an-
nées d’études supérieures, incluant la philosophie, condition en principe indispensable
pour obtenir un bénéfice.
Le collège d’Harcourt était réputé pour la distinction de ses maîtres, la valeur de

son enseignement et la qualité de ses élèves. C’était l’un des dix collèges « artiens » dé-
pendant de l’université de Paris. Des professeurs célèbres y enseignaient, tels Jacques
de Chevreul ou Pierre Padet. Il suivit les cours de ce dernier, dont la maîtrise de la
philosophie aristotélicienne lui avait valu le surnom d’Aristoteles redivivus. À cette
époque, les études de philosophie consistaient, en partie, dans un enseignement de
théologie scolastique. On y abordait des questions métaphysiques telles que la Divinité,
les esprits célestes, les âmes, et d’autres points qui préparaient les étudiants à l’étude
de la théologie. S’y ajoutait l’enseignement de la théologie dogmatique et morale à tra-
vers l’étude des cas les plus fréquents. Enfin, les disputes y tenaient une place impor-
tante. Ayant passé ses examens, Alain de Solminihac s’inscrivit à la rentrée de 1620 à
la faculté de théologie.
La Sorbonne était alors illustrée par deux maîtres très célèbres : Philippe de Ga-

maches, thomiste éminent, et surtout André Duval, titulaires des deux chaires de théo-
logie positive créées par Henri IV en 1598, l’un et l’autre très attachés au Saint-Siège
et à la Compagnie de Jésus. De retour en Périgord après ses études, Alain de Solmini-
hac garda des liens avec ses anciens maîtres puisqu’en 1623, il consulta André Duval
au sujet du serment des chanoines de Chancelade de ne pas prendre de bénéfice sans
la permission de leur abbé. Nous manquons de renseignements précis sur les études
de théologie d’Alain de Solminihac. Pierre Lamic ne s’étend pas sur le sujet. Nous sa-
vons simplement qu’elles durèrent deux ans, au terme desquelles, à la fin de l’année
universitaire, en 1622, il obtint le baccalauréat. Il ne souhaita pas poursuivre ses études
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au-delà. « Courir la licence » aurait exigé deux années d’étude supplémentaires néces-
saires pour soutenir les thèses de licence et une encore pour recevoir le bonnet de
docteur, grades dont l’obtention, outre qu’elle s’avérait fort coûteuse, n’était requise
que pour enseigner la théologie ou pour accéder à l’épiscopat, objectif qui n’était nul-
lement celui d’un abbé brûlant du désir de rentrer au plus tôt à Chancelade pour re-
donner vie à son abbaye et y conduire à son terme la réforme à peine ébauchée.

La fréquentation des milieux dévots de Paris

Au témoignage du père Lamic, le jeune abbé de Chancelade fit preuve d’un véritable
acharnement au travail, étudiant sans relâche, ne se reposant d’une activité qu’en pas-
sant à une autre. Il consacrait beaucoup de  temps à l’étude du plain-chant, bien
conscient que l’une des fonctions de l’ordo canonicus consiste à chanter les louanges
du Seigneur. Il s’y perfectionnait pour l’enseigner plus tard à ses religieux. Il s’instruisait
de l’histoire de l’Église, des vies des saints, principalement de celles des fondateurs
d’ordres et des religieux célèbres par leurs vertus afin de prendre exemple sur eux et
de les imiter lorsqu’il serait à la tête de son abbaye.
Il lut également la littérature pieuse en vogue à cette époque, notamment les ou-

vrages de François de Sales, l’Introduction à la vie dévote et le Traité de l’amour de
Dieu. Ces ouvrages firent une forte impression sur son esprit. Le second, publié en
1616, également à Lyon, s’adressait à un public plus restreint en raison de la difficulté
des thèmes abordés, destinés à l’origine à la seule Jeanne de Chantal dont l’évêque de
Genève était le directeur de conscience.
Il ne sortait de son logis que pour suivre les cours ou pour écouter quelque prédi-

cateur dans une église. C’est ainsi qu’il assista, en l’église Saint-André-des-Arts, aux
prédications de Carême données en février et mars 1619 par François de Sales, en mis-
sion diplomatique pour son maître, le duc de Savoie. Il eut alors avec l’évêque de Ge-
nève des contacts qui laissèrent en lui une empreinte très profonde, au point que, des
décennies plus tard, le souvenir en était encore si vivace, qu’il écrivit en 1655 une
lettre au pape Alexandre VII au nom de son clergé pour lui recommander sa béatifi-
cation, rappelant qu’il l’avait personnellement connu et entendu discourir sur la vertu,
tantôt dans des entretiens privés, tantôt dans des conférences publiques. Plus loin, il
fait référence à ses ouvrages, le comparant au docteur angélique, ajoutant que chaque
passage de cet auteur est un miracle. L’influence salésienne laissa une marque durable
sur la spiritualité d’Alain de Solminihac. Il lui doit notamment la découverte de la di-
mension de l’amour, placé par l’évêque de Genève, au sommet de la hiérarchie des
vertus.
Alain de Solminihac eut l’occasion de se rendre à la cour, où sa présence s’explique

autant par des motifs protocolaires que par la nécessité d’y accomplir des démarches
bien précises, comme celle dont le chargea de procéder pour lui, dès son arrivée à
Paris, l’évêque de Bazas, Jean Jaubert de Barrault. Ce dernier, pressenti pour devenir
évêque de La Rochelle dans le cas où le roi déciderait d’y transférer le siège de Mail-
lezais, craignait d’y être nommé et écrivit à l’abbé de Chancelade pour le prier de pren-
dre contact, à la cour, avec son frère, auquel il le recommanda. Il lui demanda
également de remettre des lettres au cardinal de La Rochefoucauld. C’est donc en s’ac-
quittant de cette mission qu’il fut introduit auprès du cardinal qui était alors la figure
dominante de l’Église dans le royaume et venait de succéder au cardinal Du Perron,
mort en septembre 1618, dans la charge de grand aumônier de France.
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Durant cette intense période de formation, il noua également d’autres contacts dont
certains se révéleront fort utiles ultérieurement. Il fréquenta des jésuites, des chartreux,
des bénédictins de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, et le prieur de Saint-Victor, abbaye
de chanoines réguliers de saint Augustin. Celle-ci avait connu une période brillante à
la fin du règne d’Henri IV, lorsque des dames de la cour avaient mis à la mode le pè-
lerinage victorin de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle qui se trouvait dans la crypte de
son église abbatiale. Henri IV venait lui-même y retrouver la reine.
Il fit la connaissance d’un certain nombre de personnages, appartenant à la géné-

ration précédente, celle du « Paris dévot au lendemain de la Ligue » qui avaient fait
partie du cercle de Madame Acarie, tels André Duval, et avaient été initiés à la spiri-
tualité par les ouvrages émanant de la tradition mystique rhéno-flamande, comme ceux
de Benoît de Canfield, ou de la tradition spirituelle originaire d’Espagne ou encore
d’Italie à travers les ouvrages du dominicain Louis de Grenade et du théatin Laurent
Scupoli.
Il ne semble pas, en revanche, avoir été en relation avec Vincent de Paul à cette

époque, bien qu’ils aient pu se trouver ensemble dans les différents cercles dévots
qu’ils fréquentaient alors. Monsieur Vincent avait André Duval pour confesseur et celui-
ci a peut-être contribué ultérieurement à les mettre en contact. On ne doit, du reste,
pas sous-estimer l’importance des relations personnelles dans un milieu somme toute
relativement restreint composé de personnes fréquemment en contact les unes avec
les autres et participant à des activités et des cérémonies communes.
Parmi celles-ci, il convient de citer en premier lieu celles organisées à Paris à l’oc-

casion des canonisations de 1622. Alain de Solminihac se trouvait encore dans la ca-
pitale lorsqu’eurent lieu dans la basilique Saint-Pierre à Rome, le 12 mars 1622, les
canonisations des jésuites Ignace de Loyola et François Xavier, du fondateur de l’Ora-
toire, Philippe Neri, de la réformatrice du Carmel, Thérèse d’ Avila, et d’Isidore le La-
boureur, patron de Madrid. Des cérémonies analogues furent organisées par les jésuites
dans leurs différentes églises parisiennes, notamment dans la chapelle Saint-Louis de
leur maison professe rue Saint-Antoine et dans celle de leur noviciat où il avait été
initié à la spiritualité ignatienne.
Il semble étrange de ne pas trouver, fût-ce une seule fois, le nom de Pierre de Bé-

rulle dans les archives concernant Alain de Solminihac. Il est en effet fort douteux que
les deux hommes ne se soient pas rencontrés dans les milieux qu’ils fréquentaient,
notamment lors du dernier séjour de François de Sales à Paris en 1619.

LA FORMATION SPIRITUELLE ET RELIGIEUSE

L’initiation à la spiritualité

À son arrivée à Paris, Alain de Solminihac se rendit à pied à Notre-Dame des Vertus à
Aubervilliers, pèlerinage fort célèbre à l’époque, pour requérir la protection de la Vierge
sur son séjour.
Dès les vacances de 1619, il se plaça sous la direction spirituelle du Père Le Gaudier

qui lui donna les Exercices spirituels. Celui-ci occupait alors les fonctions de recteur et
maître des novices dans la maison de probation des jésuites de Paris. Cette rencontre
eut des conséquences décisives sur la vie spirituelle du jeune abbé. Il eut alors la ré-
vélation des grands principes de la spiritualité ignatienne et, tout d’abord, du « fonde-
ment » dont les paroles s’inscrivirent de façon indélébile dans son esprit, puisque, au
seuil de la mort, il se rappelait encore l’émotion qu’il avait ressentie en les entendant
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pour la première fois : « Voici la vérité première et fondamentale sur l’homme : l’homme
a été créé pour aimer Dieu, notre Seigneur, c’est-à-dire le louer, le glorifier et le servir
et, par-là, sauver son âme ». La méditation du Règne et celle des Deux Étendards im-
prégnèrent puissamment sa sensibilité.
La méthode du Père Le Gaudier n’est pas sans rappeler la démarche de Pierre de

Bérulle, dans la mesure où elle passe également d’une perspective théocentrique, où
« la gloire du créateur constitue la seule fin concevable de son œuvre », à une perspec-
tive christocentrique, la vie apostolique dont le Christ est le modèle étant le seul moyen
de l’accomplir. De même, il fit sienne la « sentence ignatienne : « Aie confiance en
Dieu, comme si le succès de ton action dépendait tout entier de toi, et pas du tout de
Dieu ; mais en même temps, applique toute ton âme à tes actes, comme si tu étais, toi,
impuissant, et Dieu devait tout faire ».
Le but des Exercices spirituels est de « chercher et trouver la volonté divine dans les

dispositions de sa vie », ce qui amène à la pratique de l’examen général et particulier.
La méthode ignatienne de l’examen de conscience permet à celui qui la pratique de
passer en revue tous les événements de la journée ou du moment écoulé dans une
démarche de conversion qui consiste à rendre grâce, à se laisser réconcilier et à repartir
en avant. Cette méthode comporte un aspect dynamique, puisque le péché lui-même
devient moyen de conversion et facteur de progrès. On est loin des pratiques d’intros-
pection prévalant avant Ignace de Loyola et qui, s’éloignant de la tradition chrétienne,
se rapprochaient de l’usage stoïcien. Il s’agit ici d’un véritable examen, d’une « prière
d’alliance », mémoire quotidienne des dons de Dieu, qui met l’exercitant face à son
créateur.
Les Exercices spirituels ont, selon Lucien Febvre, provoqué une véritable « révolution

psychologique » dans l’élite religieuse de la France des premiers Bourbons, parmi les
hommes et les femmes que l’on peut qualifier de dévots, en utilisant ce terme dans
son sens religieux, ainsi que nous le ferons en ce qui concerne Alain de Solminihac.
Nous entendons par dévots, reprenant les termes de René et Suzanne Pillorget, les «
chrétiens d’élite », pour qui, comme ce fut le cas pour Alain de Solminihac, les Exercices
spirituels représentèrent le socle sur lequel ils édifièrent leur vie spirituelle ainsi que
le moyen privilégié de la vivre pleinement. Ayant reconnu et apprécié la valeur irrem-
plaçable des Exercices comme méthode spirituelle, il eut à cœur de la faire connaître.
Dès ce moment, ils devinrent l’élément central de sa spiritualité et l’outil principal de
formation de ses religieux, puis des prêtres de son diocèse. Durant son abbatiat et son
épiscopat, il trouva toujours le moyen d’y consacrer ses périodes de vacances d’été,
même lorsqu’il était en voyage.
Les fruits retirés par Alain de Solminihac de la retraite faite sous la direction du

P. Le Gaudier sont multiples et marqueront définitivement sa spiritualité. Tout d’abord,
s’étant convaincu du néant de l’homme, chétive créature face au Créateur de toutes
choses, il décida de s’adonner constamment à la mortification intérieure et corporelle.
C’est de ce temps que datent plusieurs pratiques qu’il poursuivit jusqu’à la fin de ses
jours, comme l’habitude de dormir sur une couche dure, de jeûner en toutes occasions
jusqu’à ce que le jeûne devînt naturel, mais avec la plus grande discrétion, de ne plus
rien concéder à la vanité ou à la curiosité et, enfin, de toujours se tenir en garde contre
sa volonté propre et ses jugements personnels. En même temps, il se perfectionna
dans la pratique de l’oraison mentale qu’il avait commencée à Chancelade. Le souvenir
de cette époque a été rapporté fidèlement par un témoin digne de foi qui corrobore
en le complétant le récit du P. Lamic. Il s’agit de Pascal de La Brousse, official et vicaire
général de Sarlat, qui fut du nombre des étudiants périgordins inscrits en Sorbonne
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partageant son logement. Il écrivit à Chastenet dans une lettre datée du 28 septembre
1660 :

« Je peux dire en faveur de son abstinence, que pendant qu’il étoit aux études à Paris,
un Archidiacre de nôtre Église et moi étant logés avec lui, quoiqu’il étudia 14 heures du
jour ou de la nuit, et qu’il coucha sur la paillasse, neanmoins avant qu’il eut entrepris
l’austérité de vie qu’il mena après s’être retiré, il nous sollicitoit toujours au jeune extra-
ordinaire, à quoi nous ne voulumes point entendre et possible préchames non de le pra-
tiquer dès lors, sous le prétexte de nos études et qu’il falloit nourrir nos corps suffisament
pour pouvoir être propres à l’étude pour laquelle nous étions à Paris, et non pas pour
vivre en hermites ». 

À l’école du P. Le Gaudier, Alain de Solminihac a entrevu le secret de la « science
des saints » à laquelle il va désormais appliquer toutes ses forces. Il se relevait la nuit
pour prier  et, pour n’avoir pas à quitter et reprendre ses vêtements, il prit l’habitude
qu’il garda par la suite de n’ôter, pour dormir, que son habit blanc de chanoine régulier.
Les jésuites lui apprirent la pratique ascétique de l’agendo contra, qui consiste à se
contraindre et à aller à l’encontre de sa nature en s’obligeant à faire ce que l’on ne
voudrait pas et en s’interdisant ce que l’on aurait envie de faire.
Ayant renoncé au monde par ses vœux, il ne s’en laissa détourner en aucune cir-

constance, pas même l’entrée du roi à Paris, épisode qui révèle le caractère de l’homme
et l’étendue de son renoncement. Louis XIII revenait d’une campagne contre les pro-
testants révoltés du Poitou, de la Saintonge, de la Guyenne et du Languedoc, entreprise
à l’initiative du favori, Charles d’Albert de Luynes. Bien commencée, à l’automne 1621,
l’expédition avait tourné court en raison de la résistance opiniâtre de Montauban et de
l’impéritie du connétable, mort de maladie lors du siège de Monheur. L’armée royale
se trouvant décimée par les fièvres, le roi décida de rentrer. La ville de Paris voulut lui
réserver un accueil solennel et prépara l’entrée royale qui eut lieu le 22 janvier 1622.
Tous les collèges de l’université donnèrent congé à leurs étudiants afin de leur per-
mettre de participer aux festivités, mais Alain de Solminihac refusa de quitter sa table
de travail et le P. Lamic fut contraint de l’imiter, malgré le désir qu’il avait de « voir
cette solennité ».
En cette circonstance, l’abbé de Chancelade ne réagit pas autrement que l’évêque

de Genève, qui se trouvant en Avignon lors du passage de Louis XIII dans cette ville,
quelques mois plus tard, n’interrompit pas davantage ses activités pour aller à sa ren-
contre. Réaction d’hommes spirituels plaçant la gloire de Dieu au-dessus des grandeurs
de ce monde ? Fidèles au roi, ils sont d’abord fidèles à Dieu, sans qu’il n’y ait jamais
incompatibilité ou opposition entre les deux allégeances. Leur volonté d’indépendance
est cependant perceptible, dans la mesure où ces hommes, que leurs origines aristo-
cratiques et leur formation avaient pourtant rendus sensibles aux grandeurs de ce
monde, s’en détournèrent volontairement, par un effort sur eux-mêmes, en vue de se
mortifier.
Quelques années plus tard, en 1626 ou 1627, le jeune abbé de Chancelade s’enga-

gea plus profondément dans la vie spirituelle en se liant par le « vœu du plus parfait »
dont l’origine est à rechercher en Espagne à l’époque de sainte Thérèse d’Avila. Alain
de Solminihac en eut connaissance au cours de ses études à Paris entre 1618 et 1622,
au cours de ses entretiens avec François de Sales, ou lors de ses contacts avec le P. Le
Gaudier. Il se trouvait encore à Paris lorsque la Madre fut canonisée en même temps
qu’Ignace de Loyola et François Xavier, événement qui donna lieu à d’imposantes cé-
rémonies en 1622. Il se peut aussi qu’il en ait pris l’idée à la lecture d’une vie de la ré-
formatrice du Carmel. Quoi qu’il en soit, c’est le P. Jean-Jérôme Baiole, régent au
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collège des jésuites de Périgueux, alors son directeur de conscience, qui l’autorisa à
prononcer ce vœu. Celui-ci avait reconnu chez son dirigé les qualités qui faisaient de
lui non plus un « débutant » ou un « progressant ». Il appartenait à la classe des « par-
faits » déjà bien avancés dans la voie des réalisations spirituelles. Chastenet cite le texte
de ce vœu :

« O Dieu tout puissant & eternel, moy Frere Alain de Solminihac tres-indigne de toutes
parts de vôtre divine presence, appuyé neantmoins sur vôtre pieté et misericorde du tout
infinie, & poussé du desir de vous servir parfaitement, vouë à votre divine Majesté devant
la tres-Sacrée Vierge Marie, & toute votre Cour celeste, de chercher & soigner toujours,
tout autant que je le pourray juger probablement, la plus grande gloire de votre nom
dans la pratique des choses & affaires qui sembleront etre de quelque importance, je de-
mande donc humblement à votre immense bonté & clemence, par le sang de Jesus-Christ
que vous daigniés recevoir ce Sacrifice en odeur de suavité, & que comme vous m’avés
donné la grace de concevoir ce desir & de vous l’offrir, vous m’en accordiés aussi une
abondante pour l’accomplir. Ainsi soit-il. A. de Solminihac ». 

Ce vœu fut considéré par Alain de Solminihac comme « l’Ame & la Maîtresse Rouë»
de sa vie spirituelle. Il éclaire sa carrière religieuse, en tant qu’abbé de Chancelade et,
par la suite, en tant qu’évêque de Cahors, au cours de laquelle il s’efforça toujours de
rechercher, pour reprendre la formule très ignatienne de son  vœu, « la plus grande
gloire » du nom de Dieu. En s’engageant à accomplir ce qu’il jugerait le plus parfait, il
choisit une voie exigeante le conduisant à ce que Chastenet appelle dans sa Vie son
« état d’holocauste » qui consiste à mourir complètement au monde, à s’anéantir devant
l’infinie grandeur de Dieu, à lui sacrifier tout ce que l’on a et tout ce que l’on est en
un dépouillement radical allant jusqu’au renoncement à sa volonté propre et même
jusqu’à l’indifférence à son salut, dans une soumission absolue aux volontés du Tout-
Puissant. Une Direction de vie de cette époque énonce : « Je travaillerai sans cesse
jusques a la mort a m’aneantir en tout a la gloire de mon Dieu ». Dans ses pratiques
spirituelles, il se laisse consumer de l’intérieur et médite constamment sur le sacrifice
du Christ, cherchant à sonder les mystères de la Cène et du Calvaire : Jésus eucharistie
et Jésus crucifié, s’offrant librement en sacrifice pour le salut du monde.

La découverte de la tradition canoniale : Senlis et Sainte-Geneviève

Alain de Solminihac étudia les constitutions des grands ordres. Il lut tout ce qu’il put
trouver sur le sujet. En même temps, il visita différentes maisons de religieux, béné-
dictins, chartreux, jésuites, se faisant expliquer leur fonctionnement. Il recherchait sur-
tout la tradition et l’esprit des chanoines réguliers, sans être très édifié de ce qu’il voyait.
L’abbaye Saint-Victor, « première et principale fille des évêques de Paris », se trouvait
déchue de son ancienne splendeur. Son abbé commendataire ne semblait guère inté-
ressé par la réforme. Quant à l’autre grande abbaye de chanoines réguliers de la capi-
tale, Sainte-Geneviève, elle n’en était qu’au commencement du processus de réforme
qui allait amener son renouveau.
Il se livra à un examen attentif de tous les documents concernant la tradition cano-

niale. Il n’existait pas encore, à cette époque, d’histoire générale de l’ordre des cha-
noines réguliers de saint Augustin. Il fit des recherches sur l’origine des chanoines
réguliers, leurs fonctions, la nature de leur ministère. Il remonta naturellement jusqu’à
saint Augustin et médita la lettre 211 dans laquelle l’évêque d’Hippone adresse à des
religieuses une suite de conseils concernant la vie en communauté en les appuyant
sur des passages de la règle destinée aux laïcs consacrés. Cette lettre, qui prône la
pauvreté, l’abstinence et l’obéissance aux supérieurs, complétée par d’autres textes,
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formant l’essentiel de ce qu’il est convenu d’appeler la règle de saint Augustin, se ca-
ractérise par sa grande souplesse, voire son caractère peu contraignant, si on la com-
pare à celle de saint Benoît.
Outre la règle de saint Augustin, il étudia les diverses constitutions de chanoines

réguliers qu’il put se procurer, ainsi que les actes conciliaires relatifs à l’ordre canonial.
Il lut le Liber ordinis de Saint-Victor de l’abbé Gilduin, règle rédigée au début du XIIe siè-
cle à l’intention des religieux de l’abbaye, et la bulle Ad decorem de Benoît XIII, pro-
mulguée en 1339, qui prescrit l’obéissance au supérieur, l’observance de la règle et le
prompt retour du chanoine au monastère au premier appel.
Il remonta aux sources, jusqu’à l’origine des clercs dans la primitive Église et au ca-

ractère apostolique de leur institution. Il lui apparut que les chanoines réguliers étaient
les successeurs des clercs qui, vivant en commun sous la dépendance des évêques, ne
possédant rien en propre, se consacraient à offrir le sacrifice de la messe, à célébrer le
service divin par le chant des hymnes, des cantiques et des psaumes, et travaillaient à la
sanctification du peuple chrétien en administrant les sacrements, en prêchant la parole
de Dieu et en occupant les fonctions de pasteurs. Il découvrit que le véritable esprit de
l’ordre canonial consistait dans la dévotion, la charité et l’obéissance. Il pouvait éprouver
la légitime fierté d’appartenir à l’ordre le plus ancien de l’Église.
C’est toutefois à Senlis qu’il trouva la pratique de ce qu’il recherchait. Dans sa quête

de la tradition canoniale, il entendit parler de la réforme de l’abbaye Saint-Vincent,
très vraisemblablement par le cardinal de La Rochefoucauld, ancien évêque de la ville
et protecteur de l’abbaye, peut-être aussi par André Duval et Philippe de Gamaches
qui, ayant eu Charles Faure comme étudiant quelques années auparavant, étaient restés
en relation avec lui et le guidaient dans sa réforme. Il demanda à y être reçu pour y
vivre la vie commune avec ses confrères qui l’accueillirent bien volontiers. Il suivit as-
sidûment les offices et les heures canoniales, se faisant remarquer par son application.
L’auteur de la vie de Charles Faure, le P. Lallemant, retrace cet épisode, non sans mar-
quer son admiration pour son confrère :

« Alain de Solminiac, Chanoine Régulier et abbé de N. D. de Chancellade qui fut de-
puis évêque de Cahors, dont la vie a été remplie de vertus admirables, et qui est mort
dans une grande réputation de sainteté, avoit connu le P. Faure à Paris et avoit conversé
diverses fois avec lui ; ainsi quand il eut apris de messieurs du Val et Gamaches sous qui
il avoit fait la théologie, aussi bien que le P. Faure, les merveilleux progrès que la réforme
de Saint-Vincent avoit faits sous sa conduite, il résolut d’y aller lui-même dans le dessein
de suivre un si bon modèle pour la réforme de son Abbaye, et il pria le P. Faure qu’on
le receut à Saint Vincent pour quelques mois, afin qu’il pût prendre dans une maison si
bien réglée tout l’esprit de régularité qu’il vouloit inspirer aux autres. On ne fit aucune
difficulté là-dessus, et on le receut avec toute sorte de cordialité. Rien ne fut plus édifiant
que la conduite de ce saint abbé, pendant le temps qu’il y demeura. Il suivoit régulière-
ment toutes les observances, il étoit le premier à tout, et il ne se distinguoit en rien sinon
par sa piété et l’excellence de ses vertus, il transcrivit de sa propre main tous les règle-
ments de la maison pour les introduire dans la sienne ; il fit de grandes instances pour
avoir quelques religieux de Saint Vincent qu’il eût souhaité d’emmener avec lui pour
commencer sa réforme ; en un mot il donna toutes les marques possibles de l’estime
qu’il faisoit de la sainteté de cette maison ; et quand il en sortit au bout de trois mois, il
voulut emporter avec lui des lettres d’association et de confraternité ».

La rencontre avec une abbaye réformée de son ordre fit grande impression sur
Alain de Solminihac. Pour la première fois, il avait pu voir une communauté vivant
dans l’observance de la règle. Ce qui n’existait jusqu’alors qu’à l’état de projet, comme
à Chancelade, ou demeurait abstrait, était devenu réalité concrète à Senlis. C’était l’œu-
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vre des Pères Faure, Branche et Baudouin. Lors du séjour d’Alain de Solminihac, le
premier exerçait les fonctions de maître des novices, tandis que le dernier avait été
élu prieur en présence du cardinal de La Rochefoucauld. Les chanoines de Saint-Vin-
cent n’ayant voulu accepter aucun défraiement pour son séjour parmi eux, il leur offrit
« un saint Jerosme en trois volumes » qu’il acheta à Paris à leur attention.
Il est tentant d’établir un parallèle entre Alain de Solminihac et Charles Faure,

compte tenu des points de similitude nombreux existant entre ces deux chanoines de
la même génération, aussi bien en ce qui concerne leurs études, leur formation, leurs
pratiques spirituelles, que la volonté réformatrice qui les animait. Faut-il y inclure la
conversion ? Charles s’est converti lors d’une maladie contractée pendant son noviciat.
Dans le cas d’Alain, il paraît plus délicat de déterminer un événement particulier ou
une date précise. Il y eut certes, en 1610, l’épisode de la noyade à laquelle il avait
échappé dans le gué du moulin de la Borie de Belet qui lui fit promettre à Dieu de lui
consacrer la vie qu’il venait d’épargner. Peut-on pour autant parler de conversion à ce
moment-là ? Est-ce lorsqu’il fut choisi par son oncle pour lui succéder à la tête de l’ab-
baye de Chancelade qu’il prit conscience de la nécessité de changer radicalement de
vie, étant appelé par Dieu à le servir dans ce nouvel état ? Il semble bien hasardeux
de rapporter à un temps particulier ce qui constitue sans doute un processus s’étendant
sur plusieurs années, du moins en ce qui concerne la conversion initiale.
Le P. Lallemant, jésuite, dans son ouvrage intitulé Doctrine spirituelle évoque deux

conversions. Selon cet auteur, on ne peut accéder à la perfection que par une « seconde
conversion », idée déjà évoquée par le P. Le Gaudier. Après une première conversion
opérée lors de son entrée dans la vie canoniale, il est certain que ce sont les horizons
ouverts lors de la retraite faite sous la direction de ce même P. Le Gaudier qui ont en-
gagé Alain de Solminihac dans la voie de la sainteté et l’ont déterminé, par un intense
effort ascétique, à écarter les obstacles qui, en lui, s’opposaient à l’action de Dieu.
Le séjour d’Alain de Solminihac à Saint-Vincent de Senlis s’avéra d’une exception-

nelle fécondité et vint compléter d’une manière pratique les études théoriques qu’il
avait suivies dans son cursus universitaire. Aidé par les conseils de ceux qu’il avait
choisis pour le guider dans la vie spirituelle, il trouva ce qu’il recherchait. Il avait en
effet découvert « une communauté véritablement canonique », la première qu’il eût
rencontrée, même s’il considérait la réforme qu’il avait vue à Senlis incomplète et man-
quant de l’étendue et de la profondeur qu’il estimait souhaitables. Il pouvait donc quit-
ter Paris, riche des expériences qu’il y avait faites, au terme d’un séjour de quatre
années bien remplies, armé des connaissances et des savoir-faire qui allaient désormais
lui permettre de mener à bien la réforme de Chancelade.
Alain de Solminihac et Pierre Lamic quittèrent Paris en septembre 1622, emmenant

avec eux un jeune chanoine déjà profès, frère Laurent. Avant de regagner le Périgord,
ils s’embarquèrent à Orléans pour descendre la Loire jusqu’à Saumur. Ils souhaitaient
se rendre en pèlerinage d’action de grâce à Notre-Dame des Ardilliers, foyer spirituel
très réputé, confié depuis 1619 aux oratoriens, bastion catholique dans une ville qui
apparaissait comme l’une des capitales du protestantisme, siège d’une académie célèbre
par le caractère international de ses professeurs et de ses étudiants. Sans doute y res-
tèrent-ils le temps de la neuvaine prescrite à ceux qui venaient en pèlerinage solliciter
une grâce particulière de la Vierge des Ardilliers. Puis, ayant quitté le sanctuaire, ils
prirent la route de Chancelade par Poitiers et Angoulême.

Patrick Petot
Professeur de chaire supérieure honoraire, Périgueux
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DU CONCILE DE TRENTE AU SÉMINAIRE DE CAHORS :

LA RECHERCHE D’UNE FORMATION

POUR LES PRÊTRES EN FRANCE

Il ne fait pas de doute que dans l’histoire de la formation des prêtres catholiques, le
concile de Trente (1545-1563) marque une étape importante1. Au travail de clarification
doctrinale sur le sacrement de l’ordre se conjugue une œuvre importante de réforme
pastorale. Celle-ci ne doit pas être considérée simplement comme l’application pratique
d’une théorie dogmatique et sacramentelle : les textes pastoraux du concile de Trente
sont eux aussi porteurs d’une certaine théologie qui, bien qu’elle ne soit pas exprimée
avec la même rigueur conceptuelle que dans les textes doctrinaux et demeure de ce fait
largement implicite, n’en est pas moins réelle et historiquement marquante. 
Parmi les mesures pastorales fortes demandées par le concile de Trente figure la

création des séminaires dans les diocèses. Il convient ici d’être précis sur les mots. Il
est abusif de dire que le concile de Trente a créé les séminaires, pour la bonne raison
que l’ouverture de ces maisons de formation sacerdotale d’un type nouveau relève
non pas de l’autorité du concile, mais de celle des évêques diocésains. L’on doit donc
dire que le concile a demandé aux évêques d’ériger des séminaires. Tel est l’objet du

1 - La bibliographie sur le concile de Trente est immense et l’on ne peut en donner ici qu’un aperçu som-
maire. Pour la consultation des actes du concile, on se reportera à Concilium Tridentinum Diarorium,
actorum, epistolarum, tractatuum nova collectio, Görres-Gesellschaft, Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1963-
2001, 13 tomes (désormais Concilium Tridentinum). Hubert Jedin, Geschichte des Konzils von Trient,
Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1949-1975, 4 tomes (seul le premier a été traduit en français : Histoire du
concile de Trente. Tome I. La lutte pour le concile, Tournai, Desclée, 1965 [Bibliothèque de théologie,
histoire de la théologie, série IV, vol. 8]) ; Alain Tallon, La France et le concile de Trente (1518-1563),
Rome, École française de Rome, 1997 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 295) ;
A. Tallon, Le concile de Trente, Paris, éditions du Cerf, 2000 (Histoire) ; John W. O’Malley, Trent. What
Happened at the Council, Cambridge (Massachusetts) / Londres, The Belknap Press of Harvard University
Press, 2013 (traduction française : Le concile de Trente. Ce qui s’est vraiment passé, Bruxelles, Lessius,
2013 [La Part-Dieu, 23]). Sur l’apport doctrinal et pastoral des textes tridentins à la théologie du sacrement
de l’ordre, l’on peut se reporter à la synthèse ancienne mais toujours utile d’André Duval, « L’ordre au
concile de Trente », dans Études sur le sacrement de l’ordre, Paris, éditions du Cerf, 1957 (Lex orandi,
22), p. 277-324.
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texte conciliaire sur les séminaires, adopté le 15 juillet 1563 et habituellement désigné
par ses premiers mots : Cum adolescentium aetas.
Pour saisir la véritable portée historique de ce texte, il convient d’abord de le lire

et de le situer dans le contexte des travaux du concile, en se rappelant qu’il ne suffit
pas qu’une institution même aussi considérable qu’un concile général ordonne, sous
forme de décret, la mise en place d’une nouvelle réalité éducative pour que l’on puisse
à proprement parler de création des séminaires. Entre un texte législatif et sa mise en
œuvre, il peut exister un vrai décalage, non seulement dans le temps, mais encore
entre le projet initial et la réalité obtenue – et tel est le cas pour les séminaires, tout
spécialement en France. En l’occurrence, le décalage peut même être double : entre
la demande conciliaire et sa réception par les évêques d’une part, entre la décision ef-
fective de l’évêque et l’obéissance plus ou moins empressée des clercs d’autre part.
Pour créer véritablement des séminaires, outre la prescription conciliaire, il faut une
décision épiscopale, et aussi, très prosaïquement, des séminaristes qui s’y rendent –
ce qui nécessite aussi de disposer de bâtiments, de prêtres formateurs, et plus large-
ment de moyens financiers et humains considérables, parfois si difficiles à trouver que
l’ouverture du séminaire, ou son maintien dans la durée, se révèle impossible.
En histoire, il est très facile de se laisser tromper par les mots et de commettre des

anachronismes à cause des glissements de sens et de l’évolution des institutions et des
fonctions. Aujourd’hui, par le mot « séminaire », nous entendons un lieu de formation
intégrale pour futurs prêtres : ceux-ci y restent un bon nombre d’années, six ou sept
en moyenne, ils commencent leur formation sacerdotale par une entrée au séminaire
qui est déjà elle-même, bien souvent, une démarche marquante pour les candidats,
leur famille et leurs amis. Dans cette maison, les séminaristes vivent en communauté,
suivent leurs cours, prient, reçoivent un accompagnement spirituel, ils sont formés aux
célébrations liturgiques et au chant, ils sortent régulièrement du séminaire pour des
expériences pastorales qui font partie de leur formation.
Or, tel n’est pas, loin s’en faut, le type de maison de formation sacerdotale prévu

par le décret du concile de Trente. Qui plus est, entre le concile de Trente et notre
époque, les séminaires qui sont très progressivement mis en place en France dans la
première moitié du XVIIe siècle, à l’époque d’Alain de Solminihac, après les premières
expériences infructueuses étudiées par Marc Venard2, constituent eux aussi un autre
type d’institution éducative3, que l’on ne saurait assimiler purement et simplement à
ce que prévoit le concile de Trente, ni à ce qui existe aujourd’hui. L’on peut donc
parler de trois réalités très différentes pour un même mot : « séminaire », qui est à l’ori-
gine une métaphore4 et qui se révèle équivoque si l’on considère les différentes insti-
tutions placées sous ce nom du concile de Trente jusqu’à nos jours, en passant par

2 - Marc Venard, « Les séminaires en France avant saint Vincent de Paul », dans Le catholicisme à l’épreuve
dans la France du XVIe siècle, Paris, éditions du Cerf, 1990, p. 117-134.

3 - Certes, le procès-verbal de l’assemblée synodale de Cahors du 22 avril 1638 mentionne que l’évêque a
ordonné « la lecture du chapitre du concile de Trente contenant les créations des séminaires, et cette lecture
faite, l’assemblée a d’une commune voix trouvé bon l’érection du dict séminaire, sur quoi mon dict seigneur
suivant les termes du dict concile auroit nommé deux Ecclésiastiques pour soi de la présente ville », assisté
d’un autre prêtre nommé par l’assemblée synodale, « pour assister les autres à rechercher les moyens néces-
saires à l’érection du séminaire » (cité par Patrick Petot, Alain de Solminihac 1593-1659 prélat réformateur :
de l’abbaye de Chancelade à l’évêché de Cahors, Turnhout, Brepols, 2009 [Bibliotheca victorina, 21], tome I,
p. 283-284). Cependant, cette référence hautement revendiquée à l’autorité du concile n’enlève rien à la dif-
férence essentielle entre le séminaire tel qu’il est prévu par le texte tridentin et le séminaire tel qu’Alain de
Solminihac se prépare à l’ériger.
4 - Le mot latin seminarium signifie la pépinière.
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l’époque d’Alain de Solminihac5, véritable temps d’expérimentation, comme le montre
d’ailleurs de manière exemplaire le laborieux processus de fondation du séminaire de
Cahors sous l’épiscopat de cet homme.
La recherche d’une formation adéquate pour les prêtres est évidemment un enjeu

pastoral de premier ordre. Elle l’est pour l’évêque personnellement, dans l’affirmation
et l’exercice de son autorité de « bon pasteur ». D’après le texte tridentin, c’est à l’évêque
diocésain d’ériger un séminaire. En vertu de son autorité pastorale, il doit trouver les
moyens matériels, humains et spirituels nécessaires à la fondation de cette institution.
Le souci de la formation des prêtres est, avec la résidence dans le diocèse, la visite des
paroisses et la charité envers les pauvres, un élément fondamental dans l’élaboration
et la diffusion de la figure pastorale de l’évêque réformateur, du saint évêque des temps
modernes. Le bon pasteur que l’évêque est appelé à devenir doit prendre les moyens
de former les pasteurs, ses coopérateurs, que sont les prêtres. Là se trouve pour lui un
devoir pastoral essentiel, qui est aussi un droit.
Outre l’évêque, c’est aussi naturellement pour l’Église dans son ensemble, en tant

que peuple chrétien, que la formation des prêtres est un enjeu pastoral. La réaffirmation
théologique, par le concile de Trente, du rôle irremplaçable du prêtre dans l’Église, en
vue de la diffusion de la grâce par la célébration des sacrements, par la prédication et la
catéchèse, nécessite que ces « diffuseurs de la grâce » soient convenablement formés et
exemplaires pour le peuple. Ce souci de la cohérence de vie et de la crédibilité des prê-
tres est ordonné à l’édification de l’Église, à l’affermissement de la foi chrétienne et de
la piété dans la conscience des fidèles – et aussi, même si ce n’est pas toujours dit, à la
reconquête du terrain pastoral sur le protestantisme : la sainteté des prêtres serait la meil-
leure réponse à la critique radicale du sacrement catholique romain de l’ordre, et plus
généralement de l’ecclésiologie catholique romaine, par la théologie protestante.
De fait, l’enjeu de cette recherche d’un nouveau type de formation pour les prêtres

à l’époque moderne est aussi théologique. Toute pastorale repose sur une théologie,
en particulier sur une ecclésiologie, plus ou moins explicite, plus ou moins consciente.
En mettant en lumière la manière dont les autorités ecclésiastiques – et civiles – cher-
chent de nouveaux moyens pour former les prêtres, notre analyse se déploiera en trois
temps. Nous proposerons d’abord une mise en perspective du texte tridentin sur les
séminaires. Puis, en nous rappelant qu’à la fin du XVIe siècle, ce texte n’est formellement
reçu ni par la monarchie française, ni même par l’Église gallicane, nous comparerons
les dispositions de l’ordonnance de Blois (1579) et de l’édit de Melun (1580) avec le
texte du concile. Enfin, en évoquant la fondation du séminaire de Cahors au fil des
années 1640, nous verrons comment émerge une institution différente, en réalité, de
ce qui était prévu par des textes que l’on pouvait déjà considérer comme anciens à
l’époque d’Alain de Solminihac : le concile de Trente était clos depuis environ quatre-
vingts ans ; quant à l’ordonnance de Blois et à l’édit de Melun, ils dataient d’une bonne
soixantaine d’années. Toutefois, l’action d’Alain de Solminihac n’est pas pensable sans
ces textes normatifs.
Ainsi, il apparaîtra que le canon Cum adolescentium aetas, sans qu’il faille nier son

importance ni sa fécondité, n’occupe sans doute pas, dans l’histoire de la formation
des prêtres, une place aussi déterminante qu’on semble parfois le croire : les sémi-
naires, spécialement dans le cas français qui nous intéresse ici, ne sont pas simplement
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5 - La plasticité de cette institution éducative dans la France moderne est bien suggérée par Patrick Petot à
propos du séminaire de Cahors, dès les années qui suivent la mort d’Alain de Solminihac (op.cit., tome I,
p. 291).



le fruit du concile de Trente, mais résultent peut-être encore davantage d’expériences,
de tâtonnements et d’échecs qui ont conduit des hommes comme Vincent de Paul,
Alain de Solminihac ou Jean-Jacques Olier à prendre discrètement, mais décidément
leurs distances avec la lettre des prescriptions conciliaires au sujet des séminaires.

1/ Les séminaires au concile de Trente : de quoi parle-t-on ?

Ce que l’on appelle communément le décret Cum adolescentium aetas, est en réalité
le dix-huitième et dernier canon – exceptionnellement long il est vrai – du décret de
réforme adopté le 15 juillet 1563, lors de la vingt-troisième session du concile. Ce décret
traite de la réforme du clergé. Il convient de replacer très brièvement le canon sur les
séminaires dans le cadre plus large du décret dont il fait partie. 
Le premier canon traite d’un sujet capital qui a longtemps déchiré les pères durant

les débats : l’obligation de la résidence des pasteurs, au premier rang desquels les
évêques. Le deuxième canon indique le délai à respecter pour recevoir la consécration
épiscopale : trois mois au maximum. Quant aux canons suivants, ils traitent des ordi-
nations, au sens large qu’il faut donner à ce mot à l’époque moderne : tonsure, ordres
mineurs, ordres majeurs.
D’emblée, il apparaît donc que le texte sur les séminaires s’inscrit dans une liste

plus large de prescriptions relatives aux devoirs pastoraux des évêques, c’est-à-dire à
leurs devoirs en tant que pasteurs évidemment. À cet égard, les premiers mots du pre-
mier canon, sur la résidence, donnent le ton de l’ensemble du décret : « Puisque c’est
par un précepte divin qu’il a été commandé à tous ceux auxquels a été confié le soin
des âmes de connaître leurs brebis6 […] ». Mais en outre, les évêques ont aussi le devoir
de procurer des pasteurs au peuple chrétien. Les évêques doivent être des pasteurs –
et cela passe par l’obligation de la résidence –, et ils doivent donner au peuple des
pasteurs, en veillant soigneusement à leur promotio. 
C’est dire que la vigilance de l’évêque – expression redondante si l’on songe à l’éty-

mologie du mot « évêque » : episkopos veut dire « celui qui surveille » ou, mieux, « qui
veille sur, qui fait porter son regard » – sur le gradus ad ordines est un élément essentiel
de la figure épiscopale que dessinent les textes du concile de Trente.
Voici les premières lignes du canon 18 du décret de réforme du 15 juillet 1563 :

« La jeunesse, si elle n’est pas correctement formée, est encline à suivre les plaisirs
du monde ; et si elle n’est pas éduquée à la piété et à la religion depuis ses plus tendres
années, avant que l’habitude des vices ne prenne possession des hommes tout entiers,
elle ne persévère jamais parfaitement dans la discipline de l’Église, à moins d’un très
grand secours, quasi exceptionnel, du Dieu tout-puissant. C’est pourquoi le saint concile
a statué que chaque église cathédrale, métropolitaine ou majeure, selon les possibilités
et la taille du diocèse, devra pourvoir à la nourriture et à l’éducation religieuse d’un cer-
tain nombre de jeunes gens de la ville en question et du diocèse, ou de la province si le
nombre n’est pas suffisant. Elle devra les former aux disciplines ecclésiastiques. On devra
recevoir dans ce collège des jeunes d’au moins douze ans, nés d’un mariage légitime,
qui sachent correctement lire et écrire. Leur caractère et leur désir devront donner l’espoir
qu’ils pourront servir perpétuellement dans les ministères ecclésiastiques. Le concile veut
que l’on choisisse principalement les enfants des pauvres, mais il n’exclut pas ceux des
plus riches, pourvu qu’ils soient nourris à leurs frais et qu’ils s’appliquent à servir Dieu
et l’Église. L’évêque répartira ces jeunes gens en autant de classes qu’il lui semblera bon,
en fonction de leur nombre, de leur âge et de leurs progrès dans les disciplines ecclé-
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6 « Cum praecepto divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnos-
cere […] » (Concilium Tridentinum, IX, p. 623).



siastiques. Quand cela lui semblera opportun, il les fera entrer en partie au service des
églises, et les conservera en partie au collège pour la poursuite de leur formation, et il
fournira un poste aux autres à leur sortie. Ainsi, ce collège sera une pépinière perpétuelle
de ministres de Dieu7 […]. »

Le texte adopté le 15 juillet 1563 a une préhistoire que l’on peut retracer dans les
actes du concile. Le 10 mai 1563, un projet est soumis aux pères8 : il s’agit de la reprise
presque littérale d’un décret du synode de Londres présidé par le cardinal Reginald
Pole en 1556, durant la courte restauration catholique romaine en Angleterre sous le
règne de Marie Tudor9 :

À notre époque, grande est la pénurie d’ecclésiastiques, surtout de ceux qui seraient
aptes à être établis dans la conduite ou le service des églises ou des charges ecclésias-
tiques. En aucune manière, l’on ne pourrait mieux remédier à cet inconvénient qu’en
instituant et en constituant, au moins dans les églises cathédrales, une sorte de lignée,
comme une pépinière de ministres. C’est pourquoi le saint synode statue et décide que
chaque église métropolitaine et cathédrale, selon ses ressources, ses possibilités et la
taille du diocèse, est tenue de nourrir et de donner une éducation religieuse à un certain
nombre de jeunes gens dans un collège, qui doit être constitué à cette fin près de l’église
en question10.
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7 - « Cum adolescentium aetas, nisi recte instituatur, prona sit ad mundi voluptates sequendas, et, nisi a te-
neris annis ad pietatem et religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos homines possideat,
nunquam perfecte, ac sine maximo ac singulari propemodum Dei omnipotentis auxilio, in disciplina ec-
clesiastica perseveret ; sancta synodus statuit, ut singulae cathedrales, metropolitanae, atque his majores
ecclesiae, pro modo facultatum, et dioecesis amplitudine, certum puerorum ipsius civitatis et dioecesis,
vel ejus provinciae, si ibi non reperiantur, numerum in collegio ad hoc prope ipsas ecclesias, vel alio in
loco convenienti, ab episcopo eligendo, alere, ac religiose educare, et in ecclesiasticis disciplinis instituere
teneantur. In hoc vero collegio recipiantur qui ad minimum duodecim annos, et ex legitimo matrimonio
nati sint, ac legere et scribere competenter noverint, et quorum indoles et voluntas spem afferat, eos ec-
clesiasticis ministeriis perpetuo inservituros. Pauperum autem filios praecipue eligi vult ; nec tamen di-
tiorum excludit, modo suo sumptu alantur, studium prae se ferant Deo et ecclesiae inserviendi. Hos
pueros episcopus in tot classes, quot ei videbitur, divisos, juxta eorum numerum, aetatem, ac in disciplina
ecclesiastica progressum, partim, cum ei opportunum videbitur, ecclesiarum ministerio  addicet, partim
in collegio erudiendos retinebit, aliosque in locum eductorum sufficiet, ita ut hoc collegium Dei minis-
trorum perpetuum seminarium sit […] » (Concilium Tridentinum, IX, p. 628).

8 - Concilium Tridentinum, IX, p. 483-484.
9 - Les décrets pris par le cardinal Pole à la suite de ce synode ont été publiés à Rome en 1562 : Reformatio

Angliae ex decretis Reginaldi Poli cardinalis, Sedis Apostolici legati, anno MDLVI, Romae, apud Paulum
Manutium Aldi F[ilium], 1562. Les Manuzio – nom volontiers francisé en Manuce – sont une célèbre dy-
nastie d’humanistes et d’imprimeurs originaire de Vénétie. Le père, Aldo, joua un rôle déterminant dans
l’étude et la diffusion des lettres grecques en Europe occidentale. Son fils Paolo, après de longues années
d’activité à Venise, fut appelé à Rome par Pie IV pour diriger l’imprimerie pontificale, de 1561 à 1570.
Voir Tiziana Sterza, « Paolo Manuzio, editore a Venezia (1533-1561) », ACME – Annali della Facoltà di
Lettera e di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, LXI, II (mai-août 2008), p. 123-167. L’on imagine
aisément que les décrets de Pole, désormais caducs dans l’Angleterre d’Élisabeth Ire, mais publiés à Rome
par l’imprimerie pontificale durant la dernière période du concile de Trente, circulèrent entre les mains
des pères et de leurs collaborateurs. Pole lui-même avait été l’un des trois légats pontificaux durant la
première période du concile, de 1545 à 1547. Le décret anglais décalqué par le schéma tridentin de mai
1563 est le numéro XI, Ut in cathedralibus certus initiatorum numerus educetur, ex quo, tanquam ex se-
minario, eligi possint, qui ecclesiis digne praeficiantur (Reformatio Angliae, fol. 23 r – 24 v).

10 - « Cum magna sit hoc tempore ecclesiasticorum penuria, praesertim idoneorum, qui ecclesiis seu eccle-
siasticis muneribus vel praeficiantur vel inserviant, atque huic incommodo nulla ratione magis occurri
possit, quam si soboles quaedam et tamquam seminarium ministrorum, saltem in cathedralibus ecclesiis,
instituatur et constituatur : sancta synodus statuit et decernit, ut singulae metropolitanae et cathedrales
ecclesiae pro cuiusque censu et facultatibus, proque dioecesis amplitudine certum puerorum numerum
in collegio, ad haec prope ipsam ecclesiam constituendo, alere et religiose educare teneantur » (Refor-
matio Angliae, fol. 23 r.).



En Angleterre, en 1556, après quelque vingt ans de schisme, la pénurie d’ecclé-
siastiques catholiques romains pouvait être considérée comme une réalité. Sur le
continent, dans les pays demeurés majoritairement ou entièrement fidèles à l’Église
romaine, le problème n’est pas le manque d’ecclésiastiques, mais bien plutôt le défaut
d’aptitudes d’un clergé pléthorique. Il n’est pas anodin, d’ailleurs, que le texte final
adopté en juillet 1563 au concile de Trente ne parle plus de la pénurie d’ecclésias-
tiques, alors qu’elle était encore mentionnée dans le schéma de mai copié du décret
anglais.
L’on peut remarquer que le vocabulaire du texte synodal londonien n’est pas défi-

nitivement fixé. Il y est dit en effet que le collège envisagé sera « soboles quaedam et
tamquam seminarium ». Soboles (suboles en latin classique) est un dérivé du verbe
alere, nourrir. Il signifie le rejeton, la descendance, la lignée. C’est probablement parce
que ce terme est moins précis et surtout moins expressif, voire moins poétique que
seminarium qu’il n’a pas été retenu par la suite dans le vocabulaire courant. Le terme
seminarium, pépinière, qui va de soi aujourd’hui, est clairement une image, dans le
texte de Londres comme dans les deux textes de Trente – le projet de mai et le décret
final de juillet 1563 –, même si le canon 18 du décret de réforme tridentin est sous-
titré Forma erigendi seminarium clericorum, praesertim tenuiorum11, ce qui laisse pen-
ser que le mot seminarium commence tout de même à se fixer dans le vocabulaire
ecclésiastique. Le vrai mot-clé de ces textes est collegium. Un tel terme ne peut man-
quer de faire penser aux institutions éducatives jésuites, alors en plein essor. À
l’époque, Rome compte déjà deux collèges jésuites, qui accueillent des candidats à la
prêtrise : le Collegium Romanum, future Université grégorienne, et le Collegium Ger-
manicum, destiné à former des prêtres pour les pays de langue allemande, comme
son nom l’indique. Assurément, les jésuites n’inventent pas le mot : depuis le Moyen
Âge, les grandes villes universitaires d’Europe comptent déjà de nombreux collèges,
lieux de vie communautaire et d’enseignement qui préparent leurs pensionnaires à re-
joindre l’université, ou qui accueillent des étudiants déjà inscrits dans une faculté. Le
mot, finalement assez général, voire vague, désigne donc une réalité éducative et ec-
clésiale déjà ancienne, souple et en pleine évolution à l’époque du concile.
Le collegium envisagé par le concile de Trente fait penser à ce que nous aurions

appelé, il y a soixante ans et plus, un « petit séminaire ». Les élèves doivent avoir au
moins douze ans, précise le texte, être nés d’un mariage légitime et savoir lire et écrire.
L’orientation vocationnelle est clairement exprimée : le caractère et le désir de ces
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11 - La précision praesertim tenuiorum montre bien qu’il s’agit d’abord de pourvoir à la formation des plus
jeunes clercs. Ceux qui sont plus avancés dans les ordres ne sont toutefois pas oubliés dans le décret
de réforme : le canon 17 prescrit la remise en vigueur des ordres mineurs dans les cathédrales, les col-
légiales et les paroisses, pour que les clercs concernés puissent réellement exercer les fonctions corres-
pondantes, « a diaconatu ad ostiariatum functiones » (Concilium Tridentinum, IX, p. 627). L’on peut
toutefois remarquer un flottement, pour ne pas dire une imprécision dans la terminologie conciliaire :
le diaconat et le sous-diaconat sont des ordres majeurs, alors que le sous-titre du canon est « Qua ratione
exercitia minorum ordinum repetenda » (ibid.). Quoi qu’il en soit, il apparaît que la formation des clercs
plus avancés doit avoir une dimension pratique, selon la coutume ancienne qu’il s’agit de restaurer (« il-
lius prisci moris restituendi desiderio flagrans », ibid., p. 628).



élèves, tels qu’on peut en juger, doivent porter à espérer qu’ils pourront servir pour
toute leur vie dans le ministère ecclésiastique12.
En somme, il apparaît qu’au concile de Trente, le mot seminarium n’est pas fixé dans

son emploi actuel et qu’il conserve une valeur métaphorique ; néanmoins, ce n’est pas
le concile de Trente qui emploie le premier ce mot-là dans ce sens. L’idée d’un renouveau
de la formation des futurs prêtres par des collèges d’un genre particulier qui seraient
comme des pépinières de serviteurs de l’Église est déjà diffuse. Une évolution se dessine
donc par rapport aux pratiques médiévales : la formation des prêtres séculiers – car c’est
bel et bien d’eux qu’il s’agit, les religieux destinés au sacerdoce ayant leurs propres ins-
titutions de formation – était alors surtout empirique, à l’école d’un prêtre expérimenté
qui enseignait essentiellement la célébration des sacrements. Quant à la partie propre-
ment intellectuelle de la formation, elle pouvait être assurée dans une école cathédrale
ou une université13. L’on sait toutefois que certains évêques italiens du Moyen Âge avaient
ouvert des écoles pour futurs prêtres séculiers qui peuvent faire penser à des séminaires :
tel est le cas d’Andrea Corsini (1301 ou 1302-1374), carme devenu évêque de Fiesole de
1349 à 1374, élevé par la suite à la gloire des autels ; il faut également citer le bénédictin
Ludovico Barbo (1381-1443), évêque de Trévise de 1437 à 1443. Plus près du concile de
Trente, l’on peut aussi penser à Gian Matteo Giberti (1495-1543), évêque de Vérone de
1524 à 1543, qui restructura profondément l’école des acolytes créée en 1495 sous l’épi-
scopat de son prédécesseur Giovanni Michiel14.
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12 - Dans les petits séminaires tels qu’ils existaient en France aux XIXe et XXe siècles, il n’en allait pas ainsi.
Les prêtres chargés des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements pouvaient
certes repérer et encourager ceux qui, parmi les élèves, étaient aptes à entrer au grand séminaire, en
cherchant à leur inculquer les dispositions et le style de vie censés convenir à de futurs prêtres ; mais
il était assez clair que les petits séminaires, à une époque où le collège unique que nous connaissons
aujourd’hui n’existait pas, rendaient plus largement un service social d’instruction secondaire pour les
jeunes garçons, et que la majorité des élèves n’était pas forcément destinée à peupler les grands sémi-
naires. Voir à ce sujet Claude Langlois, « Le temps des séminaristes. La formation cléricale en France
aux XIXe et XXe siècles », Problèmes d’histoire de l’éducation, actes des séminaires de l’École française de
Rome et de l’Università di Roma – La Sapienza (janvier-mai 1985), Rome, École française de Rome, 1988
(collection de l’École française de Rome, 104), p. 229-255.

13 - Le concile de Latran IV, en 1215, consacre un bref chapitre au problème de la formation des ordinands
(XXVII, De instructione ordinandorum) et prévoit que les évêques leur enseignent par eux-mêmes ou
par l’intermédiaire d’autres hommes compétents la célébration des sacrements et des autres rites : « Cum
sit ars artium regimen animarum, districte praecipimus, ut episcopi promovendos in sacerdotes, dili-
genter instituant & informent, vel per se ipsos, vel per alios viros idoneos, super Divinis officiis, & ec-
clesiasticis sacramentis, qualiter ea rite valeant celebrare : quoniam si ignaros et rudes de cetero ordinare
praesumpserint, (quod quidem facile poterit deprehendi) & ordinatores & ordinatos gravi decrevimus
subjacere ultioni. Sa[nc]tius est enim, maxime in ordinatione sacerdotum, paucos bonos quam multos
malos habere ministros : quia si caecus caecum duxerit, ambo in foveam dilabuntur » (Mansi amplissima
collectio conciliorum, Paris et Leipzig, Welter, 1903, t. 22, col. 1015). L’on peut aussi se reporter au cha-
pitre XI, De magistris scholasticis, col. 999, sur les écoles à créer dans toutes les églises dotées de
moyens suffisants pour cela, et notamment sur les écoles cathédrales. En 1179, le concile de Latran III
(chapitre XVIII, Ut praelati provideant magistris scholarum necessaria, Mansi, op. cit., col. 227-228) avait
déjà demandé qu’à chaque cathédrale fût attaché un maître qui pût gratuitement former les clercs, en
particulier les pauvres parmi eux. La mise en application de ces textes conciliaires fut évidemment très
inégale.

14 - Voir les éléments donnés par Charles de La Roncière sur le clergé italien à la fin du Moyen Âge dans
Histoire du christianisme, tome VI, Un temps d’épreuves (1274-1449), s.l., Desclée / Fayard, 1990, p. 734-
744. Luigi Pesce, Ludovico Barbo, vescovo di Treviso (1437-1443). Cura pastorale. Riforma della Chiesa.
Spiritualità, Padoue, Antenore, 1969 (Italia sacra, 9 et 10), 2 vol. (en particulier vol. 1, p. 120-131, « Un
preseminario ? »). Ildefonso Tassi, Ludovico Barbo (1381-1443), Rome, Edizioni di storia e letteratura,
1952 (Uomini e dottrine, 1). Adriano Prosperi, Tra evangelismo e controriforma : Gian Matteo Giberti
(1495-1543), Rome, Edizioni di storia e letteratura, 2011 [1969] (Uomini e dottrine, 55 [16 pour la pre-
mière édition]). Le costituzioni per il clero, 1542, di Gian Matteo Giberti, vescovo di Verona, éd. Roberto
Pasquali, Vicenza, Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, 2000 (Fonti e studi di
storia veneta, 25).



Ces initiatives, toutefois, sans être négligeables, étaient surtout locales. Ce qui est
nouveau à Trente, c’est qu’un concile général demande à tous les évêques de créer
une institution de formation spéciale pour futurs prêtres. Mais de l’adoption du décret
à sa mise effective en pratique dans la variété des situations ecclésiales locales, le che-
min est long.

2/ Les premières tentatives de réforme de la formation des prêtres en France :

l’ordonnance de Blois (mai 1579) et l’édit de Melun (février 1580)

À lui seul, le décret tridentin ne peut assurément suffire à lancer une réforme de la
formation des futurs prêtres dans le royaume de France, alors déchiré par les guerres
civiles entre catholiques et protestants. La réception officielle du concile dans un pays
aussi profondément divisé sur le plan religieux n’est pas envisageable. Néanmoins, les
périodes de paix peuvent se révéler propices à certaines mesures dont l’esprit rappelle
celui des textes conciliaires. Ainsi, après la réunion des États généraux à Blois en 1576,
la très longue ordonnance de mai 1579, rendue à Paris mais dite de Blois puisqu’il
s’agit dans ce texte de répondre aux plaintes des États assemblés deux ans et demi
plus tôt à Blois, prévoit explicitement que des séminaires soient érigés par les évêques
dans leur diocèse :

Et d’autant que l’institution des séminaires et collèges, qui ont esté en aucuns évêchez
de cettuy nostre royaume, pour l’instruction de la jeunesse, tant aux bonnes et saintes
lettres, qu’au service divin, a apporté beaucoup de bien à l’église, et mêmes en plusieurs
provinces de cettuy nostre royaume, grandement désolées pour l’injure du temps et dé-
pourvûës de ministres ecclésiastiques. Admonestons et néanmoins enjoignons aux ar-
chevêques et évêques d’en dresser et instituer en leurs diocèses, et aviser de la forme
qui semblera estre la plus propre selon la nécessité et condition des lieux, et pourvoir à
la fondation et dotation d’iceux par union de bénéfices, assignation de pension ou au-
trement, ainsi qu’ils verront estre à faire : enjoignant à tous nos officiers, tant de nos
cours souveraines, qu’autres, de tenir la main à l’exécution de ce qui en aura esté ordonné
pour l’institution, dotation et réglement des séminaires15.

Le terme « séminaire » est adopté naturellement, conjointement avec « collège ». Il
faut néanmoins constater que l’ordonnance de Blois reste assez vague, laissant à
chaque évêque l’entière liberté de juger quelle « forme », c’est-à-dire quel modèle ou
quel type de séminaire il convient de fonder dans le diocèse dont il a la charge, avec
les moyens dont il dispose. Rien n’est dit de l’âge des élèves, ni de la durée de la for-
mation, ni des matières à aborder. Aucune allusion n’est faite au texte tridentin.
Par comparaison, l’on peut se reporter à un texte légèrement plus tardif, l’édit de

Melun de février 1580 :
Les prélats et le clergé de nostre royaume, assemblez par notre permission en la ville

de Melun, nous ont fait plusieurs remontrances, plaintes et doléances sur plusieurs articles
contenus au cahier qui nous a esté par eux présenté. Et combien que par l’édit [sic] par
nous fait à la requête des estats de nostredit royaume tenus à Blois, ait esté pourvû à la
plûpart desdits articles : néanmoins, après les avoir vûs en notre conseil, avons, tant sur
iceux qu’autres contenus audit cahier, déclaré et ordonné, déclarons et ordonnons ce
qui ensuit :
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15 - Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, éd. Isambert,
Decrusy et Taillandier, Paris, Belin-Leprieur / Verdière, 1829, tome 14, p. 388, § 24.



1/ Nous admonestons les archevêques métropolitains de nostre royaume, et néan-
moins leur enjoignons de tenir les conciles provinciaux dans six mois prochainement
venans : et dès-lors en avant de trois ans en trois ans, en tel lieu de leurs provinces qu’ils
connoistront estre plus propre et convenable pour cet effet, pour pourvoir à la discipline,
correction des mœurs et direction de la police ecclésiastique, et institution des séminaires
et écoles, selon la forme des saints décrets. Défendons à tous nos juges d’empêcher di-
rectement la célébration desdits conciles, et leur enjoignons tenir la main à l’exécution
des décrets et ordonnances d’iceux, sans que les appellations comme d’abus de ce qui
sera ordonné ausdits conciles pour la correction et discipline ecclésiastique, ayent aucun
effet suspensif16.

Alors que l’ordonnance de Blois a été rendue sur les doléances des États généraux,
l’édit de Melun, un an plus tard, est rendu « sur les plaintes et remontrances » de l’as-
semblée du clergé, institution typique de l’Église gallicane bien étudiée par Pierre Blet
pour le XVIIe siècle17. Ici non plus, le propos n’est guère précis. Tout au plus convient-
il de noter la mention des « saints décrets ». Comme l’on sait, le concile de Trente ne
fut jamais reçu formellement par la monarchie française. En revanche, il fut reçu par
l’assemblée du clergé de 1615. Mais il convient de ne pas accorder une importance
excessive à ces démarches juridiques, car reçus ou non par la monarchie ou par le
clergé, en dépit des vicissitudes de la vie politique et religieuse interne du royaume
de France, les textes du concile de Trente furent indéniablement, le temps aidant, une
profonde source d’inspiration pour l’action pastorale de l’Église gallicane à l’époque
moderne. Dans l’édit de Melun, texte royal, la mention des « saints décrets » est suffi-
samment vague pour inclure le concile de Trente sans le reconnaître explicitement.
Même s’il n’était pas officiellement reçu, le concile ne pouvait pas non plus être consi-
déré simplement comme nul et non avenu.
Avant même les États généraux de Blois et l’assemblée du clergé de Melun, l’une

des figures les plus brillantes de la dernière période du concile de Trente, le cardinal
Charles de Lorraine, archevêque de Reims, avait ouvert un séminaire dans sa ville épi-
scopale en 1567. Après les deux grands textes de 1579 et 1580, et dans leur dynamique,
les synodes provinciaux qui se réunissent en France selon le modèle des synodes mi-
lanais présidés par le cardinal Charles Borromée, le saint évêque réformateur par ex-
cellence, s’attaquent naturellement à ce défi que constitue la création de séminaires.
Comme on a déjà eu l’occasion de le dire, Marc Venard a étudié d’assez près ces pre-
miers séminaires français – et comtadins –, qui sont à vrai dire très différents les uns
des autres et qui n’ont guère de commun que le nom18. À Cavaillon, il s’agit d’une
sorte d’école secondaire pour adolescents, où doit leur être dispensé un enseignement
sûr quant à la foi, aux lettres et aux arts libéraux. À Valence, le « séminaire » est en fait
une modeste école pour petits clercs, admis entre sept et dix ans : on est ici nettement
au-dessous des douze ans minimum demandés par le concile de Trente. Plus tardif, le
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16 - Ibid., p. 464 (numérotée faussement 564).
17 - Pierre Blet, Le clergé du Grand Siècle en ses assemblées (1615-1715), Paris, éditions du Cerf, 1995 (His-

toire religieuse de la France, 7). Cet ouvrage est la synthèse de trois publications antérieures plus dé-
taillées du même auteur : Le Clergé de France et la Monarchie. Étude sur les assemblées générales du
clergé de 1615 à 1666, Rome, Presses de l’Université grégorienne, 1959, 2 vol. ; Les Assemblées du clergé
et Louis XIV de 1670 à 1693, Rome, Presses de l’Université grégorienne, 1972 ; Le Clergé de France,
Louis XIV et le Saint-Siège de 1695 à 1715, Cité du Vatican, Archivio segreto vaticano, 1989.

18 - M. Venard, « Les séminaires en France avant saint Vincent de Paul », dans Le catholicisme à l’épreuve
dans la France du XVIe siècle, p. 117-134.



séminaire de Mâcon, si l’on en croit son règlement très détaillé, s’apparente nettement
plus à un lieu de formation pour futurs prêtres.
Globalement, les premiers séminaires français de la fin du XVIe et du début du

XVIIe siècle sont des échecs. Sans doute faut-il incriminer le manque de moyens maté-
riels et humains, comme le souligne Marc Venard, mais aussi probablement l’impréci-
sion du projet éducatif, bien révélée par la grande disparité entre des institutions qui
portent le même nom mais qui n’accueillent pas le même public.
C’est dans ce contexte qu’il convient de replacer le jugement bien connu et sévère

de Vincent de Paul, dans une lettre datée du 13 mai 1644, adressée au supérieur des
Lazaristes de Rome, Bernard Codoing, à propos d’un projet de séminaire dans le dio-
cèse suburbicaire d’Ostie et Velletri :

L’ordonnance du Concile de Trente est à respecter comme venant du Saint-Esprit.
L’expérience fait voir néanmoins que de la façon qu’on l’exécute à l’égard de l’âge des
séminaristes, la chose ne réussit pas, ni en Italie, ni en France, les uns se retirant avant
le temps, les autres n’ayant pas l’inclination à l’état ecclésiastique, les autres se retirant
dans les communautés, et d’autres fuyant les lieux auxquels ils sont liés d’obligation par
leur élèvement et aimant mieux brusquer fortune ailleurs. Il y en a quatre dans le
royaume, à Bordeaux, à Reims, à Rouen et ci-devant un à Agen. Ni l’un ni l’autre de ces
diocèses en reçoivent aucun bon effet ; et je crains que, hors Milan et Rome, les choses
ne soient de même en Italie. C’est autre chose que les prendre âgés de vingt jusques à
vingt-cinq ou trente ans. Nous en avons vingt-deux dans notre séminaire des écoliers
des Bons-Enfants, entre lesquels l’on n’en voit que trois ou quatre qui soient passables,
ni qu’on espère qu’ils persévèrent, quelque soin qu’on y apporte, dont j’infère la raison
de douter, pour ne pas dire la conséquence vraisemblable, que la chose ne réussira pas
comme l’on se le propose. […]

Voilà le traité que nous avons fait avec Monseigneur de Cahors, ou quoi que ce soit,
son ordonnance, qui pourra donner visa à la bulle que vous me proposez, au cas que
mondit seigneur le cardinal19 désire bientôt affermir cet affaire [sic].

Il y a une autre chose qui a de fâcheuses suites, c’est l’obligation de rendre compte
au seigneur évêque et à tous chapitres, quoique la chose semble raisonnable. Nous ne
voulûmes point traiter de Saint-Lazare qu’à la condition d’être dispensés de la reddition
de compte à Monseigneur l’archevêque, ainsi qu’on avait accoutumé ! Oh ! que cela a
de fâcheuses suites, quoique la chose soit sans remède, le concile l’ordonnant ainsi. La
subjection à Messieurs les députés du chapitre à cet effet n’est pas de moindre considé-
ration20.

M. Vincent exprime un jugement comparable quelque trois ans plus tôt, dans une
lettre du 3 février 1641 adressée à Louis Lebreton, prêtre de la Mission à Rome. Tou-
tefois, il ne prend pas alors nommément position contre le décret du concile de Trente :

J’oubliais à vous dire touchant le dessin de Monsieur de Genève21, qu’il me paraît
bien en toute son étendue, si ce n’est à l’égard des enfants qu’il veut qui y soient élevés ;
car jusqu’à présent je n’ai pas ouï dire que pas un de cette sorte ait réussi au bien de
l’Église. Et l’expérience nous fait voir le contraire à l’égard de ceux de Rouen, de Bor-
deaux et d’Agen. J’en écrirai mon sentiment au saint prélat ou, quoi que ce soit, à Mon-
sieur Codoing […]22. 

- 215 -

19- Il s’agit du cardinal Marcello Lante della Rovere (que Vincent de Paul appelle le cardinal Lenti), évêque
d’Ostie et Velletri.

20 - Vincent de Paul, Correspondance, éd. Pierre Coste, tome II, juillet 1640-juillet 1646, Paris, Lecoffre /
Gabalda, 1921, lettre 709, p. 459-461.

21- Juste Guérin, évêque de Genève résidant à Annecy, avait le désir de confier un séminaire aux Lazaristes
déjà présents dans son diocèse.

22 - Vincent de Paul, Correspondance, éd. Pierre Coste, tome II, p. 152, lettre 507.



Les deux principaux problèmes, selon M. Vincent, sont donc l’âge des séminaristes,
ce que l’on comprend assez bien, et l’obligation, évoquée seulement dans la lettre de
mai 1644 à M. Codoing, de rendre des comptes aux évêques ou aux chapitres cathé-
draux, ce qui surprend plus et s’oppose clairement aux droits et aux devoirs de
l’évêque dans l’organisation de la formation des futurs prêtres. Le modèle de séminaire
qui se dessine nettement dans l’esprit de M. Vincent, si l’on en juge d’après la lettre de
1644 à M. Codoing, peut être ainsi résumé : il s’agit d’une maison confiée à une com-
munauté de prêtres spécialisés, accueillant non pas des adolescents mais des hommes
jeunes, dans une distance critique très claire par rapport à ce que prescrit le texte du
concile de Trente, et idéalement jouissant d’une entière liberté par rapport à l’évêque.
Néanmoins, nous voyons aussi que M. Vincent, malgré ses réserves très fortes, ne s’op-
pose pas dans la pratique à l’accueil d’enfants et d’adolescents, puisque de son propre
aveu, le collège des Bons-Enfants en accueille vingt-deux au moment où il écrit à
M. Codoing.
Pourtant, si l’on considère la fondation du séminaire de Cahors par Alain de Solmi-

nihac, en lien avec la Congrégation de la Mission – une fondation qui n’a pas été facile
assurément –, il apparaît qu’il convient de relativiser aussi ce jugement de Vincent de
Paul, du moins sa deuxième partie – tant il est vrai que par rapport à l’âge des candi-
dats, et donc par rapport aux objectifs et au contenu de la formation, le séminaire ca-
durcien et tous les autres séminaires fondés progressivement en France au XVIIe et au
XVIIIe siècle se distancient considérablement du modèle proposé par le texte tridentin.
Vincent de Paul écrit d’ailleurs à Bernard Codoing après la signature de la convention
entre la Congrégation de la Mission et l’évêque de Cahors, et il lui envoie même ce
texte pour qu’il serve de base de travail à son confrère romain dans le traitement du
projet de séminaire pour le diocèse d’Ostie et Velletri.

3/ Le projet d’Alain de Solminihac, en lien avec Vincent de Paul

L’on trouvera dans l’ouvrage de Patrick Petot, déjà cité, une évocation précise de la
fondation difficile et mouvementée du séminaire de Cahors par Alain de Solminihac23.
Si l’on considère les conditions de recrutement, en particulier l’âge des candidats, tous
adultes, l’on voit clairement la différence par rapport à ce que prévoit le concile de
Trente. L’on peut aussi remarquer la capacité d’évolution de l’institution après la mort
de l’évêque fondateur24. Ce qui nous retiendra ici sera davantage la relation entre Alain
de Solminihac et Vincent de Paul – entre l’évêque et le supérieur de la congrégation à
laquelle est confiée la direction du séminaire : l’on voit de manière exemplaire com-
ment deux logiques pastorales distinctes, même si elles ne sont évidemment pas sans
points communs, finissent par s’articuler l’une à l’autre, en vue de l’émergence d’une
institution ecclésiale novatrice.
De la fondation du séminaire de Cahors, il se dégage une impression de tâtonne-

ments. L’une des principales difficultés est le coût de la formation. Le texte conciliaire
prévoit que l’évêque puisse unir des bénéfices au séminaire pour le financer. Ainsi
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23 - P. Petot, Alain de Solminihac, tome I, p. 280-314.
24 - Ibid., p. 291-292. Le séminaire s’agrandit après la mort d’Alain de Solminihac, sous l’épiscopat de son

successeur Nicolas Sévin (ou de Sevin), et accueille des enfants, logés à part et scolarisés au collège de
la ville, ainsi que des prêtres âgés, à la retraite comme nous dirions aujourd’hui, eux aussi logés à part.
En outre, les Lazaristes sont désormais autorisés à faire des missions dans le diocèse, à l’encontre de ce
qu’avait décidé Alain de Solminihac.



procède Alain de Solminihac – et là se trouve l’une des causes du mouvement durable
de contestation porté par un syndicat de prêtres du diocèse très hostiles à l’évêque.
Sans minimiser l’enjeu financier, qui joue certainement le rôle d’élément déclencheur
de la crise, l’on peut dire que s’affrontent deux manières d’envisager la formation et la
vie des prêtres : insatisfait de la situation actuelle, Alain de Solminihac veut une réforme
qui s’inspire des textes du concile et sans doute plus encore de l’œuvre de Charles
Borromée à Milan ; mais les prêtres syndiqués perçoivent cette entreprise comme un
désaveu de leur manière de vivre et d’agir, comme si les prêtres formés jusqu’à présent
étaient de mauvais prêtres. En s’opposant aux visées réformatrices de l’évêque, ils en-
tendent défendre un certain honneur sacerdotal local.
Outre cette importante difficulté, l’on voit bien, dans la fondation du séminaire de

Cahors, que des principes et des habitudes différents, chez Alain de Solminihac d’une
part et chez Vincent de Paul et les Lazaristes d’autre part, se confrontent, mais aussi
cherchent à s’articuler. Conscient de ses droits et devoirs d’évêque dans la formation
des futurs prêtres, Alain de Solminihac entreprend d’abord d’assumer lui-même la
charge de supérieur du séminaire qu’il décide d’ériger dès les premières années de
son épiscopat, en 1638 : assisté de deux prêtres docteurs en théologie, il partage la vie
des jeunes clercs, prononce lui-même les conférences spirituelles et ne dédaigne pas
les humbles tâches du quotidien. Le chanoine régulier devenu évêque imprime de ma-
nière naturelle un style conventuel à cette petite communauté, installée dans une mai-
son canoniale appelée la Chantrerie, mais l’essai n’est guère concluant, pour la bonne
raison que l’évêque a bien d’autres devoirs pastoraux, à commencer par les visites,
qu’il n’entend pas négliger et qui l’obligent à quitter Cahors : dans la pratique, il se ré-
vèle impossible de concilier le devoir de visiter les paroisses et la vigilance directe et
immédiate sur la formation des futurs prêtres. En outre, il est probable que les deux
prêtres du diocèse choisis par Alain de Solminihac ne pouvaient suffire à donner au
séminaire le développement que souhaitait l’évêque25.
Alain de Solminihac se tourne alors vers Vincent de Paul, qu’il a eu l’occasion de

rencontrer à Paris. L’œuvre de formation sacerdotale progressivement mise en place à
Saint-Lazare, au faubourg Saint-Laurent, au cours des années 1620-1630, est déjà répu-
tée, et Alain de Solminihac souhaite qu’une équipe de prêtres de la Congrégation de
la Mission – les Lazaristes – implantent à Cahors les retraites d’ordinands et les confé-
rences à la manière de Saint-Lazare. Par réalisme, l’évêque fait donc appel à des spé-
cialistes de la formation : c’est en janvier 1643 qu’Alain de Solminihac, à Paris, signe
la convention par laquelle le séminaire de Cahors est confié aux prêtres de la Mission
– ce qui en fait le premier séminaire de l’histoire confié aux Lazaristes. Nous sommes
alors un peu plus d’un an avant la lettre à M. Codoing citée plus haut.
Le contrat prévoit que les futurs Lazaristes de Cahors se voueront aussi à des mis-

sions dans le diocèse. Pour Vincent de Paul, il ne fait pas de doute que la première
vocation des Lazaristes est la mission, et que la direction des séminaires ne vient qu’en
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25 - Ils étaient d’ailleurs tous deux curés recteurs, exerçant par conséquent une charge pastorale : Jean La-
coste à Cambayrac et François Dubois à Pescadoires.



second26. Néanmoins, dès 1644, Alain de Solminihac fait pression sur les Lazaristes,
qui sont à l’époque trois prêtres et deux frères, pour qu’ils renoncent aux missions :
celles-ci seront assurées, en particulier pour des raisons linguistiques, par les chanoines
réguliers de Chancelade, dont Alain de Solminihac est toujours l’abbé. Les Lazaristes,
quant à eux, devront se consacrer exclusivement au séminaire. Dans la Congrégation
de la Mission, qui se développe dans les années 1640, le séminaire de Cahors reste la
seule maison où les Lazaristes n’assurent pas de missions. Pour les besoins du diocèse,
l’évêque n’hésite donc pas prendre ses libertés par rapport à la convention et à infléchir
nettement ce que nous appellerions aujourd’hui le charisme de la communauté qu’il a
appelée. Faut-il y voir de l’autoritarisme ? Ce trait de caractère est bien attesté chez
Alain de Solminihac, mais l’on sait aussi que Vincent de Paul a le plus grand respect
pour l’évêque de Cahors et qu’il invite toujours ses confrères à lui obéir.
Les débuts du séminaire de Cahors sont difficiles, tant l’évêque apparaît exigeant

sur les qualités du supérieur : en quatre ans, ils sont quatre à se succéder à ce poste,
l’évêque n’hésitant pas à recourir à Vincent de Paul pour demander le changement du
responsable. Le supérieur de la Congrégation de la Mission ne manque jamais d’ob-
tempérer, en prenant le parti de l’évêque qu’il considère comme « un saint, difficile
quelquefois si vous voulez, mais après tout, c’est un saint27 », et pour cette raison, dit-
il à ses confrères de Cahors, il faut lui obéir en tout.
Comment concilier ce regard admiratif de M. Vincent pour Alain de Solminihac,

jusqu’à la soumission, avec son jugement sévère de mai 1644 sur l’obligation de rendre
compte à l’évêque pour la direction des séminaires, qu’il voit comme un mal ? Plusieurs
interprétations sont possibles, qui ne s’excluent d’ailleurs pas : Vincent de Paul peut
avoir évolué, ou bien il faut tenir compte de la relation très particulière qui l’unit à
l’évêque de Cahors, ou encore, sur un plan plus spirituel, il vit dans un esprit de mor-
tification une situation qui va à l’encontre de ses vues. Mais il faut aussi tenir compte
d’un fait clairement attesté dans la correspondance d’Alain de Solminihac : après sa
première expérience décevante d’évêque supérieur de séminaire, l’évêque de Cahors
est désormais convaincu qu’il faut confier les séminaires à des communautés, non seu-
lement au nom du réalisme, mais aussi selon l’exemple de Charles Borromée, modèle
de perfection épiscopale à cette époque. À cet égard, Alain de Solminihac est très cri-
tique, dans une lettre adressée à l’évêque de Périgueux Philibert de Brandon28, sur le
Projet pour l’establissement d’un séminaire dans un diocèse, présenté par Jean-Jacques
Olier à l’assemblée du clergé de France et publié en 1651 – mais il n’est pas sûr que
l’évêque de Cahors ait vraiment compris ce que voulait dire Olier dans ce texte dense,
qui cherche à conjuguer l’autorité de l’évêque, véritable supérieur du séminaire, et les
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26 - Avec un mélange de politesse et de fermeté, Vincent de Paul écrit à ce sujet à Philibert de Brandon,
évêque de Périgueux, le 20 juillet 1650 : « Vous avez en vue le séminaire et nous avons obligation aux
missions ; notre principal est l’instruction du peuple de la campagne, et le service que nous rendons à
l’état ecclésiastique n’est que l’accessoire. […] Si vous me dites, Monseigneur, qu’à Cahors nous ne fai-
sons que le séminaire, je l’avoue ; mais il est vrai aussi que, Monseigneur de Cahors s’étant réservé à
faire les missions par les chanoines réguliers de Chancelade qu’il a établis en sa ville, je ne fis pas ré-
flexion alors à la conséquence, ni à la peine que nos prêtres auraient de ne vaquer pas quelquefois à
leur principal emploi ; mais cette peine est telle qu’ils n’ont pas un sujet de tentation plus grand, ni
plus ordinaire. C’est aussi l’unique de nos maisons qui est réduite au seul séminaire ; toutes les autres,
Dieu merci, travaillent aussi aux missions » (Vincent de Paul, Correspondance, éd. Pierre Coste, tome IV
[avril 1650 – juillet 1653], p. 42-43, lettre 1236).

27 - Cité par P. Petot, Alain de Solminihac, tome I, p. 295.
28 - Cité par P. Petot, Alain de Solminihac, tome I, p. 312.



compétences propres des prêtres formateurs, alors même que naît sous l’impulsion
d’Olier une nouvelle communauté d’éducateurs du  clergé : la Compagnie de Saint-
Sulpice.
Pour revenir à la relation entre Alain de Solminihac et Vincent de Paul, c’est pro-

bablement la loyauté et la confiance clairement affirmées de l’évêque envers la Congré-
gation de la Mission, comme communauté spécialisée dans la formation des futurs
prêtres, qui incitent M. Vincent à obtempérer systématiquement aux demandes les plus
exigeantes de son correspondant. Parce qu’il sait qu’il a face à lui un évêque convaincu
du rôle irremplaçable des Lazaristes dans l’œuvre de la formation des prêtres, qui
relève éminemment des droits et devoirs de l’évêque, Vincent de Paul est prêt à obéir
et à faire obéir ses confrères en tout – l’argument le plus décisif étant que l’évêque est
un saint. Ainsi, la lettre de Vincent de Paul que nous avons citée, volontiers invoquée
pour relativiser l’influence du texte tridentin sur les séminaires, doit elle-même être re-
lativisée dans le jugement très défavorable qu’elle formule sur l’obligation qu’ont les
formateurs de rendre des comptes à l’évêque. Comme souvent, M. Vincent se révèle
comme un pragmatique, plus que comme un homme de grands principes théoriques :
les jugements qu’il tire de son expérience peuvent eux-mêmes être en quelque sorte
mis en suspens dans certaines situations, notamment face à une personnalité singulière
comme l’évêque de Cahors.

Conclusion

Si l’on considère que le séminaire de Cahors, créé par Alain de Solminihac, est l’un
des premiers non seulement à ouvrir en France, mais aussi et surtout à durer, à la dif-
férence des premiers établissements de la fin du XVIe siècle, l’on ne peut qu’être frappé
par le temps écoulé entre la promulgation du décret de réforme tridentin du 15 juillet
1563, dont le canon 18 prévoit l’érection de séminaires diocésains, et la mise sur pied
effective d’institutions formatrices viables. Après le premier échec de 1638, c’est en
1643 que l’évêque de Cahors, par la convention qu’il signe avec la Congrégation de la
Mission, parvient à créer un séminaire durable. Nous sommes alors quatre-vingts ans
après le texte tridentin : c’est un délai considérable, qui incite à la réflexion, voire à la
méditation sur la réception si lente et si laborieuse d’un texte conciliaire dans ce grand
corps qu’est l’Église, jusqu’au niveau local qui est d’ailleurs explicitement visé par le
décret de réforme en question.
Or, dans le domaine de la formation des futurs prêtres, la réception du texte tri-

dentin sur les séminaires est en fait une adaptation créatrice, appuyée sur des échecs.
Les séminaires créés par les évêques français et les sociétés de prêtres spécialisées
dans la formation cléricale comme les Lazaristes, les Sulpiciens, les Oratoriens, les Eu-
distes, sont des institutions originales, fort différentes des collèges pour adolescents
prévus par le concile : ce sont d’abord des lieux de formation pratique, liturgique et
spirituelle pour jeunes clercs ayant déjà reçu une certaine instruction philosophique,
théologique et canonique. Progressivement, une formation doctrinale propre au sémi-
naire se développe, de sorte que tout au long de l’époque moderne, par-delà la diver-
sité des situations locales, des sociétés de prêtres auxquelles appartiennent les
directeurs, des moyens matériels disponibles, les séminaires deviennent des lieux de
formation de plus en plus intégrale. La rupture révolutionnaire, pour brutale qu’elle
soit dans la vie de l’Église catholique en France et notamment pour son clergé, n’est
que momentanée dans cette évolution de longue durée : la réouverture des séminaires
au XIXe siècle parachève l’émancipation de ces institutions de formation sacerdotale par
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rapport aux universités, déjà bien entamée au XVIIIe siècle comme le montrent plusieurs
conflits locaux entre facultés de théologie et séminaires à propos du développement
de l’enseignement de la dogmatique et de la morale sur place au séminaire, les sémi-
naristes n’ayant plus à se rendre la faculté29.
Dans la recherche d’une formation pour les prêtres séculiers en France à l’époque

d’Alain de Solminihac, deux logiques théologico-pastorales se conjuguent : d’une part,
les droits et devoirs pastoraux de l’évêque, pasteur résident qui doit lui-même donner
des pasteurs, ses collaborateurs, au peuple chrétien ; d’autre part, la nécessité de dis-
poser de formateurs spécialisés et compétents, le plus souvent extérieurs au diocèse
par la force des choses, mais clairement au service du diocèse, par la volonté de
l’évêque lui-même et selon le projet fondateur de la congrégation ou de la société à
laquelle ces prêtres formateurs appartiennent. Ainsi, dans sa manière de mettre en
œuvre la fondation du séminaire de Cahors, Alain de Solminihac fait preuve de ce que
l’on peut appeler une ecclésiologie pragmatique : à un fort épiscopalisme de type tri-
dentin et plus encore borroméen, il unit une confiance hautement affirmée dans le
service irremplaçable que peuvent rendre aux diocèses des sociétés de prêtres nou-
vellement créées et spécialisées dans la formation sacerdotale. Ces sociétés ou congré-
gations, s’il est vrai qu’elles ne sont pas diocésaines à strictement parler du point de
vue canonique, n’existent toutefois que pour se mettre à la disposition des diocèses.

David Gilbert
Prêtre de la communauté Saint-Martin.

Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire,
docteur en théologie et en histoire.

Professeur d’histoire de l’Église à la maison de formation de la communauté
Saint-Martin (Évron, Mayenne), chargé d’enseignement à l’Institut Catholique

de Paris (Theologicum, faculté de théologie et de sciences religieuses).
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29 - Sur l’évolution des séminaires en France à l’époque moderne, l’on ne dispose pas de synthèse plus ré-
cente ni plus complète que celle d’Antoine Degert, Histoire des séminaires français jusqu’à la Révolution,
Paris, Beauchesne, 1912, 2 vol.
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LE RÔLE DES PRÊTRES
DANS LES CAMPAGNES DU XVIIe SIÈCLE

Le XVIIe siècle est par excellence le siècle de l’application du concile en France et
Alain de Solminihac est l’un des modèles parmi d’autres de la perception nouvelle du
clergé dans le monde catholique. À cette date, mais les protagonistes l’ignorent encore,
nous sommes à mil six cent ans de christianisme mais au mieux seulement à sept cent
ans d’encadrement paroissial. À plusieurs reprises, au concile de Latran IV ou encore
ici lors de la rédaction des CAROTUL au XIVe siècle, la question se pose pourtant de la
qualité de cet encadrement1. Ces questions sont-elles nouvelles au sortir des guerres
de religion ? C’est cette nouveauté que nous voudrions interroger : quelle est-elle et
d’où vient-elle ? Sachant que le concile lui-même n’a pas tout inventé mais, comme
souvent, s’est contenté de choisir ce qui correspondait le mieux à son projet de recon-
quête sur les hérétiques. Quelle réalité rencontre-t-elle sur le terrain, à quels obstacles
s’est-elle confrontée ? Si l’histoire des paroisses et diocèses fait partie de la « révolution
des Annales », depuis vingt-cinq ans, les recherches renouvelées sur le personnel qui
les encadre permet d’en savoir plus, que ce soit sur les prêtres ou les religieux.
À l’arrivée d’Alain de Solminihac, il ne faut pas encore imaginer en Quercy un corps

clérical issu d’un même moule ; nos évêques d’élite l’imaginent à peine et éprouvent
des difficultés à financer un établissement pourtant prévu par les décrets du concile,
le séminaire. C’est d’abord par les statuts synodaux, dès 1638 et ensuite par les visites
pastorales successives que passe la règle de perfection du prêtre2. Le Décret du concile
de Trente, Cum adolescentium aetas, prévoyait une pépinière de clercs et non pas

1 - Les Statuts de Raymond de Calmont d’Olt promulgués en Rouergue en 1289 sont les mêmes que ceux
qui sont utilisés à Cahors avant 1318 et à Tulle en 1317 d’où le sobriquet donné par les canonistes. cf.
Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l’ancienne France du XIIIe à la fin du XVIIIe s., Paris, éd.
Artonne, Guizard, Pontal, CNRS, 1963, p. 154-155, 375-377, 467-469. Ils ont servi jusqu’au XVIIe siècle.

2 - Nous avons utilisé les Statuts et reglemens du diocese de Caors renouvellés et publiés par Monseigneur
l’illustrissime et reverendissime messire Henri Guillaume Le Jay, évêque, baron et comte de Caors, dans le
synode tenu le 3 may 1685, A Caors, chez François Bonnet, imprimeur ordinaire du roy, de monseigneur
l’eveque du collège et de la ville, 1686, car un directeur de séminaire, Védeilhé, a noté des modifications
et signalé en particulier « Plusieurs articles de ces statuz étant devenus en tout ou en partie impraticables,
on a mis en caractères italiques tout ce qui , eu egard au temps présent, ne peut en être observe et cesse
d’être obligatoire »; les corrections manuelles sont cependant rares et ce sont bien les statuts de 1638 qui
sont édités ici à nouveau.



3 - Voir infra la communication du p. D. Gilbert. Canon cum adulescentium aetas, 15 juillet 1563 canon 18
du décret sur le sacrement de l’ordre. Pour résoudre la question de la formation, désormais inférieure à
celle des pasteurs protestants, le concile prévoit la création de séminaires, mais ce n’est pas du tout ce
qu’ils vont devenir; c’est le point d’orgue de toutes les recherches pédagogiques précédentes, Jean Gerson
par exemple, qui cherchaient à séparer et à instruire des jeunes gens dans la vertu et la piété avant de
les promouvoir aux ordres.

4 - Antoine Degert, « Les premiers séminaires français », dans Revue d’histoire de l’Église de France, t. 2, n° 7,
1911. p. 24-38 ; P. Petot, Alain de Solminihac (1593-1659) prélat réformateur de l’abbaye de Chancelade
à l’évêché de Cahors, Brepols, « Bibliotheca victorina XXI », 2009, p. 435-438, voir la communication de
David Gilbert dans ce même volume. Ce n’est encore ni le petit ni le grand séminaire mais déjà une for-
mation commune à tous les ordinands. Il faut remarquer que comme Bourdoise ou Vincent de Paul, Sol-
minihac pense aussi à la formation continue du clergé et commence par prêcher une retraite de prêtres
sur l’accomplissement de la charge pastorale en 1659.

5 - À cet égard, l’étude du chanoine Eugène Sol, L’Église de Cahors à l’époque moderne, Paris, Beauchesne,
1949, fondée sur la documentation primaire dont il disposait, reste très utile, en particulier pour le dernier
épiscopat des guerres de religion, celui d’Antoine d’Hébrard de Saint-Sulpice, p. 147-197 et ses succes-
seurs, Siméon Étienne de Popian et Pierre Habert de Montmort, qui introduisent peu à peu les réformes
tridentines, Ibid. p. 201-230.

6 - Les visites pastorales du XVIIe siècle ne s’intéressent qu’à ceux qui ont charge d’âmes. Cf. Serge Brunet,
« Les prêtres des campagnes de la France du XVIIe siècle : la grande mutation », Dix-septième siècle 2007/1
(n° 234), p. 49-82, particulièrement p. 50-52.

7 - Pouillé général contenant les bénéfices de l’archevesché de Bourges, Paris, Gervais Alliot, 1648, 28 p. qu’il
faudrait compléter par le Pouillé de Jean Dumas, 1679, conservé à la Bibliothèque de Cahors, ms. 124.

8 - D’autres pouillés, plus précis et quasi définitifs, peuvent être utilisés pour poursuivre une étude fine qui
dépasserait le cadre de cette communication. Outre les comptes de décimes du début du XVIe siècle et
de 1646 (Arch. nat. G8*4, f.1481-1503; G8*244, f. 2004v-2039; G8*259 f. 206-228) tout aussi fautifs publiés
par A. Longnon publiés dans Mélanges historiques, t. II, 1878, p. 36-75 (Collection des Documents inédits),
il faudrait revenir sur le pouillé du XVIIIe siècle issu du Grand séminaire ou celui de la Bibliothèque de
la ville de Cahors, ms 66, conjointement avec ceux qui ont été annotés par le chanoine Albe (Évêché de
Cahors) et Lacabane (Arch. dép. Lot, F184).

leur formation professionnelle3. Former rapidement et collectivement des jeunes gens
cultivés pour s’occuper des fidèles des campagnes est une invention du XVIIe siècle4.
Au milieu du XVIIe siècle, quelle situation découvre Mgr de Solminihac ? Sans doute
pas aussi catastrophique qu’on l’a longtemps dit et répété mais très contrastée il est
vrai5. Il a trouvé plusieurs types de prêtres mais, porté par les besoins de la réforme
catholique comme tous ses contemporains, il ne s’est intéressé qu’à un seul, ceux qui
exercent la charge d’âmes6.

1. Les prêtres séculiers ayant charge d’âmes

Ce sont eux qui furent visés tout au long du concile de Trente car, pour l’évêque, ils
doivent être porteurs d’une idéologie sacerdotale ancienne revivifiée par le concile,
celle du Bon pasteur et de son assimilation au Christ. L’Assemblée du clergé de France
a demandé en 1641 l’établissement de pouillés des bénéfices pour mieux appréhender
la levée des décimes. En partant de la publication d’Alliot, on peut estimer la situation
des bénéfices à charge d’âmes du milieu du XVIIe siècle à la Révolution7. On sait que
les noms de lieux sont très mal transcrits, mais les patronages et les revenus estimés
peuvent servir de document de base pour une estimation et surtout une comparaison
des cures8.
L’évêque de Cahors est patron de 179 cures sur 469 bénéfices-cures, soit seulement

38%. S’il nomme à toutes les autres cures depuis le concile de Trente, il ne peut pas
grand-chose dans le choix des titulaires et donc de leur niveau intellectuel et spirituel.
Ceci explique l’importance des réunions synodales, dont la présence est obligatoire
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pour ceux qui ont charge d’âmes et le rôle des statuts synodaux dans l’homogénéisa-
tion du diocèse, y compris du point de vue pastoral. Mais il faut bien voir que, quel
que soit le patron, les disparités de revenus sont particulièrement grandes (de un à
vingt) puisqu’on passe de 4000 £ pour la cure de Bach et 3000 pour celle de Montfau-
con, dont le patron est l’évêque, à 200 £ pour Saint-Amaran ou Baussac et Belfon et
260£ pour 210 (45%) d’entre elles, soit trois fois le titre clérical. Si l’on ajoute toutes les
cures qui sont en dessous, soit treize, c’est une cure sur deux qu’on peut appeler pau-
vre, même si ce tableau peut être perturbé par des considérations antifiscales. 
Dans le pouillé reconstitué par Auguste Longnon à partir des listes diverses de bé-

néfices et du pouillé du XVIIe siècle qui servira jusqu’à la Révolution, sur 533 bénéfices-
cures, l’évêque est collateur de 257 paroisses, ses collègues de Tulle et Montauban en
gardent dix, les chapitres en nomment 54, les réguliers et hospitaliers divers 148 et les
prieurs 39, auxquels il faut ajouter les prieures et abbesses féminines, 18, et les laïcs,
seigneurs divers de Fénelon, Labastide etc., 79. L’évêque de Cahors désigne désormais
48% des curés de paroisse mais il en laisse encore 28 % aux divers établissements re-
ligieux de la région auxquels il faut rajouter les prieurs masculins et féminins et même,
ce qui devient rare en France, des seigneurs laïcs.

2 Des réguliers ayant charge d’âmes?

Dans les statuts on ne sait pas grand-chose des nombreux titulaires des autres cures,
qui sont nommés par les abbés et officiers des grandes abbayes, sécularisées ou non,
de Moissac, Figeac, Souillac et Marcillac, de l’ordre de Saint-Benoit, et des abbayes cis-
terciennes de « La Garde de Dieu, Saint-Marcel, Notre-Dame de Nouvelle lez Gourdon,
de l’abbaye de Rocamadour et des femmes du Désert aux nonnains, de Pouget et de
Sainte-Claire lez Cahors »… Pourtant les curés qui en dépendent ne sont pas des régu-
liers car, depuis longtemps, les moines ne sont plus curés. Ils nomment donc des vi-
caires qui les remplacent. La nouveauté, introduite par le concile, est que désormais
l’évêque peut les visiter et décider de corriger les délinquants. Il reste encore parmi
les curés échappant à sa nomination ceux des commanderies hospitalières « de Saint-
Antoine de Cahors et de Mont-Lezun et la commanderie de l’hospital » ; et ceux des
quinze maladreries puisque les aumôniers y sont en principe chargés des âmes. Si l’on
met à part la maladrerie royale de Cahors, un bénéfice de 3000£, ces divers bénéfices
ont des revenus assez faibles, entre 300 et 800£.
La plupart des bénéfices ayant autrefois été fondés par des ordres religieux ne sub-

sistent que sous la forme de prieurés dont il est toujours difficile de savoir s’ils sont
simples ou à cure. C’est alors le prieur, nommé par une abbaye, qui nomme à son
tour le desservant, un séculier donc. Car les prieurs habitent parfois sur place, si l’on
en juge par le Rouergue, et peuvent jouer un rôle religieux ou social certain, comme
praticiens du droit, à condition qu’ils aient les ordres majeurs, ce qui n’est pas toujours
vrai. Il faudrait une prosopographie fine de ce clergé pour savoir s’il réside ou s’il se
contente de jouir des revenus du bénéfice. Les deux options sont possibles en
Rouergue.
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9 - Pouillé du diocèse de Cahors, éd. A. Longnon, Paris, Imprimerie nationale, 1874. Longnon explique dans
l’introduction l’origine de ce pouillé, qu’il édite en regard de la liste des décimes de 1526, p. 19-20.



3. Les autres prêtres, un prolétariat ?

Les prêtres-obituaires et autres habitués des villes sont encore les plus nombreux. Char-
gés d’assurer les fondations pour les morts et les vivants des familles locales, ils sont
oubliés des visites pastorales à défaut d’être assimilés à ceux qui sont chargés des
âmes. Ce ne sont pas eux qui vont s’opposer à l’évêque, mais leur effacement est pro-
grammé partout et les accords, comme celui qui fut reconnu par Étienne de Popian en
1622 entre le curé d’Aynac et les prêtres obituaires, portant à la fois sur les quêtes et
l’assistance des offices, restent à retrouver chez les notaires pour mieux comprendre
pourquoi ils ont résisté10. Nous les connaissons bien depuis que Jean Lartigaut les a
observés dans les registres de notaires, que les historiens du Limousin Louis Pérouas
et Michel Cassan les ont comptés entre XVIe et XVIIe siècles et que moi-même et Stéphane
Gomis avons observé leur action en Rouergue et en Auvergne. Ils sont en fait partout
dans les pays de montagne à habitat dispersé et à clans familiaux puissants11. 
Ces prêtres continuent à vivre dans leur famille, assurant les fondations pour les vi-

vants et pour les morts à moindre frais pour le domaine, mais aussi la formation et l’en-
cadrement spirituel des enfants et les sacralités de la terre, pour les bonnes récoltes et
l’éloignement des calamités. Ils ont largement contribué au maillage des petites écoles
et des collèges en Auvergne ou Rouergue12. Leur investissement explique ainsi la masse
des vocations cléricales et régulières de ces montagnes. Ils accompagnent encore les mi-
grants de leurs villages, ils s’occupent des comptes et des écritures quand l’aîné, héritier
du domaine, ou le responsable de la communauté d’habitants est analphabète…
Les prêtres obituaires, filleuls, communalistes, mépartistes… sont en effet liés au

développement des familles souches qui permettent d’accueillir des célibataires au sein
d’une grande maison domaniale où l’on vit à pot et à feu. Le prêtre n’est alors qu’un
cadet comme un autre, soumis aux règles de la vie familiale et communautaire, qui a
pu être notaire jusqu’en 1539. Comme dans le diocèse de Clermont, où Massillon rap-
pellera en 1726 que l’apport de ces prêtres aux offices et cérémonies communes de la
paroisse n’est pas facultatif, le seul intérêt pour Alain de Solminihac est leur présence
aux offices et messes paroissiaux ; l’acceptation par l’Église de ces communautés de
prêtres, qui n’ont en commun que des revenus, reste liée à leur capacité à augmenter
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10 - E. Sol, Église… op. cit, p. 215-216.
11 - Depuis le numéro spécial de Ricerche di storia sociale e religiosa, 34, 1988, p. 25-99, « Chiese di famiglia

» nell’ancien regime in Italia e in Francia. Analisi storica comparata, qui rassemblait les travaux de
G. De Rosa, N. Lemaitre, R. Folz, il faut signaler la parution des thèses de Nicole Lemaitre, Le Rouergue
flamboyant, Paris, Cerf, 1988; Michel Cassan, Le temps des guerres de religion. Le cas du Limousin, Paris,
Publisud, 1996; de Serge Brunet, Les prêtres des montagnes. La vie, la mort, la foi dans les Pyrénées cen-
trales sous l’Ancien Régime, Aspet, 2001, 863 p., repris en partie et réécrit et réorganisé dans Les églises
de la Terre. Les communautés paysannes du val d’Aran et des Pyrénées centrales, XIIIe-XVIIe siècle, Tou-
louse, Privat, 2018, 596 p. et enfin de celle de Stéphane Gomis, Les « enfants prêtres » des paroisses d’Au-
vergne, XVIe-XVIIIe siècles, Clermont-Ferrand, pu Blaise Pascal, 2006, 546 p. auxquels il faut ajouter
Michel Prost, « Les ecclésiastiques et leurs familles. Étude des structures sociales et des pratiques migra-
toires en Haut-Dauphiné du XVe au XIXe siècle », Annales de démographie historique, 2004, n° 1, p. 197-
214. Ce type social de prêtre, largement méprisé par la réforme catholique et par les historiens du
XIXe siècle est maintenant sorti de l’oubli.

12 - Gomis, op. cit., p. 295-316.



le service divin, non seulement des messes et festivités, mais aussi des heures, en par-
ticulier à matines, laudes, vêpres et complies13. 
Or, le mode de vie de ces prêtres ne correspond pas aux critères de la réforme

pastorale : il est trop séculier, trop indépendant de la hiérarchie, trop éloigné de l’idéal
pastoral pour plaire, je vais y revenir. Pour ne pas être celle des universités puis des
séminaires, leur culture, adaptée au monde rural et à ses angoisses, n’est cependant
pas négligeable ; mais elle est incertaine et hétérogène car fondée sur l’apprentissage
des rituels sur place, auprès d’un oncle curé ou communaliste.
Ces prêtres se sont multipliés jusqu’au début du XVIe siècle, avant de régresser len-

tement car ils sont liés au développement du culte du purgatoire et aux déplacements
de population induits par les reconstructions après les guerres, c’est pourquoi ils sont
très présents encore au début du XVIIe siècle dans les campagnes du Massif Central,
des Pyrénées, de Bourgogne, du Jura, aussi bien qu’en Corse et en Italie du Sud. Des
régions d’émigration qu’ils accompagnent, vers l’Espagne en particulier, avant que l’ac-
cès aux bénéfices ne leur soit refusé dans la péninsule. 
Les statuts synodaux du XVIIe siècle les passent sous silence à Cahors, sauf à les

classer parmi les prêtres indignes, en raison du développement accéléré de la nouvelle
image tridentine du sacerdoce.

II. L’idéal de la réforme pastorale et son application

Les statuts synodaux veulent régler d’abord les curés et vicaires, dans l’idée plusieurs
fois exprimée que si les guides sont bons, le peuple le sera. L’école et l’assistance sont
sous leur autorité mais la surveillance des autres prêtres également par le biais de la
surveillance des fondations. 

1. La réforme pastorale et le prêtre idéal

Le concile de Trente n’a fait que reprendre un idéal présent dans le corps ecclésial et
qui arrive désormais en Quercy avec l’appui des chanoines de Chancelade. Le concile
de Trente a d’abord remis en valeur la charge pastorale et surtout confirmé l’identifi-
cation de tout prêtre au Bon Pasteur ; promue tout au long du Moyen Âge dans l’élite,
l’exigence de sainteté sacerdotale qui était promue dès Jean-Chrysostome et, surtout
en Occident, la Regula pastoralis de Grégoire le Grand (v. 590) devient la norme, avec
une nouveauté : au XVIIe siècle, l’École française de spiritualité privilégie la vocation
personnelle sur l’appel de la communauté dans l’accès au sacrement de l’ordre. Avant
même que les séminaires ne soient en place, des réformateurs comme Bourdoise, Bé-
rulle, Vincent de Paul, Olier… insistent d’abord sur l’appel personnel et organisent la
formation spirituelle des futurs prêtres, dès 1612, à Saint-Nicolas du Chardonnet de
Paris. Pour eux et pour un Solminihac étudiant émerveillé, le sacerdoce devient une
mystique et non plus seulement un métier-ministère, qui sera soigneusement cultivée
par les enseignants des séminaires. 
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13 - En Rouergue, les testaments du XVe siècle insistaient déjà sur l’augmentation de culte qu’ils peuvent as-
surer dans une paroisse. Statuts op. cit., chap. XVII, De l’assistance aux offices, art. 2 : « Nous enjoignons
à tous pretres habituez d’assister a tous les offices divins qui se font publiquement dans l’eglise de leur
paroisse avec le surplis et bonnet quarré, y chanter et demeurer jusques a la fin desdits offices, pour
ayder les recteurs a les bien celebrer et afin de punir la negligence de ceux qui contreviendront au pre-
sent statut. Ordonnons que dans toutes les eglises ou il y aura des obituaires, il y aura une pointe pro-
portionnee au revenu des obits et a la part qui en revient a chacun, laquelle doublera les jours de
dimanche et festes. » Gomis, op. cit. p. 192-197.



Cela signifie que le prêtre doit être parfait dans son extérieur, reflet indubitable de
son intérieur. L’habillement et le comportement sont donc premiers. Les prêtres ayant
charge d’âmes doivent célébrer, purifier, enseigner, conseiller… et ils sont désormais
responsables sur leur propre salut du salut de leurs ouailles. C’est tout l’objet des statuts
synodaux d’avril 1638 : donner consistance à cet Alter Christus promu par la Contre-
Réforme. Le souci pastoral de l’évêque est que la distribution des sacrements soit ef-
fective et contrôlée.

2. Le monopole des sacrements et de la prédication

Depuis le concile de Latran IV (1215), le « propre prêtre » de la paroisse, celui qui est
chargé des âmes devenu curatus, le curé ou le recteur, possède le monopole des sa-
crements sur son territoire et doit veiller à ce que ceux qui les reçoivent ne soient pas
indignes. Deux moyens de contrôle entrent peu à peu dans les mœurs : la confession
et communion pascales, la maîtrise des sacrements du berceau à la tombe. Les statuts
synodaux détaillent de près ce qui doit être fait pour donner les sacrements et intro-
duisent le contrôle des connaissances des parrains et marraines ou des futurs mariés,
tel qu’il était déjà promu dans certains Rituels diocésains imprimés dès la fin du XVe siè-
cle14. Plus surprenant car pas plus évoqué par le concile de Trente, les curés et autres
chargés d’âmes doivent faire le catéchisme et prêcher en langue d’oc selon les statuts
d’Alain de Solminihac de 1638, qui les pourvoit d’ailleurs d’un catéchisme occitan15.
Nul doute qu’il ne s’adresse ici aux 56 curés de bénéfices aux revenus supérieurs à
1000£, qui sont probablement des gradués, car la question ne se posait pas avec un
clergé issu du pays mais il est vrai incapable d’expliquer les textes du jour.
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14 - N. Lemaitre, « Le catéchisme avant les catéchismes, dans les Rituels imprimés du XVIe siècle », dans
Aux origines du catéchisme en France, Paris, 1989, p. 28-44. Ce que le concile n’a pas pensé mais qui
était discuté au moins depuis le début du XVe siècle (J. Gerson) est ici simplement mis en œuvre à
nouveau et appliqué à la réalité sociale du moment.

15 - Statuts et règlements du diocèse de Cahors…op. cit., chap. II, Des recteurs et vicaires et de leur office,
p. 14-17. C’est d’abord le prône et son oratio comunis fidelium dont la lecture en langue vulgaire est
prévue depuis longtemps tous les dimanches et la récitation des prières usuelles puis les sermons qui
vont suivre.  « Nous enjoignons à tous les recteurs et vicaires tant des villes que de la campagne de
faire en langue vulgaire et lire distinctement et intelligiblement dans le livre le prône tous les jours de
dimanche après l’offertoire… Nous ordonnons très expressement aux recteurs et vicaires d’assembler
tous les jour de dimanche… à l’heure la plus propre… leurs paroissiens et de leur enseigner familiere-
ment la doctrine chrestienne selon le catechisme que nous avons fait imprimer à cet effet…de la maniere
la plus claire et la plus intelligible qu’ils pourront afin que non seulement ils retiennent les mots du ca-
téchisme mais qu’ils en puissent penetrer le sens » p. 165-166, chap. XVIII art. 2  « Ordonnons que
d’orenavant toutes les exhortations prônes et catechismes qui se feront au peuple de notre diocese se
feront en langue vulgaire, faisant tres expresses inhibitions et deffences a tous les archipretres recteurs
et vicaires de notre diocese de catechiser ny souffri qu’aucun soit seculier ou regulier catechise qu’en
ladite langue vulgaire, nous reservant pour les predications de prescrire à ceux à qui nous donnerons
mission en quelle langue ils les feront selon la qualité des lieux. » On peut aussi le rapporter à l’Ordon-
nance concernant la prédication en langue vulgaire du 7 avril 1644 : « …Ayant recogneu le peu de
profit que reçoit le peuple des prédictions faictes en françois et les grands fruits qu’ils retirent de celles
que nous faisons faire en nos missions en langue vulgaire, desirans selon le devoir de  notre charge
procurer leur salut de tout notre possible, avons ordonné et ordonnons que doresenavant toutes les
predications et catechismes qui se fairont en notre diocèse se fairont en langue vulgaire, défendons à
tous les archiprêtres, vicaires forains, recteurs et vicaires de notre diocese de ne prescher ny catechiser
ny de souffrir qu’aucun presche ny catechise soit prebtre seculier ou religieux qu’en ladite langue vul-
gaire a peine d’estre procedé contre eux par toutes voyes de droit comme désobeissans et refractaires
de nos ordonnances. Donné en l’assemblee sinodale tenue dans notre palais episcopal a Caors le sep-
tiesme avril mil six cens quarante quatre. Alain E de Caors ». Archives de l’évêché, Recueil des ordon-
nances, liasse X, édité dans Alain de Solminihac, évêque de Cahors (1636-1659). La réforme d’un diocèse
au 17e siècle, éd. Étienne Baux, Lucine Lachièze-Rey, Cahors, 1981, np.



Les visites pastorales témoignent de la réalité et des contraintes de ce monopole, à
la fois pour les curés et pour les fidèles, mais le curé est bien plus qu’un distributeur
de sacrements16.

3. Le curé comme notable, juge et arbitre

L’insistance est remarquable dans des régions marquées par les violences en tout genre,
en particulier après les guerres de Religion. Eux-mêmes ont tenu les armes, ce qui ex-
plique la sévérité de l’évêque à l’égard des prêtres qui possèdent une arme à feu. Leur
action doit être guidée par le refus des affrontements violents alors que les révoltes
populaires sont encore dans toutes les têtes17. C’est en général par la fondation des
prières du rosaire que passe cette pacification relativement réussie en Limousin18.
Les curés ont aussi un pouvoir d’arbitrage qu’on trouve dans les registres des no-

taires dès avant leur formation comme séminaristes. Pour mettre la paix dans les fa-
milles, les Rituels leur donnent d’ailleurs des formules de testaments et autres. Ces
médiateurs sociaux font l’objet de travaux renouvelés à partir des journaux de curés
comme celui d’Hugues Aulanier (1638-1691) dans le diocèse du Puy, en particulier
chez Anne Bonzon19. Pacifier est le prolongement de l’activité de confesseur de celui
qui connaît de façon intime ses ouailles (en principe…), comme on le voit apparaître
dans divers manuels qui sont diffusés par les milieux dévots au début du règne per-
sonnel de Louis XIV comme L’arbitre charitable pour éviter procez et querelles… publié
pour la première fois en 1666 et répandu à partir de Paris, Lyon et Grenoble. Il faudrait
voir s’il a été diffusé en Quercy mais les statuts montrent que sa position nouvelle de
notable mis à part le coupe largement de ses ouailles désormais, et, en particulier, il
ne peut aller plus loin que ce qui est contrôlé par sa hiérarchie pour répondre aux be-
soins des paysans.

III. Comment assurer le maintien des sacralités rurales ?

Les prêtres sont donc de mieux en mieux formés et de plus en plus dignes. Mais que
demandaient les paroissiens ? Certes, les paysans préféraient un curé digne, présent
lors des grands moments de la vie, mais qu’est-ce qui comptait pour eux ? Si l’on en
juge par les rares témoignages donnés par les ruraux rédacteurs de livres de raison, il
semble bien que l’essentiel pour eux soit occupé par la lutte au quotidien contre une
nature capricieuse. De tout cela témoignent les livres de raison qu’il faut continuer à
éditer et à étudier de près.
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16 - Pour le diocèse de Cahors : Patrick Petot, Alain de Solminihac (1593-1659) prélat réformateur de l’ab-
baye de Chancelade à l’évêché de Cahors, Brepols, « Bibliotheca victorina XXI », 2009, 1090 p.

17 - Yves-Marie Bercé, Histoire des Croquants. Étude sur les soulèvements populaires au XVIIe siècle dans le
Sud-Ouest de la France, Paris-Genève, Droz, 1974, 973 p. N. Lemaitre et J. Frayssenge, « Les émotions
populaires en Rouergue au XVIII

e
siècle », dans Mouvements populaires et conscience sociale. Colloque

de l’Université Paris VII-CNRS, Paris, 1984, Paris, 1985, p. 373-380.
18 - Nicole Lemaitre, « Un prédicateur et son public. Les sermons du père Lejeune et le Limousin, 1653-

1672) », dans Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, t. 30 (1983), p. 33-65.
19 - Anne Bonzon, « Les curés médiateurs sociaux: genèse et diffusion d’un modèle dans la France du

XVIIe siècle », dans Revue d’Histoire de l’Église de France, 97 (2011), p. 35-56.



1. Les besoins paysans face à une nature hostile

Certes, le rôle du clergé est ancien à cet égard et l’Église soutient depuis longtemps
les sacramentaux, ces prières accompagnées de gestes qui doivent protéger, au nom
du Christ incarné et vainqueur du mal, récoltes, bêtes et gens des calamités20. Pourtant,
l’épiscopat de Mgr de Solminihac marque une césure qui ne sera jamais comblée, bien
que les derniers travaux du chanoine Sol y reviennent en partie21.
Les bénédictions des prêtres sont-elles supérieures à celles des autres clercs ou des

laïcs? Elles sont encore dans les rituels diocésains et strictement réservées aux prêtres,
mais d’autres prières et conjurations sont sur le point de passer chez les laïcs, guéris-
seurs et autres devins, bref de se folkloriser. Si l’on croise le Traité des superstitions de
Jean-Baptiste Thiers (1679), repris et amplifié par l’Oratorien Pierre Lebrun (1702), on
observe dans le diocèse de Cahors une condamnation précoce et assez systématique
des gestes de soin utilisés dans toute la région22. Les brives, les prières conjuratoires,
la magie blanche pour tout dire, liée au Christ et à l’Incarnation, n’ont plus droit de
cité en Quercy comme ailleurs, mais très tôt en Quercy, qui sert en fait de modèle et
de témoin à Thiers et à tous les pourfendeurs de superstitions qui vont suivre.

2. Des dévotions et pratiques familiales spécifiques

Les pèlerinages locaux, qui mériteraient une cartographie générale historique pour
chaque diocèse, doivent leur succès à l’engagement familial. On peut, comme en
Rouergue, opposer les régions à prêtres filleuls qui choisissent des saints et des sanc-
tuaires indifférenciés pour accomplir leurs vœux, aux régions proches du diocèse de Ca-
hors qui multiplient au contraire la spécialisation pour certaines maladies ou pour les
animaux23. Ces concentrations aux frontières du Quercy et du Rouergue semblent sus-
pectes. Ne peut-on y voir le reflet des refus protestants ou solminihaciens de « supersti-
tions » qui poussent les populations du Quercy à franchir une  frontière diocésaine, ce
qui leur est en principe interdit par les statuts ? Les cartes établies par Jean Delmas pour
le Rouergue parlent d’elles-mêmes. Il est vrai que la liste des sanctuaires et saints gué-
risseurs récupérée par le chanoine Sol ne rassemble que treize cas24. L’interdiction sol-
minihacienne des superstitions semble donc avoir largement déraciné les sanctuaires des
saints guérisseurs. Mais cette lutte est encore renforcée par les interdictions faites au
clergé de pratiquer des rites favorables à la guérison des hommes et même des bêtes,
qui sont de toutes façons des rites anciens de bénédiction ou d’exorcisme.
On voit en effet, dès les statuts de 1638 renouvelés en 1685, l’excommunication

brandie contre les « pretres et clercs, qui sous prétexte de quelques maladies ou autres
occasions que ce soit, donnent des brevets, ceintures, billets où il y a des herbes, pa-
roles, caractères ou autres choses reprouvées par les saints decrets. Et sur ce qui nous
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20 - Nicole Lemaitre, « Prier pour les fruits de la terre. Pour une étude des bénédictions », dans Fiestas y li-
turgia. Casa de Velázquez / Editorial Universidad Complutense, Madrid, 1988, p. 103-120.

21 - E. Sol, Le vieux Quercy. Traditions et coutumes, 4e edition, Cahors, 1986, 250 p. et Le Vieux Quercy.
Usages anciens, 5e edition, Cahors, 1969, 275 p.

22 - Repris dans Superstitions anciennes et modernes : préjugés vulgaires qui ont induit les peuples à des
usages et à des pratiques contraires à la religion, t. I, Amsterdam, 1733, p. 15.

23 - Jean Delmas, Les saints en Rouergue. II. Vies des saints rouergats et catalogue de l’exposition, Salles-la-
Source, Musée du Rouergue, 1987, p. 80, 87, 93.

24 - E. Sol, Le vieux Quercy. Traditions, p. 182-183 et Le vieux Quercy. Usages anciens, p. 97-137 qui recense
en un chapitre « Sorcellerie et superstitions anciennes » en reconnaissant qu’elles existent toujours.



a été représenté qu’il y a plusieurs personnes de diverses qualitez qui usent de conju-
rations pour guerir les maladies : nous leur defendons tres expressement lesdites conju-
rations, comme n’étant que de vrayes superstitions contre la foy et religion chrétienne,
sur peine d’excommunication contre telles personnes. Enjoignons à tous recteurs et
vicaires de la publier au prosne de leurs eglises autant de fois qu’ils le jugeront neces-
saire »25. Certes, l’assistance des saints est souvent remplacée par celle de Marie, dont
la vocation universelle de consolation ne fait pas de doute, mais c’est au prix d’un
changement de paradigme dans la façon d’aborder l’interaction entre le ciel et la terre
et les modèles de puissance qu’ont représenté les saints du terroir.
Ce sont précisément les recettes ici condamnées qui sont consignées par le prêtre

François Terrade et son neveu, le notaire Pierre Terrade, puis son fils Michel, pourtant
passé chez les jésuites et en dehors de toute conscience d’être du côté de la supersti-
tion26. Une partie de prières et comptines en langue d’oc, analogues à celles des Ter-
rade, dissociées des remèdes eux-mêmes est pourtant transcrite par le chanoine Sol,
preuve que leur usage a perduré27.
Dans le diocèse de Cahors, la preuve qu’il ait fallu renouveler ici leur interdiction

plaide plutôt pour leur non réception par les populations, à la première génération au
moins28. La pérennité des brives et des conjurations sera ensuite assurée par les gué-
risseurs laïcs, tant il est vrai que cette lutte cléricale qui défend la raison et l’exclusivité
des rites chrétiens est contre nature quand le monde reste hostile aux populations ;
elle déracine la foi plus encore que le catéchisme et ses savoirs dogmatiques qui n’ont
fait que se superposer à la croyance en un univers unifié sous la loi du Christ. Ces
connaissances issues de l’observation de la nature ne sont pas toujours naïves et an-
tichrétiennes ; elles sont parfois validées aujourd’hui par la science (l’effet des plantes)
et par la psychologie (l’effet des rites). Quoi qu’il en soit, les guérisseurs et tireurs de
feu n’ont toujours pas disparu comme le montrent encore les collectes du chanoine
Sol29. En Quercy, elles sont appliquées par les chirurgiens, comme il est normal, mais
aussi par les guérisseurs et guérisseuses et non plus par les prêtres.

3. Une démonstration à rebours, les prêtres réfractaires et leur peuple

Les comptages toujours délicats de prêtres ayant prêté le premier et surtout le second
serment dégage une cartographie qui recoupe assez bien celle des prêtres filleuls ou
enfants de la paroisse, et ce, en dépit de leur disparition programmée au XVIIIe siècle
face au rouleau compresseur de la réforme catholique et du nouvel âge des pasteurs.
C’est évident pour le Limousin et l’Auvergne où plus de 60 % des prêtres ruraux issus
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25 - Le Traité des superstitions cite p. 15 les Statuts synodaux de 1631 (sic) pour le diocèse de Cahors.
26 - Statuts et réglements du diocèse de Cahors renouvelés et publiés par mgr Henri Guillaume Le Jay dans le

synode tenu le 3 may 1685, Cahors, François Bonnet, 1686, chapitre 28, p. 229-231. Le livre de raison
des Terrade a été édité et analysé par N. Lemaitre, Le scribe et le mage. Notaires et société rurale en Bas-
Limousin, Ussel, Musée du Pays d’Ussel-De Boccard, 2000.

27 - E. Sol, … Usages anciens. Op. cit., p. 141-154. En Bas-Limousin, le recours aux saints continue à être
promu au même moment dans le diocèse de Limoges, probablement contre les protestants : Jean Collin,
Histoire sacrée de la vie des saints principaux et autres personnes plus vertueuses qui ont pris naissance,
qui ont vécu ou qui sont en vénération particulière en divers lieux du diocèse de Limoges..., Limoges,
Barbou, 1672.

28 - Statuts et règlements, op. cit., chapitre 28, Contre les superstitions, article II et III, p. 230-231
29 - E. Sol, Le vieux Quercy. Traditions et coutumes, 4e edition, Cahors, 1986. Il n’y a pas de brives mais

beaucoup de remèdes d’autrefois, en particulier à partir du manuscrit du chirurgien Laparre de Castel-
sarrasin (1678), p. 194-221.



des régions à communautés de prêtres ont refusé le serment et se sont réfugiés dans
leurs familles. C’est en Auvergne que les comptages sont les plus suggestifs, car une
paroisse sur quatre a encore une communauté de prêtres filleuls en 178930. 
Face à une législation révolutionnaire qui les exclue d’emblée et surtout qui

confisque leur patrimoine, les prêtres filleuls se sont majoritairement ralliés à Rome ;
quelques-uns se rallient à la Révolution pour des raisons politiques et se trouvent un
emploi, d’autres vont migrer mais la plupart se cachent chez des parents ou amis et
assurent alors les cultes clandestins et les sacralités, à leurs risques et périls. Les prêtres
réfractaires préservent donc les sacralités rurales. Parce qu’ils n’appartiennent pas aux
Lumières qui les méprisent, ils réinvestissent pour leur milieu rural les rites de protec-
tion contre maladies et catastrophes naturelles. Ces prêtres de famille et ceux qui ont
prêté le serment afin de détruire l’Ancien Régime qui les excluait des bénéfices se re-
trouveront parfois curés ou vicaires après 1802 mais le plus souvent hors de leur pa-
roisse. À défaut de pouvoir mener une statistique systématique, si l’on prend le cas de
Sauliac-sur-Célé, dans le canton de Lauzès, on voit en effet que les curés ont peu bougé
pendant la Révolution, le curé de Sauliac, l’abbé Blanc, étant en charge de 1789 à 1850.
Dans le canton, onze prêtres sur dix-sept ont prêté le serment de 1790, mais dix se
sont rétractés par la suite, pour huit insermentés, dont cinq réfugiés en Espagne, seu-
lement, ce qui laissait peu de place aux autres prêtres31.
Qu’en est-il dans le reste du diocèse de Cahors ? L’étude fine reste à faire mais si

le chanoine Sol s’arrête à la vente des biens nationaux dans sa grande synthèse, il a
aussi étudié de près le clergé du Lot face au serment et face à la Terreur, ce que nous
n’avons pu poursuivre dans le cadre réduit de cet article mais qui mériterait la compa-
raison avec l’Auvergne et le Rouergue32.
Alain de Solminihac applique avec zèle et conviction une réforme pastorale qui

bouscule l’organisation familiale domaniale des campagnes. Nul doute que, sans la
Révolution, le prêtre proche des siens et capable de maintenir l’alliance du chrétien
avec la nature par des rituels reconnus aurait disparu totalement. C’est en effet à partir
de ces besoins qu’une partie de la spiritualité catholique du XIXe siècle retrouvera sa
vitalité. 
Alain de Solminihac en était-il conscient ? Sans doute pas plus que ses collègues

évêques des pré-Lumières et des séminaires et pas plus la minorité janséniste qui est
tout autant hostile aux superstitions. 
Parce qu’ils ont assuré les sacralités, les prêtres des campagnes sortent de la Révo-

lution beaucoup plus proches des peuples tandis que ceux des villes, les plus éduqués
à l’origine, ont soit cédé soit émigré. Mais tout reste affaire de nuances. Longtemps
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30 - Timothy Tackett a montré, chiffres à l’appui, que l’ensemble du Massif Central a été hostile à la Consti-
tution civile: La Révolution, l’Église, la France, le serment de 1791, Paris, 1986, p. 189-195. Stéphane
Gomis, Les Enfants prêtres des paroisses d’Auvergne XVIe-XVIIIe siècles, Clermont-Ferrand, collection
Études sur le Massif Central, 2006, p. 407-437, a suivi de près le destin de 202 « enfants prêtres » et
montré à travers les carrières post-révolutionnaires de 60 d’entre eux que 32 ont retrouvé un ministère.
Mais on ne sait rien sur 46 d’entre eux, qui sont probablement restés dans leur famille où des bras sup-
plémentaires restaient bienvenus pour les travaux agricoles.

31 - Jean Héreil, Sauliac-sur-Célé, la vie paroissiale de la Révolution aux années 2000, Cambes, 2016, p. 43-45.
32 - E. Sol, La Révolution en Quercy (1789-1791), Paris, Picard, 1926, 559 p. La seconde terreur en Quercy,

1914, 110 p. ; Le clergé du Lot sous la terreur fructidorienne, 1922, 102 p. ; Le clergé du Lot et le serment
exigé des « fonctionnaires publics ecclésiastiques », 1927, 235 p. Issus de la Société des études du Lot, à
partir d’articles parus de manière fractionnée, ces travaux mériteraient d’être repris. Le chanoine Sol a
croisé le Pouillé de Mgr Danglars et les listes de prêtres mais sans préciser leur statut antérieur.



encore le curé de campagne va rendre les services d’un lettré et d’un savant parfois,
d’un faiseur de paix presque toujours. Son identité est parfaitement compatible avec
les nouvelles spiritualités sacerdotales tridentines qui repartent après la Révolution, du
moins tant que, par la grâce de la langue d’oc, il peut dialoguer avec ses fidèles, mais
leur fournit-il ce qu’ils attendent, c’est-à-dire consolation et sécurité face à un quotidien
incertain ? C’est tout le défi du nouveau clergé d’Alain de Solminihac.
Quand un clergé plus savant et assuré de sa science commence à agir dans les

campagnes il doit faire face au développement de l’anticléricalisme au XVIIIe siècle ; ce
n’est pas un hasard mais bien la réponse à un cléricalisme trop sûr de lui et on ne
peut le comprendre sans saisir les frictions provoquées par l’arrivée de ce nouveau
corps clérical homogénéisé. Avant d’accuser les Lumières ou les temps mauvais, n’est-
il pas nécessaire d’observer l’adéquation entre l’encadrement clérical et les besoins des
fidèles ? Ils sont rarement des ouailles dociles, et ils ont parfois leurs raisons quand il
s’agit de leur survie.

Nicole Lemaitre
Université Paris I Panthéon-Sorbonne. ICP,
Institut Supérieur d’études œcuméniques.
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ALAIN DE SOLMINIHAC,
UN ÉVÊQUE DANS LA MISE EN ŒUVRE

DE LA RÉFORME CATHOLIQUE

Un personnage comme le bienheureux Alain de Solminihac n’apparaît pas dans la
vie d’un pays et de l’Église par génération spontanée ; il naît et grandit dans un cadre
familial, éducatif, religieux, culturel, particulier et, comme chacun d’entre nous, est
tout à la fois un héritier et un prédécesseur.
Lorsque, à la fin du XVe siècle, les grandes découvertes firent entrevoir à l’Église de

nouvelles perspectives pour l’évangélisation du monde entier, se profilaient des per-
sonnalités de premier plan, qui furent les artisans d’une féconde Réforme catholique,
antérieure au schisme de Luther.
Les études et les publications des cinquante dernières années le démontrent claire-

ment : la Réforme catholique et la phase de « Préréforme » qui l’a précédée immédia-
tement, se présentent à nous comme une période particulièrement riche, dont les effets
durables ont fécondé la vie de l’Église au cours des siècles suivants.
La Réforme catholique, voulue par le concile de Trente et dans laquelle Alain de

Solminihac a vécu son ministère épiscopal, s’inscrit dans la dynamique d’une Église
« une, sainte, catholique et apostolique », formée de chrétiens qui se doivent de « vivre
dans le monde sans être du monde » (Jn 17, 11-19). 

Une longue lignée de prédécesseurs

Des initiatives orientées vers la réforme de l’Église naquirent, dans le courant du XVe siè-
cle, dans les milieux les plus divers, comme l’Université, les courants de dévotion, les
réseaux d’évêques, de religieux, de laïcs réformateurs, influencés par un ardent désir
de sainteté dans l’accomplissement du devoir d’état, le service de Dieu et le service
des pauvres.
La Devotio moderna, propagée par Ruysbroeck l9Admirable1, proposait de centrer

toute l’existence chrétienne sur la méditation personnelle et orientait l’âme fervente

1 - Le théologien et mystique brabançon Jean van Ruysbroeck (1293-1381) développa une pensée mystique
connue sous le nom de Devotio moderna, qui s’est exprimée notamment dans l’Imitation de Jésus-Christ
et a influencé deux protagonistes aussi différents que Martin Luther et Ignace de Loyola.
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vers la personne du Christ. Elle contribua à former des âmes d’élite et exerça une in-
fluence considérable sur les spirituels des quinzième, seizième et dix-septième siècles.
Ainsi, l’Allemagne, qui fut la terre de prédilection de la Réforme protestante, ne reçut
pas l’adage luthérien « Sola Scriptura – l’Écriture seule » comme une nouveauté radicale.
Les prédicateurs allemands étaient, dans la plupart des cas, des spirituels pénétrés de
l’Écriture méditée à l’école de la Devotio moderna, et tout entière orientée vers la per-
sonne du Christ.
L’Université de Paris, de son côté, compta parmi ses maîtres les plus représentatifs

d’une volonté de réforme de l’Église, Jean Gerson2 dont l’enseignement et les écrits,
directement inspirés par la Devotio moderna, influencèrent durablement l’enseignement
universitaire. Professeurs et étudiants convergeaient vers la Montagne Sainte-Geneviève
devenue, au fil des ans, lieu privilégié de contact entre étudiants et maîtres venus de
divers pays. Passés par Pavie, Ferrare et Bologne, les universitaires contribuèrent effi-
cacement à la propagation de l’humanisme, de l’idéal pastoral et des courants spirituels
développés dans l’Italie du XVe siècle.
L’Italie fut – avec l’Espagne, la France et l’Allemagne – un des pays où brillèrent

des personnalités aussi différentes que Gian Matteo Giberti3, évêque de Vérone, consi-
déré comme le modèle de l’« évêque-pasteur », et sainte Catherine de Gênes4 dont le
charisme enflamma les âmes les plus généreuses et les porta, en même temps, à un
haut degré de vie spirituelle et à un dévouement héroïque en faveur des pauvres.
L’Espagne que connut Ignace de Loyola était un pays qui avait accompli sa Réforme

catholique sous l’impulsion du cardinal Cisneros5. Réforme de l’Église et lutte contre
l’Islam y furent menées avec une rare énergie. Le cardinal Cisneros publia des livres
liturgiques et surtout la fameuse Biblia Polyglotta Complutensis qui témoigne de l’im-
portance de l’Écriture dans les mouvements de renouveau ecclésial. Le siècle qui vit la
rupture de Luther fut l’un des grands siècles de la prédication catholique.
Pour n’en citer que quelques-uns, prenons par exemple, parmi les évêques italiens

réformateurs les plus précoces, Ludovico Barbo6 qui occupe une place de choix et fut
le grand réformateur de l’abbaye Santa Giustina de Padoue7, avant que le pape Eugène
IV lui confiât un certain nombre de missions prestigieuses, comme celle de légat pon-
tifical au concile de Bâle, entre 1432 et 1434, avant de le nommer évêque de Trévise

2 - Jean Charlier, dit de Gerson (1363-1429), qui reçut le surnom de « Docteur très-chrétien » fut Grand Chan-
celier de l’Université de Paris et participa au concile de Constance (1414-1418) pour tenter de mettre fin
au Schisme d’Occident.

3 - Gian Matteo Giberti, né à Palerme en 1495, devint, le 8 août 1524, évêque de Vérone, où il mourut le
30 décembre 1543.

4 - Catherine de Gênes (1447-1510), fille du vice-roi de Naples, fut une mystique engagée dans le service
des pestiférés, son œuvre, notamment le Dialogue, exerça une forte influence sur les clercs et les laïcs.

5 - Francisco Ximenes de Cisneros (1436-1517) fut l’un des pionniers de la Réforme catholique, à l’aube du
XVIe siècle. Universitaire, il enseignait le droit. En 1480, il devint vicaire général de l’archevêque de
Séville, le cardinal González de Mendoza. Entré dans l’Ordre des Franciscains Conventuels, il fut nommé,
en 1492, confesseur de la reine Isabelle de Castille. Il devint ensuite archevêque de Tolède et fut créé
cardinal par Jules II, en 1507. Dès le début de son épiscopat, il imposa sa ferme détermination de réformer
le clergé de Tolède et exerça son influence dans tout le royaume.

6 - Ludovico Barbo naquit à Venise vers 1382 et y mourut en 1443.
7 - On se reportera à l’ouvrage de référence, publié en l’honneur du Père-Abbé Francesco G. B.  Trolese :
G. CARRARO, R. FRISON SEGAFREDO, C. MARCON (ed.), S. Giustina di Padova nel quadro del monachesimo
italiano. Studi di storia e cultura monastica, Roma, 2014 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia eccle-
siastica. Nuova serie 1).
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en 1437. Dans sa nouvelle mission d’évêque, Ludovico Barbo continua sa politique
réformatrice et se fit un devoir de l’appliquer à son clergé diocésain. 
Sous d’autres latitudes, l’évêque prémontré Richard Redman opéra la réforme de

son Ordre en Angleterre, dans les dernières décennies du XVe siècle. Il tint un rôle de
premier plan dans la hiérarchie catholique d’Angleterre, au cours des dernières décen-
nies du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Pendant plus de quarante ans, il consacra
ses énergies, d’abord comme abbé de Shap ou Heppe, comme vi caire de l’abbé géné -
ral, puis comme évêque8. Ce qui nous intéresse ici, c’est le moyen pastoral largement
utilisé par Richard Redman, la visite pastorale. Il entreprit de restaurer la disci pline ec-
clésiastique et obtint de bons résultats dont nous pouvons suivre les progrès grâce aux
rapports détaillés qu’il rédigeait avec soin. Le détail des rapports montre à quel point
les visites canoniques de Redman n’é taient point de pures formalités. La lecture de ces
documents révèle l’action réfor matrice du visiteur : l’autorité ne tolérait pas les situa-
tions douteuses et infligeait avec sagesse et me sure les punitions nécessaires. On peut
le dire : sous le gouvernement de Richard Redman, les fautes n’étaient pas la consé-
quence du système, mais bien de la faiblesse humaine. Vu leur nature, les comptes
rendus de visites men tionnent surtout les infractions et les imper fections à corriger,
mais Redman nous laisse aussi le témoi gnage de situations exemplaires.

Gian Matteo Giberti9, né à Palerme en 1495, est bien connu des historiens de
l’Église en Italie et des historiens de la diplomatie pontificale. Mais en quoi Giberti
peut-il nous intéresser ici ? Parce qu’il fut le premier grand pasteur d’âmes des temps
modernes, dont on disait volontiers qu’il était « Boni Pastoris exemplum »10. Nommé
évêque de Vérone en 1524, il avait auparavant fréquenté des personnalités d’exception
en matière de réforme de l’Église : Jacques Sadolet, Gaspar Contarini, Jean-Pierre Ca-
rafa, Réginald Pole, Jérôme Aleandro et tant d’autres11. Giberti avait surtout fréquenté
Jean-Pierre Carafa, archevêque de Chieti et futur Paul IV, qui l’avait consacré évêque
le 21 décembre 1524. Il avait eu également l’occasion de connaître le premier groupe
des Théatins et, en particulier, Gaëtan de Thiene12, pionniers d’une sévère réforme de
la vie des évêques et des clercs en général. Le pape lui-même avait nommé Giberti
membre d’une commission chargée d’étudier différents types de réforme, permettant
ainsi au Saint-Siège d’agir directement, tout en faisant l’économie de la convocation
d’un concile œcuménique.
Giberti se consacra exclusivement à son diocèse de Vérone et lança un vaste pro-

gramme de renouveau de la vie cléricale. Il convient de le souligner : dans ses écrits,
Giberti insiste surtout sur le labeur apostolique du pasteur d’âmes. La vie dans la mai-

8 - C. J. KIRKFLEET, The White Canons of St. Norbert. A History of the Premonstra tensian Order in the British
Isles and America, West De Pere, 1943, p. 44-51 ; J. A. GRIBBIN, The Premonstratensian Order in Late Me-
dieval England, Woodbridge, 2001.

9 - J’ai, jadis, exposé la question des réformateurs catholiques : « L’Europa dei riformatoiri cattolici precursori
e artefici della Riforma tridentina. Il contesto cattolico europeo dell’opera svolta dal vescovo Carlo Ba-
scapè nella Diocesi di Novara », in Carlo Bascapè sulle orme del Borromeo. Coscienza e azione pastorale
in un vescovo di fine Cinquecento, Novara, 1994, pp. 27-50.

10 - A. GRAZIOLI, Gian Matteo Giberti, vescovo di Verona, precursore della riforma del Concilio di Trento, Ve-
rona, 1955, p. 22.

11 - On trouvera d’excellentes notices sur certains réformateurs catholiques du XVIe siècle dans le classique
P. BROUTIN, L’Évêque dans la tradition pastorale du XVIe siècle, Louvain, 1955 (Museum Lessianum, Sec-
tion historique, 16).

12 - Gaëtan de Thiene, né à Vicence en 1480, mourut à Naples le 7 août 1547. Il fonda les Théatins. Cf.
F. ANDRIEu, « Gaetano da Thiene », in Bibliotheca Sanctorum, t. V, col. 1345-1349.
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son de l’évêque ressemble étrangement à celle d’un monastère, tandis que le culte so-
lennel est restauré dans l’église cathédrale. Désireux de former personnellement ses
futurs prêtres, il crée, près de la cathédrale, une sorte de « séminaire », avant la fonda-
tion officielle de ce type d’institution de formation sacerdotale. Cela lui permet de réu-
nir les candidats au sacerdoce et de les entretenir de spiritualité, tous les dimanches et
jours de fête après-midi. Grâce à des examens systématiques, il contrôle leurs connais-
sances théologiques et liturgiques et ne manque pas d’assister aux cérémonies litur-
giques célébrées par les jeunes prêtres de son diocèse.
Pour Giberti, le portrait du prêtre est celui d’un homme aux mœurs irrépréhensibles,

doté d’une bonne formation culturelle en général et d’une bonne formation théolo-
gique en particulier. Pour réaliser concrètement ce modèle dans son diocèse, l’évêque
n’économise pas ses forces. Il est parmi les premiers à choisir les titulaires des paroisses
sur la base de leurs compétences et de leur zèle. Il exige la résidence de la part de
tous. Chaque jour, il fait venir un prêtre différent et parle avec lui de son ministère.
Avant de recevoir dans son diocèse un prêtre venu d’ailleurs, il lui fait passer un exa-
men. D’autre part, Giberti assure la formation permanente de son clergé à travers l’or-
ganisation de conférences de théologie pratique qui ont lieu, chaque semaine, dans
une église proche de la cathédrale. Il encourage la création d’une association sacerdo-
tale dont les membres se réunissent tous les quinze jours en ville et tous les mois à la
campagne.
L’évêque prend soin également de la formation des fidèles, et généralise la prédi-

cation. Il appelle des religieux prédicateurs, demande aux curés d’expliquer l’Évangile
aux fidèles et d’enseigner le catéchisme aux enfants et aux adultes. Toutefois, il fonde
surtout sa réforme pastorale sur la visite systématique des paroisses. Aidé par ses vi-
caires, l’évêque contrôle la situation des biens matériels des paroisses, le niveau culturel
et les mœurs du clergé local, la piété des fidèles. Au cours de son épiscopat, Giberti
visita personnellement les paroisses de Vérone quatre fois, et le diocèse entier deux
fois. Ses vicaires visitèrent Vérone quatre fois et le diocèse entier trois fois. Gian Matteo
Giberti mourut à Vérone, le 20 décembre 1543, laissant un souvenir dont on garda la
mémoire, grâce surtout à ses Constitutiones, publication de la législation diocésaine,
qui devinrent un modèle de gouvernement pour de nombreux diocèses d’Italie et de
l’étranger.
Giberti exerça une influence posthume sur la Réforme catholique, pour deux rai-

sons. Pier Francesco Zini, secrétaire du cardinal Navagerio13, légat pontifical au concile
de Trente, fit distribuer aux Pères du concile les fameuses Constitutiones qui influèrent
de façon notable les débats sur la résidence des évêques. Plus tard, en 1564, Charles
Borromée14, ayant pris possession de l’archidiocèse de Milan, choisit comme vicaire
général Nicolas Ormaneto15, un des plus étroits collaborateurs de Giberti, qui avait bé-
néficié de l’influence de prélats réformateurs comme Sadolet et Pole, puis des Théatins.
Ainsi, par des canaux différents, l’œuvre réformatrice de Giberti devint un point de re-

13 - Le cardinal Bernard Navagerio provenait d’une noble famille vénitienne. Créé cardinal par Pie IV en
1560, il fut légat pontifical au concile de Trente au cours de la troisième période conciliaire. Il mourut
à Vérone dont il avait été administrateur, le 13 juillet 1565.

14 - Cf. A. DEROO, Saint Charles Borromée, cardinal réformateur, docteur de la pastorale, Paris, 1963.
15 - Nicolas Ormaneto, né à Padoue au début des années 1500, mourut le 17 ou le 18 juin 1577. Légat en

Angleterre en 1533, il aida le cardinal Pole dans sa réforme du clergé et de l’Université d’Oxford. Il
suivit le cardinal Navagerio, légat pontifical, à Trente, pour la troisième période du concile. En 1572,
Grégoire XIII le nomma nonce en Espagne où il travailla beaucoup à la réforme des monastères.
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père pour les Pères du concile de Trente et exerça une forte influence posthume sur
Charles Borromée.
Le cardinal espagnol Francisco Ximénes de Cisneros16 fut l’un des pionniers de la

réforme catholique en Espagne, à l’aube du XVIe siècle. Professeur d’université, il en-
seigna le droit et fut nommé, en 1480, vicaire général de l’archevêque de Séville, le
cardinal González de Mendoza17. Il entra ensuite dans l’ordre des Franciscains conven-
tuels à Tolède18. Il œuvra à la réforme des ordres religieux et contribua à un authen-
tique renouveau des communautés régulières.
En 1492, il fut nommé confesseur de la reine Isabelle de Castille, puis devint arche-

vêque de Tolède, et fut enfin créé cardinal par Jules II, en 1507. Dès les débuts de son
épiscopat, il imposa sa ferme intention de réformer le clergé de Tolède et réalisa ce
programme avec la plus grande énergie19. Il commença par la réforme de la cathédrale
et de son chapitre de chanoines. Sur le plan liturgique, on lui doit la restauration du
rite mozarabe, pratiquement tombé en désuétude. Avec l’appui d’Isabelle la Catholique,
il créa en 1495, dans la cathédrale de Tolède, une chapelle pour qu’y soit conservée
l’antique liturgie. À partir de nombreux manuscrits provenant de tout le royaume, Cis-
neros fit procéder à une reconstitution des textes à partir d’une étude scrupuleuse des
sources. On parvint ainsi à une reconstruction proche de la liturgie telle qu’elle existait
à l’époque wisigothique20.
En tout, et pour tout homme de son siècle, le cardinal Ximénez utilisa pour la diffu-

sion de la foi chrétienne face à l’Islam, tous les moyens politiques dont la pratique était
autorisée pour la défense de la foi et son extension aux populations non-chrétiennes.
Il commença par réformer l’enseignement de la théologie et lança une œuvre en

faveur des missions du Nouveau Monde, en particulier de Nouvelle-Espagne. Il rédigea
pour la défense des Indiens des instructions très précises sur la façon de les catéchiser
et afin de les protéger contre les exactions des colons et des soldats. Conscient de l’im-
portance de l’imprimerie comme moyen de communication des idées, on lui doit une
édition des livres liturgiques mozarabes21 et surtout la publication d’une Bible poly-
glotte, la première du genre, qui devait servir de modèle aux éditions postérieures. La
Biblia Polyglotta Complutensis fut publiée à Alcalá, en 1520, en six volumes in-folio,

16 - Né en 1436 à Torrelaguna, Francisco Ximénes de Cisneros mourut en 1517 à Roa. Proche conseiller d’Isa-
belle la Catholique, il fut à diverses reprises régent de Castille. Franciscain conventuel, il entreprit d’im-
portantes réformes dans la vie et le ministère du clergé espagnol et une réforme des ordres religieux.

17 - Juan González de Mendoza naquit à Torrecilla de Cameros en 1545 et mourut à Popayán en Colombie,
le 14 février 1618.

18 - On se reportera, pour la vie et l’œuvre du cardinal Cisneros à l’ouvrage magistral : J. GARCÍA ORO, El
Cardenal Cisneros. Vida e empresas, Madrid, 1992, notamment au vol. II, en particulier aux pages 126-
232, qui traitent de façon exhaustive l’œuvre de réforme de la vie régulière.

19 - Dans le même ouvrage, on trouvera une analyse pertinente de l’œuvre réformatrice du clergé de Tolède,
menée par le cardinal Cisneros, spécialement dans le vol. II, p. 23-125.

20 - Suite à la réforme liturgique du concile Vatican II, la question de réforme du rite mozarabe se posa et
l’on conclut à la nécessité d’une restauration de la pureté primitive des textes et de l’ordre de la célé-
bration. La révision du rite fut conduite sous la direction du cardinal Marcelo González Martín, en sa
double qualité d’archevêque de Tolède, responsable du rite, et de président de la Commission de liturgie
de la Conférence épiscopale espagnole. On aboutit ainsi à la publication du Misal Hispánico dans son
authentique pureté originelle, en éliminant les ajouts et en incorporant ce qui avait pu être perdu, au
cours des siècles, en lectures et fêtes de certains saints. En 1992, on présenta le Nuevo Misal Hispano-
Mozárabe au Pape Jean-Paul II qui célébra la messe dans ce rite, le 28 mai 1992, solennité de l’Ascension
du Seigneur. Il fut le premier Pape à célébrer selon ce rite dans la Ville éternelle. Il étendit la faculté
d’utiliser cette liturgie à toute l’Espagne, selon les nécessités de la dévotion populaire ou par intérêt
historico-liturgique.

21 - Missale en 1550 et Breviarium en 1502.
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grâce aux subsides du cardinal, concepteur de l’édition dont il suivit attentivement
toutes les phases de la réalisation.
Par son activité intellectuelle, sa réforme de l’Église de Tolède, et son ministère aux

confins de la chrétienté face à l’Islam, le cardinal Ximénes de Cisneros exerça une in-
fluence durable sur l’Église d’Espagne.
La grande figure de l’évêque Guillaume Briçonnet22, né en 1470 à Paris, et mort le

24 janvier 1534 au château d’Esmans près de Montereau-Fault-Yonne, demeure un
exemple extraordinaire d’évêque « Bon Pasteur ». Dès qu’il a atteint l’âge adulte, Bri-
çonnet montre un grand zèle pour éradiquer les abus, mettre fin aux désordres et re-
vivifier la ferveur, la spiritualité, la règle et la vie monastiques. Évêque de Meaux, le
31 décembre 1515, Guillaume Briçonnet décida de vivre dans son diocèse, et aban-
donna la cour. Il se consacra à la visite pastorale de son diocèse et constata les nom-
breux abus auxquels il fallait remédier : la plupart des curés ne résidaient pas dans
leur paroisse, quant aux simples desservants ils étaient peu préparés à leur ministère,
par carence de formation théologique. Alors que les seuls prédicateurs bien formés
étaient les Cordeliers, Briçonnet entreprit de renouveler la prédication pour nourrir la
foi de ses ouailles. Dès le début, il considéra son diocèse comme une terre de mission,
et le divisa en 26 puis 32 stations de 9 paroisses chacune. Il se rendit rapidement
compte que ces mesures étaient insuffisantes pour apporter une solution aux difficultés
liées à l’état du clergé. Il dût se résoudre à expulser la moitié des desservants jugés in-
capables d’exercer le ministère et décida de renouveler la formation des prêtres. 
À partir de 1521, il attira plusieurs grandes figures de théologiens et prédicateurs,

dont Lefèvre d’Étaples, Guillaume Farel, Gérard Roussel, Josse Clichtove, François Va-
table, Martial Mazurier, Michel d’Arande, Pierre Caroli, et Jean Lecomte de Lacroix. Ils
constituèrent l’école ou le cénacle de Meaux, foyer de réflexion et de réforme. Il s’agit
de retourner aux sources du christianisme, vers l’enseignement originel du Christ en
répandant le Nouveau Testament en français. Pour se donner les moyens de faire
connaître l’Écriture Sainte et les ouvrages de Lefèvre d’Étaples, Briçonnet créa une im-
primerie à Meaux pour publier des textes, notamment de l’Écriture. Les prêtres devaient
donner des commentaires de ces textes, devant les personnes ayant un peu d’éduca-
tion. Le petit peuple se voit proposer des prières rédigées dans un langage simple et
bénéficie d’ouvrages de vulgarisation à partir de 1525. 
Pour lutter contre le protestantisme, Briçonnet s’employa à diffuser l’Évangile. À

ses frais, il veilla à faire faire des lectures publiques de la Bible, et fit distribuer les tra-
ductions, qui gagnèrent la Normandie, la Champagne, et la vallée de la Loire. 
Michel Veissière pouvait conclure son ouvrage sur Briçonnet en ces termes : « Par

cette présentation de la personne et de l’œuvre de cet évêque dans le contexte du
début du XVIe siècle, nous espérons avoir contribué pour une part, à une meilleure
connaissance de la “Préréforme” française, ou plutôt, de la Réforme catholique à la
veille du Concile de Trente23. »
D’autres exemples auraient mérité une présentation que les limites de cette com-

munication n’autorisent pas. Je pense notamment au flamand Jean Standone, de Ma-
lines, âme du concile de Sens de 1483, à l’allemand Nicolas de Cues24, fondateur à
Paris, du fameux Collège Montaigu destiné à assurer une formation supérieure au

22 - M. VEISSIÈRE, L’évêque Guillaume Briçonnet (1470-1534). Contribution à la connaissance de la Réforme
catholique à la veille du Concile de Trente, Provins, 1986.

23 - Ibid., p. 445.
24 - Cf. E. COLOMBER, Nicolau de Cusa, Braga, 1964.
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clergé séculier, ou encore à l’évêque d’Anger Rély qui, en 1493, fut l’artisan de l’As-
semblée du Clergé à Tours, ou enfin au cardinal d’Amboise qui fut à l’origine d’une
vaste opération d’épuration dans les monastères, restaura le patrimoine ecclésiastique,
affermit le prestige de l’Église face à la noblesse et, en quelque mesure, face à la Cou-
ronne elle-même25.
L’épiscopat du Prémontré Nicolas Psaume26 à Verdun est particulièrement significatif

de ces évêques dont le ministère fut une continuelle et infatigable recherche des moyens
les meilleurs pour annoncer l’Évangile. Né en 1518, un an après la révolte de Luther,
abbé de l’abbaye Saint-Paul de Verdun, il fut nommé évêque de Verdun le 13 juin 1548,
prenant possession d’un diocèse qui n’a plus été réellement gouverné depuis un demi-
siècle et n’a plus connu de synode diocésain depuis 1507. Quel est le but que se propose
Nicolas Psaume ? Conduire ses fidèles à Dieu. L’enseignement de la foi devient obligatoire
dans les paroisses et vise à la cohérence de la vie chrétienne avec la foi professée. Dans
le contexte particulier de la Lorraine, deux impératifs s’imposent à l’évêque : la réforme
interne des catholiques et la lutte contre le protestantisme.
Membre actif de l’avant-dernière et dernière période du concile de Trente, l’évêque

de Verdun, qui a tout de suite placé le synode diocésain au cœur de sa pastorale, or-
ganise son diocèse de façon efficace.
Nicolas Psaume en est convaincu, il tient sa mission de Dieu, il est le premier res-

ponsable de l’action pastorale. Parmi les prêtres, certains ont une responsabilité parti-
culière, ce sont les quatre archidiacres27 et les doyens28 qui sont les vicaires de l’évêque
sur le territoire de leur juridiction. Ce souci d’avoir au service de l’Église des prêtres
instruits et pieux, zélés et proches du peuple couvre une part significative des statuts
synodaux.
Bien que nous manquions de protocoles de visites pastorales nous avons la certi-

tude que Psaume a visité plusieurs fois son diocèse. En effet, nous avons repéré neuf
mentions de visites, et pour celle de 1556, nous avons le plan29 qui nous permet d’en
connaître les grandes articulations. En admettant que les neuf mentions de visites cor-
respondent à neuf visites effectives, ceci indiquerait que le diocèse de Verdun connut
une visite tous les trois ans en moyenne malgré les absences de son évêque, dues à
sa participation au concile de Trente, ce qui correspondrait à l’idéal fixé par Psaume
dans son Pastoral de 156830. Ces visites ne furent pas toutes générales ni toutes faites
par l’évêque en personne. En 1564, il annonce son intention d’effectuer une visite gé-
nérale du diocèse et oblige, auparavant, les archidiacres à visiter les paroisses de leur
territoire, dans un délai de deux mois. Il leur rappelle ce devoir à exécuter sans aucune
interruption, tous les quatre mois, afin d’extirper les abus, éteindre les disputes et cul-
tiver avec soin le champ des consciences31. Devant la nécessité de la visite et la diffi-
culté de visiter personnellement toutes les paroisses, Nicolas Psaume organise un

25 - Cf. M. BENDISCIOLI, La Riforma cattolica, Roma, 1973, pp. 23-33.
26 - B. ARDURA, Nicolas Psaume (1518-1575) évêque et comte de Verdun. L’idéal pastoral du concile de Trente

incarné par un prémontré, Paris, Cerf, 1990.
27 - Il y avait quatre archidiaconés : archidiaconés de la Princerie, d’Argonne, de La Rivière et de la Woëvre.
28 - Il y avait neuf doyennés : doyenné urbain, doyennés d’Amel, Chaumont, Forges, Clermont, Souilly,

Saint-Mihiel, Hattonchâtel, Pareid.
29 - Cf. Bibliothèque Municipale de Nancy, ms. 1488.
30 - Cf. Bibliothèque Municipale de Nancy, ms. 1488, fol. 46r-53r. ; Bibliothèque du Grand Séminaire de

Nancy, ms. 0 118, fol. 102r-143r.
31 - Statuts de 1564.
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réseau de visiteurs, qui annonce la planification exemplaire conçue à Milan par saint
Charles Borromée.
Le renouveau souhaité pour tout le diocèse de Verdun implique une action quoti-

dienne de l’ensemble du clergé ayant charge d’âmes. Or, bien peu parmi les prêtres
séculiers sont alors en mesure de donner ne fût-ce que de brèves instructions aux fi-
dèles, soit lors de la messe dominicale, soit à l’occasion de l’administration des sacre-
ments. Si le concile de Trente juge bon de maintenir l’emploi de la langue latine dans
la liturgie, il fait un devoir aux pasteurs d’instruire les fidèles en langue vernaculaire
durant la célébration de la messe. Nicolas Psaume étend cette obligation à la célébra-
tion de tous les sacrements, mais se rend vite compte de l’impossibilité pour nombre
de prêtres de remplir cette tâche. Une seule solution s’offre à l’évêque : fournir à son
clergé des textes préparés par lui, afin qu’ils soient lus aux fidèles. Cette nécessité
conduit Psaume à utiliser le livre. Toutefois, une difficulté supplémentaire risque de
compromettre ses bonnes intentions : Verdun est alors dépourvu d’imprimeur32. Le
premier imprimeur, Nicolas Bacquenois, installé à Reims, est appelé à Verdun par Ni-
colas Psaume, probablement en 1559. L’imprimerie devient, dès cette date, un moyen
privilégié de la pastorale épiscopale. Nicolas Psaume est sans conteste le fondateur de
l’imprimerie verdunoise. En mettant cette nouvelle technique de communication au
service de la réforme catholique, il jette, en fait, les fondements d’une nouvelle forme
de diffusion de la pensée dans un diocèse qui porte encore les marques d’un archaïsme
certain.
Le synode diocésain occupe une place unique dans la pastorale de Nicolas Psaume.

À la différence des grands synodes tenus par Étienne Ponchet à Paris33, le 15 mai 1515,
ou par le cardinal de Givry à Poitiers34 en 1544, qui élaborent de véritables œuvres
théologiques, canoniques, liturgiques et spirituelles, mais demeurent des événements
relativement isolés, les statuts synodaux élaborés par Nicolas Psaume forment de petits
ensembles, assez brefs en général, mais leur parution est régulière, presque annuelle,
car le synode est pour l’évêque de Verdun un moyen de gouvernement privilégié or-
dinaire. De fait, il met l’évêque en contact direct avec son clergé convoqué dans son
ensemble. Ceci est d’autant plus important que l’évêque entend gouverner son diocèse
en s’appuyant sur ses prêtres, qui partagent sa mission de pasteur. Prédication, ensei-
gnement des jeunes et des adultes, formation et réforme du clergé, administration des
sacrements, sainteté des prêtres, sont autant de sujets traités entre 1538 et 1575, année
de la mort de Nicolas Psaume, qui fut l’un des rares évêques, tout au moins en France,
à avoir anticipé le concile de Trente, à y avoir participé et en avoir mis en œuvre la
Réforme. Marc Vénard constatait dans la magnifique Histoire des conciles œcuméniques
publiée en français par les Éditions du Cerf : « Simultanément, plusieurs évêques ont
réuni leur synode diocésain et y ont fait publier des statuts inspirés du concile de
Trente. Un des premiers et des plus zélés est Nicolas Psaume, évêque de Verdun35. »

32 - Cf. B. ARDURA, « Le livre et la Réforme catholique à Verdun, sous l’épiscopat du prémontré Nicolas Psau -
me (1548-1575) », Revue française d’histoire du livre, n. 90-91 (1996) pp. 7-47.

33 - « Des dispositions abondantes, précises, détaillées, parfois très neuves, couvrent presque tous les secteurs
de la vie ecclésiastique. » Cf. J.-P. MASSAUT, Josse Clichtove, l’humanisme et la réforme du clergé, Paris,
1968 (Bibliothèque de la faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, fasc. CLXXXIII) t. II,
p. 30.

34 - Constitutiones Synodales, Poitiers, 1544, B.M. de Poitiers, DP, 498.
35 - M. VÉNARD, « Le concile de Latran V (1512-1517) et le concile de Trente (1545-1563) », in G. ALBERIGO

(Dir.), Les conciles oecuméniques, 1. L’Histoire, Paris, Cerf, 1994, p. 328.
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Celui, toutefois, qui s’est acquis la renommée d’évêque réformateur par excellence,
est saint Charles Borromée36. Neveu de Pie IV, ordonné prêtre et évêque en 1563, il
suivit depuis Rome les travaux de la fin du concile de Trente avec beaucoup d’attention
et fit partie de la commission chargée de la musique liturgique, puis contribua à la ré-
daction du Catechismus Romanus décrété par le concile. Nommé archevêque de Milan,
il entrait, en 1565, dans un diocèse qui n’avait pas eu d’évêque résident depuis qua-
tre-vingts ans. Jusqu’à sa mort survenue en 1584, Charles Borromée se consacra entiè-
rement à son diocèse, aidé dans la première partie de son épiscopat par Niccolò
Ormaneto, son vicaire général, qui s’était formé à Vérone, à l’école de Gian Matteo Gi-
berti. Le premier synode diocésain eut lieu dès 1564 et réunit 1200 prêtres pour écouter
le programme lancé depuis Rome par leur nouvel archevêque. Son programme était
simple : appliquer toutes les mesures de réforme décidées par le concile de Trente :
résidence des pasteurs, réduction du nombre des bénéfices, moralité, études ecclésias-
tiques, pratiques pastorales, projet de fondation d’un séminaire confié aux Jésuites,
nouvel élan donné à la prédication, réorganisation territoriale du diocèse et surtout vi-
site pastorale, sans oublier la charité et le soulagement de la misère. Saint Charles Bor-
romée a laissé un souvenir inoubliable de son dévouement durant la grande épidémie
de peste de 1576.

Alain de Solminihac ou l’épanouissement de la Réforme catholique

Alain de Solminihac37, né en 1593 en Périgord, entre dans la lignée de Charles Borro-
mée mort en 1584. Il en est surtout l’un des plus brillants héritiers dans la manière de
concevoir et de mettre en œuvre sa mission de pasteur au service du troupeau qui lui
est confié, s’efforçant de vivre à l’image de Jésus, le Bon Pasteur par excellence.

Abbé de Chancelade

Le futur évêque de Cahors, abbé des chanoines réguliers de Chancelade, dans le dio-
cèse de Périgueux, est un réformateur-né. Bien avant d’être appelé à gouverner le dio-
cèse de Cahors, il s’emploie, dans les années 1623-1636, à réformer sa propre abbaye.
Il en restaura certes les bâtiments, mais il se consacra surtout à la réforme de la vie ré-
gulière, élaborant une Règle et de nouvelles Constitutions. Il avait puisé dans l’étude
et dans la fréquentation d’une élite spirituelle, dont le futur saint François de Sales, en
séjour à Paris tandis qu’Alain y poursuivait ses études, et le futur saint Vincent de Paul

36 - Né à Arona en 1538 et mort à Milan en 1584, il a fait l’objet de nombreuses publications, notamment :
Carlo BASCAPÈ, Vita di S. Carlo Borromeo, Ingolstadii, 1592, réimpression Milano, 1965; A. DERPO, Saint
Charles Borromée cardinal réformateur, docteur de la pastorale (1538-1584), Paris, 1963 ; H. JEDIN,
Carlo Borromeo, Roma, 1971 ; V. M. MICHELINI, San Carlo Borromeo, Roma, 1985 ; C. LIGAS, F. CREPALDI,
Carlo Borromeo – lo splendore dell’umiltà, Ars Europa Edizioni on-line, 2006.

37 - Depuis l’ouvrage de L. CHASTENET, La Vie de Mgr Alain de Solminihac, Cahors, 1663 et celle de E. SOL,
Le vénérable Alain de Sominihac, Cahors, 1928, les publications ont été nombreuses. Je m’inspire, dans
ces pages, de : J.-B. SÉGUY, « Langue, religion et société : Alain de Solminihac et l’application de la Ré-
forme tridentine dans le diocèse de Cahors (1637-1659) », in Annales de l’Institut d’Estudis occitans,
1977, pp. 79-110 ; R. DARRICAU, Au cœur de l’histoire du Quercy. Alain de Solminihac, Chambray-lès-
Tours, 1980 ; Ch. DUMOULIN, Alain de Solminihac au service de Dieu et de sa gloire, Paris, 1981 ; C.
EGGER, Il Beato Alano di Solminihac, canonico regolare di S. Agostino, vescovo di Cahors, Roma, 1981 ;
J. VALETTE, « Saint Vincent de Paul, Alain de Solminihac et l’épiscopat du Sud-Ouest de la France (1643-
1658) », in Bulletin de la Société de Borda, 1982, pp. 537-548 ; R. DARRICAU, « La posterità spirituale di S.
Carlo Borromeo in Francia nei secoli XVII-XIX », in La Scuola Cattolica, 1984, pp. 733-764, spécialement
pp. 756-757.



- 243 -

auquel il s’était lié. Il avait fréquenté à Paris le noviciat des Jésuites, Charles Faure, ré-
formateur des chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, le cardinal de La Rochefou-
cauld, grand aumônier de France et sans doute l’un des plus borroméens des prélats
français de son époque. Fils spirituel du Jésuite Jérôme Baïole, du Collège de Péri-
gueux, il fit en 1626, suivant l’exemple de sainte Thérèse d’Avila, le vœu de « rechercher
la plus grande gloire de Dieu dans la pratique des choses et affaires qui sembleront
être de quelque importance38 ».
Alain s’attacha à étudier les prescriptions formulées par le concile de Trente en vue

de la réforme des religieux ainsi que la vie et l’œuvre de saint Charles Borromée. Il
sut ainsi unir la Tradition et les méthodes pastorales nouvelles qui allaient permettre
à la Réforme catholique de transformer et vivifier l’ensemble de l’Église jusqu’au début
du XXe siècle. Il reçut la bénédiction abbatiale, le 6 janvier 1623, en la fête de l’Épipha-
nie, des mains de l’évêque de Périgueux39, François de la Béraudière40.
Pour mesurer l’ampleur de l’œuvre accomplie par Alain de Solminihac à Chance-

lade, il suffit de mentionner l’état de l’abbaye et de la communauté. Les bâtiments
conventuels et l’église avaient été détruits par une violente attaque des protestants en
1575. Quant à la communauté, elle était réduite à trois membres dont un seul, le Père
Lamic, accepta la réforme du nouvel abbé.
Raymond Darricau rapporte cette conversation entre Alain de Solminihac et l’évêque

de Périgueux : « Monsieur, lui dit l’évêque, vous construisez un fort beau colombier,
mais où sont les colombes destinées à le peupler ? » Ce à quoi l’abbé lui répondit du
tac au tac : « Soyez sans inquiétude : mon colombier sera rempli jusqu’au faîtage, avant
que ne soit terminée la réparation de votre magnifique cathédrale quoique depuis
longtemps commencée41. » Le jeune abbé pouvait apparaître quelque peu optimiste ;
toujours est-il qu’au moment de devenir évêque de Cahors, en 1636, il avait déjà reçu
une cinquantaine de professions canoniales.
L’épine dorsale de sa réforme à Chancelade, se résume à quelques éléments fon-

damentaux dans la vie des chanoines réguliers : la vie commune et le partage complet
des biens, du travail, des repas, des récréations, et de la prière. Ensuite, il insistait sur
la célébration de l’Office divin, de jour et de nuit, avec toute la solennité possible,
ainsi que sur la fidélité à la prière personnelle. Profondément convaincu de la nécessité
de l’union à Dieu, il publia pour ses novices et ses religieux un traité sur l’oraison42

préparé par son confesseur et directeur spirituel, le Père Jean-Jérôme Baoïole43. Syn-
thèse de la vie spirituelle, cet ouvrage souligne deux aspects essentiels de la vie spiri-
tuelle chrétienne : renoncement à l’amour de soi-même pour s’unir à Dieu par amour.
C’est bien le modèle qui inspira la vie du bienheureux Alain de Solminihac et c’est

38 - Cité dans R. DARRICAU, Au cœur de l’histoire du Quercy. Alain de Solminihac, Chambray-lès-Tours, 1980,
p. 19.

39 - Cf. G. PENAUD, Histoire des diocèses du Périgord et des évêques de Périgueux et Sarlat, Paris, 2010.
40 - François de la Béraudière, né en 1556, fut ordonné évêque de Périgueux, le 17 février 1614. Il mourut

le 14 mai 1646.
41 - R. DARRICAU, Au cœur de l’histoire du Quercy, op, cit., p. 20.
42 - J. J. BAOÏOLE, Traité pour conduire les âmes à l’étroite union d’amour avec Dieu, pour les y maintenir et

faire profiter… avec une instruction plus familière touchant la vie intérieure, l’oraison mentale et la
conversation avec le prochain, Paris, 1645. Marie Louise GONDAL en a donné une nouvelle édition, pu-
bliée à Grenoble, en 2001.

43 - Le jésuite Jean Jérôme Baïole naquit en 1588 et mourut en 1653. Dans l’ouvrage d’E. SOL, Le vénérable
Alain de Sominihac, op. cit., on trouvera des informations importantes sur la relation spirituelle entre
les deux religieux.
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sans doute un portrait de sa propre vie spirituelle. Les chanoines réguliers étant voués à
la vie commune et à l’apostolat, l’abbé Alain les orienta vers ce que l’on appellerait au-
jourd’hui une « pastorale de proximité » : catéchisme des enfants et des adultes, visite
des malades, célébration des sacrements, et surtout prédication des missions paroissiales.
Alain de Solminihac a exercé un important rayonnement sur ses confrères par la

qualité de sa vie, mais aussi par ses enseignements. Maître des novices et professeur
de théologie et de liturgie, il est convaincu d’une exigence qui se présente à lui comme
une nécessité : l’unité d’esprit doit engendrer et nourrir une unité de vie.
Son enseignement avait pour but le ministère pastoral de ses chanoines. Il entendait

former des prédicateurs et des confesseurs destinés à la cura animarum, au service
des âmes.
Son ami Barrault lui écrivait, le 11 octobre 1630 :

« La science enfle pour l’ordinaire. Vos religieux n’ont pas besoin d’être tant savants,
puisque leurs fonctions externes sont plus pour la campagne que pour les villes, où le peuple
n’a pas tant besoin d’une subtile capacité que d’une force de corps et d’une éminente pro-
bité… Qu’ils soient bien établis et longtemps habitués en la piété et en l’esprit de leur ordre,
avant que de les porter à apprendre la philosophie et la théologie scolastique44. »

En 1628, l’abbé de Chancelade multiplie ses interventions en faveur des populations
victimes d’une famine dévastatrice qui atteint la ville de Périgueux. En 1631, c’est la
peste qui provoque, à son tour, la terreur parmi les populations. Il suit l’exemple de
son grand modèle, Charles Borromée dont le dévouement est resté légendaire lors de
la peste qui affligea Milan durant son épiscopat. Il visite une bonne centaine de pesti-
férés chaque jour et, le soir venu, lorsqu’il rentre à Chancelade, par crainte d’une éven-
tuelle contagion, il se retire dans un coin de l’abbaye où il passe la nuit seul.
Son rayonnement spirituel est tel que le Père Joseph45, « l’Éminence grise » du car-

dinal de Richelieu, lui demande d’effectuer la visite canonique des religieuses de la
Congrégation de Notre-Dame du Calvaire, fondée par le même Père Joseph. Le succès
remporté dans l’exécution de cette mission, attira l’attention du cardinal de La Roche-
foucauld sur l’abbé de Chancelade. Celui-ci avait été chargé, en 1628, de réformer les
chanoines réguliers en France. Âgé, le cardinal se déplaçait difficilement en province
et cherchait une personne de confiance à laquelle il pourrait déléguer une partie de
sa mission. Son attention fut attirée sur l’abbé de Chancelade dont l’œuvre réformatrice
portait déjà du fruit dans son abbaye périgourdine. C’est ainsi que le cardinal de La
Rochefoucauld confia à Alain de Solminihac la visite des communautés de chanoines
réguliers de Saint-Augustin établies dans les diocèses de Périgueux, Angoulême,
Saintes, Limoges et Maillezais. Doté de pouvoirs très étendus, l’abbé de Chancelade
entreprit la visite systématique de toutes les maisons situées sur le territoire qui lui
avait été confié. Après les destructions provoquées par les guerres de Religion, pas
une seule maison qui n’offrait d’importants dommages. Mais surtout, ces communautés
sont souvent réduites à quatre, voire deux chanoines ; mêmes les quelques maisons
comptant davantage de religieux ne suivent plus la Règle. « Tout le monde semble
content de son sort, et nul n’éprouve le désir d’embrasser la réforme46. » L’abbé Alain
retrouvait dans ces communautés, l’état de la communauté de Chancelade en 1614…
Fin janvier 1631, il boucla la visite de toutes les communautés comprenant 70 cha-

44 - Cité dans Ch. DUMOULIN, Alain de Solminihac au service de Dieu et de sa gloire, Paris, 1981, p. 51.
45 - Cf. B. PIERRE, Le Père Joseph: l’éminence grise de Richelieu, Paris, 2007.
46 - Ch. DUMOULIN, Alain de Solminihac, op. cit., p. 56.
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noines. Cette visite préludait à celles qu’il ferait dans le diocèse de Cahors durant son
épiscopat. Avec le synode, c’était l’un des principaux moyens mis à la disposition des
prélats pour réformer l’Église dans l’esprit du concile de Trente.
L’activité et la renommée d’Alain de Solminihac ne tardèrent pas à attirer l’attention

sur lui. En 1629, il se vit proposer l’évêché de Bazas par Mgr de Barrault préconisé
pour d’autres postes. Alain déclina la proposition, ce qui fit dire au Père de Brangelie,
recteur du collège de Limoges : « En ce siècle si corrompu, il se trouve des abbés si
parfaits qu’ils refusent comme les anciens pères du désert les évêchés purement par
humilité47. »
N’allons pas croire que l’entreprise réformatrice d’Alain de Solminihac allât sans en-

combre ; elle suscita de vives et parfois violentes oppositions, notamment de la part
des chanoines réguliers de la congrégation parisienne de Sainte-Geneviève, les Géno-
véfains. Le 28 mars 1635, le cardinal de La Rochefoucauld décréta que tous les monas-
tères de chanoines réguliers de Saint-Augustin n’appartenant pas un Ordre comme
celui de Prémontré, seraient réunis en une seule congrégation, adepte d’une « réforme
douce ». Par son prestige personnel, Alain de Solminihac obtint que Chancelade ne fût
pas contrainte d’entrer dans cette congrégation, mais il était interdit à son abbaye de
se constituer elle-même en congrégation. Alain pouvait continuer à gouverner les qua-
tre maisons qu’il avait réformées, mais sans pouvoir prétendre élargir sa réforme à
d’autres communautés canoniales.
Après avoir refusé l’évêché de Bazas, Alain de Solminihac se vit nommer à celui de

Lavaur. Il apprit la nouvelle, un soir d’avril 1636, alors qu’il séjournait à Bordeaux, près
de Mgr Henry de Sourdis, archevêque de la métropole aquitaine. Alain fut accablé par
cette nomination, mais l’archevêque lui dit : « Si vous faites la moindre résistance à
cette vocation, je la tiens dès à présent pour une pure poltronnerie et non pour mo-
destie. Vous êtes plus utile et pouvez faire un plus grand fruit en la charge où vous
êtes appelé qu’en celle où vous êtes48. »
Cette exhortation d’Henry de Sourdis ne le convainquit pas. Accepter Lavaur, c’était

renoncer à Chancelade et à son œuvre de réforme ; consultés, ses conseillers jésuites
l’encouragèrent à garder la direction de ses communautés canoniales. Ainsi, le 20 avril,
Alain de Solminihac répondit au cardinal de Richelieu, le priant d’exprimer sa gratitude
au Roi, et de lui transmettre son refus de l’évêché de Lavaur, pour se consacrer à ses
chanoines réguliers.
Louis XIII accéda à ce désir. Alain se croyait hors de danger… toutefois, son in-

quiétude revint à la réception de trois lettres de Mgr Henry de Sourdis, qui cherchait
à le joindre. Alain s’était bien gardé de lui répondre. Une quatrième lettre, datée du
15 mai, demandait à l’abbé de Chancelade de rejoindre l’archevêque à La Rochelle
dans les plus brefs délais, car il avait à lui communiquer une nouvelle pour « la gloire
de Dieu » et « le service du Roi »49. Il s’agissait d’une lettre du cardinal de Richelieu lui
annonçant que le Roi l’avait nommé à l’évêché de Cahors ! Son directeur de conscience,
le Père Baïole, l’incita à obéir au Roi, tandis que Richelieu l’invitait à se rendre à Paris.
Il tenta de rallier le Cardinal à son opinion, mais sans succès, et ceci s’explique par le
fait que la candidature d’Alain fut probablement proposée par l’Éminence grise, le Père
Joseph en qui le Cardinal avait toute confiance. Alain s’adressa alors directement à

47 - Cité dans Ch. DUMOULIN, Alain de Solminihac, op. cit., p. 57.
48 - Ibid., p. 71.
49 - Ibid.
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Louis XIII avec insistance pour qu’il revienne sur sa décision, mais le Roi leva les mains
au ciel et s’écria tout haut : « Béni soit Dieu de ce que dans mon royaume il y a un
abbé qui refuse des évêchés50 ! » L’abbé de Chancelade accepta51, avec la certitude de
pouvoir continuer à veiller sur son abbaye de Chancelade, assez proche du diocèse
de Cahors, alors très vaste.

Évêque de Cahors

Le 16 juin 1636, le Roi envoyait au Pape la nomination de l’évêque de Cahors. Dans
l’attente des bulles papales nécessaires à son investiture canonique, Alain de Solminihac
se prépara à sa nouvelle mission, par les exercices spirituels et par le travail intellectuel.
Il se nourrit spécialement de La vie de saint Charles Borromée, des Actes de l’Église de
Milan, qui exposent la mission, les exigences, les devoirs de l’évêque-pasteur, selon
les critères promulgués par le concile de Trente. Les bulles n’arrivèrent que le 22 sep-
tembre, retardées par le désir d’Alain de demeurer abbé de Chancelade tout en accep-
tant l’évêché de Cahors. Or, ces deux charges impliquaient la résidence, imposée par
le concile de Trente comme une condition indispensable à la réforme. Le pape Ur-
bain VIII était peu enclin à donner des dispenses en ce domaine, aussi fallut-il que, le
20 février 1637, Louis XIII donnât des ordres à son ambassadeur à Rome, le maréchal
d’Estrées, pour obtenir cette dispense pontificale. Finalement, les bulles arrivèrent à
Paris, le 22 septembre et le sacre fut fixé au 27 en l’abbaye de Sainte-Geneviève.
Occupé pendant des mois à résoudre l’épineuse question de l’union redoutée par

Chancelade avec les Génovéfains, le nouvel évêque de Cahors prit possession du dio-
cèse par procuration avant de pouvoir faire son entrée officielle, le 8 mai 1639.
Dès l’acceptation de sa nomination, Alain de Solminihac se soucia de se donner un

nouveau Règlement de vie, pour lui-même et pour la famille épiscopale, qui était ainsi
composée : huit chanoines de Chancelade qui devaient l’assister dans son ministère,
deux prêtres séculiers et quelques domestiques laïques. Il entendit, dès le début, conti-
nuer à vivre en communauté avec ses premiers collaborateurs, afin de continuer à
mener la vie canoniale qu’il avait choisie.

Disciple de saint Charles Borromée

Bien décidé à suivre les exemples de saint Charles Borromée dans l’application des
décisions du concile de Trente, l’évêque de Cahors fit siens les moyens de réformer
l’Église, préconisés par le concile ; ceux-ci sont au nombre de cinq :
- le Synode diocésain et les statuts synodaux,
- l’institution du séminaire pour la formation des prêtres,
- les visites pastorales régulières du diocèse, l’établissement de congrégations fo-
raines pour la formation permanente des prêtres,
- une réforme de l’attribution des bénéfices ecclésiastiques.
Le premier acte de gouvernement de Mgr Alain, fut donc la convocation, avant

même son entrée solennelle à Cahors, d’un synode à Mercuès dont il publia les actes
sous le titre : Statuts et Règlements du Diocèse de Cahors52. Conscient de l’inefficacité

50 - Ibid., p. 73.
51 - Alain de Solminihac fut nommé à l’évêché de Cahors, suite au refus de deux candidats précédents, Jacques

Camus qui préféra ne pas quitter son évêché de Séez dont il assura le gouvernement, entre 1614 et 1650,
et Mazarin, le futur premier ministre, qui n’avait pas l’intention de recevoir les Ordres sacrés.

52 - Le synode se tint le 28 avril 1638 : nous connaissons la cinquième édition de ces actes, datée de 1652.
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des lois en l’absence d’une réelle volonté de les faire appliquer, il allait consacrer son
épiscopat à la mise en œuvre d’une réforme destinée aux clercs et aux laïcs de son
diocèse. En effet, « c’est peu de chose de faire des lois et de beaux règlements si on
ne tient pas la main à leur exécution, c’est à quoi il fut très exact, n’en dispensant
jamais s’il n’y avait quelque raison très considérable ou qu’il dut arriver un grand
bien53 ».

Le séminaire

L’ignorance apparaissait comme la source des nombreux abus et des dérives reprochés
aux membres du clergé. Comment les candidats au sacerdoce recevaient-ils l’indispen-
sable formation intellectuelle, philosophique, théologique, morale, canonique, litur-
gique ? La plupart du temps auprès d’un curé ou d’un parent prêtre, qui avait lui-même
reçu d’un autre clerc un certain « bagage », souvent réduit au minimum. Le concile de
Trente avait encouragé la création d’une institution exclusivement destinée à la prépa-
ration des futurs prêtres, les séminaires. Pour des motifs parfois peu avouables – le
coût de cette institution n’allait-il pas grever les revenus du clergé en place ? – nombre
de prêtres n’étaient guère favorables à cette innovation. Il fallut que l’évêque convain-
quît ses prêtres du bien-fondé de cette initiative dont la portée s’avèrerait considérable
pour le bien de tout le diocèse. Au début, Alain de Solminihac résolut de s’entourer
de quelques prêtres de confiance, religieux et diocésains, pour l’aider dans la formation
des premiers séminaristes dont il entendait partager la vie commune, créant ainsi une
sorte de communauté de formation. L’idée était bonne et heureuse, mais comment
l’évêque pouvait-il s’acquitter de son ministère diocésain en dirigeant lui-même le sé-
minaire ? Proche de saint Vincent de Paul qui avait créé en 1625 la Congrégation de la
Mission, ou Lazaristes, pour la formation des futurs prêtres dans les séminaires54, il se
résolut, en 1643, à faire appel aux Lazaristes qui prirent la direction du séminaire. Les
années 1642-1643 marquent, en effet, en France, un tournant dans la formation des
futurs prêtres. Au cours de ces vingt-quatre mois, saint Vincent de Paul, Monsieur Jean-
Jacques Olier et saint Jean Eudes ouvrent les premiers établissements vraiment aptes
à offrir une sérieuse formation spirituelle et intellectuelle dont les Lazaristes, les Sulpi-
ciens et les Eudistes seront les promoteurs incontestés jusqu’au XXe siècle. Monsieur
Vincent envoya donc ses premiers Lazaristes à Cahors, en 1643 ; ils devaient y accueillir
les premiers séminaristes du diocèse. Six ans plus tard, en 1649, le séminaire assurait
la formation de trente-cinq élèves. Un des premiers diocèses de France à posséder son
séminaire, le diocèse de Cahors jouit très vite d’une grande réputation qui attira des
candidats en si grand nombre qu’il fallut construire de vastes bâtiments dont une partie
subsiste et nous accueille aujourd’hui, dans ce qui fut la caserne Bessières, du XIXe siècle
jusqu’en 1958, et est devenu, de nos jours, espace associatif et de congrès. Saint Vincent
de Paul voulait former des prêtres pénétrés de la valeur surnaturelle de leur sacerdoce,
et aptes à une pratique pastorale, simple et réaliste, fondée sur la prédication, l’ensei-
gnement, la promotion d’une profonde vie intérieure et d’un culte digne, et enfin sur
le soin des pauvres.

53 - Commentaire du Père CHASTENET, cité dans R. MAZEAU, Alain de Solminihac, abbé de Chancelade, évêque
de Cahors, Périgueux, 1980, p. 50.

54 - Cf. M.-J. GUILLAUME, Vincent de Paul : Un saint au Grand Siècle, Paris, 2015.
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L’enseignement des fidèles

L’ignorance affectait, certes, le clergé, mais aussi les fidèles. Mgr Alain lança une vaste
opération pastorale, la prédication continue de missions paroissiales. Il confia les pré-
dications aux chanoines réguliers qu’il avait amenés avec lui de Chancelade et qu’il
avait lui-même formés. Afin que les curés ne puissent pas prétexter du coût de ces
prédicateurs logés dans les presbytères, l’évêque prit personnellement en charge la
subsistance de ses missionnaires dont toutes les dépenses étaient aux frais du prélat
qui les envoyait. Prédications, confessions, préparation des jeunes à recevoir la com-
munion suscitèrent un tel enthousiasme que les habitants des diocèses limitrophes ve-
naient volontiers prendre part à ces missions paroissiales. Afin d’aider les fidèles qui
souhaitaient faire quelque progrès dans la vie spirituelle, l’évêque composa et publia
pour eux un petit catéchisme en français et en dialecte, contenant un résumé de la
doctrine catholique.

La visite pastorale

Alain de Solminihac est surtout resté célèbre par ses visites pastorales. La première eut
lieu quinze jours après le synode de Mercuès, et commença le 7 mai 1638. Il visita toutes
les paroisses des archiprêtrés de Luzech, Bélaye et Pestillac. Tombée en désuétude depuis
longtemps, la visite pastorale avait été remise en vigueur par le concile de Trente, car
elle apparaissait comme le plus efficace moyen de ranimer la vie chrétienne des pa-
roisses, pasteurs et fidèles, par la correction des abus et les exhortations à mettre en pra-
tique la foi professée. L’autre référence de l’évêque de Cahors, saint Charles Borromée,
avait élaboré un schéma de visite qui avait porté l’institution à un haut degré d’efficacité.
Jusqu’à sa mort, Mgr Alain sillonna son diocèse et visita neuf fois systématiquement ses
quelque 800 paroisses. Après s’être établi dans la paroisse la plus centrale, il rayonnait
de façon à n’oublier personne. Pour que la visite porte du fruit, il fallait qu’elle soit bien
préparée : l’évêque envoyait devant lui quelques-uns de ses chanoines de Chancelade,
qui s’adressaient aux paroissiens dans leur langue quotidienne et leur expliquaient le
sens et le but de la visite épiscopale. Les paroissiens se rendaient au-devant de l’évêque
avec leur clergé et l’accompagnaient à l’église. Là, Mgr Alain leur parlait, confessait, don-
nait la confirmation. Il examinait tous les aspects, spirituels et matériels de la paroisse,
et au terme de sa présence, publiait une ordonnance destinée à communiquer ses re-
commandations tant spirituelles qu’administratives. 

Réforme des structures du diocèse

Suivant l’exemple de saint Charles Borromée, Alain de Solminihac réforma les structures
diocésaines, de façon à créer un réseau efficace de gouvernement. Les 14 archiprêtrés,
très vastes, furent divisés en 30 vicariats forains – nos doyennés – et plaça à leur tête ses
vicaires appelés « vicaires forains ». Lorsqu’il les eut nommés, l’évêque les réunit à Cahors
et leur fit faire une retraite spirituelle de dix jours dont il assura lui-même la prédication.

« Il leur fit entendre que, ne pouvant pas être présent à tout son diocèse, il les avait
choisis pour agir en son absence, le soulager en ses travaux et le décharger d’une partie
de ce grand fardeau qui lui avait été imposé, en un mot de lui servir d’yeux, de pieds et
de mains, les conjurant de s’acquitter soigneusement de leurs charges très importantes à
la gloire de Dieu et à la bonne conduite de tout le diocèse55. »

55 - Commentaire du Père CHASTENET, cité dans R. MAZEAU, Alain de Solminihac…, op. cit., p. 56.



Ces structures destinées à rapprocher les prêtres entre eux et avec l’évêque lui per-
mettaient d’être plus facilement en relation avec l’ensemble de ses prêtres. De plus,
ces vicariats forains allaient devenir des lieux de formation continue du clergé, dans la
mesure où, suivant encore l’exemple borroméen, Mgr Alain souhaitait voir se réunir,
régulièrement tous les mois, les prêtres d’un même vicariat pour des conférences, c’est-
à-dire des réunions de prière, d’étude et d’amitié.

Réforme des bénéfices ecclésiastiques

L’une des grandes questions touchant à la réforme de l’Église était la question des bé-
néfices, question délicate, qui avait suscité parmi les Pères du concile de Trente de
vives altercations. Si la première communauté chrétienne de Jérusalem mettait en relief
la mise en commun des biens (A.A., IV, 4-45), les fidèles contribuaient, par la suite,
selon leurs moyens au culte divin, aux bonnes œuvres et à l’entretien du clergé. Vers
le VIe siècle, lorsque les paroisses rurales se constituèrent, des biens spéciaux furent
assignés aux prêtres qui les desservaient. On appelle ainsi, au sens restreint, « bénéfice »
l’usufruit de certains biens d’Église attaché à tel ou tel office. Dans la plénitude du
terme, le bénéfice comprend un office ecclésiastique et le droit de percevoir les revenus
attachés à cet office par une dotation, qui correspondent au devoir et au droit du bé-
néficier. Au Moyen Âge, les laïcs n’hésitèrent pas à usurper le droit de conférer à des
clercs des bénéfices ecclésiastiques. La dotation du bénéfice peut comprendre des
biens assurant des revenus réguliers ; elle peut consister en des engagements d’un sei-
gneur ou d’une famille à payer, chaque année, une somme déterminée pour l’entretien
d’un curé. Font partie des bénéfices curiaux les fameux « droits d’étole », émoluments
dus au curé à l’occasion des sépultures et services funèbres, du baptême solennel, du
mariage. Pour les chanoines, font partiellement partie du bénéfice les distributions
faites au chœur, en fonction de leur présence à l’Office divin. À peine installé dans
son nouveau diocèse, Mgr Alain reçut de nombreuses lettres de recommandations en
faveur de candidats à certains bénéfices diocésains vacants. Certains se recomman-
daient de Mazarin, d’autres du Roi. L’évêque résolut d’adopter une attitude conforme
au caractère du ministère sacerdotal : responsable au premier chef de la vie chrétienne
de ses ouailles, il prit comme critère de discernement l’idonéité des candidats et non
leurs recommandations, de telle façon que les bénéfices soient confiés à des prêtres
capables d’accomplir leur mission pour le bien des fidèles.
À côté du clergé séculier, les réguliers – hommes et femmes – étaient nombreux.

Chanoine régulier, l’évêque veilla tout particulièrement à la qualité de la vie des com-
munautés établies dans son diocèse. Pour cela, il les visitait souvent, tout en respectant
leur autonomie interne.

L’amour des pauvres

Parmi les fruits des visites pastorales, Alain de Solminihac acquit une connaissance
profonde des populations rurales et se rendit vite compte de l’état de misère dans la-
quelle elles vivaient. Comme il l’avait fait à Chancelade, il consacra ses revenus aux
pauvres du diocèse de Cahors. Or, ces revenus étaient importants du fait de ses fonc-
tions civiles de baron et comte de Cahors. Il considéra toutefois que ces aumônes
étaient encore insuffisantes et, pour imiter davantage le Christ pauvre, il se priva de
nourriture, puis créa des institutions pour prévenir et soulager la pauvreté. C’est ainsi
que le 1er novembre 1652, il fonda l’Hôtel-Dieu de Notre-Dame, connu encore comme
hospice Saint-Projet, puisque les consuls de la ville ne se préoccupaient pas de l’hôpital
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de ville. Dans le même esprit, et grâce à son amitié avec saint Vincent de Paul, il créa
un orphelinat pour les filles, le 20 juillet 1654, et un orphelinat pour les garçons, le
16 février 1658, confiant les deux établissements aux Filles de la Charité. Il apporta
aussi son soutien à l’Association des Dames de la Miséricorde, qui, depuis 1611, s’em-
ployaient à soulager la misère dans Cahors. Le Père Chastenet observait naguère
qu’Alain de Solminihac employa plus de 300 000 livres de son revenu à ces fondations
et citait ce mot du Bienheureux : « Il est vrai que ce sera avantageux pour la gloire de
Dieu, mais sachez que je ne donne rien du mien, les revenus de mon évêché sont le
sacré patrimoine des pauvres et tout ce que je puis y prétendre c’est d’en tirer ma pau-
vre vie56. »

L’éducation des jeunes et la formation des laïcs

Convaincu de l’importance fondamentale de l’éducation, l’évêque soutint les établis-
sements d’Ursulines créés par ses prédécesseurs à Montpezat et à Cahors, fit venir dans
son diocèse les chanoinesses régulières de Saint-Augustin, et encouragea le collège
des Jésuites. 
Le XVIIe siècle fut aussi en France le grand siècle des confréries57. Dans le diocèse

de Cahors, elles étaient nombreuses ; Alain de Solminihac les encouragea vivement,
car elles jouaient un rôle essentiel dans la formation des laïcs et dans leur action apos-
tolique. Il augmenta encore leur nombre en introduisant, entre autres, à Cahors, en
1639, la Compagnie du Saint-Sacrement à laquelle lui-même appartenait et, en 1656,
la Compagnie de la Passion. La Compagnie du Saint-Sacrement, fondée en 1630 par
Henri de Levis, duc de Ventadour, avait pour fondement l’amour du Christ présent
dans l’eucharistie, et pour finalité de faire « tout le bien possible »58. Par ses membres,
la Compagnie exerça une profonde action spirituelle et apostolique ; il suffit de rap-
peler qu’elle joua un rôle essentiel dans la fondation de la Société des Missions Étran-
gères de Paris en 1658. Quant à la Compagnie de la Passion, fondée à Paris par
Monsieur Jean-Jacques Olier, alors curé de Saint-Sulpice, elle avait parmi ses buts la
suppression des duels. Elle était composée de gentilshommes qui se proposaient de
contribuer, à travers leur propre sanctification, à celle de la noblesse de France. L’apos-
tolat s’enracinait dans la dévotion à la Passion du Christ. Mgr Alain établit plusieurs
groupes de cette Compagnie près de Lauzerte, puis sur les confins du Périgord et du
Quercy, et enfin dans la région de Martel.

« Par cette action d’ensemble, Alain de Solminihac avait réalisé une des meilleures
œuvres pastorales inspirées par le concile de Trente. Cahors pouvait désormais prendre
place à côté de Milan59. »

Courageux face à la peste de 1652 -1653

La peste fut, sans conteste, l’un des fléaux les plus meurtriers qui affligèrent les po-
pulations jusqu’au XVIIIe siècle. La dernière épidémie qui provoqua une véritable héca-

56 - Ibid., p. 64.
57 - Cf. R. DEVILLE, L’école française de spiritualité, Paris, 1987 ; A. TALLON, La Compagnie du Saint-Sacrement,

1629-1667 : spiritualité et société, Paris, 1990 ; J.-P. GUTTON, Dévots et société au XVIIe siècle. Construire
le Ciel sur la Terre, Paris, 2004.

58 - R. DARRICAU, Au cœur de l’histoire du Quercy…, op. cit., p. 37.
59 - Ibid., p. 39.
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tombe en France, fut la peste de Marseille en 1720. Dans les conditions sanitaires de
l’époque et vu la santé des populations soumises à dure épreuve par les guerres et les
famines successives, les épidémies prenaient vite des proportions gigantesques.
Il se trouve qu’en 1650-1651, Alain de Solminihac fut malade au point qu’il pensait

mourir sous peu. Il se remit mais resta faible. Or, la réforme de l’abbaye de Chancelade
et celle du diocèse de Cahors n’était pas encore achevée. L’évêque se préoccupa de sa
succession et pensa se retirer. Aussi, lorsqu’éclata la peste60, il demanda conseil à saint
Vincent de Paul, pour savoir s’il n’aurait pas intérêt à se retirer sans attendre, pour faciliter
la nomination de son successeur. La réponse de Monsieur Vincent fut catégorique : «
Alain devait rester évêque de Cahors, poursuivre ses démarches pour avoir un coadjuteur
et prendre des précautions pour éviter de disparaître dans l’épidémie61. » 
Mgr Alain se trouvait en visite pastorale lorsqu’on lui apprit que la peste, éclatée à

Figeac, venait d’atteindre le faubourg Saint-Georges aux portes de Cahors. Il rentra im-
médiatement à Cahors, conféra avec les consuls et rédigea une notice avec les moyens
concrets de lutter contre la propagation de l’épidémie à la population urbaine, car la
densité des habitants aurait entraîné une facile contagion et, partant, une hécatombe
de victimes. Il se trouva, une nouvelle fois, dans une situation semblable à celle qu’avait
dû affronter saint Charles Borromée à Milan, lors de l’épidémie de peste de 1576. Il se
préoccupa des paroisses rurales très affectées par le fléau. La plupart des curés s’étaient
enfuis, alors il décida de se rendre dans les paroisses les plus éprouvées et consacra
les années 1653 et 1654 à cette œuvre pastorale. « Avec un groupe de ses chanoines,
il s’établissait dans une paroisse en proie à la désolation. Il se levait à trois heures du
matin, faisait sa méditation et disait la messe, pendant laquelle ses compagnons déjeu-
naient et prenaient quelques médicaments que l’on croyait efficaces. Il partait ensuite
à jeun, avec, pour toutes précautions, sa confiance en Dieu et le dévouement qu’il
portait à ses frères. Il visitait maison par maison, voyant les malades, soignant, conso-
lant, confessant. Il rentrait tard dans la soirée, prenait un repas très modeste, faisait un
exercice religieux, et prenait un bref repos avant de recommencer le lendemain62. » Il
se rendit dans tous les vicariats forains et expliqua aux prêtres leurs devoirs en pareilles
circonstances.

Imposer la Réforme catholique au risque de la vie

Comme tous les réformateurs, comme saint Charles Borromée lui-même, Alain de Sol-
minihac fut l’objet de contestation et d’hostilité notamment de la part de certains mem-
bres de son clergé, comme ce fut le cas, auparavant, de l’évêque de Rodez, François
d’Estaing63. Les attaques dont il fut victime ne sont pas un cas spécial, mais elles lais-
sèrent des traces dans la mémoire collective. En un mot : certains prêtres ne voulaient
pas du concile de Trente et de sa réforme. Mgr Alain ayant fait de l’établissement de
la Réforme catholique le programme de son épiscopat, dérangeait des habitudes et lé-
sait des intérêts.
L’épisode le plus connu d’hostilité envers Alain de Solminihac est la révolte d’un

petit groupe de prêtres du Bas-Quercy, menés par le curé de Caussade, Jean Lacombe,

60 - Cf. P. PETOT, Alain de Solminihac (1593-1659), prélat réformateur: de l’abbaye de Chancelade à l’évêché
de Cahors, Volume 1, Paris, 2009, p. 356 et s.

61 - R. DARRICAU, Au cœur de l’histoire du Quercy…, op. cit., p. 41.
62 - Ibid., p. 42.
63 - Cf. C. BELMON, Le Bienheureux François, d’Estaing, évêque de Rodez (1460-1529), Rodez, 1924.
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prêtre doté d’intelligence, zélé, autrefois distingué par le cardinal de Richelieu dans sa
lutte contre l’hérésie, choisi comme vicaire forain pour ses qualités, mais, hélas, indé-
pendant de caractère, téméraire, tenace au point d’en arriver à la violence pour parvenir
à ses fins, intriguant et habile. Il s’était déjà fait remarquer au cours du synode diocésain
du 22 avril 1643 et Mgr Alain avait dû le déférer à l’official64.
Cette poignée de prêtres – leur nombre ne dépassa pas 27 – organisa, à l’instigation

du curé de Caussade, une campagne de pamphlets contre l’évêque. Ils auraient voulu
entraîner derrière eux la grande masse du clergé rural, mais ils n’y parvinrent pas,
d’une part à cause de la réputation de sainteté de Mgr Alain, et d’autre part, parce
qu’ils n’inspiraient pas spécialement confiance par leur mode de vie et leur comporte-
ment moral. Deux de ces contestataires s’étaient attirés cette semonce du chanoine
Carbonel : « Vous feriez mieux de vaquer avec honneur à votre charge qu’à l’employer
si misérablement dans une affaire qui vous rend tout à fait infâmes65. »
En fait, les attaques dont il fut l’objet, ne furent pas un cas exceptionnel, car elles

caractérisèrent nombre de tentatives d’empêcher ou de retarder l’application des ré-
formes du concile de Trente. En bref, on ne voulait pas du concile. Alain de Solminihac
ne céda jamais. Il demeura en étroite liaison avec saint Vincent de Paul et avec le
nonce en France, qui lui apportèrent toujours leur soutien. 
Cette contestation devait durer et occasionner de multiples désagréments à l’évêque.

Le Parlement de Toulouse alla même jusqu’à donner un arrêt en faveur du syndicat
des révoltés. Enfin, l’affaire se conclut à l’avantage de l’évêque lorsque, le 6 février
1652, le Conseil du roi cassa l’arrêt du Parlement de Toulouse et supprima le syndicat.
Lacombe et Jauffreau étaient tenus de demander pardon en plein synode ou dans un
autre lieu, au gré de l’évêque. Dans tous les cas, ils étaient assurés de recevoir l’abso-
lution de la part de leur évêque, car, assurait-il, la rancune ne pénétrait pas dans son
cœur. Il écrivait à Monsieur Vincent : « Il n’y a point d’homme de bien ni homme
d’honneur qui puisse dire avec vérité que j’aie jamais dit aucune parole qui témoignât
ressentiment, ni depuis que vous avez pris le soin de cette affaire, ni devant66. »
On a reproché à Alain de Solminihac d’avoir abondamment recouru aux procès.

Vu l’état dans lequel il trouva son diocèse à son arrivée, il dut tout mettre en œuvre
pour rétablir certes le temporel de l’évêché, mais surtout pour établir la réforme. Il fut
contraint de recourir à la justice pour empêcher l’intervention des pouvoirs civils dans
les affaires ecclésiastiques. Il dut plaider pour ne pas laisser s’installer dans son diocèse
l’anarchie, l’injustice ou d’autres abus. Saint Charles Borromée et saint Vincent de Paul
n’agirent pas autrement, ainsi que l’atteste la correspondance entre Mgr Alain et Mon-
sieur Vincent67. Raymond Darricau pose la question : « Peut-être rencontra-t-il une fois
ou l’autre les réserves de quelques hauts personnages ? » et répond : « C’est possible.
Mais la reine Anne d’Autriche, dont on connaît aujourd’hui l’action de soutien aux ré-
formateurs religieux, lui accorda son appui en toutes occasions68. » Grâce à sa persé-
vérance au milieu des résistances et des refus, Alain de Solminihac allait léguer à son

64 - Cf. Ch. DUMOULIN, Alain de Solminihac…, op. cit., o. 227, note 551.
65 - Ibid., p. 228.
66 - Ibid., p. 235.
67 - Cf. P. COSTE, Saint Vincent de Paul. Correspondance, entretiens, documents, Paris, 1920-1970, 14 volumes.
68 - R. DARRICAU, Au cœur de l’histoire du Quercy…, op. cit., p. 45.
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successeur, Nicolas de Sevin69, une nouvelle génération de prêtres, bien formés spiri-
tuellement, intellectuellement et pastoralement.

« Rompre cette chaîne qui m9empêche d9aller à Dieu »
Au mois de septembre 1659, Mgr Alain était en visite pastorale dans la région de

Figeac. Les nombreuses personnes qui l’approchaient à l’occasion de la visite consta-
taient son état d’extrême faiblesse. Il s’en rendit compte lui-même et demanda à l’un
de ses missionnaires de prêcher à sa place, ses forces l’abandonnant. Au cours de la
célébration de la messe, il était obligé de s’asseoir à plusieurs reprises. Plutôt que re-
venir à Cahors, il décida de se retirer au château de Mercuès qu’il affectionnait. Il cé-
lébra avec difficulté la messe jusqu’au 8 décembre. Les jours suivants, il se rendait à la
chapelle pour entendre la messe et recevoir la communion. Seulement les 4 ou 5 der-
niers jours qui précédèrent sa mort, il resta dans sa chambre et, le dernier jour, reçut
la communion dans son lit.
Le 30 décembre, il s’affaiblit encore et « sur le minuit on reconnut qu’il était fort bas

et on lui porta la nouvelle de son prompt départ, qu’il reçut avec des témoignages de
joie extraordinaires et, se faisant couvrir la face d’un linceul, il invoqua la Sainte Trinité
donnant son âme aux trois personnes divines pour les adorer et glorifier éternellement »70. 
Il mourut ainsi le 31 décembre 1659 au château de Mercuès, dans sa soixante-

dixième année.
Fidèle à l’Église, à sa profession canoniale, à son diocèse de Cahors, Alain de Sol-

minihac fut un ardent promoteur de la dévotion à la Vierge Marie et à son sanctuaire
de Rocamadour. Il suffit de rappeler que c’est à son instigation que le Conseil du roi
donna un arrêt, le 18 juin 1646, mettant fin à une situation qui jusque-là reconnaissait
de fait la juridiction spirituelle de l’évêque de Cahors sur le sanctuaire, mais attribuait
à l’évêque de Tulle l’autorité temporelle. Pleinement chez lui, désormais, Mgr Alain
entreprit de faire refleurir le sanctuaire et y fit son premier pèlerinage, le 8 mai 1648.
Inhumé dans l’église du prieuré Notre-Dame des chanoines réguliers, le corps de

l’évêque fut transféré dans la cathédrale, le 7 août 1791, par le clergé constitutionnel.
La réputation de sainteté d’Alain de Solminihac avait déjà engagé les évêques, ses suc-
cesseurs, à demander l’introduction de sa cause de béatification, ce qui advint le 6 août
1783.
Le 19 juin 1927, Pie XI reconnut l’héroïcité des vertus d’Alain de Solminihac et Jean-

Paul II a reconnu, le 13 juillet 1979, l’authenticité d’un miracle attribué à l’intercession
du saint évêque de Cahors et l’a béatifié, le 4 octobre 1981.

69 - Nicolas de Sevin ou Sévin, né à Paris vers 1613, était  issu d’une famille originaire d’Orléans,  établie
ensuite à Paris et à Toulouse. Fils d’Éléazar, Conseiller de la prévôté d’Orléans, et de Renée Vasse, il fit
ses humanités et étudia la philosophie au collège de Clermont puis la théologie à Paris. Il fréquenta le
parti des dévots protégé par sa famille et fut ordonné prêtre vers 1640. Aumônier du roi et abbé com-
mendataire de l’abbaye Saint-Wulmer de Samer dans le diocèse de Boulogne, désigné comme évêque
de Sarlat en 1647, il fut confirmé le 18 mai 1648 et consacré en juillet par Henri de Béthune, archevêque
de Bordeaux. Le 19 mai 1656, il accepta de devenir coadjuteur et futur successeur d’Alain de Solminihac,
alors évêque de Cahors. Il résigna alors son siège de Sarlat en faveur de François de Salignac de La
Mothe-Fénelon. Confirmé comme coadjuteur le 24 septembre 1657, il devint évêque de Cahors, le 31 dé-
cembre 1659, à la mort d’Alain de Solminihac. Comme lui, c’était un proche de Vincent de Paul. C’est
sous son épiscopat que la marquise de Mirepoix fonda à Cahors les Écoles chrétiennes dans lesquelles
il plaça douze jeunes converties aux frais de l’évêché. Il mourut à Paris, le 9 novembre 1678.

70 - R. MAZEAU, Alain de Solminihac…, op. cit., p. 95.
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Alain de Solminihac, un pasteur donné à Dieu et à son peuple

Héritier d’une longue tradition pastorale qui caractérise deux millénaires de l’histoire
de l’Église, le bienheureux Alain de Solminihac est, certes, un homme de son temps,
mais aussi un modèle qui passe le temps. L’historien sait la nécessité de replacer per-
sonnes, institutions, événements dans leur contexte historique afin d’éviter le péril de
l’anachronisme, sans toutefois négliger de les considérer dans la longue durée qui per-
met de discerner l’ampleur des mouvements et des tendances dans lesquels personnes
et événements révèlent leur singularité et les réseaux dans lesquels ils naissent, gran-
dissent et disparaissent.
Alain de Solminihac appartient donc à la grande tradition des pasteurs d’âmes qui

sont une des richesses de l’Église et passent les siècles sans perdre de leur actualité,
et il nous apparaît en même temps comme l’un des évêques de son temps parmi les
plus engagés dans une tâche aussi ardue que décisive pour la vie de l’Église : l’appli-
cation du concile de Trente.
Sans l’avoir vécu personnellement, il fut, à l’instar de Peter Pazmany71, le Borromée

magyar, un évêque conciliaire. Il voulut appliquer le concile de Trente, tout le concile
et rien que le concile. Or, dans le contexte particulier du XVIe siècle, il était apparu ab-
solument nécessaire de remettre en honneur l’un des aspects alors oublié par nombre
de prêtres et d’évêques plus préoccupés de leurs affaires que du troupeau confié à
leurs soins, et contesté par les doctrines protestantes sur l’Église, les sacrements et no-
tamment le sacerdoce. Les Pères du concile l’avaient compris : l’évêque et le prêtre
ont un seul modèle de vie et d’action, le Christ qui s’est défini comme le Bon Pasteur.
Abbé de Chancelade et évêque de Cahors, Mgr Alain appartenait à un institut, les

chanoines réguliers de saint-Augustin, dont l’idéal consistait à vivre le sacerdoce en
communauté, à l’instar de la première communauté chrétienne de Jérusalem, telle
qu’elle est décrite dans le Livre des Actes des Apôtres. C’est cet idéal sacerdotal qu’il
réalisa tout au long de son ministère cadurcien, en menant la vie commune, dans la
conviction que le ministère épiscopal et sacerdotal devait allier la vie de prière et le
ministère pastoral.
Raymond Darricau écrivait naguère : « Que pouvons-nous faire pour tirer de son

exemple des réflexions applicables à notre temps si diffèrent du sien ? Faut-il que nous
cherchions à l’imiter dans tous les détails de sa vie ? Nous inspirer de son exemple à
la lettre ? Évidemment non. Le passé est désormais révolu. Telle attitude, telle action,
tel jugement ne correspondent plus à notre sensibilité et à notre manière d’appréhender
les hommes, les doctrines, les événements. Mais il y a un esprit qui est toujours valable,
d’âge en âge, car il va à l’essentiel ; dans l’Église, cet esprit c’est la Tradition vivante72. »
Comme tant de pasteurs qui ont précédé, réalisé et mis en œuvre le concile de

Trente, Alain de Solminihac nous enseigne l’amour envers l’Église et la fidélité dans
l’accomplissement de la mission apostolique. On le comprend, les saints ne vieillissent
pas, car ils vivent l’éternelle jeunesse de l’Évangile. 

Bernard Ardura
Président du Comité Pontifical des Sciences Historiques.

i

71 - Archevêque d’Esztergom entre 1570 et 1637.
72 - R. DARRICAU, Au cœur de l’histoire du Quercy…, op. cit., p. 60.
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1 La difficulté vient de ce que le premier dénombrement fiable pour le Quercy date de 1699. Il donne deux
cent trente-cinq mille habitants pour les trois Élections de Cahors, de Figeac et de Montauban. Il est à noter
que le diocèse n’englobait pas la ville de Montauban, deux fois plus peuplée que Cahors, où un évêché
avait été créé par Jean XXII au XIVe siècle, mais il s’étendait sur des paroisses du Périgord, de l’Agenais et
du Rouergue. Les épreuves terribles des épidémies de peste, (1629, 1652), des disettes, (1636, 1642, 1651 et
1652), de la guerre civile, (1652, 1653), ont constitué des facteurs de surmortalité. Avant la reprise démogra-
phique qui s’esquisse dans la seconde moitié du siècle, le chiffre devait donc se tenir au-dessous de deux
cents mille habitants. La ville de Cahors, avec ses faubourgs, en avait quinze mille environ.

ALAIN DE SOLMINIHAC,
BARON ET COMTE DE CAHORS

« Illustrissime et révérendissime évêque, baron et comte de Cahors ». Cette titulature
officielle est parfaitement illustrée par le blason où, sur les côtés, le heaume du seigneur
fait le pendant à la mitre de l’évêque, tandis que l’écu central est surmonté à la fois
par le chapeau à longs cordons et par la couronne comtale.
Le diocèse qu’Alain reçut du Roi était un des plus vastes de France. Il comprenait

le Haut et le Bas Quercy, avec près de huit cents paroisses qui se regroupaient en sei-
gneuries, grandes et petites, très isolées pour la plupart, vivant du travail des champs
: une société de laboureurs et de journaliers. Il est difficile d’évaluer avec certitude le
chiffre de sa population, proche de deux cent mille, dans une France de dix-huit mil-
lions d’habitants1. On comptait neuf cents prêtres, trois cents religieux groupés en
maints prieurés et abbayes, une université de droit civil et canonique, de théologie,
des arts, un collège pour l’instruction de la jeunesse tenu par les jésuites. Les revenus
de l’évêché, considérables, se montaient à trente mille livres, bien plus élevés que ceux
de beaucoup d’autres évêchés. Aussi le brevet de nomination d’Alain prévoyait un
transfert de deux mille livres par an à l’évêché de Grasse selon un usage courant à
l’époque.
« Baron et comte de Cahors ». Ces titres procèdent d’un très ancien héritage histo-

rique depuis Saint Didier, évêque de Cahors, qui au VIIe siècle assuma la gouvernance
de sa ville en même temps que sa direction spirituelle. Au cours des siècles, ses suc-
cesseurs, au fil des péripéties et secousses politiques, étendirent leur seigneurie large-
ment en amont comme en aval de la ville épiscopale, par des achats, des legs, des
dons comme ceux du comte de Rouergue en 961. En 1088 le comte de Toulouse
confirma l’investiture de la ville et du comté de Cahors à l’évêque qui y exerçait sans
doute déjà des droits féodaux. Au XVe siècle l’évêque de Cahors était le premier sei-



gneur temporel du Quercy devant le vicomte de Turenne et l’abbé de Figeac, avec de
solides points d’appui comme les châtellenies de Puy-l’Évêque, Bélaye, Albas et bien
entendu, Mercuès. Trente-trois vicomtes ou barons lui rendaient hommage. Sur le maî-
tre-autel de sa cathédrale étaient placés un casque d’armure et un gantelet de fer, sym-
boles éclatants de sa puissance. Cela lui valait un grand prestige en même temps que
la jouissance de droits évalués à vingt-quatre mille livres par an : cens, rentes, droits
de justice, droits d’usage, revenus de domaines ruraux, sommes considérables qui,
s’ajoutant aux revenus de l’évêché, donnaient à l’évêque de grands moyens d’action
même si, on le verra, ces chiffres doivent être reçus dans les faits avec réserve. Enfin
il était, de par sa fonction, président des États provinciaux du Quercy avec le droit de
les convoquer.
Donc, « illustrissime et révérendissime évêque, baron et comte de Cahors ». De cette

titulature « notre Alain », comme on disait alors en Quercy, n’aimait pas les superlatifs.
Quand il surprit qu’on la gravait au fronton de son tout nouveau séminaire, la vivacité
de son caractère, bien connue et souvent redoutée, lui fit prendre un ciseau et un mar-
teau et la marteler pour la faire disparaître avant de s’assurer qu’un ouvrier achèverait
la besogne. Il refusa de même qu’on la plaçât à Mercuès pour célébrer les travaux de
restauration du château et ordonna de remplacer son nom par celui de son prédéces-
seur, Pierre Habert.
Le cadre étant posé, il convient donc d’évoquer maintenant comment il assuma cet

héritage historique, tant vis-à-vis de sa ville de Cahors que de l’ensemble de ses vas-
saux. Après quoi on verra comment ses prérogatives et fonctions officielles l’amenèrent
à jouer un rôle politique dans un contexte particulièrement tendu.
Était-il bien préparé à cette tâche qui s’ajoutait à la gestion et à la réforme de son

diocèse ? Abbé de Chancelade, il décidait seul : devenu évêque, il dut composer avec
des traditions, des corps constitués, avec l’administration royale, participer à des jeux
de pouvoir qui pouvaient le dépasser. Mais, et ses contemporains s’en aperçurent très
vite, il mit la même énergie et la même application à faire respecter ses droits et à
gérer le temporel qu’à réformer son diocèse. « Aussi bien que se peut, jamais rien à
demi. » Heureux, disait-il, d’avoir reçu de Dieu l’esprit de force, il manifesta toujours
dans ses entreprises temporelles, en gentilhomme bien né, un grand sens de l’honneur
et de la loyauté. « Je n’ai jamais reçu le reproche d’avoir manqué de parole à personne. » 
À son avènement, Alain aurait voulu se soustraire à un usage désuet et dispendieux

qui marquait l’entrée solennelle du seigneur-évêque dans sa ville. Le cérémonial voulait
que le vicomte de Cessac, son vassal, devait retrouver le prélat, dans une chapelle du
faubourg Saint-Georges, nu-tête et un pied nu en pantoufle. Dans cette tenue il devait
tenir sa mule par la bride et l’accompagner jusqu’au pont Vieux où l’attendaient les
consuls. Là il prononçait le serment d’usage sur le livre consulaire, dit Te igitur, « d’être
bon seigneur et droiturier, et de respecter les coutumes de la ville ». Après quoi, il en-
trait en ville pour gagner sa cathédrale, les consuls à leur tour lui ayant prêté hommage.
Au cours du banquet qui suivait le vicomte de Cessac le servait à table debout, mais à
titre de compensation, la mule et tout le service de table, en métal fin, lui revenaient.
Cela représentait une forte somme. En 1638, Alain refusa donc de faire son entrée so-
lennelle arguant qu’on n’en trouvait pas trace dans les registres consulaires. Déjà, au
début du siècle, un de ses prédécesseurs, Mgr de Popian avait tenté d’en alléger le
coût et avait remplacé la vaisselle précieuse par une vaisselle commune. De rage, le
vicomte de Cessac avait tout brisé et un arrêt du parlement de Toulouse condamna
l’évêque qui dut payer la différence. Ainsi, le vicomte de Cessac n’entendait pas re-
noncer à son privilège. Saisi par Alain, le Parlement par un arrêt du 31 juillet 1638 dé-
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cida que l’entrée se ferait dans les formes accoutumées. Alain dut s’exécuter le 8 mai
1639 ; il lui en aurait coûté trois mille livres2.
Beaucoup plus grave fut le conflit direct entre le seigneur évêque et les consuls.

Ceux-ci, alors au nombre de six, exerçaient l’administration quotidienne de la ville.
Depuis le XIIIe siècle la politique de cette oligarchie municipale tendait à limiter les
pouvoirs de l’évêque. Alain prend donc sa part d’un affrontement multiséculaire sous
l’œil du sénéchal représentant le roi, coseigneur de la ville depuis 1307. Son premier
biographe, le Père Léonard Chastenet le décrit fort attaché à ses titres seigneuriaux : «
Il a conservé la qualité de comte de Cahors que ses prédécesseurs avaient possédée
depuis plusieurs siècles et de laquelle on prétendait le dépouiller3… » Les consuls ar-
guant de la disparition des titres lors du sac de Cahors par Henri de Navarre en 1580,
récusèrent le viguier et les sergents-huissiers nommés par l’évêque. Alain, « contre son
humeur et inclination » les releva de leurs fonctions. En riposte, ils assignèrent l’évêque
devant le parlement de Toulouse pour lui interdire, à peine de quatre mille livres, de
revendiquer la qualité de baron et comte de Cahors. Alain en appela alors au Conseil
privé du Roi qui trancha en sa faveur par un arrêt du 13 juin 1642 que le sénéchal du
Quercy confirma sur place. Nul doute que le pouvoir royal s’ingéniait à briser l’oligar-
chie municipale dont l’administration financière était aussi douteuse que ruineuse4.
Si, désormais, les titres et les droits du seigneur évêque étaient reconnus et inatta-

quables, la tension persista entre les deux pouvoirs. On retiendra pour exemple l’affaire
de l’hôpital Saint-Jacques à Cahors qui menaçait ruine. Soucieux de lui rendre les
moyens nécessaires pour soulager les misères du temps, Alain ne put s’entendre avec
les consuls pour le réaménager. Il décida alors d’en construire un, à ses frais, sur un
terrain au voisinage du pont Valentré. Les murs sortaient de terre lorsque les consuls
interdirent le chantier. Alain acheta alors en novembre 1652 la maison Saint-Projet à
proximité du collège des jésuites qu’il transforma en hôpital. En 1657, il sommait encore
les consuls de remettre leur hôpital en état…
L’épidémie de peste qui frappa le diocèse en 1652 le conduisit à affirmer son pou-

voir seigneurial sur la ville de Cahors. Il importait d’abord que la ville ne soit désertée
par ses élites soucieuses de se mettre à l’abri à la campagne, pour ne pas la laisser à
l’abandon. Il exigea la présence du premier consul dans la ville ; lui-même, quittant
Mercuès, donna l’exemple. Il établit un plan en onze points pour éviter la contagion
à partir du faubourg Saint-Georges où quelques cas avaient été constatés : au besoin
en coupant le pont Vieux. On y trouve des dispositions pour cantonner les malades
éventuels, s’assurer des médecins et des chirurgiens, prévoir les approvisionnements,
former un conseil de santé chargé de visiter les quartiers. Nul doute qu’Alain avec son
énergie, son expérience de l’épidémie qu’il avait combattue à Chancelade en 1628, a
supplanté un pouvoir municipal résigné et dépassé. La ville fut épargnée et la popu-
lation en rendit grâces au seigneur évêque qu’elle avait souvent contesté. De retour à
Mercuès il se prodigua auprès des localités infectées au nord et au sud de Cahors.
Il eut aussi à affirmer ses droits sur des pans entiers de la vaste seigneurie que nous

évoquions au début. À la suite de soixante ans de troubles sévères, des vassaux de

2 - Eugène Sol, Le Vénérable Alain de Solminihac, abbé de Chancelade, et évêque de Cahors, Cahors, E. Del-
saud, 1928, p 153.

3 - Léonard Chastenet, La vie de Monseigneur Alain de Solminihac, Evesque, Baron et Comte de Cahors et
Abbé régulier de Chancelade, Cahors, chez Bonnet, 1663 ; réédité à Saint Brieuc, 1817.

4 - Patrick Ferté, La vie à Cahors du XVIe au XVIIIe siècle à travers les fonds municipaux, Cahors, Bibliothèque
municipale de Cahors, 1999.
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l’évêque s’étaient soustraits à son autorité féodale, en prétextant la disparition des titres.
Les prédécesseurs d’Alain avaient aliéné une partie des terres et des droits. Aussi il mit
une énergie farouche à récupérer l’entière jouissance de sa seigneurie, la même qu’il
avait mise à recouvrer les biens usurpés de son abbaye de Chancelade. Il confia peu
après son arrivée au Père Jean Garat, futur vicaire général, le soin de recenser les obli-
gations de ses vassaux, de retrouver ce qui avait été perdu. Cet acharnement le fit sé-
vèrement juger, car, faute de restitution, il fallait bien recourir au procès. L’évêque en
engagea beaucoup, en perdit souvent devant le parlement de Toulouse. On l’accusa
d’être un incorrigible chicaneur ; c’était pour lui un mal nécessaire et il lui en coûtait
beaucoup de recourir aux juges civils. Son ami, Vincent de Paul, lui conseilla même
de se modérer. Ce souci s’explique évidemment par les enjeux financiers considérables
que la reconnaissance de ses droits lui apportait. Tout à son œuvre de bienfaisance,
de fondations d’établissements charitables qui nécessitaient des sommes considérables,
Alain fut constamment à la peine, empruntant, hypothéquant jusqu’aux objets de sa
chapelle personnelle.
Lorsqu’il avait obtenu un arrêt qui reconnaissait ses droits, le seigneur évêque re-

cevait à Mercuès l’hommage de celui qui les avait contestés. Ainsi le 5 novembre 1650
parut Charles de la Tour de Gouvernet, marquis de Cénevières, vicomte de Calvignac,
qui reconnut et confessa que ses prédécesseurs ont tenu d’ancienneté des évêques de
Cahors, en décembre 1329 et février 1391, en fief noble le château de Calvignac avec
toute sa juridiction et les dîmes qu’il prend sur sa paroisse. Il dut restituer une albergue,
antique droit de logement à payer un an sur deux (cent quatre-vingts livres). Le notaire
rapporte ainsi la cérémonie :

« Lesquels jurements et serments de fidélité prêtés, le dit sieur marquis de Cenevières
et vicomte de Calvinhac a fait et rendu au seigneur évêque et comte de Cahors pour lui
et ses successeurs et son Eglise le dit hommage en sa forme accoutumée, les genoux à
terre, les mains jointes dans les mains de seigneur évêque, tête nue, sans manteau, pour-
point ni ceinture. Le baiser de paix s’en étant suivi5. » 

Les mêmes hommages furent rendus par Antoine François de Gontaud, maréchal
de camp des armées du roi, pour le territoire de Toulousque, près de Mercuès, le 11
mars 1651, par Laurent de Laboissière pour ses biens des Bouygues en la châtellenie
de Bélaye, le 16 mars 1651, par Guyon de Bar, sieur de Lavalette, le 2 juin 1652, avec
précision du cens et des biens qu’il doit pour ses fiefs nobles en la paroisse de Sérignac.
Il en fut de même pour le comte de Cabrerets, le vicomte de Lautrec, le baron de Cas-
telnau… Alain aurait ainsi récupéré plus de cinq mille livres.
Enfin, le sénéchal du Quercy représentant le roi lui ayant contesté, en 1649, le droit

de présider les États provinciaux, source d’un grand prestige, Alain osa intenter un
procès qu’il gagna.
Sa qualité de seigneur lui permit aussi de prendre des sanctions immédiates quand

il le fallait. En 1658, à Montcuq, à la fin de la mission, deux consuls en vinrent aux
mains devant le Saint Sacrement pour une querelle de préséance. L’évêque indigné
interrompit la cérémonie, expulsa les fautifs arrêtés pour cause de scandale public.
Agissant en vertu de ses pouvoirs seigneuriaux, puisque l’incident se produisit sur une
terre lui appartenant, il les suspendit de leur charge pour trois mois et les condamna
à payer une amende de cent livres.

5 - Patrick Petot, Alain de Solminihac (1593-1659), prélat réformateur. De l’abbaye de Chancelade à l’évêché
de Cahors, Turnhout, Brepols, 2009. Annexes, p. 871.
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Défenseur acharné de ses droits, Alain eut aussi à intervenir directement, de par
ses titres, dans le contexte politique de l’époque. 
Déjà dès son arrivée dans le diocèse le 2 février 1638, il fut sollicité par une dépu-

tation de sa ville pour obtenir de l’intendant de Guyenne venu à Cahors, la grâce de
plusieurs de ses habitants condamnés à être pendus, compromis qu’ils étaient dans la
révolte qui, l’été précédent, avait soulevé la ville. Il l’obtint, ce qui accrut sa réputation.
« Les habitants de Cahors, explique Patrick Petot, se trouvaient rassurés par la présence
dans les murs de leur ville d’un évêque qui en était également le comte6. »
Beaucoup plus grave, douze années plus tard, le seigneur évêque dut affronter le

fléau de la guerre civile dans son diocèse encore affaibli par la famine et par la peste.
La Fronde des princes contestait le pouvoir royal exercé par la régente Anne d’Autriche
depuis la mort de Louis XIII en mai 1643 et son ministre le cardinal Mazarin, férocement
détesté. Condé, gouverneur de la Guyenne, tenait Bordeaux et menaçait le Quercy.
Alain interrompit ses visites pastorales et regagna Mercuès, craignant un coup de main
sur ses châteaux et sur sa personne. En effet, son attitude politique est limpide : c’est
la fidélité au roi. Dans sa lettre pastorale de janvier 1652 il publia « que tous les sujets
du Roi doivent lui demeurer soumis de droit divin et que ceux qui avaient la témérité
de prendre les armes contre lui sous quelque prétexte que ce fût étaient en état de
damnation7 ». Au prince de Condé qui lui offrait sa protection il écrivit « qu’il ne lui
obéirait que là où il n’ira de sa conscience et de son honneur ». Sa fidélité éclate dans
les spectaculaires manifestations de piété, prières publiques pour la conservation du
roi et de la famille royale, et dans son action personnelle. Il fit remettre en état les for-
tifications de Mercuès et de ses autres châteaux au service du roi et pour sa cause et
il travailla à maintenir ses vassaux et la noblesse du Quercy dans le parti de la Cour.
Au début de 1653, il écrivait :

« Notre pauvre pays de Quercy, quoique fidèle au Roi, a été très maltraité ce quartier
d’hiver passé… C’est une chose déplorable de pauvreté et de misère que nous avons
vu...La garnison de Villeneuve fait des courses et des prisonniers jusqu’à nos portes…
j’espère que la réduction de Bordeaux fera que cette ville et les autres rebelles se range-
ront à leur devoir8. »

Bordeaux en effet se rendit en mars 1653 et en dépit de quelques troubles le Quercy
demeura fidèle.
La Couronne lui en fut très reconnaissante. Le duc d’Épernon, lieutenant général

du roi en Guyenne, qui menait le siège de Bordeaux et la reconquête de la province
vanta sa fidélité à Mazarin dont on possède une lettre écrite à Alain : « Monsieur, il ne
se peut rien ajouter au zèle et à la passion que vous témoignez au service du Roi en
toutes rencontres… Aussi puis-je vous assurer que Sa Majesté vous en sait tout le gré
qu’elle doit et qu’elle a la dernière satisfaction de vos services9. » Tant pour son rôle
politique que pour sa réputation de sainteté, la Régente lui manifesta toujours un fort
attachement et lui demandait des prières pour elle et le dauphin.
En 1657, Alain fit chanter un Te Deum à Rocamadour en action de grâces pour les vic-

toires des armées du roi sur les armées espagnoles qui amenèrent la paix des Pyrénées.

6 - P. Petot, op. cit., tome 1, p 225.
7 - E. Sol, op. cit., p 184.
8 - Eugène Sol, Alain de Solminihac, Lettres et documents, Cahors, E. Delsaud, 1930, p 533.
9 - Lettre recopiée par le père Léonard Chastenet, op.cit.



- 260 -



- 261 -

En Quercy, comme dans tout le royaume au XVIIe siècle, l’héritage féodal structurait
encore la société. Grâce à ses titres et au prestige qui en découlait, grâce aux moyens
qu’il en retirait, Alain, qui détestait les honneurs et vivait de bien peu, a renforcé son
autorité pastorale et c’est bien là l’essentiel.
Il a pu intervenir dans la société avec plus d’efficacité, gardant la haute main sur

bien des aspects de la vie quotidienne : la lutte contre l’usure qui ruinait les paysans,
la condamnation des duels qui décimaient les familles. À la fin de son épiscopat, il
voulut même faire des seigneurs, ses vassaux, des agents de sa réforme, leur recom-
mandant de donner l’exemple des vertus chrétiennes, de veiller à la dignité du culte
et des desservants et même de signaler les manquements : singulière association des
laïcs à la vie de l’Église ! 
Ainsi chez Alain de Solminihac, l’évêque réformateur, le seigneur vigilant et exigeant

ne font qu’un. C’est sans doute là une de ses originalités. 
Étienne Baux

Agrégé d’histoire, professeur honoraire au lycée Clément-Marot de Cahors
et chargé de cours à l’université de Toulouse II-le Mirail.
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LA FIGURE ÉPISCOPALE,
À TRAVERS LA CORRESPONDANCE

ENTRE VINCENT DE PAUL ET ALAIN DE SOLMINIHAC

Le printemps 1643 introduit les sujets du royaume dans la douloureuse agonie de
Louis XIII : « Une fièvre lente et un affaiblissement qui croissait d’un jour à l’autre, ex-
plique Pierre Collet, dans la Vie complète de saint Vincent de Paul, firent sentir au Roi
que sa dernière heure n’était pas éloignée1. » S’ouvrent alors à Saint-Germain-en-Laye
des entretiens entre le roi malade et Vincent de Paul. De ces conférences, les affaires
ecclésiastiques ressortent comme essentielles, et l’histoire retient la formule de
Louis XIII qui dit beaucoup : « Ô Monsieur Vincent, si Dieu me rendait la santé, je ne
nommerais personne à l’Épiscopat, qui n’eût passé trois ans avec vous2. » Le roi ne se
rétablit pas, il meurt le 14 mai 1643 pour la fête de l’Ascension. Mais sa phrase retentit
parmi les souffrances spirituelles du XVIIe siècle, elle renseigne sur l’union de l’Église
et de la royauté très chrétienne ; le général des pères de Saint-Lazare la reçoit comme

1 - P. Jacques Dinet, L’idée d’une belle mort ou d’une mort chrétienne dans le récit de la fin heureuse de
Louis XIII, Paris, 1656, in-f°, p. 14, cité par P. Coste, Le grand saint du Grand Siècle, Monsieur Vincent,
Paris, 1934, t. III, p.87 ; Saint Vincent de Paul, correspondance, entretiens, documents, édité par Pierre
Coste, t. II, p.393 ; t. XII, p. 223. Pierre Collet, La vie de saint Vincent de Paul, Nancy, 1748, t. I, p. 362
et suiv. : « Après avoir pris les mesures les plus propres à écarter les troubles inséparables d’une minorité,
qui devait être longue, il ne voulut plus penser qu’aux affaires de l’éternité.Comme les courtisans sont
alors de faibles ressources, et que les plus hommes de bien ne sont pas de trop dans ces occasions, ce
Religieux Prince fit appeller Vincent de Paul à S. Germain-en-Laye, où la maladie l’avait attaqué. Le saint,
pour lui inspirer de la confiance, et en même temps pour lui annoncer la mort, qu’une politique mal en-
tendue dérobe, autant qu’il lui est possible, et à l’esprit, et aux yeux des Grands du siècle, lui dit en
l’abordant : Sire, celui qui craint Dieu, s’en trouvera bien dans les derniers moments : Timenti Dominum,
bene erit in extremis. Ce début n’étonna pas un Roi accoutumé depuis longtemps à se nourrir des plus
belles maximes de l’Écriture ; il répondit en achevant le verset : Et in die defunctionis suae benedicetur ».

2 - Pierre Collet, La vie de saint Vincent de Paul, op. cit., p. 362 et suiv. : « Vincent passa cette première fois
environ huit jours à la Cour; il était souvent auprès de Sa majesté, et ce Prince, qui trouvait en lui des
paroles de salut et de vie, l’écoutait avec une satisfaction particulière. Le saint prêtre, pour lui rappeller
indirectement et ses obligations, et les fautes qu’il avait pu commettre, lui rappellait les grâces, que Dieu
lui avait faites. Deux choses parurent l’occuper davantage : la conversion des protestants, qui avait tou-
jours été un de ses principaux objets, et pour laquelle il prit encore de nouvelles mesures, dont nous
parlerons plus bas ; et la nomination aux dignités ecclésiastiques, dont on se fait pendant la vie  un hon-
neur, qui coûte quelquefois bien cher à la mort. Ce fut à cette occasion que ce Prince s’écria : O Monsieur
Vincent, si Dieu me rendait la santé, je ne nommerais personne à l’Episcopat, qui n’eût passé trois ans
avec vous ».
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3 - Christine Mengès-Le Pape, « Vincent de Paul et les évêques des cités méridionales : les années au Conseil
de conscience », colloque Les cités épiscopales dans la France méridionale, avril 2005, Centre albigeois
d’histoire du droit, Presses du centre universitaire Champollion, 2006, p. 307 à 319.

4 - Louis Abelly, La vie du vénérable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, Paris, F. Lambert, 1664, liv. I,
chap. XXXVII.

5 - Lettre de saint Vincent de Paul à Alain de Solminihac du 23 août 1633, Saint Vincent de Paul, correspon-
dance, entretiens, documents, op. cit., t. I, p. 208.

6 - Lettre de saint Vincent de Paul à Alain de Solminihac du 23 août 1633, Saint Vincent de Paul, correspon-
dance, entretiens, documents, op. cit., , t. I, p. 207.

7 - Ibid.
8 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 13 octobre 1650, Saint Vincent de Paul, correspon-

dance, entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 94.
9 - Par exemple, la lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 21 septembre 1647, Saint Vincent de

Paul, correspondance, entretiens, documents, op. cit., t. III, p. 238.

la mission d’introduire plus encore la réforme tridentine dans les diocèses, et de conti-
nuer l’œuvre déjà entamée avec les conférences des mardis à Saint-Lazare, « ces com-
pagnies de vertueux ecclésiastiques qui confèrent des choses de Dieu3 ».
Mais, encore plus importante sera la nomination de Vincent de Paul au Conseil de

Conscience que Louis XIII avait prévue et qu’Anne d’Autriche institue. Dans La vie de
Vincent de Paul, Louis Abelly rappelle les hésitations de saint Vincent : « Quoique
M. Vincent fût très porté à rendre toutes sortes de services à Leurs Majestés, ce lui fut
néanmoins une très grande peine de se voir appelé à la cour, pour tenir un rang dans
le conseil, qui lui était d’autant plus insupportable, qu’il paraissait plus honorable aux
yeux des hommes: sa grande humilité lui ayant toujours fait regarder les honneurs
comme des croix, dont il ne pouvait porter la pesanteur4. » C’est pendant dix ans que
le fondateur de la Mission s’occupe de la feuille des bénéfices ecclésiastiques. Son in-
fluence apparaît alors prépondérante auprès des évêques qui sont nombreux à prendre
avis auprès de celui qui ne sera jamais un mondain et évite avec modestie le trop de
flatteries. Pour écarter le piège de la vaine gloire, Vincent de Paul s’excuse de « sa
lourde et fade façon de recevoir et traiter les serviteurs de Dieu5 ». 
Ses relations épistolaires le dirigent le plus souvent vers les terres éloignées du sud

du royaume, d’abord par fidélité pour la Gascogne, aussi pour répondre à des amitiés
méridionales. Surtout, il y a la grande estime portée à l’évêque de Cahors, Alain de
Solminihac. Vincent de Paul le compare à « un brillant de la bonté de Dieu6 ». Avec ad-
miration, il célèbre la charité exercée par l’évêque de Cahors, voici les mots qu’il lui
adresse pour signifier « cette vertu toute divine » qui « paraît tout autrement dans l’usage
que vous en faites que dans le mien7 ». Les lettres échangées par ces deux grandes fi-
gures de l’École française de spiritualité ont été abondantes, rédigées dans un style
qui signale la densité spirituelle et la bienveillance, sans ornement inutile. La rédaction
se nourrit ici de bonhommie, contre l’éloquence corrompue d’un siècle bien plus séduit
par l’apparence formelle que par le contenu des discours. Pour souligner ce registre
de la simplicité, il y a – dans les lettres – la répétition de l’adjectif « bon », avant tout
pour saluer la bienfaisance divine, avec les termes plusieurs fois employés de « l’aima-
ble et unique bon plaisir du Seigneur8 » dans lequel se reflète le bon plaisir du roi.
Puis l’on voit cette épithète utilisée pour dire la générosité de quelques figures d’Église,
celles du bon Monsieur Olier, du bon Monsieur Ferrier, du bon Monsieur Lambert,
prêtre de la Mission, et la liste ne s’arrête pas là9.
L’écriture est aussi parcourue par un grand souci de discrétion. D’ailleurs, dans les

opinions partagées, les deux correspondants s’engagent au silence pour arrêter les ba-



- 264 -

vardages contre la curiosité, avec ces expressions utilisées : « que cela soit dit entre
vous et moi seulement », ou encore « agréez que je communique ceci sous le secret à
Messeigneurs de Sarlat et de Périgueux10 » ; dans une lettre du février 1650, on peut
encore lire : « Je suis confus de vous écrire une si longue lettre ; mais la nécessité m’y
a contraint. J’ai cru vous devoir dire, toujours sous le secret11. » Or, par la publication
et l’historiographie, cette confidentialité est levée depuis longtemps. Environ cinquante-
cinq lettres ont été conservées aux archives de l’évêché de Cahors. Plus tard, elles ont
été publiées, entre 1920 et 1924, par le père Pierre Coste, c.m., dans les quatorze vo-
lumes Des documents de saint Vincent de Paul.
Cette correspondance, qui s’intensifie durant les millésimes 1643 à 1653, donne le

portrait de la perfection épiscopale, source de la bonté du clergé et des fidèles, un
portrait qui demeure inévitablement incomplet puisque les lettres ne traitent pas de
tout. Le 21 février 1654, lors d’une conférence prononcée à Saint-Lazare, Vincent de
Paul expose cette exigence de vie chrétienne, il y commente la maxime ignacienne
Ad majorem Dei gloriam. C’est l’occasion de dire la sainteté de l’évêque de Cahors, et
de le poser en modèle ; Vincent de Paul note : « un grand prélat de ce temps est dans
la même pratique d’animer ses actions et ses conduites de cette intention d’aller au
plus grand bien : c’est Monseigneur de Cahors, qui tend toujours au plus parfait ; et
cela lui réussit12 » (I). Par son intitulé « La recherche du Royaume de Dieu13 », cette
conférence de février 1654 livre une très haute idée de la conduite chrétienne. Là se
trouve le service que veulent rendre – chacun selon sa mission et son ministère – saint
Vincent et le bienheureux évêque de Cahors, celui de déjà réaliser la royauté céleste
dans le royaume du Très Chrétien, mais sans intention gallicane (II), car la correspon-
dance entre le fondateur des Lazaristes et l’évêque de Cahors contient cette forte in-
tensité de fidélité au Siège apostolique pour préserver la fidélité du plus grand nombre
en France et l’unité de la foi chrétienne. Traitons d’abord de la volonté de favoriser :

La bonté des évêques

Faire de bons évêques pour faire de bons diocèses, la formule n’est pas une nou-
veauté ; elle s’inscrit dans l’histoire du christianisme. Selon la tradition que reprend le
XVIIe siècle, la vie chrétienne est dirigée vers le Salut, elle s’organise dans des terres
diocésaines qui sont vues dans les dictionnaires anciens – en particulier par l’article
« diocèse » du Dictionnaire universel de Furetière – « comme des pays ou des églises
particulières placés sous la juridiction ou le gouvernement d’un évêque14 », avec une
communauté d’âmes, des saints protecteurs, un passé et un présent faits de dévotions
et de pèlerinages, également des limites et des frontières que parfois les prélats doivent
renforcer contre les chahuts venus d’ailleurs15. C’est la situation du diocèse de Cahors
au tournant du siècle qui doit se protéger des diocèses voisins : et sont rappelés des
troubles de 1648, au moment de la mort de l’évêque de Rodez, Charles de Noailles,

10 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 13 octobre 1650, Saint Vincent de Paul, correspon-
dance, entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 94.

11 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 15 février 1650, Saint Vincent de Paul, correspon-
dance, entretiens, documents, op. cit., t. III, p. 602.

12 - Conférence du 21 février 1959, « Sur la recherche du Royaume de Dieu » Saint Vincent de Paul, corres-
pondance, entretiens, documents, op. cit., t. XII, p. 147.

13 - Ibid., p. 130 et suiv.
14 - Antoine de Furetière, Dictionnaire universel, Rotterdam, 1690, vol. 1, article « diocèse ».
15 - Jean de Viguerie, Le Catholicisme des Français dans l’ancienne France, Nouvelles Éditions Latines, 1988.



- 265 -



- 266 -

qui avait pris des ordonnances pour réformer son clergé. Dès la dernière maladie du
prélat, les ecclésiastiques de Rodez quittèrent l’habit clérical et la première action que
firent les vicaires généraux fut de casser les ordonnances faites pour la réforme. Face
à ces mœurs ecclésiastiques qu’il regarde comme dépravées, Alain de Solminihac ex-
plique à Vincent de Paul « la diligence qu’il apporte pour faire des visites fréquentes,
envoyer nos missionnaires et mettre de bons vicaires forains sur les frontières de plus
de vingt lieues de France qui le séparent du diocèse de Rodez16 ».
Mais l’exemple dangereux « de ce grand diocèse de la plus difficile conduite » n’est

pas isolé. Alain de Solminihac dénonce les malheurs dont souffrent les autres terres
voisines17. On comprend, dans ces sources épistolaires, la décadence qui secoue l’Église
de France depuis la Renaissance et le renversement alors insinué dans la perception
de l’homme. L’évêque de Cahors déplore « la perte des âmes qui se damnent à milliers
et non est qui recogitet18 », avec cette plainte souvent redite par l’école française de spi-
ritualité « Oh ! Que la foi est rare en ce siècle ! » Clama, ne cesses19. Comment expliquer
une telle crise ? Si ce n’est par les difficultés multiples. D’abord surgissent les suites de
la guerre et les ruptures de la foi. L’on songe aux diocèses de Montauban, de Sarlat et
même de Cahors. Alain de Solminihac supplie Vincent de Paul « d’avoir pitié de ces
terres qui souffrent de leur désordre20 ». Pareillement, on peut lire l’extrême désolation
du diocèse de Couserans, ainsi que l’abandon du diocèse de Sarlat qui est un des plus
perdus de la chrétienté21.
Puis sont indiqués les embarras dus cette fois aux mauvais prélats qui peuvent en-

tourer le diocèse de Cahors. Le 20 août 1647, dans une lettre écrite depuis Toulouse à
Vincent de Paul, Alain de Solminihac se manifeste contre la candidature d’un neveu
de l’évêque de Condom, pour le diocèse de Périgueux : « Déjà vous le jugeâtes indigne
pour une action qu’il fit sortant de faire les exercices de chez vous, indigne de sa pro-
fession22. » Il y a aussi le méchant comportement de Jacques de Montrouge, évêque de

16 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul d’avril 1648, Saint Vincent de Paul, correspondance, en-
tretiens, documents, op. cit., t. III, p. 294 : « représenter à la reine l’état déplorable du diocèse de Rodez,
qui est quasi aussi ruiné que celui de Périgueux, excepté que les églises n’y sont pas si ruinées et qu’il
y a plus d’ecclésiastiques, les mœurs desquels sont si dépravées que dès lors que Mgr de Rodez (2) fut
mort, ils quittèrent l’habit clérical. Les uns pendaient leurs soutanes aux fenêtres des cabarets, les autres
buvaient à sa santé, et ceux qui avaient quitté leurs concubines les reprirent La première action que
firent les vicaires généraux fut de casser toutes les ordonnances que ce prélat avait faites pour la réforme
de son diocèse ; ce qui a rempli d’un si grand scandale toute cette province, que je ne saurais l’exprimer,
que c’est un des plus grands diocèses de ce royaume et de la plus difficile conduite qui se puisse voir
à cause des esprits des personnes de ce pays-là, qui sont très, fâcheux, et qu’il (est) tout à fait nécessaire
que Sa Majesté y pourvoie d’un homme apostolique, et que je la supplie de dire à Sa Majesté, ou comme
venant d’elle-même, ou comme l’en ayant suppliée ».

17 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 21 septembre 1647, Saint Vincent de Paul, corres-
pondance, entretiens, documents, op. cit., t. III, p. 238.

18 - Ibid.
19 - « Ainsi je vous supplie de vous opposer à ce dessein et de faire ressouvenir à Sa Majesté de ce qu’elle

m’a si souvent assuré, qu’elle nommerait un homme apostolique à l’évêché de Périgueux, qui est en-
tièrement abandonné en pillage. Les âmes se damnent à milliers et non est qui recogitet. Oh ! que la foi
est rare en ce siècle ! Clama, ne cesses. Et souvenez-vous que tant plus le combat sera rude, d’autant
plus glorieuse en sera la victoire, et la récompense plus grande, à laquelle je sais bien que vous ne
pensez pas ». Ibid. 

20 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 3 mars 1647, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. III, p. 152.

21 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 31 mai 1643, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. II, p. 389.

22 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 20 août 1647, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. III, p. 228.
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Saint-Flour ; en mai 1650, Alain de Solminihac écrit combien le cœur lui saigne de
douleur du reproche fait d’un jeune prélat et de la vie qu’il mène : « Il a loué depuis
peu une maison hors de sa ville capitale pour six cents écus, pour tenir la meute et
chiens courants. Enfin tous ses exercices sont la chasse, in brevibus, un fusil sur le col.
Vous aviez grande raison, écrit-il à saint Vincent, de vous opposer à sa promotion23. »
Également, en 1647, contre la nomination de Philippe-Emmanuel de Lavardin, à l’évê-
ché du Mans, Alain de Solminihac intervient auprès de Vincent de Paul : « Employez,
lui dit-il, tout ce que vous avez de pouvoir et crédit pour l’empêcher24. » 
De ces images abimées, l’évêque de Cahors en déduit la prudence qui doit entourer

les attributions des bénéfices, dans une expression qui distingue le temporel du spiri-
tuel. Par la difficulté du choix, c’est dire la primauté de l’Église : « Il est bien facile de
trouver de bons gouverneurs de villes, mais très difficile de trouver de bons évêques,
zélés pour les âmes25 », car il s’agit du peuple à soutenir et du salut à rechercher. On
voit les sujets du royaume qui espèrent la sainteté de la part des prélats. Une lettre du
1er mars 1646 montre les regrets d’Alain de Solminihac autour du grand vacarme qui
agite Bordeaux, « on dit que l’on veut bailler l’archevêché à un évêque que l’on croit
en être indigne26 ». Ailleurs, l’évêque de Cahors reproche à Jean d’Estrades, pour lequel
il a pourtant beaucoup d’affection, un manque de zèle pour rejoindre son diocèse ; ce
nouvel évêque de Périgueux attendait à Paris le règlement d’affaires et une somme
d’argent. Alain de Solminihac de s’alarmer, à la fois de la perte des âmes et des atteintes
portées à la confiance des fidèles : « Ce retardement, remarque-t-il, sera cause qu’il se
commettra une multitude de péchés dans son diocèse et que plusieurs, âmes se per-
dront ; de quoi il ne doit point douter, ni aussi que Dieu lui en demandera compte ;
que cela empêchera l’estime que ses diocésains doivent avoir de lui, qui lui est néces-
saire, voyant qu’il préfère un peu d’argent au salut de leurs âmes27. » La correspondance
entre Vincent de Paul et Alain de Solminihac laisse donc apparaître un entassement
de fractures, en particulier celle des absences et de la non-résidence. Mais ces échanges
n’en restent pas aux ombres, ils vont au-delà pour y porter remède. Ici jaillit la force
des figures ecclésiastiques qu’illustre la devise évangélique, choisie par Vincent de
Paul, « le Seigneur m’a envoyé évangéliser les pauvres », complétée par celle d’Alain
de Solminihac, « aussi bien que se peut, jamais rien à demi ». Loin de retenir les seuls
désastres, Alain de Solminihac insiste davantage sur le bon portrait de l’évêque, c’est
annoncer la fin des nominations scandaleuses. Et l’on saisit l’envergure spirituelle de
l’évêque de Cahors qui dépasse largement son diocèse. Les deux ecclésiastiques sont

23 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 25 mai 1650, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 389. « Il faut que je vous dise que le cœur me saigne de douleur
du reproche qu’on me fait de jour à autre d’un jeune prélat de nos voisins, de la vie qu’il mène. […]
vous aviez grande raison de vous opposer à sa promotion ; et plût à Dieu qu’on eut suivi votre senti-
ment ! Je prie Dieu qu’il inspire à la reine de nommer aux évêchés des sujets dignes de si éminentes
charges ».

24 - « Au nom de Dieu, employez tout ce que vous avez de pouvoir et crédit pour empêcher que Monsieur
de Laverdin ne soit évêque du Mans, pour les raisons que Monseigneur de Bazas vous dira ». Lettre
d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 28 juillet 1648, Saint Vincent de Paul, correspondance, en-
tretiens, documents, op. cit., t. III, p. 349.

25 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 20 août 1647, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. III, p. 228.

26 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 1er mars 1646, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. II, p. 564.

27 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 20 août 1647, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. III, p. 228.
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ainsi réunis par l’annonce de l’Évangile. Du château de Mercuès, en avril 1648, Alain
de Solminihac réclame pour le diocèse de Rodez « un pasteur qui soit une personne
apostolique, mais encore douée d’une grande force d’esprit et d’un grand cœur28 ». Là
sont réunis les traits de la bonté des évêques. Plusieurs lettres relèvent la dignité épi-
scopale à conserver, et c’est rappeler au Conseil de Conscience l’importance du choix
des évêques, avec cette prière pour le bon discernement : « Que Dieu inspire à ceux
qui disposent de ces éminentes dignités à faire choix de personnes qui en soient
dignes29 ! » Une fois les titulaires installés, l’évêque de Cahors les invite à la perfection
chrétienne, faite de dévotions et de dévouement. Il leur propose des modèles pris dans
l’hagiographie moderne. On y voit la piété profondément tridentine de Charles Borro-
mée qui « faisait oraison chemin faisant, raconte l’évêque de Cahors, et même se confes-
sait à cheval, il faisait approcher son aumônier et se confessait30 ». Montrer ce modèle
borroméen, c’est remplacer les superstitions populaires par le recours à l’oraison et à
l’efficacité extraordinaire des sacrements. Également se trouve citée La vie dévote, dans
les préparatifs de la béatification de François de Sales31. Mais la sainteté n’est pas ré-
servée au passé, même très récent. C’est avant tout un appel adressé au temps de la
Régence et, aux alentours de Cahors, Alain de Solminihac y apprécie la grande répu-
tation de l’évêque de Sarlat, Nicolas Sevin, qu’il souhaite comme successeur à Cahors,
« pour les raisons suivantes, dit-il, parce que c’est un prélat qui vit saintement, donne
un grand exemple, est fort détaché, a une éminente piété des vertus solides, est fort
savant, prêche bien fort zélé et un très bel esprit, bon jugement, une grande santé,
bon corps laborieux et vigilant, a beaucoup d’expérience en la conduite d’un diocèse
et dans une approbation universelle, et en grande réputation en cette province, dans
mes maximes pour la conduite de son diocèse et des séminaires, n’est ni trop âgé ni
trop jeune32 ». Ces propos laudatifs forment un état complet de la perfection épiscopale,
à travers la pratique héroïque des vertus qui dirige vers la charité, la sûreté de la doc-
trine qui assure la justesse de la prédication, enfin la modestie de vie qui permet le
rayonnement spirituel.
Surtout, par cette correspondance, le lecteur peut voir le miroir du bon évêque

dans l’exemple même d’Alain de Solminihac qui n’est pas un prélat mondain, ni simple
administrateur. Ce qui parait premier selon Vincent de Paul, c’est la conduite de
l’évêque de Cahors qui, pour réformer son diocèse, se réforme lui-même. Lors d’une
conférence du 6 janvier 1647 aux filles de la Charité, saint Vincent évoque son ascèse
lorsqu’il dit : « Je connais un prélat qui vit de pain seulement avec des herbes depuis
plusieurs années33 », et qu’il parle de « cette grande austérité qu’il a pour lui-même34 ».

28 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul d’avril 1648, Saint Vincent de Paul, correspondance, en-
tretiens, documents, op. cit., t. III, p. 294.

29 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 1er mars 1646, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. II, p. 564.

30 - Conférence du 17 novembre 1658, « Lever, oraison, examens et autres exercices », Saint Vincent de
Paul, correspondance, entretiens, documents, op. cit., t. X, p. 585.

31 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 30 juillet 1647, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. III, p. 224.

32 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 2 juillet 1651, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 219.

33 - Conférence du 6 janvier 1657, « Sur l’obligation de travailler à sa perfection », Saint Vincent de Paul,
correspondance, entretiens, documents, op. cit., t. X, p. 247.

34 - Instructions du 4 novembre 1658 à deux sœurs envoyées à Cahors, Saint Vincent de Paul, correspon-
dance, entretiens, documents, op. cit., t. X, p. 580.
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Ailleurs, l’on voit Alain de Solminihac qui se prive de l’excellence du vin, et Vincent
de Paul de questionner les pères de la mission sur les vœux prononcés : « Voulez-
vous que je vous dise comment a fait Monseigneur de Cahors, ce saint homme, ce
grand serviteur de Dieu, pour ne plus boire de vin ? Il ne boit que de l’eau. Voici
comme il s’y prit. Bien qu’au commencement il bût du vin comme un autre, il arriva
à le tremper de moitié, puis des deux tiers, puis à ne mettre qu’un peu de vin sur
beaucoup d’eau, si bien que sa boisson n’était que de l’eau rougie ; de sorte qu’étant
devenu comme insensible au goût du vin, il se résolut à n’en plus boire du tout ». Par
une lettre de l’été 1654, Alain de Solminihac qui vient d’être dangereusement malade,
décrit à Vincent de Paul, les effets de cette réfection de vie : « Dieu me donne une par-
faite santé et des forces comme à l’âge de vingt ans, avec un grand désir de faire ma
charge ; pour vous dire vrai, je ne trouve que plaisir et contentement dans toutes les
fonctions d’icelle, pour pénibles qu’elles paraissent35. » De cette frugalité, découlent
une transparence de l’âme et une pureté de vie qui ont soutenu – explique Vincent de
Paul – l’évêque de Cahors dans une grande force pour défendre la foi, résider, visiter
régulièrement les paroisses et les maisons religieuses, tenir des synodes. Avec récipro-
cité et pour mieux servir – ce verbe est souvent employé pour dire les fonctions épi-
scopales – le fondateur de la Mission et l’évêque de Cahors s’encouragent à prendre
soin de leur santé, à obéir à leur médecin. Lors des fortes rigueurs de l’hiver 1650-
1651, Alain de Solminihac écrit : « Je fais ce que vous me mandez pour la conservation
de notre santé, qui est fort bonne, grâces à Dieu ; mais je vous prie aussi d’avoir soin
de la vôtre et de vous souvenir que vous me l’avez promis, et d’avoir toujours du feu
dans votre chambre36. » Car il s’agit d’éviter les faiblesses physiques, pour tenir dans
l’annonce du Christ. Là, on est loin d’une attitude désincarnée. Toujours en janvier
1651, Alain de Solminihac reprend la formule paulinienne Mihi vivere Christus est et
mori lucrum, pour dire sa vocation et en interroger la fin : « Après tout qu’importe,
déclare-t-il, s’il faut mourir de quelque accident en faisant nos fonctions37 ! » Plus tard,
en juillet 1651, il redit sa résolution qu’il fait prière « de mourir en faisant sa charge38 »,
telle est la mission des évêques, qui se continue après la mort, d’évêque en évêque
pour :

Servir la Royauté céleste dans le royaume du Très Chrétien.

À travers ces écritures, le lecteur perçoit un domaine immense qui englobe à la fois
l’administration et la spiritualité, et qu’ouvre la réforme épiscopale. Vincent de Paul y
parle d’abord de « la réfection temporelle » apportée par « Monseigneur de Cahors qui
vit si sobrement que cela est admirable39 », en des temps tragiques pour le royaume
bouleversé par la reprise de la guerre, les famines et les épidémies, mais aussi à cause
du malaise institutionnel qui multiplie des tumultes, et parfois les conflits de pré-

35 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 26 juillet 1654, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. V, p. 170.

36 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 1er mars 1651, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 155.

37 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 25 janvier 1651, Saint Vincent de Paul, correspon-
dance, entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 147.

38 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 2 juillet 1651, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 219.

39 - Conférence du 6 janvier 1657, « Sur l’obligation de travailler à sa perfection », Saint Vincent de Paul,
correspondance, entretiens, documents, op. cit., t. X, p. 247.
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séances. Dans la Vie de Saint Vincent de Paul, publiée en 1664, Louis Abelly qui de-
vient alors évêque de Rodez, cite la description du royaume de France faite par des
missionnaires au moment de la minorité de Louis XIV : on y voit pour l’année 1650 les
dévastations de la guerre : « Il n’y a point de langue qui puisse dire, ni d’oreille qui
ose entendre ce que nous avons vu dès le premier jour de nos visites40. » Ces douleurs
qui affectent les régions du nord vont très vite se répandre, les lettres de l’évêque de
Cahors préviennent souvent contre « la disette du pays et des gens de guerre, qui rui-
nent tout41 ». C’est aussi, à l’automne 1652, le retour de la peste aux portes de la ville
de Cahors, dans un faubourg de l’autre côté du Lot. Alain de Solminihac d’écrire : « J’y
fus à l’instant et trouvai la ville si consternée et affligée que cela n’est pas imaginable.
Elle se vide de jour à autre et à la fin se désertera si le mal entre42. » Dans les malheurs
l’évêque de Cahors ne déserte pas, il reste dans son diocèse, mais Vincent de Paul lui
recommande de ne pas s’exposer à Cahors, autrement dit de pratiquer la vertu de pru-
dence : « Ma petite pensée donc, Monseigneur, est qu’un prélat se doit tenir en état de
pourvoir aux besoins spirituels et temporels de tout son diocèse pendant cette affliction
publique et de ne pas s’enfermer en un lieu, d’autant qu’il n’est pas l’évêque de ce
lieu-là seulement, mais il l’est de tout son diocèse43. » C’est dire le sens entier de l’épi-
scopat. L’évêque de Cahors suit les conseils qui appliquent la maxime traditionnelle
de l’aide, plus tard dite de la subsidiarité, et l’on assiste à des actes de dévouement ex-
trêmes avec des prêtres et des religieux qui risquent leur vie pour distribuer les sacre-
ments aux malades de leur paroisse. Parmi eux, un capucin devait mourir. Alain de
Solminihac magnifie cette sainteté par l’autre et pour l’autre : « À la vérité, ce fut chose
digne d’admiration et qui me causa grande consolation, ils s’offrirent de si bon cœur
que je ne pense pas qu’il y ait évêché en France où l’on voie chose semblable44. » Est
citée la charité de la reine Hedwige de Pologne, lors de la peste de Cracovie ; elle
avait offert une somme notable par deux missionnaires pour fournir en nourriture les
maisons pestiférées45. À la suite de ce fait, Vincent de Paul instruit sur les œuvres de
miséricorde pour le soin des corps : « Les pauvres gens de la campagne affligés de
peste sont pour l’ordinaire abandonnés et en grande disette de nourriture ; et ce sera
une chose digne de votre piété, Monseigneur, de pourvoir à cela, en envoyant des au-
mônes en tous ces lieux-là ; et de les faire mettre entre les mains de bons curés qui
leur feront apporter du pain, du vin et quelque peu de viande46.» 

40 - Louis Abelly, La vie du vénérable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, Paris, F. Lambert, 1664, liv. II,
chap. XXXII : « On voyait en tous lieux les temples détruits, les autels abattus, les choses les plus saintes
profanées, les prêtres massacrés; et, ce qui était le plus grand et le plus funeste de tous ces maux, c’était
un renversement presque universel de tout ordre et de toute discipline ecclésiastique; d’où provenait
qu’en la plupart des provinces de ce Royaume les peuples étaient comme des pauvres brebis dispersées,
sans pâture spirituelle, sans sacrements, sans instruction, et presque sans aucun secours extérieur pour
leur salut ».

41 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul d’octobre 1652, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 524.

42 - Lettre de Vincent de Paul à Alain de Solminihac, de novembre 1652, Saint Vincent de Paul, correspon-
dance, entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 518.

43 - Lettre de Vincent de Paul à Alain de Solminihac, de novembre 1652, Saint Vincent de Paul, correspon-
dance, entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 520.

44 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 21 novembre 1652, Saint Vincent de Paul, correspon-
dance, entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 528.

45 - Lettre de Vincent de Paul à Alain de Solminihac, de novembre 1652, Saint Vincent de Paul, correspon-
dance, entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 522.

46 - Ibid.
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À côté des malheurs du siècle, les lettres pointent d’autres tapages, ceux des hu-
meurs politiques qui multiplient les vexations, parfois des conflits de préséances, et
qui gênent les relations entre Dieu et César dans une querelle déjà devenue sans fin.
Ici, la distinction habituelle se fait entre la part du prince ou de la reine et celle de
leurs représentants en province, parfois plus royalistes et moins modérés que le roi
dans leurs élans gallicans. L’évêque de Cahors qui fait prier « Dieu sans cesse pour le
roi, la reine et la paix47 », sollicite souvent Vincent de Paul pour obtenir la protection
du souverain, et son défaut ne saurait se concevoir. Avec consternation, Alain de Sol-
minihac en imagine l’hypothèse comme un manquement, puisque la qualité du chris-
tianisme se perçoit aux actes : « Serait-il possible que la reine, par quelque considération
d’État, voulut mettre là une personne qui n’eut pas les qualités requises pour réformer
ce diocèse ? Je ne le puis croire de cette bonne princesse, et en aurais grande douleur,
si cela arrivait48. » Ensuite, il y a le concours que refusent d’apporter les gouverneurs
de province ; Alain de Solminihac en fait le récit à Vincent de Paul : et l’on aperçoit
les provocations du duc d’Épernon, gouverneur de Guyenne, contre Henri de Béthune,
archevêque de Bordeaux depuis 1646. Alain de Solminihac dit à saint Vincent : « Je ne
sais si vous vous ressouvenez que, lorsqu’il fut question de remplir l’archevêché de
Bordeaux, je vous dis que celui qui le recevrait serait malheureux et s’en repentirait.
J’ai appris que ce bon prélat en a un continuel regret ». Pareillement, sont redoutées
les contrariétés suscitées par les parlements ; l’évêque se méfie de leurs concours «
tant il y a de chicanes dans la justice49 ». Et Alain de Solminihac subira les violences
des gallicans qui siègent au parlement de Paris, au moment du procès de l’abbaye de
Chancelade. 
Puis vient la part de « la réfection spirituelle50 » pour le salut des âmes que poursuit

Alain de Solminihac, pour contrer dans son diocèse et au-delà la montée des rancœurs
anti-romaines et maintenir – avec ferveur – la catholicité. Car, durant ces années les
plus dures du siècle, l’Église de Cahors s’engage – selon la réforme tridentine – pour
la conversion et la réunion des fidèles. Dans ces relations épistolaires, il est peu fait
mention des protestants, seulement dans une lettre du 1er mai 1644, pour dénoncer «
les puissantes sollicitations des religionnaires, particulièrement de mademoiselle de
Bouillon, la sœur du duc décrite comme une forcenée qui voulait s’installer dans le
diocèse et faire rétablir le prêche51 ». Alain de Solminihac réclame le maintien de la ju-

47 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 13 février 1651, Saint Vincent de Paul, correspon-
dance, entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 151.

48 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul d’avril 1648, Saint Vincent de Paul, correspondance, en-
tretiens, documents, op. cit., t. III, p. 294.

49 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 20 août 1647, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. III, p. 229. Dans la lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul, de
décembre 1650, Saint Vincent de Paul, correspondance, entretiens, documents, op. cit., t. IV, p. 98 : «
Le parlement vient de donner un arrêt par lequel il m’ôte la nomination du prédicateur pour la donner
aux consuls d’une ville, dont mes devanciers et moi avions toujours joui et dont je paye encore ma part
de gages. C’est pour vous dire que je ne dois jamais espérer de justice dans ce parlement ».

50 - Lettre de saint Vincent de Paul à Alain de Solminihac du 23 août 1633, Saint Vincent de Paul, corres-
pondance, entretiens, documents, op. cit., t. I, p. 208.

51 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 1er mai 1644, Saint Vincent de Paul, correspondance,
entretiens, documents, op. cit., t. II, p. 457 : « Depuis être arrivé en cette ville pour y faire la visite, j’ai
appris par un des principaux habitants qui vint de Paris, qui m’a dit vous avoir parlé de cet affaire que
Mademoiselle de Bouillon sollicite et fait solliciter avec grande passion ; et comme elle n’a point de
droit pour y demander le rétablissement du prêche elle allègue pour ses raisons que c’est un lieu qu’elle
a choisi pour son séjour et qu’il est bien raisonnable qu’elle en ait un où elle le puisse faire dire. C’est
une pure invention pour obliger Monsieur le chancelier à le lui accorder ; ce qui serait de très perni-
cieuse conséquence et très préjudiciable à la religion ».
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risprudence du parlement de Toulouse qui depuis l’arrêt du 2 mai 1561 répète la dé-
fense des prêches, des assemblées, des réunions secrètes et de la vente de livres sus-
pects52 ». Comme le chancelier Pierre Séguier hésite, l’évêque de Cahors lui rappelle
son devoir : « S’il ne confirmait cet arrêt du parlement si célèbre, je lui reprocherais au
jour du jugement la perte des âmes desquelles il en serait la cause53. » Toutefois, à côté
du refus protestant qui semble s’épuiser et que note Alain de Solminihac : « l’hérésie
s’en va par terre en ces quartiers », il y a surtout la nouveauté janséniste qui surgit à
l’université de Cahors, avec le dominicain Louis Mesplèd, professeur de théologie, qui
enseigne les doctrines de Jansénius. Dans une lettre de l’été 1648, l’évêque rapporte
son mécontentement : « Je m’étonnais fort qu’il enseignât cette doctrine et lui fait com-
mandement par le grand archidiacre de cesser. » Mais ce docteur au lieu d’obéir, « ré-
pond avec arrogance qu’il a dit beaucoup de choses là-dessus qu’il ferait imprimer ces
opinions pour les défendre54 ». L’affaire ne s’arrête pas là, elle s’étend à l’université de
Toulouse qui est remplie des nouvelles tendances. Alain de Solminihac indique « Cette
ville nous fera du mal55. » Ici, l’on comprend combien le jansénisme s’est installé dans
les lieux intellectuels. C’est le « pour et par l’élite ». Dès lors, se prépare un affrontement
qui oppose des religieux-professeurs oublieux de la fidélité et fascinés par leurs propres
spéculations et ceux qui, tels Alain de Solminihac, restent apôtres. Le calme revient
vite à l’université de Cahors, et l’on peut lire en 1651 cette phrase : « Oh ! Que mon
diocèse est heureux ! Je vous assure que nous vivons dans une si grande ignorance
qu’on ne sait que c’est de Jansénius ni de son parti ». Contre cette vision élitiste que le
Christ n’était point mort pour les damnés et les réprouvés, Vincent de Paul et Alain de
Solminihac engagent quelques évêques du royaume, ceux qui paraissent fermes, dans
la signature d’une pétition qui aboutit à la bulle Cum occasione de juin 165356. Le 5 juil-
let, de Paris, Vincent de Paul écrit : « Monseigneur, je vous envoie une nouvelle qui
vous sera fort agréable, c’est la condamnation des jansénistes, de qui les cinq propo-
sitions ont été déclarées hérétiques57. » 
Là n’est pas le plus important, l’impératif qui rassemble Vincent de Paul et Alain de

Solminihac, c’est la bonne formation des prêtres pour l’instruction des fidèles. Et l’on
voit l’établissement du séminaire, confié à la congrégation de la Mission58. Le bienheu-
reux Alain écrit à saint Vincent la joie de cette fondation : « Je croyais encore que vous
eussiez reçu de la consolation de voir notre séminaire, où vous eussiez trouvé trente-
cinq séminaristes, qui vous eussent donné de la satisfaction. Ceux des vôtres qui l’ont
vu disent que c’est le plus beau du royaume ; et depuis peu on m’a dit que l’ordre y

52 - Ibid., p. 458.
53 - Ibid., p. 457.
54 - Lettre d’Alain de Solminihac à Vincent de Paul du 28 juillet 1648, Saint Vincent de Paul, correspondance,

entretiens, documents, op. cit., t. III, p. 439.
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est mieux observé même qu’en ceux de Paris. M. Cuissot s’acquitte bien de sa charge ;
il est important que vous l’y laissiez59. » Avec les séminaires, se trouve un autre impératif
qui dirige vers un thème déjà évoqué, celui des figures sacerdotales dont on recherche
la sainteté. Les prêtres doivent ainsi suivre le modèle de la sainteté épiscopale. 
Dès lors, bien entouré par son clergé, le bon prélat apparaît de moins en moins

isolé dans son diocèse pour en contempler la bonté et la beauté qui annoncent telle-
ment celle des Cieux et que l’on entrevoit dans la volonté de rétablir la dévotion si cé-
lèbre de la Vierge de Rocamadour60.

Christine Mengès-Le Pape
Professeur à l’Université Toulouse I Capitole
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CONCLUSIONS

Il est bien difficile de conclure une journée d’étude qui a bénéficié de la participa-
tion des meilleurs connaisseurs du bienheureux Alain de Solminihac, MM. Étienne
Baux et Patrick Petot. Il convient avant tout de saluer tout particulièrement la partici-
pation du P. Bernard Ardura, président du Comité pontifical des sciences historiques
et membre, comme Alain de Solminihac, d’un ordre de chanoines réguliers, en l’oc-
currence les Prémontrés, qui nous offre une large ouverture sur le monde et démontre,
s’il en était besoin, l’importance que le Saint-Siège accorde aux études particulières
d’histoire de l’Église menées dans un cadre diocésain. Et nous avons été comblés par
la présence de l’abbé général de la congrégation de Saint-Victor.
Le présent colloque se situe dans le sillage de plusieurs rencontres scientifiques

consacrées à la Réforme catholique en France et à l’école française de spiritualité, qua-
tre siècles après leur essor. Tout récemment, don David Gilbert a organisé à l’Institut
catholique de Paris deux journées d’étude sur Madame Acarie, la bienheureuse Marie
de l’Incarnation, qui ont attiré un public nombreux. Saint François de Sales, Pierre de
Bérulle, saint Vincent de Paul, ont fait également l’objet de commémorations récentes :
en 2010 à Annecy, l’ordre de la Visitation ; en 2011 à Paris, l’Oratoire de France ; et,
en septembre dernier, à Châtillon-sur-Chalaronne (ancien Châtillon-lès-Dombes), le
charisme vincentien. Cette efflorescence de recherches et de travaux montre la fécon-
dité des courants spirituels issus du concile de Trente. 
Parmi les personnalités que je viens de citer, on peut esquisser une typologie et es-

sayer de mesurer des influences. S’ils ont tous le même but : la gloire de Dieu, le soin
des âmes, l’amour et l’exaltation de l’Église, chacun a apporté son charisme propre :
la contemplation et la mystique avec Madame Acarie, l’action charitable et les missions
dans les campagnes avec Vincent de Paul, la perfection du sacerdoce avec Pierre de
Bérulle. Tous sont animés par un même désir de faire connaître le Christ, de réformer
l’Église, mais selon des modalités différentes. Au soir de cette journée, nous pouvons
mieux cerner la contribution spécifique qu’Alain de Solminihac a apportée à ce grand
mouvement d’ensemble. C’est l’occasion de souligner, sans s’arrêter aux critiques que
l’on entend parfois formuler, la pertinence des initiatives suscitées par des anniver-
saires. Aujourd’hui, nous commémorons avec trois mois d’avance l’ordination sacer-
dotale d’Alain de Solminihac, le 22 septembre 1618.
Pour situer ce dernier parmi les artisans de la Réforme catholique pendant le pre-

mier XVIIe siècle, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Tout d’abord l’âge des
intéressés et, par conséquent, le décalage des générations qui éclaire la nature des rap-
ports qu’ils ont pu entretenir entre eux. Le doyen d’âge est André Duval, grand théo-



logien, docteur de Sorbonne, né en 1564. Il est suivi de près par Barbe Acarie, née en
1566, et saint François de Sales, né en 1567. Puis viennent Pierre de Bérulle, né en
1575, saint Vincent de Paul, né en 1581, et Alain de Solminihac, né en 1593. Ensuite
nous entrons dans le XVIIe siècle avec saint Jean Eudes (1601) et Jean-Jacques Olier
(1608). On peut aussi essayer de répartir les uns et les autres en fonction de leur cha-
risme (certains se rattachent nécessairement à plusieurs groupes) : les théologiens
André Duval, Pierre de Bérulle, François de Sales (proclamé docteur de l’Église en
1877) ; les mystiques comme Madame Acarie ; les fondateurs avec François de Sales
et les visitandines, Pierre de Bérulle et les oratoriens, Vincent de Paul et les lazaristes
et les Filles de la charité, Jean-Jacques Olier et la Compagnie de Saint-Sulpice. On voit
tout de suite comment Solminihac se situe par rapport à ces grandes figures. Il a reçu
l’enseignement d’un André Duval qui a été le maître de plusieurs acteurs de la Réforme
catholique (le cardinal de La Rochefoucauld, Pierre de Bérulle, le P. Charles Faure,
premier supérieur général de la congrégation de France) et le directeur spirituel de
Madame Acarie. 
Dans cette nébuleuse, qui est finalement très parisienne, Alain de Solminihac oc-

cupe une place à part. Il n’a fait que de rares séjours à Paris : l’un de 1618 à 1622 pen-
dant ses études ; un autre vingt ans plus tard, en 1638-1639, quatre mois seulement,
lors de sa nomination à Cahors ; un autre encore en 1646 pour la pose de la première
pierre de la nouvelle église Saint-Sulpice. Saint Vincent de Paul, lui aussi provincial,
originaire des Landes, est devenu très vite Parisien, à partir du moment où il a été
nommé aumônier de la reine Marguerite de Valois et curé de Clichy. Solminihac, lui,
s’est donné avec passion aux deux grandes tâches qui lui ont été confiées : le gouver-
nement et la réforme de son abbaye de Chancelade puis de son diocèse de Cahors.
C’est un disciple, un émule de saint Charles Borromée. Il se situe dans la ligne des
grands évêques réformateurs du XVIe siècle que nous a présentés le P. Ardura. Ce n’est
pas un mystique, semble-t-il. Il n’a pas eu d’extases comme Madame Acarie et n’a pas
été stigmatisé. Il n’a pas laissé d’œuvres célèbres comparables à l’Introduction à la vie
dévote. Il a fondé une petite congrégation régionale de monastères reconnue autonome
en 1666, mais qu’on ne peut comparer aux grandes familles religieuses que sont les
lazaristes ou les oratoriens.
Autre spécificité : c’est un religieux, un chanoine régulier. Or, les chanoines régu-

liers sont différents des moines. Ils peuvent, ils doivent même sortir de leur monastère.
Ce sont des apôtres de l’extérieur. C’est ce que nous a bien montré Nicole Lemaitre.
Beaucoup sont curés de paroisse avec le titre de prieur-curé. Ils ont charge d’âmes.
Les chanoines réguliers sont proches du peuple et c’est l’une des raisons pour les-
quelles Alain de Solminihac a tenu, une fois évêque, à conserver son abbaye de Chan-
celade (il portait l’habit de son ordre). Enfin, il est le seul évêque français de cette
époque qui ait été placé sur les autels (rappelons que saint François de Sales n’était
pas français mais sujet du duc de Savoie). Comme l’a souligné don David Gilbert, peu
nombreux sont les évêques français de l’époque moderne et contemporaine à avoir
été béatifiés ou canonisés.
L’originalité d’Alain de Solminihac réside donc dans le fait qu’il a été à la fois

évêque, abbé d’un monastère de chanoines réguliers, grand réformateur et « exporta-
teur » de la réforme dans d’autres établissements du Sud-Ouest. En tant que chanoine
et abbé régulier, il a connu de près les populations rurales du Périgord, il les a évan-
gélisées et fait évangéliser avant de devenir le pasteur des habitants du Quercy voisin.
En devenant évêque de Cahors tout en restant abbé de Chancelade, il a pu tirer profit
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de son expérience première et appliquer à ses ouailles les méthodes d’évangélisation
mises en œuvre dans un monde avant tout paysan.
Nous avons entendu deux types de communications. Quatre portent sur la personne

de Mgr de Solminihac, et deux ont une portée plus générale : l’une sur la formation
des prêtres et les notions de séminaire et de collège qui ont été très clairement distin-
guées et précisées par don David Gilbert, et l’autre sur les prêtres des campagnes, si
divers comme nous l’a montré Nicole Lemaitre, qui nous a fait comprendre les réalités
auxquelles Solminihac a été confronté. Ces deux exposés nous ont permis de mieux
comprendre son œuvre puisqu’elles touchent à un aspect primordial de sa stratégie
pastorale : la formation des prêtres. 
Les contributions que nous avons entendues ont illustré la conception et la méthode

de travail des historiens d’aujourd’hui, qui ne doivent pas commettre le péché d’ana-
chronisme et dont on attend qu’ils examinent les sources d’un œil critique comme
nous l’a recommandé Mgr Camiade. Deux grands types de sources nous permettent de
connaître Alain de Solminihac. D’une part les biographies anciennes. Il est mort en
1659 et dès 1663 le prieur des chanoines réguliers de Cahors, Léonard Chastenet, fait
paraître La Vie de monseigneur Alain de Solminihac, évesque, baron et comte de Caors
et abbé régulier. Tous les grands saints de cette époque ont eu ainsi leur premier bio-
graphe, et ces ouvrages, qui sont fondés sur la connaissance récente et directe du dé-
funt, sont des sources irremplaçables : la vie de Madame Acarie a été écrite par André
Duval, docteur de Sorbonne, celle de saint Vincent de Paul par Louis Abelly, évêque
de Rodez (1664, parue quatre ans après la mort de Vincent). Ces biographies ont une
tonalité hagiographique marquée, Patrick Petot l’a souligné à plusieurs reprises. Il faut
ensuite attendre le XXe siècle pour en voir paraître d’autres, souvent tributaires au moins
en partie du livre de Chastenet, qui reste fondamental, une en 1903, une autre en 1905.
C’est seulement à partir des années 1920 que les historiens vont utiliser un autre type
de sources : les sources d’archives, les sources documentaires, administratives, judi-
ciaires, notariales, les procès-verbaux de visites pastorales, qui forment comme le
contrepoint des sources narratives et hagiographiques. En 1928-1930, le chanoine Eu-
gène Sol a publié ainsi deux volumes dont le second, intitulé Lettres et documents, dé-
voile des aspects inattendus de la personnalité de notre évêque. La béatification suscite
à son tour de nouveaux ouvrages en 1980 et 1981 : ceux de Raymond Darricau, du
chanoine Christian Dumoulin et d’Étienne Baux que nous venons d’entendre. Enfin
nous disposons de la thèse de Patrick Petot parue en 2009. Les études les plus récentes,
qui répondent aux exigences de la méthode historico-critique, nous permettent au-
jourd’hui de mieux connaître les divers aspects de la personnalité d’Alain de Solmini-
hac, qui par certains côtés nous apparaîtraient aujourd’hui sous un jour surprenant si
nous les considérions avec nos yeux d’hommes et de femmes du XXIe siècle.
Quelques remarques tout d’abord sur les principales étapes de sa carrière. Celle-ci

commence par un héritage familial : alors qu’il n’a encore que 17 ou 18 ans, son oncle
Arnaud, par ailleurs chanoine de Saint-Front de Périgueux, résigne en sa faveur son
abbaye de Chancelade, près de Périgueux. Il est alors nommé, comme son oncle, abbé
commendataire. La commende, on le sait, est la concession d’un bénéfice régulier à
un clerc séculier. Mais pour être nommé abbé commendataire, encore faut-il être clerc,
ce qu’il n’est pas. C’est pourquoi, à peine a-t-il accepté l’abbaye de son oncle qu’il re-
çoit la tonsure et obtient un diplôme de bachelier en droit canon (dont on peut penser
qu’il s’agit d’un diplôme de complaisance), le 2 avril 1614. Six mois plus tard, il reçoit
de Rome ses bulles de provision. Il aurait pu en rester là, et cela ne l’aurait peut-être
pas empêché de faire carrière dans l’Église. Le cardinal Mazarin n’a jamais été que sim-
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ple tonsuré, il n’a jamais été ordonné prêtre. Or, Alain de Solminihac n’entend pas se
contenter de jouir tranquillement des revenus de son bénéfice. De plus, il décide de
se consacrer à la réforme de son monastère. Il s’engage donc sur la voie du sacerdoce.
C’est de ce moment qu’on peut dater sa conversion, presque contemporaine de celle
de saint Vincent de Paul. Si ses débuts dans la carrière ecclésiastique ne semblent pas
résulter d’une authentique vocation, celle-ci naît et se développe une fois qu’il est entré
dans la cléricature. D’où sa décision de prononcer ses vœux perpétuels, de se faire
ordonner prêtre puis d’aller faire des études à Paris, car il n’a aucun diplôme univer-
sitaire. Il reçoit les ordres mineurs le 19 mars 1616 ; puis les ordres majeurs, à savoir
le sous-diaconat le 17 septembre 1616, le diaconat le 25 mars 1617 et le sacerdoce le
22 septembre 1618. Cette chronologie mérite d’être précisée parce qu’elle respecte à
deux mois près les prescriptions du concile de Trente incorporées à la législation royale
par l’ordonnance de Blois de 1579, qui fixait comme suit les conditions d’âge à remplir
pour accéder aux ordres sacrés : 22 ans pour être ordonné sous-diacre, 23 ans pour
être ordonné diacre et 25 ans pour être ordonné prêtre. Ces prescriptions ont été en
l’occurrence respectées puisqu’il est né le 25 novembre 1593. Si je souligne ce point
c’est parce que ces règles n’étaient pas toujours observées à cette époque. Saint Vincent
de Paul a été ordonné prêtre à l’âge de 19 ans, et Richelieu a été sacré évêque le
17 avril 1607 à l’âge de 22 ans, avec la recommandation du nonce apostolique et après
avoir obtenu une dispense d’âge sur production d’un faux acte de baptême qui le vieil-
lissait de deux ans. Solminihac lui-même a triché sur son âge pour se faire tonsurer.
La préoccupation majeure, à cette époque, était de sauvegarder les biens ecclésiastiques
(les bénéfices) hérités de la famille, ou d’en obtenir un pour assurer son avenir dans
l’Église. Saint Vincent de Paul, dans ses jeunes années, a recherché de bonnes places.
Il visait, nous dit-il, « une honnête retirade ». L’Église, pour un fils de paysan comme
lui, était le meilleur ascenseur social. Il atteindra son objectif quand il sera curé de Cli-
chy en 1612 et précepteur chez les Gondi en 1613. Puis sa conversion interviendra en
1617. Un itinéraire pas très différent au départ de celui d’Alain de Solminihac. 
Grâce à Patrick Petot, nous savons tout sur la formation que Solminihac a acquise

pendant son séjour à Paris de 1618 à 1622. C’est un disciple de deux théologiens ré-
putés : les thomistes Philippe de Gamaches et André Duval, déjà cité. Deux théologiens
qu’on pourrait qualifier d’« ultramontains » (entre guillemets), terme anachronique pour
l’époque mais qui est commode pour faire comprendre qu’ils n’appartenaient pas au
courant gallican. Solminihac sera le pur produit de leur enseignement. Il pratique les
exercices de saint Ignace de Loyola et restera très marqué par la spiritualité de la Com-
pagnie de Jésus. 
Alain est donc prêtre à 25 ans moins deux mois. À son retour à Chancelade il reçoit

la bénédiction abbatiale. Il n’est plus abbé commendataire mais abbé régulier. C’est
un premier retournement. Le deuxième retournement a lieu vingt ans plus tard, quand
il devient évêque en 1636. Il a refusé dans un premier temps l’épiscopat, puis quinze
jours après il l’a accepté. Rappelons les circonstances. En moins d’un mois, au début
de 1636, deux évêques du Sud-Ouest meurent : tout d’abord, le 27 février, l’évêque de
Cahors Pierre Habert de Montmort, puis, le 25 mars, l’évêque de Lavaur Claude Du
Vergier. Le roi, c’est-à-dire en l’occurrence Richelieu, doit les remplacer. Richelieu veut
nommer un évêque zélé et un provincial, alors que les deux prélats qui viennent de
disparaître ne correspondent pas au profil souhaité. Pierre Habert de Montmort no-
tamment était issu d’une famille de magistrats parisiens, d’où la tentation de ne pas ré-
sider dans son diocèse, ce que semble confirmer le fait qu’il est mort à Paris. Louis XIII
et Richelieu ont des vues sur Alain de Solminihac, qui s’est rendu célèbre par la réforme
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de Chancelade. C’est l’évêché de Lavaur qui lui est d’abord dévolu, le 10 avril. Mais
Alain le refuse. Puis très vite, dès le 27 avril, c’est-à-dire quinze jours plus tard, il est
nommé à Cahors, qu’il accepte. Pourquoi ce revirement soudain ? 
L’explication la plus plausible est que Cahors est bien plus près de Chancelade que

Lavaur. On peut penser que Solminihac a changé d’avis quand Richelieu lui a proposé
Cahors en lui promettant qu’il pourra rester abbé de Chancelade (charge dont il ne
démissionnera qu’en 1656, trois ans avant sa mort). Cela dit, il faut aussi souligner le
fait que les deux évêchés ne sont pas comparables. Lavaur, aujourd’hui chef-lieu de
canton du Tarn, était un minuscule diocèse, l’un des seize créés par Jean XXII en 1317-
1318, il y a juste 700 ans (encore un anniversaire). Cahors au contraire est un vaste
diocèse, pas aussi grand que Limoges ou Clermont, mais plus grand que Toulouse,
par exemple. Or, un grand diocèse est plus prestigieux qu’un petit, et en principe plus
riche. Il offrait à son titulaire les moyens matériels de mettre en œuvre un ambitieux
projet pastoral et caritatif. Il faut penser à ces considérations  matérielles. Étienne Baux
y a fait allusion dans sa communication. Devenu évêque de Cahors, Solminihac est
très vigilant quant à la conservation du temporel de son diocèse. Il récupère trois sei-
gneuries, un moulin. Il gagne une série de procès visant à garantir ses droits fiscaux
et honorifiques. C’est un plaideur acharné. Il gagne un procès contre son chapitre qui
voulait l’obliger à assumer seul le financement des travaux de la cathédrale. Sans comp-
ter qu’il soutient pendant plus de trente ans un procès contre la congrégation de France
fondée par le cardinal de La Rochefoucauld qui veut absorber les monastères du Sud-
Ouest réformés par l’abbé de Chancelade comme Sablonceaux ou Saint-Gérard de Li-
moges. À quoi s’ajoutent pour un homme de sa condition des questions d’honneur. Il
était baron et comte de Cahors. Les incidents qui émaillent certains épisodes de sa vie
publique montrent que la société féodale n’est pas morte.   C’est un tempérament ar-
dent, déterminé, un caractère entier, exigeant, un caractère absolu pour reprendre les
termes de Mgr Camiade. Il ne devait pas être facile à vivre tous les jours. C’est avant
tout un ascète, qui mène une vie austère et s’adonne à des mortifications. A cet égard,
on peut suggérer un parallèle avec le curé d’Ars.
Il faut renoncer à une vision trop désincarnée des grands saints de cette époque.

Ce ne sont pas de purs esprits. Ils ont les pieds sur terre. Pourquoi pas, si les profits
qu’ils gagnent servent à financer des œuvres caritatives ou la fondation d’un séminaire
par exemple. Ils ne passent pas toute leur existence en prière ou (dans le cas des
évêques) en visites pastorales (même s’ils en font beaucoup, comme Mgr de Solmini-
hac). On peut faire la même observation à propos d’un François de Sales ou d’un Vin-
cent de Paul. Saint Vincent de Paul, grand fondateur, était aussi un administrateur et
un gestionnaire avisé, soucieux de ses intérêts et de ceux qui dépendaient de lui. C’était
un chef d’entreprise. Les Lazaristes, les Filles de la charité ne vivaient pas de l’air du
temps. Il fallait les loger et les nourrir. Il fallait administrer au mieux l’hospice des En-
fants trouvés. Sur ce plan aussi, saint Vincent de Paul a pu être un conseiller avisé
pour Alain de Solminihac. Pensons également à Madame Acarie, qui, après le bannis-
sement de son mari à la suite de la Ligue, a magistralement géré le patrimoine familial
pour le transmettre à ses six enfants, à quoi s’est ajoutée la fondation du Carmel. Il
existe donc deux facettes de la personnalité d’Alain de Solminihac : d’un côté le pasteur
– abbé puis évêque – réformateur soucieux du salut des âmes des fidèles qui lui sont
confiés ; de l’autre, un homme réaliste qui doit régler au mieux les problèmes qu’il
rencontre à chaque étape de son existence, dans ses états de vie successifs. C’est une
personnalité qu’on pourrait qualifier de contrastée, mais là encore il ne faut pas verser
dans l’anachronisme. Le bienheureux Alain de Solminihac, très exigeant pour lui-même,
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a conscience de ses devoirs à l’égard d’un patrimoine et d’un titre dont il n’est que le
dépositaire temporaire. 
Solminihac est un évêque profondément ancré dans son terroir : le Périgord, où il

est né, puis le Quercy voisin. C’est un homme de terrain. Son souci permanent, sa
grande œuvre a été faire nommer de bons évêques. Or, ses efforts portent principale-
ment, mais pas exclusivement, sur les diocèses voisins de celui de Cahors. Cahors,
outre sa vaste étendue, est dans une position particulière parmi les diocèses de France.
Il est limitrophe de dix diocèses avec lesquels il a une frontière commune : Tulle, Saint-
Flour, Rodez, Albi, Montauban, Lectoure, Condom, Agen, Sarlat et Limoges. Il veut as-
surer un minimum de cohésion pastorale dans la région. Son interlocuteur privilégié
dans son action incessante pour améliorer le recrutement épiscopal, c’est saint Vincent
de Paul, surtout pendant que celui-ci est membre du Conseil de conscience, de 1643
à 1653, comme l’a si bien montré Christine Mengès-Le Pape d’après la correspondance
qu’ils ont échangée.
Revenons à l’essentiel. En 1659, après 20 ans d’épiscopat, s’achève une existence

tout entière consacrée à l’Église et au soin des âmes. Il est particulièrement intéressant
de voir comment un jeune gentilhomme qui au départ ne semblait avoir ni une voca-
tion sacerdotale ni une ambition épiscopale a suivi un parcours auquel il n’avait pas
pensé. C’est par le détour d’un héritage familial qu’il est entré dans une trajectoire dont
il a assumé, honnêtement d’abord, avec passion ensuite, toutes les responsabilités. 

Bernard Barbiche
Professeur honoraire à l’École des chartes,

président d’honneur de la Société d’histoire religieuse de la France.
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LA GUERRE DE L’ABBÉ ESCAPOULADE, 
UNE SUITE INATTENDUE… 

Nous avions publié dans le dernier Bulletin de 2014, première année du Centenaire, 
un résumé des sept carnets originaux de l’abbé Léon Escapoulade, prêtre et infirmier, 
retrouvés par hasard dans un carton des Archives départementales du Lot. Mais, heu-
reuse surprise, les Archives diocésaines du Lot possèdent elles aussi un carnet de sou-
venirs de guerre du même prêtre. Nous remercions chaleureusement le père Rosières, 
archiviste diocésain, et Pierre-Marie Larnaudie de nous l’avoir signalé ainsi que Philippe 
Deladerrière pour les photographies numériques mises à notre disposition. Nous avons 
cru jusqu’à la lecture de la page 24, où Léon Escapoulade évoque « le long effort qu’il 
soutient depuis deux ans déjà » – donc 19161 –, que ce carnet était une synthèse des 
précédents, écrite, comme beaucoup d’autres, à la fin du conflit, d’autant que l’abbé 
ne reprend pas ici la trame chronologique du journal quasi quotidien qu’il a scrupu-
leusement tenu au cours de sa guerre.  

L’abbé Escapoulade s’est donc livré à un essai de synthèse : avait-il l’intention de 
publier ses notes ? C’est possible car, avouons-le, on ne retrouve pas dans cette syn-
thèse de 1916 les confidences subversives, le mordant et l’insolence des carnets quo-
tidiens. Mais cela n’est pas une surprise. En effet, les historiens du conflit, passés et 
présents, accordent davantage d’intérêt au « premier jet » des notes prises dans l’action 
ou peu de temps après car, le temps et la pression sociale faisant leur œuvre, le retour 
à la vie civile peut amener l’auteur à faire un tri dans les souvenirs et édulcorer ou au 
contraire exagérer certains faits. En cas de publication surtout, le poids de l’autocensure 
et celui de la reconstruction, voire de l’imagination, n’est pas à négliger. 

N’oublions pas aussi que cette rédaction est « psychologiquement datée », jusqu’à 
la page 42 au moins elle correspond aux premières semaines de l’offensive de la 
Somme dont les poilus, après le paroxysme de Verdun, attendaient beaucoup : « L’en-
thousiasme, un peu refroidi par la pénible bataille de Verdun, se réveille plus ardent 
que jamais. » La confrontation de ce texte avec les carnets de notes montre, nous 
l’avions dit dans le précédent article, que la première « crise du moral » survient à la 
fin de l’automne 1916 avec l’échec avéré de la bataille de la Somme, celui des offen-
sives russes et italiennes, l’effondrement de la Roumanie. L’abbé n’y échappe pas : « Et 

1 - À la page 42, il date précisément sa première rédaction : « Rallot (Somme) 21-23 août 1916. »



dire qu’il en est qui croient à la victoire ; si jamais j’ai eu des illusions, ce n’est plus 
maintenant » confie-t-il alors à son journal…  

Ces quelques précautions méthodologiques prises, le témoignage n’en reste pas 
moins intéressant et utile car l’abbé Escapoulade fait le choix, assez original, d’une ty-
pologie des hommes qu’il a rencontrés : le portrait du poilu, bien sûr, mais aussi de 
quelques figures parmi eux comme le « cuistot » ou le vaguemestre. Pour nombre de 
nos lecteurs bien informés, elle apparaîtra parfois naïve – en particulier dans la des-
cription générale du poilu – mais là encore, gardons-nous d’oublier qu’elle s’adresse 
sans doute aux civils, à l’arrière et à une époque où les permissionnaires n’ont pas en-
core familiarisé la vie des soldats. La synthèse devient bien plus intéressante lorsqu’elle 
s’attache à des sujets plus précis : pratiques religieuses du soldat, ambulance, vie et 
ministère des prêtres-soldats, inspections, permissions, repos, etc. 

 Bien sûr, ce témoignage ne prétend pas à l’objectivité et laisse très souvent trans-
paraître les positions politiques d’un prêtre militant qui conserve un fort ressentiment 
contre la république laïque et le radicalisme anticlérical qui l’a fondée. Mais le soldat 
perce aussi derrière le prêtre et laisse parfois libre cours à la détestation partagée de 
« M. Le Bureau » ou à la critique de la hiérarchie, quand celle-ci se fait trop pesante ! 

Signalons enfin que nous avons fait le choix de conserver entre parenthèses la pagi-
nation, d’ailleurs assez erratique, de l’original et celui de ne corriger que les très rares 
fautes d’orthographe ou de ponctuation, sauf quand elles témoignent de l’ignorance 
d’une langue étrangère comme l’anglais par exemple. À noter enfin – lacune documen-
taire ou perte ? – la disparition d’une double page dans le récit du repos à l’arrière. 

Patrice Foissac 

* 
*    * 

(1) 
QUELQUES TYPES 

LE POILU 

À tout seigneur tout honneur. Le « Poilu », puisqu’il faut l’appeler par son nom, c’est 
le soldat français de la Grande Guerre. D’où lui vient ce nom bizarre (mot tiré de l’ar-
got) ? Mystère. C’est venu tout seul et à la longue il a été consacré par l’usage à un tel 
point qu’on le trouve après deux ans de guerre aussi bien sur les livres et dans les dis-
cours des Académiciens que dans les conversations les plus égrillardes. 

Il m’a été donné de me trouver à peu près sur tous les points de l’immense front ; 
partout le type du poilu est le même, grognant toujours, marchant quand même à 
l’égal des vieux soudards de l’Empereur. (2) Grognant toujours. Pour s’en rendre 
compte, il suffit de prendre une journée du soldat dans un cantonnement de l’arrière. 
Les sujets de critique ne manquent pas et le poilu n’en manque aucun. 

Pendant cette guerre interminable de tranchées, les soldats partagent leur temps 
entre les avant-postes et les cantonnements dans des villages de l’arrière. Le temps 
passé hors des tranchées est qualifié de « repos ». Et quel repos, mon Dieu ! Le pauvre 
poilu n’a pas un instant à lui. 

Levé dès la première heure, le malheureux s’éveille en maugréant contre la vie mi-
litaire, la guerre, etc. « Si c’est pas malheureux, n’avoir pas un moment tranquille » et 
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autres réflexions de ce genre exprimées le plus souvent (3) en termes peu académiques 
pour ne pas dire autre chose. C’est qu’en effet, aussitôt levé, sitôt le « jus » pris, le poilu 
doit reprendre pelle et pioche pour aller faire des terrassements, ou s’armer de son 
fusil et se charger de son équipement pour aller faire l’exercice. Pendant le travail ou 
lors des pauses qui coupent l’exercice on entend parfois des réflexions de ce genre : 
« Quand on est aux tranchées, au moins on nous fout la paix », etc., etc. (à noter que 
lorsque le poilu est aux avant-postes il attend impatiemment le jour de la relève afin 
d’être pendant quelques jours au moins à l’abri des grenades, torpilles, marmites, etc.). 

Cependant, toutes ces récriminations ne l’empêchent pas de faire son travail 
consciencieusement. (4) Vers 10 ou 11 heures du matin, on revient au cantonnement 
pour la soupe. Nouvelles récriminations contre le « cuistot » dont le « frichti n’est pas 
bien préparé », contre l’ordinaire qui ne fournit pas suffisamment de « pinard » ou de 
« gnolle ». On mange cependant de bon appétit ; si on le peut, on supplémente son 
repas et, après tout, en fumant sa pipe ou cigarette, on se flatte d’avoir malgré tout 
« bien bouffé ». 

Si, comme il arrive quelque fois, l’après-midi est laissé soi-disant « libre », cette pré-
tendue liberté n’en est pas une, et le poilu sait le dire. Ce sont des revues de détail 
qu’il doit subir : ah, ces revues de détail et de propreté où il faut exposer tout son 
fourniment depuis la moindre trousse jusqu’au fusil, (5) ce qu’on les déteste, car il faut 
que tout soit astiqué et brillant, et cela coûte, surtout lorsqu’on a passé 8 à 12 jours 
dans la boue des tranchées et qu’on a dû faire des « plats-ventre » pour éviter éclats 
d’obus ou torpilles ou surtout qu’un éboulement malencontreux a enterré plus ou 
moins un pauvre bougre ! Il faut cependant, une fois revenu à l’arrière, tout laver, 
brosser, cirer… Et malheur à celui qui ne présente pas des effets propres : du caporal 
au capitaine de la compagnie, tout le monde lui tombe sur le dos et, après qu’il a reçu 
son avalanche « d’engueulées », de corvées supplémentaires, de jours de consigne ou 
de salle de police, le poilu donne libre cours à son indignation et à sa mauvaise hu-
meur ! À vrai dire, on ne saurait toujours lui donner torts, car il est des chefs qui sont 
(6) trop méticuleux et dont les exigences saugrenues ont vite fait d’agacer. 

Si la soirée dite libre n’est pas consacrée à une revue de détail, on l’emploie à une 
corvée générale de lavage. Selon les cas, on va à la rivière ou à un lavoir aménagé à 
cet effet ; chacun lave son linge. C’est la « chasse aux totos », aux poux autrement dit. 
Chacun accuse son voisin de lui avoir chargé ces peu intéressants parasites : « Dire 
qu’il m’a fallu venir à la guerre pour attraper cette saleté ! »… « On a beau se laver, on 
en a toujours, rapport à quelques salauds qui ne se nettoient jamais ! »… « Quand tout 
cela finira-t-il… », etc., etc. 

Il faut aussi quelquefois aller aux douches et cette mesure indispensable d’hygiène 
n’est pas toujours de l’avis de tout le monde. (7) L’heure arrive, impatiemment attendue, 
où le vaguemestre apporte les lettres – les « babillardes » comme ils disent. On met 
beaucoup plus d’empressement pour aller là que pour aller aux diverses corvées. En 
général, les soldats écrivent beaucoup et, naturellement, ils entendent être payés de 
retour : c’est rarement le cas. On écoute avec attention l’appel de ceux qui ont le bon-
heur d’avoir une lettre. Ceux qui n’en ont pas trouvent encore là une occasion de mau-
gréer : « Toujours les mêmes qui ont des lettres ! », « je n’en ai jamais moi ! Si ça continue 
ainsi, je n’écrirai plus »… Et ils n’en écrivent que davantage ! 

Le premier geste du poilu qui ouvre une lettre – geste instinctif – c’est de regarder 
si dans l’enveloppe hâtivement déchirée ne contient ni mandat ni (8) billet [sic]. Si oui, 
on lit aussitôt sur son visage sa satisfaction – et immédiatement, on voit ses camarades 
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qui s’approchent de lui pour solliciter de l’heureux destinataire une tournée à boire. 
Si la lettre ne contient aucune surprise, elle est lue rapidement et mise en poche aussitôt. 

Après la distribution des lettres vient la distribution des colis. On ne saurait imaginer 
le contentement du soldat qui reçoit de sa maman, de sa femme, de sa fiancée, de sa 
marraine, un colis de provisions. Il semble que c’est le pays qui vient à lui sous la 
forme de saucissons, de pâtés, de cigarettes, que sais-je ? Ceux qui n’ont rien regardent 
les autres d’un œil d’envie mais s’en consolent vite, surtout si l’on leur en fait part.  

(9) Il est rare qu’il ne passe pas quelque marchand de journaux dans les cantonne-
ments de l’arrière. Les quotidiens les plus lus sont : l’Écho de Paris, le Journal, le Petit 
Parisien, le Matin et le Petit Journal. Les autres journaux arrivent aussi, mais ils ne sont 
pas lus par la masse des soldats, lire : l’Action Française, la Croix, le Pèlerin, l’Humanité, 
la Victoire, l’Homme Enchaîné, etc. 

Chacun prend son journal ; généralement on s’entend à 3 ou 4 pour ne pas prendre 
le même et se faire passer celui qu’on achète à mesure qu’on l’a lu. Les communiqués 
du jour, les divers commentaires sont lus fiévreusement ; souvent les discussions s’élè-
vent entre les lecteurs. La plupart du temps, à moins qu’à première vue (10) on ait lu 
une manchette sensationnelle, on rejette le journal avec dégoût, ou on le passe au voi-
sin en s’écriant : « Toujours la même chose ! Ils sont plus menteurs les uns que les au-
tres ces canards », « je n’en achèterai plus, je n’en lirai plus ». Le lendemain, lorsque le 
marchand de journaux passe, il y a autour de lui la même affluence de soldats qui se 
bousculent, se disputent, s’arrachent le « canard quotidien » comme ils disent. 

Avant ou après le repas du matin selon les cas, a lieu la lecture du rapport. On y 
lit devant la compagnie rassemblée les circulaires sur tel ou tel sujet : la tenue, le 
travail, l’emploi du temps, etc., etc. C’est là qu’on donne connaissance des punitions 
infligées ou des citations (11) accordées, que l’on fait la distribution des corvées. Nou-
velles doléances, la dispersion une fois faite, sur l’injustice de telle punition, sur le mé-
rite plus ou moins grand de tel camarade cité à l’ordre du jour, sur l’opportunité de tel 
travail, de telle corvée. 

Chaque jour, un certain nombre de soldats sont désignés pour être factionnaires 
ou plantons au Corps de garde. Ce n’est pas toujours intéressant d’aller ainsi de jour 
comme de nuit, qu’il pleuve ou vente, pour monter la garde aux diverses entrées du 
village, devant la porte du général ou du colonel. C’est long de rester au poste de po-
lice en position d’attente pendant de mortelles heures, sans avoir rien à faire, en n’ayant 
pour toute distraction qu’à tirer de sa pipe des bouffées de fumée. Que d’imprécations 
contre l’armée sont (12) proférées pendant ces heures d’oisiveté forcée ! 

Ce n’est qu’après le repas du soir qui se prend vers cinq heures que le poilu jouit 
de quelques heures de vraie liberté. C’est à ce moment-là surtout, dans les conversa-
tions qu’il tient avec les camarades qu’on peut saisir sur le vif son état d’âme. 

Ce n’est pas qu’il ait des vues très approfondies ; non, toutes les conversations des 
soldats entre eux ont à peu près un fonds commun. 

De la guerre, ils en parlent peu, sinon pour en maudire la durée interminable, ou 
pour se raconter les uns aux autres les actions auxquelles ils ont pris part ou les dan-
gers qu’ils ont courus. 

Souvent, des récriminations sans fin contre les « embusqués » reviennent sur leurs 
lèvres. Je reviendrai sur ce chapitre. Pour le (13) poilu, est embusqué tout ce qui n’est 
pas lui. Dès lors, sont des embusqués : les secrétaires des divers bureaux du régiment, 
les cuisiniers de compagnie, les infirmiers et brancardiers régimentaires, les ordon-
nances des officiers, bref, tous ceux qui ont une affectation spéciale. Il faut avouer 
que c’est un peu outré, d’ailleurs le poilu s’en rend compte lui-même pour peu qu’il 
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y réfléchisse : quand il touche son modeste prêt, il voit l’utilité du secrétaire, lorsqu’il 
arrive affamé d’une marche pénible, il se garde bien de dénigrer son cuisinier, lorsqu’il 
est blessé, il apprécie le dévouement du brancardier qui le relève et de l’infirmier qui 
le soigne. 

Plus maudits que les embusqués sont les gendarmes. Pour eux, il n’est pas de 
termes assez énergiques que n’emploie pas le malheureux poilu, surtout s’il a eu à 
souffrir du zèle intempestif de l’un (14) d’eux. Ah non, ils ne sont pas dans son estime 
les Pandores, les Cognes, les Vaches, les Flics comme il les appelle. Il n’est pas de mé-
chantes plaisanteries dont ne soient victimes les gendarmes, plaisanteries dans le genre 
de celle-ci : « Les cognes ne sont pas au front, car le front se trouve entre le premier 
boche et le premier gendarme. » 

Le fait est que les dignes agents de la maréchaussée ne sont guère dans les tran-
chées, et le poilu sait très bien le dire et même le leur dire à l’occasion. Le rôle principal 
de ces soldats de métier est de faire la police à l’arrière du front. Ils ont à ramasser les 
déserteurs, cela va de soi, mais leur activité s’exerce encore à ramasser sur les routes 
les soldats isolés qui ne sont munis d’aucun laissez-passer, à les empêcher d’aller au 
bord de la rivière taquiner le goujon, ou d’aller au bois (15) chasser lièvres et perdrix, 
tout autant de choses qui amélioreraient sensiblement l’ordinaire en le variant un peu. 
Le gendarme surveille attentivement les débits de boisson ; malheur à qui entre dans 
un débit consigné, ou qui achète du « pinard » à une heure indue ! 

Pandore a en plus la charge des prisonniers. Il faut le voir conduisant un détache-
ment de Boches : les empereurs romains ne montaient pas au Capitole, traînant après 
leur char les prisonniers enchaînés, avec plus de fierté que le gendarme escortant son 
convoi de prisonniers ennemis, ou conduisant par les menottes un malheureux poilu 
coupable de quelque bêtise ! 

L’ardeur belliqueuse des gendarmes s’exerce aussi contre les pacifiques civils restés 
encore dans la zone des armées. Pauvres gens ! Ils peuvent à peine aller (16) d’un vil-
lage à l’autre sans être arrêtés maintes fois par la maréchaussée qui, à tout bout de 
champ, leur demande d’exhiber permis de séjour, pièces d’identification, laissez-pas-
ser ! C’est de toute une liasse de paperasseries que doivent être porteurs les habitants 
des régions voisines du front. Ce sont des précautions nécessaires, mais que, par leur 
grossier sans-gêne, les gendarmes rendent odieuses. 

Aussi, que de malédictions à leur adresse, le poilu ne profère-t-il pas ! « Il faut, dit-
il, avoir tué père et mère pour se faire gendarme… Eh, va donc, sale cogne, le four 
s’est donc démoli chez toi ? Ils font bien les crânes loin des tranchées ce sales vaches, 
qu’ils y aillent donc ! » 

L’animosité des soldats contre les gendarmes a été quelquefois poussée jusqu’à des 
actes regrettables de la part (17) de quelques apaches qui n’ont pas craint de faire un 
mauvais parti à quelques-uns d’entre eux pour s’en débarrasser. 

La question des officiers est souvent mise sur le tapis. Il faut reconnaître que le 
poilu sait reconnaître en eux le mérite et la bravoure, et il ne le cache pas. Mais il est 
impitoyable pour ceux qui sont inférieurs à leur tâche ou qui savent se mettre à l’abri 
au moment du danger. Ce que le soldat leur reproche le plus, c’est la morgue de cer-
tains. Il en est en effet qui se croient d’une essence supérieure à ceux qu’ils comman-
dent : ils parlent de leurs « hommes » comme ils parleraient de leurs « chevaux ». Les 
soldats retiennent bien les mots malheureux qui leur échappent comme celui-ci. Devant 
Verdun, comme on faisait remarquer à un commandant la difficulté qu’éprouvaient les 
soldats à rester en un endroit particulièrement mauvais (18), il répondit : « Mon cheval 
y reste bien, lui ! ». Triste, triste ! 
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On en voit d’autres dont la conduite laisse à désirer et qui perdent ainsi toute au-
torité morale sur leurs soldats. Tel ce médecin ivrogne qui reste un certain temps à 
mon ambulance, avec qui j’eus maille à partir, et qui périt misérablement à Vacherau-
ville, tué à bout portant par un soldat qu’il n’avait pas reconnu malade. 

Ce ne sont là, heureusement, que des exceptions, mais des exceptions que le poilu, 
dans ses conversations, sait souligner, qu’il grossit parfois. 

Est-ce par jalousie qu’il leur reproche à tous leurs gros traitements : « C’est odieux, 
entend-on dire parfois au poilu, qu’on donne tant d’argent aux officiers pour faire ce 
qu’ils font. Qui paiera ça ? Ce sera nous. Dire qu’il nous faut payer ceux qui nous (19) 
commandent et nous font tuer… », etc. 

Avouons qu’en cela les poilus ont un peu raison. 
Un sujet inaltérable de conversation, c’est la question des permissions. La liste du 

tour de départ fait l’objet de nombreuses critiques : le pourcentage est discuté, l’époque 
du départ de chacun est calculée. Que de châteaux en Espagne ne sont pas échafaudés 
à ce sujet : « J’irai en tel endroit », « Je ferai ceci-cela, j’irai voir un tel », etc. Tout autant 
de choses qui se vérifient ou ne se vérifient pas. 

L’attribution des récompenses : citations, croix de guerre, médaille militaire est aussi 
le sujet de mainte discussion ou plutôt de mainte contestation. Il en est de même des 
nominations à un grade supérieur. 

Là où le poilu est le plus impitoyable (20) c’est pour ceux de ses camarades qui 
n’ont pas fait leur devoir ; en cela on ne pourrait lui donner tort. Il n’est pas de termes 
assez forts qu’il n’emploie pour stigmatiser la lâcheté des déserteurs ou de ceux qui, à 
la vaille d’une attaque, savent, comme ils disent « trouver le filon » pour se mettre à 
l’abri. Il tomberait mal le déserteur qui se présenterait devant un Conseil de guerre 
tenu par ses camarades de compagnie ; ils seraient pour lui sans pitié. J’ai saisi la colère 
sur le vif lors d’un Conseil de guerre tenu pendant la bataille de la Somme, le 10 août 
1916, au sujet d’une affaire de désertion. 

La série des « rouspétances » du poilu n’est encore loin d’être épuisée. Si, dans le 
cantonnement de l’arrière, il n’obtient pas des civils ce qu’il désire (21), il a vite fait de 
les traiter de Boches, d’exploiteurs, de voleurs, etc. S’il ne le dit pas ouvertement aux 
intéressés, il le dit en lui-même ou en fait part à ses camarades. 

Le fait est que souvent les habitants de la zone des armées, transformés presque 
tous en « mercantis » donnent souvent prise à ces critiques. On en voit qui exploitent 
trop le soldat qui, poussé à bout, passerait facilement des paroles aux actes et leur au-
raient fait un mauvais parti. 

Je passe sous silence les propos égrillards pour ne pas dire plus, qui, trop souvent 
hélas, font le sujet des conversations des soldats ! 

Le « poilu » a un argot spécial qu’il emploie tout naturellement. En voici quelques 
exemples pris au petit bonheur parmi les mots les plus usuels. 

Le poilu, ai-je dit, c’est le soldat (22). Tôt le matin, il quitte son « plumard » (lit) ou 
son « pieu » après avoir « écrasé » (dormi). Son premier soin est de regarder l’heure à 
sa « toquante » (montre). Avant de quitter la « carrée » ou la « cagna » (chambre), il se 
met tout son « barda » (équipement) qui se compose du « flingot » (fusil), « d’Azor le 
sac » dénommé aussi « as de carreau », il ajuste « Rosalie », la baïonnette, à son ceinturon. 
Après cela il prend le « jus » (café) qu’il n’apprécie qu’autant qu’il y a une « goutte » de 
« gnolle » (eau-de-vie). S’il y a du « rab » (reste), il en demande ; si le jus est bon, il est 
« maouss pépère ». D’ailleurs, le mot « maouss pépère » est une sorte de superlatif qui 
s’applique à tout, depuis le jus jusqu’aux obus. 
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Vers 10 heures, le poilu va à la « cuistance » (cuisine) où le cuistot en premier lui 
donne à bouffer, soit de la « barbaque » (viande fraîche), soit du « singe » (conserve, 
nde). S’il a du « pognon » (argent) (23), il va au « bistrot » (auberge) acheter un « kil » 
ou « canon » (litre) de « pinard » (vin). Il est rare qu’il boive de la « flotte » (eau pure) ; 
quand il y est obligé, c’est « moche » (ça ne va pas). Si la cuisine n’est pas bonne, elle 
est « dégueulasse ». 

Quand on va à l’assaut, on va au « bal », si l’on est blessé, on est « amoché » plus 
ou moins « salement », si on est tué on est « zigouillé ». Celui qui reste à l’arrière, « l’em-
busqué » n’a pas les « pieds nickelés ». Le chef un peu sévère est un « sale meck », une 
« vache » ; ces termes sont aussi appliqués aux gendarmes de toute catégorie. Enfoncer 
Rosalie dans le ventre d’un Boche c’est « s’expliquer avec lui ». Quand on administre 
une raclée aux Boches : « Ils ont pris quelque chose pour leur rhume ». Aller en « perm 
à Paname », c’est aller à Paris en permission. 

Je ne prétends pas citer dans ces quelques lignes tous les mots d’argot et locutions 
faubouriennes employées par les soldats. (24) Je me suis contenté de signaler ceux 
que l’on entend le plus souvent sur leurs lèvres. 

Malgré d’assez longues diversions, je ne perds pas de vue le titre « grognant tou-
jours » que j’ai inscrit en tête de ces quelques pages. Cette tendance à tout critiquer, à 
tout condamner n’est heureusement pas le fond du caractère du soldat français : elle 
n’est que superficielle. Il est rare, heureusement, qu’elle se traduise en actes d’indisci-
pline grave, et le poilu n’en fait pas moins tout son devoir, souvent même plus que 
son devoir. 

Si ses paroles sont des « grognements », ses actes sont des prouesses héroïques dont 
la principale est le long effort qu’il soutient depuis plus de deux ans déjà. On n’a jamais 
donné suffisamment de relief à ce qu’il faut d’héroïsme pour tenir si longtemps par 
toutes les intempéries, (25) sous un déluge de fer et de feu en se voyant continuelle-
ment exposé à une mort terrible et douloureuse ; on n’aurait jamais cru le Français ca-
pable de résister à une aussi longue épreuve, capable surtout de garder tout son 
mordant, toute sa belle énergie, sa ferme volonté de vaincre malgré les longs ater-
moiements de cette guerre interminable de tranchées. Chaque fois qu’il a fallu aller de 
l’avant, malgré les pénibles échecs qui avaient précédé, l’enthousiasme du poilu n’a 
pas connu de bornes. 

Au début de la guerre, après les premières défaites et la démoralisante retraite de 
Charleroi, j’ai pu constater chez les blessés de quelle belle ardeur ils furent animés 
lorsque Joffre eut donné sur la Marne le signal de la volte-face qui nous valut la célèbre 
victoire de septembre 1914. 

Après un an de tranchées, en septembre (26) 1915, je constatai par moi-même, 
pour l’avoir partagé, l’enthousiasme qui s’empara de nous tous lorsqu’on nous annonça 
ce qui ne devait être que la bataille de Champagne. 

Vers la fin de la deuxième année de guerre, à l’annonce de la bataille de la Somme 
qui dure encore au moment où j’écris ces lignes, l’enthousiasme, un peu refroidi par 
la pénible bataille de Verdun, se réveille plus ardent que jamais. Et l’on a vu ce fait 
inouï : une division qui refuse d’être relevée avant d’avoir consolidé ses succès (pre-
miers jours de juillet 1916). 

Quand il s’agit d’aller de l’avant, de foncer comme on dit, tout le monde est d’avis, 
c’est alors seulement que le poilu ne grogne plus. Et Dieu sait si ces attaques sont 
meurtrières ! « Se ruer pour être tué, dit-il, autant (27) vaut que ce soit maintenant si 
cela doit servir à quelque chose. » 
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Il est bien entendu que je ne parle que de la masse, c’est-à-dire des ouvriers et des 
paysans qui forment l’immense majorité de l’armée française. On trouve dans l’élite 
des actes d’un héroïsme inouï et sublime. Avec de tels soldats qu’il ne faut pas écouter 
quand ils grognent mais qu’il faut voir à l’œuvre pour en bien juger, il n’y a pas à dou-
ter de la victoire. 

Et cependant, ce ne sont pas les sujets d’amertume qui manquent. Chacun a dû 
quitter son foyer, ses occupations, pour endosser l’uniforme du soldat. Ce prêtre a dû 
quitter son église, ses œuvres, le professeur sa chaire, le riche son château, le bourgeois 
son bien-être ; tous ont dû se séparer des leurs et laisser au foyer un vieux père, une 
vieille mère, une jeune femme, de petits enfants. Ils ont dû tout abandonner pour aller 
vers (28) l’inconnu, peut-être en une mort barbare, toujours vers la souffrance. Et se 
peut-il imaginer une souffrance plus cruelle que celle qui consiste à être séparé des 
siens, à subir une rude discipline, à endurer toutes les intempéries, et surtout à voir 
continuellement la mort de près ? Combien de fois le soldat se demande ce que font 
ceux qu’il a laissés, peut-être dans le besoin, et il souffre de ne pouvoir leur porter se-
cours. Mais il supporte tout cela vaillamment, sans doute il ne peut faire autrement 
mais, du moins, il sait s’y résigner : et cette forme de courage a elle aussi sa valeur. 

Un autre trait bien caractéristique du poilu : c’est son esprit de camaraderie. À 
défaut de sa famille, il a vite fait de s’en créer une autre avec ceux que le hasard a mis 
à ses côtés. (29) Il a toujours quelques bons « copains » avec lesquels il sort aux heures 
de liberté, avec qui il partage ses menues provisions quand il en a, qu’il aide de son 
porte-monnaie lorsqu’il en est besoin. Dans le danger, ils ne se quittent pas, et s’il 
arrive malheur à l’un, l’autre se porte à son secours, remplace auprès de lui la famille 
absente. Aide matérielle, aide morale, les poilus se les donnent les uns aux autres. 
Que de choses admirables ne voit-on pas : deux camarades étaient blessés, l’un griè-
vement, l’autre moins, pendant la retraite de Charleroi. Le moins blessé voulait em-
porter l’autre : les Allemands arrivaient : « Sauve-toi, je suis foutu, si tu me prends, 
nous serons faits prisonniers tous deux. »Et, les larmes dans les yeux, le moins blessé 
quitta son ami. 

J’en ai vu qui pleuraient devant le cadavre de l’un de leurs amis. J’en sais qui se 
sont fait tuer pour ramener (30) hors de la zone dangereuse leur ami blessé. Et il n’est 
pas de tombes mieux entretenues que celles des soldats. Oh, ces petites tombes pro-
prettes dont le tertre est bien tassé, la croix bien droite et bien placée. Sur le tertre, le 
casque du pauvre soldat ou son képi, puis un bouquet de fleurs placé souvent dans 
une douille d’obus. J’ai eu lu sur les croix des tombes, à côté du nom des inscriptions 
naïves au crayon : « Adieu mon pauvre vieux… Regrets d’un ami… Au revoir mon 
pays », etc.  Il m’est arrivé assez souvent de recevoir les soldats, chrétiens ceux-là, qui 
me donnaient les honoraires pour dire une messe pour leur ami. J’ai constaté des actes 
de camaraderie si touchants de la part de poilus que les larmes m’en venaient aux 
yeux. 

(31) La Religion du soldat français 

Jusqu’ici, je n’ai parlé du poilu qu’en tant que soldat. Je vais essayer de parler de lui 
en tant qu’homme privé. Je crois pouvoir dire qu’il est en général resté ce qu’il était 
avant la guerre. En fait de politique, il a gardé ses idées et, sauf quelques rares excep-
tions, il ne cherche pas à les faire partager autour de lui. En fait de religion, il y a cer-
tainement eu une amélioration, amélioration due en grande partie à l’imminence du 
danger, car elle ne se fait sentir que chez les troupes combattantes, à tel point qu’on 
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a pu lancer cette boutade : loin des Boches, loin de Dieu. Cette amélioration est due 
certainement à la présence de nombreux prêtres-soldats dans tous les services de l’ar-
mée. Le soldat peut voir le prêtre de plus près puisque tous deux vivent la même vie, 
et, partant, ne peuvent (32) que se connaître davantage et s’apprécier. 

J’ai parlé ailleurs des aumôniers militaires et de l’organisation du service religieux 
aux armées. La multiplicité des prêtres soldats rend aux poilus la pratique de la Religion 
tout à fait facile. Comment correspondent-ils à cette facilité providentielle qui jamais 
en aucun temps ne s’était vue dans aucune armée ? 

Le soldat a toute liberté pour pratiquer sa religion : « après tout, chacun est libre, à 
chacun son idée », telle est la façon militaire d’exprimer la liberté de conscience. On 
trouve cependant des cas de pression contraire : mais ce sont des cas isolés, très rares, 
dont il n’y pas à tenir compte quand on parle en général. 

On a vite fait de remarquer les régiments recrutés dans des régions croyantes (33) 
telles que le Nord, la Bretagne, quelques parties de l’Est, la Savoie, la Lozère, etc. Ceux 
qui ne pratiquent pas sont l’exception. Dans les cantonnements de repos, s’il y a une 
église, l’aumônier donne le salut chaque soir ; les soldats y viennent en grand nombre 
et chantent tous, chacun a son petit paroissien de poche : paroissien de soldat qui 
coûte 2 ou 3 sous, et que l’aumônier distribue gratuitement. Les plus répandus sont : 
Petit paroissien du soldat, édité par Le Thielleux, le Recueil de prières et de chants du 
soldat, de la Bonne Presse, etc. 

Le répertoire des saluts est à peu près le même partout : O Salutaris, Parce Domine, 
Sub tuum, Tantum ergo, Laudate. La cérémonie finit par un cantique des Cantiques 
de guerre de Jean Vézère : 

Prends de nouveau ta place 
Au front des régiments, etc. 
 
(33 bis2) ces cantiques ont été adaptés à des airs connus : l’Ave Maria de Lourdes, 

le Nous voulons Dieu, Pitié mon Dieu, etc. Quelques-uns sont même adaptés à des 
airs guerriers tels que : La prière du soldat sur l’air du Clairon de Déroulède, tel autre 
se chante sur l’air de Sambre-et-Meuse. Ce n’est guère liturgique, sans doute, mais le 
soldat chante de tout son cœur, et il suffit. 

 
Le dimanche, il y a toujours une messe militaire, que l’on célèbre au mieux des cir-

constances, soit en plein air, soit dans une grange, soit dans une église. J’en ai eues 
célébrées pour ma part un peu partout. Ces cérémonies, toujours touchantes, surtout 
quand elles se déroulent au bruit du canon, sont impressionnantes et laissent un sou-
venir inoubliable. 

Souvent la musique du régiment (34) prêtre son concours ; si on peut trouver un 
harmonium, un piano, on s’en sert ; si le régiment possède un artiste, on l’emploie. 
J’ai eu, de la sorte, entendu maintes fois de fort beaux morceaux religieux. On ne 
manque jamais de chanter le Credo et le O Salutaris après l’élévation. Le célébrant y 
va de son petit sermon. 

Ces offices, messe du dimanche et salut de chaque soir, sont généralement suivis 
par tous les soldats. 

On a, le dimanche, d’assez nombreuses confessions et communions ; il est même 
des soldats qui communient tous les jours. À ceux qui  étant aux tranchées ne peuvent 

2 - L’abbé Escapoulade fait ici une erreur de pagination (deux fois la page 33) que nous rectifions par un -bis.
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venir à la Messe, l’aumônier porte la sainte Communion là où ils sont ; c’est un spec-
tacle très touchant que de voir le soldat poser à côté de lui son arme ou sa pioche, 
s’agenouiller dans la boue liquide souvent, (35) pour recevoir son Dieu. Et personne 
ne sourit ou ne hausse les épaules. C’est que plaise à Dieu que cela dure. Le poilu de
la Grande Guerre ne connaît généralement plus le respect humain et a vite fait de re-
mettre à sa place celui qui se moquerait de lui. 

Presque tous portent sur eux des médailles de la Sainte Vierge : médaille miracu-
leuse, médaille du scapulaire, médaille de Saint Benoît, et beaucoup ont été miracu-
leusement préservés. Un certain nombre ne craignent pas de porter ostensiblement le 
joli petit insigne du Sacré-Cœur : espoir et salut de la France ; ils le firent généralement 
au calot ou au képi, d’autres ont sur leur poitrine le petit drapeau du Sacré-Cœur. 
Beaucoup ont dans leur poche un chapelet et le récitent soit durant les longues heures 
de garde, (36) soit dans les tranchées, soit sur leur couchette en s’endormant. [ajout 
marginal sur toute la page : ] Plusieurs fois, j’en ai vu dans l’église faisant isolément 
leur visite au Saint sacrement ou leur Chemin de croix. Certains font brûler des cierges 
à l’autel de Sacré-Cœur ou de la Sainte Vierge. 

Il ne faut cependant pas exagérer et croire que tous les soldats en sont là. Non, 
hélas, beaucoup trop restent écartés des pratiques religieuses ; ce sont surtout les tous 
jeunes : bleuets des classes 14, 15, 16 et 17 qui veulent faire les esprits forts, et aussi, 
hélas, nos méridionaux, nos Poitevins, nos Berrichons. Mais, même chez eux, on en 
trouve qui pratiquent plus qu’on ne croirait. 

Une statistique sur ce sujet-là est très difficile à établir, mais j’incline volontiers à 
croire que le nombre de ceux qui pratiquent carrément leur religion est sensiblement 
égal au nombre de ceux qui en vivent à l’écart. Et ce résultat est énorme ; on le doit 
en grande partie aux nombreuses œuvres de jeunesse qui, depuis une trentaine d’an-
nées, se sont multipliées dans nos (37) paroisses. Peut-être aura-t-il fallu la guerre pour 
constater les fruits splendides qu’elles ont produits. 

Que de belles âmes j’ai eu maintes fois l’occasion de découvrir dans le peu de mi-
nistère qu’il m’a été donné de faire de temps à autre auprès des soldats3. Il en est qui, 
sans être prêtres ou séminaristes, sont de vrais apôtres qui s’ingénient à convertir leurs 
camarades et qui souvent y réussissent ; il m’a été donné de le constater moi-même 
au moins une fois, aux Pâques de 1916. 

Les conversions, cependant, pour être assez fréquentes, sont cependant l’exception. 
Beaucoup qui chez eux ne pratiquaient qu’à demi pratiquent carrément à l’armée ; 
mais il est rare de voir s’approcher du prêtre ceux qui chez eux en vivaient complète-
ment à l’écart (38). Cependant, à l’heure de la mort ou lorsqu’ils sont atteints d’une 
grave blessure, aucun, ou peu s’en faut, ne refuse le ministère du prêtre. Après deux 
ans de guerre, je puis affirmer que je n’ai jamais été rebuté, que tous m’ont manifesté 
leur satisfaction de recevoir une dernière absolution. Cela me porte à croire que c’est 
plutôt par ignorance, préjugé ou négligence, et non par sectarisme que les soldats vi-
vent à l’écart de la religion. 

Cet état d’esprit, qu’on ne soupçonnait pas il y a deux ans, laisse concevoir pour 
après la guerre les plus magnifiques espérances. J’espère fortement qu’on en aura fini 
avec ces divisions intestines de village, divisions dont le point de départ était l’anticlé-
ricalisme, le point de mire le curé et l’instituteur. Beaucoup d’yeux se seront ouverts ; 
on aura vu à la guerre, faisant chacun leur devoir, le curé et l’instituteur, en eux, on 

3 - Rappelons que l’abbé Escapoulade n’est pas aumônier militaire mais infirmier.
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n’aura vu que de bons Français (39) et cela continuera après la guerre : la religion ne 
pourra qu’y gagner, et elle y gagnera. 

La politique du poilu. 

J’ai déjà dit qu’en général, le poilu ne fait pas de politique ; il garde ses idées pour lui 
et cherche rarement à les répandre. Il remarque seulement une chose, et il ne se fait 
pas faute de le dire : « C’est la faute de la République si nous avons une guerre pa-
reille. » Son gros bon sens lui fait dire que si la guerre avait été mieux préparée, elle 
ne serait pas si longue, que nos députés auraient mieux fait de voter les crédits pour 
fabriquer canons et munitions plutôt que de faire la guerre au Pape, aux curés et aux 
sœurs. À ce propos, que je cite une anecdote : 

C’était à la bataille d’Étain, en août 1914 : les fantassins durent donner sans prépa-
ration d’artillerie et subirent des (40) pertes sérieuses. Un régiment d’artillerie vint à 
passer, et les fantassins d’injurier les artilleurs parce qu’ils ne tiraient pas. Un capitaine 
d’artillerie eut vite fait de les faire taire : « Vous n’avez que ce que vous méritez, leur 
dit-il, si, en temps de paix vous n’aviez pas voté pour des radicaux ou des socialistes 
qui rejetaient systématiquement tous les crédits militaires, nous aurions maintenant des 
obus pour préparer vos attaques et vous protéger4. » 

La leçon était bonne, elle fut comprise, les poilus n’insistèrent pas. 
Tous auront fait de même et il est à espérer qu’après la guerre, les soldats qui 

auront souffert, redevenus électeurs, se souviendront, et qu’au point de vue politique, 
il y aura aussi une considérable amélioration. 

Je me suis amusé à esquisser la physionomie du poilu, physionomie qui serait très 
sympathique si, elle aussi, n’avait (41) pas son revers de la médaille. À la longue, le 
soldat finit, disons le mot, par s’abrutir : il cherche des distractions partout où il peut. 

Sa moralité n’est pas toujours irréprochable, les villageois situés à proximité du 
front n’ont pas gagné, tant s’en faut, à cette promiscuité avec les soldats. Beaucoup 
trop s’adonnent à la boisson et dépensent ainsi le plus clair de leur argent. 

Ce sont là des choses déplorables que l’autorité militaire ne surveille peut-être pas 
assez et ne réprime pas comme elle le devrait, surtout pour la question de la moralité. 
Il est vrai que là-dessus les chefs donnent trop souvent le mauvais exemple. Que faire 
alors ? 

Malgré ses défauts, on n’a (42) pas le droit de marchander son admiration au poilu. 
La lassitude, qu’il manifeste quelquefois, ne l’empêche pas, quand il le faut, de faire 
crânement son devoir de soldat. C’est un « type » qui restera, et dont le relief se sera 
mis en lumière à l’égal des vieux soudards de la République et de l’Empire.

4 - Outre le caractère douteux de l’anecdote dont l’abbé n’a pu être témoin direct n’étant pas alors au front, 
il omet de mentionner la farouche opposition de la droite cléricale et monarchiste à l’impôt sur le revenu 
dont les radicaux, avec Joseph Caillaux et Louis-Jean Malvy, étaient de fervents partisans et qu’ils ne pu-
rent faire voter qu’à grand-peine le 15 juillet 1914 sans que cette mesure puisse faire sentir ses effets 
avant longtemps. En France, l’impôt ne parviendra à couvrir que moins de 20 % des dépenses totales 
occasionnées par la guerre et il faudra avoir recours à l’emprunt avec les conséquences que l’on sait. Le 
sénateur de centre-droit Charles Humbert, rapporteur de la Commission de l’Armée, avait clairement 
pointé dans un rapport célèbre de juillet 1914 les responsabilités politiques et militaires : « Instabilité mi-
nistérielle, organisation vicieuse des services de l’administration centrale, répugnance pour les respon-
sabilités, impossibilité de tout contrôle sérieux venant du dehors, voilà les véritables raisons de la situation 
où nous sommes. » Ce qui avait permis à Jean Jaurès d’enfoncer le clou : « Ce ne sont pas les millions 
qui ont manqué : ce sont les idées et les cerveaux... »
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Sans doute, et c’est par là que je termine ce croquis, il y a autant de poilus que 
d’individus ; mais il y a dans chaque soldat de l’armée française des traits communs 
que j’ai essayé de retracer : vaillance, gaieté, belle ardeur, franchise, et aussi, puisqu’il 
faut tout dire, tempérament grognon : « Ils grognaient mais ils marchaient toujours. » 

Rollot (Somme), 21-23 août 1916. 

(43) II – L’embusqué 

À côté de ceux qui font leur devoir, on en trouve qui ne le font pas, ou qui ne le font 
qu’à demi. On ne peut pas dire que ceux-ci soient aux fronts, ils sont à l’arrière ou à 
l’intérieur. 

Qu’est-ce que l’embusqué ? Pour le poilu des tranchées, ai-je dit, c’est tout ce qui 
n’est pas lui. Cette définition est un peu trop outrée, car tout le monde ne peut pas 
être aux tranchées. Le vrai embusqué, c’est plutôt celui qui sait trouver un petit coin 
tranquille loin du front, à l’abri de tout danger et dans une situation de tout repos alors 
que son âge et ses forces le désignaient pour être ailleurs5. 

(44) 
C’est dans les grandes villes ou dans les petits coins tranquilles de province qu’on 

trouve les embusqués. On les reconnaît facilement. 
Toujours bien tenus, la tunique retaillée, la culotte collante, les jambières mises 

d’une manière impeccable, les souliers toujours bien cirés. On les voit marchant dans 
la rue d’un pas pressé, portant une vulgaire serviette sous le bras, ou un pli quelconque 
à la main ; beaucoup vont aller à la terrasse d’un café, d’autres entrent dans quelque 
bureau. 

La plupart sont de service auxiliaire : ce bon service auxiliaire, vraie soupape 
d’échappement par où passent tous ceux qui ont du « piston » comme on dit. Ceux-là 
sont embusqués car il ne faut pas traiter de tels ceux qu’une infirmité rend impropres 
à la vie pénible du front. 

(45) Si la vie qu’ils mènent n’est guère pénible, encore moins dangereuse, il ne faut 
pas croire qu’elle soit exempte de soucis. Ah non ! Les embusqués sont encore plus 
rongés d’inquiétude que les poilus des tranchées. Toujours sur eux, telle une épée de 
Damoclès, plane la possibilité d’une nouvelle circulaire ministérielle imposant aux auxi-
liaires une énième visite médicale en vue de leur affectation au service armé. Et Dieu 
sait s’il y en a eues, et s’il y en aura de ces maudites circulaires qui se répètent, se 
contredisent, se contrecarrent à l’infini. Ce qu’ils ont été souvent passés au crible d’une 
visite impitoyable, ces malheureux auxiliaires, depuis 25 mois que la guerre dure ! Que 
d’angoisses à la veille de chaque examen, que de démarches (46) essayées pour s’en 
tirer ! Rares aussi sont-ils ceux qui ont pu passer jusqu’à maintenant entre les mailles 
du réseau toujours resserrées davantage. Il en est cependant qui ont pu jusqu’ici échap-
per à tout, mais au prix de combien de peines ? Et cette sécurité si chèrement payée 

5 - On devine un certain embarras à définir l’embusqué : l’abbé, célibataire et sans charge de famille, est in-
firmier d’une ambulance divisionnaire et à ce titre peu exposé, sauf peut-être à Verdun « où il n’y avait 
pas d’embusqués ».
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n’est jamais assurée : aussi, le malheureux embusqué vit dans une angoisse perpé-
tuelle : c’est le plus souvent sa seule maladie6. 

En proie à l’incertitude sur ce qu’il adviendra de sa personne, le pauvre diable l’est 
aussi à d’autres ennuis d’un ordre différent. 

Il est l’objet des lazzis de toute sorte. Le poilu venu du front en permission de 6 
jours le toise d’un air méprisant et ne se gêne pas pour lui dire son mot. Le gamin qui 
a son papa ou son grand frère à la guerre le poursuit de ses quolibets. Mais c’est (47) 
surtout la femme ou la mère d’un poilu des tranchées qui se charge de lui « faire sa 
conduite » ! 

Combien de dénonciations n’ont-elles pas été lancées à ce sujet-là contre tel em-
busqué ? À une époque, il s’était même fondé une « Ligue contre les embusqués ». 

Non, ces pauvres malheureux n’ont pas la vie douce, et ils l’auront encore plus 
dure après la guerre. 

III - À l’Ambulance 2/72 

Ce fut vers le commencement de la 2e année de guerre (fin juillet 1915) que je rejoignis 
l’Ambulance 2. Elle était en ce moment-là dans le secteur de Verdun, à Lix, petit village 
blotti dans un enfoncement des Cotes de Meuse à la limite de la Woëvre. 

J’y trouvai quelques « numéros » – comme (48) disent les poilus – que je vais bien 
essayer de fixer ici. 

1°) Le médecin-chef d’alors était le Dr Foucard, petit homme nerveux, toujours en 
mouvement, à la figure quelconque agrémentée de quelques poils roux. Je doute fort 
que ses connaissances médicales fussent bien étendues ; toujours est-il qu’il n’était pas 
homme à mettre en relief sa formation, et tant qu’il resta à notre tête, nous étions consi-
dérés un peu en parias, et traités comme tels. Chaque fois qu’il y avait une inspection, 
le pauvre docteur perdait littéralement la tête. Un jour qu’il voulait faire mettre en ordre 
ses infirmiers, il fut jusqu’à demander à un sergent : « Sergent, comment dit-on ? Allons, 
infirmiers, en ordre, garde à vous, repos, alignez-vous ! » Cela ne fut pas oublié. 

Sa grande manie était de placarder aux murs des images et des drapeaux, des gravures 
surtout, qu’il détachait de l’Illustration, des Lectures pour tous, et (49) quand nous fûmes 
installés dans de grands bâtiments : à Souville et à Marceau surtout, il s’en donnait à 
cœur-joie, le pauvre homme. Nous lui faisions la malice de lever les clous qui retenaient 
les punaises et lui, aussitôt, d’en remettre d’autres. C’était sa grande occupation. 

Le Comité d’assistance aux éclopés envoie de temps à autres deux ambulances, 
des colis d’objets de toute espèce : pipes, blagues, crayons, papier à lettres, savon, 
etc. Il distribuait ces objets aux malades et blessés : « Que voulez-vous, disait-il ? Une 
pipe ; voilà un crayon. Et vous ? Une savonnette ; voilà une blague… » Et il disparaissait 
en coup de vent, laissant le pauvre poilu interdit. 

Il était d’une avarice sordide pire qu’un millionnaire. Il avait pour principe de ne 
jamais toucher au matériel de l’ambulance, et de ne faire jamais de (50) commandes. 
Il allait jusqu’à faire ramasser ou ramasser lui-même les objets abandonnés dans les 
champs ou sur les bords des routes. 

6 - Un passage « qui sent le vécu » ! On se reportera à notre précédent article, pages 284-285, pour constater 
que Léon Escapoulade a recherché et obtenu en septembre 1917 une affectation définitive à l’ambulance : 
« Nous voici presque certains maintenant de finir la guerre à l’ambulance ; en tout cas nous sommes en 
règle avec la Loi Mourier [qui visait à renvoyer à l’arrière les pères de quatre enfants ou plus…] ; c’est 
une bonne affaire. »
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Avec cela, il n’était pas organisateur, tant s’en faut ; tout allait un peu à la déban-
dade ; quand il était là, il fallait que tout le monde s’agite ; c’était plus fort que lui, il 
ne pouvait voir personne oisif et ne savait pas comprendre qu’on put être fatigué. 

Au fond, ce n’était pas un mauvais homme ; personne ne peut dire qu’il a été en-
nuyé par lui, il était simplement agaçant. 

Ce qu’il y avait d’ennuyeux, c’est qu’il n’avait aucune autorité, ni sur ses officiers, 
ni sur ses hommes. Quand on voulait obtenir de lui quelque chose et qu’il semblait 
faire la sourde oreille. Il fallait, pour avoir gain de cause, lui tenir tête et au besoin 
crier plus fort que lui. Aussi, tout le monde commandait dans la formation et les (51) 
malheureux infirmiers ne savaient parfois où donner de la tête.

Il nous quitta après Verdun, en mars 1916, il était temps qu’il parte ; on ne l’a pas 
regretté. Il a été remplacé par le Dr Janot dont je me garderais bien de faire une charge. 

 
2°) L’officier d’administration est un jeune homme de 25 ans arrivé à ce grade je 

sais trop comment car de tels avancements sont rares dans le service de santé. Grand, 
fort, la taille bien prise, il veut avoir l’air imposant. Les paroles sobres, jamais aimables, 
qui tombent de ses lèvres, le maintien hautain qu’il se donne, sa figure grâce à son 
nez pincé, ses yeux noirs jamais rieurs, l’ont fait surnommer Jupiter. 

Mal élevé, grossier parfois, il ne sait pas, même quand il le voudrait, se faire aima-
ble. Peu intelligent, guindé de son galon, il veut tout gouverner (52) et il y réussissait 
du temps du Dr Foucard mais depuis le Dr Janot, il a dû déchanter, heureusement 
pour nous. C’est le type du butor. 

L’officier d’approvisionnement aide le précédent à ne rien faire. Il est là, soi-disant, 
pour s’occuper des approvisionnements. La belle affaire ! Encore, s’il s’en occupait sé-
rieusement ! 

 
Des autres officiers, médecins-majors, je ne parlerai surtout que de 3 qui sont partis 

depuis longtemps. L’un, le Dr Menusier, personnage incapable, arborait sur sa poitrine 
1° le Nicham-Iftikar, 2° les Palmes académiques, 3° le Mérite agricole !!! Il se piquait 
de littérature et de chirurgie ! Il eut sous le rapport de la moralité des histoires qui 
firent un peu de bruit ; de temps à autre, le dimanche, il allait chanter au lutrin. Je rap-
proche les deux faits sans commentaires. Le Dr Gallard, sale, mal peigné, toujours dans 
une tenue excentrique, était un être méprisable sous tous les rapports. D’une (53) mo-
ralité infecte, il joignait à ce vice celui de l’ivrognerie et de la grossièreté poussé jusqu’à 
l’extrême limite. Avec cela, il était d’un anticléricalisme bête. Rien ne lui manquait. 
Que de fois on l’a vu ivre-mort ! Et quand il était dans cet état, il n’était pas de gros-
sièretés dont il accablât, sans raison aucune, l’Église, le Pape, les prêtres, moi surtout : 
j’eus avec lui deux histoires retentissantes à la suite desquelles il fut vertement répri-
mandé. Son passe-temps favori était d’aller avec sa carabine brûler sa poudre aux moi-
neaux. 

Il quitte l’ambulance dans le courant de janvier 1916 pour passer dans un régiment 
d’infanterie. Il était là depuis huit jours à peine lorsqu’il fut tué à Vacherauville par un 
soldat qu’il ne voulut pas reconnaître malade. L’assassin et la victime étaient ivres tous 
les deux, triste fin terminant une triste vie.(54) 

Le Dr Bion, petit, menu, figure finaude agrémentée d’une barbe rousse. Sa parole 
était lente, douce, ses mouvements réglés, mesurés, comme sa démarche ; bref, c’était 
le type du vrai félin, et il l’était car on ne connaissait jamais le fond de sa pensée. Lui 
aussi nous quitta quelque temps après Verdun. 
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Le Dr Durand nous est resté. Grand, mince, jovial, bon garçon, aimant la plaisan-
terie, très dévoué aux blessés, il est aimé de tout le monde. 

Le Dr Werz est remarquable par son crâne, un superbe genou qui brille à tel point 
que les loustics disent de lui qu’il l’a fait émailler ! D’un tempérament plutôt brusque, 
il a vite fait de vous envoyer promener ; c’est un « bourru » mais un « bourru » au cœur 
d’or, très dévoué lui aussi. 

Nous sommes encore dotés d’un pharmacien. C’est un tout jeune homme à la fi-
gure presque (55) imberbe. Sa fonction lui confère de longs loisirs qu’il emploie à faire 
de la photographie. 

Passons maintenant au personnel de l’ambulance. Tous les corps de métiers y sont 
représentés, je crois. Il y a en effet des boulangers, un journaliste, des pâtissiers, des 
cultivateurs, un cordonnier, un boucher, deux prêtres, un séminariste, un étameur am-
bulant, un chaisier, un électricien, un résinier, un pharmacien, un ajusteur-mécanicien, 
un meunier, deux menuisiers, un typographe, un garde-pêche, un commis-voyageur 
en vins, un employé de librairie, un ou eux mineurs, un masseur, un coiffeur, un cui-
sinier, un dentiste, etc. 

Nous avons deux sous-officiers auxquels il faut rendre cette justice qu’ils ne nous 
ennuient pas trop. L’un d’eux, le sergent Charton est bien un peu fouinard (56) cher-
chant partout la petite bête. On ne sait jamais trop ce qu’il pense. Mais il sait généra-
lement se confiner dans son rôle. 

Il y a encore quatre caporaux. Clouard, originaire des pays envahis. On l’appelle 
familièrement Tatave. Un accident l’a rendu légèrement boiteux. Il aime à boire un 
coup ; il n’est pas d’ailleurs le seul, comme on va voir. 

Lebas. Grand, mince, nerveux au possible. Très bon garçon mais c’est une soupe 
au lait : que de fois on l’a fait mettre en colère sans rime ni raison. 

Dugas. C’est un petit monsieur pincé dont les caprices seraient facilement des or-
dres. Tout jeune (classe 12 ou 13), portant beau, il est peu estimé. 

Lips. Alsacien d’origine, il en a conservé le langage martelé ; à cheval sur les prin-
cipes, serait facilement autoritaire. (57) Tintinger, appelé familièrement « Tintin » ou 
« Monsieur Pierre ». C’est un type que je n’oublierai jamais. Étameur ambulant de son 
métier, on ne lui ménage pas les plaisanteries sur ses anciennes occupations, sa rou-
lotte, etc. C’est l’homme à tout faire de la formation : briquets, réparation de toutes es-
pèces ; rien ne lui est étranger. Et puis il aime à boire. Ah, l’ineffable poivrot ! Originaire 
des pays envahis, il n’a pas beaucoup d’argent à sa disposition ; mais sitôt qu’il a 
quelques sous, il devient un client assidu du cabaret. Quand il est ivre, il pleure sur 
son sort, sur ses parents, dont il est sans nouvelles, etc. Et il n’en parle qu’alors ! 

Une tête irrégulière et penchée en avant, des épaules voûtées, une démarche brin-
quebalante, et voilà au physique notre Tintin. 

Nous avons failli le perdre : un jour, comme nous gagnions le front de la Somme, 
(58) il glissa, je ne sais comment, sous les roues d’une voiture et fut assez sérieusement 
contusionné ; nous croyions bien ne plus le revoir lorsque, au bout de deux mois 
d’hôpital, il nous revint, toujours le même. 

Henry. Encore un disciple de Bacchus ! Il est très amusant, avec son air protecteur 
et son regard bête fixé toujours en l’air, comme s’il regardait l’heure à un clocher. 

Trauch. Encore un qui, lorsqu’il est ivre, est une vraie brute à qui il n’est pas bon 
de chercher noise. 

Joly, dit le Gayot. C’est un personnage bien quelconque sous tous les rapports : 
pas intelligent, on le voit souvent en proie à une colère irréfléchie qui se déclare chez 
lui sans rime ni raison. 
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Lapierre, dit le Tauria ou ma Grosse. La figure ronde, ventru, court sur pattes, voilà 
le personnage. C’est un qui n’a pas inventé le travail. Il nous a quittés en juillet 1916 
(59) pour rentrer dans une usine de munitions. 

Grimont, appelé de son petit nom, Firmin. Grave, sérieux, c’est un excellent cama-
rade chez qui on ne trouve aucun défaut. 

Herbulot (Von Bulow) fut jusqu’au jour où il nous quitta (août 1916) notre « cuistot ». 
Il était très serviable. Lui non plus ne reculait pas devant l’occasion de boire un coup. 
À ses heures, il était facétieux : c’est ainsi qu’un jour où le ravitaillement portait à la 
cuisine  un mouton d’apparence coriace, il entonna : « le voici l’agneau si doux !!! » 

Montagne (Gustave Hervé ou le Censeur). C’est un tempérament hargneux que ré-
vèle étonnamment sa physionomie revêche au nez crochu et à la lèvre agressive. Il 
n’y a que lui pour semer la discorde parmi nous. 

Fruit, dit « Bicquette ». C’est un bien brave (60) homme, mais peu intelligent. Nul 
mieux ne s’entend comme lui à proférer des âneries. 

Bela (l’Oncle). Figure taillée à coups de hache, teint hâlé, regard sévère ; il est loin 
d’être aussi terrible qu’il paraît. 

Play. Voici un loustic s’il en fut ! Toujours en mouvement, débrouillard comme pas 
un, fouinard, il ne rate aucune bonne occasion. C’est un pince sans rire du premier 
ordre : il n’a pas son pareil pour faire des tours et égayer ses camarades. On le voit 
toujours très affairé ; on le trouve partout ; il furette dans tous les coins et réussit quel-
quefois à se donner l’air d’un homme surchargé de travail. 

L’abbé Jolivet, c’est mon confrère : il est vicaire dans une paroisse de Bretagne ; 
point n’est besoin de le portraiturer ici pour me souvenir de lui. C’est un grand fumeur, 
un grand priseur, un grand blagueur surtout qui oublie trop souvent qu’il est prêtre. 

(61) Brocarel, dit Tartarin. C’est un séminariste provençal ; petit de taille, caractère 
frondeur, se rebiffant toujours, il ne peut supporter la moindre observation. Il a bien 
le caractère méridional. Tout comme son compatriote. 

Rolland ou Marius. Visage joufflu, ventre énorme, corpulence exagérée, tel est l’exu-
bérant physique du personnage. Il est aussi exubérant de caractère. 

Chambon, Ménélick ou le sultan du Maroc. Petit, trapu, il est laid à faire peur. 
Pion (Quasimodo). Tempérament malingre ; un accident l’a rendu un peu déhan-

ché : il fait bon le voir porter à bout de bras un pot à tisane ! Une horrible barbiche 
noire allonge son visage émacié. Il n’est guère intelligent et aime à afficher un anticlé-
ricalisme idiot. 

Parisot. C’est un petit gamin malappris (1914) (62) violent de caractère, grossier, 
mal éduqué, il a tout du voyou. 

Malgouverné. Un tout jeune, lui aussi. Bien qu’il soit de l’Est, son tempérament est 
digne du plus pur méridional. Bon garçon, très serviable. 

Tels sont les principaux « numéros » de l’Ambulance. Nous ne sommes que 38 et 
toutes les régions de France sont représentées : le Nord, l’Est, la Provence, la Gascogne, 
le Centre, la Bretagne, Paris, le Pays basque lui-même. 

En plus des infirmiers, l’Ambulance compte une quinzaine de « tringlots ». Ils sont 
là pour conduire les voitures d’ambulance et s’occuper des chevaux. À part deux ou 
trois, ce sont des gens peu intéressants. C’est un ramassis d’ivrognes, de grossiers in-
dividus dont il est impossible de rien tirer. Il y a eu d’ailleurs de tout temps une rivalité 
entre (63) les tringlots et les infirmiers. À quoi est-elle due ? Mystère. 

Excepté durant l’hiver de 1915-1916 où nous avons fonctionné comme hôpital, et 
en quelques circonstances comme pendant la bataille de Verdun et celle de la Somme, 
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nous n’avons jamais eu beaucoup de travail, puisque jusqu’ici du moins, nous avons 
été toujours dans un secteur tranquille ou au repos loin du front. 

Chacun s’occupe comme il le peut. Ceux qui sont cultivateurs vont aider quelque-
fois aux travaux des champs ; d’autres font des petits travaux : briquets, cannes, colliers, 
cadres, chaînes de montre, d’autres écrivent continuellement. En un mot, chacun s’in-
génie à passer du mieux possible les longs loisirs que lui donne cette guerre intermi-
nable. 

(64) Bien qu’il n’appartienne pas à notre ambulance, je dois mentionner notre au-
mônier divisionnaire, l’abbé Jaillard. Il est assez âgé puisqu’il frise la soixantaine. Gros 
et trapu, il semble qu’il cherche à mettre davantage en relief l’excentricité de sa per-
sonne. Il porte généralement la soutane ; cependant, on l’a vu, l’hiver, portant une ca-
pote en guise de douillette ; la soutane dépassant par-dessous, c’était d’un grotesque 
achevé. À un certain moment, pendant l’été, il s’était affublé d’un costume original qui 
tenait à la fois de la soutane courte et du pardessus. Comme coiffure, il porte ordinai-
rement une sorte de bonnet octogonal qui rappelle le bonnet qu’avait Calvin sur les 
estampes du XVIe siècle. Pour compléter le tableau, il garde la moustache seule, coupée 
à l’anglaise. 

Son âge et sa lourdeur ne lui permettent (65) pas de monter à cheval, aussi s’est-il 
procuré un cabriolet sur lequel il fait ses courses apostoliques… ou autres. Il ne cesse 
pas de fumer ; on le voit couramment dans la rue, la cigarette ou le cigare aux lèvres. 
Sa démarche est lourde et pesante, sa parole solennelle et grave, son tempérament au-
toritaire à l’excès. 

Le zèle ne semble pas le dévorer beaucoup ; il laisse bien les prêtres de sa division 
se tirer d’affaire comme ils le peuvent dans leurs formations respectives. D’ailleurs, on 
ne le voit que rarement. Il est toujours fourré avec les officiers. Aussi, n’est-il guère es-
timé de personne ; d’ailleurs, il est d’un sans-gêne peu commun. On serait porté à 
croire qu’il fait plus de mal que de bien ; c’est peut-être un peu exagéré ; en tout cas 
il ne serait pas difficile de faire mieux que lui. 

(66) IV - Le prêtre-soldat 

Les prêtres sont très nombreux aux armées. Une bonne moitié du clergé de France est 
mobilisée. On peut diviser en 3 catégories les prêtres-soldats : 1e les aumôniers mili-
taires, 2e les prêtres affectés au service de santé, 3e les combattants proprement dit. J’ai 
déjà parlé des premiers qui ont une attribution conforme à leur caractère sacerdotal, 
je ne vais parler que des prêtres combattants et infirmiers. 

1e Les prêtres du service de santé. 

C’est à ce service que sont affectés la plupart des prêtres. Tous ceux qui ont été or-
donnés du temps du Concordat, c’est-à-dire avant 1906, y sont de droit ; on en trouve 
aussi de ceux plus jeunes qui ont été ordonnés depuis, mais (67) ils sont relativement 
rares. C’est bien l’affectation la plus conforme à notre caractère. Nous n’avons pas à 
verser le sang et notre rôle est un rôle de charité qui nous permet d’approcher ceux 
qui ont un besoin plus immédiat de notre ministère, je veux dire les malades, les bles-
sés et les mourants. 

Généralement, le prêtre-soldat est vite reconnu ; ses manières, sa conversation, sa 
tenue, sa démarche même (habitué à la soutane) le désignent vite. Quelques-uns 
conservent la figure entièrement rasée ; le plus grand nombre d’entre eux, surtout au 
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commencement de la guerre, gardaient toute la barbe ; plus rares sont ceux qui portent 
la seule moustache. 

On trouve des prêtres dans toutes les branches du service de santé : groupe de 
brancardiers (dans un seul groupe j’en (68) ai vus 68 !) dans les ambulances, dans les 
trains sanitaires, dans les convois automobiles, dans les hôpitaux de l’intérieur. 

La vie n’y est pas toujours très intéressante ; la plupart sont simples soldats, et, 
comme tels, ils doivent se prêter à  toutes les corvées : balayer, nettoyer, donner aux 
malades les soins les plus intimes, que sais-je encore. Ils ne s’en plaignent pas car cela 
leur permet d’approcher davantage les soldats, de leur faire du bien, de travailler ainsi 
à la gloire de Dieu, souvent plus qu’ils ne le feraient dans leurs paroisses.  

Rien ne distingue de ses camarades le prêtre infirmier ou brancardier ; il vit leur 
vie, partage la même table, la même couche, les mêmes travaux, les mêmes dangers. 
Il est certain que le respect dû à son caractère sacré ne gagne pas à cette promiscuité, 
surtout s’il ne sait pas tenir ses (69) distances ou s’imposer à ceux à côté de qui il vit, 
comme cela se voit trop souvent, hélas ! 

Il en est qui, de ce côté-là, pêchent par un excès de timidité, qui se laissent facile-
ment mettre le pied dessus, comme on dit vulgairement. D’autres tombent dans l’excès 
opposé, ce qui est plus déplorable. Ils font les bons enfants, ils affectent des allures 
risquées, ne reculent pas devant la gaudriole ; ils n’inspirent aucun respect ; même 
ceux qui ne sont pas religieux les blâment, alors que leurs confrères ou les soldats 
bien-pensants en souffrent. Ils sont malheureusement trop nombreux les prêtres qui 
manquent ainsi de tenue. 

Il est certain qu’il est difficile au prêtre-soldat de plaire à tout le monde. Quoi qu’il 
fasse ou quoi qu’il dise, il est rare qu’il échappe à la critique. 

(70) S’il semble rester un peu trop dans son rôle de prêtre, on dit de lui que c’est 
un « abruti », qu’il est « fier », etc. etc. S’il veut paraître bon garçon, qu’il plaisante un 
peu, on a vite fait de mettre en doute sa dignité de vie et son sérieux. Il y a cependant 
moyen d’éviter les deux écueils et le plus grand nombre y réussit. 

Pour cela, il n’y a qu’à faire son travail du mieux possible, qu’à être très bon pour les 
camarades, qu’à leur payer de temps à autre quelques douceurs, que le prêtre n’ait pas 
l’air de les mépriser. Sa dignité ne perd jamais à une jovialité de bon aloi, qu’il soit donc 
gai dans le bon sens du mot. On arrive ainsi à s’attirer l’estime des camarades, quels 
qu’ils soient. Une fois qu’on a leur estime, car il faut à tout prix commencer par-là, on 
peut leur adresser quelques bonnes paroles, sans cependant insister tout d’abord, leur 
lancer (71), si l’occasion s’en présente, quelques bonnes vérités. Il est rare, quand on 
sait s’y prendre, qu’on n’arrive pas à faire un peu de bien à ceux avec qui l’on vit habi-
tuellement, ou que, du moins, on n’arrive pas à s’imposer à eux sans les brusquer. 

Je n’ai parlé jusqu’ici que des rapports du prêtre-soldat avec ses compagnons. Pour 
les autres soldats, qu’il ne voit qu’en passant, soit à l’ambulance, soit au cantonnement, 
soit à l’hôpital, le prêtre-soldat est toujours le prêtre et respecté comme tel par tous. 
Cela fait que, généralement, le prêtre-soldat ne peut exercer son ministère qu’en-dehors 
de sa formation. Une fois de plus, le « Nul n’est prophète en son pays » se vérifie. 

J’en viens ainsi à parler du ministère du prêtre aux armées, prêtre qui n’a ni offi-
ciellement ni officieusement le titre d’aumônier. 

(72) Sa liberté d’action est uniquement subordonnée au bon vouloir de ses chefs. 
Lorsque ceux-ci sont chrétiens, aucune entrave ne lui est imposée ; il en est autrement, 
et cela arrive trop souvent hélas, dans le cas contraire. 

Cependant, il est tout à fait rare que le prêtre-soldat ne puisse pas remplir indivi-
duellement ses obligations sacerdotales dans les services sanitaires. 
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La célébration de la messe. 
Des œuvres se sont fondées depuis la guerre pour procurer aux prêtres-soldats des 

chapelles portatives et les ravitailler en objets du culte. La principale de ces œuvres a 
été lancée par l’association de Notre-Dame du salut. La souscription publiée à cet effet 
dans « La Croix » a produit jusqu’à aujourd’hui (fin août 1916) près de 800 000 francs. 
Cette œuvre a pu de la sorte fournir une chapelle portative à de nombreux groupes 
de prêtres : plus de 5 000 ont déjà été envoyées (août 1916). (73) À l’heure qu’il est, 
elles sont bien rares les formations de l’avant où il y a des prêtres qui n’aient une ou 
plusieurs chapelles portatives. Renfermées dans une valise très commode et de dimen-
sions réduites, ces chapelles contiennent l’indispensable pour dire la messe : un calice 
démontable, une aube, une chasuble noire d’un côté, blanche de l’autre (cette chasuble 
est un peu trop étriquée), une pierre sacrée, du linge d’autel, un missel, une ampoule 
pour l’huile des infirmes. Le tout est réduit à sa plus simple expression et ne pèse que 
5 kilos. Le prix de ces chapelles est d’environ 150 francs. 

Les prêtres dressent leurs autels là où ils se trouvent : en plein air, dans une salle 
d’ambulance, dans leur train sanitaire, dans un abri d’artillerie, dans les tranchées même. 
Il n’est pas rare, lorsque, dans une église du front, il y (74) a affluence de prêtres, de les 
voir dresser leurs autels dans tous les coins, sur l’harmonium, sur le banc d’œuvre, sur 
les fonts baptismaux, sur une crédence, jusque sur le vestiaire de la sacristie. 

Il faut très souvent se lever de bon matin si l’on veut dire la messe, car on ne peut 
guère la célébrer aux heures du travail, et il est des formations où le service commence 
de très bonne heure. 

Tant que la guerre est restée une guerre de positions, l’immense majorité des prêtres 
du service de santé ont pu célébrer leur messe à peu près régulièrement, grâce à la 
multiplicité des chapelles portatives mises à leur disposition. 

Il arrive souvent que les divers services sanitaires sont installés dans un village assez 
éloigné du front pour que les habitants y soient restés. C’est presque toujours le cas 
des ambulances. Les prêtres qui sont là (75) vont dire tout naturellement leur messe à 
l’église ; il n’est pas rare de voir les curés du lieu se refuser à leur procurer le nécessaire 
pour célébrer ; ils sont, sans doute, fatigués à la longue de cette multiplicité de prêtres. 
À ceux-là aussi une chapelle portative est parfois indispensable. 

L’administration des sacrements. 
En vertu d’une décision pontificale, les prêtres mobilisés ont, du fait de leur mobi-

lisation, le pouvoir de juridiction sur tous les soldats. En vertu d’autres décisions, ils 
ont sur les populations civiles du front et de l’arrière-front, les mêmes pouvoirs qu’ils 
avaient dans leurs paroisses. La question de juridiction ne fait donc pas l’ombre d’une 
difficulté ; les difficultés auxquelles se heurte le ministère du prêtre aux armées vien-
nent du milieu où il se trouve ou des occupations qu’il a. 

Lorsqu’il est à l’arrière du front, il peut (76) être appelé, le dimanche, à remplacer 
un curé dans une paroisse ; cela m’est arrivé quelquefois. Dans ces cas, il est d’ordinaire 
bien reçu là où il va. 

Il est assez fréquent de voir des soldats qui demandent à un prêtre-soldat de les 
confesser (cela arrive surtout à la veille d’une offensive, le danger prochain est le meil-
leur des prédicateurs). 

Là surtout où le ministère s’exerce le plus souvent, c’est sur le champ de bataille, 
au poste de secours ou à l’ambulance. Là encore, la situation du prêtre brancardier ou 
infirmier est délicate. 

Rien, sinon une petite croix à ruban violet, qu’il porte malgré les règlements, ne le 
distingue et il est plutôt rare de voir un blessé demander un prêtre ; le blessé n’ose 
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pas, le plus souvent, faire cette demande, et, dans la plupart des cas, il s’illusionne sur 
la gravité de son état. (77) C’est donc au prêtre à se faire connaître et à se proposer, 
et s’il est timide ou peu zélé, il ne le fait pas toujours. De par ailleurs, il a rarement 
mandat de s’occuper de cela, et quand il y a affluence de blessés, le temps lui manque. 
De plus, il ne voit pas tous les blessés, et rarement il peut les voir en particulier. Le 
prêtre brancardier qui ramasse le blessé doit faire au plus vite ; il ne peut guère que 
donner une absolution ou une extrême-onction in extremis. 

L’infirmier du poste de secours n’en peut faire davantage, le blessé ne restant là 
que juste le temps de faire son pansement. Seul l’infirmier de l’ambulance peut en 
faire un peu plus, et encore comme son ministère est entravé ! Le seul moment dont 
il puisse disposer, c’est le temps qui s’écoule entre le moment où le blessé est déchargé 
de la voiture (78) et celui où il est transporté à la salle d’opérations. Le plus souvent, 
on n’a que le temps d’exciter le patient à des sentiments de contrition sans pouvoir 
exiger l’accusation des fautes. Quand on le peut, on donne le Saint Viatique, mais on 
a rarement, près du front, la facilité de garder la Sainte Réserve ; seuls les aumôniers 
militaires, qui ne s’occupent que du service religieux, peuvent la conserver dans une 
custode pendue à leur cou. 

Lorsqu’un blessé meurt, soit au poste de secours, soit à l’ambulance, on demande 
au prêtre-soldat, à défaut de l’aumônier, de réciter sur sa dépouille les dernières prières. 
On voit alors un spectacle peu banal : un militaire passant sur sa capote l’étole noire 
et bénissant la fosse où l’on enterre le pauvre mort, le plus souvent sans cercueil. 

Quelles que soient les nombreuses entraves (79) auxquelles se heurte le ministère 
du prêtre mobilisé, il n’en reste pas moins que le bien qu’ils font est immense. Combien 
de soldats devront le Ciel à une dernière absolution donnée au plus vite par un prêtre 
en capote, dans le fracas du champ de bataille, ou au  milieu des râles d’un poste de 
secours ou d’une salle d’ambulance ! 

La récitation du bréviaire. 
Le pape avait, au début de la guerre, dispensé ipso facto du Bréviaire tous les prê-

tres mobilisés. Les plus zélés, du moins quand ils en avaient le temps, continuèrent à 
le réciter. Mais la guerre se prolongeant indéfiniment et la piété de quelques malheu-
reux baissant en proportion, le Souverain Pontife, en mars 1916, revint sur sa décision 
et imposa de nouveau l’obligation du Bréviaire à tous les prêtres qui ne se trouvaient 
pas sur le lieu du combat, c’est-à-dire à tous ceux (80), combattants ou non, qui fai-
saient partie des services de l’arrière, ou qui s’y trouvaient en période de repos. Depuis 
lors, chacun s’est muni d’un Bréviaire et le récite du mieux qu’il se peut, et quand il 
le peut, à ses moments libres. Beaucoup encore s’en dispensent, mais ceux qui ont 
vraiment garde à l’esprit de leur vocation savent bien s’ingénier pour le réciter chaque 
jour de leur mieux. 

Autres pratiques de piété. 
Lorsqu’un certain nombre de prêtres se trouvent ensemble, ils s’entendent pour or-

ganiser entre eux quelques exercices de piété : recollections sacerdotales – combien 
simplifiées ! –, lecture spirituelle en commun chaque soir. Si l’un d’entre eux se re-
commande tout spécialement, soit par sa situation diocésaine, soit par sa supériorité 
intellectuelle, soit par sa piété, ils le prennent pour directeur. D’ailleurs, il arrive souvent 
que les aumôniers titulaires (81) organisent eux-mêmes des réunions de prêtres. C’est 
d’ailleurs leur devoir le plus élémentaire. 

Il s’est fondé quelques revues pieuses pour procurer aux prêtres-soldats leur aliment 
spirituel : La Bonne Presse édite « Le prêtre aux armées », l’œuvre des Compagnies : 
« Prêtres-soldats de France ». Il y a encore « Frères d’armes » plus les diverses « Semaines 
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diocésaines ». Les laïques envoient de temps à autre à leurs prêtres des lettres circulaires 
pour les encourager, les fortifier. 

Malgré cela, il y a, hélas, dans le clergé mobilisé bien des défaillances : beaucoup 
ne donnent pas le bon exemple qu’ils devraient donner ; on voit parmi eux des « tireurs 
au flanc » et c’est vite remarqué, des clients de cabaret, toutes choses qui sont bien pé-
nibles. J’ai constaté maintes fois des choses déplorables. 

Malgré tout, ces défaillances (82) restent à l’état d’exceptions ; la conduite du clergé 
mobilisé est admirable, la meilleure preuve en est dans les nombreuses citations à l’or-
dre du jour dont ont bénéficié un nombre respectable de ses membres et dans le nom-
bre, hélas trop considérable, de ceux qui ont trouvé une mort glorieuse sur les champs 
de bataille. 

L’apostolat du prêtre aux armées. 
Il est forcément restreint et soumis à de nombreux empêchements. Le seul apostolat 
possible est celui du bon exemple auquel peuvent s’ajouter de rares cas d’apostolat 

individuel. Le prêtre-soldat qui a su acquérir l’influence sur ceux qui vient à ses côtés 
peut leur faire du bien ; il n’est pas rare de voir des militaires revenir à la pratique re-
ligieuse, ramenés par les « curés » de leur formation ; les premières communions tar-
dives, même des baptêmes ne sont pas des cas isolés. (83) Les résultats de cette 
promiscuité du prêtre avec les soldats ne se font pas sentir immédiatement, du moins 
dans la plupart des cas ; espérons qu’à la longue ce rapprochement porte ses fruits, et 
cela commence déjà en brisant la glace entre le prêtre et celui qui, dans la vie civile, 
vivait à l’écart de lui. La défiance a disparu pour faire place à l’estime : bien des pré-
jugés sont en train de s’évanouir ; il y a tout lieu de croire que ce sera chose faite à la 
fin de la guerre et qu’après revenus dans leurs paroisses, les prêtres recueilleront une 
belle moisson d’âmes, prix des longues souffrances partagées durant la guerre avec 
leurs paroissiens. 

 
Ô loi « des curés sac au dos », comme ton objet s’est retourné, et comme tu as déçu 

les projets du législateur qui l’avait forgée ! 

(84) 2 - Les prêtres-combattants. 

Il y en a dans toutes les armes : l’infanterie, la cavalerie, l’artillerie, il y en a même 
quelques-uns dans l’aviation. Ils appartiennent à peu près tous aux classes jeunes : 
1906-1911, etc. 

Ces pauvres malheureux ont une affectation directement contraire à l’esprit de leur 
vocation et ils en souffrent. Sans doute, quelques chefs de corps intelligents qui savent 
leurs sentiments choisissent parmi eux leurs brancardiers ou infirmiers régimentaires ; 
quelques-uns remplissent officieusement la fonction d’aumôniers de régiment ou d’au-
mônier de bataillon ; mais ce sont des cas malheureusement trop rares, la plupart des 
prêtres affectés à des unités combattantes sont dans le rang et, comme tels, doivent, 
tout comme les autres, faire le coup de feu, aller à l’assaut, (85) manier la pelle et la 
pioche pour creuser des tranchées. 

Un grand nombre d’entre eux se sont appliqués à conquérir des grades, la plupart 
y réussissent, rares sont les prêtres-soldats qui ne sont pas au moins sergents ou capo-
raux. Plusieurs ont le galon d’or, et la considération du prêtre ne perd pas à cela, loin 
de là. Un jeune prêtre du diocèse de Rodez avec qui j’avais fait mon congé de deux 
ans à Montauban, l’abbé Jagnier, était devenu capitaine commandant de compagnie et 
avait gagné la croix de la Légion d’honneur. Il fut tué à la bataille de Champagne (sep-

- 301 -



tembre 1915). Ce n’est pas un cas rare : on cite les cas d’un autre prêtre, capitaine d’ar-
tillerie celui-là, qui dût faire démolir à coups de canon une église où l’ennemi s’était 
retranché. Ce n’est pas banal (86) ! 

Le ministère des prêtres-brancardiers ou infirmiers est, on l’a vu, assez restreint, 
celui des combattants l’est beaucoup plus. On voit quelque part cette belle scène d’un 
prêtre-soldat donnant, avant la charge, une absolution générale aux soldats de sa com-
pagnie ; c’est évidemment un beau spectacle qui peut être le sujet d’une fort belle 
page, surtout si c’est bien raconté, mais c’est tout ; et puis cela arrive si peu souvent ! 
D’autre part, cette absolution tombe où elle peut, que vaut-elle ? 

Beaucoup de combattants sont privés de la célébration régulière de la messe ; ils 
ne peuvent guère la célébrer que lorsqu’ils sont à l’arrière ; et même là, à combien de 
tracasseries ne sont-ils pas sujets ! 

Ils ne peuvent pas satisfaire à l’obligation du Bréviaire. (87) Le plus souvent, ils 
sont isolés dans leur régiment ou dans leur bataillon ; rarement il leur est donné de se 
retremper avec des confrères ; et cet isolement est bien pénible pour un prêtre, souvent 
c’est pour lui la pire des épreuves. 

Franchement, ces pauvres malheureux sont bien à plaindre, obligés qu’ils sont à 
faire des choses qui répugnent à leur conscience et à leur caractère sacerdotal, sans 
avoir les consolations qui les dédommageraient un peu de leurs souffrances. 

Malgré quelques défaillances qui ne sont jamais que le fait de quelques individus, 
le clergé de France de la Grande Guerre aura, avec son sang et avec son héroïsme, 
écrit dans l’histoire de l’Église de France une brillante page d’apologétique. 

3 - Les aumôniers militaires. 

Il en est de tout genre et surtout de tout costume. (88) On peut les classifier en trois 
catégories : les titulaires, les volontaires et les régimentaires. 

1 - Les aumôniers titulaires. Prêtres dès le temps de paix, les titulaires ont le rang 
et la paye d’officier. Ils dépendent en général des formations sanitaires. On en compte 
un ou deux à chaque groupe de brancardiers de corps et un par groupe de brancar-
diers divisionnaires. Leur rôle serait d’assurer le service religieux dans chaque formation 
de leur corps ou de leur division ; un grand nombre d’entre eux semblent se donner 
beaucoup de mal pour cela ; en pratique, ce sont les prêtres-soldats des régiments ou 
des ambulances (897) Quelques-uns, pendant l’hiver, portent la capote sur la soutane. 
Cependant, ils sont rares ceux qui se costument purement et simplement en habits ci-
vils comme le font les aumôniers protestants ou juifs. Il n’est pas rare de voir un au-
mônier juché sur un grand cheval, la pipe ou le cigare aux lèvres. 

2 - Les aumôniers volontaires ont été autorisés à suivre les armées pour seconder 
les aumôniers titulaires. S’ils n’ont pas la paye de ceux-ci, ils ont du moins les mêmes 
prérogatives. 

3 - Les aumôniers régimentaires sont ceux qui ont le plus de mérite et qui font le 
plus de bien. Ce ne sont que (90) de simples prêtres-soldats qui font partie du régiment, 
qui portent l’habit militaire et à qui une simple tolérance permet seulement de remplir 
leur ministère. En général, il y en a un par régiment, parfois même un par bataillon, 
qui n’ont à s’occuper que du service religieux. Soldats eux-mêmes, vivant avec les 

7 - Les trois numéros de pages suivants (89, 90, 91) ont été rajoutés par nous pour des feuillets insérés ul-
térieurement au ruban adhésif.
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« poilus », partageant leur vie dans tout ce qu’elle a de dur pour le logement, la nour-
riture, le danger, ils ont beaucoup plus d’emprise sur eux et font énormément de bien. 
J’en vois qui font presque des prodiges dans leurs formations. Ceux-là sont les vrais 
aumôniers. 

Leur situation est malheureusement (91) instable car elle est subordonnée au caprice 
de tel ou tel colonel. Si celui-ci est religieux, tout va bien ; s’il ne l’est pas, il est rare 
que le ministère du prêtre-soldat ne soit pas entravé. 

Quoi qu’il en soit, les intérêts religieux des soldats de France, pendant cette guerre 
meurtrière, sont sauvegardés grâce à la multitude de prêtres enrôlés dans les armées. 

(88) V - Le cuistot 

Il mérite lui aussi d’être signalé à part. Qu’il porte un tablier jadis blanc et un bonnet 
de la même couleur douteuse, qu’il soit affublé d’un bourgeron gris-sale ou d’une 
blouse sombre, il est toujours et partout le même quel que soit le degré de l’échelle 
qu’il occupe dans la hiérarchie, depuis le cuisinier du général jusqu’au gâte-sauce de 
la compagnie. 

Levé avant les autres pour préparer le « jus » qui tout à l’heure sera servi tout chaud 
au moment du lever, il ne se couche jamais sans avoir tout mis en place pour le len-
demain. 

C’est de toute la formation celui qui est traité avec le plus de ménagements : c’est 
qu’il détient les destinées (89) gastronomiques de chacun. Le cuistot encouragé et fé-
licité  par ses camarades mettra son point d’honneur à leur faire un « frichti » potable ; 
sinon il se négligera et se contentera de mettre invariablement la viande au pot au feu 
et à faire bouillir avec des morceaux de lard haché, patates, haricots, macaronis ou riz. 

S’il est débrouillard, il sait avec ce qu’on lui donne faire quelque chose d’acceptable, 
varier ses menus, donner de temps à autre un petit supplément, toujours très apprécié. 

La propreté n’est pas toujours son fait : il ne faut pas le regarder lorsqu’il saisit la 
viande avec ses mains noires de charbon et qu’il la découpe à même la table graisseuse 
à l’aide d’un couteau qu’il essuie sur son tablier crasseux ; il ne faut pas s’attarder à le 
voir plonger (90) son doigt dans la sauce pour la goûter ; encore moins à le contempler 
lorsqu’il « fatigue » la salade à pleine mains. Ce sont là des détails dont le poilu n’a 
cure car, consciemment ou non, il a dû faire vœu de saleté, et la saleté ne tue pas. 

Le café, préparé souvent dans le pot au feu est servi avec, à la surface, de petits 
yeux graisseux qui, au début, rappelait à mon estomac grincheux les purges d’antan 
où l’on faisait un horrible mélange de café et d’huile de ricin, mais le poilu s’occupe 
bien de ça ! 

Comme le cuistot fume en général autant que son fourneau, il arrive souvent que 
de sa pipe tombent, dans sa sauce ou son bouillon, des cendres ou des brindilles de 
tabac ! La belle affaire ! 

Qu’il se mouche du coin de son tablier et qu’après il essuie à travers son grand 
(91) couteau, qu’est-ce que cela peut bien y faire ? 

Pour ce qui est de la propreté, personne n’y regarde de si près, pas même lorsque 
le cuistot vous sert à pleines mains votre portion de viande. 

À l’heure qu’il est, presque toutes les formations sont dotées d’une cuisine roulante : 
cuisinière montée sur 4 roues et traînée par des chevaux. De la sorte, que l’unité se 
déplace ou non, les soldats ont toujours un repas chaud. Un spectacle qui n’est pas 
banal, c’est de voir un régiment en marche, avec les cuisines roulantes en queue de 
chaque compagnie. Le fourneau fume, penché en avant. Tel un guerrier d’autrefois 
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sur son char de guerre, le cuistot trône ; de temps à autre, il saute lentement à terre, 
va s’assurer (92) si le feu est en train et le ravive au besoin tout en trottinant derrière 
à l’allure du véhicule. À la grand’ halte, tout est prêt à être servi et les poilus sont bien 
aises d’avoir un peu de bouillon chaud. 

Quand l’unité n’a pas de cuisine roulante, et c’est le cas des formations à effectif 
réduit comme les ambulances, le cuistot se débrouille comme il peut. S’il peut trouver 
une cuisine dans quelque maison, il s’y installe. Sinon, il dispose où il peut : sous l’au-
vent d’une grange, contre un mur, souvent en plein air, il dispose, dis-je, 3 grosses 
pierres ou des briques, creuse une petite excavation dans la terre au-dessous, place 
ses marmites dessous, et c’est tout. C’est original au possible ces cuisines en plein 
vent ; cela vaut au poilu quelques soupes fumées. Quand il pleut, le foyer s’éteint ; si 
le repas (93) est à chauffer, on le consomme froid, avant qu’il soit tout à fait cuit. 
Comme dit le poilu : « C’est la guerre », et il n’est pas si difficile. 

Souvent, le cuistot est le centre de gravité, si l’on peut s’exprimer ainsi, de la bonne 
harmonie qui règne entre les membres de sa formation. C’est à son action que naissent 
la plupart des dissentiments entre poilus. Il est rare qu’il n’ait pas ses partisans, à qui 
il donne de bons morceaux, et ses adversaires qu’il sert au petit bonheur. Toujours à 
la cuisine, il y a un petit cercle d’initiés qui gravitent autour du cuistot, du caporal d’or-
dinaire et du sergent-fourrier ; ces derniers apportent à la cuisine les derniers « tuyaux » 
ou soi-disant tels. Aussi, à tort ou à raison, le cuistot a toujours la réputation d’être 
(94) bien renseigné sur tout. Sous son bonnet crasseux gisent bien des secrets… et les 
poilus d’aller le consulter comme un oracle. Ils ne posent la question qu’à demi, 
comme pour se donner l’air de savoir quelque chose et de ne demander que des éclair-
cissements. Et le cuistot répond d’une façon énigmatique pour se donner l’air impor-
tant. Satisfait, le poilu brode là-dessus et c’est ici le « rapport de la cuisine ». 

Malgré tout, vive le cuistot, ce personnage indispensable de toute l’unité ! 

VI - Le vaguemestre 

Il est apprécié presque à l’égal du cuistot car c’est lui le seul trait d’union qui reste au 
poilu entre lui et les siens. 

Le soldat écrit beaucoup ; il jouit de la franchise, et cela le distrait ; aussi (94 bis, 
erreur de pagination) lorsque, à l’heure du courrier, le vaguemestre enfourche sa bi-
cyclette pour aller à la poste, sa sacoche est toujours gonflée. 

Il s’en va, toujours à la même heure, par tous les temps, qu’il pleuve, neige ou 
vente. 

À la tranchée ou au cantonnement, le poilu épie son retour, et sitôt qu’il est signalé 
tout le monde arrive : le cercle est vite fait autour de lui. Il n’y a pas tant d’empresse-
ment pour la corvée, cela va de soi. 

Le vaguemestre arrive… et quelquefois il a bien du mal à arriver, le pauvre homme. 
Souvent, il est surchargé de colis, parfois c’est à se demander par quel prodige d’équi-
libre tous peuvent tenir sur son dos, sur ses reins, sur ses côtés, et comment avec cet 
encombrement il peut se mouvoir et surtout se jucher sur sa bécane. (95) Sitôt que, 
suant et soufflant, le pauvre « homme-colis » ou « colis-ambulant » a mis pied à terre, 
son premier soin est de mettre à part le courrier administratif (souvent volumineux) 
qu’il porte au Bureau et le courrier de « MM. les officiers » non moins volumineux qu’il 
porte à leurs destinataires. Après quoi, il revient au « vulgum pecus », aux pauvres poi-
lus qui attendent et se morfondent. 
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Enfin, le voici ; autour de lui le silence se fait ; la distribution commence : « Mar-
tin… présent ! » et de mains en mains la lettre va au destinataire. « Durand…présent 
pour lui ! » : un léger flottement, à qui remettre la « babillarde » ? Un camarade la prend 
qui la remettra à l’absent. 

Les lettres distribuées, on passe aux colis ; le destinataire émarge sur le registre de 
la poste, et ouvre aussitôt son paquet, (96) c’est instinctif ! Ceux qui, dans leurs lettres, 
trouvent des mandats les remettent séance tenante, et ceux qui en ont un à toucher ne 
manquent pas de réclamer aussitôt leur dû. 

Telle est la vie du vaguemestre, vie parfois dangereuse car, à sa fonction, il joint 
souvent celle d’agent de liaison qu’il doit remplir en toutes circonstances. (97)                           

* 
*    * 

QUELQUES SCÈNES 

I – En permission 

S’il est une question qui intéresse au plus haut point le poilu, surtout celui du front, 
c’est celle des permissions. Que de règlementation, de circulaires, de précisions nou-
velles, n’a pas soulevé cette chose pourtant si simple d’envoyer les soldats passer 
quelques jours chez eux ! 

Ce ne fut qu’après un an de guerre (juillet 1915), et à l’imitation des Boches que 
fut prise la décision d’envoyer les soldats du front en permission. Fixée d’abord à 4 
jours, délai de route non compris, la durée en fut bientôt portée à six, toujours dans 
les mêmes conditions. Le voyage ne comptant pas, pas plus que le jour d’arrivée et 
celui du départ, cela fait que (98) le permissionnaire passe toujours 6 jours francs chez 
lui, et même huit s’il arrive de bonne heure et s’il repart au dernier train du soir. 

Le pourcentage est variable selon les régions. De 10 % pour les troupes au repos, 
il est de 6 % pour les secteurs tranquilles, de 5 %, de 4 %, de 3 %, de 2 %, c’est laissé 
à l’initiative de chaque général d’armée. De temps à autre, il se produit une suspension, 
dans un cas d’offensive par exemple. En principe, un permissionnaire doit, pour partir, 
attendre le retour de celui qui l’a précédé. 

L’ordre de départ est établi d’après le temps d’ancienneté au front : il faut un mini-
mum de 3 mois. On tient compte, ensuite, pour la priorité : de la classe, du nombre 
d’enfants. 

Longtemps à l’avance, le poilu espère sa (99) prochaine permission ; elle fait l’objet 
de ses rêves, de ses conversations, il fait des projets sur l’emploi de son temps et il 
n’est pas rare qu’à la veille de son départ, il n’arrive une malencontreuse suspension 
(comme cela arrive aujourd’hui même 27 août 1916). 

La permission est enfin signée et vient d’être portée au Bureau. C’est une grande 
feuille, in quarto, portant une multitude de cachets et de cases destinées à en recevoir 
d’autres. Bien précieusement, le poilu renferme le précieux papier dans son portefeuille 
ou dans son porte-monnaie. Il se munit d’un ou deux bidons de pinard, bourre sa mu-
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sette de provisions de bouche, tâche de ne pas oublier les souvenirs qu’il veut porter 
aux siens : éclats ou fusées d’obus, bagues, briquets, etc. Il se joint au détachement 
des permissionnaires et, tous ensembles, d’un pas allègre et en chantant, ils se dirigent 
vers la gare. 

(100) Arrivé là, le permissionnaire présente son titre à la commission régulatrice : 
premier cachet s’ajoutant aux autres. On lui indique son train… et le voilà parti. Inva-
riablement, la première réflexion que fait le poilu, lorsque le train démarre est celle-
ci : « du moins, cette fois, je vois que je vais en permission ». 

Ces trains de permissionnaires sont des trains spéciaux ; le voyage est gratuit ; aussi, 
les Compagnies ne mettent dans ces convois que de vieux wagons dépourvus de tout 
confort ; les soldats qui viennent des tranchées n’y regardent pas de si près et s’entas-
sent là-dedans au petit bonheur. 

Le convoi s’arrête à une autre grande gare régulatrice où se forment les trains qui 
vont dans les diverses directions : Creil, Troyes, Chaumont, Is-sur-Tille, Dijon, etc. Là, 
tout le monde (101) descend : nouvelle exhibition des titres, nouveaux cachets appo-
sés. Ces formalités remplies, le poilu monte dans le train qu’on lui indique… Cette for-
malité peut se renouveler en cours de route s’il doit encore changer de direction. 

Cela donne lieu à des arrêts souvent très longs ; comme il est interdit, sous peine 
d’être renvoyé au corps, de quitter la gare, le malheureux poilu ronge son frein. S’il 
pleut ou s’il fait nuit, il envahit les bâtiments de la gare, s’assied ou se couche où il 
peut, sur un banc, sur une caisse ou à même le pavé. En beaucoup d’endroits, l’admi-
nistration militaire a fait construire à proximité de vastes hangars fermés où les soldats 
peuvent se reposer sur de la paille. Il est rare que dans les grandes gares il ne se trouve 
une buvette où l’on trouve de quoi se ravitailler. 

Le train file et le poilu s’enivre de ce spectacle (102) reposant dont il est déshabitué ; 
il se sent revivre à voir des champs bien cultivés, des moissons mûrissantes, des vignes 
prospères, des villages intacts ; il goûte le plaisir de ne plus entendre le canon, d’être 
délivré, pour quelques jours du moins, de l’horrible perspective de la tranchée, des 
longues heures d’ennui du bivouac et du cantonnement. En un mot, il se sent revivre, 
il clame sa joie aux fenêtres du wagon, chante, plaisante, tapage à l’envi. C’est une 
ruche plus que bourdonnante que ces trains de permissionnaires qui, à travers nos 
campagnes de France, transporte vers un bonheur, hélas éphémère, ces pauvres mal-
heureux qui, depuis si longtemps, en sont sevrés. 

À moins qu’il ne veuille faire aux siens une agréable surprise, le poilu se croit obligé 
de lancer un télégramme en cours de (103) route pour annoncer son arrivée. 

Le train arrive enfin à la gare destinatrice. Les siens sont là qui attendent « leur sol-
dat », des vieux parents, une jeune femme avec les petits. Le poilu est pour ainsi dire 
happé à la descente du train : ce sont des embrassades, de ces gros baisers qui réson-
nent et font retourner ceux qui sont autour ! 

Il reste cependant une formalité à remplir, le malheureux titre de permission, déjà 
fripé, est de nouveau exhibé : le chef de gare le tamponne encore et en garde le cou-
pon détachable ; la même cérémonie se renouvelle encore à la gendarmerie où le per-
missionnaire doit se présenter sitôt qu’il est arrivé. 

Voilà maintenant le poilu arrivé chez lui : en son honneur, on fait fête à la maison. 
On lui demande des nouvelles de la guerre, son appréciation des événements, ses 
idées sur la durée des hostilités, etc.  

(104) Le plus souvent, le soldat coupe court à toutes ces questions : « Que voulez-
vous que je sache, moi ? Et puis fichez moi la paix là-dessus, je ne suis pas pour l’ins-
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tant à la guerre, n’en parlons plus, cela m’assomme. » Il aime cependant à raconter ses 
aventures, à narrer les combats auxquels il a pris part, les dangers qu’il a courus, etc. 

Mais ce qui l’intéresse le plus, ce sont les nouvelles du pays. Il va voir ses parents, 
ses amis : il aime à reprendre les vieilles habitudes d’avant-guerre, parfois même ses 
travaux. Il est des cultivateurs qui passent leurs six jours à travailler leur terre. Il n’oublie 
pas ses amis du front à qui il envoie des cartes du pays. 

Cependant, les six jours passent avec la rapidité de l’éclair, il faut songer à repartir. 
Autant que possible, il prend le dernier (105) train ; il se rend à la gare accompagné 

de sa famille. Le cœur est bien gros : les scènes du premier départ, lors de la mobili-
sation, se renouvellent. La maman pleure, la femme aussi ; les petits eux aussi ont les 
yeux embués de larmes ; le soldat, lui, bien qu’il sente sa gorge étreinte, refoule son 
chagrin de son mieux et tâche de rassurer ceux qu’il quitte à nouveau, peut-être pour 
toujours, hélas ! 

Le train arrive, derniers baisers, dernières recommandations : « Sois prudent ! Écris 
tous les jours », etc. et le poilu de répondre : « Soyez tranquilles, on ne s’en fait pas ! » 
Il monte dans le compartiment et, en attendant que le convoi s’ébranle, le permission-
naire, debout, par la portière baissée, cause encore avec les siens… Le train part, un 
dernier salut s’échange et, résolument, le poilu s’assied (106) dans son coin. Les noms 
des gares connues viennent au fur et à mesure réveiller en son cœur de douloureux 
échos… « Pauvre pays, songe-t-il, quand donc le reverrai-je ? » Cette fois le poilu a 
pour de bon le « cafard ». 

Peu à peu, le pays s’éloigne, des horizons inconnus défilent aux fenêtres du wagon : 
le poilu les regarde d’un œil distrait et indifférent ; c’est qu’ils n’ont plus pour lui le 
même charme qu’à l’aller. 

Les mêmes formalités se renouvellent aux gares régulatrices, si bien qu’au retour, 
le malheureux titre de permission fripé et froissé est tout constellé de tampons, de ca-
chets, de visas, etc. C’est une vraie mosaïque, un des chefs d’œuvre de M. le Bureau. 

Il arrive parfois que, durant sa (107) permission, le régiment ou la formation aux-
quels il appartient a changé de secteur. Voilà le poilu qui se met à la recherche : cela 
dure parfois 4 ou 5 jours, tant et si bien qu’il arrive exténué. 

Et il ne revient pas les mains vides, loin de là ; ses musettes sont bourrées de pro-
visions : poulets froids, saucisson, pâtés, etc. etc. Le bidon est souvent rempli de 
« gnôle » et de la « maous pépère ». Parfois, hors de la musette entrebâillée s’allonge le 
cou d’une bouteille entourée d’un paillon, c’est du « vieux pinard » du pays. S’il a avec 
lui des compatriotes, il leur porte des colis de la part de leur famille. Aussi, le pauvre 
malheureux est chargé et surchargé. 

Sitôt qu’il a rejoint ses compagnons, il va au Bureau pour remettre sa permission, 
puis il reprend place dans (108) le rang. Il retrouve ses copains, aussi ses meilleurs amis, 
il partage ce qu’il a apporté du pays. Tout est vite englouti, comme on peut penser. 

Pendant 3 ou 4 jours, il a le « cafard » mais bientôt, il n’en reste plus rien, et il re-
prend sa vie normale. 

En plus des permissions régulières de 6 jours qui arrivent en moyenne tous les 5 ou 
6 mois, il en est accordé d’autres pour des événements graves de la famille : 4 jours pour 
le décès d’un proche parent ou sa maladie grave… 3 jours pour la naissance d’un enfant. 
Ceux qui sortent de l’hôpital ont droit à 7 jours ; ceux qui doivent se marier, à 
8 jours comme ceux qui sont titulaires de la croix de guerre ou de la médaille militaire. 

C’est la longueur démesurée (109) de la guerre et la persistante immobilité du front 
qui ont donné lieu à ces permissions. Le but (non avoué) est très moral… combien de 
ménages désunis grâce à la longue absence du mari : ce retour périodique du soldat 
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a certainement fait éviter beaucoup de scandales. On a voulu aussi, en les établissant, 
remédier à la crise de la natalité, crise inévitable puisque la plus grande partie des 
hommes mariés est au front. 

Les permissions ont aussi, sur le moral du soldat, un heureux effet. Ce sont, pour 
employer une image un peu forte, de « vraies soupapes de sûreté ». Elles viennent 
considérablement en aide à la patience, que met à rude épreuve la continuation de la 
guerre. Et c’est là le résultat le plus appréciable de l’institution des permissions (29 août 
1916). 

II - Une inspection 

Ah, ces inspections ! Sont-elles maudites par le poilu ! C’est qu’elles ne peuvent lui 
rapporter qu’un supplément de travail, souvent une « engueulée » et jamais la moindre 
félicitation car, s’il y en a, ce n’est pas le poilu qui les reçoit, mais son chef. 

Les meilleures inspections, les plus appréciées du poilu, et qui peuvent avoir les 
meilleurs résultats sont celles qui se font à l’improviste. 

C’est la seule manière pour le chef supérieur de remarquer les défectuosités et d’y 
porter remède. D’ailleurs, les chefs intelligents n’en font que de cette espèce. Le poilu 
le préfère car ainsi il n’y a pas à la préparer. (111) Aussi bien ne parlerai-je que des 
inspections prévues, c’est-à-dire de celles où tout est préparé pour la circonstance, où 
l’on ne montre que ce qu’on veut bien montrer et qui, par conséquent, n’aboutissent 
à rien du tout. 

Je prends comme exemple l’inspection d’un service sanitaire ; la chose est la même 
dans toutes les unités. 

Dès la veille ou le matin, on est prévenu de la visite que doit faire dans l’après-
dîner le médecin principal, le médecin inspecteur, etc. Aussitôt, chacun de se mettre 
au travail. 

M. Lebureau met en ordre toutes ses paperasseries (chose essentielle). Le local où 
on est installé (hôpital, tente, ou cantonnement) est nettoyé à fond. Les malheureux 
infirmiers manœuvrent à tour de bras balais-brosses et plumeaux (112). Les médica-
ments de la pharmacie : files, boîtes, pots de tout calibre, sont disposés dans un ordre 
impeccable sur les étagères. Les paquets de pansement sont également rangés et mis 
bien en place. Les instruments de chirurgie sont frénétiquement astiqués, les divers [ ?] 
nettoyés à fond. Tout ce qui est défectueux est soigneusement mis de côté et placé 
bien à l’abri de tout regard indiscret. Les pansements des blessés sont refaits, leurs lits 
arrangés uniformément et bien en ligne ; une consigne plus sévère que jamais leur est 
imposée : ne pas fumer, ne pas cracher, ne pas salir la salle, etc. 

Quand tout est en place, les infirmiers eux aussi font leur toilette. Ils doivent pour 
cette circonstance revêtir un tablier bien blanc et porter apparemment leur brassard ; 
les tabliers doivent être (113) cirés ; les mains propres, les cheveux ras. 

En ce jour solennel, le personnel médical et administratif est au grand complet et 
en grande tenue. 

L’essentiel est que, au premier coup d’œil, tout plaise ; il faut que la première im-
pression produite par l’alignement impeccable de toutes choses et le brillant superficiel 
de tout, soit bonne. Quand cela est, tout va bien. 

Le voici, celui pour lequel on a tant fait depuis le matin ou depuis la veille. Tout le 
personnel gradé se porte à sa rencontre ; le reste, le vulgum pecus, reste obscurément 
à sa place, comme le bœuf à sa charrue lors d’une exposition. 
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L’inspection se borne très souvent à une visite au bureau. Et les poilus de dire 
alors : « Il valait bien la peine de faire ce remue-ménage ». L’indignation est plus (114) 
considérable encore lorsque l’inspection n’a pas lieu, comme il arrive quelquefois. 

Après avoir visité le Bureau, l’inspecteur passe parfois mais rapidement dans les 
divers services. Il est rare, à moins qu’il ne soit grincheux à l’excès, qu’il ne se déclare 
pas satisfait. 

En le voyant s’éloigner, les poilus disent entre eux : « Et encore, s’il nous payait à 
boire… » 

Le résultat le plus appréciable de ces inspections prévues est de faire un nettoyage 
général…(115) 

III - La visite médicale 

Pour bien se rendre compte de ce qu’est une visite médicale, il faut d’abord bien poser 
ces deux principes : il y a deux espèces de médecins-majors, ceux qui reconnaissent 
tout le monde, et ceux qui a priori ne reconnaissent qu’à la dernière extrémité. Il y a 
aussi deux espèces de malades : les vrais et ceux qui ne le sont pas, c’est-à-dire les 
« tireurs au flanc ». 

le major « à qui on ne la fait pas » 
Celui-là n’a guère que des clients sérieux. Si, comme il arrive parfois, c’est une 

brute ou une nullité au point de vue médical, il est rare qu’il reconnaisse la maladie 
ou l’indisposition de son client. Il se contente d’un examen sommaire (116), fait tirer 
la langue au poilu et le remballe, souvent aux 4 jours. Le malheureux hasarde parfois 
une explication : il a tel malaise, mais la crainte du terrible major le paralysant, cela 
fait qu’il s’embrouille dans ses dires, se contredit, et le médecin n’en a que meilleur 
jeu pour l’envoyer promener. Il s’est produit de tout temps des incidents fâcheux à ce 
sujet : de pauvres diables réellement malades faute d’être reconnus tels, et n’ayant pas 
eu les premiers soins, en sont morts. 

Ce sont, heureusement, des cas assez rares ; il faut bien se garder de les généraliser. 
Généralement, si terrible qu’il soit, le médecin militaire reconnaît les vrais malades et 
leur donne tous les soins possibles. Cependant, il s’en trouve qui font leur métier un 
peu trop à la légère (117). 

2 - Le médecin bon enfant a une clientèle assurée et nombreuse, surtout au matin 
d’une journée qui s’annonce pénible. 

La salle de visite est souvent pleine. Je ne parle pas des vrais malades, mais des 
« tireurs au flanc ». On les voit arriver la mine allongée, la tête baissée, le front soucieux. 
Un à un, ils se présentent et se prétendent affligés d’indisposition plus ou moins in-
vraisemblables. La maladie préférée, parce qu’elle donne lieu à moins de précision, 
c’est « un malaise général » ! Sa tête tourne, l’estomac aussi, le ventre ne va pas et c’est 
présenté d’un ton tellement dolent, d’une voix si persuasive ! 

D’autres croient éprouver des courbatures, des douleurs dans les membres ! Ce 
sont de vieux rhumatismes qui se réveillent (118), un membre jadis cassé qui est affligé 
d’une certaine impotence fonctionnelle. Certains se plaignent de leur digestion, ils ont 
des troubles intestinaux ; plusieurs ont des névralgies, etc. 

Le docteur les voit venir, et souriant dans sa barbe, demande des explications à 
chacun sur son cas ; les uns s’embrouillent, et, pour peu que le médecin les aide, il ar-
rive à leur faire dire le contraire ; les autres entrent dans un luxe de détails inouïs (ils 
n’ont pas mal à la langue, ceux-là), les plus malins ne consentent à aucun développe-
ment, ils s’en tiennent strictement à ce qu’ils ont dit en premier lieu. 
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Quelques-uns sont reconnus ; le plus grand nombre des prétendus malades repar-
tent avec une exemption de service de 1 ou 2 jours, tout ce qu’ils cherchent. Plusieurs 
sont purement et simplement (119) congédiés avec de bonnes paroles et s’en retour-
nent en maugréant : c’est qu’au retour à la compagnie, ils vont être punis pour s’être 
fait porter malades sans l’être réellement. 

Le bonheur est grand de ceux qui peuvent « tirer quelques jours d’infirmerie ». C’est 
autant de pris sur l’ennemi : repos complet, pas de corvées, pas d’exercice, surtout 
pour ceux du front pas de tranchées. Aussi, voit-on les poilus s’y cramponner le plus 
qu’ils peuvent. Ils tâchent d’entrer dans les bonnes grâces de l’infirmier qui est de ser-
vice auprès d’eux, lui prêtent au besoin main-forte pour le balayage, ils lui demandent 
de les « pistonner » auprès du major. Parfois, le « truc » réussit, on voit de ces gaillards 
qui arrivent ainsi à doubler ou à tripler leur temps d’infirmerie. (120)   

IV - Aux patates ! 

C’est en jetant ce cri aux quatre coins du cantonnement que le cuistot invite les poilus 
à éplucher les légumes, que ce soient des pommes de terre ou que ce n’en soit pas. 

Le sac de légumes est apporté dans la cour, non loin de la cuisine, et son contenu 
répandu à terre : dans la boue, la poussière ou la neige, selon les cas. 

Un à un, les poilus arrivent : ils ne sont jamais pressés et le cuistot parfois doit les 
stimuler : « Allons, débrouillez-vous ! Ceux qui n’en pèleront pas mangeront les patates 
crues ! ». Le cercle se fait peu à peu autour du tas de légumes et du seau ou du baquet 
destiné à les recevoir. Les premiers arrivés regardent quels sont ceux qui manquent 
(121). Malheur aux absents ! Ils sont l’objet de toutes sortes de lazzis : « Toujours les 
mêmes qui manquent ! Jamais aux patates mais ils sont les premiers à en bouffer ! » 
Etc. Après les malédictions aux absents, viennent les recommandations au cuisinier : 
« Tâche de nous faire un bon frichti ! » 

Tout en faisant cette corvée, les poilus causent entre eux des divers événements, 
de ce qui leur arrive, de ce qu’ils vont avoir à faire ; c’est là que les divers « tuyaux » 
sont communiqués ; en un mot, c’est le « forum » des poilus, leur parlotte. 

Cependant, la corvée se fait ; de temps à autre, le caporal d’ordinaire vient la sur-
veiller. Il ne se retire jamais sans faire quelque baratin : les épluchures sont trop
grosses, ce n’est pas fait assez proprement, etc. Quand c’est terminé, on ramasse les 
épluchures : c’est généralement le dernier arrivé qui le fait (122). 

V - À la soupe ! 

Comme une traînée de poudre, cet appel se répand parmi les poilus. Chacun aussitôt 
de sortir qui sa gamelle, qui son assiette en fer ou en aluminium. Ils se regroupent par 
escouade, ils s’installent là où ils peuvent ; ou, plus exactement, là où ils se trouvent : 
dans le fossé de la route, sur un tas de pierres, sur l’herbe. Ils vont, à tour de rôle, 
prendre les mets à la cuisine et les apportent dans un récipient quelconque : bouteillon, 
plat, cuvette, seau, etc. 

Chacun se sert et mange à belles dents. Des réflexions s’élèvent sur la qualité et 
aussi la quantité de la nourriture. Le riz et les pâtes alimentaires sont peu en honneur ; 
cela vient de la mauvaise préparation : ces aliments sont en général (123) cuits à l’eau 
avec du lard coupé en petits morceaux ! C’est appétissant tout juste. Les pommes de 
terre sont en faveur, surtout si elles sont frites (ce qui est rare). Elles sont le plus sou-
vent servies avec un assaisonnement quelconque. Le poilu n’aime guère les lentilles, 
mais il adore les haricots (fayots). Il raffole de tout ce qui est légume frais : choux, ca-
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rottes, pois, haricots verts, salade, mais on en donne si rarement ! La viande que l’on 
nous sert est presque uniformément du bœuf (frais, congelé ou en conserve). Le bœuf 
en conserve (autrement dit singe) ne fait pas l’affaire du soldat mais il s’accommode 
très bien de la viande congelée. Il n’aime guère qu’on la lui présente bouillie, mais il 
est satisfait si on lui sert des beaftecks [sic] (et Dieu sait quels beaftecks ! Ce sont (124) 
le plus souvent que des morceaux de viande crue passés quelques instants dans la 
graisse bouillante. Pour varier ses menus, l’ordinaire donne quelque fois du mouton, 
et très rarement du porc. À une époque (au printemps de 1915, mais après Pâques 
bien entendu) on s’avisa de remplacer le bœuf par du poisson salé ou fumé : morue 
ou harengs. On dut y renoncer au bout de quelques semaines d’essai, devant la répu-
gnance qu’éprouvaient les poilus pour ce mets qui jamais n’était bien préparé. 

Quelquefois le repas est supplément d’un dessert : fromage ou confiture. 
Comme boisson, on a un quart de vin à chaque repas, ce qui fait que la ration est 

d’un demi-litre par jour. 
À ce modeste repas, toujours uniforme, (125) le soldat ajoute quand il le peut 

quelque supplément : saucisson, confiture, fromage (ses préférences vont au camem-
bert). Quand il a fini de manger, il nettoie comme il peut son assiette et sa gamelle 
avec du pain, avec une touffe d’herbe, parfois même il ne la nettoie pas du tout et les 
remet telles que dans sa musette : « En voilà un que les Boches n’auront pas » déclare-
t-il en rentrant ses affaires. 

Le repas est vite pris car le poilu mange vite et ne parle généralement que très peu. 
L’alimentation est suffisante : quand elle ne l’est pas c’est la faute de ceux qui distri-
buent : il en est, officiers ou subalternes, qui ne sont guère scrupuleux à ce sujet. Du-
rant la guerre, on a eu à déplorer plusieurs affaires de détournements dont la plus 
retentissantes fut, au début de 1915, l’affaire Desclaux. (126) 

VI - Au plumard ! 

La journée finie, le poilu va au « plumard », mais quel plumard ! Le lit, chose extrême-
ment rare, est réservé, quand il s’en trouve dans les villages de l’arrière, à « MM. Les 
Officiers ». Les « hommes », eux sont mis à peu près sur le même rang que les chevaux. 
Il faut reconnaître, il est vrai, qu’avec la meilleure volonté du monde, il est impossible 
de trouver un lit pour chaque soldat ; il ne faut pas demander la lune. 

Quand ils ne sont pas aux tranchées où tout le monde se passe naturellement de 
lit, les soldats sont dans un cantonnement. On les loge au petit bonheur dans les mai-
sons, les granges ou des baraquements construits exprès. 

On étend de la paille à même le sol (127) et les poilus organisent leur couchette 
de leur mieux ; souvent, ils se mettent à deux : la couverture de l’un est étendue sur 
la paille et ils se couvrent tous deux avec la couverture de l’autre : la couche est ainsi 
plus moelleuse (combien peu !) et ils sont plus au chaud, chacun de leur côté. 

Le soldat ne se déshabille presque jamais ; il enlève simplement sa capote et défait 
quelquefois ses souliers. Il se couvre la tête d’un bonnet de nit, d’un passe-montagne 
ou, plus simplement, de son calot. 

Il s’habitue vite à coucher sur la dure, il dort à poings fermés. Encore est-il heureux 
quand il a de la bonne paille fraîche ! Souvent, la même paille reste longtemps en 
place, elle est bientôt brisée et réduite à l’état (128) de poussière ; on conçoit facilement 
la répugnance du poilu à coucher là-dessus, d’autant plus que cette vieille paille est 
toujours un nid à vermine. 
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Parfois, le cantonnement est aménagé : au lieu d’être étendue à terre, la paille est 
disposée sur un treillis de fil de fer ; des planchettes en bois démarquent la place d’un 
chacun. C’est toujours un peu plus propre et aussi plus doux, car celui qui couche là-
dessus est en quelque sorte légèrement suspendu. 

Mais il arrive souvent que granges, maisons et baraquements sont insuffisants. Le 
poilu s’installe alors à la belle étoile. Il déploie sa toile de tente, la réunit à celle d’un 
camarade et la fixe à terre au moyen de piquets, en forme d’un petit toit en pente. 
Tout autour, il creuse une petite rigole pour faire écouler l’eau (129) en cas de pluie, 
étend dessous, quand il en a, de la paille et couche là. C’est très curieux que toute 
cette floraison de tentes individuelles installées dans un champ ou une prairie. C’est le 
bivouac proprement dit. Cette installation supportable et même intéressante à la belle 
saison est insupportable pendant l’hiver. Cependant, il est souvent difficile de faire 
mieux. 

Quelle que soit son installation, le poilu se couche vers 9 heures du soir ; on en 
voit qui fument une cigarette ou une pipe sitôt qu’ils sont couchés ; d’autres allument 
une bougie à côté d’eux et lisent ; la plupart causent entre eux, se font des niches. Les 
dormeurs ronchonnent : « Vous n’avez pas bientôt fini de blaguer ! Est-ce que vous 
n’avez pas le temps pendant la journée ? (130) Laissez-moi dormir ! », etc. « Ta gueule ! » 
lui répond-on, et souvent cette interjection est accompagnée d’un soulier ou de tout 
autre objet lancé sur le récalcitrant. Ce tapage dure une demi-heure, ¾ d’heure au plus, 
et bientôt chacun dort à qui mieux mieux. 

Malheur à celui qui ronfle ! S’il en est qui ne dorment pas, ils sifflent pour le faire 
cesser ; lorsque cela ne réussit pas, ils le réveillent sans plus de façon. Si quelqu’un se 
lève dans la nuit, il n’est pas rare que, dans l’obscurité, il monte sur le corps de l’un 
de ses camarades ; celui-ci proteste, l’autre s’excuse. Si le bruit éveille quelqu’un, on 
l’entend murmurer : « Quelle scie, il est impossible de dormir tranquille dans cette bou-
tique ! », « N’aurez-vous pas bientôt fini ? », etc. etc. 

De grand matin, on s’éveille ; le cri (131) qui remplace le « Benedicamus Domine » 
des séminaires est : « Au jus ! », cri prononcé d’une voix forte par celui qui l’apporte. 
Le poilu, qui sort d’un rêve ou qui dormait encore à poings fermés, s’éveille, se re-
tourne puis s’assied sur son séant et, en s’étirant ou en se frottant les yeux, il demande 
ce que c’est. Rappelé à la vérité crue : « Déjà ! » Murmure-t-il… « Le jus est-il prêt ? » et 
il cherche son quart pour le présenter à celui qui le porte. 

Quand il a bu son café, il se lève, s’étire encore. Le « C’est du combien au-
jourd’hui ? » des temps de paix est maintenant, en guerre, remplacé par « Encore une 
journée de plus à passer ! » Il est vite habillé, puis il cherche sa serviette et son savon 
et va se débarbouiller là où il peut : à la rivière ou au ruisseau (132) s’il y en a à côté, 
ou bien il prend un seau en toile ou un récipient quelconque pour y faire ses ablutions. 
La toilette terminée, il met tout en place, range et plie ses couvertures et va à l’appel 
du matin. 

C’est une nouvelle journée qui commence, journée qui ressemble à toutes celles 
qui ont précédé et à laquelle ressembleront celles qui suivront.  

31 août 1916. 

VII - Le cantonnement de l’arrière 

1 - La marche. Quand les troupes vont au repos, on les envoie dans un village plus 
ou moins éloigné de la ligne de feu. On voit alors sur les routes de longues files de 
soldats rangés par compagnies, sac au dos, fusil sur l’épaule, bisons et musettes au 
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flanc, coiffés à volonté du casque, du képi ou du calot. Si le régiment vient des tran-
chées, il est presque obligatoire que chacun soit couvert d’une couche (133) de boue 
ou de poussière. On les entend chanter toujours les mêmes rengaines : « Si tu veux 
faire mon bonheur… Meunier tu dors… » Derrière la colonne, suit le train régimentaire : 
lourdes voitures portant les munitions, les vivres, les cuisines roulantes dont le fourneau 
fume et sur laquelle juché tel un conquérant trône le cuistot du régiment. Tout au 
fond, la voiture d’ambulance dans laquelle se prélassent médecins et infirmiers. De 
temps à autre, quelque traînard s’affale dans le fossé de la route. S’il est malade, on le 
met en voiture (134) sinon « on lui fout 4 jours » et le malheureux poilu reprend en 
maugréant sa place dans le rang. 

2 - La halte. Chaque heure de marche comprend une halte de 10 minutes. Un bon 
coup d’épaules, un soupir de soulagement, le sac est à terre, le fusil disposé avec deux 
autres en faisceaux et voilà le poilu débarrassé qui s’installe sans façon dans le fossé 
de la route entre ses musettes, que l’herbe soit mouillée ou qu’il y ait de la boue, peu 
importe. Dix minutes après, au coup de sifflet, le mouvement se fait à nouveau en 
sens inverse et la colonne reformée (135) tel un long serpent défile à nouveau sur la 
route. 

La halte-repas dure une heure, on voit alors les cuistots qui servent le « frichti » pré-
paré en route grâce à la cuisine roulante. Il est des formations qui n’ont pas de ces 
cuisines ; c’est alors aux cuisiniers à se débrouiller pour allumer un feu entre deux 
cailloux, réchauffer le repas froid et faire le café. 

3 - L’arrivée au village. Quelques gradés ont pris les devants pour préparer les can-
tonnements (soit dit en passant, cela ne se fait jamais dans ma formation). Lorsque les 
hommes arrivent, ils (136) n’ont plus qu’à s’installer dans les granges ; on se bouscule 
en entrant car le premier arrivé a toujours le bon coin ; après quelques minutes de 
« chamailleries », chacun voulant le plus possible de paille, on finit par s’installer. 

Selon les cas, la cuisine est installée devant le cantonnement où l’on installe un 
foyer improvisé entre deux pierres. Le premier soin du poilu sitôt qu’il s’est débarrassé 
de son sac et de ses musettes est d’aller à la recherche du « pinard », autrement dit du 
vin. Il s’enquiert avec le plus grand soin du prix, des (137) bistros (auberge) où il y a 
du meilleur pinard. Les plus raffinés s’ingénient (luxe suprême pour un poilu) à cher-
cher un « plumard », un lit. Mais c’est le pinard qui, chez tous, est la première des 
préoccupations. Les plus « galetteux » (fortunés) cherchent à faire un souper, autrement 
dit « gueuleton ». Les plus propres changent aussitôt de linge et le portent chez une 
blanchisseuse. 

Une fois ces préparatifs terminés, le poilu revient dans sa grange, arrange sa paille 
du mieux possible, s’y couche voluptueusement. Cependant, les ordonnances s’em-
pressent pour retirer les cantines (138) de « Messieurs les Officiers » et installer ces 
messieurs dans leur chambre. Les divers secrétaires, ils sont légion, sont aux cent coups 
pour installer leur « bureau » le plus confortablement possible. Et il y en a des bureaux ! 
Et de tous les calibres : bureau du colonel, bureau du chef de bataillon, bureau des 
compagnies, bureau de l’infirmerie, que sais-je encore… 

4 - L’aspect du village de cantonnement. Deux heures après l’arrivée des troupes, 
le village et transformé. Sur de nombreuses portes, ou après (139) les volets, de nom-
breuses fenêtres sont apposées des pancartes avec cette inscription parfois bariolée : 
« Bureau de … Entrez. Défense d’entrer sans motif de service ». Si, par la porte entre-
bâillée ou la fenêtre entr’ouverte, on risque un regard indiscret, on aperçoit sur la table 
un tas imposant de paperasses, un gestionnaire fourrier donnant des ordres à deux ou 
trois secrétaires affairés. Pensez donc ! Telle pièce est en retard du fait des changements 
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de formation, tel compte-rendu est (140) à faire, que sais-je encore. Et les plumes grin-
cent frénétiquement sur le papier, et les coups de tampon résonnent. 

Sur les granges, des pancartes annoncent que le local peut contenir 4 fois plus 
d’hommes que de chevaux et 2 fois plus d’officiers que de chevaux : elles sont ainsi 
conçues : 

2 officiers 
4 hommes 
1 cheval 

Sur les maisons d’habitation, d’autres pancartes indiquent que « M. le Capitaine X, 
M. le Lieutenant L. » y habitent. Devant la plus riche maison, le château s’il y en a, un 
fanion et une sentinelle décèlent la présence du général ou du colonel. 

Pendant cette période dite « repos », les malheureux poilus n’ont aucune trêve : ils 
sont continuellement occupés, soit à l’exercice, soit à des travaux de terrassement. Ex-
ception faite pour les petites formations, telles les ambulances où, généralement, on 
n’a rien à faire de toute la journée. 

À l’heure des repas, les poilus se présentent au cuisinier, la gamelle (141) ou l’as-
siette en main pour recevoir leur pitance : le menu n’est guère varié : soupe au bœuf 
bouilli, pomme de terre, riz ou macaroni. Des réflexions s’échangent sur la qualité de 
la « barbaque », viande. Si on sert du riz, on n’a pas assez d’imprécations pour disqua-
lifier ce mets. Après la soupe, épluchage des patates. Malheur à qui y manque ! Son 
absence est vite remarquée et les termes d’aménité à son adresse ne manquent pas. 

De la soupe du soir jusqu’à l’appel, on a un peu de répit. Si le village possède une 
église et si le régiment a un aumônier, il y a (142 ?) chaque soir le salut du Saint sa-
crement où les soldats viennent en assez grand nombre. Les cafés et auberges sont 
continuellement remplis de 5h à 8h du soir pourvu qu’ils ne soient point consignés, 
ce qui arrive assez souvent. 

Généralement, la journée du dimanche est laissée aux soldats dans les cantonne-
ments de repos. 

La durée du séjour au cantonnement de repos est subordonnée aux circonstances. 
Cette question fait l’objet de maintes conversations entre les soldats, surtout quand il 
s’agit de retourner aux tranchées. On recueille avec le plus grand soin les bruits qui 
circulent là-dessus, autrement dits « tuyaux ». 

Lorsque le moment est venu, on refait son sac, on enlève les multiples pancartes 
pendues un peu partout ; on réemballe « M. le Bureau » ; les poilus font provision de 
pinard pour la route ; le régiment se reforme en colonne et, musique en tête, quitte le 
village. 

FIN

- 314 -



- 315 -

Deux coupures de journaux insérées dans le carnet (Archives diocésaines du Lot) 
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CAMPAGNE DES DARDANELLES D’UN MÉDECIN 

DE 1re CLASSE, LE DOCTEUR CADIERGUES, 

DE FÉVRIER À JUIN 1915 

Notes relevées sur un petit carnet de 10 cm sur 7 cm, écrites au crayon. Ce carnet 
a été trouvé récemment dans sa maison de Lacapelle-Marival (Lot). Lui-même était très 
discret sur cette période de guerre où il a partagé de très près la vie des soldats de la 
coalition, jusqu’à son épuisement physique reconnu par ses pairs. 

Il y a correspondance des dates avec celles relevées par Pierre Miquel, historien, 
qui a écrit, parmi d’autres ouvrages, L’Enfer des Dardanelles, où certains de ses per-
sonnages sont, eux aussi, originaires du Lot1… 

* 
*     * 

« À remettre en cas d’accident, à madame Cadiergues, 14, rue Bou-Khris, Tunis. 

Début février 1915 

Départ de Camp S… pour Bizerte. À la gare de Tunis, Résident Général. La musique 
du Saint-Louis joue la Marseillaise, les équipages poussent des « hourrahs». Les fan-
fares du bord et de terre alternent. Acclamations enthousiastes des habitants ... 

2 bataillons des zouaves présentent les armes. 
Attendons nombreux retardataires ... 

Le 4 février 

Embarquement à 8 heures, après adieux à ma famille, sur le Vinh-Long. 
Le Résident vient faire ses adieux. Départ à l0 heures, à 5 heures du soir, on double 

le Cap Bon, par une mer superbe. 
À bord, les hommes sont très mal couchés, à cause de l’entassement. 

1 - La famille du docteur Cadiergues, que nous remercions chaleureusement de nous avoir l’avoir confiée, 
précise que la retranscription est l’œuvre de Jean du Mazaubrun, le « NDLR » du texte lui appartenant. 
Le texte imprimé nous a été transmis par Christiane du Mazaubrun, petite-fille du docteur. Les notes de 
bas de page sont l’œuvre de la Société des études du Lot qui n’a effectué sur le texte original que de 
simples corrections de forme.



Le 5 février 

À 2 heures de l’après-midi, arrivons à Malte, après une très belle traversée. Sommes 
passés près de l’île de Gozo, avec ses collines remplies d’églises, sans arbres, mais 
toutes cultivées. L’entrée du port de Malte est vraiment impressionnante. Les bateaux : 
la Chaouia et Carthage sont déjà dans le port, avec 2 bataillons qui doivent compléter 
notre régiment. Le Savoie doit arriver dans la soirée et le Djurjura le lendemain avec 
les  Chasseurs d’Afrique. 

Sous la conduite du Consul de France, et en compagnie de nombreux officiers, 
nous visitons la ville (Musée des armures, cathédrale, cercle militaire...) Prenons l’as-
censeur pour admirer la vue depuis les hauteurs, 

Le 6 février 

Nous quittons Malte vers 4 heures, en fin d’après-midi. 
Notre bateau, le Vinh-Long, prend la tête du convoi, devant les 4 autres transports. 

Les cuirassés Edgar-Quinet et Saint-Louis, nous escortent. On nous dit que nous allions 
à Lemnos, et que nous débarquerons ensuite dans le golfe de Saros. 

La mer devient houleuse, et le vent d’ouest très fort. Quelques personnes sont ma-
lades. Nous passons notre temps à jouer aux cartes, à lire et à causer... 

Notre bateau reçoit l’ordre de faire route plus au sud. Ce qui laisse supposer que 
sa destination sera, peut-être, modifiée... 

Le Général d’Amade est parti dans la journée à bord du Phaéton, destroyer anglais. 
Il rentre le soir à 7 heures. 

Le 9 février 

À midi, nous passons entre les îles de Khasos et la Crète, puis Karpathos, enfin entre 
Chios et Psara (île très montagneuse) que nous voyons très distinctement. 

Le 10 février 

Nous arrivons dans la baie de Moudros sur l’île de Lemnos. Nous y trouvons 7 à 8 croi-
seurs anglais et des transports de troupes ayant déjà amené des troupes australiennes, 
débarquées à terre. 

Le 19 février  

Se trouvent en rade de Moudros, les bateaux suivants : Armand-Behic, Vinh-Long, 
Djurdjura, Carthage, Chaouia, Savoie II, Théodore-Maule, Dumbea, Provence, Magel-
lan, Charles-Roux, Hérault, Australien, Moulouya, Bien-Hoa, Savoie I, Lorraine, Paul-
Kecat, Italie, Tellion, Ceylan. 

Le 18 mars 

7 transports de troupes anglais quittent la rade pour une destination inconnue qu’on 
croit être Mytilène. Le général d’Amade est parti dans la journée à bord du Phaëton, 
destroyer anglais. Il rentre le soir à 7 heures. 

Les 19, 20, 2I, 22, 23, 24 mars 

6 grands jours monotones que nous passons à bord, sans pouvoir aller à terre. 
J’ai la surprise de constater que ma tente et mon campement ont été perdus, ou 

abandonnés en Tunisie par le convoi. Triste perspective pour une entrée en campagne. 
Le mauvais temps persiste dans la rade. Notre chaloupe à vapeur a été enlevée par les 
lames. On la retrouve le lendemain échouée sur un rivage. 
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On raconte que le roi de Grèce s’est enfui en Amérique et que la Révolution est en 
Grèce. Mais c’est une fausse nouvelle... Le contraire eut été plus vrai : Venizélos, par-
tisan de la France, quitte le pouvoir et son successeur maintient la neutralité. 

Le 25 mars, 

Il est vraisemblable que ces nouvelles (de Grèce et des Dardanelles) entraînent des dif-
ficultés pour notre expédition, car nous recevons l’ordre de quitter Lemnos et le voisinage 
des Dardanelles où les forces turques sont concentrées en trop grand nombre 

Nous appareillons pour Alexandrie d’Égypte vers 4 heures du soir. Nous repassons 
devant Mytilène. La mer est grosse, la plupart des officiers ne viennent pas dîner. 

Le 26 mars, 

Au réveil, nous apercevons le grand rocher de Psara et, à nouveau, Chios. Ensuite 
nous passons entre Nikaria et Samos, puis Patmos et Kos. La ville de Patmos est do-
minée par un grand bâtiment carré, genre forteresse ou temple grec... Toutes les mai-
sons sont blanches et les abords de l’île sont abrupts, un peu comme partout. Les 
montagnes sont nues et incultes. 

Nous sommes partis de Lemnos le même jour que le Bien Hoa, et le Lorraine. 
(Pendant mon sommeil, j’entends la voix de ma tante qui m’appelle : « Georges… »). 

Après 3 jours de mer nous arrivons à Alexandrie d’Égypte, soit le 29 mars. 

Le 29 mars 

Notre campement était situé à 10 km, environ, d’Alexandrie, à Sidi Beach, région de 
Dunes près de la mer. Notre séjour a été marqué par une grande revue passée par Sir 
Hamilton (Chef des opérations du Corps expéditionnaire, initiées par Churchill), et par 
le Général d’Amade (commandant, alors, le corps expéditionnaire français, mais consi-
déré comme adjoint). ). Un drapeau a été remis à notre régiment de Marche d’Afrique, 
au cours de cette cérémonie. 

Nous avons été reçus à déjeuner par M. et Mme Boutaux, député, et directeur des 
Messageries Maritimes... Soirée chez M. Le Noc, conseiller au Tribunal Mixte... 

Nous restons à Alexandrie jusqu’au 17 avril. Les hommes font des exercices et des 
marches. 

Le 17 avril 

Nous embarquons du ravitaillement. Mais j’embarque cette fois sur l’Australien. Notre 
bataillon, en effet, a été disloqué. Une compagnie est sur l’Australien, une 2ème sur le 
Magellan, une 3ème sur le Duméa, une 4ème sur l’Armand-Behic. Chaque compagnie 
est affectée à un groupe d’artillerie. 7 navires de transports escortés par la Jeanne-
d’Arc, car on se méfie des torpilleurs turcs. 

Le voyage parait long, car nous ne faisons que du 6 à 8 nœuds. Pas d’incidents no-
tables. Belle mer au début, houleuse à la fin. 

Nous revenons à Moudros sur l’île de Lemnos, mais nous restons dans le goulet 
d’arrivée, car la rade est remplie de navires... l54 navires anglais, 70 français. Le spec-
tacle est de toute beauté... Chaque jour, les nouveaux arrivants passent devant nous. 

Le 23 avril 

Nous recevons des instructions pour le débarquement, et les premiers navires partent 
le soir pour les Dardanelles. 
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Le 24 avril 

C’est le jour du grand départ. Les partants passent devant nous. Nous voyons passer 
trois transports de troupes français 

Le 25 avril 

C’est notre tour, pour le débarquement. 
Nous partons, accompagnés de 5 transports de troupes à 6 heures et demi. À 

8 heures et demi, messe à bord ... 
À 9 heures et demie, nous entendons les premiers coups de canon, alors que nous 

passions au sud d’Imbros. 
À 10 heures et demi, nous allons nous embosser au sud de Ténédos, pour attendre 

les ordres. 
Nous n’étions séparés des sites de débarquements que par la largeur de l’île. Toute 

la journée nous avons entendu la canonnade et avons assisté aux vols de nombreux 
aéroplanes qui devaient avoir leur base de ravitaillement sur l’île de Ténédos. Le soir, 
nous nous sommes couchés comme d’habitude, sans rien avoir appris sur le déroule-
ment de la bataille qui s’était déroulée à quelques centaines de mètres de notre bateau. 
Nous avions pu lire, seulement, la déclaration de Sir Hamilton, faite aux troupes, avant 
le départ de Lemnos. 

Cette déclaration est, en partie, la suivante :  
« Soldats de France et Soldats du Roi ... 
Nous avons accompli une entreprise sans précédent dans la guerre moderne. De concert 
avec nos camarades de la flotte, nous allons opérer un débarquement de vive force, sur 
une plage ouverte, en face de positions que l’orgueil de nos ennemis présente comme 
inexpugnable. 
Le débarquement sera mené à bien avec l’aide de Dieu et de la Marine. Les positions seront 
enlevées d’assaut, et la guerre aura franchi une étape de plus vers un glorieux achèvement. 
Souvenez-vous que, dans ses adieux à votre général, Lord Kitchener vous a dit qu’une 
fois que vous aurez mis le pied sur la presqu’île de Gallipoli, vous devrez combattre 
jusqu’au triomphe définitif. Le monde entier aura les yeux fixés sur votre marche en 
avant. Prouvez-lui que nous sommes dignes de la grande œuvre confiée à nos armes « 

Hamilton 
P.C.C : d’Amade. 

Le 26 avril 

À 2 heures, nous recevons l’ordre de quitter notre mouillage au sud de Ténédos et 
nous allons au sud du cap Helles à l’extrémité de la presqu’île de Gallipoli. À mesure 
que nous contournons l’île de Ténédos le bruit des canons devient de plus en plus 
distinct. 

Entre Ténédos et la côte asiatique, baie de Bezika, se trouveraient une dizaine de trans-
ports français et quelques vaisseaux de guerre qui faisaient une démonstration simulant 
un débarquement  pour attirer de ce côté une partie des forces armées des ennemis. 

Derrière l’Île aux Lapins stationnait un navire-hôpital. La plus grande activité régnait 
à bord, car dans la soirée d’hier, les tirailleurs sénégalais ont eu 200 tués et de nom-
breux blessés lors de la prise de Kum Kaleh qu’ils ont pu conserver, mais ils n’ont pas 
pu progresser beaucoup, car nous avons assisté, ce soir, à une canonnade des positions 
voisines des leurs, par 3 ou 4 vaisseaux français et un vaisseau russe l’Askali. 

À 4 heures du matin nous stationnions à l’entrée des Dardanelles, où nous avons 
passé la nuit. C’est là que nous avons assisté au spectacle le plus impressionnant qu’il 
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soit possible de voir. 40 transports de troupes essayaient de débarquer les troupes sous 
la protection des canons. La moitié des navires arrosaient copieusement les tranchées 
construites par les turcs sur la côte asiatique le long du rivage ? L’autre moitié faisait la 
même opération sur la côte européenne, 

Comme nous étions un peu plus près de cette dernière, nous avons pu, à l’aide de 
nos jumelles, juger des coups d’une manière précise. Sous nos yeux, nos troupes sont 
descendues à terre et ont cheminé peu à peu, par bonds successifs. À un moment 
donné, 4 canons turcs ont tiré sur elles, mais ils ont été aussitôt repérés par le Queen-
Élisabeth.  En moins de 10 minutes, elles2 leur ont envoyé 8 grosses marmites qui les 
ont fait taire pour toujours. Nous avons vu les explosions formidables se produire au 
point précis où devaient se trouver les pièces ennemies. 

Quatre autres obus ont anéanti le village de Crithia. Puis, la nuit est arrivée. La ca-
nonnade s’est tue à l’entrée des Dardanelles, mais pendant plus d’une heure, nous 
apercevions plus au nord, des lueurs produites par des tirs d’artillerie et des éclatements  
d’obus. 

À minuit, canonnade lointaine. Pendant la nuit, notre bateau entrainé par un fort 
courant a fortement dévié. Au matin, nous reprenons le mouillage de la veille. 

Le 27 avril 

Nous continuons à assister aux bombardements des tranchées turques. De 6 heures 
du matin à 6 heures du soir, toutes les positions turques, soigneusement repérées, ont 
été bombardées. Le pauvre village de Crithia qui devait donner refuge à plusieurs bat-
teries ennemies a fini par succomber. Dès midi, les Anglais ont pu débarquer de l’in-
fanterie et de l’artillerie. Cette dernière a pu commencer son travail aussitôt. De toute 
la journée, je n’ai pu apercevoir que 5 ou 6 Turcs fuyant éperdus, au moment de l’écla-
tement d’une grosse marmite. L’infanterie a commencé sa marche en avant. 

Le 28 avril 

Le 3e Zouaves et la Légion ont débarqué ; la Légion est située derrière le 3e Zouaves 
qui a perdu 2 hommes en progressant sur les crêtes. Un violent combat a lieu sur la 
Cote 236. 

Évacués : 106 chez les zouaves et 88 à la Légion. 

Le 29 avril 

Le 4e Zouaves, qui a débarqué la veille au soir, vient se placer sur la zone occupée par 
les deux autres bataillons. J’en faisais partie. 

Le 2 mai 

Dans la nuit du 1er au 2 mai, violente attaque des Turcs. Les postes de secours avaient 
un nombre de blessés supérieur à 500 pour le régiment. Cette nuit, il y a eu des pertes 
énormes à la suite d’une attaque à la baïonnette des tranchées faite à plus de 1500 sol-
dats. Les Turcs, refoulés, se sont retranchés et ont tiré au fusil et à la mitrailleuse sur 
nos braves soldats. Les Sénégalais ont lâché pied. Les Turcs sont venus à leur suite, 
jusqu’à 50 mètres de la falaise au-dessous de laquelle j’avais installé mon poste de se-
cours. La plupart de nos officiers sont évacués. Tyvol est tué. Je le fais inhumer. Le 
commandant Benoit, Giraudot, Noguès, Seguin sont grièvement blessés... 

2 - Les batteries lourdes du cuirassé.
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Le 3 mai 

Quelques escarmouches... 

Le 4 mai 

Nouvelles attaques des Turcs, nouvelles débandades des Sénégalais. 

Le 5 Mai 

Canonnade assez vive, mais sans attaque de l’infanterie. Débarquement de quelques 
Anglais et de 2000 Français en renfort. Quelques prisonniers turcs. 

Le 6 mai 

Dès le réveil, agitation dans le camp. Nous prenons l’offensive à 10 heures. Nous trans-
portons sur la plage notre Poste de secours. Les zouaves arrivent en grand nombre 
(blessés). Visite de l’Amiral Guépratte. 

Le 7 mai 

Calme relatif. 

Le 8 mai 

On se prépare à attaquer à l0 heures et demie. Vibrant bombardement d’artillerie. On 
avance un peu, à la droite et au centre de la ligne, quand, brusquement, une déban-
dade des Sénégalais entraîne un recul de la ligne. Charge à la baïonnette. De jeunes 
soldats éperdus veulent fuir vers les barques. 

Le 9 mai 

On continue à recevoir les blessés de la journée précédente. On abandonne, sur ordre, 
une rangée des tranchées conquises. 

Le l0 mai 

Calme. Mais c’est l’heure des comptes. 
Le régiment de marche d’Afrique qui avait compté 3 600 hommes n’en compte plus 

aujourd’hui que 1000. 
D’où proviennent ces pertes énormes ? 
1- Des ordres de d’Amade qui avait laissé exécuter des assauts à la baïonnette à 

plus de 1500 mètres des tranchées ennemies. Arrivées à ces tranchées, les mitrailleuses 
turques ont fauché nos lignes, et toutes nos pertes ont eu lieu au moment des replis. 

2- Après un essai malheureux d’offensive, on a réitéré dans les mêmes conditions, 
2 jours après. 

3 - Le régiment n’ayant plus d’officiers, manœuvrait mal, et les soldats sont restés 
démoralisés pendant 5 à 6 jours par des offensives stupides qui décimaient leurs rangs, 
sans espoir... Ils étaient terrassés par la fatigue, et incapables de se tenir debout, ne 
pouvant manger que tous les 2 jours. Nous perdons beaucoup de monde parmi les 
hommes des tranchées. Celles-ci sont mal faites. Elles n’ont pas de boyaux de com-
munication et tout homme qui lève la tête est immédiatement repéré et sacrifié. Le 
grand ravin, à l’extrémité duquel nous nous trouvons, est funeste à beaucoup. Tous 
les jours des balles, soi-disant perdues, en fauchent plus de 10, 15 ou 20... 
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Le 11 mai 

Combat de nuit, nous restons sur la défensive. 

Le 12 mai 

À partir de 5 heures du soir, combat d’artillerie. À la nuit, fusillade générale sans grand 
effet, car les Turcs ne sortent pas des tranchées. La plupart de nos pertes sont dues au 
fait qu’il n’y a pas de boyaux de communication entre les tranchées, de sorte que les 
relèves, le ravitaillement en nourriture, en armes ou munitions, ainsi que l’évacuation 
des blessés se font au prix de multiples sacrifices. 

Le 13 mai 

Au réveil, nous apprenons que le Goliath qui avait tiré en mer, au canon, toute la jour-
née d’hier, à proximité de chez nous, avait été frappé, dans le courant de la nuit, par 
une torpille. Il a coulé avec presque tout son équipage... 

Personnel hors de combat : 
au 175e, 2 100 hommes, 
au régiment de marche d’Afrique 2 600 hommes. 

Le 14 mai 

Calme relatif. Canonnade intermittente.  

Le 15 mai 

Le général Gouraud vient inspecter les lignes avec son prédécesseur, d’Amade, et les 
autres généraux Bailloud, Masnou ... 

À 4 heures du soir, un cuirassier anglais vient se placer près de notre plage. Il est 
canonné par les Turcs, depuis la côte d’Asie. Il est touché à deux reprises, et répond 
« généreusement » à ces tirs. Les Anglais ont plusieurs victimes parmi l’équipage. De 
notre côté, nous avons quelques mulets qui ont été tués. 

Des avions français survolent les lignes. Ils essuient des tirs de shrapnells dont les 
balles tombent autour de nous. 

Le 16 mai 

Des mines dérivantes ayant été aperçues en mer, les dragueurs vont au-devant, et tirent 
dessus au canon revolver pour les faire sauter. 

Le 17 mai 

Un aéroplane turc survole nos lignes. Il fait des signaux et, en même temps, lâche plu-
sieurs bombes dont l’une tue un sergent de l’infirmerie. 

Le 18 mai 

Pendant la nuit, nous avons pris une tranchée aux Turcs. La fusillade a été de très 
longue durée. Au matin, il y avait 5 ou 6 tués et une vingtaine de blessés dans notre 
brigade.  

Des renforts sont arrivés la veille : le bataillon de zouaves de Bizerte, avec le docteur 
Bruch. 

Je suis toujours fatigué, sans appétit. 
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Le 19 mai 

Mon état paraît s’aggraver. 
Le médecin auxiliaire prie le médecin-chef de me donner du repos. Ce dernier me 

fait un billet d’Hôpital pour Mudros car, à la base, l’Hôpital de campagne est très mal 
installé et sous le tir continuel des batteries turques. 

Je m’embarque sur un remorqueur de la Marine. Nous arrivons à 5 heures du soir 
sur l’île de Lemnos. On me porte en voiture jusqu’à l’hôpital. 

Le 20 mai 

Le docteur Boël, de Nice, constate une insuffisance cardiaque qui doit succéder à une 
crise passagère d’urémie qui provient d’une congestion rénale... 

Je partage la tente d’un lieutenant d’infanterie. Pour la première fois depuis 22 jours, 
je me déshabille, et je dors quelques heures ... 

Le séjour à l’hôpital n’a rien de confortable. Le médecin-chef vient me voir et 
constate que mon état ne s’est pas amélioré. Il ordonne mon évacuation, jugeant im-
possible de me soigner avec les moyens primitifs dont il peut disposer. Je partirai le 
lendemain. 

Le 2l mai 

Mon état s’est amélioré pendant la nuit. Je n’ai plus que de l’embarras gastrique, mais 
je suis encore très fatigué. 

À 3 heures nous partons pour le port. À 4 heures nous embarquons sur une pinasse 
pour gagner le Lotus, des Messageries maritimes, en route pour Malte et Bizerte. On 
me donne une bonne Cabine. Je m’y retrouve avec un capitaine de l’infanterie coloniale 
et de 2 confrères chargés du convoi (Le docteur Calmette de Beyrouth et un médecin 
de Paris d’origine turque, mais portant un nom polonais...). Nous appareillons à 
6 heures du soir.

Le 22 mai 

Nous faisons route, à travers les îles de l’archipel que je vois pour la 4e fois, sera-ce la 
dernière ? 

Le 23 mai 

Au matin, nous suivons l’île de Crète. Nous accélérons notre allure. C’est le seul moyen 
d’échapper aux sous-marins allemands ou autrichiens signalés en Méditerranée. 

Le 24 mai 

Nous arrivons à Malte. Nous y séjournons 6 heures pour faire du charbon. Nous y ap-
prenons que l’Italie a déclaré la guerre à l’Autriche. 

Le 25 mai  

Nous sommes à Bizerte à midi. Mais le Lotus, où je me trouve, reçoit l’ordre de conti-
nuer sa route sur Bône. Nous y parvenons à 9 heures du soir. On me transporte en 
automobile à l’Hôpital militaire. J’ai l’autorisation du médecin-chef de regagner Tunis. 
Ce que je fais le lendemain. 

[Sur la dernière page de son petit carnet, on peut lire : ] 
Je remets en vos mains ce que j’ai, ce que j’aime, 
Ce qu’un jour m’a donné, ce qu’un jour ne prendra, 
Le passé, l’avenir, et les miens et moi-même, 
Pour en faire, ô mon Dieu, selon qu’il vous plaira. 

Lemnos le 16 Mars 1915. » 
Georges CADIERGUES 
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NDLR : 
Les opérations entreprises dans les Dardanelles, à l’initiative de l’Angleterre, poussée 

par W. Churchill, pour éviter que les Turcs, alliés à l’Allemagne, menacent le Canal de 
Suez, l’accès au pétrole, et facilitent les rébellions dans les pays d’Afrique du Nord 
n’ont, finalement, pas duré très longtemps. En gros, 9 mois mais les combats y ont été 
intenses. Et le nombre de pertes des deux côtés a été considérable. 

De plus, le territoire contrôlé par les troupes de la coalition a été très réduit : environ 
5 km sur 3 km. Ce n’était donc pas un succès. Par contre beaucoup de sacrifices pour 
pas grand-chose. 

La cessation des hostilités s’est faite quasiment en douceur, même si le sang a conti-
nué à couler jusqu’à la fin de l’année 1915, alors que les premiers départs des contin-
gents de la coalition avaient commencé dès le début de l’automne. I1 s’agissait, en 
fait, d’aller prêter main forte aux Serbes attaqués de toutes parts par les Autrichiens et 
les Bulgares. 

Le point de ralliement des troupes de la coalition était maintenant Salonique. D’où 
les Grecs avaient réussi à chasser les Turcs, il n’y avait pas si longtemps (1913). 

Le Docteur Cadiergues, évacué sanitaire des Dardanelles, n’a donc pas connu la 
période du Corps Expéditionnaire à Salonique. Par contre, il a dirigé l’hôpital d’Alger, 
où étaient soignés les blessés serbes en 1916 et 1917 (dans l’ancien Séminaire de Notre-
Dame d’Afrique).
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ANNEXES
ÉTAT DES SERVICES DU DOCTEUR CADIERGUES 

PENDANT LA GUERRE 14-18 

Septembre 1914 : 

Nommé médecin d’un bataillon du 4e Tirailleurs. 
Envoyé dans I’extrême sud tunisien, comme médecin d’un groupe spécial. (Révolte 

des Arabes de la région, et de « Tripolitains », campagne de Tunisie.)  

NDLR : des tracts turcs incitaient à la révolte les populations tunisiennes et algé-
riennes... 

Février 1915 : 

Nommé Médecin chargé du service de santé du Bataillon C du 4e Zouaves 
Départ pour la Campagne des Dardanelles, où il est resté de février au mois de 

mai 1915. Évacué à cette date pour raison sanitaire : typhus ? 
 
NDIS : la campagne des Dardanelles n’a duré que 9 mois environ, tout le corps ex-

péditionnaire a, alors, été évacué, Un g¡ra1dè partie est allée vers Salonique a’otils ont 
renforcé les forces serbes en lutte contre la Bulgarie et les troupes autrichiennes en 
décembre 1915. 

NDLR : la campagne des Dardanelles n’a duré que 9 mois environ, tout le corps 
expéditionnaire a, alors, été évacué. Une grande partie est allée vers Salonique d’où 
ils ont renforcé les forces serbes en lutte contre la Bulgarie et les troupes autri-
chiennes. En décembre 1915. 

1916 : 

Passage à Bône (pour des soins) et à Alger où il est nommé médecin du Dépôt des 
convalescents de l’armée serbe (au petit séminaire de N.-D. d’Afrique). 

1917-1918 

Nommé ensuite, et jusqu’à la fin des hostilités, médecin de la place de Tunis. 
Citations : 

« Le médecin, aide-major de 1ère classe du 1er bataillon du 1er régiment de Marche d’Afrique 
(4e Zouaves), a assuré sous les ordres de son chef de service la direction du Poste de se-
cours de son régiment, au cours des batailles du 1er et 2 mai 1915. C’était l’endroit le 
plus exposé du secteur, où il a perdu la majorité de son personnel. A assuré les soins de 
tous les blessés du régiment, sous une pluie de fer et de feu, jusqu’au moment où l’on 
a reconnu sa situation intenable. » Général Bailloud. 

« Médecin aide-major de 1re classe au 1er régiment de Marche d’Afrique, a fait preuve, 
malgré son âge et des signes de fatigue indéniables, d’un dévouement et d’un zèle dignes 
d’éloges. N’a été évacué qu’après avoir résisté pendant plus d’une semaine avec des 
symptômes très nets d’une maladie douloureuse et bien caractérisée ». (Auteur ?) 

Suit une proposition du colonel Benoît du 4e Zouaves : « Mérite la croix de la Légion 
d’honneur pour son calme, son sang-froid et son dévouement professionnel ». Cette dé-
coration lui a été attribuée ultérieurement.  

Jean du Mazaubrun
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Le monument aux morts de l’église paroissiale de lacapelle-Marival (cliché B. Sabatier)

Surmontant le monument, un tableau « Verdun », peint et offert par Georges Cadiergues 
(cliché B. Sabatier)
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« MA BLESSURE, 20 AOÛT 1914 » 
Un carnet de souvenirs peu ordinaire 

Depuis le début de l’opération du Centenaire sur la Grande Guerre nous avons, 
grâce à la mise à disposition d’archives nationales, personnelles, de documents numé-
risés, de journaux  de marche, de fiches matricules, pu approcher d’un regard plus 
humain, familial parfois, le vécu de ces hommes qui participèrent à ce conflit. Notre 
intérêt s’est porté sur les parcours des soldats lotois affectés majoritairement dans les 
régiments de Cahors, d’Agen ou de Montauban, découvrant ainsi le lourd tribut payé 
dès le début lors de la bataille des frontières. 

Cependant, d’autres « poilus » lotois ont dû dès l’ordre de mobilisation affiché, re-
joindre les régiments de Rodez ou d’Aurillac pour participer à la bataille de 
Morhange/Sarrebourg sur le plateau lorrain, contrefort du massif vosgien. 

Parmi ceux-là il y a Élie CASTANIÉ, né le 9 mars 1891 à Labathude (canton de La-
capelle-Marival). Après ses études à l’École normale de Cahors, il est appelé pour le 
service militaire (matricule 987) le 9 octobre 1912 au 139e RI d’Aurillac et obtient le 
grade de sergent en novembre 1913. Il se trouve donc encore sous les drapeaux le 
jour de la mobilisation. 

Avec son régiment, il passe la frontière franco-prussienne le 17 août 1914 en direc-
tion de Sarrebourg. Après un accueil chaleureux par la population lorraine, il est très 
vite confronté à la réaction des troupes allemandes du Kronprinz Rupprecht de Ba-
vière : la contre-offensive du 20 août. Devant le village de Brouderdordff1, Élie reçoit 
une balle dans le genou : sa blessure. 

Après une longue convalescence et classé service auxiliaire par la commission de 
réforme d’Aurillac le 21 février 1916 pour dislocation du genou, il obtint un sursis au 
titre d’instituteur public à Molières jusqu’à sa mise en congé illimité le 27 mars 1919. 
Sa carrière se poursuivra à Condat puis à Cahors, où il décède le 1er novembre 1969.   

Longtemps son carnet mémoriel resta inconnu de ses enfants. Son fils René, que 
nous remercions ici, a pensé qu’il pouvait être retranscrit et porté à la connaissance 
d’un plus large public, une pièce de plus au grand travail de collecte que cette opéra-
tion du Centenaire a déclenché. 

Bruno SABATIER 

1 - Nécropole française de Brouderdorff où reposent 8 soldats lotois.
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« Les souvenirs même les plus pénibles s’émoussent à la longue. Les moments atroces 
vécus pendant la tuerie mondiale ne semblent maintenant qu’un mauvais rêve, qui s’es-
tompe dans le passé de plus en plus lointain. 
C’est pour ne pas oublier que je résume ici l’histoire de ma blessure en reproduisant 
presque textuellement des lettres écrites de l’hôpital de Decize en septembre 1914. » 
Condat, 30 juillet 1923. 

Le combat, 

Le matin du 20 août 1914, ma section, la 2e de la 4e compagnie du 139e régiment 
d’infanterie était cantonnée dans le village d’Hartzviller. La veille, des troupes françaises 
de toutes armes avaient défilé sans interruption allant sans doute à la poursuite de l’ar-
mée allemande en retraite. Vers 9 heures du matin, le village si animé la veille avait 
repris un calme relatif. Au loin, vers l’est, depuis l’aube, le combat se déroule. Faudra-
t-il y aller? 

Nos cuisiniers préparent la soupe et comme nous sommes chez de braves gens qui 
ont mis à notre disposition tous les ustensiles, nous allons nous régaler, d’autant plus 
que notre repas sera servi sur la table de famille dans des assiettes ! 

À 9 heures, un coup de corne bien connu de nous retentit. C’est le signal du com-
mandant pour le rassemblement du bataillon. En effet, voilà le capitaine Richard qui 
vient nous prévenir. Le pauvre homme ! Depuis le 2 août, il n’est plus le même. 
Quoiqu’officier d’active, il ne croyait pas à la guerre... Il n’y croyait pas parce que la 
seule idée de se battre le faisait frissonner. Pour lui, le service consistait uniquement 
à embêter en temps de paix les pauvres soldats, à signer quelques papiers au bureau 
de la compagnie et… à toucher sa solde à la fin du mois. 

« Rassemblement ! Rassemblement ! » Répète l’adjudant Delsirieys, notre chef de 
section. 

Sac au dos, en route vers l’inconnu, adieu la bonne soupe. Nous disons au revoir 
aux braves gens qui nous ont logés depuis la veille. Nous partons pour une direction 
inconnue. Nous quittons le village et bientôt nous nous trouvons en pleine campagne. 
Au loin, on entend le canon qui gronde et, assez près de nous, les obus éclatent. Bien-
tôt nous traversons une zone battue par l’artillerie allemande. De tous côtés les obus 
creusent des trous avec des hurlements de colère. Nous voilà tout près du village de 
Brouderdorff. Nous avançons lentement au milieu de cette grêle et nous nous arrêtons 
derrière une haie. Les obus arrivent de plus en plus nombreux. L’un d’eux tombe à 
deux mètres en avant de moi et fait un grand trou dans la terre. Je baisse la tête, je 
ferme les yeux pour mieux voir ceux que j’aime et leur dire adieu... C’est fini. Non, 
quelque chose tombe doucement sur mon dos : c’est la terre soulevée par l’obus. J’ou-
vre les yeux : le trou est là devant moi, avec la main je touche le bord. 

Maintenant les balles se mettent de la partie et sifflent au-dessus de nos têtes. La 
fusillade devient si terrible que beaucoup de soldats n’y tenant plus veulent reculer : 
on les retient à grand peine. Bientôt, le feu devient si intense que les officiers eux-
mêmes jugent que le moment est venu de battre en retraite. C’est une fuite éperdue. 
Mon chef de section, je ne sais s’il en a reçu l’ordre ou si c’est parce qu’il est plus cou-
rageux que les autres, ne les imite pas et nous restons sur nos positions avec une ving-
taine de soldats. Tout à coup, les Allemands surgissent devant nous à 50 mètres. Nous 
les recevons par une fusillade si intense qu’un moment ils s’arrêtent et reculent. Cela 
dure peu, ils reviennent plus nombreux, nous débordent sur notre droite, nous allons 
être pris. À côté de moi tombent des camarades blessés ou tués, je ne sais au juste. À 



notre tour nous décidons de partir. Nous sommes poursuivis ; les balles sifflent de 
plus en plus. L’une d’elles traverse ma musette, une autre m’effleure les cheveux au-
dessus d’une oreille. J’ai l’impression que nous sommes tous perdus. Tout à coup, je 
sens comme une secousse électrique au genou droit et je tombe. Pas loin de moi le 
sergent Faivre tombe aussi en même temps. J’appelle l’adjudant Delsirieys qui, lui aussi, 
s’est abattu dans le chaume. Il me répond des mots que je ne comprends pas, se relève 
et s’en va. J’ai su plus tard par des camarades qu’il m’avait crié : « Tout à l’heure je 
viendrai te chercher ». Quelques jours après il était tué. Cependant, le sergent Faivre 
que je viens d’appeler se relève et me dit qu’il m’attendra au ruisseau qui coule au 
fond d’un pré en avant de nous. À mon tour j’essaye de me relever mais je ne peux y 
parvenir, je sens une douleur atroce au genou qui me fait pousser des cris à chaque 
mouvement que je fais. Je ne pourrai m’en aller, les Allemands vont arriver et bientôt 
je sentirai le froid de leur baïonnette au travers du corps (on nous avait dit que les Al-
lemands achevaient les blessés et j’en étais fermement convaincu). 

Certes, j’étais bien familiarisé avec l’idée que je pourrai être tué mais je m’attendais 
à une mort prompte comme, par exemple, celle provoquée par une balle dans la tête. 
Quand on est blessé on n’accepte plus si facilement la mort, je voulais vivre pour revoir 
les miens et celle qui m’attendait là-bas bien loin. Et cette baïonnette ! Car ils arrivent. 
Alors, avec une énergie farouche, je me suis traîné jusque dans un carré de pommes 
de terre qui se trouvait à quelques pas. Là, caché dans les tiges vertes j’ai respiré un 
instant mais je n’étais pas à l’abri des balles car elles crépitaient toujours autour de 
moi. À tout prix, il fallait arriver au ruisseau où Faivre m’attendait. Débarrassé de mon 
sac et du fusil j’enfonce les mains dans la terre meuble et par tractions successives des 
bras je rampe en me dirigeant vers un pré au fond duquel coule le ruisseau. Je m’arrête 
souvent pour reprendre haleine. Enfin, au prix de mille efforts et de mille souffrances, 
j’arrive au bout du pré où, couché en travers et m’abandonnant à la pente du terrain, 
je roule jusqu’au fond du pré et tombe dans le ruisseau. 

Faivre est bien là, il accourt, me relève et m’emporte dans la forêt qui se trouve de 
l’autre côté. Il me pose par terre derrière un arbre. Je suis harassé de fatigue ; une soif 
ardente me brûle la gorge. Faivre me présente son bidon. Ensuite, ayant découvert ma 
blessure, il est effrayé par la quantité de sang que je perds. Il applique deux paquets 
de pansement et des mouchoirs sur mon genou. Malgré cela le sang traverse et coule 
le long de la jambe. 

Une nuit dans la forêt, 

Nous voilà à l’entrée d’une grande forêt. Pour nous sauver il faut la traverser et revenir 
au village que nous avons quitté la veille. Il y a peut-être 4 ou 5 kilomètres. Comment 
faire ? Faivre peut marcher malgré sa blessure au mollet, mais moi je ne peux faire un 
pas ; d’ailleurs, je suis à bout de forces. Si nous restons là, nous n’allons pas tarder à 
être pris ; les Allemands approchent, la fusillade éclate tout près, des balles viennent 
siffler près de nous, les obus tombent dans la forêt et brisent les arbres avec fracas. Le 
temps presse, Faivre me dit : « Il faut que nous nous sauvions, je vais t’aider à marcher. » 
Grâce à son appui, je me relève mais je ne peux marcher ni me tenir debout. Je ne 
peux plus me supporter que couché. 

- «Va-t’en, dis-je à Faivre, il m’est impossible de te suivre, si tu trouves des soldats 
français tu m’enverras quelqu’un me chercher. 

- Non, me dit-il, je veux rester avec toi, nous nous sauverons tous les deux ou nous 
mourrons ensemble». 
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Je suis si ému que je ne puis le remercier que les larmes aux yeux. Vainement, je 
refuse d’accepter son sacrifice. Il ne veut pas me quitter. 

« Puisque tu ne peux marcher je vais te porter », me dit-il. 
Il se baisse, passe sa tête entre mes jambes. Il se relève péniblement avec son far-

deau sur ses épaules et marche à travers la forêt. Il est 4 ou 5 heures du soir le soleil 
est presque à l’ouest ; nous allons dans sa direction, c’est-à-dire vers la France. Au 
bout d’un moment Faivre est fatigué ; on s’arrête pour se reposer. Dans un instant 
nous repartons de la même manière, mais bientôt il me semble que les arbres tournent 
autour de moi, puis je ne vois plus rien. Je sens un choc violent, j’ouvre les yeux, je 
suis par terre. Je venais de m’évanouir et j’étais tombé. Nous ne pourrons plus conti-
nuer notre route ainsi, je n’ai même pas la force de me tenir sur les épaules de mon 
ami. De nouveau, je le presse de s’en aller et pour le décider je lui dis : «Tu trouveras 
certainement quelqu’un et tu reviendras me chercher.» Il hésite un moment, puis il ac-
cepte mais il promet de ne pas m’abandonner. 

Couché derrière un arbre je reste seul et je me demande avec angoisse si je reverrai 
mon ami. Ma pensée s’envole aussi vers les miens. Je pose une photographie devant 
moi par terre et durant quelques instants je me remémore les jours heureux. J’en étais 
là de mes pensées quand je vois revenir mon ami avec un soldat. Quel bonheur ! Cette 
fois je crois à ma délivrance. Vivement, ils coupent des branches et confectionnent un 
brancard. Ils me couchent dessus et en route. On avance péniblement, les branches 
vertes sont terriblement lourdes, les taillis épais. Mes camarades brisés de fatigue mar-
chent difficilement et sont forcés de se reposer souvent. De plus, la nuit tombe et bien-
tôt nous ne pourrons plus nous diriger dans ce bois si touffu. Le soleil n’est plus là 
pour nous montrer le chemin. La nuit se fait de plus en plus noire. On s’arrête, déses-
pérés. Tout à coup, nous entendons marcher derrière nous, nous percevons distincte-
ment le bruit des baïonnettes et des fusils qu’on arme. Le bruit se rapproche de plus 
en plus et soudain le son d’une voix nous apprend que ce sont nos ennemis. Nous 
n’osons plus faire un mouvement de peur d’être entendus. Cependant, il faut prendre 
un parti. Tout près de nous il y a de petits sapins très serrés dont les branches arrivent 
presque au sol. Dessous, il y fait absolument noir. Nous nous glissons doucement sous 
ces branches et nous nous étendons serrés l’un contre l’autre. Nos cœurs sautent dans 
nos poitrines ! Le bruit se rapproche encore puis le silence se rétablit. Nous n’osons 
faire un mouvement. Petit à petit, nous reprenons un peu l’espoir. Peut-être ne vien-
dront-ils pas sur nous. Je serre avec émotion les mains de mes deux camarades pour 
les remercier. Brisés de fatigue, ils finissent par s’endormir tandis que la douleur me 
tient éveillé. 

Le sang coule encore le long de ma jambe et ma chaussure en est remplie. Petit à 
petit, je finis par m’assoupir, je rêve que les Français sont là et qu’ils vont me relever. 
Je me réveille toujours au moment où ils vont me prendre et je retombe dans la triste 
réalité. Mes camarades endormis rêvent tout haut. Je les secoue pour les empêcher de 
parler. Enfin, j’aperçois les premières lueurs du jour ; je réveille mes deux amis. Ils sai-
sissent un fusil dont Faivre n’avait jamais voulu se débarrasser. Je m’assieds dessus et 
ils m’emportent avec précaution en tenant l’arme chacun par l’un des bouts. Cette fois 
nous partons en tournant le dos au soleil levant, on avance lentement mais sans bruit. 

À l’ambulance, 

Mes camarades s’arrêtent souvent pour se reposer et pour écouter si nous ne sommes 
pas suivis. Nous arrivons à une route qui traverse le bois ; nous la suivons et elle nous 
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conduit en face du village où nous avons été si bien reçus la veille. Une chose nous 
tourmente, le village sera-t-il occupé par les Français ou par les Allemands ? Tout à 
coup on aperçoit une sentinelle qui garde un pont en dessous du village, mais il ne 
fait pas encore assez clair pour distinguer si elle est amie ou ennemie. Nous avançons 
toujours et nous poussons un soupir de soulagement en reconnaissant un soldat fran-
çais du 139e. Nous sommes sauvés. Il n’y a plus qu’à chercher des infirmiers ? On me 
transporte dans une grange et là, avec Faivre, nous mangeons un peu pour reprendre 
des forces car nous n’avons rien pris depuis un jour. 

Dans le village il n’y a plus que deux brancardiers, pas de voiture et l’ambulance 
est à 3 ou 4 kilomètres. Comment faire ? Comme on n’a pas le choix on s’empare d’une 
vieille brouette et après m’avoir placé dessus nous partons pour le prochain village où 
sont les ambulances. On y arrive enfin. 

Une vieille, les larmes aux yeux, me porte un grand bol de café au lait. Les rues 
sont pleines de blessés. On me fait monter dans une voiture et, en compagnie de 7 ca-
marades, nous roulons vers une nouvelle direction. Au bout d’une heure la voiture 
s’arrête devant un grand hôtel qui est transformé en hôpital. Là, on donne les premiers 
soins. On me fait asseoir sur une chaise et j’attends mon tour pour le pansement. 

Tout à coup, on entend le canon, bientôt les obus éclatent sur nos têtes. Les français 
reculent en toute hâte. Médecins, infirmiers, voitures pleines de blessés, en un clin 
d’œil tout s’en va, me laissant sur ma chaise tandis qu’un régiment d’artillerie défile 
devant moi. Dans l’effarement produit par l’éclatement des obus le désordre est indes-
criptible, les chevaux se cabrent, les hommes valides des jambes s’enfuient à travers 
champ car la route est encombrée de voitures et de canons. Désespéré, ne sachant 
que faire, je regarde. Faivre n’est plus là, me croyant en sûreté ; il a dû partir.   

Vers Badonviller, 

De nouveau, la chance va me favoriser. La colonne d’artillerie qui défile devant 
moi s’arrête tout à coup pour en laisser passer une autre qui vient par une deuxième 
route. Je prie les artilleurs arrêtés devant moi de ma prendre sur leurs caissons, ce 
qu’ils font aussitôt. Peu après, nous roulons de nouveau vers la France. Je suis si secoué 
sur le caisson que je ne peux m’empêcher de pousser des cris de douleur. N’importe, 
pourvu qu’on se sauve. Lorsque l’artillerie s’arrête on me dépose dans le fossé de la 
route où je suis en sécurité pour un moment. Si des voitures passent, peut-être qu’on 
me fera monter. En effet, peu après, il en vient une file interminable mais tous les 
conducteurs que j’interpelle me répondent : complet ! Je crois qu’ils ont hâte de s’en 
aller et qu’ils ne veulent pas s’arrêter de peur d’immobiliser tout le convoi. Voilà la 
dernière voiture. C’est la dernière chance. Prié par moi et par les artilleurs, le conduc-
teur me prend avec lui sur son siège. Je reprends espoir. 

Alors, commence pour moi un interminable voyage. Le chemin que nous suivons 
ne m’est pas tout à fait inconnu. Je reconnais les villages où nous sommes passés 
quelques jours auparavant alors que les Allemands fuyaient devant nous. Comme tout 
est ravagé ! Presque toutes les maisons sont brûlées criblées d’obus; les carreaux sont 
tous brisés, les habitants enfuis. Nous traversons la petite ville de Cirey où, le 14 août, 
nous avons livré un rude combat. Je suis bien triste en songeant que beaucoup de 
mes camarades dorment leur dernier sommeil. Partout on ne voit que soldats et convois 
de blessés. 

Vers 10 ou 11 heures du soir, on arrive à Badonviller, c’est là que nous devons 
passer la nuit. On me transporte dans une usine de poteries et on me couche sur de 
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la paille à côté de nombreux blessés. Ma jambe et le pied ont beaucoup enflé. Un in-
firmier sur ma demande parvient à me délivrer du brodequin en le coupant avec un 
couteau. Brisé de fatigue et d’émotions, je finis par m’endormir et je rêve que j’entends 
le canon et la fusillade. 

« Ceux qui peuvent marcher ! » 

Il y a deux sortes de blessés : ceux qui peuvent marcher et ceux qui ne peuvent pas. 
Le matin, en m’éveillant, je vois autour de nous des médecins et des infirmiers. Ils 

nous soignent tant bien que mal, plutôt mal et nous donnent à manger quelques mai-
gres morceaux de pain que nous partageons en frères. Puis ils nous classent en deux 
catégories : ceux qui peuvent marcher et ceux qui ne peuvent pas, naturellement je 
suis de la dernière. On nous annonce qu’un train va nous amener. «Ceux qui pouvez 
marcher, allez à la gare, dit le major, les autres on va les y transporter»,. En un clin 
d’œil tous ceux qui peuvent s’en aller nous quittent. Peu après on vient nous annoncer 
que le train est complet. Il faut attendre. 

Le soir j’entends encore : « Ceux qui peuvent marcher, allez à la gare. » Il y a sans 
doute un autre train, mais seuls peuvent le prendre ceux qui peuvent y aller seuls. Je 
commence à trouver la plaisanterie mauvaise : ceux qui peuvent marcher d’abord, les 
autres jamais. 

Pendant ce temps les Allemands continuant leur marche vont paraît-il arriver bientôt 
à Badonviller. D’ailleurs les obus éclatent déjà sur la ville. J’ai le pressentiment qu’on 
va encore nous abandonner. En effet, vers six heures du soir un infirmier vient nous 
dire : «Tâchez de vous sauver comme vous pouvez, nous ne sommes plus que 4 infir-
miers et nous ne pouvons vous emporter.» Je rassemble toute mon énergie, je vais ten-
ter quelque chose d’impossible : m’en aller seul. Je demande deux bâtons. Au prix 
d’efforts et de souffrances inouïs, je parviens à sortir de la poterie mais là je suis obligé 
de m’étendre par terre. Je n’insiste plus je suis vaincu. De l’endroit où je suis couché, 
j’aperçois une foule de soldats et de civils qui fourmillent sur une place assez grande. 
Que se passe-t-il là-bas? Pourquoi tant de monde là-bas et personne ici? Je suis trop 
loin pour distinguer ce qui s’y passe. Mais voici une jeune fille qui s’avance ; elle porte 
le brassard de la Croix Rouge. Elle vient vers moi et m’aide à me relever. Il faut, dit-
elle, aller sur la place où il y a encore des soldats qui pourront m’emmener. Je m’appuie 
sur son épaule, elle me soutient de toutes ses forces et m’aidant aussi d’un bâton avec 
la main qui est libre nous nous dirigeons vers la place. Un soldat qui nous voit de loin 
vient nous aider ce qui nous permet d’arriver bien plus vite à notre but. 

Un convoi de munitions du 149e d’infanterie est là sur la place : aucune voiture. 
Un conducteur consent à me prendre sur un caisson de cartouches. Peu après on se 
met en route. Ma position n’est pas agréable ; je me tiens difficilement sur ce couvercle 
de caisson qui ressemble à la voiture du planteur de Caïffa. Vers dix heures du soir, la 
colonne s’arrête. Le sergent qui commande ne sait que faire de moi, il ne peut pas me 
garder. Il passe bien des voitures mais toutes bondées. Après bien du mal il finit par 
me déposer dans un char où plusieurs blessés sont empilés sur du foin. L’attelage se 
compose de deux bœufs. À pas lents il nous emmène à Raon-L’Étape dans la cour 
d’une caserne. On m’emporte à l’intérieur et on me couche sur un matelas placé par 
terre à côté de nombreux camarades. Il est minuit ou une heure du matin. À la longue, 
je m’endors et, dans mes rêves, j’entends le major qui dit : «Ceux qui peuvent marcher, 
qu’ils s’en aillent !» 

- 333 -



À la gare de Saint-Michel-sur-Meurthe, 

Dans cette caserne de Raon-L’Étape j’ai passé une bien triste journée. Le matin, on me 
refait le pansement et surtout on n’oublie pas de demander si je peux marcher. C’est 
comme à Badonviller : ceux qui peuvent marcher d’un côté, ceux qui ne peuvent pas 
de l’autre. Je sais ce que cela veut dire ! 

Parfois, on nous dit qu’on va partir mais la nuit arrive et nous ne sommes pas plus 
avancés. Pendant ce temps, les Allemands avancent toujours. Les infirmiers nous regar-
dent avec un air de mystère. On murmure qu’ils vont partir, que les Allemands sont tout 
près et qu’on va nous laisser. À minuit, j’entends un infirmier dire : « Nous partons. » 

Enfin, le jour arrive. Je vois avec étonnement entrer un infirmier dans la salle. Vers 
9 heures le major vient : «Ceux qui peuvent  marcher... etc.» Je sais ce que cela signifie. 
Non, cette fois c’est bien sérieux. On nous ramasse un par un et on nous emporte 
dans des voitures qui nous emmènent à la gare de Saint-Michel-sur-Meurthe. On nous 
dépose sur de la paille dans la gare de marchandises et nous attendons le train jusqu’à 
11 heures du soir. Le temps ne nous a pas paru trop long. Les habitants de Saint-Michel 
se sont chargés de nous ravitailler. On nous a distribué : œufs, fromage, chocolat, 
fruits, lait, vin et champagne. Il est vrai que j’étais si mal placé que je pouvais attraper 
peu de choses, ceux du premier rang se servant copieusement. 

Vers 11 heures du soir, le train est arrivé : « Ceux qui peuvent marcher, montez ! » 
Les meilleures places sont immédiatement occupées et le train est bientôt complet. Les 
employés de la gare, le falot  à la main, nous disent qu’il faudra attendre le train suivant. 
Cependant, à force de prières ils se décident à décharger une plateforme, à l’ajouter 
au train et à nous y placer dedans. 

Enfin, le train s’ébranle et l’interminable voyage commence. Commencé sur une 
plateforme, je l’ai continué dans un wagon à bestiaux pour le finir dans un comparti-
ment de voyageurs. Dans presque toutes les gares les dames et les jeunes filles nous 
portent à manger et à boire, la population nous acclame. 

L’hôpital de Decize, 

Le 26 août, à dix heures du soir, nous sommes à la gare de Decize. Vingt blessés dont 
je fais partie doivent descendre. Bien installé dans une automobile, on me conduit à 
l’hôpital au milieu d’une double haie formée par la population angoissée de Decize. 
À notre passage toutes les têtes se découvrent. 

À l’arrivée à l’hôpital je suis déshabillé, couché soigné avec un dévouement inlas-
sable. Je ne raconterai pas mon séjour dans les hôpitaux. Jusqu’au 6 janvier 1916 j’ai 
été soigné dans plusieurs et de tous j’ai gardé un bon souvenir mais en particulier de 
celui de Decize dirigé par M. le Comte de Dreux-Brézé, celui de Pavillon des Bois où 
nous étions si bien soignés par M. et Mme Sirot et aussi de l’Hôtel-Dieu du Creusot. » 

Sergent CASTANIÉ Élie-Marius 
Né le 9 mars 1891, à Labathude - Lot 

Décédé le 1er novembre 1969 à Cahors.
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LÉON NUVILLE : UN LOTOIS AS DE L’AVIATION 
Lieutenant-Colonel Charles Marie Joseph Léon Nuville 

Cette famille est originaire de Martel dans le Lot. 

I - Jean Léon Marius Alexandre NUVILLE, receveur de l’enregistrement et des 
domaines de Bretenoux, notaire de Puybrun, est né le 13 juin 1854 à Vayrac (46), est 
décédé le 8 octobre 1902 à l’âge de 48 ans à Puybrun (Lot). Il est le fils légitime de 
Pierre Jean Baptiste NUVILLE (1824-1882), âgé de 30 ans, et d’Augustine CLUSAN 
(1825-1897), âgée de 29 ans. Il se marie avec Marie Louise TEULIERE (°1863), fille de 
Marcelin TEULIERE et de Marie Hélène DORVAL, le 22 août 1882 à Bilhac (Corrèze). 
Jean a 28 ans et Marie a 19 ans. Leur union a duré 20 ans.  

D’où :  

1) Pierre Marie Joseph NUVILLE, né le 30 juin 1883 à Puybrun (Lot), procureur au 
tribunal de Nancy, décédé le 10 octobre 1952 à l’âge de 69 ans. Il est le fils légitime 
de Jean, âgé de 29 ans, et de Marie, âgée de 20 ans, qui précèdent. Il se marie avec 
Marguerite Marie Angélique VEAUX, le 1er  février 1907 à Chatrier-Ferrière (Corrèze). 
Pierre a 23 ans. Leur union a duré 45 ans. Il n’y a pas d’enfant connu pour ce couple. 

2) Marie NUVILLE, née le 10 mars 1885 à Bilhac (Corrèze), décédée le 5 septembre 
1885 à l’âge de 5 mois dans la même localité. Elle est la fille légitime de Jean, âgé de 
30 ans, et de Marie, âgée de 21 ans, qui précèdent. 

3) Élie NUVILLE, religieux, est né le 22 août 1886 à Puybrun (Lot). Il est le fils légitime 
de Jean, âgé de 32 ans, et de Marie, âgée de 23 ans, qui précèdent. 

4) Marguerite Adèle (Adrienne) NUVILLE, sans profession, est née le 9 octobre 
1887 à Puybrun (Lot). Elle est la fille légitime de Jean, âgé de 33 ans, et de Marie, âgée 
de 24 ans, qui précèdent. Elle se marie avec Jean Joseph Louis FONTANILLE 
(1879-1961), fils de Henri FONTANILLE et d’Augustine MAGE (†1883), le 8 octobre 
1906 à Puybrun (Lot). Jean a 27 ans et Marguerite a 18 ans. Leur union a duré 54 ans. 
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Pilote de chasse en 1914-1918 
Sa généalogie partielle - sa carrière militaire - ses unités d’appartenances - leurs situations en 1914-1918 

 et les hommes qui les ont composés -– son parcours en images jusqu’en 1945. 
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Maison natale de Charles Marie Joseph Léon de NUVILLE à Puybrun, 
le jardin de la maison est l’actuelle place de Puybrun. 
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Sépulture du lt-colonel Nuville à Puybrun
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5) Pierre Charles Marie Joseph Léon NUVILLE, pilote de chasse, né le 4 mars 
1889 à Puybrun (Lot), décédé le 18 janvier 1965 à l’âge de 75 ans dans la même localité, 
célibataire. Il est le fils légitime de Jean, âgé de 34 ans, et de Marie, âgée de 25 ans, 
qui précèdent. 

6) Marie NUVILLE, née le 25 avril 1890 à Puybrun (Lot). Elle est la fille légitime de 
Jean, âgé de 35 ans, et de Marie, âgée de 26 ans, qui précèdent. 

7) Marie Jeanne Augustine Joséphine NUVILLE, religieuse, née le 6 mars 1896 à 
Puybrun (Lot). Elle est la fille légitime de Jean, âgé de 41 ans, et de Marie, âgée de 
32 ans, qui précèdent. 

II - Marguerite Adèle (Adrienne) NUVILLE, sans profession, née le 9 octobre 1887 
à Puybrun (Lot). Elle est la fille légitime de Jean, âgé de 33 ans, et de Marie, âgée de 
24 ans, qui précèdent. Elle se marie avec Jean Joseph Louis FONTANILLE (1879-1961), 
fils de Henri FONTANILLE et d’Augustine MAGE (†1883), le 8 octobre 1906 à Puybrun 
(Lot). Jean a 27 ans et Marguerite a 18 ans. Leur union a duré 54 ans. La descendance 
habite actuellement dans la maison familiale.  

Charles Marie Joseph Léon Nuville. Léon (prénom usuel), bachelier ès-lettres puis 
étudiant en droit à l’université de Toulouse, est appelé sous les drapeaux en 1909. Il 
demande un sursis d’incorporation, qui lui est accordé ; en 1910, il renonce à ce sursis.                

Le 18 novembre 1910, il est affecté au 83e régiment d’infanterie de Toulouse où 
il est incorporé le 25 novembre 1910.  

Le 24 septembre 1911, il est promu au grade de caporal. Le 25 septembre il est 
renvoyé dans ses foyers.  

le 26 septembre 1912, Promu sergent de réserve avec comme affectation le régi-
ment d’infanterie de Saint-Gaudens. 

De 1912 à Juin 1914 il a repris ses études de droit.  Est déclaré notaire à la mobi-
lisation (9) 

Le 2 août 1914, alors que la guerre éclate, Charles Nuville est rappelé pour servir 
en tant que sergent dans le régiment d’infanterie d’affectation. Il prend part à la bataille 
de la Marne, à Perthes-les-Hurlus du 14 décembre 1914 au 16 février 1915.  

Le 31 janvier 2015, il est promu adjudant.  
Le 16 février 1915, il est gravement blessé au pied durant la bataille, ce qui lui 

vaudra le 19 octobre 1915, la citation n° 122 à l’ordre du 17e corps d’armée : 

Historique de la bataille de Perthes-les-Hurlus : la 34e division attaque avec quatre 
bataillons de la 67e brigade : deux du 83e et deux du 14e régiment d’infanterie. Bien 
que les réseaux ennemis aient été en partie bouleversés par deux fourneaux de mine 
et par un tir des mortiers de 15, leurs brèches ne sont pas suffisantes et les vagues 
d’assaut sont clouées au sol.  

Seul, un bataillon du 83e régiment d’infanterie peut enlever quelques éléments de 
tranchées et s’y maintenir. Mais 700 hommes sont hors de combat. 

Dans la nuit du 7 au 8 janvier, à la cote 200, à quinze cents mètres de Perthes-les-
Hurlus, les Allemands, après un très violent bombardement, renversent le barrage de 
sacs à terre qui les séparait de nos tranchées et s’emparent du saillant. À deux reprises, 
le 83e régiment d’infanterie essaie de reprendre à la grenade la tranchée perdue ; mais 
il échoue.  
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Léon Nuville (la canne) 
après sa convalescence.

De St-Romain - Marty - Nuville

Léon Nuville le premier à droite avec la pipe.

citation n° 122 à l'ordre du 17e corps d’armée :



C’est un bataillon frais du 14e régiment d’infanterie qui, après un tir d’écrasement, 
peut réoccuper le saillant de la cote 200.  

Menacés dans Perthes-les-Hurlus, les Allemands évacuent alors le village dont les 
ruines, jusqu’à la lisière nord, sont occupées par le 88e régiment d’infanterie.  

Dans la nuit, une violente contre-attaque du 69e régiment d’infanterie allemand sur 
Perthes et la cote 200, se brise et coûte 200 tués à l’ennemi. 

Le lendemain 9 janvier, après une intense préparation d’artillerie, notre 1er Corps 
entre en action à 9 h 30 : il lance six compagnies des 1er et 127e régiments d’infanterie 
et un bataillon du 1er régiment d’infanterie au nord du bois des Trois Coupures et à 
l’ouest de Beauséjour. 

Le « Fortin » est enlevé d’un seul bond, mais nous ne pouvons en déboucher. Nous 
n’atteignons, d’autre part, la lisière nord du bois des Trois Coupures qu’à 15 heures. Nos 
troupes sont harassées. Devant elles, l’adversaire se réorganise. Nos pertes s’accentuent. 

Du 20 décembre au 6 janvier, le 17e Corps a perdu 89 officiers et 5 256 hommes; il 
a cependant réussi, à hauteur de la cote 200 et de Perthes-les-Hurlus, à reporter à plus 
de deux kilomètres au nord notre première ligne.  

Surtout le front de la 4e armée, nous tenons maintenant l’ennemi sous la menace 
d’une attaque. Néanmoins, pour ne pas épuiser les troupes, et aussi par manque de 
munitions, l’activité sur ce front va se borner jusqu’à fin janvier aux épisodes habituels 
de la guerre de tranchées bombardements, échanges de grenades et guerre de mines. 

Après une longue convalescence, il est inapte à la marche donc perdu pour l’infan-
terie ; puisqu’il a des difficultés à marcher, il va prendre des ailes et  demande une af-
fectation dans l’aviation, ce qui lui est accordé, ses états de services jouant en sa faveur. 

Le 18 janvier 1916, il est envoyé au 1er Groupe d’Aviation. 

Le 28 février 1916,  Il est détaché au groupe d’aviation de Dijon en qualité d’élève 
pilote (DM du 20/2/1916.) 

Le 15 mars 1916 il est envoyé à l’école de Buc. Brevet de pilote N° 1721 du 
8/6/1915. 

Le 15 juin 1916, il est  muté à l’école d’Avord (Cher). Il reçoit le brevet de pilote 
militaire n° 3651. Le 9/6/1916 (DM 28769 du 3/7/1916). 

Le 2 aout 1916, il part pour l’école de Cazaux (école de tir et de bombardement).  

Le 26 aout 1916, il est envoyé à l’école de Pau.    

Le 27 Septembre 1916, il est muté au groupe de division d’entrainement. 

Le 25 Novembre 1916, il est affecté au N57 (SPA57).  

Le 25 novembre 1916, il est intégré au sein de l’escadrille N 57, où évoluent des 
pilotes comme Chaput qui l’assista de ses conseils, volant sur des chasseurs Nieuport. 

Le 24 septembre 1917, Nuville remporte sa première victoire aérienne avec le 
SPA 57 à Pompelle-Laval[], contre un Albatros C. 

Citation à l’ordre de l’armée N° 54 : 
« grièvement blessé dans l’infanterie, et reconnu inapte, est passé dans l’aviation où il n’a 
cessé de faire preuve des plus belles qualités de bravoure, de dévouement et de sang-
froid. Le 24 septembre a abattu un avion ennemi. »
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Photo Nuville

L’avion de Léon Nuville 
(photo Neuville).
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Explications d’un combat 
par L. Nuville 

(photo envoyée à sa mère).

Citation à l’ordre de l’armée N° 54 : 
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Nuville et Chaput (képi).

Nuville (flèche blanche) - autres personnages inconnus  - (Photo Nuville.)
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Ces débris de carlingue ont été gardés 
par Léon Nuville jusqu’à sa mort, 

ils ont été retrouvés dans sa demeure 
après son décès. 

Hasdenteufel - Nuville - Cordonnier - Prince - Galgain - Thuriès - Vanier 
Janvier 1918 (SPA 57) 
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1 2 5 7

Citation du corps d’armée : ordre n° 14 du 25/5/1918. 

Citation lors de la remise de la légion d’honneur.



Tableau de chasse du Spa 57 auquel a participé le Lieutenant Nuville. 

 

Nuville remportera, seul, une seule victoire, le 8 juillet 1918. Les autres sont à partager : 

1 - Avec l’adjudant Bertrand et le Sous -lieutenant Jean Frayssinet 

2 - Avec le sous-lieutenant Mazimann, et l’adjudant Marius Hasenteufel 

3 - Avec l’adjudant Marius Hasdenteufel et le maréchal des logis Roquefeuil 

4 - Avec l’adjudant Andrè Petit Delchet. 

5 - Avec l’aspirant Jean Dubois de Gennes 

6 - Avec le sous-lieutenant Marius Hasdenteufel. 

7 - Avec le sergent Gaudry et le Sous-lieutenant Haegelen 

8 - Avec le sous-lieutenant Jean Frayssinet et l’Adjudant Raymond Vanier. 

9 - Avec l’adjudant  Raymond Vanier. 

10 - Avec l’adjudant Marius Hasdenteufel et le Maréchal des logis Roquefeuil 

11 - Avec le maréchal des logis Imhoff. 

12 - Avec le maréchal des logis Imhoff. 

Citation du corps d’armée : ordre n° 14 du 25/5/1918. 
« Pilote de chasse remarquable par son ardeur et sa ténacité. Le 6 mai 1918 livre plusieurs 

durs combats, avec le lieutenant Chaput et contribue pour une grande part, à la chute 

d’avion ennemi. » 

À ces décorations viendront s’ajouter la croix de guerre belge, la croix d’officier de 

la Légion d’honneur et la cravate de commandeur de la Légion d’honneur, la médaille 

interalliée, le Nicham Iftikhar tunisien. 

1 24 septembre 1917 à 14 h 35 Spa57 Albatros           

(1)* 

Pompelle-Laval 

2 12 mars 198 Spa57 DFWC               

(2)* 

Fresnes 

3 22 avril 1918 Spa57 Rumpler C       

(3)* 

Bois de Hangard 

4 22 mai 1918 Spa57  Albatros           

(4)* 

Malpart 

5 30 mai1918 Spa57 Drachen           

(5)* 

Saponey 

6 24 juin 1918           à   7 h 10 Spa57 Rumpler C       

(4)* 

Reims 

7 25 juin 1918           à 18 h10 Spa57 Fokker D.II       

(6)* 

Dormans 

8 8 Juillet 1918         à   9 h 15 Spa57 EA  Tingneux 

9 10 Juillet 1918       à 10 h 55 Spa57 Biplace             

(7)* 

Basileux 

10 15 Juillet 1918       à   4 h 55 Spa57 Pfailz D.III        

(3)* 

Fleury-le-Riviers 

11 16 Septembre 1918 à 12 h15 Spa57 Biplace             

(9)* 

Brieul 

12 24 septembre 1918 Spa57 EA                   

(10)* 

Cernay-en-Dormois 
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Symbolique 

Le premier insigne collectif de l’escadrille N° 57 était un sanglier chargeant. A la mort 
du Lieutenant Chaput, le 6 mai 1918, l’unité adopte comme emblème, l’insigne per-
sonnel de l’As aux 16 victoires, une mouette en vol aux ailes déployées.  

Le 6 novembre 1917, Nuville est nommé au grade de sous-lieutenant à titre tem-
poraire. Cette promotion est confirmée le 1er juillet 1918.  

Le 8 août 1918, il est fait Chevalier de la Légion d’honneur.[ ] 

Le 6 novembre 1918, il est nommé à la tête de l’escadrille 154 à la mort de M. Coiffard.  
Un mois plus tard, il est promu au grade de lieutenant.  

Le 5 avril 1919 il prend le commandement de la SPA 69.  
Stationnements de la SPA 69 : Tantonville le 24 avril 1919 – Spire – Germersheim le 
10 Mai 1919 – Darstadt – Greisheim le 19 Juin 1919 — Spire Germersheim le 3 juillet 
1919 – Châteauroux – la Martinerie le 21 octobre 1919.  

Le 30 mai 1919 admis dans l’activité par décret : JO du 2 juin 1919. 
Adjoint technique au GC 17, 2e régiment de chasse 3e groupe.  

En novembre 1919 on retrouve Léon Nuville sur une photo  de la 1e DA, grou-
pement de chasse N° 2 à  Strasbourg (Neuhorf). 

Recherches sur les personnages : 
1) 1er rang du haut : BESSE Marcel nommé lieutenant le 30/12/1916 
2) LEFENE ? 
3) PATUT ? (PATRUT) 
4) BLERLLEG ? 
5) 3e rang BARANG ? 
6) RENAULT 
7) MOREAU 
8) PUGET Jacques Pierre André. GC 12 le 1/11/1917. 
9) LEMAIN ? 
10) NUVILLE Léon Charles Lieutenant (voir biographie). 
11) HEAD… ? 
12) SCHMITTER Pierre le 9/4/1917 parti au terrain de Bonne-Maison pour être di-

rigé sur une escadrille ? 
13) ROBERT Albert Ulysse parti au SPA 284 ? le 29/5/1918… 
14) LECLERC ou LECLERE ? 
15) VIGUIER Yvan Gaston Paul : né le 27 janvier 1891 à Lunel (34), engagé vo-

lontaire pour 5 ans le 3/10/1911. Brigadier le 14/2/1912, maréchal des logis le 
14/4/1912, sous-lieutenant à titre Temporaire le 21/1/1915, détaché à l’aéronautique 
comme observateur à l’escadrille BO -30 le 7/2/1915, brevet de pilote N° 1976.Pilote 
de l’escadrille C 30 le 25 septembre 1916, promu lieutenant le 25/1/1917, pilote à la 
SPA 9 le 17/8/1917, passé à la SPA 78 le 3/1/1918, passé à la SPA 112 le 4/2/1918, 
nommé commandant de la SPA 153 le 20/9/1918. Celle-ci fait partie du groupe de 
combat n° 18, au sein de l’escadre de combat n° 1, c’est avec cette unité qu’il est vic-
time de son accident. 

Hospitalisé et évacué le 19/11/1918 (chute d’avion à Metz : blessure au visage et 
amputation de la jambe gauche.), carnet de vol du SPA 153 à la date du 19 novembre 
1918, colonne observations : mission Metz 
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Premier emblème du Spa 57

Emblème du Spa 69

Bar du GC II - Le Lt Jacques Ortoli (A droite) 
et Lieutenant  Jean Chaput - photo L. 

Lt Chaput, Galgain, Ortoli, ?, ? , ?

Photo aérienne de Neuhorf (Strasbourg) 
prise en 1932. On voit le bâtiment (fléché). 

Ce bâtiment a été détruit par les bombardements 
de 1944. Sur le Nieuport 62 de 1933 on peut lire 

sur le panneau « Garros »
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Quelques photos de la même époque : 

Ces deux photos sur le même support papier nous donnent comme indication 
qu’elles ont été tirées à la même époque. L. Nuville, à gauche, Georges Clémenceau 

inspectant l’intérieur d’un SPAD S XIII. (Photo Nuville.)

Douglas Haig, Herbulot, Duseigneur, 
Droite : Chaput, Nuville Gardey, Frayssinet

Démonstration de Nuville de devant le « Tigre ». 
1er plan Cdt Monseigneur 

Photo archives de l’armée (l’emblème la SPA 57) 
avant la mort de Chaput.
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SPA 154 Novembre 1918 : 
Debout de gauche à droite : QUET – DENIS – CUVELIER 
LEROY – DURIEU – DENIS – DURAND – GLATY – BRUAUT. 
Assis : VOISIN – LAMBERT – NUVILLE (cdt la SPA)- BARBREAU  

Cette photo probablement le staff du GC 12 arrivée à Neuhorf le 28 novembre 1919, 
comprenant la SPA 3, la SPA 26, la SPA 67, la SPA 103, la SPA 167 et la SPA 173.



Le 14/10/ 1919 affecté à la Division Aérienne groupement de chasse n° 2 adjoint 
au Cdt du GC 12. C’est à cette époque que la photo a été prise au retour de convales-
cence du lieutenant Viguier 

Nommé capitaine le 25/6/1923. 
Chevalier de la légion d’honneur (20/9/1918) - Officier (10/7/1926) - Commandeur 

1er janvier 1936 cdt adjoint de la 6e escadre arienne à Chartres - croix de guerre – plu-
sieurs citations et lettres de félicitations. 

16) D’HAUTEFORT ? 
17) GUET Georges né le 2/8/1896 Vouzeron (Gers) Avord, Pau, Cazaux, Voues. 

Citation à l’ordre de la brigade le 1/08/1916, de la division le 15/4/1917, du corps d’ar-
mée le 1/6/1917. 

Second rang : CABOZ Paul René né le 24/11/1878 à Césancey, Jura. Décédé le 
4/9/1964 à Albigny-sur-Saône (69). Capitaine. Légion d’honneur, dossier non commu-
nicable. Le 7/1/1919 au 25/12/1920 officier d’administration à titre temporaire du parc 
d’avion n° 2 à Strasbourg. 25/6/1924 capitaine du parc de la base aérienne 138. Père 
du pilote, le capitaine Roger Caboz. 

18) VUILLEMOT (Robert ou Eugène Henri). 
19) PENAUD ou FEURAUD ? capitaine. 
20) TONDES, lieutenant ? 
21) SAINT SAUVEUR (DE RAFELIS) Jules Marie Charles : capitaine qui commandait 

la chasse (SPA 67) de Belfort VIIe armée. Affecté comme instructeur à Pau par OG 
4985 du 28/5/1918, puis commandant de la SPA 84. 

22) DASTRIN ou BASTIEN ? lieutenant. 
23) LEVEQUE ? 
24) DEVITENU ? 
25) 1er rang, assis : MERLE, lieutenant. 
26) ALBERTINI ? 
27) DE BILLEY ? capitaine. 
28) GASTIN Paul Adrien, né le8/11/1886. Lieutenant le 13/7/1913, capitaine en 

1918 – Etampes, Avord, N 49, N 84. 8 citations avril 1915, avril 1916, juin 1916, octobre 
1916, novembre 1916, janvier 1917, février 1917. Parti au N 15 le 18/8/1917. 

29) GARDE Marcel, né le 4/12/1884, commandant citation à l’ordre de la 6e armée 
le 18/11/1914. 

30) DE SERRE Gaston Henri Jules, commandant né le 22/3/1882 à Copenhague. 
3 citations, 30/4/1914, 3/10/1914, 18/11/1914.  

31) GIGODOT Louis, né le 20 décembre 1893, Lieutenant affecté dans l’aviation le 
26/11/1913  nommé capitaine en 1918 (à la SPA 153), le 20 février 1916 venue de la 
N 103 prendre livraison d’un SPAD, le 17/3/1917 rejoint la 103 en passant par l’esca-
drille N 26 (livraison d’un avion), 1918 voir carnets d’entrainement de la SPA 153 page 
100, 102 etc. Son nom n’apparaît plus sur les carnets de vol le 30/9/1918, puisqu’il est 
affecté à la 1re D.A. groupement de chasse N° 2. 

32) DE LEVIN, capitaine ? 
33) DE LAISSARDIERE, Joseph, Marie Gustave, né en 1880, ss-lieutenant le 

1/10/1903, lieutenant le 1/10/1905, capitaine le 23/12/1914, pilote de Caudron, le 
9/4/1915 parti vers C18 comme commandant, le 4/9/1815.  

Commandant du C64. Parti du 1°CAC le 17/1/1918. 

Le 13 décembre 1919, 2° RAC comme adjoint technique au commandant du 
3° groupe (ancien GC 17). 
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3e Rang (haut) : ? - ? - ? - ?- ? - ? - ? - ? - ? – 
2e rang Cne Ferraud - Cpt Belley- Lt Moreau - Lt Nuville 

? - ? - ? - ? - ?-– Lt Devitenu. 
1er Rang de gauche à droite : Lt Tondes - De Levin - Cpt Gastin 

 Cdt De Serre - Cdt Garde - ? - Cpt Girodot - ?. 
(Carte écrite par L. Nuville à sa mère, 

« Voici quelques-uns des officiers de mon régiment, 
il pleut depuis huit jours… ») 

Seconde photo : fin 1919 - Neuhorf. 

Avion Nieuport 29 



Le 7 février 1920 commandant de la 7° escadrille appartenant au 3° groupe (DM 
1876 du 7 février 1920) (SPA 57-SPA 77- HD 174 – SPA 124). Qui deviendra le GC II/2  
SPA 57 SPA 65) stationné à Tours, puis Chartres en 1939. 

Du 14 avril 1920 au 5 juin 1920 : maintenu et classé hors cadre aéronautique : 
application de la circulaire N° 4921 du 14/4/1920. (10/4/1920  au 23 mai 1920 occu-
pation des pays Rhénans.) 

Le 5 juin 1920 : mis hors cadre du 2e régiment d’aviation de chasse. 

Le 26 avril 1921, école de l’aviation de Bordeaux. 

Le 22 novembre 1923, lieutenant, commandant la 7e escadrille du 2e régiment 
d’aviation de Strasbourg. 

23 novembre 1923, affecté à la 12e section d’ouvriers d’aviation encadrement du 
4e groupe (DM du 23/11/1923 - JO du 25/11/1923) à Cazaux.  

Le général Marie commande à cette époque le centre d’instruction de Cazaux. Di-
recteur du parc du 1er janvier 1924 au 19 juin 1930 – (nommé général en 1927). 

Du premier janvier 1924  au  6 novembre 1930 : commandant de la première 
escadrille de chasse biplace de Cazaux (DM du 8/12/1923 – JO du 11/12/1923). 

Le 25 décembre 1925, promu au grade de capitaine. (Décret du 24/12/1925 – JO 
du 25/12/1925). 

Le 12 avril 1927, il obtient son brevet de d’observateur N° 520 (DM 2562 du 12/4/1927). 

Le 7 novembre 1930, classé à l’état-major particulier et affecté à la commission 
d’études et cours pratiques du camp de Cazaux. (DM du 7/11/1930 - JO du 9/11/1930). 

Le 9 janvier 1931, affecté au 2e régiment d’aviation (DM du 9/1/1931-JO du 
10/10/1931). 

Du 3 avril 1933 au 15 mai 1933, détaché au centre d’étude de l’aéronautique de 
Paris pour suivre le cycle d’instruction des commandants. 

Le 13 septembre 1933, affecté au 2e régiment d’aviation de chasse (service) à 
Tours. Passe le 1/10/1933 du 2e régiment d’aviation (dissout) à la base aérienne N° 3 
(par DM du 26/9/1933). 

Le premier janvier 1934, affecté à la 31e demi-brigade base aérienne N° 131(réorga-
nisation) (DM N° 1997 1/EMA du 5 décembre 1933 et N° 230 D.P.M du 22/12/1933). 

Le 25 mars 1934, promu au grade de chef de bataillon (commandant). 
Le 13 septembre 1933, les  Nieuport 62 du « 2e de chasse » quittent Strasbourg (voir 

note) pour Tours. Huit escadrilles le composent, réparties en trois groupes : 
Le premier groupe comprenant le SPA 3 (cigogne de Guynemer), la Spa 26 (cigogne de 

Saint-Galmier), et la Spa103 (cigogne de Fonck) commandé par le commandant Nuville. 
Le second groupe comprenant la SPA 65 (chimère), et la SPA 84. 
Le troisième groupe comprenant la SPA 57(mouette), le HD 174(tête de mercure)   

et la SPA 124(jeanne d’arc). 

De janvier 1933 au premier janvier 1939 se trouve à Tours : 
- le GC I-2 comprenant le SPA 3 et la SPA 103 ; 
- le GC II-2 comprenant le SPA 65 et la SPA 57. 
Les deux premiers groupes prennent la direction de Tours. Le troisième s’arrête à 

Reims. L’année suivante, le ministère de l’Air décide de réduire ses escadrilles. À Tours, 
chaque groupe perd une escadrille. Disparaîtront ainsi la Spa 26 et la Spa 84... que 
l’on retrouve à Sidi Ahmed en 1934. 
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2e Régiment d’aviation 7e escadrille.  
De gauche à droite : 
1er rang : Sergent Ochs, Adjudant Hérrissé, 
Lieutenant Nuville (fléché), Adjudant Martin, 
Sgt Cornet Capitaine Parisot 
2e rang assis : Ss-lt Sabeau, Cherat, Lamignon, 
De La Foreste, Strigler, Maison, Tisserand, 
Serrière, Meyer, Cpt. Leu. 
3e rang debout : soldats Caspard, Vincenot, 
Pacard, Chambard, Schimtz, Cantot, Baader, 
sergent Baguay, S/l Thomas, Jordan, 
Guillemard, Bandevin, Vial, Riolaud, Bechelier, 
Stadelmann, Gross. 
4e rang debout : Mathey, Péquignat, Jacquemin, 
Lacombe, Ménégaux, Verdoya, Cardot, Bauer, 
Lardet, Léger, Gallier.  
Strasbourg 29/11/1923. 

Promenade sur le Rhin de la 7° escadrille.
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Photo prise entre 1927 et 1930 à Cazaux : 
au centre le général de brigade Félix Marie - Capitaine Léon Nuville le premier à droite. 

Inscription sur l’un des étuis de cigarettes offert par « 
Les sous-officiers de la première escadrille de chasse biplace 

de Cazaux » avec la date du 31/1/1931.
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Premier groupe du 2° de chasse à Tours 1933, 
sur cette image la personne à l’extrême gauche fléché en blanc 

se retrouve sur les photos de la « popote ».

La « popote », 
plusieurs exemplaires de cette photo avec des noms 

 Lt Gallin, Cne Goux, Lt Palangé Cdt Nuville (fléché en blanc).
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Tours 1933

Tours: Les pilotes de la cigogne au commandant Nuville 20 Juillet 1934, 
cette photo a dû être prise en l’absence du Cdt Nuville 

confirmée par l’étui à cigarettes offert, la végétation par rapport à la photo précédente a bien évolué. 

Inscription sur le second étui 
« 1er groupe du 2e de chasse 

Janvier 1931 à Juin 1934 
à son commandant  Léon Nuville.
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L’homme aux valises est le capitaine Sarrault 
qui deviendra général de brigade. 

Lieu (peut-être Strasbourg ? mais Strasbourg a des bâtiments en dur ?)                  
et date (1933 possible). 
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En examinant les différentes périodes de cette unité et le type d’avion visible à l’arrière-plan, 
il s’agit de Nieuport 622 appartenant au 4e groupe de chasse de Bizerte-Sidi-Ahmed en 1937 
Le fanion de gauche est celui de la 3e escadrille du 4e groupe de chasse (traditions de la SPA 
84 de la Grande Guerre) et celui de droite celui de la 4e escadrille du même groupe 
(traditions de la SPA 93 de la Grande Guerre). 
Ces deux escadrilles formaient le 4e groupe de chasse de Bizerte - Sidi-Ahmed. 
Le 1er octobre 1937, le 4e groupe de chasse devient le 5e GAC, toujours stationné à Bizerte-
Sidi-Ahmed et transformé sur Dewoitine D 510. 
Le 5e GAC est transformé sur MS 406, en novembre 1939 et rentre en Métropole pour 
s’installer à Marignane, le 15 novembre 1939 et devient le GC III/1. 

Fanion de la SPA Fanion de la SPA  93
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L’histoire des Cigognes entre les deux guerres tient en quelques pages dans l’his-
torique. Et celle de leur passage à Tours en quelques lignes. Le « 2e de chasse » y a 
vécu la vie ordinaire d’un régiment d’aviation. Il participe à des manœuvres nationales, 
notamment en septembre 1934, pour la défense de l’aéroport du Bourget contre les 
bombardiers venus de l’Est (8). 

Du 17 juin 1934 à 1 octobre 1937 : La Tunisie. Il embarque à bord du GG  Gué-
don à destination de Bizerte (DM du 14/4/1934-JO du 16/4/1934). 

Le 18 juin, il arrive à la 4e escadre d’aviation d’Afrique, prend le commandement 
du groupe de chasse à Sidi Ahmed (issu du GAA (1/9/1933-1/5/1937) et qui deviendra 
le 5e GAC. 

Le premier janvier 1935 : passe à la ½ brigade aérienne de Tunis (DM 1744 IAL 
du 18/10/1934). 

Le premier juin 1936 : passe à la 25e escadre (organisation). 

Du 6 Juin 1936 au 24 juin 1936, manœuvres au Maroc (Rabat et Fès).  

Septembre 1936 : 

Le 30 juin 1937, il est fait commandeur de la Légion d’honneur (fonction com-
mandant de la 25e escadre aérienne), rayé des cadres de la 25e escadre le 15/3/1938. 

11 février 1938 : affectation par DM884 PMI du 11/2/1938 à la 5e escadre aérienne 
de Reims, arrive à Reims le 15/3/1938. 

Le 16 septembre 1939, affecté à l’état-major d’escadre aérienne N°5 (DM 429 
PH1/1 du 16/9/1939). 

Le 19 novembre 1939, désigné par la disposition du ministre DM 3597 PM 1/1 du 
19/11/1939 comme commandant d’escadre d’instruction de chasse de Chartres, mis en 
route le 20/2/1939. 

Le 20 septembre 1940, mis en congé du personnel navigant. Sera géré successi-
vement par CA d’Orange jusqu’au 1/4/1941, puis par celui de Toulouse le 1/6/1943, 
sera admis à faire valoir ses droits à la retraite le 20/9/1945. 

6 novembre 1939, Groupe II/5, Sioux et Cigognes 
En septembre 1939, quatre groupes de chasse, GC I/4, II/4, I/5, II/5, sont équipés de 
Curtiss H 75 A américains. Le 6 novembre 1939, le GC II/5, basé à Toul, doit escorter 
un avion de reconnaissance au-dessus de la Sarre. Trois patrouilles aux ordres du lieu-
tenant Houzé décollent vers 14 h 30 : sergent-chef de Montgolfier, sergent Bouhy, as-
pirant Le Fol, sergent-chef Legrand, sergent Audrain, adjudant Goujon, sergent-chef 
Trémollet et sergent Salès. Ils se heurtent assez rapidement à une formation de 27 Mes-
serschmitt Bf 109 D contre laquelle ils livrent un combat acharné, arrachant quatre vic-
toires homologuées et quatre probables pour la perte d’un appareil qui parviendra 
cependant, désemparé, à rejoindre Toul. Ainsi s’achève le combat dit des « 9 contre 
les 27 », annonçant le glorieux palmarès du GC II/5 qui se clôture en juin 1940 sur 
70 victoires, dont 48 probables, pour deux pilotes tués. 
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Sur la première photo on relève les noms 
du capitaine Tramond qui commanda la 
SPA 84 de mars 1935 à octobre 1935 à Sidi 
Ahmed. Celui du lieutenant Pompe, qui 
prit sa relève du 15 octobre 1935 au 
11 novembre 1936 et qui en repris le 
commandement du 12 novembre 1939 au 
28 avril 1940 du capitaine Brideau 
commandant de la SPA 93 en 1936, celui 
du lieutenant Escudier qui commanda la 
SPA 93 en 1937 à Sidi Ahmed. 

Permis de conduire Sidi Ahmed août 1936 
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Septembre 1936 :  
? 
Cdt Nuville au centre 
Capitaine Sarrault 
?

Photo de groupe du GC II/5 à Reims le 
15/9/1939 avant le départ pour Toul - GC II/5 
De gauche à droite en suivant les plans 
verticaux successifs : Lt Cordier, Cne Reyne 
(nu-tête), Cne Destaillac, Ss-Lt Faure, 
Cne Monraisse, Lt Meunier (nu-tête), 
Cne Sarrault, Lt Houze (nu-tête), 
Ss. Lt Villacèque, Cdt Hugues, Ss.Lt Trémolet, 
Lt-Col. Nuville commandant de la 5° escadre 
de Reims, Ss-Lt Besson, Cdt Brantonn, Lt 
Huvet. Photo prise le 15 septembre 1939, 
Léon Nuville 4° à partir de la droite. 
Le GC II/5 basé à Toul croix de Metz 
commandant Hugues F.A 103 (3° armée). 



- 365 -

Cette petite photo nous amène 
un indice important dans la 
chronologie, en effet sont inscrits 
au dos les horaires de chemin de 
fer entre Toul et Brive via Paris, 
aller–retour il semblerait que nous 
soyons en pleine été, peut être 
Juin 1940. Côte à côte L. Nuville et 
Cdt Hugues. 

Lieu possible Maroc ? Nuville 1° à gauche, ? , ? , ? 
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Photo lieu ? date ? 
Nuville 3° à gauche 

(Fraisse-Demey rue du Temple). 
Les deux pilotes à gauche se retrouvent sur la photo 

suivante (prise d’arme à Bizerte) 1940 

Prise d’arme à Bizerte févier 1940- Drapeau de la 5° escadre, 
porte drapeau Adjudant-chef Senty garde d’honneur : Lt Marin  et le sergent Venisch. 

Les fanions des sioux et des cigognes ? 
Les deux pilotes (le plus proche est le Lt Voisin ancien de la SPA154) 

à droite du drapeau se trouvent sur la photo « le repas rue du Temple » (Photo Nuville). 
Cette photo a été envoyée à L. Nuville qui se trouvait à Chartres. 



- Le GC I/5 Cdt (Cdt Murtin) (F.A. 102) 2e armée, basé à Suippes. (Cne Accart cdt 
la 1ère escadrille.) 

Suippes du 27 août 1939 au 14 mai 1940. 
Saint Dizier du 15 mai au 11 juin 1940. 
Saint Parres-lès-Vaudes, Avallon, Bourges, Carcassonne,  du 11 juin au 20 juin 1940. 
Alger, Oran, Saint-Denis du Sig du 20 juin au 9 juillet1940. 
Meknès, Fez, Rabat Dar-el-Toubil, Rabat du 14 juillet 1940 au  31 août 1943. 

 

- Le GC II/5 (Cdt Hugues) est constituée en 1939-40 d’un état-major et de deux 
escadrilles. 

La 3e escadrille des «Sioux» ou escadrille Lafayette (Cne Monraisse), reprenant les 
traditions de l’escadrille N 124 de la Grande Guerre, et de la 4e escadrille des « Canards » 
(Cne Reyné puis Lt Huvet), reprenant les traditions de l’escadrille SPA 167.  

Stationnements : 
Toul-Croix de Metz, du 28 août 1939 au 13 juin 1940. 
Dijon-Longvic, Saint Symphorien d’Ozon, Carcassonne AFN, du 13 au 20 juin 1940. 
Oran-la-Sénia, du 21 juin 1940 au 12 novembre 1940. 
Dakar-Ouakam, du 13 novembre 1940 au 21 janvier 1941. 
Casablanca, du 22 janvier 1941 au 1er décembre 1942. 
Tunisie, Biskra, Protville, La Sébala, Sidi Ahmed, de janvier 1943 à novembre1943. 
La Réghaïa, de novembre 1943 au 27 Juillet 1944. 

 

Stationné sur la base de Reims, le groupe fait mouvement dès le 28 aout 1939 sur 
le terrain de Toul-Croix-de-Metz. À la déclaration de guerre du 3 septembre 1939, le 
GC II/5 est placé sous les ordres du Groupement de Chasse 22 de la Zone d’opérations 
aériennes Est (ZOAE), QG de zone à Nancy, Gal Bouscat, Groupement de Chasse 
22, Forces Aériennes 103 (FA 103) Gal de Boysson de la 3e Armée du Gal Condé au 
10 mai 1940.  

Malgré toutes les recherches, je n’ai pu confirmer la présence de Léon Nuville après 
juin 1940 en Tunisie, seule la photo de la prise d’armes de Sidi Ahmed nous indique 
qu’une partie de la 5e escadre était déjà en Tunisie en février 1940, et probablement 
Léon Nuville et une partie de son état-major, et qu’il séjourna jusqu’en 1943, voire 
1944, en AFN. 

Il prendra sa retraite en 1945. Pour affronter d’autres dangers comme nous le montre 
ses nouveaux loisirs : 

Roger Martinez 

Appellation  Escadre  du au traditions   

GC I/5  5 EC 01/07/1932 01/05/1939 SPA 67 SPA 75 

GC I/5     01/05/1939 01/04/1943 SPA 67 SPA 75 

GC I/5     01/04/1943 01/09/1943 SPA 67 SPA 75 SPA 155  

GC I/5 Champagne 3 EC 01/01/1944 01/07/1947 SPA 67 SPA 75 

GC II/5  5 EC 01/07/1932 01/05/1939 N 124 SPA 167 

GC II/5     01/05/1939 01/12/1942 N 124 SPA 167 

GC II/5 La Fayette    01/12/1942 01/05/1944 N 124 SPA 167 
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Bizerte (Tunisie) photo Nuville.
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1- Histoire de l’aviation militaire : du Général M. Forget 
2- Fond Léonore de la Légion d’honneur. 
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4- Site Denis Albin - Les as de l’aviation 
5- Archives départementales de la Corrèze et du Lot. 
6- Photos personnelles de Michel Fontanille, neveu du lieutenant-colonel Léon Nuville. 
7- Source : collection François-Xavier Bibert - document État-Major du Groupement 

de Chasse 24, daté du 20 juillet 1942, signé Capitaine Pompe).  
8- Tradition air de M. H. Guyot. 
9- Mémoire des hommes. 
10- Site de Pierre Jarrige. 
11- Archives du SHR-DAA de Vincennes, cote AI 1P 26344. 

 
Je remercie M. H. Guyot pour ses remarques et surtout d’avoir bien voulu publier 

sur Tradition-air, l’histoire de Léon Nuville, un as oublié. 
Je remercie M. Pierre François Mary pour avoir balisé mes terrains d’aviation. 
Sans oublier Mme F. Mas.  

 
Martinez Roger Jacques 

Avril 2016 
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UNE AUTRE INAUGURATION MOUVEMENTÉE 

DE MONUMENTS AUX MORTS : 

CELLE DE NADAILLAC-DE-ROUGE 

À plusieurs reprises, notre Bulletin s’est penché sur l’inauguration de monuments 
aux morts, en particulier ceux de Payrac et de Creysse. 

Celle de mon village natal, Nadaillac-de-Rouge, a été quelque peu oubliée. Au soir 
de ma vie, j’ai le devoir de réparer cette omission. 

Nadaillac, dimanche 11 novembre 1923, 10 heures : il pleut à verse. C’est sous la 
pluie que sera inauguré le monument aux morts. 11 h 20 : les invités et les personna-
lités arrivent avec, au premier rang, Louis-Jean Malvy, conseiller général du canton, 
invité par Adrien Mespoulet, conseiller d’arrondissement, adjoint au maire du Roc. Le 
sous-préfet de Gourdon, M. Peretti De La Rocca, se présente à son tour. Un service 
d’ordre musclé est en place, la gendarmerie de Gourdon et les brigades voisines prêtent 
main-forte à celle de Payrac. Elles sont sous le commandement du commissaire de po-
lice de Cahors, M. Boudier. Des civils ont été appelés en renfort. 

On craint que la présence de Louis-Jean Malvy ne suscite des incidents du type de 
ceux qui se sont récemment produits à Creysse. En cette fin de matinée, les autorités 
sont sur le qui-vive. Trois militaires se sont joints à la foule. Tout laisse penser qu’ils 
ne sont pas venus en simples touristes. Il s’agit d’abord de Marie-René Calté, lieute-
nant-colonel d’infanterie territoriale au 130e. Âgé de 58 ans, il est secrétaire de « l’Union 
des Coopératives françaises ». D’un port altier, sanglé dans un uniforme rutilant, en 
pantalons garance, il tient à la main des gants de peau. Deux militaires l’accompagnent, 
Maximilien-Alexandre Brichet, ancien sergent-major au 65e d’infanterie de Nantes, est 
âgé de 35 ans. Charles-Maurice Denis, sergent de réserve affecté au 126e, à Laval, est 
âgé de 26 ans. Coiffés d’un casque, les deux sous-officiers portent la jugulaire. À leur 
arrivée, ils sont allés déposer une palme au pied du monument. M. Boudier demande 
au colonel de jurer sur l’honneur que ni lui ni ses hommes ne tenteront de troubler 
l’ordre public. Il s’entend répondre : « Nous arrivons de Périgueux et, de passage à 
Nadaillac, nous avons voulu assister à cette réunion patriotique ». 

À 11 h 13, le cortège se forme dans la cour de l’école avec, en tête, drapeau, or-
phelins, veuves et anciens combattants… Au moment où les officiels parviennent de-
vant le monument, le lieutenant-colonel se dirige, le poing tendu, vers L. J. Malvy, en 
articulant ces mots : « Au nom de l’Armée, j’interdis… ». Il n’en dira pas plus. Une tren-
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taine d’hommes se jettent sur les Camelots du roi et les acculent à la tribune. À 11 h 30, 
le calme est revenu. Le Dr Édouard Constant constate des contusions sans gravité. Les 
manifestants molestés sont conduits à la gendarmerie de Gourdon. Présentés au par-
quet, ils sont longuement interrogés. L’un d’eux déclare : « notre supérieur ayant donné 
sa parole d’honneur de ne pas manifester, mon camarade et moi nous voulions nous 
retirer. Notre chef en a décidé autrement ». 

Le lieutenant-colonel Calté exprime son regret de n’avoir pas pleinement rempli sa 
mission. Il devait dire : « Au nom de l’Armée, j’interdis au traître Malvy de parler devant 
ce monument aux morts qu’il a frappés dans le dos ! ». Il projetait, ensuite, de gifler 
l’ancien ministre. « Dès lors, – conclut l’officier –, j’aurais obéi aux ordres de notre chef, 
M. Charles Maurras. » L’interrogatoire terminé, les Camelots du roi sont remis en liberté 
après avoir reçu les soins nécessités par leur état. La palme de bronze jetée dans la 
boue par un habitant de Nadaillac leur est restituée. Procès-verbal est dressé pour voie 
de fait à l’encontre des personnes ayant fait le coup de poing. 

À Nadaillac, la cérémonie s’est poursuivie dans le calme. Sur l’estrade, les enfants 
des écoles ont répondu à l’appel aux morts puis récité quelques textes patriotiques. 
On est ensuite passé aux discours. 

« Je viens – dit le docteur Édouard Constant – vous apporter, ô morts glorieux, le tribut 
d’admiration de toute la population cantonale. La douleur, dans les campagnes, est si-
lencieuse ; elle n’est pas moins profonde, et le souvenir ne s’éteint pas. Nos morts sont 
morts pour tuer la guerre, pour un idéal de paix intérieure et extérieure ; ils semblent 
dire : “ Aimez-vous les uns les autres ! ” Nous travaillons avec ceux qui veulent la paix 
dans une République toujours plus généreuse et plus démocratique. » 

M. Calmon, avocat et grand mutilé, évoque les temps bénis où les conflits auront dis-
paru. « Alors – conclut-il avec conviction – la guerre aura vécu ; elle ne sera qu’un fan-
tôme errant dans le monde, que les peuples redouteront et écarteront de leur chemin. » 

Le cortège se reforma pour se rendre au restaurant et les mains se tendent vers 
L. J. Malvy, objet d’une chaleureuse ovation. Deux cents convives (ayant réglé 10 francs 
par personne) prennent place pour le banquet. À la table d’honneur figurent MM. Malvy, 
Mespoulet, Calmon, Chassaing, Constant, Miquel, Servan, de La République sociale, Gau, 
de La Dépêche, Holzer et Bach, conseillers municipaux de Cahors, et Lescure, conseiller 
du Roc, Jardel, adjoint du Roc, Aussel, maire de Fajoles, Cadaureilles, adjoint au maire 
d’Anglars-Nozac, Montpar, conseiller de Salviac, Soulié, Madebos, Chastrusse, Massabie, 
conseillers de Nadaillac. Louis-Jean Malvy prononce le dernier discours. Des applaudis-
sements saluent sa péroraison. Une quête est faite au bénéfice de La République sociale ; 
organe départemental du Bloc des Gauches. Une somme de quatre-vingt-quatre francs 
quarante centimes est remise à l’administrateur du journal. 

Alors s’engage un véritable marathon. Les officiels font d’abord étape à Fajoles, 
avec, de nouveau, un flot de discours. La réunion se termine avec l’intervention d’un 
travailleur habitant Paris. Il apporte à L. J. Malvy le témoignage de sa reconnaissance, 
sur l’ordre du jour suivant : « Les républicains de la commune de Fajoles, réunis à la 
mairie, au nombre de deux cents environ, après avoir entendu les explications des ci-
toyens Aussel, Constant, Miquel, Calmon, Malvy – qui furent leurs représentants à la 
Chambre des députés pendant si longtemps –, s’engagent à voter, en 1924, pour la 
liste du Bloc des Gauches ». 

Il fait nuit lorsque le cortège automobile arrive à Payrac, salué par les acclamations 
de la population. L’Hôtel de Ville est pavoisé et illuminé. À grand-peine, les orateurs 
se frayent un passage dans la foule massée dans la salle de la mairie où resplendit la 
cheminée Louis XIII offerte par le père d’Alfred Margis, auteur de l’inoubliable Valse 
bleue. Après les discours, ce texte est adopté : « les cinq cents citoyens réunis à Payrac, 



le dimanche 11 novembre 1923, sous la présidence du Dr Constant, maire et conseiller 
général de Payrac, assisté de MM. Lacroix, maire de Calès, Lombard, secrétaire de la 
section socialiste de Payrac, après avoir entendu les citoyens Constant, Servan, Holzer, 
Miquel, Élie Calmon [avocat, candidat du parti socialiste dans la liste du Bloc des 
Gauches ] s’engagent à voter pour cette liste en mai 1924 ». Ils se séparent aux cris de 
« Vive Malvy ! Vive la République ! Vive le Bloc des Gauches et la Paix ! » 

Les personnalités se dirigent alors vers Masclat où un banquet leur est offert au res-
taurant Lafon. 

Nadaillac, un moment happé par l’Histoire, retrouva bien vite son calme. Deux 
plaques de marbre ont été fixées sur le monument. L’une rappelle qu’il a été « élevé 
par souscription publique dont la liste des souscripteurs est déposée aux archives de 
l’état-civil (année 1923) sous la présidence de M. François-Adrien Mespoulet, adjoint 
spécial, conseiller d’arrondissement, et sous la présidence d’honneur de M. Louis-Jean 
Malvy, ancien ministre ». Sur l’autre, on peut lire : « Nadaillac à ses morts glorieux, 
1914-1918 ». Suit la liste de leur nom, leur âge et ces simples mots : « Pour la Patrie. 
Pour l’Humanité ». 

Sur ce monument, figurent neuf noms de morts pour la France. 
L’un d’eux est décédé aux Armées le 9 juin 1940 : René Hébrard, victime de la Se-

conde Guerre mondiale. 
Les huit autres noms relèvent de la Première Guerre mondiale : 
- Jean-Baptiste Chastrusse, quoique natif du Roc, fut inhumé au cimetière de Na-
daillac à la demande de son épouse, fille du forgeron Fabre. 

Les sept autres sont originaires de Nadaillac : 
- Le sapeur Édouard Barrière, du 4e génie. Il est mort à 22 ans, le 24 juillet 1918, 
dans un hôpital d’évacuation, de blessures de guerre ; 

- Le grenadier Antonin Cambon, du 200e régiment d’infanterie, est décédé le 25 oc-
tobre 1917 à Ostel, dans l’Aisne, à 23 ans ; 

- Le sapeur Henri Freyssenge, du 8e régiment d’infanterie, est mort devant Arras, le 
16 juin 1918, blessé à la poitrine par des éclats d’obus, à l’âge de 27 ans ; 

- Alain-Pierre Gautié, du 7e régiment d’infanterie, est décédé, suite à ses blessures, 
le 11 août 1915 au lieu-dit Marie-Thérèse1, à l’âge de 27 ans ; 

- Le caporal Henri Guitard, du 1er régiment d’infanterie, est mort à l’âge de 22 ans, 
le 8 décembre 1914, à l’hôpital2 ; 

- Armand Lascombes3, 39 ans, est décédé à l’hôpital militaire de Châlons-sur-Marne, 
le 27 septembre 1918 ; 

- Enfin, Cyprien Noël, soldat à la « 10e compagnie d’infanterie » [sic]4, est mort le 
28 janvier 1916 à Saint-Sauveur d’Arras, tué par un obus à l’âge de 23 ans. 

La guerre ne fit pas que des morts, il y a eu aussi des handicapés à vie en raison 
des gaz inhalés, ce fut le cas d’Urbain Colonge dont les deux fils, Raymond et Guy, 
seront, de ce fait, « adoptés » par la Nation. 

Edmond Jouve* 

*Professeur émérite de l’université Paris-Descartes 

1 - NDLR : notre sociétaire et relecteur Frédéric Rivière précise qu’il s’agit d’un lieu-dit de Vienne-le-Château, 
Marne et Bruno Sabatier ajoute : « secteur de La Harazée ». 

2 - NDLR : du même, à Châlons-sur-Marne. 
3 - NDLR : du même, du 311e RI. 
4 - NDLR : du même, du 11e RI.
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Le Monument aux morts de Nadaillac-de-Rouge  (cliché Nelly Blaya)
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SORTIE DU DIMANCHE 7 OCTOBRE À MARTEL 

La sortie d’automne, traditionnellement cantonnée au département, était cette année 
consacrée à une visite approfondie de la cité médiévale de Martel. Certes, la ville est 
bien documentée, riche de travaux anciens et contemporains. Capitale de la vicomté 
de Turenne, nous partageons depuis longtemps ces études avec nos confrères et amis 
de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze. C’est donc tout 
naturellement que nous avons songé à faire appel à Marguerite Guély, sa présidente, 
pour nous guider à travers une ville qu’elle connaît mieux que personne. Malheureu-
sement le beau temps, lui, n’était pas au rendez-vous du matin et c’est sous une pluie 
battante que nous avons dû parcourir les rues de la cité.  

Le choix de la première étape, l’église paroissiale Saint-Maur, a donc été particuliè-
rement apprécié. Cette église, bâtie au XIIe siècle, succède à un premier édifice, dit de 
La Madeleine, qui se situait à l’est du monument actuel. L’église actuelle est placée
sous le vocable de saint Maur, disciple de saint Benoît, ce qui laisse supposer que l’ab-
baye de Souillac ne serait peut-être pas étrangère à sa fondation. 

Cette première halte est pour notre hôte l’occasion de rappeler les origines de Martel 
dont les premières mentions apparaissent dans le cartulaire d’Obazine au milieu du 
XIIe siècle et dans les archives de la vicomté de Turenne après l’annexion de la vicomté 
de Brassac qui possédait la coseigneurie du lieu. Martel n’est pourtant pas un bourg 
monastique, pas plus qu’un bourg castral. L’architecture et le décor de l’église sont, 
pour Marguerite Guély, l’occasion de rappeler l’importance de sa bourgeoisie mar-
chande qui est à l’origine de sa reconstruction partielle au début du XIVe siècle jusqu’à 
la fin du XVe siècle. La montée de la bourgeoisie marchande aboutit assez précocement 
(1219) à la concession d’une charte de coutumes qui permet la domination de fait du 
pouvoir consulaire sur la ville. Cela laisse supposer que le développement de Martel 
est dû à sa situation sur l’ancien axe Paris-Toulouse et à sa proximité avec Souillac et 
la Dordogne, voie pénétrante du sel de l’Atlantique vers les hautes terres du Massif 
Central. Cette situation de carrefour ne doit pas être exagérée mais son importance est 
indéniable, renforcée par la suite par la proximité de Rocamadour, centre d’un pèleri-
nage médiéval dont on sous-estime peut-être l’importance, Compostelle oblige. Nous 
ne nous livrerons pas ici à une longue description archéologique et stylistique de 
l’église Saint-Maur, dont on connaît surtout le beau tympan roman et l’imposant clo-
cher-porche du XVIe siècle, l’édifice ayant fait l’objet d’une étude récente (M.-P. Subes-
Picot) à laquelle nous renvoyons. 

Il nous a fallu cependant abandonner la protection de saint Maur pour celle des 
parapluies et poursuivre la redécouverte du Martel médiéval et moderne le long d’un 



parcours original proposé par Marguerite Guély : celui des maisons des officiers de la 
Vicomté de Turenne, celle-ci ayant joui jusqu’à sa vente au royaume, en mai 1738, de 
ses propres États avec les exemptions, privilèges et franchises annexés. La déambula-
tion nous permet d’apprécier dans le détail le patrimoine médiéval de la cité à travers 
des architectures domestiques ostentatoires (« maisons » des Briance, Faure, Bovis, Ré-
veillon, Dalon, La Vidalie, etc.) dont plusieurs pages de description ne suffiraient pas 
à épuiser la richesse. Cette promenade originale ne pouvait bien sûr omettre les mo-
numents emblématiques de la ville intra-muros : palais de la Raymondie bien sûr, hôtel 
Fabri, tour Tournemire, etc. Signalons au passage que l’imposante halle du cœur de 
ville n’est pas une construction médiévale mais moderne (XVIIIe siècle), sur l’emplace-
ment de l’ancienne Maison consulaire. 

La pause méridienne nous a conduits au « Moulin à huile de noix », à quelques ki-
lomètres de la ville, où nous a été servi un excellent repas composé des produits du 
domaine qui est aussi une halte culturelle appréciée puisque consacrée, comme son 
nom l’indique, à une exposition des techniques de production de l’huile de noix dont 
on sait le rôle essentiel qu’elle a tenu dans notre région. 

L’après-midi était, selon le vœu de Marguerite Guély, essentiellement consacré aux 
faubourgs de Martel et, fort heureusement, le temps s’est montré bien plus clément. 
Les conditions étaient donc réunies pour nous permettre d’apprécier, plan en mains, 
l’étendue assez impressionnante de ces faubourgs qui témoignent d’un essor commer-
cial et démographique interrompu hélas par les ravages de la guerre de Cent Ans. 

Avant de partir à la découverte des faubourgs, une brève incursion intra-muros était 
prévue sous la conduite de l’association des Amis du Musée de la Raymondie pour 
découvrir l’intérieur du palais dont quelques salles abritent l’exposition consacrée au 
site proche d’Uxellodunum-Puy d’Issolud ainsi que le musée historique proprement 
dit et les Archives municipales de Martel. L’équipe municipale actuelle laisse espérer 
l’aménagement, dans ces superbes et vastes locaux, d’un véritable espace muséogra-
phique dévolu à l’histoire de la ville…  

La première étape du parcours suburbain a été logiquement consacrée aux vestiges 
du couvent des Cordeliers, à proximité immédiate de l’enceinte urbaine, vestiges qui 
attestent l’importance prise par la ville au XIIIe siècle, l’implantation d’un ordre men-
diant étant considérée par les historiens comme un bon témoignage du statut urbain 
d’un lieu. La visite s’est ensuite poursuivie vers le barri de Brive par la porte de la Vi-
dalie (ou du Four ou du Capelié) pour atteindre, franchissant la porte de Brive, l’inté-
ressant hôpital des Dames Maltaises. Cet édifice, attesté dès le XIIIe siècle, était, sous 
le patronage des consuls, consacré à l’accueil des voyageurs sur cet axe de circulation 
si important pour Martel. Il n’en subsiste hélas aujourd’hui que de minces vestiges de 
la chapelle. Le retour vers la ville, longeant l’hypothétique enceinte extérieure, s’est 
fait à travers un autre faubourg, le barri de Souillac, route du sel par excellence,  jusqu’à 
la porte dite des Agulhiés de l’enceinte urbaine. 

Il ne nous restait plus qu’à prendre congé et remercier l’infatigable Marguerite Guély 
qui nous a régalés tout au long de la journée de sa parfaite connaissance des lieux. 
C’est un privilège que tous nos sociétaires ont su apprécier à sa juste mesure et que 
nous avons beaucoup de plaisir à relayer au terme de ce compte-rendu ! 

Patrice Foissac   
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L’indispensable plan de la ville médiévale gracieusement fourni par Marguerite Guély. 

Le musée d’histoire de Martel, un projet d’extension 
cher au cœur de Marguerite Guély.

Sous les parapluies, déambulation 
dans la ville médiévale.
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SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU 1er DÉCEMBRE 
Le Lot et les Lotois dans la Grande Guerre : un bilan 

En cette dernière année de Centenaire, le Conseil d’administration de la SEL avait 
décidé de placer sous la présidence de notre éminent sociétaire Laurent Wirth, docteur 
en histoire, membre du Conseil scientifique et responsable pédagogique de la Mission 
du Centenaire, les meilleurs spécialistes lotois de l’histoire locale de la Première Guerre 
mondiale. Ont accepté de communiquer, outre Laurent Wirth, mesdemoiselles Marie 
Llosa et Sophie Villes, messieurs Michel Auvray, Étienne Baux, Didier Cambon et Bruno 
Sabatier, chacun pouvant figurer à des titres divers, historiens amateurs ou chercheurs 
professionnels, parmi les meilleurs connaisseurs d’un des nombreux domaines direc-
tement ou indirectement concernés par le conflit. Les intervenants ont tous accepté de 
se conformer à l’une des exigences – ô combien frustrante – d’une conférence-débat 
à plusieurs voix : un temps de parole limité à une dizaine de minutes pour permettre 
au public de poser ses questions. Nous avons ainsi eu le plaisir d’entendre successi-
vement les orateurs tout en admirant la performance d’une brièveté respectée par tous. 

L’introduction, confiée à Laurent Wirth, débute en rappelant par une belle for-
mule, « passer de la compassion à la compréhension », les enjeux émotionnels et mé-
moriels du Centenaire et montre avec des exemples précis à quel point l’événement a 
mobilisé les énergies, y compris celles d’une jeunesse trop souvent accusée de ne s’in-
téresser qu’au présent. Didier Cambon s’est consacré, dans l’ouvrage qu’il a co-signé 
avec Sophie Villes, 1914-1918, les Lotois dans la Grande Guerre (2010), à l’aspect mi-
litaire de l’engagement des plus de 10 000 Lotois  mobilisés au sein de régiments de 
recrutement local (7e et 207e RI, l’active et sa réserve ; 131e RIT, les territoriaux) ou ré-
gional (régiments « de » Tulle, Montauban, Agen, Aurillac, etc.) avant de se retrouver, 
comme tous les poilus, dispersés dans d’autres unités et rejoints par des milliers d’autres 
compatriotes. Un événement militaire se détache parmi tant d’autres : le combat de 
Bertrix, le 22 août 1914, journée la plus sanglante de la guerre où le 17e Corps tombe 
dans une embuscade meurtrière et laisse des milliers de morts, blessés et prisonniers 
sur le champ de bataille. Le « régiment de Cahors » prendra une sinistre revanche en 
stoppant au fort de Souville le dernier assaut allemand sur Verdun. Sophie Villes, au-
teure du tome 2 de la synthèse citée, consacré à « l’arrière », rappelle que la guerre n’a 
pas été que l’affaire des soldats et que si les civils ne l’ont pas payée avec leur sang, 
ils ont supporté, outre la perte des proches, de nombreuses privations, en particulier 
dans les dernières années de la guerre et de surcroît dans un département déjà pauvre. 
Elle rend aussi aux femmes quercinoises en général mais surtout aux paysannes un 
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juste hommage en soulignant combien leur effort mental et physique a été décisif au 
cours d’une guerre dont on n’imaginait ni la longueur ni l’ampleur des sacrifices à 
consentir. Marie Llosa, membre du CRID 14-18, l’un des plus importants groupes de 
recherches, s’est penchée de longue date sur le bilan humain de la guerre en apportant 
une douloureuse révision des critères de comptabilité des pertes. En effet, les Lotois 
ont perdu près de 7 877 des leurs dans le conflit alors que les précédents bilans n’en 
comptaient « que » 6 500 environ. La différence, explique-t-elle, provient essentiellement 
de données statistiques divergentes entre l’autorité militaire et les communes, ainsi que 
des incertitudes sur la qualification de « mort pour la France ». Il existe aujourd’hui de 
nouvelles recensions dans les bases de recherches informatisées comme « Mémoire 
des Hommes » qu’on peut croiser avec les informations détenues par les municipalités. 
Michel Auvray aborde ensuite la délicate question du « consentement » et des « refus 
de guerre », au cœur de nombreuses controverses. Il s’attache à établir l’indispensable 
typologie de ces refus entre insoumis et déserteurs, en ayant soin de donner à ces at-
titudes toute la profondeur historique qu’elles exigent en recourant aux précédents 
historiques de la Révolution et de l’Empire où le Lot a battu des records de désobéis-
sances. Il en vient à la Grande Guerre, en nuançant l’unanimité supposée de l’été 1914 
avec un département qui comptera 125 émigrés non rentrés au pays et 65 réfractaires 
à la mobilisation qui passeront à travers les mailles du filet répressif ; au total, pour 
toute la guerre, 197 insoumis (plus de 33 000 en France) et 43 déserteurs (total de 
66 000 en France) (recensement de Roger Austry). Il faut ajouter à ce bilan trois mal-
heureux Lotois fusillés pour l’exemple par les cours martiales du début de la guerre. 
Enfin, Étienne Baux et Bruno Sabatier ont choisi, à titre d’exemple, pour illustrer le 
souvenir et les premières étapes du culte des morts, de revenir sur leur précédente 
publication dans le Bulletin de la Société : l’inauguration du monument aux morts de 
Payrac et le discours prononcé à cette occasion par le capitaine Crubillé, instituteur du 
village, discours qui lui vaudra de nombreux déboires (BSEL t. CXXXII, 2011). Bruno 
Sabatier se charge de la présentation du monument aux morts du village, décrit ses 
caractéristiques particulières et ce qui le rattache aux autres réalisations, dresse une 
courte biographie du capitaine Crubillé avant de céder la parole à Étienne Baux pour 
la lecture de l’admirable discours du capitaine-instituteur dont on sent qu’il dégage 
dans la salle une vive émotion, autant par la qualité de l’expression que par le contenu, 
un modèle d’humanisme et de pacifisme éclairé. Laurent Wirth, président de séance, 
a bien voulu se charger de la conclusion, exercice difficile s’il en est, reprenant les ca-
ractéristiques évoquées pour mieux souligner l’exemplarité de la synthèse et sa parfaite 
illustration des souffrances des Français et plus largement de tous ceux qui ont été en-
traînés dans le conflit. 

Il est impossible de résumer ici toutes les questions qui ont pu être posées par le 
public aux intervenants. Signalons simplement pour illustrer leur nombre et leur per-
tinence que la séance a dû être levée à 18 h 30 alors que certains demandaient encore 
la parole ! Rappelons aussi l’intervention remarquée de notre sociétaire Nelly Blaya, 
la talentueuse photographe du Conseil départemental, qui présente en images l’enquête 
photographique et historique en ligne initiée par l’université de Lille-3 sur les monu-
ments aux morts à laquelle elle a contribué pour le Lot. Une surprise : notre emblé-
matique monument aux morts de Lavercantière, d’Émile Mompart, a une réplique 
exacte à quelques détails près, sans toutefois le célèbre « paoures droles », à Olonne-
sur-Mer, en Vendée. Un mystère à éclaircir. Ajoutons-y celle de Roger Lassaque, maire 
de Saint-Martin-le-Redon et président de l’IEO du Lot (Institut d’études occitanes), qui 
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lit un court extrait, en occitan puis en français, des souvenirs de guerre de Georges 
Cubaynes, poilu lotois, qu’il a traduits et édités sous le titre Cami de guerra.  

Nous remercions chaleureusement nos intervenants, le public venu nombreux en 
ces temps de circulation difficile, la mairie de Cahors pour le prêt de la salle et M. le 
Maire représenté par M. Delpech, conseiller municipal. Nous aurons plaisir à ne pas 
oublier, ainsi que j’ai pu le rappeler à la salle, tous ceux qui ont permis de célébrer di-
gnement ce Centenaire et auraient mérité d’être à la tribune : Frédéric Rivière, président 
de l’ASPEC 14-18, et les bénévoles et collectionneurs à l’origine de l’exposition du Cen-
tenaire en 2014, Nicolas Savy, auteur d’un ouvrage et de nombreuses conférences sur 
le sujet, et tous ceux qui ont, dans le passé ou dans ce numéro spécial du Bulletin, 
contribué par un ou plusieurs articles à une meilleure connaissance du conflit. 

Un grand merci également à nos commissaires aux sorties et excursions, Danièle 
Mariotto et Anne-Marie Pendino, pour leur efficacité dans l’organisation du traditionnel 
repas de fin d’année. Cette année, ce repas et la séance publique qui a suivi ont été 
dédiés à la mémoire de Simone Denjean. 

Patrice Foissac
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Un public captivé, trois heures durant !
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 
de la Société des Études du Lot 

SÉANCE DU 4 OCTOBRE 20181  
Présidence : M. Baux 

Nouveaux membres 
- Claire Pardieu, de Cahors, 
- M. et Mme Michel Tetaud, de Cahors. 

Décès 
- Jean-Marie Buscailhon, de Versailles, 
- Étienne Dupont, de Figeac. 

Ouvrages et articles reçus 
- Jean Darrouy, Jean-Michel Garric, Francis Sohier, La faïence et la terre vernissée 

d’Auvillar, ouvrage publié à l’occasion de l’exposition présentée au musée des Arts 
de la table, à l’abbaye de Belleperche (Cordes-Tolosannes) du 2 mai au 30 septembre 
2015, éditions In extenso, 2015, 209 p. F269. 

- S.H. : « Prix VMF, l’onde de choc », article sur les retombées parfois inespérées 
d’un prix attribué alors même qu’un propriétaire n’a plus les moyens d’agir seul. Exem-
ple du château de Lantis deux fois primé après l’incendie de la nouvelle charpente, 
extrait du Magazine du patrimoine, de l’architecture et des jardins VMF n° 280, juillet 
2018, p. 103 à 105. BO2061. 

- « Recueil des monographies de l’arrondissement de Cahors : canton de Catus, 
1880-1881 », présenté par Mme Constant-Le Stum et M. Étienne Baux,  photocopies des 
manuscrits  originaux, non paginé, fonds Jean Coulon. F271. 

- Nomenclature des hameaux, écarts et lieux-dits du département du Lot, t. 1, Institut 
national de la statistique et des études économiques, 1953, 116 p. Q130. 

- Nomenclature des hameaux, écarts et lieux-dits du département du Lot, t. 2, Institut 
national de la statistique et des études économiques, 1953, 262 p. Q131. 

- Louis Cambornac, ancien pharmacien et maire de Catus, Biographie d’un 
prolétaire, publiée à l’initiative du Dr Pierre Massabie, préface de Jean Coulon, Orthez, 
presses numériques ICN, 2007, 65 p., fonds Jean Coulon. D383. 

- « Camille Vaysse, instituteur de Catus, hussard noir de la république, notes 
personnelles et correspondance administrative, 1900-1910 », publiées à l’initiative de 
Pierre Massabie, presses numériques ICN, 2010, 114 p., fonds Jean Coulon. D384. 

1 - Présents : Mmes Aubry-Derieux, Azaïs, Brasilier, Caranicolas, Foissac, Lagarrigue, Hillairet, Mas, Mercadier, 
Pendino, Serin ; Mlles Bach, Cavaroc ; MM. Austruy, Azaïs, Baux, de Chalain, Chevriau, Chopineau, 
Deladerrière, Hillairet, Lecuru, Linon, Marin, Mas, Réveillac, Royère, Serin.



- Christiane Dardé, Moi, Justine, enfant de l’assistance publique. Enfance, 
adolescence, cruelles et campagnardes d’une « fille placée », éd. publi-fusion, 203 p., 
1992, fonds Jean Coulon. O671. 

- Pascal Reigniez, L’outil agricole en France au Moyen Âge, Paris, Errance, 2002, 
446 p., fonds Jean Coulon. O672. 

- Alexandre Marciel, Maurice Faure, l’étonnant destin politique, préface de Roland 
Dumas, éditions Publi-fusion, 1998, 328 p., fonds Jean Coulon. O673. 

- Anne Brenon, Le choix hérétique, dissidence chrétienne dans l’Europe médiévale, 
éditions La Louve, 2006, 252 p., fonds Jean Coulon. O674. 

- Christiane Constant-Le Stum, Roland Morel, Jean Vaysse, Le Lot politique et 
administratif depuis 1800, publication des Archives départementales du Lot, Publi-
offset, 1997, 187 p., fonds Jean Coulon. O675. 

- Jacques Roger, À Vau-Lot (Autour d’une rivière), Mercuès, imp. France-Quercy, 
2001, 127 p., fonds Jean Coulon. O676. 

- Jean-Jacques Thamier, Henri Thamier, un homme d’exception, Mercuès, 
imprimerie France-Quercy, 2003, 515 p., fonds Jean Coulon. O677. 

- Alain Fournier et Marie-Liesse Housty, Gourdon, au temps de ses dénoisilleuses, 
(1840-1940), éditions de la Bouriane, 1997, 285 p., fonds Jean Coulon. O678. 

- René Nelli, Écrivains anticonformistes du Moyen-Âge occitan, la Femme et 
l’Amour, anthologie bilingue, textes traduits et présentés par R. Nelli, Foix, éditions 
Phébus, 1977, 357 p., fonds Jean Coulon. O679. 

- Léon Martin, Crayssac et alentours, éditions du Roc-de-Bourzac, édition 
complémentaire à « Histoires du Quercy autour de Crayssac », 1991, 533 p., fonds Jean 
Coulon. O680. 

- Dr Alfred Cayla, L’habitation rurale du Quercy et de ses alentours, 2e édition 
augmentée, Maisons paysannes de France, 1966, 62 p., fonds Jean Coulon. BQYO2062. 

- Edmond Albe, « Monographie de la paroisse de Saint-Michel-Loubéjou », 
transcription de G. Castéran, parue dans le bulletin de l’Association des Amis du Pays 
de Saint-Céré n°69 de juin 2018, p.3 à 5. 

- Michel Magot, Sabadel 1789-1989, chronique d’un village des Causses  du Quercy  
aux 19ème et 20ème siècles, Imprimé par Amazon en Pologne, 2018, 175 p. F258. 

- Maryse David, La fabuleuse histoire de la grotte-temple du Pech-Merle, d’après les 
mémoires d’André David co-découvreur de la grotte, Mirebeau s/ Bèze, Tautem, 2018, 
95 p. D387. 

- Jean-Pierre Jammes, Saint-Médard 1914-1918, « Votre fils qui vous aime… », 
commune de Saint-Médard-de-Presque,  éd. du Ver luisant, 2018, 107 p. D388. 

- Roger Joulia, « La croix dite «des templiers» à Lacapelle-Balaguier (synthèse de 
recherches) », dossier tapuscrit suivi de l’article de Pascal Cazottes sur le même sujet, 
Le Villefranchois du 5 juillet 2018, envoi de M. Loupias. BO 2067. 

- « Cahors célèbre ses patrimoines : 20 ans Les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France, ville de Cahors », plaquette anniversaire de l’inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France (1998-2018). 

- « Événement : la ville va célébrer ses patrimoines en septembre, 2e biennale des 
Patrimoines du 5 au 29 septembre 2018 », La vie quercynoise, 5 juillet 2018. BO2068. 

- Marie-Thérèse Baux, « Colloque Solminihac : un parcours auquel il n’avait pas 
pensé, qu’il assume ensuite avec passion !», La vie quercynoise, 21 juin 2018. BO2069. 

- Francis Kovacs, « Sur les pas d’une châtelaine : qui est Galiote de Sainte-Anne, 
grande figure moniale du Quercy? », La vie quercynoise, 5 juillet 2018 (à l’occasion du 
colloque organisé par Jacques Audoin auquel participa notre président Patrice Foissac). 
BO2070. 
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- Sénaillac-Lauzès, Fondation du Patrimoine, « Il faut sauver l’église Saint Séverin », 
La vie quercynoise, 5 juillet 2018. BO2071. 

- « Patrimoine et archéologie, visites, animations, conférences en 2018 », plaquette 
du département du Lot. BD477. 

- Anne-Marie Uyttenbroeck, Noël Andrieux, Marie-Désiré-Pierre-Amédée-Victor 
Bataille, général de brigade, commandeur de la Légion d’honneur, document 
généalogique réalisé pour la commémoration du 100e anniversaire de sa mort à 
l’occasion de l’exposition au château de Floressas les 7-8-9-10-11 novembre 2014. 
BO2072. 

- Pierre Louty, Histoires tragiques du maquis, paroles de l’ombre, p. 877 à 899 
consacrées au Quercy, à Jean-Jacques Chapou et au maquis du Lot (tragédie de 
Gabaudet, destruction de l’usine Ratier à Figeac, attaques contre les GMR du Lot), 
illustrations photographiques Béatrice Detivaud, Association La Veytizou (Neuvic-
Entier), 2011, 972 p., don anonyme. F282. 

- Alfred Barbou, Le grand patriote Gambetta, Paris, Librairie Duquesne, 1883, 372 p., 
série « Les grands citoyens de la France », 37e édition. Don de Mme Bouzerand. D389. 

- Paul Timon-David, L’Odyssée gambettiste, 1870-1871, Paris, E. Dentu, 1872, 
« Desinit in piscem » (finit en queue de poisson), opuscule entièrement versifié dédié 
à Monseigneur le comte de Chambord, 70 p. Don de Mme Bouzerand. BD478. 

- Philippe Lauzun, Le château de Bonaguil en Agenais, description et histoire, 
Imprimerie et lithographie agenaises, 1897, 150 p. Don de Mme Bouzerand. O683. 

- Abel Hugo, Jules Verne, Adolphe Joanne, Département du Lot, géographie illustrée, 
dictionnaire des communes, réédition des ouvrages de 1835 et 1879, éditions du 
Bastion, 1991,  107 p. Don de Mme Bouzerand. F283A. 

- Miton Gossare, Les Tards Avisés, 1707. Histoire d’une révolte paysanne en Quercy, 
Périgord et Agenais, Cahors, L’Hydre, 1998, 78 p. D390 

Communication  
« L’ABBÉ BERNARD CHAPOU (1530-1603), DE TAURIAC AUX GRANDES ABBAYES 
DU NORD DE LA FRANCE » (Françoise Albertine Mas)  
Françoise Albertine Mas nous avait passionnés en octobre 2017 avec sa communication 
fort bien illustrée sur Bernard Dumas, mousquetaire gris au service de Louis XIV. 

Elle a récidivé cette année avec le parcours étonnant du grand-oncle du mousque-
taire, l’abbé Bernard Chapou (1530-1603), également de la paroisse de Tauriac au nord 
du Quercy. 

Intriguée par deux documents des Archives du Lot qui le désignent comme abbé 
en Picardie, de multiples recherches la conduisent à « l’abbaye de Bohéries », abbaye 
cistercienne de Vadencourt (Aisne), diocèse de Laon.  

Comment un prêtre qui habite Chapou, paroisse très modeste de Tauriac en Quercy, 
peut-il être nommé abbé commendataire d’une abbaye en Picardie ?  

Différents documents conduisent à Alexandre de Montmirail, demeurant au château 
de Castelnau en Quercy. Il est alors maître d’hôtel de Louise de Bretagne, baronne de 
Castelnau, épouse puis veuve de Guy de Castelnau. Elle était dame d’honneur d’Élisa-
beth de France, épouse de Philippe II d’Espagne. 

Les deux principaux appuis pour l’obtention d’une commende sont le roi et le pape, 
le seul lien entre l’abbé et le roi c’est Louise de Bretagne. Il faut le rappeler, Dame 
Louise de Bretagne, est une proche de la reine Catherine de Médicis, c’est elle qui a 
accompagné en Espagne Élisabeth de France pour son mariage avec Philippe II d’Es-
pagne. C’est donc vraisemblablement avec l’aide de la reine que la baronne a fait ob-
tenir à l’abbé Chapou, doyen de la collégiale, la commende, qui servira à financer en 
partie cette collégiale.  
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L’étude du testament en 1603 de l’abbé Bernard Chapou nous révèle qu’il 
donne « un obit aux six prêtres de Tauriac », erreur du notaire ? Cette petite paroisse 
aurait eu six prêtres ? Ce chiffre élevé nous conduit plutôt aux chanoines de la proche 
collégiale Saint-Jean à Castelnau. 

Dans l’étude d’Eugène Sol sur cette collégiale, ses doyens et chanoines, il y a un 
trou, de 1565 avec Guillaume de Trassy, à 1607 avec Destruel, que l’on peut combler
partiellement avec Bernard Chapou de 1570 à 1599. 

Comme pour tous les abbés commendataires le principe « charité bien ordonnée 
commence par soi-même » a été appliqué. Notre abbé se fera construire une maison 
avec chapelle attenante à Chapou, en 1582 (date figurant dans un cartouche au-dessus 
de la porte d’entrée). Lors de son testament fait à Chapou, le 1er mai 1603, il transmettra 
ce bien à Pierre Dumas son neveu, l’époux de sa seule et unique nièce Agnès Chapou. 
La condition est que le bien devra être transmis dès sa majorité à Bernard Dumas filleul 
de l’abbé et fils d’Agnès. La succession après décès du mousquetaire Bernard Dumas, 
l’arrière-petits-fils d’Agnès Chapou, mort le 21 octobre 1726 dans sa maison de Chapou, 
en présence de son épouse Dame Porlier, mentionne un inventaire du 7 décembre 
1727 établi par Me Izorgue, notaire de Puybrun. Nous y retrouvons bien la description 
de la maison de l’abbé Bernard Chapou en 1582. 

Le détail de cette étude fort bien illustrée, y compris la généalogie de cet étonnant 
personnage, a paru dans le bulletin de l’ARHFa de juin 2018. 

* 
*    * 

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 20182 
Présidence : M. Foissac 

Nouvelles adhésions 
-  Vincent Lecomte, de Luzech, 
- Francis Kelly, d’Uzech-les-Oules. 

Décès 
- Simone des Longchamps, de Payrac. 

Ouvrages et articles reçus 
- Robert Larue, Gagnac de siècle en siècle - T.1 : Au XVIIe siècle ; T. 2 : Au XVIIIe siècle, 

Gagnac, éd. « Culture et patrimoine à Gagnac », Tome 1 : Bulletin n° 13, octobre 2016, 
114 p. ; tome 2 : Bulletin n°14, avril 2018, 126 p. BO2075 et 2076. 

- Jean-José Boutaric, Porteur d’eau, du Quercy à Paris, Sucy-en-Brie, chez Anfortas, 
2017, roman, 2e édition, 452 p. O684. 

- CAUE du Lot, Pays d’art et d’histoire de la vallée de la Dordogne lotoise « Maisons 
et dépendances, le patrimoine bâti », plaquette, imp. Ayrolles, 2009, 60 p. BD480. 

- Jean-Pierre Girault, « La bataille d’Uxellodunum au Puy d’Issolud, Saint-Denis-lès-Martel, 
Vayrac, Lot, le dernier combat de la guerre des Gaules », plaquette éditée par les Amis du 
Musée de la Raymondie  et les Amis d’Uxellodunum, non daté, 27 p. BD481. 

2 - Présents : Mmes Azaïs, Bouat, Brasilier, Caminade, Delsahut, Grafouillère, Lafon, Lagarrigue, Mariotto, 
Mercadier, Pendino, Picard, Serin ; Mlles Arènes, Bach, Brun ; MM. Audoin, Austruy, Azaïs, Baux, Bouat, 
Caminade, Conte, Deladerrière,  Ferriz, Foissac, Germain, Lafon, Lagaly, Linon, Réveillac, Rigal, Roques, 
Royère, Serin, Vertut.
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- Nicolas Savy, « De la simplicité tactique et de l’étude de l’ennemi : l’embuscade 
de Larnagol (10 avril 1944), l’embuscade de Lanzac (29 juillet 1944) », Le  Sioux n° 55 
(revue de tactique militaire), septembre 2018, p.17-29. BO2080. 

- Nicolas Savy, « Le combat urbain à la fin du XVIe siècle, l’exemple de la bataille 
de Cahors (29 mai-1er juin 1580) », Le  Sioux n°56, octobre 2018, p.14 à 23. BO2081. 

- Lartigaut, Roudié, Derville, Loiseleur des Longchamps, Charnay-Monzat, Cayla : 
« Patrimoine du Quercy », Revue des Vieilles maisons françaises,  n°103, juillet 1984, 
80 p., fonds Jean Coulon. BO2082. 

- Gilles Chevriau, « Le pont de Saint-Géry, un alerte octogénaire », La vie quercynoise 
du 4 octobre 2018. BO2083. 

- Roland Puech, « Le monument aux morts de Gramat est classé au titre des 
Monuments historiques. », La vie quercynoise du 30 août 2018. BO2084. 

- José Baudel, Le vin de Cahors, Luzech, imp. Boissor, 1977, 2e édition, préface de 
Jean Fourastié 217 p., fonds Jean Coulon. D391. 

- Henri Enjalbert, Rouergue Quercy, Paris, Arthaud, 1971, collection « Le monde en 
images », 245 p., fonds Jean Coulon. O685. 

- Jean Loupias, Assassin ?...Personne ! Le crime de Lalbenque, 14 juin 1980, éditions 
Dominique Bedou, 1985, 73 p., fonds Jean Coulon. D393. 

« Jean-Gabriel Perboyre (1802-1840), Montgesty, Ou-Tchang-Fou », Revue Religieuse 
du diocèse de Cahors, numéro spécial, 17 juin 1990, 64 p., fonds Jean Coulon. BD482. 

- Antonin Perbosc, Proverbes et dictons du Pays d’Oc, réunis et présentés par 
Josianne Bru et Daniel Fabre, éd. Rivages, occitan/français, 1982, 82 p., fonds Jean 
Coulon. D392. 

- Christian Signol, Antonin, paysan du causse (1897-1974), Paris, Seghers, 1986, 
collection « Mémoire vive », 195 p., fonds Jean Coulon. O686. 

- Patrice Hyver, Le Lot, s.l., éd. Équinoxe, 2007, aquarelles, 93 p., fonds Jean Coulon. 
D394. 

- Armand Viré, Le Lot, Péronnas, éd. du Bastion, 1999, réédition de l’ouvrage de 
1907, 307 p., fonds Jean Coulon. O687. 

- Brigitte Guignebault, « Retour sur l’histoire tumultueuse du château du Théron », La 
vie quercynoise du 20 septembre 2018. BO2087. 

- André Dupuy, Histoire chronologique de la civilisation occitane, tome 1, édité par 
l’auteur, 1980, 300 p., fonds Jean Coulon. O689. 

- André Dupuy, Histoire chronologique de la civilisation occitane, tome 2, Saint-
Christol, éd. Saber, 1987, 615 p., fonds Jean Coulon. O690. 

- Jean Fantangié, Sur les pas du « Flâneur », souvenirs personnels, spéléologie, vie 
quotidienne, guerre de 14-18..., édité par le Rotary club de Cahors, imprimerie du 
« Peyry », 1986, 161p., fonds Jean Coulon. D395. 

- D’après A. Girault de Saint-Fargeau, Dictionnaire historique des communes du 
Quercy, Péronnas, éd. du Bastion (reprint), 2000, 195 p., fonds Jean Coulon. O691. 

- Marie-Odile Mergnac, Les noms de famille du Lot, Paris, éd. archives et culture, 
2007, 256 p., fonds Jean Coulon. O692. 

- Bru, Scellès, Séraphin, Cassan, Hadjadj-Jadaud, « Les granges du lot de la fin du 
Moyen Âge à la Révolution », plaquette éditée par le Conseil Départemental du Lot, 
2018, 64 p. BD485. 

- Alfred Cayla, Marguerite Vidal et alii, Languedoc, Quercy, Rouergue : maisons, 
meubles, objets, Paris, L’Illustration, 1981, coll. « Styles de France », 119 p., fonds Jean 
Coulon. F292. 

Communications 
« SÉNAILLAC-LAUZÈS : 1914-1918, 33 VIES » (Isabelle Bénac) 
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Isabelle Bénac s’est intéressée aux morts de sa commune, morts dont le nom est égrené 
tous les ans lors des commémorations du 11 novembre, longue litanie de 33 victimes 
pour un village du Causse de Gramat aujourd’hui dépeuplé mais qui comptait, en 1914, 
503 habitants. Elle avoue qu’à cette curiosité citoyenne s’ajoute le poids de l’histoire 
familiale, celle d’un grand-père ayant perdu son frère jumeau durant la Grande Guerre 
et lui-même plusieurs fois blessé. L’itinéraire du chercheur amateur est parfaitement 
restitué par Isabelle Bénac : aux ressources nationales aujourd’hui en ligne, comme le
célèbre site « Mémoire des Hommes », s’ajoute localement le croisement fructueux du 
recensement, des sources judiciaires, des délibérations du Conseil municipal, de la 
presse locale enfin, essentiellement le Journal du Lot. 

Le résultat des recherches n’est pas surprenant pour ceux qui connaissent bien l’his-
toire de notre département dans la Grande Guerre. C’est d’abord le constat d’un anal-
phabétisme persistant : sur les 33 poilus morts pour la France, la moitié seulement sait 
lire et écrire. Un seul a un niveau d’instruction suffisant pour être sous-officier, sans sur-
prise il s’agit de l’instituteur du village qui devient vite sergent. Comme pour la plupart 
des communes du Lot, le recrutement initial reste local : la majorité des mobilisés l’est 
dans les régiments « lotois » comme le 7e RI ou ceux des départements voisins comme le 
11e RI de Montauban où le 139e RI d’Aurillac. Après le meurtrier combat de Bertrix , le 
22 août 1914, c’est la Champagne qui voit tomber le plus grand nombre d’enfants du 
pays : 12 morts dans le seul département de la Marne. La guerre, c’est aussi l’exil forcé 
et un poilu sénaillacois meurt en Grèce dans les rangs d’un régiment d’infanterie colo-
niale. La mort de « maladie contractée en service » participe aussi au sinistre bilan et dis-
perse les malheureux dans les hôpitaux et cimetières de l’arrière, autant dire dans toute 
la France ou presque. Là comme ailleurs, l’enquête livre des cas poignants : la mort de 
deux frères, celle d’un homme de 41 ans et enfin, le plus triste sans doute, la disparition, 
le 25 septembre 1916, de Robert Fizammes, pourtant soutien de famille, qui laisse à sa 
mère, veuve, quatre frères et sœurs en bas âge. La salle ne peut que partager l’émotion 
qui se dégage de cette recherche exemplaire dont la rigueur historique n’a pas dissimulé 
la tendresse que porte Isabelle à ses malheureux compatriotes. 

« SERVICE DE SANTÉ ET MÉDECINE DURANT LA GRANDE GUERRE » (Jacques Audoin) 
Jacques Audoin apporte ensuite une contribution toute familiale à cette belle commu-
nication. Par ses compétences d’ancien médecin militaire, il est en mesure de nous 
présenter un bref état des lieux du service de santé et de la médecine durant le conflit 
mondial. Il nous décrit des services de santé mal préparés (le modèle étant celui de la 
journée-bataille des guerres précédentes) et très vite débordés par des combats meur-
triers. La tâche essentielle est dévolue aux brancardiers car la doctrine française est 
celle des évacuations successives vers les ambulances du front puis les hôpitaux mili-
taires de l’arrière (comme on pourra le constater dans ce Bulletin à la lecture du poi-
gnant témoignage du sergent Élie Castagnié, « Ma blessure »). Aux pathologies 
classiques des guerres s’ajoutent les gaz, les traumatismes psychologiques trop rarement 
évoqués, la terrible épidémie de grippe espagnole qui n’épargne pas les civils. Eux 
aussi sont durement impactés par la dégradation des conditions de vie, les pénuries 
alimentaires dans les départements occupés, les dures conditions de travail du monde 
ouvrier ou rural. La médecine vétérinaire est aussi évoquée… Mais laissons un regret 
aux absents car il nous faudrait encore plusieurs pages pour aborder tous les points 
traités par le docteur Audoin ! 

* 
*    * 
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SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 20183 
Présidence : M. Foissac 

Nouvelles adhésions 
- Marie-Louise Foulon, de Pradines. 

Décès 
- Jean Brugidou, de Paris, 
- Jean-Pierre Laussac, de Branceilles (19), 
- Michel Carriol, de Cahors. 

Ouvrages et articles reçus 
- Alain-Dominique Perrin, Marie-Françoise Lajoinie, Dame honneur, une légende de 

Cahors, éditions de Lagrézette, après 2000, roman, 357 p. O695. 
- Programme du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 dans le Lot, 

plaquette éditée par le Préfecture du Lot et l’ONACVG. BD 486 
- Nicolas Savy, « Protestants contre catholiques en Quercy, la première guerre de 

Religion, 1562-1563 », Dire Lot magazine, novembre-décembre 2018, p. 6-11. 
- Pierre Garrigou-Grandchamp et Anne-Laure Napoléone, « Les demeures du XIIIe 

siècle de la bastide de Castelsagrat en Tarn-et-Garonne », Mémoires de la Société 
archéologique du Midi de la France, t. LXXVI, 2016, p. 75-116. 

- Roy W. Brown, Femme fatale, une histoire d’amour, de duplicité et de meurtre. La 
vie passionnée de Jeanne Loviton, avocate, écrivain, éditeur et courtisane, un temps 
propriétaire des éditions Denoël et hôtesse du château de Beduer jusqu’en 1982, édité 
par l’Association d’Arts et d’Etudes du Lot, 2018, 280 p. 

- Sacré Congrégation pour la Cause des Saints, « Cause de  Béatification et 
Canonisation de Pierre Bonhomme », Typis polyglottis vaticanis, 1976, 670 p., don de 
Pierre Sainsauve et Jean-Claude Coustou, Gramat, nov. 2018. F296. 

- « Cadastre de la commune de Rocamadour en 1659 », photocopie du livre terrier 
servant de base d’imposition, don de Pierre Sainsauve et Jean-Claude Coustou. MS274. 

- « En mémoire des soldats de nos 19 communes morts pour le France », CD du 
centenaire 1914-1918 édité par l’Association «  Art et Patrimoine » de Lacapelle-Marival, 
2018. D396. 

- « Allocution de Mgr l’Évêque de Cahors à l’occasion du service solennel célébré 
le 11 novembre 1915 dans la cathédrale de Cahors pour les soldats du département du 
Lot morts pour la France », Veuve Plantade, Cahors, 1915, 6 p. BD487. 

- Jean Martzloff, Les monnaies du Haut-Quercy: Cahors, Figeac, Martel, Capdenac-
le-Haut, éd. Finangraphic, 2018, 103 p. O697. 

- B. Guignebault, « Paul Dumont, un héros méconnu de la Grande Guerre », La vie 
quercynoise du 15 novembre 2018. BO2107. 

- André Décup, « Cent ans après l’armistice de 1918: le monument aux morts, lieu 
de mémoire et de paix », La vie quercynoise du 8 novembre 2018. BO2108. 

- Marie-Cécile Itier, « Cent ans de l’armistice : il collectionne les objets de la Première 
Guerre Mondiale », (il s’agit de notre administrateur Frédéric Rivière), La vie 
quercynoise, novembre 2018. BO2109. 

- Marie-Françoise Plagès, « Découvrir les Archives départementales et le Grand 
Mémorial », La vie quercynoise du 8 novembre 2018. BO2110. 

3 - Présents : Mmes Azaïs, Delsahut, Foissac, Grafouillère, Masbou, Patelli Pendino, Picard, Réveillac, Royère, 
Serin ;  Mlle Cavaroc ; MM. d’Alençon, Austruy, Azaïs, Baux, Chevriau, Depeyrot, Foissac, Gérard, Gros, 
Lecuru, Linon, Réveillac, Rivière, Roques, Royère, Savy, Serin, Vertut.
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- Anne Forestier, « La tuilerie de Puy Blanc, la fin d’une histoire », La vie 
quercynoise du 8 novembre 2018. BO2111. 

- Atelier Patrimoine du foyer rural de Cabrerets, 1918-2018, Cabrerets se souvient..., 
2018, 90 p. F298. 

- Maria Teresa Perez Villalba, «  Les Français à Valence (Valencia), au XVIe 
siècle », Les Annales du Midi, t. 130, n° 301, janvier-mars 2018, p. 5-19. (Présence de 
Quercynois à Valence à cette époque). 

Communication 
« LE RETABLE MAJEUR DE VILLESÈQUE, XVIIe SIÈCLE : UN EXCEPTIONNEL ENSEMBLE 
SYMBOLIQUE » (Sylvie Marroux) 
Notre sociétaire Sylvie Marroux l’avoue d’emblée : elle entretient avec le retable de 
Villesèque une longue familiarité d’une vingtaine d’années d’études et de visites 
guidées estivales, notamment lors des Journées européennes du patrimoine (JEP). La 
Société lui a d’ailleurs manifesté tout l’intérêt qu’elle portait à un prolongement de 
cette communication in situ dans le cadre de sa prochaine sortie d’été 2018. 

Sylvie Marroux, en bonne historienne, replace immédiatement la réalisation du 
retable majeur dans son contexte : une œuvre pédagogique réalisée au sein de la 
Contre-Réforme et en communion avec l’action épiscopale d’Alain de Solminihac 
puisqu’insérée dans une église reconstruite autour de cette pièce majeure comme en 
témoigne l’absence de fenêtre axiale. En effet, le commanditaire n’est autre que Louis 
de Lasserre-Conques, docteur en droit et en théologie, plusieurs fois vicaire général et 
official (juge ecclésiastique du diocèse), prieur de Villesèque – « gros bénéfice » de 
2400 livres –, un fidèle d’Alain de Solminihac qu’il assista jusque dans la mort.  

Ayant fort justement insisté sur la valeur théologique et pédagogique du retable, 
Sylvie Marroux, aidée par l’iconographie réalisée par les élèves-photographes de 
l’institution Jeanne-d’Arc et réunies par Gilles Chevriau, entreprend ensuite la 
description de ses trois niveaux de sculptures et peintures porteurs d’une très riche 
symbolique chrétienne. Nous n’irons pas, dans ce compte-rendu, au-delà de l’essentiel. 
Le premier niveau, proche du sol et de la vie terrestre, est consacré aux allégories des 
vertus théologales et cardinales que sont la prudence et son serpent, la charité et son 
cœur ardent, l’espérance et son ancre, la foi avec le livre et la croix. L’étage supérieur, 
ou second niveau, est consacré à l’enseignement de l’Église. Le très riche décor végétal, 
porté par des colonnes torses où figurent les symboles des quatre évangélistes et 
d’autres animaux mystiques (pélican, cerf), met en valeur les trois toiles : au centre 
celle de la Résurrection, à gauche saint Louis en prière (sous les traits du commanditaire 
Louis de Lasserre ?) et, à droite, saint Michel, patron de la paroisse, terrassant le dragon.  

Enfin, le sommet de l’œuvre, au décor strictement mobilier, nous fait retrouver saint 
Michel terrassant le dragon au centre d’un fronton ouvert surmonté d’une croix. 

Plusieurs questions prolongent la communication : des comparaisons, bien sûr, 
avec d’autres œuvres dont la chapelle du collège des Jésuites de Cahors ou la place 
centrale de l’eucharistie dans la théologie d’Alain de Solminihac. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du 6 décembre 2018 

À 19 h 45, l’Assemblée générale ordinaire 2018 est déclarée ouverte et le quorum 
électoral atteint. 

Patrice Foissac, président, présente le rapport moral de l’année écoulée : 
« Le bilan de nos activités est régulièrement publié dans notre Bulletin, nous y ren-

voyons pour les principaux événements dont nos sorties et séances mensuelles. J’in-
sisterai donc sur les activités exceptionnelles qui ont abouti à une année riche en 
réalisations : animation du salon du Livre de Cahors autour du Quercy, source d’inspi-
ration, publication des actes du « colloque Alain de Solminihac » dans le Bulletin, nu-
méro spécial consacré à la Grande Guerre en cours de finalisation, partenariat lors du 
« mois du documentaire » avec la projection au cinéma Le Quercy du film documentaire 
« La bataille du Côa », suivi d’un débat en présence de notre président d’honneur Michel 
Lorblanchet. Il faut enfin, comme l’an passé, se réjouir de l’affluence de visiteurs sur 
nos sites de l’internet (web et « page Facebook ») ainsi que celle des auditeurs lors des 
séances mensuelles pour lesquelles nous continuons à faire très régulièrement salle 
comble.  

Tout n’est pourtant pas positif dans ce bilan. Il nous faut déplorer un taux trop 
élevé de non renouvellement de cotisations, le plus souvent par accumulation de re-
tards qui transforment un montant annuel relativement modeste en une somme beau-
coup plus lourde ; on assiste alors bien souvent à une démission pure et simple. Le 
tassement des effectifs est donc le point noir de ce bilan car il faut aussi ajouter au 
problème précédent la « concurrence » bien normale des institutions et des associations 
locales dans un contexte de crise du cadre départemental. J’invite donc chaque socié-
taire à proposer des adhésions à son entourage ou à ses connaissances. 
Enfin, une incertitude pèse sur l’organisation de nos locaux de l’archidiaconé, plus que 
sur notre présence elle-même, la DRAC cherchant à valoriser l’ensemble cathédral pour 
en faire un pôle culturel dans lequel nous avons toute notre place mais qui peut nous 
obliger à réaménager ces locaux.» 

Alain Gérard, trésorier, présente ensuite le bilan financier de la dernière année 
clôturée, 2017.  



Dépenses : 
Frais de fonctionnement et secrétariat ............................................................................................................................310,28   
Frais de fonctionnement PTT ........................................................................................................................................................303,90  
Frais locatifs     ..............................................................................................................................................................................................1 785,67    
Travaux local   ....................................................................................................................................................................................................196,00     
Assurances       ..............................................................................................................................................................................................1 044,78  
Loyers             ........................................................................................................................................................................................................78,00  
Édition du Bulletin ....................................................................................................................................................................................11 940,0 
Expédition du Bulletin........................................................................................................................................................................1 402,73 
TVA sur factures............................................................................................................................................................................................1 626,42 
Sorties-voyages ....................................................................................................................................................................................................403,90 
Achats ouvrages ................................................................................................................................................................................................ 470,43  
Abonnements   ..............................................................................................................................................................................................1 252,66  
Reliures           ....................................................................................................................................................................................................330,00 
Achats petit matériel .....................................................................................................................................................................................739,00 
Divers             ....................................................................................................................................................................................................273,45 
Frais financiers ........................................................................................................................................................................................................18,22  
                                                Total : .................................................................................................22 175,44  

Recettes : 
Cotisations normales ..............................................................................................................................................................................2 945,00 
Cotisations de soutien................................................................................................................................................................................660,00 
Abonnements   ..........................................................................................................................................................................................12 520,00 
Vente Bulletins France ..............................................................................................................................................................................849,48 
Vente ouvrages ....................................................................................................................................................................................................956,40 
Divers (dont remboursements de travaux DRAC) .................................................................................3 965,53  
TVA restituée   ..............................................................................................................................................................................................2 500,00 
Subventions    ..............................................................................................................................................................................................2 180,00 
Dons              ........................................................................................................................................................................................................40,84 
                                                Total : .................................................................................................22 651,72  

Résultat d’exercice ....................................................................................................................................................................................476,28 

Discussion 
La discussion sur ces rapports est déclarée ouverte. M. Gérard se réjouit d’un exercice 
légèrement positif qui sera affecté par le prochain CA à un chapitre prévisible de dé-
penses dans les locaux. Comme pour chaque exercice budgétaire, MM. Gérard et Fois-
sac précisent que des réserves financières importantes nous sont indispensables pour 
couvrir un déménagement tant que nous serons expulsables des locaux de l’État sous 
délai d’un mois. 
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité les rapports moral et financier. 

Élections au Conseil d’administration 
Nous enregistrons avec plaisir une candidature – sur les deux postes d’administrateurs 
à pourvoir lors de cette AG –, celle de M. Georges Depeyrot, qui fut l’un des plus 
jeunes adhérents de la SEL, numismate de renom international et directeur de re-
cherches au CNRS. 
L’Assemblée générale procède à l’élection de Georges Depeyrot (élu à l’unanimité 
des votants). 

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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