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Le 13 octobre 1307, Jacques de Molay et soixante chevaliers
du Temple, venus à Paris sur l'injonction du pape Clément V,
pour répondre aux accusations graves portées contre leur
ordre, étaient appréhendés au corps et jetés en prison ;
avait été préparée de longue main,
et, comme-faffaire
leurs coreligionnaires étaient, le môme jour et par toute la
France, arrêtés par les agents du roi.
En même temps, on lisait au peuple une proclamation
pour justifier cette mesure. Le pape, y était-il dit, a été
consulté ; le roi a délibéré avec ses prélats et avec ses barons;
il cède maintenant aux supplications de l'inquisiteur de
l'hérésie, Frère Guillaume de Paris qui, spontanément, a
invoqué le secours du bras séculier. On sait le3 phases
de ce lamentable procès. D'un caractère faible et irrésolu,
le pape accéda tout d'abord aux volontés de Philippe
le Bel et loua même, dans une bulle adressée à tous les rois
de l'Europe (novembre 1307), son zèle à défendre les intérêts
de l'Eglise. Plus tard, épouvanté des rigueurs commises par
les tribunaux de l'inquisition, il condamna les inquisiteurs
et les prélats qui les avaient assistés, et évoqua devant lui
toute la cause. C'était au commencement de l'année 1308.
Sans perdre un moment, Philippe le Bel en appela au peuple et convoqua les Etats du royaume qui, dans le même
mois (mai 1308), s'assemblèrent à Tours (1), puis à Poitiers.
Un document que nous avons retrouvé dans les archives
municipales de Périgueux et que nous publions plus loin,
originalesdes députésdu Périgordaux Etatsde Tours
(1) Cinqprocurations
sott conservéesau Archivesnationales(Trésordes Chartes, carton J. 415,
«••210a 214)et portentnominationde deuxfondésde pouvoirpour la villede
Périgueux,un pourExcideuil,un pour 1abbayede Tourtoirac,trois pour les
consulset la communauté
deCarlux.— Hiêtoiredu Périgord,par LéonDessalles,
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signale la présence de plusieurs députés du Périgord à
ces Etats généraux,
qui eurent .pour enet d'effrayer le
pusillanime Clément V. Dans l'entrevue de Poitiers, il fut
décidé que les Templiers placés jusque îà sous la main du
roi de France seraient remis au pape, lequel en restituerait
aussitôt la garde aux olllciers royaux. Quant aux crimes
d*!iérésie, on en distingua deux sortes : ceux de l'ordre luimême et ceux particuliers à chacun de ses membres. Un
concile général ayant seul autorité pour se prononcer sur
le sort de l'ordre, le pape convoqua ce concile da'is la ville
de Vienne pour le mois d'octobre 1310 (I).
Le procès contre les personnes devait être repris dans
l'intervalle et le pape en chargea les évoques et les inquise réservant à lui-même le jugement du grand
siteurs^),
maître ot des hauts dignitaires.
Après de longs retards occasionnés surtout par les hésitations do Clément V, le concile de Vienne s'était enfin
ouvert le 12 octobre 1311*maïs ne répondit pas tout d'abord
•ux desseins de Philippe Se IJel et do l'instigateur de toutes
«es intrigues, Guillaume de Nogaret. La majorité îles pères
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se montrait on effet ouvertement opposée à la condamnation
des Templiers, en faveur desquels uti revirement s'était fait
d'ailleurs depuis plusieurs mois dans l'opinion publique.
Un incident vint accroître les didlcultés. Sept chevaliers
s'étaient inopinément présentés dans Vienne demandant à
être entendus pour la défense de l'ordre. Lo pape s'empressa
de les faire mettre en prison, sous bonne garde; mais inquiet
et ne sachant à quel parti se résoudra, il se hâta d'aviser
Philippe lo Bel. Celui-ci jugea le moment opportun pour
intervenir, et usant du moyen qui lui avait si bien réussi à
Tours et à Poitiers, il convoqua immédiatement ses Etals
généraux.
La lettre originale de convocation adressée en e«tte circonstance par le roi aux consuls de Périgueux existe encore
aux archives de la ville, où nous avons eu la bonne fortune
de la découvrir. C'est une pièco en parchemin, de 0*£52 de
largeur sur 0m|80 de haut, et que, dans notre Inventaire,
nous avons cotée AA. 19 (1).
Dans une étude publiée en 1860, sur les premiers Etats
généraux (% M. Boulahc a donné quelques extraits d'un
document analogue conservé aux Archives nationales (3).
Les textes que nous avons pu comparer offrent cependant
quelques variantes, et le préambule mémo de la lettre partiellement reproduite par M. Houtarie démontre quo celle-ci
était plutôt un mandement envoyé aux baillis pour être
communiqué ensuite aux maires et ée lievins de leurs
circonscriptions.
La lettre des consuls de Périgueux leur est, au contraire,
adressée directement par Philippe le Bel. Dans un réquisitoire seutencieux où perce la griffe de Nogaret, le roi énu-

surlaquelledevaitêtreplaquéle sceauduroia été arrachée.
(I) Labandelette
Audosdela pièceon lit : • Pierregort.— Pour aller contreles hérétisappelles
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». — En un autre endroit:
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mère, comme à plaisir, les griefs imputés aux Templiers et
a leur ordre, si ordo dici possit, cum ordo rêvera non sit,
scdsecla dampnohilis et hcreticorum collcgium. La cause était
jugée par avance. Lorsque le roi s'était prononcé avec autant
de fermeté, comment un simple particulier aurait-il osé
se permettre devant lui la moindre protestation. Gomme
Ta judicieusement observé M. Boutarie, l'initiation des Etats
sous Philippe le Bel n'était
généraux au gouvernement
qu'illusoire, et s'ils furent convoqués, ce fut uniquement
pour donner à la royauté un appui moral.
Cet appui cependant n'en était pas moins réel ; de plus,
en homme avisé, Philippe le Bel avait rassemblé à Lyon
une armée qui le suivit à Vienne. Au concile, il parut avec
tout l'éclat de la puissance royale et vint s'asseoir à côté du
pape. Devant une aussi formidable pression, Clément V
n'eut-il pas quelque mérite à refuser au roi toutes les satisfactions qu'il réclamait, et s'il prononça l'abolition de l'ordre
du Temple qui d'ailleurs ne pouvait plus exister avec honneur, de ne l'avoir fait que par décret provisoire et non par
une sentence définitive.
Avec la lettre de convocation, objet principal de cette
notice, nous publions le préambule d'une enquête faite à
Périgueux, au mois d'avril 1312, pour répartir les frais de
députation des consuls de cette ville aux Etats généraux.
Le procès-verbal de cette enquêta formait un rouleau en
parchemin dont il ne reste que la première feuille mesurant
0"645 millimètres de hauteur sur 0~270 millimètres de largeur^}.
Dans les lettres de commission de Guillaume de Vassinhac,
commis par le sénéchal Jean de Arreblaye pour procéder à
cette répartition,
est transcrit le mandement de Philippe
le Bel, daté de Lyon, le 10»jour de mars 1311 (v. st.). Les
consuls de Périgueux, se rendant à son appel, pro négocia
fidei christiane, sont venus le trouver à Tours et à Poitiers
et plus récemment à Lyon et à Vienne. Le sénéchal devra
leur faire rembourser leurs dépenses par les villes du dio-

desArchivesdela tille, p. 53et 51.
(1) Inventaire-sommaire
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cèsequi n'ont pas suivi leur exemple. Au jour indiqué, le
lundi après l'octave de la Pentecôte (22 mai) 1312, comparaissent devant Guillaume de Vassinhac les consuls de Sarlat,
de Bénévent, du Fleix, de Lalinde, de Beaumont, de Molières, de Roquepine, de Moetpazier, de Castillonès, de Villefranche, de Bergerac, de Montignac, de Terrasson, de
4e SaintTourtoirac, de Brantôme, de Saint-Jean-de-Côle,
Astier, de Fouleix? (de Folio), de Mussidan et de Ribérac.
Chacune de ces localités avait envoyé un ou deux délégués
dont le procès-verbal nous a conservé les noms. Sur le requis
des consuls de Périgueux, le lieutenant du sénéchal donne
lecture des lettres du roi et invite les comparants à désigner
trois ou quatre d'entre eux pour l'aider dans son travail de
répartition. D'une commune voix, les députés des villes lui
répondent qu'ils n'ont pas coutume de contribuer aux
dépenses des habitants de Périgueux. Quelques-uns ajoutent
qu'ils sont allés à Tours et à Poitiers, et qu'ils se seraient
rendus de même à Lyon et à Vienne s'ils avaient été convoqués ; d'autres disent qu'ils ont accompagné le roi dans
ces deux dernières villes; pourquoi ils ne sauraient être
astreints à payer. Guillaume de Vassinhac réplique que son
intention n'est aucunement de les contraindre tous à participer aux frais de voyage des consuls de Périgueux, mais
ceux-là seuls qui, convoqués par le roi, ne se sont pas rendus
à son appel. Le reste manque; mais quoique incomplet, ce
document, par sa date, son objet et les noms de personnes
et de lieux qu'il contient, nous a paru digne d'être publié.
Il vient se placer d'ailleurs tout naturellement à la suite des
lettres royales du 30 décembre 1811.
Michel HARDY.
1311.— Lettres du roi Philippe le Itcl convoquantte*
30 DÉCEMBRE
consuls de Périgueuxpour te jugement des Templiers.
PhilippusDci gralia Franeic rex, dilectiset fidelibusnostriseonsnlibus
Petragoricensibus,salulcmet dileelionem.Scitîs qualilcr Templariorum
pcrlkliaque tantis Icmporibuslaluerat,Doiministeriomagisquambominum
revclata sil islis temporibuset in claritatem luce clariorem deduefa,tam
contracos quamcontra eorum ncquamordinrm, si ordo dici possil,cum
ordo rêveranon sil, sed seela dampnabiliscl licreticorumcollegiumrepro*
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bum manifeste,cujusmodihereticoramaliorum secla nullis fuit temporibus
aie prava, sic periculosaut illa; cum, sub colore rrligionis, Cbristum et
ejus fidemexterius profitenles, interius divinam majestatemblasferaantes,
et Cbristumnegantes, et in ipsumspuenteset abhominabîlesinjurias inferenies, ubera matris ecclesie turpiter subaccaruntet lac ejus, licet partus
•lient» et (abus, suggérant, et bona per catholicoseis in favoremterre
sancte collata sumpserunt,et in usum ipsius saneti negocii ea convertere
se fingentes', ad eooperiendumsue heresis ypocrisim, Dei ecclcsiam, nos
progenitoresque noslros specialitcr deceperunt. Nunc, juxta Verbum
Pomini, revelataest eorum iurpitudo et nedum in regno nostro, sed etiam
in aliis clarius, si clarius esse posscl, in lucem deducta, cum nisi se
finxissentcatholicos,non potuissent tanto tempore laluisse nec alias boua
calbolico'.nmel honorem mundanum quo, Luciferum corum magistrum
sequentes, gratulabanlur pre céleris mundi superbis, tabler habuisse.
Nunc ergo tempos adest aeceptabîle quo, in hoc gcnerali concilio, stirps
illa dampnabilisradicitus extirpetur ut, abbominationeilla de eccles: Dei
suhlata, negocium terre sancte quod alias verisimiliter prosperari non
posset, per nos et alios catholicos, cum Dei et ecclesie auxilio, virililtr
assumi possit et ad laudemDei, promotionemet slabililatemfideicatholice
et divine ecclesie, ad finem desideratum deduci. Propter que et alia
négocia statum felieemecclesie Dei regnique noslri tangencia, dimissîs
mundanisnegociis, licet instarenlet inslent ardua, que noslram exigehant
presenciam,ad diclumconciliumaccedere feslinamus. El quia negocium
ealbolicisomnibusest communeet spccialiterillis de regno Francie quod
pro defensione fidei catholice peculiariter sibi Dominusper sui graciam
noscitur elegisse, sincerilatem vestram hortamur in Dominovobisque,
sub fide qua nobis eslis astricli, precipimus quatenus, sicut viri fidei
catholice slnceritateprobali, oclavadie post instans festum Purilicacionis
béate Marie Virginis,silis Lugduntvel nuncios sollennesilluc mittalis nbi
Tel partis proprie nos esse proponimus, ad confortandumJhcsu Christi
negocium,ordinandumet disponendumtaliter quod Deo possit et debeat
esse aceeptum et bonorabilenomen defenskmisfidei et ecclesieDei nobis
et haie regno a Deodonatummanutenendumut decet. Datum Pissyaci,
penultimadie decembris, anno Dominimillesimotreeentesimoundecimo.
(Archivesde la ville de Périgueux,Seris AA,art is.)
22 MAI1312. — Préliminaire* d'une enquête pour répartir *ur le
Pêrigord le* dépenses faite* par le* consul* de Périgueux à l'occasion du procès de* Templier*.
ftotum sit quod, virtule et aucloritate cujusdam commissionisfacic
miehi Guillolmode Vassînhaco, commissario infrascripto, per not>ilcm
virum dominumJobanncm de Arreblayo, militem domini nostri régis
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Francie ejusquesenescallumPclragoricensemet Catureensem,cujusquidein
commissionislenor sequitur in hune modum : iobannes de Arreblayo,
miles domini régis nostri Francie ejusque seneseallus Petregoricensis et
Caturcensis,discrète viro magistro Guillelmode Vesslnh»eo,jurisperito,
salutem. Patenteslitteras régies nos récépissé norerilis in bec verbe :
Philippus, Dei gratte Francie rex, senescello Petragoricensi eut ejus
locnmtenenti, salutem. Mandamus vobis quatenus ad contribuendum
expensisillorumquos ville Petregoriccnds, pro negoeio fidei ehristiane,
de mandato noslro, dudumTuronis et Piclavis et modo de novo epod
Ltigdunumet Viennammiteront, que* dicti misai, veniendo,morando,
redeundo (feeerunt],non sclum illis (tic) de dicte ville, sed omnes illos
tem civilatis quam dyocesisPetragoricensisqui nonvénérantvel miserunt,
celeriler compellatis, juxta cujuslibct facultates, ettentius provisuri ne
contribucio hujusmodi mêles recionis excédât quodqoe in ea feeiende
freus elieua minimeintercédât. Nolumusautero quod per predicte intercctcris impositionibus, telliis vel oneribus consuetis euiquemeliqoe fiet
noviiss vel prejodiciumgencratur. Actum Lugduni,xa die mardi, enno
Domini m* ecc*undecimo.— Hine e.i quod cum nos ed complendom
contentein litteris regiis supraseriptis intcndere nequamns,élus oeeupati,
commitlimuset mandamusvobisquatenus ee loconostri faeiatis,compleetis
et exscquamini diligentcr, juxta snpreseripteram Ittlerarara regiarum
tcnorcm et earum forme servate, ettentius provisuri de fraude, proul
canetur in litteris supradielis; nos enim damne presetsibus dominirégis
et nostris subditisin mandatis ut vobis pereent eflceciter in premissis.
Datum Petragoris,die merearii post festam beeti Marebievangeltsle,enno
Dominim*ccc*duodecimo.—îîgo dictas commisseriasfeci«teri consules
de Sarleto, de Benaventu,de Flexn, de Ltndia, de Bellomonte,de Moleriis, de Roqnapina, de Monte-Pazerio,de Castilhoneset Ville-Freneee,
nec non et duos probos homines ex quolibet loeoram infreseriptoram,
videlîcet de Bregeraco, de Montinbeco, de Terracinio, de Tusturieco,
de Brentholniio,de Mnssidano,de SancloJohenne de Cote, de SanetoAslerio et de Ribayraco, ut, die Inné post oetabes festi Pentheeostes,
comparèrentcoremme epud Petregores,super contenus in nredtetislitteris
regiis fecturi quentumesset reckmis. Qoibus die ut loco, eomperaerant
eoram me, in domo consulatos ville Petragoricensis, Geraldus Andrée,
pro locode Serleto ; Ilelias de Cbelminheeo,pro loco de Beneven; Heltes
de Barris et Guillelmus Andoyni, pro loco de Flexu; Petras Bases et
Petras de Celureo,pro loco de Lrndîe; Bernerdusdei Chanset Helies dei
Molsac,pro loco de Bellomonte; Petras de Merlenxs et Petras Pomelli,
pro loco de Moleriis;Petras de Moychacoet Senxius de Boilhes,pro loco
de Roquepine; Geraldus de Berns et RaymundusArnaldi, pro loco de
Monpazier; ëeguinos Monier, pro loco de Cestilbones; Raymundusde
las PUntedas et Guillelmusde la Ceminede, pro loco de Villa-Franche;
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Petras Burben et Petras Rogerii, pro loco de Brsgerieco; G. Predell
et RaymundusSerreceni, pro loco de Montinhaco; Johannes de Puleo.
pro loco de Terracinio ; Petras Lesirada, pro loco de Tusturiaeo ; Petras
Audoyni,pro loco de Brantholmio; Petras Arnaldiet Seguinus Ribeyrol,
pro loco de Sancto-Johanne Descola; llelias Salamonis, pro loco de
Sancto-Aitcrio; Jobannec de folio et Petras de Yaxerie, pro loco de
Muyssidano;GuillelmusFilb, \.o loco de Ribayraco.Comperuerunteliem
consolesdicte villede Petragoris, pro se et majore ejosdem ville tune
ebsenle eb eedemvilla ; et ibidem ipsi eonsulesexbibuerantmiehi litières
régies queram ténor continetur in l'iteris commissionispredicte, et me
requisieruntquod ego procederem ad texandum quantum quilibet locts
dyocesisPetregoricensisdeberet solvere pro expensisde qoibus fit memio
in litteris regiis supradiclis et, (acte laxaeione bujusmodi, quod facerem
compelliquemlibeteorumdem locorumad solvendumtaxeeiooemque sibi
imponeretur, dicenlcs quod ipsi perati crant ostendere summas dictarum
expenserum et per juramcnle sua aflrmare quod ipsi crederent ipses
summasesse veras. Gjuibussic requisilis, ego predielus commissarius,
expositis ibidem dictis litteris regiis et lenorc commissionis predicte,
eujus commissioniscopiantbeboerant illa qui ipsampetierant, obtuli me
peretum dere bujusmodi eopiam allas qui non babuerant, et requisivi
apparentes predietosquod ipsi traderent miebi très vel quatuor ex se
ipsts qui mecumessent in taxeeionepredicte et cum quorum eonsilioego
feeerem lexaeionemeandem; qui responderant et dixerant quod ipsi non
tenebentur ed solvendumaliquid de expensispredinlis née contribuere ie
eisdem, cum alias non consueverunt, ut dieebanl, contribuere in expensis
faetis per eonsulesville Petragoricensis,dieentes aliqui ex eisdem quod
ipsi misèrent Turoniset Pictavis et quod non Tuèrentmandati quod irent
apud Lugdunum vel Viennam, nam libenter ivissent. ut dicebant, si
fuissentmandati.Prcleree dicebant ali jui ex eisdem quod domini ipsoram
fuerant in Lugdunumet Viennam, tempore quo dominus rex fuit ibi,
quepropter quod contribuere non lenebanlur, ut dicebant. Quibus sodilis,
ego dicluscommissariusdixi eis quod non crat mee intencio quod illi qui
misèrentTuroniset Pictavis,contribuèrent in expenais faetis pro viatgio
eorumdemlocorum, item née illi quorumdominiiverent pro dicto negoào
et mandati per dominumrvgem apud Lugdunumet Viennam,contribuèrent
in illis... (cetera detunt.)
de la villede Périgucas,SérieCCart. t.)
(Archives

rrritatex. —laip. de La Dardogne
(ant. Hueentet G >.

