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Résumé 

Entre le XVe et le XVIIe siècles, Albi est le théâtre de procès qui opposent les consuls à leur évêque. À partir des 

pièces de ces procès, les consuls qui se retrouvent toujours à l’origine des procès, attaquent sans relâche les 

officiers de l’évêque, leur reprochant leur mauvaise conduite. Leurs motivations sont de plusieurs natures : 

symboliques car ils vivent mal l’obligation de se découvrir devant le représentant de leur seigneur absent, 

économiques car ils veulent se garantir un maximum de revenus et politiques car ils tentent de s’assurer le plus 

ferme contrôle sur la ville. 

Mots-clés : 
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Abstract 

A town against its Lord. Albi in the 1st 16th century 

 

Between the XVIth and the XVIIth century, Albi is the theater of long lawsuits opposing the consuls to the bishop. 

Drawing on archival materials from municipal archives the consuls always are at the origin of the lawsuits, they 

attack relentlessly, blaming the officers of the bishop for their attitude. The motivations of the consuls are 

threefold:  symbolic (because they refuse to take their hat off in front of the representative of their absent Lord), 

economic – they want to ensure themselves a maximum of incomes – and politic (to have the biggest possible 

control over the city). 
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À la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, la ville d’Albi est le théâtre 

d’affrontements parfois violents entre les consuls et le seigneur-évêque ou ses officiers. Cet 

article se concentre sur la période qui voit le cardinal de Lorraine et ses vicaires généraux 

faire face aux procès engagés par la ville. Il s’articule autour de trois axes. Il rappelle d’abord 

quel est l’héritage médiéval qui préside aux relations entre la ville et son seigneur-évêque. Il 

procède ensuite à l’étude d’un demi-siècle de procédures qui opposent les consuls à leur 

seigneur, en étudiant les enjeux sur lesquels il y a dispute. Il s’interroge enfin sur 

l’interprétation que l’on peut donner de ce conflit. 

Bourgeois conquérants et puissants prélats 

Le cadre de la ville au XVI
e
 siècle 

Une organisation classique de six quartiers (gaches) autour de la place centre spirituel et 

politique de la ville 

Les dimensions de la ville d’Albi sont classiques pour le XVIe siècle, un peu plus 

d’un kilomètre du nord au sud, pour à peu près 700 m de large. Au sein de la ville, un certain 

nombre de quartiers s’individualisent assez nettement. C’est le cas de la cité épiscopale, 

évidemment, mais aussi du quartier de Saint-Salvi, autour de la collégiale. Au total, il existe 

six quartiers (ou gaches), chacun étant chargé du guet et de la garde de l’une des portes. Trois 
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d’entre eux portent le nom d’une église paroissiale : Saint-Affric, Saint-Estèfe, Sainte-

Martiane, les trois autres, celui d’un lieu-dit : Le Vigan, Verdusse, Les Combes (cette dernière 

englobant « l’Outre-Pont »). Les gaches sont des circonscriptions administratives qui servent 

de base aux élections consulaires, à la levée des tailles et à l’organisation de la défense, mais 

elles n’ont pas de personnalité marquée. La sociabilité albigeoise dépasse ce cadre pour 

s’étendre à l’ensemble de la ville1. 

Le cœur de la vie urbaine a la place pour centre. Elle se situe au centre spirituel du 

bourg, entre la cathédrale et la collégiale Saint-Salvi mais aussi au centre politique, entre le 

palais épiscopal de la Berbie et la cour royale établie en 1250 près de Saint-Salvi C’est là que 

se trouvent les commerces albigeois, en particulier le Salin et le Poids de la farine près de 

Saint-Estèfe, ainsi que l’une des deux boucheries (la seconde se trouvant derrière Sainte-

Martiane). 

Les pouvoirs à Albi : le seigneur-évêque, les consuls et le roi 

L’évêque d’Albi a pour particularité d’être le seigneur de sa ville. Il est en même 

temps baron de Monestiès où il possède le château de Combefa, et vicomte de Marssac et 

possède un certain nombre d’autres domaines, comme celui de Labastide-Episcopal près de 

Dénat. À Albi, l’évêque détient toute la justice, juridiction haute, moyenne et basse. Le 

tribunal criminel lui appartient. Il partage avec le roi la « basse justice », c’est-à-dire la justice 

civile. L’appel est possible, à la sénéchaussée de Carcassonne. On trouve donc deux 

juridictions dans la ville. Celle de la Temporalité, qui siège au palais épiscopal et qui est 

composée d’un « régent » ou préfet, assisté d’un lieutenant, d’un juge temporel, d’un 

procureur et d’autres officiers et celle de la justice royale, qui est composée d’un viguier, de 

son lieutenant, d’un juge, d’un procureur, des sergents, qui relèvent tous du sénéchal de 

Carcassonne. Le roi a également à son service dans la région le juge d’Albigeois pour la zone 

outre-Tarn (il est appelé le juge de la Terre Basse d’Albigeois), qui relève du sénéchal de 

Toulouse, et le prévôt de Réalmont pour la zone sud. Il est fréquent que ces autorités 

interviennent dans les affaires du diocèse (en particulier pour procéder à des enquêtes). 

                                                

1 Pour tout ce développement, voir J.-L. BIGET, Histoire d’Albi, Toulouse, Privat, 2000, p. 83-86. 
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L’évêque a délégué une part de son autorité aux bourgeois de la cité, représentés au 

départ par les « prud’hommes », puis conjointement avec eux, par les consuls2. Il y a donc 

une participation des Albigeois [« l’Université d’Albi »] au gouvernement de la seigneurie, 

dans les différents aspects : justice, police, défense armée, administration, travaux publics, 

écoles etc. La place de la ville dans ces différents domaines constitue ce que les consuls 

appellent les « libertés, franchises, coutumes, immunités et privilèges de la cité ». Le pouvoir 

dans la ville s’articule donc autour de trois pôles : seigneurial, royal et consulaire et le jeu 

politique s’organise autour des relations entre ces trois pouvoirs. 

Les relations entre ces trois pouvoirs n’ont pas toujours été paisibles. Ainsi, à la fin 

du XIIIe siècle, un affrontement assez fort a opposé les habitants de la ville à Bernard de 

Castanet, partisan d’une véritable « monarchie épiscopale »3. Par la suite, le pouvoir est de 

plus en partagé entre le seigneur-évêque et les consuls, « la seigneurie et la ville [s’intégrant] 

progressivement au cadre monarchique »4. 

L’évêque leur abandonne la propriété des murailles en 1345, mais conserve la garde 

des clés qu’il remet symboliquement chaque année aux consuls ; ce sont les consuls qui 

choisissent [à partir de 1360] les capitaines de la place, mais l’évêque doit approuver leur 

nomination et ils prêtent serment entre ses mains ; le seigneur-évêque est responsable du 

guet ; la justice (en particulier pour les crimes de sang) est âprement débattue entre le baile 

épiscopal (ou régent de la Temporalité) et les prud’hommes dans le simple processus 

d’élection des consuls, le poids de l’évêque est patent (c’est lui qui convoque les électeurs, 

dans son palais de la Berbie, sous sa présidence ; après l’élection, c’est lui qui les « créée ») ; 

l’évêque a un droit de regard sur tous les arrêtés municipaux, toutes les proclamations, tous 

les agents municipaux nommés par les consuls, qui doivent d’ailleurs lui prêter serment. 

L’évêque a donc un pouvoir, de contrôle au moins, qui est très important à la fin du 

Moyen-Âge. Il le partage avec les officiers royaux qui jouent sur le plan militaire, fiscal, mais 

aussi sur celui de la police urbaine, un rôle tout à fait essentiel5. Parallèlement, le consulat est 

                                                

2 Sur la société albigeoise, voir l’édition de la remarquable thèse d’O. CABAYÉ, Albi au XVIIe siècle. Gens de 
bien et autres « apparens », Albi, 2008. Je remercie d’ailleurs vivement Olivier Cabayé d’avoir bien voulu relire 
cet article permettant ainsi de considérablement l’améliorer. Il doit être bien clair toutefois que toute erreur 
subsistante relève de mon unique responsabilité. 
3 J.-L. BIGET, Histoire d’Albi, Toulouse, 2000, p. 68. 
4 Ibid., p. 106. 
5 Ibid., p. 108-109. 



Une ville contre son seigneur, Albi…  5 

Cahiers du CRHQ n° 1  2009 Conflits d’autorité 

concentré entre les mains de l’oligarchie urbaine, par l’évolution du système d’élection qui 

s’apparente de plus en plus à une simple cooptation6. 

Les rapports entre les trois pouvoirs évoluent à partir du milieu du XVe siècle. À 

partir de cette époque, en effet, les évêques de la ville sont issus des rangs des clients du 

pouvoir royal. Les choses semblent changer, en particulier à partir de l’épiscopat de Jean 

Jouffroy et de Louis d’Amboise. 

Une nouvelle donne : l’épiscopat des familiers de la monarchie 

L’accession à l’évêché des clients de la royauté 

Jean Jouffroy (1412-1473) est issu d’une famille noble de Luxeuil (Haute-Saône)7. 

En 1441, il devient aumônier et conseiller de Philippe le Bon. Il joue un important rôle 

diplomatique pour ce dernier, se rendant auprès du pape Nicolas V (1448), puis des rois de 

Castille et de Portugal (1449). À partir de 1459, il se lie avec le dauphin Louis, puis passe à 

son service. En 1461, il est fait cardinal en remerciement de sa négociation de l’abolition de la 

Pragmatique Sanction. C’est lui qui commande l’armée royale qui assiège Jean V 

d’Armagnac dans Lectoure. En 1461, il est nommé évêque d’Albi. « À partir de l’épiscopat de 

Jean Jouffroy, la seigneurie d’Albi devient pratiquement un rouage du pouvoir monarchique 

dont elle était un soutien depuis l’époque de Clément V. Le fait est tellement évident que 

Louis XI abandonne un moment à l’évêque sa part de la basse justice (1472-1477) »8. En 

effet, le cardinal rachète alors, contre 6 600 livres tournois, la basse justice du roi9. Le viguier 

et les autres officiers du roi quittent alors la ville. Cinq ans plus tard, en 1477, le roi rachète sa 

part de basse justice et ses officiers réapparaissent à Albi. Jean Jouffroy réside rarement dans 

sa ville épiscopale (il n’y fait son entrée que le 27 janvier 1465). Cependant, grâce à lui, sa 

ville obtient des reliques de Sainte Cécile. Il est enterré dans la cathédrale. 

C’est Louis d’Amboise qui lui succède10. Il est le quatrième fils de Pierre 

d’Amboise, chambellan de Charles VII et naît vers 1433. Il est maître des requêtes de l’Hôtel 

en 1472, diplomate en Italie pour Louis XI, puis évêque d’Albi à partir de 1474. Il est ensuite 

lieutenant général du roi en Aquitaine, Roussillon, Cerdagne et Languedoc, puis lieutenant en 

                                                

6 Ibid., p. 109-110.  
7 Voir article « Jean Jouffroy », par J.-L. BIGET, Les Tarnais. Dictionnaire biographique, Albi, FSIT, 1996. 
8 J.-L. BIGET, op. cit., p. 111. 
9 BNF, manuscrits français 20 879, pièce 14 (dorénavant  BNF ms. fr.) 
10 Voir article « Amboise (famille) », par J.-L. BIGET, Les Tarnais… op. cit. 
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Bourgogne en 1477. Il participe au conseil de régence qui suit la mort de Louis XI (1483). Il 

connaît ensuite une éclipse dans la seconde moitié de la décennie 1480. L’ascension de son 

frère comme principal ministre de Louis XII à partir de 1498 lui assure un rôle de premier 

plan. Son neveu lui succède le 16 août 1503. 

L’arrivée sur le siège d’Albi des frères Robertet obéit à la même logique que celle 

des d’Amboise. En effet, de même que Louis d’Amboise est un serviteur important de la 

monarchie, Charles ( ?-1515) et Jacques ( ?-1518) sont les frères de Florimond Robertet, l’un 

des principaux ministres de Louis XII, puis de François Ier. Charles Robertet, à la demande de 

Louis XII est élu en décembre 1510, et prend possession de son siège le 15 juin 1511. Il fait 

exécuter d’importants travaux dans la cathédrale Sainte-Cécile. Il meurt le 9 août 1515 et est 

enseveli à Sainte-Cécile11. Dès le 25 mai 1515, il a résigné en faveur de son frère Jacques, 

chanoine d’Albi et son vicaire général. Le chapitre refuse la résignation in favorem et élit 

François-Guillaume de Clermont-Lodève, déjà archevêque d’Auch (neveu de Georges et 

Louis d’Amboise). Finalement, sur la pression de François Ier, Jacques Robertet est accepté et 

ce dernier fait son entrée à Albi le 22 novembre 151712. 

Les Gouffier succèdent aux Robertet. Là encore, la logique est la même, la famille 

Gouffier étant au service du roi. Guillaume Gouffier, fondateur de la dynastie, épouse en 

première noce Louise d’Amboise, sœur de Louis Ier d’Amboise. De son second mariage, il eut 

neuf fils. Parmi eux, Artus Gouffier, Grand-Maître de France, mais aussi Guillaume Bonnivet, 

amiral, et également, entre autres, Adrien Gouffier ( ?-1523), évêque d’Albi le 20 septembre 

1519, qui ne prit possession de son évêché que le 16 novembre 1522 et Aymard Gouffier ( ?-

1528), élu par le chapitre le 1er août 1523, mais qui ne prend possession que le 10 novembre 

                                                

11 Voir article « Robertet (Charles et Jacques) », par J.-L. BIGET, Les Tarnais… op. cit. 
12 BNF ms. fr. 5500, f° 277. Commission donnée pour faire cesser les troubles dont la ville d’Alby est le 
théâtre, depuis que l’évêque Charles Robertet s’est démis de son siège et que son frère Jacques Robertet a été 
nommé à sa place : « (…) Nous avons été advertiz des grosses assemblees port darmes monopoles voyes de faict 
et autres effors et viollances que aucuns particuliers chanoines de leglise dalby font et commectent chacun jour 
tant en la ville et cite dudict alby que en ladicte eglise maison épiscopale places et autres lieux dudict diocese en 
faisant faire de par eulx criz publicques pour trouver et mectre gens sus affin de garder prendre et saisir en leur 
main et disposition le temporel et revenu dudict evesche pareillement tous et chacuns les biens meubles 
appartenant a nre ame et feal conseiller maistre charles Robertet nagueres evesque dudict alby ou contempt et 
haine de ce quil cest nagueres desmis dudict evesche es mains de nre sainct pere le pape au prouffict de nre ame 
et feal aussi conseiller mre Jacques Robertet son frere ainsi quil appert par les bulles et provisions appostolicques 
sur ce dernierement expediees de noz vouloir et consentement (…) en vertu desquelles ledict maistre Jacques 
Robertet en a prins et aprehende la vraye possession et pource que telles assemblees voyes de faict publications 
port darmes effors et violances dessusdictes sont directement contre nre auctorite vouloir et intencion au grant 
scandalle perte et dommage de noz subgectz et de la chose publicque ». 



Une ville contre son seigneur, Albi…  7 

Cahiers du CRHQ n° 1  2009 Conflits d’autorité 

1527, avant de mourir en octobre 1528. De l’épiscopat des Gouffier, on a retenu le lancement 

de la construction du baldaquin flamboyant à l’entrée de la cathédrale13. 

L’épiscopat du cardinal-chancelier Duprat (1528-1535) répond toujours à la même 

logique. Sous ce dernier, le consul Vialettes fut en procès avec Jacques de Lautrec, vicaire 

général du cardinal, et l’évêque lui-même fut en procès contre les habitants relativement à la 

justice, aux appels de vive voix, à la police municipale14. Des lettres de chancellerie exigèrent 

l’exécution des arrêts précédemment rendus en faveur de la ville15. 

C’est dans ce contexte que Jean de Lorraine succède à Antoine Duprat. Il semble 

avoir eu des visées depuis longtemps sur cet évêché puisque dans une lettre de 1528, il 

demandait déjà ce bénéfice au grand maître16. 

Jean de Lorraine, l’hyper favori (1535-1550) 

Jean, cardinal de Lorraine est un personnage méconnu17. Fils du duc René II de 

Lorraine et frère du duc Antoine de Lorraine et du duc Claude de Guise, il est peut-être le plus 

grand favori de François Ier. Sa présence à la cour de France est attestée de 1520 à la mort du 

souverain en 1547. Comme les autres favoris, il appartient à la fois à la sphère privée des 

plaisirs et à la sphère publique du pouvoir. À la différence des autres (tels que le connétable 

de Montmorency ou l’amiral Chabot), il ne connaît pas de disgrâce. Venu de la sphère des 

plaisirs, il accède aux responsabilités politiques dans la décennie 1530, constituant une sorte 

de dyarchie avec le connétable de Montmorency, puis, aux lendemains de la disgrâce de ce 

dernier, retourne à la sphère des plaisirs, mais ne quitte pas la cour. A la mort du souverain il 

est toujours en grâce. 

On le voit, Jean de Lorraine, favori, membre de l’entourage royal, succède à une 

série de clients de la monarchie. Lorsqu’il devient évêque d’Albi il hérite également de plus 

d’un demi-siècle de procès qui ont connu un regain de dynamisme sous l’épiscopat de Louis 

d’Amboise. 

                                                

13 Il ne semble pas que leur épiscopat ait été marqué par des procès. On a simplement conservé des pièces 
relatives à l’exécution de l’arrêt du 7 mars 1514. Archives communales. Albi, FF 81 (dorénavant : Arch. com) 
14 Arch. com. Albi, FF 86. 
15 Arch. com. Albi, FF 87. 
16 BNF ms. fr. 3635, f° 88, Jean de Lorraine à Anne de Montmorency, grand maître, « Monseigneur, le grant 
maistre (...) suys este adverty de la mort de monseigneur dalby et pour ce quavez commence a me faire plaisir je 
vous supplie de tresbon cueur vouloir achever ». 
17 Sur Jean de Lorraine, voir C. MICHON, « Jean de Lorraine ou les richesses de la faveur à la Renaissance », 
Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, juillet-septembre 2003, p. 34-61. 
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Les conflits institutionnels et religieux de la décennie 1490 : un événement 

fondateur ? 

Les causes du conflit : la tentative de Louis d’Amboise de renforcer sa juridiction seigneuriale 

en réformant la procédure des appels au roi 

On l’a vu, l’épiscopat de Louis d’Amboise est lourd de sens. Issu des rangs des 

proches du roi, il joue un rôle politique très important dans le sud du royaume, comme 

lieutenant du roi en Languedoc et comme président des États du Languedoc. Or, durant cette 

période, un conflit particulièrement violent l’oppose à sa ville. 

Effectivement, c’est dans ce contexte que Louis d’Amboise tente de renforcer sa 

juridiction seigneuriale à Albi et de régler le problème des appels au roi. Il décide en 

particulier que ce sera le juge d’appel [c’est-à-dire le sénéchal de Carcassonne] et non plus le 

juge d’Albi [c’est-à-dire le viguier] qui examinera si l’appel est recevable. Dans l’attente du 

verdict, l’appelant resterait dans les prisons épiscopales. Cela équivaut pour les Albigeois à se 

retrouver soumis à l’arbitraire épiscopal18. Ils protestent donc par la bouche de l’un des leurs, 

le consul Gary de Salgues19, puis envoient un autre consul, Peyre Clergue aux Etats généraux 

de la province à Annonay. Un accord est finalement signé entre le seigneur, la commune et la 

sénéchaussée (ressort d’appel du tribunal temporel). Les appels de la cour royale d’Albi 

n’existaient plus. Manifestement, cet accord est jugé insatisfaisant par de nombreux 

Albigeois, comme en témoigne la révolte qui va bientôt suivre. 

La révolte 

Le prétexte de la révolte : le remplacement des conventuels par les observants 

Entre le 5 et le 12 mai 1491, le remplacement des conventuels par les observants 

fournit un prétexte à la révolte20. Environ quatre cents Albigeois s’y opposent et se retranchent 

dans le couvent. La compagnie de l’écuyer Antoine d’Arpajon, composée de 250 hommes 

surnommés lacays s’approche alors de la ville. Selon les révoltés, les partisans de l’évêque se 

vantent « de faire venir en ladicte ville cinq cens hommes darmes pour détruire les habitans 

                                                

18 J.-L. BIGET, op. cit., p. 112 ; L. de LACGER, États administratifs des anciens diocèses d’Albi, de Castres et 
de Lavaur, Paris, A. Picard, p. 67. 
19 Voir le rapport qu’il fait de son entrevue avec l’évêque lors de la séance du conseil communal, le 17 janvier 
1490 [1491 ?], Arch. com. Albi, BB 20, f° 47. 
20 Sur cette révolte, voir L. de LACGER, op. cit., p. 71-77. 
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dicelle et leur chevaucher leurs femmes en leur présence »21. Une partie de la population et 

des consuls s’opposent à ce qu’ils entrent en ville. 

Le contrôle de la ville par les insurgés (5-12 mai 1491) 

Dans la nuit du 5 mai, la « Paulin » (une grosse cloche de Saint-Salvi) sonne le 

tocsin, tandis que l’ « ornhe » (corne ou trompette publique) proclame la levée du guet. La 

foule s’attaque alors aux trois consuls qui avaient prôné la modération (Guilhem del Mas, 

Peyre Clergue et Peyre Ferret). Les insurgés tiennent la ville durant une semaine. Ils semblent 

s’être aperçu assez rapidement qu’ils s’étaient mis dans une impasse. Le 12 mai, ils 

capitulent. Une centaine d’entre eux sont alors incarcérés et envoyés à la Conciergerie de la 

Cour du Parlement. 

Le règlement du conflit : l’arrêt de 1492 et la transaction de 1493 

L’arrêt du 22 décembre 1492, une punition modérée à l’encontre de la commune et des consuls 

La victoire de l’évêque, avec l’aide des troupes et des officiers du roi, ainsi que du 

Parlement de Toulouse, souligne que se révolter contre son seigneur-évêque revient à se 

rebeller contre son roi. Le jugement est rendu par le Parlement de Toulouse plus d’un an et 

demi plus tard, le 22 décembre 1492. Les trois consuls considérés comme meneurs sont 

frappés d’incapacité pour dix ans et doivent payer une lourde amende (Peyre de Pleus, 

Nicholau Chabbert et Jordi Fabre). La commune est condamnée aux frais du procès, à des 

dommages et intérêts envers le consul del Mas maltraité et à une amende de 4 000 livres 

tournois (2 000 pour l’évêque et 2 000 pour le roi, affectés à la réfection du palais du 

Parlement à Toulouse). Le sonneur (Jacques Serrieys) et le corneur (Antoine Massip) font 

amende honorable, à genoux, tête nue, torche en main, devant la Cour à Toulouse et devant 

l’évêque. La Paulin ne sonnera plus pour la commune, tandis que la trompette n’annoncera 

plus le levé du jour et la tombée de la nuit. L’ « ornhe » est clouée au pilori de la place d’Albi. 

La punition est modérée et la révolte en son entier est réduite à un fait divers faisant 

suite à quelques autres de même style, dont on voudrait qu’il n’ait aucune conséquence 

significative sur l’évolution générale. 

                                                

21 Arch. com. Albi, FF 74. 
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L’accord du 28 décembre 1493, la médiation des chanoines de l’Église cathédrale 

Pour mettre un terme à leurs différends, les consuls et l’évêque décident d’avoir 

recours à la médiation de deux chanoines de l’Église cathédrale, Bertran Giscart et Peyre de 

Lautrec, pour l’évêque et des consuls Jehan Boyer, Jehan Ansart et François Sirven pour les 

habitants22. Par cet accord, la commune reconnaît que « les consuls sont officiers du seigneur 

et qu’ils lui doivent le serment quand il les crée ». L’évêque fait grâce à la ville de l’amende 

de 2 000 livres et ordonne que l’ornhe soit décrochée du pal, mais ordonne qu’elle soit 

remplacée par une simple trompette de cuivre. Les consuls pourront conserver un guetteur en 

haut du clocher de Saint Salvi, mais ce dernier ne pourra sonner de la corne que si des 

ennemis approchent ou s’il y a un risque d’incendie. En revanche, il ne pourra plus sonner le 

réveil et le couvre feu (« lo cat de la niech et d’el mati » : « le chat de la nuit et du matin ») 

parce que cela est un signe de seigneurie. Cependant cet accord du 28 décembre 1493 est loin 

de régler tous les problèmes. 

Des brasiers mal éteints : les relations entre les évêques d’Albi et leur ville 

au XVI
e
 siècle 

Il s’agit à présent, en prenant pour paradigme les conflits sous le règne de Jean de 

Lorraine, de présenter les procès qui opposent les habitants et consuls de la ville d’Albi et leur 

évêque au début de l’époque moderne. 

Le déroulement du procès : entre méthode et rebondissements 

Un lourd héritage procédurier 

Il serait un peu abusif de parler d’un début de procédure dans le cadre des procès 

entre les consuls de la ville d’Albi et leur évêque. Les procès des évêques sont, très largement, 

un héritage. La plupart des prédécesseurs de Jean de Lorraine entament ainsi leur épiscopat 

avec un héritage procédurier. C’est le cas de Louis II d’Amboise sous lequel se continue la 

procédure relative à l’exécution de la transaction de 149323. C’est également le cas de Charles 

Robertet sous l’épiscopat duquel est repris le procès entre les habitants d’Albi et l’évêque 

                                                

22 Arch. com. Albi, FF 75. Ce document, en roman, est publié par A. VIDAL, Révolte…, p. 364-374. 
23 Arch. com. Albi, FF 76. 
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relativement à la justice, aux appels de vive voix ou à la police municipale24. C’est donc 

également le cas sous l’épiscopat de Jean de Lorraine. En 1539, les consuls ont déjà huit 

procès en cours contre lui25. 

Comment se déroulent les procédures ? On peut définir trois grandes étapes, 

généralement suivies d’une quatrième. 

La production des pièces par les parties 

Au terme de ces enquêtes, ou, parfois, concomitamment, il est demandé aux parties 

de produire leurs pièces. Ainsi, le 21 avril 1540, le parlement ordonne à Guy de La Ferre, 

sergent royal d’Albi, de faire des extraits des pièces produites par la partie de Jean de 

Lorraine. Il procède à cela le 1er juin 154026. On possède également une série de gros dossiers 

qui ne sont pas datés, dont on sait qu’ils sont postérieurs à la moitié de l’année 1540, et qui 

sont les revendications des uns et des autres. Là encore, le processus est tout à fait classique. 

Ces productions des différentes parties constituent, en volume la plus grosse part des archives 

procédurières que l’on conserve. Chaque production des parties comprend généralement au 

moins 40 pages. 

Les enquêtes 

Un élément déterminant des procédures est constitué par les enquêtes, effectuées à la 

demande d’une des parties, au nom du parlement de Toulouse généralement. Ainsi, sous 

l’épiscopat de Jean de Lorraine, les consuls demandent une enquête au parlement de Toulouse 

sur les empiètements effectués par les officiers de l’évêque à l’encontre des privilèges de la 

commune et en particulier dans le domaine du gouvernement et de l’administration de la ville. 

L’enquête, diligentée par le parlement de Toulouse, est effectuée entre le 7 et le 15 juin 1539 

par Gerauld Alary, juge de la Terre Basse d’Albigeois27. Un an plus tard, le parlement, à la 

demande des syndics, ordonne une seconde enquête, aux juges d’Albigeois28. François de La 

                                                

24 Arch. com. Albi, FF 79, FF 81. 
25 Arch. com. Albi, CC 114 (doc. 4). 
26 Arch. com. Albi, FF 91 (doc. 10). 
27 Arch. com. Albi, FF 91 (doc. 1, Inquisition secrètement faite…) 15 témoins sont interrogés qui, tous, 
affirment « que le gouvernement et administration de la ville appartient aux consuls » (premier témoin), que 
« les consulz dudict alby ont ladministration (…) de la police de ladicte ville, mesmement de cognoistre (…) des 
poix et mesures des vins et bledz » (dixième témoin) etc. Ils évoquent l’intervention infondée des officiers de 
l’évêque dans le domaine de la boucherie, de la saisie de blé ». 
28 Arch. com. Albi, FF 91 (doc. 6 et 6 bis). 
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Font a été nommé commissaire le 12 décembre 1539. Il commence son enquête le 8 avril 

154029. Son enquête a lieu entre le 14 avril et 15 avril 154030. Elle reprend très largement 

l’enquête du 7-15 juin 1539 et beaucoup de témoins renvoient à leur témoignage de l’année 

précédente.  

Ce recours à l’enquête est classique. À la suite des émeutes de mai 1491, une enquête 

est effectuée par le premier président au parlement de Toulouse, Bernard Lauret, afin de 

déterminer les parts de responsabilité31. Aux lendemains de la transaction de 1493, devant le 

mécontentement des consuls à propos de son application, Antoine Boix, conseiller au 

parlement, effectue à son tour une enquête32. En 1549, le viguier, Pierre de Nupces, effectue 

une enquête pour prouver que les consuls d’Albi ont le droit d’assister, avec leur livrée, à tous 

les procès criminels33. 

L’arrêt de parlement  

Il vient généralement assez tard. En effet, dans le cas des procès de Jean de Lorraine, 

le parlement se prononce deux fois (très vraisemblablement à la suite de deux procès). Une 

première fois, le 8 mars 1540, il rend un arrêt qui fait la liste des différends rencontrés entre 

les deux parties et qui conclut que les arrêts précédents doivent être appliqués. Une seconde 

fois, six ans plus tard (19 février 1546 [1547]), il prononce un arrêt plus complet. Il réaffirme 

les droits de l’évêque, mais aussi ceux de police pour les consuls. Conclusion assez nuancée 

qui semble renvoyer au statu quo ante bellum. 

La demande d’exécution de l’arrêt : rebondissement sur la même question 

Comme il est de coutume dans les conflits entre les consuls et l’évêque d’Albi, la 

décision du parlement ne règle rien. En effet, aux lendemains de cet arrêt, les consuls en 

demandent l’exécution et se plaignent de ce que les officiers de l’évêque veulent assister à la 

reddition des comptes (avec intervention de Jean Robert). De la même manière, les consuls se 

                                                

29 Arch. com. Albi, FF 91 (doc. 13). 
30 Arch. com. Albi, FF 91 (doc. 14 et 15). 
31 Arch. com. Albi, FF 74. 
32 Arch. com. Albi, FF 76. 
33 Arch. com. Albi, FF 104. 
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plaignent de la façon dont est exécutée la transaction de 149334 ou de l’exécution de l’arrêt du 

7 mars 1514 contre Charles Robertet35. 

Rebondissement sur une question nouvelle (la question de l’élection des consuls) 

La règle toutefois, est, qu’une fois que l’arrêt est rendu par le parlement, un appel 

soit déposé ou en tout cas, qu’une réclamation soit émise. C’est le cas aux lendemains de 

l’arrêt de 1547. Dans d’autres cas, le conflit déborde sur d’autres sujets. En 1491, la révolte 

sur la question du droit d’appel avait débordé sur la question de la police de la ville, 

sanctionnée en 1514 par une condamnation de l’évêque. Sous Jean de Lorraine, le conflit, qui 

porte essentiellement sur la question de la police de la ville, rebondit quelques années plus 

tard sur la question de l’élection des consuls. Une transaction devant deux notaires au 

Châtelet de Paris est censée mettre un terme au différend. 

Les stratégies à l’œuvre 

Les stratégies des consuls 

Accusations de mauvais traitements 

Pour discréditer leur adversaire, les consuls, non seulement l’accusent d’outrepasser 

ses droits et ses prérogatives, mais même l’accusent de les maltraiter. Ils demandent ainsi du 

secours pour mauvais traitement de la part du vicaire général de l’évêque. On a ainsi une 

lettre de chancellerie du 17 juillet 1539 qui ordonne au sénéchal de Carcassonne de protéger 

les habitants de la ville contre les menaces et les mauvais traitements du vicaire général, 

l’abbé de Valsainte, et des officiers de l’évêque36. Les consuls y reviennent plus tard, 

affirmant que le « regent temporel » de l’évêque commet fréquemment « crismes 

malesversations et abus au grand detriment desdictz habitans »37. 

                                                

34 Arch. com. Albi, FF 76. 
35 Arch. com. Albi, FF 81. 
36 Arch. com. Albi, FF 96 (doc. 3). Selon ces lettres, ces derniers assaillaient de nuit les bourgeois, « et se 
jactaient de battre et tuer ces méchants bogres et coquinailhe », « et soit ainsi dit le roi, que nostredicte cité dalby 
ayt esté et soyt de toute antienneté peuplée de gens de bien, de bonne renommée, honeste conversation et 
réputation, tant de gens de lettre, en grand nombre, comme sont docteurs, licentiés, bacheliers, bourgeois, 
marchans, que autres mequanicques ou de mestier ». Le roi nomme le sénéchal car ces « crimes et exces ont este 
commis dans voustredicte seneschaussee et estes juge plus prochain competent ». 
37 Arch. com. Albi., FF 91, Addition que baylle ledict scindic… (doc. 12), p. 14. 
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Accusations de mauvaises paroles 

Les consuls reprochent non seulement aux officiers de l’évêque de les maltraiter, 

mais ils regrettent aussi les propos tenus par les officiers. Ainsi, lors de l’enquête de François 

de La Font, en 1540, il est procédé à l’interrogatoire de 15 témoins. 14 ont déjà été interrogés 

lors de l’enquête de l’année précédente, et ne rajoutent rien à leurs propos antérieurs. Il y a 

toutefois un témoin nouveau, Guillaume Brun qui rapporte que : 

« en la darniere election qua este faicte des consulz de la ville dalby luy estant quinzenier sen 

alla avecques les consulz vieulx dans la basse court de la maison episcopalle et (…) ou 

trouverent maistre alexandre adhemar (…) [où] furent tenus quelques propos sur certains 

articles des coustumes de la ville et pour ce (…) lesdicts consulz (…) et autres habitans se 

plaignirent [au] viccaire general de monseigneur levesque dalby »38. 

 Épargner l’évêque.  

De temps en temps (mais pas systématiquement), les consuls ont le souci d’épargner 

l’évêque et d’affirmer que les maux que les officiers du prélat leur font subir le sont à son 

insu : 

« [les] officiers tant spirituelz que temporelz soubz couleur de lauctorite de mondict seigneur 

reverendissime [n’ont cessé de lutter contre les privilèges des consuls] combien que ce ne 

soit lintention de mondict seigneur le cardinal ainsi que de sa grace leur a [aucune foys] 

envoye par lres et [aucune fois] declare de sa propre bouche »39. 

 

Attaquer l’administration épiscopale sur tous les plans : le cas du moulin reconstruit 

Les consuls font feu de tout bois pour lutter contre l’évêque. Dans la décennie 1540, 

ils ordonnent une enquête sur les dégradations causées à la première pile du pont du Tarn, du 

côté de la ville, par les eaux sortant du moulin de l’évêque, récemment reconstruit plus près 

de ce pont de trois cannes40. 

                                                

38 Arch. com. Albi., FF 91, Enqueste faicte par nous Francoys de La Font (doc. 15), p. 20-21.  
39 Arch. com. Albi, FF 91, Pour replicques le scindic, p. 3-4. 
40 Arch. com. Albi, FF 99. 
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Les stratégies des officiers de l’évêque : accusation d’abus de bien sociaux  

La stratégie des officiers de l’évêque est moins variée. Ils se bornent à opposer aux 

revendications des consuls la tradition, des faits soigneusement choisis et les arrêts et 

transactions du passé. 

La seule exception à cette ligne est l’accusation de malhonnêteté à l’encontre des 

consuls. Selon eux, en effet, les consuls ont encouragé le procès : 

« pour avoir moyen venir poursuyvre en tholoze leur affaire soubz couleur des proces de la 

ville ». 

« [pour] le proufit daulcuns qui pour leurs affaires particulieres ont affaire en [Toulouse] et 

pour mesler et conduire leurs affaires aux depens de la ville trouvent moyen susciter lesdicts 

proces »41. 

Les enjeux symboliques des procès 

Des consuls qui rechignent à reconnaître la supériorité de l’évêque-seigneur qui les institue 

Dans le cadre des procès, les officiers de l’évêque rappellent que l’évêque est 

seigneur de la ville et que c’est lui qui institue les consuls : 

« levesque dalby mesmement par la susdicte transaction [de 1498] confirmee a paris a non 

seulement linstitution et creation des consulz mais bien de tous les autres officiers (…) sinon 

du porchier »42. 

 

Il semble que ce soit cette sujétion des consuls à leur seigneur qui leur pèse 

particulièrement. Le conflit de 1554, durant lequel l’évêque Louis de Lorraine prend 

l’initiative des élections consulaires suite à un retard des consuls, montre bien la nature du 

différend. Il est vraisemblable que les consuls d’Albi sont influencés par le modèle 

toulousain. À Toulouse, le sergent de ville appartient à la municipalité. Il y a clairement une 

volonté d’indépendance. Albi veut s’affirmer comme capitale et pas seulement comme 

capitale du pastel. 

                                                

41 Arch. com. Albi, FF 91, Extraict des registres de parlement (8 mars 1539 [1540])…, p. 5 et 12, (doc. 7). 
42 Arch. com. Albi, FF 91, Extraict des registres de parlement (8 mars 1539 [1540])…, p. 9-10, (doc. 7). 
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La question du serment tête nue devant l’évêque ou son vicaire général 

En dehors des élections, dont le processus n’est pas contesté, sauf durant la crise de 

1554, la question du serment que les consuls doivent à l’évêque pose davantage problème. En 

effet, ces derniers semblent réticents à cette cérémonie qu’ils jugent humiliante. Ils sont en 

particulier très hostiles à la tradition qui consiste à se découvrir devant l’évêque ou son vicaire 

général. Le parlement réaffirme le 18 juin 1539 la légitimité de l’ancienne pratique du 

serment, tête découverte43 : 

« ledict evesque [jouyra] de la faculte  (…) que lesdicts consuls chacun an le jour et fêtes de 

Noel  [devront] luy faire ou à son vicaire en son absence en la maison episcopale la 

reverance teste descouverte soubz la main du roy par maniere de provision sans prejudice du 

droit desdictes parties ». 

 

Cette affirmation est reprise dans l’arrêt du 8 mars 1540 où les officiers de l’évêque 

affirment que les consuls ont dépensé beaucoup d’argent au parlement passé pour défendre 

l’idée qu’ils ne devaient pas ôter leur bonnet pour le serment devant l’évêque alors qu’il 

existe un arrêt qui ordonne qu’ils « feront ledict hommaige capitibus descopverte »44. 

Le cœur du problème porte sur la question de la tête découverte. En effet, une 

transaction de 1549 permet, par une astuce, aux consuls de ne pas se découvrir en portant leur 

serment : ils se voient autoriser à rester couverts à cause du froid 45. 

La question de la reddition des comptes devant les officiers de l’évêque 

Les consuls font la chasse à tout ce qui peut attenter à leur prestige et à leurs 

prérogatives. Ils sont donc particulièrement regardants sur la question du serment, mais aussi 

sur la question de la reddition des comptes pour laquelle il est spécifié que la présence des 

officiers de l’évêque est requise. L’arrêt du parlement du 19 février 1547 ordonne à nouveau 

                                                

43 Arch. com. Albi, FF 91 (doc. 2, Extraict des registres de parlement…) et AD 31, B. 32, f° 397. Cette 
question du serment tenait à cœur aux consuls puisque dans l’autorisation que donne le parlement aux consuls de 
se cotiser pour financer les 8 procès qu’ils ont en cours contre l’évêque, le seul dont le sujet soit précisé est celui 
portant sur l’hommage (Arch. com. Albi, CC 114 (doc. 4). 
44 Arch. com. Albi, FF 91, Extraict des registres de parlement (8 mars 1539 [1540])…, p. 5 et 13, (doc. 7). 
45 Arch. com. Albi, BB 7 : « Procès verbal de l’hommage de l’évêque Jean de Lorraine, en la personne de 
Claude de Mondor, son vicaire général, qui voulait exiger que les consuls se présentassent la tête découverte ; il 
y eut une sorte de transaction et le procès-verbal porte que les consuls restèrent couverts à cause du froid » 
(doc. 20). 
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la présence des officiers de l’évêque lors de cette reddition. Pourtant les consuls s’y opposent 

assez violemment. 

Qui a la police de la ville ? 

Toutefois, s’il existe un enjeu symbolique très fort et très palpable dans le choix des 

mots et dans certains des thèmes du procès, il existe d’autres éléments, qui sont beaucoup plus 

concrets. Le principal d’entre eux porte sur la police de la ville. C’est un cas classique que 

l’on retrouve souvent dans les villes du Sud-Ouest. 

Le gouvernement et l’administration de la ville 

Fréquemment, lors des enquêtes ou de la présentation des pièces du procès, les 

consuls et les Albigeois affirment, sans préciser, que « le gouvernement et administration de 

la ville appartient aux consuls » (premier témoin de l’enquête de 1539), ou que « les consulz 

dudict alby ont ladministration (…) de la police de ladicte ville » (dixième témoin)46. L’arrêt 

du 8 mars 1540 rappelle que l’arrêt de 1514 a ressaisi les consuls d’une grande partie de la 

police de la ville47. 

Dans l’Inventaire des pièces… que le syndic fournit au parlement, le syndic affirme 

que les consuls sont depuis longtemps en possession de la police de la ville : 

« Ledict sindic dit estre vray et est a noter que les consulz dudict alby sont en possession et 

saysine par tant de temps que nest memoire du contraire de avoir lexercice de la juridiction 

en ladicte ville dalby et consulat dicelle ez faictz ou matieres concernans la police dicelle 

ville »48. 

L’ensemble de l’inventaire porte sur cette question de la police de la ville. Ils y 

reviennent plus tard49. 

À l’inverse, évidemment, dans son Inventaire, le représentant énumère les 

revendications des consuls et les remet en cause. Ces revendications sont d’ : 

« estre en possession et saysine des afforemens et taux des choses comestibles (…) et davoir 

la moytie des emendes [amendes] des transgressions desdicts taux pour lapplicquer a la 

                                                

46 Arch. com. Albi, FF 91 (doc. 1, Inquisition secrètement faicte…). 
47 Arch. com. Albi, FF 91, Extraict des registres de parlement (8 mars 1539 [1540])…, p. 36-41, (doc. 7). 
48 Arch. com. Albi, FF 91 Inventaire des pièces que mect et produict par devers vous treshonorez et 
redoubtez seigneurs messieurs tenans la court souveraine de parlement pour le roy nre sire seant a Thle le 
scindic des consulz manans et habitans… (doc. 8), p. 1. 
49 Arch. com. Albi., FF 91, Addition que baylle ledict scindic… (doc. 12), p. 15. 
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reparation de la ville. Se disent aussi avoir la police de netoier les rues et prandre la tierce 

partie des emmendes pour la commectre aladicte reparation. Semblablement que sont en 

possession et saysine destre appele a la creation des notaires (…) Item en possession et 

saysine de tenir au clouchier deleglise Sainct Salvy dudict alby ung homme pour faire le guet 

(…) avoir aussy liberte de faire prendre lesdicts larrons (…) avoir liberte de emener lesdicts 

larrons en la maison commune dudict alby pet les pugnier sommariement dans 24 heures. 

Oultre plus disent estre en possession et saysine davoir la charge de la police et 

gouvernement (…) de ladicte ville et cite dalby netoyer les rues comme dict est et voyes 

publicques »50. 

 

La police des comestibles 

Dans le domaine de la police, les consuls attachent une importance particulière à la 

police des comestibles. Des témoins expriment ainsi leur étonnement que des officiers de 

l’évêque aient saisi des biens à la boucherie en mai 1539, que des portiers aient été arrêtés par 

les mêmes officiers de la temporalité parce qu’ils refusaient de laisser sortir du blé de la ville 

et affirment qu’il appartient aux consuls de la ville de « cognoistre (…) des poix et mesures 

des vins et bledz ». Lorsque les consuls reconnaissent qu’ils avaient donné commission aux 

portiers de ne pas laisser sortir de blé, le vicaire général leur rétorque qu’ « ilz navoyent 

aucune puissance de ce faire » 51. 

Dans les pièces qu’ils joignent au procès, les officiers de l’évêque multiplient les 

exemples où ils ont fait la police dans ce domaine : « Le 8 février 1518 [le juge temporel a 

condamné un homme] en emende [amende] de 10 soulz pour avoir vendu chandelle a plus 

hault prix que la livre ». Le 22 avril 1499 un autre pour une affaire de boucherie, un autre le 

16 avril 1511, toujours pour une question de boucherie. Le 17 octobre 1496, le juge temporel 

a convoqué les consuls et les prud’hommes pour fixer le prix des chandelles. Il évoque à 

                                                

50 Arch. com. Albi, FF 91, Inventaire de ce que produict par devers vous tres honorez seigneurs messieurs 
tenans la court de parlement pour le roy nre sire a Thle messire Jehan cardinal de Lorene arcevesque (sic) 
dudict alby deffendeur (doc. 9), p. 2-3. 
51 Pour l’épisode la boucherie, voir les témoignages des second, cinquième, sixième et onzième témoins de 
l’enquête de juin 1539 (doc. 1, Inquisition secrètement faicte…). Pour le blé et l’arrestation des portiers, voir les 
témoignages des quatrième, septième, huitième, neuvième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième 
témoins. Pour la réponse du vicaire général, voir le quinzième témoin. 



Une ville contre son seigneur, Albi…  19 

Cahiers du CRHQ n° 1  2009 Conflits d’autorité 

nouveau ensuite des problèmes avec des bouchers, les 11 avril 1530, 4 septembre 1535 et 

17 mars 1538, réglés par le juge de la temporalité 52. 

On retrouve cette revendication de la police des comestibles plus tard53. 

Il semble que les officiers de la temporalité aient concédé une partie de la police des 

comestibles aux consuls. Pourtant, en 1480, Louis d’Amboise a fait venir des consuls qui 

avaient arrêté des bouviers et des charretiers qui transportaient du vin : 

« lesquels consulz recognurent avoir forfaict et (…) demandarent pardon audict seigneur 

evesque parlant a la personne de son juge temporel lequel juge (…) pardonna ausdicts 

consulz la peine et emmende que pouvoient avoir encouru »54. 

 

La police de la circulation  

Les consuls et les officiers de l’évêque débattent pour savoir qui a l’autorité de police 

pour débarrasser la rue des détritus, immondices et de tous les obstacles qui l’encombrent. 

L’enjeu est en grande partie financier, puisque chaque incartade est sanctionnée par une 

amende. 

Dans les pièces qu’ils joignent au procès, les officiers de l’évêque multiplient les 

exemples où ils ont fait la police dans ce domaine55. 

Il apparaît toutefois que la police de la circulation appartient plutôt aux consuls. On a 

conservé les notes d’un bourgeois d’Albi, Frances Vaurelha, qui portent sur les années 1489-

155256. Elles apportent un certain nombre d’éléments éclairants sur le contexte des procès 

entre les consuls et leur évêque. Elles nous apprennent par exemple qu’en 1530, la place 

publique était encombrée par les étalages qu’y établissaient différents marchands (il cite en 

particulier les merciers) « que fasian uno grant tono ». Les consuls firent enlever « tos los 

                                                

52 Arch. com. Albi, FF 91, Inventaire… (doc. 9), p. 22-28 et 32-33. 
53 Arch. com. Albi., FF 91, Addition que baylle ledict scindic… (doc. 12), p. 7, 15. 
54 Arch. com. Albi, FF 91, Inventaire… (doc. 9), p. 11-12. Les officiers de l’évêque font ici allusion à une 
affaire dont les pièces sont conservées aux Arch. com. Albi, FF 66. 
55 Arch. com. Albi, FF 91, Inventaire… (doc. 9), p. 22-27 : le 9 novembre 1496 le juge temporel a condamné 
un homme qui encombrait la rue avec de la terre qu’il y avait jeté, et un autre le 6 février 1498 pour la même 
raison. Le 12 mars 1518, le juge temporel convoque un notaire pour lui dire de jeter les immondices qu’il a 
devant sa maison. 
56 De larges extraits en ont été publiés dans la Revue du département du Tarn, 1890, VIII, p. 229-237. 
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postes » et poser « tres peyro per mesura lo blat »57. Ce témoignage va donc clairement dans 

le sens que les consuls avaient la police des rues, ce que conteste l’évêque lors du procès. 

Dans le même sens va la plainte déposée par le chapitre de l’Église cathédrale 

pendant le cours du procès, lorsqu’il reproche aux consuls de ne plus « pourvoir a ladicte 

police de ladicte cite mesmement a faire houster et mectre hors ladicte cite les immondicites 

estant en icelle », reconnaissant implicitement que cette police appartient aux consuls58. 

La question des prisons et des sergents 

Les droits de police ne prennent tout leur sens que si les consuls ont le droit et le 

pouvoir d’appréhender les contrevenants. C’est la raison pour laquelle ils ne cessent de 

revendiquer des prisons et des sergents pour exécuter leurs ordonnances. 

Afin de pouvoir exercer leur juridiction, les consuls demandent à pouvoir utiliser les 

prisons de l’officialité, ce qui leur est refusé, les officiers de l’évêque affirmant que « ce seroit 

ung signe de jurisdiction laquelle ilz nont pas »59. 

La participation des consuls aux procès 

La question de la justice est une question essentielle dans les conflits entre l’évêque 

et les consuls et fait le pendant de la question de la police. Dans leurs revendications sur la 

police et l’administration de la ville, les consuls évoquent parfois leurs droits en matière de 

justice criminelle. Traditionnellement, c’est le juge temporel qui rend la justice pour les 

crimes entraînant peine de sang (haute justice). Il est assisté dans cette tâche par 

20 prud’hommes de la ville qui délibèrent à part et se prononcent sur la culpabilité du prévenu 

et sur la peine qu’il mérite. Au final, malgré de nombreux conflits, il apparaît que l’évêque 

n’a pas de pouvoir judiciaire arbitraire, mais que les Albigeois occupent une position 

nettement inférieure dans ce domaine60. Toutefois, ils ne cessent de réclamer une plus grande 

participation. C’est vrai sous Louis d’Amboise, comme sous Jean de Lorraine. L’arrêt du 

parlement du 19 février 1547 ordonne la participation d’un consul aux côtés du juge temporel 

                                                

57 Revue du département du Tarn, 1890, VIII, p. 231. 
58 Arch. com. Albi, FF 91, Supplie humblement le scindic du chapitre de leglise cathedrale dalby… 
(7 septembre 1540) (doc. 16), p. 1. 
59 Arch. com. Albi, FF 91, Extraict des registres de parlement (8 mars 1539 [1540])…, p. 3, 15, 20, (doc. 7). 
60 J.-L. BIGET, Histoire d’Albi, op. cit., p. 108. 
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dans certains cas. En 1549, le viguier Pierre de Nupces fait une enquête pour prouver que les 

consuls d’Albi ont le droit d’assister, avec leur livrée, à tous les procès criminels61. 

L’arrêt du parlement du 19 février 1547 

L’arrêt du parlement du 19 février 1547 n’établit pas de distinctions entre les 

différents ressorts de la police. Il traite de la question de la police dans son ensemble. À la 

suite de l’arrêt du 7 mars 1514 [1515 ?], et de celui du 8 mars 1540 [1541], il reconnaît un 

pouvoir de police aux consuls et les autorise à élire quatre sergents par an qui prêteront 

serment à l’évêque. Il affirme en effet : 

« que pour deuement exercer par lesdicts consuls les affaires de police et sommaire 

cognoissance dicelle (…) pourront iceulx consulz chacun an eslire quatre sergens pour le 

service diceulx consulz et de leur charge seullement lesquelz seront presentez au juge de la 

temporalite dudict evesque qui pour ledict evesque recepvra deulx le serment ». 

 

En revanche, le même arrêt ne les autorise pas à avoir des prisons. 

À présent que l’on a présenté rapidement les grands thèmes de ces procès, on peut 

s’interroger sur leur signification. Ces procès sont-ils le signe d’une réaction seigneuriale qui 

ne serait pas acceptée par les consuls ? Quels sont les objectifs des consuls ? De l’évêque ? 

Quel rôle y jouent les officiers du roi ? Le pouvoir royal lui-même ? 

Un conflit local 

Une gestion diocésaine porteuse de procès ? 

Dans les raisons du procès, il faut examiner la place que peut jouer l’évêque. Si les 

procès sont très largement des héritages pour chaque nouvel évêque, l’impossibilité dans 

laquelle ils se trouvent d’y mettre un terme, est-elle le signe d’une gestion particulièrement 

dure de leur bénéfice ? 

Jean de Lorraine, un prélat cumulard appliqué 

Jean de Lorraine est l’incarnation du prélat cumulard. Au total, c’est douze évêchés 

et neuf abbayes qui passent entre ses mains62. Dans la gestion des revenus de ses bénéfices, 

                                                

61 Arch. com. Albi, FF 104. 
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Jean de Lorraine montre une application et une constance sacerdotales. Il refuse 

systématiquement toutes concessions d’argent à ses diocésains. C’est le cas en particulier à 

Narbonne. Lors de sa prise de possession de son archevêché de Narbonne, Jean de Lorraine 

entre en conflit avec le chapitre de son église cathédrale de St Just qui lui demande le droit de 

son entrée. Le chapitre obtient un arrêt de la cour de parlement de Toulouse pour lui faire 

saisir la troisième partie des revenus [de l’archevêché] pour être employés aux réparations de 

cette église. Jean de Lorraine transige avec ce chapitre et s’oblige de fournir 3 000 livres 

chaque année pour les réparations. Jean de Lorraine fait intervenir François Ier, qui, par des 

lettres du 29 mars 1526 adressées au parlement de Toulouse, ordonne que Jean de Lorraine 

sera tenu de fournir cette somme durant trois ans seulement63. 

De la même manière, Jean de Lorraine, toujours comme archevêque de Narbonne, 

entre en conflit avec l’évêque de Mirepoix, le monastère de Montolieu et quelques autres 

bénéficiers sur la question des dîmes. Un arrêt du parlement de Toulouse lui donne raison64. 

Il multiplie la création de foires et de marchés dans les territoires sous son contrôle, 

en tant qu’archevêque de Narbonne, abbé de Cluny ou archevêque de Reims65. Lorsqu’au 

début de juillet 1528, il est dans l’impossibilité de jouir des revenus de son évêché de 

Thérouanne, il s’adresse à la régente de Flandres, à Wolsey, à Jean Du Bellay, et à Anne de 

Montmorency, après avoir demandé au roi d’intervenir en sa faveur66. Pour jouir de ses 

                                                
 
62 Julio Alvarotto, ambassadeur du duc de Ferrare, diffusant la rumeur d’une grave maladie de Jean de 
Lorraine, écrit plaisamment, le 20 novembre 1546 : « Dalla sua morte nasceria una grà vacantia de beneficii in 
Francia » (Arch. di stato di Modena, busta 23). 
63 G. LAFFONT, Histoire manuscrite des archevêques de Narbonne, 1719, p. 567-568. Guillaume Laffont 
renvoie à Archives de l’archevêché de Narbonne, Arm. Cais. Du chapitre St Just cotées N° 124 et à différentes 
lettres dont il ne donne pas la cote dans les archives de l’archevêché de Narbonne. G. Laffont poursuit : 
« Tellement que ce fut sans doute alors ou peu apres qu’en consequence de cela notre prélat fit faire les beaux et 
riches parements dornement de velour rouge cramoisi avec des figures en broderie d’or que ce chapitre etale au 
grand autel de son eglise et se sert pour le divin service et office à certaines festivités de l’année et les donna à 
ceste église pour son droit d’entrée ». 
64 G. LAFFONT, Histoire manuscrite, op. cit., p. 576 : « Notre Jean cardinal de Lorraine, archevêque de 
Narbonne et Guillaume Duverger recteur d’Honcus eurent différent avec David Bethoun cardinal decosse 
evesque de Mirepoix, le syndic du monastere de Montolieu, le prieur de manse et le recteur d’Ourzans au sujet 
de certaines dismes qu’ils contestoient ensemble mais par arrest rendu par la cour de Parlement de Toulouse en 
l’an 1541 notre prélat et le recteur d’Honous furent maintenu en la possession et jouissance de percevoir 
les dismes ». Voir également aux archives de Haute Garonne, B 34, f° 399 un « règlement des contestations qui 
s’étaient élevées entre le syndic du monastère de Montolieu, l’archevêque de Narbonne, les recteurs d’Orsans et 
d’Honnoux et le prieur de « Manses » au sujet des fruits décimaux et de l’administration des sacrements », 
21 juillet 1541, f° 399. 
65 C.A.F., II, 512, 6266. ; C.A.F., II, V; C.A.F., III, 11, 7498. 
66 BL, Calig E II,f° 143 ; BL, Calig E II,f° 144 (ancienne pagination : 180) ; BNF, ms. fr. 3635, f° 52. 
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revenus, il n’hésite donc pas à solliciter un souverain, une régente, un légat, un ministre et un 

ambassadeur. Enfin, il se montre particulièrement tenace dans la poursuite de bénéfices67. 

Les besoins d’argent de Jean de Lorraine 

La raison de cette application dans la gestion de ses bénéfices réside sans doute dans 

les besoins colossaux du cardinal en argent. C’est en effet un prince plein de magnificence 

(très nombreux serviteurs, nombreuses maîtresses – qu’il dote pour les marier – mécénat 

architectural, musical et littéraire, financement de fêtes). Il paie des pensions à des agents du 

roi à l’étranger, en particulier à des cardinaux italiens. Il paie ainsi une pension de 1 000 écus 

au cardinal Salviati68, une à Jean de Médicis (futur Clément VII) sur son évêché de Valence69 

et une autre de 2 000 livres tournois au cardinal de Bologne sur son évêché d’Albi70. Il 

emprunte fréquemment à son frère, le duc Antoine de Lorraine71. 

Ses officiers diocésains albigeois ont donc sans doute l’ordre de faire rentrer dans ses 

caisses un maximum d’argent. 

L’abbé de Valsaintes, vicaire général et vilain de l’histoire 

Dans les procès en effet, les consuls sont particulièrement durs à l’encontre des 

vicaires généraux, et tout particulièrement de l’abbé de Valsainte. Il est fréquent dans les 

pièces du procès de trouver l’idée que les officiers de l’évêque effectuent leurs méfaits à 

l’insu de l’évêque. Valsainte en particulier est souvent présenté par les habitants comme un 

homme hostile par principe aux Albigeois. Lors du différend de 1554, ils affirment que le 

conflit a pour causes « lancienne malice et inimitié que de longtemps il a conçue contre les 

consuls et les habitants », et qu’il fait tout pour les mettre en querelle avec leur seigneur, 

                                                

67 BNF, ms fr. 3635, f° 88 (à propos de l’évêché d’Albi); FF 3095, f° 20 et 22 (à propos de l’abbaye de 
Cluny). 
68 Acta nuntiaturae Gallicae, t. I, p. 397. 
69 Correspondance de François de Tournon, Michel FRANÇOIS éd., Paris, H. Champion, 1946. 
70 Eubel, Hierarchia Catholica. 
71 AD 54, 3 F 438, f° 39 : « il y a mis pres de Cinquante mil francs en deniers cleves receuz par nous pour nos 
particulieres necessitez et entretien de nostre estat. Oultre les frais par luy soustenus aux faitz de noz provisions, 
mesmes de notre dignité de cardinal, montant à plus de trente mil francs, sans autres frais et parties inopines de 
grande somme » (acte du 14 août 1540). Deux mois plus tôt, le duc Antoine de Lorraine s’est encore porté garant 
auprès d’une marchand florentin pour une somme de 6 000 ducats prêtés à Jean (AD 54, 3 F 312, le 14 juin 
1540). 
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suscitant toute sorte de procès relativement aux anciens privilèges de la cité et aux élections 

consulaires72. » Qu’en est-il ? 

On ne peut exclure que Valsainte ait agi contre les consuls pour des raisons propres à 

la politique albigeoise73. Toutefois, Jean de Lorraine utilise de nombreux vicaires généraux, et 

donc la responsabilité des conflits ne peut être imputée au seul Valsainte, ce qui ne signifie 

pas qu’il n’ait pas été un interlocuteur particulièrement difficile pour les consuls. 

Parmi les autres vicaires généraux, on peut citer, en 1539, l’évêque de Toul, qui est 

l’un des familiers du cardinal et qui est lui aussi très ferme dans la défense des prérogatives 

seigneuriales de l’évêque74. Que Jean de Lorraine nomme un tel familier comme vicaire 

général est un signe qu’il ne se désintéresse par des affaires de son diocèse. D’ailleurs, 

l’enquête de juin 1539 montre qu’à ce moment-là, l’interlocuteur des consuls n’est pas 

Alexandre Adhémar, juge temporel de l’évêque visé par l’enquête, mais bien plutôt le vicaire 

général. Les témoins le présentent répondant aux accusations, parfois après avoir consulté 

Adhémar, parfois directement. On sait par ailleurs que Jean de Lorraine utilise également 

Claude de Mondor, abbé de Fenies75 ou De La Porte76. On peut donc penser que le conflit 

n’est pas lié à un seul homme, même agressif. 

Un contexte particulier qui encourage les frictions entre les consuls et leur 

évêque 

Une situation spécifique : les dépenses de la ville d’Albi 

Par ailleurs, l’évêque peut avoir eu des frais conjoncturels. On sait ainsi que la cour 

temporelle de l’évêque fut démolie en février 153777. Les frais de reconstruction furent sans 

doute importants. De la même façon, le moulin de l’évêque fut entièrement détruit par une 

                                                

72 Arch. com. Albi, FF 105. 
73 Selon L. de LACGER, États administratifs, l’abbé de Valsainte, qui se situe dans le diocèse d’Apt, est 
Gabriel de la Haye ou de Laye, qui est aussi chanoine d’Albi et archiprêtre de Lisle. 
74 En effet, les témoins interrogés pour l’enquête, en juin 1539, évoquent très souvent Mgr de Toul comme 
vicaire général (Document 1, Inquisition secrètement faicte…, FF 91). À l’époque (137-1542), l’évêque de Toul 
est Antoine Pélegrin, qui succède à et précède Jean de Lorraine sur le siège (1533-1537 et 1542-1543). 
75 Arch. com. Albi, Rapport de Guy de La Ferre… (doc. 10, en date du 1er juin 1540), p. 3. 
76 Selon les « Notes d’un bourgeois d’Albi au XVIe siècle », Revue du département du Tarn, 1890, VIII, 
p. 235, Mgr de La Porte, vint à Albi le 29 septembre 1538. En 1535, il est vicaire général de Duprat et conserve 
cette charge sous Jean de Lorraine. Sur lui, voir la notice d’Olivier Cabayé dans J. FAVIER (dir.), Les obituaires 
du chapitre cathédral d’Albi, Paris, Académie des inscriptions et belles lettres, 2007, p. 198. 
77 « Notes d’un bourgeois d’Albi… », art. cité, p. 231. 
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inondation en 1530, et sa reconstruction fut terminée en 1537. Autant de frais engagés que 

l’évêque ou ses officiers voulaient sans doute récupérer quelque part. 

De leur côté, les consuls avaient également des frais. Ainsi [en 1537 ?], les ponts-

levis des portes du Vigan et de Ronel étaient réparés78. Or, l’évêque en avait cédé la propriété 

aux Albigeois en 1345. C’était, là encore, un coût considérable, qui mettait peut-être en péril 

l’équilibre des comptes de la ville. Ces dépenses peuvent expliquer en partie l’acharnement 

des consuls à ces procès, et en particulier, leur désir de pouvoir compter sur les revenus des 

amendes pour payer les réparations de la ville. Ainsi, dans une protestation de 1540, ils 

affirment : 

« estre en possession et saysine des afforemens et taux des choses comestibles (…) et davoir 

la moytie des emendes [amendes] des transgressions desdicts taux pour lapplicquer a la 

reparation de la ville. Se disent aussi avoir la police de netoier les rues et prandre la tierce 

partie des emmendes pour la commectre aladicte reparation »79. 

 

Un contexte particulier, des motifs financiers, peuvent donc expliquer en partie les 

procès, qui ne doivent pas être limités à des revendications d’ordre symbolique ou 

honorifique. 

Le coût des tailles, les difficultés de la ville 

D’un point de vue financier, d’ailleurs, la fiscalité royale a pu jouer un rôle 

également dans le conflit. En effet, si l’impôt royal s’élève à 750 livres par an à la fin du 

XVe siècle, il atteint 980 livres entre 1500 et 1510, puis 1 430 livres en moyenne pour la 

période qui court ensuite jusqu’à 1540, et enfin, 4 000 livres pour la période 1550-1560. 

Jointe à des difficultés commerciales, cette situation amène J.-L. Biget à écrire : « le temps de 

la Renaissance s’arrête en Albigeois dès 1520 »80. Or il appartient aux consuls de répartir la 

taille81. 

                                                

78 « Notes d’un bourgeois d’Albi… », art. cité, p. 230-231. 
79 Arch. com. Albi, FF 91, Inventaire…(doc. 9), p. 2-3. Ce qui est repris dans l’arrêt de 1547 : « Aussi les 
amendes provenans a faulte de nettoyer les rues ou autres charges concernans les emolumens de ladicte ville 
combien que la tierce partie appartient ausdicts consulz pour employer aux reparation de ladicte ville. » 
(Arch. com. Albi, FF 91, Extraict des registres de parlement (19 février 1546 [1547])… (doc. 17). 
80 J.-L. BIGET, op. cit., p. 102. 
81 J.-L. BIGET, op. cit., p. 103-106. 
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On peut se demander dans quelle mesure cette période de tension économique n’a 

pas participé à compliquer le jeu des relations entre les consuls et leur seigneur. On peut se 

demander en particulier dans quelle mesure la caste consulaire n’a pas voulu le plus possible 

confisquer en sa faveur le pouvoir communal afin de détourner au maximum le poids des 

dépenses, en particulier fiscales, sur les classes inférieures de la ville, de trafiquer les comptes 

de la ville, de s’attribuer des gages auxquels ils n’ont pas droit. C’est d’ailleurs ce que 

reproche aux consuls de la ville un dénommé Garin Vascons qui se dit « syndic du populaire 

des habitants »82. La réticence des consuls à accepter la présence des officiers temporels de 

l’évêque lors de la reddition des comptes irait d’ailleurs dans ce sens : elle attesterait du désir 

des consuls de n’en faire que selon leur bon vouloir. Le refus de leur présence à la reddition 

des comptes n’aurait donc pas seulement une raison symbolique, mais également une raison 

plus prosaïque : leur permettre de ne pas être gênés dans leur gestion financière de la ville83. 

Peur sur la ville (un homme de guet dans le clocher de Saint-Salvi et le droit à la trompette) 

Par ailleurs, les consuls affirment : 

« avoir liberte tenir au clochier de leglise de Sainct salvi ung homme pour faire le guet en 

temps de guerre ou quant estoit dangier de feu » ce qui, selon les officiers de l’évêque, « leur 

a este prohibe, interdit et defendu par larrest du XXII de decembre 1492 (…) [le même arrêt 

leur interdit de sonner de la trompette] sinon pour le service divin (…) et expressement dict 

quilz recognoissent tenir ladicte trompette dudict evesque comme les clefz de la ville et leur 

est defendu ne sonner ladicte trompette audict clochier »84. 

 

De même, par l’arrêt du 27 septembre 1499, il est rappelé que la trompette des 

consuls avait été accrochée : 

« en ung pal en la place publicque deladicte ville [et que les consuls] supplioient audict 

amboyse [de bien vouloir] leur bailler icele trompette pour faire les criees necessaires (…) 

promectans la voloir tenir deluy et de ses successeurs et lors ledict evesque damboyse leur 

delivra une trompette avec ses armes peinctes en icele pour faire lesdictes proclamations »85. 

 

                                                

82 Arch. com. Albi, FF 84. 
83 Rappelons toutefois que les tailles et les amendes font l’objet de deux comptabilités différentes. 
84 Arch. com. Albi, FF 91, Extraict des registres de parlement (8 mars 1539 [1540])…, p. 16, 24, (doc. 7). 
85 Arch. com. Albi, FF 91, Inventaire…(doc. 9), p. 10-11. 
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On le voit, il existe une dimension symbolique dans cette requête. Toutefois, 

l’examen du contexte régional à cette époque montre qu’il existe une certaine légitimité dans 

la demande des consuls en raison du passage d’armées dans la campagne. 

En juillet 1536, les habitants d’Albi ont à redouter les incursions de routiers venus 

« du côté de la Navarre ». Les consuls décident de poster un sergent en haut du clocher de 

Saint-Salvi « et aquy sonarye la tronpeto », chaque quartier se tenant prêt à prendre les armes 

sous le commandement de son capitaine, tandis que les portes de la ville seraient fournies en 

artillerie. Ces précautions sont inutiles car le danger ne se présente pas. En revanche, l’année 

suivante, le jeudi 18 octobre 1537, les gens d’armes de Joachim de Massemcomme (Montluc) 

après avoir saccagé et pillé la ville de l’Isle sur le Tarn86 tentent de pénétrer dans la ville 

d’Albi : 

« venget la companye del capitany nomat mossenor de Monluc que ero al envyro de tres 

mylo ho plus et deraubero la vylo que intrero lo XXII del dit mes que ero lo dylus et… entro 

lo mercres et ne portero tot et vylero las fenos et volyan entra dedyns Alby »87. 

 

Certains d’entre eux furent faits prisonniers et suppliciés. 

L’ombre portée du roi ou l’omniprésence d’un roi absent 

Une fois ces raisons conjoncturelles abordées, on peut s’interroger sur la 

signification de ces conflits et se demander en particulier comment se positionne le roi dans 

ces conflits, lui qui nomme des familiers à l’évêché. Les soutient-il dans leur lutte contre les 

consuls ? 

La neutralité du pouvoir royal dans les procès 

Une neutralité générale 

La présence royale à Albi est d’abord une présence institutionnelle. Le roi est 

représenté par le viguier et ses sergents. Il est représenté également par deux autorités de 

tutelle qui ont un droit de regard sur ce qui se passe à Albi, le parlement de Toulouse et le 

sénéchal de Carcassonne et, épisodiquement par le prévôt de Réalmont et les juges de la Terre 

Basse d’Albigeois. 

                                                

86 Arch. com. Albi, FF 94. 
87 « Notes d’un bourgeois d’Albi… », art. cité, p. 236. 
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Qu’en est-il de sa présence réelle ? Dans les conflits qui opposent des fidèles de la 

monarchie, ou, au moins, des membres issus de l’oligarchie royale, le roi intervient rarement 

directement. Il intervient en faveur de Jacques de Robertet lors de la succession contestée de 

Charles de Robertet. Il intervient ponctuellement en faveur des consuls en ordonnant au 

sénéchal de Carcassonne de protéger les habitants d’Albi contre les abus des officiers de 

l’évêque. 

En tout cas, on n’a aucune trace de son intervention en faveur de son chancelier 

Duprat, ou en faveur de l’archi-favori qu’est le cardinal de Lorraine. On n’a aucune trace non 

plus d’une demande d’intervention de l’un ou de l’autre au roi en leur faveur. 

Intervention ponctuelle lorsque le candidat du roi à l’évêché est contesté ou lorsque l’ordre public est 

menacé 

Le roi intervient donc dans deux cas de figures bien précis. 

Tout d’abord, il ne tolère pas que  son autorité soit bafouée. Lorsque son candidat est 

rejeté par les Albigeois, l’enjeu est national : c’est le processus de récompense par le 

souverain de ses fidèles qui est remis en cause. C’est toute l’économie royale de la faveur qui 

est menacée. Il ne peut l’accepter. 

Ensuite, lorsque l’ordre public est menacé, il intervient à nouveau. C’est là son image 

de père du peuple qui est menacée. 

Les évêques d’Albi ne sont plus des « têtes de pont » du pouvoir royal 

Ce silence doit être interprété. 

On a vu que l’on pouvait sans doute considérer l’épiscopat de Louis d’Amboise d’un 

point de vue national, en montrant comment il constituait une sorte de base arrière pour la 

pénétration du Languedoc. J.-L. Biget écrit ainsi qu’à partir « de l’épiscopat de Jean Jouffroy, 

la seigneurie d’Albi devient pratiquement un rouage du pouvoir monarchique », le roi 

exploitant sa puissance seigneuriale88. C’est pourquoi il le nomme lieutenant général. 

Lors du premier XVIe siècle, les évêques d’Albi, largement absentéistes, n’ont pas de 

fonction stratégique. Tout au plus le roi nomme-t-il des familiers pour être assuré qu’ils ne 

poseront pas de problèmes, et surtout, sans doute, comme moyen de récompenser des familles 

à son service. En tout cas, la nomination à l’évêché d’Albi, dans la première moitié du XVIe 

                                                

88 J.-L. BIGET, Histoire d’Albi, op. cit., p. 111. 
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siècle ne répond pas à une logique stratégique régionale : elle répond à une logique de 

récompense du personnel administratif de la monarchie. 

Il faut attendre la crise des guerres de religion pour que le pouvoir royal nomme un 

proche, condottiere de surcroît, chargé de la mise en défense de la ville et en même temps de 

guerroyer contre les protestants (Strozzi). 

L’investissement des offices royaux par les familles consulaires 

Le roi n’a donc pas de raisons politiques ou stratégiques de soutenir son évêque 

contre les consuls. L’opposition de ces derniers à leur seigneur n’est pas une attaque contre le 

pouvoir royal. Le roi a d’ailleurs d’autant moins de raisons de s’opposer aux consuls que les 

familles consulaires nourrissent les rangs des officiers royaux. C’est le cas des viguiers, avec 

Ramon Alary sous Louis d’Amboise. Il est d’ailleurs destitué à la demande de l’évêque89. 

C’est le cas également d’Albert Du Puy et de Pierre de Nupces90. C’est le cas avec les 

lieutenants du viguier royal91. C’est également le cas des juges de la Terre Basse d’Albigeois, 

avec Gerauld Alary92, et des juges de Verdun-sur-Garonne, avec un membre de la famille de 

Nupces93. Les familles consulaires fournissent même des membres au parlement de Toulouse. 

C’est le cas de Pierre de Nupces, qui, à la fin de la décennie 1550 est conseiller au parlement 

de Toulouse94. La ville investit sur ces offices et y voit un moyen d’ascension sociale. Comme 

le dit J.-L. Biget, « le processus se révèle en pleine lumière lorsque la ville se bat pour avoir 

un siège de sénéchaussée, aux alentours de 1535, afin que s’implantent en son sein une 

instance administrative et un milieu de robe qui permettrait la promotion sur place de ses 

élites »95. 

                                                

89 A. VIDAL, « Révolte des Albigeois contre l’évêque Louis d’Amboise » ? Revue du Tarn, p. 274-276. 
90 « Notes d’un bourgeois d’Albi… », art. cité, p. 233. 
91 Gary de Salgues, le consul qui s’oppose à la réforme de la procédure d’appel en 1490, est devenu, un an 
plus tard lieutenant du viguier. L. de LACGER, op. cit., p. 75. 
92 Arch. com. Albi, FF 91, Inquisition secrètement faicte… (Document 1, qui date de 1539). 
93 J.-L. BIGET, Histoire d’Albi, op. cit., p. 113. 
94 Arch. com. Albi, FF 105. On signalera que le grand-père de Pierre de Nupses est reçu en 1504 comme 
conseiller Lai à la place de Pierre Fabry. 
95 J.-L. BIGET, Histoire d’Albi, op. cit., p. 113. 
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Des procès locaux : le pouvoir royal n’a pas les moyens, l’intention, ni même l’intérêt 

d’intervenir en faveur de l’un ou de l’autre 

Ce recrutement parmi les familles consulaires est l’expression de la collaboration 

logique des élites locales et du souverain. Une collaboration nouvelle s’instaure en effet entre 

le souverain et des élites locales qui ont, jusque-là, joué un rôle secondaire dans l’État, car 

elles se contentaient de servir dans leur région. Le destin des consuls d’Albi sous le règne de 

François Ier peut donc, soit être lu comme le point de rencontre entre une stratégie et une 

ambition, soit comme une collaboration logique, et pas forcément planifiée, des élites locales 

et du souverain. Le pouvoir royal n’a donc pas de raisons stratégiques de soutenir l’évêque 

contre les consuls. Il a même des raisons objectives de ne pas le faire, car il s’appuie sur ces 

consuls pour l’affirmation de son pouvoir, et en particulier l’affirmation de sa justice. Son 

intérêt est donc de laisser à ces conflits leur caractère initial, c’est-à-dire leur caractère local. 

Il est naturel que le roi ne nuise pas à son favori, Jean de Lorraine, ou aux membres d’une 

famille qui l’a bien servi (les d’Amboise, les Robertet, les Gouffier). Il est naturel également 

qu’il ne nuise pas aux intérêts du vivier dont il tire ses officiers (les familles consulaires). 

La neutralité du roi symbolise l’ancrage local de ce conflit. L’influence royale ne 

s’exprime pas par des interventions musclées et concrètes. La cuisine albigeoise l’intéresse 

modérément. Ce qu’il veut, c’est pouvoir y nommer ses serviteurs, que leur nomination ne 

soit pas contestée (Robertet), que ses sujets ne soient pas molestés (lettre de 1539). Quant à 

savoir qui a la police des comestibles, il n’est pas sûr que la question le laisse perplexe. Face à 

ces conflits, le pouvoir royal n’a pas les moyens, l’intention, ni même l’intérêt d’intervenir en 

faveur de l’un ou de l’autre. Ces conflits opposent deux pouvoirs, l’un conquérant, l’autre sur 

la défensive. Ces deux pouvoirs ne font pas concurrence au roi, ne peuvent lui faire de mal, et, 

dans une très large mesure, ne le concernent pas. 

Conclusion : les consuls, un groupe social ambitieux et conquérant 

Le héros de ces procès est en fait un groupe, celui des consuls. À l’origine de ces 

procès, il y a toujours les consuls : ce sont eux qui attaquent reprochant aux officiers de 

l’évêque leur mauvaise conduite. Or, on l’a vu, les consuls sont présents partout. Ils sont à la 

fois consuls, bien sûr, mais également officiers du roi, et même, officiers de l’évêque. En 

effet, comme si le groupe consulaire voulait se garder toutes les options, il est même présent 

dans les carrières épiscopales. Durant les conflits, le procureur temporel de l’évêque et son 
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juge temporel sont issus de famille consulaire96. Certains d’entre eux ont même été consuls 

avant d’être officiers épiscopaux. 

Leurs motivations sont de plusieurs natures, symboliques (ils vivent de plus en plus 

mal d’être obligés de se découvrir devant le représentant de leur seigneur absent), 

économiques (dans un contexte difficile, ils veulent se garantir un maximum de revenus) et 

politiques (leur objectif est de s’assurer le plus grand contrôle possible sur la ville). 

Leur objectif est donc avant tout local et au mieux, régional (ils visent des postes de 

conseiller au parlement de Toulouse). Il est vrai que pour ce faire, ils exploitent le pouvoir 

royal, et le besoin que ce dernier a d’eux pour recruter ses officiers et prélever ses impôts, de 

plus en plus lourds. Ils exploitent sans doute également l’hostilité au pouvoir seigneurial. En 

effet, même si ce conflit est avant tout celui d’un groupe social et politique contre un pouvoir 

seigneurial, il profite de l’hostilité ancienne à un pouvoir présent et imposant, ne serait-ce que 

par l’énormité de ses bâtiments (palais de la Berbie). On a ainsi de multiples témoignages de 

l’hostilité de la ville (et donc pas seulement des consuls) à l’égard de son évêque. Ainsi, le 

4 mars 1550, une procession est organisée qui devait se terminer par un feu de joie. Un conflit 

éclata à cette occasion entre le lieutenant du vicaire général de l’évêque et le viguier, chacun 

prétendant avoir la préséance pour allumer le brasier. Les Albigeois prennent parti pour 

l’officier royal et s’écrient Vivo lo Rey !, marquant une fois de plus leur hostilité au 

représentant de l’évêque et illustrant la tentative régulière de jouer le roi contre le seigneur97.  

Un siècle plus tard, enfin, un conflit très violent éclate entre l’évêque Daillon du 

Lude et les consuls, au sujet de la création d’un siège de présidial à Albi, preuve que ces 

conflits entre une ville et son seigneur, ne sont pas des conflits d’arrière garde et que durant le 

siècle de Louis XIV, ils sont toujours d’actualité. 

 

                                                

96 En 1539, le procureur temporel de l’évêque est « maistre Gerauld Alary », homonyme du juge de la Terre 
Basse d’Albigeois (Arch. com. Albi, FF 91, Inquisition secrètement faicte… (doc. 1). L’année suivante, en 1540, 
Jean Alary est consul (Arch. com. Albi, Rapport de Guy de La Ferre… (doc. 10), p. 1). Alexandre Adhemar, le 
juge temporel de l’évêque, qui est le plus poursuivi par les consuls dans les décennies 1530-1540 a été consul en 
1525 (Arch. com. Albi, FF 91, Extraict des registres de parlement (8 mars 1539 [1540])…, p. 14, (doc 7) et 
FF 84. 
97 « Notes d’un bourgeois d’Albi… », art. cité, p. 237. 
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