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RÉSUMÉ 

Au 15ème siècle, saint François de Paule est le créateur d’un Ordre très original, l’austérité de 

la règle, le quatrième vœu de vie quadragésimale et l’humilité religieuse distinguent nettement ces 

nouveaux venus des congrégations régulières traditionnelles. Le mouvement est organisé en 

provinces à la mort de saint François de Paule, elles constituent l'aire géographique de l’Ordre par 

excellence, les réguliers étant indépendants des diocèses. Constituée de quinze couvents, la 

province d'Aquitaine est l'une des plus étendue de l'Ordre, elle dépasse ainsi largement les 

frontières traditionnelles du Sud-Ouest. Entre la première fondation en Aquitaine, en 1503 et la 

Révolution, qui sonne la disparition de l'Ordre en France, les Minimes sont confrontés à de 

nombreux changements sociaux et intellectuels. Il s'agit ici de définir le cadre provincial et de 

déterminer la réalité de l'évolution d'un Ordre érémitique vers un Ordre scientifique où des 

figures se détachent au 17ème siècle, tels Emmanuel Maignan et Charles Plumier. 

Mots clef : Aquitaine, Minimes, catholicisme, ordres religieux, saint François de Paule, 

Réforme catholique, réguliers, Charles Plumier, Emmanuel Maignan, vœu de vie quadragésimale. 

  

 

 

TITRE ET RÉSUMÉ EN ANGLAIS 

The Minims and the province of Aquitaine under the old regim 

In 15th century, saint François de Paule is the creator of a very original Order, the austerity 

of the rule, the fourth wish of quadragesimal life and the religious humility distinguish sharply 

these newcomers of the traditional regular congregations. The movement is organized in 

provinces in saint François's death, they constitute the geographical area of the Order par 

excellence, the regular being independent from dioceses. Established by fifteen convents, the 

province of Aquitaine is one of the most sprea by the Order, it exceeds so widely the traditional 

borders of the Southwest. Between the first foundation in Aquitaine, in 1503 and the Revolution, 

which sounds the disappearance of the Order in France, the Minims are confronted with 

numerous social and intellectual changes. It is a question here of defining the provincial context 

and to determine the reality of the evolution of a monastic Order towards a scientific Order 

where figures get loose in 17th century, such Emmanuel Maignan and Charles Plumier. 

Mots clef : Aquitaine, Minims, Catholicism, Religious orders, François de Paule, Catholic 

reform, Charles Plumier, Emmanuel Maignan, perpetual fasting. 
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L’illustaration de la couverture est tirée d’un ouvarge d’Emmanuel Maignan : Perspectiva 

horaria sive de holographia gnomonica, tum theorotica, tum practica, Rome, 1648, p. 295. Elle represente les 

calculs effectués par le père Maignan à la Trinité des Monts pour construire un cadran solaire. Ce 

dessin est à l’image des nombreuses planches inserées dans le texte, avec une volonté profonde 

d’explication, d’éclaircissement de problèmes pratiques et techniques.  
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Introduction 

 

La génèse d’un projet 

« ...Les minimes ne faisaient ni bien ni mal. Ils furent fondés par un homme sans jugement, par ce 

Francesco Martorillo que Louis XI priait de lui prolonger la vie. Ce Martorillo ayant réglé en 

Calabre que ses moines mangeraient tout à l'huile, parce que l'huile y est presque pour rien, ordonna 

la même chose à ses moines établis par lui-même dans les climats septentrionaux de France où les 

oliviers ne croissent point, et où l'huile est quelquefois si chère que cette nourriture, ordonnée par la 

frugalité, est un luxe. » 

Voici comment Voltaire1 évoque les Minimes dans son Essai sur les mœurs publié en 1756. Il 

met ici en exergue la spécificité des Minimes, le vœu de vie quadragésimale, un quatrième vœu qui 

constitue pour les réguliers un moyen d'affirmer une identité propre, de se distinguer de 

l'ensemble des réguliers et donc d’associer une certaine utilité à leur existence. Selon les 

congrégations, ces vœux supplémentaires sont orientés vers l'aide aux pauvres, comme les 

religieux de la Merci2 avec le rachat des captifs, vers "l'hospitalité" ou l'enseignement3, comme 

c’est souvent le cas des congrégations féminines. Les Minimes choisissent une vie de pénitence. 

Dans ces quelques lignes de Voltaire, la volonté de se distinguer semble être une réussite, 

contrairement à  la question de leur l’utilité. L’écart et l’incompréhension est grand entre le saint 

fondateur qui rédige la règle de son Ordre au début du 16ème siècle et Voltaire, modèle du 

philosophe au siècle des Lumières. Une partie des difficultés rencontrées par les Minimes tout au 

long de l’Ancien Régime est résumée ici. 

Qui sont les Minimes ? L’identité minime est parfois floue, tant à l’époque moderne 

qu’aujourd’hui, où ces religieux sont oubliés laissant seulement dans l’inconscient collectif des 

noms de rues ou de quartiers. La confusion entre Minimes et Franciscains4 est fréquente, y 

                                                 
1 Voltaire, Essai sur les mœurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII, 
Paris, 1963, p. 285. 
2 Cocard H., L'ordre de la Merci en France, 1574-1792. Un ordre voué à la libération des captifs, Paris, 2007. Hugues Cocard 
consacre ainsi près de la moitié de son étude à la spécificité de cet Ordre, à sa création, au 13ème siècle, l'objectif est la 
libération des prisonniers ou des otages dans les royaumes musulmans d'Espagne. Leur moyen d'action principal est 
la négociation et le paiement de rançons. 
3 Les Filles de la Charité, Brejon de Lavergnée M., Histoire des Filles de la Charité 17ème-18ème siècle. La rue pour cloître, Paris, 
2011. Ces dernières présentent la particularité de ne pas être soumises à la clôture pour pouvoir aller à la rencontre 
des nécessiteux. Les hommes ne sont pas exclus des fonctions d'enseignement, c'est le cas des Oratoriens, voir 
Ambrières (d') R., L'Esprit de l'Oratoire de France au tournant du 18ème siècle, Versailles, 1995 et des Jésuites, voir Giard L. 
(ss dir.), Les Jésuites à la Renaissance, système éducatif et production des savoirs, Paris, 1995 et Dainville (de) F., L’éducation des 
jésuites 16ème- 18ème siècle, Paris, 1978. 
4 Moracchini P., Mineurs, Minimes et religieux réformés dans la France moderne, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss 
dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 91 à 107. 
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compris dans certains ouvrages5 historiques. En effet, les Minimes ont un certain nombre de 

points communs avec ces derniers, principalement leur appartenance aux Ordres mendiants et 

réformés. Cette confusion concerne aussi les fidèles d’Ancien Régime qui distinguent mal ces 

frères d’apparence proche et pourtant différents. Les réguliers constituent une armée abondante 

et variée, les candidats à l’imitation du Christ dans la pauvreté tout autant. À l’époque moderne, 

les frères de saint François travaillent à la reconnaissance de leurs particularités, notamment en 

limitant les références à François d’Assise tandis que les Franciscains entretiennent l’ambigüité 

entre les deux mouvements. Les deux courants réguliers sont donc en conflit sur ce sujet, chacun 

cherchant à ménager ses intérêts propres. Cette particularité est un élément fondamental dans 

l’intérêt du sujet et de la place que les Minimes occupent dans le paysage régulier. 

Ce sujet présente ainsi plusieurs éléments caractéristiques le rendant très attrayant et inédit, 

c’est à dire un bon sujet de thèse de doctorat. Il s’agit à la fois d’apporter des éléments 

supplémentaires à la connaissance de ces hommes mais aussi de travailler et de maîtriser un 

corpus dense, dispersé et parfois difficile à déchiffrer. Chacun de ces points constitue un atout 

important dans une carrière d’archiviste. Sur un plan plus personnel, les Minimes sont venus à 

moi comme à beaucoup de personnes aujourd’hui, c’est à dire à travers des vestiges et des lieux. 

Dans mon cas, c’est le couvent de la ville de Blaye, un endroit que je connais depuis longtemps, 

qui est à l’origine d’une curiosité initiale sur cet Ordre. 

 

 

La Réforme catholique 

Les Minimes se fondent ainsi dans la masse des Ordres réformés principalement 

franciscains. Dès la fin du 15ème siècle plusieurs mouvements6 sont soutenus par la papauté, 

notamment les Ermites de saint Augustin, les Cisterciens, les Jésuates7, les Bénédictins observants 

de la Congrégation de sainte Justine et du Mont-Olivet ou encore les Mineurs de l’Observance. 

La création de l'Ordre est intimement liée au contexte de Réforme8. En effet, face au 

développement du Protestantisme le clergé prend conscience de la nécessité d'une unité religieuse 

et des réformes indispensables à mettre en place notamment dans la formation du bas clergé et la 

suppression des abus, deux critiques récurrentes à l’époque. Le concile de Trente est l'expression 

même des mesures à mettre en place et de la détermination affichée de l'ensemble du clergé. La 

                                                 
5 Un exemple dans un ouvrage pourtant spécialisé, c’est probablement dans un but de simplicité que Sophie 
Hasquenoph associe les Minimes aux Franciscains, cf. Hasquenoph S., Histoire des ordres et congrégations religieuses en 
France du Moyen-Âge à nos jours, Paris, 2009, p. 1281. 
6 Lemaitre N., Le modèle de l’Ordre des Minimes à la fin du 17ème siècle, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss dir.), Saint 
François de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 125 à 140. 
7 Il s’agit d’un Ordre mendiant appelé aussi « pauvres du Christ », tout comme les Minimes ils sont fondés en Italie et 
mènent une vie de pénitence. Cf. Suire E., Vocabulaire historique du christianisme, Paris, 2004, p. 118. 
8 Voir sur le contexte global, Le Goff J. et Rémond R. (ss. dir.), Histoire de la France religieuse, t. 2 : Du christianisme 
flamboyant à l'aube des Lumières, 14ème -18ème siècles, Paris, 1988, p. 323 à 474. 
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Réforme catholique est aussi une réforme interne du clergé. Les évêques9 ont alors la lourde tâche 

de rétablir la discipline ecclésiastique. Les réguliers ont aussi pris part au concile de Trente en 

participant à la fois à l'élaboration du corpus dogmatique mais aussi au changement, en 

commençant par vivre dans l'exemplarité et conformément à leur règle. Pour les Ordres anciens, 

cette réforme consiste donc à rétablir l’observance et à renouveler leurs rangs en formant des 

regroupements d'établissements monastiques désireux de se réformer. C’est le cas des Capucins10 

dans le cadre des réformes franciscaines11, de Cluny qui décline dès le 12ème siècle12, des 

Génovéfains qui réunissent une cinquantaine de maisons au milieu du 17ème siècle, de la 

congrégation de Saint-Vanne pour les Bénédictins ou encore de celle de Saint-Maur.  

Ce contexte est donc un foyer de renouveau spirituel et religieux particulièrement propice à 

l'émergence de nouveaux Ordres, comme les Jésuites animés par une vocation missionnaire et 

enseignante. Par l’intermédiaire de la spiritualité ascétique qu’elle propose, la création monastique 

ex-nihilo de saint François de Paule suscite un vif intérêt. L’idéal de détachement des biens13 est 

profondément lié à la Réforme catholique, en se conformant au modèle de vie chrétienne 

proposé en réaction aux critiques protestantes sur les richesses du clergé. Toutes les fondations 

nouvelles du 16ème siècle exaltent cette notion, un art dans lequel les Capucins excellent. Les 

familles religieuses existantes adhérent elles aussi à cette nécessité en adoptant une terminologie 

mettant en avant cet idéal : « déschaux » ou « déchaussés ». 

L’identité minime est donc constituée par leur quatrième vœu mais il ne suffit pas à les 

distinguer de la masse des Ordres nouveaux. C’est finalement dans leurs relations avec le pouvoir 

royal et leurs préoccupations intellectuelles que s’exprime leur différence.  

Les intellectuels de l’Ordre arrachent les Minimes à leur anonymat, Marin Mersenne est le 

plus connu d’entre eux, celui qui marque l’histoire, le modèle de l’intellectuel minime. Derrière 

cette figure, un certain nombre de religieux inscrivent leurs pas : Nicolas Barré, Louis Feuillé et 

dans la province d’Aquitaine Charles Plumier, Emmanuel Maignan et Jean Saguens. Pourtant, 

cette orientation ne correspond pas à la spiritualité originelle de l’Ordre voulu par François de 

Paule, elle est plus tardive. Cette situation amène donc les religieux à effectuer des conciliations 

avec la règle et la spiritualité originelle. François de Paule donne lui-même l’exemple en décidant 

de s’installer à la cour de Louis XI. 

                                                 
9 Le clergé séculier est concerné au niveau européen, en Espagne, le diocèse de Tolède est l’un des plus exemplaires 
dans ce domaine, la formation du peuple passe avant tout par la formation du clergé. Cf. Montemayor J., La 
formation du peuple chrétien dans l’archevêché de Tolède (17ème-18ème siècle), dans Chemins de Rome, les visites ad limina 
à l’époque moderne dans l’Europe méridionale et le monde hispano-américain, 16ème-19ème siècle, Rome, 2002, p.  185 à 196. 
10 Billot C.C., Les Capucins : une réforme franciscaine au 16ème siècle, Nantes, 2001. 
11 Voir : Meyer F. et Viallet L. (ss dir.), Identités franciscaines à l’âge des réformes, Clermont-Ferrand, 2005. 
12 Hurel O. et Riche D., Cluny. De l'abbaye à l'ordre clunisien, 10ème - 18ème siècle, Paris, 2010 ; Pacaut M., L'Ordre de Cluny, 
Paris, 1986. 
13 Dompnier B., Pauperum more. Détachement des biens et apostolat au temps de la réforme catholique, dans Aubrun 
M., Audisio G., Dompnier B., Gueslin A. (ss. dir.), Entre idéal et réalité, Actes du colloque international d'Histoire "Finances et 
religion", Clermont-Ferrand, 1994, p. 69 à 84. 
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Historiographie 

Les ouvrages généraux sur l'histoire religieuse concèdent une place plus ou moins 

importante aux réguliers, Jacques Le Goff et René Rémond14 ne traitent les réguliers qu’à la 

marge des grands mouvements dans le tome II de l’Histoire de la France religieuse et encore moins 

dans le tome III. Dans l’Histoire du christianisme des origines à nos jours15 tome X, le monde des 

réguliers est noyé dans la chronologie globale (de l’antiquité à nos jours) que ce soit dans les 

évènements nationaux mais aussi internationaux. Seul, le tome IX16 consacre quelques pages aux 

avancées récentes sur la question des réformes et de l’expansion des différents mouvements. Les 

réguliers français semblent bien petits à l’aune d’une telle entreprise. Les ouvrages plus récents17 

ne leur ménagent guère une place plus importante, si ce n’est dans des travaux18 limités 

géographiquement à la France. 

Malgré l'existence de quelques travaux d’ancienneté diverses19 sur les Ordres réguliers, la 

recherche historique sur les Ordres et les réguliers est encore quelque peu délaissée. Malgré tout, 

les séculiers connaissent un certain renouveau historique et les études se développent sur les 

réguliers. Des approches innovantes se développent, ainsi, les biographies20 de grands 

personnages ou les travaux plus classiques sur les diocèses21 ainsi que ceux concernant les 

congrégations sont maintenant moins rares. L’aspect territorial est mis en avant, citons ici 

l’ouvrage précurseur de Raoul de Sceaux, en 1965 sur les Capucins22 de la province de Paris. 

L’accent est mis sur l’aspect quantitatif mais aussi sur l’anthropologie religieuse23, à la fois sur 

l’individu, le groupe et le recrutement. Ces études, souvent sérielles, apportent ainsi une vision 

nouvelle sur le sujet. Ces informations sur le personnel sont fondamentales et représentent les 

moyens dont dispose un couvent, au-delà de sa richesse pécuniaire, afin de dresser le bilan de la 

réelle activité des réguliers. Les questions d’effectifs, de formation et de vocation sont alors 

essentielles. C’est aussi une porte d’entrée pour quantifier la place des réguliers dans la société. La 

                                                 
14 Le Goff J. et Rémond R. (ss dir.), t. 2, op. cit.; Le Goff J. et Rémond R. (ss dir.), Histoire de la France religieuse, t. 3 : 
Du roi Très Chrétien à la laïcité républicaine, 18ème -19ème siècles, Paris, 1989. 
15 Mayeur J.M., Pietri C. et L., Vauchez A., et Venard M., Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. 10, Paris, 
1997. 
16 Mayeur J.M., Pietri C. et L., Vauchez A., et Venard M., Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. 9, Paris, 1997, 
p. 279 à 301. 
17 Armogathe J.R. et Hilaire Y.M., Histoire générale du christianisme du 16ème siècle à nos jours, Paris, 2010. 
18 Deregnaucourt G. et Poton D., La vie religieuse en France aux 16ème, 17ème et 18ème siècles, Paris, 1994. 
19 Par exemple, Perraud A., L'oratoire de France du 17ème au 19ème siècle, Paris, 1866 ; Sceaux (de) R., Histoire des frères 
mineurs capucins de la province de Paris (1601-1660), Blois, 1965 ; ou encore : Marchal J., Le droit d'oblat : essais sur une variété 
de pensionnés monastiques, Poitiers, 1955. Ce dernier ouvrage est plus général et orienté vers le droit. 
20 Cadilhon F., L’honneur perdu de Monseigneur Champion de Cicé : Dieu, gloire, pouvoir et société à la fin du 18ème siècle, 
Bordeaux, 1996 ou plus récemment Pierre B., Le père Joseph, l’Éminence grise de Richelieu, Paris, 2007. 
21 Notamment la collection « Histoire des diocèses des France » des éditions Letouzey et Ané (1967-1973) puis 
Beauchesne (1974-1989). 
22 Sceaux (de) R., Histoire des frères mineurs capucins de la province de Paris (1601-1660), Blois, 1965. 
23 Le Goff J. et Nora P., Faire de l’histoire, Paris, 1974, t. 2, Nouvelles approches, p 142 à 183. 
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question des rapports avec le pouvoir est aussi en essor, c’est le cas notamment des Feuillants24. 

Les études traitant d’une aire géographique sont encore assez rares mais se multiplient et restent 

exemplaires en la matière : Georges Minois25 sur l’ensemble des réguliers en Bretagne, Bernard 

Dompnier26 sur les Capucins de la province de Lyon, Fréderic Meyer27 sur les Récollets de Lyon 

et Dominique Dinet28 sur les réguliers dans les régions d’Auxerre, Langres et Dijon. Plus 

récemment, Émilie-Anne Pépy29 a étudié la Grande Chartreuse et l’évolution du territoire 

cartusien. L’aspect géographique a été étendu au royaume par Gilles Sinicropi30 pour les Carmes. 

Cette approche géographique de la vie religieuse est donc d’actualité, elle est aussi choisie pour 

des travaux régionaux, l’Atlas de la vie religeuse en Lorraine, publié31 en 2011, est l’un des premiers du 

genre, après l’atlas de Van Der Merr32, Atlas de l'ordre cistercien, publié en 1965. Un certain 

renouveau s'amorce sous l'angle de la territorialité mais il reste circonscrit, les travaux sur les 

réguliers dans le Sud-Ouest manquent et l'ensemble des réguliers de cette région sont encore des 

sujets inexploités. En parallèle, l’amélioration des connaissances sur les bibliothèques 

monastiques33 par l’intermédiaire de dépouillements des catalogues révolutionnaires permet 

d'envisager les réguliers, et donc les Minimes, sous un angle nouveau bien que très spécialisé.  

                                                 
24 Pierre B., La bure et le sceptre, la congrégation des Feuillants dans l’affirmation des États et des pouvoirs princiers (vers 1560- vers 
1660), Paris, 2006. 
25 Minois G., Les religieux en Bretagne sous l’Ancien Régime, Rennes, 1989. 
26 Avec un ouvrage de référence sur les Capucins, Dompnier B., Enquête au pays des frères des anges, les Capucins de la 
province de Lyon aux 17ème et 18ème siècles, Saint Etienne, 1993. 
27 Meyer F., Pauvreté et assistance spirituelle, Les Franciscains récollets de la province de Lyon aux 17ème et 18ème siècles, Saint 
Etienne, 1997. 
28 Dinet D., Religion et société, les réguliers et la vie régionale dans les diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon (fin 16ème fin 18ème siècles), 
Paris, 1999. Voir aussi l'article synthétique : Dinet D., Église et richesse : les réguliers des diocèses d'Auxerre, Langres 
et Dijon face à la richesse (17ème et 18ème siècles), dans Bulletin du centre régional interuniversitaire d'histoire religieuse, n°5, 
Lyon, 1987, p. 44 à 63. 
29 Pépy E-A., Le territoire de la Grande Chartreuse, 16ème-18ème siècles. Montagne sacrée, montagne profane, Grenoble, 2011. 
30 Sinicropi G., « D'oraison et d'action », les Carmes déchaux en France aux 17ème et 18ème siècles, thèse de doctorat, Université 
de Clermont 2, 2010. 
31 Henryot F., Jalabert L. et Martin P., Atlas de la vie religieuse en Lorraine, Metz, 2011. 
32 Van Der Merr F., Atlas de l'ordre cistercien, Paris, 1965. 
33 Avec les travaux très nombreux de Marie-Hélène Froschlé-Chopart : Froeschlé-Chopard M.H., La bibliothèque 
des Dominicains de Toulon au 18ème siècle, dans Provence Historique, 1993 ; Froeschlé-Chopard M.H., les Lumières 
dans quelques bibliothèques de maisons religieuses, dans Mélanges Michel Vovelle, volume aixois, société, mentalités, cultures, 
France (15ème -18ème siècles), Aix, 1997 ; Froeschlé-Chopard M.H., Montagnes B., Les bibliothèques des maisons 
religieuses de Toulon. Mémoires et identité des couvents. Un test, la théologie, dans Livres et culture du clergé à 
l’époque moderne, acte du colloque de Marseille (31 mars et 1er avril 1995), dans Revue d’histoire de l’Église de France, 
tome 83, janvier-juin 1997 ; Froeschlé-Chopard M.H., Une porte ouverte sur les lectures des religieux. Les catalogues 
des bibliothèques à l’époque révolutionnaire, dans Livres et culture du clergé à l’époque moderne, acte du colloque 
de Marseille (31 mars et 1er avril 1995), dans Revue d’histoire de l’Église de France, tome 83, janvier-juin 1997 ; Froeschlé-
Chopard M.H. et Sinicropi G., Lire pour croire. Étude de quelques bibliothèques de Carmes Déchaux, dans Les 
religieux et leurs livres à l’époque moderne, acte du colloque de Marseille, EHESS, 1997, Clermont-Ferrand, 2000 ; Froeschlé-
Chopard M.H., Le poids des livres dans la Contre-réforme, dans Les religieux et leurs livres à l’époque moderne, acte du 
colloque de Marseille, EHESS, 1997, Clermont-Ferrand, 2000 ; Froeschlé-Chopard M.H., Les inventaires de 
bibliothèques monastiques, témoins de l’évolution intellectuelle et spirituelle des religieux, dans Revue de l’Histoire de 
l’Église de France, tome 86, juillet décembre 2000 ; Froeschlé-Chopard M.H., Dompnier B., Le livre au couvent, dans 
Les religieux et leurs livres à l’époque moderne, acte du colloque de Marseille, EHESS, 1997, Clermont-Ferrand, 2000 ; 
Froeschlé-Chopard M.H. et Froeschlé M., « Sciences et Arts » dans les Mémoires de Trévoux (1701-1762), dans 
Revue d’histoire moderne et contemporaine, janv.-mars 2001 et Froeschlé-Chopard M.H., la bibliothèque des Minimes de 
Marseille au 18ème siècle. Reflet d’un parcours intellectuel, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss dir.), Saint François de Paule 
et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010. 
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Les saints fondateurs ne sont pas délaissés mais ils demeurent des sujets à explorer, seul 

saint François d’Assise a fait l’objet de deux parutions34 en 2009. Les congrégations féminines 

font elles aussi l'objet d'un certain renouveau, telle la publication très récente de Matthieu Brejon 

de Lavergnée sur les Filles de la Charité35, en 2011. 

En ce qui concerne les ouvrages traitant spécifiquement des réguliers, les Minimes n'y sont 

que rarement mentionnés. Ainsi Gabriel Lebras36 consacre deux volumineux tomes aux Ordres 

religieux et à leur art sans traiter ni évoquer les Minimes, et assez peu des petites congrégations. 

Sophie Hasquenoph37, dans l’Histoire des ordres et congrégations religieuses en France... n’évoque pas plus 

les héritiers de saint François de Paule. Les guides et autres dictionnaires des Ordres religieux38 

sont les seuls à ménager une place aux Minimes qui soit à la hauteur de leur importance sous 

l’Ancien Régime. 

Pourtant, la connaissance du monde monastique à la fin du 18ème siècle est l'occasion de 

saisir les évolutions de l'ensemble de la société. Les lacunes qui découlent de cette absence sont 

nombreuses, la vie catholique sous l’Ancien Régime ne peut-être appréhendée sans l’un de ses 

bataillons le plus important et efficace. Les relations entre les deux clergés, régulier et séculier, 

sont d’ailleurs riches. L’image du reclus dans son monastère est loin de représenter toute la réalité 

du catholicisme d’Ancien Régime. L’action des réguliers est loin d’être anecdotique à la fois dans 

la lutte contre le Protestantisme, mais aussi dans le soin des pauvres, ou encore dans la diffusion 

et le renouvellement des idées catholiques alors que le clergé séculier manque de formation. Les 

missionnaires, prédicateurs ou même confesseurs sont très actifs. Les exemples sont ici 

nombreux.  

 

Le travail pionnier de Patrick James Stigent Whitmore, en 1967, est aujourd'hui à la base de 

toute investigation sur les Minimes en France. Ce fut longtemps l'unique ouvrage scientifique sur 

ces religieux peu connus, il s'intéresse aux religieux dans leur ensemble, au niveau géographique 

mais aussi au niveau social. Il est donc assez général, parfois centré sur les exemples parisiens 

mais il permet une vision large et globale. La bibliographie sur le domaine est symptomatique, les 

                                                                                                                                                         
Signalons ici la très récente thèse de Fabienne Henryot sous la direction de Philippe Martin : Henryot F., Livres, 
bibliothèques et lecture dans les couvents mendiants, Lorraine, fin du 16ème siècle - fin 18ème siècle, thèse de doctorat, Université de 
Nancy II, 2010. Henryot F., Les Minimes de Lunéville et leurs livres au 18ème siècle, dans Lunéville de la ville et de son 
château 14ème 20ème siècles, Haroué, 2008 et Henryot F., Les Minimes de Lorraine et les réseaux du livre aux 17ème et 18ème 
siècles, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, 
Tours, 2010. 
34 Celano T. de, Les vies de saint François d’Assise, Paris, 2009 et Vauchez A., François d’Assise. Entre histoire et mémoire, 
Fayard, 2009. 
35 Brejon de Lavergnée, op. cit. 
36 Lebras G. (ss dir.), Les ordres religieux, la vie et l'art, t. 1 et 2, Paris, 1979. 
37 Hasquenoph, op. cit. 
38 Notons la très bonne notice de Fréderic Meyer dans Hurel D.O. (ss dir.), Guide pour l’histoire des ordres et des 
congrégations religieuses en France du 16ème au 20ème siècle, Turnhout, 2001, p.187 et 188. Gerhards A., Dictionnaire des ordres 
religieux, Paris, 1998, notice « minimes » mais absence de saint François de Paule. 
Il existe pourtant des contre exemples, Duchet-Suchaux G. et M., Les ordres religieux, guide historique, Paris, 2000. Ce 
guide historique omet de traiter à la fois saint François de Paule et son Ordre. 
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études universitaires sur cet Ordre longtemps délaissé sont quasi inexistantes, seules quelques 

publications locales et parfois anciennes, articles d'érudits locaux, amateurs éclairés ou chercheurs 

"occasionnels" exhument les Minimes de leur anonymat. Ces monographies locales sont utiles sur 

des points particuliers mais il s'agit trop souvent d'un récit chronologique ou de transcriptions de 

documents anciens sans réel apport ou critique historique. Ils sont donc, en volume39 et en 

qualité, très irréguliers et insuffisants pour véritablement connaître ces religieux souvent 

confondus avec les autres mendiants tels que les Franciscains. Seuls les articles d’Odile 

Krakovitch40 sont à la fois moins anciens et de grande qualité scientifique. Une publication 

récente sort les religieux de l'ombre de leurs confrères, un colloque international organisé en 2007 

à l'université de Tours, par Benoist Pierre et André Vauchez, Saint François de Paule et les Minimes en 

France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, dont les actes ont été publiés en 2010. Les travaux consacrés 

uniquement à cet Ordre, ou encore à une personnalité issue des Minimes sont rares, citons ici sur 

Nicolas Barré la thèse récente de Jeanne-Marie Legois41 et le colloque organisé à Amiens42 en 

1997. Le cas particulier de saint François de Paule43, est très peu étudié, les biographies sont rares, 

anciennes44 et de qualité moyenne. Les articles sont finalement tout aussi intéressants et dans 

certains cas de meilleure qualité. Un nombre non négligeable est rédigé par Fiorini Morosini45 G. 

lui-même religieux minime et Supérieur général de l’Ordre et par Robert Fiot46. 

Cette historiographie aux lacunes nombreuses n’est pas rare pour une congrégation 

monastique mais elle constitue le reflet d’un long désintérêt. Cette bibliographie apparaît malgré 

tout pauvre en comparaison du foisonnement concernant les Carmes47 déchaussés. Les études sur 

ces derniers ont connu un renouveau dans la seconde partie du 19ème siècle, dont une grande 

partie est confessionnelle et issue de la production des rangs de l’Ordre lui-même. 

                                                 
39 Une présentation dans les revues locales sous forme de "feuilletons" existe parfois, le lecteur doit s'armer de 
patience, c'est le cas par exemple d'un article sur la maison de Tournay : Abadie J., Les Minimes de Tournay, dans 
Revue des Hautes Pyrénées, 1906, 1907 et 1908. Ces articles sont parfois les seuls à traiter des petits couvents de la 
province. 
40 Krakovitch O., Le couvent des Minimes de la place royale, dans Paris et île de France, 30, 1981 ; Krakovitch O., Le 
couvent minime de Passy, dans Paris et île de France, mémoires, 40, 1989 ; Krakovitch O., La vie intellectuelle dans les 
trois couvents minimes de la place Royale, de Nigeon et de Vincennes. Les auteurs, les études et les bibliothèques, 
dans Bulletin de la société de l’histoire de Paris et de l’île de France, 109, 1982. 
41 Legois J.M., De la quête de Dieu à l’ouverture d’écoles pour les enfants pauvres : Nicolas Barré (1621-1686), son 
œuvre spirituelle et scolaire, thèse de doctorat, Université de Paris IV, 2010 et Legois J.M., Nicolas Barré : un héritier 
de François de Paule ?, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France, de la 
fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 149 à 158. 
42 Dinet MC. et Flourez MT. (ss dir.), Nicolas Barré. L’éducation des pauvres aux 17ème et 18ème siècles, Arras, 1998. 
43 Mgr Dabert, Histoire de saint François de Paule et des Minimes, Paris, 1875 ; Vezin G., Saint François de Paule, fondateur des 
Minimes et la France, Paris, 1971 ; Fiot R., Saint François de Paule à Amboise, Tours, 1975. 
44 Une partie est issue de la production littéraire de l’Ordre sous l’Ancien Régime : Giry F., La vie de Saint François de 
Paule, fondateur de l’ordre des Minimes, avec un office des litanies en son honneur, Paris, 1699 ;  
45 Fiorini Morosini G., Il carisma penitenziale di S. Francesco di Paola e dell’ordine dei Minimi, storia e spiritualità, Roma, Curia 
generalizia dell’ordine dei Minimi, 2000 et Fiorini Morosini G., François de Paule à Tours et l’origine de l’ordre des 
Minimes en France, dans Dinet MC. et Flourez MT. (ss dir.), Nicolas Barré, l’éducation des pauvres aux 17ème et 18ème siècles, 
1998. 
46 Fiot R., Saint François de Paule et la Réforme des réguliers, dans Revue de l’histoire de l’Église de France, tome 65, 
1979. 
47 Sinicropi, op. cit., p.16 à 20. 
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Les réguliers, et donc les Minimes, n’utilisent pas la circonscription classique des diocèses 

en raison de leur indépendance face au pouvoir séculier et concrètement, l’échelon du généralat 

au niveau de l’Ordre reste lointain dans la vie quotidienne et spirituelle des Minimes. La province 

est donc l'aire géographique de l’Ordre par excellence. Cette réalité est la même pour les autres 

Ordres, tel les Franciscains récollets48, où la province est centrale dans l’organisation territoriale, 

ou pour les Capucins49 de Lyon.  

Le choix d’une province unique après un DEA50 traitant l’Aquitaine et la Provence s’est 

imposé rapidement en raison de son étendue géographique et surtout du corpus massif qui en 

découle. La province d'Aquitaine est géographiquement la plus étendue de France, avec seize 

couvents répartis sur une dizaine de diocèses, la province de Tours, pourtant plus dense, n’est pas 

plus étendue. Par ailleurs, la province de Provence est elle aussi associée à un corpus 

documentaire très riche51, ce que le mémoire de DEA52 a permis d’estimer. Des couvents très 

importants tant au niveau intellectuel que matériel y sont présents. C’est le cas de la maison de 

Marseille, un centre intellectuel qui a accueilli le chapitre général de l’Ordre en 1667. Cette 

province peut constituer un sujet à part entière, une division était donc nécessaire. L’Aquitaine a 

donc été préférée, dans la continuité du mémoire de Maîtrise sur le diocèse de Bordeaux, puis 

d’un DEA très bénéfique pour estimer ce projet.  

L'éparpillement géographique des sources découle de cet étalement géographique à laquelle 

s’ajoute une masse documentaire conséquente. Nous l’avons déjà souligné, la seule série H sur le 

clergé régulier des archives départementales de Haute-Garonne représente trois mètres linéaires 

d'archives, un volume parfois difficile à classer pour le personnel en charge des fonds 

départementaux. Ce sujet, avec un nom géographique rattaché à l’Aquitaine, est à priori local, il 

est en réalité très vaste et concerne un très large quart Sud-Ouest. Il est aussi international, les 

relations soutenues avec Rome et l’origine Italienne de l’Ordre lui confère un caractère particulier. 

Ce choix d'une unique province n'est pas un frein à toute comparaison interne à l'Ordre, bien au 

contraire, l'objectif est aussi de placer l'Aquitaine dans l'espace minime français en utilisant ce 

premier travail sur la Provence en regard de la province d’Aquitaine mais aussi des quelques 

travaux qui existent sur les Minimes en France. 

Ce sujet au cadre géographique précis impose aussi une approche des sources très locales, 

elles sont à la fois plus proches des réalités et moins connues, car peu étudiées, notamment par 

rapport aux conclusions de Patrick James Stigent Whitmore. De plus, le couvent de la ville de 

                                                 
48 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 9. 
49 Dompnier, Enquête au pays..., op. cit. 
50 Malabirade V., Les Minimes dans les provinces méridionales d’Aquitaine et de Provence sous l’Ancien Régime, DEA dactyl., 
université de Bordeaux 3, 2005. Un sujet dans la continuité du mémoire de maîtrise : Malabirade V., Les Minimes dans 
le diocèse de Bordeaux sous l’Ancien Régime, TER dactyl., université de Bordeaux 3, 2004. 
51 Concrètement il s’agit de six dépôts d’archives départementales et huit dépôts d’archives municipales, soit un total 
de quatorze lieux de conservation différents. 
52 Malabirade, Les Minimes dans les provinces méridionales d’Aquitaine et de Provence... op. cit., p. 5. 
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Perpignan est intégré à cette étude à partir de son entrée réelle dans la France, et donc dans la 

province. 

La liturgie et la spiritualité53 sont quelquefois évoquées, mais elles constituent un sujet 

indépendant. En effet, la spiritualité minime nécessite à elle seule une thèse de doctorat, les 

auteurs sont nombreux et dépassent largement le cadre d’une province et des frontières 

françaises. Le corpus disponible ne se prête pas à une telle étude, au même titre que le cadre 

provincial, localement ou nationalement les sources utilisées ici n'explorent que très peu la 

spiritualité. Au niveau provincial, ce thème pourrait être néanmoins envisagé à travers les écrits 

des Minimes et une étude approfondie des titres qui composent leurs bibliothèques.  

 

 

Sources et méthodes 

Les sources sont principalement concentrées dans les archives départementales, avec la 

traditionnelle série H pour les réguliers et dans une moindre mesure dans les centres d'archives 

municipaux. Les centres parisiens, autant les bibliothèques que le Centre historique des archives 

nationales apportent des précisions quantitativement modestes mais très appréciables. Ces 

sources parisiennes sont particulièrement précieuses pour l'étude des grands phénomènes qui 

touchent la congrégation dans son ensemble, à la fois la règle de l'Ordre, la Commission des 

réguliers ou la période révolutionnaire. Des thèmes par ailleurs rarement abordés dans les sources 

locales.  

La caractéristique principale de ce corpus est l'inégalité des sources, la maison de Toulouse 

est surreprésentée et à l'inverse les petites communautés sont méconnues. Une faible quantité de 

productions écrites concerne ces dernières, une conséquence de leur moindre activité et des 

lacunes archivistiques importantes. Ces deux phénomènes cumulés laissent l’histoire de quelques 

maisons dans l’ombre. Ces lacunes concernent en tout premier lieu les maisons d’Agen54, de 

Carcassonne et de Narbonne. Il est difficile de compenser ce phénomène. L'inégalité des sources 

est également manifeste au niveau chronologique, le 18ème siècle est très bien représenté 

contrairement à la période des balbutiements de l’Ordre, pourtant primordiale dans ce type de 

recherche. 

                                                 
53 C'est le choix de Gilles Sinicropi dans une thèse de doctorat sur les Carmes déchaux en consacrant une très grande 
partie de son travail à la spiritualité, au niveau national, au détriment des aspects quotidiens et matériels de cet Ordre. 
Sinicropi G., « D'oraison et d'action », les Carmes déchaux en France aux 17ème et 18ème siècles, thèse de doctorat, Université de 
Clermont 2, 2010. 
54 Les archives départementales du Lot-et-Garonne sont lacunaires et le peu de compléments apportés par les 
archives municipales ne suffisent pas à les combler. 
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Cette étude n’utilise pas les sources romaines55 qui pourraient pourtant combler ces 

lacunes. Malheureusement, un séjour à l’école française de Rome n’a pas été possible, ce que l’on 

ne peut que regretter. Les recherches dans une quinzaine de centres d’archives départementaux et 

municipaux sans aucun financement extérieur étant déjà onéreuses et contraignantes, ce 

déplacement s’est révélé pécuniairement impossible. L’éparpillement des sources et des séries, 

rarement classées et souvent laissées de côté, représente une sérieuse contrainte, mais aussi la 

force de cette étude. La nature diversifiée et peu exploitée jusque là du corpus est un indéniable 

atout pour étudier ce sujet mal connu. C'est aussi un paramètre fondamental qui explique la durée 

relativement longue de cette étude. Ces apports romains auraient permis d’éclairer les relations 

entre la papauté et l’Ordre mais aussi le fonctionnement de l’Ordre lui-même au niveau 

international ainsi que les relations entre les provinces françaises et le couvent de la Trinité des 

Monts, des domaines encore peu étudiés que les sources locales n’abordent pas. De plus, un 

déplacement à Rome aurait permis de visiter l’institut de la Trinité des Monts56, un ancien 

couvent des Minimes, de photographier et de commenter directement les œuvres d’Emmanuel 

Maignan : une anamorphose et un cadran solaire. Nous nous sommes donc contentée du peu de 

photographies existantes. 

 

Ce travail s'inscrit dans les pas d'études de type sociologique, géographique et bien entendu 

historique telles que celles de Bernard Dompnier, de Dominique Dinet ou de Frédéric Meyer. 

L’existence de ces points de comparaison permet de mettre en lumière les spécificités minimes 

mais aussi les caractéristiques communes et les contraintes qui s’exercent sur les religieux en 

général. Cette recherche s’intègre dans une nouvelle vision de l’histoire des réguliers, à la fois 

géographique mais aussi culturelle : comment les religieux concilient-ils leur érémitisme initial 

avec leur implication dans le siècle ? Comment ne pas être impliqué dans la société d’Ancien 

Régime et dans le cas contraire sous quelle forme ? L'engagement intellectuel en Aquitaine est-il 

l'affaire d'individualités ou un mouvement général dont certains religieux brillants émergent ? 

Quel cadre provincial pour un engagement intellectuel ? 

 

                                                 
55 Nous n’avons pas consulté directement les registres de cette bibliothèque. Les informations que nous présentons 
ici, datant de 1961, sont certainement parcellaires mais nous indiquent l’existence de ce fonds pour le sujet. Chevallier 
P., Les sources de l’histoire des Minimes français de 1766 à 1789, Études franciscaines, n.s. t. 11, n°25, janv. 1961, p 
198-217. 
Nunziatura di Francia : Ordre des Minimes en France. Vol.524, f. 242 et 283 : Dépêches du Nonce, 1769, sur la 
délibération des Minimes pour la suppression des maisons ; Vol 533, f. 220, Deux dépêches, pas d’adoucissement de 
la Règle et pas de mitigation de la quadragésimale ; Vol 540, f.231 : approbation des nouvelles constitutions et la 
lenteur de leur examen à Rome. 
Segretario di stato : Vol 461, f. 16 : dépêche sur le chapitre des Minimes qui demandent des adoucissements à leur 
Règle (1769). 
56 Cette maison conserve notamment Une histoire du couvent royal des Minimes français de la très-sainte trinité sur 
le mont Pincius à Rome. 
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Tout d’abord les spécificités minimes sont issues des racines de l’Ordre, de la création par 

saint François de Paule dans un contexte particulier à partir duquel les religieux s’adaptent et ce, 

jusqu’au 18ème siècle. À partir de ce point de départ, le mouvement se développe et s’implante en 

France et en Aquitaine, les religieux prennent possession des lieux, s’organisent. Il en est de 

même sur le plan matériel, malgré un désintérêt originel, les religieux construisent ce qui nécessite 

des capitaux et une gestion des biens matériels. Cette adaptation est au cœur de leur implantation, 

sur le plan temporel mais aussi spirituel et intellectuel, qui questionne sur le mode de vie des 

religieux, leurs choix et leur vocation. Une orientation globale d’autant plus importante que le 

18ème siècle est le siècle des remises en questions, sur tous les plans à la fois, interrogations 

spirituelles, intellectuelles mais aussi de leur survie quotidienne que la Révolution met à mal à la 

fin de l’Ancien Régime. La Révolution remet en question les structures et les principes de 

l’Ancien Régime à travers les Ordres religieux. 
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PARTIE I : LA PROVINCE DANS L’ORDRE 

DES MINIMES 
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Le contexte historique de Réforme catholique est fondamental pour les Minimes mais il ne 

constitue pas le seul paramètre lors du développement de ce mouvement. L’histoire des religieux 

Minimes et de leur Ordre débute assez tardivement, en Italie au 15ème siècle sous l’impulsion de 

son fondateur, saint François de Paule. Très rapidement, ce mouvement devient une 

congrégation puis un incontestable Ordre monastique qui s’inscrit dans la spiritualité tridentine, 

en parallèle du renouveau des Ordres monastiques plus anciens. En effet, la majorité des 

congrégations régulières s’inscrit à cette époque dans un processus de réforme, de retour aux 

valeurs primitives de leurs mouvements respectifs. À l’inverse, François de Paule n’adopte pas 

une règle existante, elles sont pourtant nombreuses, l’Ordre des Minimes est un Ordre 

fondamentalement nouveau et novateur. C’est ainsi qu’il a su s’imposer face à des congrégations 

puissantes, implantées depuis plusieurs siècles sur le territoire.  

Ce développement rapide induit une mise en place de structures pour gouverner l'Ordre. À 

l'échelle de la province, les couvents connaissent la même situation, avec le nécessaire 

établissement d'une organisation et le besoin de soutiens lors de leur implantation pour faire face 

à l'existence de freins et de réticences nombreuses. 

 

* * * 

 



25 

Chapitre I : Les Minimes, mendiants parmi les 

mendiants 
 

 

 

La figure de saint François de Paule et les rapports avec le pouvoir royal sont autant 

d'atouts que les religieux ont su exploiter pour assurer le développement et la pérennité de leur 

mouvement pourtant aux origines érémitiques. Cette transformation s'accompagne de la mise en 

place d'un code, de constitutions qui règlent la vie religieuse au sein de chaque couvent. 

 

 

 

A- Saint François de Paule, le fondateur de l’Ordre des Minimes au 

15ème siècle 

 

L’histoire détaillée du saint1 n’est pas ici notre propos, mais la province d’Aquitaine trouve 

ses racines dans cette histoire et dans les particularités qui entourent la naissance de l’Ordre en 

Italie. De plus, la province, ou plus précisément le couvent toulousain, est édifié avant la mort de 

saint François de Paule, cette création fait partie à part entière des balbutiements de l’Ordre.  

 

1- Saint François de Paule (1416-1507) et la création de l’Ordre 

François de Paule est né en Calabre, à Paola, dans le royaume de Naples, sur une terre 

aride, pauvre et peu peuplée mais très fertile en maisons religieuses. Dans les deux diocèses de la 

région, Rossano et Reggio, une multitude d’églises et de monastères fleurissent et se développent. 

Le caractère apparemment anecdotique de la pauvreté de la région est important, la vie ascétique 

peut y être suivie sans effort, l’absence de nourriture limitant les tentations de rompre le jeûne, 

c'est le cas pendant la famine de 1468.  

Les parents du futur saint, Jacques Martotilla et Vienne de Fuscaldo, habitant Paola (Paule 

en Français, le surnom du saint), accablés de ne pas avoir d’enfant après quinze ans de mariage, 

                                                 
1 Un récent colloque a été fait sur le thème à Tours le 20 et 21 septembre 2007 à l’occasion de la célébration 
nationale de la mort du saint : Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), op. cit. Sur la construction d’un modèle 
hagiographique minimes voir Castagnetti P., La construction d’un modèle hagiographique minime chez Louis Dony 
d’Attichy : formes et limites, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France, de la 
fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 110 à 124. 
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ont prié fortement saint François d’Assise2. À la naissance de l’enfant, le 27 mars 1416, les 

parents vouent leur enfant au saint et pour le remercier lui donnent son prénom, François. Selon 

les versions de la vie du saint, deux éventualités autour de son enfance coexistent : dans le 

premier cas ses parents seraient issus d’un milieu populaire et pauvre3, ils auraient fortement 

influencé sa vocation religieuse ; la seconde possibilité évoque une famille très aisée4, permettant 

aux deux parents de partager leur temps entre jeûnes et autres exercices de piété. Le résultat est 

finalement identique, le petit François a vécu dans un milieu très dévot. La suite de son enfance 

est encore un peu floue, vers l’âge de onze ou treize ans ses parents le conduisent dans le couvent 

de San Marco où il porta pendant un an l’habit des frères Mineurs. Deux explications sont 

avancées pour justifier ce choix : soit François eut une vision, un religieux Bénédictin lui était 

apparu5 lui conseillant d’entrer dans un couvent, soit, plus simplement, ses parents respectèrent 

un vœu6 formulé à sa naissance. C’est à cette occasion qu’il prit l’habitude des mortifications et 

choisit de suivre comme règle de vie la modestie, l’obéissance et l’humilité, saint François signant 

ses lettres : « le minime des minimes ».  

Dés lors, il multiplie les miracles et les prodiges ; on dénombre dans la liste des miracles qui 

lui sont attribués des lévitations multiples (le roi de Calabre Ferdinand 1er se présente comme le 

témoin de l’une d’entre elles), la marche sur les flots, la vision et l'invisibilité. À sa sortie du 

couvent, il accumule les pèlerinages : à Lorette puis au Mont Cassin, mais François cherche 

toujours plus de solitude, il se réfugie seul au bord de la mer, dans une caverne où il reste cinq 

ans. Malgré l'isolement, sa sainteté et ses miracles attirent autour de lui de nombreuses personnes 

désirant être les imitateurs des vertus qui lui sont attribuées, et il ne put résister7 aux insistances 

pour en recevoir quelques-uns. Bien souvent représenté en vieil homme8 dans l’iconographie, il 

n’est alors âgé que de dix-neuf ans. Ils adoptent tous un style de vie ascétique et pénitentiel et 

mènent une vie érémitique dans la campagne9 : 

« Tous vivent saintement en religieux et ermites, ne prenant jamais de viande, d’œufs, ni d’aliments 

lactés, mais observant continuellement un régime de carême ; déchaussés, ils utilisent en cas de 

nécessité des chaussures, avec une seule tunique et une tunicelle ; ainsi vêtus, ils dorment sur la paille 

avec un tapis » 

                                                 
2 Sur l’histoire de saint François d’Assise, cf. Celano, op. cit. et Vauchez, François d’Assise..., op. cit. 
3 Vezin, op. cit., p. 23 à 26. 
4 Hermant M., Histoire des Ordres religieux et des congrégations régulières et séculières de l’Église, Rouen, 1710, p. 2. 
5 Vezin, op. cit., p. 25. 
6 Hermant, op. cit., p. 3. 
7 Villier M., Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire, Paris, 1937, p. 1239. 
8 Girault P.G., Les premières images de saint François de Paule en France, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), 
Saint François de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 181 à 198. 
9 Galuzzi A.M., La « Societas pauperum heremitarum » di Paola della « decet nos » alla conferma pontificia (11 mai 
1474), dans Bollettino ufficiale dell’ ordine dei Minimi, t. 22, 1976, p. 41 ; Cité dans : Villier, op. cit., p. 1239.  
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À l’âge de vingt ans il se trouve à la tête d’un couvent et développe son nouvel Ordre dans 

toute l’Italie du sud et la Sicile. Dès 1483, le roi de France, Louis XI, souffrant, demande à 

François de venir auprès de lui, il ne réussit pas à soigner le roi mais ce fut l’introduction de 

l’Ordre en France. La vie de François fut toute entière tournée vers le même but : développer son 

Ordre et promouvoir les notions qui sont les siennes : humilité, charité, pauvreté et obéissance. Il 

refuse de recevoir le sacerdoce jusqu’à sa mort. En réalité, il décide de rester simple frère lai, son 

manque d’instruction étant incompatible avec les obligations d’un oblat.  

Le saint homme s’établit à la fin de sa vie dans le couvent de Plessis-Lès-Tours, jouissant 

du soutien de la famille royale. Il finit par y mourir le 2 avril 1507 sans retourner dans son Italie 

natale où les rapports étaient difficiles avec le roi10 de Naples. Son procès de canonisation fut 

particulièrement rapide, il est conclu par Léon X le 1er mai 1519. Le procès11 est à l'image de 

l'homme, deux procès sont instruits, le premier en Calabre et le second à Tours avec six mois de 

décalage. Cette double procédure12 aboutit à la création d'un double personnage, en Calabre il 

apparaît en ermite guérisseur alors qu'en France il s'impose en maître spirituel. 

 

Cet Ordre est donc issu d’un regroupement d’ermites autour de François de Paule, « les 

Pauvres Ermites de Saint François » qui se constitue à partir des années 1450. Le mouvement 

dépasse le cadre du rassemblement grâce à l’envoyé du pape13 Paul II. Venu en visite apostolique, 

Baldassarre de Gutrossis abandonne ensuite la curie romaine pour se faire anachorète aux côtés 

de François. De Gutrossis, en profitant de son réseau de connaissance, donne au groupement 

une existence canonique : l’archevêque Caracciolo le reconnaît en novembre 1471. Puis Sixte IV, 

deux ans plus tard, donne au mouvement les privilèges des ermites de Pietro Gambacorca de Pise 

par l’intermédiaire du décret Sedes apostolica. C’est un des passages les plus importants pour les 

religieux, ils quittent le statut très répandu en Calabre d’ermites pour rivaliser avec les 

congrégations religieuses en bonne et due forme. C’est à ce moment que François devient 

supérieur général de l’Ordre14. 

Une première règle, postérieure à 1474, est présentée au pape qui, malgré les 

recommandations du roi Charles VIII, ne l’approuve pas et demande à François d’en adopter une 

existant déjà. De manière générale, l’acceptation de cette règle fut difficile pour le pouvoir 

pontifical qui applique les conclusions du concile de Latran, opposé à la rédaction de nouvelles 

                                                 
10 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale..., op. cit., p. 100. 
11 Les deux procès sont édités, voir I codici autografi dei processi cosentino e turonense per la canonizzazione di san Francesco di 
Paola (1512-1513), D. Mario et M. Pinzutti (éd.), Rome, Curia generaliza dell'ordine dei Minimi, 1964 et Il Testo 
autografo del processo turonense per la canoninazcizione di san Francesco di Paola, Pompéi, 1964. Non consultés. 
12 Chevalier B., La canonisation de Saint François de Paule, analyse comparative des procès de Calabre et de Tours, 
dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les Minimes, en France de la fin du 15ème au 18ème siècle, 
Tours, 2010, p. 49 à 60. 
13 Villier, op. cit., p. 1239. 
14 CHAN, G9 63. 
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règles monastiques15. C’est finalement Alexandre VI qui approuve la première règle dans la bulle 

Meritis religiosae vitae (26 février 1493), elle marque le passage au cénobitisme, les frères vivent en 

communauté et prennent le nom d’« Ordre des Minimes ». La règle fut réécrite trois autres fois : 

Ad ea quae en mai 1501 où François réduit sa règle en dix chapitres, établissant le quatrième vœu 

qui était précédemment une pratique personnelle et volontaire et ajoutant une règle pour le 

troisième Ordre16. Selon les interprétations, le quatrième vœu est rajouté à la règle lors de cette 

rédaction17 en 1501 ou à la suivante18, en 1502. Alexandre VI entérine les changements par son 

approbation en mai 1502 (Ad fructus uberes) et en juillet 1506 (Inter ceteros) avec une règle pour les 

femmes et le correctoire. Ce correctoire, équivalent à un règlement intérieur qui régit la vie au 

sein du monastère, étant approuvé par le pape, il fallait encore qu’il le soit par l’ensemble de 

l’Ordre. Le sujet est abordé dès le premier chapitre général de 1507 à Rome mais les frères 

demeurent indécis, certains trouvant les punitions trop dures ou doutant que François en fut à 

l’origine, cette sévérité étant éloignée de la réputation de douceur du saint homme19. Au troisième 

chapitre général tenu à Toulouse, des adoucissements sont proposés et ratifiés ensuite par le pape 

mais il est décidé de reporter la discussion au prochain chapitre. Finalement établi en 151720 par 

Léon X, ce correctoire est alors fixé de manière définitive, avant d’être accepté au chapitre. 

La pureté et l’austérité initiale ne pouvaient être conservées à l'identique dans un cadre 

urbain, c’est pourquoi François, de son vivant, tenait à rattacher solidement les nouvelles 

générations de Minimes à la précédente. Lors de l’approbation de la dernière règle par Jules II, ce 

dernier souligne particulièrement le rôle pénitent de l’Ordre, c'est-à-dire la pénitence pour les 

propres péchés des religieux mais aussi ceux des Hommes. Pour finir, le neuf novembre 1567 la 

constitution apostolique Apostolicae Sedis benignitas de Pie V classe les Minimes parmi les frères 

mendiants en leur donnant tous les privilèges.  

Ainsi cet Ordre est l’un des derniers fondés avant le concile de Trente mais sa règle, si 

proche de l’esprit médiéval, et ses traditions d’apparence archaïque, s’opposent radicalement aux 

deux Ordres créés à la même époque, les Oratoriens et les Jésuites. 

 

 

2- Arrivée de l’Ordre en France et son développement 

François de Paule construit sa première église ou couvent à Paterne,21 en 1444 à la demande 

des habitants. En 1454 c’est à Paola qu’il construit la seconde puis le processus s’accélère : en 

                                                 
15 Fiorini Morosini, François de Paule à Tours et l’origine..., op, cit., p. 39 à 52. 
16 CHAN, G9 63. 
17 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…, op. cit., p. 100. 
18 Ibid., p. 138. 
19 Thuillier R., Traduction nouvelle des règles du correctoire et du cérémonial de l’ordre des Minimes de Saint François de Paule, Paris, 
1703, p. 34 à 35 des remarques historiques. 
20 CHAN, G9 63. 
21 Hermant, op. cit., p. 5. 
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1456 à Spezzano Grande22, en 1465 à Milazzo (Sicile), avant de se déployer un peu partout en 

Italie du sud et en Sicile.  

Dès 1483, le roi de France, Louis XI, maladif et à la recherche de protections multiples, lui 

demande avec insistance de venir auprès de lui à Plessis-Lès-Tours. En effet, le roi de France23 ne 

recule alors devant aucun moyen pour lutter contre la maladie : outre des dons à des chapelles et 

églises, qui se comptent en plusieurs centaines de milliers de francs, il n’hésite pas à charger un de 

ses capitaines de marine à suivre les côtes occidentales de l’Afrique « pour y chercher certaines choses 

nécessaires à sa santé », probablement des grandes tortues de mer. Le secours de François de Paule 

est un moyen supplémentaire de prolonger la vie du monarque mais aussi l’un des derniers 

recours. Le roi de Naples, auquel Louis XI avait écrit, ne réussit pas à convaincre François à 

donner satisfaction au roi de France, il n’accepte que sous l’ordre formel du pape, après deux 

brefs de ce dernier, le saint homme décide enfin de rejoindre le roi.24 À l'insistance du pape 

s'ajoute l'espoir25 d'obtenir le soutien du roi et ainsi l'approbation de son Ordre, faire partie de 

l'entourage du roi et de sa cour est un atout. Mais, alors que le roi attendait d’être guéri, François 

ne le soigne pas, il l’exhorte à réparer ses injustices et l’assiste jusqu'à sa mort. La régente, Anne 

de Beaujeu, puis le roi Charles VIII le retiennent en France où il fonda plusieurs couvents : le 

développement de l’Ordre en France est donc une conséquence de ce voyage. Charles VIII 

témoigne la même vénération à François que son père26 :  

« …il honora notre saint d’une manière encore plus particulière que n’avait fait le roi son père, ne 

voulant rien faire que par ses avis dans toutes les choses qui regardaient sa conscience et même celle de 

l’État : il le visite souvent et le faisait venir dans son cabinet ; il lui fit tenir le dauphin son fils sur 

les fonds de baptême et voulu même qu’il le nomma… » 

C’est donc Charles VIII qui donne une puissante impulsion à la diffusion de l’Ordre en 

ordonnant la construction du premier couvent minime de France, à Plessis-Lès-Tours, terminée 

en 149827.  

L’arrivée, en France, des religieux de saint François de Paule se heurte à quelques 

difficultés. Des contestations émanent des autres réguliers, critiquant la création d’une nouvelle 

congrégation alors qu’il en existe déjà en grand nombre et en affirmant que l’esprit de réforme 

réside dans un retour aux sources, retour aux observances originelles. Les critiques sont parfois 

                                                 
22 Vezin, op. cit., p. 27.  
23 Kendall P.M., Louis XI, 1974, p. 431 à 433. 
24 Abbé Migne, Première encyclopédie théologique, Dictionnaire des Ordres religieux, t. 2, Paris, 1863, p. 986. 
25 Chevalier, La canonisation..., op. cit., p. 55. 
26 Ibid., p. 988. 
27 Vezin, op. cit., p. 65. 
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violentes et appellent à la révocation par le pape de toutes les religions nouvelles créées après le 

concile de Trente.28  

Malgré tout, le succès de l’Ordre et de son fondateur est indéniable et les couvents se 

multiplient très rapidement : en Espagne, en Autriche, en Allemagne jusqu’en Bohême dés la fin 

du 15ème siècle. Le saint fondateur29 laisse à sa mort trente couvents, dont treize français. Au 

lendemain de la mort du saint, les fondations30 sont beaucoup plus nombreuses en Italie et en 

Espagne que sur le territoire français. Ce n'est que vers 1570 que les fondations augmentent 

quelque peu en France, avant de s'amplifier, à partir de 1580. Entre 1507 et 1600, près de 161 

couvents sont fondés et disséminés dans vingt provinces religieuses. En 1673, on dénombre 448 

couvents en Europe dont 16631 en France. C’est l’une des plus spectaculaires expansions pour un 

Ordre religieux. Jusqu’à la Révolution, le nombre de fondations de certains Ordres religieux est 

comparable à celui des Minimes : les Doctrinaires comptent en France soixante-cinq maisons, les 

Jésuites 137, les Lazaristes soixante-quatorze, les Oratoriens quatre-vingt-dix et les Capucins 

315.32 

Le développement très rapide des Minimes est à mettre en parallèle avec celui des 

Capucins33. Les similitudes sont nombreuses : Ordre réformé, les Capucins arrivent en France en 

1574, ils étonnent tout autant les fidèles que les Minimes par leur mode de vie et leur apparence, 

ce qui est une des raisons de leur succès. Ils étaient très appréciés par l’élite qui voyait en eux des 

combattants contre l’hérésie.  

 

 

3- L’organisation de l’Ordre au niveau national et international 

La réelle structuration de l’Ordre s’effectue à la mort de saint François de Paule en avril 

1507, le premier chapitre général étant organisé à Rome en 1507, le second est organisé à Tours 

en 1511 et le troisième à Toulouse en 151434. Cette localisation est paradoxalement très française, 

elle ne fait que renforcer les liens existants déjà entre le royaume et l’Ordre.  

La règle35 minime est explicite : tous les trois ans, le jour de l’ascension, dans un lieu choisi 

au chapitre précédent, le chapitre général se réunit pour élire le « correcteur général », ou le 

général, quatre vicaires, les vigiles36, et les « zéleurs » ou procureurs généraux37. De plus, le général 

                                                 
28 Fiot, Saint François de Paule et la Réforme des réguliers..., op. cit., p. 64.  
29 Whitmore, op. cit., p. 5 à 14. 
30 Dinet D., L'installation et la diffusion des Minimes en France, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François 
de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 13 à 26. 
31 Les estimations divergent selon les sources. Cf. annexes p. 533 « Couvents de l’Ordre des Minimes en France ». 
32 Viguerie (de) J., Une œuvre d’éducation sous l’Ancien Régime, les pères de la doctrine chrétienne en France et en Italie, 1592-1792, 
Paris, 1976, p. 74. 
33 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 27 à 31. 
34 Thuillier, op. cit., p. 33 à 36 remarques historiques. 
35 Ibid., p. 88 à 92 de la règle. 
36 Leur rôle est d’aider le général et ils ont la charge de certains correctoriats de l’Ordre où ils exercent les pleins 
pouvoirs au nom du général. 
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a la possibilité d’envoyer des visiteurs en son nom dans les couvents, au dessus des autres 

supérieurs, aux pouvoirs limités à la durée de leur visite. 

Le général est invariablement choisi38 par rapport à sa nationalité, il doit être français, italien 

ou espagnol. En décidant le lieu du chapitre suivant, la nationalité du futur général est définie. Les 

trois assistants (ou collègues et parfois vigiles) sont élus en suivant le même principe, à savoir un 

pour chaque nation, le procureur général (ou zéleur) est lui aussi pris dans ces trois nations. 

Les chapitres généraux réunissent ainsi tous les représentants de l’Ordre à tous les niveaux, 

de manière assez démocratique39 : le général, tous les assistants du général, les zéleurs lorsqu’ils 

peuvent être présents, tous les provinciaux avec leurs compagnons, deux commis de chaque 

province et les députés des couvents assemblés en chapitre. Le déroulement des élections reste 

flou : « tous les frères qui selon les ordonnances de la règle de cet Ordre ont voix à ces élections y donneront leurs 

suffrages ». 

Le rôle du correcteur général est décrit comme le « gouvernement de cet Ordre » et porte le titre 

de correcteur, commun avec celui des supérieurs des couvents, titre choisi car « ils se corrigent 

premièrement eux-mêmes et qu’ensuite ils corrigent avec tant de bonté les frères dont ils auront le soin ». Quelle 

que soit l’élection, à la fin de leur charge les religieux doivent rester, au moins pendant la durée 

d’une année, simple religieux à l’exception de ceux qui sont élus pour une charge plus importante 

dans l’Ordre. Une limite d’âge40 est imposée aux correcteurs et aux religieux vocaux : avoir passé 

trois ans dans un couvent et avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans. 

La hiérarchie de cet Ordre est composée en trois niveaux : le couvent, la province et 

l’Ordre. En revanche, dans certains cas, par exemple dans le procès-verbal d’inventaire des 

couvents supprimés par la Commission des Réguliers41, une décision du « chapitre national » est 

rappelée. Il existerait donc une organisation au niveau du royaume de France et dans ce cas 

proprement dit le chapitre est obligé de se réunir au niveau national sous ordre du roi.  

Ce mode de fonctionnement est commun à la majorité des Ordres religieux c'est-à-dire une 

division en trois ou quatre niveaux : un supérieur général, un supérieur « régional », parfois il 

existe une sous division, la custodie42, et le supérieur local. Les appellations des charges diffèrent 

mais dans la pratique, les rôles sont très proches. 

                                                                                                                                                         
37 Ce sont des religieux capables de gérer les affaires de l’Ordre, ils sont soumis à l’obligation de résider dans le 
couvent romain ou un couvent proche de Rome. 
38 CHAN, 4 AP 54. 
39 Thuillier, op. cit.,p. 71 à 73 du correctoire.  
40 Ibid., p. 86 des règles.  
41 A.D. Aude, B 82. 
42 Comme chez les Capucins : Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 40. 
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Organisation dans les Ordres des Doctrinaires, Capucins, Récollets et Minimes 

 Minimes Doctrinaires43 Capucins44 Récollets45 

général Tous les trois 

ans. 

Tous les six ans. De trois à sept ans.  

chapitre 

provincial 

Tous les trois 

ans, le 29 

septembre. 

Tous les trois ans et 

au mois de 

septembre. 

Tous les ans au mois 

de septembre puis 

tous les trois ans. 

Tous les trois 

ans. 

Supérieur 

local 

Élu tous les ans.  Désigné pour trois 

ans par le provincial. 

Désigné par le 

provincial. 

 

Les caractéristiques communes à ces quatre Ordres sont nombreuses, la plus évidente est 

l’organisation du chapitre provincial, la périodicité est la même ainsi que le mois de l’année où il 

doit se dérouler. Les périodicités des élections et des chapitres en général sont plus ou moins 

longues mais les grandes lignes de fonctionnement restent similaires, la grande caractéristique des 

Minimes apparaît dans l’élection du supérieur local, les religieux ont le pouvoir démocratique de 

l’élire eux-mêmes alors qu’il est imposé dans les autres Ordres.  

Au sommet de l’Ordre, un cardinal protecteur est choisi directement par le pape, pour être 

le « vigilant gardien » du respect de la règle, protéger tous les religieux de l’Ordre et être le lien 

direct avec la papauté. Le rôle de ce protecteur est invisible à l’échelle de la province, à aucun 

moment il n’intervient dans les affaires tant religieuses que matérielles ou judiciaires. Finalement, 

sa mission, assez floue, relève probablement de l’entretien des relations avec le souverain pontife, 

tel que le nonce vis à vis de la monarchie. 

Au même titre que le provincial dans sa circonscription, le général est tenu de visiter 

régulièrement les provinciaux et les couvents. Mais les visites du général de l’Ordre en Aquitaine 

sont rares, et exclusivement réservées aux Toulousains : en 1762 la présence du « Très 

Révérendissime Père Deveaux », « faisant sa visite dans la province d’Aquitaine » est signalée46 à 

Toulouse. En 1727,47 le général Bertrand Monsinat est mentionné dans un acte à Toulouse mais 

sa signature n’apparaît pas, il s’agit de placer une rente sur le collège des Jésuites de Bordeaux, la 

somme appartient au général et au couvent de Toulouse à son décès. À chaque passage, il doit 

vérifier la bonne marche de la maison ou de la province et signer les comptes. La rareté des 

visites des généraux dans les couvents est confirmée par les livres des comptes48 de Toulouse. De 

                                                 
43 Viguerie (de), op. cit., p. 109. 
44 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 41 à 48. 
45 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 102 à 110. 
46 A.D. Haute-Garonne, 129 H 2. 
47 A.D. Haute-Garonne, 129 H 20. 
48 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69.  
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1733 à 1790, seul le livre des comptes de l’année 1761 est signé par Petrus Devaux, général, 

accompagné de deux collègues. Il n’y a aucune autre visite réglementaire mentionnée.  

L’autonomie des provinces semble ici indéniable, un seul général a effectué une visite à 

Toulouse (centre historique et géographique de la province d’Aquitaine), sur près de soixante ans. 

Les rapports avec les couvents, de manière individuelle, paraissent inexistants, d’autant plus qu’il 

est difficile pour un général de visiter tous les couvents de l’Ordre en trois ans de généralat. La 

province est donc la seule structure dans laquelle les couvents évoluent, le reste de l’Ordre 

s’apparente plus à une organisation théorique, éloignée des préoccupations réelles des religieux.  

 

 

4- Le cas particulier de Rome : la papauté et le couvent de la Trinité des Monts 

Le pouvoir appartient à un cardinal protecteur représentant le pape mais, en France, les 

religieux semblent choisir le gallicanisme. Sur le plan théorique, c’est donc le pape qui a tous les 

droits, d’autant plus que les réguliers ne dépendent pas de la hiérarchie séculière, le pouvoir 

épiscopal. Le pape assigne le chapitre général tous les trois ans et en cas de litige au sein de 

l’Ordre il peut intervenir et casser une décision du chapitre : en 162849 le père Bachelier est élu 

général mais la province de France intervient auprès du pape pour casser cette élection. Après 

quelques mois de procès, le général est finalement suspendu par le pontife. Le même constat 

apparaît chez les Doctrinaires50 et les Feuillants51, en effet, le pape peut fixer la tenue du chapitre 

général et y envoyer un des ses émissaires pour diriger les débats en cas de litige entre les 

religieux. Pour les Feuillants ce fut le cas en 1592, période à laquelle les religieux étaient divisés en 

deux clans, « les catholiques zélés » et les « royaux ». 

Cette distance par rapport au pape peut aussi s’expliquer par la relative autonomie des 

provinces, nous l’avons vu, la vie des religieux est organisée localement. Le souverain pontife 

conserve son pouvoir de contrôle sur l’Ordre mais il évolue vers un rôle plutôt consultatif. 

Le couvent de la Trinité des Monts à Rome est le reflet des particularités de l’Ordre des 

Minimes en France : Charles VIII devient propriétaire en 1495 à Rome d'une place sur le mont 

Pincio pour faire construire le couvent. Saint François de Paule, en juillet 1501 renforce encore 

un peu plus les liens entre l’Ordre des Minimes et le royaume ainsi que les spécificités françaises52 

de ce couvent : 

« …nous voulons et ordonnons que, dès à présent et à toujours, le couvent de la très sainte Trinité 

du Mont Pincio, situé en la ville de Rome, soit régi et gouverné par nos frères de la nation française, 

tant qu’il s’en trouvera qui veuillent résider en ce lieu-là…. Pareillement nous voulons que, si le 

                                                 
49 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la place royale …, op. cit., p. 116 à 117. 
50 Viguerie (de), op. cit., p. 119. En réalité le pape a tout pouvoir mais il n’intervient qu’à trois reprises. 
51 Pierre, La bure et le sceptre..., op. cit., p. 132 à 133. 
52 Bonnard F., Histoire du couvent royal de la Trinité du Mont Pincio à Rome, Rome, 1933, p. 17. 
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nombre des religieux français qui y habiteront n’est pas suffisant pour occuper toute la maison, en ce 

cas l’on y puisse mettre avec eux des religieux des autres nations. » 

Cet acte est à l’origine de toutes les revendications françaises au sujet du couvent romain. 

Saint François de Paule53 nomme lui-même un supérieur français à la Trinité des Monts et le 

chapitre général de 1507 comptabilise la maison dans la province de France. En 1511, le second 

chapitre général place la maison sous la juridiction directe du correcteur général et l’exempte de la 

visite du vigile d’Italie. La situation de la maison semble donc rapidement définie et fixée. Ce 

couvent est ainsi un territoire français en Italie, dont le privilège est jalousement gardé par les 

sujets du roi de France. En conséquence, cette présence française54 est l’objet de conflits internes 

avec les autres nations qui n’acceptent pas cette « discrimination positive ». Dès 1550, les 

premières tentatives de déstabilisation sont engagées, un lorrain est élu correcteur de la Trinité 

des Monts, c’est le point de départ de plus de 110 ans de discorde au sein de l’Ordre. Pendant 

cette période, une douzaine de tentatives sont engagées pour abolir les privilèges français. 

L'ampleur de cette querelle est si vaste que l’intervention pontificale est nécessaire à dix-sept 

reprises, celle du roi de France, à douze reprises. Le conflit prend des allures de rivalités 

nationales, principalement entre Italiens et Français. Malgré les prises de positions pontificales 

largement en faveur des français (à seize reprises sur un total de dix-sept) et les nombreux brefs 

de confirmations des privilèges, les contestations ne cessent pas. En juin 1637, la force est 

employée pour déloger des frères siciliens du couvent et Clément VIII met aux fers un général de 

l’Ordre qui refuse d’appliquer un bref de Paul V du 13 juillet 1606 en faveur des privilèges 

français. Les rois de France sont régulièrement sollicités par les religieux menacés et très vite les 

monarques multiplient les interventions en faveur du couvent français jusque dans la vie du 

couvent. En effet, en 1655 Louis XIV écrit directement aux religieux et exige le retrait d’un 

supérieur réputé italien. Les prises de position, de plus en plus engagées, déplace le conflit entre 

Louis XIV et le pape, qui perçoit mal cette ingérence auprès des réguliers qui dépendent de son 

autorité. Sur le territoire italien, la situation n’est réglée définitivement qu’en septembre 1661 

lorsque le pape reconnaît, pour la dernière fois, les privilèges français. Cette dernière prise de 

position marque la victoire royale, les avantages octroyés par saint François de Paule sont 

largement dépassés, le premier point laisse au roi de France le pouvoir d’admettre ou de renvoyer 

des religieux du couvent de la Trinité des Monts.  

Outre les prétentions de pouvoirs et les rivalités nationales, l’enjeu du couvent royal des 

Minimes à Rome est intellectuel55, ce centre fait la fierté des religieux français et représente une 

véritable intrusion dans les affaires romaines grâce à sa renommée intellectuelle et spirituelle.  

                                                 
53 Bonnard, op. cit., p. 82 à 153. Toutes les péripéties de ces querelles sont expliquées dans le détail.  
54 Romano A. et Dubourg Glatigny P., La Trinité des Monts dans la « république romaine des sciences et des arts », 
dans Mélanges de l’école française de Rome, Italie et méditerranée, tome 117, 2005, p. 14 à 15. 
55 Cf. partie III, chapitre VII. 
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Malgré l’autonomie des provinces déjà constatée et le peu de relations au-delà des 

frontières de l’Aquitaine, les religieux sont en contact avec le couvent français de Rome grâce aux 

voyages de certains d’entre eux : Emmanuel Maignan56 de 1636 à 1650, Charles Plumier57 de 1676 

à 1680 pour les plus connus. Tous les deux58 ont joué un rôle important à Rome, au niveau 

spirituel, intellectuel et surtout scientifique. Ils représentent le lien, un moyen de communication 

probablement plus important que les liens instaurés de façon hiérarchique dans cet Ordre. Le 

tiraillement des religieux minimes entre le Saint-Siège et le pouvoir royal est une donnée 

constante tout au long de l’histoire de l’Ordre en France. 

Saint François de Paule semble semer très tôt les ingrédients de cette situation en érigeant 

ce couvent romain, au plus proche du souverain pontife, en couvent royal français. Toute 

l’ambiguïté est ici, saint François de Paule, dans ses règles, place l’Ordre sous la protection et 

l’autorité du pape mais il semble lui préférer la France, pays d’accueil bienveillant.   

 

 

 

B- L’Ordre, la province Aquitaine et le roi 

Les relations avec les autorités religieuses ou royales sont complexes et ambiguës. Les 

religieux dépendent du pouvoir pontifical mais ils sont aussi sujets royaux et donc soumis à son 

autorité. De plus, nous avons vu les liens particuliers qui unissent l’Ordre et la royauté, 

notamment à travers le conflit de la Trinité des Monts. Les spécificités de la relation royale avec 

les Aquitains se manifestent à plusieurs reprises, contrairement aux échanges avec le pape. 

 

 

1- La sainte Ligue à Toulouse, un choix entre la royauté et l’Église catholique 

À plusieurs reprises les Minimes d’Aquitaine ont souffert des guerres de religion : en 1573 

et 1789, les Minimes de Samatan demandent du secours aux États de Comminges. Le couvent et 

la chapelle sont démolis, la reconstruction ne commence pas avant 1600.59 À Toulouse, les 

religieux sont eux aussi menacés par les Huguenots : des lettres patentes d’Henri III en décembre 

1578 donnent 2000 L aux Minimes pour compenser les pertes qu’ils subirent pendant les guerres 

de religions où les protestants sont arrivés aux portes du couvent.60 La ville rose, ou Toulouse la 

                                                 
56 Louyat H., E. Maignan (1601-1676) un religieux toulousain mathématicien, astronome, philosophe, dans Comptes 
rendus du 96° congrès national des sociétés savantes, section des sciences, tome 1, Toulouse, 1971, p. 15 à 29. 
57 Vignaud L-H., Le père Charles Plumier un Minime botaniste à la Trinité des Monts, dans Bruley Y., La Trinité des 
Monts redécouverte, Rome, 2002, p. 142. 
58 Leurs deux personnalités sont étudiées partie III, chapitre VII. 
59 Dieuzaide, Histoire de Samatan, Auch, 1923, p. 261. 
60 Crazannes, Notice historique sur le couvent des Minimes de Toulouse, dans Mémoires de la Société archéologique du 
Midi de la France, tome 11, 1874-1879, p. 35 à 36. 
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catholique, était isolée dans un pays aux huguenots61 nombreux. Une église protestante est fondée 

depuis 155862 en son sein. 

La mort du duc de Guise (fervent catholique et chef de la Ligue) sur ordre du roi de France 

suscite de très vives réactions dans la France entière et donc à Toulouse. Au niveau national, 

l'engagement est du côté de la royauté63 mais cet évènement fait basculer dans le camp adverse 

une partie importante des Minimes français. Ils adhèrent alors en masse à la Ligue, prennent place 

dans les processions et marquent leur opposition à travers différents actes symboliques, ils 

refusent ainsi l'accès à leur couvent de Nigeon à des gentilshommes de l'armée du roi. Seul le 

Midi reste fidèle au roi, Bordeaux étant tenue par le Maréchal de Matignon et Toulouse par le duc 

de Joyeuse.64 La perte du Duc de Guise est dure pour les ligueurs. Dans toute la France les 

prédicateurs catholiques ont pris le parti de défendre le catholicisme : ils haranguent la foule, le 

duc de Guise étant présenté en martyr et le roi en assassin. À Toulouse,65 trois prédicateurs se 

mobilisent particulièrement : deux religieux Jésuites (dont le provincial local) mais surtout le 

provincial de l’Ordre des Minimes en Aquitaine : le père François Richard.  

Au mois d’août 1589, une trêve est décidée entre les deux camps, les Joyeuses et les 

Montmorency, au grand mécontentement de leurs partisans respectifs. Le provincial Minime, 

depuis sa chaire, donne libre cours à son hostilité à cet accord. Il n’hésite pas à prêcher hors de 

son église (dans la paroisse de la Dalbade) devant une foule réunie pour l’occasion et allume la 

sédition. Sans hésitation, le provincial met à profit ses talents d'orateur66 et le même mois il 

prononce l'oraison funèbre de Jacques Clément, le moine qui donna la mort à Henri III, ce moine 

est alors présenté en martyr par le Minime.  

Dans une moindre mesure, cette vive réaction, est à mettre en parallèle avec le contexte 

national, où les prédicateurs67 contre les huguenots sont célèbres, avec le religieux Minime Jean 

Bonhomme, dit Jean de Hans à Paris, Jean Ropitel à Lyon et Simon Guichard à Paris, Lyon et 

Aix-en-Provence68. Jean de Hans est le plus connu d'entre eux, son arrestation à Paris au mois de 

décembre 156169 déchainant les passions à la fois dans le peuple et au sein des seigneurs 

appartenant à la cour. Certains Minimes sont ainsi très impliqués dans la Ligue. Il en est de même 

                                                 
61 Wolff P., Histoire de Toulouse, 1986, p. 281.  
62 Ibid., p. 275. 
63 Pierre B., Servir Dieu et le roi : les Minimes et le pouvoir royal des guerres de Religion à la guerre de Trente Ans, 
dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, 
Tours, 2010, p.70 à 72. 
64 Wolff, op. cit., p. 128. 
65 Lafaille G., Annales de la ville de Toulouse depuis la réunion de la comté de Toulouse à la couronne, avec un 
abrégé de l’ancienne histoire de cette ville et un recueil de divers titres et actes, Toulouse, 1687, p. 415 à 443. 
66 Raynal J., Histoire de ville de Toulouse avec une notice des hommes illustres, Toulouse, 1759, p. 302 et 303. Le 1er octobre 
1589 il effectue un autre prêche poussant les habitants à prendre les armes. 
67 Crouzet D., Les guerriers de dieu, la violence au temps des troubles de religion vers 1525-1610, tome 1, 1990, 
p. 421 à 422. 
68 Pierre, Servir Dieu et le roi..., op. cit., p. 67 à 86. 
69 Ruble (de), L'arrestation de Jean de Hans et le tumulte de Saint-Médard (décembre 1561), dans Bulletin de la Société 
de l'histoire de Paris et de l'Ile de France, 1874, p. 85 à 94. 
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au Plessis-Lès-Tours, pourtant historiquement le couvent le plus proche du pouvoir royal. En 

octobre 159270, les religieux s’opposent entre eux : la majorité des religieux refuse de prier pour 

un prince hérétique, les autres sont bannis du couvent. Le couvent est alors réputé être un repaire 

de ligueurs et de participer activement à la Ligue : outre des insultes envers Henri le béarnais et 

des reprises des chansons de la Sainte Union, ils sont accusés d'héberger des ligueurs. Un de leurs 

frères, le frère Etienne Babert, reconnu ligueur, fut exécuté après avoir été accusé de complot 

contre la cour. 

 

À Toulouse, le provincial soutient le mouvement de sédition, aux côtés de l’évêque71 de 

Comminges, Urbain de Saint-Gelais. Il se dresse ouvertement contre le pouvoir royal, le roi étant 

favorable à un compromis avec les partisans de la « Religion Prétendue Réformée » pour rétablir 

la paix dans son royaume. C’est inédit dans l’histoire de la province, les religieux ont pour 

habitude d’être discrets, humbles et soumis à l’autorité bienveillante des rois de France.  

 

La suite du récit de G. Lafaille est très explicite sur le rôle du provincial72 : 

« Le lendemain, vers les deux heures, la cloche de l’église des Minimes sonna plus fort qu’a 

l’accoutumée, une multitude de personne accourut en arme. Les religieux de tous les Ordres de la ville 

s’y rendirent aussi, marchant en arme deux à deux sous leur croix. Si il faut croire l’annalité de 

l’hôtel de ville ils étaient environ 3000. L’évêque de Comminges y était accouru des premiers, non en 

habit de prélat mais endossé d’une cuirasse.  

Alors le provincial des Minimes étant monté en chaire, crie, tempête et mêle le ciel avec la terre : que 

ce n’était pas sans une inspiration divine, que tant de saints prêtres avaient pris les armes : que 

comme dans l’histoire sainte, Dieu s’était servi de la tribu de Levi qui était la figure du sacerdoce de 

la nouvelle loi, pour exterminer les idoles et les idolâtres, il avait voulu aussi que les ministres de ses 

autels fissent en ce jour un pareil devoir, en se joignant aux autres fidèles, pour la conservation de la 

vraie religion : que ce serait mal répondre aux desseins de Dieu de ne pas suivre jusqu’au bout un 

mouvement qui venait visiblement d’en haut : que l’heure était venue de chasser de cette ville le tyran 

qui avait entrepris de s’en emparer pour la mettre aux fers et pour la livrer ensuite au Navarrois et 

ses malheureux partisans. Puis adressant la parole à l’évêque de Comminges : C’est à vous, dit il, 

Saint prélat, comme à un autre Moise, de vous mettre à la tête de tous ces fideles, pour l’exécution 

d’un dessein si saint et si approuvé de Dieu ? L’évêque accepte l’invitation et tous répondent avec de 

grands cris, qu’ils sont prêts à le suivre. Après cela Richard descend de la chaire et l’évêque suivi du 

                                                 
70 Pierre, Servir Dieu et le roi ..., op. cit., p. 72 à 75. 
71 Brunet S., L’évêque ligueur Urbain de Saint-Gelais (1570-1613) du Comminges à Toulouse, ou la voie Espagnole, 
dans Paix des armes, paix des âmes, Actes du colloque international tenu au musée national du château de Pau et à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour, Paris, 2000, p. 151 à 176. 
72 Lafaille, op. cit., p. 438. Le récit est identique en tout point dans Raynal, op. cit., p. 305. 
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Minime et portant un crucifix d’une main et l’épée de l’autre, se met à la tète de toute cette populace 

et marche à l’archevêché. » 

Après quelques péripéties peu importantes pour notre sujet, la paix est finalement conclue. 

Une paix dont le premier article exige expressément que l’évêque et le provincial quittent la ville.  

La fin de cet épisode se finit alors bien sèchement : 

« Quant au Minime il disparaît ici sans qu’il ne soit plus fait mention de lui. »73 

Le rôle du provincial minime est très important dans cette sédition et l’église des Minimes 

devient le point de ralliement d’une véritable « guérilla », si l’on en croie Lafaille. Le provincial 

refuse toute possibilité d’accord, même une simple trêve avec le camp adverse, l’initiative étant, 

ou pas, royale. L’attachement à la royauté française semble ainsi bien volatile pour le provincial 

Minime, particulièrement quand il s’agit de défendre la suprématie de la religion catholique, 

quelles qu’en soient les conséquences. Les religieux, qui se déclarent « bénis des rois » après cette 

ligue, adoptent une attitude bien ambiguë. Cet évènement illustre l'implication majeure des 

Minimes dans le mouvement de Contre-Réforme74, par leur farouche volonté de lutte contre le 

Protestantisme. 

 

 

2- Les entrées royales à Toulouse aux 16ème et 17ème siècles : évolutions et continuités 

Les entrées royales sont des cérémonies très importantes à plusieurs titres : affirmation du 

pouvoir royal, réaffirmation des privilèges d’une ville et prestige. C’est donc l’occasion pour le roi 

de regrouper ses sujets autour de la monarchie, de prendre physiquement possession de son 

royaume.  

De nombreuses entrées royales ont eu lieu dans la ville de Toulouse où le couvent des 

Minimes est régulièrement le point de départ de ces cérémonies hautement symboliques. De plus, 

l’emplacement géographique du couvent facilite ce choix, à l’extérieur des remparts et près de la 

porte d’Arnaud-Bernard, il marque l’entrée de la ville pour un voyageur venant de Paris, 

Bordeaux ou Montauban.  

Au 16ème siècle, ces cérémonies toulousaines sont celles de François 1er en 153375 puis de 

Charles IX en février 156576. Dans les deux cas, le couvent des Minimes marque le point de 

départ de la cérémonie mais aussi le lieu de préparation du roi.  

                                                 
73 Lafaille, op. cit., p. 443. 
74 Sauzet R., Les Minimes et les réformes en France, de François de Paule aux premières guerres de religion, dans 
Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les Minimes, en France de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 
2010, p. 61 à 66. 
75 Lafaille, op. cit., p. 80 à 81. 
76 Ibid., p. 264 à 267. 
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En effet en 1533, pour François 1er, le logis était préparé ainsi qu’une somptueuse galerie 

édifiée à côté du couvent :77 

« …Ledit seigneur partant du château de Balma vient au couvent des frères Minimes de Saint 

Roch, auquel le logis avait été très expressément préparé et de nouveau édifiée une très belle galerie de 

la longueur de vingt quatre cannes, et largueur de trois cannes parquetées au dessus et étoffée d’or et 

d’azur et d’autres fines couleurs, dressées sur colonne antique de jonique, le pavé et côtez entre lesdites 

colonnes bien tendu de fin drap vert, des piédestaux jusqu’a l’architrave et par en bas divises de 

peinture à l’entour desdits piédestaux... » 

Trente ans plus tard, Charles IX est reçu de manière similaire : il dîne au couvent et profite 

d’un « salon de charpente » construit contre la muraille du couvent, accompagné d’une garde robe 

et d’une longue galerie, le tout étant parqueté, avec des plafonds à compartiments et de riches 

tapisseries.  

Mais cette seconde entrée est fondamentalement différente, elle s’inclut dans « le tour de 

France » de Charles IX et de sa mère, Catherine de Médicis, du mois de janvier 1564 au mois de 

mai 156678. Toulouse y occupe une place importante, la cour reste dans la cité quarante-six jours, 

du 31 janvier au 19 mars 1565, le séjour le plus long après celui de Moulins, qui lui a duré quatre-

vingt-dix jours.  

Le parcours géographique de la procession royale est toujours semblable de la porte de la 

ville à l’église où se déroule la cérémonie. Il n'a pas été modifié pour Charles IX, l’entrée est 

pourtant très mal adaptée à l’itinéraire du « tour de France » : venant de Narbonne, le roi arrive 

naturellement au pied de la cité par la porte Narbonnaise alors que les capitouls l’attendent de 

l’autre côté, à la porte d’Arnaud-Bernard. Au sein de l’enceinte, le parcours du roi est trois fois 

plus long que le trajet direct. Il passe dans les lieux emblématiques de la cité, représentant 

l’identité urbaine : l’hôtel des trésoriers de France, les plus beaux hôtels des parlementaires, etc.79 

Le luxe et la richesse étaient de mise, le couvent n’était donc pas une simple étape dans 

cette procession mais le cadre pour accueillir les rois de France à Toulouse, transformé pour 

l’occasion en écrin. Toute la ville est ainsi décorée, particulièrement sur le parcours que devait 

parcourir le roi où sept arcs de triomphe étaient élevés dans les rues dont un à la porte d’Arnaud-

Bernard, à côté de la maison des religieux. Cet arc était composé d’Ordre corinthien, au piédestal, 

les principales batailles d’Alexandre et d’Auguste étaient représentées.80  

                                                 
77 Lafaille, op. cit., p. 80 à 81. La description est, encore une fois, identique de celle de Raynal, op. cit., p. 201. 
78 Voir Boutier J., Dewerpe A., Nordman D., Un tour de France royal, le voyage de Charles IX (1564-1566), Paris, 
1984. 
79 Ibid., p. 298 et 199. 
80 Lafaille, op. cit., seconde partie (divers titres pour servir de preuves ou d’éclaircissement.) p. 72. 
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Au 17ème siècle, seul Louis XIII81 fait une entrée royale à Toulouse en novembre 1621, 

après le siège, sans grand succès, de Montauban au mois d’août. Dans ce contexte de guerre, cette 

visite est d’autant plus importante. Il s’agit bien de s’assurer le soutien, autant politique que 

militaire de la ville catholique, autrement dit, de s’assurer la fidélité de ses sujets et d’utiliser la cité 

comme un camp de base arrière. 

Cette entrée de Louis XIII ne déroge pourtant pas à la règle du siècle précédent : le 

couvent minime82 est toujours le point de départ et une galerie est construite le long des 

bâtiments pour que les corps de la ville viennent rendre hommage au roi. Cette galerie est encore 

une fois très richement décorée, elle a coûté plus de 2500 L à la ville. L’importance de cette étape 

est soulignée par la présence d’un des quatre plus beaux arcs de triomphe érigés pour l’occasion 

qui représente l’arc de saturne réalisé par Jean Chalette, peintre toulousain. Cette fois encore les 

Ordres religieux sont placés à l’avant du cortège.  

Ainsi, jusqu’en 1621, les Minimes toulousains collaborent directement avec le pouvoir royal 

dans la promotion politique de la royauté et de la cité. Cette collaboration est à nuancer, aucun 

religieux Minime n’intervient directement et le couvent de Toulouse est le seul couvent aquitain à 

bénéficier de ces honneurs, probablement en raison de sa localisation géographique qui en fait 

une étape bien commode pour organiser les entrées.  

Ce n’est qu’avec Louis XIV que la situation évolue, Louis XIII est dans la continuité du 

siècle précédent. Les entrées royales sont en net recul sous le règne de Louis XIV, le royaume est 

pacifié, le pouvoir absolutiste n’a plus besoin de ces démonstrations et cherche, au contraire, à 

limiter les privilèges et pouvoirs des villes. En 1660, le roi passe par la ville rose mais il n'organise 

pas d’entrée royale. Ces cérémonies deviennent inutiles et tombent en désuétude. Le rapport 

entre le pouvoir et le peuple change et par répercussion celui que le roi entretient avec les 

Minimes évolue dans le même sens. 

 

 

3- Des religieux gallicans ? 

Les relations intimes entre saint François de Paule et Louis XI puis Charles IX sont à la 

base des liens profonds tissés entre les Minimes et le pouvoir royal. Un lien spécifique se tisse 

avec la royauté française, au détriment du pape. « L’exil » de François de Paule en France et 

surtout le fait qu’il y demeure après la mort du roi (dont les raisons politiques ne sont pas à 

négliger, les relations avec le roi de Naples étant mauvaises) est à l'origine du gallicanisme83 des 

                                                 
81 Pour une description complète de l’entrée : Janik A., L’entrée et le séjour de Louis XIII à Toulouse en novembre 
1621, dans Annales du midi, revue de la France méridionale, tome 108, n°216, oct.-déc. 1996, p. 421 et 439. 
82 Ibid., p. 424 à 425. 
83 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la place-royale..., op. cit., p. 100 à 101. 



41 

religieux français. Le premier de la maison des Valois84 à rencontrer l'ermite est Louis XI, pour 

lequel il devient un guide spirituel, une place de choix qu'il conserve auprès du fils, Charles VIII. 

Les deux rois déclarent avoir fait l'expérience de la vie exemplaire que François mène mais il est 

aussi le protecteur de la famille, il est associé au baptême du dauphin Charles-Orland en octobre 

1492 pour lequel il choisit un prénom. Un des moyens utilisés par les rois de France pour 

promouvoir le saint homme et son Ordre est la fondation conventuelle, le cas d’Amboise85 est 

ainsi très particulier. Enfin, une mythologie de la fertilité est associée au saint après l’apparition 

soudaine de la fécondité de plusieurs reines de France. Après la mort du saint fondateur, les liens 

entre la royauté et l'Ordre86 ne se renouent véritablement que sous le règne d’Henri III, pour 

perdurer, globalement, tout le long de l'Ancien Régime. Le roi décide en 1580 de mettre un terme 

à la guerre par ce que Benoist Pierre appelle « une recharge sacrale de la monarchie ». Il choisit de 

se présenter comme un roi de paix, de s'imposer comme le sauveur du monde en adoptant un 

mode de vie irréprochable, c'est ainsi que les Minimes, spécialement ceux de Paris, participent à 

l'encadrement de cette spiritualité royale. Les Minimes reçoivent ainsi la visite du monarque dans 

leur oratoire de Vincennes, où les religieux sont chargés d'encadrer une congrégation composée 

de favoris et de commensaux. Seul, l'épisode de la Ligue87 vient rompre cette entente. Le retour à 

l'allégeance royale est effectif en 1595, lorsque le pape donne la permission de prononcer des 

prières pour le roi. Les gestes royaux en faveur des Minimes88 se multiplient ensuite, Louis XIII 

en 1638, voue la France à la Vierge dans le couvent des Minimes d'Abbeville.  

Dans la première moitié du 17ème siècle, les Minimes développent à partir de leur 

spiritualité, de la nationalisation de saint François de Paule et de leur histoire l'idée d'une 

nécessaire obéissance au roi. La littérature minime fourmille d'exemples où les religieux cultivent 

cette idée jusqu'à former le concept d’une monarchie dévote89 ou mystique, qui n'est pas sans 

provoquer des tensions dans l'Ordre, à la fois dans la branche française mais aussi face aux 

différentes nations90 qui le composent. En France, deux tendances se distinguent vers 1630 et 

1640. Une partie minoritaire des religieux tente de placer les Minimes français sous la tutelle d'un 

correcteur général étranger, dans une volonté de conciliation vis à vis des autres branches de 

l'Ordre. Une tendance majoritaire milite pour l'autonomie française en affirmant des prérogatives 

au provincial de la province de Paris dans une volonté de double fidélité au roi et au pape. 
                                                 

84 Boitel-Souriac M.A., François de Paule, intercesseur pour la prospérité du couple royal ? dans Pierre B. et Vauchez 
A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 27 à 36. 
85 La fondation du couvent est intimement liée à l’attachement de Charles VIII pour François mais cette étude 
montre aussi l’importance de la rencontre entre les deux hommes et les représentations dans l’art, Babelon J.P., Les 
peintures du couvent des Minimes d’Amboise, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les 
Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 199 à 210. 
86 Pierre, Servir Dieu et le roi..., op. cit., p. 68. 
87 Cf. sous-partie précédente. 
88 Sur les liens entre François de Paule et la royauté voir Bousquet-Labouérie C., François de Paule et les 
chroniqueurs français de la fin du 15ème siècle, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les 
Minimes, en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 37 à 48. 
89 Pierre, Servir Dieu et le roi..., op. cit., p. 75 à 86. 
90 Cf. partie I, chapitre I. 
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L'établissement de la monarchie absolue avec Louis XIV marque un dernier tournant dans 

les rapports avec la monarchie, les Minimes et d'autres Ordres issus des premiers temps de la 

Réforme catholique bénéficient de moins en moins de l'appui royal. 

 

Dans la province, les relations entre religieux minimes et le pouvoir prennent différentes 

formes, parfois moins spectaculaires mais tout aussi signifiantes. Les intrusions royales dans la vie 

monastique sont relativement rares et indirectes : en 1659 Louis XIV interdit91 au provincial de 

Gascogne de reconnaître comme vicaire général de l’Ordre, Jean Guichard, qui lui avait manqué 

de respect. Une intervention royale est également à noter lors de deux élections de généraux que 

le roi bloque.92 Ces intrusions sont éminemment politiques, il ne s’agit pas ici de régenter la vie 

religieuse mais d’établir un rapport de force. La Commission des Réguliers93 est elle aussi un 

instrument royal, mais dans ce cas précis, cet outil est dirigé vers les réguliers dans leur globalité, il 

n’illustre pas la relation particulière qu’entretient le roi de France avec les Minimes.  

À l’extrémité méditerranéenne de la province, à Perpignan, l’action royale est aussi 

présente. Avec le traité des Pyrénées et l’annexion officielle du Roussillon à la France94, en 1659, 

la ville de Perpignan devient française et les maisons religieuses sont logiquement rattachées aux 

provinces religieuses françaises. Mais Perpignan est prise par les Français dès 1642 et le roi de 

France n’attend pas la signature officielle pour agir et envoyer au fil du temps des religieux 

français dans les communautés catalanes. Il était devenu difficile pour les couvents concernés de 

rester sous l’autorité religieuse espagnole tout en étant de nationalité française. En mai 1662, 

Louis XIV ordonne officiellement au général de l’Ordre de renvoyer les Minimes espagnols du 

couvent perpignanais pour les remplacer par des religieux français et unir le couvent à la province 

limitrophe : l’Aquitaine.95 Les couvents de la région sont surveillés pour éviter qu’aucun religieux 

étranger ne soit admis, c’est ainsi que cette même année 1662, l’intendant refuse au général 

minime le choix d’un prédicateur espagnol à Perpignan. Cette interdiction est d'autant plus 

appliquée par les pouvoirs locaux que le clergé roussillonnais96 est très attaché au reste du clergé 

catalan et opposé à l’Église gallicane. Cette intervention dans la vie monastique est un moyen 

d’assimilation des populations du Roussillon au reste du royaume. Une instrumentalisation 

politique du monde monastique qui est effectuée à l’insu des religieux ou de l’Ordre.  

Une stratégie identique est utilisée par le roi avec les Récollets de Lyon97, il leur demande de 

reprendre le couvent de Pignerol dont il a chassé les religieux piémontais. L’intérêt pour le roi est 

                                                 
91 A.D. Hautes-Pyrénées, H 246. Une intervention similaire est faite par le roi dans les affaires des Doctrinaires dans 
Viguerie (de), op. cit., p. 122. 
92 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…, op. cit., p. 117 à 118. 
93 Cf. partie IV, chapitre XI.  
94 Colomer C., Le clergé régulier en Roussillon, du rattachement à la Révolution (1659-1789), Perpignan, 1996, p. 41 à 44. 
95 Ibid., p. 51. 
96 Ayats A., Louis XIV et les Pyrénées catalanes de 1659 à 1681, Perpignan, 2002, p. 72 à 76. 
97 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 139. 
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double, il s'agit de repeupler la région de Français tout en développant un apostolat de qualité 

destiné à soutenir la présence française dans la région.  

Un évènement exceptionnel est à signaler dans ces relations, le père Maignan, religieux 

minime, reçoit le roi et le cardinal Mazarin dans sa cellule toulousaine en 1660. L’anecdote est 

rapportée très précisément par Louis Moréri dans son dictionnaire98 : 

« Le roi Louis XIV passant à Toulouse, au retour de son mariage en 1660, voulut visiter la cellule 

du P. Maignan, comme une des plus grandes curiosités de la province. Sa majesté y fut frappée du 

grand nombre d’instruments de mathématiques et des différentes machines dont elle est ornée : tous 

ouvrages de sa main et qui surprit pourtant moins le roi que l’esprit du père qui les avait inventé. Ce 

monarque cru donc qu’un tel homme était fait pour briller dans le centre de son royaume, le cardinal 

Mazarin, qui était présent, confirma le roi dans cette pensée et chargea Monsieur de Fieubert, 1er 

président du Parlement, d’en parler à cet grand homme : mais le P. Maignan, plus grand encore par 

son humilité que par son mérite, supplia avec tant d’insistance qu’on le laisse dans sa retraite, que le 

cardinal, charmé par sa vertu, ne crut pas que l’on dut contraindre une si édifiante inclinaison. » 

Cette visite est un véritable honneur et une reconnaissance pour le frère Maignan, pour 

l’Ordre et bien sûr pour le couvent toulousain qui semble ainsi se placer sous la protection royale. 

Les attaches avec la royauté ne diminuent pas avec le temps dans un couvent qui a bénéficié de 

l’intervention royale à sa fondation. 

 

La situation est différente pour les Feuillants99, en prônant un gallicanisme modéré ils ne 

contestent pas la souveraineté spirituelle du pape mais ils estiment que le souverain pontife est 

dans le devoir de respecter les anciens privilèges de l’Église Gallicane. Les liens entre les 

Feuillants et la famille royale sont très puissants, ils se concrétisent dans leur participation à la 

glorification du pouvoir100, les religieux sont sollicités à maintes reprises pour invoquer la 

médiation de saints. La religiosité des Feuillants, poussant le fidèle à obéir aux puissances 

supérieures, fait aussi écho aux ambitions monarchiques. Enfin, les familles réputées pour leur 

loyalisme sont aussi de généreuses donatrices. D’une façon plus globale, les Feuillants sont un 

soutien inconditionnel et mobilisé pour le pouvoir royal. Ils s’élèvent contre tout opposant, 

critique ou ennemi. Ils apparaissent donc fondamentalement plus royalistes que les Minimes 

d’Aquitaine.  

Peut-on parler de gallicanisme minime ? Odile Krakovitch101 n’hésite pas à le faire pour les 

Minimes parisiens, elle souligne l’exil de saint François de Paule en France et la loyauté 

                                                 
98 Moréri L., Le grand dictionnaire historique, Paris, 1759, p. 67. 
99 Pierre, La bure et le sceptre…, op. cit., p. 374 à 375. 
100 Ibid., p. 383, 403 et 408. 
101 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…, op. cit., p. 100. 
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indéfectible des religieux. C’est sûrement le cas à Paris mais dans le reste du royaume cette 

affirmation reste plus difficile à confirmer, principalement en Aquitaine où les contre-exemples 

sont relativement nombreux. 

Les Minimes d’Aquitaine sont, tout au long de la période, sous la protection bienveillante 

du pouvoir royal mais cette position privilégiée semble fragile. Au niveau national et parisien la 

tendance gallicane est prépondérante mais l’Aquitaine paraît peu préoccupée par ces débats. Le 

gallicanisme reste peu adapté à la réalité de leur vie et de leur mission provinciale. 

 

 

 

C- La règle de l’Ordre et son respect : un enjeu d’envergure pour 

les Minimes 

La rédaction de cette règle est attribuée à saint François de Paule lui-même, elle est donc 

considérée comme un héritage direct de la spiritualité du saint fondateur, guide de tous les 

religieux. Nous ne nous attardons pas ici sur les prescriptions concernant les moniales ou les laïcs, 

connaître leur existence suffit pour la compréhension du sujet. 

 

 

1- Un texte et un mode de vie fixés par saint François de Paule 

La règle102 qui définit et fixe le mode de vie des Minimes est composée de six parties : la 

première résume « la naissance et les progrès de l’Ordre des Minimes », la seconde est la règle des 

religieux proprement dite, puis celle des moniales, les tiers Ordres103 masculin et féminin, le 

correctoire et finalement la dernière fixe l’organisation des cérémonies. C’est le texte de base sur 

lequel tous les religieux se réfèrent. Cette version de 1703 est l’une des dernières traduites en 

Français104, cette édition est publiée dans le but explicite de corriger les erreurs de la traduction 

précédente105, pour se rapprocher au plus près de la version latine, c’est pour cette raison qu’elle 

est ici choisie. Elle est fidèle aux règles précédentes.  

Dans cette règle figurent le correctoire et le cérémonial, deux textes primordiaux pour les 

religieux. Le correctoire106 est l’équivalent d’un code pénal pour les religieux, propre à chaque 

                                                 
102 Le texte de base choisi ici pour étudier cette règle est la version de Thuillier, op. cit. Pour une étude d'un autre 
texte de la règle et la notion de pauvreté voir Labande E.R., Richesse et pauvreté à la fin du 15ème siècle, la pauvreté 
dans les premières règles des Minimes, dans S. Francesco di Paola chiesa e societa' del suo tiempo, atti del convegno internazionale 
di studio, Rome, 1984, p. 262 à 281. 
103 Cf. partie IV, chapitre X. 
104 Il existe une version plus tardive de Pierre de Rians, La règle de l’ordre des Minimes établie par Saint François de Paule avec 
des instructions utiles à tous les jeunes religieux, Aix, 1739. 
105 Giry F., La règle du Tiers ordre des Minimes établi par Saint François de Paule pour les fidèles de l’un et de l’autre sexe qui vivent 
dans le monde, nouvellement traduite en notre langue avec des notes, Paris, 1683. 
106 Thuillier, op. cit., le correctoire. 
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congrégation. Il est divisé en dix chapitres et se présente sous forme d’articles. L’importance du 

caractère punitif dans ce correctoire est telle que durant le premier chapitre général, les religieux 

remettent en question sa rédaction par saint François de Paule. Cette dureté se justifie dans son 

contexte, c’est dans une époque de relâchement monastique et une volonté de réforme que ce 

correctoire a été écrit par le saint107. Le texte n’est pas qu’une énumération d’interdictions et de 

sanctions, il régit aussi le fonctionnement des chapitres, généraux et locaux, la tenue du coffre, les 

entrées et sorties du couvent par nécessité, la manière de recevoir les supérieurs de l’Ordre ou la 

manière de confesser. Il compte quatre-vingt pages alors que la règle proprement dite ne s’étend 

que sur trente-quatre pages.  

Le cérémonial est la cinquième et la dernière partie de ce texte, mais aussi la plus courte, 

soit trente-trois pages. Elle décrit très précisément le déroulement des cérémonies et autres 

exercices religieux et à partir du chapitre général de l’Ordre à Barcelone, en 1581, elle est réduite à 

l’usage du missel et du bréviaire. La précision minutieuse employée ici contraste avec le flou des 

règles et du correctoire. Tous les détails sont donnés : le nombre de fois où la cloche doit être 

sonnée selon l’occasion (ce qui occupe une dizaine de pages), jusqu’à la manière de réveiller les 

frères pour l’office divin. Malgré l’apparente brièveté de cette partie c’est finalement celle qui a 

bénéficié de la description la plus soignée, signe patent de l’importance qu’on lui a accordé à la 

rédaction.  

Nonobstant l’interdiction pontificale, les chapitres généraux ont pourtant ajouté ou éclairci 

certains points, notamment avec la Commission des Réguliers108, mais cette commission 

n’intervient qu’à la fin de l’Ancien Régime et ne change pas profondément le mode de 

fonctionnement de l’Ordre. Le but affiché est alors de réformer et de corriger les constitutions. 

Après de nombreuses tractations entre le général des Minimes et la Commission, le nouveau texte 

qui en découle109est approuvé par le pape dans un bref de juillet 1774 puis par lettres patentes de 

septembre 1775. La démocratie reste une valeur essentielle et c’est l’adoucissement de la règle, 

demandé par le chapitre au pape, qui relève du changement. Le correctoire est lui aussi l’objet de 

mutation, il est remplacé par une section de Culpis et poenis rédigée comme pour les autres Ordres.  

L’ensemble des textes du droit régulier des Minimes est appelé par les religieux « le manipule 

de l’Ordre110 ». 

Dans l'Ordre, l'interdiction première de toucher au texte des règles n’est pas respectée, il est 

régulièrement l'objet de changements ou d'adaptations au cours du temps. La situation des Pères 

de la Doctrine chrétienne111 est identique, leurs dernières constitutions datent officiellement de 

                                                 
107 Villier, op. cit., col. 1043. 
108 Cf. partie IV, chapitre XI. 
109 Chevalier P., Loménie de Brienne et l’ordre monastique, t. 2, Paris, 1959, p. 126. 
110 Thuillier, op. cit., Remarques historiques, p. 41. 
111 Viguerie (de), op. cit., p. 104 à 106. 
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1783, le fruit de sept ans de travail concerté. Mais en réalité les constitutions sont régulièrement 

modifiées depuis le premier texte, établi en 1647. 

Malgré ces quelques changements introduits par les chapitres généraux, cette étude reste 

centrée sur la règle elle-même et pas sur ses modifications, bien qu’intéressantes, pour mettre en 

évidence l’évolution entre la spiritualité et les préconisations originelles de saint François de Paule 

face à la réalité des Minimes en Aquitaine.  

 

À travers ce texte, se dessine le mode de vie des Minimes des religieux et les grands 

principes qui les caractérisent. Ainsi l’habit des religieux est clairement décrit avec leur coiffure112 : 

« … Tous ceux qui auront les Ordres sacrés porteront une couronne de la même largueur, savoir 

celle d’une paume médiocre de la main ; néanmoins que ni eux ni les frères laïcs, ni les oblats ne 

laissent point croître leur poil, mais qu’on les tonde ou les rase souvent. De plus, que l’habit des 

frères clercs et frères laies soit long jusqu’aux talons et honnête mais d’une étoffe vile faite de laine 

naturellement noire et sans teinture. Que leur chaperon soit aussi de la même couleur et qu’il 

descende devant et derrière, jusqu’au milieu de la cuisse, ou à peu prés. 

Outre cela, qu’ils aient pour se ceindre un cordon rond fait de laine de semblable couleur et noué de 

cinq nœuds simples. Au reste qu’ils ne pourront jamais ni jour ni nuit quitter le cordon, ni l’habit ni 

le chaperon... » 

Les souliers devaient être très simples : faits de genets, de paille, de corde ou ouverts sur le 

dessus selon la diversité des provinces, si ce n’est d’une pressante nécessité, il est aussi précisé 

« … une sage dispense des supérieurs, ne les exempte d’aller nuds pieds. »113. Il est ici sous entendu que les 

religieux sont déchaussés, à l'exception des oblats, mais le texte de la règle est plus loquace 

lorsqu'il décrit les types de souliers « acceptables » plutôt que d’insister sur l’aspect déchaussé. 

Lors de la rédaction, les religieux auraient-ils déjà pris l’habitude de se chausser ?  

Ce mode de vie est tout à fait similaire à celui des Capucins,114 ces derniers ont un mode de 

vie très dur, l’habit est grossier, peu soigné voire rapiécé, la pauvreté est totale, ils n’ont pas le 

droit de toucher de l’argent ni de posséder de biens. Ils refusent même les fondations de messes 

alors qu'elles constituent la base de l'action auprès des laïcs. 

Les offices ne sont pas chantés mais lus et le fonctionnement des chapitres115 est décrit avec 

précision. Outre les trois vœux caractéristiques des réguliers, l’accent est mis sur certains points : 

ne pas entrer dans les couvents de moniales, ne pas laisser entrer de femmes dans les couvents, à 

l'exception des princesses royales ou fondatrices d’Ordre, ne pas porter ni toucher d’argent. Le 

                                                 
112 Thuillier, op. cit., p. 64 et 65 de la règle. 
113 Ibid., p. 66 de la règle. 
114 Dompnier, Enquête aux pays des frères des anges..., op. cit., p. 29. 
115 Cf. partie I, chapitre III. 
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silence est exigé dans l’église, le cloître, le dortoir, le réfectoire et partout entre complies jusqu’à 

prime (du dernier office de la journée au premier) et plus généralement il est recommandé de 

parler peu. 

Des jeûnes nombreux sont aussi imposés : deux carêmes pendant l’année (de 50 jours 

chacun) auxquels il fallait ajouter le mercredi et le vendredi jeûnés tout au long de l’année. Les 

veilles et les mortifications sont elles aussi préconisées.  

La principale spécificité de l’Ordre est le quatrième vœu, celui de vie quadragésimale, 

particulièrement contraignant.  

 

 

2- Le quatrième vœu de vie quadragésimale, un sujet de discorde 

Le principe fondamental et novateur de la règle est contenu dans le quatrième vœu des 

religieux, celui de vie quadragésimale quotidienne et parfaite, qui implique pour les Minimes 

l’absence totale de viande et de ses dérivés (lait, beurre, fromage, œufs). Ce système dit végétalien 

est difficile à supporter pour l’organisme humain en raison des carences alimentaires 

considérables qu’il implique. En imposant cette vie de carême à l’ensemble de son Ordre alors 

que parallèlement Rome adoucit le régime pénitentiel d’autres congrégations religieuses, François 

devient un véritable réformateur d’Ordre monastique116. C’est probablement cette capacité 

réformatrice, avec le fait d’être à rebours des créations nouvelles où l’érémitisme n’est pas 

recherché, qui est l’un des ingrédients essentiels du succès de l’Ordre en Europe.  

L’attachement du saint à cette vie de carême était d’une telle importance que si ce vœu 

disparaissait, l’Ordre n’aurait plus de raison d’être. L’objectif est de rapprocher cet Ordre devenu 

international et urbain, à l’esprit primitif que le saint lui a insufflé ce qui est difficilement accepté 

par les frères. À cette époque on note même la défection d’un certain nombre de frères qui, lors 

de leur arrivée dans l’Ordre, ne s’attendent pas à un tel sacrifice. Les papes eux-mêmes ont 

exprimé à l'époque des réticences : Sixte IV refusa et Jules II hésita. Imposer le mode de vie de 

François semble alors difficile, son repas étant composé de fèves crues écrasées dans de l’eau de 

pluie.117 

En 1769, la Commission des Réguliers118 donna l’occasion à certains Minimes de protester 

contre ce quatrième vœu, surtout le provincial de France qui le considére inadapté à la France du 

18ème siècle. Cette question est largement controversée119 et les remises en questions sont 

nombreuses. Ce vœu est parfois décrit comme un obstacle aux services que les Minimes peuvent 

rendre aux paroissiens et inadapté à la vie en France. En Italie, à l’époque de saint François de 

Paule, la vie quadragésimale est possible, les famines étant courantes, le beurre et les laitages rares. 
                                                 

116 Villier, op. cit., col. 1046. 
117 Vezin, op. cit., p. 70. 
118 Chevalier, op. cit., p. 123. 
119 CHAN, G9 63. 
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En France, les denrées comme le poisson sont extrêmement chères120, à la campagne les denrées 

les plus courantes sont le beurre, les laitages ou encore le lait. Pendant l’hiver il est très difficile de 

se nourrir exclusivement de légumes. Certains religieux demandent alors une adaptation du 

quatrième vœu. Les opinions sont divergentes au sein même de l’Ordre et une partie des religieux 

défendent ardemment le quatrième vœu, argumentant que saint François de Paule était en France 

depuis près de vingt ans quand ce vœu fut accepté et qu’il ne pouvait ignorer la situation dans le 

royaume. Le même argument sur la cherté des denrées est avancé pour justifier le maintien du 

jeûne : la viande est aussi coûteuse et d’une manière générale l’abstinence est associée à 

l’économie. 

De rares exemptions sont accordées aux malades de l’infirmerie mais cette pièce devait se 

trouver à l’extérieur de la clôture, éloignée d’au moins cinquante pieds. Son entrée est strictement 

règlementée121, dans le but de limiter les possibilités de contournement et les tentations qu’elle 

pourrait exercer sur les autres frères. 

 

 

3- Le correctoire : discipline et rigueur122 

Les fautes envisagées dans ce correctoire sont multiples, de la plus bénigne à la plus grave : 

juron, blasphème, violence sur autrui, vol, entrée en religion irrégulière, transgression des vœux 

monastiques, être propriétaire (détenir de l’argent ou des biens), ivrognerie jusqu’au meurtre. Les 

peines pour les fautes mineures sont souvent identiques : le pain et l’eau, la discipline, la perte du 

droit de primogéniture, perte de voix passive et active, mais les privations sont toujours limitées 

dans le temps. Pour les supérieurs, la destitution de leur charge est automatique, parfois à vie, 

mais la sentence est souvent laissée libre selon la gravité que les supérieurs majeurs leur 

accorderont, exception faite de certains cas très précis : non respect du carême, aliénation des 

biens du couvent et non application d’une peine de prison, dans ces trois situations le supérieur 

risque lui aussi la prison. 

Dans les cas extrêmes l’excommunication peut-être prononcée contre un religieux (à 

l’encontre d’un coupable de contumace par exemple) ou bien le retrait de l’habit pour les novices 

compromis dans le péché d’ivrognerie. L’accent est mis sur les vœux monastiques, sept articles 

traitent des peines encourues en cas de transgression et rappellent systématiquement l’importance 

des vœux. 

Dans certains articles le correctoire est très précis sur les peines à appliquer, par exemple en 

cas de désobéissance l’article 33 est particulièrement long, soit deux pages complètes et très 

                                                 
120 Sur la dichotomie entre les exigences alimentaires et le vœu de pauvreté voir Bertrand R., Aperçus sur les finances 
des chartreuses provençales aux 17ème et 18ème siècles, dans Aubrun M., Audisio G., Dompnier B., Gueslin A. (ss. 
dir.), Entre idéal et réalité, Actes du colloque international d'Histoire "Finances et religion", Clermont-Ferrand, 1994, p. 207.  
121 Thuillier, op. cit., p. 79. 
122 Ibid., le correctoire, p. 1 à 92. 
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détaillé, il décrit les prières à faire pour le prisonnier, les exhortations pour le faire revenir à ses 

devoirs, l’indulgence qu’il faut avoir envers lui et la rigueur si elle semble nécessaire. En revanche, 

pour un homicide, dont la gravité est sans commune mesure, l’article 12 se contente d’une dizaine 

de lignes pour condamner le coupable à la prison à perpétuité sans évoquer le rôle de la justice 

royale. La justice est ici donnée à l'abri de la clôture, en vase clos. 

Pour les péchés les plus graves l’emprisonnement est ordonné, de durée plus ou moins 

importante selon les circonstances. À travers les durées recommandées nous pouvons établir un 

classement des peines selon leur gravité.  

 

 

Durées d’emprisonnement préconisées par le correctoire selon les délits 

Délit Durée d’emprisonnement 

Homicide À perpétuité 

Vol sacrilège À perpétuité si le bien n’est pas 

restitué 

Violence sur autrui- blessure notable 15 mois 

Transgression des vœux monastiques Selon les cas au moins 6 mois 

Larcin notable 3 mois 

Quitter l’habit et apostat 3 mois 

Toucher ou porter de l’argent 2 mois 

Falsification des sceaux des supérieurs 2 mois 

Aliénation des biens du couvent par un supérieur 1 ou 2 mois 

Ivrognerie avec des témoins extérieurs au couvent 1 mois 

Oblat qui entre dans un monastère de moniales 1 mois 

Violence sur autrui- plaie sans gravité 1 mois 

Assister aux élections sans y avoir voix 1 mois 

 

Ainsi le vol sacrilège est placé en tête de liste, après l’homicide, considéré comme plus 

grave que des faits de violence ou le non respect des vœux, pourtant si important chez les 

Minimes. Les conditions agravant les délits sont parfois surprenantes, le péché d’ivrognerie avec 

des témoins extérieurs est bien plus séverement réprimendé que le même péché dans le secret du 

cloître. Dans ce dernier cas, après avoir été repris deux à trois fois, on ôte l’habit au contrevenant 

s’il est encore novice mais pour un religieux c’est la privation de voix au chapitre acompagnée 

d’un jeûne à chaque rechute. Tout porte à croire que la loi du silence est préférée à la 

transparence. 



50 

Les autres peines de prison sont plus vagues sur la durée requise : pour le péché de 

propriétaire il n’y a aucune indication, la désobéissance au supérieur est punie par 

emprisonnement tant que le coupable ne sera pas prêt à obéir et pour l’absence d’application 

d’une peine de prison, le supérieur fautif devait effectuer un séjour en prison de la durée de la 

condamnation qu’il n’a pas fait respecter.  

Ce code, malgré sa longueur, reste imprécis sur une majorité de sujet, très souvent les 

supérieurs sont libres de choisir la punition, on retrouve à dix-huit reprises la mention « …il sera 

puni par quelqu’un des prélats qui sont ses supérieurs… »123 ou autres formules identiques, sans aucune 

autre indication. En cas de prescription ferme la plupart des articles permettent aux supérieurs de 

lever ou de modifier la punition, soit à vingt-quatre reprises avec des formules du type « …ils 

pourront même être punis encore plus sévèrement par les supérieurs majeurs ou leurs vicaires selon la grandeur de la 

faute… ».124 Pour adoucir un jugement : « …ayant semblablement été mis en prison, il y demeurera jusqu’à 

ce qu’il en soit tiré par quelqu’un desdits supérieurs majeurs ou de leur vicaires... »125 

Dans toutes les autres situations les supérieurs sont laissés seuls juges, article 114126 : 

 « …si quelqu’un pèche contre quelques points et articles de la règle de cet Ordre, sur lesquels il n’y 

a point de peine spécifiée dans ce correctoire, il sera puni à la discrétion de son supérieur, selon que la 

grandeur de sa faute pourra l’exiger. » 

De plus, les modifications et les abus peuvent être favorisés par les incertitudes manifestes 

sur le mode d’élection et son déroulement. Une grande liberté est donc laissée aux religieux mais 

décrédibilise le texte qui permet de modifier ses propres ordonnances sans difficultés, une maigre 

protection face aux abus potentiels des religieux.  

 

L’avant dernier article fixe définitivement le correctoire dans l’ambigüité : 

« Que ni la règle ni le correctoire n’obligent sous peine de péché »127 

Cet article est en totale contradiction avec le reste du texte dans lequel la peine 

d’emprisonnement apparaît à vingt-deux reprises et l’évocation de la prison ou du prisonnier une 

dizaine de fois. Il existe une consigne équivalente dans le chapitre généralissime des 

Dominicains128. La vie communautaire des Dominicains est relativement souple, elle intègre un 

système de dispense qui permet de contourner la règle sans tomber dans la faute. 

 

                                                 
123 Thuillier, op. cit., le correctoire, p. 88. 
124 Ibid., le correctoire, p. 78. 
125 Ibid., le correctoire, p. 41. 
126 Ibid., le correctoire, p. 90. 
127 Ibid., le correctoire, p. 90 à 91. 
128 Hasquenoph S., Les Dominicains de Paris au 18ème siècle, Paris 1, 1995, p. 160 à 162. 
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Le non respect du Carême perpétuel et de la règle en général est l’objet d’une véritable 

construction mythologique à laquelle les Minimes n’échappent pas. En ce qui les concerne, 

l’accent est mis sur ce qui paraît le plus difficile à respecter dans la règle aux yeux du commun des 

mortels, le carême perpétuel, et ce particulièrement pendant les voyages, moment idéal pour 

manger de la viande et des mets raffinés en toute discrétion. Le 18ème siècle renforce la 

dichotomie latente entre le mode de vie des laïcs de celui des religieux, ne faisant que creuser ce 

sentiment. 

 

 

4- L’entrée en religion, une procédure stricte et rigide 

L’entrée dans un couvent pour un jeune homme de l’Ancien Régime n'est pas une chose 

rare mais elle n’est jamais prise avec légèreté, le noviciat constitue une étape très importante de la 

vie conventuelle.  

Toulouse est encore une fois riche en renseignements, il existe 113 actes de vêtures et 

cinquante et une professions129. Un constat s’impose, la durée du noviciat est scrupuleusement 

appliquée : aucun noviciat ne dure moins d’un an. La majorité est d’une durée d’un an, huit cas 

sont d’une durée exacte de un an et un jour. 

 

Durée du noviciat à Toulouse 

Durée Pourcentage des novices 

Inférieur à un an 0% 

1 an 77% 

1an et 1 mois 20% 

1 an et 2 mois 3% 

 

Le seul autre couvent dont il reste des traces de professions de foi est celui de Perpignan130: 

soit trois professions d’oblats entre 1738 et 1741. Les textes rédigés par les novices sont 

parfaitement identiques au texte de la règle131 : 

« Je frère N.. voue et promet à Dieu tout puissant, à la bienheureuse Vierge Marie et à toute la cour 

céleste et à vous mon… Père Frère… et à cet Ordre sacré, de demeurer ferme et de persister tout le 

temps de ma vie sous la manière de vivre et la règle des Frères de l’Ordre des Minimes de F. 

François de Paule laquelle est approuvée et confirmée par Notre très S. P. le pape Jules II après 

Alexandre VI d’heureuse mémoire aussi Pontife de Rome ; en vivant avec persévérance sous les 

                                                 
129 A.D. Haute-Garonne, 129 H 67. 
130 A.D. Pyrénées-Orientales, HP 264. 
131 Thuillier, op. cit., le correctoire, p. 14. 
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vœux de pauvreté, de Chasteté d’Obéissance et de la vie de Carême suivantes déterminations et les 

circonstances marquées et prescrites dans la même règle. 

Les Oblats de l’Ordre, outre cette forme, ajouteront encore dans leur Profession la clause suivante : 

Et de plus, je promets de garder la foi à ce même Ordre, et de représenter fidèlement les aumônes qui 

lui seront faites. » 

En revanche à Toulouse132 les nombreux textes de professions entre 1738 et 1783 sont 

rédigés par le correcteur ou son vicaire. 

« L’an 1738 et le dixième du mois de mars, le père Loude, vicaire de ce couvent en l’absence du 

Révérend Père Brun, correcteur ayant assemblé la communauté en chapitre et y ayant fait venir le 

frère Arnaud Martin, natif de Toulouse, âgé de 16 ans et 7 mois, fils légitime de Jean Martin 

marchand de bestiaux habitant paroisse de la Daurade dans Toulouse, et d’Etiennette d’Alève 

décédée, auquel le père Pierre Loude après que ledit Arnaud Martin a eu fini l’année du noviciat et 

demandé plusieurs fois d’être reçu à profession a proposé en présence de la communauté et des témoins 

sous signés les cas qui irritent la profession religieuse contenues dans nos constitutions et lui a protesté 

que si à l’avenir après sa profession il étoit convaincu de se trouver actuellement dans quelque un des 

dits cas sa profession serait nul et invalide, et le susdit frère Arnaud Martin ayant répondu qu’il 

n’était point dans aucun des dits cas, le R. Père Pierre Loude à fait sa cérémonie et a reçu la 

profession de religion et les quatre vœux que le frère Arnaud Martin a fait solennellement dans notre 

église en présence de la communauté et des témoins signés conformément à notre règle en foi de quoi 

j’ai dressé le présent acte par Ordre du Révérend Père Pierre Loude vicaire qu’il a signé avec les 

témoins, le frère Arnaud Martin et moi secrétaire l’an et jour que dessus. » 

Les actes de vêtures sont construits de manière identique, seuls quelques mots sont adaptés 

à la situation :  

« Après avoir demandé plusieurs fois à être reçu dans notre Ordre et d’entrer au noviciat, ayant 

même resté 8 jours dans le couvent et persister dans le dessein d’embrasser l’état religieux le susdit R. 

Père Laurent Semon correcteur a représenté devant la communauté et les témoins sous signés les cas 

qui rendent nul la profession religieuse contenu dans nos constitutions et lui a protesté que si dans la 

suite il étoit convaincu d’avoir répondu faussement sur quelqu’un des dits cas, il serait sur le champ 

dépouillé même après sa profession… Le R. Père Laurent Semon à béni l’habit et en a revêtu le 

dit... » 

Un changement est toutefois à noter à Toulouse en 1781, lors de l’ouverture d’un nouveau 

registre des vêtures et professions. Pour le même frère, ou novice, deux actes cohabitent alors : le 

                                                 
132 A.D. Haute-Garonne, 129 H 67. 
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premier est identique à la période précédente et le second, de la main du religieux, est conforme 

au texte prescrit par la règle. Cela concerne des vêtures, (malheureusement il n’y aucune 

prescription dans la règle à ce sujet) mais aussi deux professions en 1782 et 1783. Cette 

rectification du registre des vêtures et professions coïncide avec l’arrivée au correctoriat du frère 

Jean Baptiste Bécat en septembre 1781, l’année suivante le frère François Calmets, correcteur, 

continu sous la même forme ce registre. Apparemment, le changement est à attribuer à un 

correcteur plus soucieux du respect de la règle.  

 

 

5- Les dépenses de bouche et quelques exemples rares de transgression 

Les dépenses des religieux dans leur comptabilité sont parfois tenues avec une telle 

précision qu’elles nous fournissent des éléments très intéressants. En effet, la maison 

Toulousaine133, est particulièrement bien connue en raison de la richesse de sa comptabilité134, les 

habitudes alimentaires des religieux sont ici bien visibles, une situation idéale pour constater ou 

non des abus de type alimentaire. 

Les fréquents achats de viande ou de volaille sont toujours justifiés par les nécessités de 

l’infirmerie et donc difficiles à vérifier, mais l’interrogation subsiste malgré tout. Dans certaines 

situations, l’ascèse est présente jusque dans l’infirmerie, le lait par exemple, préconisé pour les 

enfants et les malades n’est mentionné que deux fois dans les comptes, il est donc acheté avec 

parcimonie. En revanche, sous couvert d’achat pour les malades, de nombreuses denrées 

apparaissent dans le couvent de Toulouse dont la seule volonté de fortifier la santé du frère 

malade reste suspecte : du vin d’Espagne en 1775, des huîtres et du fromage en 1774 et surtout 

du gâteau à deux occasions en 1770 et 1775. Ce penchant vers les pâtisseries et plus généralement 

vers le sucré est un point commun avec les autres réguliers135 sur lequel l’Eglise reste tolérante, 

particulièrement à l’occasion de fêtes.  

Les mets sont diversifiés dans la maison toulousaine, des amandes sont achetées en 1767, il 

est notifié dans le registre qu’elles sont destinées à l’infirmerie, ce qui laisse supposer que ces 

fruits secs possèdent des vertus particulières. Cette éventualité est renforcée par l’absence dans 

cette comptabilité d’une autre mention de ce fruit. Il reste pourtant tout à fait possible que les 

amandes aient une importance bien plus grande dans l’alimentation de ces religieux, en effet, ces 

fruits secs sont courants dans les comptes136 des réguliers et correspondent à un aliment basique 

d’une vie austère tout en apportant les calories nécessaires aux religieux. 

                                                 
133 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70. 
134 Dans le cadre d’intervalles temporels choisis en fonction de leur représentativité particulièrement pour l’étude de 
la comptabilité : 1680-1700 ; 1715-1725 ; 1760-1775 et 1790-1791. Cf. partie II, chapitre V. 
135 Meyzie P., La table du Sud Ouest et l’émergence des cuisines régionales (1700-1850), Rennes, 2007, p. 172.  
136 Ibid., p. 159. 
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Les religieux toulousains se distinguent des autres couvents par leurs achats réguliers 

(plusieurs fois par mois) de grenouilles, destinées aux religieux, en revanche, les achats de sardines 

sont clairement effectués pour les domestiques. Une différence de « classe » ? La place des 

grenouilles et des sardines dans la société est complexe, la sardine est un produit de grande 

consommation populaire et peu cher137 il est difficile de comprendre pourquoi les religieux les 

réservent aux domestiques, sauf pour des raisons très éloignées de leur humilité supposée. Les 

grenouilles138 pour leur part sont considérées comme de la viande maigre. Mangées en temps 

d’abstinence, parfaitement adaptées à la vie monastique, elles sont qualifiées « d’excréments de la 

terre », mais ce mets apparaît sur toutes les tables sans distinction, dans une certaine routine 

alimentaire. Ces grenouilles apparaissent uniquement à Toulouse. Assimilées à du poisson, ces 

habitudes alimentaires cadrent parfaitement avec le mode de vie du clergé en général. Dans le 

Sud-Ouest139 par exemple, le poisson est la base de l’alimentation du clergé. Malgré une large 

diversité de consommation, la grenouille reste absente des autres tables cléricales.  

Le chocolat apparaît à six reprises entre 1771 et 1775, pour des montants oscillants entre 

5 L et 15 L, à l’occasion d’évènements particuliers dans le couvent. À deux reprises, l’achat est 

destiné, avec des fruits, aux capitouls (ces factures sont les plus élevées), à trois reprises pour un 

prédicateur venu prêcher le panégyrique de saint François de Paule. La dernière facture est 

attribuée au jour de la saint Roch, de toute évidence jour de fête exceptionnel pour les Minimes. 

Les Bordelais avaient apparemment les mêmes pratiques, attestées par une facture de chocolat 

pour 4 L et 4 s en 1790140. Le constat est identique pour les autres réguliers du Sud-Ouest141, où 

les diverses fêtes religieuses sont l’occasion de festins alimentaires, principalement pour les 

célébrations des saints patrons et saints fondateurs, évènement primordial dans une congrégation. 

Ainsi les religieuses de Sainte-Claire de Bayonne célèbrent elles aussi la saint Dominique avec du 

chocolat en 1762. Les vertus du chocolat sont alors très débattues mais l’idée qu’il ne rompe le 

jeûne est alors courante. Le chocolat142, se développe sur les tables aristocratiques Françaises avec 

Louis XIV mais très peu dans les autres couches de la société, il reste donc une denrée de luxe. 

Un autre cas de consommation de boisson « exotique » dans la maison de Cazaux est à 

noter, l’inventaire à la Révolution signale l’existence d’un « poêle à café ». Le café143 est arrivé en 

France vers 1644 et se répand très vite dans la capitale au cours du 17ème siècle, il reste malgré tout 

un luxe. Pourtant, les Minimes de Cazaux sont très éloignés géographiquement, culturellement et 

pécuniairement, de la capitale et de ses nouvelles pratiques alimentaires. 

                                                 
137 Ferrières M., Nourritures canailles, Paris, 2007, p. 82 à 83. 
138 Ibid., p. 59 et 61. 
139 Meyzie, op. cit., p. 170. 
140 A.D. Gironde, H 23 09. 
141 Meyzie, op. cit., p. 159.  
142 Flandrin JL. et Montanari M. (ss. dir.), Histoire de l’alimentation, Paris, 1996, p. 633. 
143 Ibid., p. 560. 
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Le thé apparaît à trois reprises entre 1768 et 1771 à Toulouse, dont une seule commande 

est destinée à l’infirmerie en 1771. Il faut souligner les vertus thérapeutiques attribuées à ce qu’on 

appelle alors les drogues. Le thé144 est consommé en France dés le 17ème siècle mais c’est en 

Angleterre qu’il s’impose réellement, il reste en France beaucoup moins répandu que le café 

malgré le développement de cette mode dans les élites Bordelaises145 au début du 18ème siècle. De 

plus, toutes les boissons « exotiques » et particulièrement le thé et le café impliquent en Europe 

de consommer du sucre, autre denrée coûteuse. 

Les Minimes s’inscrivent ici dans les modes de leur temps, ce goût146 pour les boissons 

exotiques se développe plus tôt dans le clergé et dans l’élite, friande de nouveautés, que dans le 

reste de la population. Ce mouvement concerne avant tout le haut clergé mais certains curés de 

l’Agenais ou des Landes consomment du chocolat et du thé. Il s’agit alors d’une particularité 

régionale, la proximité du port de Bordeaux, et par son intermédiaire les Antilles, joue 

probablement un rôle significatif. En revanche, dans des régions comme la Bretagne le clergé 

reste moins sensible aux boissons exotiques. Le café apparaît ainsi chez 71% du clergé Aquitain. 

Le thé et le chocolat dans une moindre mesure. Dans le couvent bordelais des Feuillants ces 

pratiques atteignent des sommets au 18ème siècle, les boissons exotiques sont habituelles et les 

repas rivalisent avec ceux de la jurande bordelaise, ce grand luxe est bien entendu favorisé par la 

richesse hors du commun de ce couvent. Malgré quelques plaisirs gustatifs, les Minimes ne 

tombent pas dans l’excès et leur mode de subsistance est très différent de celui d’autres Ordres 

mendiants. C'est le cas .des réguliers à Bergerac147 au 18ème siècle, (au-delà du fait qu’ils ne sont 

pas astreints au carême perpétuel) dont la table rivalise avec celle de la moyenne bourgeoisie ou 

noblesse campagnarde, non seulement dans la quantité mais aussi par la qualité. Vin, pâtisserie, 

confiserie et poisson font parties d’une alimentation riche en viande. Même les Franciscains 

Récollets148 de Lyon, pourtant astreint à un idéal de pauvreté, profitent d’une alimentation assez 

fine : en 1788, dans la maison de Montferrand, les quatre religieux présents achètent des citrons, 

du sucre, du café et de l’eau de vie. 

 

Les Minimes sont les seuls à suivre une règle aussi stricte au niveau alimentaire avec un 

carême perpétuel excluant des considérations alimentaires la notion de plaisir ou de réconfort. Ils 

suivent donc l’air du temps et la mode de manière modérée. 

 

                                                 
144 Flandrin et Montanari, op. cit.,p. 638 et 639. 
145 Le Mao C., Les nouvelles habitudes alimentaires à Bordeaux, à l’aube du siècle des Lumières, dans La table et les 
ports, Cuisine et société à Bordeaux et dans les villes portuaires Hubert A. et Figeac M. (ss. dir.), Bordeaux, 2006, p. 31. 
146 Meyzie, op. cit., p. 180 à 189.  
147 Laborie Y. et Ignace JC., Approche du régime alimentaire des moines dans les couvents Franciscains, 
Dominicains et Carmes de Bergerac à la fin du 18ème siècle, dans Du bien manger et du bien vivre à travers les âges et les 
terroirs, Pessac, 2002, p. 263 à 299. 
148 Meyer, Pauvreté et assistance…, op. cit., p. 364. Les abus alimentaires sont fréquents, voir aussi Hasquenoph, Les 
Dominicains de Paris au 18ème siècle...., op. cit., p. 290 à 294. 
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Les différents inventaires de couvent minimes149 constituent une précieuse approche de la 

vie des religieux. Tout d’abord, leur lecture permet de révéler quelques marques de bien être et de 

confort : on ne parle plus de cellule mais de chambre. Dans le cas particulier de Cazaux, il est 

surprenant de trouver des écuries en bonne et due forme avec une jument et son équipement 

dans un petit couvent mal connu. La richesse personnelle, à relativiser, des religieux est une 

critique récurrente, la question est d’autant plus cruciale pour les Minimes, soumis à l’obligation 

d’un dépouillement total. L’inventaire des Minimes de Blaye, lors de la Révolution, mentionne, 

sans les décrire, quelques effets et meubles personnels des religieux :  

« Étant ensuite entrés dans les chambres des religieux, ils nous ont déclaré que les petits meubles qui 

pouvaient s’y trouver étaient le fruit de leurs économies, et n’appartenaient point à la maison. » 

Le dénuement était loin d’être total, les religieux possèdent des biens propres de valeur 

variable150, au même titre que les Carmes déchaux de Bordeaux, pourtant démunis, qui possèdent 

des biens fonds, ils sont dans l’impossibilité de vivre dans la pauvreté totale151. Dans le diocèse de 

Bordeaux152 l'ensemble des réguliers cède à la tentation du confort : à travers les vêtements, 

l'alimentation et le développement de l'individualisme, l'esprit des Lumières pénètre les couvents 

à la fin de l'Ancien Régime. Citons ici le cas des Feuillants bordelais qui passent d'une vie 

d'extrême pauvreté à celle du confort. Arrivés dans la ville pieds nus en 1577, au milieu du 18ème 

siècle ils se chaussent, y compris avec des pantoufles et exigent des mets d'une grande finesse. Les 

communautés ont conscience de la situation mais il est très difficile pour elles de ne pas 

succomber aux tentations du siècle qui sont très nombreuses. L’entorse à la règle était effective. 

De plus, comme nous l’avons vu plus haut, la Commission des Réguliers interdit de donner le 

vestiaire en argent et ne laisse que la possibilité de le recevoir en nature. Y aurait-il eu des abus ? 

C’est possible, mais il reste difficile de se prononcer.  

La règle stipule clairement la durée des correctoriats, les correcteurs locaux sont élus153 

pour une année avant de redevenir sujet au moins pendant une autre année, à l’exception de 

prendre une charge plus élevée. Autant qu’il est possible de le constater, c’est la réalité en 

Aquitaine, à Aubeterre-sur-Dronne (dit Aubeterre) entre 1663 et 1690 le correctoriat ne dépasse 

jamais une année, comme à Carcassonne154 et Toulouse.155 En revanche, le provincial, pour lequel 

                                                 
149 Cf. annexes p. 539 à 556. Six inventaires pour les maisons de Blaye, Cazaux et Narbonne en 1790 ; Carcassonne et 
Samatan à leur suppression et Béziers en 1651. 
150 Cf. partie II, chapitre IV. 
151 Suire E., Les finances des religieux bordelais ; les biens et revenus des communautés masculines de Bordeaux, d’après les enquêtes 
fiscales de 1730 et 1760, TER, Bordeaux III, 1993, p. 41. 
152 Suire E., Un déclin monastique au 18ème siècle ? L’exemple des réguliers bordelais, dans Annales du midi, n°228, 
oct-dec 1999, p. 441 à 442. 
153 Thuillier, op. cit., la règle, p. 91 à 92. 
154 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53, cf. annexes p. 557 « Religieux dans le couvent Minime de Carcassonne 
de 1758 à 1776 ». 
155 A.D. Haute-Garonne, 129 H 68 et 69, cf. annexes p. 559 « Religieux du couvent Minime de Toulouse 
de 1733 à 1790 ». 
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la règle stipule une période de trois ans, pouvait rester à cette charge en Aquitaine de manière 

indéterminée.  

En effet, par l’intermédiaire des visites provinciales156 de Toulouse de 1734 à 1789 la 

succession des différents provinciaux et de leurs vicaires apparaît : Parfois les charges sont d’une 

durée inférieure à trois ans. Le décès, la maladie, une incapacité quelconque pour le provincial à 

exercer ses fonctions ou encore l’existence d’un « provincial remplaçant », si les élections ne sont 

pas provoquées, peuvent expliquer ce phénomène. C’est le cas pour le provincial Terrier qui ne 

signe le registre qu’en septembre 1738 et 1739 et en juillet 1744. Il a donc été provincial à deux 

reprises mais n’a jamais effectué la durée totale de la charge. Même constat pour le religieux A. 

Birosse qui a été provincial à trois reprises dont une fois pour une période de un an, on le 

rencontre en juillet 1770 puis en juillet 1772, août 1773, juillet 1774, août 1781et une dernière fois 

en août 1783, l’année 1782 est manquante dans les sources mais il est probable que ce soit bien le 

père Birosse le provincial. Finalement, le père Doceladoutre ne signe qu’une unique fois en juillet 

1784. S’agit-il ici d’une violation de la règle ? Le qualificatif paraît excessif mais on ne peut 

affirmer que la règle soit consciencieusement suivie. 

Le fonctionnement interne du couvent et de tout l’Ordre est défini dans ses grandes lignes 

par la règle, mais la réalité conventuelle est parfois différente. Pour des raisons profondément 

pratiques, quelques petites infractions sont constatées : deux infirmeries doivent être présentes 

dans un couvent157, une au sein de la clôture et une seconde à l’extérieur. Sur les quatre couvents 

dont nous disposons d’informations un seul, Béziers, est doté de deux infirmeries distinctes, 

contrairement aux maisons de Blaye, Cazaux et Carcassonne. La totalité des couvents Aquitains 

est doté d’un syndic, charge inexistante dans les usages, ces aménagements fonctionnels ne 

peuvent pas être envisagés comme de véritables manquements à la règle. Au même titre il paraît 

bien difficile pour les religieux de voyager uniquement à dos d’âne, comme saint François de 

Paule. En revanche, à Aubeterre, les résolutions capitulaires158 (1663-1690) mettent en évidence 

que le correcteur et le supérieur peuvent être deux personnes distinctes. La taille moyenne du 

couvent ne peut expliquer cet état de fait.  

Les infractions ponctuelles sont aussi présentes, on retrouve à Bordeaux une facture 

exorbitante de 345 L en 1784 pour les draps du père Jaillac159. Cas plus grave, mais tout autant 

isolé à Vic160 (ou Vic), où certains frères négligent de déposer leur argent dans la bourse 

commune. 

Les transgressions émaillent la vie des couvents minimes, mais les fautes commises restent 

d’une gravité peu importante. Dans les couvents d’une manière plus générale les incidents ne 

                                                 
156 Cf. annexes p. 566 « Provinciaux et vicaires d'Aquitaine entre 1734 et 1789 : représentation par religieux ». 
157 Thuillier, op. cit., la règle, p. 76. 
158 A.D. Charente, H 32 1. 
159 A.D. Gironde, H 23.09. 
160 A.D. Hautes-Pyrénées, H 246, évoqué dans les actes capitulaires de 1724, sans plus de détail. 
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manquent pas, mais ils attirent toujours plus l’attention de l’historien. Par exemple, dans les 

diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon161 les écarts rocambolesques des réguliers sont présentés 

avec minutie mais ils ne représentent pas la réalité de la vie conventuelle de ces trois diocèses où 

la régularité est de mise. Même constat dans le Sud-Est du royaume162 au 17ème siècle, les 

déficiences sont nombreuses, dans le domaine spirituel ou humain, mais dans l’ensemble la 

régularité est observée. 

* * * 

                                                 
161 Dinet, Vocation et fidélité..., op. cit., p. 201 à 209. 
162 Roure H., Le clergé du Sud-Est de la France au 17ème siècle : ses déficiences et leurs causes, dans Revue d’Histoire de 
l’Église de France, 1951, p. 153 à 180. 
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Saint François de Paule est le créateur d’un Ordre très original ; l’austérité de la règle, le 

quatrième vœu de vie quadragésimale et l’humilité caractéristique des religieux distinguent 

nettement ces nouveaux venus des congrégations régulières traditionnelles. L’aspect réformateur 

est fondamental, pour les réguliers elle prend la forme d’un renouveau, un retour aux sources et à 

la stricte observance, un courant dans lequel saint François de Paule place la création de son 

Ordre. La voie choisie163 se situe à la fois dans le monde médiéval, avec un retour aux sources du 

monachisme et le choix d’un carême perpétuel, mais aussi dans « les temps modernes » avec le 

respect de l’être humain dans une spiritualité fondée sur la confiance et l’abandon et non sur la 

crainte et le respect. La vie spirituelle164 des religieux de l’Ordre est placée autour des notions 

d’humilité, de pénitence et de charité. Cette dernière valeur est ainsi la devise de l’Ordre 

« Charitas », inscrite dans son blason.  

Ces particularités sont en grande partie à l'origine du succès des Minimes en France, un 

succès auprès des gens de cour, des monarques mais aussi des populations locales qui accueillent 

ces religieux. 

* * * 

                                                 
163 Fiorini Morosini, François de Paule à Tours..., op. cit., p. 41 et 50. 
164 Enciclopedia cattolica, Roma, 1952, article « minimi » de G. Moretti, p. 1036. 
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Chapitre II : Organisation et création de la 

province 
 

 

 

Avec l’explosion démographique et géographique de l’Ordre une organisation territoriale 

s’impose, ainsi qu’à toute congrégation religieuse de cette importance. En effet, l’Ordre prend 

très vite des proportions importantes, particulièrement en France. Cette organisation permet de 

garder une cohésion nécessaire, une autorégulation axée principalement sur le respect de la règle 

et la répartition des pouvoirs à l’intérieur de la structure. Les provinces en sont la base 

géographique. Chaque royaume où les Minimes sont implantés est découpé en plusieurs 

subdivisions, les provinces, regroupant un nombre variable de maisons. Ce découpage est propre 

aux Minimes, chaque Ordre choisit en effet indépendamment la taille des provinces et le nombre 

de couvents qui les compose.  

 

 

 

A- Une province Minime sous l’Ancien Régime 

 

1- Les provinces dans l’Ordre des Minimes et l’Aquitaine 

L’organisation de la province est à l’image de celle du généralat, le pouvoir est réparti entre 

le provincial élu pour trois ans, secondé par deux collègues, et le chapitre provincial qui se réunit 

tous les ans à la fin du mois de septembre165 (pour l’Aquitaine le 29 du mois). Plus précisément, 

les provinciaux sont élus par les correcteurs et les commis des couvents de la province concernée 

dans le lieu choisi lors du chapitre précédent. Le provincial est libre de tenir chaque année son 

chapitre, il n’y a pas d’obligation, il peut disposer librement des frères oblats, établir des 

règlements sur le culte divin, le salut de ses sujets. De plus, c’est lui qui distribue les correctoriats 

locaux, après leur élection dans chaque maison166. Le provincial a donc un pouvoir très important 

au sein d’une province dotée d’une forte autonomie. Une situation qui n’a rien d’inhabituel, les 

                                                 
165 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…, op. cit., p. 101. 
166 Thuillier, op. cit., p. 79 à 80 du correctoire. 
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Récollets,167 plus indépendants, bénéficient de statuts spécifiques pour chacune de leurs 

provinces. 

Selon Odile Krakovitch168, c’est à la mort de saint François de Paule que l’Ordre est divisé 

en cinq aires géographiques : Italie, Touraine, France169, Espagne et Allemagne. La province 

d’Aquitaine n’existe pas encore, seul le couvent de Toulouse est fondé du vivant de François, en 

1503. Le royaume de France est dès lors très important à l’échelle de l’Ordre, il regroupe déjà 

deux provinces différentes, contrairement aux autres pays. Mais Patrick James Stigent 

Whitmore170, ajoute une autre circonscription aux deux françaises à la même période : celle 

d’Aquitaine. Il est donc délicat de dater véritablement la création de cette province. Ce dernier 

note un changement de nom au cours du 16ème siècle, la région est évoquée en premier lieu sous 

le nom de Gascogne.171 En 1614, Doni d’Attichy évoque la province d’Aquitaine comme la 

sixième de l’Ordre et la troisième du royaume, il lui donne deux autres noms possibles : province 

de Gascogne ou de Toulouse.172 Finalement, ces deux dernières appellations n’apparaissent dans 

aucune de nos sources. Ces changements arbitraires de noms semblent bien éloignés des 

préoccupations des religieux au quotidien.  

Par la suite, d’autres divisions sont créées en France : celle de Lyon puis de Provence, de 

Champagne, de Lorraine, de Bourgogne, pour finalement atteindre le nombre de dix provinces 

françaises. 

La nature exacte des limites de la province est ambiguë, à la mise en place de « frontières », 

les Minimes semblent préférer des provinces sans découpage nettement établi, constituées d’un 

essaim de couvents. Au niveau national, la notion de diocèse ne semble pas être prise en compte, 

sept diocèses appartiennent à deux provinces minimes différentes et ce uniquement dans le 

Nord-Est et l’est de la France. Dans certains cas, le phénomène est encore plus marqué, la 

Champagne et la Lorraine se recoupent presque au niveau des diocèses : sur les cinq diocèses 

présents en Lorraine quatre sont communs avec la Champagne. La situation dans le sud et l’ouest 

du royaume est profondément différente : les aires géographiques sont très distinctes les unes des 

autres, séparées parfois par plusieurs diocèses dépourvus de couvent minime.  

 

                                                 
167 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 16 et 97.  
168 Krakovitch, Le couvent minime de Passy..., op. cit., p. 37. 
169 La province de France correspond à l’île de France et s’étend jusqu’au nord du pays. 
170 Whitmore, op. cit., p. 5. 
171 Ibid., p. 14. 
172 Doni d’Attichy, Histoire générale de l’ordre sacré des Minimes, Paris, 1624, appendice (ff iij). 
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Les provinces minimes173 en France sous l’Ancien Régime 

 
 

Ces questions géographiques sont récurrentes dans l'organisation des congrégations. Pour 

les Franciscains Récollets de la province de Lyon174 les conséquences sont plus importantes que 

pour les Minimes : Les religieux de provinces italiennes n’hésitent pas à pénétrer dans Grenoble, 

                                                 
173 Lecestre L., Abbayes, prieurés et couvents d’hommes en France, liste générale d’après la commission des réguliers en 1768, Paris, 
1902, p. 60 à 65. 
174 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 42 à 43. 
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animés par une volonté de concurrence dans les fondations. De leur côté, les Récollets de Lyon 

devancent les frères d'Avignon, pourtant plus proches géographiquement pour ériger une maison 

à Nyons dans le Dauphiné. Dans ce cas précis, les frontières ne sont pas prédéfinies. Le constat 

est identique dans la formation des provinces Capucines175 en France : aucun plan n’est préétabli. 

Les deux premières fondations en France (Paris et Lyon) induisent une division du territoire 

naturelle. L’extension des provinces s’effectue ensuite selon les contraintes géographiques. La 

province capucine du Sud-Ouest est, comme pour les Minimes, celle dont les limites sont les plus 

floues en raison d’un vide conventuel au sud ouest du massif central.  

Les provinces minimes françaises sont donc irrégulières. La représentation cartographique 

choisie, par diocèse, permet une vision générale de l’implantation minime et ce découpage est la 

seule division ecclésiastique d’Ancien Régime. Mais cette représentation reste problématique, les 

réguliers ne dépendent pas de l’autorité séculière. Sur le plan géographique le nombre de diocèses 

ne permet pas d’estimer la véritable envergure des provinces. En effet, la Provence a un nombre 

plus important de couvents et regroupe plus de diocèses que l’Aquitaine mais c’est cette dernière 

qui est sans conteste la plus étendue car les diocèses qu’elle regroupe ne sont pas 

systématiquement limitrophes et sont de taille variable. L’Aquitaine s’étend ainsi sur près de 500 

km (entre Béziers et Aubeterre) alors que la Provence ne dépasse pas 250 km entre Arles et Nice. 

 

 

Nombre de diocèses par province en France176 

Province Nombre de diocèses Nombre de couvents 

Touraine 15 26 

Paris ou France 14 26 

Provence 11 17 

Aquitaine 10 15 

Champagne 8 13 

Lyon 5 15 

Bourgogne Duché 5 11 

Lorraine 5 17 

Auvergne  2 6 

Bourgogne-comté 1 8 

 

Un premier constat s’impose : il ne semble pas y avoir de règle en matière de province 

ecclésiastique. Les deux plus importantes le sont aussi du point de vue historique, c’est au Plessis-

                                                 
175 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 32 à 40. 
176 Lecestre, op. cit., p. 60 à 65. 
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Lès-Tours (province de Touraine) que le saint fondateur s’installe à son arrivée en France et Paris 

devient rapidement le centre névralgique du royaume et du pouvoir royal. Le nombre de diocèses 

contenus dans les découpages reste aléatoire, oscillant entre quinze et un. Il n’y a pas non plus de 

rapport entre le nombre de diocèses et le nombre de couvents : la Provence et la Lorraine sont 

constituées toutes deux de dix-sept maisons mais la première s’étend sur onze diocèses alors que 

la seconde uniquement sur cinq. Une autre province est atypique, celle de Bourgogne-comté, elle 

regroupe huit maisons dans le seul diocèse de Besançon.  

Certaines zones sont négligées par les Minimes alors qu’il existe par ailleurs de véritables 

foyers conventuels. Le centre de la France est quasiment vide, au même titre que le Nord-Ouest 

et plus généralement les régions montagneuses (Alpes, Vosges, Pyrénées et Centre) à l’inverse de 

l’érémitisme originel du fondateur, situé dans une caverne italienne. Quelques traits se dégagent 

de ces localisations, de nombreux couvents sont situés le long de la Méditerranée mais pas sur 

l’océan Atlantique et très peu sur la Manche, les montagnes et les régions « désertiques » (les 

Landes par exemple) sont délaissées. 

 

Dans le cas précis de la province d’Aquitaine et de sa construction, une première difficulté 

apparaît ici. En effet, quelle date retenir pour établir la fondation d’une maison religieuse ? 

Plusieurs actes accompagnent une création conventuelle qui s’effectue en plusieurs étapes : 

permission de la ville, du roi ou encore de l’évêque. Le choix le plus judicieux semble être celui où 

les religieux sont véritablement acceptés dans une localité, la construction du couvent symbolise 

l’installation d’une communauté. En revanche, des évènements comme la bénédiction de l’évêque 

lors de la prise de possession restent tardifs. Certaines lacunes ne permettent pas toujours de faire 

ce choix, par exemple, à Toulouse seule la mention de la prise de possession du couvent subsiste 

et à Bordeaux les religieux quittent la ville avant la construction des bâtiments pour la réintégrer 

définitivement un siècle plus tard. L’installation effective des religieux est aussi une date 

envisageable, lorsqu’un groupement de religieux s’établi dans une ville en bénéficiant de l’accueil 

favorable de la population avant d’obtenir les autorisations nécessaires177. Mais en Aquitaine 

aucun groupement précoce ne paraît s’être constitué, cette datation est exclue. 

 

 

                                                 
177 C’est le choix fait par Dinet D., Religion et société..., op. cit., p. 50. 
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Les couvents minimes de la province d’Aquitaine 

 
 

La province s’est constituée lentement, après la fondation de Toulouse en 1503, il faut 

attendre plus de trente ans pour voir apparaître le couvent de Samatan (1534) puis trente-six ans 

de plus pour celui de Narbonne (1570). Le mouvement s’accélère alors, avec quatre ans plus tard 

Perpignan (1574), puis Caumont (ou Cazaux, 1591), Tournay (1592) Blaye (1607), Bordeaux 

(1608), Vic et Béziers (1609), Plaignac (1615), Aubeterre (1617), Carcassonne et Villemur sur 

Tarn (1629). La fondation d'Agen est plus tardive, trente ans plus tard (1658). La véritable vague 

de fondation se situe donc entre 1591 et 1629, avec dix fondations en trente ans, à l’image du 

reste de l’Ordre178 en phase d’expansion au début du 17ème siècle. Cet élan de fondation trouve un 

écho dans la région, en effet, le diocèse de Bordeaux179 est dans le premier tiers du 17ème siècle le 

théâtre d’un renouveau catholique important dû à l’action des religieux. Un renouveau des 

anciens établissements en parallèle à l’expansion de nouveaux couvents contribuent à la 

dynamique de la réforme bordelaise. Ce phénomène est commun à de nombreux Ordres religieux 

comme le souligne Bernard Dompnier180 autour des années 1610-1620, qui correspond aussi au 

renouveau catholique. Mais ce mode de développement diffère quelque peu de celui des Ordres 

religieux masculins au 17ème siècle, dans les diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon181, qui s’organise 

en trois phases : 1602-1608, 1611-1623 et 1632-1658. De plus, le mouvement dans ces trois 

                                                 
178 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…op. cit., p. 102. 
179 Peyrous B., La réforme catholique à Bordeaux (1600-1719), Talence, 1995, p. 308 et 309. 
180 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 36. 
181 Dinet, Religion et société..., op. cit., p. 51. 
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diocèses débute dans les grandes villes pour ensuite toucher les villes et villages, contrairement à 

l’Aquitaine minime.  

La volonté chez les Minimes d’une véritable politique d’expansion n’est pas aussi formelle 

qu’on peut le constater dans la province182 ecclésiastique d’Embrun par exemple. Le choix du lieu 

d’implantation ne paraît obéir à aucune logique, mais plutôt répondre à des sollicitations et à des 

opportunités, résultant de dons et de legs. Ces implantations semblent suivre un axe de 

communication, partant de Bordeaux pour rejoindre la méditerranée, à Perpignan ou Béziers, en 

faisant étape à Toulouse. Les Minimes, à l’instar des Franciscains récollets de Lyon183, ont-ils 

choisi de multiplier les étapes entre les maisons pour faciliter les communications internes à 

l’Ordre ? Soulignons que la majorité des couvents sont peu éloignés les uns des autres. De l’ouest 

vers l’est seuls trois couvents sont distants de plus de 100 km et tous autour d’Agen : Agen à 

Plaignac 142 km, Agen à Cazaux 100 km, Agen à Toulouse 117 km. La fondation tardive de la 

maison d’Agen, en 1658, est un enjeu stratégique, la distance entre Bordeaux et Toulouse, soit 

250 km, est un argument invoqué184 lors de cette fondation. Une « maison-étape » en l’absence de 

laquelle les quatre couvents de Bordeaux, de Blaye, d’Aubeterre et de Plaignac sont isolés du reste 

de la province. La distance entre les couvents, primordiale dans la cohésion d’une province, est 

donc un facteur non négligeable. En revanche, il est plus difficile d’expliquer la proximité entre 

certaines maisons : Cazaux et Samatan sont distantes de sept km. Le projet de fondation à Canet 

en Roussillon était aussi très proche de Perpignan, à treize km. À côté de ces concentrations 

conventuelles les Landes sont délaissées ainsi que les Pyrénées. En termes de diocèse, seule 

circonscription religieuse préexistante à la province, huit diocèses de l’extrême Sud-Ouest sont 

vierges de couvent minime, une volonté de quadrillage du territoire n’est pas de mise ici.  

 

 

                                                 
182 Charbonniaud de Riberolles M.C., Les Ordres mendiants de la province ecclésiastique d’Embrun aux 17ème et 18ème siècles, 
thèse de doctorat, Université de Nice, 1990, p. 47. 
183 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 47. 
184 A.D. Lot-et-Garonne, GG 190. 
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Les couvents minimes de la province de Provence 

 
 

En comparaison, les fondations de la province185 minime voisine, la Provence, sont à peine 

plus tardives : sur les dix-huit maisons qui la constituent, seules quatre sont créées au 16ème siècle. 

La phase d’expansion de cette province est la même que celle d’Aquitaine, au début du 17ème 

siècle : entre 1600 et 1635, onze maisons sont fondées en Provence. Outre la particularité de 

ponctuer les côtes méditerranéennes, la proximité des maisons est plus importante qu’en 

Aquitaine, l’éloignement entre deux maisons n’excède pas les 100 km. Certains couvents sont là 

encore très proches les uns des autres, Marignane et Marseille sont séparés par vingt km et La 

Valette et Toulon par six km.  

Toulouse apparaît comme la tête de cette province « la maison de Toulouse étant le centre 

de la province »186 et forme pendant un certain temps la jeunesse avec le noviciat. Cette ville est 

aussi géographiquement au centre du nuage formé par les autres couvents, historiquement c’est la 

maison la plus ancienne et l’une des plus importantes.  

La province ne connaît pas d’évolution jusqu’à la Commission des Réguliers qui supprime 

cinq couvents sur quinze entre 1769 et 1778187. Cette évolution n’est pas du fait des religieux et ne 

reflète pas l’organisation de l’Ordre mais plutôt le début des fermetures conventuelles.  

                                                 
185 Malabirade, Les Minimes dans les provinces méridionales d’Aquitaine..., op. cit., p. 115. 
186 A.D. Haute-Garonne, 129 H 17. 
187 Tournay en 1769 : Abadie J., Les Minimes de Tournay, dans Revue des Hautes-Pyrénées, 1908, p. 151 ; Samatan en 
1769 : A.D. du Gers, H 74 ; Agen en 1773 : Lauzun P., Les couvents de la ville d’Agen avant 1789, t.1, les couvents 
d’hommes, Agen, 1889, p. 390 ; Carcassonne en 1777 : A.D. Aude, B 82 ; Plaignac en 1778 : CHAN, 4 AP 110. 
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Cette province d’Aquitaine semble détenir une trésorerie indépendante. En effet, il subsiste, 

dans les archives du couvent de Toulouse, trois états des recettes et dépenses pour la province 

d’Aquitaine en 1722, 1723 et 1724188. 

La nature de ces comptes reste floue, à chaque état le titre diffère :  

« Province d’Aquitaine depuis… » 

« Partie de la procure pour la province d’Aquitaine depuis… » 

« Partie de la procure de Paris pour la province d’Aquitaine depuis… » 

Pour 1724, la procure de Paris est une seconde fois évoquée à la fin, faisant référence aux 

bénéfices qui restent à la clôture des comptes : 

« Que la procure de Paris doit à la province » 

Ces différentes appellations peuvent laisser envisager que les comptes de chaque province 

française font partie d’un ensemble plus grand, peut-être national, au moins sur le plan théorique. 

Un autre lien avec la hiérarchie de l’Ordre apparaît dans les recettes de 1722 ou le général est 

clairement cité (il envoie des lettres de change de 120 L), finançant donc en partie la province. 

Les deux années suivantes c’est le R.P. Saguens qui envoie des sommes similaires (environ 200 L) 

mais l’origine est peut-être la même.  

Dans ces trois états, les recettes et dépenses sont diverses. Hormis les supposés deniers 

envoyés par le général, les Minimes de Blaye donnent en 1722 et 1724 leur appointement pour le 

service du château de Blaye, les seuls autres religieux à apparaître ici sont ceux de Narbonne qui 

donnent 30 L, sans plus de détail. Les dépenses sont équilibrées, en 1722 la province règle les 

frais dits de « liquidation » qui restent obscurs, paiement d’un procureur, factum d’affaire 

judiciaire et le port des lettres de certains couvents, pas tous mentionnés. Les dépenses en 1723 

sont semblables, augmentées par des frais de voyage (à Paris et Meudon) une seule indication est 

portée ici, le nombre de voyages total du provincial, soit quatre. Seule originalité en 1724, le 

paiement de six exemplaires des règles de saint François de Paule, c’est la seule action d’ordre 

spirituel ou religieux dans ces comptes. Les recettes sont difficiles à qualifier, trois états ne 

suffisent pas à établir des certitudes, il est par exemple difficile de comprendre pourquoi le 

couvent de Blaye donne son appointement pour la desserte du château à deux reprises et que 

pour ces deux mêmes années la province paye un montant identique au Duc de Saint-Simon, 

gouverneur de Blaye. Selon toute apparence, la province gère une quelconque affaire pour Blaye. 

Plus généralement, les dépenses de la province sont liées à des affaires judiciaires (frais d’avocat 

ou impression de factum) ou de communication, probablement entre les couvents eux-mêmes, 

avec les frais de port des lettres. La province a donc un rôle de soutien des couvents. Les voyages 

                                                 
188 Cf. annexes p. 567 à 570 « Comptes de la province d’Aquitaine, 1722 à 1724 ». 
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du provincial sont nombreux en 1723, à Versailles et à Meudon, et en 1722 « pour plusieurs voitures 

pour poursuivre les liquidations des effets des couvents »,  ils sont le témoignage géographique de la 

défense des intérêts des couvents.  

Un « État des effets qui se trouve dans la procure qui appartient à la province »189 fait apparaître190 

trois liquidations : pour le couvent de Toulouse 1333 L, Agen 1012 L et Tournay 3717 L, un 

récépissé pour Cazaux, non liquidé de 4000 L et un état des affaires de justice pour les maisons 

de Plaignac et Agen. 

Un système de taxation semble être instauré pour la province : de 1768 à 1773 le couvent 

de Toulouse règle au provincial « la prétendue taxe pour le couvent d’Agen » de 40 L plus 1 L de taxe en 

1769 pour le couvent de Narbonne.191 Malheureusement, les informations sont trop ténues pour 

émettre des suppositions. 

Après la fermeture du couvent de Carcassonne192 la somme de 499 L qui restent dans les 

caisses (vente du couvent comprise) est mise dans le coffre de la province, ces deniers sont 

utilisés rapidement, aux environs de 1780, pour payer la réparation du réfectoire du couvent de 

Toulouse. Une fois encore, il ne reste que peu d’informations et à défaut d’apporter des 

éclaircissements, elles n’amènent que de nouvelles questions sur la répartition des deniers entre 

les couvents et sur le mode de gouvernement interne.  

La province emprunte au même titre que les couvents, de 1734 à 1738 et 1747 puis 1756193 

et de 1760 à 1773194 la province verse trois rentes différentes à Toulouse pour un montant global 

de 195 L par an. En juillet 1774, c’est ce même couvent qui emprunte 8000 L à la province pour 

compléter la somme de 12000 L dans le but de rembourser un créancier.  

La gestion financière de la province reste obscure, par exemple la maison de Toulouse est 

débitrice en 1742 de 800 L vis à vis de la province mais cette dernière lui donne finalement cette 

somme. Au passage, ce document évoque alors « le coffre de la province »195, ce qui donne une réalité 

physique et matérielle à ces finances, posant de nouvelles interrogations sur la gestion de ce 

coffre et sa localisation. Les frais de voyages des visites sont eux aussi l’objet de financement : un 

contrat de constitution de rente de 1784 à Toulouse spécifie que les intérêts de ce contrat doivent 

être remis au provincial pour subvenir aux frais des voyages de la visite.196 

 

                                                 
189 A.D. Haute-Garonne, 129 H 2. 
190 La procure est dans le cas présent le cabinet où les procureurs des maisons religieuses ont tous leurs papiers, selon 
le dictionnaire de Trévoux, Dictionnaire universel françois et latin, Paris, 1771, p. 1012. Le procureur peut aussi être, dans 
des cas plus rares, synonyme d’économe selon le Trésor de la Langue Française, en ligne : http://atilf.atilf.fr/, 
(consulté le 14 avril 2013).  
191 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70. 
192 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
193 A.D. Haute-Garonne, 129 H 68. 
194 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
195 A.D. Haute-Garonne, 129 H 17. 
196 A.D. Haute-Garonne, 129 H 8. 
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2- Les visites provinciales et le noviciat : deux éléments fondamentaux  

Les provinciaux visitent régulièrement leurs couvents, c’est à cette occasion qu’ils exercent 

leur véritable pouvoir et vérifient le bon fonctionnement des maisons. À Toulouse, il est possible 

d’en suivre l’évolution entre 1734 et 1789, au fil des registres de comptes197 signés régulièrement 

par le provincial. En effet, selon la règle198, les provinciaux se doivent de vérifier les cahiers de 

comptes des couvents au moins une fois vers la fin de l’année du correcteur. Sur une période de 

cinquante cinq ans, seules quatre années (1736, 1742, 1743 et 1761) sont sans visites. Toutes les 

autres années la visite est effectuée sans période particulière jusqu’en 1741. À cette date, de 

manière plus mathématique et administrative, les déplacements s’effectuent invariablement aux 

mois de juillet, d’août et parfois septembre. Mais ils se déroulent parfois en l’absence du 

provincial, à plusieurs reprises les comptes ne sont signés que par le vicaire provincial et un 

collègue en juin 1753, juin 1771, de 1775 à 1777, puis en 1785 et 1786.  

Le plus souvent le provincial est accompagné de un à trois vicaires, à seulement trois 

reprises il signe seul. À Carcassonne199, la régularité des visites est la même, tous les ans entre 

1758 et 1777 le provincial signe les registres des comptes du couvent accompagné d’un ou deux 

frères. La visite oscille entre avril et juillet mais elle précède toujours celle qu’il fait à Toulouse. 

Parfois le nom du collègue accompagnant le provincial change d’un couvent à l’autre, soit dix fois 

sur un total de dix-neuf années.  

Il n’existe pas de registre assez important sur les autres maisons de l’Ordre pour connaître 

le détail des visites. En revanche, le provincial signe des actes épars lors de son passage : rentes, 

dons ou tout autre acte passé en sa présence,200 il est donc possible de constater sa présence lors 

de certains actes, par sa signature. En partant du principe que chaque contrat ou acte signé de sa 

main est effectué lors d’une visite provinciale, le provincial visite régulièrement les couvents. Les 

informations sont trop fragmentaires pour envisager la périodicité de ces passages mais il s’en 

dégage quelques éléments. En effet, la visite n’est pas fixée à un mois précis, la saison est plus 

importante : pendant les six mois de l’automne et de l’hiver (de septembre à février) le provincial 

est n’est que cinq fois présent, au printemps, de mars à avril, neuf fois et durant les mois de juin à 

août quatorze fois. Le froid semble réduire les déplacements aux nécessités impératives. On peut 

noter aussi, à cinq reprises, que le passage peut s’effectuer avec un an d’intervalle, indiquant une 

régularité identique à celle de Toulouse et de Carcassonne. 

Avec ces informations éparses, il est complexe d’établir l’existence d’un parcours 

géographique. De plus, le changement des collègues entre les deux maisons de Carcassonne et de 

Toulouse laisse supposer que les déplacements ne sont pas envisagés comme un « tour » global 

mais en plusieurs voyages spécifiques. 
                                                 

197 A.D. Haute-Garonne, 129 H 68 à 70. 
198 Thuillier, op. cit., le correctoire, p. 37. 
199 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
200 Cf. annexes p. 571 « Présence du provincial dans les couvents ». 
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Dans la règle, les visites provinciales ne sont que très peu abordées, elle conseille 

néanmoins au provincial d’équilibrer les habits entre les religieux lors de la visite. Si certains frères 

ont trop d’habits et d’autres en manquent, il peut donner en leur présence les choses qui leur sont 

nécessaires, au même titre que peut le faire le général ou les vigiles. En ce qui concerne les visites 

elles-mêmes, il est stipulé qu’elles doivent être les plus brèves possibles, pour ne pas troubler le 

bon fonctionnement monastique201. Ces préconisations restent anecdotiques et relèvent du détail, 

le rôle important du provincial, dans la gestion des couvents et des visites, est totalement laissé en 

suspens dans ce texte. 

 

Le noviciat est l’élément fondamental de la formation des futurs religieux, mais la règle est 

encore une fois muette sur tous les aspects pratiques de la gestion du noviciat : le nombre de 

noviciat par province, sa localisation, son évolution possible, sa capacité d’accueil et son 

fonctionnement.  

Dans les faits, Toulouse accueille les novices pour leur formation. Les testaments des 

novices202 stipulent clairement que sur quinze (entre 1591 et 1680) dix d’entre eux sont novices à 

Toulouse et seulement deux à Cazaux (1640 et 1680). Le registre des vêtures et des professions203 

du couvent de Toulouse dénombre 113 vêtures et 51 professions entre 1737 et 1784. Avec ces 

quelques renseignements le noviciat de Toulouse fonctionne assurément de 1591 à 1680 et de 

1737 à 1784. 

Traditionnellement, il n’existe qu’un noviciat par province mais le couvent de Perpignan lui 

aussi aurait hébergé un noviciat, dans un registre des vêtures et professions204 il y a quatre vêtures 

entre 1737 et 1739 et trois professions entre 1738 et 1741. À Aubeterre,205 on signale que « Simon 

Estive prend l’habit à Aubeterre en 1641 », pendant la même période d’activité d’un supposé noviciat 

à Toulouse et à Cazaux. En admettant que ce noviciat ait pu changer de localisation à plusieurs 

reprises, il paraît incohérent de trouver sur la même période des novices dans quatre maisons 

différentes, Toulouse, Perpignan, Aubeterre et Cazaux. Les Franciscains récollets206 et les 

Capucins207 de la province de Lyon ont une organisation similaire : les noviciats se déplacent à 

plusieurs reprises, ces changements sont décidés par les chapitres provinciaux. 

La localisation du noviciat est difficile à établir, plusieurs maisons en font mention mais le 

couvent de Cazaux semble bien petit et pauvre pour accueillir des novices avec les bâtiments et la 

                                                 
201 Thuillier, op. cit., le correctoire, p. 81 et 86. 
202 A.D. Haute-Garonne, 129 H 19. 
203 A.D. Haute-Garonne, 129 H 67. 
204 A.D. Pyrénées-Orientales, HP 264. 
205 A.D. Charente, H 32.3. 
206 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 112 à 113. 
207 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 252 à 253. 
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place que cela implique. La présence d’un noviciat sous-entend des locaux indépendants pour 

accueillir au minimum un dortoir, un réfectoire et bien sûr un maître des novices208.  

Le noviciat a donc probablement migré irrégulièrement au cours de la période, un 

changement souligné dans les plaintes relevées contre les religieux Minimes lors de la 

Commission209 des Réguliers en 1768. Les provinciaux y sont accusés de placer le noviciat à leur 

gré et de choisir arbitrairement les candidats. Jacques Abadie210 localise un noviciat dans la 

maison de Tournay en raison de l’existence de deux dortoirs différents : des cellules sont 

localisées au premier étage et d’autres sont situées au premier étage du pavillon occidental. Cette 

supposition reste à prouver, il n’existe aucune mention d’un noviciat à Tournay, pourtant 

l’existence de ce double dortoir est difficile à expliquer autrement.  

 

 

3- Les chapitres provinciaux 

Les provinces bénéficiant d'une certaine liberté dans l'organisation des chapitres, les 

Minimes d'Aquitaine suivent leurs propres usages. La Commission des Réguliers, réunie en 1769, 

est l'occasion pour le provincial d'Aquitaine, Jean Darzans, d'adresser à la Commission un 

descriptif211 du régime des Minimes de la province. Il décrit une organisation précise, où deux 

types de chapitres coexistent, le chapitre provincial et le chapitre provincial intermede. Le premier 

est réuni tous les trois ans avec le provincial, les trois assistants, les ex-généraux qui se trouvent 

dans la province, les ex-provinciaux, tous les correcteurs et un député de chaque communauté. 

Ce chapitre procède à l'élection du provincial, des assistants ou collègues, de six définiteurs et 

confirme les élections des supérieurs des communautés. Le second est composé des mêmes 

membres à l’exception des assistants, des correcteurs et des députés de chaque communauté, il se 

réunit au 27 septembre de chacune des deux années entre les chapitres provinciaux. La principale 

fonction de ces chapitres intermedes est la confirmation des correcteurs locaux, ils ont la même 

autorité que les chapitres provinciaux en matière de discipline. C'est donc à ces différents 

chapitres que le père provincial rend des comptes.  

Les frais occasionnés par l'organisation de ces chapitres sont répartis entre les différentes 

maisons de la province. Cette participation apparaît dans les comptes de Toulouse de 1735 à 

1783, après 1783 la mention212 des chapitres provinciaux disparaît. Le lieu du chapitre provincial 

est choisi au chapitre précédent, le lieu du chapitre aurait-il changé ? Dans ce cas, les frais liés à 

cette organisation sont gérés différemment. Au mois d'août 1768, le provincial, le père Jean 

                                                 
208 Cf. partie II, chapitre V pour les différentes charges du couvent. 
209 Chevalier, op. cit., p. 122. 
210 Abadie, op. cit., p. 240. 
211 CHAN, 4 AP 54. 
212 A.D. Haute-Garonne, 129 H 68 pour les recettes de 1733 à 1759 et 129 H 69 pour les recettes de 1759 à 1790. 
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Darzans213 justifie pourtant l’organisation des chapitres provinciaux à Toulouse "... parce que cette 

maison se trouve au milieu de la province et qu'elle est assez grande pour y loger tous les capitulants". Il est 

impossible ici d’expliquer ce changement. 

 

 

 

Participation financière en livres de chaque couvent par chapitre provincial214  

1735-1759 

Année 1735 1738 1741 1747 1750 1753 1756 1759 

Perpignan 24 30 30 30 30 30 30 30 

Blaye 30 30 15 30 30 30 24 30 

Bordeaux 30 30 30 30 30 30 30 30 

Béziers 24 23 24 30 15 30 15 30 

Narbonne 18 30 12  15 30 30 15 

Plaignac 30 30 30 24 15 15 30 30 

Aubeterre 30 27 12 15 15 30 12 24 

Cazaux 30 23 30 15  30 24 24 

Vic 24 24 30 30 30 15 30  

Carcassonne 20 23       

 

                                                 
213 CHAN, 4 AP 54. 
214 Les maisons d’Agen, Tournay et Samatan ne sont jamais mentionnées. 
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Participation financière en livre de chaque couvent par chapitre provincial215  

1762-1783 

Année 1762 1765 1768 1771 1774216 1777 1780 1783217 

Perpignan 30 30 30 30 montant inconnu 30 30  

Blaye 15 30 15 30 montant inconnu 30 30  

Bordeaux 15 18 30 30 montant inconnu 30 30  

Béziers 15 30 15 30  30 15  

Narbonne 30 30 30 15 montant inconnu 30 30  

Plaignac 15 15 30 15  30   

Aubeterre 30 15 15 24  15   

Cazaux 30 30 30 15  15   

Vic 15 15 30 30  30   

Carcassonne         

 

 

De 1735 à 1780 (en excluant le chapitre provincial de 1783 qui ne donne pas de détails) soit 

un total de quinze chapitres, la représentation de chaque couvent est inégale : les maisons de 

Perpignan, de Blaye et de Bordeaux sont à chaque fois présentes, celles de Béziers et de 

Narbonne quatorze fois, celles de Plaignac et d’Aubeterre treize fois, celles de Cazaux et de Vic 

douze fois ; celle de Carcassonne seulement deux fois.  

Seules les absences de la maison de Plaignac en 1780 et de Carcassonne en 1777 et 1780 

peuvent s’expliquer par la fermeture218 du couvent. Les trois autres couvents fermés avant la 

Révolution n’apparaissent jamais dans l’organisation des chapitres.  

La question de la représentation des couvents aux chapitres reste en suspens, la règle ne dit 

rien, ou plus précisément « …élection d’un provincial, par les correcteurs et le commis des couvents de la 

province…219» Aucune obligation n’est imposée par la règle, il est alors possible que tous les 

couvents ne soit pas conviés, c’est le cas pour la province de Paris où la maison de Mons220 est 

intégrée à la province mais sans détenir le droit d’envoyer des délégués au chapitre et sans avoir 

de correcteur. La situation en Aquitaine est plus difficile à établir. La participation financière des 

couvents suggère leur présence au chapitre mais l’inverse est moins évident. Un couvent pourrait 

participer au chapitre sans apporter de compensation financière. 

                                                 
215 Les maisons d’Agen, Tournay et Samatan ne sont jamais mentionnées. 
216 Pour l’année 1774 la participation de ces quatres couvents est mentionnée pour un montant global de 240 L. Les 
participations individuelles ne sont pas précisées. 
217 Pour l’année 1783 cinq couvents sont concernés, mais il n’y a que Narbonne de cité. 
218 Fermeture de Carcassonne, A.D. Aude B 82, et pour celle de Plaignac CHAN 4 AP 110. 
219 Thuillier, op. cit., p. 79 du correctoire. 
220 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…, op. cit., p. 118. 
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La maison de Samatan, comme celles d’Agen et de Tournay, n’est jamais mentionnée en 

tant que telle dans la participation financière aux chapitres mais sa proximité (sept km) avec la 

maison de Cazaux, assidue aux chapitres et pourtant d’une importance moindre, peut laisser 

supposer que cette dernière représente sa voisine. Il en est de même avec Tournay, 

invariablement absente, et Vic une habituée des chapitres.  

 

Montant global de la participation aux frais du chapitre et nombre de couvents participants 

Année 1735 1738 1741 1747 1750 1753 1756 1759 

Montant en livres 260 271 207 234 180 240 235 243 

Nombre de couvents participants 10 10 9 8 8 9 9 8 

 

 

Année 1762 1765 1768 1771 1774 1777 1780 1783 

Montant en livres 195 213 225 219 240 240 135 135 

Nombre de couvents participants 9 9 9 9 4 9 5 5 

 

En 1783, les religieux de Toulouse reçoivent 135 L des Révérends Pères capitulants, cinq 

couvents étaient représentés, quatre sont venus avec leurs commis, le correcteur de Narbonne 

étant venu seul. En 1741, les couvents de Blaye, Aubeterre et Narbonne sont représentés par une 

seule personne, c’est aussi le cas, en 1756, pour Béziers et Aubeterre. À chacune de ces mentions 

le montant de la participation aux frais du chapitre est plus faible, de 12 L à 15 L, le coût du 

logement et de l’entretien des religieux pendant le chapitre serait donc répercuté sur le prix de la 

participation mais cela n’explique pas toutes les divergences de prix, oscillant entre 30 L et 12 L et 

dont le montant, très précis, ne relève donc pas du hasard : 12 L, 15 L, 23 L ou 24 L. Les sources 

ne permettent pas d’éclaircir cette situation qui reste énigmatique. 

Il subsiste des incongruités : le montant le plus élevé des frais du chapitre, en 1774, est 

partagé par seulement quatre maisons. Au chapitre suivant, le nombre de participants a doublé 

mais le montant global reste identique. 
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4- Relations inter-conventuelles en Aquitaine 

Outre les liens financiers étudiés dans la partie précédente au niveau de la province et du 

généralat, il existe d’autres accommodements du même type entre les maisons.  

 

Constitution de rente entre couvents minimes de la province 

Couvent 

emprunteur 

Couvent 

renté 

Année Montant  Place du provincial 

Samatan221 Toulouse quittance de 

paiement 1659 

268 L présence à la signature 

Vic222  Samatan 1711 450 L à sa demande (extrait) 

Vic  Tournay 1711 550 L à sa demande (extrait) 

Vic223  Tournay 1718 300 L consentement  

Toulouse224 Bordeaux 1719 7100 L présence à la signature 

Toulouse Béziers 1720 1500 L présence à la signature 

Toulouse Tournay 1748 200 L présence à la signature 

Cazaux 225 Carcassonne De 1761 à 

1777 

25 L intermédiaire du paiement 

Béziers  Carcassonne de 1768 à 1775 8 L intermédiaire du paiement 

Bordeaux Carcassonne de 1761 à 1770 50 L intermédiaire du paiement 

 

Les différentes maisons contractent régulièrement des prêts entre-elles. Si elles s’entraident, 

la charité n’est pas de mise : aucun prêt n’est constitué à titre gratuit. L’attachement de saint 

François de Paule à la notion de charité paraît bien éloigné des préoccupations de nos religieux. 

De plus, aucun de ces contrats n’est constitué au-delà du cadre de la province, au contraire de la 

province de Lorraine où il est attesté qu’à la création d’une bibliothèque à Bassing l'aide est 

sollicitée jusqu’aux couvents de Paris.226 

Le rôle du provincial est notable ici, il sert d’intermédiaire entre les couvents, aucun des 

contrats mentionnés ici ne se fait sans son accord ou sa présence à la signature. Dans le cas des 

remboursements d’échéances en 1769 et 1770, le provincial lui-même fait transiter l’argent d’une 

maison à l’autre. Cette gestion des relations financières est clairement illustrée dans l’acte passé 

entre Vic et les deux couvents de Tournay et Samatan, la demande du provincial est une consigne 

sans appel. 

                                                 
221 A.D. Haute-Garonne, 129 H17. 
222 A.D. Hautes-Pyrénées, H 254. Pour le suivant aussi. 
223 A.D. Hautes-Pyrénées, H 241. 
224 A.D. Haute-Garonne, 129 H 15. Pour les deux suivants aussi. 
225 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. Pour les deux suivants aussi. 
226 Henryot, Les Minimes de Lorraine et les réseaux..., op. cit., p. 313 à 330. 
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Le livre des résolutions capitulaires du couvent de Vic du 20 août 1711 est un exemple très 

clair des tractations et de la complexité que suscite la gestion des couvents au niveau provincial : 

« Le 20 août le R.P. correcteur aient assemblé la communauté auroit proposé qu’attendu que le 

R.P. provincial seroit bien aisé que le couvent se liberat de la somme de 1000 L qu’il doit à M. 

Casaux, juge de Tournay, il lui auroit écrit pour cet effet de prendre du couvent de Samatan la 

somme de 450 L en nous obligeant de payer au dit couvent la rente au denier 20 et de prendre du 

couvent de Tournay la somme de 550 L pour faire la susdite somme de 1000 L en payant tout de 

même la rente audit couvent de Tournay au denier 20 pour que dorénavant nous n’usions rien à 

faire avec M. Casaux, la communauté y a consenti… » 

 

En novembre 1668,227 une constitution de rente est passée avec un particulier en présence 

du provincial, Arnaud Valoussac, par les deux maisons de Toulouse et Agen, une rente à prendre 

sur tous les couvents de la province et particulièrement sur celui d’Agen. Cet emprunt est 

contracté pour payer une dette commune aux deux couvents à un médecin de Toulouse le mois 

suivant. Le provincial est une fois de plus au centre des décisions inter-conventuelles. Cette 

signature concerne à la fois tous les couvents de la province, alors que seuls deux d’entre eux 

signent le contrat (c’est donc le R.P. Arnaud Valoussac qui représenterait les autres couvents) et 

l’accent est mis sur Agen, sans justification. Quelle est la place ici d’Agen par rapport aux autres 

maisons ? La réponse est encore impossible à donner. 

 

De plus, nous avons pu constater dans le financement provincial le versement d'une taxe à 

la province au bénéfice d’Agen, l’utilisation à plusieurs reprises du terme « prétendue » par les 

religieux toulousains pour qualifier cette taxe indiquerait alors leur désapprobation. De plus, entre 

1734 et 1747, à quatre reprises, le livre des recettes de Toulouse228 spécifie trois rentes différentes 

versées par la province dont deux « pour la décharge du couvent d’Agen » ou « deux rentes que la province 

nous fait pour le couvent d’Agen ». L’existence d’un système d’entraide est réelle mais reste obscure. 

La collaboration entre les religieux se manifeste sous d’autres formes : dans des affaires de 

procès, par exemple, les Minimes de Toulouse donnent 12 L de « gratification » au syndic du 

couvent d’Agen en 1774 en remerciement de son aide.229 À Tournay, lors d’une visite du 

provincial, ce dernier se plaint d’une affaire de justice pour un paiement de legs où sont engagés 

les religieux depuis longtemps. Il leur propose à cette occasion de choisir le frère Pierre Viallar, 

religieux du couvent de Toulouse, pour régler l’affaire en leur nom. C’est chose faite quelques 

jours plus tard, le frère Viallar trouve un accord avec la partie opposée.  

                                                 
227 A.D. Haute-Garonne, 129 H 15. 
228 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
229 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70. 
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Les relations se manifestent aussi sous un angle littéraire : il existe un cas de prêt de livres 

inter-conventuel. 

Finalement, il faut évoquer les mouvements de « personnel » entre les maisons de la 

province, les religieux migrent230 et évoluent entre les maisons, mais ils se déplacent aussi entre les 

couvents pour des raisons plus pratiques : à Aubeterre231 en avril 1665, le correcteur Arnaud 

Boussac est absent lors d’une décision capitulaire car il est à Bordeaux pour prêcher le carême, en 

novembre 1672 les élections se déroulent sans le père Fournier « resté au couvent de Plaignac pour des 

affaires particulières », le 22 novembre 1678 le R.P. Henry Caussour est absent car il a été appelé le 5 

du mois pour accompagner un prédicateur à Bayonne, et en mars 1683 le correcteur est à Blaye. 

Ces relations inter-conventuelles n’existent qu’à l’échelle de la province, autant dans le 

domaine financier que dans la gestion des hommes et des biens. La gestion des couvents 

s’organise donc bien autour de la province et très peu à l’échelle du généralat, en tout cas pour la 

vie quotidienne des maisons. Cette importance de la province dans la vie des religieux est 

commune à la vie des réguliers en général. Fréderic Meyer232 constate pour la province des 

Récollets de Lyon que la quasi totalité de la vie des religieux se fait à l’intérieur de la province, 

dans les domaines des élections et du recrutement. 

Contrairement aux affaires provinciales plus générales, l’organisation financière et la gestion 

des chapitres provinciaux d’Aquitaine est ici menée uniquement par les couvents locaux et le 

provincial, sans aucune aide ou interférence extérieure. L’intervention du général ou de l’Ordre 

dans la préparation des élections internes est mal venue dans un exercice de démocratie, 

fondamental pour ces religieux.  

 

 

B- Soutiens et contextes d’implantation en Aquitaine 

Sous l’Ancien Régime une création conventuelle doit respecter plusieurs critères pour 

assurer sa réussite. La décision d’une fondation et ses modalités ne sont pas laissées au hasard et 

elles sont la garantie de sa pérennité. Pour les populations et les corps de ville, la volonté 

d’accueillir un couvent est primordiale, un tel soutien est un atout pour la réussite d’un projet 

mais ne suffit pas. Les impératifs locaux, le prestige urbain et social, les besoins spirituels ou 

sociaux que les religieux sont susceptibles de satisfaire sont autant de critères à prendre en 

compte. L’absence de ces éléments rend difficile et même parfois impossible l’arrivée des 

religieux dans une ville, qui sont aussi confrontés à de nombreux obstacles. Les Minimes ne 

                                                 
230 Phénomène étudié en détail dans la partie I, chapitre III. 
231 A.D. Charente, H 32.1. 
232 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 98. 
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représentent pas un cas isolé, ces difficultés, bien que de nature différente, sont récurrentes pour 

l’ensemble des réguliers.  

 

 

1- Les promoteurs laïcs et le rôle du pouvoir religieux 

Le moyen le plus simple pour favoriser l’installation d’un couvent est de bénéficier de l’aide 

d’un généreux fondateur : les fondations sont souvent accompagnées d’une rente, d’une donation 

immobilière ou autre avantage donnant aux religieux les moyens de subsister. C’est aussi le 

moyen de se faire accepter dans des villes saturées de religieux, qui redoutent de devoir subvenir 

aux besoins de ces nouveaux réguliers, particulièrement pour les mendiants. Le fondateur laïc, 

souvent un riche seigneur, peut convaincre plus facilement par son statut social, ou son pouvoir, 

des consuls ou communautés du bien fondé de la démarche.  

L’exemple de Jean-Paul d’Esparbès de Lussan233, gouverneur de la ville de Blaye, marquis 

d’Aubeterre et de sa famille, est le plus frappant. Le marquis et son fils, François d’Esparbès de 

Lussan, sont à l’origine de deux fondations minimes en Aquitaine en l’espace de dix ans : Blaye234 

(1607) fondé par le père et Aubeterre235 par le fils (1617).  

Le contrat de fondation236 d’Aubeterre stipule clairement que le fondateur est motivé par la 

volonté de promouvoir la religion catholique, en opposition au protestantisme et le désir d’établir 

un couvent au plus près de sa maison. Cette décision est aussi animée par un désir de rédemption 

manifeste, la famille de Lussan jouissant de revenus ecclésiastiques dont Saint-Sauveur de Blaye 

faisait partie, mais de façon irrégulière. M. de Lussan les restitua et demanda au pape Paul V 

l’absolution de ses actes. Le pape accepta à condition que la famille fonde deux couvents237.  

L’histoire de cette famille rencontre à plusieurs reprises celle des Minimes, en 1618238, la 

femme de Pierre d’Esparbès (le fils de François d’Esparbès), Dame Madeleine d’Ornano donne 

aux religieux Minimes de Samatan la métairie de Saint-Pierre. En l’espace de quelques années la 

famille, sur trois générations différentes, fait trois dons importants en faveur de l’Ordre en 

Aquitaine. 

Cet attachement aux Minimes traverse les générations et le temps. Le seigneur messire 

Charles Louis Henry Bouchard d’Esparbès de Lussan, chevalier, seigneur et marquis d’Aubeterre, 

est toujours le protecteur des religieux d’Aubeterre. En 1735239, soit plus de 100 ans après la 

première fondation minime de sa famille, il propose de financer un religieux pour l’enseignement 

                                                 
233 Sur l’histoire de la famille voir : Brunet S., « De l’espagnol dedans le ventre. » Les catholiques du Sud Ouest de la France face 
à la Reforme (vers1540-1589), Paris, 2007, p. 458 à 461. 
234 Malabirade, Les Minimes dans le diocèse de Bordeaux..., op. cit., p.14 à 15. 
235 A.D. Charente, H 32.3. 
236 A.D. Charente, H 32.3. 
237 Darricau R., Le couvent des Minimes, dans La citadelle de Blaye, cahiers du Vitrezais, 1978, p. 59. 
238 Dieuzaide, op. cit., p. 259 à 260. 
239 A.D. Charente, H 32.3.  
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aux enfants. Ce qui est chose faite en 1784,240 les Minimes perçoivent 150 L pour la pension de la 

classe. 

 

La famille d’Esparbès de Lussan incarne une tendance fréquente dans les milieux aisés et 

nobles. Anne de Batarnay, épouse de Monseigneur Bernard de La Valette, amiral de France, 

donne 12 000 L de rente annuelle dans son testament pour l’entretien des religieux du couvent 

qu’elle ordonne de construire dans la ville de Cazaux en 1591. L’année suivante son mari, 

Monseigneur Bernard de La Valette, confirme la fondation et ajoute une seconde rente de 

12000 L. C’est finalement l’héritier, le frère de l’amiral, qui fait construire le couvent241, 

Monseigneur Jean Louis de Nogaret, duc d’Epernon. La génération suivante manifeste la même 

dévotion envers l’Ordre, le fils de Jean Louis de Nogaret, Duc d’Epernon, fait construire entre 

1623 et 1632 un tombeau242 pour ses deux parents dans l’église de ce couvent. Le comportement 

des parlementaires bordelais243 est similaire, le début du 17ème siècle est marqué à Bordeaux pas la 

multiplication de fondateurs parlementaires, particulièrement au bénéfice des couvents féminins. 

Au milieu du siècle, le réseau conventuel est donc très dense et les familles de magistrats sont 

omniprésentes dans le domaine religieux, elles fournissent de nombreux membres au clergé.  

À Bordeaux, l’arrivée officielle des religieux date de 1527244 mais ils quittent la ville pendant 

une épidémie de peste, sans avoir pu entreprendre la construction du couvent. Les Minimes 

tentent un retour en 1608, presque un siècle plus tard, mais ils ont la surprise de retrouver le 

terrain occupé par des particuliers. Devant l’obstination des habitants désirant rester, les religieux 

font appel, en ultime recours, à Messire Alphonse d’Ornano, Maréchal de France, commandant 

pour le roi en Guyenne et maire de la ville et aux Jurats qui leur donnent raison à condition qu’ils 

soient reconnus patrons du couvent. Les Minimes acceptent ainsi de les reconnaître patrons de la 

fondation pour recouvrer leur terrain. Le don de la place est confirmé en août 1608 par lettres 

patentes d’Henri IV puis par Louis XIII. Mais une partie du terrain donné aux Minimes par Jean 

de Foix a été utilisé pour la construction des remparts des fortifications de Bordeaux, les jurats 

auraient donc donné un second emplacement, contigu aux ruines du château du Hâ245.  

Au total, six couvents de la province sont fondés grâce à l’influence de protecteurs locaux : 

outre Blaye, Aubeterre et Cazaux, Samatan246 est érigé en 1534 par Bernard de Lartigue, bourgeois 

                                                 
240 A.D. Charente, H 32.6. 
241 A.D. Haute-Garonne, 129 H 21. 
242 Costa, G., Le tombeau des parents du premier Duc d’Epernon au couvent Minime de Cazaux, dans Mémoire de la 
société archéologique du midi de la France, n°52, 1992, p. 127 à 134. 
243 Le Mao C., Les fortunes de Thémis, vie des magistrats du parlement de Bordeaux au Grand Siècle, Bordeaux, 2006, 
p. 302 à 309. 
244 A.D. Gironde, G 829. 
245 A.D. Gironde, C 3813. 
246 Dieuzaide, op. cit., p. 259. 
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de la ville, Plaignac en 1615247 par Messire Jean Fréderic de Foix, comte de Gruson et Tournay248 

en 1592 par M. Raymond de Cardailhac, baron, chevalier, gouverneur d’Aigues Mortes et 

sénéchal de Bigorre.  

Dans ce dernier cas, une autre forme de dévotion, plus populaire, apparaît. La communauté 

fait don de la chapelle et de l’enclos de Notre-Dame aux religieux, deux mois après l’acte de 

fondation, à la demande de Raymond de Cardailhac, qui présente cette action comme une œuvre 

pieuse profitable à la ville. Le couvent voisin, Vic, profite lui aussi de la popularité de l’Ordre 

auprès des populations : en 1609, les habitants et les consuls de la ville donnent249 un terrain pour 

la construction des bâtiments conventuels. 

Les points communs sont nombreux entre ces établissements, les fondateurs choisissent, 

en accord avec les religieux, le lieu d’érection du couvent et bien sûr ils dotent les religieux de 

moyens pour construire la bâtisse : legs d’argent, rentes, union d’un bénéfice, ou encore dons 

immobiliers (métairie, maison). Les besoins pour vivre sont aussi anticipés comme à Cazaux et à 

Aubeterre où le droit de pêche est compris dans le contrat de fondation. En supplément aux 

privilèges dont bénéficient les Minimes grâce à leur statut de mendiants, les contrats de 

fondations leur donnent parfois quelques avantages : à Aubeterre les religieux sont exemptés de 

rentes, charges et de droits seigneuriaux.  

Une telle action n’est pas sans contrepartie et les exigences des fondateurs sont variées : 

être inhumés dans le couvent avec l'ensemble de la famille, un nombre de fondations de messes 

minimum ou fixer le nombre de religieux proportionnellement aux moyens financiers qui leur 

sont dévolus. C'est ainsi que les fondateurs imposent douze religieux à Plaignac, douze à 

Aubeterre et sept à Tournay. 

 

Malgré l’importance des protecteurs laïcs et l’indépendance des réguliers face au pouvoir 

séculier, il est difficile pour les religieux de contourner l’accord épiscopal. Cette permission est 

très importante, l'hostilité du pouvoir séculier peut retarder longuement une fondation ou tout 

simplement la vouer à l'échec. En parallèle à ces influences extérieures, les Minimes eux-mêmes 

sont un autre moteur dans ces fondations. 

L’installation à Bordeaux est l’exacte illustration de ces influences multiples. Monseigneur 

Jean de Foix, archevêque de Bordeaux, est traditionnellement représenté comme étant à l’origine 

de l’arrivée des Minimes250 dans la ville de Bordeaux, car en 1527 il leur donne l’emplacement de 

l’ancien couvent de religieuses de Saint-Augustin. Cette arrivée n’aurait pu avoir lieu sans l’accord 

de l’archevêque mais en réalité c’est le Révérend Père Camart, grand prédicateur et provincial 

                                                 
247 BNF, FOL-FM-13543 ; et Barbancey Dr., Le couvent Minime de Plagnac, dans Bulletin de la Société Historique et 
Archéologique du Périgord (B.S.H.A.P.), Périgueux, 1898, p. 343. 
248 A.D. Hautes-Pyrénées, H 233. 
249 Abadie, op. cit., p. 237. 
250 A.D. Gironde, G 829. 
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d’Aquitaine, qui fut le véritable moteur de leur implantation251grâce à son grand succès dans la 

ville. François 1er confirme leur établissement et la donation de terre par lettres patentes en 

janvier 1529. 

On attribue aussi la fondation de Carcassonne, en 1630252 à Vitalis de Lestang, évêque de la 

ville. Le rôle du pouvoir séculier est dans ces deux situations très important, dans le reste de 

l’Aquitaine la valeur décisive de ces permissions semble moindre vis-à-vis des autres appuis qui 

entrent en jeu. L’accord explicite de l’évêque est attesté pour les maisons de Béziers, Agen, Blaye 

ou Toulouse. 

Le rôle des Minimes est assez important dans la création de couvent en Aquitaine. À la 

fondation de Perpignan, en 1574, le couvent n’est pas français, le Roussillon n’est rattaché à la 

France qu’en 1659 soit plus de quatre-vingts ans après sa fondation. Néanmoins, il est intéressant 

de signaler que sa fondation est attribuée à Pierre de Valdès253, un religieux minime espagnol, 

venu prêché dans la ville. À Blaye, c’est un avocat qui propose au gouverneur de la ville de choisir 

l’Ordre des Minimes et de mener lui-même les transactions avec le provincial254 d’Aquitaine, le 

père Gilles Camart.255 Ce provincial est un personnage remarquable, il remporte de très grands 

succès dans ses prédications grâce à son immense érudition, autant sacrée que profane. Élu 

correcteur de la province de Gascogne, il succède ensuite au père Humblot à la tête de celle de 

Touraine avant d'être élu correcteur général de l’Ordre en 1620. 

À Béziers, on attribue généralement la fondation à l’évêque de Béziers, Jean IV de Bonsy, 

en 1613,256 mais l’initiative est à mettre au bénéfice de Gilles Camart.257 Outre Bordeaux et Blaye, 

on lui octroie le même rôle dans cinq autres fondations258, on compte Orléans, Angers, Issoudun, 

Bourges et Angoulême. À la demande du religieux, la ville accepte de recevoir les Minimes, dès le 

14 septembre 1609, il déclare avoir déjà l’accord de l’évêque. Cette requête apparaît dans la 

délibération du conseil général des consuls. Le père Camart est venu en personne, au nom de la 

province d’Aquitaine grâce à un acte signé de la main du provincial daté du 9 septembre 1609 

reconnaissant par avance tous les actes qu’il pourrait signer. Après avoir exposé le projet il se 

retire dans les jardins pour attendre la décision du conseil. Chaque participant donne alors son 

avis, avec préséance du président, deux religieux séculiers font partie de cette assemblée : le 

chanoine de l’église cathédrale Saint-Nazaire de Béziers et un chanoine de l’église collégiale Saint-
                                                 

251 Peyrous, op. cit., p. 361. 
252 Mahul, Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse de l’arrondissement administratif de Carcassonne, Paris, 1871, p 
473. 
253 Valdès (de) P., fondateur du couvent des Minimes de Perpignan, dans La semaine religieuse du diocèse de Perpignan, 
1901, p. 263 à 267. 
254 Darricau, op. cit., p. 58.  
255 Pour plus de détails sur le père Camart cf. partie I, chapitre III. 
256 Soucaille A., État monastique de Béziers avant 1789, notices sur les anciens couvents d’hommes et de femmes 
d’après des documents originaux, dans Bulletin de la société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, 2e série, t. 14, 
1887, p. 224. 
257 A.D. Hérault, 31 H 1. 
258Balteau J., Barroux M., Prevost M., Roman d’Amat J.C. (ss. dir.), Dictionnaire de biographie française, Paris, 1929, 
article « Camart », col. 945 à 946. 
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Aphrodise de Béziers. Aucun des membres du conseil ne s’oppose à cette fondation, au contraire 

et le chanoine de l’église cathédrale propose même de leur octroyer le couvent de Sainte-Claire. 

L’argument déterminant est l'absence de demande d'aide financière pour leur établissement, 

l’assemblée s’accorde à l’unanimité sur ce point. Le caractère exemplaire des religieux est souligné 

une seule fois, un élément qui paraît avoir peu d’importance aux yeux du conseil et ne pas avoir 

d'influence sur leur décision. 

 

 

2- Deux maisons hors du commun : Toulouse et Agen 

Si la maison de Toulouse est la première fondation minime d’Aquitaine, en 1503, elle est 

aussi la seule en Aquitaine à bénéficier du double soutien du saint fondateur, quelques années 

avant sa mort et de celui de la royauté. 

Les Minimes de Toulouse le soulignent dans leur déclaration du 2 février 1751 à Messieurs 

du bureau du clergé :259 

« Monseigneur de Lallaman, évêque de Grenoble et abbé de Saint-Sernin de la ville de Toulouse 

ayant donné l’accord ave son chapitre l’ermitage et chapelle de Saint-Roch hors les murs de 

Toulouse ; Saint-François de Paule demanda au roi Louis XII la permission de faire bâtir et édifier 

un couvent ce qu’il lui accorda très agréablement par ses lettres patentes datées du 4 avril 1502 et les 

religieux en prirent possession comme il compte par le procès-verbal du 18 mai 1503. » 

Toulouse fait partie de la toute première phase d’expansion de l’Ordre, sous l’impulsion du 

saint et du roi. Cette ancienneté et cette double paternité lui confèrent une place très importante 

en France et bien entendu dans la province, le troisième chapitre général de l’Ordre est organisé à 

Toulouse en 1514. Entre 1511 et 1599, vingt-neuf chapitres généraux260 sont organisés et 

seulement neuf le sont en France. Cet honneur ne se renouvelle pas au siècle suivant, sur une 

vingtaine de chapitres généraux seuls quatre se déroulent en France et aucun dans la province 

d’Aquitaine. 

À l’opposé, le couvent d’Agen est le plus récent d’Aquitaine : c’est en mars 1645 que les 

consuls de la cité sont sollicités par les Minimes, la maison de Toulouse ayant reçu un legs de 

8000 L par M. Jean Demons, vicaire, pour établir une nouvelle fondation minime. Cette localité 

est choisie en raison de l’absence de couvent entre Bordeaux et Toulouse, nous l’avons vu, une 

distance trop importante entre les maisons est une difficulté pour les religieux. Les consuls étant 

réticents à l’arrivée de nouveaux religieux dans une ville déjà saturée de couvents, les Minimes 

s’adressent à Louis XIV et à la régente. La réaction est très rapide, la requête est soutenue auprès 

                                                 
259 A.D. Haute-Garonne, 129 H 36. 
260 Roberti G. M., Disegno storico dell’ordine de’minimi, dalla mortedel santo istitutore fino ai nostri tempi (1507-1902), tome 1, 
1507-1600, Rome, 1902, p. 108 à 145. Ibid., tome 2, 1600 à 1700, p. 7 à 45. 
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des consuls à peine deux mois plus tard, en mai 1645, dans une lettre de Louis XIV aux consuls 

d’Agen : 

« …pour vous dire qu’ayant une dévotion particulière envers le saint de cet Ordre nous aurions bien 

agréable que vous donniez vos consentements pour l’établissement dudit couvent dans notre dite ville 

d’Agen »261  

La demande est appuyée dans le même temps par la régente, Anne d’Autriche, qui envoie 

un courrier aux consuls mais aussi par l’évêque262 d’Agen, Mgr d’Elbène, quelques mois plus tard. 

Le tout jeune roi affirme ici son soutien et son intérêt pour l’Ordre des Minimes et son 

développement en France, en continuité des liens traditionnels qui unissent les Minimes et la 

royauté française depuis Louis XI et l’arrivée de saint François de Paule en France. 

Malgré cet appui capital, l’acte de fondation de couvent n’est signé par les consuls qu’en 

1658, soit treize ans plus tard. Les conditions sont nombreuses à cette fondation, 1000 L sont 

exigées pour payer les dettes de la ville, ainsi que la participation aux processions, le soin aux 

malades, le paiement de la taille, le renoncement à la quête et les Minimes prêtent 1600 L au 

denier 20 à la ville. Le prix à payer pour cette fondation est particulièrement élevé, ce qui 

s'explique par le caractère tardif de cette fondation. 

La caractéristique principale de cette fondation est l’intervention royale, une action 

relativement exceptionnelle. La conjonction d'une volonté ecclésiastique et de la prise de position 

royale ne suffit pas à rendre immédiate la création, les consuls ont le pouvoir de retarder 

longuement cette implantation. Elle nuance aussi l’idée d’une diffusion de la Réforme catholique 

liée à l’absolutisme royal. 

Ainsi, les deux fondations qui marquent le début et la fin de l’expansion de la province 

présentent de nombreuses similitudes, le soutien royal dans le développement de l’Ordre se 

prolonge réellement du début jusqu’à la fin du mouvement de fondation. 

 

Nous l’avons vu, il est difficile d’attribuer à un seul patron, à un seul homme la naissance 

d’une maison. Une fondation est bien souvent une œuvre commune et le résultat de nombreux 

efforts conjugués. Le patron d’une maison reste important mais ne doit pas dissimuler la volonté 

de fondation des religieux eux-mêmes qui, dans le cas des Minimes d’Aquitaine, est très difficile à 

mettre en évidence. L’existence d’un fondateur n’est pas l'élément le plus important, les frères 

s'attachent surtout à obtenir l’assentiment de tous, pouvoir et population, pour une installation 

paisible et durable. 

La diversité des appuis mobilisables lors d’une fondation évoluent d'une maison à l'autre. 

C’est le cas de Blaye qui réunit la volonté de Jean Paul d’Esparbès de Lussan et l’action du frère 
                                                 

261 A.D. Lot-et-Garonne, GG 190. 
262 Lauzun, op. cit., p. 376. 
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Camart mais aussi à Béziers où l’évêque et les consuls donnent leur accord sans difficulté sous 

l’influence du frère Camart.  

L’absence de certains de ces soutiens dans quelques fondations ne signifie pas leur 

inexistence, elles signifient simplement que leurs traces sont invisibles. En effet, les conditions de 

fondation du couvent minime de la ville de Narbonne sont encore inconnues aujourd'hui. 

 

 

3- Une mission particulière 

Le désir de fondation peut-être motivé par un besoin que seuls des religieux sont 

susceptibles de satisfaire. Le service spirituel des militaires peut en faire partie, c’est le cas pour la 

ville de Blaye. Avant-port de Bordeaux, à soixante km au nord, Blaye est une forteresse très 

importante pour la sécurité de toute la Guyenne. La citadelle, où est localisé le couvent, est une 

importante garnison militaire,263 en raison de ce statut, les portes de la citadelle sont fermées la 

nuit, par sécurité contre d’éventuelles attaques. Lors d’incidents nocturnes, tels que des décès, les 

militaires étaient isolés, aucun religieux n'était accessible avant le lever du jour. Les deux paroisses 

de la ville étant à l’extérieur de la forteresse, il existait un « vide » religieux et spirituel. C’est l’une 

des raisons pour lesquelles un couvent de l’Ordre est implanté dans la citadelle. À ceci s'ajoute le 

service du fort Pâté, situé sur une île inhabitée de la Gironde, entre la citadelle et le fort Médoc 

(cet ensemble défensif constitue le « verrou de l’estuaire ») où trois religieux effectuent le service 

pour les soldats affectés aux batteries. Cette nécessité militaire n’est pas propre à Blaye, un des 

religieux de Bordeaux, le frère Pierre Abadie, signale en 1767264 qu’il est aumônier depuis un an 

sur les vaisseaux du roi au département de Rochefort. 

L’installation de l’Ordre à La Rochelle265 dans la province de Touraine répond elle aussi a 

un besoin militaire. Louis XIII, pendant le siège de la ville, fit venir trois religieux de l'Ordre pour 

servir d’aumôniers au camp de la pointe de Coureilles. Une chapelle dédiée à saint François de 

Paule est tout d'abord construite avant que le roi fonde en 1628 un monastère de l'Ordre des 

Minimes. 

Cette vocation reste rare, peu de missions lointaines266 sont constituées par les Minimes, 

des congrégations comme les Récollets démontrent nettement plus d'activité dans ce domaine. 

Dans la province de Lyon, neuf couvents sur trente deux sont créés en raison de la présence de 

régiments dont deux sont à l’intérieur de citadelles.267 De plus, les Récollets choisissent268 le 

service direct aux armées impliquant de suivre les mouvements de troupes sur le terrain. La 

                                                 
263 Peyrous, op. cit., p. 361. 
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fonction d’aumônier militaire est la même dans les deux provinces mais la pratique du service aux 

militaires est bien différente, les Récollets sont plus exposés.  

Au contraire des Jésuites, des Doctrinaires et des Oratoriens, l’enseignement est une 

vocation peu présente chez les Minimes mais elle n’est pas exclue pour autant. La province de 

Provence regroupe plusieurs couvents chargés d’enseignement : les Minimes de Mane269, tiennent 

une école de théologie entre 1726 et 1764 et le couvent de La Ciotat270 conduit un collège à partir 

de 1758. Seuls les Minimes de Toulon271 refusent cette mission dans un collège en 1622. À 

Aubeterre,272 la vocation d’enseignement n’est pas la raison originelle de la création de cette 

maison mais elle fait partie de ses atouts et des bienfaits que les religieux apportent à la 

population. Le seigneur d’Esparbès de Lussan demande au chapitre provincial d’augmenter d’un 

religieux la maison pour enseigner les humanités aux enfants de sa terre, jusqu’à la philosophie. 

Après l’accord de la province, le chapitre du couvent et le marquis fixent la pension à verser le 10 

novembre 1735. Les religieux proposent 250 L pour une personne supplémentaire, arguant de la 

cherté de leur alimentation. Finalement le marquis verse 150 L par an et les chefs de famille 

vassaux et tenanciers du marquisat d’Aubeterre versent 12 L par enfant admis dans la classe. 

Dans le cas où la somme dépasse 500 L par an, les religieux s’engagent dans le contrat à doter la 

classe d’un religieux supplémentaire. 

La lutte contre l’hérésie peut-être aussi invoquée comme motif de fondation et les religieux 

sont présents273 dans le domaine. L’Ordre compte dans ses rangs de nombreux prédicateurs 

pouvant se confronter aux partisans de la Religion Prétendue Réformée. Dans le projet de 

fondation274 de Montpellier, c’est un des arguments mis en avant, plusieurs temples hérétiques 

ont été rasés dans le diocèse et l’arrivée des frères est envisagée comme un avantage contre les 

hérétiques. Encore une fois, cette mission est anecdotique en comparaison de l’activité des 

Franciscains275 Récollets de la province Lyon où treize fondations sur trente deux sont effectuées 

pour lutter contre l’hérésie. 

Il est enfin possible de noter une activité de défrichement et de mise en valeur des terres 

autour de Toulouse. Cette tâche n’est pas évoquée dans les raisons de la fondation de cette 

maison mais les religieux entreprennent très vite le travail, sur les terres incultes de la grande 

Lande.276 Leur efficacité après les troubles des guerres de religion est telle, les terres devenant 

cultivables, qu’une population agricole est rapidement attirée autour du couvent. 
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4- Saint François de Paule, saint Roch et la peste  

Les références à la peste et aux deux saints traditionnellement rattachés à l’Ordre des 

Minimes, saint François de Paule et saint Roch, sont récurrentes au moment de la fondation d’un 

couvent minime, particulièrement en Aquitaine. L’Église dans sa totalité est l’un des recours 

privilégiés devant un mal impossible à soigner sous l’Ancien Régime. Invoquer Dieu contre le 

mal est alors chose commune. 

C’est probablement à Perpignan que le culte de saint François de Paule se manifeste en 

premier, il était apprécié de la population pour avoir conseillé à Louis XI de rendre la Cerdagne et 

le Roussillon à la couronne d’Aragon. Tous les ans, en souvenir de cet évènement, une 

procession277 est organisée en son honneur. En 1632, le 2 avril, jour de la fête du saint, la ville 

choisit encore une fois saint François de Paule comme protecteur en lui faisant un vœu pour se 

préserver de la peste. Le vœu serait rapidement tombé en désuétude avant d’être renouvelé par la 

ville en 1732, apparemment pour des raisons pieuses et non sous la menace d’une autre épidémie. 

On retrouve le saint fondateur à Carcassonne, où l’arrivée des religieux est attribuée à 

l’action de l’évêque278 qui stoppe une épidémie de peste après avoir fait le vœu de fonder un 

couvent minime à saint François de Paule et à saint Roch. Le couvent est construit en 1630. 

L’importance de ce vœu sur cette fondation est à relativiser, cette installation était en pourparler 

depuis 1607. Finalement, la conséquence de cet épisode à Carcassonne est de contribuer au 

développement d’un mythe associant saint François de Paule et saint Roch à la peste. 

En 1674, la peste ravage la ville de Canet en Roussillon279, à la demande des consuls les 

Minimes de Perpignan organisent une procession avec les reliques de saint François de Paule : 

l’épidémie est stoppée. En reconnaissance, chaque année une fête est célébrée le 27 août en 

l’honneur du saint. Une tentative de fondation minime échoue quatre ans après. 

Le rapport entre la peste et saint François de Paule est au premier abord ténu, le saint n’est 

pas particulièrement connu pour ses capacités de thaumaturge280 mais plutôt pour avoir fondé 

l’Ordre et pour son mode de vie ascétique. Certes, le saint avait des dons de guérisseur, on lui 

attribue entre autre, un cas281 de guérison de lèpre, mais il est plus vraisemblable que dans la 

mémoire populaire saint François reste celui que Louis XI avait appelé à son chevet pour le 

soigner. Le roi, monarque de droit divin, reconnaît en lui un ultime recours avant la mort, peut-

on trouver meilleur gage d’efficacité ?  

                                                 
277 Abbé Toreille, La peste de 1632, dans Semaine religieuse du diocèse de Perpignan, 1901, p. 270 à 278 ; Abbé Capeille, 
Les anciens monastères de Perpignan, les Minimes, dans Revue Historique et littéraire du diocèse de Perpignan, 1929, p. 499. 
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280 Seul Isaac Quatroux, religieux minime, souligne l’action du saint en faveur de la peste dans son Traité de la peste, 
contenant sa définition…, Paris, 1671 dans son avis au lecteur. Le saint a délivré de la peste les villes de Fréjus et de 
Borme lors de son arrivée en France ainsi que les villes de Paterne et de Cozence en Calabre, et de Malaga en Italie. 
281 Vezin, op. cit., p. 26 à 27. 



89 

Le second saint invoqué dans les fondations en Aquitaine est un saint plus local : saint 

Roch. Il est le représentant par excellence de la lutte contre l’épidémie282 de peste, vivant au 14ème 

siècle, sa réputation de thaumaturge est très importante dans le Sud-Ouest du royaume en raison 

des ses origines montpelliéraines.  

Le culte le plus ancien de ce saint est ici à Toulouse, avant l’arrivée des Minimes. La 

chapelle donnée à l’Ordre par l’évêque était dédiée à saint Roch depuis 1392, soit une quinzaine 

d’années après la mort du saint (selon la tradition il est décédé à Montpellier mais plus 

probablement en Italie283). Les religieux gardent cette dédicace jusqu’à la Révolution. La ville 

accorde une place importante au saint, outre les Minimes placés au nord de la ville, proche de la 

porte Arnaud Bernard, il existe un second sanctuaire284 dédié à saint Roch, le sanctuaire du 

Feretra, à côté de la porte située au sud de la ville. La cité semble protégée, balisée à ses deux 

extrémités. 

Cette association entre saint Roch et la peste se perpétue longuement dans la ville. En 

1709, année de la dernière grande épidémie de peste à Toulouse, il est décidé de faire un vœu285 

au saint protecteur, une procession est organisée tous les ans le jour de la fête du saint, avec les 

Bénédictins de la Daurade pour chanter une grande messe au grand autel. Un acte de 

renouvellement de cet accord est passé avec les Bénédictins en juillet 1739,286 les Minimes laissent 

leur autel aux religieux pour célébrer la messe tous les ans et l’usage de faire une procession avec 

les capitouls « en action de grâce de ce qu’à pareil jour la dite ville de Toulouse fut délivrée du mal contagieux 

par l’intercession de Saint Roch ». 

Serait-ce le point de départ de l’assimilation des Minimes avec le saint ? C’est possible car 

les références se multiplient ensuite. 

À Bordeaux,287 la première pierre du couvent est posée le jour de la saint Roch, le 16 août 

1608. La référence au saint n’est pas clairement exprimée dans la relation qui est faite de 

l’évènement mais le choix de cette date ne relève pas du hasard, elle met en évidence un lien avec 

le saint. Ce choix est d’autant plus explicite que c’est pendant une épidémie de peste que les 

religieux quittent Bordeaux un siècle plus tôt. C’est donc la peste qui a retardé leur installation 

dans la ville. 

En revanche, à Montpellier autant qu’à Béziers, la dévotion envers saint Roch288 tombe en 

désuétude au profit de saint Charles Borromée. C’est ainsi qu’en 1629, pendant l’épidémie de 
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peste qui sévit durement à Béziers289 la ville choisit de faire un vœu à ce dernier, bien connu pour 

son action héroïque pendant la peste de 1576. Cet éloignement de saint Roch est à relativiser, non 

seulement selon les époques mais aussi par son omniprésence à travers les noms de rue, de place 

ou de confréries. D’autant plus que quelques années plus tard, lors de l’épidémie de 1640, les 

consuls de Montpellier effectuent un vœu en faveur de saint Roch, le 20 mai, pour être libérés de 

la peste.290 

Ce phénomène est commun avec d’autres couvents minimes, en particulier dans la 

province de Provence. Ainsi à Aix291, dans la première partie du 16ème siècle, on attribua l’épidémie 

de peste à l’abandon de l’église Notre-Dame de la Seds. En creusant le sol où des feux surnaturels 

étaient apparus, on retrouva les fondations de l’église et peu de temps après, en 1551, les Minimes 

furent appelés pour s’y installer. 

Au total, trois vœux sont effectués et cinq couvents sont fondés en Aquitaine en relation 

avec les deux saints ou avec l’épidémie de peste. Au début du 17ème siècle, la recrudescence des 

pandémies est peut-être un facteur d’accélération des fondations minimes dans la région. 

Au niveau national, une mythologie autour des Minimes et de la peste se développe mais 

leur action lors de ces fléaux est limitée spécialement face à l’activité rencontrée dans d’autres 

Ordres. Les Récollets de Lyon292 tirent une grande popularité de leur action héroïque pendant les 

épidémies de 1628 à 1631 à Lyon où ils accompagnent les malades jusqu’à la mort. Les 

Capucins293 se sont eux aussi illustrés pendant l’épidémie de 1620, l’une des plus graves, lors de 

laquelle de nombreux frères ont été décimés.  

L’attitude réelle des Minimes devant la peste est incertaine. Par exemple, les religieux 

disparaissent de Bordeaux en 1528, cette disparition est peut-être causée par la mort de tous les 

frères en conséquence de leur dévouement294 pendant la peste. Mais les religieux eux-mêmes ne le 

mettent pas en relief, pourtant ils ont pour habitude de saisir toute opportunité de rappeler leurs 

bienfaits ou leurs actions héroïques. Les dons de thaumaturges sont très appréciés des chrétiens 

d’Ancien Régime et leur place est importante dans les miracles indispensables à la littérature 

propre aux procès de canonisation295 ou dans les récits de type hagiographique. Ces 

manifestations se multiplient sous le règne d’Henri IV ainsi que pendant la période de 1610 à 

                                                 
289 E. Sabatier, Histoire de la ville et des évêques de Béziers, Marseille, 1977, p. 364. 
290 Thomas E., Notice historique sur les principales pestes, contagions et mortalité qui ont paru dans la province de 
Languedoc et notamment dans le département de l’Hérault, dans Annuaire de l’Hérault et des vignobles du midi, 1833, 
p. 50. 
291 Bouyala d’Arnaud A., Evocation du vieil Aix, Paris, 1964, p. 242. 
292 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 320. 
293 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p.227 à 237. 
294 Hurel (ss. dir.), op. cit., p. 185. 
295 Suire E., La sainteté française de la Réforme catholique (16ème- 18ème siècles), d’après les textes hagiographiques et les procès de 
canonisation, Bordeaux, 2001, p. 194 à 198. 



91 

1640. Dans leur déclaration296 des charges et bénéfices, en 1736, les religieux de Bordeaux 

dressent en préambule un bref historique du couvent : 

« Mais après en avoir pris possession (d’une place à Bordeaux) n’ayant pas encore commencé à bâtir 

et obligé de sortir de la ville tant à cause de la peste que de la guerre civile qui s’alluma ensuite et qui 

ravagea la province pendant de longues années » 

 

Encore une fois, les Minimes sont peu présents dans la lutte face à la peste, à Toulouse297, 

ils participent avec l’archevêque Charles de Montchal, à des prières publiques et à une messe dans 

leur église en juillet 1628. C’est leur absence qui est la plus frappante, les réguliers qui se dévouent 

sans compter auprès des pestiférés sont évoqués, les Jésuites, les Carmes, les Récollets et surtout 

les Capucins, mais pas les Minimes. Dans les récits de peste298 en général, les Minimes de la 

province sont les grands absents. Dans les sources, une unique mention d’une épidémie de peste 

est recensée : la maladie affecte les religieux pendant l’affaire de Béziers299 en 1630, sous l’angle de 

leur déménagement forcé à l’intérieur des remparts de la cité. Le sort des pestiférés n’est pas 

évoqué et encore moins l’action des religieux.  

Au niveau national la remise en question de l’action minime est à nuancer, l’illustration en 

est faite dans la province de Provence pendant la peste de 1720 à 1721 à La Valette du Var300 près 

de Toulon. Le Minime La Bastide, est le confesseur des pestiférés, après avoir contracté la 

maladie, il guérit. Dans les récits des habitants, il est comparé au prophète Jonas. C’est au sein des 

régions les plus touchées par la maladie que les religieux ont été les plus actifs, dans le Sud-Est de 

la France, à Lyon et Avignon. Isaac Quatroux, apothicaire de la pharmacie du couvent de la 

Place-Royale à Paris de 1646 à 1672, traite particulièrement du sujet et des moyens de soigner la 

maladie dans son Traité de la peste, contenant sa définition…, édité à Paris en 1671. Lui-même tombé 

malade301 deux fois, il combat à plusieurs reprises le fléau. Citons l’œuvre d’un religieux de la 

province d’Aquitaine qui a lui aussi écrit sur la question : Jean Saguens dans le Systema pestis 

physicum, publié en 1721 à Cologne. 

 

 

                                                 
296 A.D. Gironde, G 829. 
297 Taillefer, op. cit., p. 139 à 140. 
298 C'est le cas pour Béziers, où les Minimes de la ville ne sont absolument pas évoqués dans le volumineux article 
que Antonin Soucaille consacre au sujet, voir Soucaille A., Recherche sur les anciennes pestes ou contagions à 
Béziers, dans Bulletin de la société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, t. 12, 1883, p. 68 à 118. Soucaille laisse 
aussi de côté les Minimes dans un second article en ne consacrant que quelques lignes sur leur chapelle Notre-Dame 
de Consolation, voir Soucaille A., Statistique des églises et chapelles dans la ville de Béziers et son territoire, en 1789, 
dans Bulletin de la société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, 2e série, t. 10, 1879, p. 222 à 239. 
299 Cf. partie I, chapitre II. 
300 Buti G., La peste à La Valette en 1721 : livre jaune et grand témoin, dans Provence historique, tome XLVII, 1997, 
p. 513 à 534. 
301 Quatroux, op. cit., avis au lecteur et permission du provincial de la province de Paris. 



92 

Les influences multiples et complexes qui entrent en jeu dans la fondation d’un couvent 

n'occultent pas la question très prosaïque des moyens de subsister. Dans le projet d’implantation 

de Montpellier302 l’argument d’une ville portuaire est mis en avant. Il est plus aisé pour les 

religieux de respecter leurs vœux en mangeant du poisson. C’est l’un des rares éléments qui 

implique une véritable volonté des religieux, une action et un questionnement interne autour de 

leur implantation. Dans la majorité des autres cas, l’instigateur apparaît souvent comme extérieur 

à l’Ordre, dissimulant l'action des Minimes dans ce domaine. Une certaine discrétion des Minimes 

est à noter sur leur implication, qui est probablement due à la volonté de mettre en avant un 

soutien extérieur susceptible de développer des relations de longue durée avec le couvent. 

 

 

 

C- Résistances et échecs 

Malgré les soutiens multiples dont bénéficient les couvents et leurs atouts non négligeables, 

leurs tentatives d'implantations ne sont pas toujours fructueuses. Les obstacles sont nombreux et 

les échecs sont au nombre de trois dans la province. 

 

 

1- Des difficultés d’implantations récurrentes 

Nous l’avons vu, l’installation des religieux dans la ville d’Agen a nécessité l’appui du roi et 

de la régente, malgré tout les consuls ont hésité pendant presque quinze ans avant d’accepter leur 

venue, sous des conditions très contraignantes303 en 1658. Par la suite, les difficultés se sont 

multipliées pour trouver un lieu adapté. Cette installation n’aboutit pas immédiatement à la 

construction d’un couvent, les religieux sont hébergés304 tout d’abord chez un particulier, dans un 

bel et vaste hôtel, avant de prendre en location305 pour deux ans une maison rue Paulin. Sur la 

proposition des consuls ils tentèrent d’acheter les « fours, grange et jardin appartenant aux héritiers de 

feu M. de La Bolbène » rue Puits du Saumon mais après deux ans de tractation ils renoncent devant 

l’hostilité des Augustins dont le couvent était proche. Finalement, en août 1661, ils achètent une 

maison dans le quartier Porte-Neuve, où aucun autre Ordre religieux n’était encore présent. 

Concernant l’église, la première pierre ne fut posée qu’en 1708, avant sa consécration en 1710. 

Entre l’accord des consuls et la consécration de l’église il s’écoule cinquante ans au cours desquels 

les religieux luttent pour trouver un véritable lieu de résidence. 

                                                 
302 A.D. Haute-Garonne, 129 H 21. 
303 Cf. partie I, chapitre II. 
304 Lauzun, op. cit., p. 382 à 386. 
305 A.D. Lot-et-Garonne, GG 190. 
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Comme dans le cas de l'établissement d’Agen, les réticences à une implantation 

conventuelle se manifestent de façon multiple : les évêques perçoivent parfois d’un mauvais œil 

l’arrivée de ces religieux indépendants de leur pouvoir. Les communautés installées refusent des 

concurrents avec lesquels il leur faut partager les bénéfices et les villes craignent de devoir 

subvenir aux besoins de ces nouveaux venus. Ils pâtissent de leur arrivée tardive sur le « marché 

des réguliers » la majorité des autres Ordres sont déjà bien implantés sur le territoire. Il est 

nécessaire pour eux de justifier leur présence et de valoriser les bienfaits qu'ils pourraient apporter 

dans des villes déjà surchargées de religieux.  

À Tournay306 la situation est identique, malgré une fondation sans encombre, vingt années 

sont nécessaires à l’achèvement de sa construction, pour un total de sept religieux. 

Le constat est le même dans les autres provinces : pour les Minimes d’Arles, après le don 

de l’église de la Madeleine les consuls refusent leur installation. Quelques années plus tard, ils 

sont installés à la Madeleine et logés chez les Cordeliers, mais le choix du lieu de leur implantation 

déclenche les foudres des séculiers, des autres réguliers et même de l’archevêque307. Devant les 

lettres patentes de confirmation ce dernier obtempère et leur donne l’église ruinée de Saint-

Honorat des Alicamps mais les religieux s'opposent ensuite à un prieur effectuant l’office une fois 

par semaine.  

Dans l'Ordre ces situations sont classiques et récurrentes, l’installation à Dijon308 relève 

aussi du tour de force, après sept années de négociation avec la ville. La ville de Nice est étudiée 

en détail par Louis Thevenon309, il montre les difficultés habituelles que les Minimes rencontrent, 

ici un problème de concurrence avec les Augustins déchaux. L’exemple du diocèse de 

Clermont310 est en tout point identique à celui de la province d’Aquitaine, malgré des soutiens 

nombreux, ils ont beaucoup de difficultés à s’établir dans les villes d’importance et se contentent 

souvent de petites localités périphériques où les résistances sont moins acharnées. 

Les cas sont légions et les Minimes aquitains sont confrontés à la même situation que la 

plupart de leurs homologues réguliers, comme les Franciscains Récollets de Lyon face aux 

villes.311 

 

 

                                                 
306 Soulet J.F., Tradition et reformes religieuses dans les Pyrénées centrales au 17ème siècle, Pau, 1974, p. 205. 
307 Fassin E., Les Minimes, dans Le musée, revue Arlésienne, historique et littéraire, 1877, n°22 et 23, p. 169 à 172. 
308 Dinet, Religion et société..., op. cit., p. 63.  
309 Thevenon L., La troisième phase d’installation des Ordres mendiants à Nice : le 17ème siècle, dans Annales du midi, 
t. XCV, juillet-sept., 1983, p 321 à 333. 
310 Goudot G., L’introduction et la diffusion des Minimes dans le diocèse de Clermont : enjeux, dynamique et 
réseaux (16ème, 17ème siècle), dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France, de la 
fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 333 à 350. 
311 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 25. 
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2- Une localisation à l’extérieur des villes problématique 

La localisation du couvent au sein de la ville312 est une source de conflits et de difficultés, la 

règle monastique implique un retrait de la vie en société et donc un retrait physique, un 

éloignement des cités. La protection à l’intérieur des remparts et la proximité avec le peuple 

représentent des avantages certains mais les inconvénients d’une implantation au cœur de la cité 

sont là : les terrains sont difficiles à trouver, plus petits et plus chers, l’hostilité313 des pouvoirs 

locaux est un frein ainsi que le temps nécessaire pour réunir un assez grand nombre de parcelles.  

Les villes sont déjà saturées de religieux à l'arrivée des Minimes, les religieuses314 se sont 

déjà repliées à l'intérieur des murailles de la cité, en se conformant aux recommandations du 

concile de Trente. Seules les villes où le protestantisme domine ne connaissent pas cette situation. 

À l’échelle de l’Europe cette situation n’a rien d’exceptionnelle, en Espagne315, pour prendre 

l’exemple géographiquement le plus proche de notre province et de la maison de Perpignan, la 

situation est plus tendue. Au 17ème siècle, les couvents masculins se sont multipliés dans tout le 

pays jusqu’à la saturation, certains couvents laissent vivre à l’exterieur de la clôture une partie de 

leurs membres faute de pouvoir subvenir à leur besoins. Leur nombre et les conséquences de leur 

présence les rendent particuliérement impopulaire dans la population et dans les rangs du clergé 

séculier. 

Devant l'arrivée massive des couvents, les autorités locales s'inquiètent et tentent de limiter 

cette progression. Un durcissement316 législatif vis à vis des bien donnés aux religieux, devenant 

bien de mainmorte, n'est opéré que tardivement en France, en 1749. Par ailleurs, les « moines 

stérilisent » l’espace urbain, un espace clos et limité empêchant l’installation de contribuables ou 

de marchands, générateurs de ressources pour la ville. Les terres occupées par les réguliers 

deviennent biens de mainmorte ainsi que tous les dons qui leurs sont faits. 

Les Minimes de Toulouse, situés hors des portes d’Arnaud Bernard, au pied des remparts, 

sont insatisfaits317 de cet emplacement, ils imputent à cette localisation la modicité de leurs 

revenus, l’éloignement de la ville dissuadant les croyants de visiter l’église. À Béziers,318 les 

Minimes sont eux aussi aux portes de la ville, une localisation à l'origine de nombreuses 

complications. L'implantation est signifiante, elle est une adaptation à chaque situation locale, elle 

                                                 
312 Sur les rapports entre la ville, la banlieue proche et la campagne mais aussi les enjeux territoriaux en Espagne à 
l’époque moderne cf. Montemayor J., Villes et terres : le problème de l’espace peri-urbain dans l’Espagne moderne 
dans Pontet J. (ss.dir.), En quête de banlieue(s) du Moyen-Âge à nos jours, Bordeaux, 1998, p. 31 à 42. 
313 Cf. partie I, chapitre II sur les difficultés d’implantation. 
314 Dinet D., Abbayes, couvents et monastères dans l'espace urbain des cités de l'Europe moderne, dans Abad, R., 
Bardet, J.P. et Dunyach, J.F., Les passions d'un historien, mélange en l'honneur de Jean-Pierre Poussou, Paris, 2010, p. 1462. 
315 Montemayor J., La formation du peuple chrétien dans l’archevêché de Tolède..., op. cit., p. 295. Voir aussi le cas 
de la ville de Tolède en Espagne où l’empreinte de l’Église s’exerce sur la ville, le nord concentre de très nombreux 
édifices religieux. En 1591, cette cité compte le nombre le plus élévé de réguliers en Espagne. Cf. Montemayor J., 
Tolède entre fortune et déclin (1530-1640), Limoges, 1996, p. 310 à 329. 
316 Dinet D., Abbayes, couvents et monastères dans l'espace urbain des cités de l'Europe moderne..., op. cit., p. 1468. 
317 Crazannes, op. cit., p. 273. 
318 Bergasse J.D., Histoire singulière du sanctuaire nécropole de Notre Dame de la Consolation Béziers, Béziers, 1993, p. 13. 
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symbolise l’acceptation populaire : les Minimes Bitterois sont les seuls religieux implantés à 

l’extérieur de cette cité et ils sont régulièrement en conflit319 avec la ville. 

La situation du couvent est parfois définie lors de la fondation : M. Raymond de 

Cardailhac, baron, chevalier, gouverneur d’Aigues Mortes et sénéchal de Bigorre, exige clairement 

dans son testament, que le couvent des Minimes de Tournay320 doit être localisé hors des murs de 

la ville. 

Il n’y a pas de véritable coutume, une partie des couvents d’Aquitaine est située à l’intérieur 

des remparts ou plus précisément à côté des remparts, telle une excentration à l’intérieur même 

de la ville : à Agen321, à Perpignan322 et à Bordeaux le long des remparts, à côté du fort du Hâ et 

de l’archevêché. Le cas de Blaye est particulier, une localisation à l’intérieur de la citadelle est 

justifiée par leur mission, pour assurer une présence religieuse la nuit auprès des militaires, 

lorsque les portes sont fermées. 

Les communautés implantées dans des petites villes ne subissent pas les mêmes 

contraintes, l’absence de remparts interdit une opposition entre l'intérieur et l'extérieur. La 

maison de Plaignac est très isolée, à la fondation en 1615 le comte de Gurson323 donne une 

maison noble avec dépendances pour édifier la maison. À Vic324 la communauté offre un terrain 

appelé de Carrère de la contenance de deux journaux et demi, et le couvent d’Aubeterre325 est 

érigé sur un terrain donné à la fondation par François d’Esparbès de Lussan, quatre journaux de 

terres sur le chemin qui va du château d’Aubeterre à la ville. 

La situation de l’Ordre dans le reste de la France est tout aussi hétéroclite, mais le peu 

d’exemples trouvés exprime une tendance à l’intérieur des villes, comme le montre le tableau ci-

dessous :  

 

Localisation des maisons religieuses dans les villes d'Arles, Aix et Marseille 

Couvents minimes 

situés à l'extérieur 

Nombre de couvents 

situés à l'extérieur 

Nombre de couvents dans 

la ville 

Arles 4 16 

Aix326 4 26 

Marseille327 7 29 

 

                                                 
319 Cf. sous-partie suivante « la situation à Béziers ». 
320 A.D. Hautes-Pyrénées, H 233. 
321 Lanzun, op. cit. p. 230. 
322 Roux (de) A., Perpignan de la place forte à la ville ouverte, 10ème 20ème siècle, Perpignan, 1996, tome 1, p. 129. 
323 A.D. Haute-Garonne, 129 H 21. 
324 Abadie, op. cit., p 238. 
325 A.D. Charente, H 32.3. 
326 Palanques J.R., Le diocèse d’Aix, Paris, 1975. 
327 Palanques J.R., Le diocèse de Marseille, Paris, 1967. 
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Les Minimes de Dole328 pour leur part, sont installés en pleine campagne mais au bord de la 

route d’accès à la ville. Seuls les Minimes de Toulon329 demeurent à l’intérieur de la ville. Dans les 

trois villes précèdentes (Arles, Aix et Marseille) pour lesquelles on connaît la localisation de toutes 

les maisons religieuses, les Minimes font généralement partie du petit nombre situé à l’extérieur. 

Mais lorsque l’on compare leur situation à celle des autres Ordres dans leur globalité c’est la 

tendance inverse qui ressort. En effet, la position des Récollets330 et des Capucins331 de Lyon est 

souvent à la limite des villes, les avantages sont les mêmes : installation facilitée, surface 

disponible et volonté de rester coupé du monde tout en pouvant effectuer l’apostolat. Dans le cas 

des Capucins332, l'apostolat est associé à un esprit de récollection, une raison qui explique leur 

installation première à l'écart des villes. Ce principe est très vite abandonné au profit d'une 

implantation classique aux portes des villes. Les Réguliers de la province ecclésiastique333 

d’Embrun, sont rarement situés dans le cœur des villes à la fondation des couvents, l’hypothèse 

avancée est là encore celle d’un habitat urbain trop dense et de l’hostilité du clergé. Dans les 

diocèses334 d’Auxerre, Langres et Dijon les communautés masculines post-tridentines choisissent 

en priorité les villes pour pouvoir prêcher devant un large public, cela implique un grand 

mouvement de création monastique à l’intérieur des remparts des cités du 17ème siècle. Les 

religieux ayant accepté un terrain à l’extérieur des remparts préfèrent ensuite rentrer dans la ville. 

Une opération qui se révèle mauvaise pour les religieux Minimes d’Aquitaine, aucun d’entre eux 

n’a réussi un tel changement. 

 

 

3- La situation à Béziers 

Cette ville, à l’arrivée des Minimes, réunit et concentre toutes les difficultés que les religieux 

d’Aquitaine ont pu rencontrer lors de leur installation. Comme souvent à l’arrivée des Minimes 

les villes sont saturées d’Ordres religieux, ce qui est particulièrement vrai à Béziers335, où il existe 

déjà cinq Ordres mendiants. Le fait d’appartenir à un Ordre mendiant est un point négatif et 

sous-entend une multiplication des quêtes. Autre reproche récurrent adressé aux réguliers que 

nous avons vu : ils « stérilisent l’espace urbain », les exemptions dont les mendiants bénéficient 

privent la cité de revenus et les villes refusent aussi de verser les contributions financières qui 
                                                 

328 Vernus M., Les Minimes à Dôle au 17 et 18ème siècles, dans Société d’émulation du Jura. Travaux (1986-1987), 1988, 
p. 117-132. Ou Société d’études jurassiennes. Travaux 1986 et 1987, p. 122. 
329 Cf. s p. 572 « Plan du couvent des Minimes de Toulon » où les remparts apparaissent très bien. 
330 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 86. 
331 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 54. 
332 Dompnier B., Ordres, diffusion des dévotions et sensibilités religieuses. L'exemple des Capucins en France (17ème-
18ème siècles), dans Dimensioni e problemi della ricerca storica. Rivista del Dipartimento di studi storici dell’Università La Sapienza 
di Roma, 1994/2, p. 21. 
333 Charbonniaud de Riberolles, op. cit., p. 62. 
334 Dinet, Religion et société…, op. cit., p.249 à 273. 
335 Fouilleron J., Mémoire religieuse ou religion de la mémoire ? Les Minimes de Béziers et leurs livres, (1609-1790), 
dans Liame, bulletin du centre d’histoire moderne et contemporaine de l’Europe méditerranéenne et de ses périphéries, n° 3, janvier-juin 
1999, p. 92 à 99. 
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accompagnent une fondation religieuse. Les consuls n’acceptent la fondation minime que 

lorsqu’ils renoncent par avance à toute dotation. L’évêque de Béziers lui-même freine cette 

fondation, trois années sont nécessaires pour que les religieux obtiennent son accord en 1613. 

À Béziers, les religieux sont longtemps confrontés à des difficultés de logement, malgré leur 

installation effective, cette question n’est pas intégralement réglée. C’est à l’occasion de l’épidémie 

de 1629336 que le couvent des Minimes fut choisi pour servir d’infirmerie aux pestiférés : le 

couvent est situé à la périphérie de la cité, à proximité de la rivière, hors des murs d’enceinte de la 

ville, une situation idéale pour isoler une partie de la population malade. Quelques années plus 

tard, en 1652, une nouvelle épidémie de peste éclate à Béziers, sans que la ville n’ait prévu 

d’autres locaux pour isoler et soigner les contagieux. Les religieux sont alors contraints de quitter 

le couvent, sous peine d’expulsion. Le couvent est encore une fois quasiment saccagé, comme 

précédemment, les chasubles, meubles et ornements jetés par les fenêtres, jusqu’à la grande 

cloche, jetée au sol. 

Les habitants et la ville de Béziers prenant presque pour habitude d’utiliser leur couvent 

comme bon leur semble, les Minimes décident de s’installer à l’intérieur des remparts, pour 

retrouver un lieu de retraite paisible sans être expulsé, plus adapté à une certaine idée de la 

discipline monastique. Ce n’est pas l’unique raison qui pousse les Minimes à vouloir entrer dans la 

cité, leur localisation le long de l’Orb les expose à des inondations problématiques337. Ils se 

heurtent très rapidement à l’opposition générale : consuls et évêque multiplient les interdictions et 

sommations pour leur faire réintégrer leur couvent dans les faubourgs. Ce n’est qu’en janvier 

1654338 qu’une décision royale est prise dans le conflit : par arrêt du conseil d’État du roi, 

confirmant celui du Parlement de Toulouse, les Minimes obtiennent la permission de trouver un 

terrain dans la ville de Béziers et d’y construire un couvent à leurs frais sauf si les consuls leur 

payent la somme de 983 L pour les réparations du couvent à hauteur de l’indemnisation estimée 

par les experts. Une décision qui reste sans suite, l’infirmerie destinée aux pestiférés n’est 

finalement jamais construite et les Minimes restent dans les faubourgs.  

À Toulouse, la situation est semblable : en 1659 les Minimes demandent à l’archevêque de 

s’établir dans une maison rue Dumas, paroisse de la Daurade339 car le couvent actuel est trop 

éloigné de la ville et ils estiment risquer leur vie pour régler leurs affaires en ville. Ce 

déménagement leur est refusé, ils restent définitivement, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, à 

l’extérieur des remparts. 

 

 

                                                 
336 A.D. Hérault, 31 H 1. 
337 Fouilleron, Mémoire religieuse ou religion de la mémoire ?..., op. cit., p. 99. 
338 A.D. Haute-Garonne, 129 H 54. 
339 A.D. Haute-Garonne, 129 H 43. 
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4- Trois échecs au 17ème siècle : Montpellier, Canet et Villemur sur Tarn 

Le 17ème siècle est trop souvent présenté comme le siècle des fondations conventuelles, 

c’est une réalité mais elle est à nuancer. En effet, si les fondations sont plus rares au siècle suivant 

(une seule pour les Minimes d’Aquitaine) il ne reste pas de trace d’échec. Quelques projets de 

fondations n’ont pas vu le jour en Aquitaine, ils ne sont que trois et il n’y a que très peu 

d’éléments sur ces évènements, pourtant primordiaux dans la compréhension des mécanismes 

d’implantations conventuelles. 

Ainsi, en 1629, des lettres patentes340 du roi attestent la fondation d’un couvent à Villemur-

sur-Tarn, près de Toulouse, elles mentionnent 200 L de rente annuelle. Ce document est 

malheureusement la seule mention de ce projet conventuel en Aquitaine, les sources sont muettes 

à ce sujet. 

 

En mai 1671, l’évêque341 donne son accord pour la construction d’une maison à 

Montpellier, en avril de la même année une délibération du corps de la communauté confirme et 

autorise elle aussi cet établissement. Les arguments en faveur de cette maison ne manquent pas, 

nous l’avons vu : elle constitue un avantage face aux hérétiques dans une des rares régions à 

manquer de couvent et la subsistance des religieux est facilitée par la situation portuaire de la ville. 

De plus, le financement de la maison est assuré, cette même année 1671, le couvent de 

Perpignan342 emprunte 3000 L pour participer aux 10000 L qui devaient être employés à la 

construction d’un couvent minime à Montpellier. Toutes les volontés sont donc mobilisées pour 

cette fondation, les réticences et les obstacles habituels semblent être levés mais le projet s’arrête 

pourtant ici. 

 

Un dernier projet de fondation aurait échoué en Roussillon, à Canet. En 1674, la peste 

éclate et une procession des Minimes de Perpignan avec des reliques de saint François de Paule 

fait cesser l’épidémie. En reconnaissance, une fondation Minime dans la cité est envisagée, mais 

elle reste sans suite343 elle aussi, sans laisser de renseignements sur les conditions et les raisons de 

cet échec.  

Malheureusement, les raisons de ces revers restent confuses et ignorées et elles limitent les 

comparaisons avec les autres Ordres. Les tentatives infructueuses ne manquent pas, partout en 

France des projets monastiques n’arrivent pas à terme, pour de multiples raisons, les oppositions 

sont plurielles face à l'arrivée des Minimes dans une cité. 

                                                 
340 A.D. Haute-Garonne, B 512. 
341 A.D. Haute-Garonne, 129 H 21. 
342 A.D. Haute-Garonne, 129 H 16 
343 Colomer, op. cit., p. 117. 
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Ainsi, pour d’autres réguliers ces phénomènes sont plus largement étudiés, de véritables 

dossiers sont constitués à cette occasion. Les Récollets de Lyon344 essuient trente et un échecs de 

fondations entre 1603 et 1745, ce qui représente 50% de leurs tentatives. L'échec semble alors un 

outil supplémentaire pour les religieux, il apporte une visibilité qui s'ajoute à leurs activités 

nombreuses et variées. Dans la province Minimes d’ Aquitaine ce pourcentage n’atteint que les 

18%, les échecs minimes sont moins nombreux. 

 

* * * 

                                                 
344 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 66 à 76. 
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La circonscription provinciale est peu connue, les interrogations demeurent nombreuses en 

raison du peu de sources la concernant. Ces documents ont peut-être tout simplement disparu, 

comme bien d’autres, mais ce relatif silence peut aussi être un élément explicatif de plus. En effet, 

nous l’avons noté à plusieurs reprises, la répartition hiérarchique de leur Ordre semble lointaine 

pour les religieux, ou du moins éloignée de leurs préoccupations quotidiennes. Associer ce 

phénomène à une forme d’autonomie est probablement excessif, il est difficile d’appréhender 

cette notion, mais il existe un véritable isolement des couvents, principalement vis-à-vis des 

instances dirigeantes romaines mais aussi dans la province. Les quelques traces retrouvées 

concernant la vie de la province attestent de son existence, mais leur nombre réduit suscite des 

interrogations supplémentaires. L'absence de caractéristique globale ou commune renforce cette 

hypothèse, la construction des provinces minimes n'obéit à aucune règle visible, l'établissement 

d'une politique d'expansion est elle aussi inexistante. Le hasard semble parfois être le principal 

facteur dans les constructions provinciales, les Minimes répondant à des propositions ou des 

sollicitations. Le principal objectif des religieux est de se faire accepter dans les localités de 

manière durable pour assurer leur mission.  

L’implantation d’un couvent est difficile et complexe, elle nécessite la mobilisation de 

nombreuses influences pour pouvoir aboutir. Les Minimes pâtissent de leur arrivée tardive, les 

autres Ordres mendiants sont déjà largement implantés dans tout le royaume et il est difficile de 

trouver une place dans un monde régulier très dense. Finalement, le bilan de cette implantation 

en Aquitaine est positif, malgré de nombreux obstacles les Minimes se développent dans tout le 

Sud-Ouest de la France et aucun couvent n’est fermé avant la Commission des Réguliers. 

 

 

* * * 
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Chapitre III : L’organisation interne et les 

hommes 
 

 

 

 

Après la vie de l’Ordre et son fonctionnement général, l’étude de la vie quotidienne dans un 

couvent minime s’impose. Le rythme de vie, les conditions matérielles, l’organisation entre les 

différents frères sont des moyens supplémentaires de découvrir ces religieux trop peu connus. 

Une tentative d’analyse prosopographique, bien que partielle, apporte elle aussi des informations 

sur les religieux eux-mêmes ou sur leurs déplacements entre les couvents. Ce type de travail, axé 

sur la connaissance des hommes et du groupe qu’ils forment, se développe considérablement 

dans la recherche historique et religieuse et apporte des informations inédites peu utilisées 

jusqu’alors.  

 

 

 

A- Entrée et sortie du couvent : Vie et mort chez les Minimes 

La déclaration du roi en date du 9 avril 1736, fixant la forme des actes de vêtures et de 

professions est une obligation observée minutieusement par les Minimes aquitains : ces 

registres345 (1738 à 1783) constituent dans cette étude l’unique source pour comprendre les 

modalités d’entrée dans l’Ordre, confrontés aux autres documents ponctuels ils nous donnent de 

nombreux renseignements sur les novices346 aquitains.  

 

 

1- Les spécificités de l’entrée en religion 

La cérémonie de vêture, véritable passage de la vie laïque à la vie régulière est préparée avec 

soin par les postulants. En effet, les actes de vêtures mentionnent systématiquement un séjour 

dans le couvent avant l’entrée dans le noviciat, une préparation envisagée comme un essai de la 

                                                 
345 A.D. Haute-Garonne, 129 H 67. 
346 Cf. annexes p. 573 à 580 « Registre des professions au couvent Minime de Toulouse de 1738 à 1783 » et « Registre 
des vêtures au couvent Minime de Toulouse de 1737 à 1784 ». 
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vie conventuelle. Cette pratique est commune avec les Ordres féminins, telle les Visitandines347, 

où les jeunes filles « postulent », avant leur entrée au noviciat, elles résident quelques semaines au 

couvent pour affirmer, ou infirmer, le choix de la vie conventuelle. Ce procédé est similaire à 

celui des Récollets348 et des Capucins349 de Lyon, qui « postulent » eux aussi avant leur vêture, 

pour une durée d’environ huit jours. 

 

 

Séjours effectués par les postulants au couvent de Toulouse avant leur entrée au noviciat entre 

1738 et 1783350 mentionés dans le registre des vetûres et des professions 

Nombre de jours 

passés dans le 

couvent 

Nombre de 

religieux 

concernés 

Nombre de 

jours 

Nombre de 

religieux 

concernés 

Pourcentage 

6 1  

 

<10 

 

 

56 

 

 

52% 

7 6 

8 40 

9 9 

10 23  

 

Entre 10 et 20 

 

 

47 

 

 

44% 

11 8 

12 5 

13 1 

14 3 

15 7 

21 3 Entre 20 et 30 3 3% 

35 1 Plus de 30 1 1% 

 

En moyenne, ce séjour est d’une dizaine de jours, six jours au minimum et cinq semaines 

au maximum. Les séjours supérieurs à deux semaines sont rares (4%) et ceux de cinq semaines 

exceptionnels. La norme se situe entre une semaine et dix jours, un laps de temps apparemment 

suffisant pour que le postulant envisage toutes les caractéristiques de la vie conventuelle. 

Quatre quittances supplémentaires mentionnant ces séjours, sont signalées dans le registre 

des recettes351 de Toulouse entre 1763 et 1767 : 48 L pour « deux mois de pension de son fils » en 

1763 ; 30 L pour « 46 jours de pension de son fils cadet » en 1763 ; 17 L pour « la pension de son fils » en 

                                                 
347 Dinet D., Les entrées en religion à la Visitation (17ème et 18ème siècles), dans Visitation et Visitandines aux 17ème et 
18ème siècles, actes du colloque d’Annecy, 2001, p. 179. 
348 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 193. 
349 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 69. 
350 A.D. Haute-Garonne, 129 H 67. 
351 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
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1765 et 60 L pour « 55 jours de pension de son fils » en 1767. Les registres de Carcassonne 352 

mentionnent eux aussi cette pratique à trois reprises entre 1760 et 1768 : 18 L « pour un mois de 

pension » en 1760 ; 9 L pour « la dépense que son fils a faite pendant douze jours » en 1763 et 42 L « pour 

la pension de son fils durant 48 jours » en 1768. Les registres comptables de Toulouse et de 

Carcassonne sont les deux seuls conservés et semblent signifier que cette pratique ne concerne 

pas uniquement la maison de Toulouse, qui héberge le noviciat de la province à cette période. 

Cette pratique concernerait donc tous les couvents de la province et ce séjour s’effectuerait dans 

un couvent situé dans la région d’origine du futur postulant. Les maisons seraient ainsi 

fréquemment visitées par de jeunes aspirants à la vie régulière. La tarification ou le 

dédommagement effectué par les familles n’est pas fixe, mais ces variations sont peu 

significatives. 

 

Si la règle omet la possibilité de versement de dot, de legs ou de pension lors de l’entrée en 

religion, en revanche, dans les recettes de Toulouse353 les « pensions » de quelques novices 

apparaissent, destinées à couvrir les frais engendrés par le novice. Entre 1760 et 1771, elles sont 

réglées en deux fois. L’inégalité entre les sommes est manifeste, de 50 L à 125 L selon la 

personne. Le paiement de la pension du frère Dussaud est la plus élevée elle est la seule à 

atteindre 125 L pour six mois, au total 250 L. Toutes les autres pensions sont fixées à 50 L (27%) 

ou 75 L (65%). Aucune explication n’est avancée pour expliquer ces écarts. Les montants des 

deux versements, quand ils sont mentionnés, sont égaux. Pour les cinq religieux que l’on retrouve 

dans le registre354 des vêtures et des professions, le paiement de la première partie de la pension 

est effectué en même temps que la vêture, ou dans le mois suivant, (un seul d’entre eux avec six 

mois de retard) et la seconde partie est versée après la profession, pour les deux seuls religieux ou 

il est possible de le vérifier. Odile Krakovitch355 soutient qu’une somme de 1000 L, c’est à dire 

une pension, était réclamée aux novices pour les frais de vêtements, nourriture et logement. Cette 

somme paraît démesurée pour l’Aquitaine, elle est contredite par les quelques chiffres avancés ici. 

La dernière étape lors de l’entrée en religion est la mort civile du religieux, elle implique la 

constitution d’un testament. Pour qu’un testament de novice soit valable il doit être effectué 

devant un notaire avant la profession, après cette date le novice devient religieux. Il meurt 

civilement.356 Il ne subsiste que quinze testaments de religieux357 de la province d’Aquitaine entre 

1591 et 1680, les conditions sont inégalement détaillées, parfois constitués de dons sans 

                                                 
352 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
353 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. Cf. annexes p. 581 « Pension des novices à Toulouse ». 
354 A.D. Haute-Garonne, 129 H 67. 
355 Krakovitch, Le couvent minime de Passy, … op. cit., p. 64.  
356 Ferrière (de) C.J., Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de 
pratiques avec les juridictions de France, t. 1 et 2, Paris, 1769, article « religieux ». 
357 A.D. Haute-Garonne, 129 H 19, Cf. annexes p. 582 « Testaments des religieux Minimes novices de la province 
d’Aquitaine ». 
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conditions particulières (40%), de demandes d’obits (33%) ou de tout ou partie des biens. Les 

deux seuls religieux attachés au couvent de Cazaux destinent leurs dons au bénéfice de cette 

maison et pour les dix frères attachés à celui de Toulouse six affectent leur don à la maison 

toulousaine. Les montants sont très variables, entre 150 L et 5500 L par religieux, selon les 

moyens de chacun.  

Les pensions pour le noviciat et les dons à l’occasion des professions ne sont pas choses 

rares mais, comme le souligne Dominique Dinet,358 les sources concernant les maisons 

masculines en France sont médiocres. Cette discrétion de la règle et des maisons sur le sujet est 

probablement due au problème de la législation sur les dots et au malaise qu’il suscite. Dès 1579, 

l’ordonnance de Blois interdit aux postulants de léguer leurs biens aux couvents pour préserver 

les intérêts familiaux et la transmission des patrimoines. C’est la conséquence d’une crainte 

répandue de voir des biens trop nombreux tomber en biens de mainmorte, une « fuite des 

capitaux », principalement au début du 17ème siècle où les couvents se multiplient. Mais les 

autorités acceptent ces constitutions de dots pour ne pas devoir subvenir aux besoins des 

religieux, elles sont donc réglementées par une déclaration royale du 28 avril 1693 fixant la dot à 

un maximum de 8000 L à Paris et dans les villes où siégeait un Parlement et 6000 L dans les 

autres, avec obligation de contracter un acte notarié. En 1773, un édit destiné explicitement aux 

religieux et non aux religieuses, durcit la réglementation, il limite les pensions pendant le noviciat 

à 500 L et un article interdit de recevoir de l’argent en vue de la vêture ou de la profession. Ces 

montants sont très éloignés des pratiques rencontrées chez les Minimes. 

Cette pratique de la « dot » est fréquente dans les monastères mais ne constitue pas une 

obligation, chez les Capucins359, elle est fixée autour de 100 L dans le but de couvrir uniquement 

les dépenses « d’équipement », l'habillement en particulier. On retrouve des pensions annuelles 

versées par des religieux tout au long de leur vie chez les Doctrinaires360, mais cette pratique est 

personnelle et ne constitue en aucun cas une obligation. Les Oratoriens semblent avoir fixé de la 

même manière une pension pour le noviciat ainsi qu’une seconde pour l’entretien du religieux 

pendant toute sa vie mais 11% d’entre eux ne la paient pas, par manque de moyens. 

 

 

2- Le portrait du novice Minime 

Connaître le religieux minime est une tâche difficile, les informations laissées par son 

passage sont toujours minces et discrètes. Le registre des vêtures et des professions, de 1738 à 

1783, est donc une fois de plus notre seule source, elle indique l’âge, les origines sociales et 

                                                 
358 Dinet D., Les dots en religion en France aux 17ème et 18ème siècles, dans les Églises et l’argent, actes du colloque de 
1988, Paris, 1989, p. 40 à 54. 
359 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 91 à 92. 
360 Viguerie (de), op. cit., p. 199. 
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géographiques des religieux qui entrent dans les couvents de notre province au milieu du 18ème 

siècle. 

Nonobstant la règle de l’Ordre qui fixe un âge minimum de dix-sept ans à la vêture, trente 

et un jeunes hommes entrent au noviciat âgés de quatorze à seize ans, soit 30% d’entre eux. En 

moyenne, l’âge lors de la vêture est de dix-neuf ans dans la province. Dans l’ensemble, les 

prescriptions du concile de Trente sont respectées ici, la vêture à quinze ans et les vœux à seize 

ans. Malgré l’existence de quatre vêtures à l’âge de quatorze ans, soit 4%, toutes les autres sont 

célébrées après la quinzième année du postulant. Les religieux prennent l’habit minime 

relativement tôt, 61% entre seize et vingt ans et 75% entre quatorze et vingt ans. Les vocations 

tardives existent mais sont rares, 9% après vingt-six ans et 4% après trente et un ans. Durant 

cette période, il y a en moyenne trois vêtures par an, mais entre 1754 et 1760 ; 1766 et 1769 ; 

1776 et 1781 aucune cérémonie n’est célébrée. Par an, le nombre de vêtures oscille entre zéro et 

sept. Ce nombre est peu élevé, les Récollets,361 du 17ème au début du 18ème siècle maintiennent un 

nombre moyen de novices entre cinq et douze, avant de diminuer après 1711 et principalement 

entre 1750 et 1760. Ce mouvement à la baisse vers 1711 est particulièrement précoce. Les 

Doctrinaires362 entre 1740 et 1770 comptent selon les provinces (Aquitaine et Avignon) entre 

cinq et sept novices par an. 

 

 

Âge lors de la vêture 

Âge 

Minimes 

d’Aquitaine 

1737-1784 

Récollets de Lyon363 

1737-1786 

Doctrinaires 

1770-1785364 

≤15 ans 14% 9,1% 4,7% 

16 à 20 ans 61% 48,9% 69,7% 

21 à 25 ans 16% 29,3%  

 

 

24,5% 

26 à 30 ans 5% 10,6% 

31 à 35 ans 2% 2,1% 

36 à 40 ans 0% 0% 

41 à 45 ans 2% 0% 

46 à 55 ans 0% 0% 

 

 

                                                 
361 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 160 à 161. 
362 Viguerie (de), op. cit., p. 181. 
363 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 189. 
364 Viguerie (de), op. cit., p. 251. 
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Quelle que soit la congrégation envisagée, la majorité des novices est âgée de seize à vingt-

cinq ans, avec des variations. Malgré une règle365 qui fixe l’âge d’entrée en religion à 18 ans, les 

religieux Minimes sont ceux qui entrent les plus jeunes dans les couvents, la différence est très 

nette, les Récollets et les Doctrinaires ne sont que 9,1% et 4,7% à prendre l’habit à l’âge de quinze 

ans ou avant contre 14% chez les Minimes. Les Capucins de Lyon366 au 18ème siècle ne sont que 

12% à entrer en religion avant leur dix-septième année. 

 

Âge lors de la profession 

Âge 

Minimes 

d’Aquitaine 

1737-1784 

Minimes de la province de 

France367 

1601-1700 

< à 20 ans 45% 20,4% 

20 à 30 ans 45% 74,4% 

30 à 40 ans 5% 4,6% 

> à 40 ans 5% <0,5% 

 

L’âge à la profession, donné dans 84% des cas, est en moyenne de vingt et un ans sur toute 

la période. Entre 1738 et 1783 deux professions sont prononcées en moyenne par an mais ce 

chiffre masque de grandes variations : le nombre de professions par an oscille entre zéro et six. 

Contrairement aux grandes disparités du tableau précèdent, et malgré deux intervalles temporels 

différents tant sur la durée que sur la période, l’âge moyen lors de la profession à Paris est peu 

éloigné de celui de l’Aquitaine : vingt-deux ans et demi. En revanche, en Aquitaine, la plupart des 

professions se concrétisent entre quinze et trente ans, alors qu’à Paris elles se concentrent entre 

dix-neuf et vingt-cinq ans. La trentaine d’années passée, les vocations sont exceptionnelles. 

Il est impossible avec ces données de déterminer l’évolution de l’âge d’entrée en religion 

chez les Minimes, le phénomène est mieux connu pour les Oratoriens368 pour lesquels l’âge 

moyen d’entrée en religion baisse entre le début du 17ème siècle et la fin du 18ème passant de vingt-

trois ans à vingt ans.  

 

L’augmentation de l’âge minimum des vœux monastiques de seize à vingt et un ans en 1768 

par la Commission des Réguliers, est une des raisons invoquées par les Ordres pour expliquer le 

déclin et la crise des vocations régulières, la date de 1768 coïncidant avec le début de cette baisse 

                                                 
365 Thuillier, op. cit., la règle, p. 63. 
366 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 90 à 91. 
367 Bessot D., Synthèse et développement de techniques d’anamorphoses au 17ème siècle, les traités du père Jean-
François Niceron, dans Mélanges de l’école française de Rome, Italie et méditerranée, tome 117, 2005, p. 129. 
368 Ibid., p. 241. 
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générale. Cette évolution ne touche à priori que modérément les Minimes Aquitains, en effet, 

avant 1768 très peu de novices, seulement deux, effectuent leur profession à l’âge de seize ans, la 

moyenne d’âge est de presque vingt ans. Pourtant après la date de 1768 cet âge moyen augmente 

fortement, à plus de vingt-sept ans. Cette nouvelle réglementation royale n’est que peu respectée 

par les autres Ordres : seul 60% des Capucins dépassent l’âge de vingt et un ans et la moitié des 

Récollets et Cordeliers de la province d’Aquitaine369 ont moins de vingt ans à la vêture au 18ème 

siècle (avant la date de 1768 62% ont moins de vingt ans). 

 

                                                 
369 Dedieu H., Le recrutement des novices franciscains d’Aquitaine (Cordeliers et Récollets) au 18ème siècle, dans 
Annales du midi, tome 100, n°181, Janv. Mars 1988, p. 44 à 45. 
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Fonction du père à la vêture du religieux370 1737-1784 

Fonction Nombre Catégorie Nombre % 

écuyer 1 noblesse 3 4% 

coseigneur de Corneburrieu 1       

noble 1       

avocat 1 magistrature 5 8% 

procureur d'office 1       

conseiller magistrat 1       

greffier du Parlement de Toulouse 1       

huissier audiencier au Parlement de Toulouse 1       

employé au bureau du contrôle 1 employé 3 4% 

employé dans les gabelles 1       

commis du contrôle pour le roi 1       

bourgeois 7 bourgeoisie 28 43% 

directeur des postes 1       

chirurgien 1       

docteur en médecine 2       

négociant 2       

marchand 15       

imprimeur libraire 1 Artisan 20 31% 

maître 15       

boulanger 1       

teinturier 1       

facturier 1       

orfèvre 1       

capitaine de vaisseaux 1   1 2% 

professeur de l'académie 3   3 4% 

ménager 1 travailleur 2 3% 

travailleur 1       

 

                                                 
370 A.D. Haute-Garonne, 129 H 67. 
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Fonction du père à la profession du religieux 1737-1784 

Fonction Nombre Catégorie nombre % 

écuyer 2 noble 2 6% 

huissier audiencier au Parlement 1 magistrat 5 17% 

avocat et procureur au Parlement 1 

greffier du Parlement de Toulouse 1 

conseiller au sénéchal 1 

secrétaire de la chambre du commerce 1 

commis du contrôle pour le roi 1 employé 2 6% 

employé au poids de l'huile 1 

marchand 10 bourgeoisie 15 48% 

bourgeois 2 

docteur en médecine 1 

maître chirurgien 1 

directeur des postes 1 

facturier 1 Artisan 5 17% 

maître tailleur 1 

maître couverturier 1 

teinturier 1 

tondeur d'étoffe 1 

travailleur 1 travailleur 2 6% 

ménager 1 

 

La profession du père est mentionnée dans 65% des professions et 63% des vêtures. Les 

origines « artisanales » sont importantes à la vêture (31%) mais diminuent à la profession (17%). 

Le nombre de religieux issus de la magistrature est stable, cinq, mais à la profession leur part est 

plus importante (8% à la vêture contre 17% à la profession). La différence est finalement anodine 

mais elle indique peut-être une motivation moindre des novices issus de l’artisanat par rapport à 

ceux qui sont issus de la magistrature. Pourtant, ces deniers sont habitués à un mode de vie plus 

luxueux, ou du moins plus confortable, l’adaptation semble, pour eux, plus délicate. Le 

recrutement des Minimes aquitains au 18ème siècle s’effectue principalement dans une certaine 

« classe moyenne » constituée des bourgeois puis des artisans et des magistrats, les nobles et 

« manouvriers » étant quasi inexistants dans les registres. Les Minimes d’Aix en Provence371 

présentent les mêmes origines sociales, en grande majorité roturière, comme c’est le cas pour tous 

                                                 
371 Cubells M., Les religieuses et les religieux d’Aix-en-Provence dans les premières années de la Révolution française 
(1790-1794), dans Provence historique, 1993, p. 418. 
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les autres Ordres masculins de cette ville. En revanche, en région parisienne372 les effectifs des 

maisons de Nigeon et Vincennes étaient d’origine plus modeste. Dans le couvent de la Place-

Royale de Paris l’origine sociale des frères correspond à celle de la classe qui fréquentait le 

couvent : la bourgeoisie aisée, noblesse de robe et grande bourgeoisie. Vers le milieu du 18ème 

siècle une démocratisation apparaît, la classe bourgeoise se désintéresse des religieux. Les oblats 

se distinguent du reste du groupe, de naissance beaucoup plus modeste que les pères qui 

bénéficient de l’aide de leur famille.373 

La noblesse représente de 3 à 5% des religieux dans la première moitié du 18ème siècle, cette 

place est largement supérieure à celle qu’elle occupe dans la société. Les raisons peuvent être 

multiples : le goût du paraître, la volonté de faire un placement spirituel pour l’au-delà ou encore 

un devoir social à accomplir (le cadet des familles étant souvent destiné à la religion). À la fin du 

18ème siècle, le siècle des Lumières, les élites sont moins favorables à la vocation religieuse et donc 

pour les Minimes en particulier. En parallèle, le monde rural, principalement la paysannerie aisée 

s’oriente vers le monde des réguliers ainsi que la moyenne bourgeoisie.374 Il y a un mouvement de 

translation des vocations des élites, particulièrement les élites urbaines, vers la bourgeoisie 

citadine ou campagnarde.375 Les lumières de la Réforme catholique auraient mis plus de temps à 

pénétrer les campagnes alors que les citadins s’en sont déjà désintéressés.  

 

Le visage des novices évolue selon les Ordres, mais certaines caractéristiques sont 

récurrentes : le recrutement aux 17ème et 18ème siècles s’effectue en grande partie dans la 

bourgeoisie puis se tourne  notamment vers les « marchands ». C’est le cas pour les Récollets et 

Cordeliers d’Aquitaine376, les Récollets de Lyon377, les Doctrinaires378 et les mendiants des 

diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon379. Ainsi les gens de justice, les marchands et les artisans 

constituent la majorité du recrutement des Doctrinaires. De même, la prédominance bourgeoise 

est très forte chez les Récollets de Lyon, mais au 18ème siècle la magistrature diminue au profit des 

marchands. Pour les mendiants des diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon ce sont les bourgeois et 

les marchands qui constituent environ 80% des effectifs des religieux et religieuses de cœur. Mais 

cette bourgeoisie, ainsi que les officiers et gens de loi, diminuent au 18ème siècle dans ces trois 

diocèses et particulièrement dans les couvents minimes et cordeliers. L’artisanat est peu 

représenté et les travailleurs sont absents, les sommes nécessaires à une entrée en religion, qui 

existent nous l’avons vu même chez les Minimes, sont un frein pour toute une partie de la 

                                                 
372 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…, op. cit., p.127 à 131. 
373 Ibid., p. 127, 129 et 131. 
374 Chaline O., La France au 18ème siècle, 1715-1787, Paris, 1996, p. 89. 
375 Quéniart J., Les hommes, l’Église et Dieu dans la France du 18ème siècle, Paris, 1978, p. 300.  
376 Dedieu, op. cit., p. 36 à 62. 
377 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 176. 
378 Viguerie (de), op. cit., p. 231. 
379 Dinet , Vocation et fidélité…, op. cit., p. 170 à 180. 
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population. À la fin du siècle, les monastères s’ouvrent quelque peu au monde paysan. La 

noblesse est absente des cas examinés ici à l’exception des Carmes, des Cordeliers et des 

Dominicains des diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon. En revanche, les Oratoriens380 effectuent 

la majorité de leur recrutement dans une certaine « élite » : noblesse, professions libérales et 

officiers.  

 

Diocèse d’origine des novices de Toulouse, par nombre de novices 

 
 

L’origine géographique des religieux est signalée pour 93% des vêtures. Le recrutement 

s’effectue majoritairement, à 57%, dans le diocèse de Toulouse, plus globalement, 77% des 

novices sont originaires de diocèses où un couvent de l’Ordre est implanté. Le rayonnement se 

limite ici à un petit Sud-Ouest de la France, seuls deux novices proviennent de contrées 

extérieures aux limites géographiques de la province d’Aquitaine : le premier est natif du « bas 

Poitou » et le second du diocèse de Fréjus. Cette proximité entre les maisons et l’origine 

géographique des religieux symbolise le succès d’implantation de l’Ordre dans la région et dans la 

société locale, mais aussi le faible rayonnement à l’extérieur de ses frontières. C’est une variable 

relativement récurrente dans le recrutement des novices en France, tels les Capucins381 où un 

nombre important des recrues proviennent de localités où il existe un couvent de l’Ordre. Pour 

                                                 
380 Frijhoff W. et Julia D., Les Oratoriens de France sous l’Ancien Régime, premiers résultats d’une enquête, dans 
Revue d’Histoire de l’Eglise de France, 1979, p. 254. 
381 Dompnier B., Les Capucins en France dans les dernières décennies de l’Ancien Régime, le paysage contrasté 
d’une crise de recrutement, dans Religieux et religieuses pendant la Révolution, 1770-1820, Krumenacker Y. (ss. dir.), actes 
du colloque de la faculté de théologie de l’université catholique de Lyon, Lyon, 1995, p. 253. 
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les Capucins382 de la province de Lyon, 94% des novices sont originaires de localités comprises 

dans les limites de la province et la moitié de ceux venus de l’extérieur de ces frontières sont de 

diocèses limitrophes. Le constat est similaire pour les Doctrinaires. Pour les Récollets de la 

province de Lyon383 le phénomène apparaît plus net : 81,5% des religieux proviennent des 

diocèses constitutifs de la province et 13,8% des diocèses voisins, soit 95,3% sont originaires de 

la région proche, plus de la moitié des novices viennent de localité où est implanté un couvent 

Récollet ou Capucin. Malgré tout, des religieux sont originaires d’Irlande ou d’Hambourg, 

phénomène inexistant concernant les Minimes. En revanche, c’est une situation distincte de celle 

de la province Aquitaine des Cordeliers et Récollets au 18ème siècle384, dont les novices, bien que 

majoritairement natifs du Sud-Ouest, sont d’origines variées : quatre d’entre eux proviennent de 

l’étranger (Canada, Irlande et Italie) et au sein du royaume les diocèses de Tournai (à l’extrême 

Nord de la France), Saint-Malo, Rouen ou encore Metz sont représentés en Aquitaine. On peut 

également opposer la situation des Minimes à celle des réguliers des diocèses d’Auxerre, Langres 

et Dijon385 où le recrutement local est minoritaire, seuls 15% des frères (convers et religieux) sont 

originaires de ces trois diocèses, toutefois plus de 40% proviennent de diocèses limitrophes. 

À Perpignan,386 le registre est trop mince pour discerner des tendances mais sur les quatre 

religieux faisant leur vêture deux sont originaires du diocèse d’Elne (ancien évêché de Perpignan) 

et les deux autres du diocèse de Pamiers, diocèse voisin. Un seul abandon est à noter et les 

religieux sont relativement âgés, un a dix-huit ans et les deux autres sont âgés de vingt-six ans. 

Contrairement à une pratique courante dans les Ordres religieux (Capucins, Doctrinaires) le 

novice Minime ne change pas de nom à l’entrée en religion, il garde son identité civile. La césure 

avec le monde laïque est donc moins marquée.  

L’absence de dossier d’annulation de vœux est à déplorer, il est vain d’estimer ou 

d’approcher les raisons de la vocation et qui poussent un jeune homme d’Ancien Régime à 

choisir l’état de Minime. Contrairement à des Ordres prospères et riches, l’argument du confort 

matériel et de l’opulence est à proscrire pour expliquer le choix de l’Ordre des Minimes. 

Cependant cet état monastique peut inspirer une stabilité, du prestige auxquels certains hommes 

peu fortunés peuvent être sensibles. 

                                                 
382 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 277. 
383 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 170 à 173. 
384 Dedieu, op. cit., p. 36 à 62. 
385 Dinet, Vocation et fidélité…, op. cit., p. 143. 
386 Cf. annexes p. 583 « Registre des vêtures et des professions au couvent Minime de Perpignan ». 
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3- Sortir de l’Ordre 

Les nombreuses précautions prisent pour s’assurer du bien fondé de la vocation du 

postulant, tel le séjour préliminaire à l’entrée, n’empêchent pas les novices de quitter l’habit, et 

parfois très rapidement : douze abandons sur la centaine d’actes de vêtures apparaissent dans les 

mentions marginales du registre, la raison de la sortie est rarement explicitée. Raymond Live, 

entré au couvent le 31 mars 1740, est « sorti à cause de ses infirmités », Jean Pierre Dumeny, entré le 

28 août 1751, est « sorti pour cause de maladie ». Au total, deux religieux sortent pour des raisons de 

santé, ce sont les seules avancées mais elles sont peu crédibles, une infirmité subite est difficile à 

envisagée. Dans les autres cas il est parfois mentionné la date de sortie : sur ces six cas, trois sont 

sortis après cinq mois, un après un mois et deux après seulement quelques jours. Malgré la mise 

en place d’un séjour systématique du postulant avant l’entrée au couvent, les départs très rapides, 

après quelques jours de vie conventuelle, ne sont pas inexistants. Un départ volontaire est difficile 

à distinguer d’une mise à la porte, le mot « sorti » ou « quitte » semble désigner une action 

volontaire du novice mais ils sont employés systématiquement. La règle387 fixe peu de conditions 

d’entrée dans l’Ordre, elle demande « qu’on reconnoisse en eux les conditions nécessaires pour cet état », 

elles existent donc mais elles ne sont pas explicites. Les chiffres concernant les Récollets de 

Lyon388sont mieux connus, avec une moyenne de 18 à 19% d’abandon, sauf la période 1700 à 

1729 avec 12%. Au 18ème siècle les Capucins389 de la province de Lyon, ont un taux d’abandon 

entre la vêture et la profession de 23,6%, avec de grandes disparités, la période 1725 à 1749 18% 

et 1750 à 1774 22,5%. Pour les Capucins, Bernard Dompnier avance l’hypothèse d'une 

augmentation du taux d’abandon après l’édit royal, les jeunes gens plus âgés pourraient avoir plus 

de difficultés à s’adapter à la vie monastique. Pour les Minimes il est impossible d’infirmer ou 

d’affirmer cette théorie, les données sont lacunaires.  

Certaines exigences à l’entrée en religion sont récurrentes, principalement sur l’état de santé 

du futur religieux : pas de difformité corporelle, pas de maladie grave ou contagieuse. Les 

Doctrinaires390 sont plus précis sur ce point et permettent de connaître les conditions particulières 

d’entrée dans leur noviciat. Les capacités du novice sont jugées, il doit avoir effectué une année 

de rhétorique (inconcevable chez les Minimes, saint François de Paule a proscrit dans sa règle 

l’obtention de tout grade universitaire), ensuite le candidat est testé tout au long de l’année du 

noviciat avec un examen en bonne et due forme, dont la traduction d’un thème. Jean de Viguerie 

annonce un taux très élevé de religieux qui ne parviennent pas à la profession, 43,2%, près d’un 

religieux sur deux.  

Il existe un décalage important entre le nombre d’actes de vêtures et de professions à 

Toulouse, seuls trente huit religieux sont répertoriés dans les deux catégories sur un total de 164 
                                                 

387 Thuillier, op. cit., la règle, p. 63. 
388 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 198. 
389 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., p. 106 à 108. 
390 Viguerie (de), op. cit., p. 197 à 199. 
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actes. Treize professions de foi sont prononcées à Toulouse sans apparaître dans les actes de 

vêture. Ces frères ont donc effectué leur noviciat dans un autre couvent, ou dans une autre 

province. Soixante-deux vêtures n’aboutissent pas à une profession à Toulouse, mais l’ensemble 

de ces religieux n’a pas abandonné l’état régulier, sur ces soixante-deux religieux on retrouve onze 

d’entre eux dans l’état de personnels des autres couvents aquitains. Un phénomène qui vient 

renforcer l'hypothèse d'un second noviciat391 dans la province. Les demandes de changement 

d'habit392 ne sont pas à exclure, mais elles sont inconnues ici. 

L’entrée dans l’Ordre est mieux connue pour l’Aquitaine que la fin de vie et le décès des 

religieux. Le rapport à la mort est très important de manière générale dans la vie régulière. Pour 

les Minimes, la référence à l’au-delà n’est pas évoquée dans les sources mais cette absence ne 

prouve pas l’inexistence de rites et de l’importance qu’on lui accorde. Le rapport au corps, à 

l’enveloppe charnelle du religieux Minime est limité à la pénitence, principalement avec le vœu de 

vie quadragésimale, la mort est de ce point de vue une délivrance des pesanteurs charnelles, une 

libération des tentations terrestres.  

 

Inhumation de religieux Minimes dans le caveau du couvent de Perpignan destiné aux religieux393 

Date Religieux Statut 

3 juin 1737 frère Bousquet Joseph religieux Minime 

27 février 1746 père Latour Jean supérieur du couvent minime de Perpignan 

9 avril 1751 frère Passalayqua François religieux Minime 

15 novembre 

1752 

père Dumas François religieux Minime de Perpignan 

 

Nous pouvons supposer que la norme est d’ensevelir les religieux défunts dans un caveau 

spécialement destiné à leur usage mais seules quatre mentions sont faites pour le couvent de 

Perpignan, trop peu pour pouvoir en déduire une généralité.  

 

Les quelques mentions de décès au sein des communautés apparaissent de manière 

détournée, par exemple on signale à deux reprises, pour des raisons pratiques, un décès394 dans la 

communauté d’Aubeterre. Le 1er juillet 1670, les élections sont réorganisées après la mort du R.P. 

Sigala, la mention de ce décès a pour seul but l'organisation d’autres élections afin de remplacer le 

                                                 
391 Cf. partie I, chapitre II. 
392 Voir : Dompnier B., Les séductions de la vie capucine entre le 16ème et le 17ème siècles. Autour des demandes de 
changements d'habit, dans Meyer F. et Viallet L. (ss. dir.), Identités franciscaines à l’âge des réformes, Clermont-Ferrand, 
2005, p. 185 à 208. 
393 A.D. Pyrénées-Orientales, HP 264. 
394 A.D. Charente, H 32.1. 



115 

frère décédé, de la même manière, en novembre 1678, les résolutions capitulaires mentionnent le 

décès du frère Forquié. 

À Toulouse,395 le registre des recettes mentionne quelques décès : le couvent enregistre en 

juillet 1774 une recette de 119 L « du dépôt du défunt R.P. Darzens» puis la vente d’un étui en argent 

avec son cachet trouvé dans la chambre du même frère pour 6 L le même mois et le mois suivant 

c’est sa montre qui est vendue pour 30 L. Chaque entrée d’argent consécutive au décès du père 

est donc minutieusement notifiée. Les frais d’enterrement n’apparaissent pas dans les dépenses, 

pourtant, ce religieux est le provincial presque sans discontinuité entre 1749 et 1769. Le domaine 

spirituel est tenu à l’écart des registres comptables, existerait-il un autre registre ? 

Les causes des décès sont par conséquent inconnues, les mentions de cas de maladie sont 

rares. Une lettre adressée au correcteur de Perpignan annonce la mort du frère François Dumas à 

Toulouse396 après une fièvre en 1752 ; à Aubeterre,397 l’assemblée capitulaire du 6 janvier 1677 est 

repoussée au mois de novembre en raison de la maladie du correcteur « qui le détenait au lit depuis 

son arrivée. Enfin, après qu’il eu donné des marques d’une parfaite soumission et résignation à la volonté de Dieu 

il a terminé ses jours ». Le 29 janvier 1680, le correcteur arrive au couvent, alors qu’il est élu en 

novembre, bien remis après sa maladie qu’il « a souffert au couvent de Bordeaux pendant quatre mois 

environ ». L'état de santé ou le décès est toujours connu par des sources détournées de leur 

fonction première, dans la majorité des cas des sources comptables. 

 

À travers les statistiques des quatre maisons les mieux connues il est possible d’évaluer le 

nombre d’année qu’un religieux réside dans un couvent et d’estimer leur longévité. Cette 

méthode ne permet pas de donner un âge moyen de décès ou une vision globale (en effet la 

disparition d’un religieux dans un registre ne signifie pas son décès) mais à l'aide des années de 

présence avérées des frères il est possible de les suivre sur de longues périodes. Pour Blaye et 

Bordeaux, il est difficile de se fier aux chiffres avancés dans le registre des approbations398 : à 

Blaye onze frères (soit 50%), entre 1756 et 1787, ne sont notés qu’une ou deux années. Il est 

difficile d’affirmer qu’un tel nombre de religieux ne demeure pas plus de deux ans dans le 

couvent, le registre des approbations est trompeur. Malgré tout, quelques religieux sont 

remarquables par leur longévité : quatre religieux résident à Bordeaux pendant plus de vingt ans 

et un à Blaye. À Toulouse, le R.P. A. Birosse est mentionné, quasi sans discontinuité pendant 

quarante-trois ans, le R.P. François Calmels pendant trente-cinq ans et le R.P. Jean Darzens 

pendant trente-neuf ans.  

 

                                                 
395 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
396 A.D. Haute-Garonne, 129 H 16. 
397 A.D. Charente, H 32.1. 
398 A.D. Gironde, G 552, cf. annexes p. 585 à 589 « Nombre de religieux dans le couvent de Bordeaux entre 1756 et 
1786 » et « Nombre de religieux dans le couvent de Blaye entre 1756 et 1786 ». 
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Estimation de la durée de vie religieuse : nombre d’années où les religieux sont recensés dans les 

couvents399 

Nombre d’années 

consécutives 

Âge 

estimé 

Minimes  

(nombre) 

% Capucins400  

de Lyon 

Moins de 10 ans Moins de 

30 ans 

29 25% 7,4% 

Entre 10 et 20 ans Entre 30 et 

40 ans 

20 17% 10,2% 

Entre 20 et 30 ans Entre 40 et 

50 ans 

22 19% 12,9% 

Entre 30 et 40 ans Entre 50 et 

60 ans 

30 25% 20,1% 

Entre 40 et 50 ans Entre 60 et 

70 ans 

12 10% 23,6% 

Entre 50 et 60 ans Entre 70 et 

80 ans 

3 3% 19% 

61 ans et plus 80 ans et 

plus 

0  6,8% 

 

La durée de vie d’un Minime peut-être estimée, en ajoutant vingt ans aux chiffres de la 

première colonne du tableau, considérant en moyenne l’âge d’entrée en religion autour d'une 

vingtaine d'année. Les chiffres avancés ici constituent un minimum certain, vraisemblablement 

inférieur à la réalité. Ce tableau reste toutefois limité dans son interprétation, il est 

invraisemblable d’affirmer que 25% des religieux décèdent avant d’atteindre une trentaine 

d’années. Par contre 3% d’entre eux, au minimum, dépassent l’âge vénérable de soixante-dix ans. 

La limite des cinquante ans est dépassée par une fraction importante des frères, au moins 38%. Il 

est donc difficile d’estimer l’espérance de vie d’un Minime aquitain, il est seulement possible de 

souligner quelques cas de longévité exceptionnelle. Ainsi, en 1790401, six religieux atteignent ou 

dépassent l'âge de soixante-dix ans dans la province : Jean-François Calmets, quatre-vingt ans, 

Joseph Prat, quatre-vingt huit ans, Jacques-Antoine Arnaud, soixante et onze ans, Jean-Baptiste 

Bécat, soixante-dix ans, Bernard Porte, soixante-quinze ans, Jean-Baptiste Bernard, quatre-vingt 

deux ans. Soit 10% de l'effectif provincial en cette année 1790. Il pourrait être intéressant de 

                                                 
399 À partir du tableau en annexes p. 618 à 625 « parcours d’une partie des religieux Minimes en Aquitaine », la 
longévité des religieux est estimée en suivant les religieux d’une maison à l’autre. 
400 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., p. 243. 
401 CHAN, D 19 11. 
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chercher le décès des religieux dans les registres de décès des paroisses où sont implantées les 

maisons conventuelles mais ce n’est pas notre propos ici.  

En revanche, l’étude de la mortalité monastique est mieux connue dans les diocèses 

d’Auxerre, Langres et Dijon402 où la longévité des réguliers est plus importante que celle du reste 

de la population. L’année 1720 marque alors un changement notable dans la mortalité de ces 

religieux, où les décès avant quarante ans diminuent fortement. Par ailleurs, l’accroissement de la 

durée de vie des religieux est un facteur qui peut retarder les effets de la baisse du recrutement.  

La différence est nette entre les Minimes et les religieux des diocèses d’Auxerre, Langres et 

Dijon dont 33% décèdent après soixante ans en 1719 puis 62% entre 1720 et 1790. Dominique 

Dinet établit une durée de vie moyenne de cinquante à soixante ans. Le constat est identique pour 

les Récollets de Lyon403, ces religieux bénéficient d'une longévité certaine, au 18ème siècle près de 

80% d'entre eux décèdent après cinquante-neuf ans. Deux tiers des Capucins de la province de 

Lyon404 dépassent le cap de trente ans de vie religieuse mais seulement un quart franchit celui de 

cinquante ans.  

Les raisons de cette longévité sont nombreuses et communes à tous les réguliers, tout 

d'abord, leur isolement peut les protéger de certaines épidémies, la clôture constituant une 

barrière qu'il est possible de mettre à profit en cas de grave crise sanitaire. Pour de nombreux 

Ordres, un apothicaire est exigé dans les constitutions pour chaque maison. Par ailleurs, les 

religieux font appel aux chirurgiens ou aux médecins comme de nombreuses factures l'attestent, 

ce qui reste un luxe pour une grande partie de la population. L’entrée au noviciat est soumise à 

une bonne condition physique, nous l’avons vu405 certains novices quittent le couvent pour raison 

de santé ou infirmités. Les chiffres avancés pour la province d’Aquitaine sont sous-évalués mais 

une relative différence entre les réguliers est envisageable face à la mort, la longévité des Minimes 

est fragilisée par une malnutrition406 chronique. 

                                                 
402 Dinet D., Mourir en religion aux 17ème et 18ème siècles. La mort dans quelques couvents des diocèses d’Auxerre, 
Langres et Dijon, dans Revue historique, n°259, 1978, p. 29 à 54. 
403 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 209. 
404 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p. 243 à 249. 
405 Cf. partie I, chapitre III. 
406 Cf. partie I, chapitre I. 
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B- La vie dans un couvent minime aquitain : l’organisation interne 

Le fonctionnement conventuel est fixé par la règle qui sert aux religieux de guide et de 

référence dans leur vie spirituelle, mais aussi quotidienne. Les lacunes chroniques de celle-ci, à 

maintes reprises soulignées, n’induisent pas une vie dissolue ou dénuée de sérieux. L’organisation 

de la vie religieuse est réglée de manière très stricte tant dans le domaine de la répartition des 

offices que celui de l’organisation des élections. 

 

 

1- Les différents offices et leur répartition 

Tout d’abord l’organisation interne d’une maison s’articule autour d’une hiérarchie, celle 

des couvents minimes est semblable à celle rencontrée dans les autres Ordres religieux. Cette 

structuration se distingue des offices ou charges qui sont attribués chaque année par voie 

d’élection entre les frères. La règle de saint François de Paule407 détaille les différents maillons de 

cette hiérarchie : outre le correcteur (supérieur du couvent) la communauté religieuse est 

constituée de prêtres qui « gouvernent » par le biais de leur voix408 aux élections, des discrets ou 

anciens, qui ont un rôle de conseil auprès du correcteur local, et des oblats (synonyme ici de 

convers) qui n’ont pas voix aux élections, ils s’occupent du service quotidien et peuvent manier 

de l’argent. 

En parallèle, les offices, ou les charges, sont parfois nombreux dans un couvent, 

proportionnellement aux effectifs. Les religieux sont spécialisés dans des tâches précises : la règle 

insiste sur la nécessité de compter deux infirmeries, ou apothicaireries, par maison et un jardin 

botanique consacré aux plantes médicinales et à l’autoconsommation de la maison. Dans chaque 

couvent il était donc exigé un frère apothicaire auquel s’ajoute souvent et lorsque c’était 

nécessaire, un bibliothécaire, un sacristain et un frère économe, c'est à dire un comptable.  

Les élections des officiers dans la maison d’Aubeterre de 1663 à 1690409 nous permettent de 

suivre les différentes charges et leur attribution au sein de la communauté sur une période de 

vingt-huit ans. Les charges fondamentales pour le fonctionnement du couvent sont 

invariablement occupées : celles de correcteur, de premier discret, second discret, et plus 

épisodiquement boursier, sacristain, syndic, bibliothécaire, livre de la mise (livre des dépenses), 

etc. En revanche, les offices d’infirmier, questeur général, soin des hôtes, dépensier et portier 

sont attribués moins de cinq fois au cours de vingt-huit élections différentes. En moyenne, à 

chaque élection quatorze charges sont réparties entre les frères mais chacun d’entre eux peut 

cumuler plusieurs fonctions, donc en moyenne seuls six religieux sont élus lors d’une assemblée. 
                                                 

407 Thuillier, op. cit., la règle, p. 71 et 87. 
408 Ibid., la règle, p. 86, condition pour avoir voix aux élections : avoir fait profession depuis trois ans, être prêtre et 
avoir vingt-cinq ans révolus. 
409 Cf. annexes p. 590 « Élections des officiers dans le couvent minime d’Aubeterre ». 
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Les différentes charges évoluent peu durant cette période, seule la charge de « dépensier » 

apparaît tardivement, en 1685 et 1686, il est alors délicat de conclure à une spécialisation des 

tâches au sein du couvent comme c’est le cas pour les Ursulines de Pau410, où le nombre de 

charges à pourvoir augmente de façon significative. En revanche, la répartition de ces charges 

évolue selon les années : en 1665 vingt-trois charges sont attribuées à huit frères, soit presque 

trois par religieux. Deux ans auparavant, dix charges sont réparties entre sept religieux. Cette 

faible dispersion des tâches entre les frères est peut-être le signe d’un personnel restreint, les deux 

seuls états des effectifs du couvent comptabilisent six religieux en 1768, un chiffre qui ne dépasse 

guère le nombre de religieux auxquels un office est donné un siècle plus tôt. La répartition ne 

semble pas obéir à une forme d'élitisme : 75% des religieux élus apparaissent dans les élections à 

une ou deux reprises et 11% entre cinq et sept fois soit neuf religieux. Le R.P. Pierre Danglas est 

élu à sept élections successives et parfois à cinq offices en 1668, mais seuls deux de ces neuf 

religieux multiplient les offices importants : le R.P. Jean Fornier est correcteur à trois reprises et 

le R.P. Pierre Martel à deux reprises.  

L’accumulation des charges est ainsi modérée à Aubeterre mais elle ne constitue pas un 

modèle. Dans la maison de Toulouse411, lorsque le nom du syndic est mentionné dans les fonds, 

dans 35% des cas le religieux est élu à cet office à plus de quatre reprises. Mais les religieux qui 

sont plus de quatre fois élus syndic ne sont pas retrouvés à l’office de correcteur. Quelques 

personnalités se distinguent de cette sobriété : Le R.P. Jacques Antoine Arnaud est syndic à sept 

reprises entre 1772 et 1788 ; le R.P. Jean Dufaur est élu treize fois entre 1711 et 1725 par 

périodes de quatre ou cinq ans entrecoupées d’une année libre ; le R.P. Arnaud François 

Capdeville est élu quatorze fois entre 1658 et 1695 dont dix ans sans interruption ; et le R.P. 

Pierre Viallar est syndic vingt-deux fois entre 1734 et 1770 mais rarement deux années 

consécutives.  

À Bordeaux412, certains religieux semblent plus sollicités que d’autres pour effectuer cette 

tâche, par exemple le R.P. Augeau François est nommé à treize reprises, le R.P. Brun Pierre sept 

fois, le R.P. Calmet Gaspard six fois et le R.P. Tastet J. huit fois. De plus une partie d’entre eux 

sont en poste plusieurs années de suite, jusqu’à six ans pour les R.P. Augeau François et Tastet J. 

Une nomination à ce poste deux années consécutives n’est pas rare, c’est le cas pour sept frères 

sur vingt-six. 

Ce personnage est l'un des plus importants pour la bonne marche d’une communauté. Ce 

rôle, central, n’a que des attributions vagues qui évoluent selon les couvents et reste ignoré par la 

règle. Son rôle est de veiller aux intérêts de la communauté, particulièrement vis-à-vis des laïcs. 

De lourdes responsabilités accompagnent cette mission car le syndic doit représenter le couvent 

                                                 
410 Castagnet V., Vitae et vota, dans Chrétiens et sociétés 16ème et 20ème siècles, n°14, 2007, p. 65 à 99. 
411 Cf. annexes p. 596 à 601 « Les religieux de Toulouse entre 1529 et 1791 » et « Les sindics de Toulouse ». 
412 Cf. annexes p. 602 « Les syndics de la communauté des Minimes de Bordeaux » 
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dans de nombreuses situations délicates : lors des procédures de justice, dans la gestion des fiefs 

et des propriétés, les investissements, les achats, les ventes et toute affaire impliquant la 

communauté. Les compétences d’un syndic sont nécessairement étendues, particulièrement dans 

le domaine des juridictions civile et religieuse. Il peut-être amené à plaider personnellement une 

affaire, sans avoir recours à un avocat, grâce à leur statut de mendiants. Finalement, ces activités 

sont éloignées des aspirations des frères et cette organisation permet au reste de la communauté 

de se détacher des obligations matérielles et se concentrer sur leurs tâches spirituelles.  

Dans les couvents de Bordeaux et de Blaye413, les noms d'une partie des syndics 

n’apparaissent pas dans le registre des approbations414, sur les neufs syndics et correcteurs415 de 

Bordeaux recensés (soit vingt trois années différentes) pour la période 1756-1787 seuls six sont 

cités dans le registre. Les religieux ne choisissent donc pas obligatoirement leur syndic parmi les 

religieux approuvés, qui ont le pouvoir de confesser les fidèles, mais peut-être pour leur sens des 

affaires et leurs compétences particulières. Cette hypothèse semble se confirmer avec la liste des 

syndics des Minimes de Blaye, qui présente les mêmes caractéristiques. 

Suivant l’importance et la quantité des affaires à gérer, un second syndic peut-être désigné 

pour un domaine particulier, comme la gestion des fiefs. À Bordeaux, la coexistence de deux 

syndics la même année est relevée à plusieurs reprises : en 1781 avec les R.P. Rousseau et Verlhac 

Joseph Marie et en 1786 avec les R.P. Calmet Gaspard et Verlhac Joseph Marie. 

Vraisemblablement les Minimes bordelais ont multiplié les ennuis judicaires pour expliquer cette 

particularité.  

                                                 
413 Cf. annexes p. 603 « Les syndics de la communauté des Minimes de Blaye » et « Les correcteurs du couvent des 
Minimes de Blaye ». 
414 Cf. annexes p. 585 à 589 « Nombre de religieux dans le couvent Minime de Bordeaux » et « Nombre de religieux 
dans le couvent Minime de Blaye entre 1756 et 1786 ». 
415 Cf. annexes p. 602 « Les syndics de la communauté des Minimes de Bordeaux » et « Les correcteurs du couvent 
des Minimes de Bordeaux ». 
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Le cumul des charges correcteur et syndic dans la province 

Religieux Dates Couvent 

Paugot Jean 1606 Tournay 

Bernard Dufaur 1728 Tournay 

Louis Allia 1682-1719-1721-1722 Tournay 

Jacques Hanes 1731 Tournay 

Claude Guay 1724-1726 Tournay 

Jacques Genes 1730 Tournay 

Jean Joseph Prat 1742-1758-1761-1762 Tournay 

Joseph Prat 1682 Tournay 

X. Bachos 1690 Tournay 

Gérard Noguier 1696 Tournay 

Jean Daure 1711 Tournay 

Jacques Ganes 1731 Tournay 

Jean Joseph Perès 1688 Vic  

Vivdier 1692 Vic  

Jean Labeille 1710 Vic  

Jacques Bonal 1667 Aubeterre 

Charles Godin 1669 Aubeterre 

Jean André 1672 Aubeterre 

Michel Rocque 1763-1758 Aubeterre 

Bertrand Passament 1763-1766 Aubeterre 

Jean François Douladoue 1765 Aubeterre 

François Augeau 1701 Aubeterre 

Paul Bardet 1771 Carcassonne 

Jean Baptiste Bécat 1779 Toulouse 

 

Le syndic n’est pas systématiquement une charge permanente, une personne est parfois 

nommée pour gérer une affaire précise. Le correcteur assume donc parfois cette charge, ce choix 

dans les petites communautés s’explique par le peu d’activité du couvent, le correcteur est ainsi la 

personne la mieux placée pour gérer les affaires spirituelles et temporelles d’une maison, telles les 

maisons de Tournay, de Vic, de Carcassonne et d’Aubeterre. En 1779 à Toulouse, ville principale 

de la province, la présence d’un correcteur-syndic est surprenante. Les affaires ne manquent pas 

et la présence d’un syndic à part entière s’impose. Une baisse d’effectif, qui pourrait expliquer cet 

élément n’est pas constatée dans les registres, cette originalité reste sans explication.  
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Le cumul des charges ne porte pas uniquement sur les offices de correcteurs-syndics, en 

août 1749 et en septembre 1750 le R.P. Darzens est correcteur du couvent de Toulouse et 

provincial d’Aquitaine. Cette situation n’est pas envisagée par la règle et donc pas répréhensible, 

mais cet état de fait peut favoriser la maison toulousaine au détriment du reste de la province. Ce 

cumul est aussi la réalité quotidienne du couvent416 Minime de la Place-Royale au début du 17ème 

siècle, des religieux peuvent alors obtenir jusqu’à trois offices différents en raison du petit 

nombre de frères présents dans la maison.  

Les charges de scribe et de pro-scribe, c'est à dire secrétaire, apparaissent uniquement dans 

le couvent Aubeterre, invariablement le même frère est désigné pour occuper les deux charges, le 

pro-scribe est choisi par « voix haute » puis le religieux désigné est nommé scribe par « voix 

secrète » ou « élection secrète ». 

Le maître des novices est attaché au noviciat, cette charge existe uniquement dans les 

effectifs de Toulouse : le R.P. André de Villa est maître des novices en 1658417 ; dans le registre 

des vêtures cette charge se partage à Toulouse entre trois religieux : le R.P. Jean Baptiste Bécat de 

(1772 à 1774 puis 1782 à 1784) le frère Baptiste Godefroy (en 1774) et le R.P. Jean Baptiste Detté 

(de 1775 à 1777). Cette tâche est fondamentale, le maître des novices guide les novices tout au 

long de l’année du noviciat, il leur donne des cours et juge probablement leur aptitude à être de 

bons religieux. C’est donc bien souvent un homme d’expérience.  

 

 

2- Le déroulement des élections 

Les élections constituent une étape importante de la vie régulière et de leur mode de 

gouvernement démocratique, la règle lui octroie aussi de l’importance en donnant des indications 

sur la distribution des offices : Les prédicateurs, les confesseurs et maîtres des novices sont 

confirmés et établis dans leur office par les « supérieurs de l’Ordre », en ce qui concerne les autres 

charges du couvent, elles sont pourvues par voie d’élection par le correcteur et les membres du 

chapitre ou distribuées par les supérieurs majeurs pendant leurs visites.418 

Les résolutions capitulaires d’Aubeterre419 sont le seul document permettant de connaître la 

réalité des assemblées dans cette province. Tout d’abord, ces assemblées se déroulent au mois de 

novembre, avant la saint Martin, le 11 novembre : « considérant que la saint Martin était passée, ce qui 

est le terme du temps qu’on pouvait différer ». Sur vingt neuf assemblées à Aubeterre vingt six sont 

organisées en novembre, les quatre autres sont décalées en raison d’évènements particuliers qui 

contraignent les religieux à réorganiser des élections. En mai 1666, le départ d’un religieux laisse 

plusieurs charges vacantes, des élections sont nécessaires, en janvier 1677 et janvier 1680 c’est la 
                                                 

416 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…op. cit., p. 128. 
417 A.D. Haute-Garonne, 129 H 67. 
418 Thuillier, op. cit., la règle, p. 87 à 88. 
419 A.D. Charente, H 32.1. 



123 

maladie du correcteur qui oblige un report des élections jusqu’à son rétablissement. Les élections 

organisées au mois de novembre le sont entre le 2 et le 22, dont sept le 11 novembre même, dix 

entre le 2 et le 10 et neuf entre le 12 et le 22. La distribution de certaines charges est laissée au 

correcteur, elles sont nommées « petites charges », sans détails, mais en 1666 il s'agit des offices 

de boursier, d'infirmier, de portier et de jardinier qui sont laissées à la « prudence » du correcteur. 

Le lieu de ces assemblées est rarement mentionné, sur vingt neuf assemblées la mention 

« dans le chapitre » apparaît quatre fois, en 1663, 1664, 1669 et 1670 et deux fois « dans la grande 

infirmerie » en 1678 et 1680. Une localisation dans une salle commune est confirmée par une 

assemblée capitulaire de Perpignan420 en décembre 1727 qui est tenue dans une des chambres de 

l’infirmerie. Un lieu nommé « chapitre » est destiné dans certaines maisons religieuses aux 

assemblées du même nom, ce n’est pas le cas dans notre province. Les nombreux contrats 

quotidiens sont signés par les religieux à l’intérieur même du couvent, mais aucun lieu ne semble 

non plus attribué à cette activité, un lieu dévolu à la vie collective suffit. Dans la maison de Vic421 

on signe des actes de rente dans le réfectoire en septembre 1688 et mars 1713, dans le parloir en 

juillet 1718 ou dans le cloître en mai 1713. À Tournay422 les signatures peuvent se faire 

indifféremment dans le réfectoire (août 1719, septembre 1699, août 1703 et août 1722) et dans 

l’infirmerie (avril 1728). 

 

 

 

C- Les hommes : essai prosopographique 

Les données423 concernant les effectifs des couvents de la province sont inégales, 

constituées de bribes, les informations sérielles sont peu nombreuses : les religieux de Toulouse 

sont encore une fois les mieux connus de 1733 à la Révolution, puis Carcassonne, de 1758 à 

1776, Blaye et Bordeaux de 1756 à 1786. À celles-ci s'ajoutent les indications issues de la 

Commission des Réguliers424 et de la Révolution425, chacun de ces évènements constitue 

l'occasion de dresser un tableau général des Minimes et de la province en particulier. L’origine de 

ces données varie, pour les couvents de Carcassonne et de Toulouse elles proviennent des 

                                                 
420 A.D. Pyrénées-Orientales, HP 174. 
421 A.D. Hautes-Pyrénées, H 254. 
422 A.D. Hautes-Pyrénées, H 241. 
423 Pour Toulouse : A.D. Haute-Garonne, 129 H 68 et 69, cf. annexes p. 559 « Religieux du couvent Minime de 
Toulouse de 1733 à 1790 ». 
Pour Carcassonne : A.D. Haute-Garonne 129 H 53, cf. annexes p. 557 « Religieux dans le couvent Minime de 
Carcassonne 1758-1776 ». 
Pour Blaye et Bordeaux : A.D. Gironde, G 552, cf. annexes p. 585 à 589 « Nombre de religieux dans le couvent des 
Minimes de Bordeaux entre 1756 et 1786 » et « Nombre de religieux dans le couvent des Minimes de Blaye entre 
1756 et 1786 ». 
424 Lecestre, op. cit., p. 60 à 65. 
425 CHAN, D 19 11. 
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registres des recettes et pour les maisons de Blaye et de Bordeaux du registre des approbations du 

diocèse. Les frères ainsi répertoriés sont donc différents : Les religieux du chapitre, à Toulouse et 

à Carcassonne, signent le livre des recettes du couvent tous les trois mois426, ils sont prêtres (une 

des conditions à laquelle est soumise l’approbation) mais ils ne sont probablement pas tous 

approuvés pour administrer la confession, le registre des approbations minore ainsi le nombre de 

religieux par rapport au registre comptable. De plus, ces deux types de documents ignorent le 

reste du peuplement des couvents tels les novices et les oblats, qui peut-être important : en 1768 

Léon Lecestre dénombre vingt cinq et sept religieux respectivement à Bordeaux et à Blaye alors 

que le registre d’approbation n’en mentionne que huit à Bordeaux et cinq à Blaye. Il faut aussi 

tenir compte des nombreuses anomalies du registre des approbations. Hormis le fait qu’il ne 

recense pas tous les frères d’une communauté, pour certaines années, il identifie tous les religieux 

du diocèse dans un seul couvent (en 1761 les frères de Bordeaux et de Blaye sont apparemment 

tous dénombrés à Bordeaux). Il peut aussi présenter les deux communautés ensemble (en 1764 et 

en 1765). Ce problème est récurrent, dans l'ensemble les mentions d’effectifs conventuels, la 

distinction entre les oblats et les prêtres est rarement précisée. Les estimations sont donc 

imprécises et les comparaisons avec les statistiques régulières en général sont complexes. La 

teneur même de ce registre pose problème, l’apparition en pointillé de certains religieux427 peut 

difficilement refléter la réalité de la vie conventuelle, les variations sont trop nombreuses. 

L’approbation peut-être provisoire428, ce qui semble être le cas ici, et exige donc un examen 

régulier des capacités des prêtres, l’apparition par intermittence des religieux dans le registre 

serait-elle le reflet des humeurs de l’évêque ? Mais ces variations sont trop nombreuses, le refus 

de l’approbation d’un religieux nécessitant probablement une justification. Parfois les frères sont 

attachés, pour la même année, aux deux endroits : c’est le cas d’Antonius Gayton, en 1772, où il 

est cité à Blaye et à Bordeaux. Comment sont établis les registres d’approbation ? Il peut s'agir 

d'une simple erreur dans le registre ou d'une possibilité pour le religieux de confesser dans les 

deux maisons. Ces sources, certes imparfaites, nous permettent d’appréhender les fluctuations du 

personnel sur le long terme, confrontées aux données diverses recueillies au gré des documents il 

est possible de mieux connaître les religieux Minimes Aquitains. Cette étude n’a pas négligé 

l’importance des pouillés diocésains pour établir des statistiques sur le peuplement conventuel 

mais ils sont, à peu de chose près inexistants et insuffisants.429 

                                                 
426 Thuillier, op. cit., la règle, 36. 
427 Par exemple : Bautié Guillalmus est présent de 1758 à 1759 à Blaye et à Bordeaux en 1756, 1757, 1760, de 1762 à 
1777 et finalement 1782. 
428 Vacant A., Mangenot E. (ss. dir.), Dictionnaire de Théologie Catholique, 30 vol., Paris, 1903-1972, t. 2, p. 1701. 
429 Les pouillés ne sont pas conservés dans au moins cinq centres d’archives départementaux (Gers, Charente, 
Dordogne, Lot-et-Garonne et Hérault) et lorsqu’ils le sont, ils apportent peu de renseignements complémentaires :  
Diocèse de Bordeaux : pouillé de 1755, inutilisable pour tenter des comparaisons avec le registre des approbations 
qui débute à partir de 1756 (A.D. Gironde, G 849 et G 850) ; 
Diocèse de Narbonne : pouillé de 1756 et 1758 (A.D. Aude, G 299/1) ; 
Diocèse de Toulouse : pouillé de 1535 et 1538 (A.D. Haute-Garonne, 1 G 348). 
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1- Étude quantitative des religieux 

Le manque d’information sur les effectifs conventuels et la méconnaissance totale d’une 

partie des maisons interdit d’appréhender la population de la province dans sa totalité. Seules la 

Commission des Réguliers et la Révolution dressent un état monastique de la France en 1768 et 

1790. Ces documents permettent d’estimer la population de tous les couvents de la province et de 

la France, à une date donnée.  

 

Effectifs des couvents par province Minime française en 1768430 

 

Nombre 

de 

maisons 

Nombre 

de 

religieux 

Effectif de la maison 

la plus réduite de la 

province 

Effectif de la 

maison la plus 

importante de la 

province 

Moyenne 

par 

couvent 

Auvergne 6 37 3 9 6,2 

Bourgogne 

comté 
8 83 4 20 10,4 

Bourgogne 

Duché 11 80 
4 13 7,3 

Champagne 13 61 1 10 4,7 

Lyon 14 95 2 28 6,8 

Aquitaine 15 110 1 25 7,3 

Provence 17 114 1 26 6,7 

Lorraine 17 100 2 21 5,9 

France 26 164 3 29 6,3 

Touraine 26 133 2 18 5,1 

 

 

 

                                                 
430 Lecestre, op. cit., p. 60 à 65. 
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Statistique du nombre de religieux par couvent minime en France en 1768 

Nombre de religieux 

par maison 

pourcentage 

1 à 5 56,2 % 

6 à 10 34,0 % 

11 à 15 4,6 % 

16 à 20 2,0 % 

21 à 25 1,3 % 

26 à 30 2,0 % 

 

 

La province d’Aquitaine, avec sept religieux par couvent est parfaitement dans la moyenne 

de l’Ordre en France, qui s’élève à sept. Les situations à travers la France sont sensiblement 

identiques, la moyenne des religieux par maison ne dépasse pas la dizaine, des couvents 

densément peuplés existent pourtant mais ils ne sont pas assez nombreux pour influer sur la 

moyenne générale. Les disparités entre les entités d’une même province sont très nombreuses, 

l’Aquitaine comprise : les couvents se réduisant à la présence d’un seul frère (peut-on encore 

parler de couvent ?) ne sont pas exceptionnels, ils sont quatre en France dont deux en 

Champagne. La France des Minimes est ainsi constituée d’une grande majorité de structures de 

petite taille, plus de 50% d’entre elles comptabilisent entre un et cinq frères. Rencontrer entre six 

à dix religieux n’est pas exceptionnel, mais moins fréquent, soit 34%, au-dessus de cette limite les 

maisons sont rares : 10% d’entre elles totalisent plus de dix frères.  
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Nombre de religieux dans les couvents minimes d’Aquitaine en 1768431 

 
 

 

Dans la province minime d’Aquitaine, seules les communautés de Bordeaux et de Toulouse 

sont supérieures à dix religieux, les structures de petite taille constituent la majorité, 85 % des 

maisons ne concentrent pas plus de huit frères, les couvents de taille « intermédiaire » sont 

inexistants. La moyenne de sept religieux par maison ne reflète absolument pas ces disparités. 

En revanche, dans leur diocèse respectif, cette même année, les couvents des religieux 

Minimes d’Aquitaine sont moyens et parfois même assez imposants par rapport aux autres 

couvents, tout Ordres confondus. Dans le diocèse de Périgueux432 par exemple, les couvents 

d’Aubeterre et de Plaignac se situent au dessus de la moyenne de l’ensemble des couvents du 

diocèse, avec leurs six religieux. En effet, les très petites maisons sont nombreuses dans ce 

diocèse, 67% d’entre elles ne totalisent pas plus de cinq religieux. À Perpignan433, les Minimes 

sont dans une situation similaire, malgré un nombre de religieux médian à l’échelle provinciale, ils 

se situent dans la moyenne supérieure dans un diocèse où 63% des structures religieuses ne 

dépassent pas six religieux. En revanche, le diocèse de Bordeaux434 est constitué de couvents 

relativement importants, particulièrement par rapport à la situation des diocèses précédents, près 

                                                 
431 Lecestre, op. cit., p. 60 à 65. 
432 Cf. annexes p. 604 « Les religieux du diocèse de Périgueux avant l’édit de 1768 ». 
433 Cf. annexes p. 605 « Les religieux du diocèse de Perpignan avant l’édit de 1768 ». 
434 Cf. annexes p. 606 « État des couvents du diocèse de Bordeaux en 1768 ». 
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de 60% sont des communautés de vingt religieux au maximum. Malgré l’importance des effectifs 

de la maison bordelaise dans la province Minime (les religieux sont presque quatre fois plus 

nombreux que la moyenne française de l’Ordre) ils restent eux aussi dans la moyenne supérieure 

de leur diocèse mais font partie des plus petits couvents bordelais, en septième position sur neuf 

maisons. 

Cet état statistique de 1768 est le seul document concernant les religieux de petits couvents 

en particulier de ceux qui sont fermés avant la Révolution, Agen, Carcassonne, Samatan, Tournay 

et Plaignac, son intérêt est donc indéniable mais il ne permet pas d’évaluer l’évolution des 

effectifs de la province.  

À Blaye le mouvement général qui se dégage du registre d’approbation montre pour ce 

couvent une moyenne de cinq religieux confesseurs entre 1756 et 1770 et de trois ou quatre entre 

1771 et 1786. Lors de l’inventaire du couvent minime435 de Blaye, mené par la municipalité le 30 

avril 1790, seulement quatre religieux sont présents dont un oblat, un sacristain et un simple frère 

religieux. Les effectifs diminuent donc à la fin de l’Ancien Régime. 

En revanche, à Bordeaux le nombre de frères inscrits sur le registre évolue peu, environ 

onze, sans réel fléchissement à la fin de l’Ancien Régime. Cette stabilité semble constante à 

Bordeaux, dans la déclaration de 1692 ils déclarent treize prêtres, trois frères clercs, huit frères 

oblats ou lais, un valet et vieil homme qu’ils gardent par charité.436 Soit un total de vingt-six 

personnes, ou plus exactement vingt-quatre religieux dans la maison en 1692 contre vingt-cinq en 

en 1768. Mais entre les déclarations de Bordeaux en 1730 et 1787437, qui tiennent compte de tout 

le personnel religieux, un mouvement à la baisse se dégage après un pic en 1748. Ce mouvement 

concerne la majorité des communautés masculines de Bordeaux438. Ce dernier pic, s’explique en 

partie, car le recensement tient compte de tout le personnel, religieux ou pas. Cette année montre 

donc un visage vraisemblable de la population totale d’une maison conventuelle et de ses 

activités. L’importance des effectifs bordelais par rapport à ceux de Toulouse en 1768 est vérifiée. 

En moyenne, Toulouse comptabilise entre 1733 et 1790 sept religieux par an, ils semblent moins 

nombreux que ceux de Bordeaux, d’autant plus que le registre des approbations de Bordeaux ne 

recense pas tout le chapitre. L’instabilité y est remarquable, de 1733 à 1789, soit cinquante-six ans, 

aucune tendance ne se dégage. Seule l’année 1790 marque une rupture, à la fermeture du couvent. 

La fluctuation des effectifs, entre quatre et dix religieux par an, se constate dès les premières 

années du registre : entre 1733 et 1739 les effectifs sont déjà passés par tous les états. Pendant les 

                                                 
435 Cf. annexes p. 539 « Procès-verbal des autorités municipales de Blaye, inventaire du 30 avril 1790 ». 
436 Nicolaï A., Essai statistique sur le clergé, les communautés religieuses la noblesse, la magistrature, la bourgeoisie, les corporations et 
les mouvements de population à Bordeaux au 18ème siècle, Bordeaux, 1909, p. 64. 
437 Cf. annexes p.  606 « État des couvents du diocèse de Bordeaux en 1768 ». 
438 Cf. annexes p. 607 « Statistique du mouvement du personnel des communautés bordelaises masculines de 1756 à 
1787 ».  
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dernières années, entre 1783 et 1789, on retrouve ces variations. Aucun mouvement à la baisse 

n’est donc constaté dans le nombre de prêtres signant les registres comptables.  

Les fermetures consécutives à la Commission des Réguliers provoquent des mouvements 

supplémentaires dans les effectifs conventuels. Cinq couvents439 sont donc concernés, ce qui 

représente en 1768 vingt-trois religieux, répartis entre les couvents restants. La destination des 

religieux de Tournay440 et de Samatan441 est connue, après la fermeture ils rejoignent 

respectivement Vic et Cazaux. Ce sont ici les petites maisons qui sont privilégiées autant que la 

proximité géographique : Tournay et Vic sont distants de quarante km, Samatan et Cazaux de 

sept km. En revanche, à la suppression de leur maison, les religieux de Plaignac442 sont envoyés à 

Bordeaux, une maison dont le nombre de religieux s’élève en 1768 à vingt-cinq, les plus 

nombreux de la province.  

Les Minimes de la Place-Royale443 ne connaissent pas, eux non plus, de baisse des effectifs 

à la fin du 18ème siècle, ce couvent remarquable bénéficie d’une situation exceptionnelle grâce à sa 

localisation dans la capitale et sa renommée. 

À Carcassonne, le nombre de religieux qui signent les registres est stable jusqu’en 1770, 

quatre à six, le nombre de six étant rare (uniquement en 1758), de 1771 à 1776 il chute, passant de 

trois à un, l’année précédent la fermeture de cette maison. Cette cassure au sein des effectifs est à 

rapprocher de la Commission des Réguliers de 1768, le couvent paraît déjà condamné, il est 

désigné lors du chapitre général des Minimes de France et se vide lentement. Les religieux 

quittent donc le couvent avant sa fermeture officielle : le père Casaubon en 1770, le père J. Bezian 

en 1773 et le père J.B. Latoch part plus tardivement, en 1775, tout trois rejoignent la 

communauté toulousaine. Les autres religieux qui quittent le couvent n’apparaissent pas dans les 

documents. Un mouvement inverse se dessine : des religieux arrivent à Carcassonne l’année de sa 

fermeture, le père Bouchard apparaît en septembre 1776 (après un bref passage en 1765, ce père 

est exceptionnellement mobile dans la province) et signe le procès-verbal de fermeture en février 

1777 ; les pères Mauret et Peruet apparaissent en décembre 1776. Le père Birosse est aussi 

présent lors du procès-verbal de fermeture de Samatan en 1769 dans le rôle de procureur des 

commissaires, nommés par délibération de la diète générale des religieux le 16 mai 1769. L’arrivée 

de ces frères est peut-être organisée pour préparer la fermeture du couvent. La situation de 

Carcassonne est inhabituelle, il est difficile de la comparer à celle des autres maisons, les effectifs 

excessivement réduits sont l’une des raisons de sa fermeture. 

Pour d’autres couvents il subsiste quelques chiffres ponctuels desquels la petite taille 

ressort, en 1768 la maison de Samatan ne compte qu’un religieux, celle d’Agen seulement trois. 

                                                 
439 Entre 1768 et 1778 : Agen, Carcassonne, Samatan, Tournay et Plaignac. 
440 Abadie, op. cit., p. 152. 
441 A.D. Gers, H 74. 
442 CHAN, 4 AP 10. 
443 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale… op. cit., p. 129. 
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Aucune donnée ne corrobore les chiffres avancés pour Samatan, en revanche il y avait quatre 

religieux à Agen en 1689,444 l’évolution des statistiques de cette maison est inexistante. 

 

Évolution du nombre de religieux minimes dans la province d'Aquitaine 

Couvent 

Nombre de religieux 

1768 

Nombre de religieux 

27 février 1790445 

Samatan 1 fermé 

Agen 3 fermé 

Béziers 5 4 

Cazaux 5 2 

Aubeterre 6 2 

Plaignac 6 2 

Vic 6 1 

Carcassonne 6 fermé 

Blaye 7 4 

Tournay 7 fermé 

Narbonne 8 3 

Perpignan 8 4 

Toulouse 17 11446 

Bordeaux 25 17 

Trinité des Mont  3 

Autre  6 

Total 110 59 

 

Les effectifs de l'ensemble des maisons de la province d'Aquitaine sont très diminués en 

1790. Au niveau global, l'effectif provincial est réduit de moitié, au niveau local, les fermetures à 

la suite de la Commission des Réguliers ne compensent en rien la baisse des effectifs des autres 

maisons.  

Ces chiffres étant en contradiction avec les tendances remarquées précédemment, la baisse 

des effectifs est peut-être un phénomène très tardif, à ratacher au contexte pré-révolutionnaire. 

                                                 
444 Lauzun, op. cit., p. 387. 
445 CHAN, D 19 11. L’apparition de la maison de Plaignac, pourtant fermée après la Commission des Réguliers, reste 
inexplicable. C’est l’unique document qui contredit la fermeture de la maison. En ce qui concerne la Trinité des 
Monts, le couvent romain n’est pas rataché à la Province mais deux religieux aquitains s’y trouvent à la date de cet 
état. 
446 Pourtant, Jean Claude Meyer évoque en 1791 la présence de vingt et un religieux à Toulouse. Meyer J. C., La vie 
religieuse en Haute-Garonne sous la Révolution, 1789-1801, Toulouse, 1982, p. 114. Ce chiffre est largement au dessus des 
dix-sept religieux recensés en 1768 et en totale contradiction avec les chiffres relevés au CHAN.  
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Un phénomène que pourrait indiquer la présence de trois apostats dans la province, étant 

mentionnés dans ce document en 1790, ils sont probablement récents. Outre ces trois apostats, 

trois autres religieux ne sont pas associés à un couvent en particulier, il s'agit d'un desservant 

d'une paroisse dans le diocèse de Narbonne, un aumônier dans la citadelle de Salles en Roussillon 

et le dernier est « aux missions », en Amérique. Notons ici la mention de la maison de Plaignac, 

pourtant officiellement fermée447 en 1778 et du couvent de la Trinité des Monts où des religieux 

français sont régulièrement envoyés, jusqu'à la veille de la Révolution.  

 

Évolution du nombre de religieux Minimes en France 

Province 

Nombre de 

religieux en 1768 

Nombre de 

religieux en 1790 

Diminution en 

pourcentage 

Auvergne 37 31 16% 

Champagne 61 50 18% 

Franche Comté ou 

Bourgogne Comté 
83 67 

19% 

Lorraine 100 77 23% 

Bourgogne Duché 80 61 24% 

Provence 114 85 25% 

France 164 120 27% 

Touraine 133 74 44% 

Aquitaine 110 53 52% 

Total 882 618 30% 

 

Malgré l'absence notable de la province de Lyon dans les données concernant l'année 1790, 

le constat est sans équivoque, les effectifs des Minimes en France à la fin de l'Ancien Régime 

subissent une baisse significative. Avec une moyenne de 30% de baisse les provinces sont 

diversement touchées, la majorité ne dépasse pas le seuil du tiers des effectifs à l'exception de la 

Touraine, pourtant associée historiquement à saint François de Paule et l'Aquitaine. L'Aquitaine 

est donc l'unique région où la moitié des Minimes ont disparu en l'espace de vingt-deux ans, entre 

1768 et 1790. 

Les trois dernières décennies du 18ème siècle et la fin de l’Ancien Régime sont 

invariablement assimilées à une baisse du recrutement monastique avec une césure vers 1760, 

avant la Commission des Réguliers. Ce qui constitue la principale différence avec les Minimes 

d'Aquitaine dont la baisse des effectifs est plus tardive, seulement à la toute fin du 18ème siècle. 

                                                 
447 CHAN, 4 AP 110. 
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Les Ordres touchés sont très nombreux : l’année 1760 marque pour les Capucins448 français une 

chute importante des effectifs, 19%, précédée par un fort vieillissement des religieux. Ce déficit 

concerne principalement les clercs, le recrutement des frères lais ne connaissant pas les mêmes 

difficultés. Les Ordres religieux masculins du diocèse de Tréguier,449 en Bretagne, perdent près de 

34% de leurs effectifs dans cet intervalle malgré une certaine reprise des professions dans les 

années 1780. Les couvents Carmes450 parisiens, entre 1760 et 1766 subissent une baisse 

spectaculaire de leurs effectifs passant de soixante-dix religieux à cinquante et un pour les Carmes 

déchaux. Les exemples sont nombreux, les Cordeliers, les Récollets d’Aquitaine,451 les Récollets 

de Lyon452 ou encore les Capucins de Lyon453 sont touchés. 

Des études précises et complètes sur la situation des réguliers dans les diocèses d’Auxerre, 

Langres et Dijon454 nuancent cette baisse trop souvent exprimée. Le 18ème siècle est certes le 

témoin d’un recul des effectifs, il est surtout le siècle des variations brutales. La période 1760 à 

1764 connaît une chute importante avant le redressement du recrutement dans les années 1765 à 

1769, inégal d’une maison à l’autre mais général. Ce redressement est éphémère et la Révolution 

marque la fin d’un dernier mouvement à la baisse. Dans cette même région, les Minimes et les 

Capucins de Dijon sortent de la norme, le nombre de vêtures dans ces deux maisons augmente, 

contrairement aux professions. Les Minimes de Dijon passent ainsi de neuf vêtures entre 1780 et 

1784 à dix sept entre 1785 et 1789. Ce mouvement à la hausse se perçoit aussi dans les variations 

de population des Oratoriens455, une baisse violente en 1750 précède une remontée de 1775 à 

1790. 

Les Minimes sont ainsi inégalement touchés par cette diminution et une augmentation est 

constatée à la fin du 18ème siècle dans une unique maison. Cette augmentation ne reflète pas un 

nouvel engouement pour l’Ordre, la baisse des effectifs semble seulement plus tardive que pour 

les autres réguliers, à la toute fin du 18ème siècle. 

 

 

2- Migration entre couvents et traditions familiales 

En regroupant systématiquement456 tous les noms et références des religieux rencontrés à 

travers les documents d’archives (signatures de registres, signatures d’actes, élections, registres de 

                                                 
448 Dompnier, Les Capucins en France …, op. cit., p. 239 à 268. 
449 Minois, op. cit., p. 249. 
450 Perluss P., Deux exemples de fonctionnement urbain : les couvents de Carmes de la rive gauche parisienne au 
18ème siècle, dans Hours B., Carmes et Carmélites en France du 17ème siècle à nos jours, Paris, 2001, p. 21. 
451 Dedieu, op. cit., p. 36 à 62. La population des Récollets diminue de 38% de 1766 à 1790. 
452 Meyer F., Les débuts de la province saint François de Lyon des Récollets au 17ème siècle, dans revue Mabillon, t. 65, 
1993, p. 266 à 290. Entre 1766 et 1790 les effectifs diminuent de 58%. 
453 Dompnier, Enquête au pays des frères des anges..., op. cit., p.187 et 268. 
454 Dinet, Vocation et fidélité…, op. cit., p. 117 à 140. 
455 Frijhoff et Julia, op. cit., p. 238. 
456 Tous les religieux rencontrés au long de ce travail sont répertoriés en annexe, ainsi que les tableaux 
« intermédiaires » qui laissent entrevoir la masse des religieux qui ne sont pas mobiles. Cf. annexes p. 609 à 615 
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vêtures et de professions) une base de donnée est constituée. De tels actes disparates ne 

permettent pas d’estimer le peuplement d’un couvent en particulier mais ils permettent de 

retrouver les religieux aux différentes étapes de leur parcours et de tenter d’estimer les migrations 

inter conventuelles,457 ou du moins une partie. Cette recherche de religieux n’est pas exhaustive, 

elle induit une surreprésentation des couvents qui fournissent le plus de données, l’absence 

d’information sur les maisons de Samatan, Plaignac, Perpignan, Agen, Cazaux ou Narbonne 

n’indique pas qu’il n’y a pas de mouvement de personnel dans ces maisons, seulement il n’en 

reste pas de trace. Les noms, les prénoms et les dates sont des indicateurs de leur présence dans 

les différentes maisons. Nous partons ici du postulat que deux frères ne peuvent pas porter les 

mêmes noms et prénoms, cette configuration n’est pas impossible mais les dates auxquelles les 

religieux apparaissent permettent alors d’affiner l'analyse. Une nuance est toute fois à émettre : 

l’absence éventuelle du prénom peut induire une erreur mais lorsqu’il n’y a aucune incohérance 

apparente il est choisi d’assimiler le religieux en question selon son patronyme. De plus, les liens 

de parentés féminins sont ignorés, toujours par manque d’information. 

Au minimum, 116 religieux sur 506 (une estimation, il est parfois difficile d’affirmer avec 

certitude la similitude des noms ou prénoms) évoluent dans les différents couvents provinciaux, 

ce chiffre de 116 est largement en dessous de la réalité, il ne concerne quasiment que le 18ème 

siècle, le 16ème et le 17ème siècle étant presque inexistants dans les documents. Donc au moins 23% 

des religieux changent de couvent, à l’intérieur de la province, durant leur vie religieuse. Nous 

ignorons ici les éventuelles migrations interprovinciales ou internationales, sauf dans le cas de 

quelques personnalités458 Minimes. 

Sur l’ensemble des 164 actes de professions et de vêtures de Toulouse trente quatre 

religieux (soit 23%) réapparaissent dans les effectifs des couvents de la province. Les autres ont 

une existence limitée à ce registre. De plus, neuf d’entre eux n’apparaissent jamais à Toulouse : le 

R.P. Jean François Ignace Maurens, effectue sa profession en 1754 deux ans plus tard il est frère à 

Blaye puis à Carcassonne, le R.P. Jean Jacques Laforgue fait profession en 1738 puis en 1753 il 

est religieux à Carcassonne, le R.P. Antoine Gayton fait profession en 1743 puis en 1751 il est 

religieux à Bordeaux. Six autres frères459 sont dans le même cas. Ces neuf religieux débutent leur 

vie religieuse après 1733, donc s’ils étaient des vocaux, ils apparaîtraient obligatoirement (au 

moins une fois) dans le registre des recettes de Toulouse (1733-1790), comme tous les religieux 

ayant voix au chapitre. Il existe deux possibilités, soit ces religieux sont envoyés dans les couvents 

                                                                                                                                                         
« Religieux Minimes à Tournay de 1592 à 1770 », « Religieux dans le couvent minime de Vic Bigorre » et « Religieux 
de différents couvents minimes d'Aquitaine ». 
457 Cf. annexes p. 618 « Parcours personnel d’une partie des religieux Minimes en Aquitaine ». Ce tableau est réalisé à 
partir de tous les tableaux concernant le personnel des couvents. Les religieux qui apparaissent à plusieurs reprises 
dans des maisons différentes sont donc regroupés pour tenter de dresser une représentation des migrations inter 
conventuelles. 
458 Cf. partie III, chapitre VII. 
459 Les R.P. : Jean Joseph Gaillac, Jean Arnaud Fourquet, Joseph Couais, Paul Conquet, Jean Gaspard Calmetes et 
Pierre Abadie. 



134 

très vite avant d’obtenir voix au chapitre où ils sont envoyés, soit ils restent sous le statut d’oblat 

et dans ce cas ils ne signent pas les registres.  

Sur l’ensemble des religieux, aucun ne réside à Toulouse pendant toute leur vie, ils 

apparaissent systématiquement dans d’autres maisons. Ceux d’entre eux qui semblent poursuivre 

après le noviciat une vie religieuse à Toulouse apparaissent dans les registres à 75% entre cinq et 

dix ans après leur profession (le temps peut-être d’obtenir voix au chapitre), 12,5% entre onze et 

quinze ans et 12,5% après quinze ans dont un cas après trente ans qui a peut-être résidé dans un 

autre couvent durant ce laps de temps et échappé à nos sources.  

Dominique Dinet460 met en évidence, grâce à une base statistique d’envergure sur les 

diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon le « brassage » des religieux entre les couvents, provoqué 

par les structures propres à chaque Ordre : les Dominicains bourguignons entrent 

systématiquement au noviciat de Paris par exemple. De plus, leur résidence est déterminée en 

fonction des besoins de l’Ordre et non de la volonté des religieux. Une organisation similaire est 

envisageable en Aquitaine.  

Quelques tendances se dégagent en dressant le parcours géographique et chronologique461 

des quelques religieux qu’il est possible de suivre, en prenant pour point de départ le premier 

couvent où le religieux apparaît. En tout premier lieu, certains couvents apparaissent étroitement 

liés, en effet tous les religieux présents en premier à Tournay apparaissent invariablement à Vic, 

mais aucun d’entre eux n’effectue le trajet en sens inverse, même constat pour les religieux de 

Carcassonne qui se retrouvent sans exception à Toulouse, de même, les religieux qui sont à 

Carcassonne après un passage dans une autre maison finissent eux aussi à Toulouse. Donc la 

totalité des frères de Carcassonne qui migrent choisissent Toulouse c’est très clair ici, et trop 

systématique pour être une coïncidence. Par ailleurs, un séjour à Aubeterre est suivi par un autre à 

Tournay ou à Vic, parfois aux deux et plus rarement à Toulouse. Les religieux de Blaye partent à 

Bordeaux dans 78% des cas et la destination finale de ces religieux que l’on qualifie ici de 

« Blayais » est Toulouse à 83% car la majorité après un séjour à Bordeaux rejoint Toulouse, 

parfois précédé d’une escale à Carcassonne. Cet attrait toulousain se confirme avec les religieux 

de Bordeaux qui résident ensuite à Toulouse, exception faite de deux qui effectuent un détour par 

Carcassonne avant de rejoindre la capitale provinciale. En revanche les religieux qu’il est possible 

de suivre à partir de Toulouse se dirigent ensuite vers Tournay (à 70%) et Vic (à 30%). Le 

rayonnement de Toulouse est omniprésent ici en raison de sa surreprésentation dans les données 

(dans nos sources plus de 50% des religieux finissent leur trajectoire dans ce couvent) mais 

quelques axes migratoires se dégagent distinctement et jamais en double sens : Blaye-Bordeaux, 

Tournay-Vic, Carcassonne-Toulouse, Bordeaux-Toulouse, Aubeterre-Vic ou Aubeterre-Tournay. 

Une migration des petits couvents vers les plus grands (Toulouse et Bordeaux en termes de taille, 

                                                 
460 Dinet, Vocation et fidélité…, op. cit., p. 148. 
461 Cf. annexes p. 626 « Apparition des religieux dans les sources par ordre chronologique». 
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d’effectifs et de finances) n’existe pas. La proximité géographique semble jouer dans les cas de 

Tournay et de Vic (distants de quarante km), de Blaye et de Bordeaux (soixante km) et dans une 

moindre mesure pour Toulouse et Carcassonne (cent km). Les autres axes sont en apparence plus 

difficiles à expliquer tel Aubeterre-Tournay ou Aubeterre-Vic, très éloignés (300 km) mais 

d’autres étapes sont probables, sans laisser de traces dans les documents.  

Il est parfois fait mention, au gré des documents, de changements de « postes » ou de 

couvents : À la fondation de Tournay en 1592462 le correcteur est un religieux du couvent de 

Toulouse, en 1718-1720 le religieux Pierre Brun est à Tournay avant de devenir le correcteur du 

couvent de Toulouse. Ces mentions sont toujours insuffisantes pour pouvoir être confrontées 

aux autres données. 

 

Cette recherche permet d’appréhender une caractéristique peu connue des réguliers et 

pourtant très intéressante, les « dynasties » de religieux.463 Ces liens familiaux entre religieux 

constituent un indice de la dévotion de la famille et un facteur décisif dans le choix de prendre 

l’habit et particulièrement celui de Minimes. Les difficultés sont nombreuses pour mener une telle 

étude : porter le même nom de famille ne signifie pas que les religieux ont un lien de parenté, de 

plus les incertitudes concernant l’orthographe464 des noms de famille sont des paramètres dont il 

faut tenir compte. Les prénoms sont eux aussi sujet à caution, les prénoms composés ne sont pas 

toujours rédigés en entier (Bernard à la place de Jean Bernard) et les prénoms simples sont 

parfois abrégés, des erreurs sont encore une fois possibles. Aucun document ne vient donner des 

informations sur la parenté des frères, sur le registre des vetûres seuls les deux parents directs 

sont mentionnés. Mais les possibilités de parentés sont importantes, 133 religieux présentent des 

similitudes patronymiques, soit 26%. Dans certains cas le lien familial est clair : Jean et Laurens 

Noguès font partie du petit nombre de religieux qui prononcent leur profession à Perpignan à 

trois ans d’intervalle (1738 et 1741), ils sont probablement frères. La redondance de patronymes 

tels « Arnaud », « Darnez ou Darnes », « Ducasse », « Laroque » et « Martin » chacun décliné en 

trois prénoms différents, peut s’expliquer par leur abondance dans la région, mais pas 

uniquement, une partie de ces religieux est susceptible d’avoir des liens de type familiaux. En 

revanche, un espace temporel important entre deux religieux élimine l’intérêt d’un lien familial 

pour cette étude, à condition que ce lien existe : La première mention du frère Jean Arnaud dans 

le couvent de Toulouse est en 1660, les deux autres Arnaud (Jacques Antoine et Joseph) sont 

mentionnés tous les deux en 1756, un siècle plus tard. Un lien de parenté entre Jacques Antoine 

et Joseph est probable, il est incertain pour Jean et présente peu d’intérêt. Quelle influence peut 

avoir sur la vocation d’un jeune homme d’Ancien Régime l’existence d’un grand oncle inconnu 

                                                 
462 Abadie, op. cit., 1908, p. 263 et 272. 
463 Cf. annexes p. 629 « Redondance des noms de famille en Aquitaine : la question des liens familiaux». 
464 L'orthographe est évolutive et les difficultés liées à la paléographie sont nombreuses. 
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dans les Ordres religieux? Fixer une limite à soixante ans d’écart entre deux religieux est 

raisonnable pour établir un réel lien de parenté.  

Après avoir envisagé toutes ces considérations il reste soixante-quatre religieux présentant 

un éventuel lien de parenté. Soit 13% du total des religieux répertoriés dans cette étude. Cette 

proportion (une hypothèse basse) est bien inférieure à celle des Ursulines de Provence465, où un 

quart des religieuses ont, au minimum, une sœur Ursuline. 

 

 

3- Les provinciaux et généraux en Aquitaine 

Les provinciaux et collègues comme nous l’avons vu, sont élus tous les trois ans par les 

correcteurs locaux et leur commis. Le rôle de définiteur est plus rare et la règle466 ne définit pas 

leur tâche : 

« On fera aussi dans ces chapitres provinciaux qui se tiendront tous les ans, une prudente 

distribution de tous les correcteurs,…, et où l’on a coutume d’élire des définiteurs, elle ne se fera que 

par les provinciaux et ces définiteurs. » 

Leur rôle est peut-être à rapprocher de celui des discrets ou anciens, qui ont une mission de 

conseil auprès du correcteur local. Une distinction est faite entre les vicaires (de façon générale les 

assistants ou remplaçants) et les collègues, mais ces deux charges ne semblent pas présenter de 

différence fondamentale.  

Deux définiteurs apparaissent dans notre province : le R.P. François Augeau définiteur 

provincial en 1727 et le R.P. André de Villa en 1663. Le premier cas confirme l’hypothèse d’une 

similitude entre la charge de définiteur et celle d’ancien. François Augeau accède à ce poste plutôt 

en fin de vie religieuse soit quarante-sept ans après sa première apparition en tant que sacristain 

au couvent d’Aubeterre, on peut estimer son âge au minimum à soixante-sept ans. André de Villa 

est plus jeune lors de son accession à cette charge, il est mentionné pour la première fois à 

Toulouse en 1657 puis définiteur en 1663 soit six ans plus tard, il est alors âgé au minimum de 

vingt-six ans, bien plus jeune que François Augeau. Il est alors incertain que cette charge de 

définiteur soit identique à celle d’ancien, André de Villa étant relativement jeune et poursuivant sa 

carrière en tant que collègue provincial.  

Un phénomène de migration des supérieurs existe au même titre que les migrations de 

religieux entre les couvents, 77% des religieux ayant des charges provinciales467 ont effectué un 

séjour dans le couvent de Toulouse, cette prééminence s’explique toujours par l’importance de 

cette maison dans les données mais aussi par la place du couvent toulousain dans la province. Les 

                                                 
465 Sarre C.A., Vivre sa soumission, l’exemple des Ursulines provençales et comtadines 1592-1792, Paris, 1997, p. 160.  
466 Thuillier, op. cit., p. 80 à 81 du correctoire. 
467 Cf. annexes p. 634 « Les charges provinciales : parcours des religieux à travers la province ». 
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questions autour du lieu de résidence du provincial et de ces compagnons restent sans réponses. 

Aucun couvent en particulier ne semble constituer une voie d’accès aux charges supérieures de la 

province et aucun parcours, aucune voie préétablie n’est tracée dans le déroulement d’une vie 

religieuse, d’une « carrière ». Peu de religieux commencent directement en tant que provincial, 

seul le R.P. Gabriel Canac apparaît pour la premiere fois dans les sources en tant que provincial, 

en 1720. Les « carrières » ne sont pas linéaires les provinciaux obtiennent cette charge au milieu 

de leur vie religieuse, seul les R.P. Arnaud Boussac et François Delage existent pour la dernière 

fois dans les sources en tant que provinciaux. Au final sur les vingt quatre religieux terminant leur 

vie religieuse avec une charge provinciale, vingt deux sont vicaires ou définiteurs. Le provincial 

n’est donc pas un « vieillard », ou un homme désigné pour sa sagesse ou son expérience mais un 

homme choisi pour ses capacités.  

La charge de collègue provincial est systématiquement l’une des premières distribuées : sur 

les dix cas recensés dans le tableau, seuls deux des religieux ont effectué un séjour dans un 

couvent, celui d’Aubeterre, les autres apparaissent pour la première fois dans les sources avec 

cette responsabilité. Cette charge pourrait marquer la première étape d’une « carrière » provinciale 

mais seuls trois de ces dix religieux obtiennent ensuite un second office provincial, deux 

provinciaux et un définiteur. 

La charge de vicaire provincial est souvent précédée d’un séjour à Toulouse, dans 70% des 

cas, en revanche celle de provincial (soit dix dans notre tableau) est précédée dans 40% des cas 

d’un séjour dans la maison de Bordeaux et dans 30% des cas à Aubeterre. Pour les 30% restant, la 

résidence précèdant cette charge est inconnue. Après avoir occupé une charge provinciale huit 

religieux sur onze finissent leur vie religieuse à Toulouse, hormis trois, dont le R.P. Gaspard 

Cocural, provincial en 1675 redevient frère à Aubeterre en 1680. Mais la grande majorité, 70%, 

finissent leur vie religieuse selon nos sources avec une charge provinciale et non comme simple 

religieux. Après un certain âge les religieux se retirent-ils des affaires provinciales et conventuelles 

en même temps ? Dans ce cas le religieux renonce jusqu’à sa voix au chapitre. 

Sur les trente cinq religieux concernés par les charges provinciales seuls sept les 

accumulent, mais le phénomène ne dépasse pas deux charges provinciales différentes. Le même 

constat s’impose en étudiant les signatures468 du registre des comptes des Minimes de Toulouse 

par les vicaires et les provinciaux : en cinquante-cinq ans seuls quatre religieux sur trente deux ont 

exercé les deux charges de provincial et de vicaire. En moyenne, un frère conserve la charge de 

vicaire ou de provincial trois années, consécutives ou pas, 86% des religieux obtiennent une 

charge provinciale cinq ans ou moins, et 72% trois ans et moins. De rares exceptions à la norme 

existent cependant : le R.P. Jean Darzens est provincial d’Aquitaine à dix-neuf reprises entre 1749 

                                                 
468 Cf. annexes p. 636 « Les provinciaux d’Aquitaine et les vicaires provinciaux d’après les visites provinciales du 
couvent des Minimes de Toulouse entre 1734 et 1789 » Les signatures sont strictement identiques dans les registres 
de comptes de Carcassonne : A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
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et 1769. Le R.P. François Calmels est vicaire provincial à neuf reprises entre 1748 et 1789. Seul le 

R.P. Darzens franchit le cap de la dizaine d’années.  

Les provinciaux et vicaires apparaissent au gré des documents conventuels, souvent en 

signatures d’un acte et sont réunis dans un tableau,469 une construction qui ne représente pas 

l’intégralité des religieux ayant occupé des charges mais qui permet de croiser les données avec 

des sources sérielles, les registres de comptes. Cet échantillon confirme les premières hypothèses, 

les religieux occupent rarement plusieurs charges, sur trente deux religieux seuls trois occupent 

deux charges différentes. L’accumulation de charges dans le temps apparaît elle aussi inexistante 

mais nos données, trop lapidaires, peuvent occulter la réalité. Une partie non négligeable des 

vicaires et des provinciaux n’existe dans les sources que par l’intermédiaire de ce tableau, soit dix 

huit sur trente deux. La situation est identique pour les provinciaux et vicaires qui apparaissent 

dans les comptes de Toulouse, treize religieux n’apparaissent que dans cette source. Les lacunes 

des autres documents sont mises en évidence, même pour le 18ème siècle, ces religieux échappent 

à nos recherches. 

 

Les provinciaux Aquitains Gilles Camart, François Bellemere et Bertrand Monsinat ont 

accédé au poste de général de l’Ordre. Le père Camart470, appelé indifféremment Gilles ou Égide 

(le second prénom forme avec le nom Camart l’anagramme gratus dei amicus) est né à Rethel le 10 

mai 1571. Il se tourne vers la vie religieuse contre l’avis de ses parents qui le destinaient au 

barreau et prononce ses vœux chez les Minimes de Rethel le 1 avril 1589. Brillant élève, il devient 

professeur à Nozay puis à Nigeon. Élu correcteur au couvent de Soissons, il se consacre alors à la 

prédication, un domaine dans lequel il excelle et se fait connaître dans tout le pays. Il est élu 

provincial d’Aquitaine avant de prendre la tête de la province de Touraine à la suite de François 

Humblot. Il finit sa carrière ecclésiastique à la tête de l’Ordre en devenant général le 4 juin 1623 

ou l’année 1620, les biographies471 diffèrent. Ses vertus sont nombreuses, il est décrit comme un 

religieux zélé, pratiquant des mortifications régulières, respectant à la lettre le régime alimentaire 

Minime jusqu’à ce que son médecin l’oblige à le stopper pour raison de santé. Sa réputation de 

sainteté est renforcée par une anecdote qui se déroule à Port Audemer où il prêche le carême. 

Dans l’assemblée, un calviniste lui reprochant de tromper le peuple décède la seconde suivante, 

« touché par la justice divine ». Durant son généralat il s’emploie à restaurer la discipline dans les 

maisons où elle était relâchée, visitant activement ses provinces. Sa principale action dans la 

province est surtout d’avoir impulsé des fondations de maisons472 dans les villes de Bordeaux, de 

                                                 
469 Cf. annexes p. 636 « Les provinciaux d’Aquitaine et leurs collègues ». 
470 Balteau., Barroux, Prevost, Roman d’Amat (ss. dir.), op. cit., t. 7, p. 946 à 946 ; et Roberti, op. cit., tome 2, 
p. 366 à 373. 
471 Selon Roberti il est élu général de l’Ordre en 1620 et selon le dictionnaire de biographie française il est élu le 4 juin 1623 
avant de décéder le 31 août 1624 au cours d’un pèlerinage à Paola. 
472 Cf. partie I, chapitre II. 
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Blaye et de Béziers. Contrairement à cette étude, Gilles Camart ne s’arrête pas aux frontières de la 

province, il est à l’origine d’une vingtaine de fondations un peu partout en France et à l’étranger : 

Orléans, Angers, Issoudun, Bourges, Angoulême, Vienne, Prague ou encore Monaco. 

En 1532, à Gène, le R.P. François Bellemere473, alors provincial d’Aquitaine est élu 

correcteur général lors du neuvième chapitre de l’Ordre. Les sources sont quasi inexistantes pour 

cette période où seule la maison de Toulouse est fondée.  

Le R.P. Bertrand Monsinat accède au poste de général en 1727474 et prolonge sa vie 

religieuse au moins pendant une vingtaine d’années, mais on retrouve des traces de son passage à 

Toulouse que de 1732 à 1746. Le titre de « ex-général » est signalé dans certain documents : en 

1732, 1738,475 1739 et 1741. Le R.P. signe le registre des comptes de Toulouse à partir de 1733 

jusqu’en 1746, les deux premières fois il signe du titre d’ex-général (en décembre 1733 et 

décembre 1734) puis de manière systématique il signe frère B. Monsinat. Durant toute la période 

où l’ancien général réside à Toulouse il n’est jamais provincial ou vicaire, en tout cas il ne signe 

jamais le registre sous ce titre. Avant cette date de 1727 il ne subsiste pas assez de document et il 

ne reste aucune trace d’un éventuel poste de provincial ou de vicaire. 

 

* * * 

                                                 
473 Roberti, op. cit., tome 1, p. 349. 
474 A.D. Haute-Garonne, 129 H 20. 
475 A.D. Haute-Garonne, 129 H 2. 
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L'organisation interne des Minimes d'Aquitaine est donc marquée par un certain nombre de 

spécificités, principalement l'établissement de séjours préparatifs à la vie religieuse. Malgré leur 

appartenance aux mendiants, les Minimes d'Aquitaine demandent aux novices une pension, bien 

que peu élevée, elle n'est pas prévue dans la règle. L'entrée dans l'Ordre n'est pas précoce, autour 

de dix-neuf ans à la vêture et vingt et un ans pour la profession, ce qui facilite le passage des 

nouvelles normes en la matière en 1768. Le milieu d'origine des religieux est constitué des 

« classes moyennes », la bourgeoisie, l'artisanat et la magistrature, à l'image du recrutement 

régulier au 17ème et 18ème siècle. Avec l'origine géographique des novices c'est le rayonnement 

spirituel des couvents qui apparaît, il est très local, manifestant les fortes attaches locales. Le 

peuplement des maisons quant à lui se situe dans la moyenne, à la fois dans celle de l'Ordre où les 

couvents sont généralement restreints et dans celle des localités où ils sont implantés. 

Contrairement aux tendances générales on ne constate pas de chute des effectifs chez les 

Minimes d'Aquitaine après la Commission des réguliers, cette baisse est bien plus tardive, dans les 

années 1790, à la veille de la Révolution. En 1790, parmi les provinces minimes, c'est l'Aquitaine 

qui essuie la baisse la plus importante dans ses effectifs soit 50% de diminution par rapport à 

l'année 1768. 

 

* * * 
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L'Ordre profite du contexte de réforme, en proposant un modèle nouveau qui correspond 

aux attentes des populations. Mais cette particularité n'explique pas à elle seule le succès et le 

développement de cette congrégation formée d'ermites à son origine. La figure du saint fondateur 

est fondamentale ainsi que les liens avec le pouvoir royal. Pourtant, l'organisation de la vie dans 

un couvent minime diffère assez peu des autres structures régulières, on y retrouve des séjours 

préparatifs à la vie conventuelle et la pratique des pensions. Le milieu d'origine ainsi que la taille 

des couvents sont les mêmes. Ce n'est donc pas dans ces domaines qu'ils se distinguent. 

Dans la province d'Aquitaine c'est une forme d'indépendance qui frappe. Comme 

l'ensemble des Minimes français, il est possible de noter des tendances gallicanes plus ou moins 

affirmées. En parallèle, ou par conséquence de cette autonomie vis à vis du souverain pontife, les 

religieux d'Aquitaine adoptent une philosophie semblable dans leurs relations avec le système de 

gouvernance de l'Ordre et dans une moindre mesure, avec la province. Une forme 

d'individualisme conventuel ? Cet anachronisme semble pourtant qualifier assez justement le peu 

de relations inter-conventuelles constatées. Le bilan de l'implantation des Minimes est positif 

malgré les nombreuses difficultés rencontrées, leurs appuis se montrent efficaces. 
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PARTIE II : LE TEMPOREL EN AQUITAINE 

 



144 

Le visage et la composition d’une maison conventuelle minime en Aquitaine est maintenant 

posé. L’aspect matériel est bien éloigné des considérations qui régissent une vie tournée vers la 

prière et la spiritualité mais il est nécessaire à tout fonctionnement. Le temporel pour une 

communauté est tout d’abord centré autour de la création, la constitution et l’entretien du 

convent mais aussi des bâtiments externes dont les religieux sont propriétaires. Un espace se 

forme donc autour de chaque maison, plus ou moins étendu, dans lequel une emprise territoriale 

ou spirituelle s'exerce. 

La gestion financière des maisons est parfois une source d’embarras profond pour les 

religieux, qui ont justement choisi le retrait du monde et de ces tracas. Devant leurs obligations 

financières incontournables, les religieux sont parfois démunis et en sérieuse difficulté. Malgré 

leur appartenance aux Ordres mendiants, la question financière ne peut-être éludée pour les 

religieux, elle est cruciale pour leur survie et pour la pérennité de leur action, spirituelle ou 

intellectuelle. Une situation particulièrement difficile à gérer qui oblige les religieux à devenir des 

gestionnaires, quelle que soit leur volonté ou leur préférence. De plus, l'étude approfondie de la 

comptabilité permet de définir les contraintes et les caractéristiques du mode de vie des religieux 

et de leur subsistance. Un outil supplémentaire pour vérifier l’apparent respect de la règle qui 

règne dans la province.  
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Chapitre IV :  Le cadre monumental et les 

possessions, la gestion de l’espace 
 

 

 

Les biens des communautés se constituent dans un premier temps lors de la fondation du 

couvent, l’objectif étant alors d’assurer sa survie de façon plus ou moins autonome, grâce à des 

terres, des biens divers sous forme de dons, ou des fondations. Ainsi, ces biens peuvent être 

éparpillés à travers plusieurs diocèses, une situation subie par les religieux. Une gestion de 

l’espace active paraît alors bien compromise devant la nécessité de s’adapter aux donations. Ce 

n’est qu’avec l’aide du temps que les religieux peuvent façonner à leur goût le faciès de leurs 

possessions. 

 

 

 

A- Le cadre monumental 

L’exemplaire de la règle utilisé pour mener à bien ce travail ne décrit pas les conditions de 

vie matérielles que les religieux doivent appliquer mais un mode de vie découle des préceptes de 

cette règle : humilité, pauvreté et privation impliquent un dédain du luxe et du confort tel que 

l’absence de chauffage. Seul le correcteur1 bénéficie de certains avantages : une grande chambre 

particulière avec une cheminée pour recevoir les séculiers.  

 

 

1- Église, enclos et aménagements extérieurs 

Préliminaire à toute organisation conventuelle, la construction du cloître et de l’enclos est le 

premier souci des religieux. Ces constructions s’étalent dans le temps, il est donc difficile de 

définir un seuil entre la construction originelle et les travaux ou améliorations ultérieures. 

À Toulouse, la construction de l’église2 fut très longe, en 1546 elle n’était toujours pas 

achevée, en 1554 les religieux commandent à René Jonmard un ciborium3 pour abriter le maître 

                                                 
1 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la place-royale..., op. cit., p. 139. 
2 Mesuret R., Évocation du vieux Toulouse, Paris, 1960, p. 589-590. 
3 Ou ciboire : édifice de métal de pierre ou de bois, composé de colonnes, d’une voûte et d’un dôme dressé de façon 
permanente au dessus de l’autel majeur. 



146 

autel et en 16224 ils signent un contrat avec le menuisier Louis Béhorri, pour l’édification du 

retable. Le collatéral n’est commencé qu’en 1628 par Jean Jaumet et n’est achevé qu’après 1644, 

avec la délivrance de legs de Charles Demons qui permit aux pères de nombreux travaux. Les 

commandes se suivent dans le temps, patiemment : En 16285 les Minimes passent un contrat 

avec Jean Dejammel, maçon, pour bâtir la chapelle ; en 1716 une claire-voie est construite6 sur le 

grand chemin du côté de la sacristie pour 51 L 6 s, en avril 17197 une police est passée avec un 

maître doreur pour dorer le retable du maître autel pour 450 L ; en 1720 un jet d’eau est construit 

pour 269 L 17 s ; en mars 17228 le doreur Escoubes s’engage à effectuer la dorure du retable de la 

chapelle Saint Roch pour 341 L 10 s et en mars 1772 le maître autel bénéficie 

« d’augmentations »9 par un sculpteur pour la somme de 54 L.  

La longueur des travaux s’explique par différents facteurs : À Vic10, le sieur Jean de Pujo, 

sieur de Baliran, effectue une fondation le 15 août 1611 pour la construction d’une chapelle sous 

le vocable du Saint Esprit, dans un délai de cinq ans pour servir de sépulture à sa famille. Cette 

chapelle voit le jour soixante ans plus tard, une procédure judiciaire avec la famille du donateur 

prolonge cette construction jusqu’en 1668.  

L’échelonnement des dépenses est bien sûr une conséquence d’un manque d’argent, c’est 

ce qu’il transparaît du livre des résolutions capitulaires11 d’Aubeterre, à travers lequel il est 

possible d’estimer la totalité des travaux et des constructions entre 1663 et 1689. Les travaux se 

prolongent souvent sur plusieurs années : en juin 1666 les religieux décident de réparer le 

plancher de l’infirmerie déjà entamé l’année précédente ainsi que la muraille, tombée l’année 

précédente. La réfection de la muraille n’est toujours pas achevée en 1667, au mois de mai de 

cette même année les religieux choisissent de la terminer et, dans le même temps, ils décident de 

mettre en œuvre des petits travaux : créer une fenêtre au bout de la galerie et enduire un côté du 

dortoir qu’ils avaient laissé de côté. Un total de deux ans est nécessaire pour le plancher de 

l’infirmerie et de trois ans pour la muraille, les délais sont longs alors que ces travaux ne sont que 

de menues dépenses d’entretien. 

Cette situation est apparemment la même à Bordeaux, les religieux attendent la dernière 

extrémité pour effectuer les travaux : un prêt est contracté en 175112 pour poursuivre les 

réparations indispensables de leurs bâtiments, une partie du lambris de l'église est tombé et le 

reste est en très mauvais état.  

                                                 
4 Cf. annexes p. 637 « Commande d’un retable pour le grand autel de l’église des Minimes de Toulouse ». 
5 A.D. Haute-Garonne, 129 H 36. 
6 A.D. Haute-Garonne, 129 H 14. 
7 A.D. Haute-Garonne, 129 H 3. 
8 A.D. Haute-Garonne, 129 H 36. 
9 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70. 
10 A.D. Hautes-Pyrénées, H 247. 
11 A.D. Charente, H 32.1. 
12 A.D. Gironde, H 23.10. 
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À l’image de la situation des Minimes de Bordeaux, cet état de fait est à nuancer, une partie 

de leurs travaux ressemblent à s’y méprendre à ceux de bourgeois et ils n’hésitent pas à les 

concentrer sur une même année. Ainsi en 1785,13 parallèlement à des menus travaux d’entretien, 

des travaux d’envergure sont décidés : la pompe de la cour de l’infirmerie pour donner l'eau sous 

l'ancien réservoir est remplacée par une autre qui est aspirante, en cuivre et en fonte, posée sur le 

puits. Elle est prévue pour qu'un homme puisse remplir en une heure de quinze à dix-huit 

barriques. Du mortier est posé dans le dortoir de l'infirmerie et dans les deux corridors qui sont 

aux deux extrémités. Finalement, des réparations sont effectuées sur le puits de la communauté, 

avec le lambrissage des latrines et le rapiècement du plancher de la chambre du frère Calmets.  

La situation des Récollets de Lyon14 est comparable, les maisons sont des chantiers 

permanents, en raison des mauvaises constructions originelles, trop rapides et du temps 

nécessaire à la constitution des fonds, tout comme les Minimes qui n’ont jamais assez d’argent 

pour effectuer des réparations importantes.  

 

L’enclos des religieux se constitue lui aussi au fil du temps. La fondation est accompagnée 

de subsides suffisants pour leur permettre une installation pérenne mais ce premier état est 

souvent temporaire, les religieux préférant détenir un vaste enclos à la fois pour préserver leur 

tranquillité et pour profiter d’un vaste jardin. 

 

                                                 
13 A.D. Gironde, H 23.09 et H 23.12. 
14 Meyer, Pauvreté et assistance…, op. cit., p. 334. 
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Plan de l’église et du couvent des Minimes de Toulouse, fin du 18ème siècle15 

 

Ainsi, dès 1529, les Minimes de Toulouse16 échangent avec les pères de la Dalbade deux 

arpents de terres contre une tuilerie située dans leur enclos, en 167417, un achat d’un arpent de 

terre joignant l’enclos continue cette politique d’agrandissement. Ils multiplient les acquisitions en 

170418 avec un lopin de terre le long de l’enclos. Les religieux toulousains poussent cette volonté 

d’agrandissement au point de créer une métairie contre les murailles de leur enclos conventuel. La 

physionomie générale de cette maison est l’illustration parfaite de cette constitution au gré des 

opportunités : la construction est peu linéaire et les angles extérieurs de la muraille sont 

                                                 
15 Miguet M., Les Minimes : l’ordre religieux et son église à Toulouse du 16ème siècle à la Révolution, Toulouse, 1999, p. 54. 
16 A.D. Haute-Garonne, 129 H 14. 
17 A.D. Haute-Garonne, 129 H 14. 
18 A.D. Haute-Garonne, 129 H 14. 
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improbables. L’avantage pour les religieux de résider au plus près de leurs possessions est, de 

manière assez étonnante et paradoxale, de pouvoir les surveiller et les gérer plus aisément. Ainsi, 

le risque de voisins gênants ou procéduriers est lui aussi écarté. Cette politique d’acquisition 

concerne la majorité des maisons de l’Ordre, même les plus réduites : En août 166719 les religieux 

de Vic achètent des terres pour agrandir le carré de leur enclos pour 130 L. Les Récollets de la 

province de Lyon20 mènent aussi une lente mais sûre politique d’acquisition avant de pouvoir se 

constituer un enclos conventuel respectable. Ils arrivent ainsi à se constituer de véritables 

domaines, en 1790 la maison de Valence est vendue au prix de 36 300 L et celle de Lyon en 1796 

65 123 L. 

La superficie des enclos est variable, à la fondation de la maison de Samatan en 153421 par 

Bernard de Lartigue, l’enclos contient 6 séterées22 12 perches, le tout entouré de mur à cause 

d’inondations fréquentes. En 1697, l’église, le cimetière, le cloître, le jardin et l’enclos des 

Minimes de Toulouse23, contiennent 18 arpents 3 pugnères et un boisseau trois quart. L’enclos de 

Narbonne est estimé en 179024 à trois sétérées un quart.  

 

 

2- Plans, inventaires et disposition des couvents 

Quelques plans des couvents de la province permettent d’estimer les dispositions des 

maisons. Les plans des couvents de Perpignan et de Blaye ont tous deux été réalisés après la 

Révolution : Perpignan en 1822 et Blaye25 en 1819, par un lieutenant du génie. Ils sont donc à 

utiliser avec précaution car des modifications sont possibles en trente ans mais ce laps de temps 

est assez bref pour supposer que peu de gros travaux aient été effectués.  

 

 

                                                 
19 A.D. Hautes-Pyrénées, H 250. 
20 Meyer, Pauvreté et assistance…, op. cit., p. 330 et 344. 
21 Lacome, op. cit., t. XXVI p. 251. 
22 La sétérée est une mesure agraire utilisée dans l’Aude, alors que Samatan est situé dans le Gers. La sétérée oscille 
entre 17 et 59 ares. Voir Charbonnier P., Anciennes mesures locales du midi méditerranéen d’après les tables de conversion, 
Clermont-Ferrand, 1994. 
23 A.D. Haute-Garonne, 129 H 14. 
24 Cf. annexes p. 556 « Déclaration des biens et revenus des pères Minimes de Narbonne le 24 février 1790 ». 
25 Cf. annexes p. 639 « Plan du couvent des Minimes de Blaye en 1819 réalisé par le lieutenant du Génie ». 



150 

Plan du couvent des Minimes de Perpignan en 182226 

 

 

 

À Perpignan, entre le niveau du premier étage et celui du grenier se déploient une vingtaine 

de pièces, il manque le niveau du rez-de-chaussée, bien visible sur les coupes effectuées dans la 

même planche27 et sur les photos actuelles. Une estimation des pièces manquantes est difficile, en 

supposant un minimum de dix, le total s’élève alors aux environs d’une trentaine de pièces. Les 

locaux Blayais sont du même type, malgré l’existence d’une quarantaine de pièces sur deux étages, 

la majorité d’entre elles sont de petite taille voire très modeste. Seule une grande salle, côté ouest 

de l’étage, ressemble à un dortoir mais les religieux sont logés dans neuf chambres séparées. Les 

cellules, sur le plan de 1819, semblent être situées à l’opposé de la chapelle, vers le sud et les 

cabinets des clercs et des domestiques sont apparemment à l’écart du reste, dans l’aile qui 

prolonge celle de l’église où on retrouve les « huit autres petits cabinets pour les clercs et les 

                                                 
26 Roux (de), op. cit., planche XXVI. 
27 Ibid., tome 1, figure 32. 
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domestiques » signalés dans l’inventaire de 1790. Les huit petits cabinets sont finalement de la 

même surface que certaines chambres des religieux. Cette description est contredite par la 

déclaration des religieux à la Commission des Réguliers en 176728 où ils déclarent un total de 

treize chambres pour les religieux plus cinq autres dans l’infirmerie avec une cuisine. L’étage des 

bâtiments conventuels ne contient pas un total de dix-huit chambres mais plutôt de dix-sept, les 

autres pièces ne se prêtent pas à des logements. Donc, soit l’agencement général du couvent a été 

bouleversé entre 1790 et 1819 (par exemple destruction des cloisons dans l’aile ouest, mais avec 

seulement trois fenêtres, le nombre de pièces potentielles est limité) soit les religieux ont gonflé 

leur capacité d’accueil, craignant une fermeture à cause de leur taille réduite. La deuxième 

hypothèse est la plus crédible, elle montre alors combien les audaces de la Commission étaient 

redoutées par les religieux.  

Ces deux maisons sont à distinguer de celle de Toulouse29 au 18ème siècle. Ce couvent est 

particulièrement spacieux, avec une quarantaine de pièces au rez-de-chaussée, et l’absence des 

chambres et du dortoir permet de supposer leur localisation à l’étage. La taille de cette maison 

n’est pas son unique spécificité, il existe deux pièces destinées aux grains, une grande boulangerie 

composée de quatre pièces et une laverie.  

Seule la maison de Tournay30 présente un plan en forme de « U », les autres plans dont 

nous disposons (pour les couvents de Perpignan, de Toulouse, de Blaye, d’Aubeterre31 et de 

Plaignac32) sont carrés, c’est aussi le cas du couvent des religieux Minimes de Toulon33 

contrairement à celui de La Ciotat34 qui est en forme de « L ». Il existe donc une majorité de plans 

carrés dans la province mais cette réalité n’est pas systématique. Cette liberté de plan est aussi 

constatée pour les Récollets35 de Lyon, ils associent les deux types de plans : une vaste bâtisse 

carrée ou une maison, plus petite, en forme de « U ».  

À la différence des Minimes, les Récollets36 étudiés par Frédéric Meyer, prévoient en tout 

premier lieu la bibliothèque et une salle d’archive. Cette dernière n’existe pas dans la province 

Minime et la bibliothèque est souvent envisagée dans un second temps : à Aubeterre37 ce n’est 

que le 12 novembre 1670 que les religieux choisissent de construire la bibliothèque sur la sacristie 

et en décembre suivant ils achètent la maison la plus proche du couvent pour y faire l’infirmerie. 

                                                 
28 Cf. annexes p. 640 « Questionnaire de la Commission des réguliers, réponse du couvent Minime de Blaye en mai 
1767 ». 
29 Cf. plan du couvent pages précèdente. 
30 Abadie, op. cit., p. 236. Cf. annexes p. 641 « Plan du couvent de Tournay ». 
31 Ce couvent existe toujours, il est aujourd’hui restauré et réaménagé en maison de retraite. 
32 Barbancey, op. cit., p. 343. 
33 Cf. annexes p.  572 « Plan du couvent des Minimes de Toulon ». 
34 Cf. annexes p. 644 « Plan du couvent des Minimes de La Ciotat ». 
35 Meyer, Pauvreté et assistance…, op. cit., p. 335. 
36 Ibid., p. 335. 
37 A.D. Charente, H 32.1. 
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Parallèlement aux plans conventuels, six inventaires38 de couvent, permettent de dresser un 

état général de la province à la fin de l’Ancien Régime. Un premier inventaire à Béziers est 

effectué en 1652, deux autres le sont après les suppressions consécutives à la Commission des 

Réguliers (Carcassonne en 1777 et Samatan en 1769) et les trois derniers sont établis lors de la 

Révolution, pour les maisons de Blaye, de Cazaux et de Narbonne.  

Un sentiment de grande pauvreté se dégage d’une partie des inventaires, c’est le cas à 

Samatan, lors de sa fermeture où les commissaires chargés de l’inventaire ne jugent pas nécessaire 

de détailler le mobilier pièce par pièce. Tous les effets mentionnés sont des objets de première 

nécessité, pour la vie des religieux (lit, table, armoire) ou la vie spirituelle. Le vocabulaire utilisé 

pour décrire la sacristie est signifiant, dans le paragraphe de cinq lignes qui lui est consacré le 

qualificatif de « vieille » est utilisé trois fois, celui de « usé » deux et « ancien » une fois. De plus, 

les commissaires ne décrivent pas la bibliothèque (en réalité quelques livres dans une chambre) et 

quelques meubles à cause de leur trop mauvais état et de leur peu de valeur. Le même type de 

vocabulaire est employé pour décrire la maison de Blaye, dans une moindre mesure. La 

description des bâtiments conventuels est particulièrement courte, le qualificatif « mauvais » 

apparaît à trois reprises, certains « mauvais effets » ne sont pas détaillés ainsi que la bibliothèque. 

Les couchettes de l’infirmerie sont « le tout fort vieux et mangé des vers ». L’état général des lieux 

est ainsi fait :  

« D’après l’examen des bâtiments, nous avons pu constater qu’ils sont en assez bon état ; seulement 

les plafonds peints sont gâtés par l’humidité… » 

« Enfin, nous avons constaté qu’en général le corps de la maison est en assez bon état ; que les 

couvertures, charpentes et planches exigent toutefois de grandes réparations ; que le grand escalier en 

pierre a besoin d’être consolidé » 

Cette maison est donc dans un état plutôt délabrée.  

Le couvent de Béziers paraît lui aussi pauvre, ou plus précisément vide. Cet inventaire est 

fondamentalement différent des autres, il est rédigé rapidement. Les Minimes sont alors 

contraints de quitter leur maison précipitamment, la ville39 désirant la transformer en hôpital 

destiné aux pestiférés. La grande crainte des religieux est de la retrouver saccagée. C’est pour cette 

raison que l’inventaire mentionne systématiquement la présence, en bon état, des vitres et portes 

de chaque pièce. Cet inventaire semble tout de même lacunaire, dans les dix-sept chambres il 

n’est fait mention d’aucun lit. Les religieux n’ont pu que très difficilement emporter ce type de 

mobilier. Le même sort est réservé à la description de la bibliothèque, une pièce est destinée à cet 

effet mais elle ne contient pas de livre. Alors qu’un répertoire de ces mêmes livres existe.40 Le 

                                                 
38 Cf. annexes, p. 539 à 556 les six inventaires sont présents. 
39 Cf. partie I, chapitre II. 
40 CHAN, F17 1173. 
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linge d’autel est absent ainsi que les ornements sacerdotaux. Ce répertoire nous renseigne donc en 

tout premier lieu sur l’agencement général des bâtiments plutôt spacieux : dix huit chambres, une 

bibliothèque, une cuisine, une souillarde, une « dépense », deux caves, un réfectoire, deux 

infirmeries et une lessivière. À Narbonne, un descriptif très sommaire est réalisé par le supérieur 

du couvent : il ne détaille que la bibliothèque41, elle regroupe environ 2300 ouvrages. 

En revanche, les inventaires des maisons de Cazaux et Carcassonne décrivent des locaux 

bien différents. Ce sont les deux seules maisons où des objets en argent apparaissent : à 

Carcassonne on note un encensoir et sa navette en argent et « trois couverts d’argent » dans la 

cuisine, à Cazaux six objets liturgiques en argent : des burettes, un ciboire, une croix, un 

encensoir et une boîte pour les saintes huiles. Malgré les nombreuses lacunes historiques qui 

subsistent au sujet de la maison de Cazaux, l’inventaire qui la concerne est l’un des plus détaillés. 

Il contient ainsi le linge et tous les ustensiles de cuisine. De plus, les religieux disposent d’une 

écurie, avec une jument de toute évidence destinée aux travaux agricoles avec la présence de 

charrette et fauche. La cuisine de Cazaux est bien garnie, il y manque peu de chose, un poêle à 

café figure en bonne place. Les douceurs des Lumières ne sont donc pas absentes. Un confort 

certain dans une maison dont le nombre de religieux ne dépasse pas six en 1768. Cette richesse 

est particulièrement incongrue, sans aucune possession agricole ou citadine. 

Les différentes maisons de la province comportent invariablement une cuisine, des 

chambres, un réfectoire et une cave. Le terme de dortoir est utilisé à Carcassonne et Cazaux en 

synonyme de couloir, ainsi on pénètre d’abord dans le dortoir qui comporte souvent une pendule 

avant d’entrer dans les chambres qui sont ensuite détaillées, le dortoir est appelé galerie à Blaye. 

La bibliothèque et l’infirmerie, pourtant incontournables dans une maison religieuse, sont parfois 

absentes des inventaires, c’est le cas à Samatan (qui ne dispose d’aucun des deux) ou à Cazaux 

(pas de bibliothèque). L’infirmerie évolue selon les couvents mais elle est toujours prévue pour 

pouvoir accueillir plusieurs religieux à la fois : trois chambres à Blaye, deux lits à Cazaux et deux 

infirmeries à Béziers. Cette dernière maison multiplie les doublons, elle contient aussi deux caves. 

C’est peut-être le résultat de plusieurs agrandissements successifs. Plus rares, on note un chai à 

Blaye, des cabinets pour les domestiques, un cuvier à Carcassonne et Cazaux et ce dernier 

couvent dispose en plus d’une écurie et d’un salon. Les écuries existent aussi à Toulouse où des 

travaux sont entrepris en 176542 et à Plaignac.43 Ce confort existe de la même manière dans le 

couvent des Minimes de La Ciotat44 où les religieux bénéficient d’un salon et de latrines45. Dans 

cette province, seul le couvent de Bordeaux semble jouir de latrines lambrissées46 et d’une 

                                                 
41 Pour l’étude des bibliothèques cf. Partie III, chapitre VIII et IX. 
42 A.D. Haute-Garonne, 129 H 52. 
43 Barbancey, op. cit., p. 346. 
44 Cf. annexes p. 644 « Plan du couvent des Minimes de La Ciotat en 1791 » 
45 Voir Bourdelais P., Les hygiénistes : enjeux, modèles et pratiques, 18ème - 20ème siècles, Paris, 1990 et Bourdelais P., Les 
nouvelles pratiques de santé, acteurs, objets, logiques sociales (18ème - 20ème siècles), Paris, 2004. 
46 A.D. Gironde, H 23.09. 
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apothicairerie. Les inventaires révolutionnaires et les plans qui nous sont parvenus ne 

mentionnent pas dans les autres maisons l’existence de ces pièces, le doute subsiste pour les 

maisons peu connues : Agen, Aubeterre, Plaignac, Perpignan, Vic et Tournay. En mars 1790 

l’apothicairerie47 des Minimes bordelais, ou pharmacie, est donc située avec deux petites pièces 

dont l’une est un magasin, au fond de la cour avec un « laboratoire » plus un petit cabinet où sont 

les mortiers. Pour la première salle nous savons que la boiserie est en sapin ayant « trente pied de 

pourtour et sur dix pied de hauteur ». Le détail de tous les ustensiles est fait et estimé, la valeur 

totale est évaluée à 1174 L 17 s. Cette apothicairerie est donc importante, par ses deux pièces et 

par sa valeur. Les médicaments et remèdes utilisés par les religieux ne sont pas spécifiés, ils ont 

pu être retirés avant le passage de la municipalité. Cette description et l’estimation sont dans la 

moyenne bordelaise48 ; les apothicaireries de Bordeaux sont estimées entre 859 L 15 s pour les 

petits Carmes49 et 3391 L 15 s avec cinq salles pour celle des Jacobins,50 celle des Récollets est 

estimée à une valeur proche de celle des Minimes : 1774 L 16 s avec trois salles. 

La taille des bâtiments conventuels est variable, le nombre de chambre en est un indicateur. 

La maison de Blaye compte neuf chambres et huit autres petits cabinets pour les domestiques soit 

un total de dix-sept chambres ; à Carcassonne, neuf chambres pour les religieux, la chambre du 

domestique, celle du clerc ; et à Béziers dix-huit chambres. La capacité d’accueil diverge selon les 

structures, si les maisons de Béziers et de Blaye sont de taille similaire celle de Carcassonne est 

plus réduite. 

Les maisons Minimes avec lesquelles des comparaisons sont possibles sont rares, à 

Toulon51, le couvent minime est de dimension importante, la cour contient neuf beaux platanes et 

une fontaine avec une vasque et une galerie souterraine fait communiquer le cloître avec une 

ruelle. L’église s’étend sur 35m de long sur 10m de large et 20m de haut. Comparable aux 

bâtiments des Minimes de Perpignan52 ; l’église des Minimes de Toulon mesure près de 35 mètres 

avec une nef unique fermée par une charpente sur arcs diaphragmes à 15,60 mètres, dix chapelles 

latérales, la surface au sol est immense : 7000 m2. C’est l’une des rares maisons de dimension si 

importante avec le couvent de l’Ordre au Plessis-Lès-Tours, difficilement comparable à notre 

province. Premier couvent fondé en France par le saint lui-même, ses bienfaiteurs et protecteurs 

sont des membres de la famille royale. Les bâtiments conventuels sont agrandis tout au long de 
                                                 

47 Cf. annexes p. 645 « Inventaire de l’apothicairerie des frères Minimes de Bordeaux ». 
48 La situation bordelaise est sans commune mesure avec celle de Paris, où l'apothicairerie des Carmes déchaux est 
estimée à près de soixante mille livres en 1790, cf. Sinicropi, op. cit., p. 378 et 379. L'apothicairerie des Feuillants 
parisiens est elle aussi remarquable, elle est composée d'armoires se fermant avec des volets ornés de bas-reliefs, des 
tablettes au châssis de verre et des cariatides sculptées. Cf. Fosseyeux M., Les apothicaireries de couvents sous 
l'Ancien Régime, dans Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'île-de-France, 1919, p. 42 à 59. 
49 Renou F., Histoire de la pharmacie des Carmes à Bordeaux de sa création à la disparition de sa préparation la plus célèbre, l’eau des 
Mélisse des Carmes, Thèse pour le doctorat de pharmacie, Bordeaux 2, 2005, p. 125 à 126. 
50 Picot S., Être apothicaire à Bordeaux sous l’Ancien Régime, Thèse pour le doctorat de pharmacie, Bordeaux 2, 2006, 
p. 75. 
51 Bouisson, op. cit., p. 307. 
52 Mallet G., Le call de Perpignan : un site, une carrière pour la construction du couvent des Minimes, dans Perpignan 
l’histoire des juifs dans la ville du 12ème au 20ème siècle, 2003, p. 22. 
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son histoire.53 En 1770, l’église mesure plus de 37 mètres sur 9 mètres, à laquelle est accolée une 

grande chapelle 27 mètres sur 7.  

La réalité est tout aussi hétéroclite pour les Récollets de la province de Lyon54 avec les 

couvents de Saint-Germain-Laval et Montélimar, le premier plan est détaillé, contrairement au 

second mais tout deux permettent d’appréhender leur différence de taille et de configuration, les 

religieux s’adaptent aux conditions qu’ils rencontrent. La maison de Saint-Germain-Laval possède 

ainsi des latrines, des écuries et une réserve d’eau. Les contrastes sont nombreux dans la taille des 

maisons, certaines dans cette province Lyonnaise sont démesurées : le couvent de Bourg-Saint-

Andéol compte vingt-deux pièces habitables, sans les communs ; celui de Saint-Germain-Laval a 

vingt et une chambres au premier étage. La norme en vigueur pour les Récollets est donc bien 

plus élevée que celle des Minimes d’Aquitaine. Jusqu’au milieu du 18ème siècle les maisons 

s’agrandissent et se développent en parallèle à une amélioration du confort. 

La question d’une architecture55 minime, se pose enfin. Odile Krakovitch56 qualifie 

l’architecture des couvents minimes « d’architecture Bernard-l’ermite », fondée sur une adaptation 

continuelle aux différentes situations et conditions géographiques, climatiques ou sociales. Ainsi, 

les trois couvents parisiens sont profondément différents, la maison de la Place-Royale, construite 

par le célèbre François Mansart, est particulièrement riche57 par rapport aux deux autres. Le 

couvent de Nigeon est organisé en terrasse pour utiliser au mieux un terrain en pente. Le luxe est 

réservé aux bâtiments publics, il dépend des généreux donateurs et il est destiné à être vu ou à 

promouvoir l’esprit de saint François de Paule, l’attention des fidèles est orientée vers le centre de 

l’action liturgique, l’autel est donc particulièrement soigné. La province Aquitaine s’inscrit dans ce 

mouvement, un mouvement d’adaptation. En effet, l’austérité est de rigueur, aucune maison ne se 

                                                 
53 Laurencin M., Le couvent de Jésus-Maria et les Minimes du Plessis-lès-Tours depuis la fin du 15ème siècle, dans 
Bulletin de la société archéologique de Touraine, n°44, 1995, p. 449 à 465. Dont trois plans représentatifs des évolutions des 
bâtiments conventuels p. 456 à 458. 
54 Meyer, Pauvreté et assistance..., op. cit., p. 443 et 444. Cf. annexes p. 647 à 648 « Plan du couvent Récollet de Saint 
Germain Laval (vers 1800 ?) » et « Plan du couvent Récollet de Montélimar en 1791 ». 
55 À titre de comparaison voir Lecomte L., L’architecture de l’Ordre de la Visitation en France aux 17ème et 18ème siècles, thèse, 
Lille 3, 2004. De tous les ordres féminins de la période post-tridentines, la visitation est le seul à avoir élaboré un 
programme théorique complet, diffusé en son sein sous la forme d’un plan type et d’un devis descriptif, publiés dans 
leur coutumier de 1628. Ce plan reflète la volonté d’accorder des espaces à la vie quotidienne des moniales. 
Néanmoins, les religieuses suivent le modèle tout en l’adaptant à leurs moyens et à la topographie. 
56 Krakovitch O., L’architecture des trois couvents minimes de Paris, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint 
François de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p.229 à 248. 
57 La maison des Minimes de Paris est souvent admirée et citée par les voyageurs du 18ème siècle, ce qui lui confère 
une distinction supplémentaire par rapport à la sobriété du reste de l'Ordre. Cf. Dezallier d'Argenville, A.N., Voyage 
pittoresque de Paris, ou Indication de tout ce qu'il y a de plus beau dans cette grande ville en peinture, sculpture et architecture, Paris, 
1749, p. 164 à 167 ; Blondel, J.F., Architecture françoise, ou Recueil des plans, élévations, coupes et profils des églises, maisons 
royales, palais, hôtels & édifices les plus considérables de Paris, tome 2, Paris, 1752-1756, les Minimes sont cités à trois 
reprises (p. 65, 67 et 117) et il consacre cinq pages à l'église des Minimes dont trois de dessin et plans ; Liger L., Le 
voyageur fidèle, ou Le guide des étrangers dans la ville de Paris, qui enseigne tout ce qu'il y a de plus curieux à voir, avec une Relation en 
forme de voyage des plus belles maisons qui sont aux environs de Paris, Paris, 1715, p. 42 et 43. 
Les Minimes de Marseille et d'Aix sont eux aussi cités ou décrits dans des récits de voyageurs, un phénomène qu'on 
l'on ne remarque pas dans la province d'Aquitaine, cf. La Roche J. de, Voyage d'un amateur des arts en Flandre, dans les 
Pays-Bas, en Hollande, en France, en Savoye, en Italie, en Suisse, fait dans les années 1775-76-77-78, tome 1, Dans lequel on indique 
les édifices et les monuments antiques et modernes, Amsterdam, 1783, p. 237 pour Aix et 247 pour Marseille. 
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distingue véritablement des autres. Les rares spécificités de ces maisons sont d’ordre 

géographique : les maisons de Perpignan et de Toulouse sont édifiées en briques58 rouges, 

matériaux de construction privilégiés dans ces régions. Les religieux d'Aquitaine s'inscrivent ici 

dans la continuité des Ordres mendiants59 dont la principale caractéristique est l'absence d' 

architecture. Un choix qui les différencie des Cisterciens par exemple, qui sont dotés d'une forte 

doctrine esthétique, un credo et des règles qu'ils appliquent systématiquement. Au-delà de l’Ordre 

des Minimes, cette absence architecturale domine dans les ensembles conventuels des Récollets 

de Lyon. Il n’existe pas d’architecture de type récollet60, les caractéristiques communes entre les 

couvents résident alors dans l’aspect clos et une grande austérité dans la décoration.  

 

 

3- Aménagements intérieurs et décoration 

Dans le domaine des aménagements intérieurs, des citernes ou des puits sont édifiés dans la 

majorité des couvents, bénéficier d’un point d’eau est d’une grande importance. Les Minimes de 

Toulouse possèdent un puits à roue dans une des ailes du bâtiment, les Minimes de Cazaux ont 

un puits dans la cuisine et un second dans le jardin, et à Bordeaux un minimum de deux puits, 

dont un dans la cour de l’infirmerie. Les autres couvents minimes61 attachent une même 

importance à l’accès à l’eau, les religieux de La Ciotat disposent d’une citerne et ceux de Toulon 

d’une fontaine. 

La maison perpignanaise est située sur l’ancien quartier juif62 de la ville qui se dépeuple à 

cette époque, la cour du cloître est ainsi située au dessus d’une citerne. Cette citerne de grande 

taille était supposée appartenir au call (quartier) des Juifs, ou sur le mikvé (bains rituels juifs) que 

les Minimes auraient réutilisé en citerne, mais des fouilles entreprises par les archéologues63 de la 

ville de Perpignan, Rémy Marichal et Isabelle Rébé à partir de 1991 montrent que la citerne 

actuelle date du courant du 17ème siècle, c'est-à-dire contemporaine à la construction de l’ensemble 

conventuel. La construction de la citerne des Minimes a pu complètement occulter des vestiges 

plus anciens, il est donc impossible d’affirmer que cette citerne correspond aux bains juifs. De 

plus, les bains étaient en ruine bien avant l’arrivée des religieux, une description de 1510 l’atteste.  

 

                                                 
58 Cf. annexes p. 642 et 643 « Couvent des Minimes de Toulouse ». 
59 Gillet L., Histoire artistique des ordres mendiants, l'art religieux du 13ème au 17ème siècle, Paris, 1939, p. 49. Voir aussi sur 
l'architecture et l'histoire des ordres religieux, dont les minimes sont absents, Lebras G. (ss. dir.), op. cit. Le principal 
atout de cet ouvrage est la multiplication des illustrations et l'étendue de la période chronologique, jusqu'à nos jours. 
60 Meyer, Pauvreté et assistance..., op. cit., p. 335. 
61 Cf. annexes p. 644 et 572 « Plan du couvent des Minimes de La Ciotat en 1791 » et « Plan du couvent des Minimes 
de Toulon ». 
62 Mallet, Le call de Perpignan... op. cit., p. 15-24. Ce quartier est fondé par le roi Jacques 1er en mai 1243 puis fermé en 
septembre 1493. 
63 Marichal R. et Rébé I., Les sondages archéologiques au couvent des Minimes à Perpignan, dans Perpignan l’histoire 
des juifs dans la ville du 12ème au 20ème siècles, Perpignan, 2003, p. 25 à 31. 
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Les retables sont essentiels à la décoration d’une église64, autant pour des valeurs cultuelles 

que culturelles, ils sont donc l’objet de toutes les attentions. En effet, les Minimes de Toulouse 

donnent des consignes très strictes au menuisier, Louis Béhrorry, au moment de signer le 

contrat65 en avril 1622. Outre la forme générale de l’objet, sa composition et son prix, l’accord 

porte sur les thèmes abordés dans les décorations (les vertus, saint Michel) et lorsque le thème 

n’est pas défini les religieux se réservent la décision ultérieure, l’artiste n’a pas de grande latitude. 

Ces retables sont donc particulièrement soignés et remarquables, deux sont encore conservés : 

ceux de Blaye et de Perpignan. À Perpignan, le premier retable est peint en 162366 par Honoré 

Rigaud, père d’Hyacinthe Rigaud, peintre de Louis XIV. Un second67 est exécuté entre 1654 et 

1657 par L. Générès et L. Tremullas, il voit le jour dans un mouvement général de création de 

retables dans le Roussillon68, dans le but d’instruire les fidèles animés de la foi démonstrative qui 

caractérise les Catalans. Celui des Minimes a pour but de mettre à l’honneur le saint fondateur en 

illustrant les principaux épisodes de sa vie sur sept panneaux. Ce retable est de belle facture, assez 

simple mais de riche décoration. Le retable de la maison blayaise69 est beaucoup moins élaboré70 

que celui des Minimes de Perpignan, constitué de plusieurs panneaux de bois représentant la 

vierge et l’enfant, saint Laurent, la Tentation, la Nativité ou encore saint Antoine de Padoue. Le 

mobilier est rarement conservé dans les couvents de la province, il est important de souligner la 

conservation exceptionnelle de deux armoires71 style Louis XIII ayant appartenues aux Minimes 

de Blaye. Le soin apporté par les Minimes de la province est comparable, toute proportion 

gardée, à celui que mettent les frères parisiens72 dans le décor des parties de leur église destinées à 

être vue par les fidèles. 

La maison d’Aubeterre existe encore aujourd’hui et malgré sa réutilisation en maison de 

retraite, le cloître et une chapelle restent préservés. L’accès à la cave situé dans une aile du cloître 

est identique à celui qui existait dans le cloître de la maison de Blaye (la restauration récente des 

bâtiments a supprimé le petit mur pour intégrer une discrète trappe). C’est l’unique élément 

                                                 
64 Sur l'art religieux voir : Mâle E., L’art religieux après le Concile de Trente : étude sur l'iconographie de la fin du 16ème siècle, du 
17ème du 18ème siècle. Italie, France, Espagne, Flandres, Paris, 1932.  
Sur les sculptures et les peintures dans un couvent Minime voir : Piéra P., Guillaume Duprat et le couvent Minime de 
Mirabeau dans la sculpture de la Renaissance en Basse-Auvergne, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François 
de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 365 à 388 et Regond A., Guillaume 
Duprat commanditaire : une interprétation des peintures du couvent des Minimes de Mirabeau, dans Pierre B. et 
Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 389 
à 398. Voir aussi Oger D., Saint François de Paule et les Minimes au fil des collections du musée des Beaux-arts de 
Tours, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème 
siècle, Tours, 2010, p. 211 à 228. 
65 Cf. annexes p.  637 « Commande d’un retable pour le grand autel de l’église des Minimes de Toulouse ». 
66 Capeille, op. cit., p. 19 à 20. 
67 Il est conservé dans la cathédrale et classé monument historique depuis février 1964. 
68 Colomer, op. cit., p. 149, 151. 
69 Classé monument historique depuis le 30 juillet 1971, il est conservé dans la chapelle de l’hôpital de Blaye. 
70 Cf. annexes p. 649 à 650 « Description du retable des Minimes de Blaye » et « Retable des Minimes de Blaye ». 
Pour les photographies des couvents d’Aubeterre et de Blaye, Cf. annexes p. 653 à 655. 
71 Elles sont classées monument historique le 12 juin 1964. 
72 Krakovitch, L’architecture des trois couvents minimes de Paris..., op. cit., p.229 à 248. 
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architectural, outre la simplicité des lieux, qui pose la question d’un modèle ou d’un maître 

d’ouvrage commun. De plus, la chapelle existant à Aubeterre a gardé une partie de ses décors 

avec une peinture en relief ornée de plusieurs anges et d’un soleil le tout en relief et coloré. Dans 

cette même maison, il existerait un accès par l’une des galeries du cloître73 à une crypte, le lieu de 

sépulture de François d’Esparbes de Lussan, aujourd’hui inaccessible. La statue représentant un 

priant à l’entrée droite de la chapelle serait celle du tombeau de François d’Esparbes de Lussan 

cette œuvre en marbre blanc fut commandée par Hypolite Bouchard en 1630 à Simon Van 

Canfort, sculpteur d’Anvers. Les seuls ornements du couvent de Blaye74 se situent sur le fronton 

de la porte avec un emplacement pour une statue, sur le tour de la porte et quelques vestiges de 

peintures75 (mis en évidence par la restauration) indiquent que le plafond en bois du cloître était 

peint ainsi qu’un second, situé aujourd’hui au niveau de l’accès à l’ascenseur.  

Il y a peu de description de l’intérieur des bâtiments, l’état du couvent de Perpignan en 

176076 indique que l’argenterie est peu abondante : un soleil d’argent pour exposer le très saint 

sacrement, trois calices d’argent avec leurs patènes dont l’un a un pied de bronze doré, une 

ampoule d’argent pour les saintes huiles, une croix d’argent pour les processions, deux petits 

reliquaires d’argent, (reliques de saint François de Paule et de saint François de Sales) un 

encensoir d’argent avec sa navette, et une lampe d’argent pour brûler devant la chapelle de saint 

François de Paule. 

La situation des Minimes Aquitains est plus proche de celle des couvents Capucins ou des 

Cisterciens77 que celle des Minimes de Dole. En effet, les Capucins78 de Lyon vivent dans des 

bâtiments très ordinaires seules quelques décorations ornent la chapelle, des modifications 

architecturales ne sont intervenues qu’au 18ème siècle avec un agrandissement des fenêtres. L’étage 

est traditionnellement occupé par les cellules et les couvents disposent de jardin avec plantes 

médicinales. En revanche, le couvent des Minimes de Dole dispose d’intérieur riche en 179079 : 

« Un superbe buffet en chêne sculpté à quatre portes » une fontaine en cuivre, deux tables de noyer, on 

note dans la salle d’hôtes des tapisseries au point d’Espagne et dans les caves une réserve de 

10 000 pintes.  

 

                                                 
73 Accès signalé par une plaque municipale.  
74 Cf. annexes p. 651 « Couvent des religieux Minimes de Blaye avant sa restauration ». 
75 Cf. annexes p. 657 « Couvent minime de Blaye: vestiges de peinture ». 
76 Colomer, op. cit., p. 204. 
77 Van Der Merr, op. cit., 1965, p. 35 à 58. Les Cisterciens adoptent une architecture simple avec peu d'ornements. 
78 Dompnier, Enquête aux pays des frères des anges..., op. cit., p. 54. 
79 Vernus, op. cit., p. 126. 



159 

B- Les possessions immobilières 

L’insuffisance de renseignements permettant de déterminer l’origine des biens est une 

entrave majeure à l’évaluation de l’importance du patrimoine des réguliers, de plus, cette lacune 

est renforcée par la volonté des religieux d’occulter la provenance des possessions. En effet, les 

religieux sont généralement imprécis quant à la composition et la réalité de leurs possessions car 

la majorité des sources récapitulant leurs biens sont des déclarations destinées à calculer leur 

imposition. Les religieux sont donc enclins à modifier les déclarations à leur avantage, au 

détriment de la réalité.  

 

 

1- Les possessions spirituelles : les prieurés et les cures 

Plusieurs couvents de la province Aquitaine détiennent une cure. Le couvent de Plaignac80 

obtient de son fondateur, Frédéric de Foix, en 1615, la cure de Saint-Martin de l’Herm, de Carlac, 

de Saint-Méard et de Montfaucon. Le couvent d’Aubeterre81 détient la cure de Saint Quentin, 

située à 11 kilomètres du couvent en direction de Chalais, où les religieux entretiennent un vicaire 

perpétuel au plus tard à partir de 1663 (date de la première mention dans les sources). 

L’exemple le mieux connu est le cas d’un prieuré uni aux Minimes de Blaye : Saint-Pierre de 

Villegouge, situé à une quarantaine de kilomètres de Blaye, en direction de Libourne. Les 

problèmes d’argent sont nombreux dès la fondation de la maison de Blaye, M. de Lussan, 

fondateur de la maison, prend alors la décision de leur adjoindre un bénéfice : le prieuré Saint-

Pierre de Villegouge.82  

Au Moyen-Âge, les prieurés unis dépendent des abbayes, mais dès le 16ème siècle ils 

s’apparentent de plus en plus à un bénéfice ecclésiastique séculier. Les unions de prieuré émanent 

de la volonté de l’archevêque mais elles sont soumises au consentement du roi. Ainsi une union 

doit être justifiée : le but est de soutenir une communauté, subvenir aux besoins des religieux 

aidant les pauvres et instruisant la jeunesse. Le nombre de prieurés unis augmente 

incontestablement entre le 17ème et le 18ème siècle dans le diocèse de Bordeaux, passant de dix-huit 

à trente-sept83, les communautés à vocation charitable sont apparemment en difficultés.  

La situation du prieuré est très délicate et complexe, les certitudes sont minces : la 

communauté des Minimes et celle de l’abbaye de Saint-Sauveur de Blaye sont en conflit sur le 

bénéfice de Saint-Pierre de Villegouge. À l’origine le prieuré relève de l’abbaye de Saint-Sauveur. 

                                                 
80 A.D. Haute-Garonne, 129 H 21. 
81 A.D. Charente, H 32.1. 
82 Darricau, op. cit., p. 63.  
83 Delignac G., Les prieurés dans le diocèse de Bordeaux aux 17ème et 18ème  siècles, TER dactyl., Université Bordeaux 3, 1997, 
p. 40. 
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Ce n’est qu’ensuite que se complexifie l’affaire, selon Louis Lewden,84 c’est un religieux de la 

Sauve, probablement Julien de Reblays (prieur de la paroisse de Villegouge) qui le lègue aux 

Minimes de Blaye en avançant comme explication qu’ils suivent la même Règle, ce qui est erroné. 

En revanche, dans le récit concernant la fondation du couvent de saint François de Paule dans 

l’enclos de la citadelle, l’union du prieuré au couvent est attribuée au gouverneur de la ville, Jean 

Paul d’Esparbès de Lussan85. Quelle est la réalité ? Il est difficile de trancher en l’état actuel. À 

l’époque, la situation ne semble pas plus claire, ce flou est une explication probable à la difficulté 

et à la lenteur des procédures judiciaires pour finalement satisfaire les deux parties aux environs 

de 1659. La communauté blayaise jouirait des revenus du prieuré jusqu’en 1659, date à laquelle 

l’abbaye de Saint-Sauveur de Blaye aurait récupéré son bien et les Minimes ne recevraient plus 

que la moitié des dîmes86. Cette dernière hypothèse paraît peut probable, nous constatons que 

jusqu’en 1760 les Minimes sont toujours appelés par le curé de Villegouge « le prieur » (la citation 

est un peu plus bas). De plus en 1742 et 1743 apparaissent des paiements de ferme par le curé de 

Villegouge dans les recettes des Minimes87. 

Le Parlement eut une seconde fois à trancher en 1740. Comme le souligne Gilles Delignac, 

le titre de prieur est souvent obtenu difficilement, au prix d’une procédure judiciaire88 mais nous 

ignorons la décision finale du Parlement. En définitive, il apparaît que le prieuré de Saint-Pierre 

de Villegouge soit resté sous la dépendance de l’abbaye de Saint-Sauveur tout en étant uni aux 

Minimes de Blaye.  

Louis Lewden mentionne89 dans les revenus ecclésiastiques la double mention des titres des 

deux communautés : 

« Patrons et collateurs :  L’abbé de Saint-Sauveur 

 L’archevêque 

Décimateurs : Le curé 

 Les Minimes de Blaye. » 

Pour notre part nous n’avons pas trouvé de telles mentions mais dans la déclaration de 

172990 : 

« La cure de Saint-Pierre de Villegouge. 

M. Pierre Lauzy titulaire 

Monseigneur l’archevêque de Bordeaux sur la présentation de M. l’abbé de Saint Sauveur 

                                                 
84 Lewden L., Villegouge, dans Revue historique de Bordeaux, 1932, p. 61. 
85 Darricau, op. cit., p. 63. 
86 Delignac, op. cit., p. 111.  
87 A.D. Gironde, G 842. 
88 Delignac, op. cit., p. 53. 
89 Lewden, op. cit., p. 64.  
90 A.D. Gironde, G 842. 
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Les Minimes établis à Blaye ont la moitié de la dîme de la paroisse. » 

 

Puis en 1744 et 1760 : 

« La cure de Saint-Pierre de Villegouge. 

Les Minimes de Blaye comme prieur du prieuré dudit Villegouge ont la moitié de la dîme. » 

Et finalement une troisième variante en 1760 : 

« Le prieuré de Villegouge unis à la communauté des Minimes de Blaye. » 

 

Entre 1729 et 1744 la mention de Saint-Sauveur de Blaye disparaît, il est donc possible que 

le Parlement de Bordeaux ait tranché en faveur des Minimes en 1740.  

Le curé de Villegouge de 1772 tente lui aussi d’éclaircir la situation91 mais son exposé est 

particulièrement obscur, il met en évidence le double statut du prieuré et surtout il démontre 

malgré lui l’incompréhension des ecclésiastiques concernés. 

Le couvent de Blaye a des obligations envers la paroisse de Villegouge, il paye un 

« matutinier » pour effectuer le service de la messe matutinale qui devient une source de conflit 

avec les paroissiens en 1672. En contrepartie, le prieuré est affermé par les Minimes, à quelle 

époque, nous l’ignorons. Lorsqu’un prieuré est affermé, la maison et les jardins sont mis en 

ferme, les dîmes sont à percevoir et le fermier (dans ce cas le curé) doit gérer le bien pour une 

durée de neuf ans.92 

Le prieuré n’est pas décrit mais nous connaissons les terres qui y sont attachées par les 

déclarations de revenus. Le curé de Villegouge note un petit pré d’une contenance d’un journal 

dans la paroisse de Saint-Germain, plus un second journal de terre labourable et un petit fief sur 

quatre maisons situées dans la paroisse. Pour sa part le curé Guy Reynier de Donnezac déclare en 

1772 deux petits fiefs hors de la paroisse correspondant aux deux prés précédemment évoqués93. 

Le prieuré semble peu rentable, en 1760 et 1761 sur quatre prieurés unis dans le diocèse de 

Bordeaux puis onze en 1761, Villegouge94 est le plus mal doté. Il s’agit d’un bien de peu de valeur 

qui est relativement contraignant, accompagné de lourdes conséquences comme les démêlés avec 

l’abbaye de Saint-Sauveur et les obligations que les Minimes doivent remplir. Les Minimes 

dégagent une impression de grande pauvreté en s’accrochant à leur unique bien hors de leur 

paroisse malgré son absence de bénéfices. 

                                                 
91 Cf. annexes p. 658 « le prieuré de Villegouge et les Minimes de Blaye ». 
92 Delignac, op. cit., p. 68. 
93 Cf. annexes p. 658 « le prieuré de Villegouge et les Minimes de Blaye ». 
94 Cf. annexes p. 659 « Revenus des prieurés unis du diocèse de Bordeaux ».  
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Le couvent de Béziers ne détient aucune cure mais il possède la chapelle95 de Notre-Dame 

de Consolation, construite par Louis Lepul en 1596 et transmise96 aux Minimes en 1631 par un de 

ses neveux, Charles Lepul. Cette chapelle devient une vaste église, ornée de statues de marbre 

exécutées par le père Paquier, religieux Minime. Cette chapelle est considérée dans la plupart des 

documents archivistiques ou bibliographiques, comme une maison à part entière, mais elle est 

directement rattachée au couvent de la ville, seuls quelques religieux demeurent sur place pour 

effectuer le service. Elle ne constitue pas une cure de paroisse mais une extension du couvent des 

Minimes de la ville. 

 

 

2- Les maisons de ville 

Les religieux deviennent propriétaires dans un but économique, la propriété est un moyen 

sûr d’assurer une partie des revenus. Les religieux utilisent différents procédés. Comme tous les 

sujets du royaume ils peuvent choisir d’acheter un bien : en 1636 puis 1687 les Minimes 

d’Aubeterre97 achètent deux maisons jointes dans la ville, en 1682 les Minimes de Bordeaux sont 

les acquéreurs d’une maison dite de Repentin, située rue Faumenude dans la cité. Il existe un 

mode d’acquisition encore plus rare pour les religieux, la saisie. Après une longue procédure de 

justice pour l’absence de paiement d’une rente les Minimes de Toulouse deviennent propriétaires 

de la maison rue des Tiercerettes98 paroisse Saint-Sernin en 1735.  

En réalité la majorité du parc locatif des religieux est constitué au fil des dons et surtout des 

fondations. Pour les Toulousains c’est l’origine de six maisons sur onze, une des maisons étant de 

provenance inconnue et les trois autres étant construites par les Minimes eux-mêmes99 entre 1670 

et 1680, près de l’entrée du couvent. Les dates d’acquisition de ces maisons sont exclusivement au 

17ème siècle, entre 1623 et 1667, cette concentration indique un tarissement des donations, ou du 

moins, des donations immobilières. Le cercle des donateurs Toulousains est restreint, on y 

compte demoiselle Marie de Castagna100, habitante de Toulouse qui cède le 4 mai 1623 la maison 

rue des Polinaires (dont l’enseigne est une fleur de Lys), paroisse de la Dalbade ; mais aussi des 

religieux de l’Ordre, dont le frère Minime Danglas qui laisse à sa mort en 1667101 une maison rue 

des Tourneurs, capitoulat la Pierre. Un autre religieux Minime, le frère Joseph Fabry, lègue par 

acte du 20 janvier 1660 une maison rue des Paradoux, paroisse de la Dalbade. Le tailleur Pierre 

                                                 
95 Soucaille, État monastique de Béziers avant 1789..., op. cit., p. 233, 234. Fouilleron, Les Minimes de Béziers et 
leurs livres…, op. cit., p. 3. De plus, les quelques documents récapitulatifs des couvents de la province considèrent 
eux aussi l’existence de deux couvents minimes bien distincts à Béziers.  
CHAN F17/1173 : Les deux « couvents » de Béziers sont réunis en mai 1773, par lettres patentes et enregistrées à 
Toulouse au mois de novembre. 
96 CHAN G 9.63. 
97 A.D. Charente, H 32.4. 
98 A.D. Haute-Garonne, 129 H 43. 
99 A.D. Haute-Garonne, 129 H 7. 
100 A.D. Haute-Garonne, 129 H 29. 
101 A.D. Haute-Garonne, 129 H 29. 



163 

Faychar donne en décembre 1634102 la maison Saint-Cyprien, rue neuve de Carrière. Enfin par 

l’héritage de Jean de Mons103 maréchal de Toulouse décédé le 12 mars 1658 les Minimes entrent 

en possession de deux maisons, rue de Lestelle et rue des chapeliers près de l’arc des Carmes.  

Le seul bien que les Minimes Perpignanais semblent détenir est lui aussi une donation, en 

1685104 par le chanoine et grand archidiacre d'Elne d’une maison dans la ville d’Ille, à condition 

de bâtir une chapelle de l'Ordre de saint François de Paule, ce qui n'est pas fait et qui n'est pas 

envisagé. À Aubeterre, deux dons viennent augmenter leur parc immobilier : en décembre 

1688105, le valet Martial Bordié désirant être religieux Minime à Aubeterre lègue tous ses biens au 

couvent dont une petite maison dans la paroisse de Bonnes et en mars 1693106 Françoise Fauré 

donne une maison dans les faubourgs d’Aubeterre. 

 

Lors des héritages, principal biais d’acquisition, les religieux obtiennent souvent des biens 

de petites tailles et parfois soumis à condition : les Toulousains notamment entrent en possession 

de la maison Saint-Cyprien, rue neuve de Carrière, mais ils doivent finir de payer la somme 

restante de la maison, 300 L. Cette maison107 est de taille modeste, elle contient une cave voûtée, 

une petite basse cour avec son puits, une salle basse avec sa boutique au devant de la rue, et au 

dessus une salle haute avec sa cheminée et une galerie donnant sur la basse-cour. En 1699108, 

deux bâtisses comprenant toutes deux une boutique sont estimées. La première, évaluée à 1100 L, 

est justement cette maison située rue neuve. La seconde, rue des Paradoux, paroisse de la 

Dalbade, est estimée à 1700 L, avec trois étages, une cour dont le premier niveau est composé de 

la boutique et d’une chambre basse.  

Les maisons sont parfois en mauvais état. À Bordeaux c’est le cas en 1682, lors de 

l’acquisition d’une maison dite de Repentin, située rue Faumenude dans la paroisse Saint-Michel. 

Le 20 juillet 1682 le sieur Duplessy, ingénieur et architecte ordinaire du roi, réalise une estimation 

de ce bien, il déclare que dans un tel état, la maison n'est pas habitable et l’évalue à 600 L. Une 

description sommaire en est faite, elle est constituée d’une petite salle basse, un chai dont le 

plancher est pourri, un escalier « fort méchant » qui monte au chai, une chambre au plancher 

rétabli, deux petites chambres au dessus du chai, la couverture est refaite depuis peu mais la 

charpente reste délabrée. L’ensemble est en mauvais état et le mur du côté du midi est prêt à 

tomber. En définitive, ce bien n’a que peu de valeur, et avant de pouvoir en tirer un bénéfice 

d’importants travaux sont indispensables. Parfois, le délabrement des biens est tel que les 

religieux proposent au Sénéchal de Guyenne de faire un procès-verbal avec deux architectes. Le 

                                                 
102 A.D. Haute-Garonne, 129 H 6. 
103 A.D. Haute-Garonne, 129 H 29. 
104 A.D. Haute-Garonne, 129 H 16. 
105 A.D. Charente, H 32.1. 
106 A.D. Charente, H 32.5. 
107 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
108 A.D. Haute-Garonne, 129 H 27. 
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14 septembre 1736, les Minimes de Bordeaux prennent possession d’une maison rue Saint-Angel, 

aux Chartrons, après un don du sieur Henry Brun, entrepreneur des ouvrages du roi. Les 

religieux, lors de la prise de possession, ont trouvé la maison entièrement délabrée et menaçant de 

chuter. Finalement, devant l’étendue des dégâts constatés dans la maison, le testament est résilié 

et annulé le 27 février 1744 ; la maison revient au sieur J.B. Descorps. 

Lorsque les Minimes décident eux-mêmes d’élever des habitations sur leurs terres ils ne 

changent guère le faciès général de leurs possessions urbaines. Les accords entre les Minimes et 

les artisans sont l’occasion d’une description des constructions et de négociations : pour mettre 

fin aux contestations entre les Minimes et le sieur H. Brun sur la construction des cinq échoppes 

hors des murs de la ville en 1730109 un arrangement est conclu, largement en faveur des religieux. 

L’entrepreneur accepte une diminution du prix à laquelle il ajoute : une cheminée dans les 

chambres de derrière de chaque échoppe, le carrelage de toutes les chambres, le rétablissement 

d’une fente à la dernière des échoppes, l’adjonction de deux marches à chaque porte des 

chambres qui donnent sur le jardin, des pattes pour soutenir le plancher qui ferme le dessus de 

l'arceau de chacune des boutiques et la garantie des charpentes des échoppes pendant un an. Les 

religieux ne semblent pas manquer du sens des affaires.  

À Bordeaux, cinquante-huit contrats de locations et une ferme sont conclus mais il est ardu 

de distinguer les différentes bâtisses. Les possessions se situent exclusivement dans la ville de 

Bordeaux et particulièrement autour des bâtiments monastiques. Ainsi 86% des locations sont 

situées rue des Minimes (paroisse Sainte-Eulalie) ou derrière le jardin des Minimes, 90% dans la 

paroisse Sainte-Eulalie, 1,7% paroisse Saint-Rémy et 8,3% sont inconnues. Les religieux ont donc 

optimisé leurs terrains au maximum, pour en retirer le plus de bénéfice possible et pouvoir 

surveiller aisément leurs locataires. Les biens des Minimes toulousains répondent à des 

contraintes identiques mais ils possèdent une maison à Rieux, distante d’environ une cinquantaine 

de kilomètres de Toulouse. Les maisons situées dans la cité110 ne sont pas concentrées sur une 

paroisse en particulier ni autour du couvent. Sur la carte des possessions urbaines à Toulouse le 

couvent et le faubourg d’Arnaud Bernard ne sont pas représentés, ils sont à l’extérieur des 

remparts, derrière la porte du même nom. Il existe bien des maisons appartenant aux religieux 

situées derrière leur enclos, entre trois et six selon les déclarations, mais sur un total d’une 

quinzaine, elles ne représentent que 20 à 40% des possessions urbaines. L’argument classique de 

la proximité des biens est alors à nuancer, la maison rue de Pouzeville, la plus proche de la porte 

d’Arnaud Bernard, est vendue en 1645. 

 

                                                 
109 A.D. Gironde, H 23.12. 
110 Cf. page suivante. 
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Possessions urbaines des Minimes de Toulouse111 

 

 

                                                 
111 Jouvin de Rochefort, Plan de Toulouse divisé en huit capitoulats, Paris, 1680. 



166 

3- Évolution du parc immobilier 

Les déclarations de revenus de Bordeaux et de Toulouse sont l’occasion d’estimer 

l’évolution du parc immobilier de ces couvents. 

La maison de Toulouse bénéficie d’un parc important, on recense ainsi, toute période 

confondue, une quinzaine de maisons réparties dans la ville. La précision des renseignements 

donnés pour chacune d’elles permet d’établir un tableau112 général des évolutions de ce parc. Tout 

d’abord, l’imprécision et l’inconstance sont manifestes dans ces déclarations, à une dizaine de 

reprises, des maisons ne sont pas déclarées, la déclaration à la Commission des Réguliers est la 

plus caractéristique, près de cinq maisons sont omises. L’intérêt des religieux est préservé en dépit 

de la réalité. De plus, le vocabulaire des religieux toulousains pour décrire leur parc évolue au fil 

des déclarations, les premières ne recensent que les domaines (propriété rurale ou urbaine) dont 

les religieux sont propriétaires, à partir de 1751 des rentes colloques113 apparaissent ainsi que des 

rentes foncières pour des biens auparavant qualifiés en location. Finalement, la dénomination de 

rentes censives apparaît, pourtant de type seigneurial et non terrien, elle est confondue114 dans un 

même article du registre des comptes avec la rente colloque. Seule « la maison près du portail » est 

une indication évasive mais elle fait partie des maisons localisées autour du couvent et donc 

probablement des maisons situées derrière l’enclos et jardin de Saint-Roch. À l’exception de la 

maison rue des Tiercerettes, les possessions citadines des religieux sont constituées au 17ème siècle, 

et n’évoluent pas au 18ème siècle. À la fin de l’Ancien Régime, les religieux sont toujours en 

possession d’un minimum de six maisons, mais le parc immobilier n’a probablement pas diminué, 

il n’y a aucun acte de vente immobilière, le livre des recettes pour l’année 1790 est lapidaire, il 

mentionne sept rentes colloques mais seulement trois sont détaillées, il subsiste donc quatre 

maisons ou propriétés non définies mais en leur possession. De plus, une maison inhabitée 

n’apparaît pas dans la comptabilité mais peut toujours appartenir aux frères.  

Toulouse fait partie des rares maisons avec celle de Bordeaux dont le parc immobilier 

permet d’étudier la question de l’existence d’une politique d’acquisition, mais les héritages limitent 

la part de décision des religieux, la seule initiative prise par les Toulousains est de construire trois 

maisons entre 1670 et 1680, près de l’entrée du couvent, sur un total d’une quinzaine. Une 

volonté évidente de circonscrire leurs biens au maximum dans le périmètre immédiat de leur 

maison. En comparaison, les Minimes d’Aubeterre sont plus déterminés à acquérir des maisons, 

sur un total de quatre maisons deux sont des achats. Une volonté d’assurer un minimum de 

                                                 
112 Cf. annexes p. 660 « Évolution du parc immobilier des Minimes de Toulouse ». 
113 Une rente colloque est une redevance annuelle payée par un locataire qui a contracté un bail à locatairie 
perpétuelle, dans le Languedoc ce type de bail ne transfère pas la propriété au locataire, il est usufruitier. Voir Bastier 
J., La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse (1730-1790), Paris, 1975, p. 225. 
Les autres maisons des religieux sont louées pour de courtes durées reconduites et les rentes foncières évoquées dans 
la déclaration de 1751 pour les maisons derrière l’enclos de Saint-Roch sont en réalité des baux emphytéotiques. 
114 Pour la maison des Tiercerettes. Le même phénomène est souligné à Toulouse dans certains baux à locatairie qui 
sont assimilés à des fiefs, voir Bastier, op. cit., p. 228. 
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possession, et donc un revenu, qui anime aussi les Minimes115 de Bordeaux lorsqu’ils construisent 

cinq échoppes hors des murs de la ville en 1730. 

L’existence d’une politique globale n’est pas incompatible avec la vie régulière, tels les 

Carmes déchaussés Parisiens116 qui établissent vers 1730 une stratégie pour exploiter leurs 

propriétés : en l’espace d’une douzaine d’années ils construisent ou finissent de construire un 

ensemble d’hôtels particuliers au caractère aristocratique. 

L’entretien des bâtiments est parfois problématique, les accidents augmentent les frais : en 

novembre 1693117 le feu ravage la maison de la fleur de lys, ce n’est que trois ans plus tard que le 

total des réparations est estimé à 105 L 15 s, et les Minimes ne payent qu’un tiers des réparations. 

Ils envisagent la possibilité de vendre cette maison en mars 1717 dans une délibération de la 

communauté. En effet, les religieux choisissent parfois de délaisser certains biens, c’est rare mais 

les Toulousains vendent une maison rue de Pouzeville118 en octobre 1645. 

 

 

Évolution des possessions urbaines des Minimes de Bordeaux à travers leurs déclarations119 

 Déclaration 

de 1695 

Déclaration 

de 1730 

Déclaration 

de 1736 

Déclaration de 

1760 

Comptabilité 

de 1790 

Bénéfice 800 L 1470 L 1430 L  23 loyers pour 

12 particuliers 

Rue des 

Minimes  

 8 maisons 

pour 950 L 

8 maisons pour 

950 L 

2 échoppes 

pour 120 L 

1315 L  

Echoppes  10 échoppes 

pour 520 L 

7 échoppes 

près de la porte 

Ste Eulalie pour 

360 L 

5 échoppes 

chemin de Pessac 

7 échoppes 

chemin du tondu 

 

 

Au début du 18ème siècle, les maisons destinées à la location sont relativement nombreuses, 

environ dix-sept, en 1760 les informations sont lacunaires mais les revenus tirés des locations 

restent stables, le nombre de maisons n’a probablement pas diminué et le nombre d’échoppes est 

toujours élevé. En revanche, la fin de l’Ancien Régime semble marquer un tournant, le nombre 

                                                 
115 A.D. Gironde, H 23.12. 
116 Perluss, op. cit., p. 38. 
117 A.D. Haute-Garonne, 129 H 23. 
118 A.D. Haute-Garonne, 129 H 23. 
119 A.D. Gironde, G 829, sauf pour la comptabilité de 1790, A.D. Gironde, H 23.09. 
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de locations a largement baissé. Deux hypothèses peuvent être avancées : soit les religieux, face à 

des problèmes financiers, vendent des maisons et échoppes en raison de leur peu de rentabilité 

mais aussi pour tirer profit des transformations urbaines de la seconde moitié du 18ème siècle,120 

soit les maisons n’ont pas été remises en location pour cause de réparation ou de mauvais état. 

 

 

Possessions urbaines et suburbaines des couvents de Bordeaux au 18ème siècle 

Couvents propriétaires 
Moyenne des maisons possédées 

par les couvents 

Grands Carmes 35 

Carmes Déchaux des Chartrons 20 

Collège des Jésuites de Bordeaux 16 

Carmes Déchaux de Bordeaux 15,5 

Minimes de Bordeaux 14,5 

Feuillants 13 

Dominicains 10,8 

Grands Augustins 10 

Chartreux 3 

Noviciat des Jésuites 3 

Frères de la Mercy 2,5 

 

 

 

À la vue des possessions des réguliers bordelais, les Minimes de la ville sont d’importants 

propriétaires, avec une moyenne de 14,5 maisons dans Bordeaux, seulement deux instituts 

dépassent ce chiffre. La maison toulousaine est dans le même ordre de grandeur avec une 

quinzaine de maisons mais les chiffres des autres maisons religieuses de Toulouse sont inconnus. 

Si l’on se réfère au dédommagement versé en 1684 aux Minimes de Bordeaux lors de la 

démolition de leurs maisons pour construire l’esplanade du château Trompette, ils reçoivent 

3300 L121. Cette somme n’est pas d’une très grande importance en comparaison des gains perçus 

par les Dominicains122 (un demi-million de livres) ou par les Carmes Déchaux des Chartrons123 

(100 000 L) mais ces deux derniers couvents ont vu la démolition de leurs propres maisons 

                                                 
120 Voir exemple de vente de terrain à l’archevêque de Bordeaux dans ce même chapitre. 
121 A.D. Gironde, H 23.10.  
122 M. Setrin, Le couvent des Dominicains de Bordeaux aux 17ème et 18ème siècles, TER dactyl., Université Bordeaux 3, 1999, 
p. 81. 
123 P. Rambié, L’ancien couvent des Carmes Déchaux aux chartrons, Bordeaux, 1926. 
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conventuelles. Les Minimes avaient donc des échoppes ou maisons jusqu’au pied du château 

Trompette.  

 

 

C- Les possessions agricoles 

Les possessions agricoles sont ici un regroupement des revenus issus des propriétés non 

locatives dont les religieux tirent un bénéfice. La nuance est parfois mince, sont inclues à cet 

ensemble certaines maisons de ville louées avec un jardin ou un espace agricole, les moulins et 

l’écorchoir. 

 

 

1- La constitution d’un ensemble, les modes d’acquisitions 

Les situations sont diverses mais les religieux utilisent globalement les mêmes techniques 

d’acquisition que pour leur parc immobilier, les dons et fondations constituent le moyen 

d’acquisition privilégié : Les premières donations sont effectuées à la fondation du couvent, ce 

type de don est parfois vital pour la subsistance des réguliers. Il leur permet en outre de choisir 

d’exploiter eux-mêmes les biens ou de recourir au fermage. Ce sont les maisons rurales les 

premières concernées, des couvents qui ont peu de possibilité d’acquérir des maisons de rapport. 

La fondation de la maison de Samatan en 1534124 par Bernard de Lartigue, est accompagnée 

d’une métairie dite de la Hire de 69 séterées, 19 perches et 4 boisseaux. Les religieux de Plaignac 

obtiennent lors de leur fondation en 1615 une métairie avec bétails, jardins, vergers, vignes, prés, 

bois, garenne, taillis et terres d’une contenance de 107 journaux et un tiers mesure de Gurson.125 

La femme de noble Raymond de Cardalhac donne aux Minimes de Tournay,126 à leur fondation, 

une métairie noble appelée Pedarret, juridiction de Gourdon. Les religieux d’Aubeterre127 

obtiennent indirectement par François d’Esparbès de Lussan,128 la métairie Saint-Julien, distante 

du couvent d’environ six lieues. Cette donation est à l’origine une reconnaissance de dette de 

3000 L de M. de Chabans de Richemont envers François d’Esparbès de Lussan que ce dernier 

laisse aux religieux. Le seigneur de Richemont propose aux Minimes en 1648 la jouissance de 

cette métairie pour cinq ans, au terme desquels le seigneur s’engage à rembourser la somme, sous 

peine de perdre le bien. Le contrat est prolongé en 1662 de cinq autres années. La famille de 

Lussan est généreuse avec l’Ordre en Aquitaine, nous l’avons vu129, la femme de Pierre 

                                                 
124 Lacome, op. cit., t. XXVI p. 251. 
125 Barbancey, op. cit., p. 344. 
126 A.D. Hautes-Pyrénées, H 237. 
127 A.D. Charente, H 32.1. 
128 A.D. Charente, H 32.2. 
129 Cf. partie I, chapitre 2. 
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d’Esparbès (le fils de François d’Esparbès), Dame Madeleine d’Ornano lègue aux religieux 

Minimes de Samatan la métairie de Saint-Pierre130 en 1618.  

Le paysage des donateurs et de leurs interventions sont très contrastés, tandis que Messire 

Claude duc de Saint Simon donne en 1654 aux Minimes de Blaye une métairie au petit marais de 

Blaye, Jean Michel, cabaretier, habitant la paroisse Sainte-Eulalie, laisse aux Minimes de Bordeaux 

en juillet 1739 un bourdieu, qui comporte deux chambres basses, un petit chai et un jardin situé à 

l’entrée du chemin de Pessac, appelé aux Aygatites. Dans le cas de Toulouse, dont les possessions 

sont très nombreuses, les religieux totalisent sept donations entre 1519 et 1608. Dans ces 

généreux donateurs deux religieux Minimes sont présents : le testament du 29 avril 1589131 de 

Hugues Dinaty religieux Minime donne aux Toulousains la métairie de Rieux et le testament du 

frère Jacques Bigouze, religieux de l’Ordre, du 24 octobre 1608 laisse la métairie de Villaudric 

(appelée aussi de Pectuzou) et la métairie de Sayrac, vicomté et consulat de Villemur. Certains 

dons interviennent très tôt dans l’histoire du couvent toulousain, tel le don par testament du 21 

avril 1519 de Jean Granjean, imprimeur de Toulouse, de la métairie d’Auzeville, lieu dit Saint-

Severy, près de l’église, consistant en maison, chai, pigeonnier, jardin, terres et vigne. Les trois 

autres dons en faveur des religieux de Toulouse sont effectués entre 1592 et 1598 : Demoiselle 

Izabeau de Pellissier par testament132 du 23 août 1592 donne des terres à Saint Agnie, le 25 janvier 

1594 Jean Gaubil donne un jardin de Villeret133 et demoiselle Jeanne Cazalede veuve et héritière 

de feu sieur Rigaldy, procureur du roi en la viguerie de Toulouse dans son testament du 22 juin 

1598 lègue la métairie de Rocques.  

À Toulouse, la situation est encore une fois exceptionnelle, les modes d’acquisition sont 

parfois peu courants : le premier août 1533134 des lettres patentes du roi François 1er permettent 

aux Minimes de racheter une partie du moulin du Bazacle et la moitié de la pêcherie pour 1200 L. 

En avril 1624, en octobre 1728 et en décembre 1671 différentes lettres patentes viennent 

confirmer la première, respectivement par Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. Les toulousains 

achètent ensuite deux véheaux au moulin du château Narbonnais pour 300 L en 1585 et au mois 

de novembre, trois quarts d’un véheau au même moulin pour 1650 L.135 

Les procédures de justice sont aussi l’occasion d’acquisitions substantielles : un décret136 de 

la cour du Parlement de Toulouse expédié le 22 juin 1615 contre Arnaud Nougues, jardinier, fait 

des Minimes de Toulouse les propriétaires du jardin dit de Nougues. Un second jugement de 

décret137 , obtenu le 20 juin 1607 contre Jean La Cassaigne pour non paiement de la somme de 

                                                 
130 Dieuzaide, op. cit., p. 259 à 260. 
131 A.D. Haute-Garonne, 129 H 45. 
132 A.D. Haute-Garonne, 129 H 45. 
133 A.D. Haute-Garonne, 129 H 23. 
134 A.D. Haute-Garonne, 129 H 12. 
135 A.D. Haute-Garonne, 129 H 24. 
136 A.D. Haute-Garonne, 129 H 45. 
137 A.D. Haute-Garonne, 129 H 45. 
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1300 L, les propulse propriétaires de l’écorchoir à bœuf. Une dernière acquisition est faite après 

un jugement en 1678138: une pièce de terre et prés dans la juridiction de Villaudric, terroir de 

« bourou » de la contenance d’un arpent quatre pugnères. Tous les moyens sont donc utiles pour 

agrandir le domaine. 

 

Les achats viennent finalement compléter les biens, la totalité des couvents est concerné 

par cette pratique. Tout d’abord, ils achètent des métairies ou fermes : les religieux d’Aubeterre se 

portent acquéreurs de la métairie de Petiteau139 en décembre 1640 puis de la métairie du Roc, 

paroisse Saint-Romain en juin 1649. L’acte d’achat permet aux religieux de choisir l’emplacement 

de leurs biens, ils privilégient une situation à proximité du couvent. C’est le cas des Minimes de 

Vic, acquéreurs en septembre 1680 d’un corral140 avec des vieilles masures à Vic141 pour 180 L, 

puis en mai 1632 d’un second corral à Vic, rue de Crès et en mai 1632 d’une maison couverte de 

paille et un petit jardin pour 200 L. Les Minimes de Toulouse achètent la métairie142 de Vaisse, 

située derrière leur maison, en juillet 1653. Les Minimes d’Agen agissent de manière semblable, 

leur seule acquisition en juillet 1706143 est celle d’une maison, jardin et grange avec une basse-cour 

pour 6000 L dans la ville, rue de la porte neuve. 

Les religieux peuvent aussi faire le choix d’acheter à bas prix pour ensuite réaliser des 

travaux, à Aubeterre les religieux décident d’employer une somme de 400 L lors de l’assemblée 

capitulaire de mars 1740 à l’achat de la métairie de Villedieu144, paroisse Saint-Romain. À l’achat 

elle est abîmée, la porte d’entrée est pourrie, certains murs sont tombés et la toiture est à refaire. 

Les religieux d’Aubeterre tentent ainsi de réduire leurs dépenses alors que les Minimes de 

Bordeaux145 mobilisent les ressources nécessaires pour acheter une belle propriété en 1666 : le 

bien et les dépendances de Fontanieu146 aux graves de Bordeaux, paroisse de Mérignac, acheté 

45500 L aux Jésuites du noviciat. De grandes différences cohabitent dans la même province 

minime.  

Ces achats de terres peuvent être disparates, notamment dans l’objectif d’accroître un de 

leur domaine. Les religieux de Tournay147 contractent huit contrats distincts pour des achats 

terriens entre 1599 et 1660 dont la moitié concerne des terres situées à Tournay ou dans la 

juridiction de Gourdon dans laquelle ils détiennent déjà une métairie. Malgré de nombreux dons 

et un certain nombre de propriétés, les Minimes de Toulouse ont une véritable politique 

                                                 
138 A.D. Haute-Garonne, 129 H 39. 
139 A.D. Charente, H 32.4. 
140 En Gascogne, enclos dans un bois où l’on enferme le bétail pendant la nuit. 
141 A.D. Hautes-Pyrénées, H 250. 
142 A.D. Haute-Garonne, 129 H 28. 
143 A.D. Haute-Garonne, 129 H 20. 
144 A.D. Charente, H 32.6. 
145 A.D. Gironde, H 23.09. 
146 Cf. annexes p. 662 « Description du bien nommé Fontanieu ». 
147 A.D. Hautes-Pyrénées, H 237. 
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d’achat148 et agrandissent leur domaine existant : en 1604 et 1606 les frères achètent deux pièces 

de terre de 6 arpents à Villeret149 dont au moins une joignant leur jardin. En 1641, ils contractent 

onze actes de vente sur des terres de Villaudric de la contenance totale de 9 heurinées 5 

boisseaux, entre 1614 et 1741 ils établissent sept contrats d’achat à Rocques dont une métairie de 

Borde Blanque, qui contient une maison, un jardin, une pièce de terre, un pré et autres terres 

contiguës de la contenance d’environ 6 arpents pour 800 L. En 1666, ce sont les possessions de 

Sayrac qu’ils décident d’augmenter avec l’achat de 26 arpents 1 pugnère et 7 boisseaux et demi de 

terres à un habitant. Un autre exemple en 1701150 avec l’achat d’une pièce de pré de la contenance 

de 2 razes 3 boisseaux avec un gros chêne au terroir Bouzou, paroisse de Villaudric, intégré 

directement aux biens de la métairie dans l’état du domaine. En 1723 et 1745, deux pièces de 

terre supplémentaires sont achetées à Vaisse, derrière l’enclos. 

Les échanges de terres effectués par les Minimes de Toulouse sont probablement les plus 

signifiants d’une volonté de constituer des ensembles géographiques cohérents, d’une véritable 

politique de gestion de l’espace : en 1654 ils cèdent deux pièces de terres à Sayrac en échange 

d’un lopin situé à Villandric et en 1641 un arpent 3 boisseaux situé à Auzeville en échange d’un 

pré sur la rivière de l’Hers. La métairie de Villandric prend ici donc le pas sur celle de Sayrac, 

nous ignorons pourquoi. En revanche, la métairie qu’ils possèdent à Auzeville est localisée le long 

de la rivière de l’Hers, les Minimes privilégient tout simplement des terres fertiles, irriguées et à 

proximité immédiate de leurs biens. En février 1748151, les Minimes obtiennent 5 arpents 5 

boisseaux de terre de Noble Joseph Daram dont 1 arpent 3 boisseaux à Vaisse ; 1 arpent 3 

boisseaux à la pointe et 1 arpent 1 boisseau à la salade en échange d’une pièce de terre de 5 

arpents 5 boisseaux à la Gourge. Cette volonté de gestion géographique de l'espace se retrouve 

ainsi chez les Chartreux, Emilie-Anne Pépy152 étudie en profondeur l'emprise géographique de la 

Grande Chartreuse et la stratégie économique qui est mise en place sur leur territoire pour y 

parvenir. Les religieux multiplient eux aussi les acquisitions foncières autour de leur domaine dans 

le but de constituer un vaste ensemble. Cette politique territoriale est particulièrement forte au 

17ème siècle et elle dépasse le cadre d'une simple emprise économique : leur puissante influence est 

spirituelle, mais aussi sociale, utilisant des réseaux denses et puissants à travers toute la société, 

des nombreux domestiques aux élites. 

Les maisons de dimension plus réduites restent à l’écart de ce type de comportement, leurs 

ressources limitent souvent les possibilités de coordonner une politique d’achat et de mettre en 

place une quelconque gestion de l’espace. Ainsi les Minimes de Blaye achètent seulement un pré 

au lieu du Pontet paroisse de Cartelègue à M. feu A. Hillaire en 1657 et un petit vignoble au lieu 

                                                 
148 A.D. Haute-Garonne, 129 H 5, 129 H 7, 129 H 16, et 129 H 39. 
149 A.D. Haute-Garonne, 129 H 23 et 129 H 27.  
150 A.D. Haute-Garonne, 129 H 39. 
151 A.D. Haute-Garonne, 129 H 28. 
152 Pépy, op. cit., p. 57 à 118 sur la dilatation du territoire économique. 
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dit Le Monteil, paroisse Saint-Romain de Blaye, en 1670, agrandi en 1758153. Ce dernier achat est 

l’unique manifestation d’une volonté de constituer un ensemble géographique circonscrit. Mais 

les Minimes Blayais ne sont pas les moins bien lotis, l’Aquitaine comporte des maisons sans 

possessions agricoles. Les religieux de Narbonne possèdent un unique champ de 10 sétérées au 

terroir Saint-Hyppolite en 1790 et ceux de Carcassonne se contentent d’affermer leur jardin. 

 

La gestion agricole des religieux ne se limite pas à une volonté d’expansion continue et 

linéaire, les difficultés diverses ou le manque de rentabilité conduisent parfois les religieux à 

vendre leurs biens. Les pertes de terrain sont relativement rares, les Minimes de Bordeaux 

vendent en 1786 des terrains dits improductifs, d’une superficie de 6000 toises au régisseur de la 

fortune de Monseigneur Rohan154 pour être inclus au lotissement de l’archevêque155. 

En août 1678, les religieux d’Aubeterre156 jugent la métairie de Saint-Julien peu rentable et 

trop éloignée du couvent et décident de l’échanger avec une autre située proche du village de 

Brau. Un syndic est choisi pour trouver le moyen de procéder à cet échange. En mars 1687, la 

métairie est toujours d’un grand préjudice pour les religieux, elle ne porte plus que 100 L de 

revenus par an au lieu des 3000 L escomptés lors de sa transaction en février 1662. De plus, la 

métairie est trop éloignée du couvent et les religieux se plaignent des fermiers qui sont « pis que les 

propriétaires, ils détruisent tout ». Les Minimes proposent aux héritiers du seigneur de Richemont de 

reprendre la métairie en échange de 3000 L. Les héritiers refusent la métairie qui est, à leurs yeux, 

en ruine à cause des Minimes. Les religieux tentent de faire monter le prix avant d’accepter la 

transaction, mais finalement, il n’y a aucune trace de vente. 

Les Toulousains perdent également des terres lors de la reconstruction du chemin du 

Muret qui passe sur les terres de la métairie157 de Bourtole (ou de Lardene) en 1754 malgré leurs 

nombreux efforts pour réduire au maximum les pertes. 

Les religieux sont parfois obligés d’abandonner des terres sous la contrainte : en 1532158 les 

Minimes et Noble Pierre de Latour, co-seigneur de Castanet et d’Auzeville passent un acte dans 

lequel le seigneur rend certaines terres franches et allodiales mais il donne deux ans aux Minimes 

pour vendre une autre partie des possessions « ne voulant point permettre qu’elles fussent tenues 

par nous ». Les Minimes peuvent posséder à Auzeville des terres dans la limite de 20 arpents, les 

religieux ont donc vendu les terres qui étaient hors de leur enclos, l’enclos contient 13 arpents 3 

boisseaux et ils gardent deux pièces de prés sur la rivière de l’Hers. Les religieux n’abandonnent 

pas pour autant la mise en valeur de leurs biens, ils achètent deux pièces de terres de la 

                                                 
153 Darricau, op. cit., p. 64. 
154 Sur l’archevêque voir Cadilhon, L’honneur perdu de Monseigneur Champion de Cicé..., op. cit. 
155 F.G. Pariset (ss. dir.), Bordeaux au 18ème siècle, Bordeaux, 1968, p. 137 et 623. 
156 A.D. Charente, H 32.1. 
157 A.D. Haute-Garonne, 129 H 3. 
158 A.D. Haute-Garonne, 129 H 39. 
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contenance totale de 4 arpents 7 boisseaux en 1559 et 1641 et en 1671-1672 la communauté fait 

construire un pigeonnier. 

Ensuite les Minimes de Toulouse se séparent peu de leurs biens agricoles. En 1734,159 ils 

vendent 4 arpents de bois taillis à Rocques, la métairie de Vaisse, derrière l’enclos, est démolie160 

en 1698, mais continue de figurer dans les déclarations des religieux sous la dénomination de 

« métairie derrière le couvent », elle a peut-être été reconstruite. 

 

 

2- État des lieux 

Toutes les possessions agricoles nommées « métairie » sont de même161 type : une maison, 

un jardin, des bâtiments agricoles et différentes terres, localisées autour. La métairie est parfois 

assez grande, constituée de deux bâtiments, comme celle de Vaisse162 à Toulouse. Il faut ajouter à 

ces métairies des possessions dites agricoles moins classiques : un écorchoir et une partie du 

moulin du Bazacle. 

Les Minimes de Toulouse possèdent donc un écorchoir, ou assachoir, rue des triperies, 

donnant sur la rivière de la Garonne, capitoulat de la Daurade, faubourg Saint-Cyprien. À cette 

époque, les bouchers de Toulouse163 sont contraints de tuer les bœufs dans cet assachoir, le droit 

de tuer est de 2 L 6 s et le droit d’étendage des cuirs est de 1 s. Le commerce de la viande164 n’est 

pas libre : les capitouls donnent le monopole à un adjudicateur unique qui s’engage en retour à 

fournir la viande et qui sous-traite la vente au détail. Cette entreprise est donc une source de 

bénéfice non négligeable dont les religieux ne s’occupent pas directement, ils tiennent un valet à 

gages à cet effet. 

Deux véheaux du moulin du Bazacle et la moitié de navière dite pêcherie sur la Garonne, 

du domaine du roi, appartiennent aussi aux Minimes toulousains. Il existe deux moulins à 

Toulouse165, le moulin du Bazacle et le moulin du château. Celui du Bazacle est le plus connu, les 

capacités de production sont telles que l’Encyclopédie166 y consacre plusieurs planches. C’est l’un 

des plus grands moulins du royaume, un système de turbine et de démultiplication entraîne seize 

paires de meules de pierre cerclées de fer à plus de 100 tours par minute, chacune d’entre elle est 

capable d’écraser 40 à 50 setiers de blé par jour. Organisé en société anonyme par action, l’une 

des premières en Europe, le moulin appartient à un ensemble de particuliers détenteurs de parts 

                                                 
159 A.D. Haute-Garonne, 129 H 5. 
160 A.D. Haute-Garonne, 129 H 9. 
161 Cf. annexesp. 665 « Plan de la métairie de Rocques en 1757 ». 
162 A.D. Haute-Garonne, 129 H 9. 
163 A.D. Haute-Garonne, 129 H 29. 
164 Taillefer, op. cit, p. 179. 
165 Taillefer, op. cit., p. 206-207. 
166 Cf. annexes p. 666 « Planche de l’Encyclopédie sur le moulin du Bazacle ». 
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appelées ucheaux167 (les Minimes parlent de véheau), chaque année l’assemblée générale des 

pariers désigne douze régents de quartier qui surveillent la marche de l’entreprise pendant quatre 

mois. Les dividendes des actionnaires sont versés en sacs de blé. Le moulin du château est 

presque aussi important, constitué lui aussi de 16 paires de meules dont le fonctionnement est 

identique à celui du Bazacle. Les deux structures sont soumises aux caprices du fleuve et sont 

souvent endommagées par les crues, celui du Bazacle ne fonctionne pas de 1709 à 1719 après la 

destruction de sa chaussée en 1709. Les revenus pour les Minimes sont donc soumis à ces aléas. 

 

Les religieux entretiennent et mettent en valeur le domaine tels les religieux de Toulouse. À 

Villandric, dès 1651-1654168 une maison destinée au vigneron est construite, en 1660 un puits y 

est ajouté et un chai en 1665. Les religieux semblent attendre près d’un siècle pour entreprendre 

d’autres modifications dans ce domaine, c’est ce qui se dégage du mémoire sur l’état des biens de 

Villandric de 1755 : en 1754 les religieux font monter une cuve neuve et en 1756 un nouveau 

puits est creusé. Finalement, en 1768169 malgré un climat de fermeture d’instituts religieux et des 

problèmes financiers dans la province, les toulousains n’hésitent pas à reconstruire cette maison. 

Cette dernière est pourtant en ruine depuis longtemps, une estimation l’atteste en 1699170 et 

l’évalue à 1700 L. Les reconstructions entreprises par la maison de Toulouse sont nombreuses : 

En 1750171 ils demandent un devis à un maçon pour la démolition et la reconstruction de la 

métairie de Rocques, en 1757 ils passent un contrat avec un maçon et charpentier au sujet de la 

démolition de Borde Blanque et l’agrandissement du chai de Rocques, en prévoyant l’utilisation 

des matériaux de l’ancienne construction pour la nouvelle. Cette mise en valeur prend parfois du 

temps, les Minimes entrent en possession du jardin de Nougues le 3 juillet 1615 mais la 

construction172 d’une maison n’est envisagée qu’un siècle plus tard, en 1736. Ces différents 

travaux, qui ne concernent que le couvent toulousain, sont parfois plus que le simple fruit d’un 

entretien des possessions, les reconstructions sont nombreuses, les religieux attendent la dernière 

extrémité avant d’envisager des travaux. Les bâtiments sont peut-être inhabités. Ce calcul est peu 

pertinent, entreprendre des menus travaux d’entretien à intervalle régulier serait plus rentable. 

Les descriptions des bâtiments sont rares, seul le bien de Fontanieu173 fait l’objet d’une 

description extrêmement détaillée lors de la prise de possession des Minimes bordelais en 1666. 

On y apprend donc de multiples détails sur l’état du bien et le récapitulatif des objets contenus 

dans les bâtiments. Tout le matériel viticole des anciens propriétaires est recensé, avec les lits, les 

                                                 
167 Un ucheau est un huitième de moulin, voir Sicard G., Aux origines des sociétés anonymes. Les moulins de Toulouse au 
Moyen Age, 1953, Paris, p. 238. 
168 A.D. Haute-Garonne, 129 H 39. 
169 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70. 
170 A.D. Haute-Garonne, 129 H 27. 
171 A.D. Haute-Garonne, 129 H 5. 
172 A.D. Haute-Garonne, 129 H 54. 
173 Cf. annexes p. 669 « Évolution des biens agricoles des Minimes de Toulouse ». 
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rideaux, les meubles de chaque chambre, les ustensiles de cuisines, ou encore la vaisselle. En règle 

générale une impression de délabrement règne dans les lieux, l’expression « mauvais état » est 

récurrente. Les dépendances sont constituées des logements des valets, étable, chai et cuves. Le 

bâtiment du maître est constitué de plusieurs salles, on énumère une chapelle, deux salles basses, 

quatre chambres et une cuisine. La propriété comporte aussi des terres, dix parcelles de vignes 

d’une contenance totale d’une cinquantaine de journaux. Ce bien est une propriété étendue, les 

bâtiments sont conséquents et accompagnés d’un domaine viticole dont la valeur est importante. 

Dans une reconnaissance174 établie par les Minimes de Bordeaux en faveur des Jurats le 17 

septembre 1766, le Révérend Père Antoine Darzans considère que le bien et les dépendances de 

Fontanieu sont absolument nécessaires aux Minimes en prévision d’une habitation plus salutaire 

que celle qu'ils ont eu jusqu’ici, ou pour le logement des jeunes religieux pendant les vacances. 

Finalement nous ignorons l’utilisation de cette propriété. 

Les possessions des Minimes de Toulouse sont concentrées dans le diocèse, à l’exception 

des biens hérités à Rieux, distante de la ville rose de 48 kilomètres, une partie des biens se situe 

dans le périmètre immédiat du couvent ou dans la ville, un aspect que les religieux renforcent en 

achetant la métairie de Vaisse, située derrière leur enclos. La situation est identique à celle du parc 

locatif, la proximité se révèle très avantageuse pour les religieux. De nombreuses terres se situent 

ainsi autour du couvent : les vignes de Mazade, les terres sur le chemin de Launaguet signalées en 

1694, la métairie de Vaisse et des terres localisées par les religieux autour du couvent, à Manentis 

et à Caillaugris. Dans la campagne environnante, les possessions se dispersent au nord et au sud 

de la ville, dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres. Ces distances sont importantes pour 

l’époque et demandent de constants efforts aux religieux pour la gestion de leurs domaines et de 

leurs fermiers.  

 

                                                 
174 A.D. Gironde, H 23.10.  
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Possessions des Minimes de Toulouse dans les diocèses de Toulouse et de Rieux175 

 

 

                                                 
175 Jaillot A.H., Le diocèse de Toulouse, Paris, 1695. 
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Plan de Toulouse en 1772 et d’une partie des possessions agricoles des Minimes de Toulouse176 

 

 

 

                                                 
176 Dupain-Triel et de la Lande, Plan topographique de la ville de Toulouse et de ses environs, 1772. L’échelle est déchirée sur 
le document original. 
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Possessions agricoles des Minimes de Toulouse dans la cité177 

 

 

 

3- Évolution 

L’ampleur des possessions toulousaines est la plus propice à l’étude des évolutions 

territoriales. Les difficultés de comparaison entre les différentes déclarations178 sont manifestes, 

les terres sont parfois regroupées et présentées avec une métairie ou chaque parcelle est énumérée 

avec des indications somme toute obscures. De plus, la déclaration de 1694 ne concerne que la 

ville de Toulouse. Mais des rapprochements sont possibles. Globalement les évolutions de 

contenance sont visibles, malgré quelques lacunes.  

 

                                                 
177 Jouvin de Rochefort, op. cit. 
178 Cf. annexes p. 673 à 684 « Cadastre de 1694 : biens et maisons que possèdent les Minimes de Toulouse dans la 
ville », « Déclaration des biens des Minimes de Toulouse en 1690 », « Déclaration des Minimes de Toulouse pour 
Messieurs du bureau du clergé du diocèse de Toulouse sur les biens et revenus le 12 février 1751 » et « Déclaration 
des biens et revenus des Minimes de Toulouse pour le bureau de la commission députée par le roi, mai 1769 ». 
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Superficie totals déclarée dans les déclarations des Minimes de Toulouse 

Année Hectares déclarés 

1690 100 

1694 127 

1751 204 

1769 125 

 

À première vue, la surface des terres augmente jusqu’au milieu du 18ème siècle, avant de 

diminuer. Mais la déclaration de 1694 ne concerne que les propriétés dans la ville de Toulouse et 

son gardiage,179 les évolutions constatées entre cette déclaration et la précédente ne montre que 

des augmentations de surfaces. Donc l’augmentation mise en évidence en 1694 est probablement 

sous évaluée. À l’inverse, la baisse constatée en 1769 est minorée par les nombreuses lacunes en 

termes de surfaces, cinq propriétés sont absentes des chiffres de cette déclaration alors qu’elles 

existent. Dans la déclaration précédente l’ensemble de ces cinq propriétés s’étend sur 36 hectares. 

Dans la situation idéale où ces possessions n’auraient pas subi de transformation, le total des 

surfaces agricoles toulousaines avoisinerait les 160 hectares, soit une diminution beaucoup moins 

importante. Mais une inflexion à la fin de cette période est par ailleurs confortée, les possessions 

dont la superficie est en stagnation sont majoritaires mais les diminutions sont nombreuses, 

environ trois propriétés sur les neuf dont les chiffres sont connus.  

 

Évolution de la superficie des propriétés des Minimes de Toulouse 

 Nombre de propriétés en 

stagnation 

Nombre de propriétés 

en augmentation 

Nombre de propriétés 

en diminution 

1694 1 4 0 

1751 7 3 4 

1769 5 1 3 

 

 

L’exactitude des déclarations est très largement incertaine, preuve en est, les chiffres 

avancés par les religieux dans le cadastre de Roques en 1613180 sont quasi impossibles, la 

contenance de la métairie de cette ville est estimée à 1380 arpents, soit près de 8 kilomètres 

carrés, une surface gigantesque. Les déclarations des années suivantes donnent des contenances 

bien différentes et sans doute plus crédibles, entre 25 et 30 arpents soit entre 14 et 17 hectares. 

                                                 
179 Territoire hors des murs d’enceinte de la cité mais qui reste sous l’autorité des capitouls. 
180 A.D. Haute-Garonne, 129 H 48. 
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Malgré une surface agricole bien inférieure, les petits couvents de la province ne se 

distinguent pas complètement du cas hors norme de Toulouse, à Tournay et à Samatan les terres 

diminuent. En effet, à Tournay le terrier181 de 1674 mentionne 23 journaux un quart, soit 581,64 

ares celui de 1738 seulement 17 journaux trois quart, soit 444,04 ares. De plus, la métairie noble 

appelée Pedarret, en possession des religieux de Tournay182 est finalement hypothéquée en raison 

de son absence de rentabilité. À Samatan, les Minimes possèdent deux métairies, une métairie dite 

de la Hire obtenue à la fondation de la maison en 1534183 et depuis 1618184, la métairie de Saint-

Pierre. La première est toujours en possession des Minimes lors de la fermeture185 de la maison, 

en 1769, elle est en mauvais état et entretenue par un métayer, elle contient alors seize têtes de 

bestiaux à grosses cornes. La seconde est absente elle n’est apparemment plus en leur possession. 

Malgré une maison importante sur de nombreux aspects, les Minimes de Bordeaux ont très 

peu de possessions agricoles186 : en 1730 ils déclarent dans leurs revenus 15 tonneaux de vin que 

l’on retrouve en 1760 avec en plus la production viticole des échoppes du chemin de Pessac. Ce 

choix, car il s’agit bien d’un choix, est d’autant plus surprenant que les communautés de cette ville 

seraient globalement bien dotées au niveau foncier187 avec, en moyenne, 50 hectares par couvent. 

La prédominance des réguliers dans ce domaine est très forte, sept sur huit des plus gros 

propriétaires terriens sont des communautés religieuses.  

Dans une reconnaissance établie par les Minimes de Bordeaux en faveur des Jurats le 17 

septembre 1766, le Révérend Père Antoine Darzans récapitule leurs possessions, pour la plupart 

des biens fonciers188 :  

• Le bien et les dépendances de Fontanieu ;  

• Dix-sept pièces de vigne contenant, pour les données indiquées, un minimum de 90 

courrèges (un courrège est un rang de vigne) ; 

• Un bourdieu, qui comporte deux chambres basses, un petit chai et un jardin situé à 

l’entrée du chemin de Pessac, appelé aux Aygatites.  

 

 

                                                 
181 Abadie, op. cit., p. 47. 
182 A.D. Hautes-Pyrénées, H 237. 
183 Lacome, op. cit., t. XXVI p. 251. 
184 Dieuzaide, op. cit., p. 259-260. 
185 Cf. annexes p. 544 « Inventaire du couvent de Samatan à sa suppression en 1769 ». 
186 Cf. annexes p. 685 à 686 « Déclaration et revenus des Minimes de Bordeaux en 1730 » et « Déclaration et revenus 
des Minimes de Bordeaux en 1760 ». 
187 Suire, Les finances des religieux bordelais..., p. 76 à 77. 
188 A.D. Gironde, H 23.10.  



182 

En revanche les biens des Minimes de Blaye ne subissent pas de mutation car en 1790 lors 

de l’inventaire, leurs possessions189 se limitent à :  

« un vignoble au Monteil de 5 journaux, en bon état, avec une maison consistant en deux petites 

chambres, : 183,26 ares ; 

Dans le petit marais de Blaye, paroisse de Saint-Andronie, une métairie de quatre-vingts journaux, 

avec bâtiments et dépendances, 2932, 16 ares ; 

Un pré entouré de fossés, situé au Pontet, commune d’Eyrans » 

Cette maison a survécu, jusqu’en 1650, sans possession uniquement grâce aux fondations, 

aux dons et aux appointements du roi. Le don du duc en 1654 est le point de départ d’une 

politique d’achat pour le couvent et peut-être aussi d’un abandon d’une recherche totale de 

pauvreté. Les Minimes, dans une situation de pauvreté extrême, ont probablement fait le choix de 

concilier d’une manière plus souple leurs vœux avec le siècle des Lumières.  

La taille des possessions agricoles est très variable, Toulouse est la seule maison qui jouit de 

terres agricoles qui s’étendent entre 100 et 200 hectares selon les années. Les dimensions 

toulousaines sont du même ordre que celles du couvent minimes de Dole190 avec un domaine 

estimé, sans date, à 334 journaux soit 110 hectares. Le reste de la province est constitué de 

propriétaires beaucoup moins importants, voire inexistants. La taille et l’importance de la maison 

n’est pas un facteur déterminant pour expliquer ces disparités, la considérable maison de 

Bordeaux se tourne peu, et de manière étonnante, vers le monde agricole ou viticole. Ainsi, les 

Bordelais se tiennent à l’écart des marchés financiers porteurs du 18ème siècle, avec l’essor du 

commerce viticole bordelais, contrairement aux Minimes de Toulouse qui participent, avec le 

moulin du Bazacle, aux innovations techniques et économiques de leur région.  

 

* * * 

 

                                                 
189 Cf. annexes p. 539 « Procès-verbal des autorités municipales de Blaye, inventaire du 30 avril 1790 ». 
190 Vernus, op. cit., p. 126. 



183 

Cette province regroupe des maisons aux visages multiples, des choix différents sont faits 

selon la localisation et les moyens de chaque structure. Il est ici impossible d’établir une tendance 

générale ou une norme, d’un couvent à l’autre tout change. Toutefois, une certaine simplicité unit 

les maisons, les quelques traces de richesse ou de confort sont rares et éphémères. Les propriétés 

sont à l’image des ensembles conventuels, simples et souvent pauvres, et les domaines étendus, 

au coût élevé, tel le bien de Fontanieu à Bordeaux, se révèlent eux aussi quelque peu délabrés. 

Cette simplicité généralisée, ce choix d'une vie de pauvreté est un engagement intellectuel des 

religieux qui respectent ici leurs vœux monastiques. 

L’accès à la propriété agricole ou urbaine est tout aussi inégal. La maison de Toulouse est 

un propriétaire très important alors que la maison de Bordeaux, d'une importance similaire, se 

détourne de toute forme de propriété, particulièrement des domaines viticoles qui constituent 

pourtant la richesse de la région. Les évolutions des possessions sont disparates, les 

communautés de Blaye et de Bordeaux conservent tout au long de leur histoire un parc stable 

alors que les structures de Tournay et de Samatan subissent une diminution. Quant à Toulouse, le 

locatif urbain, localisé à proximité des bâtiments conventuels, est privilégié au détriment des 

domaines agricoles qui diminuent nettement à la fin du 18ème siècle. Une volonté de gestion de 

l’espace sous-tend les décisions des religieux. Cette détermination est d’autant plus visible lorsque 

les religieux ont les moyens financiers de mettre en place une politique d’acquisition cohérente, ce 

qui n'est véritablement le cas que pour la maison toulousaine. 

L’accès à la propriété devient une nécessité en contradiction avec la spiritualité minime et le 

vœu de pauvreté. La possession d’une certaine richesse est un moyen de survivre, un capital pour 

faire face à des aléas de tout type, particulièrement à la fin de l’Ancien Régime. La taille des 

possessions de chaque couvent, agricoles ou citadines, est décisive. Elle influence directement 

leurs revenus mais elle dépend aussi du pouvoir d’achat des religieux. Finance et immobilier sont 

profondément liés et interconnectés.  

 

* * * 
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Chapitre V : La gestion financière et 

quotidienne des couvents 
 

 

 

Cette étude est conditionnée par les sources, majoritairement du 18ème siècle, toujours très 

disparates dans la province, où les situations les plus diverses coexistent ; la comptabilité191 de la 

maison de Toulouse est tenue avec précision, de 1701 jusqu’à la Révolution, avec en parallèle des 

registres particuliers : état des maisons de 1737 à 1774 et état des métairies. Un registre des 

dépenses et des recettes de Carcassonne192 entre 1760 et 1777 subsiste et l’année 1790 est connue 

pour les trois maisons de Béziers193, de Narbonne194 et de Bordeaux195. Le reste est 

malheureusement trop limité pour être exploité, plusieurs couvents sont donc absents de ces 

deux chapitres dédiés aux finances. C’est le cas de Vic et de Tournay dont les sources n'apportent 

que très peu de données sur leurs finances : respectivement onze et quinze contrats de rentes.  

Les sources induisent une seconde problématique, celle de la fiabilité des documents, les 

livres de comptes internes aux couvents ne semblent pas poser plus de problèmes que les autres 

types de sources mais les déclarations faites aux autorités sont quant à elles bien discutables. Tout 

au long de ce travail nous tenons compte de ce paramètre en soulignant des incohérences ou 

erreurs apparentes, malgré tout, une marge d’erreur subsiste.  

Pour pallier à la fois à l’hétérogénéité des sources196 et à leur nombre, des périodes d’études 

comptables sont définies dans le but de balayer un espace temporel le plus large possible et 

représentatif d’une majorité de couvents, ces deux critères n’allant pas forcément de pair. Le 

point de départ des données utilisées est fixé à 1680-1700, les années 1715 à 1725 sont choisies 

pour étudier les conséquences du système de Law en 1720 (pour Bordeaux et Blaye ce sont les 

déclarations de 1730 qui sont utilisées), les années 1760 à 1775 représentent une période médiane 

riche en données, grâce à la Commission des Réguliers197, avant de finir avec la dernière année de 

l’Ancien Régime, 1790. Ce choix temporel est principalement destiné à étudier les variations sur 

la longue durée mais conditionne notre dépouillement des sources et donc toute cette étude, 

recettes et dépenses confondues. 

                                                 
191 A.D. Haute-Garonne, 129 H 52, 129 H 69 et 129 H 70. 
192 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
193 A.D. Hérault, Q 128.  
194 A.D. Aude, 3 J 584. Déclaration des biens et revenus des pères minimes de Narbonne, février 1790. 
195 A.D. Gironde, H 23.09. 
196 Un logiciel de création de base de données est utilisé pour étudier cette comptabilité qui, à elle seule, réunit 8522 
fiches. 
197 Cf. partie IV, chapitre XI. 
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Le financement198 des communautés est donc une nécessité, à la fois pour assurer la 

pérennité de leur action mais aussi leur survie en tant que groupe. L'équilibre est alors complexe, 

une pauvreté radicale implique un risque, une précarité mais aussi une dépendance envers autrui 

et une vie "sans lendemain" incompatible avec la vie d'une communauté religieuse dont l'action 

s'inscrit justement dans la durée. L’interprétation des résultats, quels qu’ils soient, est délicate : un 

enrichissement des communautés signifie-t-il un déclin de l’observance ? À l’inverse, la 

pauvreté199 signifie-t-elle un faible rayonnement, spirituel, intellectuel ou social ?  

 

 

A- Les recettes spirituelles et les taxes 

Les recettes dites spirituelles sont intimement liées à la vie monastique, elles sont destinées 

originellement à couvrir la totalité des besoins conventuels. Elles constituent donc l’essentiel des 

recettes. 

 

 

1- Quêtes, aumônes et dons : la générosité des fidèles 

Les revenus des religieux dépendent beaucoup de la générosité de leurs ouailles. 

L’aumône200, source de revenus capitale pour les Ordres mendiants, est strictement encadrée par 

les autorités, elle fait l’objet d’autorisation : en mars 1606 les lettres patentes de Henri IV 

renouvellent le droit de l’aumône en blé201 pendant dix ans aux Minimes de Toulouse sur le 

moulin domanial du Muret. Ce droit est renouvelé en juillet 1615 par Louis XIII en 1581 puis en 

1590. Les couvents de Blaye et de Bordeaux bénéficient des mêmes droits : l’archevêque de 

Bordeaux en octobre 1649 leur octroie le droit de faire la quête et de recevoir les aumônes 

pendant la période des vendanges et de la cueillette des fruits202. N’étant pas un revenu régulier, la 

quête n’apparaît pas dans les déclarations des religieux, sauf dans leurs plaintes sur leurs modestes 

revenus, c’est le cas pour les religieux de Blaye dans leur déclaration de 1755 : « Nous ne faisons pas 

                                                 
198 Sur l'étude des finances et une approche générale voir Lagrée M., Les finances des institutions, dans Aubrun M., 
Audisio G., Dompnier B., Gueslin A. (ss. dir.), Entre idéal et réalité, Actes du colloque international d'Histoire « Finances et 
religion », Clermont-Ferrand, 1994, p. 104 à 108. 
199Sur la pauvreté voir Henneau M.E., Esprit de pauvreté et pauvreté de vie ou les oscillations d'une Église entre idéal 
et réalités, dans Aubrun M., Audisio G., Dompnier B., Gueslin A. (ss. dir.), Entre idéal et réalité, Actes du colloque 
international d'Histoire « Finances et religion », Clermont-Ferrand, 1994, p. 5 à 9. 
200 Une aumône dont la pratique est parfois refusée par des Ordres qui pourtant partagent un même idéal de 
pauvreté que les Minimes, voir pour comparaison Bertrand R., Aperçus sur les finances des chartreuses provençales 
aux 17ème et 18ème siècles, dans Aubrun M., Audisio G., Dompnier B., Gueslin A. (ss. dir.), Entre idéal et réalité, Actes du 
colloque international d'Histoire « Finances et religion », Clermont-Ferrand, 1994, p. 202 et suivantes. 
201 A.D. Haute-Garonne, 129 H 29. 
202 A.D. Gironde, G 620. 
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la quête, ce serait inutilement, on a été obligé de la supprimer, ne donnant quasi-rien »203. Trouver des 

expédients est donc nécessaire pour eux, comme pour le reste de la province. 

Ainsi, dans les registres de comptes de la fin de l’Ancien Régime, l’aumône au sens strict du 

terme a disparu du couvent de Toulouse, seul le tronc de la sacristie constitue une ressource non 

négligeable, mensualisée. Les recettes204 du couvent de Toulouse ne mentionnent que deux 

véritables aumônes en plus du tronc de la sacristie : en août 1771, 18 L pour l’aumône du pain à 

saint Roch et 58 L de « charité » reçus en septembre 1761.  

                                                 
203 A.D. Gironde, G 829. 
204 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
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Recettes issues du tronc de la sacristie de Toulouse de 1760 à 1775 et 1790, en livres 

 

Année Total 
Moyenne 

mensuelle 

Minimum 

mensuel 

Maximum 

mensuel 

1760 607 50,58 19 126 

1761 426 38,73 7 93 

1762 538 44,83 22 121 

1763 563 46,92 23 101 

1764 561 46,75 20 100 

1765 637 53,08 12 109 

1766 621 51,75 21 114 

1767 660 60 15 129 

1768 829 69,08 24 123 

1769 702 58,5 22 105 

1770 630 52,5 19 90 

1771 1013 77,92 27 191 

1772 952 79,33 34 182 

1773 845 70,42 42 160 

1774 1108 92,33 36 148 

1775 1155 96,25 39 140 

1790 578 44,46 17 69 

Total 12425 60,91 7 191 

 

Entre 1760 et 1775, le tronc de la sacristie toulousaine rapporte en moyenne 61 L par mois, 

mais oscille entre 7 et 191 L. Le mouvement de variation est à la hausse, à partir de 1771 les 

aumônes sont supérieures à 70 L par mois pour atteindre à la toute fin de la période plus de 

90 L : 92 L en 1774 et 96 L en 1775. La générosité des fidèles ne faiblit pas, elle s'amplifie au 

contraire malgré un environnement très défavorable où le mouvement philosophique est à son 

apogée. L'idée d'une déchristianisation globale de la société est ici remise en question. En raison 

du contexte révolutionnaire l’année 1790, en revanche, connaît une baisse significative des dons, 

avec une moyenne de 44 L et un minimum de 17 L. 

 

La quête à Carcassonne205 est bien connue et constitue une manne importante pour les 

deniers de la communauté. C’est le seul couvent à utiliser de manière régulière cette méthode, la 

                                                 
205 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
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quête nécessite une implication personnelle des religieux, des déplacements, au contraire du 

système du tronc qui ne demande aux religieux aucun effort. 

 

Recettes issues des aumônes et des deux troncs à Carcassonne entre 1760 et 1777, en livres 

 

Année Quête 
Tronc de la 

sacristie 
Tronc de l'église Total 

1760 191 438 57 686 

1761 169 507 12 688 

1762 305 532 9 846 

1763 424 527 8 959 

1764 356 570 12 938 

1765 366 490 8 864 

1766 413 476 4 893 

1767 208 578 5 791 

1768 445 479 10 934 

1769 518 422 14 954 

1770 481 482 13 976 

1771 475  4 479 

1772 332   332 

1773 359  5 364 

1774 309  10 319 

1775 308  6 314 

1776 340 301  641 

1777 40 118  158 

Total 6039 5920 177 12136 

 

Le lieu de la quête est parfois mentionné, les pérégrinations des religieux ne les mènent pas 

au-delà des alentours immédiats de la ville. Le frère Jacques est le principal religieux à effectuer 

cette quête entre 1760 et 1762 de manière presque mensuelle, puis ponctuellement en 1766, 1768, 

1772 et 1774 pour reprendre son intense activité de 1776 à 1777. Les recettes rassemblées par le 

frère Jacques sont très variables : 60 L par mois pendant les périodes fastes mais avec une 

moyenne de 16 L, le montant de la quête est bien souvent en dessous des 10 L. Une grande partie 

de la quête du couvent est réalisée en nature (laine, pain, vin, blé et seigle) pour être ensuite 

revendue, c’est donc le montant de ces ventes qui apparaît dans les comptes. Seulement deux 
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autres noms de frères quêteurs apparaissent : le frère Maynard à trois reprises, durant l'année 

1768 et le frère Verenne entre 1762 et 1765 à cinq reprises. De plus, les religieux reçoivent 

chaque année l’aumône et l’assiette du diocèse pour un montant de 20 L par an. La quête étant 

par essence variable, aucune tendance générale ne s’impose. 

À cette quête vient s’ajouter le tronc de la sacristie et celui de l’église. Ce dernier n’est relevé 

qu’environ tous les trois mois, probablement en raison de son faible niveau, il ne dépasse que 

rarement les 10 L. Le tronc de la sacristie est bien plus rentable, relevé mensuellement il rapporte 

en moyenne 40 L par mois. Il est malheureusement agrégé à partir du début de l’année 1770 

jusqu’en septembre 1776 à la distribution des cordons206, nous n’utilisons ici que les données où il 

apparaît seul. Le tableau précèdent semble donner raison aux religieux des autres couvents qui 

ont abandonné la quête, malgré tous les efforts qu’elle nécessite elle est souvent moins rentable 

que les troncs disposés dans la sacristie et l’église.  

 

                                                 
206 Cf. partie II, chapitre V. 
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Évolution des recettes des troncs dans les couvents de Carcassonne207 et de Toulouse 

1760 et 1770 
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Avec une recette annuelle entre 400 et 820 L le tronc de la sacristie de Toulouse est 

particulièrement rentable entre 1760 et 1770. Les deux troncs réunis de Carcassonne ne peuvent 

rivaliser qu’entre 1761 et 1764, date à laquelle les revenus encaissés à Carcassonne diminuent 

alors qu’à Toulouse ils augmentent. La générosité des fidèles ne suit pas le même mouvement 

dans les deux cités. Malgré les nombreux efforts déployés par les religieux de Carcassonne en 

pratiquant la quête cette dernière compense à peine l’écart entre les deux couvents.  

À Béziers en 1790208, les Minimes continuent eux aussi d’utiliser le tronc de la sacristie, 

jusqu’au mois de juillet, tant dans la chapelle Notre-Dame de Consolation que dans le couvent 

lui-même. Les bénéfices sont assez faibles et irréguliers, en moyenne 14 L à chaque levée pour 

chacun des deux troncs. Au mois de janvier de cette même année, il ne reste plus que deux 

prêtres et un convers dans la maison principale et un prêtre accompagné d’un domestique à 

Notre-Dame de Consolation. Ramenées à ce petit nombre de religieux, les aumônes gardent leur 

importance.  

Les revenus du tronc de l’église déclarés en 1790209 à Bordeaux sont largement inférieurs à 

ceux de la comptabilité de Carcassonne ou de Toulouse. Relevé une fois par mois, son produit est 

de l’ordre de 105 à 124 L. Le tronc de la sacristie pourrait servir d’indicateur sur la piété des 

                                                 
207 Pour Carcassonne les deux troncs sont réunis, celui de la sacristie et celui de l'église. 
208 A.D. Hérault, Q 128. 
209 A.D. Gironde, H 23.09. 



192 

croyants et l’attachement aux couvents mais nous manquons de données pour établir des 

comparaisons, ou évaluer les dons des fidèles.  

Dans la province d’Aquitaine seuls les religieux de Carcassonne pratiquent réellement la 

quête, au même titre que la maison de l’Ordre située sur la Place-Royale de Paris210 où la moitié 

des dépenses du couvent sont couvertes par les quêtes, soit 456 750 L en 1660. Ce chiffre semble 

extravagant, mais il montre l’importance de ce revenu trop souvent négligé et les disparités 

internes à l’Ordre. Toujours dans le cas des Ordres mendiants, la quête en Aquitaine est sans 

commune mesure avec celle des Récollets211 de la province de Lyon. Ils la pratiquent activement à 

travers une vaste zone d’influence, mais ils subissent aussi une diminution des ressources à la fin 

de l’Ancien Régime.  

 

Les pensions viagères sont assez rares et surtout laissent peu de traces. Elles apparaissent 

dans les comptes de Toulouse212 lorsqu’un frère en bénéficiant la reverse au couvent. C’est le cas 

de la pension viagère du père Albigès, correcteur du couvent de Vic, entre 1760 et 1771 pour 

100 L. Cette pension est versée pour participer au remboursement du prêt de 556 L que le 

couvent de Vic a contracté auprès du couvent de Toulouse. Ces pratiques ne sont visibles que 

dans le cas du reversement des sommes perçues au couvent. Combien de religieux reçoivent eux 

aussi des pensions viagères ? Pourtant elles sont d’une importance capitale, ces rentes sont-elles 

utilisées comme un bien personnel par les religieux ? Ce qui serait contraire à leur règle. Par 

ailleurs, améliorer le quotidien d’un frère peut contribuer à soulager financièrement l’ensemble de 

la communauté.  

Toujours dans la comptabilité de Toulouse, des pensions versées à des frères apparaissent 

dans les recettes du couvent, réglées par les couvents de la province. On compte ainsi quatre 

pensions pour le frère Vidal entre 1766 et 1773 (110 L) et une pension pour le frère Mallet, en 

1760 (110 L).  

Les pensions viagères sont aussi rares dans la maison de Bordeaux. Il reste pourtant un cas, 

celui de la femme d’un conseiller au Parlement de Bordeaux213 qui choisit de léguer une pension 

viagère à l’un des religieux Minimes de Bordeaux, le frère Boutet, son confesseur. À l’ouverture 

du testament, en juin 1692, la défunte effectue un don de 7500 L sur lequel doit être remis 

annuellement 350 L au frère. Cet acte n’est pas uniquement une pension c’est aussi une fondation 

de messes, il est donc difficile de mesurer la réalité et l’importance de ce phénomène. 

En revanche, les Minimes de la Place-Royale de Paris bénéficient de pensions viagères à 

l’occasion de l’entrée en profession d’un novice au couvent214. Elles sont alors créées pour assurer 

                                                 
210 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…, op. cit., p. 125. 
211 Meyer, Les débuts de la province….op. cit., p. 450 ; et Meyer, Pauvreté et assistance... op. cit., p. 354 à 355. 
212 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
213 A.D. Gironde, H 23.09. 
214 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale..., op. cit., p. 131. 
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la subsistance215 d’une personne entrée en religion, une situation bien différente en Aquitaine où 

les religieux sont déjà entrés dans les Ordres lorsque la pension est contractée. Ce phénomène 

rare est-il une gratification envers un bon religieux ? Ou encore un moyen de contourner 

l’interdiction de posséder des biens personnels grâce à la générosité des fidèles fortunés ? 

 

 

2- Les bénéfices spirituels 

Les bénéfices issus de la tarification de services d’ordre spirituel se répartissent entre les 

obits ou fondations et les services religieux sous différentes formes. Traditionnelle source de 

revenus, les fondations de messes sont nombreuses et concernent l’ensemble des couvents.  

 

Recettes issues des fondations, à Carcassonne et à Toulouse, bénéfices annuels,  

en livres 1760-1775 

Année Carcassonne Toulouse 

 
Nombre de 

fondations 
Bénéfices 

Nombre de 

fondations 
Bénéfices 

1760 6 97 6 143 

1761 9 82 2 126 

1762 11 105 4 122 

1763 11 98 2 80 

1764 7 37   

1765 12 92 3 370 

1766 11 183 6 125 

1767 17 103 1 80 

1768 19 189 5 324 

1769 11 156 4 415 

1770 12 142 2 150 

1771 5 38 4 475 

1772 4 16 2 200 

1773 8 85 3 187 

1774 13 180 5 596 

1775 7 59 1 100 

Total 163 1662 50 3493 

 

                                                 
215 B. Schnapper, Les rentes au 16ème siècle, histoire d’un instrument de crédit, Paris, p. 62. 
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La comptabilité des deux maisons recense un nombre annuel de fondations très différent. 

Le couvent de Toulouse, pourtant à la tête de la province et doté d’un rayonnement important, 

perçoit un nombre très inférieur de fondations, entre une et six par an. Une baisse du nombre de 

fondations est constatée en 1767 contrairement à la maison de Carcassonne où elles augmentent 

jusqu’en 1768 pour atteindre presque la vingtaine. Les sommes concernées sont, là encore, très 

diverses, si Toulouse contracte un nombre inférieur de fondations que Carcassonne elles sont 

d’un montant nettement supérieur : en termes de revenus annuels Toulouse encaisse des sommes 

plus élevées tout au long de la période pour atteindre sur quinze ans des bénéfices doubles. La 

diminution brusque des fondations à Carcassonne ne fait baisser ses revenus qu’en 1771 alors que 

Toulouse perçoit les recettes les plus élévées justement après 1769. 

 

Fondations perçues à Bordeaux, bénéfices annuels en livres216 

 

 Nombre de fondations Livres 

1698 5 190 

1745 6 284 

1770 12 1126 

 

Pour les quelques années qu’il est possible de reconstituer dans les finances bordelaises, 

l’évolution des fondations semble sur le long terme suivre celle de Toulouse. En 1770, les 

fondations sont non seulement plus nombreuses mais aussi plus rémunératrices : entre 1745 et 

1770 les bénéfices sont multipliés par quatre. L’inflation217 du 18ème siècle tempère quelque peu les 

réels profits encaissés par les religieux. Les obits sont susceptibles de devenir une source de profit 

très importante surtout lorsqu’on compare les fondations les plus élevées à la portion congrue 

d’un curé qui avoisine les 350 L par an. Cette augmentation s’inscrit dans un phénomène plus 

large dans le monde régulier, les fondations de messes sont à la fin de l’Ancien Régime une 

source de revenus218 de plus en plus importante, et surtout les messes post mortem, plus 

probablement liées à la volonté des religieux de renflouer les caisses de la communauté qu’à la 

ferveur religieuse du 18ème siècle.  

Malgré la Révolution, l’année 1790 est pour Narbonne une source importante de revenus : 

1881 L de bénéfices grâce à trente et une fondations avec une moyenne de 60 L par fondation. 

Des bénéfices supérieurs à tous les autres couvents, en raison aussi de l’imprécision des 

déclarations de 1790 dans lesquelles cette maison déclare 1881 L de rentes « dont la plupart de nos 

rentes sont des fondations de messes ». 
                                                 

216 A.D. Gironde, H 23.09. 
217 Braudel et Labrousse (ss. dir.), op. cit., p. 383 à 405. 
218 Meyer, Pauvreté et assistance…, op. cit., p. 355. 
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Ainsi, pour les Minimes de la province, la fin de l’Ancien Régime n’est pas synonyme d’une 

forte baisse des obits, en nombre et en valeur, contrairement à la situation d’autres réguliers. Les 

dons diminuent de façon spectaculaire pour les Minimes de la Place-Royale219 au 18ème siècle mais 

aussi pour les couvents de Bretagne, dès la fin du 17ème siècle. C’est le cas des Dominicains de 

Morlaix220 entre 1680 et 1699 ils ne bénéficient que de trois obits et le dernier avant la Révolution 

date de l’année 1725.  

 

Le montant des fondations est souvent une source de préoccupation, célébrer plusieurs 

messes par semaine pour une fondation ancienne n’est pas rentable. Ramené au nombre de 

messes effectivement dites, le capital peut devenir dérisoire. En parallèle, le nombre d’obits ne 

cesse d’augmenter en devenant de plus en plus contraignant pour les religieux. À cet effet, les 

religieux de Perpignan décident de diminuer le nombre de messes effectuées pour un certain 

nombre de fondations. Un état « des fondations faites dans l’église des religieux Minimes de ville de 

Perpignan dont les rentes ne sont pas suffisantes pour les supports des charges ordonnées par ceux qui fait les dites 

fondations » daté de mai 1715221 répertorie ainsi vingt-deux fondations, datant de 1588 à 1704, 

toutes revues à la baisse. La diminution du nombre de ces messes est calculée sur la base du prix 

de revient d’une messe à l’année (rente annuelle divisée par le nombre de messes à l’année), le 

seuil fixé par les religieux est de 14 sols par messe. 

À Aubeterre, sur la dizaine de fondations conservées entre 1760 et 1775, les religieux 

n’hésitent pas à négocier deux d’entre elles devant des montants trop faibles. Les fondateurs 

s’alignent sur leurs exigences : en avril 1687222, la fondation du sieur de Lespinette, de 3 L, n’est 

acceptée qu’en raison de l’entêtement de la sœur de ce dernier qui rédige elle aussi un testament 

en leur faveur. En août 1686223, Antoinette Dugros lègue une maison à laquelle elle ajoute l’année 

suivante, dans son testament, une chasuble noire, deux devants d'autel, six tableaux dorés, deux 

nappes d'autel, deux serviettes et deux lavabos. Mais à sa mort, en 1693, les Minimes, trouvant ce 

don onéreux, demandent à sa servante de rajouter 4 L de rente annuelle. 

 

Ponctuellement, les religieux sont sollicités pour effectuer des services religieux, réguliers 

ou pas, pour une fête religieuse ou pour pallier au manque de séculiers. 

 

 

                                                 
219 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…, op. cit., p. 125. 
220 Minois, op. cit., p. 202. 
221 A.D. Haute-Garonne, 129 H 16. 
222 A.D. Charente, H 32.1. 
223 A.D. Charente, H 32.5. 
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Les bénéfices tirés des services religieux dans la comptabilité des Minimes de Carcassonne et de 

Toulouse224 1760-1775, en pourcentage 

 Carcassonne Toulouse 

Fêtes religieuses 1,0% 28,2% 

Honoraires de messes 46,5% 69,6% 

Sépultures 52,5% 2,2% 

 

Les honoraires de messes sont une source non négligeable de revenus dans la comptabilité 

toulousaine, entre 1760 et 1775 ils constituent la grande majorité, à 70%, des services spirituels. 

Dans plus de 65% des cas, les honoraires sont versés entre couvents de la province. Ainsi, le 

correcteur de la maison de Vic sollicite les services de Toulouse à vingt-trois reprises, sans 

régularité, celui de Béziers trois fois, ceux de Bordeaux et de Perpignan quatre fois, celui de 

Narbonne deux fois et seulement une pour ceux de Blaye et de Cazaux. Le couvent de Toulouse 

monnaye donc ses services spirituels aux autres maisons provinciales, une pratique strictement 

toulousaine qui confère à cette maison un rôle singulier et centralisateur. Le reste des honoraires 

de messes est constitué du règlement des prestations des religieux à l’année, appelé un annuel. On 

retrouve ainsi plusieurs années consécutives le prêtre Morillon qui règle un annuel de 100 L. 

Dans ce cas il s’agit d’un service effectué régulièrement mais la comptabilité ne mentionne pas de 

détails sur l’église desservie.  

À Carcassonne, ces honoraires, moins nombreux que dans la comptabilité toulousaine, 

constituent près de la moitié des services spirituels rendus. Les messes aux « particuliers » y sont 

représentées, une messe ponctuelle ou deux, mais les détails manquent pour approfondir la 

description. Les services réguliers sont assez fréquents, les religieux effectuent un service 

quotidien aux Dames hospitalières, rétribué annuellement et sans interruption de 1760 à 1776, 

entre 100 et 150 L. Occasionnellement, les religieux effectuent le service pour les malades ou 

pour aider des curés dans leur paroisse, on retrouve ainsi près d’une quinzaine de curés différents 

dans les règlements ainsi que de nombreux marguilliers. Les demandes de messes sont donc 

nombreuses et très diverses. Les communautés d’artisans ou de maîtres sollicitent aussi les 

religieux, dans le cas du couvent de Bordeaux225 on compte ainsi les perruquiers, les maçons non 

maîtres, pour 50 L par semestre et deux communautés féminines, les Minimettes (situées dans la 

rue en face de leur maison) et les religieuses de Notre-Dame pour 100 L par trimestre. 

Le service sur le long terme dans une chapelle est pour les religieux une ressource stable et 

régulière. Le registre des délibérations des Minimes d’Aubeterre226 fait état de plusieurs décisions 

de ce type, en juillet 1673 en 1684 et 1685, les religieux décident d’effectuer le service de la cure 
                                                 

224 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53 pour Carcassonne et 129 H 69 pour Toulouse. 
225 A.D. Gironde, H 23.09. 
226 A.D. Charente, H 32.1. 
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de Saint-Privat pour 30 écus par an, en 1685 c’est la cure de Saint-Romain qu’ils acceptent de 

poursuivre sur la base de 300 L par an. Ils effectuent aussi régulièrement des services dans la 

paroisse de Saint-Jacques227, où il est parfois difficile d’obtenir la rémunération, c’est le cas en 

1684. Les Minimes de Béziers228 continuent d’effectuer le service de l’église Sainte-Marie jusqu’en 

1790 pour 100 L annuelles. La fluctuation des prix à travers la province et à l’intérieur d’une 

même maison s’explique par le type de messes effectuées (messe basse, messe de requiem, messe 

haute, etc.) et surtout par les capacités financières du demandeur. Il en est de même chez les 

Franciscains de la province de Lyon229 ou le prix d’une messe varie entre 6 et 14 sols et les 

prédications ou célébrations de fêtes de 22 à 200 L. 

 

Les fêtes religieuses sont aussi une occasion pour les religieux de proposer leurs services, 

moins fréquents, ces évènements apparaissent ponctuellement dans les comptes. Le Carême et 

l’Avent sont les principales fêtes concernées, le Carême mobilisant plusieurs religieux car effectué 

dans différentes villes chaque année (l’année 1760 étant la plus chargée : des religieux sont 

envoyés dans quatre villes). Les montants concernés sont très variables, entre 30 et 150 L pour le 

Carême et 24 à 36 L pour l’Avent mais il n’y a aucun détail sur la durée ou le nombre de 

célébrations effectuées. Cette ressource financière importante à Toulouse, l’est beaucoup moins à 

Carcassonne.230 Entre 1760 et 1777, ils n’effectuent que trois stations lors des fêtes de l’Avent, du 

Carême et du Saint Sacrement, pour un revenu entre 12 et 40 L. 

Les religieux de Béziers231, eux aussi sont rétribués par 15 L pour leur participation en 1790 

à deux fêtes, celles de saint Joseph et de sainte Anne. Le prestige de ces cérémonies est bien 

entendu très important et le bénéfice est alors plus spirituel que financier. 

Le droit de sépulture, celui d’être enterré à l’intérieur de l’église, constitue une source de 

revenus d’importance variable selon les couvents. À Toulouse, cette pratique est plutôt 

anecdotique, entre 1760 et 1775 seuls deux droits de sépulture sont accordés contre rétribution : 

un éclusier du canal en 1762 pour 12 L et un cordonnier en 1764 pour 6 L. Pourtant, les 

inhumations dans l’église des Minimes de Toulouse sont fréquentes entre 1747 et 1755, un 

registre232 recense dix-neuf inhumations, sans jamais évoquer une quelconque tarification. Un 

registre similaire en tout point concerne les Minimes de Perpignan233 entre 1737 et 1755, avec 

soixante-sept inhumations. Ces droits apparaissent sous d’autres formes, dissimulés derrière les 

fondations de messes ou les testaments, l’inhumation dans l’église devient alors une condition de 

la fondation. Le service n’est donc pas « facturé » en tant que tel, mais il accompagne un 

                                                 
227 A.D. Charente, H 32.1. 
228 A.D. Hérault, Q 128. 
229 Meyer, Pauvreté et assistance…, op. cit., p. 352 à 353. 
230 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
231 A.D. Hérault, Q 128. 
232 A.D. Haute-Garonne, 129 H 39. Cf. partie IV, chapitre X. 
233 A.D. Pyrénées-Orientales, HP 264. 
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paiement, qu’il conditionne. Les montants dont il est question ici n’ont rien de commun avec la 

situation des Franciscains Récollets234 de la province de Lyon, eux aussi mendiants, où les droits 

de sépultures atteignent des sommes très élevées : en 1644 et 1662 ces droits s’élèvent dans 

certains cas à plus de 2000 L.  

Encore une fois, la situation de Carcassonne est l’exact opposé de celle de Toulouse, les 

droits liés aux sépultures sont abondants dans la comptabilité : « l’assistance à sépulture » totalise 

cent trente-sept entrées dans les comptes pour un total de 424 L et les sorties de croix dans 23 

entrées pour 77 L. Accompagnés de messes, les montants demeurent assez faibles, autour d’une 

ou deux livres, ils dépassent parfois les 20 L et représentent près de 500 L de bénéfices sur une 

quinzaine d’années. 

Les Minimes toulousains tentent d’augmenter leur activité dans ce domaine à plusieurs 

reprises, mais sans grand succès. Leur première tentative date de l’année 1659235 : le corps et la 

communauté des marchands libraires imprimeurs et relieurs proposent aux Minimes de prendre 

le service de leur chapelle Saint Quentin, paroisse du Taur. En raison de leur difficulté à trouver 

un prêtre, un bail à perpétuité prévoit deux services par an, additionné de tous les dimanches et 

jours de fêtes dans la chapelle. Le projet est alors bien avancé, le corps de la ville accepte sans 

difficultés mais il demeure sans suite. Une deuxième tentative de prestation de services échoue 

autour de 1661236 après un legs de la communauté des tisserands de laine dans le but de les établir 

dans l’église de Nazareth. 

 

 

3- Des bénéfices en marge de la spiritualité 

Les réguliers ont su, autour de leurs revenus, multiplier les ressources annexes et les 

Minimes ne font pas exception. Ces recettes sont bien souvent de maigre valeur mais leur 

multiplication augmente considérablement les deniers de la communauté. On trouve donc dans 

cette rubrique des recettes hétéroclites, plus ou moins liées à leurs activités spirituelles.  

À Carcassonne et à Toulouse, les séjours effectués par des postulants237 à la vie régulière ou 

des retraites plus ou moins prolongées dans le couvent sont fréquents. Difficiles à distinguer les 

uns des autres, nous partons donc du postulat que les pensions versées par le père de famille sont 

des séjours de postulants, les autres étant des retraites. À Carcassonne, avec trois postulants et 

quatre retraites entre 1760 et 1775, les montants s’échelonnent entre 9 et 60 L, plus ou moins 

proportionnellement à la durée (entre une semaine et plus de deux mois). Ces retraites, peu 

développées, concernent un public varié dont deux ecclésiastiques et deux boulangers. À 

Toulouse, seuls deux cas de retraites existent en avril 1760 et avril 1762 par le même conseiller au 
                                                 

234 Meyer, Pauvreté et assistance…, op. cit., p. 346. 
235 A.D. Haute-Garonne, 129 H 22. 
236 A.D. Haute-Garonne, 129 H 43. 
237 Description en partie I, chapitre III, ainsi que pour les paiements de pensions de novices. 
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Parlement de Toulouse, M. Dupin, respectivement pour 150 et 30 L. Les séjours de postulants ne 

sont qu’au nombre de quatre, entre 1763 et 1767, de 17 à 60 L. En revanche, les paiements de 

pensions de novices sont nombreux, vingt-huit entre 1760 et 1771. L’apport financier pour la 

communauté n’est donc pas négligeable, pendant plusieurs années, les recettes dépassent les 

200 L, les années 1762 et 1771 dépassant les 300 L. Des recettes à tempérer, ils compensent les 

dépenses engendrées par les pensionnaires. Les registres de Carcassonne et de Toulouse 

permettent de bien connaître les deux couvents et leurs pratiques mais l’ensemble de la province 

est concerné : des retraites sont aussi effectuées à Notre-Dame de Consolation, à Béziers238, 

jusqu’en 1790, où la comptabilité l’atteste pour le mois de septembre, avec 30 L. 

Chaque couvent étant propriétaire des biens des frères, une conséquence de la mort civile 

lors de l’entrée en religion, les biens des religieux décédés sont revendus. Ainsi, la maison de 

Toulouse239 cède deux objets ayant appartenu au frère Darzens, ancien provincial : au mois de 

juillet 1774, un étui en argent avec son cachet, trouvé dans sa chambre, pour 6 L et le mois 

suivant sa montre, pour 30 L. Additionné aux 190 L trouvés dans le dépôt du frère Darzens, la 

communauté profite ainsi de 130 L de recettes. Au même titre, en septembre 1761 le couvent 

inscrit dans ses recettes le dépôt du frère Martin qui s’élève à la somme de 465 L. La 

comptabilité240 de Carcassonne répertorie les mêmes pratiques, avec des biens appartenant à deux 

religieux : en mai 1770, la montre de feu frère Ganes est vendue 30 L et son écuelle d’argent 50 L. 

La vente de trois chemises appartenant à feu frère Abadie rapporte 21 L en mars 1769 et la vente 

de sa veste 6 L en janvier 1670.  

Toujours liés à la vie spirituelle du couvent, des objets sont vendus : à Carcassonne241, en 

juin 1671, un pupitre en bronze pesant 24 livres rapporte 18 L. Dans les autres cas ces bénéfices 

sont la conséquence des fermetures de maisons dans la province : la dernière année d’activité de 

la maison de Carcassonne, 1777, enregistre dans les recettes une quinzaine de ventes entre le mois 

d’avril et mai, pour un total de 2378 L. Une grande partie du mobilier est ainsi vendue, les 

religieux de la province ne conservent242 que quelques objets principalement liturgiques, les 

habits, des confessionnaux et très peu de meubles. Les recettes du couvent de Toulouse 

enregistrent quant à elles la vente de la maison d’Agen, en juillet 1774 pour 4095 L. Les 

communautés se séparent uniquement du superflu dont la valeur est rarement significative. 

 

La structure et le type de recettes d’un couvent sont intimement liés à son identité, un 

phénomène particulièrement visible dans le diocèse de Bordeaux où les deux couvents de l’Ordre 

                                                 
238 A.D. Hérault, Q 128. 
239 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
240 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
241 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
242 L’inventaire du couvent de Carcassonne est effectué très peu de temps avant, le 4 février de la même année, A.D. 
Aude, B 82. 
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(à Blaye et à Bordeaux) affichent des sources de revenus inhabituels, ou du moins sans équivalent 

dans la province. 

Les Blayais perçoivent principalement des appointements du roi pour le service de la 

citadelle de Blaye et du fort Pâté. Fixes, 393 L par an, ils constituent une assise solide pour leur 

survie. À Bordeaux, la situation est très dissemblable, les services ne sont guère plus évoqués mais 

ils sont de natures différentes, le détail des transactions n’est signalé que dans un cas de location 

de chaises de l’église. Il est aussi intéressant de noter que des personnes très hétéroclites ont 

bénéficié de ces services : deux couvents féminins, plusieurs maçons, un particulier ou encore des 

perruquiers. Ces revenus ne concernent que l’année 1790 pour un total de 611 L ; les 

informations sont là encore fragmentaires. 

La fonction d’apothicaire243 ne semble pratiquée que par les frères bordelais, leur activité est 

visible dans les sources. Notons le cas des Minimes d'Agen, ou plus précisément le père 

correcteur, qui discute en 1705 de médecine244, de purgation et de saignée avec Gratien de 

Raymond, trésorier de France puis lieutenant des maréchaux de France pour le Condomois. Mais 

ces activités sont rarement mises en avant par les religieux, ils en occultent les bénéfices. 

L’inventaire de l’apothicairerie permet d’envisager l’étendue de cette activité : on dénombre près 

de 390 pots de toutes sortes, un matériel très varié, le tout dans deux pièces spécialement prévues 

à cet effet. L’estimation de l’ensemble est de 1174 L, somme très élevée pour une activité 

occasionnelle. Théoriquement, les soins prodigués par les religieux sont désintéressés et gratuits, 

pour les Mendiants l’homme malade est l’image du Christ souffrant. Mais dans la pratique c’est 

un véritable commerce, une source de revenus importante, elle provoque la colère des 

apothicaires laïcs qui n’hésitent pas à engager des poursuites judiciaires devant cette 

concurrence245.  

Pour Carcassonne, les revenus annexes sont très peu nombreux, ils se divisent 

principalement entre l’aide de la province et la distribution des cordons. La maison de Toulouse 

reçoit elle aussi de l’argent des mains du provincial mais toujours pour le remboursement d’une 

somme déjà avancée. À Carcassonne, il s’agit soit de « gratifications246 » soit de charité, l’un et 

l’autre étant des moyens de subvenir aux besoins d’un couvent en difficulté, avant sa fermeture 

définitive, en 1777. Entre 1761 et 1774, trois gratifications du provincial sont versées pour un 

total de 362 L, cinq dons de la province pour 168 L, à cinq reprises des deniers sont extraits des 

dépôts247 de religieux pour un total de 349 L et une fois du coffre de la province avec 250 L. À 

côté de ces ressources extraordinaires, la spécificité de cette maison est la « distribution des 

                                                 
243 Voir description, partie II, chapitre IV. 
244 Viaud J.F., Le malade et la médecine sous l'Ancien Régime : soins et préoccupations de santé en Aquitaine, 16ème-18ème siècles, 
Bordeaux, 2011, p. 287. 
245 Sur le détail des procès entre apothicaires laïcs et religieux, dont les Minimes, voir partie IV, chapitre X. 
246 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53, les « gratifications du provincial » apparaissent sans précision dans le registre des 
comptes. 
247 Pour l’un d’entre eux, il est spécifié qu’il s’agit d’un emprunt. 
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cordons » effectuée très régulièrement, on recense 150 lignes de compte à ce sujet entre 1761 et 

1777. Cette distribution régulière devient autour des années 1770 lucrative : entre 1770 et 1775 

elle produit entre 350 et 500 L par an, une somme d’autant plus importante que la maison est en 

recherche constante de liquidité. En revanche, en 1765 et 1766 elle ne dépasse pas les 50 L par 

an. 

 

 

4- Perception de taxes 

La perception d’impositions strictement religieuses concerne très peu les Minimes de la 

province. La déclaration en 1729248 du prieuré de Saint-Pierre de Villegouge indique que les 

Minimes de Blaye perçoivent la moitié de leurs dîmes. Les revenus de Villegouge sont très faibles 

et les dîmes le sont encore plus : environ 500 L dont la moitié pour Blaye. Une situation bien 

différente de celles des autres structures écclésiastiques comme les chapitres et chanoines de 

Guyenne249 où les dîmes représentent plus de 75% de leurs revenus. Les Minimes d’Aubeterre250 

perçoivent eux aussi la dîme du chanvre et celle des petits-grains sur les paroissiens de Saint-

Quentin, dont ils détiennent la cure. En 1670, la dîme des petits grains est affermée au même prix 

que les années précédentes, sans grande efficacité : l’année suivante ils décident de mettre en 

justice les paroissiens. Les Minimes de Plaignac détiennent à notre connaissance251 les cures de 

Saint-Martin de l’Herm, de Carlac, de Saint-Méard et de Montfaucon, nous pouvons supposer 

que la perception de la dîme y est peut-être associée. 

Ces impositions sont rarement seigneuriales, seule la maison toulousaine présente ce type 

de recette : elle perçoit donc le cens, une redevance annuelle due au seigneur direct et ce qui 

apparaît dans les comptes comme "sous la directe" des terres relevant d'un seigneur. 

 

 

                                                 
248 A.D. Gironde, G 842. 
249 P. Loupès, Chapitres et chanoines de Guyenne aux 17ème et 18ème siècles, Paris, 1985, p. 114. 
250 A.D. Charente, H 32.1. Le montant n’est pas mentionné dans le registre des délibérations. 
251 Cf. Partie II, chapitre IV. 
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Comptabilité de Toulouse252 : revenus issus des impositions 1760-1775, en livres 

 

Année 
Sous la 

directe 

Rente 

censive 
Total 

1760 55 38 93 

1761   145 145 

1762   247 247 

1763 41 49 90 

1764 30 201 231 

1765   119 119 

1766 8 169 177 

1767   269 269 

1768 11 136 147 

1769 20 205 225 

1770 11 255 266 

1771   878 878 

1772   707 707 

1773   628 628 

1774 55 501 556 

1775  630 630 

Total 231 5177 5408 

 

 

Un pic des gains se situe en 1771 mais un mouvement à la hausse traverse l’ensemble de la 

période, particulièrement après ce pic, à partir duquel les sommes sont supérieures à 550 L par 

an. Il en est de même pour le nombre de recettes, peu nombreuses avant 1771, inférieures à dix, 

elles dépassent ensuite toujours la dizaine. Rien n’indiquant une augmentation de leurs 

prérogatives c’est peut-être leur efficacité et leur volonté à percevoir leur dû qui est à l’origine de 

cette augmentation. En 1790, seules les rentes censives sont évoquées : 523 L de bénéfices sur 

l’année, pour une dizaine de recettes. Une petite baisse donc, mais sans grande envergure.  

Les impositions n'ont donc que très peu d'importance dans les recettes des couvents de la 

province. 

 

                                                 
252 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. En raison de l’imprécision des lignes de comptes, les mentions « sous la directe » 
des Minimes ou « rente censive » sont donc rapportées ici à l’identique, faute de mieux. 
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Les recettes spirituelles sont donc en mutation, la mendicité initiale de l'Ordre devient 

difficile à appliquer, la quête est quasi abandonnée, seule la maison de Carcassonne poursuit ses 

efforts dans cette voie qui se révèle moins rentable que les troncs des églises. En diminution à 

Carcassonne, les aumônes sont en revanche en augmentation à Toulouse et ce dans la seconde 

partie du 18ème siècle. Les fondations indiquent une tendance similaire, en diminution en nombre 

elles sont pourtant en augmentation en valeur absolue. Les fidèles donnent donc et le 

mouvement philosophique et la déchristianisation ne semble que peu impacter les Minimes de 

cette province. Malgré ce soutien populaire, les religieux utilisent tous les moyens à leur 

disposition pour multiplier les sources de revenus de type spirituel. 

 

 

 

B- Des propriétaires terriens avisés ? 

Les revenus liés au patrimoine des religieux sont nécessaires pour alimenter les finances des 

communautés. La structure des revenus est intimement liée à la structure des domaines253, les 

couvents urbains utilisant naturellement la location urbaine et les couvents ruraux se tournant 

vers la terre. Seule la maison toulousaine combine ces deux modes, en raison de l’étendue de ses 

possessions à la fois urbaines et rurales, une exception dans la province. Les revenus issus des 

loyers mais aussi de la terre sont réguliers et s’apparentent à des rentes, avec tous les avantages 

que cela suppose. 

 

 

1- Locations et ventes immobilières 

L’immobilier urbain et la mise en location permettent de rentabiliser les terrains en ville 

tout en présentant l’avantage de pouvoir surveiller les locataires. Les risques semblent ainsi limités 

et le revenu assuré. Comme nous l’avons vu, les Minimes se sont parfois constitués un véritable 

parc immobilier pour subvenir à leurs besoins.  

 

                                                 
253 Cf., Partie II, chapitre IV. 
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Revenus locatifs à Toulouse254, en livres, 1760-1775 

 

 

Globalement, les revenus locatifs diminuent au cours de la période : jusqu’en 1770 les 

revenus se maintiennent au dessus de la barre des 600 L, ensuite la diminution est notable et 

régulière, le cap des 500 L est franchi en 1771, pour finir à la fin de la période à 100 L annuelles. 

Dans le détail, le parc locatif se répartit sur la période entre huit maisons (souvent au même 

locataire) mais à partir de 1773 trois maisons disparaissent des comptes dont deux réapparaissent 

respectivement en 1774 et en 1775. La baisse lors de la Révolution est due à la diminution du 

nombre de maisons en location : il reste une seule maison, la maison près du portail, mais dont le 

prix double, de 20 L elle passe à 40 L par an. Jusqu’en 1770, l’ensemble des prix pratiqués par les 

Minimes est stable, à l’exception de deux maisons, celle de la rue des Tourneurs et celle de Saint-

Cyprien. La première est louée 114 L par an de 1760 à 1763, puis 110 L et un changement de 

locataire fait chuter les tarifs, en théorie louée à 90 L par an la locataire n’en paye que la moitié les 

deux années suivantes, elle fait l’effort en 1772 de payer la totalité mais la maison disparaît des 

locations l’année suivante. La maison de Saint-Cyprien est louée 65 L par an à l’hôtel de ville pour 

servir de caserne, au changement de locataire elle augmente à 80 L en 1767. Les variations 

comptables sont ici le résultat des mauvais paiements des locataires successifs, les tarifs sont 

stables mais les locataires n'honorent pas leurs factures, un véritable manque à gagner pour les 

religieux. Plusieurs maisons ne connaissent aucune évolution dans le prix du loyer : la maison 

près du portail, à l’exception de l’année 1790, la maison rue des Chapeliers (située près de l’arc 

des Carmes) et celle rue des Tiercerettes qui connaissent toutes deux une baisse ponctuelle 

l’année 1765, passant de 70 L à 35 L pour la première et de 120 L à 60 L pour la seconde. 

Certaines variations entre les années sont liées à la périodicité des paiements, la location de la 

maison rue l’Étoile est réglée tous les deux ans. La maison rue des Pollinaires, quant à elle, voit 

                                                 
254 A.D. Haute-Garonne, 129 H 68 et 129 H 69. 
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son loyer augmenter, en 1764 il passe de 180 L à 192 L par an, seules les irrégularités de paiement 

de l’unique locataire troublent la comptabilité en 1765, 1772 et 1773, où la moitié du loyer est 

versée. La dernière maison, celle de la rue des Paradoux, varie peu (deux années où le paiement 

est incomplet), mais reste à 70 L jusqu’en 1775. Une diminution du montant des loyers n’explique 

donc pas leur baisse, souvent stable et parfois en augmentation c’est plutôt les mauvais paiements 

et la disparition, ou le retrait, des maisons du parc locatif qui sont en cause.  

Pour le couvent de Bordeaux, plusieurs déclarations subsistent, dont celle de 1730255 juste 

après la crise du système de Law, peu détaillée elle totalise 1470 L de revenus pour des locations 

en ville. Ces transactions représentent dix-neuf lignes comptables distinctes dans le livre de 

compte mais chacune ne correspond pas à une maison, qui sont souvent payées par quartiers256, 

plusieurs fois dans l’année. Entre janvier 1790 et octobre les Minimes de Bordeaux257 encaissent 

3737 L de bénéfices avec les locations pour vingt-trois lignes de compte, soit le double qu’au 

début du siècle. Un montant important à relativiser, avec l’inflation258 constante tout le long du 

18ème siècle, mais aussi face aux revenus locatifs des Jacobins de Bordeaux259 qui totalisent 

13000 L en 1789. Le couvent de Narbonne260 en 1790 et ses quelques locations et surtout la 

maison de Carcassonne qui sur une vingtaine d’années n’utilise jamais la location, sont très loin 

de faire ces choix. 

Les Franciscains Récollets de la province261 de Lyon n’hésitent pas à faire de même pour 

pallier à leurs difficultés financières alors qu’il leur est interdit de tels bénéfices, seules la charité et 

la quête doivent suffire à l’entretien de leur maison. Une partie de leur immense enclos est louée : 

le verger, le jardin et le regain rapportent 262 L à Montferrand en 1787, à Saint-Genis-Laval c’est 

une partie de l’allée des tilleuls qui est affermée pour 30 L par an depuis 1772. 

Enfin, pour des montants de faible valeur certaines communautés rurales concluent des 

accords262 verbaux avec les fermiers, ce qui est peut-être le cas pour le reste de la province.  

À Toulouse, les locations prennent parfois la forme du bail à fief, on retrouve huit contrats 

sous cette forme entre 1664 et 1689. Dans la région263 ils se rapprochent parfois du contrat de 

vente, du louage d’immeuble ou encore de bail à construire, ce qui est le cas ici. Contractés à un 

prix dérisoire, entre 3 et 14 L annuelles, les baux à fiefs comprennent des obligations lourdes 

pour quatre d’entre elles : construire une maison ou des réparations après un incendie.  

Les transactions immobilières sont peu nombreuses, ponctuelles, elles représentent un 

bénéfice important et une source inédite de profits pour Bordeaux. Un choix que seul ce couvent 

                                                 
255 A.D. Gironde, G 829. 
256 Malabirade, Les Minimes dans le diocèse de Bordeaux..., op. cit., p. 70 et 71. 
257 A.D. Gironde, H 23.09. 
258 Braudel et Labrousse (ss. dir.), op. cit., p. 380 à 405. 
259 Setrin, op. cit., 1999, p. 85. 
260 A.D. Aude, 3 J 584 : pour quatre magasins et un réduit, pour un total de 154 L. 
261 Meyer, Pauvreté et assistance…, op. cit., p. 356. 
262 Suire, Les finances des religieux bordelais…op., cit., p. 105. 
263 Bastier, op. cit., p. 212 et 213. 
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décide de faire, peut-être stimulé par un besoin pressant de liquidité. Ces ventes ont plusieurs 

conséquences, dans un premier temps elles génèrent un afflux financier et les maisons ainsi 

vendues n’engendrent plus de frais d’entretien pour les Minimes, mais sur le long terme, ces 

ventes privent les religieux d’un apport financier régulier, qui peut rapporter plus que le bénéfice 

immédiat de la vente. La question de la véritable rentabilité de ces opérations financières reste 

posée.  

 

Les ventes immobilières à Bordeaux264 

Année Description Capital Rente 

1615 
Une tierce partie d’un bourdieu situé paroisse 

Ludon, une troisième partie de maison 
3 300 L  

1617 Deux maisons jointes rue Saint-Rémi 4 600 L  

1627 Une maison 600 L  

1658 Une maison noble appelée du soleil 8 500 L  

1707 Une maison rue Faumenude 800 L 40 L 

1744 Une maison située aux Chartrons 5 000 L  

 

Les motivations de ces ventes sont diverses, la paroisse de Ludon par exemple, est 

relativement éloignée de la ville, à 22 km, les possessions agricoles n’intéressent que peu les 

Minimes de Bordeaux, ils semblent préférer les locations urbaines. La décision de vendre la 

maison noble du soleil est probablement financière, une proposition de 8 500 L est difficile à 

refuser d’autant plus que le prix des maisons a pu être surestimé : elles sont rasées pour permettre 

la construction du château-trompette. Certaines communautés ont profité de l’expansion de la 

ville pour vendre à bon prix une partie de leurs terres improductives, dans le cas des Minimes une 

partie non négligeable de leurs possessions est vendue en 1786 au régisseur de la fortune de 

monseigneur Rohan, archevêque de Bordeaux, pour être intégrées dans le lotissement de 

l’archevêché, situé aux abords immédiats du couvent. Cette transaction concerne un terrain de 

6000 toises, elle doit être assez substantielle pour renflouer les caisses des religieux.265 

Au-delà des ventes strictement immobilières, on recense parfois des ventes de mobilier266 à 

Toulouse ; la vente des carreaux des vieilles croisées de la sacristie, en août 1762 rapporte aux 

religieux 15 L ; puis 56 L pour sept vieilles croisées des chambres des galeries en janvier 1701, des 

chenets de fer pour 12 L en janvier 1760 ou encore 6 L pour un « méchant bois de lit » en février 

1761. Les exemples sont nombreux mais le constat demeure : tout bénéfice est bon à prendre. 

                                                 
264 A.D. Gironde, H 23.09 et H 23.11. 
265 Pariset, op. cit., p. 137 et 623.  
266 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
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2- Les revenus issus de l'exploitation indirecte 

Le domaine foncier connaît deux formes d’exploitation : en fermage ou de façon directe. 

Généralement, les religieux cultivent eux-mêmes leur jardin ou un petit bout de terre non loin de 

leur couvent et mettent le reste de leurs terres en fermage pour ne pas se préoccuper de ces 

propriétés lointaines ou importantes. La mise en ferme des terres est parfois préférée en raison 

des avantages fiscaux, en effet l’impôt est payé par celui qui exploite la terre et non par le 

propriétaire, c’est donc à la charge du fermier. 
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Recettes issues du fermage, Toulouse 1760-1775 

Année Livres 

1760 1399 

1761 1394 

1762 1029 

1763 1090 

1764 1089 

1765 1238 

1766 1274 

1767 1374 

1768 1170 

1769 1094 

1770 1090 

1771 967 

1772 1465 

1773 717 

1774 1222 

1775 1767 

Total 19379 

 

Les revenus de la mise en fermage sont relativement stables, compris entre 1000 et 1700 L 

seule l’année 1773 connaît une diminution notable, avec environ 700 L. Les variations sont liées 

aux revenus dégagés par chacune des sept métairies, l’année 1773 est une année où trois métairies 

seulement génèrent des revenus, tout comme l’année 1790. Les bénéfices sont variables et parfois 

stables : pour la ferme d’Auzeville, à l’exception des années où elle n’est pas payée, et celle de 

l’Écorchoir toutes deux fixées autour de 200 L. Certaines augmentent, c’est le cas du jardin de 

Nogues (passant de 130 à 200 L), de la métairie de Sayrac (de 100 à 150 L) ou encore celle de 

Rieux qui connaît une augmentation très spectaculaire : de 50 à 950 L. Sans explication apparente. 

À l’inverse, la ferme du moulin de Bazacle, et son droit de pêche, décroît avec le temps, de 820 L 

annuelles en 1760 ils tombent à 417 L en 1775. La métairie de Rocques n’apparaît quant à elle 

qu’une seule fois. Pour cette dernière, et probablement pour d’autre, cette absence dans la 

comptabilité s’explique car les fermes sont parfois contractées sous forme de bail à moitié fruit 

dont le paiement s’effectue en nature, c’est le cas dans un contrat de 1718267 pour une durée de 

neuf ans. Malgré la manne financière qu’ils représentent pour les maisons, ces accords, que l’on 

                                                 
267 A.D. Haute-Garonne, 129 H 5. 
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retrouve principalement dans les fermes, sont absents des registres comptables. Ils échappent 

ainsi à toutes les statistiques de notre étude. Le paiement en nature prend différentes formes, 

selon les besoins et capacités de chacune des parties. Pour le jardin de Villeret, à trois reprises, en 

1759, 1765 et 1779 la blanchisserie est inscrite en bonne et due forme dans ces contrats, d’une 

durée de neuf et six ans. Elle est estimée en 1779 à 66 L pour le linge de la sacristie, le réfectoire, 

l’infirmerie et le linge des religieux. En 1721268 c’est la métairie de Sairac qui est mise à ferme à 

demi fruit et d’autres métairies269 qui n’apparaissent tout simplement pas dans la comptabilité : la 

métairie derrière le couvent et celle de Bourtolle. Ils constituent autant de bénéfices invisibles. 

 

 

Les revenus fonciers en 1790270 

Couvents Livres 

Blaye 2330 L 

Béziers  434 L 

Narbonne 180 L 

Toulouse 660 L 

 

L’année 1790 marque à Toulouse une forte baisse, le nombre des métairies en fermage est 

tombé à trois et la ferme de Bazacle ne représente que 125 L de bénéfice contre près de 800 L en 

1760. Les trois maisons de Blaye, Béziers et Narbonne n’utilisent que peu le fermage, il ne 

concerne que quelques terres agricoles, pour Béziers il s’agit de quatre magasins, sans activité 

agricole réelle. La déclaration de 1790 du couvent de Blaye affiche des chiffres supérieurs aux 

déclarations précédentes271, environ 1600 L annuelles, mais sans bouleversement profond : les 

biens demeurent les mêmes. La stagnation et parfois la baisse constatée dans les revenus fonciers 

des Minimes d’Aquitaine au 18ème siècle s’effectue à rebours de l’économie du royaume : la hausse 

des prix profite aux propriétaires fonciers, les revenus issus des rentes sont ainsi multipliés par 

deux à trois sur l’ensemble de la période.272 

 

L'exploitation indirecte est plébiscitée dans l’ensemble de la province, les couvents les plus 

petits et les plus pauvres l’utilisent : à Cazaux273 c’est la métairie de Samatan qui est en « locaterie 

perpétuelle », en 1784 pour 21 L par an. À Vic, les religieux afferment en 1788 pour 12 L 

                                                 
268 A.D. Haute-Garonne, 129 H 38. 
269 A.D. Haute-Garonne, 129 H 3 et 129 H 14.  
270 A.D. Aude, 3 J 584, A.D. Hérault, Q 128, A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. Darricau, op. cit., p. 64. 
271 Cf. pages suivantes sur tentatives de fraudes. Une déclaration, il faut le rappeler, destinée à calculer la pension des 
religieux. 
272 Leclercq Y., Histoire économique et financière de la France l’Ancien Régime, Paris, 1998, p. 66. 
273 A.D. Gers, H 73. Le couvent de Samatan ferme en 1769, la métairie devient la propriété des religieux de Cazaux, 
distant de quelques kilomètres. 
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annuelles un petit emplacement274 près du couvent, clôturé de murs. À Aubeterre275 la cure de 

Saint-Quentin et la métairie de Petiteau, sont louées entre 50 et 80 L mais apparaissent de 

manière très irrégulière dans le registre des délibérations des Minimes. Le couvent de 

Carcassonne afferme uniquement son jardin pour 70 L annuelles, sauf en 1772 ou les revenus 

atteignent 258 L avant de disparaître. Ces derniers couvents cherchent donc à multiplier les 

sources de revenus, à les diversifier, si petites soient-elles. C’est donc la multiplication des sources 

de revenus qui est recherchée et la limitation des risques en augmentant le nombre de 

transactions.  

Hors de la province, des couvents de l’Ordre adoptent des comportements de gros 

propriétaires terriens, c’est le cas des Minimes de Dole276, ils tirent leurs revenus de la terre, en 

1780 les terres produisent 77% des revenus, avec 334 journaux, soit 110 hectares de champs et 

quelques vignes. Les religieux de Toulouse, pourtant les plus gros propriétaires de la province, ne 

rivalisent pas avec un tel domaine.  

 

 

3- L’exploitation de la terre et la vente des productions agricoles 

La production des jardins, des terres ou des métairies, exploitées directement ou pas par les 

religieux est ici envisagée. Une partie de ces ventes est le résultat des baux à demi fruit, les 

religieux sont libres de consommer directement les récoltes apportées par les fermiers ou de 

mettre en vente cette production ou plus probablement de mettre en vente le surplus qu’ils n’ont 

pas consommé. Il serait très intéressant de distinguer ces différents paramètres, mais les données 

sont insuffisantes. Nous ne pouvons que déplorer leur interférence dans l’interprétation et y 

ajouter les aléas climatiques ainsi que l'inflation : une année de faible vente signifie-t-elle une 

baisse des prix ? Une année de mauvaise récolte ? Une augmentation du nombre de frères et donc 

de bouches à nourrir ? 

 

                                                 
274 A.D. Hautes-Pyrénées, H 253. 
275 A.D. Charente, H 32.1. 
276 Vernus, op. cit., p. 126. 
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Revenus issus de la vente des productions agricoles à Carcassonne et Toulouse entre 1760 et 

1775, en livres 

Année Carcassonne Toulouse 

1760 33 5322 

1761 201 4991 

1762 165 5723 

1763 207 3690 

1764 225 6670 

1765 233 5187 

1766 58 6728 

1767 260 6314 

1768 82 8738 

1769 128 6359 

1770 122 9158 

1771 27 6564 

1772 170 4869 

1773 208 6991 

1774 340 6063 

1775 325 6475 

Total 2784 99842 

 

Les revenus agricoles sont avant tout proportionnels au domaine en question, le couvent de 

Carcassonne ne possédant que peu de foncier, les revenus sont faibles, en revanche, la maison de 

Toulouse perçoit le fruit de ses nombreuses possessions. Malgré tout, les revenus de Carcassonne 

sont loin d’être inexistants, les religieux ne percevant aucune ferme, ils exploitent donc eux-

mêmes une bonne partie de leurs terres. Ainsi, le produit du jardin représente une part 

importante des ventes agricoles de Carcassonne, en avril 1776 la vente du produit du jardin est de 

17 L sur lesquels 4 sols par livre sont versés au jardinier pour vendre les produits, un jardinier qui 

travaille probablement aussi la terre. Ce revenu peut prendre une importance capitale, en 1772 il 

constitue la seule entrée d’argent en termes de production agricole, soit 170 L, les trois années 

suivantes il atteint 200 L. Le détail des transactions permet d’appréhender la variété des 

productions. On trouve ainsi à Carcassonne, la vente de peaux de loutre, de la laine ou encore des 

feuilles de meuriers (aujourd’hui mûriers277). À Toulouse, ce sont des pigeons (les métairies de 

                                                 
277 Les feuilles de mûriers servent de pâture aux vers à soie, cf. Grand atelier historique de la langue française, version 
électronique, article du Dictionnaire de Trévoux 1743-1752. 
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Rieux, Auzeville et Rocques disposent d’un pigeonnier chacune), des branches de cassis, des 

feuilles de meuriers, du cabillaud, du saumon et des productions plus communes.  

Les variations de prix sont le résultat de l’irrégularité des ventes, qui est donc une 

constante. À Toulouse, quelques produits apparaissent chaque année, mais aux montants divers : 

les pigeons, les céréales, le bois (avec les feuilles de meuriers) les fagots divers, la viande (entre 9 

et 500 L) et le vin. Ce dernier étant le plus important en livres, entre 2000 et 5000 L par an. 

Ensuite apparaissent les revenus issus des troupeaux (vente de troupeaux ou « profit des 

troupeaux ») ponctuels, sur quatre ans, mais lucratifs entre 200 et 700 L de bénéfices. Quelques 

ventes : huile, cire, laine, foin, viennent compléter la liste, sans grande importance pécuniaire. Les 

légumes et le poisson n’apparaissent que très peu, constituant la base alimentaire des Minimes, ils 

sont consommés plus que vendus.  

 

Bénéfices issus des ventes agricoles en 1790 à Toulouse, Béziers et Bordeaux, en livres 

Couvent Livres 

Toulouse 4336 

Béziers 1502 

Bordeaux 9960 

 

Les ventes de Toulouse ont très fortement diminué, elles se recentrent autour des céréales 

(400 L), et du vin pour plus de 70% des revenus (3200 L). Le nombre de fermages payés en 

numéraire diminue fortement à la fin de l’Ancien Régime, il en est peut-être de même pour les 

baux à demi fruit, mais ce ne sont que des suppositions. Ce repli peut s’apparenter à une forme 

d’autarcie, consommer un maximum de denrées pour faire face notamment à la crise générale de 

subsistance278 de 1788 et 1790. 

Cette pérennité de la production viticole semble confortée par les religieux de Bordeaux 

dont les recettes agricoles en 1790 ne sont composées que de vin, blanc ou rouge.  

 

 

4- Quelques rentes 

Pour subvenir à leurs besoins les religieux n’hésitent pas à se montrer « affairistes » et, dès 

que leurs finances le permettent, ils tentent de faire fructifier leurs économies grâce à des 

placements multiples.  

C’est derrière les rentes constituées que se cachent les transactions financières des religieux, 

le prêt à intérêt était condamné par la papauté il est pourtant très courant sous l’Ancien Régime et 

                                                 
278 Braudel et Labrousse (ss. dir.), op. cit., p. 530. 
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donc pratiqué par nos religieux279. Les principes de saint François de Paule sont délaissés : 

l'individu se distingue de l'Ordre. 

 

 

Les rentes perçues par les Minimes de Toulouse et de Carcassonne entre 1760 et 1775,  

en livres280 

Année Toulouse Carcassonne 

1760 1727 371 

1761 1215 176 

1762 1564 174 

1763 2292 158 

1764 1758 210 

1765 2281 220 

1766 2019 246 

1767 2521 301 

1768 1934 270 

1769 1991 212 

1770 2804 621 

1771 1966 474 

1772 1820 482 

1773 2125 645 

1774 2180 453 

1775 1407 462 

Total 31604 5475 

 

Le revenu moyen d’une rente s’élève à Carcassonne autour de 25 L, et celui de Toulouse à 

près de 79 L. Un écart qui se constate aussi dans les bénéfices que les rentes génèrent dans les 

deux couvents, les bénéfices à Toulouse sont quatre à dix fois supérieurs à ceux de Carcassonne. 

En 1763, cette proportion atteint exceptionnellement quatorze. 

Les autres couvents de la province représentent 19% (48 sur 253) des crédirentiers de la 

maison de Carcassonne, à Toulouse seulement 10%. À la vue de ces chiffres la maison de 

Carcassonne préfère peut-être réaliser des transactions financières dans les structures internes de 
                                                 

279 Sur la position ambigüe de l'Église sur ce point voir Bayard F., L'Église et les financiers en France au début du 
17ème siècle, dans Aubrun M., Audisio G., Dompnier B., Gueslin A. (ss. dir.), Entre idéal et réalité, Actes du colloque 
international d'Histoire « Finances et religion », Clermont-Ferrand, 1994, p. 299. Sur l'usure en général et les réactions des 
différentes religions voir Barthet B., S'enrichir en dormant. L'argent et les religions, Paris, 1998, p.149 à 162 sur l'usure 
chrétienne à partir du 16ème siècle. 
280 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53 et 129 H 69. 
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la province plutôt que de risquer de mauvais paiements à l’extérieur. Sur cette période les revenus 

tirés des rentes connaissent une augmentation à Carcassonne. L’année 1773 marque le point 

culminant avec près de 650 L, les revenus les plus bas se situent autour des années 1761 à 1764 

où ils ne dépassent pas les 200 L. Entre 1760 et 1769 la moyenne des rentes perçues est de 17 L 

par rente, dans la seconde période ce chiffre grimpe à plus de 35 L. Ce phénomène n’existe pas à 

Toulouse, le même calcul de moyenne des rentes sur les deux périodes est de 75 L et 74 L, le 

revenu maximum étant sur l’année 1770 avec 2800 L. 

 

Les rentes contractées à Bordeaux en 1698, 1745 et 1770281 

Années 1698 1745 1770 

Nombre de rentes 29 27 27 

Capital maximum 6000 L 3500 L 14200 L 

Capital minimum 100 L 200 L 200 L 

Capital moyen 1620 L 960 L 1600 L 

Revenus annuels 1988 L 1946 L 2075 L 

 

 

Les revenus annuels engendrés par les rentes semblent indiquer une certaine stabilité dans 

la maison bordelaise, les variations sont très faibles, confirmées par le nombre de rentes perçues 

dans l’année entre vingt-sept et vingt-neuf. L’année 1770 est une année très particulière, elle 

atteint le même niveau qu’en 1698, en capital moyen et revenu annuel en raison d’une rente de 

14200 L qui gonfle les statistiques. En mettant de côté cette dernière, le capital maximum tombe 

à 4000 L, le capital moyen à 1100 L et le revenu annuel à 1360 L. Un mouvement à la baisse est 

donc bien présent, mais il est compensé pour les Minimes de Bordeaux par cette rente de 

14000 L regroupant différents remboursements effectués par les personnes qui sont chargées des 

biens des Jésuites après leur suppression. Entre 1698 et 1745, les capitaux engagés diminuent 

fortement, les religieux ne risquant plus de placer une somme d’une telle importance, 6000 L, sur 

un seul contrat. En 1745, le revenu est équivalent mais la fourchette des capitaux placés s’est 

largement réduite. 

Dans notre précédente étude sur le diocèse de Bordeaux nous avons montré les 

caractéristiques de la chronologie282 des contrats de rentes, des Minimes de Blaye : les rentes sont 

uniquement comprises entre les années 1720-1760 et 77% d’entre-elles en 1740-1760. Ces 

périodes peuvent correspondre à la présence d’un frère économe particulièrement méticuleux par 

rapport à ses confrères, ce qui expliquerait ce phénomène qu'aucun autre élément à notre 

                                                 
281 A.D. Gironde, H 23.09. 
282 Malabirade, Les Minimes dans le diocèse de Bordeaux..., op. cit., p. 65 à 69.  



215 

disposition ne vient éclairer. Blaye ne totalise que soixante rentes, malgré un chiffre un peu 

restreint pour constater une réelle tendance, une augmentation est irréfutable et les Minimes ont 

pu être victimes de leur propre succès tels que les Minimes de la Place-Royale de Paris283. À 

Bordeaux, les nombreuses rentes (135) sont dispersées dans le temps. Pendant les vingt premières 

années le nombre de rentes est restreint mais les Minimes bénéficient encore des privilèges et 

dotations de leurs fondations, deux pics notables se détachent : en 1680-1700 et 1740-1790. La 

première de ces deux augmentations est la plus importante, elle représente 25% des rentes de 

Bordeaux mais elle ne trouve que peu d’explications. Le second phénomène est largement plus 

significatif, non seulement il indique une forte montée des rentes par rapport à la période 1720-

1740 (avec un coefficient multiplicateur supérieur à huit) mais en plus il indique une stabilisation 

à un niveau élevé des activités de crédirentiers des Minimes. Cette situation est totalement 

opposée à celle des couvents de Bordeaux284 où la rente constituée connaît une évolution 

défavorable entre 1730 et 1760. Elle révèle peut-être une volonté de trouver des ressources 

nouvelles. 

 

 

Les rentes285 perçues dans les maisons de Toulouse, Bordeaux, Béziers et Narbonne en 1790 et en 

livres 

 Toulouse 
Béziers 

jusqu’en septembre 

Bordeaux 

jusqu’à octobre 
Narbonne 

Nombre de rentes 13 18 9 0 

Moyenne par rente 89 59 77 0 

Montant global 1156 1062 693 0 

 

Malgré une période très courte, neuf mois, c'est le couvent de Béziers qui perçoit le nombre 

le plus élevé de rente. La moyenne perçue par rente est peut-être la plus basse mais leur nombre 

fait la différence. Seulement une centaine de livres séparent les sommes encaissées de celles de la 

maison de Toulouse, pourtant le couvent le mieux doté, au capital de rente le plus élevé et ce sur 

l’année 1790 en entier. La seule année 1790 est un peu maigre pour en tirer des conclusions mais 

il semble que Béziers ait privilégié ce mode de revenu par rapport aux autres communautés de la 

province. La situation est inverse pour la maison bordelaise avec seulement neuf rentes en dix 

mois et encore plus dans le cas de Narbonne dont la comptabilité ne précise pas les mois et qui 

ne compte aucune rente dans les trente-sept entrées de ses revenus. Le cahier des recettes des 

                                                 
283 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…op. cit., p. 121. 
284 Suire, Les finances des religieux bordelais…op., cit., p. 192- à 193. 
285 Pour Toulouse : A.D. Haute-Garonne, 129 H 69, pour Bordeaux : A.D. Gironde, H 23.09, pour Béziers : A.D. 
Hérault, Q 128 et pour Narbonne, A.D. Aude, 3 J 584. 
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Minimes de Bordeaux286 éclaire ces données, en effet, ce cahier est accompagné de la liste de 

rentes impayées aux religieux depuis le premier janvier 1790 : on en décompte vingt-quatre. Les 

religieux amplifient probablement les chiffres en vu du calcul de leur pension mais les directoires 

des districts rectifient systématiquement les déclarations erronées des religieux287. Au total, les 

bordelais accusent un manque à gagner de 77316 L, soit quatre fois les recettes qu'ils déclarent en 

1790, c'est à dire 19000 L. Les rentes perçues représentent une quantité infime des revenus 

réellement escomptés par les Minimes. Ce phénomène d'impayés n'est ici connu que pour 

Bordeaux mais il doit être général à la veille de la Révolution.  

 

 

Nombre de constitution de contrats288 de rente à Toulouse, en livres 

Période 
Nombre de 

contrats 

Capital 

maximum 

Capital 

minimum 
Capital moyen 

1680-1700 16  93710  100 6200 

1715-1725 17 3500  50 1613 

1760-1775 1  1570   

1790-1791 0    

 

Une diminution touche ici tous les paramètres : le nombre de contrats chute à la fin de 

l’Ancien Régime mais le principal des rentes se réduit bien avant, dès le début du 17ème siècle. 

Dans le cas289 de Bordeaux et Blaye, la signature ou non de contrat s’explique par 

l’importance de la somme de la transaction : à Bordeaux on retrouve dans les contrats de 

constitution la seule trace de rentes élevées. De plus, pour Blaye, sur soixante rentes seulement 

2% sont sous forme de contrat et leur principal est relativement bas. Il apparaît ainsi que les 

religieux ne contractent pas de contrat en bonne et due forme, probablement pour éviter de trop 

nombreux frais lorsqu’il s’agit de petites sommes. 

 

Les Minimes aquitains déploient une grande inventivité à renouveler leurs revenus mais ne 

semblent pas pour autant développer des capacités d'hommes d'affaires : les maisons dotées d'un 

parc locatif pratiquent des prix stables ou utilisent le bail à demi fruit dans un souci de subvenir à 

leurs besoins alimentaires. Pour les propriétés non bâties, les frères aquitains adoptent un 

comportement inverse de celui des autres couvents de l'Ordre en France qui se positionnent en 

                                                 
286 A.D. Gironde, H 23.09. 
287 Loupès, op. cit., p. 114. 
288 A.D. Haute-Garonne, 129 H 9, 129 H 20, 129 H 25, 129 H 26, 129 H 29, 129 H 30, et 129 H 50. 
289 Malabirade, Les Minimes dans le diocèse de Bordeaux..., op. cit., p 65 à 69. 
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gros propriétaires terriens. Seules les deux maisons implantées dans le diocèse de Bordeaux se 

démarquent en usant avantageusement des rentes. 

 

 

 

C- Les charges monastiques quotidiennes : dépenses ordinaires et 

entretien des biens 

 

1- Les dépenses quotidiennes : le personnel, les médecins, et les menues dépenses 

Dépenses incompressibles, les menues dépenses de la vie conventuelle sont celles qui 

apportent le plus d’informations sur la vie, le quotidien et parfois les habitudes des hommes qui 

vivent au couvent. Plus ou moins explicitées, ces dépenses permettent de suivre les évolutions et 

les modifications du mode de vie des religieux. 

 

Répartition des dépenses quotidiennes à Toulouse entre 1768 et 1775290 

Année Alimentation Domestiques Frais divers 

1768 57,7% 2,6% 39,8% 

1769 77,0% 3,3% 19,8% 

1770 54,0% 2,9% 43,1% 

1771 65,0% 3,4% 31,6% 

1772 69,8% 3,8% 26,4% 

1773 66,2% 3,0% 30,8% 

1774 69,2% 2,3% 28,5% 

1775 67,5% 2,9% 29,6% 

Total 65,14% 2,94% 31,93% 

 

Seule la comptabilité de Toulouse permet de décortiquer les dépenses quotidiennes du 

couvent. Globalement, ces dépenses se répartissent sur trois postes : l’alimentation, les gages des 

domestiques et diverses dépenses courantes, telles que les pensions de médecins, chirurgiens, la 

blanchisserie, le port des lettres ou encore l’habillement. Toutes les dépenses augmentent entre 

1768 et 1775. Les données en valeur absolue subissent l’inflation, ramenées en pourcentage, c’est 

le poste dédié à l’alimentaire qui est toujours le plus important : entre 58% et 76% de l’ensemble 

de ces dépenses. En légère augmentation sur la période, inférieur à 60% en début de période puis 

                                                 
290 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70. 
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supérieur à partir de 1771, ce qui pourrait correspondre à une diminution des dépenses globales 

et à un repli sur le strict nécessaire : l'alimentation. Entre 2,5% et 3,2%, les gages des domestiques 

varient peu et représentent une part infime de ces dépenses. Concernant les frais divers, c’est bien 

leur diversité qui les caractérise et qui rend toute analyse vaine. Par exemple, l’année 1770, les 

frais divers sont particulièrement élevés, 3436 L, en raison de plusieurs achats : 900 L pour des 

chandeliers et 940 L pour un encensoir. 

 

Dépenses consacrées aux frais quotidiens en 1790291 

Type Narbonne Béziers Toulouse Bordeaux 

Alimentation 0,0% 0,0% 47,5% 68,10% 

Domestiques 35,5% 37,3% 5,1% 4,54% 

Frais divers 64,5% 62,7% 47,4% 27,36% 

 

L’année 1790 permet d’effectuer des comparatifs, à l’exception des deux maisons de 

Narbonne et de Béziers qui ne mentionnent pas de frais de bouche. Globalement, le nombre de 

dépenses quotidiennes est très faible, respectivement quatre et six. Elles sont donc largement 

sous-évaluées. Les dépenses à Toulouse sont sensiblement du même ordre de grandeur que 

l'année 1775, la seule véritable différence se situe dans les frais divers, ils atteignent plus de 

4000 L en 1790 contre 1920 L en 1775. En 1790 les paiements de vestiaires sont nombreux dans 

les dépenses, une vingtaine, soit près de 1000 L au total (en 1775, il n’y a que le renouvellement 

de deux vestiaires pour à peine 100 L) et 1000 L supplémentaires pour « toute la marchandise de 

l’année » dont la nature n’est pas mentionnée. À Bordeaux, avec 68%, les frais alimentaires ne 

laissent que peu de place aux autres dépenses. Les frais liés aux gages des domestiques, en livres, 

sont identiques à ceux des Minimes de Toulouse, pourtant quelques années auparavant, en 1768, 

le nombre de frères dans ces deux maisons est très différent, vingt-cinq frères à Bordeaux et 

seulement dix-sept à Toulouse. Le couvent de Bordeaux compte autant de domestiques que celui 

de la Place-Royale de Paris qui est beaucoup plus prestigieux et qui compte plus de religieux, 

vingt-neuf en 1768292. De plus, les domestiques du couvent de Paris semblaient avoir des 

compétences particulières, comme le jardinage, ou exigeant des déplacements nombreux293 tandis 

que les Minimes bordelais emploient de simples domestiques. Soit ce dernier engage beaucoup 

plus de domestiques pour un nombre inférieur de religieux, soit le personnel engagé à Toulouse 

est bien mieux rémunéré, quoi qu’il en soit, la situation est très différente dans les deux maisons. 

                                                 
291 A.D. Hérault, Q 128 pour Béziers, A.D. Aude, 3 J 584 pour Narbonne, A.D. Haute-Garonne, 129 H 70 pour 
Toulouse et A.D. Gironde H 23.09 pour Bordeaux. 
292 Lecestre, op. cit., p. 62. 
293 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la place royale..., op. cit., p. 134. 
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Les chiffres de l’année 1695 à Bordeaux montrent l’évolution des mentalités et de leur 

mode de vie : non seulement les domestiques sont absents des dépenses, mais les frais quotidiens 

ont doublé à la fin de l’Ancien Régime : en 1695 les frais divers représentent alors 35% et 

l’alimentation 64%, pour un total de 4830 L. Une grande partie de cette augmentation s’explique 

par l’inflation294 du 18ème siècle et la flambée des prix agricoles. Notons au passage un grand 

changement de vie dans la maison bordelaise, en l’espace d’un siècle l’idéal de pauvreté s’est 

probablement dégradé avec l’arrivée de domestiques. 

 

Les frais divers à Toulouse, détail et évolution des dépenses, en livres de 1768 à 1775 

Année Périodiques Vestiaire 
Port des 

lettres 
Justice Santé 

Viatiques 

et voyages 
Inconnu Total 

1768 31 183 29 20   65 5901 6229 

1769 31 662 31 20 48 29 5052 5873 

1770 31 554 26 20   13 7329 7973 

1771 18 965 48 20 52 72 5569 6744 

1772 31 737 29 20 5 21 4857 5700 

1773 30 833 7 20 159 47 5417 6513 

1774 62 290 38 20 73 39 6818 7340 

1775 32 512 6 20 64 152 5704 6490 

Total 266 5166 223 160 425 518 47858 54616 

 

Les frais divers regroupent des frais très variés mais tous liés à de menues dépenses 

nécessaires au bon fonctionnement de la communauté. Comme nous l’avons mentionné 

précédemment les variations sont ici probablement le fruit de la nature des dépenses et de leur 

caractère aléatoire. Mais elles restent très intéressantes pour dégager le détail des dépenses 

consenties par les religieux et les contours d’une vie consacrée au cloître. La seule dépense 

invariable est celle consacrée aux frais de justice, ces 20 L annuelles correspondent à une pension 

réglée à un procureur au Parlement pour représenter les religieux et défendre leurs intérêts. Les 

frais de santé sont par principe les plus imprévisibles, certaines années inexistants, ils montent en 

1773 à 159 L, uniquement en remèdes pour des religieux malades. Ces frais soulèvent un certain 

nombre d’interrogations, l’année 1768, aucun frais de santé n’est mentionné (dans lesquels la 

pension de médecin est habituellement comprise) à priori aucun frère n’a été malade, mais dans 

les frais alimentaires apparaissent plus d’une dizaine d’achats de viande destinée aux malades pour 

un montant de 200 L. L’année 1770 ne mentionne, elle non plus, aucun frais de santé et pourtant 

de la viande est achetée pour 189 L, toujours pour les religieux souffrants. Paradoxalement, c’est 
                                                 

294 Braudel et Labrousse (ss. dir.), op. cit., p. 380 à 406. 
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l’année 1773, où les frais de santé sont les plus élevés, que les dépenses de viande pour les 

malades n’augmentent pas, avec un montant de 180 L, une somme tout à fait moyenne à cette 

période. Les religieux commencent peut-être par utiliser les remèdes de l’apothicairerie et un 

régime alimentaire normal, le médecin n'étant peut-être appelé que dans un second temps. 

 

 

Alimentation295 à Toulouse : détail des dépenses annuelles de 1767 à 1775 

Année Huile Légumes Poisson Sel Viande Inconnu 

1767 15,68% 3,14% 34,83% 0,51% 1,94% 43,90% 

1768 0,00% 4,35% 42,24% 0,98% 3,21% 49,22% 

1769 20,40% 4,22% 45,80% 1,33% 2,09% 26,15% 

1770 13,76% 1,15% 24,92% 1,44% 2,37% 56,35% 

1771 16,59% 0,00% 12,59% 0,85% 3,90% 66,07% 

1772 9,14% 0,00% 18,79% 0,95% 4,21% 66,91% 

1773 11,53% 0,00% 14,02% 0,77% 2,76% 70,92% 

1774 12,28% 0,00% 0,54% 0,86% 5,10% 81,23% 

1775 16,35% 0,00% 0,00% 0,86% 4,41% 78,38% 

Total 12,68% 1,22% 19,76% 0,99% 3,46% 61,89% 

 

Le détail des dépenses alimentaires n’est qu’une fois sur deux développé, bien souvent une 

phrase fourre-tout qualifie l’ensemble « alimentation » « pour les légumes, la viande et le 

poisson ». L’imprécision du livre de comptes augmente avec le temps, en 1775, 78% des dépenses 

dites de bouche restent inconnues. La disparition des légumes à partir de 1771 est probablement 

due à deux phénomènes cumulés : l’imprécision du frère économe mais peut-être aussi à 

l’évolution vers une vie autarcique et à l’utilisation massive ou exclusive du potager. Une 

différence très nette avec les Franciscains Récollets296 de Lyon, pour lesquels les dépenses de 

bouche diminuent considérablement grâce à la quête. L’année 1769 est une année 

particulièrement détaillée, seuls 26% des dépenses sont inconnus. Le poisson est fondamental 

dans les dépenses, avec près de 45% en 1769, la règle est vraisemblablement respectée. L’huile 

tient elle aussi une place prédominante dans l’alimentation minime, avec 20% des dépenses, elle 

est bien au-dessus des légumes renvoyés à une proportion anecdotique des dépenses alimentaires.  

 

                                                 
295 Pour des précisions sur le régime alimentaire des religieux de la province et sur le détail de leurs achats, cf. partie I, 
chapitre I. 
296 Meyer, Pauvreté et assistance…, op. cit., p. 362. 
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Les dépenses médicales font partie du quotidien monastique, un registre regroupe à 

Narbonne les pensions des chirurgiens et médecins, nous présentons dans le tableau suivant 

uniquement les années choisies pour cette étude. Les factures du chirurgien n’apparaissent qu’à 

partir de 1736, cette année apparaît donc comme un tournant dans les pratiques médicales des 

religieux. 
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Pension du chirurgien et du médecin 1717 à 1791, à Narbonne297 en livres 

Année Chirurgien Médecin Total annuel 

1717  - 15 15 

1718 - 15 15 

1719 - - - 

1720 - 15 15 

1721  - 30 30 

1722  - 15 15 

1723  - 15 15 

1724 - - - 

1725 - 30 30 

… - - - 

1760 20 15 35 

1761 24 15 39 

1762 24 15 39 

1763  - 15 15 

1764 30 15 45 

1765 30 15 45 

1766 30 15 45 

1767 24 15 39 

1768 24 15 39 

1769 - 15 15 

1770 - - - 

1771  - 15 15 

1772 24 15 39 

1773  - 15 15 

… - - - 

1790 24 15 39 

1791 30 - 30 

 

Le médecin est réglé annuellement, sa pension est systématiquement, sur les soixante-

quatorze années de ce registre, de 15 L par an. Les quelques années où apparaît 30 L sont celles 

où les religieux règlent en retard cette pension. Le mois de décembre étant souvent le mois du 

paiement, un retard de paiement reporte le règlement au mois de janvier suivant. Le chirurgien 

                                                 
297 A.D. Aude, H 617. 
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est lui aussi réglé sous forme de pension, comme le stipule le registre, la première année ou les 

religieux utilisent les services d’un chirurgien « pour un an de service du 1er mai 1735 au 1er mai 

1736 ». Les montants en question évoluent très rapidement, parfois avec le même chirurgien, 

jusqu’à plusieurs règlements au cours de la même année. Le plus souvent, il est rétribué 20 L 

annuelles, nous pouvons supposer que cette somme est un minimum qu’il est possible 

d’augmenter en cas de sollicitations réitérées. Par ailleurs, le recours au chirurgien est beaucoup 

moins systématique que celui au médecin et plusieurs années peuvent se passer sans ses services : 

il est absent du registre entre 1752 et 1758 et entre 1783 et 1790, et il n’effectue qu’une unique 

visite de 1768 à 1778. Le chirurgien, auquel on confie aussi le service de la barbe, n’est sollicité 

qu’en cas de besoin, le médecin est quant à lui un visiteur habituel.  

 

Les informations sont trop peu détaillées dans le livre des dépenses de Toulouse pour 

pouvoir développer le roulement des domestiques ou l’évolution de leurs gages individuels. 

Cependant, plusieurs profils apparaissent, par spécialisation : domestique charretier, domestique 

de l’infirmerie et domestique de la cuisine. En 1770 et 1775, quatre domestiques sont au service 

de la communauté. Une situation très différente de celle des Cisterciens298 de La Crête, en 1780 ils 

emploient trente-deux personnes (de garçons d’office à un couvreur) pour seulement une dizaine 

de religieux. Un mode de vie quasi fastueux pour ces derniers, rarement rencontré dans d’autres 

communautés et encore moins dans l’Ordre de saint François de Paule. Dans la région 

toulousaine299 un cuisinier gagne en moyenne à la fin de l’Ancien Régime entre 200 et 300 L par 

an. Il est le domestique le mieux rémunéré : une servante gagne entre 40 et 75 L, un laquais entre 

80 et 120 L et un valet entre 150 et 180 L. Les gages distribués par les Minimes de Toulouse sont 

moins nuancés et plus modestes, en 1775 les quatre domestiques perçoivent chacun 45 L et une 

paire de souliers, à l’exception du domestique de l’infirmerie qui reçoit au mois de mars de cette 

même année 3 L et au mois de juillet 6 L supplémentaires. Les gages ne sont pas uniquement 

versés en espèces, dans un certain nombre de cas (quatre à Bordeaux) les domestiques peuvent 

recevoir une paire de souliers, seul paiement en nature pour les domestiques,  peut-être une 

gratification pour leurs bons et loyaux services. 

Peu de temps après la chute du système de Law, en 1730300, les religieux de Blaye emploient 

trois domestiques pour un total de 110 L de gages, soit environ 37 L par domestique. En 1755, le 

paiement des gages est de 90 L, pour un nombre inconnu de domestiques.  

 

                                                 
298 Dinet, Religion et société..., op. cit., p. 443. 
299 Taillefer, op. cit., p. 172. 
300 A.D. Gironde, G 829. 
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Gages des domestiques dans le diocèse de Bordeaux en 1730301 

Couvent Gages 

Augustins 45 L 

Chartreux de Bordeaux 58 L 

Dominicains de Bordeaux 55 L 

Noviciat des Jésuites 10 à 13 écus 

Dominicains de Saint-Émilion 30 L 

Dominicains de Génissac 30 L 

Minimes de Blaye 37 L 

 

 

Avec en moyenne 37 L pour chaque domestique, les Minimes de Blaye rémunèrent assez 

peu leur personnel, seuls les Dominicains sont un peu en dessous dans le diocèse de Bordeaux. 

En revanche, les quelques cas de gages de valet discutés au chapitre d’Aubeterre302, sont 

largement en dessous de ces montants ; entre 12 L, en 1780, et 25 L en 1678. 

Le couvent de Bordeaux est mieux connu, avec neuf factures de gages pour l’année 1790, 

ainsi on a pu dénombrer : un portier, deux domestiques, un domestique apothicaire, un 

domestique à l’infirmerie, et un domestique de la cuisine maigre. Les six domestiques perçoivent 

donc un total de 415 L de gages par an, en moyenne 70 L par personne. Ce montant est inférieur 

à celui des autres couvents tels que les Dominicains où en 1730 onze domestiques sont employés 

pour un total des gages de 600 L303. Un nombre jugé par les Dominicains comme à peine 

suffisant.  

Les liens de parentés entre les domestiques ou les médecins, n’apparaissent pas, 

représentant par excellence du quotidien, les domestiques sont appelés uniquement par leur 

prénom dans le livre des comptes. En revanche, les liens de parentés sont fréquents dans les 

diocèses de Langres304, Auxerre et Dijon, principalement dans le cas des médecins, où les 

religieux choisissent le gendre ou fils du précèdent médecin.  

La rémunération des domestiques semble non seulement dépendre du niveau de vie des 

religieux et de leurs liquidités, mais aussi de la spécialisation et des compétences de chacun.  

 

 

                                                 
301 Suire, Les finances des religieux bordelais…op., cit., p. 129 et 132. 
302 A.D. Charente, H 32.1. 
303 Setrin, op. cit., p. 102. 
304 Dinet, Religion et société..., op. cit., p. 443 à 450. 
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2- Parc immobilier et propriétés foncières 

La constitution d’un parc locatif ou rural est toujours envisagée comme une source de 

profits, mais elle engendre aussi des dépenses d’entretien et de réparation pas forcément 

anticipées par les religieux, d’autant plus lorsque les biens proviennent de dons ou d’héritage : ils 

ne coûtent rien à la prise de possession, une opportunité que les religieux refusent rarement, mais 

ils sont souvent de peu de valeur et en mauvais état. La liste des factures est parfois amorcée dès 

la prise de possession. À Toulouse, la maison Saint-Cyprien, située rue neuve de Carrière est 

donnée le 6 décembre 1634305 aux Minimes de Toulouse par le tailleur Pierre Faychar, les 

religieux doivent alors finir de payer la somme restante de la maison, 300 L. Le 14 septembre 

1736306 les Minimes de Bordeaux prennent possession d’une maison rue Saint-Angel, aux 

Chartrons, donnée par Henry Brun, entrepreneur des ouvrages du roi. La maison menaçant de 

tomber, les religieux demandent au sénéchal de Guyenne, accompagné de deux architectes, de 

faire un procès verbal. 

 

Dépenses immobilières et agricoles à Toulouse, 1767 à 1775 

Années 
Frais 

agricoles 

Frais 

viticoles 

Réparations des 

possessions 

Réparations du 

couvent 

Réparations 

indéterminées 

1767 25,0% 47,5% 5,0% 20,0% 2,5% 

1768 29,9% 44,2% 17,5% 8,4% 0,0% 

1769 34,6% 47,4% 10,3% 7,1% 0,6% 

1770 34,1% 39,4% 15,9% 9,8% 0,8% 

1771 29,9% 44,2% 11,7% 13,0% 1,3% 

1772 31,7% 47,6% 4,9% 14,6% 1,2% 

1773 27,2% 35,8% 4,9% 32,1% 0,0% 

1774 30,9% 45,6% 5,9% 16,2% 1,5% 

1775 24,7% 53,8% 3,2% 18,3% 0,0% 

Total 30,6% 44,8% 10,2% 13,7% 0,7% 

 

Les frais agricoles et viticoles, avec les dépenses strictement liées à l’exploitation de la terre 

et des vignes (vendanges, main d’œuvre, barriques, etc.) forment l’essentiel de ces dépenses, 

réunies, elles en constituent les deux tiers avec 1000 L à 3000 L par an. Les réparations 

indéterminées correspondent en réalité à plusieurs travaux effectués à la fois dans les bâtiments 

conventuels et dans les possessions : c’est le cas du charpentier en 1771 qui est payé « à l’année », 

ou les vitres en 1767 qui sont remplacées conjointement à la métairie d'Auzeville et au couvent 

                                                 
305 A.D. Haute-Garonne, 129 H 6. 
306 A.D. Gironde, H 23.09. 
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pour un montant de 94 L. Entre 1767 et 1775, les réparations, tout type confondu, représentent 

en moyenne 24% des dépenses, soit 4200 L pour l’année 1768, un montant exceptionnel. Le 

détail de ces factures est trop peu développé pour tenter une analyse plus fine. Les religieux 

consacrent en général une plus grande partie de leur budget aux bâtiments conventuels qu’aux 

réparations des possessions pourtant nombreuses à Toulouse307 : en 1769 une dizaine de 

propriétés agricoles et treize maisons de ville en 1760. En 1768, le budget alloué aux réparations 

des possessions explose, avec un total de 2300 L dont 1800 L sont employés à la reconstruction 

de la maison de Pertuzon, un chantier d’ampleur exceptionnelle dans les comptes toulousains. 

 

Dépenses immobilières et agricoles, en pourcentage, à Béziers, à Bordeaux et à Toulouse en 1790 

 

Frais liés à 

la terre308 

Frais 

viticoles 

Réparations des 

possessions 

Réparations 

du couvent 

Réparations 

indéterminées 

Béziers 15,5% 78,8% 2,7% 1,1% 1,8% 

Toulouse 40,0% 38,1% 19,1% 1,4% 1,4% 

Bordeaux 6,1% 80,9% 11,8% 1,2%  

 

L’activité agricole (en regroupant les frais liés à la terre et les frais viticoles) n’est 

absolument pas ralentie en 1790, à Béziers elle concentre la majorité des dépenses des religieux à 

94% alors que Toulouse accorde un peu plus de soin à son patrimoine immobilier : 20% et 78% 

pour les frais agricoles. Le couvent de Bordeaux, entre les deux, consacre 87% de ce budget aux 

frais agricoles, principalement pour la viticulture et le seul bien rural qu’il possède, le bien de 

Fontanieu à Mérignac. Les quelques dépenses strictement agricoles de Bordeaux sont consacrées 

au jardin et à une jument. Les possessions toulousaines en elles-mêmes, mais aussi le couvent, 

sont quelque peu laissés de côté cette année 1790, seuls quelques travaux sont effectués dans 

deux métairies, pour 600 L. Pour Bordeaux la même situation est constatée : 11% sont consacrés 

aux possessions, toujours urbaines, soit près de 400 L, une dépense bien faible pour cette année 

1790 où pas moins de vingt-deux locations sont encaissées. Une véritable modification s’opère 

entre le milieu et la fin du 18ème siècle, tous les efforts financiers sont tournés vers la production, 

le patrimoine immobilier est nettement délaissé, c’est donc la perspective d’un rendement et donc 

d’un profit, en nature ou pour la vente, qui est visée. 

Les dépenses quotidiennes dans les maisons sont principalement constituées de frais 

alimentaires, un mode de vie qui s'accorde avec la spiritualité initiale de l'Ordre qui limite au strict 

nécessaire les dépenses. Mais cette cohérence entre spiritualité et mode de vie s'arrête ici, le mode 

                                                 
307 Cf. chapitre précédant.  
308 Les frais liés à la terre sont en réalité les frais agricoles à l’exception des frais viticoles. 
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de vie des Minimes évolue en Aquitaine avec l'apparition de domestiques et d'une multiplication 

de menues dépenses destinées à améliorer leur confort. 

* * * 



228 

Les frères Aquitains adoptent une position quelque peu ambigüe, entre tradition et 

mutation. Ils affichent un respect des traditions en réussissant à continuer à subvenir à leurs 

besoins comme des mendiants : ils maintiennent les aumônes à un niveau stable, ou en 

augmentation pour le cas de Toulouse et les fondations dont ils bénéficient augmentent et ce 

durant le siècle des Lumières, pourtant peu propice aux réguliers. Ils se distinguent ainsi 

nettement de l'ensemble des réguliers en France309 mais aussi des Minimes du royaume : ces 

derniers deviennent des propriétaires agricoles avisés ce que les Minimes d'Aquitaine ne sont pas, 

ou refusent de devenir, à l’exception de Toulouse. Un certain idéal est ainsi préservé, avec des 

moyens de subsistance centrés sur les retombées de la spiritualité associés à un mode de vie où les 

dépenses restent majoritairement alimentaires, sans superflu. Pourtant, l'immobilisme ne 

caractérise pas la province, les évolutions sont notables. Les religieux délaissent donc la 

spiritualité de l'Ordre sur un certain nombre de points, la quête est abandonnée dans les couvents 

à l'exception de celui de Carcassonne et les modes de vie évoluent vers une forme de confort, 

symbolisé par l'apparition et le développement de la domesticité dans les couvents.  

 

 

* * * 

                                                 
309 Les exemples sont ici nombreux : Pour les plus connus l'ordre clunisien, voir Hurel O. et Riche D., Cluny. De 
l'abbaye à l'ordre clunisien, 10ème - 18ème siècle, Paris, 2010 ; Pacaut M., L'Ordre de Cluny, Paris, 1986. Voir aussi pour 
comparaison le cas des religieux de la Merci et les difficultés qu'ils rencontrent pour respecter le voeu de pauvreté, 
Cocard H., L'ordre de la Merci en France, 1574-1792. Un ordre voué à la libération des captifs, Paris, 2007, p. 154 à 163 ; ou 
dans une étude plus récente, la situation exceptionnelle de la Grande Chartreuse, Pépy E-A., Le territoire de la Grande 
Chartreuse, 16ème-18ème siècle. Montagne sacrée, montage profane, Grenoble, 2011, p. 247 à 268. 
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Chapitre VI : Le siècle des Lumières marqué 

par les difficultés financières 
 

 

Le siècle des Lumières succède au siècle des saints, cette évolution sociétale n’est pas sans 

conséquence sur les institutions religieuses et leurs deniers : les sources traditionnelles de revenus 

se raréfient ainsi que les dons. Par ailleurs, des contraintes toujours plus lourdes s'accumulent sur 

le clergé de France au nom du roi, les assemblées générales du clergé310 sont le théâtre d'âpres 

négociations dont les retombées concernent l'ensemble du clergé. Pour les religieux, les mutations 

deviennent une nécessité à laquelle les Minimes doivent eux aussi se plier.  

 

 

A- Des charges excessives pour les couvents 

Les charges sont nombreuses pour une structure conventuelle, elles sont liées au nombre 

de frères, à leur mode de vie mais aussi à leur endettement et aux remboursements de créances. 

Des paramètres complexes pour des mendiants dont les marges de manœuvres sont souvent 

limitées. 

 

1- Un alourdissement des remboursements : l’endettement des maisons 

Les difficultés financières conduisent en tout premier lieu les religieux à contracter des 

emprunts sous forme de rente, dans l'attente d'une période plus favorable pour pouvoir 

rembourser leurs dettes. La situation des deux couvents du diocèse de Bordeaux permet d'étudier 

le phénomène. Dans le cas du couvent de Blaye, les quatorze rentes qui les concernent se 

concentrent sur la période 1755-1759, en effet, comme les autres couvents ruraux du diocèse de 

Bordeaux, les Blayais s’endettent bien plus tard que leurs homologues citadins. Les sommes 

engagées sont relativement faibles avec une rente moyenne de 85 L par an, des petites sommes 

présentant l'avantage d'être plus faciles à rembourser, même si elles se multiplient sur le long 

terme.  

                                                 
310 Cf. Jallet-Auguste C., Les assemblées générales du Clergé de France de 1740 à 1788, TER dactyl., Université Bordeaux 3, 
2000 ; Claeys T., Les institutions financières en France au 18ème siècle, Paris, 2011, les finances royales et le clergé, p. 266 à 
276 ; Michaud C, L’Église et l’argent sous l’Ancien Régime, les receveurs généraux du clergé de France aux 16ème et 17ème siècles, 
Paris, 1991 ; Blet P., Le clergé du Grand Siècle en ses assemblées (1615-1715), Paris, 1995. Sur l'évolution et l'acceptation 
progressive de l'imposition par le clergé de France, voir Michaud C., Les formes contractuelles de la participation du 
clergé de France aux budgets royaux sous l'Ancien Régime, dans Aubrun M., Audisio G., Dompnier B., Gueslin A. 
(ss. dir.), Entre idéal et réalité, Actes du colloque international d'Histoire « Finances et religion », Clermont-Ferrand, 1994, p. 148 
à 157. 
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À Bordeaux, le phénomène est d’une plus grande ampleur, on peut recenser jusqu’à 

soixante-huit remboursements, tous sont postérieurs à 1700. Les sommes concernées sont 

importantes avec une rente moyenne de 2486 L, un poids dans les charges de la communauté. 

Lorsque des détails sont donnés sur la motivation de ces emprunts, il s’agit souvent de régler un 

legs, des travaux, des factures quotidiennes ou encore l’achat d’une bâtisse. Ainsi, les Minimes de 

Bordeaux contractent six dettes différentes pour pouvoir payer le bien de Fontanieu, acheté en 

1766, ils conservent cette créance jusqu’à la fermeture du couvent, date à laquelle les capitaux ne 

sont toujours pas remboursés. 

L'apparition des rentes versées par les Minimes de Bordeaux est tardive. Le nombre de 

remboursements devient significatif en 1720-1740 avec vingt-deux rentes et surtout en 1760-1790 

où on atteint le nombre de trente-quatre. C’est le signe patent d’un très fort endettement, bien 

avant la fermeture du couvent. 

De plus, pour les deux couvents du diocèse de Bordeaux, la majorité des remboursements 

se fait sous forme de rente, à 77 %, le remboursement en tant que tel ne concerne que 23 % des 

cas. Les sommes concernées sont trop élevées pour être restituées promptement, les Minimes ont 

besoin de temps pour réunir les capitaux nécessaires. Rapidement, ces deux couvents s’endettent 

de manière spectaculaire. Une situation que les Minimes soulignent à maintes reprises. Cette 

délibération des Minimes de Blaye du 26 novembre 1754 en est l’illustration311 : 

"Si l’on était d’avis de prendre à rente constituée, au denier 20, 600 L que nous offrent nos R.P. de 

Bordeaux, nous pourrions par ce moyen apaiser un peu les justes importunités de nos marchands de 

Bordeaux, auxquels la maison doit plus de 2000 L en donnant à chacun quelque chose de cette 

somme… en attendant de faire mieux et la levée de nos rentes." 

 

Ou encore dans la déclaration de 1756312 où les Minimes de Blaye décrivent leur situation :  

"…un casuel des plus modiques, manquant de messes et n’ayant presque personne à enterrer dans 

l’église de ladite communauté, ne peuvent suffirent pour l’entretien des religieux avec trois 

domestiques… ni pour l’entretien d’une église, d’une sacristie et d’un couvent. Ce qui fait que depuis 

12 ou 13 années la communauté des Minimes de Blaye a contracté plus de 12000 L de dettes." 

 

Les quelques contrats qui apparaissent au gré des sources montrent bien souvent l’état de 

dénuement des religieux, et ce dès le 17ème siècle. Le montant même des sommes empruntées est 

                                                 
311 A.D. Gironde, H 23.11. 
312 A.D. Gironde, G 829. 



231 

bien dérisoire. Pour le couvent de Vic313 entre 1670 et 1718 sur cinq contrats trois sont inférieurs 

à 150 L de capital, les deux autres concernent 400 L et 1500 L de capital. À Aubeterre314, les 

religieux contractent en 1684 un emprunt pour « les besoins urgents du couvent » pour la somme de 

100 L, un besoin urgent certes, mais peu élevé. Les religieux de Carcassonne315 sont dans 

l’incapacité d’entretenir leur couvent : en 1740, le devis de la reconstruction du mur de clôture de 

leur jardin est de 98 L, une somme pour laquelle les religieux sollicitent un emprunt auprès de 

l’intendant du Languedoc. Il semble que le montant des dettes contractées soit proportionnel au 

couvent et à son mode de vie : ainsi, le couvent de la Place-Royale316 est endetté de plus de 

24000 L à la Révolution, pour un revenu de 235000 L  et environ 11000 L de charges. Le déficit 

est dû à un nombre élevé de religieux et à la taille et au prestige des bâtiments, correspondant au 

faste de l’époque précédente mais trop coûteux à la fin de l’Ancien Régime. 

Les religieux de Carcassonne font figurer dans leur livre des recettes317 leurs emprunts : 

c’est le cas en 1660 et 1675 ; 120 L sont empruntés au correcteur, ou plus probablement sur ses 

réserves personnelles, puis 200 L à un particulier pour les « besoins du couvent ».  

 

Les comptes de la majorité des couvents de la province ayant disparu, nous pouvons 

toujours suivre leurs versements auprès de celui de Toulouse. Ce dernier perçoit des créances 

provenant des autres couvents de la province, comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

                                                 
313 A.D. Hautes-Pyrénées, H 254. 
314 A.D. Charente, H 32.1. 
315 A.D. Aude, H 617. 
316 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…, op. cit., p. 126. 
317 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
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Emprunts concédés aux couvents de la province par celui de Toulouse,318 remboursements 

annuels en livres, 1760 à 1775 (livre des recettes) 

 Province Bordeaux Vic Aubeterre Total 

1760 195 110     305 

1761 19 110   129 

1762 195 260 100  555 

1763 195 260 100  555 

1764 195 260 100  555 

1765 229 260 100  589 

1766 195 260   455 

1767 195 340 100  635 

1768 195 260 50  505 

1769 195 260 570  1025 

1770 195 260 438  893 

1771 195 340 25  560 

1772 195 500  20 715 

1773 195 260 25 20 500 

1774  420 50  470 

1775  260 25  285 

Total 2588 4420 1683 40 8731 

 

 

Deux couvents sont débiteurs sur l'ensemble de la période ainsi que la province, la 

présence de celui d’Aubeterre n’est qu’occasionnelle. La province verse trois rentes différentes au 

couvent, réunies elles représentent environ 200 L annuelles. La maison de Toulouse, tête de la 

province, centralise probablement les affaires provinciales et financières, les maisons préfèrent 

effectuer des transactions à l’intérieur de la province plutôt qu’à l’extérieur.  

                                                 
318 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69, livre des recettes. 
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Rentes versées par la maison de Toulouse319 en livres annuelles de 1768 à 1775 (livre des 

dépenses) 

Années Province 
Couvent 

d'Agen 

Couvent 

de Béziers 

Couvent de 

Tournay 
Particuliers Total 

1768     151 10 701 862 

1769    151 10 877 1038 

1770    151 733 884 

1771    865 865 

1772 75   151 1230 1456 

1773 105   91 1080 1276 

1774  75 151 14236 14462 

1775 320   226 546 

Total 500 75 1072 20 19722 21389 

 

 

Les flux financiers sont nombreux à Toulouse, contracter une dette auprès des maisons 

d’Agen ou de Tournay ne l’empêche pas d’inverser les rôles et de devenir prêteur pour les 

maisons de Bordeaux ou de Vic et d’organiser une circulation financière entre les maisons. 

Toutes confondues, les rentes versées par les religieux de Toulouse ne sont pas excessives, 

l’année 1774 est une année particulière, les religieux s’acquittent du capital de deux grosses rentes, 

1056 L sont remboursés pour la première et 12000 L pour la seconde : ils s'acquittent donc de 

leurs dettes. En 1775, un fléchissement semble s’amorcer, une conséquence probable du 

remboursement massif de l’année précédente.  

 

 

                                                 
319 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70, livre des dépenses. 
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Ensemble des rentes concédées entre les couvents de la province dans les comptes de la maison 

de Toulouse320, en livres annuelles de 1768 à 1775 

 
Sommes (rentes) 

perçues par Toulouse 

Sommes (rentes) versées 

par Toulouse 
Solde 

1768 505 161 +344 

1769 1025 161 +864 

1770 893 151 +742 

1771 560 0 +560 

1772 715 226 +489 

1773 500 196 +304 

1774 470 226 +244 

1775 285 546 -261 

 

Les rentes versées annuellement par la maison de Toulouse concernent en grande majorité 

les particuliers, les couvents de l’Ordre y ont une place mineure : le couvent de Toulouse paye 

presque chaque année 151 L à celui de Béziers, les autres maisons apparaissent ponctuellement. 

Ces prêts sont peut-être une forme d’aide déguisée, le couvent de Toulouse doit être le créancier 

le plus tolérant de ces maisons. Il s'agit d'un phénomène de redistribution financière, les maisons 

en difficulté sont aidées par le reste de la province par l'intermédiaire de celle de Toulouse. 

Néanmoins, ce geste charitable est profitable à la maison mère : ces opérations financières sont 

l’objet de bénéfices pour la maison toulousaine, seule l’année 1775 est déficitaire, un manque à 

gagner couvert rapidement, les bénéfices de l’année précédente suffisent.  

 

 

À côté de ces rentes affichées, subsistent des emprunts déguisés, une pratique très courante 

pour les religieux comme pour le reste de la population : les comptes chez les fournisseurs. Ils 

permettent de reporter le paiement des factures à une période favorable et de négocier avec 

chaque marchand un prix global ou l’échelonnement du paiement. Des pratiques invisibles pour 

estimer l’endettement d’un couvent et qui justement évitent aux religieux d'être débiteurs. Ainsi, 

les Minimes de Bordeaux règlent le boulanger tous les trois ou six mois. La consommation de 

pain pour l’année 1790321 est réglée en trois fois : au mois de mars, pour le pain fourni depuis le 

mois de septembre précédant (soit six mois) 700 L, en septembre 1790 pour six mois 840 L, puis 

en décembre 1790 pour trois mois : 350 L. Les religieux attendent probablement les rentrées 

d’argent pour régler leurs arriérés.   

                                                 
320 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69 et 129 H 70. 
321 A.D. Gironde, H 23.09. 
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2- Impositions, droits seigneuriaux et tentatives de fraudes 

Les impositions, parfois très lourdes, font partie des factures les plus difficiles à payer. 

Cette lapalissade ne concerne pas que les religieux et encore moins l’Ancien Régime, les Minimes 

s’inscrivent ici dans la norme. Devant ces dépenses discutées et critiquées il est alors très tentant 

d’escamoter une partie des bénéfices ou la possession de terres ou de biens. Le contexte national 

est aussi important, les réformes fiscales, pourtant nécessaires ne sont jamais menées à terme, les 

caisses publiques322 sont toujours asséchées et la politique belliqueuse du royaume coûteuse. Dans 

un contexte tendu « l’argent sonnant et trébuchant » est au cœur de toutes les négociations. 

 

Impositions payées par le couvent323 de Toulouse, en livres de 1768 à 1775 

Année Capitation Décimes 
Rentes 

censives 
Taille Autre Total 

1767 6   2     8 

1768 6 334 7 931 35 1313 

1769 6 334 6 950 34 1330 

1770  334 8 1000 107 1449 

1771  334 10 655 152 1151 

1772  334 2 235 55 626 

1773  356 2 103 651 1112 

1774  656 148 620 2 1426 

1775  55  793 18 866 

Total 18 2737 185 5287 1054 9281 

 

Les impositions sont ici irrégulières. La capitation324 des domestiques est ainsi réglée par les 

religieux : ce paiement s’apparente plutôt à un supplément de salaire pour les domestiques. 

L’importance du montant de la taille est due aux nombreuses propriétés rurales des religieux, 

clairement distinguées dans la comptabilité. Ramenée à chaque bien, la taille augmente sur la 

période, elle diminue globalement en 1772 la majorité des métairies ne semblent plus être 

soumises à la taille, à l’exception de celle d’Auzeville et celle du gardiage de Toulouse qui 

concerne le couvent et probablement les possessions intra-muros.  

                                                 
322 Legray M.L., La banqueroute de l’État royal, la gestion des finances publiques de Colbert à la Révolution française, Paris, 2011, 
p. 83 à 114 puis p. 171 à 216 sur les réformes financières. 
323 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
324 Cet impôt direct est établi en 1695 pour pallier aux difficultés financières liées à la guerre d’Augsbourg, seul le 
clergé est exempté, il est soumis pour sa part au don gratuit. En 1695, le clergé est pourtant soumis à la première 
capitation, le phénomène est différent en 1767-1769. Cf. Michaud C., L’Église et l’argent sous l’Ancien Régime..., op. cit., 
p. 353. 
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Les rentes censives ne sont absolument pas détaillées à Toulouse, mais c'est le cas pour 

d'autres maisons : les Minimes de Carcassonne325 qui détiennent une vigne sous la directe de 

l’abbaye de Villelongue sont obligés au paiement d’une censive annuelle et perpétuelle, deux 

deniers à chaque fête de Noël, le tout par contrat d’accord en 1704 renouvelé en 1717 et 1762. 

Les Minimes de Narbonne326 s’acquittent du paiement de droits seigneuriaux au chapitre de Saint-

Just de Narbonne 15 sols et 6 deniers par an de 1780 à 1789 avec une censive payée à M. 

Durivage de 3 L de 1778 à 1787 : des sommes mineures. 

 

Évolution des impositions de Blaye dans les déclarations327 de revenus au 18ème siècle 

 

Décimes du 

couvent  

Décimes de 

Villegouge  
Autres Total 

1728 20 L 142 L 10 s  162 L 10 s 

1730 20 L 142 L 10 s  162 L 10 s 

1749   31 L 17 s 31 L 17 s 

1755   136 L 16 s 136 L 16 s 

1756   148 L 8 s 148 L 8 s 

1759   241 L 13 s 241 L 13 s 

 

 

L’existence de plusieurs déclarations du couvent de Blaye permet d’effectuer des 

comparaisons sur l’ensemble du 18ème siècle. Les années 1728 et 1730 sont identiques, ce qui 

s’explique par la proximité des deux dates, mais les Minimes signalent d’ « autres impositions » en 

1728, alors qu’il n’y a aucune différence avec 1730. Les Minimes ont-ils fait preuve d’une certaine 

négligence ? C’est probable car dès 1749 ils ne distinguent, ni Villegouge, ni le couvent ni le 

paiement d’autres taxes. La chute des impositions entre 1730 et 1749 (de 130 L soit une division 

par cinq du montant de ces charges) peut s’expliquer par le changement de statut du prieuré de 

Villegouge328, on ne connaît que l’existence d’une décision de justice sur le sujet sans en connaître 

les détails mais nous pouvons supposer que les bénéfices du prieuré ont été alloués à l’abbaye de 

Saint-Romain. Si les bénéfices de Villegouge sont réellement versés à Saint-Romain cela pourrait 

expliquer qu’à partir de 1749 les Minimes ne précisent plus la provenance des décimes, il ne reste 

donc que le couvent. Dès 1755, les impositions augmentent et finissent par largement dépasser en 

1759 celles des années 1728-1730. Cette année 1755329 correspond au doublement de la quote-

                                                 
325 A.D. Aude, H 306. 
326 A.D. Aude, H 617. 
327 A.D. Gironde, H 23.11, G 829. 
328 Pour le prieuré de Villegouge, voir partie II, chapitre IV. 
329 Cf. Suire, Les finances des religieux bordelais… op. cit., p. 8. 
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part du diocèse de Bordeaux dans les impositions, l'augmentation pour les Minimes en serait 

donc la conséquence. 

Ponctuellement, dans certains couvents, d’autres impositions apparaissent. Ces divergences 

s’expliquent principalement par la localisation géographique de chaque communauté. Les agrières, 

équivalent au champart, sont ainsi exigées des Minimes de Bordeaux330 : le 17 septembre 1766, ils 

établissent une reconnaissance en faveur de Messieurs les Jurats au sujet de rentes agrières. 

Destinée au seigneur, cette redevance représente le tiers ou le vingtième de la récolte, ainsi le 

montant de la récolte des Minimes varie entre 213 L et 1420 L. De plus, les Minimes de Bordeaux 

payent le cens aux Jurats de Bordeaux mais aussi au chapitre de Saint-André pour leurs maisons 

en ville. Le paiement au chapitre est en nature : une barrique « fût et lie » par an. On ne le 

retrouve pas toujours mentionné alors qu’il est annuel. 

Une partie des impositions est plus symbolique que réelle : les Minimes Blayais versent une 

redevance annuelle de 3 L 15 s à l’abbé de Saint-Sauveur de Blaye comme prieur de Villegouge. 

L'amortissement, imposition spécifique aux religieux sur les constructions, les acquisitions 

ou même les reconstructions des gens de mainmorte, est payé par les religieux de Tournay331 en 

février 1716 sur une fondation de 12 L 10 s au capital 240 L par contrat du 20 novembre 1712, 

les droits d’amortissement représentent le sixième de la somme, soit 41 L 3 s 4 d. En revanche, 

pour les religieux Minimes de Bordeaux il n’y a aucune mention directe de ces droits, mais ils 

contractent un emprunt pour payer les droits d’amortissement, en 1695, ils règlent l’intérêt de cet 

emprunt, c'est-à-dire 200 L. Dans le cas le plus fréquemment rencontré, l’intérêt au denier vingt 

(à 5 %), le principal de cette rente serait de 4000 L, voire plus, une somme très élevée pour le 

couvent, s’agissant d’impôts. Une somme aussi importante s’explique par le fait que ces droits 

d’amortissement étaient réglés après un nombre variable d’années. On peut aussi entrevoir le 

poids des droits d’amortissement à travers les protestations des religieux : Le 2 février 1722 les 

Minimes de Bordeaux adressent une requête à l’intendant de justice pour être déchargés du 

paiement du droit d’amortissement. Cette taxation concerne une fondation que les Minimes ont 

acceptée mais pas perçue, en raison de clauses particulières repoussant le paiement à la mort du 

fondateur. De plus, la somme réclamée est de 250 L pour une fondation au principal de 1500 L, 

les droits représentent donc 16,6% du principal. En conséquence, les religieux se montrent 

déterminés dans la défense de leurs intérêts financiers332, au besoin avec l'aide des notaires 

auxquels ils font appel333 et ils gèrent au plus près leurs charges. 

 

Les religieux tentent par tous les moyens de faire diminuer les impôts qu’ils doivent 

acquitter, y compris les charges qu'ils doivent payer à l'Église de France, tout d’abord par des 
                                                 

330 A.D. Gironde H 23.10. 
331 A.D. Hautes-Pyrénées, H 241. 
332 A.D. Gironde H 23.11. 
333 L'étude systématique des fonds du notariat offre d'autres possibilités mais dépassent le cadre d'une thèse. 
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moyens légaux, en sollicitant et argumentant des diminutions auprès des autorités. Cette activité 

fait partie du quotidien des religieux, un domaine où les frères toulousains semblent exceller. Ils 

obtiennent ainsi gain de cause à plusieurs reprises. En août 1637334 un arrêt du conseil d’État du 

roi accorde l’exemption de poursuite contre les religieux Minimes de Toulouse, Augustins et 

autres si les religieux ne peuvent pas payer les décimes. Renouvelé en juillet 1659, ce privilège est 

alors accompagné de la décharge du don gratuit. Le 6 juillet 1659335 un arrêt du conseil dispense 

du paiement des décimes et du don gratuit les Minimes, les Jacobins, les Augustins et les Carmes. 

En mai 1675, ils sont exemptés du règlement des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts. Ils 

négocient un certain nombre de réduction avec succès : Le 28 mars 1692336 un jugement de la 

chambre souveraine du clergé de Toulouse défend au syndic du diocèse de Rieux de comprendre 

les Minimes dans la taxe des décimes du diocèse et condamne le receveur des décimes à la 

restitution des 9 L 10 s qu’il avait exigé du métayer des religieux. En octobre 1757, ils obtiennent 

une diminution337 des décimes à la somme de 260 L. Leurs tentatives sont nombreuses, en 1756338 

ils argumentent en faveur d’une baisse de la décime en présentant, accolée à la déclaration de 

revenus de 1756 la déclaration de 1728, cette dernière étant présentée comme erronée. Ces 

réussites sont non négligeables, d'autant que ces négociations sont de plus en plus difficiles à 

mener, notamment avec l'Église de France, les besoins croissants de l'État au 18ème siècle 

multiplient et complexifient les affrontements avec les agents généraux339 du clergé de France. 

 

La question de la fraude des religieux dans leurs déclarations présente un triple intérêt : 

estimer la fraude en elle-même et les accommodements que se permettent les religieux avec la loi, 

la rigueur de leurs déclarations et l’utilisation historique qui en découle. Une comparaison est 

possible entre la déclaration des religieux de Toulouse de 1769340 destinée au bureau de la 

Commission députée par le roi et la comptabilité interne341 du couvent. Les différences y sont 

légions : 

 

                                                 
334 A.D. Haute-Garonne, 129 H 28. 
335 A.D. Haute-Garonne, 129 H 2. 
336 A.D. Haute-Garonne, 129 H 39. 
337 A.D. Haute-Garonne, 129 H 2. 
338 A.D. Haute-Garonne, 129 H 38. 
339 Cf. Michaud, L’Église et l’argent sous l’Ancien Régime,... op. cit. p. 540 à 545. 
340 A.D. Haute-Garonne, 129 H 39. 
341 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
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Les recettes en 1769 à Toulouse : revenus perçus et revenus déclarés, en livres 

Type 

Livre des 

recettes 

Déclaration des 

recettes 

Rente directe 20 nature 

Ferme 1094 300 

Fondation de messes 415  

Loyers 641 890 

Pension pour un novice 200  

Produit du jardin 800  

Remboursement 82  

Rente 1991 1319 

Rente censive 205  

Services 180  

Tronc de la sacristie 702  

Vente 223  

Vente d'une production 6359 73 

Divers 249  

Inconnu 548 75 

Total 13709 2657 

 

 

Les différences sont saisissantes tant au niveau des montants déclarés que du nombre de 

rubrique « oubliées ». Le but des déclarations n’est pas de refléter l’exacte réalité, car cette 

déclaration recense les revenus et charges payés annuellement et régulièrement et donc fixe 

d’année en année. Sont donc exclus les revenus issus de la charité et des services, le produit du 

jardin, la production agricole fluctuante ou encore les pensions de novices. Cette particularité 

n’explique pas tout, spécialement la diminution systématique des sommes perçues, à l'exception 

des loyers qui sont surestimés.  
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Les dépenses à Toulouse en 1769 : revenus perçus et revenus déclarés 

 

Livre des 

dépenses 

Déclaration des 

dépenses 

Alimentation 4544   

Domestiques 192   

Frais agricoles 749   

Frais quotidiens 1160   

Frais viticoles 2292   

Impôts 1330 1171 

Réparation des possessions 628   

Réparation du couvent 470   

Inconnu et divers 1869   

Rente 346 1278 

Total 13580 2449 

 

 

Les dépenses déclarées sont très simplifiées, seuls y figurent les impôts et les rentes. La 

multiplication par trois du montant des rentes ne nécessite aucun éclaircissement, il est toujours 

dans l’intérêt des religieux d'augmenter les dépenses. La légère minoration des impôts reste 

cependant difficile à expliquer, ces déclarations sont pourtant l’occasion de mettre en avant le 

montant excessif par rapport à leur revenu et étayer leur prochaine demande de réévaluation. Le 

seul véritable respect ici est celui de l’équilibre des comptes, le livre des recettes et des dépenses 

affiche pour cette année 1769 un revenu net de 129 L et la déclaration un revenu net de 208 L.  
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Comparaison entre les différentes déclarations du couvent de Blaye 

Biens Inventaire de 1790342 Déclarations précédentes343 

Prieuré de Villegouge affermé à 500L tout le 18ème siècle à 700L 

Vignoble du Monteil 225 à 230L  un bourdieu produisant 7 tonneaux de 

vin et 150L de revenus 

Métairie à Saint-Androny 1 400 L de revenus 650L  

Prairie à Eyrans 200L de revenus 100 L 

 

Dans l’ensemble les montants des revenus mentionnés en 1790 sont supérieurs à ceux des 

déclarations précédentes : ainsi en ce qui concerne la métairie, les revenus sont multipliés par plus 

de deux entre les estimations. Au total les revenus fonciers, selon le cas, varient entre 1600 L et 

2330 L. C’est la confirmation que dans un cas les religieux minorent leurs ressources et dans 

l’autre les majorent. Une marge de variation est à prendre en compte, les montants peuvent 

évoluer au cours du temps et en fonction de la conjoncture. Selon les années, les Blayais omettent 

de mentionner dans leurs déclarations qu’ils perçoivent la moitié de la dime de Villegouge, une 

valeur difficile à vérifier en raison de la complexité du cas du prieuré en question. 

 

 

Malgré tous leurs efforts et la multiplication des tentatives de fraudes ils sont régulièrement 

rappelés à l’ordre par les autorités, le plus souvent sous la forme du paiement du nouvel acquêt, 

une taxe qui intervient pour régulariser les nombreuses fraudes opérées sur le paiement des 

amortissements. Les exemples sont nombreux dans la province et peu de couvents échappent à la 

vigilance des autorités. Ainsi à Tournay344 en 1677, l’intendant réclame plus de 103 L de nouvel 

acquêt, somme diminuée à 30 L après la demande de modération du syndic du couvent. 

Finalement, en 1696, les Minimes s'acquittent de 127 L 6 s pour les biens qu’ils possèdent en 

Bigorre après un abaissement de la somme initiale, 216 L (dont 167 L d’amortissement et 49 L 

pour le nouvel acquêt). À Aubeterre,345 dès 1690 les religieux dénoncent les sommes excessives et 

rachètent tous les droits pour 480 L. Deux ans plus tard, en juillet 1692, tous les biens sont alors 

sujets au paiement total de l’amortissement et du nouvel acquêt : plus de 1600 L réduit à 1454 L. 

Ils règlent la somme sans tergiverser au mois de septembre 1692 mais ils sont certainement dans 

de grandes difficultés financières ; en mars 1690 ils empruntent déjà 500 L en hypothéquant le 

couvent pour payer les droits d’amortissement. Les Minimes de Carcassonne346 sont dans la 

                                                 
342 Darricau, Le couvent des Minimes..., op. cit., p. 64. 
343 Malabirade, Les Minimes dans le diocèse de Bordeaux..., op. cit., p. 58. 
344 A.D. Hautes-Pyrénées, H 242. 
345 A.D. Charente, H 32.4. 
346 A.D. Aude, H 306. 
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même situation que les autres communautés : ils ne déclarent pas toutes leurs acquisitions et legs 

de 1735 et 1741, ils sont condamnés à payer une amende de 100 L en 1773. 

À Toulouse347, les religieux sont confrontés à un redressement très important, avec un 

amortissement de 4602 L 6 s 8 d pour les vingt-neuf articles contenus dans l’état et un nouvel 

acquêt de 1167 L 14 s 8 d. Un montant auquel s’ajoute 620 L pour l’acquisition de la métairie de 

Vaisse et la vente (en novembre 1658) d’une pièce de terre dépendant de la même métairie : 

respectivement 519 L et 113 L 10 s 7 d de nouvel acquêt, pendant dix-sept ans de jouissance. La 

somme est modérée à 5128 L 19 s 3 d et payée en juin 1692. Les tentatives de fraude de la maison 

toulousaine étant apparemment nombreuses, les remises348 à niveau le sont tout autant entre 1757 

et 1762 pour des liquidations et arrérages sur les tailles, par différents actes : 

• Pour une pièce de terre de 1730 à 1757 : 10 L 12 s 6 d ; 

• Pour la découverte d’un acte d’échange du mois de décembre 1739, tailles de 1740 à 

1758 : 25 L 6 s 6 d ; 

• Pour une pièce de terre à la Crousette de 1729 à 1758 : 25 L 1 s 4 d ; 

• Pour une pièce de terre de 1733 à 1762 : 12 L 4 s 1 d. 

 

Une imposition inexplicable est parfois payée par certains couvents : les Minimes de 

Bordeaux349 déclarent en 1766 avoir versé des droits de lods et ventes lors de l’achat de la maison 

de Fontanieu, dans une reconnaissance consentie aux Jurats de la ville. Peut-être y a-t-il eu 

confusion d’imposition. Constat identique à Carcassonne350, en 1773, le receveur particulier des 

domaines au bureau de Carcassonne condamne les religieux à payer 100 L d’amende à laquelle il 

ajoute des droits de lods et ventes. Cette condamnation sanctionne leur absence de déclaration 

pour une rente foncière de 10 L, au capital de 200 L sur un bien situé à Carcassonne (acte de 

1735), une rente foncière de 3 L pour 60 L de capital sur un bien à Monssouteur (acte 1741), et 

un legs de 38 L de rente foncière sur 760 L sur un bien situé à Carcassonne (1741). Les 

recherches des autorités sont donc pointues et n'hésitent pas à fouiller dans le passé. 

La situation est bien plus difficile pour les couvents féminins351: en 1729, le Conseil d’État 

nomme une commission de secours pour examiner la situation des maisons et étudier le moyen 

de leur venir en aide. Devant les chiffres avancés par les religieuses, les membres du Conseil 

d’État décident de supprimer les couvents les plus pauvres. Les maisons s’empressent alors 

d’envoyer des rectificatifs, faisant souvent doubler leurs recettes. Les Ursulines déclarent un 

déficit de 7 354 L à la Commission alors que leurs comptes sont excédentaires de presque 

9 000 L. 

                                                 
347 A.D. Haute-Garonne, 129 H 28. 
348 A.D. Haute-Garonne, 129 H 16.  
349 A.D. Gironde, H 23.10. 
350 A.D. Aude, H 306. 
351 Minois, op. cit., p. 205 à 208. 
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Ces tentatives de fraude sont à replacer dans le contexte, ainsi pour les Minimes elles 

restent assez faibles.  

 

 

3- Le système de Law et ses conséquences 

Le début du 18ème siècle connaît un évènement financier sans précèdent avec la création des 

billets de banque. John Law352 tente de créer une banque d’émission publique en fondant en mai 

1716 la « Banque générale », une compagnie privée, la première banque de dépôt de virement et 

d’émission de billets. En décembre 1718, elle devient Banque royale. Son rôle est de relever le 

crédit de l’État, résorber sa dette et sortir de la stagnation par l’abondance de monnaie. Le 

système de Law est donc un système financier destiné à pallier le manque persistant de liquidité 

sous l’Ancien Régime grâce à l’introduction sur le marché financier de billets de banque, l’espèce 

« sonnante et trébuchante » devenant moins indispensable. En parallèle, la planche à billets est 

utilisée pour permettre au roi de régler ses dettes.  

De prime abord, ces évènements ne concernent pas les religieux. À la chute du système, en 

1720, se sont surtout les rentiers qui subissent des pertes, les crédits n’étant plus remboursés. Les 

Minimes, ainsi qu’un bon nombre de communautés religieuses, deviennent des victimes du 

système par le biais de leurs rentes. Certaines circonstances aggravent le problème : l’éloignement 

de Paris et la mauvaise circulation des informations ralentissent les procédures pour prétendre à 

un remboursement rapide. Des maisons plus proches peuvent réagir plus promptement, ce qui 

n’est pas le cas de cette province. Par ailleurs, la spéculation engendrée par le système de Law a 

fait augmenter les prix. 

 

                                                 
352 Leclercq, op. cit., 1998, p.139 à 140 ; Claeys, op. cit., p. 569 à 590. Pour un exemple local voir O. Boudon, Les 
Bordelais et le système de Law, TER dactyl., Université Bordeaux 3, 1995. 
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Possession de billets de banque par les religieux de la province 

Couvent 1720-1730 1768353 

Blaye354 5000 L  

Bordeaux355 32000 L  

Cazaux  400 L 

Tournay  500 L 

Perpignan356 18000 L  

 

 

Les pertes sont déclarées par les couvents : Pour les petits couvents elles sont limitées, 

entre 400 et 500 L pour les maisons de Cazaux et de Tournay, les sommes sont à l’image de leurs 

transactions financières et de leur activité. En revanche, la situation est différente pour les 

religieux Minimes de Blaye. La provenance de ces billets est diverse, certains remboursements ont 

été versés en billets de banque (on sait par ailleurs que le nombre de remboursements augmente 

justement à partir de 1720) mais les religieux ont aussi spéculé avec l’achat de cinq billets de 

banque de 1000 L dans l’espoir d’en retirer un bénéfice, ce qui s'est révélé par la suite un mauvais 

calcul. Cette activité spéculative s'est aussi emparée du couvent de Perpignan, à l’arrivée des 

billets de banque en Roussillon357 les religieux accumulent en moins de six mois l’équivalent de 

18000 L par des remboursements. En 1723, le correcteur du couvent de Perpignan dépeint une 

situation dramatique, la maison est ruinée, ainsi que toutes les maisons du Roussillon : en 

exécution des ordres du prince, une grande partie de l’argent qu’ils détenaient sous forme de 

métal a été échangée avec le gouvernement contre des billets de banque.  

 

Les Minimes de Bordeaux sont beaucoup plus impactés par la chute de système de Law, 

avec 32000 L en billets de banque dans les années 1720. Ainsi, en 1721 le syndic des Minimes 

bordelais porte à la recette des tailles de la généralité de Guyenne trente-deux billets de 1000 L 

pour l’acquisition de 650 L au principal de 32000 L. L’existence d’un cas similaire dans la ville 

montre la banalité de la situation des Minimes : les Lazaristes358 placent auprès du receveur des 

tailles 39000 L en billets contre une rente au denier cinquante de 780 L. La dette de ces derniers 

est abaissée en 1722 à 22950 L, nous ne pouvons que supposer qu’il en est de même pour les 

Minimes. Malgré une diminution sévère de leurs capitaux les Minimes ont donc trouvé une 

solution pour tirer profit de ces billets, même s’il se révèle largement inférieur à celui escompté. 

                                                 
353 CHAN, G9 63. 
354 Cf. annexes p. 687 « Déclaration des revenus des Minimes de Blaye en 1730 ». 
355 A.D. Gironde, H 23.10. 
356 Colomer op. cit., p. 163 à 164. 
357 Ibid., p. 172. 
358 Suire, Les finances des religieux bordelais…, op. cit, p. 64. 
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En outre, les religieux de Bordeaux mentionnent la provenance des billets : ce sont des 

remboursements de particuliers et même de certains Ordres religieux implantés à Bordeaux, tels 

les Bénédictins ou les religieuses de Notre-Dame. La majorité des sommes concernées sont 

élevées, en moyenne autour de 2750 L, jusqu’à 6000 L. L’un des remboursements détaille la 

transaction : un remboursement de 2400 L pour un capital initial de 3000 L, soit une diminution 

de 20%, une solution pour les Minimes de récupérer au moins une partie de leur capital. Ce 

fléchissement est contraire à la situation nationale pendant cet épisode financier, car la baisse 

n’était en moyenne que de 2%359. Un acte de charité pour les Minimes ou une incapacité à la 

négociation ?  

 

Les Minimes sont donc obligés d’accepter des remboursements en billets de banque, 

parfois accompagnés d’une diminution conséquente du gain. En raison des clauses de rachats qui 

accompagnent très souvent les contrats de fondation, les religieux se trouvent dans l'obligation 

d'accepter ces remboursements. Les clauses invoquées par les particuliers permettent alors 

d'âpres négociations et une diminution conséquente de la dette. Un facteur supplémentaire de 

pertes financières. 

Ainsi, probablement en raison de cette clause de rachat, les Minimes d’Agen sont 

remboursés en 1720360 de 300 L en billets de banque par le syndic de l’Eglise cathédrale Saint-

Etienne d’Agen, pour un obit. La même année, ce sont les Minimes de Cazaux361 qui reçoivent un 

paiement en billets de banque de 1000 L, pour une somme totale de 8000 L mais les billets ont 

perdu 200 L chacun, il reste à payer 1600 L. 

Les Minimes de Toulouse362 pour leur part contractent entre 1718 et 1720 plus de 7000 L 

d’emprunt en billets de banque pour régler des factures et des dettes, ces capitaux ont donc été 

réutilisés immédiatement, avant la chute du système de Law. Un cas rare, les pertes sont donc 

inexistantes pour la maison toulousaine. 

Finalement, les maisons sont touchées très diversement, ce sont les Minimes de Bordeaux 

qui paraissent les plus pénalisés par la chute du système avec 32000 L, une somme non 

négligeable, en regard des 4200 L de revenus et 3178 L de charges qu’ils déclarent en 1695.  

 

 

                                                 
359 Faure E., La banqueroute de Law, Paris, 1977, p. 546. 
360 A.D. Haute-Garonne, 129 H 17. 
361 A.D. Haute-Garonne, 129 H 21. 
362 A.D. Haute-Garonne, 129 H 15. 
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B- Évolution des charges et bénéfices 

Dans la majorité des études sur les réguliers, les revenus diminuent au 18ème siècle tandis 

que les dépenses ont plutôt tendance à augmenter. C’est ici l’occasion de vérifier cette généralité 

dans la province. 

 

 

1- Une baisse des revenus ? 

Dès le 17ème siècle, il est difficile pour les Minimes de trouver des moyens de subsistances 

pérennes, stables ou rentables : En juillet 1671, les religieux d’Aubeterre363 décident de cultiver 

eux-mêmes les terres du quartier de Bengie, faute de fermier. En août 1670, le fermier de Saint-

Julien se plaint de la lourdeur des charges, l’assemblée capitulaire décide de les diminuer. Cette 

réduction n’a probablement pas suffi et au mois de mai 1673 ils baissent les prix une seconde fois 

pour attirer un nouvel exploitant. Le mois suivant, en juin, c’est le bail de la chapellerie de Saint-

Quentin qu’ils réduisent. En juin 1680, le contrat de bail de la métairie de Petiteau est cassé pour 

le donner au même à un prix inférieur, à 85 L. Devant les difficultés de Jean Audignac leur 

fermier de Roch, qui ne peut pas payer la ferme et a perdu trois bœufs, ils assouplissent le loyer et 

lui prêtent 48 L pour acheter deux autres bœufs. Le 12 mai 1688, les Minimes décident de 

diminuer les arrérages de 166 L à 90 L de la veuve Caillaud, veuve chargée « d’enfants et de 

misère ». Les exemples dans le cas d’Aubeterre sont particulièrement nombreux, c’est finalement 

la charité qui transparaît dans ces décisions, une notion complètement absente dans la 

comptabilité ou les actes des autres couvents de la province. Une différence peut-être due, et 

seulement en partie, à la source du document : les délibérations capitulaires font parfois état des 

débats et des raisons avancées avant une prise de décision. Le souci d’autrui dans les 

délibérations364 d'Aubeterre apparaît à maintes reprises, ici au sujet des fermiers de leurs deux 

métairies en 1784 :  

«  Je crois qu’ils pourront mettre leurs profits dans une feuille de persil. » 

La difficulté pour les religieux de toucher leur dû n’est pas une particularité locale, bien au 

contraire, elle est générale : en 1687365 le syndic des Minimes de Tournay écrit au sénéchal de 

Bigorre pour obtenir la fracturation des portes de Jean de Domenge Lauedan. Ce dernier a été 

condamné à payer 12 L aux Minimes auxquels il a fermé les portes de sa maison au moment de 

s'acquitter de sa dette. 

 

                                                 
363 A.D. Charente, H 32.1. 
364 A.D. Charente, H 32.6. 
365 A.D. Hautes-Pyrénées, H 241. 
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Dans le cas particulier des deux couvents du diocèse de Bordeaux, Blaye et Bordeaux, 

l'étude366 de leurs déclarations de revenus permet d'établir des comparaisons fiables. 

 

Évolution des revenus du couvent minime de Blaye de 1730 à 1760367 

 1730 1760 

Revenus agricoles 66,2% 43% 

Revenus locatifs 0% 0% 

Rentes 33,8% 57% 

 

 

Le couvent de Blaye n’a aucun revenu locatif et très peu de fondations de messes ; au 18ème 

siècle leurs revenus reposent sur les rentes et les terres. La montée du nombre de rentes 

constituées en 1720-1740 et surtout en 1740-1760 explique que la part des rentes dans les revenus 

globaux a presque doublé de 1730 à 1760, passant de 33,8% à 57%. En valeur absolue, le 

montant total des rentes a augmenté de 270 L passant de 818 L à 1087 L. À l’inverse, les revenus 

agricoles diminuent fortement (66,2% à 43%) avec la perte des revenus du prieuré de Villegouge, 

soit 700 L. La légère augmentation de la part des rentes dans les revenus des Minimes de Blaye 

entre 1730 et 1760 est remarquable, les autres maisons du diocèse de Bordeaux subissent une 

forte diminution des rentes à la même période368. 

 

Évolution des revenus du couvent minime de Bordeaux de 1600 à 1790 

 17ème siècle 1730 1760 1790 

Revenus agricoles 0% 36% 16% 61% 

Revenus locatifs 1,2% 36% 50% 21,2% 

Rentes 98,8% 28% 34% 17,8% 

 

À Bordeaux, les revenus agricoles, à l’image des autres revenus, connaissent une 

progression en dents de scie : en 1730, ils représentent un tiers des revenus pour chuter jusqu’à 

16% et remonter en 1790 pour atteindre les 61%. Dans le domaine de l’agriculture les variations 

s’expliquent naturellement par les aléas climatiques, en outre les déclarations sont annuelles, si 

l'année 1760 est une mauvaise année viticole, les religieux n’en retirent pas un bénéfice important. 

La déclaration de 1790 est très précise dans le domaine de l’agriculture et elle mentionne une 

                                                 
366 Il est choisi ici de ne pas effectuer de comparaison chiffrée entre les déclarations et le livre des comptes, compte 
tenu des différences entre les types de documents. 
367 Pour les deux tableaux suivants (Blaye et Bordeaux), A.D. Gironde, G 829. Cf. annexes p. 687 à 688 « Déclaration 
des revenus des Minimes de Blaye en 1730 » et « Déclaration des revenus des Minimes de Blaye en 1760 ». 
368 Suire, Les finances des religieux bordelais…, op., cit., p. 190. 
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pléiade de détails qui n’apparaissaient pas auparavant et qui gonfle l’importance de l’agriculture 

par rapport aux années précédentes. La part des locations connaît une augmentation, passant de 

36% à 50% entre 1730 et 1760 pour retomber à 21% en 1790. Il faut noter que cette 

augmentation n’apparaît pas dans les dates de constitution des contrats de location, bien au 

contraire, en 1760 il y a très peu de location. Les pourcentages faussent la perception de la réalité 

car quantitativement les loyers rapportent 1615 L en 1760 et 1500 L en 1730, en outre les dates 

des contrats de location ne reflètent que les changements de locataires, ou une partie. Ainsi 

l’augmentation des revenus locatifs est toute relative, elle signale plutôt la baisse des autres 

sources de revenus. La situation des religieux Minimes de Bordeaux est identique à celle du reste 

du diocèse, les loyers représentent 25% du revenu total des communautés bordelaises,369 ils 

augmentent fortement entre 1730 et 1760 dans tout le diocèse comme pour les Minimes. Il en est 

de même pour les rentes, elles ne baissent pas, l’augmentation des rentes constituées absorbe la 

baisse des fondations de messes, mais leur importance diminue en 1790 devant la forte montée 

des revenus agricoles. En 1730, les Minimes bordelais ont des revenus très équilibrés : les revenus 

agricoles, locatifs ou les placements représentent respectivement un tiers du revenu total. C’est 

une situation idéale qui permet de supporter une baisse soudaine de l’un des revenus. Les années 

suivantes la situation est légèrement différente : par alternance, les locations puis les rentes 

dominent.  

 

Répartition des différentes sources de revenus des communautés du diocèse de Bordeaux370 

(moyenne entre 1730-1760) 

 
Minimes de 

Bordeaux 

Minimes de 

Blaye 

Communautés 

bordelaises 

Reste du diocèse 

(couvents ruraux) 
Total 

Revenus 

agricoles 
26,3% 56% 60% 58% 60% 

Revenus 

locatifs 
43% 0% 28% 3% 25% 

Rentes 30,7% 44% 12% 39% 15% 

 

La distinction entre couvents urbains et ruraux est très nette, les Minimes de Blaye 

présentent les caractéristiques d'une maison rurale, de plus, l'absence de parc locatif est plus 

affirmée pour les Minimes. La situation des Minimes de Bordeaux est très différente, 

contrairement à tout le diocèse leurs revenus agricoles sont faibles au profit des locations, ils ont 

                                                 
369 Suire, Les finances des religieux bordelais..., op., cit., p. 97 et 190. 
370 Ibid., p. 99 et 160 pour ce tableau et le suivant, tous les calculs sauf ceux concernant les Minimes. 
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ainsi refusé de placer leurs revenus sur une viticulture aléatoire et risquée pour lui préférer un 

revenu plus sûr bien que moins rentable.  

 

Total des revenus des Minimes et des communautés bordelaises au 18ème siècle en livres 

 
Minimes de 

Blaye 

Minimes de 

Bordeaux 

Communautés bordelaises, 

moyenne 

1730 2418  4159 4000 

1760 1889  3977 5790 

1790  19608  

 

Les Minimes de Blaye et de Bordeaux subissent une décroissance légère de leurs revenus 

entre 1730 et 1760 (de 22% pour les Blayais et de 4% pour les Bordelais), à l’inverse de la 

tendance générale des communautés. Pour le couvent Bordelais, le décalage avec les autres 

couvents urbains peut s’expliquer : nous l’avons vu précédemment, la structure de leurs sources 

de revenus est différente. Ainsi, une baisse des locations peut davantage pénaliser les Minimes 

que les autres ordres religieux. Ils affichent en 1790 un revenu de 19608 L, soit cinq fois celui de 

1760. Cette augmentation est à minimiser car cette déclaration est destinée à calculer la pension 

de chacun des religieux, elle est donc excessive. Cet accroissement des revenus après 1760 semble 

néanmoins correspondre à une certaine réalité, les Minimes de Blaye déclarent en 1767, au 

questionnaire de l’archevêque de Bordeaux, 2585 L et 4 d de revenus annuels.371 

 

 

                                                 
371 A.D.Gironde, G 608. 
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Revenus du couvent de Toulouse 1760 à 1775, en livres372 

Année Possessions Rentes Spiritualité Taxes Divers Inconnu Total 

1760 8056 1727 1569 93 262 157 11864 

1761 7784 1215 1066 145 696 348 11254 

1762 7936 1881 1527 247 270 180 12041 

1763 5975 2431 1619 126 704 627 11482 

1764 8911 1782 1197 231 119 551 12791 

1765 7485 2281 1328 119 3400 442 15055 

1766 9292 2033 1264 177 246 757 13769 

1767 9105 2521 1153 269 136 204 13388 

1768 11201 1934 1503 147 112 1722 16619 

1769 8894 2073 1497 225 472 548 13709 

1770 11725 2887 1032 266 1305 450 17665 

1771 8909 1966 2353 878 369 780 15255 

1772 6767 1820 1604 707 458 2259 13615 

1773 8903 2125 1341 628 110 640 13747 

1774 8671 2700 1956 556 12712 33 26628 

1775 9142 1382 1280 630 136 432 13002 

Moyenne 8672,2 2047,4 1455,5 340,2 1344,2 633,1 14492,7 

 

L’ensemble des revenus de la maison de Toulouse réparti en six grandes catégories nous 

permet de constater l’absence de diminution des revenus de la maison, et dans certain cas son 

augmentation : sur l'ensemble de la période les revenus augmentent, entre 1760 et 1764 ils ne 

dépassent pas les 12000 L et par la suite ne passent pas sous les 13000 L. Certains pics se 

dessinent, moments exceptionnels dans la comptabilité toulousaine, les recettes sont rarement 

régulières ou linéaires. L’année 1774 est une année faste pour Toulouse, avec plus de 26000 L de 

revenus. Mais cette année est exceptionnelle à tout point de vue, la rubrique « divers » est en 

grande partie responsable de ce chiffre record. Cette augmentation est due en partie aux 8000 L 

versées par la province au couvent pour lui permettre de régler un emprunt de 12000 L. Cet 

argent rentre bien dans les caisses du couvent mais il n’a rien d’un revenu, il s'apparente à une 

aide financière, et non à la bonne santé d’une maison. Dans cette même rubrique « divers » les 

religieux enregistrent 4000 L pour un règlement de la vente du couvent d’Agen, une recette 

extraordinaire issue de la fermeture de la maison de l'ordre à Agen. Les revenus de cette année 

1774 tombent à 14000 L lorsque l'on soustrait ces deux recettes, une année commune. 

                                                 
372 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69. 
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Finalement, c’est la diversité des revenus qui prime ici, une part assez importante, 60%, provient 

des possessions, terres agricoles et immobilières confondues. 

 

Revenus du couvent de Carcassonne, 1760 à 1777, en livres373 

Année Possessions Rentes Spiritualité Divers Inconnu Total 

1760 33 371 1547 120 296 2367 

1761 201 176 1391 100 0 1868 

1762 165 174 1548 6 0 1893 

1763 207 158 1499 24 8 1896 

1764 225 210 1542 36 68 2081 

1765 233 220 1513 162 14 2142 

1766 58 246 1485 30 137 1956 

1767 330 301 1177 0  35 1843 

1768 158 270 1570 187 13 2198 

1769 128 212 1531 29 73 1973 

1770 122 621 1386 152 0 2281 

1771 106 474 1469 417 0 2466 

1772 428 482 989 298 2 2199 

1773 208 645 1152 78 41 2124 

1774 340 453 1313 48 3 2157 

1775 325 462 1001 200 50 2038 

1776 209 535 857  0 126 1727 

1777 56 391 207 2378 14 3046 

Moyenne 196,2 355,6 1287,6 266,6 62,9 2125,3 

 

L’évolution globale des revenus est quasi nulle à Carcassonne, seule  une très légère hausse 

se manifeste en fin de période. Au niveau de chaque rubrique, les variations sont plus 

importantes et plus nombreuses, mais elles finissent par se compenser. 

La différence entre les maisons est ici flagrante, l'échelle des sommes concernées place la 

maison toulousaine largement en tête, avec des revenus toujours supérieurs à 10000 L et une 

moyenne de 15000 L pour dix-sept religieux et Carcassonne entre 1700 et 3000 L pour six 

religieux. La constitution même des rubriques diverge entre maisons : aucune taxe n’est perçue à 

Carcassonne et les possessions dégagent un maigre revenu. Les revenus de Carcassonne reposent 

donc majoritairement sur les recettes spirituelles tandis que celles de Toulouse sont largement 

                                                 
373 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
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diversifiées. Une différence entre un couvent moteur de la province et un couvent en situation 

traditionnelle. Les influences espagnoles sont peut-être encore présentes à Carcassonne et 

expliquer ces différences. Cette diversification des sources financières ne semble pas être 

caractéristique de l’Ordre des Minimes, ainsi les Minimes de Dole374 tirent leurs revenus de la 

terre : en 1780 les terres produisent 77% des revenus, avec 334 journaux, soit 110 hectares de 

champs et quelques vignes. Les revenus liés strictement à la terre pour Toulouse ne représentent 

que 56% de l’ensemble des revenus sur toute la période. 

 

 

Revenus des couvents de Béziers, de Narbonne, de Bordeaux et de Toulouse en 1790, en livres375 

Type Béziers Narbonne Toulouse Bordeaux 

Spiritualité 246 1881 619 954 

Rente 3157   1156 693 

Possessions 434 334 1310 4487 

Vente d'une production 1502   4336 9960 

Censive     542  

Inconnu 30 10   3512 

Total 5369 2225 7963 19606 

 

Les spécificités de chaque maison sont encore incontestables ici, 84% des revenus de la 

maison de Narbonne sont issus des recettes spirituelles, les rentes sont absentes comme à 

Carcassonne sur la période précédente. Les revenus de la maison de Béziers dépendent à 58% des 

rentes et à 28% de la vente de production, les recettes de type spirituel sont ramenées à 2%, une 

quantité négligeable alors que ce couvent est le seul de la province à détenir une chapelle, et donc 

des opportunités supplémentaires. À Bordeaux, le terroir viticole bien connu de la région376, 

apporte un revenu substantiel aux religieux, bien que gonflé, son importance n’en est pas 

moindre. En 1790 à Toulouse, les revenus de la terre ramenés en pourcentage, sont presque 

identiques à ceux de la période précédente, avec 64% des recettes (vente de production et 

revenus des possessions rurales) la structure des revenus toulousains est similaire entre les deux 

périodes. En revanche, les bénéfices ont chuté, entre 1760 et 1775 le revenu moyen annuel à 

Toulouse s’élève à 145000 L, en 1790 il n’est plus qu’à 7900 L. La structure étant inchangée c’est 

donc une baisse profonde et globale qui touche cette maison à la toute fin de l’Ancien Régime.  

                                                 
374 Vernus, op. cit., p. 126. 
375 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69 pour Toulouse, A.D. Aude, 3 J 584 pour Narbonne, A.D. Gironde, H 23.09 pour 
Bordeaux et A.D. Hérault, Q 128 pour Béziers. 
376 Cf. Lachaud S., Le sauternais moderne, Histoire de la vigne, du vin et des vignerons des années 1650 à la fin du 18ème siècle, 
Bordeaux, 2012.  
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Les revenus annuels dans la province sont ainsi variés et variables ; entre Bordeaux et 

Narbonne l’écart est saisissant. Dans la ville d’Aix377 le revenu moyen des communautés 

masculines s’élève à 5026,9 L pour neuf religieux, une situation peu différente de celle de la 

province, même si les chiffres de Bordeaux élèvent la moyenne des quatre couvents à plus de 

8700 L annuelles. 

 

Les Minimes en France, revenus moyens par couvent, en livres, en 1768378 

Province 
Nombre moyen de 

religieux  
Revenu moyen par couvent 

Aquitaine 9 1378 

Bourgogne-Duché 7 1758 

Provence 8 2028 

Touraine 6 2076 

Lorraine 6 2160 

Lyon 6 2545 

Bourgogne-comté 12 3163 

Champagne 6 3372 

France 6 3941 

Auvergne 6 4171 

Total 7 2628 

 

Au niveau national les Aquitains ont des revenus beaucoup moins importants que les autres 

couvents du royaume, avec en moyenne 1300 L de revenus par couvent contre 2600 L. La 

province de Bourgogne-duché, pourtant avant-dernière de ce tableau, dispose de 400 L 

supplémentaires par an, une somme non négligeable. La province de France n’est pas la mieux 

dotée, malgré la présence du couvent de la Place-Royale et ses conditions exceptionnelles elle est 

dépassée par l’Auvergne avec 4100 L de revenus, soit plus de trois fois ceux de l’Aquitaine et trois 

religieux de moins. Il ne semble pas y avoir de lien entre le nombre de religieux, et donc des frais 

plus ou moins élevés, et les ressources financières : L’Auvergne est la province dont le nombre 

moyen de religieux par couvent est le plus bas.  

 

 

                                                 
377 Cf. annexes p. 689 « Les communautés masculines d'Aix en 1790, revenus et charges ». 
378 Lecestre, op. cit., p. 60 à 65. 
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Revenus des couvents minimes d’Aquitaine, en livres, en 1768379 

  Nombre de religieux Revenus Revenus par religieux 

Béziers 5 400 80 

Vic 6 500 83,3 

Aubeterre 6 668 111,3 

Plaignac 6 668 111,3 

Cazaux 5 800 160,0 

Perpignan 8 900 112,5 

Narbonne 8 900 112,5 

Toulouse 17 3567 209,8 

Bordeaux 25 4000 160,0 

Moyenne 9,5 1378,1 145,1 

 

 

Face à l'ensemble des religieux Minimes français, dans le tableau précédent, les maisons 

d’Aquitaine sont mal dotées : avec une moyenne nationale de 2628 L pour sept religieux seules les 

maisons de Toulouse et de Bordeaux se distinguent. Les écarts à l'intérieur de la province sont 

encore une fois assez importants, Toulouse est en tête mais la maison de Cazaux bénéficie du 

même revenu par religieux que le couvent de Bordeaux, deux maisons pourtant peu semblables. 

 

 

                                                 
379 Lecestre, op. cit., p. 60 à 65. 
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État de l'ensemble des maisons régulières par diocèse380 en 1768, moyenne par couvent en livres 

Diocèse Nombre moyen de religieux Revenus moyens par couvent 

Périgueux 7,3 1097,0 

Bordeaux 18,1 1510,1 

Perpignan 7,6 1700,9 

 

 

État des couvents de la province dans la même source 

Couvent Nombre de religieux Revenus moyens 

Plaignac 4 800 

Aubeterre 6 800 

Bordeaux 24 2934 

Perpignan 10 1200 

 

 

Dans les trois états de ces diocèses, les revenus affectés aux quatre couvents minimes 

concernés (Bordeaux, Aubeterre, Plaignac et Perpignan) sont systématiquement différents de 

ceux que nous avons utilisés précédemment. Pour préserver la pertinence des comparaisons, 

nous utilisons ici uniquement les chiffres de ces trois tableaux en considérant qu’ils ont été 

réalisés dans le même but : répondre à la Commission des Réguliers. L'ensemble des maisons 

conventuelles du diocèse de Perpignan, aux origines catalanes, se distingue des autres par un 

revenu relativement élevé et assez peu de religieux. En replaçant chaque couvent dans son 

diocèse, seul celui de Bordeaux correspond à la fourchette haute de son diocèse (2934 L pour 

vingt-quatre religieux), en effet les couvents Minime de Perpignan et d’Aubeterre sont assez mal 

dotés en comparaison des couvents de leur diocèse (1200 L pour dix religieux à Perpignan et 

800 L pour six religieux à Aubeterre). Le couvent de Plaignac pour sa part est moyen, avec 800 L 

pour quatre religieux.  

 

 

                                                 
380 Pour le cas de Bordeaux : A.D. Gironde, G 608 et pour les trois autres maisons : CHAN 4 AP 97. Cf. annexes 
p. 604 à 606 « État des couvents du diocèse de Bordeaux, Perpignan et Périgueux ». 
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Structure des revenus de deux couvents de l’Ordre des Franciscains381 Récollets, en livres 

 Montferrand en 

1667 

Montferrand 

en 1787 

Le Bourg-

d’Oisans en 1790 

Spiritualité 3927 (73,7%) 1317 (81%) 392 (27,7%) 

Revenus de l’enclos  309 (19%) 54 (4%) 

Dons de frères à la profession 1400 (26,3%)   

Vicariat auprès du clergé séculier   950 (66,3%) 

Total 5327 1626 1432 

 

Avec cet exemple des Franciscains nous pouvons étendre nos comparaisons et dans le cas 

du couvent de Montferrand la mutation est visible : en 1667 les religieux conservent le mode de 

vie de l’idéal franciscain de pauvreté, c'est-à-dire aucun bien à revenu fixe, les dons de frères à la 

profession complètent le tout, ils ne sont pas obligatoires, mais pas non plus interdits. En 1787, la 

situation est bien différente, sans pratiquer une entorse d’envergure, l’enclos est tout de même 

utilisé avec la mise en vente de la production. C’est plutôt la diminution des revenus qui est 

spectaculaire, une division par trois des ressources qui a poussé les religieux à vendre leur 

production. Le couvent du Bourg-d’Oisans présente de nombreuses similitudes avec celui de 

Montferrand, les revenus de l’enclos constituent une légère entorse à la règle, avec seulement 

54 L. Les similitudes existent aussi avec la province d’Aquitaine notamment dans la recherche de 

nouvelles sources de revenus et de leurs diversifications, dans la mesure du possible : il semble 

que les religieux du Bourg-d’Oisans ont eu la possibilité d’effectuer du vicariat, contrairement à 

ceux de Montferrand. De plus, les revenus des deux couvents sont du même ordre de grandeur 

que ceux de la province d’Aquitaine, qui ne dépassent que très rarement les 5000 L annuelles, 

toutes périodes confondues.  

 

 

                                                 
381 Meyer, Pauvreté et assistance…, op. cit., p. 351 et 355. 
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2- Des charges à la hausse ? 

Les sources concernant les charges des couvents sont malheureusement beaucoup moins 

développées que pour les revenus. Seules les maisons de Bordeaux, Blaye et Toulouse disposent 

de quelques éléments. 

 

Répartitions des charges dans les déclarations des Minimes de Blaye (1730-1760)382 

 1730 1760 

Impositions 0% 0% 

Rentes et remboursements 0% 72% 

Charges foncières 56% 0% 

Frais quotidiens 44% 28% 

 

 

Selon les déclarations des Minimes de Blaye les impositions sont inexistantes, en 1730 

pourtant, 162 L de décimes sont mentionnées à titre de mémoire, elles n’apparaissent donc pas 

dans les calculs. En 1730, ce sont les charges foncières qui pèsent le plus lourd dans les dépenses 

des religieux avec 56% puis les frais quotidiens avec 44%. L’absence de rentes ou de 

remboursements est singulière mais s’explique car les couvents ruraux s’endettent plus tard que 

leurs confrères de Bordeaux, en 1730 les Minimes de Blaye n’ont pas contracté de rente. En 1760, 

la situation a fortement évoluée, les charges foncières (très importantes trente ans auparavant) 

disparaissent ; probablement à cause de la perte du prieuré de Villegouge. En revanche, les rentes 

ont atteint des niveaux très importants avec 72% du total des charges, les Minimes se sont 

extraordinairement endettés durant ces trente années.  

                                                 
382 Pour les Minimes de Blaye et de Bordeaux, A.D. Gironde, G 829. 
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Répartitions des charges dans les déclarations des Minimes de Bordeaux (1730-1790) 

 1730 1760 1790 

Impositions 16% 2% 0% 

Rentes et 

remboursements 
0% 48% 3% 

Charges foncières 44% 0% 16% 

Frais quotidiens 40% 50% 81% 

 

Les Minimes de Bordeaux ont de très lourdes charges foncières en 1730, avec 44% du total 

des dépenses mais aussi d’importants frais quotidiens (40%), une prédominance renforcée par des 

rentes inexistantes. Les religieux bordelais sont pourtant très tôt confrontés à des problèmes 

financiers, les rentes et remboursements qu'ils versent pèsent dans les comptes dès 1720-1740. 

Mais en réalité la majorité de ces rentes sont comprises entre 1730 et 1740, la déclaration de 1730 

précède légèrement le début de l’endettement des Minimes. En 1760, la situation a évolué de 

façon fondamentale, les impositions et les charges foncières sont inexistantes, seuls les frais 

quotidiens se maintiennent et s’accroissent (50%). La déclaration de 1760 est apparemment 

fausse, il est quasiment impossible que les Minimes n’ait à régler aucune dépense liée à leurs 

possessions terriennes. On peut aussi noter un net accroissement des rentes, confirmé par 

l'explosion des rentes dans les autres sources documentaires sur la fin de la période, en 1760-

1790. En 1790, les frais de gestion quotidienne du couvent ont continué leur ascension, 

atteignant 81% des dépenses totales. La part des trois autres pôles de dépenses ont ainsi diminué 

jusqu'à atteindre des taux dérisoires. Les rentes sont ainsi très réduites dans les déclarations à une 

époque où le couvent est supposé être le plus endetté. Malgré ces inexactitudes, les Minimes 

tendent à montrer un certain recentrage sur les frais incompressibles que représentent les 

dépenses quotidiennes et à une absence de superflu. 
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Total des dépenses des Minimes du diocèse de Bordeaux au 18ème siècle 

 Minimes de Blaye Minimes de Bordeaux 

1730 450 L 1810 L 

1760 527 L 1180 L 

1790  17810 L 

 

 

Principal souci des religieux, le contrôle et la régulation des finances passent par la 

restriction de leurs dépenses. Entre 1730 et 1760, les deux couvents minimes ne voient pas leurs 

charges évoluer dans le même sens : À Blaye, elles augmentent de 15% et à Bordeaux elles 

diminuent de 35%. Le cas de Blaye est dans la moyenne des dépenses des communautés rurales 

avec exactement 15% d’augmentation. En revanche, les Minimes de Bordeaux ont une situation 

contraire à celle des communautés bordelaises car dans le diocèse les charges évoluent beaucoup 

plus vite que les revenus avec une augmentation de 61%.383 Cette différence entre ruraux et 

citadins s’explique surtout par la hausse des prix qui est plus forte à Bordeaux que dans le reste 

du diocèse. Pour les Minimes de Bordeaux, dont les déclarations semblent indiquer une 

diminution des frais, ils omettent tout simplement certaines rubriques telles que les gages, les frais 

liés à la viticulture, les pensions pour les honoraires du chirurgien ou encore ceux du médecin. 

Cette absence semble inexplicable, les Minimes avaient tout intérêt en 1760 à surestimer leurs 

charges pour diminuer leur revenu net. En 1790, les Bordelais déclarent un net accroissement des 

dépenses, avec 17810 L, soit quinze fois plus que leurs dépenses de 1760. C’est le même principe 

que pour les revenus, ils gonflent leurs dépenses proportionnellement aux revenus en supputant 

une augmentation de leur pension après la Révolution. Les religieux Minimes de Bordeaux voient 

donc leurs charges diminuer entre 1730 et 1760 de manière spectaculaire et ce sont les seuls 

religieux urbains384 à afficher une telle diminution. En 1730, leurs charges sont moyennes, 

environ 1800 L. En revanche en 1760, ils n’ont pas les charges les plus faibles mais presque, les 

Chartreux de Vauclaire arrivent à limiter leurs dépenses à 560 L en 1760. Un chiffre qui est 

particulièrement peu crédible.  

 

                                                 
383Suire, Les finances des religieux bordelais..., p 194.  
384 Cf. Annexes p. 690 « La progression des revenus et des charges des communautés de Bordeaux » 
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Dépenses du couvent de Toulouse entre 1767 et 1775 en livres385 

1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 Moyenne 

Alimentation 70 71 77 135 186 210 229 199 147,1 

Domestiques 8 4 9 16 16 13 5 3 9,2 

Frais agricoles (dont 

viticoles) 114 128 97 57 65 51 52 73 79,6 

Frais quotidiens 97 88 98 85 47 84 69 54 77,7 

Impôts 2 2 3 5 2 5 2 3 3 

Réparations (couvent et 

possessions) 40 28 35 20 17 30 16 20 25,7 

Autres 49 61 64 57 67 54 50 47 56,1 

Total 380 382 383 376 400 447 423 399 398,7 

 

Ces données étant issues du livre des comptes des religieux elles sont donc relativement 

fiables et elles ne sont pas perturbées par une éventuelle volonté de dissimulation. Les variations 

de dépenses sont assez faibles sur l'ensemble de la période. En effet, avec une moyenne de 398 L 

de dépenses annuelles, la stabilité est ici de rigueur. En revanche, au niveau de chaque rubrique 

les variations sont très importantes, conséquence d'accidents, d'évènements climatiques ou autre. 

Des changements apparaissent sur cette petite dizaine d'années, les frais de bouche augmentent 

considérablement, peut-être dus à une augmentation des prix et à une diminution de l'autarcie ; 

cette dépense prend une grande importance. En parallèle, un certain nombre d'autres postes 

diminuent : les réparations sont limitées ainsi que les frais agricoles et les domestiques. Les 

religieux toulousains se comportent donc comme leurs homologues bordelais, en réduisant leurs 

dépenses au strict nécessaire. 

                                                 
385 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70. 
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Dépenses pour l'année 1790 des couvents de Bordeaux, de Toulouse, de Béziers et de Narbonne, 

en livres386 

 Bordeaux Toulouse Béziers Narbonne 

Aumônes et dons 331  74  

Domestiques 414 455 84 134 

Frais agricoles (y compris viticoles) 2843 2833 682  

Frais quotidiens 8700 8328 191 243 

Rente 416    

Impôts  169 357 67 

Réparation (couvent et possessions) 434 797 41  

Spiritualité (service religieux)   310  

Autres 4669 2254 200 <1 

Total 17808 14836 1939 444 

 

 

En cette année 1790, une période trouble, les Minimes du couvent bordelais pratiquent 

toujours le don et ce principalement aux pauvres par l'intermédiaire de leur portier. La maison de 

Béziers, bien plus modestement dotée, fait elle aussi la même démarche, à un niveau inferieur. 

Seule l'importance des frais quotidiens unit ici les couvents, le reste des dépenses varie plus ou 

moins fortement selon l'identité du couvent, les sources habituelles de revenus et les biens. 

 

                                                 
386 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69 pour Toulouse, A.D. Aude, 3 J 584 pour Narbonne, A.D. Gironde, H 23.09 pour 
Bordeaux et A.D. Hérault, Q 128 pour Béziers. 
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Dépenses en 1790 en livres et nombre de religieux en 1768387 

  Dépenses de l'année 

1790 

Nombre de religieux 

en 1768 

Dépenses pour 

un religieux 

Bordeaux 17808 25 712 

Toulouse 14836 17 873 

Béziers 1939 5 388 

Narbonne 444 8 55 

Moyenne 8756,75 13,75 507 

 

 

Ramenées au nombre de religieux présents dans le couvent quelques années auparavant, les 

disparités sont très fortes en Aquitaine, la maison implantée dans la ville rose dépense environ 

quinze fois plus par religieux que celle de Narbonne. En revanche, les religieux de la province 

vivent dans une relative aisance comparés aux religieux de la ville d'Aix388 qui en 1790 dépensent 

en moyenne 1605 L pour neuf religieux, soit 178 L pour un religieux, trois fois moins que les 

Minimes aquitains. À Aix, les dépenses par couvent varient entre 77 L et 3569 L, une amplitude 

bien plus importante que dans la province, 444 L et 1900 L. 

 

 

Il est difficile ici de relever une réelle évolution des tendances, seules les deux maisons de 

Blaye et de Bordeaux disposent d'un nombre suffisant d'éléments pour envisager une évolution 

chronologique. 

 

 

                                                 
387 Lecestre, op. cit., p. 60 à 65. CHAN, G9 63, cf. annexes p. 584 « État des couvents de la province Aquitaine ». 
388 Cf annexes p. 689 « Les communautés masculines d’Aix  en 1790 : revenus et charges » 
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C- Le revenu net 

Au-delà du strict poids des charges sur les finances conventuelles c’est l’équilibre budgétaire 

qui est fondamental à la vie quotidienne des religieux. La bonne gestion des maisons est ici 

fondamentale. À partir de quelques dates charnières, et surtout à partir des sources disponibles, il 

est possible d'envisager cette donnée. 

La réputation de gaspillage associée aux religieux est parfois justifiée, les exemples de 

mauvaise tenue des maisons existent. En Bretagne, alors que les religieuses gèrent rigoureusement 

leurs comptes, les Augustins de Lannion389 multiplient les excès : fêtes, festins, dîners en ville en 

parallèle d’un laisser-aller dans l’entretien des bâtiments qui finissent par se lézarder. Entre 1753 

et 1761, les comptes sont délaissés, ils ne sont pas tenus.  

 

 

1- La disparité des revenus nets dans la province 

Pour les années 1768-1770 nous disposons de plusieurs sources contradictoires : un tableau 

récapitulatif390 et les livres des recettes et des dépenses. Il est ici choisi de privilégier le premier, 

d'une part, il concerne l'ensemble des couvents de la province et d'autre part la marge d'erreur ou 

d'approximation doit être identique pour l'ensemble des maisons dans cet unique document. 

                                                 
389 Minois, op. cit., p. 269. 
390 CHAN G9 63. 
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Estimation des revenus nets dans la province d'Aquitaine, en livres 

Couvents 

Nombre de 

religieux en 

1768391 

1768-

1770392 

Revenu par 

religieux en 

1768 

1790393 
Revenu par 

religieux en 1790 

Agen 3 400 133,3     

Aubeterre 6 668 111,3     

Béziers 5 600 120 3430 686 

Blaye 7 1300 185,7 970 138,6 

Bordeaux 25 4000 160 1798 71,92 

Carcassonne 6 150 25     

Cazaux 5 800 160     

Narbonne 8 900 112,5 1781 222,6 

Perpignan 8 900 112,5     

Plaignac 6 668 111,3     

Samatan 1 250 250     

Toulouse 17 3567 209,8 -6873 -404,2 

Tournay 7 500 71,42     

Vic 6 500 83,3     

Moyenne 7,8 1013 129 1106 140,7 

 

En 1768, certaines maisons sont très pauvres, les moyens du couvent de Samatan avec un 

unique religieux et 250 L annuelles semblent dérisoires non seulement pour l’entretien du 

couvent mais aussi pour l’organisation de la maison : que peut faire un seul religieux avec si peu 

de moyen ? Que dire de Béziers ou de Carcassonne ? Dans ces trois cas les chiffres sont si 

médiocres qu’ils sont probablement erronés. Le paramètre du nombre de religieux par couvent 

est ici très intéressant, les couvents affichant un revenu net bien plus élevé que les autres 

couvents ne sont finalement pas beaucoup mieux dotés au regard de leur population : l'ensemble 

des maisons bénéficie de 100 à 200 L de revenus nets par religieux, les maisons de Toulouse et de 

Bordeaux sont encore une fois situées dans la tranche supérieure mais c'est Samatan qui prend la 

tête. Les limites de ce type de calcul apparaissent ici, la maison de Samatan n'est certainement pas 

la mieux lotie de la province. 

                                                 
391 Lecestre, op. cit. p.60 à 65. 
392 CHAN G9 63. Cf. annexes p. 584 où le tableau est reproduit dans sa totalité « État des couvents de la province 
Aquitaine ». 
393 A.D. Haute-Garonne, 129 H 69 pour Toulouse ; A.D. Aude, 3 J 584 pour Narbonne ; A.D. Gironde, H 23.09 
pour Bordeaux ; A.D. Hérault, Q 128 pour Béziers et Bellemer E., Histoire de la ville de Blaye, Bordeaux, 1880, p. 409 à 
411 pour Blaye. 
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En revanche, les déclarations concernant l'année 1790 sont beaucoup moins homogènes, 

avec en moyenne 140 L de revenus nets déclarés, ces chiffres sont très variables et sujets à 

caution. Les revenus de Toulouse sont négatifs, ceux de Bordeaux légèrement supérieurs et pour 

Béziers des revenus de 686 L sont très improbables. Cette année est très particulière au niveau du 

contexte historique : la Révolution Française bouleverse l'ensemble de la société et les 

déclarations des religieux sont utilisées pour calculer leurs pensions. Ce dernier paramètre 

influence les religieux et les incite à gonfler leurs revenus mais à Toulouse les bénéfices ont chuté, 

entre 1760 et 1775 le revenu annuel, s’élève à 145000 L et en 1790 il n’est plus qu’à 7900 L, ce qui 

explique le solde négatif du revenu net. 

Ces chiffres ne reflètent pas l'exacte réalité des finances, l'endettement des maisons n'est ici 

pas pris en compte, à l'exception des remboursements annuels. Ainsi les Minimes de la Place-

Royale394 sont endettés de plus de 24000 L, pour un revenu de 235000 L et environ 11000 L de 

charges. 

L'année 1790 est assez bien connue pour l'ensemble des religieux, ainsi dans la ville d'Aix 

les revenus sont légèrement supérieurs à ceux des Minimes de la province d'Aquitaine, avec 420 L 

par religieux, ils ne descendent pas en dessous de 100 L. Les Minimes de Morlaix395 en 1790 

déclarent 3253 L de revenus et des bâtiments estimés à 116661 L. La fortune des conventuels est 

très diverse. Seuls les Franciscains Récollets396 de la province de Lyon atteignent parfois un solde 

négatif entre 1788 à 1791. Les déficits sont chroniques dans cette province et beaucoup plus 

fréquents que dans celle d'Aquitaine où les déficits sont assez rares. 

 

Les Franciscains Récollets de Montferrand, revenus nets entre 1787 et 1790, en livres 

Périodes Revenu net 

Mai 1787-mai 1788  -34 

Mai novembre 1788  -327 

Novembre 1788 mai 1798  -615 

Mai 1789 avril 1790  +24 

Avril 1790 janvier 1791   -246 

 

D'une manière générale les Minimes vivent avec peu de ressources, c'est ce qui ressort dans 

les diocèses d'Auxerre, Langres et Dijon397, seules les maisons ayant une spécialisation, telle que 

l'enseignement, jouissent de revenus plus confortables. 

 

                                                 
394 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la Place-Royale…, op. cit., p. 126. 
395 Minois, op. cit., p. 273. 
396 Meyer, Pauvreté et assistance…, op. cit., p. 364. 
397 Dinet, Pauvreté et assistance..., op. cit., p. 303 à 304. 
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2- La situation à Toulouse à travers le livre des comptes 

Dans le cas de Toulouse le livre des comptes permet un calcul du revenu net sur quelques 

années, bien différent des déclarations officielles des religieux. Ces chiffres permettent 

d'appréhender, sous un angle différent, l'évolution du revenu net. 

 

Livre des comptes de la maison toulousaine : le revenu net en 1768-1775, en livres398 

Année  Revenu net 

1768 16239 

1769 13327 

1770 17282 

1771 14879 

1772 13215 

1773 13300 

1774 26205 

1775 12603 

Moyenne 14093,95 

 

Entre 13000 et 26000 L le revenu net varie assez peu. Les variations et le niveau du revenu 

net suivent donc ceux des revenus et dépenses : une certaine stabilité règne ici. Seule l'année 1774 

se distingue, en raison de l'exceptionnelle augmentation des revenus de la maison étudiés399 

précédemment : la vente du couvent d'Agen et le remboursement de rentes. 

La réalisation de ce tableau permet par ailleurs de confronter les différentes sources et de 

constater le décalage entre les livres des comptes et les déclarations400 des religieux. Pour l'année 

1768, l'écart est très net : un revenu net de 3500 L est déclaré alors que l'étude des livres de 

comptes révèle plus de 16000 L, soit un montant 4,5 fois supérieur. 

 

* * * 

 

                                                 
398 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70 et 129 H 69. Le revenu net est le résultat de la soustraction des dépenses aux 
bénéfices. 
399 Cf. partie II, chapitre VI. 
400 CHAN G9 63. 
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Le 18ème siècle est donc un siècle de difficultés budgétaires, les charges subissent un 

accroissement fort en parallèle d'une raréfaction des sources de revenus, les maisons doivent 

donc recourir aux emprunts pour faire face à cette situation. Cette baisse des revenus n'est qu'une 

tendance, le couvent de Toulouse arrive à relever ses finances et à les faire progresser. Les 

moyens utilisés par ces derniers sont nombreux : diminution des dépenses, négociations 

récurrentes, un art où les religieux toulousains semblent experts et la fraude. Au niveau même de 

la province, la maison principale redistribue les deniers entre les couvents, les toulousains sont 

devenus des comptables chevronnés. 

La faillite du système de Law accentue les différences entre maisons. À Toulouse où les 

sources de revenus sont nombreuses les billets ne sont pas un problème alors que d'autres, 

comme Blaye, se retrouvent dans une situation très délicate. Cet évènement est aussi révélateur 

du comportement des religieux, les Blayais n'hésitent pas à spéculer sur cette nouveauté. 

On observe ainsi un mouvement global d'économie dans les maisons de la province, les 

religieux limitent fortement leurs dépenses. Un retour vers une vie austère pas forcement 

provoqué par un retour à une spiritualité initiale mais plutôt par la conjoncture économique et à 

la nécessité de survivre. 

L'idéal de pauvreté est ici écorné : experts financiers, négociateurs acharnés, spéculateurs 

hasardeux, les religieux utilisent tous les processus pour équilibrer leurs finances. Pourtant, les 

maisons de Carcassonne et de Narbonne continuent de faire reposer leurs finances sur la 

spiritualité qui reste leur principale source de revenus. Fait anecdotique mais très symbolique, les 

maisons de Bordeaux et de Béziers fournissent toujours l'aumône aux pauvres à la veille de la 

Révolution. Le siècle des Lumières est pour les religieux aquitains un moment délicat où ils 

tentent, avec un succès en demi-teinte, de concilier les exigences des mendiants et la nécessité de 

survie. 

 

* * * 
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Les Minimes aquitains s'emploient activement à conserver un certain mode de vie à la fois 

dans la gestion de l'espace conventuel et dans la gestion de leurs deniers. Cette volonté 

s'apparente à un véritable engagement intellectuel, en effet, malgré les disparités entre les 

maisons, la simplicité des bâtiments et l'absence de richesse ostentatoire est la norme dans cette 

province. Une exigence qui s'exprime aussi dans les dépenses des religieux qui diminuent au cours 

du 18ème siècle. Seuls les religieux toulousains bénéficient des moyens financiers pour appliquer 

une politique de gestion de l'espace. Ils privilégient ainsi la location urbaine aux possessions 

agricoles qui impliquent de la distance et une gestion plus complexe des biens. De plus, les 

religieux aquitains continuent de demander l'aumône et de favoriser les fondations, leur mode de 

subsistance repose toujours sur l'idéal mendiant. Les manquements à la Règle sont pourtant 

nombreux, la quête est abandonnée dans la majorité des maisons de la province et le mode de vie 

initial est assoupli dans l'ensemble de la province.  

Les efforts que demande la survie financière des maisons face à la conjoncture économique 

transforment les religieux toulousains en négociateurs, en comptables, ils deviennent les 

gestionnaires avertis de la province. Une réalité qui se différencie de l'image qu'ils pouvaient 

rendre, mais qui peut alimenter les critiques du siècle face aux réguliers. Par ailleurs, les autres 

maisons provinciales ne sont pas étrangères à cette mutation, certaines d'entre elles, telle la 

maison de Blaye, n'hésitent pas à spéculer. Leur quotidien n'est plus uniquement tourné vers la 

prière et le retrait de monde séculier, ils utilisent les moyens de leur siècle. Cette ouverture vers 

leurs contemporains, dans un premier temps subie ou du moins involontaire, préfigure leur 

ouverture sur le monde scientifique et intellectuel.  

 

* * * 
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PARTIE III : VIE INTELLECTUELLE ET 

SCIENTIFIQUE EN AQUITAINE 
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Après l’étude approfondie de l’Ordre, de son fonctionnement administratif et financier, il 

s’agit maintenant de préciser et d’affiner le portrait des Minimes à la fois à travers leurs rapports 

aux sciences et plus spécifiquement aux livres et à la connaissance. Grâce à la conservation de 

quelques catalogues de bibliothèques il est possible de connaître un peu mieux ces religieux, sous 

l’angle le plus insaisissable. L’histoire des idées, des pratiques intellectuelles et tout à la fois celle 

du quotidien sont ici envisageables, une gageure au vu des sources, trop souvent lacunaires. Il est 

question ici de représenter à la fois la vie des religieux à travers les aspects pratiques des 

bibliothèques mais aussi leurs choix intellectuels, leur engagement dans l’Ordre et vis à vis de 

leurs frères d’Aquitaine ou de France. Au gré de cette étude, il est aussi possible d’envisager les 

mutations de l’Ordre et les spécificités qui caractérisent l’Aquitaine.  

 



271 

Chapitre VII :  La science, la révolution 

scientifique et les Minimes 
 

 

 

Les progrès que connaissent les sciences au 17ème siècle sont exceptionnels, les certitudes 

antérieures sont alors obsolètes et périmées. De nouvelles approches du monde se développent, 

Descartes, Spinoza ou encore Newton, pour ne citer que les plus célèbres, modifient 

profondément les savoirs scientifiques et apportent de nombreuses questions auxquelles l’Église 

doit répondre, ou du moins se positionner. Face à ces nouveaux systèmes, elle se trouve donc en 

difficulté auxquelles il faut ajouter les remises en question et le succès des protestants. Le monde 

religieux est ainsi confronté directement au développement des sciences qu’il est impossible 

d’ignorer et qui suppose une nécessaire adaptation.  

 

 

A- La mutation d’un ordre érémitique 

L’Ordre des Minimes, nous l’avons vu, est principalement orienté vers la pénitence, le vœu 

de vie quadragésimale en est l’expression même. Les valeurs véhiculées dans l’Ordre sont très 

éloignées de tout intérêt scientifique, philosophique et plus largement des études. Pourtant, un 

certain nombre de religieux Minimes, y compris des Aquitains, sont devenus de célèbres 

scientifiques.  

 

1- Le contexte intellectuel et religieux en France 

Par leur état, les réguliers sont théoriquement éloignés de la science et des milieux 

scientifiques, une réalité d’autant plus prégnante pour les Ordres mendiants. En effet, ces derniers 

partagent un sentiment de méfiance vis-à-vis des études et du travail scientifique, susceptible 

d’éloigner les religieux de la dévotion et du respect des constitutions monastiques. Mais 

l’apostolat et la prédication nécessitent un minimum de connaissance, tant théologique que 

philosophique. C’est ainsi qu’une partie des réguliers se tourne vers les études, tels les 

Génovéfains, y compris chez les mendiants, c’est le cas des Capucins1.  

                                                 
1 Dompnier, Enquête au pays…op. cit., p. 121. 
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Les réguliers sont souvent assimilés à une élite intellectuelle, particulièrement au Moyen-

Âge. Cette tradition subsiste sous l’Ancien Régime2, la formation des novices est étudiée avec 

attention lors de l’entrée en religion, pour les Capucins près de sept années d’études sont exigées. 

Dans les diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon le minimum de culture demandé à l’entrée en 

religion s’élève entre le 17ème et le 18ème siècle. De plus, la totalité des religieux de cœur sait lire et 

écrire. Une norme se dessine peu à peu, le niveau de rhétorique est un niveau apprécié lors de 

l’entrée dans les Ordres. La finalité première est bien entendu religieuse, pour comprendre les 

textes et pour répandre la bonne parole mais dans les faits, un niveau d’étude élevé aiguise 

l’intérêt des hommes pour tout domaine intellectuel. La participation des religieux à la vie 

scientifique s’effectue au travers des échanges fructueux avec les élites et les esprits cultivés, 

principalement autour du livre et des bibliothèques. Mais contrairement à l’Ordre des Minimes, la 

majorité des auteurs réguliers des diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon ne se consacrent qu’à des 

réflexions religieuses ou historiques, les autres domaines sont délaissés. Paradoxalement, le niveau 

exigé d’eux à leur entrée en religion est bien plus élevé que celui des Minimes, mais il ne les incite 

pas à pousser leur connaissance vers d’autres domaines que celui du religieux. 

Pourtant, des sciences religieuses aux sciences il n’y a qu’un pas rapidement franchi, et 

l’activité intellectuelle se développe dans la majorité des monastères. Certains Ordres constituent 

un milieu idéal pour le développement des sciences : les Jésuites cultivent le goût des sciences et 

des études de façon continue dans la Compagnie, ils présentent une véritable vitrine scientifique. 

En précurseurs, ils privilégient l’étude des sciences nouvelles à celle des sciences traditionnelles, 

les mathématiques3 à une philosophie naturelle. 

Le développement des collèges en France établit un enseignement moyen destiné à 

maîtriser le latin. Initialement circonscrits dans l’enceinte des universités4, les collèges, au 17ème 

siècle, sont principalement fondés par les congrégations, un domaine où les Jésuites déploient une 

activité remarquable. C’est pour répondre à un afflux anarchique de demande d’institution 

d’enseignement que la Société5 se trouve entraînée, progressivement, dans une politique 

d’ouverture de collèges. La toute première implantation voit le jour à Gandie en 1546. Le 

véritable point de départ de cette politique coïncide avec la création à Rome en 1551 du Collegio 

Romano. En concurrence avec les universités, ils totalisent en 1650 près d’une soixantaine de 

collèges à travers le royaume puis quatre-vingt-six établissements en 1710. Dès 1552, le pape 

                                                 
2 Dinet, Religion et société…, op. cit. p. 554 à 608. 
3 Pour un exemple de la place des mathématiques dans l’enseignement, dans le cas de la ville de Bordeaux et du 
collège de la Madeleine, voir Romano A., La contre-réforme mathématique, constitution et diffusion d’une culture mathématique 
jésuite à la Renaissance, Paris, 1999, p. 219 à 286, le chapitre 5 « Une situation de concurrence exemplaire : les 
mathématiques à Bordeaux ». 
4 Verger J. (ss. dir.), Histoire des universités en France, 1986, Toulouse, p.141 à 198. 
5 Barthet B., Les thématiques ésotériques et les savoirs scientifiques et historiques dans les publications des Jésuites en France et dans les 
mémoires de Trévoux (1680-1764). Problématiques et enjeux, thèse de doctorat, Université de la Sorbonne, 2008, p. 26 à 32 
et 101 à 104. 
Pour le rôle des Jésuites dans l’éducation voir Giard L. (ss. dir.), Les Jésuites à la Renaissance, système éducatif et production 
des savoirs, Paris, 1995 ; de Dainville F., L’éducation des jésuites 16ème- 18ème siècles, Paris, 1978. 
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Jules III accorde à la Compagnie le privilège de la collation des grades dans leurs collèges. Mais 

les « lettres de scolarité » destinées à rendre effective l’autorisation d’ouverture ne sont obtenues 

qu’en 1563 avec une restriction : l’Université de Paris garde le privilège de la collation des grades 

en théologie et philosophie. Mue par la crainte de la concurrence de ces collèges gratuits pour les 

externes, l’opposition universitaire est constante, elle aboutit à plusieurs procès pour obtenir une 

interdiction judiciaire contre les pères en 1565 et 1594. À la fin du 16ème siècle, la cour de Paris 

prononce leur expulsion au motif de la gratuité de l’enseignement d’une doctrine dangereuse, le 

tyrannicide notamment. Rétablie en 1603, la Compagnie affronte un troisième procès et une autre 

interdiction d’enseigner de 1611 jusqu’en 1618. Les menaces de fermetures sont continues tout 

au long du 17ème et 18ème siècles. 

Outre l’entière gratuité, ce succès et ce développement s’expliquent par la lutte contre le 

protestantisme, ces derniers multiplient les créations d’académies sur le modèle genevois qui 

associe un collège de conception humaniste à un enseignement théologique. Dès 1583, 

l’Académie d’Orthez est érigée en Université Protestante. Les autorités catholiques décident donc 

de s’appuyer sur la jeune Compagnie de Jésus, fer de lance de la reconquête. Le reste des Ordres 

religieux à vocation enseignante affiche un développement largement inférieur, cette même 

année, les Oratoriens comptabilisent trente établissements, les Doctrinaires vingt-quatre et les 

Barnabites seulement huit. La Compagnie multiplie les performances : le collège Louis-Le-Grand 

regroupe à cette époque près de 3000 élèves, autant que l’ensemble des universités parisiennes.  

Véritable modèle d’éducation jésuite6, la ratio studiorum est définie et publiée entre 1586 et 

1615. Ce texte de référence permet de construire une pratique collective de l’enseignement qui 

privilégie l’étude des mathématiques en les intégrant dans la culture aristocratique du 17ème siècle. 

Dans l’élaboration de leur enseignement, les Jésuites rencontrent les mêmes obstacles que les 

autres religieux : la question du respect du vœu de pauvreté, celle de l’organisation des cours, des 

structures ou encore celle des responsabilités qui en découlent.  

Les collèges deviennent des unités d’enseignement7 à partir du 16ème siècle et constituent la 

quasi-totalité des facultés des arts et une grande partie de celle de théologie. À Toulouse, en 1667, 

l’enseignement est divisé en deux collèges d’exercice. Le premier, celui de l’Esquille, est confié en 

1654 aux Pères de la Doctrine chrétienne, le second collège est tenu par les Jésuites. Cette 

situation est répandue, les religieux sont très présents au sein même des universités, comme à 

Bordeaux où l’un des deux collèges est tenu par les Jésuites. 

À la même époque, les périodiques scientifiques se développent et constituent un excellent 

moyen de diffusion des sciences. En 1665, Le Journal des Savants est créé, il couvre de nombreuses 

disciplines : mathématiques, physique, histoire, théologie et littérature. Il devient une véritable 

institution d’État après 1701. Soupçonné cependant de Jansénisme ce journal entraîne la 

                                                 
6 Romano, La contre-réforme mathématique..., op. cit., p. 40. 
7 Chartier R., Compère M.M. et Julia D., L’éducation en France du 16ème au 18ème siècle, Paris, 1976, p. 249 à 256. 



274 

naissance, cette même année 1701, des Mémoires pour l’Histoire des sciences et des Beaux-Arts, connu 

par la suite sous le nom de Mémoires ou de Journal de Trévoux. Cette revue émane d’une décision 

royale souhaitant promouvoir une revue savante capable de diffuser et d’expliquer la doctrine 

catholique et de faire contrepoids au Journal des Savants. La rédaction est alors confiée aux 

Jésuites8, fait unique en Europe, une marque de confiance dans la capacité d’un Ordre religieux à 

pouvoir assurer la direction d’une revue. Ce périodique diffuse une vision catholique du monde, il 

constitue un document incomparable concernant les orientations intellectuelles des Jésuites. Le 

but affiché est de rendre compte, de « donner au public un état fidèle de tout ce qui parait de curieux tous 

les jours dans le monde en quelques genre de science que ce soit » 9. Les articles prennent donc la forme de 

comptes rendus et d’extraits de l’ensemble de la production scientifique européenne. Initialement, 

la revue entend défendre la culture Gréco-latine que les Jésuites estiment en difficulté. Ils 

consacrent donc de nombreux articles à commenter des œuvres d’histoire antique tout en veillant 

à ne pas mettre cette histoire païenne sur le même plan que l’histoire sacrée du christianisme. 

Ainsi les contributions qui traitent d’histoire profane partagent la première place avec les 

thématiques théologiques. En 1750, l’histoire cède la première place aux extraits de la rubrique 

« sciences et arts »10, gardant un pourcentage supérieur à 30%. La théologie, par contre, régresse 

en dessous de 15%. La part des sciences pures connaît un accroissement en 1730-1740 

principalement au profit des mathématiques et de la physique. Le lecteur ne peut plus se 

contenter de prendre plaisir à découvrir les raffinements antiques, un nouveau questionnement 

apparaît à travers les systèmes scientifiques, ces nouveaux savoirs qui nécessitent une mise au 

point catholique. 

À partir de 1704, un Dictionnaire universel de françois et de latin est édité : le Dictionnaire de 

Trévoux. Dans un contexte de polémique anti-protestante, cette publication répond à la nécessité 

de proposer une définition catholique d’un maximum de termes. Le but est alors  de promouvoir 

l’universalité du catholicisme tout en érigeant la langue française en langue européenne de 

référence. La langue française possède, selon les Trévousiens, le génie d’ordonner naturellement 

les mots, de manière que les « idées s’arrangent dans notre esprit » 11. Elle se prête parfaitement à la 

traduction des textes sacrés, ce qui la rend apte à la transmission du message catholique. Ce 

dictionnaire désire d’autant plus diffuser une vision de l’univers conforme aux canons tridentins 

que les deux dictionnaires ayant le plus de succès à l’époque sont loin d’afficher les idées chères à 

la Compagnie : le Dictionnaire de l’Académie Françoyse (1694) et le Dictionnaire universel d’Antoine 

Furetière (1690), ce dernier étant considéré comme protestant par les Jésuites. 

                                                 
8 Barthet, op. cit., p. 33 à 39 et p. 39 à 41. 
9 Ibid., p. 35. 
10 Pour plus de détails voir : Froeschlé-Chopard et Froeschlé, « Sciences et Arts » dans les Mémoires de Trévoux 
(1701-1762) ..., op. cit., p. 30 à 49. 
11 Barthet, op. cit., p. 38. 
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Les Jésuites utilisent à de nombreuses reprises les publications périodiques comme un outil 

de communication. Ils tentent ainsi d’endiguer le succès des Nouvelles Ecclésiastiques, publiées 

clandestinement entre 1728 et 1803 par les opposants à l’Unigenitus, en publiant un Supplément aux 

Nouvelles Ecclésiastiques, sorte de contrefaçon de la revue janséniste.  

Pour assurer une production littéraire de qualité la Compagnie met au point un système 

original. Ses enseignants des collèges les plus réputés ont un statut privilégié d’écrivains, de 

chercheurs professionnels, avec l’obligation de publier leurs travaux : les scriptores librorum. Entre 

1606 et 1672, leur nombre s’élève à quatre-vingt-dix à Paris. On retrouve donc parmi les scriptores 

quelques un des Jésuites éminents de la fin du 17ème et du début du 18ème siècle : Les pères Buffier, 

Tournemine, Bouhours à Paris et le père Mourgues à Toulouse. C’est par leur intermédiaire que 

la compagnie prend part aux grands débats d’idées du royaume bien que l’énergie de ces écrivains 

soit en grande partie monopolisée par la défense et la justification de la société face aux 

nombreuses critiques.  

Le travail intellectuel est aussi cultivé en interne, au travers de la connaissance de l’Ordre 

lui-même et de son histoire. Le père Carlos Sommervogel publie entre 1890-1932 les douze 

volumes de la Bibliothèque de la Compagnie de Jésus qui constituent la mise en ordre générale de la 

production littéraire des Jésuites. Un répertoire des auteurs Jésuites est dressé, entre 1540 et 1900. 

Sur cette période, l’activité des pères est dominée par les écrits théologiques, à 36%.  

Malgré la suractivité des Jésuites dans ce domaine, ils ne détiennent pas le monopole de 

l’éducation, l’Ordre des Dominicains est lui aussi activement impliqué dans le monde universitaire 

depuis bien longtemps. Cette vocation d’enseignement se développe alors au sein des Ordres 

mendiants ; ainsi saint Dominique12 et le Saint-Siège ont un rôle dans les prémices de la formation 

de l’université de Toulouse en 1229. La volonté de création d’un pôle d’enseignement dans cette 

ville a alors pour objectif de lutter contre l’hérésie, principalement albigeoise. Saint Dominique 

est soucieux d’un enseignement permanent pour tous ses frères et promeut dans la région la 

création d’écoles de théologie destinées à l’ensemble des clercs. Il organise finalement dans 

chacun de ses couvents un enseignement avec un docteur conventuel, à l’origine des écoles 

permanentes de sciences sacrées qui apparaissent vers 1220. Cette école conventuelle fait partie, 

dès sa création, de l’université et constitue un studium théologique qui rayonne ensuite sur toute la 

province. D’autres écoles du même type s’ouvrent chez les Cisterciens, les Carmes et les 

Augustins, constituant ce que l’on nomme aux 13ème et 14ème siècles la facultas theologica du Studium 

generale de Toulouse. Pour la papauté, la création de cette université toulousaine est une 

implantation réussie d’un centre de recherche et d’enseignement théologique sur les terres du 

Languedoc mais aussi un centre de rayonnement de la foi. La bulle du 17 avril 1233 et celle du 22 

septembre 1245 accordent à cette université tous les privilèges parisiens. 

                                                 
12 Vicaire M.H., Dominique et ses prêcheurs, Paris, 1977, p. 58 à 100. 
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En parallèle, la fin du 17ème siècle et le début de 18ème siècle est l’occasion pour les grandes 

académies13 parisiennes de se renforcer et de se réorganiser. L’Académie française intègre les 

grands corps de l’État vers 1670-1675 et la « Petite Académie » est créée avant de prendre en 

1709 le titre « d’Académie des inscriptions et belles-lettres ». Le pouvoir royal est donc partie 

prenante de cette vie intellectuelle en lui donnant des orientations qui conditionnent la naissance 

du mouvement académique dans le reste du royaume. En effet, cette réorganisation de la vie 

intellectuelle parisienne coïncide avec la création de plusieurs académies en province, elles 

doivent effectuer un choix entre le modèle de l’Académie française et celui de l’Académie Royale 

des sciences. Cette dernière académie14, créée en 1666, connaît un tournant décisif en 1699 avec 

des lettres patentes qui la restructurent avec un ensemble de règles et de procédures. Auparavant 

fermée, elle devient ouverte au monde en créant des postes d’associés libres français, non 

résidents, d’associés étrangers et d’un certain nombre de correspondants. Ces correspondants 

constituent les maillons d’un vaste réseau scientifique. Outre le progrès de la science elle vise 

aussi à la glorification de la monarchie française. L’institution est chargée d’examiner et de juger 

les contributions scientifiques de ses membres et des savants en général, c’est cette particularité 

qui lui confère le droit de se gouverner elle-même et donc son indépendance scientifique. Elle 

fonde des normes qui ont été ensuite prises pour bases dans toute entreprise scientifique : une 

évaluation par les pairs, la référence aux travaux antérieurs et la résolution des controverses par 

voies institutionnelles. Première institution au monde consacrée aux sciences naturelles et 

soutenue par un État, cette institution savante lance un vaste programme de publications avec 

lequel aucun autre organisme scientifique ne peut rivaliser. Il est intéressant de souligner 

l’exclusion des religieux des postes pensionnés de cette Académie Royale des sciences, et leur 

cantonnement à ceux de correspondants ou d’associés libres.  

L’activité intellectuelle des religieux se cristallise tout de même dans celle des académies15, 

les réguliers représentent 14,7% des « membres » des académies et 30,4% des « associés », les 

mendiants sont alors très peu concernés. Leur entrée dans les académies est limitée par la 

méfiance qu’ils inspirent au sein de ces institutions. À l’image de l’Académie Royale des sciences, 

près d’un tiers des règlements académiques limitent l’accès des réguliers ou l’interdisent. Les 

motivations avancées ne sont pas liées à un sentiment anti-monachique, du moins en apparence. 

Les académies16 prétendent ainsi rester indépendantes du pouvoir ecclésiastique, à l’écart des 

grandes querelles religieuses telle le Jansénisme et placer le monde des académies en dehors des 

                                                 
13 Roche D., Le siècle des lumières en province, Académies et académiciens provinciaux, 1680-1789, Paris, 1978, t. 1, p. 18 à 19. 
Sur la vie intellectuelle en France voir Van Damme S., Paris, capitale philosophique de la Fronde à la Révolution, Paris, 2005. 
14 McClellan III J.E., L’Académie royale des sciences (1666-1793), dans Jacob C. (ss. dir.), Lieux de savoir, espaces et 
communautés, Paris, 2007, p. 716 à 736. 
15 Hurel D.O. et Laudin G., Académies et sociétés savantes en Europe (1650-1800), Paris, 2000, la dernière partie est 
consacrée aux religieux et leur participation dans les sociétés savantes, p. 387 à 507. 
16 Roche, op. cit., p. 205. 
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conflits qui agitent celui des Lumières. Un exemple en Aquitaine : l’Académie des sciences de 

Toulouse restreint à quatre le nombre de réguliers admis en tant qu’associés. 

Les religieux ont donc une participation toute relative mais croissante dans la société 

savante. La vie conventuelle est loin de réunir des conditions idéales, la clôture, les différents 

offices dans la journée sont des obstacles à une participation à une vie extérieure au couvent, une 

vie à laquelle le religieux a renoncé lors de ses vœux. De plus, les études et la constitution du 

savoir nécessitent un couvent d’une certaine importance, doté de ressources solides. La vie à la 

campagne et la pauvreté sont incompatibles avec l’intégration à des réseaux ou à la constitution 

d’une bibliothèque. Les conditions matérielles et quotidiennes sont telles dans les maisons les 

plus pauvres que le travail intellectuel ou tout simplement l’écriture sont difficiles.  

 

 

2- Évolution d’un Ordre érémitique vers un Ordre scientifique17 ? 

Les études, la formation des prêtres, ou celle des maîtres des novices, pourtant 

fondamentales, sont ignorées par la règle de saint François de Paule. C’est une probable 

conséquence d’un désintérêt général pour les études, qui ne sont tout simplement pas envisagées. 

Une seule mention est effectuée, non sur les études mais sur l’obtention d’un grade, spécialement 

celui de docteur : 

« Celui qui se fera passer docteur contre la défense de la règle de cet ordre des Minimes, sera privé à 

jamais de tout office de prélature et il demeurera humblement dans le premier rang que lui donne sa 

profession »18 

Cette caractéristique est à l’image de la personnalité du saint. Il refuse de recevoir le 

sacerdoce et reste simple frère lai, son manque d’instruction étant incompatible avec les 

obligations d’un oblat19. Le contexte de la création de l’Ordre n’est pas étranger à cette situation. 

À une époque de réforme monastique profonde, saint François de Paule crée un mouvement en 

opposition aux Ordres religieux traditionnels, alors en crise. La recherche d’une spiritualité 

primitive, d’une simplicité religieuse et d’humilité s’oppose à l’idée d’une congrégation riche et 

puissante et surtout à l’élitisme, à une pensée intellectuelle qui ne s’adresse qu’à un petit nombre 

de privilégiés. Cette règle dont les quatre vœux sont obéissance, chasteté, humilité et carême 

suscite ainsi la vocation de mystiques ascètes plutôt que celle d’hommes de savoir ou d’étude.  

Cette interdiction des études est à nuancer, saint François de Paule fixe un objectif d’un 

minimum d’éducation pour pouvoir instruire le peuple et rechercher la perfection spirituelle. De 

                                                 
17 Cette question de l’évolution de l’Ordre vers les sciences est au cœur des débats du colloque organisé à Tours le 20 
et 21 septembre 2007 à l’occasion de la célébration nationale de la mort du saint : Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), 
Saint François de Paule..., op. cit. 
18 Thuillier, op. cit., p. 61 du correctoire. 
19 Cf. partie I, chapitre I. 
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son vivant, il n’hésite pas à se féliciter20 de posséder dans son Ordre des hommes savants, il a lui-

même installé une bibliothèque dans la maison de Jésus-Marie. Très rapidement, le saint homme 

renonce à son idée première d’une vie d’anachorète, il est contraint de s’adapter au nombre 

grandissant de ses disciples, de créer des couvents et une règle pour structurer la congrégation 

naissante. C’est la première étape d’une adaptation continuelle à la société et aux conditions 

extérieures. L’existence d’un Ordre regroupant des ermites est techniquement impossible. Avec le 

temps, la spiritualité du saint tend à devenir un modèle théorique, un idéal inatteignable pour des 

religieux qui évoluent avec la société d’Ancien Régime, malgré leur enfermement. 

Au même titre que les autres congrégations religieuses, les problèmes théologiques soulevés 

par la Réforme nécessitent des connaissances21 de plus en plus solides pour les nombreux 

prédicateurs qui font partie de l’Ordre. C’est l’amorce d’un intérêt pour les études tout en restant 

très attachés à une érudition pratique destinée à être diffusée et comprise par le plus grand 

nombre.  

À la suite du 29ème chapitre général de l’Ordre des Minimes tenu à Gênes en 1596, le pape 

Clément VIII promulgue une douzaine d’articles dont trois traitent des études : ils instaurent des 

examens pour les frères de l’Ordre désirant devenir prêtre ou correcteur. C’est donc l’acceptation 

institutionnelle et générale d’une mutation, tout en cohabitant avec la règle initiale, une règle dont 

les lacunes doivent être comblées. Sous l’influence de Mersenne, la nécessité des travaux d’étude 

n’est plus remise en question mais aucun religieux n’occupe en France de chaire à l’université, 

dans une ultime volonté de respect de la règle. Un respect qui semble fragile, les religieux 

pratiquant des activités intellectuelles bénéficient de conditions particulières, d’accommodements 

pour mener à bien leurs recherches. 

Antonella Romano22 montre le peu d’intérêt des textes pour l’organisation des études. 

Outre la règle, il existe d’autres textes normatifs : les chapitres généraux de l’Ordre sont aptes à 

prendre des décisions et le Manipulus Minimorum. Canonum omnium regularium ex summis Pontificibus. 

S.C. Regula et Capitulis generalibus qui constitue un ensemble de définitions, de termes destinés à 

clarifier la règle. Dans aucun de ces textes l’application des sciences et de l’étude n’est clairement 

codifiée. Le seul chapitre consacré aux études souligne l’importance de la théologie, des 

soutenances de thèses sont prévues, contrairement à la Règle, une entorse sans grande 

répercussion car seules les thèses de théologie sont acceptées. Au final, l’intérêt pour les sciences 

est une affaire personnelle, les textes ne cessent de réaffirmer les valeurs primitives de l’Ordre, 

humilité et pauvreté sans prendre en compte le développement dans ses rangs d’un goût pour les 

études intellectuelles. En effet, les Minimes italiens ou français tiennent une place importante 

dans le panorama des religieux scientifiques. Les Minimes s’inscrivent donc dans le mouvement 

                                                 
20 Fiot, Saint François de Paule et la Réforme des réguliers…, op. cit., p. 65 à 66. 
21 Krakovitch, La vie intellectuelle…, op. cit., p. 52 à 56. 
22 Romano et Dubourg Glatigny, La Trinité des Monts..., op. cit., p. 18 à 25. 
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global qui traverse les Ordres religieux au 17ème siècle, à un degré peut-être moindre : le monde 

religieux ne peut plus rester à l’écart des sciences. Seul, le religieux minime Nicolas Lesguiller écrit 

sur cette question, il publie une Ratio Studiorum en 1639 qui, contrairement à la référence jésuite 

du titre, ne constitue pas une réglementation des études mais un plaidoyer pour celles-ci. Cette 

prise de position affirmée est un révélateur supplémentaire de la méfiance des Minimes vis-à-vis 

des études. Cette défiance est toute relative, certes, les textes ne mettent pas en avant le travail 

intellectuel ou scientifique mais dans les faits les supérieurs majeurs de l’Ordre ont le pouvoir de 

permettre ou non une publication d’un religieux Minime. Toute publication est donc 

accompagnée de l’autorisation des supérieurs et de leur accord. De plus, ces publications sont 

souvent accompagnées d’une dédicace23 spéciale à ces mêmes supérieurs : Mersenne dédie 

l’Universae Geometria Synopsis à l’assistant du général, le R.P. de La Noue ; la Synopsis mathematica est 

dédiée en 1626 au général lui-même, Simon Bachelier et en 1644 c’est encore au général, Laurent 

de Spezzano que sont dédiées les Cogita physico-mathematica. 

Cette évolution peut-être envisagée sous un autre angle, et revêtir un caractère plus 

religieux ou dévot : cette mutation peut-être envisagée comme le passage d’une mortification 

physique à une mortification intellectuelle, la pratique des sciences.  

 

Une certaine institutionnalisation des études voit le jour en Italie, le couvent minime de la 

Trinité des Monts24, couvent français à Rome, est un centre intellectuel international, un 

« complexe scientifique » associant à sa bibliothèque un studium, un jardin des simples, une 

pharmacie et une collection d’histoire naturelle et de curiosités. En 162325, une sorte de « collège 

national » est établi officiellement à la Trinité des Monts et les jeunes religieux français y sont 

envoyés pour suivre un programme de six ans. Cette bibliothèque est avant tout monastique, elle 

compte 9000 volumes de théologie mais aussi de nombreux ouvrages scientifiques actualisés 

régulièrement. La bibliothèque du couvent est un espace de travail de 240 m2 dont le décor26 

illustre la parfaite maîtrise de l’art de la quadrature, elle est à la fois destinée aux religieux de 

l’Ordre mais aussi aux autres savants romains ou de passage dans la capitale italienne. Il faut aussi 

souligner le caractère particulier de la ville romaine27, les structures culturelles et intellectuelles y 

sont abondantes et la ville est le cœur de la catholicité. Outre le siège de tous les Ordres religieux, 

les institutions d’enseignement sont nombreuses telles le Collegio Romano des Jésuites dont la 

bibliothèque abrite une très belle collection d’ouvrages et de manuscrits. Ce Collegio Romano est 

                                                 
23 Armogathe J.R., Le groupe de Mersenne et la vie académique parisienne, dans XVIIème siècle, n°175, 1992, p. 132. 
24 Cf. Partie III, chapitre VIII sur les bibliothèques dont celle de la Trinité des Monts. Pour les relations entre la 
France, l’Italie et le couvent français de Rome Cf. partie I, chapitre I. 
25 Bonnard, op. cit., p. 172 à 179. 
26 Varax (de) A.L., La gloire de saint François de Paule à la trinité des Monts, dans Bollettino ufficiale dell'ordine dei 
minimi, n°4, Rome, 2009, p. 399 à 441. 
27 Romano A. et Van Damme S., Paris et Rome aux 17ème et 18ème siècles, dans Lieux de savoir, espaces et communautés, 
(ss. dir.) de Jacob C., Paris, 2007, p.1165 à 1184 ; Romano A., Rome, un chantier pour les savoirs de la catholicité 
post-tridentine, dans Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, avril-juin 2008, p. 101 à 119. 
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l’un des plus importants studia religieux, il accueille près de 1000 étudiants dès le début du 16ème 

siècle et se pose en concurrence de l’université de la Sapienza à Rome. Destiné aux éléments les 

plus prometteurs, ce collège jésuite28 se voit affecter les enseignants les plus qualifiés qui vont 

contribuer à sa renommée, surtout pour les mathématiques avec « l’académie » constituée autour 

de Christophe Clavius. Du point de vue de l’histoire des mathématiques29, ce jésuite a une place 

de premier plan dans son développement, en œuvrant et en hissant cette discipline au premier 

plan du cursus de formation intellectuelle de sa Compagnie. C’est dans le collège romain que 

Clavius donne aux mathématiques le rang de discipline indépendante, qui n’entretient plus avec la 

philosophie les rapports de subordination hérités du Moyen-Âge. Rome est donc un lieu propice 

à l’émulation intellectuelle et religieuse. 

Les spécificités historiques et religieuses de Rome, ancienne capitale de l’Empire romain, la 

placent dans une situation privilégiée. La proximité de l’État pontifical n’est pas un fait anodin, la 

fabrication des savoirs est un outil de maintien de la domination du magistère romain sur le 

monde. À la fin du 16ème siècle, Grégoire XIII fait une importante donation de matériel 

scientifique au tout jeune Collegio Romano des Jésuites. Le pape renforce ainsi la légitimité de 

l’institution tout en lui donnant les moyens suffisants à sa prospérité. Le Collegio Romano est ainsi à 

la fin du 16ème siècle l’un des pôles majeurs de l’activité scientifique en milieu catholique.  

 

 

3- Une activité intellectuelle exclusivement romaine au 18ème siècle 

Patrick James Stigent Whitemore30 associe le 18ème siècle à une baisse de l’activité 

intellectuelle de l’Ordre avec une concentration scientifique à Rome, au dépend des autres 

régions. À Paris31 l’évolution est similaire, le rayonnement scientifique du couvent de la Place-

Royale ne concerne que le 17ème siècle. La majorité des écrivains de l’Ordre ayant séjourné à Paris 

ont fait paraître leurs œuvres entre 1610 et 1650, une période très brève qui correspond au 

développement du couvent et de sa bibliothèque. La désertion du couvent par la noblesse et la 

bourgeoisie ajoutée à la décrépitude des bâtiments a pour conséquence le retour vers une vie 

monacale. La maison tombe dans l’oubli. 

L’activité intellectuelle se prolonge donc au travers d’individualité comme c’est souvent le 

cas dans cet Ordre. C’est ainsi le cas du père Dominique Magnan32, à ne pas confondre avec 

Emmanuel Maignan qui entre au couvent minime de La Ciotat, en Provence. Alors qu’il occupe 

le poste de professeur de théologie à Marseille, François 1er de Lorraine, époux de Marie Thérèse 

                                                 
28 Barthet, op. cit., p 104. 
29 Romano, La contre-réforme mathématique..., op. cit., p. 85 à 182. 
30 Whitmore, op. cit., p. 236 à 238. 
31 Krakovitch, La vie intellectuelle …, op. cit., p. 24 à 25. 
32 Balsamo I., La vie intellectuelle à la Trinité des Monts au 18ème siècle, dans Les fondations nationales dans la Rome 
pontificale, Rome, 1981, p. 462 à 464. 
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d’Autriche, lui propose de s’occuper du Cabinet impérial des médailles. Finalement, il arrive à 

Rome où il s’installe pour une trentaine d’années, il y trouve des conditions favorables aux 

travaux scientifiques. En 1763, il publie un guide de Rome qui connaît un certain succès puis des 

ouvrages traitants de numismatique, sa passion première, largements critiqués par les spécialistes. 

En 1794, alors qu’il est procurateur du couvent romain il doit rendre des comptes lors de la visite 

apostolique : inventaire de ses biens personnels, inventaire des boîtiers du Muséum, qui se 

révèlent être vides. Prié de quitter les États du pape, il se réfugie à Florence où il meurt dans la 

misère en 1796.  

 

Les deux scientifiques majeurs de l’Ordre à la fin de l’Ancien Régime à la Trinité des Monts 

sont Le Sueur (ou Leseur) et Jacquier. François Jacquier33 (1711-1788) entre au couvent minime 

de Vitry en 1727 et termine ses études à la Trinité des Monts, à Rome. Il y multiplie les charges et 

les postes d’importance : dès 1733, il est nommé professeur d’écriture sainte au collège de la 

Propagande, à son retour en France en 1744 le roi lui accorde une pension. Il repart à Rome 

l’année suivante pour devenir professeur de mathématiques et d’astronomie à l’université de la 

Sapienza avant d’obtenir la chaire de physique à l’université de Turin. Rappelé à Rome en 1746 par 

le pape lui-même, ce dernier lui offre la chaire de physique expérimentale du collège romain. En 

1764, le duc de Parme lui confie la charge de l’éducation scientifique de l’infant don Ferdinand, 

Condillac étant chargé de l’éducation littéraire. Lors de la suppression des Jésuites il obtient la 

chaire de mathématiques au collège romain, en 1773. 

Dès le début des années 1740, Jacquier publie avec le père Leseur, lui aussi religieux 

minime, une édition commentée des Principia de Newton : Isaaci Newtoni philosophiae naturalis 

principia, perpetuis commentariis illustrata communi, Genève, 1739-1742 en trois volumes. Ils y prennent 

la défense du système de Newton contre la pensée cartésienne et introduisent à Rome le 

newtonisme, dans le sillage de Celestino Galiani et Francesco Bianchini. Les rééditions de cet 

ouvrage (à Venise, à Vienne en 1760 et à Prague en 1780) assurent la diffusion du newtonisme 

dans les universités européennes.  

Grâce au prestige tiré de ces publications Benoît XIV leur confie en 1742 la mission 

d’étudier et de diminuer les risques d’effondrement de la coupole de saint Pierre de Rome. Les 

pères Leseur et Jacquier établissent une expertise mathématique avec le jésuite Boscovich de la 

fragilité de la coupole et de ses risques d’effondrement. Derrière ce débat autour de la coupole 

                                                 
33 Balteau, Barroux, Prevoste, Roman d’Amat (ss. dir.), Dictionnaire de biographie française, op. cit., t. 18, p. 338 ; 
Montègre G., Rome, capitale culturelle au siècle des Lumières. Présence française et construction des savoirs dans la ville éternelle au 
temps de l’ambassade du cardinal de Bernis (1769-1791), thèse de l’université de Grenoble 2, 2006, p. 103 à 152 ; Favino F., 
Minimi in « Sapienza » : François Jacquier, Thomas Leseur e il rinnovamento dell’insegnamento scientifico allo 
Studium Urbis, dans Mélanges de l’école française de Rome, Italie et méditerranée, tome 117, 2005, p. 159 à 187 ; Dubourg 
Glatigny P. et Le Blanc M., Architecture et expertise mathématique : la contribution des Minimes Jacquier et Leseur 
aux polémiques de 1742 sur la coupole de Saint Pierre de Rome, dans Mélanges de l’école française de Rome, Italie et 
méditerranée, t. 117, 2005, p. 189 à 218. 
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c’est la question des rapports entre les mathématiques et l’architecture qui est posée et surtout de 

leurs compétences respectives. L’analyse rendue par les religieux relègue l’architecte au rang 

d’exécutant imposant leurs savoirs scientifiques dans un domaine fondé auparavant sur 

l’expérience et la pratique.  

Jacquier se révèle être un excellent pédagogue, meilleur que dans la tâche de confesseur. À 

Rome, il joue le rôle de précepteur pour les jeunes religieux de passage au couvent. Le naturaliste 

Latapie34, qui critique le caractère fougueux et présomptueux du religieux lui reconnaît la qualité 

d’aimer enseigner. Il donne aussi des cours de mathématiques, de physique et d’histoire naturelle 

à Sophie du Puy-Montbrun petite nièce de l’ambassadeur de France, au palais de Carolis, dans 

lequel il se rend deux à trois fois par semaine dans les années 1770.  

Le père Gabriel Fabricy, Dominicain français, présente le même parcours que le Minime, il 

rejoint le couvent romain de son Ordre en 1750 où il finit ses jours en 1800. Le dynamisme de la 

communauté des Dominicains de Rome est lui aussi exceptionnel, non seulement grâce à de 

nombreux dons tel celui du cardinal Casanate à la bibliothèque du couvent mais aussi en raison 

de la présence de théologiens comme le père Audiffredi. Les deux religieux sont très bien insérés 

dans la vie romaine, tant religieuse que scientifique, Jacquier est mathématicien et astronome et le 

Dominicain brille dans son rôle de bibliophile et de théologien. Ils ont une appartenance 

commune à l’Académie des Arcades ainsi que des amitiés dans les cercles diplomatiques et 

cardinalices de Rome. De plus, ils se révèlent être tous deux des acteurs essentiels dans le réseau 

de circulation des livres entre Rome et la France. Fabricy effectue lui-même des commandes 

d’ouvrages, qu’il signe, en raison de son poste d’assistant du bibliothécaire, Giovani Battista 

Audiffredi. De la même manière, le Minime est en contact avec le couvent parisien du faubourg 

Saint Germain, certaines commandes sont passées directement avec cette maison qui avance 

parfois le paiement.  

La différence entre les deux hommes se situe principalement au niveau du rapport que l’un 

et l’autre entretiennent vis-à-vis des cercles d’intégrations. Le père Jacquier, après la mort de son 

confrère minime Thomas Leseur en 1770, s’implique de plus en plus dans les salons 

aristocratiques et bourgeois de la ville alors que le père Fabricy multiplie les échanges avec les 

religieux de son Ordre en France ou à l’étranger. Ils participent tous les deux au projet culturel de 

reconquête catholique entrepris à Rome en réaction aux Lumières, mais différemment. Jacquier 

choisit de concilier les convictions religieuses avec le processus de politisation des gens de savoir, 

Fabricy de son côté, se pose en défenseur des vérités dogmatiques et scripturaires contre les 

attaques des philosophes et des libres penseurs. Sur la question des origines du globe terrestre 

Jacquier prononce un discours en 1780, devant l’Académie des Arcades à laquelle il appartient, 

dans lequel il se base sur des observations scientifiques faites à la surface du globe pour les rendre 

                                                 
34 Cadilhon F., Jean-Baptiste de Segondat de Montesquieu, au nom du père, Pessac, 2008, p 120 à 124. 
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conciliables avec les données de l’histoire sainte, le père Fabricy lui, effectue le raisonnement 

inverse. Le père Jacquier est donc particulièrement en phase avec son temps. 

L’inventaire de la bibliothèque de Jacquier35 à sa mort en 1788 révèle la présence de 126 

volumes dans sa chambre. La majorité des ouvrages est de type scientifique. Ce n’est pourtant pas 

la norme à la Trinité des Monts, la bibliothèque personnelle du père Antoine Debrie, lui aussi 

Minime à la Trinité des Monts, est inventoriée à sa mort à la fin des années 1770, elle est 

composée pour la grande majorité d’ouvrages religieux. Jacquier est loin de l’image d’un 

scientifique de cabinet, cloîtré dans son laboratoire ou dans sa cellule. Réputé pour savoir 

recevoir ses hôtes de passage, son accueil sort de l’ordinaire : en 1775, les savants Bernoulli et 

Latapie sont conduits pendant une semaine dans un carrosse loué par le Minime pour visiter la 

ville.  

Sur ces excentricités se greffe un niveau de vie élevé et inhabituel dans l’Ordre et un goût 

pour les belles choses. Des recherches récentes ont découverte une peinture36 qui orne le plafond 

de l’une des deux cellules de Jacquier, invisible aujourd’hui, mais présente sous des couches de 

badigeon blanc. La connaissance de cette œuvre était jusque là éclipsée par une autre peinture, 

connue sous le nom de chambre des ruines et chambre du perroquet. L’usage de cette seconde 

chambre est loin de répondre aux exigences de la vie monacale, en 1786 le médecin Desgenettes y 

est reçu pour se faire servir un chocolat à la manière italienne, en compagnie de Jacquier et d’un 

autre Minime. Face aux réticences du second religieux sur ce qu’il considérait comme une entorse 

à la règle, le père Jacquier lui répond « Vous badinez, nous ne sommes pas ici au réfectoire… ». Espace 

mondain à l’abri des contraintes du couvent, ce lieu est aussi propice aux échanges intellectuels et 

aux rencontres pour devenir un salon personnel mais certainement pas une cellule monacale.  

Durant son bref passage en France en 1744 Jacquier rencontre Voltaire, dont il fait venir 

les œuvres complètes à Rome, pourtant interdites et mises à l’Index. Il est en relation avec tous 

les scientifiques de son temps : d’Alembert, Condorcet, le chancelier d’Aguesseau ou encore le 

savant Engelbert de Landsberg qui lui écrit depuis la ville de Münster pour se faire envoyer des 

livres. Il fait aussi partie de nombreuses académies dont celle des Arcades de Rome mais il est 

aussi correspondant de l’Académie Royale des sciences de Paris, associé de celles de Lyon, 

Londres, Berlin et Saint-Pétersbourg. En se rapprochant toujours plus des cercles savants et 

érudits, Jacquier s’éloigne des Minimes, les religieux l’accusent de prêter des ouvrages à l’extérieur 

et de les perdre mais aussi de vider le musée du couvent. On lui reproche aussi de ruiner les 

finances du couvent avec ses dépenses en chocolat, en bougies, et de carrosse. Le décalage 

                                                 
35 Montègre, op. cit., p. 126. 
36 Un dessin de cette peinture et de la chambre est conservé au musée de l’Hermitage de Saint-Pétersbourg avec 
l’inscription : « Vue d’une chambre composée et peinte à Rome par Clerisseau pour le père Le Sueur, mathématicien, 
habitée présentement par le père Jacquier. Cette chambre représente les débris d’un temple antique dont on suppose 
qu’un ermite a voulu en faire son habitation. Les sièges sont en forme de différents fragments. Le secrétaire 
représente un sarcophage ainsi que les autres meubles. » Voir Montegre, op. cit., p. 493. 
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profond entre cet homme et son Ordre est souligné à son décès : à la mort de Jacquier, les frères 

du couvent de la Trinité ont enseveli le corps sans informer l’extérieur de son décès. Ses relations, 

dont le médecin Desgenettes et l’historien d’art Séroux d’Agincourt ne sont informés de 

l’évènement que bien plus tard. Leurs protestations auprès de l’ambassadeur de Bernis sont 

entendues, le corps est déterré, une procession est organisée du couvent au palais de l’ambassade 

de France, et la dépouille du père, exposée dans le cœur de l’Église. C’est finalement le caractère 

peu religieux du père Jacquier qui transparaît, un constat d’autant plus net face au père Fabricy. 

Jacquier cumule les protecteurs à Rome37, la multiplicité de ces réseaux permet aussi de 

compenser un brusque déclin de faveur auprès de l’un ou l’autre. Ces relations sont aussi très 

intéressantes pour les Français, les hommes d’état puissants à la cour de France favorisent 

Jacquier, mais aussi Leseur pour bénéficier de l’influence culturelle des deux hommes à Rome. 

Ainsi, Jacquier seconde le cardinal Zelada dans la construction de son cabinet d’instruments 

astronomiques au Vatican.  

Citons un dernier religieux qui s’illustre à la fin de l’Ancien Régime, le père François Xavier 

Laire38 (1738-1801), bibliothécaire de renom de Loménie de Brienne après avoir pris l’habit chez 

les Minimes de Dôle. 

 

Le repli de l'activité intellectuelle de l'Ordre en Italie est conforté par l'absence remarquable 

de toute activité en France. Pour un religieux de l'Ordre des Minimes, se consacrer à des 

recherches signifie l'exil à Rome. L'exemple de Jacques Vaucanson39 résume la difficulté pour un 

religieux français d'exercer des activités scientifiques au sein de l'Ordre au 18ème siècle. En 1725, il 

débute son noviciat à Lyon, particulièrement doué pour les arts mécaniques, ses qualités sont 

cultivées et encouragées et il exerce ses dons dans un atelier spécialement dévolu à cet effet. 

Pourtant, en 1727, la visite du couvent par un haut dignitaire de l'Ordre décourage les activités du 

jeune novice en ordonnant la destruction de son atelier dans le but de l'orienter vers des activités 

en adéquation avec son état religieux. Pour le jeune Vaucanson, un choix est alors nécessaire, les 

deux activités sont dans l'Ordre incompatibles. Il quitte donc l'habit en prétextant de ne pouvoir 

supporter le carême et se consacre totalement aux arts mécaniques. Les talents scientifiques se 

développent donc à l'extérieur des couvents et Vaucanson devient l'inventeur célèbre de 

nombreux automates : le flûteur automate, le joueur de tambourin et le canard digérateur. 

                                                 
37 Le Pape Clément XIV fait l'éloge des deux frères Minimes "J'applaudis de tout mon cœur à l'éloge que vous faites 
de nos deux savans minimes, les pères Le Seur et Jacquier. Il y a longtemps que je les estime et que je les connois 
comme deux hommes rares, qui font époque dans notre siècle et qui l'illustrent : ils ajoutent infiniment à la gloire 
d'un ordre qui a produit les Mercenne, les Maignan, les Feuillette, les Plumier, les Niceron, les Mancini etc. Et qui 
n'est jamais sorti des bornes de l'humilité religieuse." dans Clément XIV, Lettres du Pape Clément XIV, Paris, 1776-
1777, p. 58 à 59. Citons aussi ses relations avec le Cardinal de Bernis soulignées dans un récit proche du pamphlet 
dans Gorani G., Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernemens, et des moeurs des principaux États de l'Italie, Paris, 
1793, p. 180 à 182.  
38 Cf. partie III, chapitre VIII.  
39 Doyon A. et Liaigre L., Jacques Vaucanson, mécanicien de génie, Paris, 1966, p. 15 et 16. 



285 

Les religieux Minimes du siècle des Lumières ne sont plus les personnalités de la génération 

précédente, participer aux débats philosophiques ou scientifiques n’est plus leur priorité, l’accent 

est porté sur l’enseignement ou l’hagiographie40. Il s’agit manifestement d’un rétrécissement 

géographique, intellectuel et religieux face aux Lumières. Les Capucins41 connaissent le même 

phénomène, leur activité intellectuelle foisonnante au 17ème siècle diminue fortement au siècle 

suivant et se concentre sur les sciences religieuses. Seuls les Prémontrés42 se distinguent de ce 

déclin général, le 18ème siècle est pour eux un siècle d’activité intellectuelle abondante. Cependant, 

même cette congrégation constate un certain repli sur le spirituel et la musique, les disciplines 

dites de « sciences pures » telles que la physique et les mathématiques ne concernent que deux 

religieux sur l’ensemble européen. 

 

 

 

B- La réalité de l’activité scientifique en France et dans la province 

d’Aquitaine 

La vie intellectuelle se développe au 18ème siècle, les différents Ordres religieux y prennent 

part mais qu’en est-il des Minimes français et des Aquitains ? 

 

 

1- Le couvent de la Place-Royale au centre de la vie intellectuelle de l’Ordre en France 

Tout le long de son histoire, le couvent43 de la Place-Royale accueille de nombreux religieux 

intellectuels. À l’exception de Louis Feuillé, qui est provençal, les religieux étudiés ci-dessous 

appartiennent tous au couvent parisien, sinon à la province de Paris. En effet, cette maison 

bénéficie de conditions très particulières pour cet Ordre. Son emplacement géographique sur 

l’actuelle place des Vosges, au cœur de la ville et du pouvoir, dans un quartier occupé 

majoritairement par la noblesse de robe a pour conséquence que les bienfaiteurs et les fidèles 

côtoyant ces bâtiments sont radicalement opposés à ceux des couvents de la province Aquitaine. 

C’est donc sur la Place-Royale que se concentre la vie intellectuelle de la province de France mais 

aussi celle de l’Ordre dans le royaume. La totalité des sciences y sont représentées : sciences, 

philosophie, théologie, pédagogie et humanités. La pédagogie est ainsi la seule branche qui ne 

connaît pas de décadence au 18ème siècle, il est intéressant de noter que Napoléon reste plusieurs 

                                                 
40 Voir Suire, La sainteté française..., op. cit., Clarke de Dromantin B., L’hagiographie provinciale en langue latine et vernaculaire 
au 17ème siècle d’après les fonds bordelais, TER dactyl., Université de Bordeaux 3, 2004. 
41 Dompnier B., Les Capucins du 18ème siècle et les académies, dans Hurel D.O. et Laudin G. (ss. dir.), Académies et 
sociétés savantes en Europe (1650-1800), Paris, 2000, p. 433. 
42 Ardura B., Prémontrés, histoire et spiritualité, Saint Etienne, 1995, p. 278 à 299. 
43 Krakovitch, La vie intellectuelle…, p. 24 à 25. 
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années au collège de Brienne sous la direction des Minimes. L’attraction de cette maison est si 

importante que les religieux des autres provinces cherchent à s’y faire connaître en publiant dans 

la capitale. Pour cette seule province, Odile Krakovitch répertorie près de 108 auteurs.  

Les religieux Minimes sont nombreux dans le monde scientifique ou littéraire, mais nous ne 

développons ici que quelques exemples significatifs de la figure de l’intellectuel Minime en 

France. Les religieux de l’Ordre, Jean François Niceron à Paris, Claude Pithoys, Etienne Octoul 

en Provence sont eux aussi des intellectuels44 de renom au 17ème siècle, mais il en existe d’autres, 

moins connus.  

 

Tout d’abord, Nicolas Barré (1621-1686) est un personnage important, fondateur bien 

connu des Écoles chrétiennes45 et charitables. Né à Amiens le 20 octobre 1621, fils d’un 

marchand mercier46 il effectue ses études chez les Jésuites de la ville où il se révèle être un brillant 

élève, il choisit très vite l’Ordre des Minimes et intègre le noviciat47 de la province à Nigeon, en 

1640 ou 1641. Il intègre ensuite la maison de Vincennes puis celle de la Place-Royale où pendant 

onze ans il enseigne la philosophie et la théologie en parallèle de ses activités de directeur 

spirituel. Il est aussi chargé de la bibliothèque, dans le sillage de nombreux intellectuels de 

l’Ordre. En 1657, il quitte48 Paris pour raison de santé et rejoint Amiens puis Rouen deux ans 

plus tard. En 1662, il ouvre une première petite école à Sotteville-lès-Rouen avant la création des 

instituts des Filles maîtresses des écoles charitables du Saint-Enfant Jésus, c’est alors qu’il acquiert sa 

véritable renommée. Il tente de créer une structure identique pour les garçons mais sans 

rencontrer le succès des petites écoles destinées aux filles : à la mort de Nicolas Barré, en 1686, 

une centaine de fondations existent en seulement vingt-quatre ans. L’originalité de ces écoles est 

l’éducation gratuite des filles, quelque peu délaissées par les autres instituts : celui des filles de la 

charité de Saint Vincent de Paul éduque les filles pauvres et les classes conventuelles sont souvent 

réservées à l’élite. De plus, les membres de cess instituts ne sont pas des religieuses, c’est une 

congrégation laïque où sont prônées l’obéissance, la chasteté et la pauvreté sans vœux religieux, ni 

clôture. Ainsi, les sœurs peuvent se rendre dans les villages et tous les endroits où leur présence 

est nécessaire pour atteindre l’ensemble de la population féminine, là où elle se trouve. La 

spécialisation est aussi une caractéristique de ces écoles, à une époque où l’assistance est 

considérée comme un tout dont l’éducation n’est qu’une partie, ce choix est rare. Nicolas Barré 

désire combattre l’ignorance, le soin des âmes est plus important que le soin du corps.  

                                                 
44 Voir Whitmore, op. cit., 1967. 
45 Legois, Nicolas Barré : un héritier de François de Paule ?..., op. cit., p. 149 à 158. Voir aussi Legois, De la quête de 
Dieu à l’ouverture d’écoles pour les enfants pauvres..., op.cit. 
46 Dinet Lecomte M.C., Une vocation née dans les épreuves ?, dans Dinet MC. et Flourez MT. (ss. dir.), Nicolas Barré, 
l’éducation des pauvres aux 17ème et 18ème siècles, Arras, 1998, p. 13 à 26. 
47 Flourez M.T., Nicolas Barré fondateur des maîtresses charitables, dans Dinet MC. et Flourez MT. (ss. dir.), Nicolas 
Barré, l’éducation des pauvres aux 17ème et 18ème siècles, Arras, 1998, p. 79 à 92. 
48 Bérézin N., Les petites écoles de Nicolas Barré, dans Dinet MC. et Flourez MT. (ss. dir.), Nicolas Barré, l’éducation des 
pauvres aux 17ème et 18ème siècles, Arras, 1998, p.105 à 118. 
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Nicolas Barré est aussi un poète mystique, moins connu, qui a écrit un certain nombre de 

poèmes dont le cantique spirituel49, un texte redécouvert récemment, considéré comme un chef 

d’œuvre. Il tente d’éclairer la rencontre de l’âme avec son Dieu.  

 

Ensuite, Louis Feuillé50 (1660-1732) est un religieux Minime du couvent de Mane51 

principalement connu pour ces travaux en astronomie et botanique. En relation avec les 

membres de l’Académie des sciences, il en est un correspondant assidu. Sur ordre du roi, en 1699, 

il entame son premier voyage au Levant pour déterminer la position de plusieurs villes en 

compagnie de Jacques Cassini. En 1703, il prend la direction des Antilles52, afin de « perfectionner 

l’Astronomie, la Géographie et l’Hidrographie », il profite de ce voyage pour dessiner et décrire les 

plantes et les animaux qu’il rencontre, il est aussi botaniste du roi. Il passe ainsi plus de la moitié 

de sa vie sur les mers, lors de ses retours de missions il publie des comptes rendus détaillés dont 

le public est friand, ils sont presque intégralement réédités. Les spécialistes sont bien sûr 

intéressés par des informations nouvelles sur ces terres lointaines, des connaissances en 

géographie ou sur la végétation. De leur côté, les amateurs ou lecteurs trouvent dans ces récits le 

dépaysement et l’exotisme des voyages à hauts risques : tempêtes, naufrages, pirates et 

nouveautés. Ses récits alternent sans transition, descriptions scientifiques, descriptions des mœurs 

indigènes ou récits mythologiques autochtones. Il s’attache à rendre compte de tous les aspects 

de la réalité dans le souci de collecter toute information nouvelle. Au cours de ces voyages, le 

père traverse toutes sortes d’aventures : tempêtes, attaques de bateaux anglais, prise en charge de 

bateaux ennemis, il est atteint par la maladie de Siam (fièvre jaune) et il finit, malgré une 

interdiction royale, par acheter un jeune Mosquito, un esclave. C’est avec le titre de 

mathématicien du roi qu’il prend la route du Chili et du Pérou. À son retour, le monarque lui 

accorde une pension et lui fait bâtir un observatoire à proximité du couvent minime de Marseille, 

une marque flatteuse de la reconnaissance royale.  

Marin Mersenne53 (1588-1648) est sans aucun doute la personnalité phare de l’Ordre, 

connu dans le monde scientifique de son époque, ce Minime est avant tout un philosophe et un 

                                                 
49 Barré N., Le cantique spirituel, Orbey, 2004. 
50 Michaud L.G., Biographie universelle ancienne et moderne, histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les 
hommes, Leiden, 1983, p. 68 à 70. 
51 Une gamme de cosmétique actuelle « le couvent des Minimes » revendique pleinement la filiation du père Feuillé, 
la communication « publicitaire » de cette marque fondée en 2004 est de réhabiliter le travail des Sœurs Franciscaines 
Missionnaires de Marie, une véritable mission « qui perpétue la tradition d’amour pour les plantes et les ingrédients naturels et de 
générosité ». Installées dans l’ancien couvent des Minimes de Mane en 1862, les sœurs prolongent la vocation botaniste 
du couvent. La volonté de filiation est soulignée par la marque avec la mention « fondé en 1862 ». Louis Feuillé est 
donc dans l’actualité, un phénomène rare pour les religieux Minimes, exception faite de Marin Mersenne. Site 
Internet des cosmétiques: http://www.lecouventdesminimes.fr/4-si%C3%A8cles-d%27histoire,1,2,18,520.htm, 
(consulté le 14 avril 2013). 
52 Froeschlé M., Les divers aspects d’une mission scientifique au 17ème siècle. Le voyage du père Feuillé, astronome 
marseillais, aux îles des Antilles, dans Provence historique, tome XLVIII, 1998, p. 471 à 493. 
53 Son activité, sa vie et surtout son œuvre sont à l’heure actuelle très connues et étudiées. La bibliographie que nous 
donnons ici n’est donc pas exhaustive en éliminant en particulier les études purement scientifiques de ses travaux. 
Citons principalement deux études sur Mersenne : Lenoble R., Mersenne ou la naissance du mécanisme, Paris, 1943 ; et 
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mathématicien spécialisé dans l’optique et l’harmonie. Entré54 au collège des Jésuites de la Flèche, 

tout comme Descartes, il poursuit ses études de théologie à Paris, à la Sorbonne, puis au Collège 

royal avant de recevoir l’habit des Minimes en 1611. En 1614, il est envoyé comme professeur de 

philosophie au couvent de Nevers (1614-1619). En 1619, il retourne à Paris (1619-1648) pour se 

consacrer jusqu’à la fin de sa vie aux sciences. 

Comme le montre judicieusement Robert Lenoble,55 Mersenne a été trop longtemps étudié 

à travers Descartes. Le Cartésianisme est assimilé à la pensée moderne en occultant le reste des 

penseurs de cette époque. Les courants se multiplient autour de Descartes et constituent, avec le 

Cartésianisme, la pensée moderne. Leur caractère commun est le Mécanisme. Marin Mersenne 

n’est pas un philosophe de premier plan, il est au contraire représentatif de la pensée moyenne du 

public instruit et son itinéraire philosophique est celui de toute sa génération, qui quitte la 

scolastique pour le Mécanisme. Dans son œuvre gigantesque se mêlent l’ancien et le moderne 

dans un désordre apparent. Confronté au « cas de conscience de la pensée moderne » Mersenne 

doit faire un choix et il fait le bon. Il n’a pas opté pour un système arrêté, il se dirige vers des 

doctrines extrêmement variées, d’où son « éparpillement ». L’histoire a trop longtemps opposé en 

deux catégories distinctes les auteurs fidèles à la scolastique, à la foi traditionnelle et ceux qui 

voient dans la nature la source unique de la science et de la morale. Cette opposition est un 

schéma simplifié à l’excès, incomplet. 

Mersenne estime que les savants ont l’obligation de s’unir et de communiquer entre eux 

pour faire progresser l’ensemble de la science. La collaboration intellectuelle est un devoir. Il 

s’emploie à jouer le rôle d’« excitateur », de moteur et la principale qualité qu’on lui reconnaît est 

de savoir poser les questions, stimuler ses contemporains. Son activité principale se développe 

donc au sein d’un réseau intellectuel qu’il bâtit depuis sa cellule à Paris, un réseau international 

avec la Suède, la Pologne, l’Angleterre ou l’Espagne et particulièrement développé entre la France 

et l’Italie. Le « secrétaire de l’Europe savante »56 entretient un réseau de plus de 200 

correspondants à travers l’Europe chrétienne. C’est le reflet de la double nationalité de l’Ordre 

des Minimes et du saint fondateur et du rayonnement du couvent de la Trinité des Monts. Dès 

1626, il participe au petit groupe qui se réunit chez les frères57 Dupuy. Il s’en détourne 

rapidement, et chaque dimanche, vers 1635, des réunions sont organisées dans sa cellule. Les 

membres de ce groupe se nomment eux-mêmes « l’Académie de Paris ». On attribue la naissance 

de l’Académie des sciences, fondée en 1660, à ces réunions. Cette pratique fit des émules, tel le 

                                                                                                                                                         
Beaulieu A., Mersenne, le grand minime, Bruxelles, 1995 et la publication des ses correspondances : Waard (de) C., 
Correspondance du père Marin Mersenne, religieux Minime, Paris, 1932-1986. 
54 Lenoble, op. cit., p. 16 à 23. 
55 Ibid., p. 3 et 4. 
56 Ruellet A., « Le grand négociant des lettres » : Contours, évolution et usages du réseau épistolaire de Mersenne, 
dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, 
Tours, 2010, p. 277 à 290. 
57 Lenoble, op.cit., p. 35. 
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frère Minime Bonomo, à Parlerme, qui organise dans sa maison une véritable académie de 

mathématiques, réunissant des personnalités variées. 

Il rencontre des difficultés qui lui font comprendre qu’il est nécessaire d’instaurer des 

organismes permanents, les initiatives personnelles étant vaines. Très tôt, il demande la création 

d’une académie58 de savants, ou une académie internationale sous le patronage du pape, vœux 

qu’il exprime dans la préface de ses Queastiones in Genesim, en 1623. Porter au grand jour la vie 

scientifique est un moyen pour dénoncer les charlatans et contraindre les scientifiques à 

communiquer leurs résultats, pour le bien commun. Le patronage du pape permettrait 

l’universalité de l’entreprise mais aussi d’intégrer ses membres à la Cité chrétienne au lieu de 

rester isolé ou de faire figure d’hérétique. Il suggère de plus l’idée de réunions 

interconfessionnelles pour régler entre gens instruits et sans préjugés les querelles religieuses. Il 

jette ainsi les bases de l’Académie des sciences. 

L’incompatibilité entre vie religieuse et vie scientifique apparaît déjà ici. Pour mener ses 

recherches à bien, il sollicite de nombreuses dérogations à Rome pour acheter des livres interdits, 

obtenir la dispense de certains offices et recevoir des scientifiques dans sa cellule. Ce mode de vie 

n’est plus celui d’un religieux Minime, sa cellule est en réalité un bureau. Peut-on parler de respect 

de la règle ? La tolérance des autorités est à la hauteur de sa bienveillance, le caractère 

exceptionnel de l’homme ouvre toutes les portes. Toutefois, il n’échappe pas à la critique59 de ses 

contemporains Minimes. Lors de son voyage au Pays-Bas, en 1630 on lui reproche à son arrivée 

dans le couvent minime d’Anvers d’avoir laissé l’habit monacal pendant son voyage mais aussi ses 

relations avec les hérétiques sous couvert de science, une activité peu comprise par ses pairs. Sa 

bienveillance60 et sa curiosité sont telles qu’il fréquente sans problème de parfaits hérétiques, 

comme Thomas Hobbes, qu’il introduit dans les cercles savants de Paris. Puisque la cause de 

Dieu est celle de la science, il ne faut pas ignorer les hérétiques lorsqu’ils sont bons physiciens. 

Après les avoir voués au bûcher il devient leur allié tout en essayant de les convertir. Armand 

Beaulieu met en évidence l’isolement relatif du père Mersenne au sein de son Ordre, il entretient 

des contacts nombreux avec les scientifiques de son époque mais reste relativement incompris 

des autres Minimes.  

La correspondance61 du Minime est connue et éditée, on y trouve, avec sa correspondance 

dite scientifique, des lettres avec d’autres religieux de l’Ordre, à titre personnel ou scientifique. 

Ainsi, il est en contact avec ses supérieurs pour des raisons pratiques, d’organisation de ses 

voyages et des détails de la vie quotidienne. Cette correspondance avec ses supérieurs est aussi 

                                                 
58 Beaulieu, op. cit., p. 176 et 178 ; Romano et Dubourg Glatigny, La Trinité des Monts .., op. cit., p. 33 ; Lenoble, 
op. cit., p.586 à 598 et Armogathe, op. cit., p. 131 à 140. 
59 Beaulieu, op. cit., p. 104 et 322. 
60 Lenoble, op. cit., p. 36. 
61 Beaulieu A., La correspondance de Mersenne, dans 1588-1988, Quatrième centenaire de la naissance de Marin Mersenne, 
colloque scientifique international et célébration nationale, Le Mans, 1994, p. 58. 
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l’occasion pour Mersenne de recevoir des recommandations spirituelles et intellectuelles, son 

travail scientifique est donc dirigé et animé par les directives émanant des hautes sphères de 

l’Ordre. Mersenne se propose dans ces lettres de diriger le travail intellectuel des religieux qui 

présentent les qualités nécessaires, la réponse du général de l’Ordre est alors assez dilatoire.  

Ses travaux62 sont étroitement liés à la religion, malgré les apparences, la cause de Dieu ne 

fait qu’une avec celle de la science, principalement dans le domaine de la cosmologie. 

L’apologétique63 est présente dans ses premières œuvres, citons les Quaestiones celeberrimae in 

Genesim en 1623, un long commentaire de la Genèse et L’impiété de déistes, athées et libertins de ce temps 

combattue et renversée de point en point par des raisons tirées de la philosophie et de la théologie, en 1625 et La 

vérité des sciences contre les sceptiques ou pyrrhoniens. Ce dernier ouvrage64 d’apologétique traite surtout 

de sciences, bien plus que les ouvrages précédents. C’est la physique et les mathématiques qui lui 

permettent de démolir les doctrines des Naturalistes. L’idée que la cause de la science et celle de 

Dieu ne font qu’une est récurrente chez Mersenne. Après cette constatation Mersenne peut donc 

s’adonner à sa passion des sciences sans difficultés et sans scrupules. Son activité intellectuelle est 

déjà abondante, en 1627, quand il publie son Traité de l’harmonie universelle, premier ouvrage d’une 

longue série consacrée à la musique. Il avait déjà abordé ce thème dans ses Quaestiones in Genesim, 

comme bien d’autres. Il estime qu’il faut choisir une spécialisation dans une science et il choisit la 

musique, de plus son travail est hanté par le rêve de trouver une musique capable de produire 

dans les âmes les sentiments que l’on voudrait, et donc moraliser les gens par la science. Encore 

une fois, le fond de la pensée de Mersenne est toujours animé par un syncrétisme scientifico-

religieux où la musique65 occupe une place importante. 

Sa bibliographie66 montre son évolution, ses premiers ouvrages sont d’énormes sommes 

d’apologétique, de 1623 à 1625 et à partir de 1624-1625 c’est la science qu’il interroge pour 

obtenir des certitudes. Il a évolué de pourfendeur d’hérétiques à un certain libéralisme. Mais il n’a 

jamais quitté la foi pour trouver la science. Toute son œuvre est écrite pour montrer leur accord 

et pour les étayer l’une par l’autre. Ses premiers ouvrages qui portent des titres de livres 

théologiques traitent déjà de sciences. Il effectue un transfert d’intérêt qui le porte à accorder de 

plus en plus d’importance aux découvertes de la science positive et de moins en moins aux 

querelles religieuses. Ce changement concerne une partie importante du monde scientifique, les 

                                                 
62 Costabel P., Mersenne et la cosmologie, dans Constant J.M. et Fillon A., 1588-1988, Quatrième centenaire de la 
naissance de Marin Mersenne, colloque scientifique international et célébration nationale, Le Mans, 1994, p. 47. 
63 Mesnard J., Histoire de l’œuvre de Mersenne, dans Constant J.M. et Fillon A., 1588-1988, Quatrième centenaire de la 
naissance de Marin Mersenne, colloque scientifique international et célébration nationale, Le Mans, 1994, p. 77. 
64 Lenoble, op. cit., p. 32 à 34.  
65 Pour une étude précise de la musique par Mersenne voir : Vaast C., L’esthétique musicale du père Mersenne et 
l’austérité musicale des Minimes, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les Minimes en France, 
de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 249 à 271. 
66 Lenoble, op. cit., p. 13. 
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Mémoires de Trévoux67 effectuent le même transfert, dans la proportion des thématiques abordées 

dans les articles, au bénéfice des sujets scientifiques. 

L’année 163468 est très importante, elle symbolise la séparation entre ses œuvres de jeunesse 

et celle de sa maturité, avant cette date il cherche, et après il trouve le Mécanisme. À la même 

époque, Descartes poursuit la rédaction de son traité du Monde, ces années 1630-1634 

constituent le tournant de la pensée occidentale, la genèse de la philosophie nouvelle. En 1634 

donc, il publie cinq traités reliés en deux volumes : Les questions inouyes et questions harmoniques en 

décembre 1633 et Les questions theologiques, morales et mathematiques ; les mécaniques de Gallilée et les 

préludes de l’harmonie universelle en juin 1634. Il démontre que la nature « ne peut-être trompée » elle 

ne peut non plus tromper le savant. Le fait scientifique est donc défini comme un phénomène. Il 

n’y a plus à redouter les imprévisibles fantaisies de l’Âme du Monde des Naturalistes qui a donné 

tant de mal aux savants et aux théologiens. Le savant Mersenne fournit au religieux Mersenne une 

philosophie qui sauve toutes les valeurs qui lui sont chères.  

La condamnation de Galilée en 1633 a peu de répercussion sur le Minime, dans sa préface 

des Mécaniques il insiste et demande à tous les savants de pousser Galilée à révéler toutes ses 

remarques sur les questions de physique.  

Le grand dessein de Mersenne est donc l’apologétique69 scientifique. Il développe son 

argumentation selon le modèle classique de la scolastique par des preuves d’autorité et des 

preuves de raison.  

Dans les problématiques où il prend part, il tente de prendre l’avantage sur le terrain même 

de ses adversaires. Par exemple, les apparitions peuvent être simulées avec des jeux de miroirs ? Il 

répond par un triomphal traité d’optique, ce qui lui permet d’écraser le malheureux athée qui 

ignore les ressources de cette science.  

Il apporte la preuve de l’existence de Dieu par la contingence des lois de la nature. Toute 

science suppose une donnée que chaque science étudie mais n’explique pas. Seul Dieu a pu 

ordonner ainsi les choses. Il utilise la géométrie des parallélogrammes pour comprendre comment 

les anges peuvent être à la fois sur la terre et au ciel. Les mathématiques apportent des lumières 

sur la psychologie de Dieu, Dieu est au monde comme le centre d’un cercle à sa circonférence. 

Les exemples de l’utilisation des sciences à des fins religieuses sont encore nombreux.  

Il écrit ses ouvrages les plus techniques en latin mais il est l’un des premiers à publier en 

français une grande partie de ses œuvres. Son travail sur la musique est rédigé à la fois en latin et 

en français. Le but est de rendre accessible70 à tous, son enseignement. Il inaugure ainsi un genre 

nouveau : la vulgarisation scientifique, La vérité des sciences, en 1625 est une œuvre d’apologétique 

et de science, il désire être lu de tous et cherche à se rendre attrayant. Il est l’un des premiers à 
                                                 

67 Cf. partie III, chapitre VII.  
68 Lenoble, op. cit., p. 38 à 40. 
69Ibid., p. 231 à 236. 
70 Ibid., p. 582 à 583. 
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utiliser le genre du dialogue pour exposer ses vérités scientifiques. Il insère dans son ouvrage des 

extraits d’œuvres anciennes dans le but de diffuser la connaissance. Les cinq traités de 1634 vont 

plus loin, son but est d’instruire son lecteur mais aussi de l’amuser. La science est une noble 

récréation. L’alternance des différents thèmes traités dans un même ouvrage est, outre la 

représentation de son éclectisme, un moyen de ne pas lasser le lecteur et d’alterner questions 

difficiles et techniques avec des choses plus légères et divertissantes.  

La conclusion de Robert Lenoble71 est assez dure sur Mersenne : savant de « seconde 

zone », il est incapable de choisir et de créer un système, sa principale qualité étant sa capacité 

d’émulation, de stimulation au sein de son réseau.  

Le principal élève de Mersenne, Niceron, prolonge ses recherches mais décède avant lui, 

laissant une œuvre inachevée. Il eut lui aussi le privilège d’effectuer un séjour dans le couvent 

français de Rome. 

 

 

2- Une Aquitaine à l’écart des réseaux intellectuels ? 

Hormis les quelques figures individuelles qui se détachent de la communauté, il est difficile 

d’estimer la vie intellectuelle de l’Ordre. Les indicateurs de l’activité intellectuelle réelle des frères 

ou d’une maison sont peu visibles étant donné le caractère immatériel qui l’accompagne. Au 

niveau de l’individu, la tâche semble proche de l’impossible, comment connaître les lectures de 

chaque frère, les discussions, les réseaux et leurs intérêts ? Cette question est pourtant très 

importante, la connaissance de quelques individus n’est pas représentative du groupe et peut 

constituer autant d’exceptions. Connaître le niveau général des religieux est aussi un moyen de 

mesurer la réelle mutation de la congrégation vers un Ordre scientifique, cela en Aquitaine, loin 

de la vitrine scientifique des grands centres intellectuels de Paris ou de la Trinité des Monts.  

La question des études est elle aussi importante, saint François y étant assez peu favorable, 

nous avons vu l’évolution au niveau national, qu’en est-il au niveau provincial ? Les indications 

sont encore une fois très limitées, la Commission des Réguliers, réunie en 1769, est l'occasion 

pour le provincial d'Aquitaine, Jean Darzans, de lui adresser un descriptif du mode de vie72 des 

Minimes de la province. Nous y découvrons donc que les religieux de chœur, après la profession, 

font leurs études en philosophie et en théologie pendant six ans, sous la direction des professeurs 

nommés par le père provincial et ses trois collèges. Un mouvement qui tend à suivre celui de 

l’Ordre au niveau national. 

Les indications sont certes minces, mais pas inexistantes. Les comptes du couvent de 

Toulouse dévoilent l’achat73 très régulier de différentes revues entre 1768 et 1790. 

                                                 
71 Ibid., p. 599. 
72 CHAN, 4 AP 54. 
73 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70. 
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Abonnements du couvent des Minimes de Toulouse 

Années Gazettes 

1768 Courrier d’Avignon 

1769 Courrier d’Avignon 

1770 
Gazette de Manaras 

Gazette de France 

1771 
Gazette de France 

Courrier de Monaco 

1772 Gazette de France 

1773 
Journal de Genève  

Gazette de France 

1774 

Gazette de Toulouse 

Gazette de Leyde 

Courrier de Monaco 

1775 
Gazette d’Avignon 

Gazette de France 

1790 Courrier d’Avignon 

 

 

La Gazette d’Avignon, le Courrier d’Avignon ou le Courrier de Monaco sont trois titres pour un 

même abonnement. Ces différentes appellations, neuf au total, donnent une impression de 

grande variété dans les abonnements mais en réalité seules cinq revues sont reçues. Le couvent de 

Toulouse reçoit donc jusqu’à trois titres la même année, ce qui est non négligeable. Les religieux 

ne s’isolent pas du monde, bien au contraire. Le Courrier d’Avignon74 traite de nombreux sujets : 

histoire, politique internationale, nouveautés littéraires. La Gazette de France présente une actualité 

plus restreinte, les nouvelles concernent exclusivement la cour ou la capitale, le journal participe 

au culte de Louis XIV. Enfin, la Gazette de Leyde complète l’accès à l’information des toulousains 

avec des nouvelles provenant de toute l’Europe, affranchies du contrôle royal. La présence des 

abonnements est aléatoire dans la comptabilité, les lacunes sont récurrentes mais l’année 1774 

cumule trois titres. Malheureusement, il est impossible d’estimer la lecture individuelle des frères, 

la multiplicité des revues pourrait être le reflet des différents goûts des religieux. Cet éventail peut 

aussi refléter une volonté d’information tant nationale qu’internationale, un élément fondamental 

à la constitution d’une vie scientifique. Peu de comparaisons sont possibles dans le domaine de la 

lecture des périodiques dans le monde des réguliers. Seuls quelques abonnements du couvent 

                                                 
74 Sgard J., Dictionnaire des journaux, 1600-1789, Paris, 1991. 
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minime de la Place-Royale75 sont portés à notre connaissance. À la différence des Minimes de 

Toulouse, la pérennité et la longévité des choix sont incontestables, on retrouve la Gazette de 

France dans une collection quasi complète (sur plus de quarante ans), le Mercure galant est un 

abonnement régulier ainsi que le Mercure François. Les journaux littéraires sont bien représentés 

dans ce fonds avec, outre le Mercure galant, le Journal de Verdun complet sur plus d’une vingtaine 

d’années puis les Extraordinaires durant une dizaine d’années. Malgré la taille et la qualité de la 

bibliothèque de la Place-Royale (près de 20 000 volumes à Paris contre 3684 à Toulouse) le 

nombre de revues n’est pas plus important qu’à Toulouse, pourtant beaucoup plus réduite. Les 

titres parisiens sont généraux ou littéraires il n’y a aucune revue d’information internationale ou 

d’information complémentaire à la Gazette de France, contrôlée par le pouvoir et strictement 

limitée à la cour et à Paris. Loin de souligner le caractère érudit des collections toulousaines, cette 

différence semble en réalité pointer des lacunes à Paris. Certains titres sont probablement 

manquants ou absents.  

Cet intérêt pour la culture et l'information n’exclut pas l’existence concomitante de 

l’illettrisme avec tous les paradoxes internes que cela induit. Dans les registres de vêtures de 

Toulouse76, en septembre 1782, le frère Bernard Ducasse mentionne qu’il ne sait pas écrire. Lors 

des attributions des charges entre les différents religieux d’Aubeterre77 un certain nombre de 

frères refusent la charge pour cause d’illettrisme : En novembre 1669, le R.P. Pierre refuse le 

brouillard car il ne sait pas lire, et en novembre 1675, le frère Fourquier déclare ne pouvoir écrire. 

Quel est le niveau d’illettrisme ? Encore une question sans réponse, mais les religieux concernés 

sont probablement plus nombreux que ces maigres informations ne le laissent entendre. Les 

quelques cas d’illettrisme lors de la distribution des charges, dont les oblats sont exclus, laissent 

supposer un niveau bien plus important concernant ces derniers. Pour ces illettrés, l’accès à 

l’information est impossible ainsi que celui aux sciences.  

Les religieux envisagés dans cette étude ne font pas partie de la province au sens strict du 

terme. Les migrations et mouvements géographiques sont nombreux dans la vie d’un religieux, 

particulièrement dans le cas des scientifiques, une vie religieuse se déroule rarement dans un 

unique couvent ou une même province. Il s’agit donc de traiter les religieux qui ont vécu dans la 

province et contribué à son rayonnement intellectuel et religieux. 

Plusieurs religieux à la tête de la province ou généraux se sont illustrés78, mais nous ne 

disposons que de très peu d’informations dans le domaine littéraire : le R.P. François Bellemere79 

                                                 
75 Krakovitch, La vie intellectuelle…, op. cit., p. 86. 
76 A.D. Haute-Garonne, 129 H 67. 
77 A.D. Charente, H 32.1, livre des résolutions capitulaires. 
78 Krakovitch, La vie intellectuelle …, op. cit., p. 122 et 124 ; et Roberti, op. cit., tome 2, p. 366 à 373 pour Gilles 
Camart. 
79 Il publie : Directorium vitae humanae secundum deum, à Paris, sans date et Directoire de la vie humaine, contenant quatre 
traités, Troyes. 
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et Gilles (ou Aegidius, Égide) Camart80, dans des ouvrages uniquement publiés à Paris. Le père 

Roma,81 correcteur à Toulouse en 1719, est chargé du cours de théologie au couvent romain de la 

Trinité des Monts en 1716, conseiller du cardinal Albani en théologie, il devient précepteur du 

prince Eugène-François de Savoie grâce à la réputation qu’il obtint en enseignant la philosophie 

cartésienne à l’Académie Royale de Turin.  

Au niveau international, la province continue de participer à la vie intellectuelle jusqu'à la 

veille de la Révolution française où les relations entre les maisons françaises et Rome perdurent. 

En effet, le 27 février 179082, dans la distribution des communautés Minimes de la province, trois 

religieux aquitains sont signalés au couvent de la Trinité des Monts. Les échanges se poursuivent 

donc et les religieux aquitains y conservent une place. 

 

 

3- Le botaniste Charles Plumier (1646-1704)83 

Le père Charles Plumier n’appartient pas à proprement parler à la province d’Aquitaine, en 

réalité il n’est pas attaché à une province ou à une maison. Voyageur infatigable, ce botaniste ne 

pose jamais définitivement ses valises. Il est intégré à cette étude en raison de son séjour effectué 

à Toulouse pour suivre le cours de mathématiques d’Emmanuel Maignan à sa sortie du noviciat. 

Ce séjour fut bref, mais l’enseignement qu’il reçut de Maignan est déterminant pour Plumier 

malgré sa préférence par la suite, de la botanique.  

Le père Plumier est donc né à Marseille en 1646. Il entre dans le noviciat des Minimes de 

Provence avant de demander à intégrer le cours de mathématiques de E. Maignan. Il quitte 

rapidement Toulouse pour achever ses études à Rome, pendant cinq ans, au couvent de la Trinité 

des Monts où il s’initie à la botanique auprès du père Philippe Sergeant (le pharmacien de la 

province de Paris), de Francesco d’Onofrio (médecin romain) et Paolo Boccone (botaniste du 

grand duc de Toscane). Par la suite, entre ses différents déplacements, il choisit fréquemment le 

couvent de Bormes, en Provence, lors de ces retours en France.  

                                                 
80 Elias thesbites sive de rebus Eliae prophetae, Paris, 1631 ; Officium die Sancti Aegidii festo, Paris, 1613 ; Oratio synodalis habita 
Rothamagi, Paris, 1643 ; Frater Aegidius Camart, provincialis Minimorum S. Francisci de Paula Turoniae, omnibus quorum 
intererit, salutem (in urbe Cainonensi, die 2 aprilis anni 1623.) ,1623 ; Oratio decretalis in caput ″Firmiter″, de sum. Trinit. et fid. 
cathol., habita in scholis Aurelianensibus die 24 decembris, anno Domini 1613 ; Oratio synodalis habita Rothomagi coram 
illustrissimo et reverendissimo principe D. Carolo a Borbonio archi-episcopo, et ejus clero, 1643; Sermons prononcez à Castres durant 
l'octave du saint Sacrement le 25 may 1606, contenans l'exposition du mystère de l'Eucharistie et autres poincts de religion, avec 
réfutation des hérésies et erreurs insérées en la créance des calvinistes et de leur ministre Jean Josiond, 1608 ; Sommaire de la conférence 
faicte en la ville de Castres, le 2 et 3 de juin 1606, entre R. P. F. Gilles Camart et Jean Josion, Examen de la conférence tenue le 2 et 3 
juin entre le R. Père Frère Gilles Camart et le ministre Jean Josion, sur les falsifications contenues ès escrits dudit Josion, divisé en 3 
briefves parties, 1607. 
Egide Camart est plus connu pour ses activités de général et de provincial, voir partie I, chapitre III. 
81 Balsamo, op. cit., p. 459. 
82 CHAN, D 19 11. 
83 Voir différentes notices le concernant : Vignaud, Le père Charles Plumier..., op. cit., p. 142 à 147 ; Vignaud L.H., 
Des mathématiques à la botanique, la conversion scientifique du père Charles Plumier durant son séjour à Rome 
(1676-1681), dans Mélanges de l’école française de Rome, Italie et méditerranée, tome 117, 2005, p. 131 à 157 ; Michaud, op. 
cit., tome 33, p. 536 à 539 et Krakovitch, La vie intellectuelle…, op. cit., p. 32 à 35. 
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Sa passion pour la botanique l’amène à voyager dans le monde entier après sa rencontre 

avec Michel Bégon, intendant des galères du roi. En 1688, ce dernier lui propose une expédition 

vers les Antilles. Accompagné d’un médecin chimiste marseillais, Surian, il a la mission de décrire 

la faune et la flore locale en tant que botaniste mais aussi pour ses talents de graveur. En 1693, il 

reprend la route des Antilles avec le titre de « botaniste du roi » assorti d’une pension royale. Il 

s’inscrit donc dans son époque est dans le phénomène des naturalistes voyageurs84 dont une 

partie est constituée de religieux et de missionnaires. La botanique descriptive est alors en essor et 

ces voyageurs profitent de l’expension et de la multiplication des échanges commerciaux. 

Les contingences éditoriales sont soutenues par le pouvoir royal par l’intermédiaire du 

Secrétaire d’État à la Marine J.B. Seignelay et des Pontchartrain, ses successeurs : sa Description des 

plantes de l’Amérique, est gravée aux frais du gouvernement. Jusqu’à la fin de sa vie le pouvoir royal 

édite ses travaux, il décède alors que son Traité des fougères de l’Amérique, est sous presse. 

Il multiplie ainsi les voyages d’étude, son dernier voyage est destiné à l’étude de l’arbre de la 

quinine qui commence à être utilisée à l’époque en Europe. Il décède sur le trajet, à Cadix, d’une 

pleurésie. Ces différents voyages sont l’occasion pour lui d’utiliser ses talents de diplomate, à la 

demande de Bégon, devenu gouverneur de Saint-Domingue85, il plaide la cause des îles et de ses 

habitants. Il présente ainsi un mémoire à Versailles en octobre 1690 dans lequel il montre la 

misère des habitants, la nécessité de conquérir l’ensemble de l’île et de préférer la culture de 

l’indigo à celle du tabac. Véritable ambassadeur, le gouverneur confie au Minime des 

informations trop confidentielles pour être envoyées par écrit par la voie normale. Son intérêt 

pour ces îles est global, il se passionne pour l’art militaire et réalise des comptes rendus détaillés 

des batailles auxquelles il assiste. Ces séjours antillais sont particulièrement périlleux, il se perd 

avec l’équipage d’un navire à côté de Grenade, sans eau, pendant trois semaines avant d’être fait 

prisonnier par les Anglais.  

La publication de Description des plantes de l’Amérique en 1693 grâce à la protection de 

Pontchartrain et de Seignelay fut remarquée, la quasi-totalité des plantes présentées est encore 

inconnue alors et les dessins sont déjà d’une exceptionnelle qualité. Le texte est de plus en 

français, compréhensible par tous.  

Son Traité des fougères de l’Amérique présente des illustrations remarquables de précisions, le 

moindre détail (les ombres, les nervures, les écailles, ou la fructification) est représenté en 

conciliant l’aspect savant à un esthétisme hors du commun. Alors que les fougères sont 

méconnues à l’époque, peu de botanistes s’y intéressent, cet ouvrage est une monographie avant 

l’heure dans le domaine de la botanique86. Cet ouvrage est classé par Michaud dans son 

Dictionnaire de biographie universelle comme un des plus « beaux monuments d’habilité et de patience, jamais 
                                                 

84Magnin-Gonze J., Histoire de la botanique, Paris, 2009, p. 90 à 95. 
85 Cf. annexes p. 691 à 693 « Extraits du mémoire du père Plumier sur l’entreprise de Carthagène, 13 aout 1697 », 
« Lettre du père Plumier sur l’état de saint Domingue ». 
86 Magnin-Gonze, op. cit., p. 95. 
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surpassé jusque là ». Le compliment paraît excessif mais il a le mérite de refléter le paradoxe entre 

l’oubli des travaux du père Plumier et son apport pour la science. L’enjeu scientifique de la 

connaissance botanique est majeur, renforcé par une visée médicinale et politique. 

L’accroissement du savoir médicinal est au cœur de son travail ainsi que la volonté de battre les 

Anglais dans ce domaine. Ces derniers publient un recueil des plantes d’Amérique contenant plus 

de soixante espèces gravées, Charles Plumier défie les Anglais en botanique tandis que d’autres les 

défient sur les mers.  
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Planches de botanique du R.P. Plumier87 

 

 

                                                 
87 Plumier C., Description des plantes de l'Amérique, avec leurs figures, Paris, 1693, planches LXXXII, VIII, LXXII et LI. Cf. 
annexes pour une autre illustration avec le texte descriptif correspondant p. 695 à 696. 
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Plumier est le découvreur de nombreux végétaux (dont le bégonia, dédié à l’intendant des galères 

Bégon ou le magnolia et la nicotine) mais il s’illustre aussi en étudiant la cochenille, mal connue à 

cette époque et démontre qu’elle appartient à la catégorie des insectes. 

La botanique constitue donc la majeure partie de l’œuvre du Minime mais pas la totalité88. Il 

s’illustre dans des domaines aussi variés que la gravure, le journalisme, l’ébénisterie, la menuiserie 

ou l’art de tourner. C’est à son père, tourneur, qu’il doit sa seconde passion, pratiquée avant 

d’entrer chez les Minimes de Marseille. En 1701, il publie, à Lyon, L’art de tourner ou de faire en 

perfection toutes sortes d’ouvrages au tour, un ouvrage particulièrement innovateur où Plumier, en 

précurseur des Encyclopédistes, s’attache à expliquer le fonctionnement des objets. De plus, 

l’article de l’Encyclopédie89 sur le Tour, Tourner et Tourneur, met en avant cet art à l’aide d’un nombre 

très élevé d’illustrations par rapport aux autres articles et très largement inspiré des travaux du 

père Plumier, une de ses planches y est reproduite :  

                                                 
88 Bibliographie du père Plumier :  
De nombreuses réponses du père Plumier ont été publiées dans le Journal des scavans et les Mémoires de Trévoux. 
L’Art de tourner ou de faire en perfection toutes sortes d’ouvrages au tour, Lyon, 1701, Paris ; 
Description des plantes de l’Amérique, avec leurs figures, Paris, 1693 ; 
Filicetum americanum…, Paris, 1703 ; 
Nova plantarum americanarum genera, Paris, 1703 ; 
Plantarum americanarum fasciculus primus, Amsterdam, 1755-1760 ; 
Traité des fougères de l’Amérique, Paris, 1705 ; 
Plantes de la Martinique et de la Guadeloupe. Avec des plans et des figures de sauvages de ces pays, Paris, 1688 ; 
Le Tour Libéral, Paris, 1698. 
89 Diderot et d’Alembert, L’encyclopédie, recueil des planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques avec leurs 
explications, L’art du tourneur, tome 31, Paris, 1751-1780, particulièrement la planche LXII qui est une copie d’une 
illustration de Plumier selon Whitemore, op. cit. p. 195 et 259. Cette même planche est aussi reproduite dans le 
Journal de Trévoux. 
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Planche de l’art de tourner, 1701 de Plumier  Planche LXII de l'Encyclopédie, 1751-1780 

 

À cette époque, les illustrations techniques sont rares et celles de Plumier sont d’une telle 

qualité qu’elles constituent des explications en elles-mêmes. Il y dévoile, entre autre, le savoir faire 

et la technique pour réaliser des formes géométriques (sphères, cubes ou pyramides) imbriquées 

les unes dans les autres à partir d’un morceau unique d’ivoire. Le succès et le retentissement de 

cette publication dépassent les frontières françaises, il est traduit en russe à la demande de Pierre 

le Grand. De la théorie, il passe à la pratique en réalisant à Rome, au couvent de la Trinité des 

Monts, les stalles du chœur. 

Sa renommée est alors très importante90 et seul son état de religieux régulier lui interdit 

l’entrée à l’Académie des sciences. Il laisse à sa mort un grand nombre de manuscrits91 célèbres et 

précieux. La bibliothèque du roi devient propriétaire de trente-huit volumes en in-F, près de 

soixante ans après sa mort, en 1767.  

La majorité de ces manuscrits est composée de dessins de plantes, d’animaux ou d’insectes, 

parfois accompagnés d’un descriptif ou colorés. Les bienfaits médicaux des plantes sont aussi mis 

en avant. Au total, il reste aujourd’hui près de 4300 dessins de plantes et 1200 d’autres objets 

d’histoire naturelle dont la moitié est toujours inédite. Cette production est particulièrement 

                                                 
90 Whitmore, op. cit., p. 190. 
91 Plusieurs manuscrits de Plumier sont conservés aujourd’hui dans des bibliothèques parisiennes : celles de l’Arsenal, 
de l’Institut, du Muséum d’histoire naturelle, du jardin des plantes et à la bibliothèque de Marseille. Liste détaillée 
dans Krakovitch, La vie intellectuelle…, op. cit., 139 à 140 et dans Michaud, op. cit., article Plumier. 
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importante d’autant plus qu’elle fût constituée en seulement quinze ans, accompagnée de trois 

voyages aux Antilles. 

 

 

 

C- Emmanuel Maignan92 (1601-1676), un scientifique toulousain 

d’exception 

Fils d’un conseiller du roi, doyen de la chancellerie de Toulouse, Maignan fait ses classes au 

collège des Jésuites avant d’entrer au couvent de Toulouse pour prononcer ses vœux à l’âge de 

dix-huit ans. Professeur brillant, il est appelé au couvent de la Trinité des Monts à Rome en 1636. 

Très rapidement, il est élu correcteur du couvent de Rome, le 29 septembre 163793. Il retourne 

définitivement à Toulouse en 1650 pour occuper la charge de provincial pendant trois ans. 

La correspondance du père Mersenne est l’occasion d’entrevoir le rôle de liaison qu’a pu 

avoir le père Maignan entre les scientifiques mais aussi entre les religieux. Jean Baptiste Doni94, 

musicologue de Rome, remercie dans une lettre le père Mersenne de lui transmettre, par 

l’intermédiaire du père Maignan, des nouvelles de sa santé. Dans l’année 1638, alors qu’il est 

correcteur de la Trinité des Monts, Maignan fait circuler des missives entre les deux hommes. Son 

rôle d’intermédiaire est aussi souligné par Michelangelo Ricci, en 1644,95 le père Mersenne est 

venu le visiter trois fois, dont la première avec le père Maignan, qu’il décrit comme un ami très 

cher.  

Les relations entre Maignan et Mersenne sont peu connues, la correspondance de 

Mersenne ne révèle qu’une unique lettre96 entre les deux hommes, sur un total de 1871. C’est bien 

peu, tout en sachant qu’ils ont vécu97 dans la même maison à Rome, en 1644, les missives sont 

donc inutiles pendant cette brève période. Cette lettre, datée de juillet 1648, année de la mort de 

Mersenne, est envoyée de Rome par Maignan à Mersenne alors à Paris. C’est une présentation de 

l’avancée des travaux scientifiques de Maignan. Il résume le contenu de ses publications à 

Mersenne, avant de lui envoyer un exemplaire pour obtenir son avis. Dans ce courrier Maignan 

fait preuve d’une grande humilité et de beaucoup de révérence98 : 

                                                 
92 Michaud, op. cit., p. 163 à 186 ; Bayle P., Dictionnaire historique et critique, Paris, édition de 1820-1824, tome 10, article 
Maignan p. 125 ; Louyat, Maignan E. (1601-1676) un religieux toulousain mathématicien..., op. cit., p. 15 à 29. 
93 Waard (de), op. cit., tome 7, p. 110 et 381. 
94 Ibid., p. 110 et 381. tome 1 pour Doni, p. 107. Doni était parent avec Louis Doni d’Attichy, religieux Minime, 
chroniqueur de l’Ordre et évêque. C’est à l’occasion d’un voyage, vers 1621, à la suite de l’évêque de Tarse, légat en 
France, que Doni rencontre Mersenne.  
95 Ibid., p. 280. 
96 Ibid., tome 16, p. 417 à 425. 
97 Ibid., tome 13, p. 279. 
98 Ibid., p. 421, 423 et 424. Cf. annexes p. 697 « Lettre de père E. Maignan, depuis Rome, à Mersenne, à Paris ». 
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« Vous me fairez, s’il vous plait, l’honneur de le lire au moins à quelque heure perdue… » 

« Vous me fairez, s’il vous plait, la grâce de m’aduertir si ma façon de traiter… » 

« Excusez moi si ie vous entretiens de long tems et vous amuse à lire ces bagatelles. Je me confie que 

par vostre naturelle bonte, vous supporterez mes simplicites et croirez, s’il vous plait, que ie suis mon 

R. pere, vostre très humble et obéissant serviteur… » 

La formule finale « très humble et obéissant serviteur… » est très courante pour les 

correspondants du père Mersenne, René Descartes l’utilise lui-même. À la fin de sa vie, il est un 

scientifique reconnu et respecté, mais Maignan, contrairement aux autres correspondants de 

Mersenne, ponctue toute sa lettre de différents signes de respect édifiants concernant la relation 

hiérarchique entre les deux hommes. 

Au même titre que Mersenne, Maignan entretient donc un réseau, certes bien moins 

important, dans lequel les Minimes ne sont pas absents, tel Mersenne lui-même ou son élève 

Niceron.99 Les scientifiques « laïcs » sont aussi en contact avec le Minime, on compte le 

mathématicien Fermat, ou Descartes, pour ne citer que les plus illustres. Il prend une part très 

active dans la vie scientifique100 de Toulouse, où il appartient au cercle de lettrés des Lanternistes, 

il participe aux débats organisés dans l’hôtel particulier du premier président du Parlement, 

Gaspard de Fieubert. On devine ici les implications de ces relations pour le couvent minime de la 

ville obtenant une place privilégiée dans la cité.  

En 1657, lors d’un déplacement à un chapitre général de l’Ordre, le père Maignan 

rencontre le conseiller Habert de Montmor qui réunit chez lui le groupe constitué par le père 

Mersenne. Il lui propose non seulement d’intégrer ce groupe mais aussi de prendre la place laissée 

vacante à la mort de Mersenne en 1648 et de présider la future Académie des sciences. La 

notoriété de Maignan prend une telle ampleur que Louis XIV101 lui-même vient visiter102 le 

religieux dans sa cellule toulousaine en 1660. Outre la sympathie royale dont il profite, ses appuis 

sont nombreux, tant dans le monde laïc que religieux, les dédicaces de ses ouvrages en sont le 

reflet : entre autre le duc d’Epernon, Gaston d’Orléans, et Armand de Bourbon prince de Conti.  

 

 

1- Des publications scientifiques majeures 

Ses contributions scientifiques sont très nombreuses103, l’un de ses premiers ouvrages, 

Perspectiva horaria sive de  holographia gnomonica, tum theorotica, tum practica, en 1648, à Rome, est un 

                                                 
99 Krakovitch, La vie intellectuelle…, op. cit., p. 30 à 31. 
100 Julien P., Anamorphoses et visions miraculeuses du père Maignan (1602-1676), dans Mélanges de l’école française de 
Rome, Italie et méditerranée, tome 117, 2005, p. 60. 
101 Chaline, op. cit. 
102 Cf. partie I, chapitre I. 
103 Bibliographie du Père E. Maignan : 
Perspectiva horaria, sive de Horographia gnomonica, tum theoretica, tum practica, Rome, 1648 ; 
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traité en quatre volumes traitant respectivement de l’heure, d’optique, de catoptrique et de 

dioptrique. Le premier livre traite donc de la science du gnomon, lié à la géométrie, l’astronomie, 

l’arithmétique et la géographie, le gnomon est un indicateur pour connaître l’heure. Il étudie toutes 

sortes de cadrans solaires, verticaux, horizontaux ou inclinés. Il décrit la construction des 

horloges à eau ou clepsydres. Il en construit un exemplaire au couvent de la Trinité des Monts104. 

Le second livre, évoque les théories sur la propagation de la lumière, en ligne droite dans un 

milieu homogène, en ligne courbe ou dans des milieux hétérogènes. Dans le troisième livre, 

Catoptricum, Maignan étudie la réflexion de la lumière, celle obtenue avec un miroir plan ou 

sphérique. Il énonce une méthode pour polir les métaux, les cristaux et les verres pour fabriquer 

des lentilles pour des lunettes d’approche. Cette technique est utilisée par son contemporain 

Evangelista Torricelli, dont la qualité des lentilles rivalise avec celle obtenue de nos jours. 

Maignan construit lui aussi un grand nombre de lunettes et de télescopes pour étudier 

l’astronomie depuis sa cellule. Le quatrième et dernier livre de cette œuvre, Dioptricum, étudie la 

réfraction de la lumière, la brisure d’un rayon lumineux lorsqu’il passe d’un milieu transparent 

dans un autre de transparence différente. Ici le père Maignan vérifie les différentes théories de 

son époque en construisant une cuve adaptée. Il donne donc les résultats de ses expériences et 

établit une table donnant les valeurs correspondantes des angles d’incidence et de réfraction pour 

le passage d’un rayon de lumière de l’air dans l’eau. Les illustrations de Maignan105 sont 

exceptionnelles, elles symbolisent la volonté profonde qui anime le religieux, un désir 

d’explication, d’éclaircissement de problèmes pratiques et techniques. Les dessins constituent 

donc des démonstrations à part entière, plus clairs que n’importe quelle argumentation écrite. 

Cette volonté d’explication de problèmes techniques et pratiques se retrouve aussi chez Plumier 

dans son Art de tourner. Chacun d’entre eux accompagne son développement de dessins et 

d'illustrations particulièrement recherchées et soignées, précédant, dans ce domaine, les planches 

de l’Encyclopédie de Diderot. 

                                                                                                                                                         
Cursus philosophicus, concinnatus ex notissimis cuique principiis, ac praesertim quoad res physicas instauratus ex lege naturae, sensatis 
experimentis passim comprobata, Toulouse, 1652 ; 
Philosophia sacra, sive entis tum supernaturalis tum increati, Toulouse, 1661 ; 
Sacra philosophia, sive entis supernaturalis, in quâ actuum humanorum principia tùm naturalia, tùm supernaturalia in ordine ad vitam 
aeternam ansequendam physicè et theologicè exponuntur, Toulouse, 1661 ; 
De l'usage licite de l'argent, dissertation théologique, où est enseigné un moyen de le faire profiter sans usure, Toulouse, 1673. 
104 Cf. description du cadran solaire de Maignan à la Trinité des Monts, page suivante. 
105 Maignan E., Perspectiva horaria, sive de Horographia gnomonica, tum theoretica, tum practica..., 1648. Illustrations extraites 
de Gallica.fr. 



304 

Illustrations tirées de E. Maignan, Perspectiva horaria 

 

   

Gnomonique, cadran solaire  Appareil pour l'étude de la réflexion de la lumière 

 

Cette publication marque le point de départ des querelles incessantes auxquelles le religieux 

est mêlé : le Jésuite Kircher, un scientifique de renom, l’accuse de plagiat sur une œuvre parue 

deux ans auparavant. Le cercle des religieux ayant choisi la science est relativement étroit, ainsi le 

père Jésuite Athanasius Kircher106 est à la fois en contact avec les pères Mersenne et Maignan. 

D’origine allemande, il passe plusieurs années au collège jésuite de Rome ou il entretient une 

correspondance très fournie avec principalement les missionnaires de la Compagnie. Il constitue 

un musée à l’intérieur du collège avec les objets que lui envoient les missionnaires ou des 

mécènes. Se côtoient donc des astrolabes, des obélisques ou des queues de sirènes aux vertus 

guérisseuses. Véritable théâtre scientifique, il crée une vitrine pour la science jésuite qui attire un 

nombreux public de curieux. Sa production savante est éclectique et prolifique. Au-delà de 

l’affrontement scientifique entre les deux hommes, ces querelles symbolisent la rivalité 

intellectuelle entre les deux Ordres. 

Maignan s’illustre aussi en philosophie, de retour à Toulouse, il continue de dispenser le 

cours de philosophie qu’il donnait à Rome. Grâce à son succès, il publie deux ans plus tard, en 

1652, la première édition du Cursus philosophicus, à Toulouse. La théologie fait bien entendu partie 

de ses recherches, en 1662 il publie une Philosophia sacra, puis en 1673 une Dissertatio theologica de 

usu licito pecuniae.  

                                                 
106 Barthet, op. cit., p. 128 à 130. 
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Sa Philosophia sacra se révèle très polémique. Il répond aux critiques de certains théologiens 

au sujet de son Cursus philosophicus, il explique107 des dogmes ecclésiastiques en fonction de 

l’expérimentation scientifique, notamment celui de la transsubstantiation. Il explique la présence 

réelle, il considère qu’elle est sans substance dans l’Eucharistie, qu’elle ne peut-être le traditionnel 

composé du Corps invisible avec les espèces visibles des éléments du pain et du vin, mais qu’elle 

existe et ne subsiste dans le sentiment que l’on en a que par la volonté de Dieu, qui opère deux 

fois, d’abord pour changer le pain et le vin en corps et en sang puis pour guider le sens de chaque 

communiant à reconnaître et conserver comme telle cette présence réelle, même si le pain et le 

vin restent perçus objectivement avant comme après la consécration. Malgré la polémique, il 

bénéficie du soutien tacite de son Ordre et de ses supérieurs qui lui ont donné la permission de 

publier. De plus, cette doctrine connut un certain succès à la fin du 17ème siècle, principalement en 

Espagne.  

La volonté du Minime d’expliquer la théologie par la science, ou du moins de ne pas 

dissocier les deux disciplines est récurrente. Il cherche à expliquer les phénomènes naturels par 

les mathématiques, les principes de l’harmonie, la perspective et les proportions. La cohabitation 

de ces deux domaines est flagrante dans son Cursus philosophicus, plus précisément dans la section 

De motu ex metu, ut dicitur, vacui, où il décrit l’une de ses expériences scientifiques avec une cloche. 

De plus, cet ouvrage est l’occasion pour Maignan de critiquer le cartésianisme, auquel il s’oppose 

farouchement, considérant cette philosophie scientifiquement erronée.  

La Dissertatio theologica de usu licito pecuniae, en 1673 108 lui permet de démontrer que l’argent a 

une valeur productive et qu’il est possible de percevoir légitimement des revenus sans se rendre 

coupable d’usure. Il préconise la pratique d’un contrat autorisé par saint Thomas afin de ne pas 

violer l’interdiction pontificale, le prêt est donc possible, mais sous conditions. Avant la mise à 

l’index, cinq évêques languedociens engagent une dispute théologique avec Maignan, se sont les 

évêques d’Alet, de Pamiers, de Cahors, d’Agde et de Lectoure. Les ouvrages de controverses se 

multiplient alors entre les deux parties. Le 4 décembre 1674, l’ouvrage est mis à l’index. Au siècle 

suivant, le thème fait toujours polémique dans le clergé et les arguments de Maignan sont 

toujours d’actualité. Il fait preuve de clairvoyance, cette œuvre est très importante dans le débat, 

principalement par la justesse de son analyse en comparaison à la littérature du même type. 

Aujourd’hui la majorité des moralistes catholiques adopte son point de vue.  

 

                                                 
107 Cette explication est donnée par Julien, op. cit., p. 61. 
108 Dandine E., Une dissertation théologique oubliée : De l’usage licite de l’argent. Emmanuel Maignan et le prêt à 
intérêt (1673-1674), dans Revue historique de droit français et étranger, 2004, p. 613 à 655. 
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2- De la théorie à la pratique : anamorphose et gnomonique 

La mise en pratique de ses théories fait intégralement partie du raisonnement de Maignan et 

de son approche des sciences. Il réalise en 1642 une spectaculaire anamorphose de dix-huit 

mètres109 dans l’une des galeries hautes du cloître du couvent de la Trinité des Monts. 

 

Anamorphose de la Trinité des Monts 

 

 

                                                 
109 Julien, op. cit., p. 45 à 71. Une anamorphose est une représentation volontairement déformée d’un objet dont 
l’apparence réelle ne peut être distinguée qu’en regardant l’image d’un angle particulier ou avec un miroir. 
Gaillemin J.L., L’anamorphose du père Maignan, dans Connaissance des Arts, janvier 2003, p.92 à 96. Les illustrations 
sont particulièrement réussies malgré la difficulté de la prise de vue. Après une campagne de restauration de plusieurs 
peintures au couvent de la Trinité des Monts celle réalisée par Maignan retrouve toute sa splendeur.  
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Cette anamorphose, dont la première vision ne représente que des lignes devient, sous un 

angle particulier, un paysage champêtre. Un déplacement latéral dans le couloir du cloître permet 

de voir une représentation de très grande dimension de saint François de Paule priant (seconde 

photographie). Le paysage apparemment anodin prend tout son sens et illustre la région natale du 

saint, la Calabre, avec des scènes de sa vie, par exemple le miracle du passage du détroit de 

Messine. L’arbre sous lequel l’homme prie est une référence au parc de Plessis-Lès-Tours, un 

subtil rappel des liens entre la France, l’Ordre et le couvent romain de la Trinité des Monts. Le 

procédé utilisé alors est nouveau : c’est un système mécanique, constitué d’une potence fixé 

perpendiculairement au mur. Des fils mobiles constituent le reste de l’appareil avec l’image 

destinée à être projetée accrochée à la branche verticale de la potence. Le système est représenté 

dans sa Perspectiva horaria, dans une des gravures d’illustration.  

 

Étude de perspective pour une anamorphose 

 

 

Les travaux de Maignan ne sont pas isolés dans l’Ordre, bien au contraire. En 1662, il 

termine une peinture commencée par le Minime Niceron, décédé avant de pouvoir l’achever. 

Cette œuvre représentant Marie Madeleine dans la Sainte-Baume au couvent parisien des 

Minimes est destinée à orner le chœur de l’église restaurée. Le couvent de la Trinité des Monts à 

Rome semble être un lieu propice à la réflexion anamorphique110. En effet, Niceron décrit un 

grand tableau peint dans la chapelle du couvent romain, une descente de Croix de Daniel de 

Volterra au milieu du 16ème siècle où le Christ adopte deux positions différentes selon l’angle de 

vue. Cette œuvre n’est pas à proprement parler une véritable anamorphose, une copie du dit 

tableau était conservée dans le couvent de l’Ordre à Paris. Ainsi, le même Niceron réalise 

plusieurs anamorphoses, une représentation de saint Jean l’évangéliste écrivant l’Apocalypse à la 

Trinité des Monts en 1644 puis une copie à Paris en 1644-1645. Les travaux de ce dernier portent 

principalement sur l’optique et sur la réalisation d’effets illusionnistes sur lesquels il rédige 

plusieurs traités111. Le premier d’entre eux, La Perspective curieuse ou magie artificielle des effets 

merveilleux. De l’optique, par la vision directe. La catoptrique, par la réflexion des miroirs plats, cylindriques et 

                                                 
110 Baltrusaitis J., Anamorphoses ou thaumaturgus opticus, les perspectives dépravées, Paris, 1996, p.55 à 100. 
111 Bessot, op. cit., p. 91 à 129. 
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coniques. La dioptrique, par la réfection des crystaux, publiée en 1638 à Paris synthétise tout d’abord les 

théories existantes et propose ses propres théories novatrices et se révèle être le théoricien le plus 

complet de son époque. Avant lui, les connaissances dans ce domaine se contentent de 

déformations par élongation proportionnelle, ces procédés sont aujourd’hui mal connus mais ils 

ne sont jamais explicitement rattachés par leurs auteurs à la perspective géométrique de 

construction. Il faut attendre 1612 et la parution de la perspective avec la raison des ombres et miroirs de 

Salomon de Caus à Londres pour voir une présentation d’une construction géométrique 

d’anamorphoses planes. Seulement deux ans plus tard il complète sa première publication, cette 

fois-ci en latin dont une partie seulement est publiée en 1646 sous le titre de Thaumatugus opticus… 

en raison de la mort du père. Niceron affirme son goût pour les sciences appliquées, il destine ses 

ouvrages à tous et privilégie la simplicité dans son exposé à une rigueur géométrique érudite. Sa 

première publication est ainsi écrite en français. 

 

Maignan s’illustre aussi dans la conception de cadrans solaires monumentaux qui nécessite, 

à l’époque, de surmonter des difficultés de conception et de construction. Un des ces cadrans 

solaires à réflexion existe toujours dans les galeries du couvent de la Trinité des Monts112 à Rome. 

Malgré une restauration partielle au 19ème siècle, en 1819 (le restaurateur lui-même décrit son 

incapacité à restaurer la totalité de l’œuvre) il a gardé toute sa splendeur. Il est avéré que le 

restaurateur a ainsi omis de signaler les arcs de déclinaison, les heures babyloniques et les heures 

temporaires. Le nombre de ces cadrans solaires à réflexion113 conservés jusqu’à aujourd’hui est 

très limité et tous les créateurs sont des hommes d’église. La connaissance du ciel, au sens figuré 

comme au sens propre, anime ces religieux114. Le système de cadran solaire à réflexion consiste à 

utiliser un miroir, ou une coupelle contenant de l’eau pour réfléchir les rayons du soleil à 

l’intérieur d’une pièce sombre. Dans la galerie du couvent les fenêtres sont équipées de volets 

pour garantir l’obscurité de la pièce et une chatière est aménagée sur un volet, devant le miroir. 

Ce cadran est parfois nommé « astrolabe » car il ne se contente pas d’indiquer l’heure, une 

multitude de courbes et de dessins sont tracés sur la voûte de la galerie, ils permettent de 

déterminer les heures « à la française » par des lignes noires, les heures italiques par les lignes 

vertes et les coordonnées célestes sur des lignes de couleur rouge. Les douze signes du zodiaque 

sont dessinés sur les parois de la voûte. Dans un souci de pédagogie caractéristique de Maignan il 

a ajouté quelques paragraphes d’explication de son cadran, tel un mode d’emploi. Le père a ajouté 

                                                 
112 Cf. annexes, photographies actuelles du cadran p.701. 
113 Gagnaire P., Le cadran du père Maignan à la Trinité des Monts, 2002, site Internet de l’École Normale Supérieure de 
Lyon :  
http://www.ens-lyon.fr/RELIE/Cadrans/Promenades/Trinite/TriniteTexte.htm#_Toc55773204, (consulté le 14 
avril 2013). 
114 Le mouvement de réflexion est alors général, voir Delumeau J., Le mystère Campanella, Paris, 2008, p. 267 à 300 
« L’énigme Campanella : la cité du soleil et l’ennemi d’Aristote ». 
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le nom de villes et de pays du monde entier ou il était midi lorsque la tache atteignait leur position 

parmi les angles horaires, une innovation pour l’époque.  

 

 

Études pour des cadrans solaires, couvent de la Trinité115 des Monts, Rome 

 

 

Autre cadran solaire de Maignan, la galerie du cardinal de Spada116 

 

                                                 
115 Maignan E., Perspectiva horaria, sive de Horographia gnomonica, tum theoretica, tum practica..., 1648. Illustrations extraites 
de Gallica.fr 
116 Candito C., Corrispondenze ottico-prospetiche tra le opere di Maignan e di Borromini a palazzo Spada, dans 
Mélanges de l’école française de Rome, Italie et méditerranée, tome 117, 2005, Tav. IV. 



310 

Il a réalisé d’autres cadrans solaires, on lui attribue des cadrans à Bordeaux, à Toulouse, à 

Aubeterre et un dernier au Plazzo Spada117, piazza Capo di Ferro à Rome. Seul ce dernier est 

attesté, restauré en 1994 ce cadran solaire est réalisé par Maignan en 1644 dans le palais du 

cardinal Bernard Spada dans lequel il réside entre 1643 et 1644. La famille des Spada est l’une des 

familles les plus influentes de l'entourage du pape Urbain VIII, dès 1642 ce même cardinal est 

aussi le protecteur de l’Ordre des Minimes. Ce cadran est du même niveau scientifique que celui 

réalisé quelques années auparavant par Maignan à la Trinité des Monts, seul la richesse du décor 

est incontestablement supérieure ainsi que le degré de précision scientifique. Le père Maignan 

affine alors la perfection de sa science gnomonique mise en œuvre dans sa première réalisation. 

De plus, ce cadran, lui aussi réalisé dans une galerie, permet de lire les heures de nuit grâce au 

reflet de la lune. Les tableaux qui ornent ce cadran sont réalisés par le peintre Giovan Battista 

Grand (1592 -1674) dit le "Modanino." Le cadran solaire est commandé par le cardinal pour 

communiquer avec la colonnade de Francis Borromini (1599-1667) construite de l’autre côté du 

palais, au niveau du « jardin secret » du cardinal. Conçue entre 1641 et 1660, cette anamorphose 

architecturale simule avec virtuosité, à travers un stratagème optique, une colonnade de trente à 

quarante mètres alors qu’elle ne mesure en réalité que neuf mètres. Une ligne oblique connecte 

parfaitement le gnomonique du miroir du même cadran solaire avec la perspective de la 

Colonnade. Les deux œuvres constituent une continuité dans le domaine de l’optique et de la 

perspective, deux applications pratiques et techniques d’une même science. 

 

Malgré son oubli actuel, le rôle scientifique de Maignan est primordial. Il participe aux 

premières expériences sur le vide118 à Rome avec Gasparo Berti, Raffaello Magiotti et Athanasius 

Kircher. Cette expérience lance un débat européen sur le vide et Jean Saguens, élève de Maignan, 

poursuit ces premiers travaux. Il décrit aussi ses expériences sur l’infiniment petit, grâce à son 

microscope, sa conception de la construction atomique de la matière est très moderne. Ses 

conclusions sont confirmées quelques années plus tard par des travaux expérimentaux. Patrick 

James Stigent Whitmore119 met en évidence les apports scientifiques de Maignan dans un chapitre 

qu’il lui dédie entièrement, à la mesure de son importance. Il souligne ainsi que Baillet120 dans sa 

Vie de Descartes, juge Emmanuel Maignan plus brillant que Marin Mersenne, dont la réputation 

n’est plus à faire. 

À sa mort, l’œuvre du Minime continue de perdurer, notamment dans le couvent de 

Marseille où ses œuvres sont étudiées et discutées. Le père Henri Poirier121 tente de rédiger un 

ambitieux ouvrage sur la vie et la doctrine du père Maignan. Pour ce faire, il rédige un ouvrage 

                                                 
117 Candito, op. cit., p. 73 à 89. 
118 Romano et Dubourg Glatigny, La Trinité des Monts …, op. cit., p. 33.  
119 Whitmore, op. cit., p.163 à 186. 
120 Volume 2, p. 379, ouvrage non consulté. 
121 Julien, op. cit., p. 64. 
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préliminaire en 1703, Le projet pour l’histoire du R.P. Maignan et apologie de la doctrine de ce philosophe. 

Constatant chez ses confrères un grand intérêt pour les écrits de Maignan, il désire propager son 

enseignement dans l’Ordre. Mais cette démarche est aussi animée par une volonté d’ériger une 

personnalité scientifique, un modèle Minime connu et reconnu face aux autres congrégations 

religieuses dont la majorité est représentée dans le monde scientifique. Cette mise en avant de 

Maignan est alors une tentative de renouveler la spiritualité minime et de lui donner un second 

souffle.  

Les émules de Maignan dans l’Ordre sont peu nombreux. Les théories qu’il avance sur 

l’eucharistie, entre autres, sont âprement défendues par un autre religieux Minime, Jacques Salier 

de la province de Duché-Bourgogne, dans les trois volumes de son Historia de Speiebus Eucharisticis, 

de 1687 à 1704. André de Colonia, lui aussi Minime, publie en 1675 à Lyon un Éclaircissement sur le 

légitime commerce des intérêts, probablement élève de Maignan, il réside dans la maison de Toulouse. 

Pour finir, Arnaud Capdeville, religieux toulousain, publie en 1678 L’arithmétique en son jour, 

largement inspiré des travaux de Maignan.  

Jean Saguens est particulièrement connu pour être le meilleur élève de Maignan. Une 

grande partie de ses écrits a pour but de défendre122 les théories de son maître. Sa première 

œuvre123 est une biographie élogieuse de Maignan, en 1697 puis il publie une édition du cours 

philosophique de Maignan, en 1703, le Cursus philosophicus, mis à l’index en 1707. L’année 

précédente, une autre de ses publications est mise à l’index, en janvier 1706, Systema gratiae 

philosophico-theologicum….. Les controverses qui en découlent restent dans les annales, face au 

Dominicain N. Gennaro sur les accidents eucharistiques ou avec le Minime espagnol, le frère 

Palanco. 

Il se lance dans des controverses houleuses autour de l’atomisme124 avec un autre religieux 

Minime espagnol, cette confrontation finit par provoquer un décret du général de l’Ordre en 

1703, repris par le chapitre général en 1728. La mise à l’index125 en 1707 puis un décret de 

condamnation par le saint office en 1709 ne ralentissent guère le père Saguens dans cette dispute. 

D’une manière générale, la condamnation pontificale ne semble pas le toucher. Il persévère dans 

la défense de sa théorie, il continue à écrire et à occuper des charges dans la province de 

Toulouse. En 1713, il devient provincial puis il est réélu en 1720 alors qu’il approche l’âge de 
                                                 

122 Vacant, Mangenot. (ss. dir.), op. cit., 1903-1972, article Saguens, volume 14. 
123 Saguens J., De Vita, moribus et scriptis E. Maignani, Toulouse, 1697.  
Bibliographie du R.P. Saguens : 
Philosophia Maignani scholastica, sive in formam concinniorem et auctiorem scholasticam digesta et coordinata, complectens ex 
opinionibus veteris ac recentioris philosophiae notabiliores disquisitiones, quae ad usum scholae, pro juventute instituenda desiderantur, 
1703 ; 
Accidentia profligata, species instauratae, sive de Speciebus panis ac vini post consecrationem eucharisticam duntaxat manentibus, 1705 ;  
Systema eucharisticum P. Maignani vindicatum ab impugnationibus contentis in opusculo dogmatico, quod scripsit nuper R. P. 
Gennarus, 1705 ;  
Systema pestis physicum, Accessit Appendix ad elucidationem systematis, 1721. 
124 Romano et Dubourg Glatigny, La Trinité des Monts …, op. cit., p. 30. 
125 Sur le déroulement et le détail de ces mises à l’index voir : Donato M.P., Les doutes de l’inquisiteur. Philosophie 
naturelle, censure et théologie à l’époque moderne, dans Annales, Histoire et Sciences Sociales, janv.-fév. 2009, p. 34 à 36. 
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quatre-vingt ans. On le retrouve ainsi signant les registres des comptes126 en tant que provincial 

en 1727. Le Souverain Pontife est totalement ignoré. 

 

 

3- Un modèle pour l’Ordre des Minimes ? 

Au-delà des caractéristiques communes aux hommes de sciences de l’époque, comme le 

passage obligatoire au pôle scientifique romain ou l’absence de réelle spécialisation, les traits 

communs entre Maignan et Mersenne sont nombreux. Outre le fait que Maignan soit sollicité 

pour occuper la place de Mersenne à la tête de son groupe intellectuel à Paris, les similitudes sont 

légions. Leurs parcours est semblable : ces deux anciens élèves des Jésuites ont aussi enseigné la 

philosophie dans le couvent de la Trinité des Monts, influencé plusieurs générations de novices, 

partagé un grand intérêt pour l’acoustique, la lumière et bien sûr ils considèrent comme commune 

la cause de Dieu et celle de la science. Maignan défend l’orthodoxie contre l’incrédulité en 

utilisant la science, la Philosophia sacra est remarquable de ce point de vue. C’est grâce à ce postulat 

que ces hommes arrivent à concilier leur statut de religieux avec celui de scientifique. Leur 

similitude est renforcée par la ressemblance de leurs portraits : 

 

 

   

M. Mersenne par Moncornet  E. Maignan par Nicolas Bazin d’après 

 un dessin de Jean Michel (1702) 

                                                 
126 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70. 
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Aucun portrait n’est effectué du vivant de Mersenne, leur exactitude est donc toute relative 

et reflète d’autant plus l’image véhiculée par le religieux. Le portrait de Mersenne127 par 

Moncornet est particulièrement proche de celui de Maignan128 par Nicolas Bazin, d’autant plus 

que les deux autres représentations qui existent sont plus neutres. On retrouve outre l’habit du 

moine, un nez marqué, des traits de visage émaciés, robuste et ridé, les biographies de Mersenne 

évoquent des sillons assez profonds sur son front. De plus, un large front signale la qualité de 

scientifique. Une grande austérité se dégage de ces deux portraits, elle suggère une vie de 

pénitence et donc le quatrième vœu de vie quadragésimale. Finalement, un idéal du religieux 

Minime scientifique fidèle à sa règle. 

La ressemblance entre ces deux représentations ne semble pas fortuite, y aurait-il un 

modèle du scientifique Minime, des traits communs à la science des Minimes ? Ou Mersenne 

est-il le modèle, tant dans la représentation picturale que dans la pratique des sciences, choisi par 

les générations suivantes ?  

Le jugement d’Antonella Romano129 sur le désintérêt général de l’Ordre pour les sciences et 

l’absence de traits communs entre les religieux est à nuancer. Un « modèle » minime, un idéal 

scientifique, se dégage de ces deux religieux d’autant plus qu’il existe des correspondances 

supplémentaires avec Louis Feuillé, Charles Plumier et Niceron. Ils partagent le souci d’apporter 

une explication illustrée à grand renfort de dessins et en cela, ils précèdent les Encyclopédistes. 

Ce souci est donc à l’origine de la grande qualité et précision de leurs dessins mais aussi de la 

volonté d’être compris par tous, même par ceux qui ne savent pas lire. Il s’agit donc de toucher le 

plus grand nombre de personne. C’est ainsi que ces quatre religieux utilisent parfois le français 

alors que le latin est encore très largement utilisé dans le monde scientifique, M. Mersenne tend 

vers une vulgarisation des sciences pour tous alors que Feuillé ou Plumier donnent le récit détaillé 

de leurs voyages, mêlant sciences et récits quotidiens. De façon générale, les scientifiques 

Minimes tendent donc à toucher par la science le plus grand nombre, en cela ils suivent tous le 

dessein de Mersenne de mettre en œuvre une apologétique scientifique, chacun dans leur 

discipline de prédilection. Il faut souligner ici l’appui royal dont ils bénéficient, outre les relations 

particulières que l’Ordre entretient130 avec la monarchie française, Les pères Feuillé et Plumier 

profitent de titres : « botaniste du roi » et « mathématicien du roi » assortis de pension. Le roi fait 

construire un observatoire pour Louis Feuillé à Marseille et les publications de Plumier sont 

financées par le pouvoir. En ajoutant la visite royale de Louis XIV à Maignan il est clair que le 

pouvoir royal suit avec intérêt les scientifiques de l’Ordre. 

                                                 
127 Menard M., Les portraits de Mersenne, dans Constant J.M. et Fillon A., 1588-1988, Quatrième centenaire…, op. cit., 
p. 197 à 205. 
128 Julien, op.cit., planche n°XI. 
129 Romano et Dubourg Glatigny., La Trinité des Monts…, op. cit., p. 18 à 25. 
130 Cf. partie I, chapitre I. 
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Cette pratique de la science est opposée à celle d’autres religieux ayant fait eux aussi le 

choix d’une vie scientifique. C’est le cas de Tommaso Campanella (1568-1639), un Dominicain 

d’origine calabraise, contemporain de Maignan bien qu’un auteur plus prolifique que lui. Pourtant 

tout oppose ces deux mendiants. Maignan concilie et associe la théologie et la science dans le but 

unique de la gloire de Dieu. C’est ce qui fait de lui un religieux profondément orthodoxe, qui 

n’est jamais inquiété malgré ses théories novatrices et controversées sur l’usage de l’argent ou sur 

l’explication des dogmes théologiques par la science. Campanella est aux antipodes de ce portrait. 

Sa vie s’apparente à un roman d’aventure, dès son entrée chez les Dominicains131 en Italie, il se 

déclare ennemi d’Aristote, pourtant fondamental dans l’enseignement de son Ordre qui vient de 

procéder à une restructuration des programmes et de donner à Aristote et à Thomas d’Aquin une 

place centrale. En parallèle, le jeune homme suit en ville les leçons d’un médecin qui commente 

Leucippe et Démocrite en se proclamant anti-aristotélicien. Cet anti-conformisme, cette 

indépendance et cette transgression est à l’image de toute la vie de ce religieux. Il cumule plus de 

trente années en prison, après la condamnation de ses œuvres par le tribunal de l’inquisition, 

qualifiées d’hérétiques mais aussi pour avoir organisé une conjuration contre le gouvernement du 

vice-roi de Naples. Ce séjour en prison ne l’empêche pas d’écrire de nombreux ouvrages, bien au 

contraire, et de prendre le parti, risqué, de Galilée. Son œuvre est ainsi foisonnante, outre son 

Apologie de Galilée, rédigée en prison, il est particulièrement connu aujourd’hui pour La cité du soleil, 

une utopie où il n’hésite pas à associer la théocratie avec une organisation communiste et la mise 

en œuvre de la polygamie. Une troisième œuvre, tout aussi inclassable, est très controversée à 

l’époque, sa Monarchia di Spagna, plaide pour une monarchie mondiale placée sous l’autorité du roi 

d’Espagne. Il devient finalement, l’astrologue confidentiel d’Urbain VIII avant de passer les 

dernières années de sa vie en tant que conseiller de Richelieu. Il se considère de plus comme un 

prophète, annonçant la proximité d’échéances eschatologiques. Le parcours que fait Campanella 

semble l’éloigner radicalement de l’orthodoxie, sa « conversion » est admise par la majorité des 

historiens, seule subsiste la question du moment de son existence où il bascule dans une « religion 

naturelle » qui le rend sceptique sur la divinité de Jésus ou sur la virginité de Marie. Cette totale 

opposition entre Campanella et Maignan met d’autant plus en relief les spécificités minimes. 

 

 

*  *  * 

                                                 
131 Delumeau, op. cit., p.43.  
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Les changements dans la société civile se répercutent donc sur l’Ordre des Minimes, 

rapidement les religieux sont confrontés à la nécessité d’un changement, petit à petit l’intérêt pour 

les études et les livres augmente avant de concerner la science en général. La mutation est 

complète avec l’émergence d’hommes de sciences tels que Mersenne, la référence du scientifique 

Minime. 

Les situations sont disparates, chronologiquement et géographiquement, une activité 

scientifique brillante est concentrée entre Paris et Rome, en dehors desquels la vie intellectuelle 

est anecdotique. Ainsi, les quelques religieux rattachés à la province d’Aquitaine ont développé 

leurs activités scientifiques et leurs réseaux pendant leurs séjours à Rome. De retour dans leur 

couvent d’origine ou durant leurs déplacements il ne s’agit plus que d’entretenir et de poursuivre 

des relations et des travaux déjà bien engagés. Rome, passage obligé pour tous les scientifiques 

minimes, semble être le réel point de convergence scientifique de l’Ordre et le lieu de constitution 

des caractéristiques communes évoquées précédemment. En Aquitaine, la situation évolue dans la 

même direction, loin du faste et des réseaux de Paris ou de Rome, les novices effectuent un cycle 

d’étude et quelques individualités apparaissent. Ces hommes de sciences, essentiellement Charles 

Plumier et Emmanuel Maignan, fournissent des apports non négligeables à la science, bien que 

méconnus. Les points communs entre les deux hommes et Mersenne sont ainsi nombreux et ils 

dessinent les contours d’un idéal scientifique Minime dont la principale qualité est la conciliation 

entre la cause de Dieu et les sciences, source de nombreux débats à cette époque. Une 

conciliation qui s’effectue dans le respect de la règle des Minimes, une gageure. 

Le 18ème siècle est un siècle de repli, seuls les frères français Leseur et Jacquier s’illustrent 

dans le couvent romain. Les vocations scientifiques sont parfois même contrariées, c’est le cas de 

Vaucanson. La situation en Aquitaine confirme ce désintérêt, malgré la continuité des échanges 

avec le couvent romain au siècle des Lumières aucun intellectuel d’envergure ne se dégage dans la 

province.  

 

*  *  * 
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Chapitre VIII :  Les bibliothèques, 

présentation et description  
 

 

 

Le développement des travaux intellectuels s’effectue en parallèle de celui des 

bibliothèques, sous l’Ancien Régime le livre et l’écrit constituent le moyen privilégié de 

communication et de savoir. La lecture et l’étude des Anciens132 sont encore à la base de 

l’enseignement avec l’écrasante présence des œuvres de Cicéron au collège et celles d’Aristote à 

l’université. Le développement des bibliothèques minimes implique les mêmes interrogations que 

celui des sciences. En effet, le caractère intellectuel et élitiste du livre et de la lecture sous l’Ancien 

Régime n’est pas sans générer des contradictions dans cet Ordre mendiant où le vœu de pauvreté 

est central. 

 

A- Culture livresque et Minimes : un mariage impossible ? 

 

1- L’ordre des Minimes en France et les livres : les bibliothèques Minimes  

Bibliothèques, sciences et savoir sont intimement liés, la bibliothèque est un lieu privilégié 

d’érudition et de connaissance. Nous l’avons vu précédemment, l’intérêt dans l’Ordre pour les 

sciences et les études ne concerne qu’un nombre marginal de religieux dont l’activité est tolérée 

par les supérieurs. Malgré tout, la majorité des maisons religieuses, mendiantes ou non, détient 

une bibliothèque, un minimum de livres destiné à assurer les offices ou les connaissances 

religieuses de base. Les bibliothèques Minimes subissent les mêmes contraintes et obligations que 

les autres bibliothèques religieuses du royaume133, elles n’ont qu’un seul but : être utile aux 

religieux. Les questions de prestige, de beauté ou de rareté des collections n’entrent donc pas en 

compte, encore moins pour l’Ordre des frères de saint François de Paule, attachés à la pauvreté et 

à l’humilité. Le rapport au livre des Minimes est similaire à celui des Capucins134 en raison de leur 

conception très stricte de la pauvreté, ils sont donc confrontés à une même ambiguïté135. Dans 

                                                 
132 Grell, op. cit., p. 30 et 31. 
133 Jolly C., Histoire des bibliothèques françaises, tome 2, les bibliothèques sous l’Ancien Régime, 1530-1789, Paris, 1988, p. 12. 
134 Dompnier B., Entre possession collective et usage individuel, le livre chez les Capucins français des 17ème et 18ème 
siècles, dans Les religieux et leurs livres à l’époque moderne, acte du colloque de Marseille, 1997, Clermont-Ferrand, 2000, p. 213 
à 234. 
135 Sur la pratique de la lecture chez les religieux mendiants et la place des études dans les constitutions voir l’étude 
sur la Lorraine : Henryot, Livres, bibliothèques et lecture dans les couvents mendiants..., op. cit., p. 227 à 271. 
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l’idéal de l’apostolat capucin, l’annonce du message chrétien doit être transmis dépouillé de toute 

ornementation humaine, et donc se limiter au strict minimum. La réalité est tout autre, seules les 

premières générations de religieux ont un souci d’abandon total des savoirs et des valeurs du 

monde. En revanche, les Capucins n’affichent pas le même désintéressement aux livres et aux 

sciences, que les Minimes136, leur usage est strictement contrôlé et codifié.  

Tous les couvents minimes de France sont susceptibles d’abriter une bibliothèque en tant 

que telle, ou une pièce, un cabinet, destiné à recevoir des livres. La difficulté est alors d’en 

retrouver la trace. Le nombre de catalogues de bibliothèque appartenant à l’ordre des Minimes est 

estimé par P.J.S. Whitmore au minimum à une douzaine137, il cite ainsi les villes de Paris (Place-

Royale), de Nigeon, de Vincennes, de Marseille, de La Valette du Var, de Toulouse, de Lunéville, 

de Bassing, de Reims, de Lyon et de Rome. Cette évaluation est largement en dessous de la 

réalité, Joël Fouilleron, en répertorie dix-huit en omettant lui-même plusieurs catalogues de la 

province d’Aquitaine (ceux de Vic, de Cazaux, de Bordeaux et de Toulouse) ainsi que cinq dans la 

province de Lorraine138 (les catalogues de Nancy, de Dieuze, de Bonsecours, de Stenay et de 

Serres). De plus, le catalogue de la bibliothèque des Minimes de Marignane139 est conservé par la 

ville et un catalogue récapitulant l’ensemble des livres conservés dans tous les couvents de l’Ordre 

en 1600 existe aux archives140 nationales. Seule une mince partie de ces documents a déjà fait 

l’objet d’une étude, les catalogues de l’Ordre restent donc mal connus. 

Sans donner de consignes précises, les Minimes se penchent sur la bibliothéconomie, Pierre 

Blanchot rédige en 1631 un Idea Bibliothecae Universalis dans le couvent de la Place-Royale, l’une 

des plus grandes bibliothèques de l’Ordre en France. Les questions de l’instrument de travail, du 

problème de la possession de livres ou de l’organisation des bibliothèques y sont envisagées.  

Les grandes bibliothèques et leur rayonnement sont bien souvent le fait d’un homme : le 

bibliothécaire. Plusieurs personnalités émergent, ainsi François Xavier Laire141 (1738-1801) prend 

l’habit chez les Minimes de Dôle142 avant de devenir, en 1786, bibliothécaire du cardinal Loménie 

de Brienne alors archevêque à Toulouse. Il l’accompagne ensuite à l’archevêché de Sens. On lui 

attribue parfois le rôle de bibliothécaire143 de Pie VI. Ses compétences lui permettent à la 

Révolution144 de devenir bibliothécaire du district de Sens et de l’école centrale de l’Yonne à 

Auxerre où il ouvre un cours de bibliographie en mars 1799. Membre de l’Académie de Besançon 

                                                 
136 Cf. chapitre précédent, sur la place des sciences et des études dans les constitutions minimes. 
137 Whitmore, op. cit., p. 120. 
138 Henryot, Livres, bibliothèques et lecture dans les couvents mendiants...,op. cit. dont la province des Minimes de Lorraine 
fait partie.  
139 A.M. Marignane, 5 N 2. 
140 Whitmore, op. cit., p. 129, conservé au CHAN LL 1563, mais il ne traiterait que des maisons italiennes. 
141 Balteau, Barroux, Prevost, Roman d’Amat (ss. dir.), op. cit., t. 19, p. 362. 
142 Vernus, op. cit., p. 117. 
143 Michel Vernus le présente comme le bibliothécaire du pape dans son article sur les Minimes de Dole, op. cit., 
p. 117 alors que selon J.P. Lobies, dans la notice bibliographique qu’il lui consacre dans le Dictionnaire de biographie 
française, op. cit., p. 362 F.X. Laire aurait refusé la place de conservateur à la Vaticane proposée par le pape.  
144 Varry, Les bibliothèques monastiques en 1789..., op. cit., p. 140 à 141. 



319 

et de l’Academia dell’Arcadia, à Florence, il est aujourd’hui considéré comme l’un des fondateurs 

de la bibliographie moderne notamment grâce à ses écrits145 nombreux. 

Marin Mersenne lui-même s’illustre à la tâche de bibliothécaire de la Place-Royale146 : il 

symbolise parfaitement la compétence des personnalités chargées de cette bibliothèque et qui 

explique son caractère exceptionnel tant par son volume que par sa qualité. Il incarne aussi le lien 

étroit entre le livre, le monde de l’érudition, du savoir et les Minimes. Le rôle de Mersenne fut 

très important lors de sa charge de bibliothécaire, mais le moins connu Robert Regnault, nommé 

sans interruption de 1630 à 1641, est le véritable initiateur du développement de cette 

bibliothèque et de son rayonnement. À la même époque, en 1631, Pierre Blanchot publie l’Idea 

biblioteca universalis et Gabriel Naudé, ami de Mersenne, un Avis pour dresser une bibliothèque, en 1627. 

Les deux hommes fréquentent assidûment cette bibliothèque. C’est là un véritable foyer 

intellectuel de bibliothéconomie. Ainsi, ce poste de bibliothécaire est occupé par l’élite 

intellectuelle du couvent et la quasi totalité des hommes en poste ont publié des ouvrages : 

François de la Noue, Hilarion de Coste, Nicolas Barré ou encore Nicolas Lesguillier. Au niveau 

de la province d’Aquitaine les pères E. Maignan puis J. Saguens ont eu eux aussi la charge de la 

bibliothèque de Toulouse, une autre illustration des liens puissants entre sciences, études et 

l’Ordre. Le père Gilles Camart147, provincial d’Aquitaine avant de devenir provincial de Tours 

puis général de l’Ordre, s’illustre lui aussi en tant que bibliothécaire de Vincennes aux côtés de 

Martin Boyenval.148 

La situation de la bibliothèque Minime de la Place-Royale149 est exceptionnelle dans tous les 

domaines : par sa taille, environ 20 000 ouvrages, elle est aussi la plus grande bibliothèque 

conventuelle ouverte au public150. Elle se distingue de plus par sa rapide constitution, en moins de 

vingt ans d’existence elle est déjà célèbre dans toute la ville. Cette importance s’explique par son 

environnement social, elle s’enrichit en partie des nombreux dons et legs du milieu parisien de la 

noblesse de robe et de la bourgeoisie. C’est ainsi que les religieux détiennent un certain nombre 

de premières éditions de livres interdits en France, imprimés uniquement en Allemagne et aux 

Pays-Bas.  

La consultation réelle des ouvrages est impossible à estimer, une des solutions possibles 

pour traiter cette question est de parcourir le peu d’ouvrages qui ont réussi à traverser les 

                                                 
145 Mémoires pour servir à l’histoire littéraire de quelques grands hommes, Naples, 1776 ; Specimen historicum typographiae romanae 
quindecimi saeculi, Rome, 1778 ; Dissertation sur l’origine et les progrès de l’imprimerie en Franche-Comté pendant le 15ème siècle, 
Dole, 1795 ; Serie dell’edizioni Aldine per ordine cronologico ed alfabetico, Pise, 1790 ; Index librorum ab inventa typgraphia usque 
ad annum 1500 chronologice dispositis, Sens, 1791-1792. 
146 Krakovitch, La vie intellectuelle …, op. cit., p. 66 à 67. 
147 Cf. partie III, chapitre III. 
148 Krakovitch, La vie intellectuelle …, op. cit., p. 105. 
149 Ibid., p. 57 à 58 puis 93. 
150 L’ouverture au public est une forme de participation à la vie intellectuelle universitaire, outre les savants les jeunes 
étudiants ont eux aussi accès aux collections. 
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siècles151 et de traquer les notes manuscrites dans les marges par exemple. Mais cette méthode est 

loin de répondre à toutes les interrogations sur le rapport individuel de chaque religieux face au 

livre. En parallèle, la présence de livres152 dans les cellules est une indication intéressante, mais 

ambiguë. Cette présence est-elle une appropriation par les frères d’ouvrages de la bibliothèque 

commune, des achats personnels, où s’agit-t-il d’emprunt temporaire avant de les restituer dans 

les rayonnages ? Dans l’inventaire de 1790 des Minimes de Toulon une bibliothèque existe dans 

chacune des cellules, sans que plus de précisions ne soient données. Ce sont là les limites d’une 

étude sur le livre et les religieux, l’intimité des religieux est toujours énigmatique pour l’historien.  

 

 

2- Les sources153 de l’histoire des bibliothèques religieuses : méthode et limites 

Les bibliothèques constituées sous l’Ancien Régime sont assez bien connues grâce aux 

différents fonds constitués lors de la Révolution, les biens ecclésiastiques des Ordres réguliers et 

du clergé réfractaire étant alors confisqués. En effet, à partir du 2 et du 4 novembre 1789, les 

biens du clergé sont mis à la disposition de la Nation par décret, mais seules les propriétés 

foncières et immobilières sont alors convoitées154. Les collectivités se retrouvent donc avec un 

fonds très important de bibliothèques qu’elles n’avaient pas anticipé. Le premier décret les 

concernant ne tarde pas : le 14 novembre 1789, les chapitres et monastères sont priés de mettre à 

la disposition des autorités les catalogues de leurs bibliothèques.  

Les premiers inventaires155 sont donc rédigés par les administrations chargées de l’état des 

lieux et de la mise en place des scellés. Le résultat de ces différents inventaires est fort divers. Les 

consignes nationales se succèdent, le 13 octobre 1790156 l’Assemblée charge les directoires de 

départements de veiller à la conservation des bâtiments devenus monuments, une instruction 

concerne ainsi les bibliothèques sur la manière de procéder aux inventaires avant de rassembler 

dans des dépôts les livres des établissements fermés. La dernière étape du transfert de ces 

                                                 
151 Il est possible de consulter les fonds des bibliothèques municipales dotées d’un fonds ancien, c’est le cas au 
minimum pour les villes de Bordeaux et de Toulouse, dont les deux couvents minimes sont dotés de collections 
importantes. De manière plus anecdotique, il reste un ouvrage de celle de Blaye : Moreri, Le grand dictionnaire historique, 
deuxième édition, Lyon, 1681, in 4, 2 volumes conservés dans la bibliothèque municipale actuelle de la ville. L’étude 
des ex-libris est ainsi une source supplémentaire dans l’étude des bibliothèques monastiques. À Blaye, la mention 
manuscrite « De bibliotheca ff minimor blavien » qui apparaît au dessus du titre d’un ouvrage : Bibliotheca sancta, a F. sixto 
senensi, ordinis praedicatorum, ex praecipuis catholicae…, 1610, Paris. 
Sur l’étude des ex-libris et des marques manuscrites voir Blanchard D., Une archéologie du livre, les marques 
manuscrites comme source de l’histoire des bibliothèques bénédictines sous l’Ancien Régime, dans Les religieux et leurs 
livres à l’époque moderne, acte du colloque de Marseille, EHESS, 1997, Clermont-Ferrand, 2000, p. 195 à 212. 
152 Varry, Les bibliothèques monastiques en 1789..., op. cit., p. 130 à 131. 
153 Cette étude sur les bibliothèques de l’Ordre en Aquitaine est basée sur cinq catalogues : 
Bordeaux : B.M. Bordeaux, MS 844 ; Cazaux : CHAN F17/1172 ; Vic et Perpignan : CHAN F17/1178 ;  et 
Toulouse : B.M. Toulouse, MS 887. 
Le catalogue de la bibliothèque minime de Béziers existe lui aussi, il est déjà étudié : Fouilleron, op. cit. 
154 Varry D. (ss. dir.), Histoire des bibliothèques françaises, t. 3, les bibliothèques de la Révolution et du 19ème siècle, 
1789-1914, Paris, 1991, p. 9 et 10. 
155 Pour les spécificités de l’étude des inventaires de bibliothèques monastiques cf. Froeschlé-Chopard, Les 
inventaires de bibliothèques monastiques, ..., op. cit., p. 493 à 512. 
156 Froeschlé-Chopard, La bibliothèque des Dominicains de Toulon ..., op. cit., p. 5 et 6. 



321 

bibliothèques s’effectue en 1794, la Convention décide l’établissement d’une bibliothèque 

publique dans chaque district, avec les livres confisqués. Les livres réunis ainsi sont en théorie 

constitués de l’ensemble des bibliothèques confisquées aux émigrés, prêtres séculiers ou 

couvents. Mais les pertes sont nombreuses entre 1790 et 1791. Elles sont parfois très 

importantes, les Minimes de Toulon157 détiennent 1566 ouvrages en 1790 puis en 1791 seulement 

752. Ces pertes sont de nature diverses, les premiers soupçonnés sont systématiquement les 

religieux eux-mêmes pour soustraire des ouvrages polémiques des inventaires ou dans un intérêt 

personnel, mais la méthode des inventaires est probablement la première cause de ces écarts. 

L’inventaire de 1791 ne mentionne pas la totalité des ouvrages, les exemplaires trop abîmés ainsi 

qu’une partie des journaux sont exclus. Le critère de sélection repose sur ce qui intéresse les 

hommes du 18ème siècle. En ignorant les volumes trop abîmés ou mangés par les vers, ils 

repoussent des ouvrages qui ne sont certainement plus consultés par les religieux, et reflètent 

ainsi la réelle utilisation des bibliothèques à la fin de l’Ancien Régime. L’avantage de ces 

répertoires est de proposer une vision des bibliothèques à un instant précis, ou qui s’y rapproche. 

Les comparaisons sont elles aussi plus pertinentes puisque chronologiquement cohérentes. 

 

Dans le clergé girondin,158 qui refuse massivement de prêter serment, les saisies sont très 

importantes, quarante-quatre collections sont regroupées dans l’ancien couvent des Feuillants. 

Chacune des collections étant répertoriées, une masse d’information gigantesque est à la 

disposition des chercheurs. 

Malgré tout, certains catalogues sont aujourd’hui introuvables alors que leur existence est 

attestée. Pour le couvent minime Blayais,159 l’une des rares mentions de leur bibliothèque apparaît 

dans l’inventaire de la maison effectué lors de la saisie des biens, le 30 avril 1790, les livres sont en 

très mauvais état (la bibliothèque est exposée aux intempéries) mais nous apprenons que la 

plupart sont reliés en parchemin. Les représentants municipaux se contentent de parapher l’index, 

daté de l’année 1752, et de le laisser aux Minimes : 

« Pour le représenter quand et à qui il appartiendra. » 

En Aquitaine, seuls six catalogues sont conservés aujourd’hui sur les quatorze supposés, en 

comptant un inventaire par maison. Dans le cas de la maison de Plaignac, en Dordogne, 

l’existence d’une bibliothèque est mentionnée par le Dr. Barbancey dans son article160 de 1898, il 

signale la vente des ouvrages à la Révolution. Dans celle d’Aubeterre161 ce n’est que le 12 

novembre 1670 que les religieux choisissent de construire la bibliothèque sur l’emplacement de la 

                                                 
157 Froeschlé-Chopard, Montagnes, op. cit., p. 30 et 31. 
158 Cadilhon F., Bibliothèques cléricales et Lumières à Bordeaux à la fin du 18ème siècle, dans Revue historique de 
Bordeaux, 1990-1992, p.75. 
159 Coutura, op. cit., p. 7. 
160 Barbancey, op. cit., p. 343 à 347, p. 347. 
161 A.D. Charente, H 32.1. 
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sacristie. Pour les couvents d’Agen et de Tournay aucune référence n’est faite sur l’existence 

d’une bibliothèque mais cette lacune peut s’expliquer par le très peu de sources qui concernent 

ces deux maisons. 

Les inventaires lors de la fermeture des couvents décrivent parfois succinctement la 

bibliothèque et son état, attestant l’existence de ces bibliothèques : à Samatan162 en 1769, à 

Narbonne163 en 1790 et à Carcassonne164 en 1777. Nous ne pouvons que déplorer le peu 

d’informations données dans ces inventaires qui délaissent les bibliothèques. 

Les inventaires sont parfois rédigés de manière très différente, le rédacteur n’est 

évidemment jamais le même et la date de rédaction des catalogues est aussi importante, les 

consignes initiales de novembre 1789 sont moins précises que celles données au mois d’octobre 

1790. À Cazaux, l’inventaire est dressé par le correcteur, le père Antoine Martin, en déclarant se 

conformer aux lettres patentes du 18 novembre 1789, le registre est certifié exact et conforme par 

le greffier municipal le 13 février 1790. Celui de Vic en revanche, est réalisé plus tard, le 1er 

décembre 1791 par l’administrateur du département des Hautes-Pyrénées. À chaque rédacteur sa 

spécificité, dans la rédaction de celui de Cazaux l’absence de rigueur est patente, le supérieur se 

contente de répertorier les titres et le nombre de volume, il ignore bien entendu les normes 

révolutionnaires, par méconnaissance ou à dessein. À l’inverse, l’administrateur du département 

des Hautes-Pyrénées suit probablement les directives du 13 octobre 1790 sur la méthode 

d’inventaire.  

Le catalogue de la bibliothèque des Minimes de Bordeaux, est une source considérée 

comme relativement fiable, ce que met en évidence Philippe Loupès165 dans un article de 1986. 

Sans date officielle, ce catalogue a été rédigé à l’occasion de la nationalisation des biens 

ecclésiastiques, tout comme celui de la bibliothèque du couvent de Perpignan. Ces deux 

bibliothèques ont donc été confisquées, saisies en 1790 leurs inventaires sont rédigés après les 

consignes de 1790. Cette hypothèse est renforcée par la présentation des collections de Bordeaux, 

le seul registre dans cette étude à être organisé par ordre alphabétique. Cette particularité signale 

peut-être un déménagement des collections et donc l’impossibilité de rédiger l’inventaire au fil 

des rayonnages de la bibliothèque.  

 

Dans le cas du catalogue de Toulouse quelques indications permettent de comprendre 

l’histoire de l’inventaire. Une note est particulièrement édifiante, elle se situe après les références 

du Grand dictionnaire historique de Moréri, édition de 1732 : 

« Et procuré cette année 1748 par le zèle et les soins du frère Antoine Turiez »  

                                                 
162 A.D. Gers, H 74. 
163 A.D. Aude, 3 J 584. 
164 A.D. Aude, B 82. 
165 Loupès P., À propos des bibliothèques des couvents franciscains de Bordeaux à la fin de l’Ancien Régime, dans 
Revue française d’histoire du livre, Bordeaux, n°53, 1986, p. 547. 
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Le document est clôturé par la note « Ne varietus à Toulouse le 6 mai 1790 » accompagnée des 

signatures de l’officier municipal et son « aide », de celle du provincial minime, le R.P. François 

Calmets, et du syndic minime, le R.P. J.A. Arnaud. Le catalogue utilisé au 17ème siècle par les 

Minimes de Toulouse est donc uniquement signé lors de la Révolution, il n’est pas verifié, 

l’ampleur des collections a probablement poussé les officiers municipaux à faire ce choix (cette 

bibliothèque est la plus vaste de notre province avec ses 2900 titres).  

Cette particularité nous permet d’étudier un catalogue conçu, rédigé et utilisé par les 

religieux. De plus, il est enrichi au moins jusqu’en 1788, date d’édition de l’ouvrage le plus récent 

du catalogue mais les achats sont parfois largement postérieurs aux dates d’édition comme le 

montre l’exemple du Dictionnaire de Moréri, acquis par le couvent seize ans après sa parution. 

Nous pouvons affirmer que ce catalogue sert aux religieux de Toulouse pendant une cinquantaine 

d’années, de 1748 à 1790, et probablement plus longuement. À chaque changement de format 

dans une même catégorie, le rédacteur change de feuille, laissant la possibilité de rajouter des 

titres. 

Le catalogue de la bibliothèque de Béziers, étudié par Joël Fouilleron166 connaît des 

conditions de rédaction similaires, les officiers municipaux, le 5 mai 1790, se contentent de 

recopier le catalogue existant. 

 

Les lacunes de ces catalogues sont nombreuses et les difficultés qui en résultent sont 

légions, les inventaires lors de la fermeture des couvents dédaignent à plusieurs reprises de 

détailler les ouvrages en raison de leur mauvais état ou de leur peu de valeur. Parfois, le rédacteur 

précise la méthode utilisée et surtout les choix effectués lors de la rédaction de ces catalogues. 

Ainsi le père Eustache de l’Oratoire dans un « état de la confection des catalogues des bibliothèques des 

maisons religieuses et ecclésiastiques supprimées dans le district de Toulon… » déclare ignorer les documents 

en mauvais état, de peu de valeur tels les bréviaires, les livres à l’usage des écoliers ou les gazettes, 

se limitant à répertorier les livres qu’il est possible de conserver ou vendre167. À Cazaux le 

catalogue est clôturé par « enfin un tas de livre au rebus », une indication trop évasive pour être 

chiffrée. 

L’inventaire des autorités est donc d’une fiabilité relative, bien souvent aucun autre 

catalogue ne subsiste, aucune comparaison dans le temps n’est possible, les pertes et les erreurs 

ne sont pas quantifiables. Les erreurs peuvent être fréquentes, en raison de commissaires 

révolutionnaires peu intéressés par les normes bibliographiques et pressés de finir ce pénible 

travail. Le rédacteur procède souvent par abréviations qui peuvent se révéler obscures ou 

incompréhensibles, les indications sont parfois évasives au point que l’identification du livre 

                                                 
166 Fouilleron, Mémoire religieuse ou religion de la mémoire ? ..., op. cit., p. 4. 
167 Froeschlé-Chopard, La bibliothèque des Dominicains de Toulon ..., op. cit., p. 8. 
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devient impossible. Par exemple, on trouve la mention dans celui de Bordeaux168 : « Bouhours 

(père), Pensées ingénieuses, sans frontispice, in 12, 1 .» Le titre est incomplet, le Père Bouhours a 

ainsi rédigé Pensées ingénieuses des anciens et modernes, et Pensées ingénieuses des pères de l’Église, il est 

impossible ici d’identifier l’ouvrage. À ceci s’ajoute, de manière variable, des lacunes dans les 

références bibliographiques : à Bordeaux dans 91% des cas la date d’édition est mentionnée et 

99% des formats mais à Cazaux il n’y a aucune mention de date, d’éditeur ou de lieux et les 

auteurs ne sont que rarement mentionnés. L’analyse en pâtit fortement. La langue, une indication 

très intéressante dans cette étude, est elle aussi problématique, elle ne peut-être déduite que par 

l’entremise de la langue utilisée dans le titre, des erreurs sont encore possibles.  

À Vic, l’administrateur du département des Hautes-Pyrénées déclare en préambule que le 

travail que représente cette bibliothèque est trop long, raison pour laquelle il n’a pas eu le temps 

de terminer. À la lecture du document, celui-ci semble entier, aucune lacune n’apparaît. De plus, 

le registre est présenté en suivant les rayonnages, la dernière rangée est la seule qui ne porte pas 

un numéro, cette « rangée séparée » semble clôturer l’inventaire. La question de la fiabilité du 

document est donc difficile à établir. L’estimation réalisée à partir de ce catalogue (environ 840 

volumes) est très proche des 860 donnés dans le tableau récapitulatif du département des Hautes-

Pyrénées. Mais nous ignorons comment est réalisé ce comptage, il est peut-être réalisé à partir du 

même catalogue. 

 

Le classement thématique est la partie la plus délicate de cette étude, le type de classement 

le plus utilisé aujourd’hui est le classement de Jacques Charles Brunet169, aussi appelé le 

classement des libraires de Paris. Bien que majoritairement utilisé, ce classement coexiste avec 

celui de François Furet170, ces deux classements sont sensiblement les mêmes, c’est la raison pour 

laquelle ils sont parfois confondus, subdivisés en cinq catégories traditionnelles : Théologie, 

Droit, Histoire, Sciences et arts et Belles-Lettres, les sous-catégories diffèrent quelque peu. Nous 

adoptons ici la démarche de Marie Hélène Froeschlé-Chopard171 en choisissant celui de Brunet172 

                                                 
168 B.M. Bordeaux, MS 844, folio 23. 
169 Brunet J.C., Manuel du libraire et de l’amateur de livres, volume 6, Paris, 1860-1865 « ordre des divisions de la table 
méthodique » p. XXVII à LXIJ : 
Théologie : écriture sainte, liturgie, conciles, saints pères, théologiens, opinions singulières, religion judaïque et peuple 
orientaux ; 
Jurisprudence : droit de la nature et des gens, droit politique, droit civil et criminel et droit canonique ; 
Sciences et arts : sciences philosophiques, sciences physiques et chimiques, sciences naturelles, sciences médicales, 
sciences mathématiques, art, art mécanique et métiers et exercices gymnastique ; 
Belles-Lettres : linguistique, rhétorique, poésie, fiction en prose, philologie, épistolaires, polygraphes, collections 
d’ouvrages et mélanges ; 
Histoire : prolégomènes historique, histoire universelle (ancienne et moderne), histoire des religions et superstitions, 
histoire ancienne, histoire moderne et paralipomènes historiques. 
170 Furet F., La « librairie » du royaume de France au 18ème siècle, dans Livre et société dans la France du 18ème siècle, Paris, 
1965, p. 14 et 15. 
171 Froeschlé-Chopard, Dompnier, Le livre au couvent..., op. cit., p. 11. C’est aussi le choix de Dominique Dinet dans 
ces différents travaux. Une troisième voie consiste à étudier un catalogue à partir de son propre classement, c’est le 
cas de Krakovitch, La vie intellectuelle dans les trois couvents minimes..., op. cit., p.57 à 175. 
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pour faciliter les comparaisons avec les autres travaux sur les bibliothèques. Mais ce choix 

n’élimine ni les critiques, ni les écueils. En effet, la géographie, c'est-à-dire les introductions, les 

dictionnaires, la géographie ancienne ou encore la géographie sacrée sont classées par Brunet avec 

les « Prolégomènes historiques », dans la rubrique « Histoire » alors qu’il existe une sous rubrique 

« Géographie ancienne et moderne » dans « histoire de France » dans l’ensemble « Histoire 

moderne ». Les sous-catégories sont très nombreuses et les nuances entre elles particulièrement 

subtiles d’autant plus que les titres sont imprécis ou difficiles à interpréter (absence du sous-titre, 

langues, lacunes). Un autre exemple, Brunet classe l’économie avec les sciences philosophiques. 

Malgré tous nos efforts une part de subjectivité peut parfois se manifester.  

Pour éviter de dénaturer le contenu de ces collections il est donc nécessaire d’identifier 

chacun des ouvrages, autant que les indications permettent de le faire. Ce travail aboutit donc à la 

construction d’un catalogue enrichi des données supplémentaires nécessaires à une telle étude, 

identifier l’auteur, la langue, le thème, etc. Les chiffres avancés ici ne prétendent pas établir une 

réalité dans le sens strict du terme, ce sont bien des estimations, donnant une valeur indicative de 

tendance avec les approximations inhérentes à un tel exercice. 

 

 

 

B- Bibliothèques et catalogues : présentation générale 

 

1- Le lieu : disposition et aménagements 

Au Moyen-Âge173, les bibliothèques sont nées dans les monastères. Elles sont situées à 

l’intérieur des cloîtres, les galeries ne sont pas que des lieux de passage mais le centre intellectuel 

des couvents. Les règles monastiques sont à l’origine de leur création, la règle de saint Benoît, du 

6ème siècle, prescrit aux religieux deux à trois heures de lecture par jour. Ces galeries sont parfois 

vitrées et utilisées par les copistes. Mais les livres ne sont pas exclusivement conservés dans ces 

galeries, les quelques inventaires détaillés à notre disposition aujourd’hui, décrivent de multiples 

lieux de conservation des ouvrages. L’inventaire de Cîteaux, daté de 1480, décrit deux salles 

spécialement affectées aux livres, « la librairie du dortoir » et la « librairie » mais elles ne 

regroupent que la moitié des ouvrages du couvent, la seconde moitié est disséminée entre l’église, 

le cloître, le chapitre, les écoles, le noviciat et les appartements de l’abbé. Seuls les Capucins 

semblent fixer la localisation de la bibliothèque174 systématiquement dans les combles du chœur 

                                                                                                                                                         
172 Dans cette étude des catégories supplémentaires sont créées, c’est le cas d’une catégorie « apologétique » pour 
tenter de quantifier l’intérêt pour les disputes et la controverse, mais elle ne modifie pas les équilibres du classement, 
Brunet l’intègre dans la « théologie polémique » rubrique « théologiens ». 
173 Masson A., Le décor des bibliothèques du Moyen Age à la Révolution, Genève, 1972, p. 9 à 13. 
174 Varry, Les bibliothèques monastiques en 1789 ..., op. cit., p. 130.  
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de leurs chapelles, ce choix fait partie d’une politique architecturale globale, le même plan est 

reproduit pour toutes les maisons.  

Dans la province, les descriptions de la pièce constituant la bibliothèque, lorsqu’il y en a 

une, ou du mobilier sont rares. Ce sont les inventaires des suppressions de la Commission des 

Réguliers qui sont les plus précis malgré l’absence totale de description interne des collections. La 

bibliothèque de la maison de Samatan175 en 1769 est décrite en quelques lignes :  

« ..et dans une chambre délavée plusieurs vieux volumes de théologiens, prédicateurs, commentateurs 

sur l’écriture sainte, des pères de l’église, entre autre St Augustin et autres que vu leur vétusté et 

ancienneté n’avons pas jugé convenable d’inventorier. Les dits livres peuvent aller au nombre de 300 

que les RR PP commissaires ont promis faire transporter incessamment au couvent de Cazaux… » 

Et à Carcassonne176 en 1777 :  

« Et nous étant ensuite transporté dans la bibliothèque nous avons trouvé une table à quatre pieds, 

une chaise, un petit coffre en bois et des tablettes ou cinq rayons dans lesquels il y a environ 400 

volumes, tant in folio, in quarto, in 8 et in 12 ».  

Ces deux bibliothèques sont de taille réduite mais seule la maison de Carcassonne semble 

disposer d’une réelle pièce destinée aux livres, la présence d’une table et d’une chaise permet une 

consultation sur place. De plus, une partie des ouvrages n’est pas cataloguée dès 1777. Il ne s’agit 

pas ici d’une forme d’antimonachisme, il est encore tôt pour que ce sentiment se manifeste, les 

commissaires du roi dans les années 1760-1770 ne sont pas hostiles aux religieux, il est question 

ici de paresse et de manque de formation et de sensibilisation à la bibliographie. Inversement, 

cette pratique lors de la réalisation des relevés révolutionnaires n’est pas à mettre entièrement sur 

le compte de l’antimonachisme, un argument pourtant souvent avancé. 

 

Dans l’Ordre des Minimes en France c’est encore le fonctionnement et l’organisation de la 

bibliothèque de la Place-Royale177 qui est le mieux connu. En raison de son caractère 

exceptionnel, la bibliothèque est très surveillée, le provincial lors de sa visite inspecte les livres, la 

tenue des index mis à la disposition des utilisateurs ou le livre de recensement des prêts. 

Paradoxalement, cette bibliothèque n’a jamais été localisée dans une pièce en particulier, le 

manque de place conduit les bibliothécaires à disposer les ouvrages en double ou triple rangée sur 

une même étagère. Au fil du temps, près de cinq endroits distincts ont hébergé des ouvrages : 

l’apothicairerie, le grenier, la chambre du correcteur et les galeries de chaque côté de la nef de 

l’église. Cette dernière localisation a regroupé une majorité des fonds, elle est appelée par les 

                                                 
175 A.D. Gers, H 74. 
176 A.D. Aude, B 82. 
177 Krakovitch, La vie intellectuelle dans les trois couvents…, op. cit., p. 62 à 70. 
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frères « les deux grandes bibliothèques ». Après 1724, les collections sont regroupées dans les 

deux galeries (cloisonnées) et dans une pièce aménagée au dessus de la chapelle saint-François de 

Paule, à l’extrémité nord de la galerie. Cette dispersion est néanmoins respectueuse du classement 

thématique et le bibliothécaire dispose le catalogue de façon à laisser dans chaque lieu le tome 

nécessaire. À l’origine, cette solution est temporaire, les religieux ayant prévu d’aménager une 

salle pouvant accueillir l’intégralité des collections, un projet qui n’a jamais vu le jour. L’intérêt 

pour les sciences est symbolisé ici dans l’aménagement des galeries, où trônent deux immenses 

globes terrestre et céleste. Dans la même province de France les bibliothèques présentent des 

caractéristiques différentes, celle du couvent de Nigeon178 est l’une des plus belles de l’Ordre 

jusqu’au début du 17ème siècle, lorsque celle de Paris se développe et double rapidement le 

nombre de ses volumes. La bibliothèque de Nigeon est aménagée de manière luxueuse, 

proportionnellement à l’importance qui lui est accordée. Située au deuxième étage du bâtiment 

sud du cloître, les deux salles servent de modèle aux autres bibliothèques de Paris : en 1541 deux 

chanoines de Notre-Dame se déplacent pour observer l’ameublement et l’aménagement. Une 

imprimerie est opérationnelle au minimum jusqu’en 1540 à Nigeon, au début du 16ème siècle 

l’activité intellectuelle se concentre dans la maison, les textes fondamentaux de l’Ordre y sont 

imprimés, les règles, le correctoire et les privilèges.  

C’est la bibliothèque romaine de l’Ordre qui est encore une fois la plus prestigieuse. 

Originellement composée de deux petites pièces dans l’aile ouest du couvent en 1677 un corps de 

bâtiment est construit à son usage, au dessus du chœur de l’église. Les aménagements sont 

somptueux : en 1693 les religieux achètent les boiseries de la bibliothèque Altemps, elle est 

agrémentée d’une peinture179 du plafond représentant saint François de Paule, une série de 

portraits des religieux célèbres de l’Ordre sont situés en frises, au dessus de ces boiseries. 

Actuellement on distinguerait180 encore celui de Maignan et de Mersenne se faisant face. 

La confrontation aux autres bibliothèques religieuses connues montre des différences 

notables, conséquence de leurs spécificités principalement imputables à leur Ordre 

d’appartenance. Même la Place-Royale, malgré son aspect exceptionnel, ne rivalise pas avec le 

faste du décor de la Sorbonne ou du collège de Clermont, futur Louis le Grand, où des fresques 

ornent les plafonds. Aux Feuillants de Paris, futur siège du Club des Jacobins, les armoires sont 

surmontées des portraits des généraux de l’Ordre, la porte d’entrée est ornée d’un bas relief de 

Jean Goujon et une allégorie avec saint Thomas d’Aquin orne le fond de la pièce. Les exemples 

de décors181 plus ou moins fastes de bibliothèques religieuses sont encore nombreux, le plus 

                                                 
178 Krakovitch, La vie intellectuelle dans les trois couvents…, op. cit., p. 94 à 104. 
179 Varax (de), op. cit., p. 399 à 441. 
180 Nous ne pouvons que regretter notre incapacité à vérifier sur place la présence de ces portraits et la nature des 
autres. 
181 Masson, op. cit., p. 104 à 111 et 143 à 154. 
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spectaculaire est peut-être celui de la somptueuse bibliothèque des Jésuites de Reims, construite 

en 1678.  

 

La bibliothèque des Jésuites de Reims, construite en 1678182 

 

 

 

Seul l’intérieur de la bibliothèque des Minimes de Marseille nous est connu par un dessin. 

Cette illustration, signée Marron Fecit, orne le frontispice du catalogue de la bibliothèque de ce 

couvent, daté de 1766. Plutôt qu’une représentation fidèle de la bibliothèque c’est le travail 

scientifique des religieux qui est mis en avant. Chacun des personnages effectue une tâche bien 

particulière : le premier écrit, le second manie le compas, le troisième appuie la main sur le globe, 

le quatrième prend un livre dans les rayonnages et le dernier feuillette un ouvrage. La majorité des 

disciplines est ainsi représentée : la géométrie avec le compas, l’écriture, l’astronomie (peut-être 

une représentation du provincial Louis Feuillé) ou les voyages, le tout dans un lieu vivant, où 

chaque religieux vient travailler. Le décor de la pièce ne manque pas d’intérêt, des pilastres à 

chapiteaux ioniques supportent une frise à guirlande de style Louis XVI au-dessous d’une 

corniche qui supporte une collection de vases antiques. Un décor idéal pour une représentation 

d’une bibliothèque conventuelle idéale, véhiculant des valeurs telles que le travail, l’austérité et les 

sciences. 

                                                 
182 Masson, op. cit., planche XXIV, figure 40. 
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Frontispice Minimes de Marseille183 

 

 

 

2- Organisation et cotation des collections 

Malgré le peu d’éclaircissements contenus dans les inventaires, ils constituent une source 

d’information sur l’organisation et la cotation des collections. Ainsi, la présentation du catalogue 

de Cazaux est réalisée en respectant les rayonnages de la bibliothèque et permet d’envisager les 

dimensions de la pièce consacrée aux livres. Une dizaine de rayons ou tablettes sont mentionnés, 

dans un degré de précision variable : 

« premier rayon en rentrant à main gauche en commençant à compter par le haut » 

« sixième rayon en commençant par le bas à droite » 

Ce classement ne respecte pas les thèmes classiques. Il est donc possible que le classement 

soit uniquement basé sur le format des livres, omis dans l’inventaire. 

La bibliothèque du couvent de Perpignan est présentée184 par thème dans son catalogue, 

malheureusement sans date. Il est ainsi difficile de conclure que l’inventaire reflète le classement 

physique de la bibliothèque, en réalité il reproduit les grandes catégories de classement 

thématique. De plus, tous les inventaires révolutionnaires des maisons conventuelles de la ville 

sont rédigés de la même main, en suivant le même classement185. 

                                                 
183 Masson, op. cit., planche XXII, figure 52. 
184 Les rubriques sont, dans l’ordre : théologie, philosophie, morale, prédicateurs, écriture sainte et saint père, droit 
canon, histoire, littérature, médecine, droit civil, règles et institutions, et rites, cérémonies et costume. 
185 Froeschlé-Chopard et Sinicropi, Lire pour croire.., op. cit., p. 113. Seul le catalogue des Minimes de Perpignan 
contient une catégorie de plus que les autres catalogues de la ville, la rubrique « Prédicateurs ». Il est possible que le 
modèle initial pour établir ce classement soit le catalogue des Carmes, le plus important de la ville avec ses 2927 
volumes. 
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L’inventaire de la bibliothèque de Vic est réalisé en respectant le classement physique des 

ouvrages, ainsi l’administrateur du département des Hautes-Pyrénées débute à la première rangée, 

ou tablette, jusqu’à la cinquième avant de recommencer à la rangée 1 bis jusqu’à la 8 bis en 

ajoutant une rangée séparée du reste en supplément. Nous pouvons donc supposer l’existence de 

deux meubles, deux structures, bibliothèques ou armoires distinctes destinées à recevoir les livres 

du couvent.  

Cet inventaire présente une colonne supplémentaire dans la marge gauche, à chaque 

ouvrage est attribué une lettre186, elle pourrait correspondre à une cotation thématique, c’est 

souvent le cas dans les bibliothèques d’Ancien Régime. C’est ce que nous essayons de vérifier 

dans le tableau suivant en répartissant les lettres mentionnées dans la marge par rapport aux 

formats et leur place dans les différentes armoires et rangées. L’absence d’explication introductive 

dans l’inventaire ne permet, il faut le reconnaître, que des hypothèses. 

                                                 
186 Une cotation de la lettre A à la lettre T exception faite des lettres I, K, N, P et S mais avec l’apparition de plusieurs 
L et de plusieurs M : « seconde L » jusqu’au « sixième L » et du « M » au « second M ».  
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Bibliothèque de Vic : dispersion des lettres selon le format187 des ouvrages par rangée188 

Rangée In-F In-4 

1 A B D    H J         

2  B  E F G   O        

3           B   L M  

4            C E   O 

5          A       

 

 

Rangée In-12 In-18 
In-

24 
In-8 

1 bis B L                 B     L           M           

2 bis                           L           M 

2 

M         

3 bis                           L 

2 

L 3 L                   

4 bis                           L   3 L 

4 

L 

5 

L               

5 bis     

6 

L                               

6 

L       Q     

6 bis       G   F G         F G                         

7 bis                 Q F   F                     Q R   

8 bis                                       M  O     T 

séparée         B F   M                                   

 

En supposant au préalable que les lettres mentionnées dans la marge de l’inventaire sont 

affectées selon leurs thèmes, la dispersion des ouvrages dans le mobilier (ou classement physique 

du fonds) est effectuée selon les formats combinés ensuite aux thèmes. Le tableau concernant les 

cinq premières rangées est explicite, les deux premières rangées sont destinées aux in-F, dont les 

différentes lettres, et donc les thèmes, se répartissent sur l’une ou l’autre rangée189. Seuls des 

                                                 
187 Les formats font référence au pliage de la feuille : in-folio est une feuille pliée en deux et donc composée de 
quatre pages ; in-4, pliée en quatre avec huit pages ; in-8, pliée en huit avec seize pages, etc. 
188 Explications du tableau : sur la première rangée (ou étagère) mentionnée dans l’inventaire les ouvrages, tous des 
in-F, sont côtés avec les lettres A, B, D, H et J, si ces lettres représentent un thème tous les in-F du thème A sont 
regroupés sur la première rangée. 
Les lettres de couleur rouge sont ainsi signalées pour mettre en évidence les ouvrages de format et de cotation 
identiques répartis sur des rangées différentes.  
189 Par exemple, si la lettre A correspond à la rubrique Théologie, les ouvrages de Théologie en in-F se trouvent sur la 
première rangée, en revanche, les ouvrages de Théologie en in-4 se situent sur la cinquième rangée. 
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ouvrages auxquels sont attribués la lettre « B » sont dispersés sur les deux étagères. Les trois 

rangées suivantes concentrent les formats in-4, chaque lettre ayant sa place sur l’une ou l’autre 

étagère. Ce choix d’une répartition par format puis par thème est moins évident dans le second 

meuble, les ouvrages classés sous la lettre « L » en format in-8 sont répartis sur quatre étagères 

différentes ; les formats in-12 sont dispersés entre l’étagère 1 bis, 5 bis et 6 bis, en rouge dans le 

tableau. Ces entorses répondent peut-être à des impératifs techniques, le bibliothécaire préférant 

regrouper sur un même niveau deux rubriques différentes dans l’optique de gagner de la place. 

C’est le cas apparemment pour le niveau 6 bis où la totalité de la lettre G est regroupée, ou le 

niveau 7 bis où la lettre Q est, elle aussi, regroupée. En choisissant de privilégier la cohérence du 

classement par lettre, le format in-18 est dispersé sur trois niveaux différents. 

Bernard Cousin190, dans son étude de la bibliothèque des Franciscains de Sospel rencontre 

le même type de classement, avec des séries distinguées par des lettres de l’alphabet de A à Q 

suivie d’un numéro d’étagère puis par un numéro d’ordre. Les ouvrages sont aussi classés par 

taille de manière décroissante, en commençant donc par les in-F puis les in-4 avec quelques 

exceptions. Il suppose lui aussi que le classement par lettre est en réalité un classement 

thématique et il se risque à quelques hypothèses191, remises en question par de continuelles 

exceptions, raison pour laquelle nous ne nous engageons que très peu dans de telles suppositions.  

 

La bibliothèque de Toulouse est plus riche d’informations, le classement thématique est 

détaillé, les formats constituent des sous-catégories, dans chaque thème ils sont énumérés dans le 

même ordre : in-F, in-4, in-8, in-16, in-12. Une indication supplémentaire est donnée (littera et 

classis), une lettre est donc attribuée ainsi qu’une « classe », correspondant chacune à un thème 

défini. 

 

 

 

                                                 
190 Cousin B., Une bibliothèque de couvent à l’époque moderne : les livres des Franciscains de Sospel, dans Annales 
du midi, tome 83, 1971, p. 173 à 190. 
Les différents modes de cotation sont nombreux : Les Jésuites d’Ensisheim utilisent la première lettre de la rubrique 
thématique. La lettre B pour Biblia, le P pour Patres, le S pour Scholastici, le C pour Controversiae… Voir Châtellier L., 
Genèse de bibliothèques : les Jésuites et les Oratoriens en Alsace et en Lorraine vers 1630, dans Les religieux et leurs 
livres à l’époque moderne, acte du colloque de Marseille, EHESS, 1997, Clermont-Ferrand, 2000, p. 39. 
191 Ibid., p. 176. 
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Les différents cadres de classement dans les bibliothèques de l’Ordre des Minimes  

lettre Toulouse Reims192 Place-Royale193 

A Sacrorum bibliorum  Scriptura sacra interpretes Biblia 

B Expositurum sacra scriptura Sancti Patres Concordancia 

C Conciliorum  Theologi scholastici Concilia 

D Patrum graecorum  Libri polemici Doctores legis 

E Patrum latinoum 
Libri iuris canonici et de 

ritibus 
Ss patres 

E  Libri Iuris, civilis  

F Patrum spiritualium Theologi morales et casuistae Interpretes 

G Juris canonici et canonistarum  

Loci communes et 

miscellanea 

(dont essais de Montaigne) 

Spirituales 

H Politica ecclesiastica 
Historici sacri cum 

cosmographis 
Theologie 

H  Historici prophani  

I Casuistarum Concionatores Casuista 

J   Controvertistae 

K Theologorum scholasticorum  Historici sacri 

L Controvestistarum Libri ascetici seu spirituales Historici galliae 

LL Catechistarum   

M Concionatorium 
Philiosophi, medici, 

mathematici 

Historici hispaniae 

N Collectorum locorum communium Grammatici et humanisti Historici angliae 

O Mixtorum Libri prohibiti et haeretici Historici belgii 

P Philosophorum et moralium  Historici germanias 

Q Medicorum  Historici graecorum 

R Mathematicorum  Historici romanorum 

S Philosophorum veterum et platonicorum  Historici italiae 

T Peripatethicorum et scolasticorum  Historici diversi 

                                                 
192 Whitmore, op. cit., p. 126 à 127. Ce catalogue est daté de 1740 et contient près de 6500 titres. 
193 Krakovitch O., La vie intellectuelle dans les trois couvents…, op. cit., p. 118. Le problème pour effectuer des 
comparaisons entre cette bibliothèque et celle de Toulouse est l’utilisation double de l’alphabet, la première série de 
lettres en couleur noire et la seconde en rouge. L’étendue de cette bibliothèque nécessite une multiplicité de 
rubriques, ainsi les lettres K à T sont des subdivisions de la rubrique « histoire ». Nous choisissons ici de n’utiliser 
que la première série de lettres, de couleur noire, la première présentée dans le catalogue parisien qui débute avec les 
mêmes rubriques que la majorité des catalogues de l’Ancien Régime. 
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lettre Toulouse Reims192 Place-Royale193 

V Philosophia  Genealogia 

X Philologorum et humanistarum  Chronologi 

Y Oratorum graecorum  Jus canonicum 

Z Oratorum latinorum  Jus civile 

EA Poetarum graecorum   

EV Poeta latinorum   

EO Grammaticorum et dictionariorum   

EO i 
Lexicon ad omnium scientiarum 

intelligenticum 
  

 

 

La classification du couvent toulousain est relativement proche de celle que nous 

appliquons dans cette étude (un minimum de treize catégories correspondent parfaitement) c'est-

à-dire la classification des libraires parisiens. Dans certains cas, les rubriques du catalogue de 

Toulouse sont plus précises : les pères grecs sont distingués des pères latins, la philosophie de 

Platon constitue une rubrique à part ainsi que les poètes grecs, les poètes latins ou encore la 

casuistique.  

Ces trois inventaires de bibliothèques minimes sont effectués selon des lignes générales 

identiques, mais dans le détail, chaque bibliothécaire semble faire des choix particuliers. Ils ne 

suivent pas systématiquement la classification des libraires de Paris. Il en est de même pour 

l’affectation des lettres194, les différences sont nombreuses notamment dans la répartition des 

thèmes par rapport aux lettres, le phénomène est particulièrement net en comparant Paris et 

Toulouse et il s’explique : comment une bibliothèque telle que celle de Toulouse (avec ses 3000 

titres) adopterait-elle le même classement que celle de Paris (plus de 20 000 titres) ? La 

multiplication des subdivisions est parfois une nécessité. Certaines lettres ne sont jamais utilisées 

dans aucune de ces trois bibliothèques (le U et le W) pourtant, les lettres sont utilisées 

différemment. À Reims, les lettres E et H sont employées deux fois sans distinction entre les 

deux. Par ailleurs cette même classification n’utilise pas les lettres après le O, pourquoi utiliser 

deux fois des lettres précédentes ? À Toulouse, contrairement aux autres catalogues, la lettre J 

n’est pas utilisée alors que des classifications inédites sont créées : LL, EA, EV, EO et EO i. 

Cette liberté dans le choix des lettres se confirme avec l’exemple de Vic étudié plus haut, avec la 

création de cotation telles que : « second M » ou « troisième M ». 

                                                 
194 L’attribution des lettres ne correspond pas au lettrage du catalogue des livres imprimés de la bibliothèque 
nationale : A : Écriture sainte, B : Liturgie, C : Pères de l’Église, D : Théologie catholique, D2 : Théologie non 
catholique, E : Droit canon, H : Histoire ecclésiastique ; E* : Droit de la nature et des gens, F : Jurisprudence, G à Q, 
le H étant exclu : Histoire, R à V : Sciences et arts et X,Y et Z : Belles-Lettres. Froeschlé-Chopard, La bibliothèque 
des Dominicains de Toulon…, op. cit., p. 13. 
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Dans la bibliothèque de la Place-Royale195 les catalogues sont soit alphabétiques soit 

méthodiques, les deux modes cohabitent. La méthode de classement utilisée est expliquée en 

introduction. La bibliothèque est divisée en matières, désignées par une lettre de l’alphabet, soit 

rouge soit noire, les vingt-six lettres ne suffisant pas à l’étendue des quarante-six matières. Malgré 

une volonté de méthode et de rigueur les catégories sont arbitraires et parfois sans logique.  

Les collections du couvent de Béziers sont présentées aussi par format et matière, un 

classement qui n’est pas restreint aux Minimes. Les catégories des libraires de Paris sont choisies 

et réparties en dix-neuf sous-séries196.  

Dans l’ensemble, la majorité des bibliothèques minimes semble attribuer une lettre unique à 

un thème, le format est un instrument de classement utilisé dans un second temps. Pourtant, 

cette « méthode » est totalement ignorée des Minimes de Lunéville197 dans la province de 

Lorraine.  

 

                                                 
195 Krakovitch, La vie intellectuelle dans les trois couvents…, op. cit., p. 62 à 70. 
196 Ces rubriques ne correspondent pas totalement à celles de Brunet, en tout cas en ce qui concerne le découpage 
des sous-rubriques. Le classement est donc utilisé ici de manière libre, ou plutôt adapté en fonction de chaque 
bibliothèque : 

• Écriture sainte, interprètes, conciles, saints pères, pères spirituels, casuistes, théologiens, controversistes, 
prédicateurs ; 

• Droit canon, droit civil, mixte ; 
• Philosophie, histoire naturelle ; 
• Histoire ecclésiastique, histoire de France, auteurs de diverses histoires ; 
• Orateurs, vocabulaire. 

197 Henryot, Les Minimes de Lunéville ..., op. cit., p. 73.  
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Tableau de classement de la bibliothèque de Lunéville en 1740 

Lettre In-F In-4 In-8 

A Biblia Sacra Biblia Sacra Biblia Sacra 

B Ex positores Ex positores Ex positores 

C Theologi scolastici Theologi scolastici Theologi scolastici 

D Casuistae Fidei defensores Casuistae 

E Fidei defensores Scriptores sacri Fidei defensores 

F Scriptores sacri Libri spirituales Concionatores 

G Concionatores Historici prophani Libri spirituales 

H Libri spirituales Medici Historici prophani 

I Historici prophani Humanistae Humanistae 

L Humanistae Juris doctores Juris doctores 

M Juris doctores Philosophi Philosophi 

N   Medici 

 

Le catalogue de ce couvent, rédigé en 1740, est organisé par format, au sein desquels les 

lettres de A à N sont utilisées sans faire référence au même thème. Les ouvrages de la catégorie 

libri spirituales sont donc dispersés entre les côtes H pour les in-F, F pour les in-quarto et G pour 

les in-octavo. Une bibliothèque au classement original où il paraît très difficile de s’orienter 

correctement.  

La bibliothèque de Bordeaux est l’une des plus difficiles à appréhender, son inventaire est 

rédigé uniquement par ordre alphabétique, le classement est peut-être réalisé après le 

déménagement des collections il ne donne donc aucun détail sur le lieu que constitue la 

bibliothèque. Cette absence est d’autant plus regrettable que cette bibliothèque est la seconde plus 

importante de la province.  

 

La création de cotations inédites et originales comme nous l’avons vu à Vic par exemple 

avec « second M » ou « troisième M » est peut-être le résultat de l’accroissement des collections, à 

des rythmes plus ou moins rapides et du refus de réorganiser l’ensemble des collections, un long 

travail pour le bibliothécaire. La question de l’acquisition, primordiale dans la constitution d’une 

collection, est difficile à percevoir chez les Minimes, les comptes198 du couvent de Toulouse ne 

                                                 
198 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70, les frais concernant la bibliothèque de 1767 à 1775 : 
Oct. 1767 : 4 L pour la reliure d’un grand vespéral pour le cœur ; 
Nov. 1767 : 16 L pour l’achat d’un livre pour écrire la mise ; 
Mai 1768 : 88 L pour la reliure de soixante-dix in folio de la bibliothèque ; 
Juin 1774 : 30 L pour l’achat d’un in folio en trois volumes ; 
Sept. 1774 : 100 L pour l’achat d’un commentaire de la bible en dix-sept volumes in 4 ;  
Oct. 1775 : 37 L de viatique pour un religieux partant à Vic par obédience et pour des livres ; 
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mentionnent que très peu d’achats entre 1767 et 1775, pourtant un nombre restreint d’ouvrages 

(quatre ouvrages dont un de poésie) sont édités à cette période et nécessairement acquis par les 

religieux par la suite. Le constat est identique dans les bibliothèques monastiques de Bourgogne 

et de Champagne199, les mentions d’achat sont peu fréquentes, et celles qui apparaissent sont 

évasives. Le mode d’acquisition de livres par le biais de dons est possible, mais dans quelle 

mesure et sous quelle forme ? 

En ce qui concerne la bibliothèque de la Place-Royale200 le phénomène est mieux connu : 

les modes d’enrichissement des fonds sont constitués en grande partie par les dons, de séculiers, 

d’érudits ou de donateurs divers. Les fondateurs laissaient majoritairement une rente destinée à 

l’achat de livres, laissant toute liberté aux religieux, c’est grâce à ce type de dons que les Minimes 

de ce couvent ont pu acquérir jusque vers le milieu du 18ème siècle les nouveautés littéraires. Les 

bibliothèques parisiennes dans leur ensemble jouissent des largesses royales, celle de Vincennes201 

bénéficie au 16ème siècle de dons du roi Henri III ainsi que de l’installation dans leurs murs de la 

confrérie des Hiéronymites et de la « Congrégation de l’oratoire de la vie saine ». Au sein de ces 

congrégations se réunissaient, plusieurs fois par an, des personnalités de la cour pour y faire 

pénitence et réfléchir au renouveau du catholicisme. On compte parmi ces personnalités les ducs 

d’Epernon, de Joyeuse ou de Guise. La « Congrégation de l’oratoire de la vie saine » est assimilée 

à une académie précoce pour former des professeurs et des prêcheurs pour la Contre-Réforme. 

Ensuite, ce couvent devient le centre d’études philosophiques et théologiques de la province, un 

outil de prolongation de l’enrichissement des fonds. Un moyen d’acquisition inédit est utilisé à 

Vincennes, il consiste à échanger des livres avec les autres bibliothèques de l’Ordre, celles de 

Saint-Omer ou de Paris. Le réseau de circulation des livres est étudié pour la province de 

Lorraine, ainsi que le mode de constitution des bibliothèques. Les Minimes de Bassing202 œuvrent 

au développement de leur bibliothèque dès la création du couvent, les registres des comptes en 

attestent. Ce couvent s’affirme progressivement et devient le centre du réseau de circulation des 

livres, en sollicitant les maisons voisines ou les mouvements des religieux entre les maisons. 

Contrairement à la province d’Aquitaine les échanges entre provinces apparaissent en nombre. 

                                                                                                                                                         
Sept. 1774 : 22 L pour la fin de paye du même ouvrage ; 
Sept. 1774 : 20 L pour la reliure du commentaire de la Bible. 
Notons que ce commentaire de la Bible en dix-sept volumes n’apparaît pas dans le catalogue, une lacune 
probablement. 
A.D. Haute-Garonne, 129 H 7 : 
Août 1760 : 1200 L pour l’achat de livres de cœur à M. l’abbé Dupin, archidiacre. 
199 Dinet D., Les bibliothèques monastiques de Bourgogne et de Champagne au 18ème siècle, dans Histoire Économie et 
Société, 1983, p. 298. 
200 Krakovitch, La vie intellectuelle dans les trois couvents…, op. cit., p. 59 à 60. 
201 Ibid., p. 105. 
202 Henryot, Les Minimes de Lorraine et les réseaux du livre..., op. cit., p. 315 à 316. Voir aussi Henryot, Livres, 
bibliothèques et lecture dans les couvents mendiants..., op. cit., p. 117 à 123. 
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Dominique Dinet203 évoque des achats groupés de livres ou de bibliothèque entière et la 

spécialisation de certaines d’entre elles pouvant surreprésenter, « gonfler », la proportion 

thématique. Avec une approche de ce type, les religieux semblent perdre leur capacité de décision 

et entrer en possession d’ouvrage qu’ils ne choisissent pas. Pourtant, les religieux choisissent de 

payer, une bibliothèque en connaissance de cause. L’acquisition d’un fonds spécialisé ne peut-être 

le fruit du hasard mais le reflet de la volonté du couvent. 

Des évènements marginaux sont parfois à l’origine d’une évolution des fonds. Dans la 

province d’Aquitaine, la fermeture des couvents par la Commission des réguliers entraîne 

l’expédition des livres dans la province. Une augmentation subite de certains fonds en résulte : les 

300 livres de la bibliothèque de Samatan sont envoyés à Cazaux. À l’inverse, une bibliothèque 

peut-être dévastée rapidement : en 1609204, la riche bibliothèque des Minimes de Narbonne brûle 

avec la maison. 

 

 

 

C- 1790 : état des lieux des collections conventuelles 

 

1- Description quantitative des bibliothèques minimes en Aquitaine, une estimation 

possible ? 

L’aspect quantitatif des bibliothèques est l’objet de multiples205 estimations ; très peu de ces 

évaluations concordent. Le relevé des bibliothèques par département récapitule, en théorie, les 

données contenues dans les inventaires206 des municipalités. En pratique, elles ne correspondent 

que très rarement aux inventaires eux-mêmes, pourtant regroupés, pour les couvents de Cazaux, 

de Vic et de Perpignan, dans la même liasse d’archives. Dans la province, l’ordre de grandeur 

                                                 
203 Dinet, Les bibliothèques monastiques de Bourgogne et de Champagne…, op. cit., p. 288. 
204 Abadie, op. cit., p. 86. 
205 Le problème principal ici, une difficulté récurrente dans l’étude de catalogue, est l’estimation quantitative, elles 
sont souvent nombreuses mais systématiquement différentes. La première cause de méprise est la confusion entre 
volumes et titres, l’un ou l’autre n’étant pas forcement précisé dans certains articles, malgré l’aspect fondamental de 
cette nuance. C’est le cas de l’article de Teisseyre C., Le catalogue de la bibliothèque du couvent des Dominicains de 
Bordeaux au 18ème siècle, dans Revue française d’histoire du livre, 1987, p. 73, il utilise le terme « ouvrages » sans 
distinguer les titres des volumes mais aussi de Dinet, Religion et société…op. cit., p. 565 à 567 avec une colonne du 
tableau « nombre de volumes ou de titres ». Ces écarts peuvent aussi s’expliquer par des vols ou des disparitions 
d’ouvrages entre les différents recensements de bibliothèque, phénomènes courant pendant la Révolution mais 
difficiles à localiser avec certitude, ces méfaits restent hypothétiques. Un second problème se greffe sur le précèdent : 
la difficulté à effectuer des comparaisons avec les autres bibliothèques conventuelles. La bibliographie sur ce thème 
est très dense, les articles sont particulièrement nombreux nous faisons donc le choix ici de limiter nos comparaisons 
aux chiffres concernant la fin de l’Ancien Régime, les bibliothèques étant soumises aux mêmes aléas révolutionnaires 
(vols, lacunes et règles bibliographiques plus ou moins respectées). Cette limite constitue un point d’arrêt à 
l’enrichissement des collections. 
206 CHAN, F17/1168 à F17/1179B. 
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correspond uniquement dans les cas de Vic et Perpignan. Le tableau ci-dessous regroupe ces 

différentes données. 

 

Les estimations des bibliothèques des Minimes d’Aquitaine à la Révolution (1790-1791)207 

 
Source du 

catalogue 

Nombre 

de titres 

Nombre de 

volumes 

Nombre de 

volumes-relevés 

des municipalités  

Nombre 

religieux 

en 1768 

Samatan A.D. Gers208  ±300  1 

Carcassonne A. D. Aude209  ±400  6 

Aubeterre    700 6 

Cazaux CHAN 556 836 1000 5 

Vic CHAN 600 830 856 6 

Plaignac    885 6 

Perpignan CHAN 566 965 800 8 

Béziers    2000 5 

Narbonne A.D. Aude210  ±2300  8 

Bordeaux 
B.M. 

Bordeaux211 
1693 2948 3225 25 

Toulouse 
B.M. 

Toulouse212 
2908 3738 13500 ou 7400 17 

 

Les données concernant Toulouse sont particulièrement révélatrices des incohérences 

internes du récapitulatif213 des municipalités : une description, évaluant la bibliothèque à 13500 

volumes et 6730 articles, sous forme d’introduction au relevé est en totale contradiction avec le 

document lui-même où le nombre de volumes est estimé à 7400 à la date du 6 mai 1790. Le 

catalogue que nous étudions dans ce travail est daté lui aussi du 6 mai 1790, il s’agit donc très 

probablement du même, mais nous ne comptabilisons que 2908 titres et 3738 volumes. La 

                                                 
207 Les trois colonnes « sources du catalogue », « nombre de titres » et « nombre de volumes » concernent le catalogue 
utilisé dans cette étude, en revanche, la colonne « nombre de volumes-relevés des municipalités » correspond au 
nombre de volumes indiqués dans le relevé des bibliothèques par département. 
La colonne « nombre de religieux en 1768 » reprend les données déjà utilisées dans le chapitre III, tirées de Lecestre, 
op. cit., p. 60 à 65. 
208 A.D. Gers, H 74. « Inventaire du couvent à la fermeture en 1769 ». 
209 A. D. Aude, B 82. « Inventaire du couvent à la fermeture en 1777 ». 
210 A.D. Aude, 3 J 584. « Inventaire du couvent à la Fermeture en 1790 ». 
211 B.M. Bordeaux, MS 844. 
212 B.M. Toulouse, MS 887. 
213 CHAN, F17/1172. 
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situation est identique pour Paris214 et le couvent de la Place-Royale où l’estimation oscille entre 

20 000 et 25 000 ouvrages, selon les sources. 

Introduction du relevé des municipalités de Haute-Garonne :  

« Cette bibliothèque est composée de 6730 articles ou d’environ 13500 volumes une des mieux 

choisie de nos collections religieuses. Elle parait avoir souffert moins des dilapidations. Les facultés 

d’histoire, de sciences et d’art sont les plus complètes, elle fut donnée à ce couvent par Sponde, évêque 

de Pamiers. Parmi les manuscrits qui sont en assez grand nombre, il s’en trouve quelqu’un de cet 

écrivain le père Maignan, célèbre astronome, pour le temps où il vivait et qui refusa à Louis XIV de 

le suivre à Paris, eut soin de pourvoir cette bibliothèque de livres de sciences, le RP Saguens, son 

élève, continua de l’entretenir et en général les religieux l’ont toujours soignée » 

Les estimations des autres bibliothèques de la province subissent les mêmes aléas, 

d’intensité moindre. Pour les bibliothèques de Bordeaux et de Cazaux le relevé comptabilise 

environ 200 volumes supplémentaires et pour Béziers215 près de 4000, un quadruplement. 

Ignorant le réel mode de constitution de ces relevés ni leur degré de fiabilité, nous choisissons 

donc de n’utiliser le relevé qu’à titre comparatif. 

                                                 
214 Krakovitch, La vie intellectuelle dans les trois couvents…, op. cit., p. 61. 
215 Fouilleron, Mémoire religieuse ou religion de la mémoire ?..., op. cit., p. 5, étudie un document qui ne totalise que 
1150 volumes alors que le relevé des municipalités (CHAN F17/1173) comptabilise 2000 volumes dans la chapelle 
de Béziers Consolation et environ 3000 à Béziers, soit un total de 5000 volumes. 
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Nombre de volumes par bibliothèque en Aquitaine216 

 

Nombre de titres par bibliothèque en Aquitaine 

 

Les bibliothèques conventuelles des Minimes d’Aquitaine sont ainsi disparates, celle de 

Samatan avec environ 300 volumes est médiocre alors que celle de Toulouse et ses 3684 volumes 

est importante. Les bibliothèques qui dépassent les 2000 volumes sont concentrées sur l’axe 

                                                 
216 Les deux cartes suivantes sont réalisées à partir des catalogues eux-mêmes et non des relevés des municipalités. 
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Bordeaux, Toulouse et Narbonne, un phénomène peut-être dû à l’aspect centralisateur de ces 

couvents, au niveau géographique et provincial. 

Le nombre de religieux par couvent est bien entendu un critère qui entre en compte pour la 

constitution des collections, un couvent abondamment peuplé implique la multiplication 

d’ouvrages de base par exemple. Le nombre des religieux en 1768217 n’est qu’une indication, une 

estimation pour comparer le peuplement probable des couvents, mais une estimation préférable 

aux indications données dans les inventaires révolutionnaires218 où une partie des maisons se vide 

peu à peu. Ainsi, au regard de l’unique religieux présent dans la maison de Samatan en 1768 la 

petite taille de la bibliothèque apparaît logique et proportionnelle. Malgré tout, des éléments 

supplémentaires entrent en compte, la diversité des fonds peut s’expliquer par les missions et le 

rôle des religieux. La bibliothèque de Bordeaux est destinée à être consultée potentiellement par 

vingt-cinq religieux mais elle ne dépasse pas les 3000 volumes. Ce chiffre est d’autant plus 

surprenant que ce couvent urbain, situé à fortiori dans un centre intellectuel (notamment avec la 

présence des Dominicains219 bordelais) bénéficie d’un environnement favorable pour constituer 

de riches collections. En revanche, la maison de Toulouse, qui compte environ dix-sept religieux, 

tient à leur disposition 3600 volumes. Nous pouvons donc supposer que la maison de Toulouse a 

développé ses collections en raison de la présence du noviciat mais aussi sous l’influence des 

scientifiques de la province d’Aquitaine qui y séjournent tous longuement, avec le rôle de J. 

Saguens et E. Maignan, qui occupent tous les deux la charge de bibliothécaire220.  

                                                 
217 Cf. partie I, chapitre III. 
218 Cf. partie IV, chapitre XI. 
219 Teisseyre, op. cit., p. 70 à 72. 
220 Cf. sous partie précédente. 
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2- Les bibliothèques de l’Ordre des Minimes au niveau du royaume221 

 

Les bibliothèques Minimes à la Révolution 

Province minime 

Moyenne par 

couvent en volume 

Maximum en 

volumes 

Minimum 

en volumes 

Auvergne 748 1574 150 

Lyon 1013 2000 306 

Touraine 1015 3701 100 

Lorraine 1054 3008 258 

Provence 1522 4373 66 

Bourgogne Comté 1599 3205 834 

Aquitaine 1912 7400 250222 

Bourgogne Duché 2149 5262 500 

France 2643 18026 53 

Champagne 2645 6112 965 

Ensemble des couvents 1737 18026 53 

 

En comparaison des autres provinces Minimes l’Aquitaine se place dans la fourchette 

supérieure avec près de 2000 volumes par bibliothèque. Les disparités internes à la province 

d’Aquitaine n’ont rien d’exceptionnel, à l’image de la province de France qui héberge à la fois la 

plus petite et la plus vaste bibliothèque de l’Ordre en France, la province de Provence est dans un 

cas de figure semblable ainsi que la Touraine. L’hétérogénéité fait ici figure de norme. 

 

                                                 
221 Les tableaux suivants sont réalisés à partir des 108 bibliothèques minimes répertoriées dans les relevés 
révolutionnaires (CHAN F17/1168 à F17/1179B). L’ensemble de ces données est présenté en annexes, cf. annexes 
p. 703 « Les bibliothèques minimes en France : nombre de volumes par couvent, nombre de religieux et revenus ». 
L’ensemble des bibliothèques de l’Ordre en France n’est pas traité ici, sur les 153 couvents minimes un tiers est 
manquant, les fermetures de la Commission des Réguliers sont en partie responsables de ce décalage mais le relevé 
lui-même est lacunaire. Dans la province d’Aquitaine, c’est le cas du couvent de Narbonne, dont nous avons une 
estimation par ailleurs mais aussi celui de Blaye.  
222 Ces 250 volumes sont ceux que le relevé des municipalités attribue à un couvent Minimes au Bourg du Roussillon, 
dans les Pyrénées-Orientales. Une erreur, cette ville est localisée dans le département de l’Isère. 
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Nombre de volumes par bibliothèque en Provence en 1790 

 

 

La répartition sur le territoire des bibliothèques est la reproduction de l’implantation des 

religieux eux-mêmes. Pour la Provence, c’est la proximité des côtes qui est soulignée : Marseille 

Toulon voire Aix. L’arrière pays n’est parsemé que de quelques bibliothèques de taille bien 

modeste. Additionnées avec la bibliothèque de Mane, les bibliothèques provinciales de plus de 

2000 volumes sont concentrées dans les diocèses médians de la province. Malgré l’existence de 

quatre grandes bibliothèques en Provence, supérieures ou presques égales à 3000 volumes, la 

moyenne par couvent est bien inférieure (1522 volumes) à celle d’Aquitaine (1912 volumes) dont 

seulement deux bibliothèques comportent 3000 volumes. La carte est ainsi très révélatrice en 

Provence à côté d’une Aquitaine dont les bibliothèques de taille moyenne ponctuent le territoire. 

Les lacunes du relevé des bibliothèques limitent l’analyse, sept bibliothèques conventuelles sont 

manquantes en Provence. 
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Les bibliothèques Minimes en France :  

Nombre de volumes par religieux selon la population conventuelle223 

Population des 

couvents 

Nombre de 

couvents 

concernés 

Nombre 

moyen de 

volumes par 

religieux 

Nombre 

minimum de 

volumes par 

religieux 

Nombre 

maximum de 

volumes par 

religieux 

Revenu 

moyen par 

religieux en 

livres 

Entre 1 et 5 

religieux 
46 282 13 831 419 

Entre 6 et 10 43 222 51 764 364 

Entre 11 et 20 6 270 125 438 282 

Supérieur à 20 4 265 129 621 359 

Ensemble des 

couvents 
99 256 13 831 384 

 

En France, le nombre moyen de volumes par religieux varie assez peu selon la population 

des couvents, entre 222 et 282 volumes pour un religieux. Les couvents de taille moyenne, entre 

six et dix religieux, sont curieusement ceux dont le nombre de volumes par religieux est le plus 

bas. À l’inverse, le nombre de volumes par religieux le plus élevé dans les bibliothèques de 

l’Ordre (282 volumes) se constate dans les petits couvents, avec un à cinq religieux.  

Cette homogénéité est factice, elle dissimule une variété de situations. Dans la province de 

France, le couvent de Guise et celui d’Amiens rassemblent un nombre de frères identiques 

(respectivement quatre et cinq religieux) pourtant la première bibliothèque compte cinquante-

trois volumes, soit treize volumes par religieux alors que la seconde, avec 4155 volumes, affiche 

831 volumes par religieux. Le lien entre une population élevée et une riche bibliothèque est ici 

fortement remis en question. 

La corrélation entre revenus, nombre de volumes et population est aussi incertaine, le 

revenu moyen par religieux est lui aussi le plus élevé pour les plus petits couvents, en revanche, 

les couvents dont le nombre moyen de volumes est le plus bas affichent des revenus moyens 

supérieurs aux couvents regroupant plus de dix religieux. L’absence de liens entre les revenus 

financiers et la taille des bibliothèques est aussi constatée pour les mendiants224 en Lorraine. 

 

                                                 
223Les limites de ce tableau sont évidentes, la notion de nombre de volumes pour un religieux est une notion 
abstraite, des facteurs tels que l’illettrisme et la pratique en général de la lecture sont à la fois primordiaux mais aussi 
inquantifiables. Un religieux dans un couvent doté d’une grande bibliothèque a toujours plus de possibilités et de 
choix qu’un second n’ayant à sa disposition qu’un fonds médiocre, quelque soit le nombre d’ouvrage par religieux. 
Ce calcul tente plutôt de corroborer, ou pas, l’idée répandue d’une corrélation entre ces deux aspects. Il en est de 
même pour le revenu par religieux. 
Ces deux valeurs permettent de plus des comparaisons entre des couvents qui ont peu de points communs. 
224 Henryot, Livres, bibliothèques et lecture dans les couvents mendiants..., op. cit., p. 65 à 67. 
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Nombre de volumes par religieux et revenus par province 

Province 

Nombre de 

religieux 

1768 

Nombre de 

volumes 

1790 

Nombre de 

volumes par 

religieux  

Revenu total de la 

province -1768  

en livres 

Revenu par 

religieux 

Auvergne 26 2990 115 16685 642 

Lyon 33 5064 153 12726 386 

Champagne 51 21758 427 26982 529 

Bourgogne 

Duché 
63 19343 307 15822 251 

Bourgogne 

Comté 
73 10092 138 18979 260 

Touraine 77 13191 171 26994 351 

Provence 85 18682 220 22312 262 

Aquitaine 86 18866 219 12403 144 

Lorraine 94 15816 168 32410 345 

France 117 52602 450 74892 640 

Ensemble 

des couvents 
705 178404 253 260205 369 

 

 

Dans le cas des provinces d’Auvergne et de Paris (ou de France) ce tableau confirme le lien, 

non exclusif, entre population et nombre de volumes, les provinces les plus peuplées sont 

assorties d’une riche bibliothèque, et inversement. Cette interaction entre acquisition de livres et 

nombre de religieux est en réalité plus large, le facteur financier est primordial : un couvent 

« riche » peut entretenir un nombre supérieur de religieux ainsi qu’une bibliothèque en 

conséquence. Il ne s’agit pas ici de couvent mais bien de province, ce qui explique la différence 

avec les résultats du tableau précédent. Mais envisager la question des bibliothèques au niveau 

provincial est aussi intéressant. Nous avons montré les relations plus ou moins fortes entre les 

couvents d’une même province et des échanges qu’il pouvait y avoir, notamment en termes de 

livres. Ce constat n’a rien de systématique, entre les deux extrémités que sont les provinces 

d’Auvergne et de Paris, les provinces de Bourgogne Comté ou de Lorraine par exemple ont peu 

de volumes par religieux, à l’inverse la Champagne et ses cinquante religieux rivalise avec la 

province de Paris. 

Le critère du revenu par religieux n’a que très peu d’incidence dans ces résultats, ainsi les 

deux mêmes provinces d’Auvergne et de France dépassent toutes deux les 600 livres par 

religieux, mais le nombre de volumes par religieux est quatre fois plus élevé en France. Ainsi la 
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fonction d’une maison entre aussi en compte avec la présence d’un noviciat comme nous l’avons 

suggéré à Toulouse. De plus, le phénomène des dons peut lui aussi étoffer une bibliothèque, c’est 

le cas à Paris ou à Toulon225. Les 2000 volumes de ces derniers s’expliquent par la faveur dont ils 

bénéficient auprès des notables. 

L’Aquitaine est dans ce tableau dans une situation intermédiaire avec près de 220 livres par 

religieux. En revanche, ses revenus pour un religieux sont les plus bas de toutes les provinces en 

1768.  

 

Nombre de livres par religieux en Aquitaine 

 

                                                 
225 Froeschlé-Chopard, Montagnes, op. cit., p. 32. 
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Nombre de livres par religieux en Provence 

 

Pour les deux provinces du Sud de la France, le nombre de livres par religieux est en 

moyenne de 200. Ce même calcul, envisagé pour chaque maison montre encore une fois pour 

l’Aquitaine les mêmes disparités entre les maisons, la prééminence de Toulouse est accentuée par 

l’homogénéité des autres bibliothèques provinciales. Pour la Provence, les équilibres sont 

différents, la répartition entre les terres et la côte est inversée, c’est la bibliothèque de Mane qui 

offre le plus de livres par religieux. La côte présente donc des maisons très peuplées dans 

lesquelles les bibliothèques offrent un moindre choix ramené à chaque lecteur. Les différences 

entre bibliothèques sont finalement atténuées. 

La comparaison entre différentes provinces est très intéressante, celle de Lorraine226 fait 

l’objet d’une étude et permet de mettre en avant les similitudes ou de pointer les différences entre 

les bibliothèques minimes de deux régions françaises géographiques éloignées. La province de 

Lorraine à la Révolution ne compte pas dans ses rangs de très grosses bibliothèques, comprises 

entre 200 et 3558 volumes, elles sont de taille modérée à moyenne. En cela, cette province est 

déjà semblable à celle d’Aquitaine. L’étude des bibliothèques de Lorraine confirme les liens entre 

livres et fonction du couvent : le noviciat se trouve à Nancy où les chapitres de la province sont 

organisés, la maison de Serres pourtant dans la campagne, possède une école destinée à former 

les élèves pour intégrer l’université de Pont-à-Mousson. En revanche, les frères du couvent de 

Notre Dame de Consolation à Épinal sont les gardiens d’un pèlerinage, ils n’ont aucun besoin 

d’une bibliothèque imposante et se contentent aisément de leurs 257 ouvrages. La moyenne 

                                                 
226 Henryot, Les Minimes de Lunéville et leurs livres..., op. cit., p. 68 et suivantes.  
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nationale d’une bibliothèque minime est de 1737 volumes, mais elle ne représente pas la réalité 

des maisons de l’Ordre, avec des bibliothèques réparties entre 53 et 18000 volumes.  

 

 

 

L’Ordre des Minimes et les livres à la Révolution :  

Nombre moyen de volumes par couvent dans les départements227 

 

                                                 
227 Ces deux cartes sont réalisées en prenant en compte les subdivisions départementales pour correspondre aux aires 
géographiques des inventaires des municipalités. Nous avons précédemment présenté les données en rattachant les 
couvents à leurs provinces originelles mais les nouvelles divisions territoriales correspondent à la réalité de l’époque. 
De plus, une représentation graphique des livres de l’Ordre des Minimes au niveau national à l’aide du cadre 
provincial est difficilement réalisable : dessiner une carte avec seulement une dizaine d’aires géographiques, aux 
contours mal définis, ne permettrait que peu de comparaisons. 
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Nombre de couvents par département, à la Révolution228 

 

 

Marie-Hélène Froeschle-Chopard229 souligne avec justesse la ligne défensive, ou d’attaque, 

que les Minimes constituent entre Amiens et Nancy, en réaction à la présence des pays 

protestants : les départements de la Somme, de l’Aisne, de la Marne, de la Meuse et de la Meurthe 

concentrent un nombre très important d’ouvrages. Les terres du Jansénisme sont aussi 

concernées par un effort des Minimes dans le domaine du livre : dans les départements de 

l’Yonne, de l’Indre et Loire et la Seine inférieure. Constat d’autant plus juste lorsque l’on 

confronte le nombre moyen de volumes par couvent dans les départements au nombre de 

couvents. Ce même axe entre Amiens et Nancy affiche un nombre de couvents par département 

important notamment dans ceux de la Meuse et de la Meurthe avec sept maisons chacun et dans 

la Marne avec trois maisons. L’Aisne est particulièrement représentative de ce phénomène avec 

une moyenne de 2000 volumes par couvent multipliée par quatre couvents, soit plus de 8000 

volumes pour ce seul département. Du point de vue du nombre moyen de volumes par 

département, la Provence rivalise avec le Nord-Est de la France. De plus, une ligne le long des 

frontières Sud du royaume se dessine, renforcée par la zone de vide qui s’étend des Basses-

Pyrénées jusqu’au Hautes-Alpes. Une réaction aux voisins Italiens ou Espagnols ? 
                                                 

228 Le nombre de couvents repertoriés provient toujours de la même source, elle recense en réalité les bibliothèques 
minimes et non le nombre de couvent réel. Ceci explique, par exemple, la présence d’un seul couvent dans le 
département de la Gironde. 
229  Froeschlé Chopard, Le poids des livres dans la Contre-réforme ..., op. cit., p. 171. 
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Répartition par taille des bibliothèques de l’Ordre des Minimes en France 

Nombre de volumes <500 500 à 2000 2000 à 4000 >4000 Total 

Bibliothèque 15 56 31 6 108 

Pourcentages 14% 52% 29% 6% 100% 

 

Ce mode de répartition dessine un visage global des bibliothèques de l’Ordre en France, 

plus de 50% d’entre elles se situent entre 500 et 2000 volumes. À titre de comparaison, la 

majorité des bibliothèques monastiques de Bourgogne et de Champagne,230 au 18ème siècle, 

contient entre 600 et 5000 volumes. Dominique Varry231 de son côté, estime en moyenne les 

bibliothèques des Ordres mendiants autour du millier de volumes. Ces collections reflètent le 

même ordre de grandeur. Ainsi les très petites bibliothèques sont très peu nombreuses, avec 

seulement 15% du total mais ce chiffre est probablement sous estimé, les très petites collections 

peuvent disparaître, ou être ignorées délibérément, bien plus facilement qu’une collection de la 

taille de celle des Minimes de Paris. Cette moyenne est tout à fait comparable à celle des 

bibliothèques conventuelles des Récollets de la province de Lyon : 

 

Volumes des bibliothèques des Récollets de la province de Lyon232 en 1790  

Maison Volumes 

Lyon  5234 

Grenoble  2058 

Nyons  1248 

Montferrand  1383 

La Cote Saint André  950 

Bourg Saint Andeol  878 

Tournus  800 

Saint Amant Tallende  468 

Bourg d’Oisans  100 

Moyenne 1457 

 

 

                                                 
230 Dinet, Les bibliothèques monastiques de Bourgogne..., op. cit., p.284. 
231 Varry, Les bibliothèques monastiques en 1789 …, p. 127 ; Jolly, op. cit., p. 21, situe une bibliothèque religieuse 
moyenne, entre 2000 et 7000 titres. 
232 Meyer, Les Récollets de la province de Lyon à la veille de la Révolution française… op. cit., p. 229 à 231. 
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L’écart entre les différentes collections de la province des Récollets de Lyon, d’une centaine 

de volumes à 5000, est identique à l’écart rencontré dans la province d’Aquitaine, de 300 volumes 

à 3500, la fourchette de l’Ordre des Minimes étant légèrement plus réduite.  

 

 

3- Au niveau régional : les bibliothèques des Minimes Aquitains dans le Sud-Ouest 

Dans le Sud-Ouest, le modèle de la bibliothèque monastique diffère, loin des grands 

couvents parisiens ou de grands centres monastiques, les Minimes d’Aquitaine occupent une 

place différente dans leur environnement local.  

 

Répartition des bibliothèques conventuelles dans les villes de Bordeaux, de Toulouse et de 

Perpignan, à la Révolution233 

Nombre de volumes Bordeaux Toulouse Perpignan 

< 500 0 0 50% 

Entre 500 et 2000 0 50% 25% 

Entre 2000 et 4000 50% 13% 25% 

>4000 50% 38% 0 

 

Selon les villes, les visages des bibliothèques monastiques sont multiples, la ville de 

Perpignan héberge de petites collections, entre 142 et 2927 volumes, les Minimes, avec leur 

millier de volumes, possèdent un nombre d’ouvrages bien supérieur à la majorité des autres 

couvents de leur ville. La ville de Bordeaux semble concentrer une forte proportion de grandes 

bibliothèques, en réalité elles sont comprises entre 2000 et 8000 volumes, une fourchette moins 

étendue par rapport à la ville de Toulouse dont les collections monastiques oscillent entre 500 et 

38000 volumes (38557 volumes pour les Chartreux).  

En ce qui concerne plus précisément la situation de Bordeaux, la bibliothèque minime est 

très moyenne avec ses 3000 volumes, sur la douzaine de couvents bordelais cette bibliothèque est 

la quatrième plus petite. Le nombre de frères Minimes234 en comparaison avec les autres couvents 

de la ville de Bordeaux au 18ème siècle révèle le même écart : les Minimes sont peu nombreux 

pour un couvent bordelais, bien que ce type de comparaison soit à nuancer car de nombreux 

paramètres entrent en compte, tels que la situation financière du couvent, ses objectifs et son 

ancienneté. Les Minimes dans le rayonnement intellectuel de la ville ont donc une place très 

                                                 
233 Tableau réalisé à partir des relevés des bibliothèques faits sur les inventaires des municipalités, les relevés en 
question sont reproduits en intégralité dans les annexes p. 709 à 727 « Relevé des bibliothèques du département du 
Gers fait sur les inventaires des municipalités, 1790-1791 » avec les départements des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-
Orientales, de la Haute-Garonne et de la Gironde. Nous avons choisi ici ces trois villes en raison de leur taille et du 
nombre significatif de couvents, suffisants pour effectuer de véritables comparaisons. 
234 Cf. partie I, chapitre III. 
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limitée, particulièrement face à des structures telles que le collège royal de Guyenne235 qui, à la fin 

du 18ème siècle, comptait près de 14 000 ouvrages. 

 

Répartition de l’ensemble des bibliothèques conventuelles par départements d’après les relevés 

des municipalités à la Révolution236 

Nombre de volumes <500  500 à 2000  2000 à 4000  > 4000  inconnu237 

Gironde 30% 14% 13% 11% 31% 

Gers 32% 12% 3% 1% 51% 

Haute-Garonne 25% 27% 7% 9% 33% 

Pyrénées-Orientales 21% 15% 12% 0% 53% 

Hautes-Pyrénées 50% 15% 0% 0% 35% 

 

Encore une fois, ce sont les lacunes des relevés qui apparaissent en tout premier lieu. Au 

minimum 30% des bibliothèques sont absentes des relevés, ce chiffre pouvant avoisiner les 50%. 

Les deux départements de l’Eure238 et du Maine-et-Loire présentent le même résultat, sans appel 

dans ces deux circonscriptions : les bibliothèques monastiques sont majoritairement comprises 

entre 500 et 2000 volumes. Seul le département de la Haute-Garonne indique une tendance 

similaire, avec 27% mais 25% des bibliothèques sont inférieures à 500 volumes et 33% sont 

inconnus. La tendance générale des départements concernant l’Aquitaine est mitigée, la majorité 

des collections se situe en dessous du seuil des 500 volumes, le phénomène étant net dans le 

département des Hautes-Pyrénées, à 50%. Les collections sont donc petites ou moyennes, le seuil 

des 2000 volumes étant rarement atteint et celui des 4000 volumes ne concerne qu’une partie 

marginale d’entre elles.  

La taille de ces bibliothèques doit donc être remise dans leur contexte géographique. Ainsi 

les huit couvents Capucins239 du département du Gers ont des bibliothèques dont la moyenne des 

ouvrages dépasse à peine les 400 volumes. Plus généralement, les couvents Capucins ne 

possèdent que quelques centaines de volumes dans les régions de l’Aquitaine et du Languedoc. 

En outre, les bibliothèques monastiques de ce département sont majoritairement (32%) 

inférieures à 500 volumes, les deux bibliothèques minimes implantées dans le Gers font partie des 

                                                 
235 Moya P., Le fonds français de la bibliothèque du collège royal de Guyenne à la fin du 18ème siècle, TER dactyl., Université 
Bordeaux 3, 1987, p. 45. 
236 Cf. annexes p. 709 à 727 « relevé des bibliothèques du département du Gers fait sur les inventaires des 
municipalités 1790-1791 » et pages suivantes pour les départements des Hautes Pyrénées, des Pyrénées orientales, de 
la Haute-Garonne et de la Gironde. Nous choisissons ici de limiter les comparaisons. Il serait pourtant très 
intéressant d’étendre ces recherches aux relevés de tous les départements. CHAN F17/1168 à F17/1179. 
237 Cette colonne : « inconnu » recense les couvents mentionnés dans les relevés mais dont le nombre de volumes 
n’est pas renseigné, il ne s’agit pas des couvents ignorés par le relevé, qui eux sont beaucoup plus nombreux. 
238 Pour les départements de l’Eure et du Maine-et-Loire : Varry, Les bibliothèques monastiques en 1789..., op. cit., 
p. 126. 
239 Froeschlé-Chopard, Le poids des livres dans la Contre-réforme..., op. cit., p. 168. 
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trois plus petites bibliothèques de la province mais au regard du département les 300 volumes de 

Samatan sont moyens et les 787 volumes de Cazaux non négligeables.  

En ce qui concerne les autres départements, ces chiffres confirment que les bibliothèques 

monastiques dépassant les 2000 volumes sont déjà d’une taille importante, la moyenne étant 

autour du millier de volumes.  

 

*  *  * 



355 

La diversité des situations des couvents minimes reflète parfaitement le manque d’intérêt de 

saint François de Paule vis à vis des études et du savoir livresque. Avec ces quelques exemples, il 

est évident que chaque couvent décide seul de sa politique d’achat et de la constitution des fonds, 

tout en limitant bien souvent la taille des collections. Les possibilités financières de chaque 

couvent sont déterminantes, un couvent tel que celui de Samatan est dans l’incapacité financière 

et matérielle de créer et de maintenir une bibliothèque digne de ce nom. En revanche, les 

Minimes de Marseille ne sont pas soumis aux mêmes impératifs et constituent, à l’image de la 

maison de la Place-Royale de Paris, de véritables centres intellectuels. Dans la province 

d’Aquitaine, le couvent de Toulouse suit, dans une moindre mesure, ce « modèle » alors que celui 

de Bordeaux, qui réunit pourtant les conditions idéales pour constituer une riche collection, 

choisit de rester dans une petite moyenne. Les autres bibliothèques dans cette province sont 

largement plus réduites et destinées, semble-t-il, à un usage plus courant et usuel. Seul le couvent 

de Toulouse se distingue, bénéficiant de la présence du noviciat et surtout des intellectuels de 

cette province. 
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Chapitre IX :  Des collections entre unité et 

hétérogénéité 
 

 

 

L’étude des caractéristiques physiques240 des bibliothèques241 constitue un aspect des 

collections riches d’informations. Accompagnée de l’étude de thèmes, elle permet de tenter de 

préciser le portrait de ces bibliothèques, les choix des religieux en matière de livres et leurs 

spécificités. 

 

 

 

A- Aspect matériel des collections minimes en Aquitaine 

Cet aspect des collections est le plus prosaïque, le premier qui apparaît lors d’une visite 

physique d’une bibliothèque. Éléments matériels par excellence, ils sont des indicateurs de 

première importance sur l’utilisation des livres et des bibliothèques par les religieux.  

 

 

1- Une évolution de la constitution des bibliothèques à l’unisson des tendances françaises 

dans les formats et les langues 

Dans le domaine des formats plusieurs situations cohabitent dans la province. À Béziers,242 

et dans une moindre mesure à Toulouse, le grand format domine : 50% d’in-F puis 35% d’in-8 et 

15% d’in-12 et d’in-16, pour le premier et pour le second plus de 30% d’in-F puis 25% d’in-4. 

L’utilisation et la place du livre sont susceptibles d’évoluer à l’intérieur d’un même ordre et au 

sein d’une même vision de la spiritualité. Les Minimes de Béziers préfèrent aux petits formats les 

grands livres lourds, importants, difficiles à manier mais aussi austères, au contenu archaïsant, 

traditionnel voire scientifique. La supériorité du grand format est nette à Béziers, avec près de 

50% des formats. Cette caractéristique ne concerne pas la majorité des Minimes d’Aquitaine, tout 

                                                 
240 Les formats, les dates, les langues et les lieux d’édition. 
241 Nous étudions ici les mêmes catalogues de bibliothèques, ceux de Bordeaux : B.M. Bordeaux, MS 844 ; de 
Cazaux : CHAN F17/1172 ; de Vic et de Perpignan : CHAN F17/1178 et de Toulouse : B.M. Toulouse, MS 887. 
242 Fouilleron, Mémoire religieuse ou religion de la mémoire ?..., op. cit., p. 14. 
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comme les bibliothèques des couvents mendiants243 de Lorraine. Le grand format à Béziers est 

peut-être à mettre en parallèle d’un recours plus systématique aux autorités théologiques. 

 

 

 

Le format des ouvrages dans les collections Minimes d’Aquitaine 

  Béziers244 Bordeaux Perpignan Toulouse Vic245 

In-4   15,2% 8,7% 25,6% 20,7% 

In-8 35% 16,0% 21,7% 20,3% 50,5% 

In-12 15% 42,8% 44,0%   3,2% 

In-14     0,2%     

In-16   2,3% 3,7% 18,8%   

In-18   1,2%     10,3% 

In-22     0,2%     

In-24   0,7%     0,2% 

In-32   0,1%       

In-F 50% 20,8% 19,6% 30,1% 15,2% 

inconnu   0,7% 1,9% 5,2%   

 

                                                 
243 Henryot, Livres, bibliothèques et lecture dans les couvents mendiants...,op. cit., p. 70 à 72. 
244 Fouilleron, Mémoire religieuse ou religion de la mémoire ? ..., op. cit., p. 14, mais ces chiffres sont contredits par 
le tableau en p. 137 : 30% in-F, 19% in-4, 34% in-8 et 17% in-12 et inférieur. Nous choisissons ici de prendre les 
chiffres donnés dans le texte où les erreurs sont plus rarement logées que dans les tableaux en annexes. 
245 Attention les données concernant les formats de Vic sont uniquement basées sur le classement physique de la 
bibliothèque présenté par format, l’exactitude des données est ici toute relative.  
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Représentation des différents formats dans les catalogues246 

 

 

Incontestablement, c’est le format in-12 qui s’impose dans la bibliothèque des Minimes 

bordelais (43%) et perpignanais (44%) suivi loin derrière par les in-F avec 21% pour Bordeaux 

alors que les in-8 et les in-F arrivent au même niveau à Perpignan avec environ 20% chacun. 

C’est donc ici l’aspect pratique qui prime (les in-12 sont maniables et peu chers car de petite taille) 

au détriment de la beauté ou de l’objet de collection. Cette répartition entre in-12 et in-F se 

retrouve à l’identique dans les trois collections franciscaines de Bordeaux, les Capucins, les 

Cordeliers et les Récollets247, où l’in-12 représente 40% des formats et l’in-F et l’in-4 chacun 

autour de 20%. 

Le panorama des formats en Aquitaine se clôture avec la bibliothèque de Vic qui privilégie 

les in-8 avec près de la moitié des formats, puis les in-4 et les in-F. Les petits formats sont 

traditionnellement adaptés au roman et à l’imaginaire mais les Minimes ne sont pas concernés par 

ce type de lecture, ils n’en détiennent que très peu. Le souci à Vic est peut-être aussi le gain de 

place, avec celui d’un moindre coût, de regrouper l’ensemble des ouvrages dans les deux meubles, 

sur la quinzaine de tablettes dont nous connaissons l’existence.  

                                                 
246 Les valeurs inférieures à 1% ne sont pas représentées ici, pour préserver la lisibilité de la carte. Il en est de même 
pour les suivants.  
247 Loupès, À propos des bibliothèques …, op. cit., p. 547. 
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La répartition des formats par matière248 confirme pour chaque bibliothèque la tendance 

générale déjà indiquée qui favorise les petits formats par rapport aux grands. Les quelques 

divergences de la tendance générale de chaque couvent se font systématiquement, et dans les trois 

couvents de Toulouse, Bordeaux et Vic, au profit du format in-4. À Toulouse, le format in-F est 

détrôné dans la rubrique sciences et arts par l’in-4 (30,5% pour le premier et 35% pour le 

second). À Vic et à Bordeaux c’est dans la rubrique droit que les formats dominants sont mis à 

mal par l’in-4 : Vic avec 15,8% pour l’in-8 (majoritaire dans les collections) et 36,8% in-4 et à 

Bordeaux avec 33,3% in-4 et 34,5% d’in-12. Il est aussi notable de remarquer que l’association 

entre livres religieux et in-F, réputée traditionnelle dans les bibliothèques monastiques, est 

absente.  

Entre le 14ème et le 15ème siècle une nette évolution249 se dégage dans le choix des formats, 

particulièrement visible à Toulouse (où la totalité des ouvrages datés du 14ème siècle sont des in-

F), l’in-F domine très largement les formats pour décroître au fil du temps, par contre, au 18ème 

siècle il est en troisième position derrière l’in-4 et l’in-16 (20,7% pour l’in-F et 28% et 31% pour 

les deux autres). Le basculement de cette hégémonie s’effectue progressivement dans les 

couvents, à Perpignan250 dès le 16ème siècle, à Bordeaux et Toulouse au 17ème siècle. La suprématie 

du grand format est en réalité un héritage du passé. Seule la bibliothèque de Vic opte très tôt pour 

l’in-8, le grand format ne domine jamais, mais il connaît le même déclin, toujours au profit des 

petits formats. Cette précocité de Vic semble s’expliquer plus par un souci d’économie financière 

que par une anticipation des tendances générales. Ce couvent est peut-être précurseur dans les 

difficultés financières que connaissent par la suite les autres maisons. Cette évolution vers les 

petits formats concerne la majorité des bibliothèques251 monastiques, les petits formats, in-8, in-

12 et in-16 dominent dans les collections mais aussi dans les volumes les plus récents. Cette 

évolution correspond aussi à celle du monde éditorial252 où les petits formats s’imposent à partir 

des années 1660-1670, l’in-F domine les productions jusqu’à la Fronde. Les religieux s’adaptent 

donc aux nouveaux modes éditoriaux, un domaine avec lequel ils doivent composer, mais à des 

rythmes divers.  

 

                                                 
248 Cf. annexes p. 728 « Répartition des formats des bibliothèques selon la matière ». 
249 Cf. annexes p. 729 « Répartition des formats des bibliothèques selon la date ». 
250 La précocité du couvent de Perpignan dans ce domaine est à mettre en parallèle avec son appartenance tardive à la 
France, avant le traité des Pyrénées c’est l’influence hispanique qu’il subit.  
251 Varry, Les bibliothèques monastiques en 1789..., op. cit., p. 133. 
252 Chartier R. et Martin H.J. (ss. dir.), Histoire de l’édition française, le livre triomphant, 1660-1830, Paris, 1984, p. 113. 
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Autres bibliothèques monastiques de la fin du 18ème siècle en pourcentage des volumes 

Formats 
Capucins253 de Lure 

(% des titres) 

Minimes de 

Lunéville254 

Carmes de 

Bordeaux255 

Inconnu  6,25%   

In F 18,5% 9% 7% 

In-4 17,1% 12,4% 22% 

In 8 12,8% 78,2% 47% 

In-12 40,9%  4,91% 

In 10-16 1,7%  12% 

In 18 2,75%  7% 

In 24   8% 

In 32   1% 

 

Les quelques cas de bibliothèques monastiques avec lesquelles il est possible d’établir des 

comparaisons ne font que confirmer une situation globale au 18ème siècle : Les Minimes de 

Lunéville affichent sans équivoque leur préférence pour l’in-8. Pour les Capucins de Lure les 

petits formats entre l’in-8 et l’in-18 dominent avec 58,1% des titres ; l’in-F est réservé 

majoritairement aux dictionnaires et aux œuvres des pères de l’Église. L’in-F est ici largement 

supplanté, particulièrement dans les bibliothèques des Minimes de Lunéville et des Carmes 

bordelais où il n’atteint pas les 10%. 

                                                 
253 Varry D., La bibliothèque des Capucins de Lure, dans Les religieux et leurs livres à l’époque moderne, acte du colloque de 
Marseille, 1997, Clermont-Ferrand, 2000, p. 57. 
254 Henryot, Les Minimes de Lunéville et leurs livres ..., op. cit., p. 76. 
255 Planques N., Les bibliothèques des Carmes au 18ème siècle, TER dactyl., Université Bordeaux 3, 1999, p. 67. 
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Classification des ouvrages par langues 

 Bordeaux Cazaux Perpignan Toulouse Vic 

Inconnu 0,5% 4,1% 1,8% 0,3% 1,2% 

Français 50,2% 32,0% 35,9% 22,6% 40,5% 

Latin 48,0% 61,9% 49,1% 74,4% 54,3% 

Grec 0,1%  0,5% 0,0%  

Italien 0,6% 2,0% 0,7% 1,4% 2,2% 

Espagnol 0,5%  11,8% 1,1% 1,7% 

Flamand 0,1%   0,0%  

Celte     0,2% 

Hollandais 0,1%     

Anglais 0,1%     

Castillan   0,2%   

 

Représentation graphique des différentes langues dans les catalogues 

 

 

Dans le domaine linguistique, seuls les Minimes bordelais affichent une légère préférence, 

un quasi statu quo, en faveur de la simplicité des langues vernaculaires à l’érudition latine. Le 
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latin, langue archaïsante, est très importante mais elle reste en dessous des 50% à Bordeaux et à 

Perpignan alors qu’elle tient pour être identitaire des bibliothèques religieuses. En effet, les autres 

bibliothèques présentent la même disposition : une prédominance du latin suivi ensuite par le 

français. Les collections toulousaines se démarquent nettement du groupe, l’écrasante majorité du 

latin peut tout à fait refléter son caractère intellectuel et formateur, avec la présence supposée du 

noviciat. Nous avons par ailleurs montré que les intellectuels minimes font partie des premiers à 

rédiger des sommes scientifiques et techniques en langue vernaculaire, cette surreprésentation du 

latin ne constitue pas un caractère archaïsant mais plutôt une nécessité de se procurer des 

ouvrages scientifiques ou techniques. Les Minimes de Béziers256 affichent les mêmes préférences 

que le reste de la province. Le latin, avec environ 65% des titres, est prédominant dans cette 

bibliothèque conservatrice. 

La présence du latin diminue tout au long de l’Ancien Régime257 au profit du français à Vic, 

à Bordeaux et à Perpignan. Les collections toulousaines montrent une évolution similaire, mais 

différée dans le temps. La totalité des ouvrages conservés du 14ème siècle est en langue française 

mais ce chiffre ne concerne en réalité qu’un unique ouvrage de mathématiques. Il est difficile de 

ne pas relier le « hasard » de conservation d’un livre de mathématiques avec la présence dans ce 

même couvent d’Emmanuel Maignan, le mathématicien de renom. La bibliothèque de Toulouse 

se distingue par le caractère tardif de l’arrivée du français dans les collections, jusqu’au 16ème siècle 

sa place dépasse à peine les 5% pour atteindre les 50% au 18ème siècle sans jamais dépasser le latin. 

À Perpignan, la statistique globale occulte la puissante montée du français, absent au 14ème siècle il 

représente 74% à la fin de l’Ancien Régime, en parallèle, le latin chute de 83% à 21%. Dans ce cas 

particulier, cette augmentation subite est à mettre en parallèle de la francisation258 du couvent, 

auparavant espagnol. Cette évolution correspond à la tendance générale de l’époque : en France259 

la domination sur les presses du latin est de courte durée, à Paris en 1549, 21% des impressions 

sont en langue vernaculaire, elles atteignent 55% dès 1575. Plus généralement, jusque dans les 

années 1560 les ouvrages en latin dominent, date à laquelle le mouvement s’inverse 

définitivement. Le recul s’amplifie au 18ème siècle, en 1764 les publications en langues anciennes et 

étrangères constituent 4,5% de la production imprimée du royaume. Cette domination est à 

nuancer, dans le domaine des sciences et plus largement dans celui du savoir, la situation y est 

très différente. Durant tout le 18ème siècle, la majorité des travaux scientifiques est en latin en 

raison de l’influence majeure de grandes œuvres latines, les concepts nouveaux sont difficiles à 

traduire car seul le monde des initiés manipule parfaitement bien les concepts en latin. Les 

premières grandes œuvres vernaculaires sont de Galilée avec le Dialogo dei due massimi sistemi et de 

Descartes avec le Discours de la Méthode. Finalement les auteurs adaptent la langue utilisée au 
                                                 

256 Fouilleron, Mémoire religieuse ou religion de la mémoire ?..., op. cit., p. 17 à 18 et 142. 
257 Cf. annexes p. 730 « Répartition des langues des bibliothèques selon la date ». 
258 Cf. partie I, chapitre I. 
259 Waquet F., Le latin ou l’empire d’un signe, 16ème-20ème siècles, Paris, 1998, p. 102, 103 et 111 à 116. 
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lectorat visé, le public réduit des œuvres savantes privilégie le latin alors que le vernaculaire 

favorise la diffusion. Le latin présente alors de nombreux avantages, il gomme les frontières et 

apparaît dans le monde scientifique comme une langue internationale. La botanique est l’une des 

seules sciences qui se consacre entièrement au latin jusqu’au 16ème siècle, le vernaculaire l’emporte 

ensuite malgré les nombreux désavantages et notamment un sentiment d’effritement de la 

discipline. De plus, la classification des découvertes dans la discipline et les nécessaires choix de 

nomenclature ont rendu nécessaire l’établissement d’une méthode complète de nomenclature 

systématique, le latin étant une langue morte, les variations sont exclues. 

Le latin est traditionnellement associé à la rubrique Théologie, mais dans les cinq 

bibliothèques de la province260 ce lien ne se vérifie que dans les bibliothèques de Béziers et de 

Toulouse. Dans la première, le latin est majoritaire dans les livres religieux, à 60%, et seule la 

catégorie Histoire est dominée par le français, à Toulouse, 73% de la Théologie est en latin ainsi 

que 80% de l’Histoire. Le latin, en étant fortement ancré dans ces deux maisons, leur confère une 

position conservatrice. Au contraire, à Bordeaux, seul 39% des ouvrages de Théologie sont en 

latin, 67% et 62% des rubriques Sciences et arts et Belles-Lettres sont en latin. La majorité des 

couvents connaît le même phénomène, à Vic 80% des rubriques Belles-Lettres mais aussi 

Sciences et arts sont en latin alors que la Théologie n’en compte que 46%. 

En ce qui concerne les Minimes de Lunéville261, les écarts sont nombreux à l’intérieur 

même des disciplines : Les sermonnaires et les livres de dévotion sont principalement en français, 

inversement pour les bibles et les commentaires des Écritures. Une distinction évidente selon la 

destination des ouvrages, entre étude et diffusion auprès du plus grand nombre.  

Le français accède parfois à une place prédominante : il concerne 49% de la Théologie à 

Vic et principalement la catégorie Histoire : 48% à Cazaux, 52% à Perpignan et 68% à Toulouse. 

Le choix du français, compréhensible pour tous, est-il une marque d’un intérêt particulier et d’une 

volonté de diffusion ? C’est possible et dans ce cas, l’histoire est au cœur des préoccupations des 

religieux.  

Le grand format et le latin262 sont tout deux associés à une lecture immobile,263 érudite voire 

scientifique et conservatrice. Cette généralité se vérifie à Perpignan où 83 % des in-F et 75% des 

in-4 sont en langue latine, à Toulouse pour 92% des in-F et à Vic pour 86% des in-F. Une 

situation consacrée à Béziers, plus de 80% des in-F sont en langue latine et cette proportion 

diminue avec la taille du livre, pour les in-12 le latin devient minoritaire, inférieur à 50%. Cette 

tendance ne fait pas figure de règle dans la province : à Vic tout les in-24 sont en latin, pourtant 

un petit format.  

 
                                                 

260 Cf. annexes p. 731 « Répartition des langues des bibliothèques selon la matière ». 
261 Henryot, Les Minimes de Lunéville.., op. cit., p. 76. 
262 Cf. annexes p. 733 « Répartition des langues des bibliothèques selon le format ». 
263 Dans les deux sens du terme : immobilisme intellectuel et physique. 
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Situation dans des bibliothèques monastiques de la fin du 18ème siècle en pourcentage des titres 

 Français  Latin 

Carmes Déchaux de Perpignan 26%  

Carmes Déchaux de Toulon 40% 54% 

Carmes Déchaux de Vic264 45% 54% 

Capucins de Lure265 60,6% 36% 

Récollets de Lyon266 65% 35% 

Minimes de Lunéville267 50% 44% 

Minimes de Dole268   41% 

 

À quelques exceptions près, celles des trois couvents de Carmes Déchaux, les bibliothèques 

monastiques s’inscrivent dans l’évolution générale : le latin diminue dans les bibliothèques au 

profit du français, pour devenir majoritaire à la fin de l’Ancien Régime. Dans le cas des Capucins 

de Lure la suprématie du français confirme la nature de cette bibliothèque, elle n’est pas destinée 

à l’étude mais aux missions et à la prédication.  

Les bibliothèques de la province sont donc en osmose avec les évolutions qui traversent 

l’Ancien Régime : la diminution de la taille des ouvrages et une hégémonie du latin remise en 

question. Les seuls récalcitrants sont les couvents de Béziers et, dans une moindre mesure, de 

Toulouse : le grand format est toujours majoritaire à la fin de l’Ancien Régime ainsi que le latin 

dans la rubrique Théologie. De plus, l’augmentation du français s’effectue à Toulouse plus 

tardivement que dans les autres couvents de la province : deux bibliothèques conservatrices et 

peu perméables aux mutations.  

 

                                                 
264 Pour les trois couvents de Carmes Déchaux. Froeschlé-Chopard et Sinicropi, Lire pour croire…, op. cit., p. 117.  
265 Varry, La bibliothèque des Capucins de Lure…, op. cit., p. 58. 
266 Meyer, Les Récollets de la province de Lyon à la veille de la Révolution française… op. cit., p. 229 à 231. 
267 Henryot, Les Minimes de Lunéville..., op. cit., p. 76. 
268 Vernus, op. cit., p. 79. 
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2- Entre particularités monastiques et régionales : immobilisme des collections à la fin de 

l’Ancien Régime et préférences locales 

La question des dates d’édition des collections peut permettre ici d’envisager les phases de 

constitution des bibliothèques et leur évolution à travers les siècles. 

 

 

Répartition par siècle269 des dates d’édition dans les bibliothèques Minimes d’Aquitaine 

 Béziers270 Bordeaux Perpignan Toulouse Vic 

14ème siècle    0,0%  

15ème siècle  0,1% 1,1% 2,0%  

16ème siècle 15% 18,5% 15,5% 30,4% 24,3% 

17ème siècle 75% 43,3% 46,3% 58,8% 43,3% 

18ème siècle 0% 28,9% 15,7% 4,8% 6,3% 

inconnu  9,2% 21,4% 3,9% 26,0% 

 

                                                 
269 Nous choisissions ici de privilégier la répartition par siècle en raison de l’absence de concordance parfaite entre le 
moment où un ouvrage entre en possession des Minimes et la date d’édition de ce même ouvrage. En effet, le 
décalage peut parfois être important entre les deux dates. Les dons et legs, un phénomène impossible à quantifier 
dans cette étude, sont la principale source d’incertitude et de décalage. La date de parution constitue seulement la 
borne temporelle à partir de laquelle les religieux ont pu entrer en possession de l’objet. Une segmentation plus 
précise de ces dates paraît inutile et devenir l’origine d’interprétations hasardeuses. Elle est toutefois possible. Voir 
l’exemple de Froeschlé-Chopard, La bibliothèque des Minimes de Marseille au 18ème siècle..., op. cit., p. 294 et 295. 
À l’inverse, la répartition chronologique des titres en fonction de leur date d’édition est fortement remis en question 
par Fabienne Henryot, elle montre ainsi pour une dizaine de bibliothèques des courbes d’acquisition identiques quel 
que soit l’environnement concerné ou l’histoire propre de chaque couvent. Cf. Henryot, Livres, bibliothèques et lecture 
dans les couvents mendiants..., op. cit., p. 77. 
270 Fouilleron, Mémoire religieuse ou religion de la mémoire ? ..., op. cit., p. 89. 
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Représentation graphique des dates d’édition 

 

Une écrasante majorité des volumes est datée du 17ème siècle ; le 14ème et le 15ème siècle sont 

inexistants. Cette absence d’ouvrages très anciens s’explique principalement par l’implantation 

relativement récente des Minimes. La spiritualité de l’Ordre ne les encourage pas à rechercher des 

livres anciens ou rares, tel un bel incunable, dans un but de collection ou d’érudition. En effet, la 

vague d’implantation des Minimes en Aquitaine se situe au début du 17ème siècle, non sans un 

certain succès, à une époque où leur situation financière est la moins précaire, favorisant donc ce 

type d’achat. Ainsi, c’est le premier couvent implanté dans la région, à Toulouse en 1503, qui 

détient les collections les plus anciennes de la province, outre quelques volumes du 15ème siècle, 

30% des ouvrages sont datés du 16ème siècle puis presque 60% du 17ème siècle. C’est à Béziers que 

le trait est particulièrement marqué, plus de 60% des collections sont datées des années 1600-

1650. Joël Fouilleron souligne justement le caractère pyramidal de la courbe des acquisitions 

biterroises, la seconde moitié du 16ème siècle concerne environ 15% des ouvrages, les années 

1600-1650 sont donc les années fastes avant la descente : la seconde moitié du 17ème siècle ne 

rassemble que 15% des impressions et aucune après 1750. À Bordeaux en revanche, les 

acquisitions se poursuivent au 18ème siècle, avec 30% des éditions tandis que les autres couvents 

cessent quasiment d’enrichir les collections, et ce, même à Toulouse, qui ne possède que très peu 

de livres de la fin de l’Ancien Régime, (seulement 5%). À Bordeaux, les acquisitions cessent 

cependant après 1750, date après laquelle on ne rencontre que Le dictionnaire de la langue française de 
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Pierre Richelet édité en 1759. Les cas d’acquisitions tardives sont un phénomène assez rare dans 

les bibliothèques monastiques pour être signalé, on retrouve néanmoins les Capucins de Lure qui 

prolongent tardivement leurs acquisitions entre 1750 et 1774, avec 7% de leur collection. 

 

 

Situation dans la ville de Bordeaux à la fin du 18ème siècle en pourcentage des titres par rapport au 

siècle d’édition 

 Capucins271 Cordeliers Dominicains272  Récollets 

16ème siècle 23,2% 29,5% 20,1% 18,4% 

17ème siècle 59,9% 42,6% 48,9% 52,5% 

18ème siècle 16,5% 27,3% 29,8% 28% 

 

La configuration temporelle de la bibliothèque minime de Bordeaux est classique dans la 

ville, les trois couvents Franciscains de la ville et les Dominicains présentent les mêmes 

caractéristiques. La baisse générale et l’obsolescence des collections monastiques est un 

phénomène connu et répandu, l’enrichissement des bibliothèques correspond aux années les plus 

fastes des convents, tant dans le domaine financier que spirituel. Le 18ème siècle est ainsi 

accompagné de lourds ennuis financiers et les généreux dons du 17ème siècle se réduisent, les 

préoccupations littéraires ou intellectuelles des religieux sont reléguées au second plan. Les 

bibliothèques religieuses présentent souvent ce visage en raison de leur caractère collectif et 

hérité. La même situation se dégage dans les bibliothèques conventuelles de Toulon273 : une large 

domination du 17ème siècle et 18ème siècle en chute, ainsi que les Minimes de Dôle et ceux de 

Lunéville. Les Minimes d’Aquitaine ainsi que les Minimes de France, s’inscrivent dans la tradition 

monastique car seule la bibliothèque Minime de Marseille contient une majorité d’ouvrages du 

18ème siècle274, une exception.  

 

                                                 
271 Loupès, À propos des bibliothèques…, op. cit., p. 548. 
272 Teisseyre, op. cit., p. 73. 
273 Froeschlé-Chopard et Montagnes, op. cit., p. 32. 
274 Whitmore, op. cit., p. 128. 
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Autres cas de bibliothèques monastiques de la fin du 18ème siècle en pourcentage des titres par 

rapport au siècle d’édition 

 
Minimes 

de Dole275 

Minimes de 

Lunéville276 

Minimes de 

Toulon277 

Capucins de 

Lure278 

Capucins de 

Toulon 

16ème siècle 18% 30%  5% 32% 

17ème siècle 67,43% 46% 69% 58% 52% 

18ème siècle 13,48% 24%  25% 16% 

 

La représentation des dates d’édition selon les thèmes279 ne fait que confirmer les 

caractéristiques principales des bibliothèques monastiques : traditionnellement, les acquisitions 

sont principalement constituées de livres religieux. Derrière cette lapalissade se dissimulent 

quelques particularités, la proportion de Théologie n’augmente au cours des siècles que dans les 

couvents de Bordeaux et de Toulouse, dans les autres maisons cette proportion stagne. Pourtant, 

c’est à la fin du 16ème et pendant tout le 17ème siècle que les productions théologiques sont 

fertiles,280 les religieux de Toulouse et de Bordeaux se retranchent au 18ème siècle sur des 

productions religieuses alors que l’offre « non religieuse » est en nette expansion. Un choix qui 

marque un tournant dans les deux plus grandes bibliothèques de la province, Toulouse se 

désintéresse du monde scientifique, un milieu où elle a pourtant joué un rôle notable. Ils se 

positionnent ainsi à contre courant de l’évolution de la société d’Ancien Régime. La rubrique 

Sciences et arts prend elle aussi de l’importance au cœur des acquisitions à Toulouse et à Vic, 

passant respectivement de 11% au 17ème siècle à plus de 20% au siècle suivant et de 6% à13%. Le 

désintérêt n’est donc pas total à Toulouse pour les sciences, il s’agit donc d’un recentrage sur la 

Théologie et les Sciences et arts. Inévitablement, dans ces deux collections la part des autres 

rubriques diminue.  

Ce phénomène semble caractériser les mendiants, ainsi dans le quart Nord-Est de la 

France281 et quelques cas parisiens, les acquisitions du 18ème siècle, postérieures à 1760, dans les 

bibliothèques monastiques, renforcent l'impression de diversité, les sciences profanes l'emportent 

sur le sacré, soit 60 à 80% des entrées. Seuls les mendiants messins maintiennent le domaine 

religieux en première position, de 60 à 90%. Les dernières décennies du 18ème siècle, dans cet 

exemple, indiquent le contraire d'un repli intellectuel. 

                                                 
275 Vernus, op. cit. p. 77. 
276 Henryot, Les Minimes de Lunéville.., op. cit., p. 81, les chiffres sont ici calculés approximativement, à partir d’un 
graphique. 
277 Pour Toulon : Froeschlé-Chopard, La bibliothèque des Dominicains de Toulon..., op. cit., p. 9 et suivantes. 
278 Varry, La bibliothèque des Capucins de Lure..., op. cit., p. 61. 
279 Cf. annexes p. 735 « Répartition par dates des bibliothèques selon les thèmes ». 
280 En effet, la théologie ne représente que 34% des permissions publiques entre 1723 et 1727 et chute à 8,5% dans 
les années 1784-1788. 
281 Michaux G., Une nouvelle conception de la vie monastique en France dans la seconde moitié du 18ème siècle, dans 
Chatellier L. (ss. dir.), Religions en transition dans la seconde moitié du 18ème siècle, Oxford, 2000, p. 59 à 72. 
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Les bibliothèques de la province combinent ces caractéristiques typiques du monde 

monastique avec un régionalisme sporadique, une coloration locale qui prend donc des visages 

multiples au sein même de la province. Ainsi, des formats originaux apparaissent dans certaines 

maisons alors qu’ils sont inconnus ailleurs : À Perpignan, on trouve les formats inédits des in-14° 

et in-22. Les formats in-32, in-18 et in-24 sont eux aussi peu répandus, seuls les couvents de 

Bordeaux et de Vic les détiennent dans des proportions anecdotiques pour les in-32 (0.1% à 

Bordeaux) ou peu significatives, exception faite des 10% de in-18 à Vic. 

Une préférence locale est donnée avec la place importante accordée aux ouvrages édités à 

Toulouse (entre 2 et 6%) bien plus importante que celle donnée au troisième centre de 

production française, Rouen (inférieur à 3% et inférieur à 1% à Bordeaux et à Toulouse). De 

plus, la ville de Toulouse fait partie des tout premiers centres d’édition282 français, bien après 

Paris. Les premières éditions datent de 1476 où l’édition de textes en langue espagnole a une 

grande place. Le livre provincial est incapable de rivaliser avec Paris ou Lyon mais il continue 

d’exister au niveau local, auquel il est destiné. 

 

 

3- Ouverture ou fermeture : présence étrangère et nationale dans les collections 

Le choix des langues reflète la situation géographique et l’histoire propre de chaque 

couvent : la maison de Perpignan, intégrée à la France à partir de la seconde moitié du 17ème 

siècle, garde une trace de ses origines espagnoles avec plus de 11% d’ouvrages en espagnol283 mais 

aussi du castillan, avec 0,2%. Les ouvrages en langues hispaniques se portent logiquement sur les 

rubriques Théologie (14% de la théologie), l’Histoire (14%) et, plus surprenant, sur le Droit 

(12%). La langue castillane est strictement limitée aux Belles-Lettres. Un véritable coup d’arrêt de 

ces acquisitions est donné entre le 17ème et le 18ème (passant de 15% à 2%), mais elles ne sont pas 

nulles, pourtant tous les religieux d’origine espagnole sont remplacés par des Français après 1662. 

Cette langue ne fait pas figure d’héritage ou de témoin historique, la continuation de son entrée 

dans la bibliothèque atteste de sa vitalité. Une vitalité qui est peut-être due aux dons des 

populations locales, qui restent hispaniques. Au même titre, 22% des ouvrages des Carmes de 

Perpignan284 sont en espagnol, une présence renforcée par les lieux d’édition, où Barcelone 

apparaît en troisième position, avec 12%.  

Dans le cas de Béziers la langue espagnole est délibérément ignorée285 par le rédacteur, 

c'est-à-dire 280 volumes en tout genre et tout format « ce sont des bouquins et des sermons espagnols qui 

                                                 
282 Chartier R. et Martin H.J. (ss. dir.), Histoire de l’édition française, le livre conquérant du Moyen-Âge au milieu du 17ème siècle, 
Paris, 1989, p.195 et 446. 
283 Cf. tableau précédent p. 362. 
Sur les auteurs espagnols voir Suire E., La place des auteurs espagnols dans l’hagiographie française de l’âge 
moderne, dans Revue d’Histoire de l’Église de France, tome 90, janvier-juin 2004, p. 131 à 146. 
284 Froeschlé-Chopard et Sinicropi, Lire pour croire…, op. cit., p. 116. 
285 Fouilleron, Mémoire religieuse ou religion de la mémoire ? ..., op. cit., p. 11. 
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ne valent pas la peine d’être feuilletés ». Le nombre d’ouvrages est conséquent, rapporté aux 

estimations286 de Joël Fouilleron ce chiffre représente 20% de la bibliothèque et rapporté aux 

données de l’inventaire des municipalités 5%. Les écarts entre ces estimations restreignent toute 

analyse, 20% est trop élevé, surtout vis-à-vis des 12% de la bibliothèque de Perpignan, espagnole 

à ses origines. Le chiffre de 5% est donc crédible d’autant plus que Béziers est peu éloigné des 

frontières hispaniques qui précèdent le traité des Pyrénées.  

 

Par ailleurs, les langues européennes n’ont qu’une présence anecdotique dans les 

bibliothèques de la province mais la multiplication de certaines dans un unique couvent pourrait 

symboliser une certaine ouverture d’esprit, à condition qu’ils ne proviennent pas de dons. À 

Bordeaux, l’espagnol et l’italien sont les deux langues européennes prépondérantes en raison de la 

proximité géographique des deux pays mais probablement aussi par rapport à la présence 

catholique et papale. Le flamand, le hollandais et l’anglais n’ont qu’une présence marginale. À 

première vue, cet intérêt pour les langues de pays protestants implique une volonté de 

controverse. Mais dans le détail, ces ouvrages sont loin de susciter la polémique ou la discussion, 

le seul ouvrage en langue flamande est un dictionnaire et en anglais les deux seuls ouvrages sont 

une bible et une incongrue histoire de la Hongrie. Cette sélection vernaculaire apparaît 

hasardeuse et sans but : un dictionnaire hollandais sans la présence d’autres ouvrages de cette 

langue est-il utilisé ? Probablement pas. Nous supposons qu’ils sont entrés dans la bibliothèque 

par dons, tout comme les sermons en langue celte dans la bibliothèque de Vic. La bibliothèque 

des Minimes bordelais est loin d’être ouverte sur les langues étrangères, bien au contraire. 

Pourtant, la langue espagnole287 et particulièrement le castillan, est avec l’italien l’une des langues 

les mieux connues en France sous le règne de Louis XIII. De plus, la capitale de la Guyenne est 

une plaque tournante dans les relations franco-espagnoles en raison de sa localisation 

géographique qui en fait une étape habituelle pour les voyageurs. L’italien est en vogue au 17ème 

siècle mais beaucoup moins dans les couvents : les Capucins de Lure288 en détiennent quelques 

exemplaires (0,9% des titres) et dans les couvents de la province le pourcentage (entre 0,6% et 

2,2%) est à peine plus important. 

 

                                                 
286 Cf. partie III, chapitre VIII. 
287 Loupès P., Les ouvrages espagnols dans les bibliothèques franciscaines de Bordeaux au 17ème siècle, dans Mazouer 
C. (ss. dir.), L’âge d’or de l’influence espagnole, la France et l’Espagne à l’époque d’Anne d’Autriche 1615-1666, Mont de Marsan, 
1991, p. 27 à 37. 
288 Varry, La bibliothèque des Capucins de Lure…, op. cit., p. 58. 



372 

Lieux d’édition français par bibliothèque289 

Villes Bordeaux Vic Perpignan Toulouse 

Avignon 1,07%  1,24%  

Bordeaux 1,72%    

Lyon 16,70% 27,7% 20,68% 14,55% 

Paris 37,54% 40,1% 24,20% 30,81% 

Perpignan   1,24%   

Rouen  2,9% 1,41%  

Toulouse 2,55% 5,6% 3,89% 4,61% 

Inconnu 21,37% 6,3% 21,38% 9,34% 

 

 

Lieux d’édition étrangers par bibliothèque 

Villes Pays Bordeaux Vic Perpignan Toulouse 

Amsterdam 
Provinces 

Unies 
2,73%     

Anvers Belgique  2,5%  2,66% 

Bâle Germanie 1,01%   2,95% 

Barcelone Espagne    3,89%  

Cologne Germanie 2,72% 3,8% 1,77% 4,72% 

Genève Suisse 1,95% 1,1%   

Ingolstad Allemagne     1,35% 

Madrid Espagne   1,41%  

Mayence Allemagne    1,21% 

Rome Italie   1,24% 7,88% 

Saragosse Espagne    2,65%  

Valence Espagne   1,41%  

Venise Italie  1,6% 2,65% 5,86% 

 

Les lieux d’édition constituent eux aussi une indication de l’ouverture des lectures des 

frères. Les lieux d’édition à l’étranger sont présents de manière anecdotique, aucun d’entre eux ne 

dépasse les 58% et pris dans leur ensemble ils représentent 15% à Bordeaux et à Vic, 22% à 

                                                 
289 Dans un souci de lisibilité, seuls les lieux représentant plus de 1% du total sont représentés ici, la totalité des lieux 
d’édition est reproduite en annexes p. 737 à 739 « Lieux d’édition par bibliothèque en France » et « Lieux d’édition 
par bibliothèque à l’étranger ». 
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Perpignan et 36% à Toulouse. Cette dernière semble être une bibliothèque tournée vers 

l’extérieur, la variété des lieux d’édition, tant à l’étranger qu’en France, est bien plus importante 

que dans les autres bibliothèques de la province. Ainsi, à Vic prés de 80% des ouvrages sont 

édités en France.  

Dans le cas bien précis des Minimes de Bordeaux, pour lequel nous disposons d’un point 

de comparaison avec les Franciscains de la même ville, les publications espagnoles ne 

représentent que 0,24% des collections et ne concernent que les villes de Madrid et de Séville, 

Barcelone est totalement ignorée. En parallèle, 7% des ouvrages des Franciscains290 bordelais sont 

édités en Espagne. Malgré la taille de la bibliothèque des Minimes de Bordeaux et sa localisation 

sur la plaque tournante des relations franco-espagnoles, les bibliothèques des Minimes de 

Toulouse, de Vic, et de Perpignan comptent une part plus grande de production hispanique (avec 

respectivement 1,4%, 1,9% et 11,3% des lieux d’édition). Derrière l’Espagne, le second pays le 

plus représenté dans les bibliothèques Minimes est l’Italie, Toulouse est en tête en cumulant une 

quinzaine de lieux d’édition différents dans ce pays, soit près de 17% des lieux d’édition. Un 

résultat sans commune mesure avec celui de Perpignan (5,5%), de Vic (3,3%) ou de Bordeaux 

(1,8%). Bordeaux est encore une fois le couvent le moins polyglotte et dénote un véritable 

désintérêt pour les langues étrangères.  

Les presses protestantes sont représentées avec Genève dans les quatre bibliothèques : à 

Bordeaux et à Vic avec un pourcentage inférieur à 2% et à Perpignan et Toulouse en dessous de 

1%. Pourtant, l’importance et l’abondance des productions réformées à Genève provoquent 

l’interdiction par les autorités françaises de la vente de livres concernant la Sainte Écriture en 

provenance de Genève et d’Allemagne. La ville de Genève est un centre de propagande réformé 

depuis le rappel de Calvin dans la ville,291 en 1541. La majeure partie de la production est non 

seulement destinée à la France mais écrite en langue française. Cette activité débordante cesse 

avant 1600 sous l’action conjuguée des guerres de religion et de la crise économique à Genève. 

Les productions sont réorientées vers les éditions savantes en droit, en littérature classique et en 

controverse politique. La distribution clandestine des livres interdits utilise des subterfuges pour 

ne pas attirer l’attention. Le lieu d’édition est ainsi souvent omis ou erroné (Anvers, Leyde, 

Édimbourg, Cologne ou Frankfort) ce qui fausse quelque peu notre étude. 

La domination des lieux d’édition par Paris et Lyon est ici flagrante. Phénomène classique, 

la vie intellectuelle est concentrée dans la capitale et les privilèges royaux favorisent 

principalement la capitale et un petit nombre de marchands pour pouvoir exercer un contrôle sur 

les productions. Le primat parisien est assez large dans la province d’Aquitaine sauf à Perpignan 

où seulement quelques points de pourcentage distancent Paris de Lyon, avec respectivement 24% 

et 20%. Les villes de Paris et de Lyon réunies ne dépassent pas les 50% dans les bibliothèques de 

                                                 
290 Loupès, Les ouvrages espagnols..., op. cit., p. 31. 
291 Chartier et Martin (ss. dir.), Histoire de l’édition française, le livre conquérant..., op. cit., p. 387 à 397. 
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Perpignan et de Toulouse, avec 45% chacune. En revanche, pour celle de Vic la domination de 

ces deux villes ne souffre d’aucune concurrence avec 68%. Bordeaux affiche 54%, les résultats 

concernant la province d’Aquitaine sont largement inférieurs à ceux des Minimes de Dole292 où 

Paris et Lyon réunis représentent 72,5%. En regard des résultats d’autres bibliothèques 

conventuelles, la surreprésentation des villes de Paris et de Lyon dans la province est moyenne, 

comprise entre 44% et 68%. En Aquitaine, elle correspond aux statistiques des autres couvents, 

entre 44% et 62%. La première partie du 17ème siècle correspond à la dernière période de 

prospérité des éditions lyonnaises293, elles s’imposent principalement avec de grands ouvrages 

juridiques et théologiques en langue latine. Ensuite elles subissent la concurrence de Genève qui 

bénéficie de coûts moins élevés. Rouen, le troisième centre éditorial en France, derrière Paris et 

Lyon est très peu présent proportionnellement aux petits centres.  

 

La situation dans des bibliothèques monastiques de la fin du 18ème siècle en pourcentage des titres 

 Paris  Lyon Rouen Toulouse Bordeaux 

Capucins de Lure294 36% 26% 3%   

Franciscains de Bordeaux295 38% 14,20% 1% 2,20% 2,40% 

Carmes Déchaux de Vic296 48% 13%    

Carmes Déchaux de Toulon 27% 34%    

Carmes Déchaux de Perpignan 22% 22%    

 

Les Minimes aquitains sont donc peu ouverts, tant sur les langues étrangères que sur les 

lieux d’édition. Pourtant un couvent comme celui de Bordeaux réunit toutes les conditions 

favorables à une ouverture extérieure, finalement il se révèle être le plus fermé. Cette absence 

d’ouverture est à relativiser, les autres bibliothèques conventuelles ne diffèrent guère de la 

situation en Aquitaine. 

 

                                                 
292 Vernus, op. cit. p. 77. 
293 Chartier et Martin, Histoire de l’édition française, le livre conquérant ..., op. cit., p. 492. Sur les éditions lyonnaises voir : 
Roubert J., Fedou R., Holmes M.L., et Sauvy A., Cinq études lyonnaises, Paris, 1966. 
294 Varry, La bibliothèque des Capucins de Lure..., op. cit., p. 59. 
295 Loupès, À propos des bibliothèques…, op. cit., p.549, pour les trois couvents de Capucins, Cordeliers et 
Récollets. 
296Pour les trois couvents de Carmes Déchaux : Froeschlé-Chopard et Sinicropi, Lire pour croire…, op. cit., p. 116. 
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B- Classement thématique dans les bibliothèques297 

Comme le montre Patrick James Stigent Whitmore298 la constitution d’une bibliothèque 

Minime est intimement liée aux objectifs de l’Ordre en général : la perfection spirituelle, le soin 

aux malades, aux pauvres et parfois l’enseignement. C’est ainsi que, les thèmes historiques sont 

fréquents, ainsi que les auteurs grecs et latins. La règle ne donne pas de directive concernant les 

politiques d’achat d’ouvrage. Selon les maisons les collections changent radicalement de visage : à 

Marseille l’accent est porté sur les mathématiques, la science et sur les voyages alors que la 

bibliothèque de Reims néglige ces domaines. À travers ces choix, c’est la volonté des religieux qui 

s’exprime, le visage d’une communauté. À l’échelle de la province, il s’agit de souligner des 

similitudes ou au contraire l’individualité de chaque maison, existe-t-il un profil de la bibliothèque 

Minime en Aquitaine ? 

 

 

1- Répartition générale des thèmes dans les bibliothèques 

La répartition entre les rubriques des libraires de Paris montre la domination de la 

théologie, indissociable des fonds monastiques et largement majoritaire dans chaque maison. Les 

proportions différent pourtant selon les bibliothèques, entre 47% et 68%, le couvent de Vic étant 

ainsi presque exclusivement tourné vers le livre religieux, les autres catégories avoisinant à peine 

les 5%. Cette prépondérance, bien qu’importante dans la province, est beaucoup moins 

prononcée que dans la maison des Minimes de Dole299 où le rayon religion représente près de 

70% des ouvrages.  

                                                 
297 Une étude thématique approfondie est possible ici : selon les courants de pensée, les auteurs, les sensibilités 
religieuses, etc. L’entreprise est particulièrement longue et ardue : définir un mouvement et confronter le fonds à une 
bibliothèque idéale qui rassemblerait la production des grands maîtres ainsi que toutes les polémiques qui s’y 
rapportent. Ce type d’étude peut s’intégrer parfaitement dans un travail global sur la spiritualité minime. Pour plus de 
détails voir Froeschlé-Chopard, La bibliothèque des Dominicains de Toulon,… op. cit., p. 16 pour l’exemple du 
Jansénisme. Notre étude n’a pas pour but une étude détaillée des bibliothèques religieuses mais de définir des 
caractéristiques générales dans le cadre de l’Ordre et de la province. Seuls les auteurs Minimes sont traités dans la 
dernière partie du présent chapitre.  
Sur la méthode de classement en rubrique et sous-rubrique voir explications p. 324. 
298 Whitmore, op. cit., p. 120.  
299 Vernus, op. cit. p. 81. 
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Classement thématique des ouvrages en pourcentage des titres300 

 
Belles-

Lettres 
Droit Histoire 

Sciences 

et arts 
Théologie Inconnu 

Béziers 6% 14% 7% 7% 60% 6% 

Bordeaux 12,4% 5,1% 13,1% 16,0% 47,1% 6,3% 

Cazaux 6,1% 1,4% 16,0% 12,9% 47,1% 16,4% 

Perpignan 5,8% 7,1% 5,1% 10,8% 65,9% 5,3% 

Toulouse 14,4% 8,0% 1,2% 12,5% 56,4% 7,4% 

Vic 4,5% 3,2% 5,8% 7,3% 68,2% 11,0% 

 

 

Représentation géographique des thèmes 

 

 

Le Droit et les Belles-Lettres sont les deux catégories reléguées en dernière position. Ce 

désintérêt se constate aussi chez les Dominicains301 bordelais pour le Droit et, dans une moindre 

mesure, pour les Belles-Lettres qui arrivent toutes deux en dernière position. Les divergences 

                                                 
300 Tous les tableaux suivants sont construits ainsi : les données sont calculées en pourcentage des titres. 
301 Teisseyre, op. cit., p. 73. 
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entre couvent sont intéressantes. Malgré une désaffection générale du Droit, les Minimes de 

Béziers le hissent en seconde position dans leurs collections, additionné aux 60% consacrés à la 

Théologie, les trois autres catégories n’ont qu’une existence limitée. À Cazaux, c’est l’Histoire qui 

est placé en deuxième position mais les 16% inconnus, en raison des lacunes nombreuses du 

catalogue, laissent les fluctuations possibles. 

Avec leur 12% consacrés aux Belles-Lettres, les religieux bordelais sont loin de rivaliser 

avec les bibliothèques de la noblesse bordelaise302, où à la toute fin du 18ème siècle la part des 

Belles-Lettres est très importante (25,63% des titres et 29,54% des volumes). Cette place 

symbolise parfaitement la pénétration des idées des Lumières dans les élites et à l’inverse la 

relative imperméabilité des Minimes. Pourtant, les religieux bordelais, avec les toulousains, sont 

les rares à donner une certaine importance aux Belles-Lettres, elles ne dépassent pas les 6% dans 

les autres couvents. Les Bordelais et les Toulousains sont donc peu intéressés par les Belles-

Lettres par rapport aux élites locales mais à l’échelle de leur province, ils apparaissent les plus 

cultivés. 

La concentration des scientifiques dans la maison de Toulouse laisse prévoir une 

bibliothèque orientée en conséquence, mais c’est à Bordeaux que les Sciences et arts sont à 

l’honneur, avec 16%, Cazaux arrive juste derrière avec près de 13% et Toulouse n’arrive qu’en 

troisième position avec 12%. La place des Sciences et arts dans les autres couvents s’apparente à 

celle qu’elle tient dans les bibliothèques monastiques de Bourgogne et de Champagne303 entre 4 et 

7% des titres, en dernière position.  

 

Proportion de la rubrique sciences et arts304 dans les bibliothèques de Toulon et Marseille 

Sciences et arts Pourcentage 

Minimes de Toulon 15% 

Oratoriens de Toulon 9% 

Minimes de Marseille 11% 

Dominicains de Marseille  12% 

Capucins de Marseille 9% 

Carmes de Marseille 5% 

Augustins de Marseille 6% 

 

 

                                                 
302 Figeac M., La culture nobiliaire au travers des bibliothèques : l’exemple bordelais à la fin du 18ème siècle, dans 
Revue Française d’Histoire du Livre, n°52, 1986, p. 389 à 413. 
303 Dinet, Les bibliothèques monastiques de Bourgogne..., op. cit., p. 288. 
304 Froeschlé, op. cit., p. 84. 



378 

À la vue de la situation des villes de Toulon et de Marseille, rares sont les couvents à 

dépasser 10% des titres en Sciences et arts, sauf pour les Minimes avec 15% et 11% des taux qui 

voisinent avec ceux de Toulouse et de Bordeaux. Tous les couvents minimes n’affichent pas de 

tels chiffres mais les centres intellectuels se singularisent ainsi.  

 

Bibliothèques monastiques : répartition thématique en pourcentage des titres 

 Théologie Droit Histoire 
Belles-

Lettres 

Sciences 

et arts 
Inconnu 

Minimes de Dole305 70,1% 6,8% 14,3% 7,8% 2,5%  

Minimes de Toulon306 58,9% 4,3% 12,5% 7,5% 16,8%  

Minimes de 

Marseille307 
42,0% 7,0% 21,0% 14,0% 16,0%  

Minimes de 

Lunéville308 
53% 9% 12% 19% 7%  

Capucins de Lure309 67,5% 7,6% 13,0% 6,5% 4,9% 0,4% 

Dominicains de 

Toulon310 
51,0% 1,0% 19,0% 8,0% 20,0% 1,0% 

Capucins de Toulon 65,0% 6,0% 12,0% 7,0% 8,0% 2,0% 

Récollets de Lyon311 60,0%  14,8%  <5%  

Carmes de 

Bordeaux312 
44,0% 2,0% 15,0% 16,0% 23,0%  

 

 

Les quatre couvents minimes présentent ici la diversité des situations de l’Ordre. À Dole, le 

taux de 70% pour la théologie est extrêmement élevé, il indique un repli sur le religieux. À 

l’opposé, les Minimes de Marseille apparaissent particulièrement ouverts sur le monde, outre leur 

intérêt pour les Sciences et arts, leur part relativement faible de Théologie leur permet de donner 

une importance accrue aux autres rayons, principalement l’Histoire et les Belles-Lettres. Pour 

finir, les Minimes de Lunéville accordent une importance inédite aux Belles-Lettres. Les autres 

bibliothèques monastiques présentant les caractéristiques inhérentes à ces structures : une large 

                                                 
305 Vernus, op. cit. p. 77. 
306 Varry, Les bibliothèques monastiques en 1789...,op. cit., p. 137. 
307 Froeschlé-Chopard, La bibliothèque des Minimes de Marseille au 18ème siècle..., op. cit., p. 296. 
308 Henryot, les Minimes de Lunéville…, op. cit., p. 79. 
309 Varry, La bibliothèque des Capucins de Lure..., op. cit., p. 62. 
310 Froeschlé-Chopard, La bibliothèque des Dominicains de Toulon…, op. cit., p. 13. Pour les deux couvents de la 
ville. 
311 Meyer, Les Récollets de la province de Lyon à la veille de la Révolution française… op. cit., p. 229 à 231. 
312 Planques, op. cit., p. 80. 
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domination de la Théologie, une sous-représentation des Sciences et arts et des Belles-Lettres et 

dans un niveau intermédiaire, l’Histoire. Rares sont les bibliothèques monastiques affichant un 

taux du livre religieux inférieur à 50% : les Minimes de Marseille et les Carmes de Bordeaux 

auxquels il faut ajouter les Minimes de Metz (48%). Ces derniers privilégient de ce fait un peu 

plus les Sciences (17%) et le Droit (18%). Signalons que ce couvent est le seul en Lorraine à 

présenter cette caractéristique, un signe d’une ouverture sur le monde peu courante.  

À la lumière de ces quelques exemples, on relève à la fois les spécificités et les originalités 

des couvents de la province d’Aquitaine. Les Sciences et arts sont assez élevés dans les couvents 

que nous qualifierons « d’étude » et un désintérêt plus ou moins fort concerne le Droit et dans 

une moindre mesure les Belles-Lettres. Par ailleurs, chaque couvent exprime librement ses 

préférences : à Cazaux c’est l’Histoire qui est mise en avant, à Bordeaux les Sciences et arts et à 

Béziers le Droit.  

 

La domination du livre religieux est encore plus écrasante en y ajoutant le droit canon et 

l’histoire ecclésiastique, traditionnellement classés dans des rubriques différentes mais pourtant 

bien religieux.  

 

Proportion de la théologie étendue  

Bibliothèque Théologie Théologie « étendue » 

Béziers 60% 70% 

Bordeaux 47,1% 54,02% 

Cazaux 47,1% 50,86% 

Perpignan 65,9% 70,81% 

Toulouse 56,4% 61,53% 

Vic 68,2% 71,87% 

 

 

Ainsi, les 70% de livres religieux sont allégrement atteints dans trois bibliothèques, celles de 

Perpignan, de Vic et de Béziers. Le seuil des 50% est quant à lui le minimum. Ce calcul élargi de 

la théologie diffère entre les couvents, la bibliothèque de Béziers gagne ainsi 10% alors que celles 

de Cazaux et de Vic à peine 4%. Malgré cette faible augmentation la collection de Vic reste la 

première collection en termes d’ouvrages religieux : elle reste donc strictement centrée sur la 

Théologie et rien d’autre. Ailleurs, ces chiffres sont parfois dépassés : dans la bibliothèque des 

Capucins de Lure la théologie « élargie » représente 79% des titres. 
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2- La théologie indissociable des bibliothèques monastiques  

La Théologie est le pilier central de toute bibliothèque, sa répartition interne est d’autant 

plus intéressante que cette rubrique comporte des sous-rubriques diverses. Elle reste 

fondamentale lorsque les catalogues monastiques sont envisagés en tant qu’objet d’étude. 

L’intérêt est ici toujours identique, faire apparaître des caractéristiques communes ou non et 

dresser le portrait des collections Minimes, à travers les fonds purement religieux et les autres.  

 

Répartition de la Théologie dans les bibliothèques de la province313 

  Bordeaux Cazaux Perpignan Toulouse Vic 

Apologétique 8,3% 7,3% 4,0% 18,5% 4,6% 

Autre religion 2,1% 3,1% 0,8% 0,5% 0,2% 

Concile 4,3% 1,9%   3,8%   

Écriture sainte 7,4% 5,3% 2,1% 3,7% 3,9% 

Liturgie et dévotion 39,6% 31,7% 56,8% 37,1% 62,8% 

Saints Pères 2,8% 7,6% 2,9% 7,4% 3,7% 

Théologie 35,6% 43,1% 33,2% 29,1% 24,7% 

 

La liturgie314 et la dévotion dominent ici sans conteste entre 30 et 63%. Le seul couvent qui 

ne leur accorde pas la première place est Cazaux, où la rubrique Théologie prédomine à 43%. À 

cette exception près, seules les collections de Bordeaux placent quasiment d’égal à égal les deux 

sous-rubriques. Ensuite, c’est la théologie qui est la mieux représentée, entre 24 et 43%. En 

additionnant le tout, ces deux domaines représentent entre 75 et 90% de cette rubrique : il ne 

reste guère de place pour les autres domaines qui se retrouvent relégués à des niveaux 

insignifiants. La formation du peuple et la connaissance purement religieuse constituent ainsi 

l’épine dorsale de la Théologie, les conciles, les saints pères et l’Écriture sainte sont donc quelques 

peu ignorés. Les Minimes n’ont pas pour vocation de travailler sur les textes sacrés et privilégient 

ainsi les commentaires.  

Seul le couvent de Toulouse montre de l’intérêt pour l’apologétique, bien plus que dans les 

autres couvents où ce domaine oscille entre 4 et 8% de la Théologie alors qu’il atteint 

généreusement les 18% à Toulouse. C’est le caractère de capitale qui explique probablement cette 

originalité : la présence conjuguée du noviciat et des prédicateurs (proximité du Languedoc) 

nécessite du matériel destiné à alimenter les disputes théologiques. Le genre littéraire de la 

controverse est à son apogée au 17ème siècle, la révocation de l’édit de Nantes marque une baisse 

                                                 
313 En pourcentage de la rubrique Théologie, la même procédure est utilisée pour les autres rubriques. 
314 Les cinq grandes rubriques de la librairie parisienne sont mentionnées systématiquement avec une majuscule pour 
les distinguer des sous-rubriques homonymes, en minuscules. 



381 

spectaculaire du genre. Ces ouvrages sont donc le fruit d’une activité passée dans les couvents de 

la fin du 18ème siècle, au moment des inventaires. Les Minimes de Toulon315 donnent eux aussi 

une place importante aux ouvrages protestants datant de la moitié du 17ème siècle.  

Cette rubrique est d’autant plus importante pour les Minimes que leur mission apostolique 

le nécessite : régulièrement ils obtiennent de leur cardinal l’autorisation de confesser les fidèles et 

de prêcher et ils détiennent parfois des cures ou des prieurés316 qui nécessitent un véritable service 

aux paroissiens. Le même apostolat concerne les Minimes de Lunéville317 dès l’année 1591. 

 

Dominicains de Toulon : répartition de la Théologie318 

 Dominicains de Toulon319 

Théologie morale 12,9% 

Écriture sainte 13,7% 

Théologie dogmatique 15,1% 

Théologie polémique 35,3% 

 

Bibliothèques monastiques : répartition de la Théologie 

 Capucins de Lure320  Minimes de Dole321 

Éloquence sacrée  31,2% 

Théologie 24,5% 22,2% 

Piété  12,4% 

Controverse 5,8% 3,2% 

Conciles 1,7%  

Commentaires  4,0% 

Liturgie et dévotion 49,9%  

Pères de l’Église 4,4% 4,8% 

Écriture sainte 13,7% 9,0% 

                                                 
315 Dompnier, Le souvenir des affrontements…, op. cit., p. 53. 
316 Cf. partie II, chapitre IV, les possessions immobilières. Les couvents concernés sont ceux de Plaignac et 
d’Aubeterre qui détiennent chacun une cure, celui de Béziers qui détient une chapelle à l’extérieur des remparts de la 
même ville et celui de Blaye, le seul qui possède un prieuré uni. Malheureusement, seul le catalogue des Minimes de 
Béziers nous est connu et la chapelle en question est attachée au couvent en 1773, le catalogue de 1790 concerne 
donc les deux structures. 
317 Henryot, les Minimes de Lunéville…, op. cit., p. 82. 
318 Malgré l’existence du classement des libraires de Paris ce classement n’est pas systématiquement suivi, parfois par 
méconnaissance mais aussi parfois volontairement : ce classement est parfois très mal adapté à un fonds et le seul 
moyen de mettre en relief un particularisme est de créer un classement en conséquence, de créer des sous-catégories 
inédites. Les comparaisons entre fonds sont donc ici perturbées. 
319 Froeschlé-Chopard, La bibliothèque des Dominicains de Toulon…, op. cit., p. 14. 
320 Varry, La bibliothèque des Capucins de Lure ..., op. cit., p. 66. 
321 Vernus, op. cit. p. 80. 
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Cette prédominance de la liturgie et des sermons suivis de près par la théologie proprement 

dite se rencontre aussi dans la bibliothèque des Minimes de Dole et celle des Capucins de Lure, 

en revanche, certaines bibliothèques marquent fortement leurs choix et orientations : les 

Dominicains de Toulon consacrent près d’un tiers de leur rayon Théologie à la polémique.  

Cette généralité ne fait pas office de règle dans les bibliothèques monastiques, dans le 

département de l’Eure322 la théologie tient une place écrasante : de la moitié des fonds jusqu’à 

80%. Dans les bibliothèques monastiques de Bourgogne et de Champagne323 les Pères de l’Église 

mais aussi l’apologétique et la polémique sont très faiblement représentés dans les petites 

collections, seules les grandes leur consacrent un rayon d’une certaine ampleur. La théologie peut 

représenter jusqu’au 4/5 de l’ensemble de la catégorie religieuse, dans cette région, c’est le cas à 

Morimond. 

 

 

3- Les autres catégories thématiques : l’individualité de chaque bibliothèque ? 

Les quatre autres catégories sont certes moins bien représentées mais elles sont loin d’être 

absentes. C’est à travers ces dernières qu’il est possible, ou non, de distinguer et d’affiner les 

différences entre les collections de la province.  

 

La rubrique Sciences et arts dans les bibliothèques Minimes d’Aquitaine 

  Bordeaux Béziers Cazaux Perpignan Toulouse Vic 

Arts et technique 5,9%  8,2% 4,9% 8,8% 9,1% 

Astronomie 1,8%  8,2%   8,8%   

Économie et finance 4,4%  2,7% 1,6% 0,3%   

Mathématique 5,2%  12,3% 13,1% 14,3% 2,3% 

Médecine  15,5%  15,1% 16,4% 14,6% 2,3% 

Philosophie 56,8% 90% 39,7% 50,8% 45,5% 70,5% 

Physique 7,0%  9,6% 9,8% 7,4% 15,9% 

Sciences naturelles 3,3%  4,1% 3,2% 0,3%   

 

Invariablement, la catégorie principale dans tous les couvents est la philosophie, mais entre 

40% et 90% de la rubrique Sciences et arts, les écarts sont importants. Les 90% de Béziers sont 

exceptionnels et Joël Fouilleron compte seulement six livres d’histoire naturelle324 dans leur 

bibliothèque, les mathématiques et la physique sont inexistantes. Cet inintérêt est d’autant plus 

                                                 
322 Varry, Histoire des bibliothèques françaises..., op. cit., p. 136. 
323 Dinet, Les bibliothèques monastiques de Bourgogne..., op. cit., p. 290. 
324 Ibid., p. 80. 
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prégnant que la rubrique Sciences et arts ne représente que 7% de l’ensemble des collections 

bittéroises, soit, encore une fois, le taux le plus bas des bibliothèques d’Aquitaine. À l’inverse, les 

70% de philosophie à Vic laissent supposer que peu de place est accordée aux autres catégories. 

Pourtant, près de 16% de la rubrique sont consacrés à la physique et 9% aux arts et techniques, 

les taux les plus élevés en Aquitaine. Cette forte proportion scientifique à Vic, un petit couvent, 

est à relativiser, certes les arts et techniques et la physique sont privilégiés par rapport aux 

sciences naturelles ou à l’économie mais à l’échelle globale de la bibliothèque cette rubrique 

Sciences et arts ne représente que 7%, le taux le plus bas avec Béziers.  

En parallèle, cette rubrique nous donne l’occasion de confronter la présence effective des 

religieux scientifiques dans la maison de Toulouse avec le fonds de la bibliothèque. Les arts et 

techniques et la physique sont donc proportionnellement plus importants à Vic qu’à Toulouse 

mais le recours incontournable aux statistiques occulte la réalité des chiffres bruts : à Toulouse le 

nombre de titres d’art et technique est de trente-deux, celui de physique vingt-sept alors qu’à Vic 

ils sont respectivement quatre et sept. L’astronomie et la médecine sont ignorées à Vic et 

atteignent la plus forte proportion à Toulouse. Globalement la répartition des Sciences et arts à 

Toulouse est harmonieuse, seules les sciences naturelles sont inférieures à 1%, une surprise 

devant la présence de Charles Plumier dans ses années de formation.  

Il faut souligner l’existence d’un intérêt inégal pour le domaine financier, entre 0 et 4%. 

Malgré le vœu de pauvreté, les Minimes ont à cœur de défendre leurs revenus, ce qui n’est pas 

une mince affaire sous l’Ancien Régime, toutes les communautés religieuses doivent défendre 

leurs possessions, leurs terres et leurs revenus. Les procès325 sont monnaie courante et les 

Minimes n’échappent pas à ce phénomène. Étrangement, c’est à Toulouse que ce taux est le plus 

bas, il voisine avec les 0% alors que la ville est non seulement le cœur de la province, le lieu de 

résidence du provincial mais aussi un lieu régulier des chapitres provinciaux. Nous supposons 

qu’une erreur du catalogue ou la disparition des ouvrages est à l’origine de ce pourcentage sans 

doute trop faible pour être exact. 

 

 

                                                 
325 Cf. partie IV, chapitre X. 
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Bibliothèques monastiques : détails de la rubrique Sciences et arts 

 
Minimes de 

Marseille326 

Oratoriens de 

Marseille 

Capucins de 

Lure327 

Dominicains 

de Toulon328 

Mathématiques 35% 17%   

Philosophie 32% 41% 68% 67,9% 

Sciences naturelle 8% 11%   

Médecine 20% 5%   

Arts 3% 4%   

 

À Toulon et à Marseille, la philosophie et les mathématiques représentent plus de 60% des 

titres dans les bibliothèques monastiques, une proportion plus forte que chez les Minimes 

d’Aquitaine. À l’exception du couvent de l’Ordre des Minimes de Marseille qui favorise les 

mathématiques à la philosophie c’est cette dernière qui est le mieux représentée.  

Les sciences naturelles ne sont nombreuses que chez les Minimes de Marseille, dont les 

œuvres des pères Plumier et Feuillé, la présence de ce dernier dans le couvent de Marseille 

explique probablement l’intérêt particulier que portent les frères de ce couvent à cette discipline. 

L’astronomie est importante dans tous les couvents, les religieux sont autant auteurs que lecteurs, 

c’est particulièrement vrai pour les Minimes de Marseille où un observatoire est érigé.  

 

La rubrique Histoire dans les bibliothèques Minimes d’Aquitaine 

  Bordeaux Cazaux Perpignan Toulouse Vic 

Géographie 12,7% 2,2% 13,8% 5,7% 8,6% 

Histoire ancienne 12,2% 29,2% 3,4% 22,9% 14,3% 

Histoire de France 22,2% 25,8% 10,3% 2,9% 5,7% 

Histoire religieuse 34,4% 32,6% 62,1% 54,3% 65,7% 

Histoire universelle 7,2% 4,5% 3,4% 14,3% 2,9% 

Histoire divers 11,3% 5,6% 6,9%   2,9% 

 

Sans surprise, l’histoire religieuse domine largement dans toute la province (entre 32 et 

66%). L’histoire de France n’arrive en seconde position que dans la bibliothèque de Bordeaux, 

celles de Cazaux, de Toulouse et de Vic lui préfèrent l’histoire ancienne et celle de Perpignan la 

géographie. L’attrait de Perpignan pour la géographie reste difficile à expliquer, le changement de 

royaume après le traité des Pyrénées a-t-il aiguisé leur soif de connaissance du monde et de ses 

                                                 
326 Froeschlé, op. cit., p. 87. 
327 Varry, La bibliothèque des Capucins de Lure..., op. cit., p. 66. 
328 Froeschlé-Chopard, La bibliothèque des Dominicains de Toulon…, op. cit., p. 14. 
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frontières ? Une éventualité difficile à confirmer. En revanche, l’intérêt pour l’histoire de France 

que seul Bordeaux exprime apparaît comme un signe d’ouverture sur l’extérieur, à l’inverse du 

choix de Vic, de Toulouse et de Cazaux, l’histoire ancienne symbolisant la connaissance et l’étude 

mais aussi la fermeture.  

Le noviciat, lieu d’étude par excellence, explique les 23% d’histoire ancienne à Toulouse 

mais cette éducation est complétée dans la rubrique Histoire par une part importante d’histoire 

universelle, la plus élevée des couvents minimes, au détriment de l’histoire du royaume, quasi 

inexistante. L’histoire en général, érudite, est donc privilégiée à une histoire locale, pourtant plus 

proche d’eux.  

 

Bibliothèques monastiques : proportion du religieux dans l’Histoire 

 Histoire religieuse  

Minimes de Dole329 30% 

Capucins de Lure330  39,40% 

Bibliothèques de Bourgogne et de Champagne331 33% 

Dominicains de Toulon332 66% 

 

Les autres données concernant les bibliothèques monastiques que nous connaissons 

concordent tout à fait avec la diversité de la province d’Aquitaine, la fourchette est strictement la 

même, entre 30% et 65%.  

 

La rubrique Belles-Lettres dans les bibliothèques Minimes d’Aquitaine 

  Bordeaux Cazaux Perpignan Toulouse Vic 

Grammaire et rhétorique 20,5% 21,2% 30,3% 24,0% 48,1% 

Lettres 61,0% 51,5% 51,5% 38,3% 48,1% 

Poésie et théâtre 6,7% 12,1% 9,1% 26,7%   

Polygraphie 11,9% 15,2% 9,1% 11,0% 3,7% 

 

Les lettres arrivent indiscutablement en tête, entre 40% et 60% des collections. Seul le 

couvent de Vic hisse à un niveau égal la grammaire et la rhétorique, avec 48% chacun, la rubrique 

est au complet. La grammaire et la rhétorique arrivent donc en seconde position sauf à Toulouse 

qui préfère, de quelques points de pourcentage, la poésie et le théâtre (24% contre 27%). 

                                                 
329 Vernus, op. cit. p. 81. 
330 Varry, La bibliothèque des Capucins de Lure..., op. cit., p. 66. 
331 Dinet, Les bibliothèques monastiques de Bourgogne..., op. cit., p. 292. 
332 Froeschlé-Chopard, La bibliothèque des Dominicains de Toulon…, op. cit., p. 14. 



386 

Toulouse manifeste ainsi son caractère de capitale érudite, bien qu’il est possible de trouver des 

affinités entre les disciplines : savoir s’exprimer parfaitement et convaincre son auditoire. C’est 

bien cela qui compte ici : l’instruction religieuse du peuple et l’éloquence sacrée impliquent des 

capacités d’expression, de locution et de persuasion, les lettres et la rhétorique sont donc toutes 

indiquées. 

Dans ce cas précis, les Minimes de Dole333 ont les mêmes exigences : l’usage du langage et 

la rhétorique est primordial, le discours profane étant un premier pas vers le discours sacré. 

 

 

La rubrique Droit dans les bibliothèques Minimes d’Aquitaine 

 Bordeaux Cazaux Perpignan Toulouse Vic 

Droit canon 50,6% 37,5% 97,5% 57,5% 78,9% 

Droit civil 33,3% 62,5% 2,5% 42,5% 10,5% 

Droit pratique et 

jurisprudence 11,5%    5,3% 

Droit divers 4,6%    5,3% 

 

Hormis le droit canon, peu de domaines présentent du relief : le droit civil arrive en 

seconde position, mais le petit nombre de ces ouvrages représente une certaine surprise, nous 

avons déjà souligné la nécessité pour un couvent de défendre de manière juridique ses intérêts, les 

ouvrages de droit français et civil devraient être plus important. Mais seul le couvent de Cazaux 

privilégie le droit civil à tel point qu’il déclasse le religieux, un triomphe du civil tout relatif, en 

valeur absolue le droit civil concerne cinq titres et le droit canon trois, bien peu pour être 

significatif.  

À titre de comparaison, les Capucins de Lure334 consacrent 82% du droit au droit canon, la 

prééminence de ce dernier est une norme dans les bibliothèques monastiques. 

 

 

                                                 
333 Vernus, op. cit. p. 82. 
334 Varry, La bibliothèque des Capucins de Lure..., op. cit., p. 66. 
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C- Les auteurs Minimes 

La présence et la représentation des auteurs Minimes dans leurs propres bibliothèques est 

un élément qui permet d’apprendre plusieurs aspects des bibliothèques dont le premier n’est pas 

le moindre : vérifier ou pas l’existence d’un « chauvinisme » conventuel dans la province. La 

question de la place des scientifiques Minimes dans leur propre congrégation est aussi soulevée : 

des religieux tolérés, ignorés ou les promoteurs d’une vitrine scientifique assumée et volontaire ? 

Existence d’une revendication d’une culture propre, d’une identité particulière ? 

Notre tableau335 répertoriant l’ensemble des auteurs Minimes tend à être exhaustif mais les 

lacunes sont nombreuses. L’appartenance à l’Ordre des Minimes n’est pas mentionnée dans les 

catalogues336 des bibliothèques, à l’exception de celui de Toulouse. 

La construction artificielle de ce tableau induit donc une surreprésentation des auteurs 

français, elle est particulièrement problématique pour la maison de Perpignan qui subit l’influence 

espagnole et donc celle des auteurs hispaniques, non répertoriés dans notre tableau. Les noms 

d’auteurs à consonance hispanique sont extrêmement nombreux, la plupart des titres sont latins 

et donc répertoriés comme tels dans les statistiques mais nous supposons que la présence 

d’auteurs hispaniques, et donc celle des Minimes espagnols, est bien plus forte que ne le laisse 

entendre nos résultats chiffrés.  

Les omissions de nom sont courantes, une difficulté supplémentaire lors de l’identification 

des auteurs de l’Ordre. Dans le catalogue de Cazaux le problème prend une ampleur bien plus 

importante, le nom et le prénom de l’auteur ne sont signalés que pour 19% des titres et le nom 

seul dans 26%. Dans plus de la moitié des cas seul les titres sont notés.  

 

 

1- Présence des auteurs Minimes dans les rayonnages 

Les auteurs de la province de Paris sont peu présents dans les rayonnages aquitains : sur les 

115 auteurs recensés par Odile Krakovitch seuls onze sont retrouvés dont deux que nous avons 

intégrés à la province : Camart et Plumier. Cinq d’entre eux sont choisis uniquement pour leurs 

publications sur l’Ordre. Il ne reste que quatre auteurs strictement parisiens dont Mersenne et 

Niceron, élève du premier, deux scientifiques au rayonnement international.  

Les auteurs minimes parisiens sont ainsi très peu représentés, les quelques qui sont présents 

le sont en raison de leur production traitant de l’Ordre et non en raison de leur appartenance à 

                                                 
335 Cf. annexes p. 742 « Tableau récapitulatif des auteurs Minimes » la réalisation du tableau est détaillée en note.  
336 Le catalogue de Vic présente des particularités curieuses, il ne mentionne jamais l’appartenance des auteurs à 
l’Ordre des Minimes, en revanche il note l’Ordre d’une part importante de réguliers : principalement les Jésuites mais 
aussi les Célestins, Franciscains, Chartreux ou Bénédictins. Les titres religieux aussi : abbé, père, évêque, RP sont 
nombreux. Mais pour les auteurs de l’Ordre des Minimes, aucun signalement particulier par exemple « le père 
Binet », « Avent de Blanchot », « R.P. S. Isarno », « R.P. Emmanuel Maignan ». Ce catalogue est pourtant écrit par 
l’administrateur du département, ces différences sont inexplicables. 
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l’Ordre. Avant tout, une première constatation s’impose, il n’y a aucune volonté d’effectuer une 

compilation des ouvrages Minimes.  

Globalement, Sur les 281 auteurs minimes recensés pour cette étude seuls 64 (soit 23%) 

sont présents dans les rayonnages de la province.  

 

Place des auteurs Minimes dans les bibliothèques provinciales, en titres 

Bibliothèque 

Total 

des 

titres 

Nombre de 

titres écrits par 

un Minime 

Pourcentages 

Bordeaux 1693 68 4% 

Cazaux 556 21 4% 

Perpignan 566 42 7% 

Toulouse 2908 98 3% 

Vic 600 37 6% 

Total 6323 264 4% 

 

Joël Fouilleron337 qualifie le couvent de Béziers de « chauvinisme conventuel », il recense 

vingt-sept ouvrages sur l’ensemble des collections, soit 2%, dont saint François de Paule. 

Pourtant, ce taux est le plus bas de la province, les autres bibliothèques oscillent entre 3 et 7%, 

cette expression est excessive bien que la situation soit comparable à celle des Récollets de 

Lyon338 où seuls onze auteurs sont répertoriés dans la province, totalisant vingt-neuf ouvrages. 

De même, la bibliothèque des Minimes de Lunéville339 ne comporte que onze auteurs de l’Ordre, 

pour un total de 1221 volumes. En revanche, face aux Dominicains340 de Tarascon et de Rodez, 

avec respectivement 11% et 13,5%, les Minimes d’Aquitaine affichent des taux assez bas. 

Signalons que les 7% de Perpignan, le taux le plus élevé de notre province, est 

probablement largement minoré en raison des auteurs espagnols que nous ne pouvons détecter, 

ainsi cette bibliothèque se distingue nettement dans la province, une particularité dont l’origine 

est, peut-être, à associer aux origines hispaniques du couvent. 

 

                                                 
337 Fouilleron, Mémoire religieuse ou religion de la mémoire ? ..., op. cit., p. 87. 
338 Meyer, Pauvreté et assistance..., op. cit., p. 261 à 268. 
339 Henryot, Les Minimes de Lunéville.., op. cit., p. 81. 
340 Montagnes B., Les écrits dus à des frères Prêcheurs dans deux bibliothèques dominicaines, dans Les religieux et leurs 
livres à l’époque moderne, acte du colloque de Marseille, 1997, Clermont-Ferrand, 2000, p. 133 à 144. 
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Les langues utilisées par les auteurs de l’Ordre, en pourcentage des titres 

Langue Bordeaux Cazaux Perpignan Toulouse Vic Total 

? 6% 10%    2% 

Espagnol   7% 1% 3% 2% 

Français 37% 38% 33% 29% 32% 33% 

Italien   5%  3% 1% 

Latin 57% 52% 55% 70% 62% 62% 

 

 

Ce tableau est surtout intéressant pour mesurer la part du latin et du français, la présence 

des deux autres langues est anecdotique car elle ne reflète que notre méconnaissance des auteurs 

de l’Ordre italien ou hispanique, de fait, ils sont largement sous-représentés. Les auteurs Minimes 

présents dans les rayonnages utilisent majoritairement le latin. Toulouse justifie encore une fois 

son caractère de capitale scientifique de la province, 70% des ouvrages écrits par un minime sont 

en latin, les maisons de Bordeaux et de Vic, autour de 60% font le même choix. La proportion de 

latin est toujours supérieure à 50%, quelque soit la maison concernée. La place du français, entre 

29% et 38% est relativement stable dans tous les couvents. Le thème de l’ouvrage ne semble pas 

être un facteur déterminant d’une langue en particulier, seule la rubrique Histoire est 

exclusivement en latin, mais un unique ouvrage historique ne saurait représenter une tendance. 

Par comparaison, la majorité des productions des auteurs de l’Ordre des Récollets que l’on 

trouve dans les rayonnages de leur maison de Lyon341 est en français (seules trois sont en latin). 

Contrairement aux Minimes d’Aquitaine, cette prédominance du français s’explique ici par les 

thématiques choisies par les Récollets, c'est-à-dire la direction spirituelle et la poésie. Les ouvrages 

de piété sont destinés aux Récollets mais aussi aux Clarisses ou aux laïcs.  

                                                 
341 Meyer, Pauvreté et assistance..., op. cit., p. 261 à 268. 
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Des thématiques récurrentes dans les productions Minimes ? 

Couvent Bordeaux Cazaux Perpignan Toulouse Vic Total 

Inconnu 
15 3 2 6 3 29 

22,1% 14,3% 4,9% 6,1% 8,3% 11,0% 

Histoire 
1         1 

1,5% 0,0%       0,4% 

Ordre 
5 4 13 13 9 44 

7,4% 19,0% 31,7% 13,3% 24,3% 16,5% 

Philo 
2 1 3 6 2 14 

2,9% 4,8% 7,3% 6,1% 5,6% 5,3% 

Religieux 
41 6 18 57 17 137 

60,3% 28,6% 41,5% 58,2% 44,4% 51,9% 

Sciences 
3 2 2 14 1 22 

4,4% 9,5% 4,9% 14,3% 2,8% 8,3% 

St François de 

Paule 

1 3 4 2 3 13 

1,5% 14,3% 9,8% 2,0% 8,1% 4,9% 

Biographie 

Minime 

  2     2 4 

 9,5%     5,6% 1,5% 

Total 
68 21 41 98 36 264 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Ce tableau est sans équivoque, les thématiques sur l’Ordre342 et la religion en général sont 

largement dominantes, les religieux de l’Ordre choisis dans les rayonnages de la province le sont 

rarement pour d’autres sujets. D’autant plus que nous avons multiplié des catégories 

intermédiaires pour affiner l’analyse, en regroupant les thématiques ordre, religion, saint François 

de Paule et biographie minime, le religieux atteint au minimum les 70% et dans le cas de Cazaux 

95%.  

 

Le « religieux élargi » dans les titres des auteurs Minimes choisis dans la province 

Bordeaux Cazaux Perpignan Toulouse Vic Total 

70,70% 95,20% 92,80% 75,50% 91,80% 80,70% 

 

                                                 
342 Pour une étude approfondie sur les religieux et leur approche sur leur propre histoire voir Centre européen de 
recherches sur les congrégations et ordres religieux, Écrire son histoire, les communautés régulières face à leur passé, Actes du 
5ème colloque international du CERCOR, Saint-Etienne, novembre 2002, Saint-Etienne, 2002.  
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Les écrits de saint François de Paule sont très peu présents dans les rayonnages des 

bibliothèques de la province, seules deux maisons sur cinq détiennent un ou deux ouvrages, à Vic 

deux exemplaires de la règle dont l’une de 1632 et à Bordeaux un Opuscula quadum naepoli (titre 

incomplet) de 1701. Le couvent de Toulouse lui-même, centre de cette province, n’en possède 

aucun exemplaire. Les ouvrages qui abordent saint François de Paule sont un peu plus nombreux 

avec un total de treize titres sur l’ensemble de la province, l’intérêt pour le saint et ses écrits est 

bien faible. Il s’agit peut-être du signe d’une évolution intellectuelle343 et spirituelle différente : 

dans les couvents, on ne se réfère plus directement au saint fondateur.  

Cette présence écrasante du religieux laisse donc peu de place aux sciences, seule la 

bibliothèque de Toulouse lui ménage une place bien mince en seconde position, loin derrière le 

religieux.  

 

Période344 de publication des ouvrages Minimes 

 

 

Cette carte est le reflet de la situation des réguliers, tant matérielle qu’intellectuelle : une 

période « d’apogée » au 17ème siècle avant le déclin au siècle suivant. Cette situation est proche de 

la caricature à Toulouse où le 17ème siècle atteint les 64% et le 18ème siècle 20% mais dans les trois 

                                                 
343 Cf. partie III, chapitre VII.  
344 Cf. annexes p. 752 « période de production des ouvrages rédigés par des Minimes, en pourcentage des titres » 
pour les chiffres détaillés.  
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autres bibliothèques, Vic, Perpignan et Bordeaux le 18ème siècle représente au minimum un quart 

des titres, une part non négligeable en comparaison des Récollets de Lyon345 où vingt-sept 

ouvrages sur les vingt-neuf sont publiés avant 1680, le dernier étant daté de 1700.  

 

Les absents sont eux aussi très significatifs du désintérêt des couvents pour les auteurs de 

l’Ordre, certains d’entre eux sont pourtant très actifs, tels Nicolas Barré dont la notoriété dépasse 

la communauté minime mais est ignoré des rayonnages de la province. François Humblot, 

provincial de Tourraine puis général de l’Ordre élu en 1620 est lui aussi ignoré ainsi que Nicolas 

Lesguillier, auteur de Ratio studiorum, en 1639 (un plaidoyer en faveur des études346), mais aussi 

Claude Pithoys347, Etienne Octoul, Antoine Dondé et Isaac Quatroux, pour les plus célèbres. 

Notons aussi la quasi absence de René Thuillier et Louis Dony d’Attichy pourtant deux 

auteurs majeurs dans la construction identitaire de l’Ordre. On retrouve ainsi un exemplaire de 

l’Histoire de l’Ordre des Minimes de Louis Dony d’Attichy, sans date, dans la bibliothèque de Cazaux 

et deux ouvrages de René Thuillier, le premier Disertatio de potestate correctorum locatium ordinis 

minimorum sancti francisci de Paula,348 à Perpignan et le second De potestate correctum349 à Toulouse. 

L’ouvrage de Dony d’Attichy est un recueil de biographies édifiantes qui propose aux autorités de 

l’Ordre et à la Congrégation des rites des candidats à la béatification, de manière très classique 

chaque biographie est fidèle à l’hagiographie post-tridentine où la figure de saint François de 

Paule est présentée en exemple350 à l’ensemble des Minimes. L’ouvrage351 capital de René Thuillier 

est absent de l’ensemble des catalogues de bibliothèques, le Diarum patrum est une histoire de la 

province de France mais aussi et surtout des biographies sur les frères de cette province. Il s’agit 

de faire appel à l’imitation352 dans une promotion d’un genre de vie parfaite pour mettre en valeur 

le caractère exceptionnel des Minimes.  

 

                                                 
345 Meyer, Pauvreté et assistance..., op. cit., p. 261 à 268. 
346 Cf. partie III, chapitre VII. 
347 Ces quatre derniers sont étudiés par Whitemore, op. cit., p. 132 pour Claude Pithoys auquel il consacre un 
chapitre entier puis p. 199 pour Etienne Octoul, p. 216 pour Antoine Dondé et p. 226 pour Isaac Quatroux. 
348 Thuillier R., Disertatio de potestate correctorum locatium ordinis minimorum sancti francisci de Paula, Paris, 1697. 
349 Thuillier R., De potestate correctum, Paris, 1697. 
350 Castagnetti, op. cit., p. 109 à 124. 
351 Thuillier R., Diarium patrum, fratrum et sororum ordinis minimorum provinciae Franciae (...), Paris, 1709. 
352 Lemaitre, op. cit., p. 125 à 140. 
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2- Les auteurs de la province : une identité régionale ? 

 

Ouvrages des auteurs Aquitain dans la province, en nombre de titres 

Nom Bordeaux Cazaux Perpignan Toulouse Vic Total 

Camart 1   1  2 

Maignan 10 1 3 8 4 26 

Plumier     1  1 

Saguens 14 7 6 8 11 46 

Total 25 8 9 18 15 78 

% du total des auteurs 

Minimes  

37% 38% 22% 18% 42% 30% 

% des bibliothèques 1% 1% 2% 1% 3% 1% 

 

 

Dans l’ensemble, 30% des ouvrages écrits par des Minimes le sont par des religieux de la 

province, ce qui représente seulement 1% des fonds. Impossible de parler ici d’une préférence 

pour les religieux locaux. Des disparités apparaissent tout de même entre couvents, les 

bibliothèques de Vic, de Bordeaux et de Cazaux atteignent le chiffre de 40%, presque la moitié 

des Minimes sont ici des religieux Aquitains. Toulouse fait le choix inverse avec seulement 18%, 

les chiffres bruts confirmant cette tendance cette bibliothèque arrive en troisième position 

derrière Bordeaux et à égalité avec Cazaux, bibliothèque sans grande envergure. Toute la 

difficulté est ici de distinguer une fermeture d’une ouverture sur l’extérieur ou, à l’inverse, un 

intérêt ou un désintérêt pour les auteurs provinciaux. 

Paradoxalement, c’est la maison de Bordeaux qui possède le plus d’ouvrages scientifiques 

rédigés par des Minimes de la province, non seulement par le nombre de livre des religieux 

strictement scientifique353, Maignan et Saguens, mais aussi par le nombre total. D’autant plus que 

leur bibliothèque est beaucoup plus réduite que celle des toulousains (1693 titres contre 2908, soit 

presque la moitié). Cette disparité semble donc indiquer une volonté de posséder les ouvrages des 

religieux de la province, alors que la tête de la province est Toulouse, centre de formation et 

centre intellectuel. Les religieux ne semblent pas tenir compte du critère linguistique354, ce dernier 

reflète uniquement le choix des auteurs. 

 

                                                 
353 Cf. annexes p. 753 « répartition des ouvrages rédigés par les religieux de la province, par bibliothèque et par 
thèmes ». 
354 Cf. annexes p. 754 « Thématiques abordées et langues dans l’ensemble des travaux des religieux ». 
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Certains auteurs rattachés à la province sont remarquables dans leur absence, François 

Bellemere, général de l’Ordre en 1532 est inexistant, probablement en raison de la rareté des 

ouvrages du 16ème siècle, perdus, abîmés ou disparus. Nous ne pouvons que formuler le même 

constat pour Gilles Camart (1571-1624) dont un unique ouvrage est retrouvé sur l’ensemble de la 

province, dans les deux couvents de Bordeaux et Toulouse : Alias generalis Elias thesbitis…, 1631 à 

Paris. 

En ce qui concerne Charles Plumier, les bibliothèques de la province sont à l’image de son 

investissement dans la vie provinciale : un seul de ses ouvrages est présent dans toute l’Aquitaine, 

son Art de tourner…, exemplaire de 1701 édité à Lyon dans les rayonnages toulousains. Il reste peu 

de temps, attiré par des maisons plus propices au développement de son talent ? 

 

 

*  *  * 

 



395 

Les particularités et la diversité des bibliothèques de la province interdisent de dresser un 

portrait type, une bibliothèque modèle en Aquitaine. La comparaison entre les deux couvents de 

Bordeaux et de Toulouse en est l’expression même : le premier constitue une bibliothèque de 

travail sans grande envergure alors que le second rassemble des fonds plus importants, variés et 

scientifiques. Pourtant, ces deux maisons bénéficient d’atouts semblables, seuls leurs choix et 

leurs décisions les distinguent. La place occupée par la maison de Toulouse pouvait laisser 

présager une bibliothèque à l’image des religieux qui ont occupé le couvent. Pourtant, elle est 

manifestement moins perméable aux mutations que les autres bibliothèques de la province, le 

grand format domine avec le latin, deux éléments qui ne correspondent pas aux choix effectués 

par Maignan ou Plumier. De plus, les Belles-Lettres sont assez peu représentées, le catalogue de 

Cazaux en contient davantage, et la théologie continue de progresser en pourcentage dans les 

collections au 18ème siècle. Une évolution inverse à celle du monde éditorial. 

La place des auteurs minimes est remarquable par leur absence, l’histoire de l’Ordre, les 

ouvrages scientifiques ou les biographies édifiantes, rares sont ceux qui trouvent leur place sur les 

rayonnages de la province. 

Les quelques caractéristiques générales des bibliothèques correspondent au modèle suivi 

après le Concile de Trente : la suprématie des disciplines sacrées et un attrait pour les auteurs 

français. Finalement, la constitution d’une bibliothèque est influencée par la destination des livres, 

la fonction du couvent, des frères qui l’occupent et des choix du bibliothécaire : une vision 

pragmatique des choses. C’est aussi le cas des Minimes de Vincennes355 dont la bibliothèque est 

mise à la disposition des étudiants et des missionnaires partant en Orient : avec de nombreux 

manuels mais aussi ouvrages de langue (hébreu, arabe ou le grec). 

 

*  *  * 

                                                 
355 Krakovitch, La vie intellectuelle dans les trois couvents…, op. cit., p. 109. 
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Les conclusions de cette étude rejoignent celles d’Odile Krakovitch356 pour Paris. La culture 

« minime » n’existe pas, à l’intérieur d’une même province il n’y a aucune unité. Seule une attitude 

commune se dégage, assimilée à un souci du prochain, du contact humain et des problèmes de 

leur temps. Le caractère exceptionnel de certains religieux, particulièrement visible dans la 

bibliothèque de la Place-Royale, occulte la spiritualité naïve qui caractérise l’Ordre. En revanche, 

un modèle du scientifique minime se dégage avec Charles Plumier, Emmanuel Maignan et Marin 

Mersenne. Un modèle toutefois confidentiel et restreint à un petit cercle d’initiés. Pour la grande 

majorité des religieux, les sciences et la vie intellectuelle sont anecdotiques, à l’image de la place 

des auteurs Minimes dans les bibliothèques de leur propre Ordre.  

La vie intellectuelle de la province évolue de la même manière que le reste de l’Ordre, après 

un 17ème prolifique au niveau intellectuel le 18ème est un siècle de repli où seules subsistent 

quelques figures hors de commun. Ce phénomène est conforté par l’étude des bibliothèques, il 

apparaît sous d’autres formes, avec des symptômes différents pour une cause unique. Les 

sciences et les bibliothèques évoluent de la même façon, à la fois dans leur développement au 

début du 17ème siècle puis dans la stagnation au siècle suivant. 

Le déclin est général au 18ème siècle, les grands érudits se manifestent à Paris sur une 

soixantaine d’années, celles de la constitution de la bibliothèque. Le soin aux bibliothèques est 

limité ensuite à un entretien proportionnel aux moyens financiers de chacune. La sagesse 

spirituelle des Minimes n’est plus celle du 18ème siècle, tournée vers les Lumières, un monde 

intellectuel devenu laïc. L’engagement intellectuel des premiers temps semble devenir secondaire 

face aux difficultés prosaïques mais grandissantes rencontrées dans le siècle des Lumières. 

Il reste ici la possibilité de poursuivre cette étude dans des directions différentes, en 

identifiant tous les ouvrages et tous leurs auteurs. Le portrait des bibliothèques de la province 

n’en serait que plus précis, et les lectures à portée de main de nos religieux mieux connues à 

défaut de pouvoir connaître leurs lectures réelles.  

 

 

 

 

                                                 
356 Krakovitch, La vie intellectuelle dans les trois couvents…, op. cit., p. 109. 
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PARTIE IV : LA SECONDE PARTIE DU 18ÈME 

SIÈCLE, UNE MUTATION SOCIALE 

ANNONCIATRICE DES FERMETURES 

DÉFINITIVES ? 
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La fin de l'Ancien Régime marque un changement dans la vie de la province, les grandes 

figures intellectuelles disparaissent et les religieux semblent se replier sur leur passé en tentant de 

l'entretenir. Un phénomène qui est particulièrement visible dans leur gestion des bibliothèques. 

En effet, le 18ème siècle n'est plus le siècle des saints, la société civile évolue, elle change 

contrairement aux Ordres religieux, caractérisés par leur immobilisme. Le siècle des Lumières 

laisse peu de place à des religieux retirés du monde. Ces difficultés se concrétisent très 

rapidement pour les réguliers, y compris dans les sources de revenus. La société est ainsi en 

grande mutation, le déclin général des réguliers et du catholicisme annonçant la Révolution et la 

fermeture des maisons conventuelles. L'enjeu est ici de vérifier, ou de contester, la réalité de ces 

changements et les conséquences dans l'Ordre des Minimes et particulièrement dans la province. 
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Chapitre X : Le déclin de l'influence sociale des 

Minimes ? 
 

 

 

La place des Minimes dans la société dépend de nombreux facteurs et des différents types 

de relations qu'ils entretiennent avec les acteurs de la société. Ils cumulent ainsi plusieurs états en 

parallèle de leur caractère principal, le religieux, celui de seigneur parfois mais aussi celui 

d'opposant au cours de procédures de justice. Il s'agit de déterminer ici leur place dans cette 

société, l'importance de leur influence et son évolution pendant le 18ème siècle. 

 

 

 

A- Image, popularité et réputation. Les Minimes en France et leurs 

contemporains 

Dans un contexte de fin d'Ancien Régime, la place du clergé, des Ordres monastiques et 

celle des Minimes au sein du royaume français est fortement remise en question.  

 

 

1- Un sentiment anti-monastique accru au siècle des Lumières 

Exception faite des curés1, le clergé a longtemps subi une image négative. Après une longue 

tradition historiographique peu reluisante, associée à une exemption fiscale qui choque les 

populations, le clergé de France dans son ensemble pâtit d'une mauvaise réputation, touchant les 

évêques, les chapitres, les chanoines et surtout les réguliers2. Que se passe-t-il à l'intérieur des 

cloîtres ? Cette question bien souvent sans réponse rend possible toutes supputations. L’habit3 a 

focalisé le sentiment d’antimonachisme autour des réguliers, déjà aux 15ème et 16ème siècles les 

reproches sont ciblés sur cette question. Pourtant, cet habit constitue le reflet de la vie intérieure 

des moines. Il est un enjeu dans les réformes monastiques, le retour aux origines est aussi un 

                                                 
1 Après la Réforme Catholique, le clergé paroissial est bien formé et jouit d'une image positive jusqu'à la fin du 18ème 
siècle, y compris auprès des philosophes. Cf. Loupès P., La vie religieuse en France au 18ème siècle, Paris, 1993, p. 74 à 78. 
2 Notons ainsi le cas spécifique des mendiants, dont l’image est négative dès le 13ème siècle où leur richesse suscite 
déjà beaucoup de critiques. Cf. Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations religieuses..., op. cit., p. 435 à 444. 
3 Pierre B., L’habit faisait-il le moine ? Le paraître des religieux au temps de la Réforme Catholique (France, Italie), 
dans Paresys I. (ss. dir.), Paraître et apparence en Europe occidentale du Moyen-Âge à nos jours, 2008, p. 151 à 164. 
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retour à un habit primitif, il devient une vitrine, une marque d’appartenance forte à un Ordre en 

particulier, identifiable au premier coup d’œil.  

Au siècle des Lumières, le contexte religieux est marqué par la déchristianisation. L'Église 

gallicane s'affaiblit4 les signes les plus visibles sont le développement du Jansénisme et la 

suppression des Jésuites. Plus généralement, la critique philosophique se développe, y compris 

sur le texte biblique, envisagé comme tout autre texte. La liberté religieuse devient une possibilité, 

les controverses issues de la constitution Unigenitus ont ainsi ouvert la voie à la discussion et à la 

tolérance. La foi traditionnelle s'affaiblit au profit de l'incrédulité et laisse place à d'autres formes 

de spiritualité5, Jean Jacques Rousseau est sollicité comme directeur de conscience ainsi que 

Voltaire qui est principalement questionné de manière épistolaire6. L'illuminisme émerge et atteint 

son apogée au 18ème siècle, en parallèle, Rousseau développe le théisme ou la religion7 naturelle. 

Des dévotions nouvelles apparaissent dans le cadre traditionnel et se développent en Europe et 

donc en France, ces formes d'extension de la religion dépassant largement les frontières laïques. 

Ainsi, la congrégation des Passionistes8 est créée par Paul de la Croix au milieu du siècle et de 

nouveaux modèles de sainteté romaine sont construits avec Benoît-Joseph Labre.9 En France, 

l'exemple parisien dans la seconde partie du 18ème siècle est l'illustration de ces profonds 

changements de société10, un observatoire privilégié. La discorde qui règne dans la capitale à 

partir de la querelle de l'Unigenitus alimente les débats tout au long du siècle.  

Au 18ème siècle, les critiques s'intensifient pour atteindre parfois la caricature, la réalité de 

quelques abus se mêle aux fantasmes de l'époque. Aux vieux thèmes de l’antimonachisme, 

paillardise et gourmandise, de nouveaux viennent s'y greffer : parasitisme des moines, oisiveté, 

stérilité, improductivité et richesse accumulée à l’insu des fidèles. Le statut des réguliers paraît en 

totale opposition avec le siècle, cet état d’esprit touche aussi les évêques, qui regrettent le sous-

emploi des biens conventuels, et critiquent le régime d’exemption. Au milieu du 18ème siècle, les 

réguliers donnent l’impression d’une décadence à l'ombre des monastères, un facteur11 qui permet 

à la Commission des Réguliers de s’imposer.  

                                                 
4 Le Goff et Rémond (ss. dir.) op. cit., t. 3, 1991, p. 11 à 49; puis p. 177 à 330 sur le phénomène de déchristianisation 
à la fin de l'Ancien Régime et au 18ème siècle. Voir aussi Loupès, La vie religieuse... op. cit., p. 151 à 184. 
5 Sur les changements profonds au 18ème siècle voir la synthèse effectuée par Daniel Roche. Il dresse un portrait de la 
situation religieuse de la France à la fois précis et synthétique, Roche D., La France des Lumières, Paris, 1993, p. 340 à 
345, puis p. 526 à 535. 
6 Pomeau R, La religion de Voltaire, Paris, 1969, p. 432 à 435. 
7 Trousson R. et Eigeldinger F.S., Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, Paris, 1996, p. 794 à 796, article "religion". Voir 
aussi Masson P.M., La religion de Jean-Jacques Rousseau, Paris, 1916, réédition en 1970. Ouvrage non consulté. 
8 Nanni S., Les formes nouvelles de la dévotion au Christ et la naissance d'une congrégation : les passionistes, dans 
Chatellier L. (ss. dir.) Religions en transition dans la seconde moitié du 18ème siècle, Oxford, 2000, p. 141 à 154. 
9 Caffiero M., Naissance et construction d'un culte à la fin du 18ème siècle : Benoît-Joseph Labre (1748-1783), dans 
Chatellier L. (ss. dir.) Religions en transition dans la seconde moitié du 18ème siècle, Oxford, 2000, p. 187 à 198. Sur les 
évolutions religieuses de la seconde moitié du 18ème siècle voir Chatellier L. (ss. dir.) Religions en transition dans la seconde 
moitié du 18ème siècle, Oxford, 2000. 
10 Chaunu P., Foisil M., Noirfontaine (de) F., Le basculement religieux de Paris au 18ème siècle, Paris, 1998.  
11 Hours, op. cit., p. 321. 
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L’hostilité envers la condition monastique est forte dans les élites des Lumières. Avec la 

Révolution, l'image des religieux et des moines s'assombrit un peu plus, les qualificatifs 

deviennent plus offensifs : dégénérescence, perte de l’esprit primitif de leur institution, inutilité, 

ils sont accusés de ne rendre aucun service à l’agriculture, à l’assistance publique ni même à 

l’éducation. L’imaginaire populaire n’est pas étranger à cette flambée, on leur prête des richesses 

exceptionnelles, à raison dans certains cas, ce qui aboutit de manière plus ou moins directe à 

l’aliénation12 des biens de l’Église lors de la Révolution.  

À ces phénomènes nationaux, s'ajoutent les contextes provinciaux. En Aquitaine, et plus 

précisément dans la région bordelaise, les réguliers sont remis en question et leur utilité 

interrogée13. Les chroniqueurs locaux relayent les thèmes classiques de l'enfermement de la 

jeunesse innocente, de la luxure monastique et du célibat. La Commission des Réguliers ne règle 

pas le problème des réguliers, pourtant ces derniers tentent de tirer parti de cette opportunité 

pour mettre en avant leur utilité sociale : aumôniers, confesseurs et renfort du clergé paroissial 

sont valorisés. Malgré la véracité de ces arguments, les critiques ne faiblissent pas.  

Les excès et abus de certains religieux, dont il est impossible de quantifier le phénomène, 

viennent alimenter cette critique et la cristallisent. Quelques infractions à la règle sont relevées 

dans la province d'Aquitaine14 mais elles demeurent d'importance mineure. En revanche, 

quelques indivdus isolés défrayent la chronique et leur inobservance est montée en épingle. C'est 

le cas dans le couvent franciscain15 de Grenoble aux 16ème et 17ème siècles où le gardien du couvent 

est particulièrement représentatif de l'intensité des déviances rencontrées parfois dans cet Ordre. 

Laissant l'habit de moine et ses obligations, ce gardien transforme son couvent en « laboratoire » 

avant de tenir une boutique d'alchimie dans le faubourg Saint-Jacques, à Paris. Ces déviances sont 

telles que l'existence de ce couvent est occultée dans l'ouvrage de 1619 du franciscain Jacques 

Fodéré dans la présentation des couvents de cette province. La richesse est parfois une réalité 

embarrassante pour les religieux eux-mêmes, c'est le cas pour les religieux de la Grande16 

Chartreuse. Ils utilisent les ressources dont ils disposent à si bon escient que leur industrie 

forestière génère des revenus colossaux, jusqu'à 60 000 L à la fin du 17ème siècle, lorsque le cours 

du fer est au plus haut. Ce type de cas, pourtant exceptionnel, permet de renforcer et d'appuyer 

les critiques adressées à l'ensemble des réguliers. En Bretagne, seule l’abbaye cistercienne de 

Bégard est en conflit avec les paysans locaux, elle exerce la justice et dispose de trente et une 

charges (dont un procureur fiscal, douze procureurs d’office et quatre sergents) les révoltes des 

paysans se multiplient dans les années 1620 à 1660. En 1703, les troubles reprennent, armés cette 

                                                 
12 Cousin P., Précis d’histoire monastique, Paris, 1956, p.473.  
13 Loupès, L'apogée..., op. cit., p. 278 à 281. 
14 Cf. partie I, chapitre I. 
15 Gal S., Obéissance et déviance chez les Franciscains : l'exemple des couvents de Grenoble aux 16ème et 17ème 
siècles, dans Meyer F. et Viallet L. (ss. dir.) Identités franciscaines à l'âge des réformes, Clermont-Ferrand, 2005, p. 483 à 
500.  
16 Pépy, op. cit., p. 247 à 268. 
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fois-ci, les paysans contestent directement le droit de quevaise. L’hostilité à leur égard est 

croissante, leur réputation de rapacité augmente en parallèle des procès qu’ils multiplient sous le 

moindre prétexte. Malgré ce cas particulier, le reste des religieux17 de cette région adopte un mode 

de vie tout à fait respectable. Mais ces derniers ne sont jamais populaires, à leur apogée, 

l’indifférence est générale, ils sont seulement tolérés. Le principal problème est alors l’élitisme des 

religieux, les exigences culturelles et financières requises dans les couvents écartent le peuple. Les 

religieux Bretons18 forment une alliance étroite avec les nobles, c'est-à-dire 2 à 3% de la 

population et sont isolés des autres couches de la population. 

Il faut nuancer l'importance et l'exclusivité de la déchristianisation, certains lieux de 

spiritualité conservent toute leur importance. En effet, la dimension sacrée de la montagne des 

Chartreux19, excursion incontournable du Grand Tour dès le 17ème siècle, Siècles des Saints, et 

surtout son attrait, ne diminue pas au siècle suivant. Le nombre de visiteurs est tel au 18ème siècle 

que les religieux sont contraints d'opérer des aménagements pour faire face à l'afflux. Un 

phénomène20 qui ne se circonscrit pas à quelques cas, un certain nombre de missions se 

développent en France, ainsi que les confréries, qui connaissent un franc succès, témoignant des 

pratiques de dévotions régulières ancrées durablement dans les populations. 

 

 

2- Le rôle des philosophes au siècle des Lumières 

Dans ce contexte en mutation, les philosophes ont un rôle prépondérant, ils alimentent la 

critique et la remise en question de l'état monastique tout en apportant une vitrine intellectuelle à 

ces idées. 

L'Encyclopédie, de Diderot et d'Alembert est l'expression la plus connue du mouvement 

philosophique. Présentée souvent comme un combat des Lumières contre l'obscurantisme et le 

fanatisme elle est avant tout une encyclopédie qui se veut la plus complète possible, dans le but 

d'une rationalisation des savoirs et de leur diffusion. L'ampleur du projet21 est peut-être l'une des 

raisons qui explique le succès de l'entreprise, 140 collaborateurs, dont Jean-Jacques Rousseau, ont 

permis la rédaction de dix-sept volumes de texte et onze dédiés aux planches. Les polémiques se 

multiplient dès la publication du second tome et en février 1752, le Conseil du roi condamne la 

publication. Le combat est une réalité quotidienne pour la réussite du projet, jusqu'en 1772, date à 

laquelle l'entreprise est achevée. 

Une partie importante de la critique issue du mouvement philosophique porte sur le 

système de l'enfermement conventuel et les dérèglements engendrés sur ceux qui en sont perçus 

                                                 
17 Minois, op. cit., p. 214. 
18 Ibid., p. 197 à 200. 
19 Pépy, op. cit., p. 391 à 401. 
20 Le Goff et Rémond. (ss. dir.) op. cit., p. 407 à 414. 
21 Beaurepaire P.Y., La France des Lumières : 1715-1789, Paris, 2011, p. 388 à 403. 
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comme les « habitants ». Certaines personnalités sont choisies en exemple, les membres des 

congrégations les plus strictes et les plus pauvres ne sont pas épargnées. C'est le cas du père 

Joseph, François Le Clerc (1577-1638). Ce religieux Capucin est resté dans les mémoires pour 

son rôle de conseiller auprès du cardinal de Richelieu, ce qui lui valut le surnom de « éminence 

grise », expression qui reste ensuite dans la langue française. Son activité de conseiller de l’ombre 

est la principale cause de son dénigrement qui commence dès son vivant, mais c’est au siècle des 

Lumières que les philosophes utilisent la figure du père Joseph pour étayer leur anticléricalisme, 

notamment Voltaire dans son Essai sur l’histoire générale et sur les mœurs et l’esprit des nations en 175622. 

Il faut attendre la fin du 19ème siècle pour voir les historiens redécouvrir ce personnage dont la 

mémoire fut encore l’objet d’une instrumentalisation. Voltaire est ainsi coutumier du fait, dans 

L’homme aux quarante écus23 il consacre plusieurs pages aux moines, c’est à dire aux réguliers dans 

leur ensemble, à leurs revenus, leur inutilité pour la société et surtout leur infertilité24 : 

« …il est clair que si tous les garçons et toutes les filles s’encloîtraient le monde périrait, donc la 

moinerie est par cela l’ennemie de la nature humaine, indépendamment des maux affreux qu’elle a 

causés quelquefois. » 

L'utilité sociale du monachisme est ici au cœur du raisonnement, ainsi que les pertes 

supportées par la société civile en termes de dépopulation et de richesses détournées. Dans La 

canonisation de Saint Cucufin25, dont le titre est particulièrement évocateur et moqueur, Voltaire 

estime le coût des moines, à plus de vingt millions par an dans le royaume. Leur inutilité est sans 

cesse soulignée et leurs abus pointés : 

« ...il faut remarquer que, sous le nom d'aumône, les moines mendiants imposent au peuple la taxe 

la plus accablante ...Il semble, à voir la manière dont nous honorons les saints, qu'ils aient tous été 

des ivrognes. »26 

Les adjectifs négatifs ne manquent pas pour décrire les religieux dans le vocabulaire utilisé 

ici, ils sont qualifiés de « fainéants sacrés » ou de « parricides ». Parfois le personnage central est 

un moine27, c’est le cas dans Relation de la maladie, de la confession de la mort et de l’apparition du Jésuite 

Berthier avec la relation du voyage de frère Garassise, et ce qui s’ensuit, en attendant ce qui s’en suivra. 

                                                 
22 Pierre, Le père Joseph,... op. cit., p. 7 à 13. Extrait du texte de Voltaire p. 9. Voir aussi Pierre B., L'Éminence grise et 
l'Éminence rouge. La religion du Père Joseph et le service d'État, dans Mazouer C., Suire E. et Lopez D., La religion 
des élites au XVIIe siècle : actes du colloque du Centre de recherches sur le XVIIe siècle européen, 1600-1700, Bordeaux, 2008. 
23 Voltaire, L’homme aux quarante écus, dans Romans et contes en vers et en prose, 1994 p. 651 à 656. 
24 Ibid., p. 654. 
25 Voltaire, Canonisation de Saint-Cucufin, dans Œuvres complètes, mélange n°6, vol. 27, 1879, p. 419 à 429. 
26 Ibid., p. 426 et 428. 
27 Voltaire, Relation de la maladie, de la confession de la mort et de l’apparition du Jésuite Berthier avec la relation du 
voyage de frère Garassise, et ce qui s’ensuit, en attendant ce qui s’en suivra, dans Romans et contes en vers et en prose, 
1994, p. 309 à 318. 
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Les exemples sont nombreux dans les écrits de Voltaire, avec le chapitre CXXXIX « des 

ordres religieux » de l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations28 dont le jeu de mots du titre indique 

d'emblée l'opinion de l'auteur (désordre religieux) et la chanson29 « ou allez vous Monsieur 

l'abbé ? » dans le Dictionnaire philosophique. Ce dernier fait la part belle au fait religieux et à sa 

critique, bien plus que les autres textes de l'auteur. Au nom de son combat pour la tolérance et la 

liberté il trouve chez les reclus la quintessence de ce qu'il combat, il dénigre l'état monacal30 de 

manière systématique : L'essai sur les mœurs met en scène les débauches conventuelles, dans Candide 

il s'agit de la généalogie de la Vérole de Paquette et dans La Henriade il distingue deux formes de 

solitaires, les inutiles et les ambitieux. Une partie de ses textes31 ont ainsi été condamnés par le 

pouvoir religieux ou le pouvoir laïc. Les condamnations32 rythment la vie de Voltaire et l'obligent 

parfois à s'éloigner de Paris. On compte ainsi près d'une trentaine de condamnations par l'Église, 

la première intervient en 1751 bien après le pouvoir civil qui condamne Voltaire dès 1716 le 

forçant à s'exiler en Provence. En 1717, il est embastillé pendant un an pour récidive.  

La suppression des Jésuites est l'occasion pour lui de réclamer la suppression de l'ensemble 

des religieux. Voltaire33, déiste convaincu, souligne donc la décadence du clergé qu'il connaît bien 

à la fin du 18ème siècle, les exemples ne manquent pas dans ses relations et réseaux sociaux.  

Voltaire est l'adversaire par excellence des réguliers, celui qui représente probablement le 

mieux et le plus visiblement l'ensemble des critiques adressées aux moines et au clergé. Il en 

existe entendu bien d'autres, mais ils sont trop nombreux34 pour tenter d'être exhaustif dans ce 

travail.  

Citons ici, pour compléter ce tableau, d'autres philosophes tout aussi importants dans le 

contexte de fin de l'Ancien Régime. Montesquieu35 s'est bien entendu penché sur cette question, 

sur le fait religieux en général36, dans L'Esprit des lois (1748), sur la question de la laïcisation de 

                                                 
28Voltaire, Essai sur les mœurs et l'esprit des nations..., op. cit., p. 279 à 293, chapitre CXXXIX "des ordres religieux".  
29 Édition consultée : Voltaire, Œuvres de Voltaire, t. 26, Dictionnaire philosophique, Paris, 1829, p. 38 à 39. Voir 
Marchal R., La religion dans le dictionnaire de Voltaire : variation et tradition, dans Chatellier L. (ss. dir.) Religions en 
transition dans la seconde moitié du 18ème siècle, Oxford, 2000, p. 233 à 241. 
30 Trousson R. et Vercruysse J. (ss. dir.) Dictionnaire général de Voltaire, Paris, 2003, p.828, article "monachisme".  
31 Pour une anthologie de ces textes qui provoquèrent scandales voir Macé L., Voltaire, textes interdits, Paris, 2010. 
Notamment sur la critique de l'état monastique : Lettres de Charles Gouju à ses frères jésuites, p. 111 à 116. 
32 Ibid., p. 5 à 8. 
33 Pomeau R, La religion de Voltaire, Paris, 1969, p. 430 à 449, le déisme de Voltaire est discuté, Pomeau s'en explique 
dans sa postface p. 463. 
34 Pour d'autres exemples et les facteurs nombreux de la déchristianisation voir Loupès, La vie religieuse..., op. cit., 
p. 203 à 222. Sur la littérature anticléricale et spécialement les critiques adressées aux moines dans la littérature du 
18ème siècle voir Diderot, La Religieuse, Paris, 2009, p.231 à 246. 
35 Sur Montesquieu, voir Cadilhon, Jean-Baptiste de Segondat ... op. cit. 
36 Spector C., Naturalisation des croyances, religion naturelle et histoire naturelle de la religion : le statut du fait 
religieux dans L'Esprit des lois, dans Ehrard J. (ss. dir.) Montesquieu, l'État et la religion :: colloque de Sofia, 7-8 octobre 2005. 
précédé d'une table ronde État et religion en Bulgarie, en France et dans l'Europe d'aujourd'hui, Sophia, 2007, p. 40 à 78 ; Diop 
D., Des lectures à l'écriture : la question de la laïcisation de l'État dans L'Esprit des lois de Montesquieu selon les 
apologistes et les encyclopédistes, dans Ehrard J. (ss. dir.) Montesquieu, l'État et la religion : colloque de Sofia, 7-8 octobre 
2005. précédé d'une table ronde État et religion en Bulgarie, en France et dans l'Europe d'aujourd'hui, Sophia, 2007, p. 79 à 109. 
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l'État et les religions de manière globale, anciennes ou modernes. Montesquieu37, auteur 

catholique critique envers la religion chrétienne, tente de reconnaître ses mérites contrairement à 

Voltaire. Concernant les couvents, il précède la Commission des Réguliers en plaidant pour la 

fermeture des petits couvents et une meilleure répartition des maisons dans le royaume, une seule 

maison d'un Ordre par ville. Il imagine une réforme où il supprime les abbayes, les couvents de 

moines et les prieurés tout en conservant les hôpitaux, évêchés et universités. Malgré la 

modération de Montesquieu, les conventuels demeurent au cœur de la critique.  

L'un des pères de l'Encyclopédie, Diderot, est l'auteur d'un texte38, La religieuse, rédigé dans les 

années 1770, est l'objet d'une publication39 peu commune. Ce texte, tiré d'une histoire vraie, 

décrit la vie d'une jeune fille illégitime, issue de la bonne société, envoyée de force au couvent. La 

critique est multiple, elle décrit à la fois une société qui sacrifie ses membres pour racheter ses 

péchés et des couvents transformés en prisons pour jeunes filles. La vie monastique imposée à la 

jeune fille est un véritable calvaire. Ces dénonciations s'inscrivent dans la tradition littéraire, le 

cloître est l'objet d'un courant dans la littérature libertine, le cloître galant40, où se mêlent mœurs 

conventuelles et intrigues stéréotypées : enlèvements, fuites et violation de l'enceinte sacrée. À 

partir des années 1750, cette représentation devient plus sombre, le cloître n'est plus l'espace 

d'une transgression mais le lieu d'une tyrannie perverse accentuée par le secret de la clôture. En 

revanche, le thème des vœux forcés connaît un développement remarquable et plus précoce, dès 

la première partie du 18ème siècle, le cloître apparaît comme la réponse sociale apportée au devenir 

des femmes dont on ne sait que faire. Le thème de la claustration conventuelle féminine41 traverse 

à plusieurs reprises les textes de Diderot notamment dans Les pensées philosophiques, L'Encyclopédie, 

Jacques le fataliste, Supplément au voyage de Bougainville ou encore Sur les femmes. Cette critique de 

l'institution monastique se développe donc pour son caractère licencieux et transgressif, accentué 

par la féminité et l'opposition au rôle dévolu traditionnellement aux femmes, la maternité. 

L'impact de ces représentations littéraires se répercute sur les Ordres masculins et fige des 

représentations de l'état monastique dans l'inconscient collectif. 

Pourtant, il faut nuancer l'impact du mouvement philosophique42 et son influence 

notamment en termes de diffusion et d'accès. En effet, les classes les plus populaires n'ont pas ou 

peu d'accès à cette littérature contestataire, seuls les milieux bourgeois, notables divers et lettrés 

dont les relais sont aussi diffus qu'insaisissables. Dans les catalogues des bibliothèques privées à 

                                                 
37 Maire C., Montesquieu et la Constitution civile du clergé, dans Ehrard J. (ss. dir.) Montesquieu, l'État et la religion : 
colloque de Sofia, 7-8 octobre 2005. précédé d'une table ronde État et religion en Bulgarie, en France et dans l'Europe d'aujourd'hui, 
Sophia, 2007, p. 226 à 228. 
38 Éditions consultées : Diderot, op. cit. ; pour un commentaire très détaillé et une contextualisation historique et 
littéraire voir Martin C., La Religieuse de Diderot, Paris, 2010. 
39 Publié en 1796, soit douze ans après la mort de l'auteur. Cf., Diderot, op. cit., p. I à LIII. 
40 Martin, op. cit., p. 29 à 36. 
41 Ibid., p. 178 à 198. 
42 Le Goff et Rémond (ss. dir.) op. cit., p. 257 à 261; Châtellier L., Introduction : le paradoxe des Lumières, dans 
Chatellier L. (ss. dir.) Religions en transition dans la seconde moitié du 18ème siècle, Oxford, 2000, p. 1 à 10. 
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Bordeaux43 (les bibliothèques saisies à la Révolution, soit 100 collections) 60% contiennent au 

minimum un titre d'un des grands philosophes des Lumières (Diderot, Voltaire, Rousseau et 

Montesquieu). Dans les catégories plus précises du Tiers-État la pénétration est aussi effective, 

notamment chez les avocats et notaires44, huit bibliothèques sur neuf contiennent un ouvrage de 

ces philosophes. Les idées philosophiques pénètrent donc les provinces méridionales.  

Le succès éditorial45 de l'Encyclopédie est très rapide pour l'époque, le tirage initial du premier 

tome doit être très rapidement doublé, soit 2150 exemplaires au prix unitaire de 280 L. Entre 

1752 et 1757, les tirages ont encore doublé. La société d'Ancien Régime est complexe, les 

soutiens à l'entreprise de l'Encyclopédie sont divers, on compte parmi eux la marquise de 

Pompadour et le comte d'Argenson est le dédicataire de l'entreprise. La culture du compromis est 

de rigueur.  

Les livres de piété pourtant destinés au plus grand nombre de fidèles dans l'ensemble des 

couches sociales, ne peuvent ignorer les philosophes. Les points de vue sont défendus face à la 

critique, les arguments minutieusement contrecarrés mais, malgré tout, les philosophes comme 

Voltaire et Rousseau sont admirés pour leur talent. La pénétration des Lumières est ici évidente, 

les références y sont nombreuses, les ouvrages sont donc lus et par ce biais, la diffusion est 

probablement amplifiée dans les milieux les plus dévots. Dans une volonté de conciliation, 

quelques rares auteurs acceptent certaines idées pourtant issues des philosophes, ce phénomène 

de « Lumières catholiques » est démontré par Philippe Martin46. 

La question de la réelle pénétration des idées philosophiques est en suspend, le prix est un 

facteur non négligeable, la circulation des idées, la pénétration des classes populaires continuent 

d'être des paramètres difficiles à estimer. En effet, la déchristianisation précoce47 des élites et des 

nobles est un fait connu. Il est en revanche difficile de tirer des conclusions sur la grande majorité 

de la population. La transmission orale, le vecteur que constituent les académies provinciales, les 

salons48 et le colportage sont des outils de pénétration des idées qui sont encore peu connues. 

 

                                                 
43 Plichon S., Diderot, Montesquieu, Rousseau et Voltaire dans les bibliothèques privées à Bordeaux à la fin du 18ème siècle, TER 
dactyl., Université Bordeaux 3, 1995, p. 13. 
44 Ibid., p. 119. 
45 Beaurepaire, op. cit., p. 394 à 397. 
46 Martin P., Des livres de piété éclairés ?, dans Chatellier L. (ss. dir.) Religions en transition dans la seconde moitié du 18ème 
siècle, Oxford, 2000, p. 109 à 122. 
47 Loupès, La vie religieuse..., op. cit., p. 192 à 197. 
48 Roche D., Les circulations dans l'Europe moderne 17ème 18ème siècle, Paris, 2011, p.719 à 728 pour les salons et p. 997 à 
1011 pour le colportage. 
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3- La réalité du succès des Minimes en France 

De nombreux signes déjà évoqués dans cette étude montrent un certain succès, un 

attachement des populations aux Minimes. Ainsi, la popularité de saint François de Paule49 est 

notoire, son procès de canonisation50 est exceptionnellement court et précoce, sa sainteté ne fait 

pas grand débat et réunit un consensus. Le pape Jules II entame les procédures après la mort de 

François, en 1507, à la fois en France et en Italie. C'est finalement Léon X qui effectue la 

béatification en juillet 1513 puis la canonisation en mai 1519, soit douze ans après le décès du 

saint homme. L’utilisation du prénom « François de Paule » est aussi un signe de la popularité et 

de l’influence du saint homme. On retrouve ainsi ce prénom, accolé à des prénoms usuels, dans 

l’une des familles51 les plus connues du Sud-Ouest, celle de Montesquieu. Ainsi François de Paule 

Latapie est l’un des proche de la fille du philosophe, Denise de Secondat, et il semble être à 

l’origine des choix suivants, le fils cadet de Denise puis le petit-fils : Jean-Baptiste François de 

Paule et Jean Baptiste François de Paule Louis Prospère.  

En parallèle, l'implantation rapide52 de la congrégation, en France et en Europe53 montre 

une vitalité exceptionnelle du mouvement qui semble répondre aux besoins de la société. Elle 

atteint son plus grand développement au 17ème siècle54 avec un total de 457 couvents dont 156 en 

France, soit 35%. Les nombreux et différents soutiens dont ils bénéficient lors des fondations de 

maisons sont encore une marque de succès. Par ailleurs, leur contribution à la rénovation des 

Ordres religieux et leur implication sans concession dans la Ligue55 pour la défense de la religion 

catholique est un élément important. Une attitude extrême qui les éloigne de la suspicion 

d'irréligion ou de relâchement. 

 

Plus généralement, les Minimes étendent leur influence au travers de leur tiers Ordre et 

touchent par ce biais des fidèles laïcs qui suivent la règle56 de l’Ordre religieux. Une vingtaine de 

pages sont consacrées à ce ce tiers Ordre dans la règle de René Thuillier en 1703, contre trente-

quatre pour la règle proprement dite et quatre-vingt-douze pour le Correctoire. Composée de 

sept chapitres, cette règle s'attache à adapter le mode de vie des religieux au siècle. Les principes 

de charité y sont rappelés, ainsi que l'observation des commandements de Dieu, l'humilité envers 

père et mère et des consignes précises sur l'office divin. Des thèmes très classiques. Le fidèle, en 

                                                 
49 Cf. partie I, chapitre I. 
50 Villier, op. cit., p. 1243. 
51 Sur la famille de Montesquieu voir Cadilhon, Jean-Baptiste de Segondat de Montesquieu..., op. cit., p. 11 à 26. 
52 Cf. partie I, chapitre II. 
53 Sur le contexte européen voir Beaurepaire P.Y., L'Europe des Lumières, Paris, 2010. 
54 Villier, op. cit., p. 1243. 
55 Cf. partie I, chapitre I. 
56 Thuillier, op. cit., règle du tiers ordre des Minimes, p. 1 à 19. 
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adoptant ce tiers Ordre est attiré par la spécificité Minime, un mode de vie strict et rude. Il 

comprend « le détachement des choses de la terre » c'est à dire :57 

« ...gardez singulièrement celle de la haine du monde et de ce qu'il y a dans le monde. Car celuy qui 

s'étudiera d'être ami de ce monde, se fera en même temps l'ennemi de Dieu. » 

Cette interdiction comprend donc les mondanités publiques, les festins de noces, les 

honneurs et les reconnaissances sociales ou encore les jeux publics. Les jeûnes et abstinences 

tentent de reproduire le quatrième vœu de vie quadragésimale. Les laïques sont tout d'abord 

exhortés de mortifier leurs corps et dans cette perspective de s'abstenir de viande entre la fête 

sainte Luce (le 13 décembre) et Noël, tous les mercredis de l'année et trois jours avant la 

communion. Ces mêmes jours sont jeûnés, ainsi que le vendredi, durant les douze jours 

d'abstinence. Pour finir, l'habit des laïques doit être presque semblable à celui des Minimes ou 

d'une couleur décente. La tenue est complétée d'une corde à deux nœuds, un signe distinctif 

réservé aux membres du tiers Ordre. 

Créé par François de Paule en 1493, le tiers Ordre compte dans ses rangs de grands 

personnages français58 y compris dans la cour royale, malgré une opposition évidente entre la vie 

de cour et l'austérité des Minimes : Jeanne de Valois, Jean Jacques Olier, fondateur de la 

compagnie des prêtres de Saint Sulpice, ou encore François de Sales. Leur succès dans les élites et 

le cercle royal est un atout majeur pour eux tout le long de la période.  

Les Minimes bénéficient d'une identité propre qui les distingue des autres Ordres, 

l'austérité constitue un attrait fort auprès des populations, y compris dans les élites. Le succès est 

notable aussi dans la province de Paris,59 dans un siècle où l’« animosité générale contre les 

religieux »60 règne. Les Minimes conservent une réputation intacte auprès de la population, 

jusqu'à leur disparition en France. Les Minimes sont capables d’attirer les libertins érudits autant 

que la nouvelle génération de rationalistes. Pourtant, la fin du 18ème siècle marque pour les 

Minimes de la place Royale61 un tournant, après 1660, les mentions de dons ou de visites royales 

disparaissent, en 1756, les fidèles les plus assidus se détournent, comme les « Messieurs de la 

Chambre des Comptes ». Les fidèles changent donc et les gens du roi sont remplacés par des 

parlementaires et des nobles, habitant le quartier. Les fondations sont ainsi en augmentation avec 

ce changement de fréquentation. Cette même année 1659 le père Bossuet et François de Harley 

prononcent les prêches de Carême ce qui provoque affluence dans l'église et augmente les 

demandes émanant des prédicateurs pour participer aux célébrations Minimes.  

 

                                                 
57 Ibid., p. 10. 
58 Villier, op. cit., p. 1247. 
59 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la place Royale..., op. cit., p. 104 et 122. 
60 Plongeron B., La vie quotidienne du clergé français au 18ème siècle, Paris, 1988, p. 153. 
61 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la place royale..., op. cit., p. 118, puis 120-121. 
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À l'image du déclin financier et social des Minimes de Paris, les religieux sont l'objet de 

critiques qui ne se limitent pas au 18ème siècle. Ainsi pour prendre un exemple concernant les 

Minimes, La Satyre Menippee62 présente en 1593 l'ensemble des catholiques « zélés » sous des traits 

peu élogieux et caricaturaux. Une procession est formée, un défilé religieux aux couleurs 

grotesques et aux accents de carnaval, les Minimes y ont leur place à l'image de leur participation 

à la Ligue : 

« ... fut faicte une procession, pareille à celle qui fut jouee en la presence de Monsieur le Cardinal 

Cayetan. Ce qui fut aussi tost dict aussi tost fait : Car Monsieur Roze n'agueres Evesque de Senlis, 

et maintenant grand maistre du college de Navarre, et Recteur de l'Université, fit le lendemain 

dresser l'appareil et les personnages par son plus ancien bedeau : la procession fut telle, ledit Recteur 

Roze, quittant sa capeluche rectorale prit sa robbe de maistre és arts avec le camail et le roquet et un 

hausse col dessoubs, la barbe et la teste razee tout de fraiz, l'espee au costé, et une pertuisane sur 

l'espaule... 

...Puis suivoyent de trois en trois cinquante ou soixante religieux, tant cordeliers que Jacobins, 

Carmes, Capuchins, Minimes, Bonshommes, Feuillans, et autres, tous couverts, avec leurs capuchons 

et habits aggraffez, armez à l'antique Catholique, sur le modelle des Epistres de Sainct Paul : entre 

autres y avoit six Capuchins, ayans chacun un morion en teste, et au dessus une plume de coq, 

revestuz de cottes de mailles, l'espee ceinte au costé par dessus leurs habits, l'un portant une lance, 

l'autre une Croix, l'un un espieu, l'autre une harquebuze, et l'autre une arbalteste, le tout rouillé 

par humilité Catholique : les autres presque tous avoyent des picques qu'ils bransloyent souvent, par 

faute de meilleur passetemps, hors mis un Fueillant boiteux, qui arméé tout à crud se faisoit faire 

place avec une espee à deux mains, et une hache d'armes à sa ceinture, son breviaire pendu par 

derriere, et le faisoit bon veoir sur un pied faisant le moulinet devant les dames. Et à la queuë y avoit 

trois minimes tous d'une pareure, sçavoir, est, avant sur leurs habits chacun un plastron à corrayes, 

et le derriere descouvert, la salade en la teste, l'espee et ceinture, et chacun une harquebuze à croq 

sans fourchette. » 

Les Minimes sont ici caricaturés au même titre que l'ensemble du clergé malgré leur 

implantation encore récente en France. 

Ces critiques envers les Minimes, rares jusqu'au 18ème siècle, se multiplient alors, elles 

symbolisent l'absence de sacralité des vœux monastiques qui caractérise l'époque. Les exemples se 

multiplient dans la littérature de la fin du 18ème siècle notamment dans les récits de voyageurs au 

                                                 
62 Ce texte anonyme est publié pendant la Ligue, à l'occasion de la réunion des états généraux de 1593 à Paris dans le 
but d'élire un roi catholique pour s'imposer contre Henri de Bourbon. Cf. Martin M., Satyre Menipee. De la vertu du 
catholicon d'Espagne et de la tenue des estats de Paris, Paris, 2007, p. 16 à 18 pour le prologue. 
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succès incontestable63 et donc largement lus et diffusés. Pour exemple, une description peu 

élogieuse qui illustre la fracture profonde entre le mode de vie monastique et la société laïque64  :  

« Si des hommes entreprenoient en France de révérer singulièrement la mémoire de Descartes et si ils 

introduisoient dans cette espèce de culte les pratiques monachales des carmes et des minimes, alors on 

ne les regarderoient point comme des sages, mais comme des imbéciles. » 

Il est difficile de ne pas évoquer Voltaire65 ici. Dans la masse de critiques adressées aux 

réguliers, les Minimes sont visés expressément : 

« ...Les minimes ne faisaient ni bien ni mal. Ils furent fondés par un homme sans jugement, par ce 

Francesco Martorillo que Louis XI priait de lui prolonger la vie. Ce Martorillo ayant réglé en 

Calabre que ses moines mangeraient tout à l'huile, parce que l'huile y est presque pour rien, ordonna 

la même chose à ses moines établis par lui-même dans les climats septentrionaux de France où les 

oliviers ne croissent point, et où l'huile est quelquefois si chère que cette nourriture, ordonnée par la 

frugalité, est un luxe. » 

La critique sans être corrosive, n'en est pas moins franche, le saint fondateur est réduit à un 

homme de peu d'intérêt et leur régime alimentaire est ridiculisé. Cette description des Minimes 

finit par le mot « luxe », le mot de la fin pour Voltaire ? 

 

Dans un pamphlet66 de 1793, un auteur consacre plusieurs pages à un récit concernant le 

père minime Jacquier67, décrit comme un vieillard capricieux et peu apprécié dans les cercles 

romains qu'il fréquente : 

« ... Jaloux de jouir de l'estime de ses contemporains, il ignora que pour y réussir il faut paroître ne 

s'en pas soucier. Trop de prétentions, sur-tout lorsqu'elles sont exclusives, révoltent ceux à qui on les 

manifeste. Jacquier auroit voulu que l'on parlât sans cesse de lui; dès que l'on cessoit de s'en occuper 

il croyoit qu'on l'avait oublié. » 

Malgré un portrait peu flatteur, l'auteur, Giuseppe Gorani, fait preuve d'indulgence envers 

le Minime et reconnaît ses capacités de mathématicien. Un fait remarquable, car l'auteur s'attache 

systématiquement à tourner en dérision le Pape et l'Église en général face auxquels il érige le 

mouvement révolutionnaire en idéal. Il poursuit ensuite par une description élogieuse des 

Minimes à travers le prisme de ses références. Sous le titre « La tolérance des Minimes » il décrit le 

                                                 
63 Roche, op. cit., p. 21. 
64 De Pauw C., Recherches philosophiques sur les égyptiens et les chinois, Berlin, 1773, p. 215. 
65 Voltaire, Essai sur les mœurs..., op. cit., p. 285. 
66 Gorani, op. cit., t. 2, p. 180 à 185. 
67 Sur la vie du père et son activité scientifique Cf. partie III, chapitre VII. 
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comportement des Minimes français face à la fuite d'un religieux de l'Ordre, « le célèbre 

Vaucanson » (qui construit par la suite des mécanismes) sans le dénoncer aux autorités ni le 

condamner. S'ensuit alors un portrait de l'Ordre : 

« Pourquoi cette tolérance ? C'est que cette société religieuse se trouvoit composée d'hommes humains, 

sur lesquels les préjugés avoient peu d'empire, et qui croyoient pas que la délation fût au nombre des 

devoirs de leur état. La plupart d'entr'eux cultivoient les sciences... La diminution de leur nombre 

[de religieux] les mit en état d'étendre leur jouissance. Leur table devint plus abondante et meilleure. 

Plus de réfectoire, plus d'assujettissement autre que celui des offices. Leurs supérieurs n'étoient 

nommés que pour la forme, et leur laissoient une liberté dont ils étoient bien aise de jouir eux-mêmes. 

Ce fait est vrai. Non-seulement le pere Jacquier me l'a attesté, mais j'ai eu l'occasion de le vérifier 

par moi-même. "Le siècle où nous vivons, disoient-ils, n'est pas celui des moines. La mode a régné 

longtemps, mais elle est passée ; notre existence monacale passera aussi. Elle sera détruite, profitons 

du temps qui nous reste. Jouissons en paix des biens que nous possédons. Que chacun suive en liberté 

des penchans qui ne portent point atteinte à la liberté commune. » 

Ce portrait idéal aux yeux de l'auteur décrit principalement la décadence de l'Ordre. La 

véracité de cette anecdote est discutable, l'absence de référence de lieu, de temps, le récit est 

uniquement attribué au père Jacquier qui semble être proche de G. Gorani. La fuite est ainsi 

contredite68par ailleurs, Vaucanson obtient le relèvement de ses vœux en suivant la procédure en 

prétextant une maladie inavouable et l'impossibilité de supporter le carême perpétuel. Il est 

évident que Gorani ne cherche pas la véracité des faits mais un exemple utile à sa démonstration. 

Les couvents sont l'objet des critiques les plus virulentes dans cet ouvrage,69 des critiques qui 

trouvent ici la forme d'un éloge. La figure de style diffère, mais l'aspect satyrique n'en est 

toutefois pas absent.  

Le choix des Minimes pour référence indique peut-être une préférence de l'auteur pour le 

père Jacquier mais aussi pour l'Ordre en général. 

 

 

 

                                                 
68 Doyon et Liaigre, op. cit., p. 15 et 16. 
69 Gorani, op. cit., t. 2, p. 10 à 12. Capucins, Jacobins, moines hospitaliers et Doctrinaires sont parés de tous les vices 
en seulement deux pages. 
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B- Les Minimes en Aquitaine : des seigneurs respectés ou remis en 

question ? 

Les relations avec la société hors du religieux se concentrent pour la province entre deux 

domaines, les Minimes sont à la fois des seigneurs et des opposants pendant les nombreux procès 

qu'ils connaissent.  

 

 

1- Hommage, honneurs et privilèges : un visage de seigneur ? 

La notion d'honneur est capitale sous l'Ancien Régime, elle domine la vie sociale et la régit. 

Pour cette raison, elle justifie bien des sacrifices. Profondément lié à la noblesse mais surtout à la 

féodalité et à l'exercice des droits seigneuriaux honorifiques, l'honneur est avant tout un enjeu de 

pouvoir. Dans le cas des religieux, cette notion d'honneur est moins primordiale que pour la 

bourgeoisie ou la noblesse, elle fait néanmoins partie des codes régissant la vie sociale dont les 

religieux ne peuvent se décharger complètement dans une société d'ordre.  

Par leur appartenance au premier ordre,70 les Minimes ont des privilèges, à ce titre ils 

bénéficient d'avantages économiques et sociaux : avec les biens de mainmorte et les exemptions. 

Particulièrement bien présentés par Michel Péronnet,71 ils sont principalement constitués 

d'exemptions, fiscales ou judiciaires (avec des juridictions particulières) ou plus générales, comme 

celle du logement des gens de guerre. Ces droits sont donc généraux, ils concernent l'ensemble du 

clergé, à ceux-ci s'ajoutent d'autres privilèges plus spécifiques : au bénéfice de l'Ordre dans sa 

globalité, des Minimes en Aquitaine ou d'un seul couvent.  

Ainsi, les privilèges sont tout d'abord octroyés aux religieux en tant que groupe, au niveau 

de l'Ordre. Par exemple, un arrêt du Conseil d'État de 169872 ordonne que les Minimes puissent 

jouir du droit de Committimus73, comme ils le faisaient avant l'ordonnance de 1669. Henri III, en 

157574 affranchit les Minimes des droits de passage. À l'échelle de la province, ce droit est 

réaffirmé par Louis XVI, en 177775 en leur donnant la permission d'emprunter les chemins et 

passages du royaume pour faire passer toutes les provisions utiles à leur subsistance, dans les 

provinces du Languedoc, de Guyenne, de Navarre et du Béarn. Les Minimes de Toulouse 

obtiennent l'exemption76 du droit d'entrée du vin dans la ville lors de la fondation du couvent en 

1502. Un droit réaffirmé à  quatre reprises entre 1502 et 1659 puis perdu au cours d'un procès qui 

oppose les religieux au receveur en 1741. 

                                                 
70 Voir notamment Plongeron, La vie quotidienne..., op. cit., ou pour une étude plus récente Hurel (ss. dir.) Guide pour 
l’histoire des ordres.., op. cit., 2001. 
71 Peronnet M., La France au temps de Louis 16, Paris, 1967, p. 174 et 175. 
72 BNF, F-23643(310). 
73 Privilège de faire évoquer une cause écrite devant une haute juridiction. 
74 A.D. Haute-Garonne, 129 H 47. 
75 A.D. Lot-et-Garonne, B 142. 
76 A.D. Haute-Garonne, 129 H 47. 



413 

Ces droits émergent d'objectifs radicalement différents, dans certains cas il s'agit d'affirmer 

très localement la prééminence des religieux, de la sorte, les Minimes de Samatan77 siègent aux 

assemblées communales. À l'inverse, ces droits sont parfois destinés à assurer les moyens de 

subsistance à des communautés pauvres, dans le respect du vœu de vie quadragésimale. À 

Plaignac,78 le 2 décembre 1630, Fréderic de Foix donne le droit de pêche du saumon au Fleix sur 

Dordogne puis le 9 avril 1641 la pêcherie de la rivière de l’Isle depuis le moulin de Marcillac 

jusqu’à celui de Coli. À Aubeterre,79 où ce droit existe dans des termes similaires, il est affermé, et 

devient une source de revenu. 

Le fonds des Minimes de Toulouse conserve des documents attestant leurs privilèges et 

leurs droits. La typologie est variée, on y trouve des arrêts du Conseil d’État du roi, des arrêts du 

Parlement de Toulouse, des édits ou déclarations du roi, des lettres patentes et des délibérations 

des États du Languedoc. Il s'agit au total de soixante-quatre textes répartis entre 1533 et 1788 et 

conservés par les religieux pour justifier et défendre leurs intérêts. Le seul autre couvent où l'on 

retrouve un nombre significatif de ces textes est celui d'Aubeterre, avec onze documents. Dans le 

corpus identifié de Toulouse80 une grande majorité de ces textes est d'ordre général, à 85%, et 

concernent les réguliers ou le domaine du roi. Une part non négligeable de ces documents 

concerne les exemptions81 d'impôts, décharge de paiement des décimes, droits de francs-fiefs, ou 

encore décharge du don gratuit. Seulement 14% concernent le couvent proprement dit, 

principalement le moulin de Bazacle ou l'écorchoir. Les autres documents sont ensuite de types 

très variés, à l'image de la diversité des couvents et de leurs particularités géographiques. 

Les Toulousains sont ainsi particulièrement bien dotés, il est possible de dénombrer des 

privilèges en leur faveur. Une partie est liée à leur seigneurie et concerne la perception d'impôt, 

directe et censive. La seconde est plus spécifique aux Toulousains et concerne leurs propriétés. 

En détenant des parts dans le moulin de Bazacle, ils obtiennent en conséquence un droit de 

rachat sur les autres parts du moulin mais aussi le droit de pêche82, ou de navière, dans la 

Garonne. Ce droit est donné83 , plus précisément vendu pour 1200 L, par des lettres patentes de 

François 1er en août 1533 en raison de leur vœu de vie quadragésimale. Un droit très important 

pour les Minimes qui leur permet de s'alimenter conformément à leur règle et à peu de frais ou de 

mettre en ferme ce droit. Il est donc confirmé par vingt différents actes entre 1733 et 1735 avec 

des lettres patentes, acte du Conseil d'État du roi, diverses lettres, ordonnance de l'intendant et 

enregistrement au Parlement. La possession de l'assachoir, ou écorchoir, de Toulouse fait-elle 

                                                 
77 Lacome, op. cit., p. 250. 
78 Barbancey, op. cit., p. 345. 
79 A.D. Charente, H 32.1. 
80 A.D. Haute-Garonne, 129 H 2, 129 H 8, 129 H 12, 129 H 22, 129 H 26, et 129 H 54. 
81 Cf. partie II, chapitre VI. Ces droits sont aussi des privilèges importants mais ils sont étudiés avec les finances des 
religieux. 
82 Ainsi, le 27 juillet 1737 un arrêt de la cour du Parlement de Toulouse, à la requête du syndic des pariers du moulin 
de Bazacle, interdit de pêcher dans la zone sous peine d'amende. A.D. Haute-Garonne, 129 H 2. 
83 A.D. Haute-Garonne, 129 H 2. 
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aussi l'objet de garanties, il est obligatoire dans la cité d'égorger le gros bétail dans ces assachoirs84 

publics, la première ordonnance est datée de l'année 1608.  

 

Au-delà des éléments qui sont pour la plupart d'ordre religieux, ou de la vie quotidienne, les 

Minimes peuvent aussi posséder des seigneuries et des droits qui s'y rapportent. Les 

reconnaissances féodales en faveur des Minimes sont dans la province exclusivement au bénéfice 

des religieux de Toulouse85. On dénombre huit reconnaissances féodales en leur faveur entre 

1521 et 1769, souvent en nature, les montants ne dépassent pas quelques livres ou quelques 

boisseaux. Seule une maison localisée près de l'église Saint-Julien atteint 20 L de rente. Fait 

anodin mais significatif, en 162586 les religieux cherchent en vain un jardin dépendant de leur 

directe. Ce dernier fait pourtant l'objet d'une reconnaissance en 1521.  

Ces reconnaissances sont assez limitées en nombre, mais elles demeurent visibles à travers 

la comptabilité de Toulouse87. Entre 1760 et 1775, les religieux toulousains perçoivent entre 100 

et 800 L de revenus issus des rentes censives. La directe des religieux s'étend sur un territoire 

relativement restreint, dans les abords du couvent, dans la cité et dans les quelques paroisses et 

villes voisines où les religieux détiennent des terres88. Une activité non négligeable qui permet 

d'appréhender l'emprise seigneuriale des religieux sur le territoire. Une emprise qui demeure 

relativement faible dans une société féodale mais importante dans le cadre de la province. La 

maison toulousaine se démarque ici nettement des autres. 

À l'inverse, les religieux se trouvent parfois obligés d'accepter de régler des droits qui ne les 

concernent pas en temps normal. C'est le cas pour la maison d'Agen, en 165889 où leur 

établissement est conditionné par un contrat avec la Jurade, dans lequel les religieux s'engagent à 

payer les tailles et les rentes. Des accords que les religieux tentent très rapidement de rendre 

caducs. 

Ces droits seigneuriaux s'exercent parfois au bénéfice de certains Ordres religieux90, les 

Minimes de Carcassonne versent une rente censive aux Bernardins de Villelongue (Cluny), les 

Minimes de Narbonne s’acquittent du paiement de droits seigneuriaux au chapitre de Saint-Just 

de Narbonne et les Minimes de Blaye s'acquittent des décimes du prieuré de Villegouge. À 

Toulouse, les religieux reconnaissent91 une première fois en 1731 puis 1761, en faveur des 

Feuillants du diocèse de Rieux, un fief direct et perpétuel. Les Feuillants sont ainsi seigneurs du 

lieu de Rocque où les Minimes détiennent une métairie pour laquelle ils s'obligent à payer trente 

                                                 
84 Arrêt du Parlement en août 1678, renouvelé par ordonnance des capitouls de Toulouse en décembre 1741, A.D. 
Haute-Garonne, 129 H 54. 
85 A.D. Haute-Garonne, 129 H 9 et 129 H 15. 
86 A.D. Haute-Garonne, 129 H 9. 
87 Cf. impositions perçues par les Minimes d'Aquitaine, partie II, chapitre VI. 
88 Cf. possessions des religieux, partie II, chapitre IV. 
89 A.D. Lot-et-Garonne, BB 66. 
90 Cf. partie II, chapitre VI. 
91 A.D. Haute-Garonne, 129 H 8. 
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et un sols et 8 deniers de censive. En 1755, ils reconnaissent92 en faveur du prieuré de la Daurade 

deux maisons dans le faubourg Saint-Cyprien (concernant l'écorchoir). En 1639, c'est en faveur93 

du chapitre de Saint-Sernin pour quatre pièces de terre (jardin de Villeret) qu'une reconnaissance 

est effectuée. On peut aussi noter le paiement d’une rente censive94 à l'hôpital Saint-Jacques de 

Toulouse. 

À plusieurs reprises, les Minimes de Toulouse sont blâmés95 pour ne pas avoir prêté 

hommage au roi pour leur fief de Ramonville. La première fois en 1723, où ils ont trois mois 

pour s'exécuter, ce qu'ils font, puis en 1747 ils ont obligation de remettre l'aveu de 

dénombrement avec leurs titres sous huit jours faute de quoi leur fief sera rattaché au domaine du 

roi. Le gallicanisme attribué aux Minimes trouve ici ses limites. Cet évènement illustre un 

mouvement plus général, en effet, la deuxième moitié du 18ème siècle voit se développer la 

restauration des droits honorifiques96, peu importants sur le plan financier, mais capitaux au 

niveau social. Les arrêts du Parlement de Toulouse illustrent ce phénomène, jusqu'en 1730 assez 

rares, les arrêts réglant les droits honorifiques se multiplient après 1750 où l'augmentation est 

considérable et se maintient jusqu'à la Révolution. 

De manière anecdotique, les Minimes de Narbonne97 s'acquittent d'une censive à M. de 

Chefdebien, vicomte, un livret recense les paiements de 1777 à 1789, de 3 L 14 sous. 

Reconnaissances données ou reçues, ces manifestations de féodalités restent de peu d'importance 

financière, mais elles sont fondamentales sous l'Ancien Régime et dans l'équilibre de la société.  

Ces différents privilèges, de nature spirituelle ou féodale, pourtant acquis aux religieux, sont 

régulièrement remis en question par la société d'Ancien Régime.  

 

 

2- Une société procédurière 

Au gré de cette étude, un certain nombre de procès ont été déjà évoqués98, il n'est pas 

question de revenir ici sur des aspects particuliers mais de traiter l'ensemble des procédures afin 

de replacer les religieux dans leur société. 

Pour les religieux Minimes de la province, les procédures de justice d'importance mineure 

sont très nombreuses face aux particuliers, au pouvoir laïc et aux ecclésiastiques. On retrouve 

donc, pour chacune des maisons de la province, une multiplicité de procédures de toute nature et 

de toute importance. Le plus fréquemment à l'état de traces ou d'allusions, elles sont parfois bien 

connues. 

                                                 
92 A.D. Haute-Garonne, 129 H 9. 
93 A.D. Haute-Garonne, 129 H 42. 
94 Cf. partie II, chapitre VI. 
95 A.D. Haute-Garonne, 129 H 28. 
96 Bastier, op. cit., p. 286. 
97 A.D. Aude, H 617. 
98 Pour le couvent de Béziers lors de la peste et pour les fraudes. Cf. partie I, chapitre III et partie II, chapitre VI. 
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Ces procédures font l'objet de mémoires exposant les détails d'un procès et de documents 

imprimés, le factum, destinés selon toute apparence à être affichés, ou distribués dans les autres 

couvents de la province. Ainsi, on retrouve ces documents en grand nombre dans les archives, 

écrits par les Minimes ou leurs adversaires. Ces documents sont encore présents en plusieurs 

exemplaires99 et témoignent de la volonté de diffusion des Minimes : la défense de leurs intérêts 

passe donc aussi par les prémices d'une « opinion publique » avant l'heure. Les religieux 

toulousains multiplient les dépenses100 liées à l'impression de ces factums et principalement à la fin 

du 18ème siècle. De ce fait, les sommes engagées ne sont pas négligeables : pour une unique affaire 

au sujet du fief contesté entre l'archevêque de Toulouse et les Minimes, les religieux impriment 

deux mémoires différents en 1752 (pour 14 L et 16 L) puis un troisième en 1782, en 80 

exemplaires, d'un montant de 26 L. Le mémoire est ici un outil supplémentaire dans la procédure. 

Ces procédures sont aussi l'occasion de dépenses, régulièrement elles laissent des traces 

importantes dans les comptes des religieux, parfois bien avant le 18ème siècle. Les Minimes de 

Bordeaux signalent dans leurs dépenses des frais de justice en 1695 pour un montant de 200 L 

puis en 1790 une avance pour une opposition de 10 L. À Toulouse, entre 1768 et 1775101 les 

religieux s'allouent annuellement les services d'un procureur au Parlement pour défendre leurs 

intérêts. Cette pension habituelle de 20 L est versée en 1790 avec 2 L supplémentaires, un signe 

d'un surplus d'activité pour le procureur ? En 1719, puis en 1763, les frais de procès102 sont payés 

par affaire, et non à l'année, ce qui semblerait indiquer un changement de gestion et peut-être une 

nouvelle attitude devant la multiplication des procédures à la fin du 18ème siècle. Ces dépenses 

sont symptomatiques des pratiques de l'Ancien Régime et concernent l'ensemble de la société. 

Ces frais ne semblent pas démesurés au regard des dépenses assumées dans des couvents voisins ; 

les Feuillants de la ville de Bordeaux103 par exemple, reconnaissent qu’ils dépensent environ 200 L 

pour régler les frais de leurs avocats et procureurs. 

 

Devant les tendances procédurières de leurs contemporains, les Minimes de Toulouse104 

anticipent les possibles contestations et préparent en amont leur défense. Ils rédigent ainsi un 

mémoire en 1672 au sujet de terres contenant une tuilerie. Localisées dans l'enclos des Minimes, 

ces deux arpents sont acquis par les religieux au cours d'un échange avec les prêtres de la Dalbade 

en 1529. En annotation les religieux précisent : 

« le mémoire n'est pour nous qu'en cas que les pères de la Dalbade voulussent nous chercher chicane. » 

                                                 
99 A.D. Haute-Garonne, 129 H 2 et suivant. 
100 A.D. Haute-Garonne, 129 H 13. 
101 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70. 
102 A.D. Haute-Garonne, 129 H 14 et 129 H 28. 
103 Suire, Les finances des religieux bordelais..., op. cit , p. 150.  
104 A.D. Haute-Garonne, 129 H 14. 
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Une précaution particulièrement utile, peut-être le résultat de mauvaises relations entre les 

deux maisons, car en 1702, c'est à dire 30 ans après la rédaction du mémoire, le syndic des pères 

de la Dalbade remet en question cet échange qui n'aurait pas été fait convenablement, c'est à dire 

sans le consentement de la paroisse. Un cas dans lequel le contrat serait considéré comme nul. 

 

Pour les Minimes de la province il apparaît, de manière récurrente, de nombreuses querelles 

sans qu’il y ait la trace de l'ensemble de la procédure : elles se manifestent par un certain nombre 

d’actes d’opposition, de mains levées et d’assignations. Ces actions sont aussi bien intentées 

envers les Minimes que par les religieux eux-mêmes et les Minimes apparaissent ici au centre d’un 

très important réseau financier. Dans certains cas, les échanges par huissiers interposés sont très 

nombreux et très longs. 

Les autres cas de procès sont le plus couramment, des remboursements de dettes, des 

impayés de loyers, ou encore des limites de propriétés. Cette mésentente sur de simples clôtures 

peut paraître mineure mais sous l’Ancien Régime la notion de territoire est très importante. Sans 

être l'objet d'un procès c'est l'occasion pour les Minimes de Bordeaux d'échanges nombreux avec 

leurs voisins. Ainsi, les limites de terrain sont fixées entre le couvent et le jardin de Jacques 

Mourey, vigneron, le 24 mars 1787105. L’affaire est prise au sérieux, les deux parties placent trois 

bornes au milieu de la haie mitoyenne et décident que les fruits des trois amandiers, au milieu de 

ladite haie, appartiennent au vigneron. Le but est de fixer définitivement une clôture et de limiter 

toute contestation à venir. Les accrochages entre les voisins ont dû être très nombreux avant de 

pouvoir enfin trouver un accord.  

Les procès pour non paiement de legs sont récurrents, ils sont représentatifs des litiges 

coutumiers lors des ouvertures de testaments. Ainsi, un procès pour obtenir le paiement de rentes 

héritées par le couvent de Blaye106 est exceptionnellement long, les deux rentes remises en 

question datent de 1683 et de 1689 pour les capitaux de 220 L et 300 L. Les Minimes assignent 

en justice les héritiers dès 1749 mais ils attendent l'année 1784 pour trouver un compromis. Le 

litige est finalement réglé en quarante ans. La réussite dans une telle procédure dépend largement 

de la persévérance, de la patience et surtout des ressources financières des plaignants. Les coûts 

engendrés par cette affaire en avocat et procureur ont peut-être englouti les bénéfices perçus par 

les Minimes, 1306 L.  

Les Minimes de Bordeaux107 sont confrontés au même phénomène, il s'écoule quatre-

vingt-dix ans avant que les religieux obtiennent gain de cause. C’est le cas du Sieur Duval de 

Belair, héritier de Mademoiselle Catherine Chalard. Cette dernière lègue aux Minimes de 

Bordeaux 500 L pour des fondations de messes, à sa mort en 1682 le Sieur Duval ne verse que 

                                                 
105 A.D. Gironde, H 23.09. 
106 A.D. Gironde, H 23.11. 
107 A.D. Gironde, H 23.09.  
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300 L. Les Minimes de Bordeaux entament donc une procédure de justice qui porte ses fruits en 

1770, avec l'établissement d'un autre contrat d’obit pour le principal de 200 L. Pendant cette 

période il est condamné plusieurs fois au paiement du principal, mais sans effet, tel un bandit 

contemporain, il est aux îles lorsqu’il est obligé de payer le reste de la somme. À Cazaux, en 

1717108 les Minimes défendent le caractère rachetable d'une rente de 1200 L, donnée lors de la 

fondation. En 1679, les héritiers109 sont condamnés une première fois à payer la rente, mais en 

1720 après règlement de 1000 L en billets de banque, les religieux réclament encore 1600 L. Il est 

très difficile d'obtenir gain de cause pour les religieux. Lorsque des héritiers attaquent la validité 

d’un testament ou un tenancier conteste une directité, les religieux se montrent inflexibles car 

c’est surtout la position sociale de la communauté qui est remise en question. Ce type de 

contestation peut créer des précédents que les religieux ne peuvent se permettre.  

 

Les procédures en justice sont pour les religieux l'occasion de défendre leurs droits, en 

juillet 1748110 les Minimes de Toulouse font appel au contrôleur général contre le fermier du droit 

d’amortissement qui leur réclame trop tôt, deux mois au lieu d’un an, le paiement de 

l’amortissement. Les religieux se pourvoient ensuite devant l’intendant du Languedoc sans succès, 

ils n'obtiennent pas gain de cause. 

La défense de leurs possessions est aussi au cœur des démarches, les Minimes de Toulouse 

perdent des terres lors de la reconstruction du chemin du Muret111 qui traverse leur propriété. Ils 

multiplient les recours et procédures pour limiter au maximum les pertes sur le domaine de la 

métairie de Bourtole. Malgré un dédommagement financier en 1754 de 575 L c'est une 

diminution des sources de revenus des religieux. À Tournay112, un arrêt du Parlement de 

Toulouse de juin 1740 interdit à tous les habitants de passer à pied ou à cheval dans les 

possessions et enclos des Minimes, sous peine de 500 L d’amende.  

À Toulouse c'est le privilège d’écorchoir qui fait l'objet d'une procédure113, tout d'abord le 

27 août 1678, le Parlement de Toulouse réaffirme l'obligation d'utiliser les assachoirs publics et 

interdit au syndic de la ville et à l'ensemble des habitants d'en troubler le bon fonctionnement. Le 

5 décembre 1741, à la suite d'une supplique des Minimes réclamant l’application de l’ordonnance 

de 1608 qui oblige les bouchers à aller à l’écorchoir des Minimes, une ordonnance des capitouls 

interdit aux bouchers d’égorger le gros bétail à corne ailleurs que dans l’assachoir public, sous 

peine de confiscation de la viande et d 'une amende de 100 L. 

 

                                                 
108 BNF, FOL-FM-2879. 
109 A.D. Haute-Garonne, 129 H 21. 
110 A.D. Haute Garonne, 129 H 2. 
111 A.D. Haute Garonne, 129 H 3. 
112 A.D. Hautes-Pyrénées, H 234. 
113 A.D. Haute Garonne, 129 H 54. 
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Enfin, les privilèges pourtant acquis aux Minimes, n'échappent pas aux tentations 

procédurières. À Bordeaux, à la demande des réguliers, un arrêt du Conseil d'État du roi du 14 

octobre 1644114 défend à l'archevêque de la ville de rien attenter contre les privilèges des religieux, 

dont les Minimes. En effet, les réguliers reprochent à l'archevêque d'empêcher les curés de la ville 

de conduire les corps dans les églises, de refuser de donner l'approbation de confesser et de 

prêcher et de leur refuser les mandements que ses prédécesseurs leur ont toujours accordés. 

À Tournay, des lettres royales mettent un terme en 1663115 aux affrontements entre 

religieux autour des enterrements dans la ville. L'archiprêtre de Tournay, Guillaume Capvern 

ayant obtenu une ordonnance épiscopale qui déclarait comme « nulles et abusives toutes les absolutions 

que le correcteur et les Minimes baileront désormais aux personnes laïques » les lettres royales ordonnent un 

appel comme d'abus de cette ordonnance. Peu de temps avant, le syndic du clergé a été alerté par 

Pierre Mathieu Rafin, syndic des Minimes, d'une plainte de l'archiprêtre due à « un pur mouvement de 

malice et de haine qu'il a conçu contre les Minimes ». Pourtant, les permissions d’ensevelir sont 

fréquentes, les Minimes de Tournay116 les obtiennent bien avant ces faits, dès 1611. 

Les actes de fondation, pourtant hautement symboliques dans l'histoire d'un couvent sont 

eux aussi remis en question. C'est le cas pour les deux couvents de Plaignac et Cazaux qui 

réalisent tous les deux des mémoires destinés à défendre leurs intérêts. À Plaignac, l'acte de 

fondation de 1615 prévoit l'union de trois bénéfices et 107 journaux de terre. En 1717117 seule 

une union est effectuée et les terres données initialement ont été vendues par l'héritier du 

fondateur en 1713. En 1749, le prêtre et vicaire de la paroisse de Saint Martin de l'Herm forme 

un appel comme d'abus sur le décret d'union de cette cure aux Minimes. Elle constitue pourtant 

la principale source de revenu du couvent. En 1750, le partage des bénéfices de la dîme est 

décidé, chacun percevant un quartier. 

Ainsi, aucun domaine n'est épargné par les procédures de tout type, rien n'est ici sacré, ni 

les privilèges ni les possessions immobilières ni les lieux sacrés. Cet état de fait ne semble pas être 

limité à la fin du 18ème siècle, toute l'histoire globale des Minimes est concernée. Cette situation est 

à l'image de la société d'Ancien Régime, les réguliers extérieurs à la province subissent des remises 

en question identiques sans distinction. La variété des situations dans les diocèses d’Auxerre, 

Langres et Dijon118 est aussi très présente, chaque situation locale implique une configuration 

particulière, les droits étant une cible privilégiée. Les domaines sont bien différents que dans la 

région Aquitaine, la délinquance forestière est importante ainsi que les dommages du transport 

des bois flottés. 

                                                 
114 BNF, F-23634(206). 
115 A.D. Hautes-Pyrénées, H 415. 
116 A.D. Hautes-Pyrénées, H 234. 
117 BNF, FOL-FM-13543. 
118 Dinet, Religion et société,..., op. cit., p. 481 à 487. 
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En revanche, les religieux sont assez peu pris en faute. Leur principal excès est bien 

souvent leur pugnacité dans leur défense. Seuls les Minimes de Blaye semblent être pris à parti sur 

le respect de leurs obligations religieuses. En 1672, le syndic des Minimes de Blaye n’a pas 

nommé, ou trouvé, de remplaçant pour exécuter le service de Villegouge, le poste est donc vacant 

et c’est le syndic lui-même qui, pour certaines fêtes, le dimanche ou à Pâques, vient assurer le 

service. Après seize mois d’attente, les paroissiens saisissent un notaire royal et obtiennent gain de 

cause. Un tel litige démontre la rapidité des populations rurales à se défendre, le résultat est 

immédiat, même si la bonne foi des Minimes n’est pas remise en cause.119 

 

 

3- Quelques évènements hors du commun 

En marge des procès mineurs qui constituent le quotidien et la multitude des querelles 

d'Ancien Régime, certains d'entre eux se démarquent soit par une volonté des religieux à exercer 

des activités soit par une volonté de nuire aux religieux. 

Les conflits avec les apothicaires civils sont courants. Des interdictions120 sont adressées 

aux réguliers par les pouvoirs laïcs ou religieux, notamment les bulles de Pie IV et Urbain VIII et 

un arrêt royal de 1750. Devant la concurrence dite déloyale des religieux, les laïques s’adressent 

régulièrement aux tribunaux.  

Les Minimes de Bordeaux sont les premiers concernés, l’apothicairerie est une source 

importante de revenu pour eux, il s'agit d'une activité purement commerciale et non négligeable 

dont le montant est estimé à 1170 L en 1791. Mais ces activités sont rarement mises en avant par 

les religieux, ils dissimulent121 les bénéfices qu’ils en retirent. Les apothicaires122 Bordelais tentent 

de se protéger de l'activité des réguliers en réécrivant leurs statuts dès 1693, dans lequel un article 

est consacré aux religieux, leur interdisant tout commerce. Ainsi le frère Minime Reynard, 

apothicaire, fait partie avec le frère Labat (Cordelier), le frère Simon et le frère Dominique 

(Jacobins) des concurrents des apothicaires laïcs de la ville. Les premiers désaccords entre 

apothicaires religieux et laïcs aboutissent à un arrêt du Parlement du 26 juin 1679 qui interdit aux 

moines et religieux de vendre des remèdes à l'extérieur de leur maison sous peine de 500 L 

d'amende. La première sentence est destinée aux Minimes, après qu'un garçon travaillant pour 

l'apothicaire soit surpris dans la rue chargé d'une seringue utilisée pour faire un lavement. Le frère 

Reynard fait appel avec succès en obtenant, par un arrêt du 28 juillet 1691, l'annulation du 

                                                 
119A.D. Gironde, G 665. 
120 Picot, op. cit., p. 81. 
121 La dissimulation des activités en Aquitaine est bien plus importante que dans le couvent parisien, où le frère 
Minime Jean Germain publie un ouvrage sur la question de la chirurgie et la confection des remèdes : La Quintessence 
de la chirurgie reduicte en cinq parties. Avec un antidotaire ou description de plusieurs excellents remèdes pour la guérison de diverses 
maladies, Lyon, 1630. 
122 Picot, op. cit., p. 79. 
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précédent. Après de nombreux recours devant les tribunaux par les deux parties123 un arrêt du 

Conseil d'État du roi tranche le différend le 17 décembre 1698124 en cassant et annulant l'arrêt du 

Parlement de Bordeaux du 19 juillet 1698 qui laissait les frères libres d'exercer la fonction. Cet 

arrêt souligne le soutien que le Parlement de Bordeaux apporte aux Minimes, contrairement au 

pouvoir royal et aux lettres patentes obtenues par les apothicaires laïcs. 

Le principal avantage des religieux est de ne pas être soumis aux inspections ni aux 

contrôles lors des visites des drogues imposées aux laïcs, ils sont beaucoup plus libres dans leurs 

activités. Une absence de surveillance qui peut-être aussi une source de danger. Ainsi, en 1690 un 

enfant est décédé après avoir absorbé une de leurs drogues125. Les Minimes ne cessent pas pour 

autant leur commerce126, en 1709 ils continuent de vendre des médicaments hors du couvent. 

Mais cet incident relativise l’expérience et la compétence des religieux Minimes dans le domaine 

de l’apothicairerie. Leur réputation et leur prestige de guérisseurs en a certainement pâti.  

L'autre atout des religieux est le succès de certains de leurs remèdes auprès des populations, 

citons par exemple l'eau de Mélisse des Carmes127 ou le baume tranquille128 des Capucins. Les 

vertus de ce dernier remède sont louées par Madame de Sévigné. L'état de la recherche médicale 

sous l'Ancien Régime et l'idée répandue que maladie et punition étaient liées apporte alors un 

crédit supplémentaire aux membres du clergé. Une médecine qui fait peu de progrès au 18ème 

siècle, pour l'Homme d'Ancien Régime, la foi, la magie et la sorcellerie ont leur place à côté des 

médecins129 et chirurgiens. Les processions, l'utilisation de fontaines sacrées ou l'intercession des 

saints sont monnaie courante en Aquitaine. Un succès qui n'est pas réservé aux classes populaires, 

en Aquitaine les livres de raison des membres de l'élite locale montrent une préférence nette pour 

les religieux apothicaires.130 

Malgré l'interdiction qui les concerne, les religieux quittent l’espace du couvent pour 

exercer du commerce. Originellement, l'apothicairerie est destinée aux propres besoins du 

couvent et pour venir en aide, gratuitement, aux pauvres qui ont besoin de soins urgents. Les 

Minimes sortent largement de ce cadre et s’attirent les foudres des laïcs, apothicaires ou malades 

insatisfaits. Au cours du 18ème siècle, en plus de l'interdiction générale131 qui est faite aux religieux 

d'exercer en dehors de l'enceinte de leur maison, les condamnations contre les réguliers se 

                                                 
123 Cheylud E., Histoire de la corporation des apothicaires de Bordeaux, de l'enseignement et de l'exercice de la pharmacie dans cette 
ville (1355-1802), Bordeaux, 1897, p. 67 à 68. 
124 Le Breton, op.cit., p.31. 
125 Ibid., op. cit., p. 77 à 78. 
126 Au-delà de la pratique des religieux, la médecine sous l'Ancien Régime affectionne les remèdes miracles. C'est le 
cas du lait soufré dont le Jésuite André Vallot liste les mérites en 1652, dont voici une partie : il purge le sang, soigne 
les contractions de nerfs, l'apoplexie, la lèpre, la vérole, l'asthme, la toux, les ventosités du ventricule et la colique. Cf. 
Fosseyeux, op. cit., p. 45. 
127 Cf. Renou, op. cit. 
128 Fosseyeux, op. cit., p. 49. 
129 Viaud, op. cit., p. 362 à 374. 
130 Ibid., p. 285 à 287. 
131 Fosseyeux, op. cit., p. 58. 
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multiplient tant pour les Ordres masculins que féminins. Les critiques adressées132 aux religieux 

apothicaires se multiplient jusque dans les enquêtes du Comité de salut public en 1790. 

 

À Aubeterre133 les Minimes sont confrontés à une remise en cause répétée des desservants 

de la paroisse de Saint-Quentin. Cette cure est unie au couvent par une bulle de confirmation du 

Pape Urbain VIII en 1623 qui instaure un curé perpétuel avec 200 L de revenus congrus. En 

1683, le prêtre chanoine de l'église collégiale de Saint-Sauveur d'Aubeterre s'approprie les 

bénéfices du vicaire de la cure de Saint-Quentin en les affermant. En 1690, le vicaire de la cure, 

Noël Rinauger, multiplie les remises en question des prérogatives des Minimes en empiétant sur 

la dîme qui leur est due. Les religieux déposent plainte devant le sénéchal dès ce premier méfait, 

elle marque le début d'une longue suite de procédures. Le vicaire empêche les Minimes 

d'effectuer le service, de prêcher et même d'effectuer les réparations nécessaires sur le presbytère. 

Noël de Rinauger est condamné à restituer la dîme dès 1691 et les deux parties trouvent un 

accord, qui ne clôture en rien l'affaire. Le vicaire suppose la vacance et la nullité de l'union et 

récolte la part des Minimes l'arme à la main.  

En 1691, malgré la condamnation du vicaire, les conseillers s'interrogent sur la nécessité de 

conserver l'union de cette cure au couvent des Minimes134 : 

« ... il seroit périlleux de faire persister une union faicte au monastère des religieux minimes 

d'Aubeterre de la cure de Saint-Quentin, car comme les religieux sont incapables de tenir les 

cures... » 

En 1697, durant trois jours, du 3 au 5 juin, une enquête sur la commodité ou incommodité 

que peut apporter l'établissement religieux est réalisée en exécution de l'arrêt du Parlement de 

Paris du mois d'avril 1697, pour les Minimes d'Aubeterre contre le vicaire perpétuel, Noël de 

Rinauger.  

C'est l'occasion d'étudier le témoignage des paroissiens et habitants sur l'action et l'utilité 

des religieux. Les deux parties sont d'abord auditionnées puis deux membres de la paroisse de 

Saint-Quentin, tous deux syndics, qui s'accusent mutuellement d'être envoyés par la partie 

adverse. Ensuite, l'ensemble des témoignages est favorable aux religieux soit dix-sept personnes 

et pour finir une quinzaine de paroissiens font une déclaration commune pour désavouer le 

vicaire ainsi que la procuration qu'ils ont signée au syndic qui s'oppose aux Minimes. Les témoins 

sont très variés, on y dénombre des membres du clergé, des seigneurs locaux, des personnalités 

laïques, toute la société locale est mise à contribution. Dans la majorité des cas, le témoin se 

contente de déclarer l'utilité des religieux mais parfois les descriptions tendent à se préciser. Ainsi, 

                                                 
132 Viaud, op. cit., p. 362 à 374. 
133 A.D. Charente, H 32.9. 
134 A.D. Charente, H 32.9. 
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l'archiprêtre de Pillac déclare que les Minimes sont utiles à la fois pour la confession mais aussi 

pour la prédication et leur vie exemplaire. Le curé de Notre-Dame de la Prade souligne leur 

action auprès des malades, le prêtre chanoine de Saint-Sauveur d'Aubeterre met en avant leur 

action en faveur d'un soldat mort dans la commune auquel ils donnèrent les derniers sacrements. 

Les critiques sont ici inexistantes et la population semble apprécier l'action des Minimes.  

Malgré cette enquête aux résultats favorables, les plaintes s'enchainent ainsi que les 

condamnations du vicaire jusqu'en 1715, date à laquelle le vicaire est remplacé. Les velléités du 

desservant demeurent, en 1732, le nouveau vicaire, Hillaire de Varaillon réclame déjà les dîmes 

touchées par les Minimes. En 1734, une première sentence est prononcée en faveur des Minimes.  

L'affaire continue devant les tribunaux parisiens mais les Minimes abandonnent ici, environ 

en 1735, en raison de l'enquête commodo et incommodo nécessaire qu'ils présument en leur défaveur : 

« ... la difficulté estoit de la nouvelle enquête qui a coup seur dans le temps present ne nous seroit pas 

favorable, par les raisons que je ne mettray pas icy, n'y ayant aucun religieux qui les ignore a nostre 

honte et confession, et qui auroient si fort indisposé les juges contre nous et encore plus dans ce temps 

malheureux prevenus contre les religieux par rapport aux affaires du temps et surtout le Parlement 

de Paris, qui au lieu de nous rendre justice quelques bon droit que nous ayons, nous auroient peut-

être fait perdre le bénéfice... » 

Les raisons de ce désaveu de la population restent ici inconnues, les religieux se gardent 

bien d'étaler au grand jour leur mésaventure dont ils semblent eux-mêmes se sentir responsables. 

Malgré un grand nombre de sentences en faveur des Minimes et cinquante années de conflits 

divers les religieux ne parviennent pas à faire reconnaître et surtout accepter leurs droits. La 

situation est comparable à celle des réguliers du diocèse d’Auxerre, Langres et Dijon, où les 

dîmes135 sont aussi au cœur de querelles, mais Dominique Dinet montre qu'elles sont plutôt en 

diminution au 18ème siècle et que les décimateurs respectent la majorité de leurs obligations. 

 

Les Minimes de Bordeaux sont les victimes d’une tentative d’empoisonnement136 le 4 août 

1784 un individu aurait introduit de l’arsenic dans le ragoût de carottes destiné à leur souper. Des 

articles de monitoire sont donc émis auprès de la population pour retrouver des informations sur 

le forfait.  

« ...Article premier : Si le quatre du présent mois, jour de Mercredi, depuis environ trois heure 

jusque vers cinq heures trois quarts, on n'a pas vu entrer quelqu'un dans la cuisine des RR. PP. 

                                                 
135 Dinet, Religion et société,..., op. cit., p. 487 à 494. Il étudie le phénomène de commende et concordats, qui ne 
concerne pas les Minimes, mais qui présente les mêmes caractéristiques de lutte entre membres du clergé à la fois 
pour obtenir un gain financier mais aussi pour le titre. Voir ibid., p. 466 à 479. 
136 A.M. Bordeaux, GG 970.  
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Minimes, ou roder autour en dehors, et s'arrêter aux fenêtres où sont placés les fourneaux; quelles 

font ces personnes ; leur nom et domiciles, ou leur signalement. 

Article deux : Quelle fut la conduite de ceux qu'on apperçut dans la cuisine et de ceux qui rodoient 

en dehors ; si on ne les vit point remuer quelques papiers paroissant contenir quelques poudre, et s'ils 

ne firent pas quelque mouvement auprès des fourneaux. 

Article trois : Si on fait, ou si on a entendu dire que quelqu'un avoit juré une haine contre 

quelqu'un de ses membres ; quelles sont ces personnes, ou par qui on l'a entendu dire... » 

Il est regrettable que ces lettres de monitoire soit l'unique document qui traite cette 

question. Des religieux sont-ils morts ? Malades ? Était-ce un accident ou une réelle tentative 

d’empoisonnement ? Si ce méfait est bel et bien un empoisonnement nous ignorons encore le 

mobile et le véritable but du coupable. Malheureusement ces lettres ne nous apportent qu’une 

succession de questions sans réponses. 

 

La multiplication des procès intentés contre les religieux est une marque d'affaiblissement 

et nuit à leur prestige et à leur réputation. Le cas d'Aubeterre est particulièrement net, en l'espace 

de cinquante ans, leur comportement change radicalement et dès la première partie du 18ème siècle 

ils anticipent le peu de crédit que pourrait leur accorder les tribunaux. Les religieux perdent leur 

caractère sacré, ou du moins privilégié, et craignent un effet d'entraînement. 

 

 

 

C- La popularité des Minimes de la province : une utilité sociale 

salvatrice ? 

Au-delà des critères traditionnels137 d'utilité des réguliers, les œuvres éducatives, 

l'enseignement et le soutien au clergé paroissial, le siècle des Lumières introduit la question de 

l'utilité sociale sous un angle novateur. Pourtant la question de l'utilité sociale des réguliers est 

posée par les institutions religieuses, dès le concile de Trente. Les bienfaits traditionnels de leur 

action ne suffisent plus aux philosophes. Les critères de popularité et le succès d'un Ordre 

évoluent donc radicalement, en parallèle des exigences posées par la société laïque. Les Minimes 

d'Aquitaine sont-ils populaires dans la province et en conservent-ils le bénéfice au 18ème siècle ? 

 

 

                                                 
137 Il s'agit ici des bienfaits mis en avant lors des fondations de maisons, voir partie I, chapitre II. 
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1- Une ferveur religieuse encore importante au 18ème siècle 

Un certain nombre d'éléments sont les marqueurs d'une ferveur religieuse au bénéfice des 

Minimes d'Aquitaine. Dès leur arrivée en France, les assisses d'une implantation favorable sont 

posées. Leur proximité avec le pouvoir royal au niveau local avec les entrées138 royales, ainsi que 

l'influence et le rayonnement de l'ensemble de l'Ordre sont des atouts supplémentaires à leur 

arrivée en France et en Aquitaine.  

Le succès de saint François de Paule est aussi important dans la population locale, le 

phénomène est particulièrement visible à Perpignan139, où il est le saint protecteur de la ville. 

Dans le corpus de testament étudié dans le Roussillon pour le 17ème siècle, saint François de Paule 

est le saint le plus souvent sollicité à la fois par les hommes et par les femmes. Cette popularité, 

principalement méridionale, est liée à l'action du saint auprès de Louis XI, lorsqu'il a plaidé le 

retour du Roussillon et de la Cerdagne à la couronne d'Aragon.  

De plus, les aumônes140 sont encore importantes dans un certain nombres de couvent au 

18ème siècle et parfois même en augmentation. C'est le cas à Bordeaux tandis que dans le reste du 

diocèse, la tendance est largement à la baisse. Cette augmentation est encore plus spectaculaire 

lorsqu’on la compare aux trois couvents établis à Nigeon, Vincennes et sur la Place Royale de 

Paris. Malgré leur grand succès et leur excellente réputation, surtout pour le couvent parisien, ils 

tombent dans l’oubli au siècle des Lumières et connaissent une crise du recrutement141.  

 

Les enterrements dans les églises sont aussi une marque de ferveur religieuse. Dans les 

grandes villes où les couvents sont nombreux il s'agit d'un véritable choix pour les fidèles. Cette 

volonté est récurrente concernant les Ordres mendiants142, depuis le 14ème siècle, le sol de 

certaines d'entre elles est constitué par plusieurs étages143 de dépouilles. Un phénomène assez 

important pour que les Capucins144 modifient leurs constitutions en 1637 pour pouvoir les 

accepter. Les couvents de Toulouse et de Perpignan consignent dans un registre145 les 

inhumations effectuées. Le registre Perpignanais est le mieux renseigné, il traite une période 

étendue, entre 1737 et 1755 on recense soixante-sept inhumations. Ce document est antérieur aux 

dispositions royales de 1776146 qui restreignent les possibilités d'inhumation dans les églises à 

celles du clergé, des patrons d'église et fondateurs. Les sépultures familiales sont majoritaires à 

55%, devant la chapelle du Tiers ordre à 22% et celles des religieux avec 7%. Avant tout il s'agit 

                                                 
138 Cf. partie I, chapitre I. 
139 Sala R., Dieu, le roi, les hommes, Perpignan et le Roussillon 1580-1830, Canet, 1996, p. 482. 
140 Cf. partie II, chapitre V. 
141 Krakovitch, Le couvent des Minimes de la place Royale..., op. cit., p. 103. 
142 Gillet, op. cit., p. 58 à 60.  
143 Dinet, Religion et société..., op. cit., p. 545 à 551. 
144 Dompnier, Ordres, diffusion des dévotions..., op. cit., p.21 à 59. 
145 A.D. Haute-Garonne, 129 H 39 pour Toulouse et A.D. Pyrénées Orientales, HP 264 pour Perpignan. 
146 Lassère M., Villes et cimetières en France, de l'Ancien Régime à nos jours, le territoire des morts, Paris, 1997, p. 31 à 34. 
L'Ancien Régime et la Révolution sont traités dans les deux premiers chapitres. Sur la mort au 18ème siècle voir Favre 
R., La mort dans la littérature et la pensée françaises, au Siècle des Lumières, Lyon, 1978. 
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ici d'une population locale, les caveaux familiaux concernent les fidèles de la paroisse. En 

revanche, la chapelle du tiers Ordre semble indiquer un véritable intérêt pour les religieux, une 

implication religieuse et spirituelle engagée. La localisation exacte des tombes est mentionnée, il 

est possible de retrouver chacune d'entre elles. Le registre de Toulouse est plus succinct, il totalise 

dix-neuf inhumations entre 1747 et 1755. Les indications sont ici limitées au strict minimum, seul 

l'âge est mentionné systématiquement. Dans les deux cités le nombre d'inhumations annuel est 

stable sur la période, entre un et trois. Une moyenne conforme à celle des Minimes de 

Tonnerre147, trois inhumations annuelles vers 1770 et 1776. À Toulouse, seule la mention d'un 

éclusier est faite, en revanche à Perpignan les fonctions ou statuts sont développés.  

 

Catégories sociales des personnes inhumées dans l'église des Minimes de Perpignan 

Catégories Pourcentages 

Inconnus 37,31 

Artisans 17,91 

Bourgeois 1,49 

Justice 28,36 

Maîtres 2,99 

Nobles 4,48 

Religieux 5,97 

Sieurs 1,49 

Total 100 

 

Au premier regard les catégories sociales apparaissent variées, mais en réalité les gens de 

justice et les artisans dominent, réunis, ils représentent 46% des cas. Un taux important 

d'inconnus, souvent des femmes ou enfants présentés comme veuves, épouses ou fils, occulte 

probablement les personnes de condition modeste dont on a négligé de préciser le métier. La 

distinction entre hommes et femmes est ici superflue, 52% sont des femmes. Les Minimes ne 

réservent pas l'inhumation dans leur église à une élite mais bien au contraire à l'ensemble de la 

société locale. 

En revanche, cette pratique semble peu appliquée chez les Minimes de Bordeaux, entre 

1615 et 1786 sur un total de cinquante-neuf fondations de messes seules deux148 portent la 

condition d'un enterrement dans l'église en 1648 et 1659. De plus, l'un d'entre eux lègue 100 L 

aux religieux dont 20 L pour les droits d'inhumation. c'est l'unique mention d'une monétarisation 

                                                 
147 Dinet, Religion et société..., op. cit., p. 547. 
148 A.D. Gironde, H 23.09. 
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de ce service spirituel en Aquitaine. Les pratiques sont très différentes à l'intérieur même de la 

province.  

Les testaments, les dons et legs sont une occasion privilégiée pour les fidèles de formuler 

leur demande. C'est ainsi que quatre contrats de fondations passés à Vic149 (sur un total de huit 

entre 1684 et 1717) comportent le souhait d'être enterré dans l'église. La demande n'est pas 

toujours accompagnée d'un don financièrement important. En 1611 et 1711, les Minimes de 

Vic150 obtiennent la permission du diocèse de Tarbes d’ensevelir un habitant de Vic dans leur 

église. À Cazaux, il n'existe qu'un unique obit en 1629151 de 200 L avec un don de 36 L et un 

enterrement dans l’église.  

Le livre des résolutions capitulaires du couvent d'Aubeterre152 égrène chronologiquement 

les demandes soumises à l'acceptation des religieux, toujours accompagnées par un legs sous 

forme testamentaire. Entre 1664 et 1687, quatre demandes de sépultures sont acceptées. Aucune 

ne semble être discutée ou refusée. Par ailleurs, six testaments153 contiennent la même demande 

d'inhumation à Aubeterre entre 1646 et 1693, toujours accompagnés de legs. Seul un testament 

de 1665 développe sa requête en choisissant un caveau de pierre dans la chapelle Notre-Dame du 

Rosaire. Le reste des documents ne mentionne que très peu de détails. 

Les petits couvents pratiquent les inhumations dans l'église sur le même modèle que 

Perpignan. Selon les demandes, ils ne semblent pas s'opposer à cette pratique et n'effectuent 

aucun tri sur le rang social des fidèles. Les données sont trop disparates pour pouvoir attester 

d'une diminution des demandes. Seuls les deux registres de Perpignan et de Toulouse traitent de 

la seconde moitié du 18ème siècle et ne montrent aucun signe de fléchissement. 

 

Les individualités Minimes sont aussi un moteur de la popularité des religieux. Ainsi, le père 

Romain a lui aussi contribué à asseoir la réputation des Minimes de Bordeaux, le fondateur des 

Minimettes de Bordeaux en réputation de sainteté à son décès en 1664. La princesse de Condé 

attribue en grande partie aux prières du Minime l’enfant qu’elle mit au monde à Bordeaux154, le 20 

septembre 1652. Lors de la cérémonie du baptême le père Romain occupe une place d’honneur 

dans la cathédrale, sur l’estrade réservée à la famille155. Cet épisode est assimilable à un « miracle » 

et il a eu de l’écho dans toutes les couches de la population. De plus, la princesse de Condé 

                                                 
149 A.D. Hautes-Pyrénées H 248. 
150 A.D. Hautes-Pyrénées, H 245. 
151 A.D. Gers, H 73. 
152 A.D. Charente, H 32.1. 
153 A.D. Charente, H 32.5. 
154 Sur les relations entre élites et religion à Bordeaux au 17ème siècle, cf. Le Mao C., Entre vocation et devoir social : 
l'appel de Dieu dans le milieu parlementaire bordelais au temps de Louis XIV, dans Mazouer C., Suire E. et Lopez 
D., La religion des élites au XVIIe siècle : actes du colloque du Centre de recherches sur le XVIIe siècle européen, 1600-1700, 
Bordeaux, 2008 et Minvielle S., Familles et religion : la place des clercs dans les élites bordelaises de la fin du 17ème 
siècle, dans Mazouer C., Suire E. et Lopez D., La religion des élites au XVIIe siècle : actes du colloque du Centre de recherches 
sur le XVIIe siècle européen, 1600-1700, Bordeaux, 2008.  
155 Peyrous, op. cit., p. 882. 
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apporte à cet évènement un relief supplémentaire et contribue à embellir leur réputation dans 

l'ensemble du royaume.  

Le succès des religieux continue au 18ème siècle, et même à la fin du siècle des Saints : la 

béatification156 de deux pères Minimes (Espagnol et Italien), est un évènement national et 

international dont le retentissement est très important au sein de l’Ordre. Il met en valeur 

l'ensemble des maisons implanté sur le territoire, chaque diocèse fêtant l’évènement. À Bordeaux, 

le chapitre de Saint-Seurin consigne le procès-verbal de la béatification et décrit la procession qui 

a été faite pour l’occasion dans la ville. Le 7 septembre 1787, la fête religieuse traverse la ville 

depuis l’église de Saint-Seurin jusqu’à celle des Minimes.  

« ... le chapitre ayant dit les vêpres à deux heures précises, tous messieurs s'étant réunis vers les trois 

heures dans l'eglise, les pères minimes y arrivèrent en procession en chantant les litanies de tous les 

saints, l'un deux portoit la baniére des bienheureux Gaspard Bon et Nicolas Sage. 

êtant entrés dans le cœur sans y prendre place, à l'instant les deux chappiers entonnérent le veni 

creator et après qu'on eut chanté le premier verdet le chapitre partit précédé de la croix au devant 

laquelle marchoient les pères minimes, on continua de chanter le veni creator, après lequel on chanta 

les psaumes .... après avoir traversé la rüe judaique, la place dauphine, la procession suivit le rüe 

Bouffard, et passant devant l'archevéché arriva dans l'église des minimes, par la rüe qui en porte le 

nom; arrivés dans l'église de ces religieux le chapitre se plaça dans une enceinte formée par ses bancs 

couverts de tapis à ses armes au devant du sanctuaire et dans le milieu de l'église. M. Aubert officia 

assisté comme le matin de MM Brun et Sicard chanoine semi-prébendés, après les vêpres chantés par 

la musique, le chapitre entendit le panegerique des dits bienheureux Gaspard Bon et Nicolas Sage, 

qui fut prononcé par M. l'abbé Vivans chanoine de la présente église, avec le plus grand succès, après 

quoi la musique chanta immotel, après lequel M. Aubert donna la bénédiction du très saint 

sacrement, le chapitre sortis de l'église précédé des pères minimes... » 

Cette procession est à la fois une cérémonie, une fête religieuse et populaire pour les 

Minimes mais aussi pour l'ensemble des fidèles de la ville. Ces manifestations religieuses sont 

d'importance capitale sous l'Ancien Régime et surtout au 18ème siècle à Bordeaux,157 où l’inflation 

des cérémonies de canonisation158 et de béatification est spectaculaire, avec trente-deux 

                                                 
156 A.D. Gironde, G 1022. 
157 Suire E., L’écho des cérémonies de canonisation à Bordeaux sous l’Ancien Régime, dans Fastes et cérémonies, 
l’expression de la vie religieuse, 16ème 20ème siècles, M. Agostino, F. Cadilhon, P. Loupès (ss. dir.), Pessac, 2003, p. 17 à 30. 
158 En 1622, les Jésuites fêtent les canonisations d'Ignace de Loyola et de François Xavier, la procession organisée 
alors est mieux connue que celle des Minimes. Dans l'ensemble des villes de la province Aquitaine des Jésuites les 
cérémonies se déroulent de manière identique, en trois séquences. Les thématiques choisies soulignent les bienfaits 
apportés par les Jésuites et mettent en valeur leur action, à la fois envers les fidèles mais aussi des élites, pour 
consolider leur position dans chaque ville et leurs financements. Pour un récit détaillé des processions, cf. Cassan M., 
Les fêtes de la canonisation d'Ignace de Loyola et de François Xavier dans la province d'Aquitaine (1622), dans 
Dompnier B; (ss. dir.) Les cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque, Clermont-Ferrand, 2009, p. 459 à 476. Sur les 
cérémonies bénédictines, cf. Hurel D.O., Cérémonies extraordinaires dans le monachisme bénédictin aux 17ème et 
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évènements entre 1610 et 1788, dont quatorze au 17ème et dix-huit au 18ème siècle. Les fidèles 

avaient obligation de rendre un culte aux nouveaux intercesseurs, l’écho est donc très important 

auprès de la population. Les maîtres de cérémonies sont le plus souvent les Jésuites et les Ordres 

mendiants, pour lesquels les cérémonies sont autant d’opérations de promotion et d‘auto 

célébration. Malgré le nombre important de cérémonies à Bordeaux, ces deux béatifications sont 

un évènement capital, au retentissement international mais aussi local, aussi bien dans le peuple 

que parmi les plus hautes sphères sociales.  

Les Carmes déchaux159 apportent le même soin à ces cérémonies, elles peuvent durer 

jusqu'à neuf jours160 consécutifs, une attention toute particulière est portée aux saints et 

bienheureux liés à l'Ordre, ici la canonisation de saint Jean de la Croix (en 1726) et de Thérèse de 

Jésus (en 1622).  

En revanche, le succès de ces quelques religieux Aquitains, met en évidence l'absence des 

autres frères et notamment de ceux dont l'activité scientifique et intellectuelle pourrait sortir de 

l'anonymat de l'enclos. 

 

 

2- L'aide aux pauvres et aux malades : une action au bénéfice des Minimes ? 

Les Minimes de la province sont impliqués dans le siècle, malgré la clôture, ils sont en 

contact avec leurs contemporains, les occasions sont nombreuses pour eux d'établir un lien, une 

relation. On peut ici évoquer les locataires161, les acheteurs, les vendeurs, les créanciers et les 

domestiques que les religieux côtoient tous les jours. Ces derniers entretiennent un rapport 

particulier avec les religieux dont le moteur est variable : du besoin monétaire, les religieux étant 

un employeur, ou de la vocation plus ou moins religieuse. Ce quotidien transparaît peu dans cette 

étude mais il est fondamental dans l'acceptation des religieux dans une région. Sans correspondre 

à une utilité sociale à proprement parler il s'agit plutôt d'une reconnaissance et d'une acceptation 

par les populations locales. 

L'aide aux pauvres fait partie des piliers de base de la charité chrétienne où les réguliers 

exercent une grande partie de leur zèle. Pour les Minimes de Bordeaux leur fonction 

d’apothicaire162 est pensée, au moins à l’origine, comme un soutien aux pauvres, les conflits avec 

les apothicaires laïcs ne peuvent que souligner le succès de l’activité des Minimes. Toujours dans 

                                                                                                                                                         
18ème siècles, dans Dompnier B., (ss. dir.) Les cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque, Clermont-Ferrand, 2009, 
p. 545 à 562. 
159 Sinicropi, op. cit., p. 465 à 481. 
160 Huit jours aussi pour les canonisations d'Ignace de Loyola et de François Xavier dans la province Aquitaine des 
Jésuites, en 1922. Cette durée semble être une norme pour des fondateurs. Cassan M., op. cit., p 463. 
161 Cf. Malabirade, Les Minimes dans le diocèse de Bordeaux..., op. cit., p. 109 à 112. Les locataires des Minimes de 
Bordeaux sont ainsi hétéroclites et variés, ils sont issus à 37% de la moyenne bourgeoisie. Sur la sociologie des 
donateurs voir Meyer, Pauvrété et assistance… op. cit., p. 348. 
162 Sur le détail de la fonction d'apothicaire voir partie II, chapitre IV sur la pièce et le matériel et partie IV chapitre X 
sur le cas de Bordeaux et les procédures de justice. 
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le domaine de la santé, la confection de remèdes est aussi une forme d'assistance aux nécessiteux, 

à la condition de la gratuité. Elle ne semble pas avoir été pratiquée en Aquitaine mais plutôt à 

Paris par les Minimes qui y produisent de l'eau de Mélisse163 dite « eau des Carmes ». Cette activité 

anecdotique dans l'Ordre de saint François de Paule est une véritable institution chez les Carmes 

qui en plus de l'eau de Mélisse produisent aussi de la poudre d'Ailhaud. Dans le cas des Carmes, 

cette activité ne s'apparente pas véritablement à de l'aide aux pauvres, la préparation étant 

octroyée contre « monnaie sonnante et trébuchante ». Les Carmes déchaux utilisent des méthodes 

commerciales avec des publicités qu'ils font imprimer par leurs propres moyens. Ainsi, le produit 

de la vente du remède s'élève à près de 20 000 L à Paris. 

L'action des Minimes en période d'épidémie de peste est l'une des manifestations les plus 

visibles en faveur des plus démunis. Les références sont multiples dans l'Ordre et dans 

l'Aquitaine164 avec saint François de Paule, saint Roch et l'action attribuée aux Minimes de 

Bordeaux lors de la peste de 1528. En conséquence, cette action est souvent à l'origine de leur 

popularité mais aussi de leur installation dans un certain nombre de cités.  

Mais nous avons démontré en parallèle la relative absence des Minimes dans ce domaine en 

comparaison de l'activité intense des autres réguliers et principalement des Capucins. Les 

Minimes de Béziers165 sont expulsés de leur couvent contre leur gré et le souci des religieux n'est 

alors que de retrouver un endroit pour garantir leur propre sécurité, au même titre que les 

bourgeois de la ville. Le problème des pestiférés, la protection de la ville et de la population ne 

sont aucunement envisagés. De plus, les récits des interventions Minimes sont inexistants dans le 

corpus documentaire, contrairement à celui des Carmes déchaux166 qui rivalisent d'efforts pour 

mettre en avant les bienfaits apportés par leurs frères. Les Minimes adoptent un comportement 

inverse, ils n'utilisent pas ces épisodes et ne les mettent pas en valeur. Sont-ils inexistants ? 

La peste est donc associée aux Minimes et leur procure une image favorable mais elle 

provient essentiellement du mythe et de l'association des noms des saints associés à l'Ordre. 

 

Enfin, les actes de charité chrétienne apparaissent dans le livre des résolutions 

capitulaires167 des religieux d'Aubeterre en Charente. Ce document, unique dans la province, 

permet d'apprécier les discussions des religieux et fournit des éléments d'explications à leurs 

décisions. Ainsi, les religieux acceptent des réductions de dettes devant la situation difficile des 

familles de Saint-Quentin. Au mois de mai 1688 les religieux diminuent à 90 L une dette de 166 L 

pour une veuve « chargée d'enfants et de misère ». Le mois suivant les religieux donnent tous 

                                                 
163 Sinicropi, op. cit., p. 380 à 384. 
164 Pour plus de détails sur la peste, l'Ordre des Minimes et leurs implantations dans la province cf. partie I, chapitre 
II. 
165 Cf. partie I, chapitre III. 
166 Sinicropi, op. cit., p. 387 et suivantes. Cette différence est probablement liée au corpus, un dépouillement 
minutieux des écrits des religieux de l'Ordre apporterait des éléments supplémentaires. 
167 A.D. Charente, H 32.1. 
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pouvoirs au syndic pour régler les problèmes chroniques de paiement à Saint-Quentin où les 

habitants sont dans la misère et qu'il est difficile de mettre en justice. Ces actes sont animés bien 

plus par une forme de résignation que par la charité. 

Soulignons ici l'absence en Aquitaine d'actes ou de gestes dont on trouve pourtant la trace 

dans la région d'Auxerre, Langres et Dijon168. On y retrouve bien entendu l'aide aux pestiférés, 

mais aussi la lutte contre les incendies, les actions ponctuelles selon les capacités individuelles des 

religieux, activités très variées avec par exemple des réparations d'horloge, et l'accueil de 

pensionnaires. Ces manifestations de charité sont parfois effectuées dans le but de se faire 

accepter dans une localité. 

Le rôle traditionnel des portiers à l'entrée des monastères est aussi à ajouter dans le 

domaine des absences, il n'apparaît pas dans la distribution des charges et offices des maisons. 

Pourtant le rôle de ce dernier est aussi d'apporter du secours aux plus démunis qui viennent 

réclamer l'aumône. 

Les religieux développent donc peu l'aide aux pauvres, ceci peu s’expliquer en partie par 

leur propre pauvreté, qui ne leur permet guère de largesses. 

 

 

3- Une popularité à nuancer 

Les Minimes d'Aquitaine conservent au 18ème siècle un certain succès à travers la pratique 

religieuse et leur comportement exemplaire, sans pour autant échapper aux critiques et aux 

remises en question diverses. 

La Commission des Réguliers est l'occasion de découvrir l'opinion des évêques sur les 

maisons conventuelles implantées sur leur territoire. Les relations entre le clergé séculier et les 

réguliers n'étant pas toujours idéales, les évêques n'hésitent pas à émettre des critiques. Pour les 

religieux de la province, l’état des maisons en 1768169 dresse leur portrait : le couvent de Toulouse 

est qualifié de n’être « d’aucune utilité pour le diocèse » et les Minimes de Béziers installés dans la 

chapelle Notre-Dame de Consolation (Béziers II) sont décrits vivants comme des bourgeois et 

occupés à faire valoir quelques fonds de terre. Une description peu flatteuse qui est peut-être 

partagée dans les populations environnant les couvents mais en tout cas diffusée par les évêques. 

Les autorités diocésaines montrent leur attachement aux communautés religieuses masculines, 

l’archevêque Jacques-Louis d’Audibert de Lussan, en réponse au questionnaire de la Commission 

des Réguliers, le démontre en louant la conduite des religieux, les déclarant tous « utiles et 

nécessaires » et refusant toute suppression ou réunion170. 

                                                 
168 Dinet, Église et richesse..., op. cit., p. 527 à 543. 
169 CHAN, G9 63. 
170 E. Allain, Organisation administrative et financière de Bordeaux avant la révolution, dans Revue des questions 
historiques, Paris, 1894, p. 500. 
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À Blaye171, les Minimes pâtissent de leurs démêlés avec la justice et des conflits avec les 

autres ordres religieux. Ainsi les Minimes ont une très mauvaise image lors des débats qui les 

opposent aux Augustins de Saint-Romain de Blaye ou aux Bénédictins de Saint-Sauveur de Blaye. 

Le droit d'officier dans le couvent et les bénéfices qui en découlent sont le principal point de 

discorde entre les religieux qui se partagent une petite cité. Malgré un arrêt du Parlement de 

Bordeaux permettant aux Augustins de faire l'office dans l'église des Minimes, les disputes sont 

courantes depuis l'arrivée des Minimes à Blaye et les insultes ne sont pas rares, un scandale dans 

la population, spécialement un jour d'enterrement, devant la porte de l'Église. Les Minimes 

manifestent publiquement leur opposition en montant en chaire pour déclarer la confession libre 

même pendant Pâques et à l'extérieur des paroisses. Une intervention qui fait l'objet d'une 

information judiciaire172 en 1635. Ils multiplient la même année les gestes de provocations en 

baptisant un enfant dans la maison d'un officier de la garnison de la citadelle. L'ensevelissement 

des morts concentre les tensions internes au clergé, à Vic173 une enquête est menée en 1652 afin 

de vérifier si, au cours d'un enterrement, les curés de la ville ont injurié les Minimes et pris la 

dépouille pour l'ensevelir dans l'église de la paroisse. 

Les conflits internes au clergé174 sont aussi d'ordre religieux, le frère François Latrilhe, 

minime bordelais, soutient en mars 1731 une thèse dont les propositions firent débats au sein du 

clergé mais aussi du Parlement. Dans une société bordelaise où la bulle Unigenitus fait longtemps 

débat, le religieux est convoqué devant le Parlement de Bordeaux où il se rétracte sans difficulté 

pour clore cette affaire. 

 

La sacralité des lieux de culte est aussi remise en question, les vols, pénétrations dans 

l'enceinte claustrale et détériorations se rencontrent dans une majorité de couvents. À 

Carcassonne, les recettes sont parfois diminuées en raison de vols : en décembre 1776 sur 35 L il 

ne reste que 14 L dans le tronc après un vol175 dans la sacristie. Les vols pénalisent aussi les 

religieux de Toulouse, en 1680176 quatre lampes d'argent de 1500 L pièce, sont dérobées dans 

l'église du couvent. 

 

Malgré une exemplarité générale chez les Minimes et spécifiquement dans la province 

d'Aquitaine ils ne pas sont exempts de mouvements de violences, parfois à la porte des bâtiments 

claustraux. Citons ici, au titre des affaires peu communes, le cas d'un meurtre devant l'église des 

Minimes de Vic177 par coup de fusil, en 1678. Dans cette même ville178, en 1670, Pierre de Gize, 

                                                 
171 Bellemer, op. cit., p. 257. 
172 A.D. Gironde, G 620. 
173 A.D. Hautes-Pyrénées, H supplément 424. 
174 Pariset, op. cit., p. 39. 
175 A.D. Haute-Garonne, 129 H 53. 
176 A.D. Haute-Garonne, 129 H 31. 
177 A.D. Haute-Pyrénées, H 422 sup. 
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bourgeois de Vic a fait « des excès, violence et calomnies » contre le R.P. Jean Drouillard et contre le 

couvent. Les Minimes accusent Pierre de Guize de ne pas payer une fondation de messes, de 

200 L de capital et ce dernier prétend que les religieux ne respectent pas les volontés du testament 

de Marie de Guize. 

 

Lors de la Révolution et face à la menace de fermeture qui pesait sur tous les 

établissements conventuels, beaucoup de villes et de villages ont demandé le maintien de leurs 

couvents, mais les marques de sympathie ne sont pas suivies d'actes. Ils ne mobilisent pas 

beaucoup de moyens et de volonté pour obtenir la conservation des maisons. L’attachement aux 

maisons179 est finalement très relatif. C’est la situation du couvent minime de Blaye pour lequel les 

autorités municipales ont émis le souhait de conserver le couvent, sans succès et finalement sans 

provoquer de vives réactions dans la population lors de la fermeture effective.  

Le succès dans la province s'effectue en effet sur le critère immuable de l'utilité des 

religieux, c'est à dire la spiritualité. Finalement, les ressorts classiques de l'Ordre sont quelque peu 

délaissés, l'aide aux pauvres bénéficie aux religieux d'Aquitaine mais par l'entremise du reste de 

l'Ordre. Seule la spiritualité semble bénéficier d'une certaine vitalité au 18ème siècle en Aquitaine. 

Le rayonnement des intellectuels dans la société diminue, au profit d'un repli sur le sacré et 

le religieux. Un choix en contradiction totale avec l'évolution sociétale de la fin de l'Ancien 

Régime. De plus, il n'existe pas de signes visibles d'une tentative d'adaptation à cette société 

nouvelle, au siècle des Lumières qui pourtant pénètre la société et les cloîtres. Une nouvelle 

génération de religieux180 prend conscience de la situation et tente d'adapter la vie monastique à 

un monde en pleine mutation. Ils préconisent une ouverture sur le monde, à la fois culturelle et 

conventuelle. La Commission des Réguliers, en 1768, permet à ces religieux d'exprimer leurs 

vœux et leurs besoins. 

 

* * * 

 

                                                                                                                                                         
178 A.D. Hautes-Pyrénées, H 254. 
179 La Gorce (de) P., Histoire religieuse de la révolution française, t. 1, Paris, 1925, p. 179.  
180 Michaux, op. cit., p. 59. 
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Dans un contexte de déchristianisation relatif, les droits seigneuriaux et les procédures de 

justice restent constants en Aquitaine, même si ces dernières semblent s'aggraver au niveau des 

frais engagés et des chances de réussite. Malgré le développement des Lumières et d’un sentiment 

anti-monastique accru, il n’y a pas de recrudescence de procédures à l’encontre des Minimes. La 

stabilité est aussi de rigueur pour la popularité de l'Ordre, dans un contexte de changement 

profond dans la société, les Minimes ne sont impactés que faiblement et ils conservent leur 

capital de sympathie dans les populations. Cette absence de changement masque un tournant 

dans l'attitude des Minimes, seule la ferveur religieuse est entretenue sur le long terme, elle est 

encore forte tout le long du 18ème siècle sans montrer de signe de faiblesse. De plus, l'aide aux 

pauvres n'a jamais été au cœur des activités provinciales, une spécificité probablement bien 

différente des idées fondatrices de l'Ordre. La crise du 18ème siècle et les remises en question de 

l'utilité des religieux n’incite pas les Minimes à développer cette action, qui pourtant aurait pu 

trouver grâce auprès des philosophes, ou du moins auprès des populations locales. L'utilité 

sociale des religieux questionne à la fois la raison d'exister mais aussi l'objectif d'un Ordre, ou la 

direction qu'il choisit de prendre au cours de son histoire et de son développement. Pour les 

Minimes de la province cette question est pertinente, au cœur du siècle des Lumières leur 

principale caractéristique est la ferveur religieuse dont ils sont toujours l’objet, une ferveur issue 

de leur ascétisme et de leur spiritualité, des notions associées au concile de Trente. C'est pourtant 

sous l’angle de l’utilité que les maisons religieuses sont évaluées par les évêques de la 

Commission181 des Réguliers. L'utilité d'une maison justifie sa conservation, en revanche, 

l'inutilité la précipite vers la fermeture.  

 

                                                 
181 Cf. chapitre suivant. 
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Chapitre XI : Des premières fermetures 

conventuelles à la Révolution Française 
 

 

 

Le 18ème siècle n’est donc pas un siècle favorable aux réguliers, un sentiment anti-

monastique se renforce, les dons et fondations se font plus rares ainsi que les vocations. 

Traditionnellement, la fin des Ordres religieux coïncide avec la Révolution mais le 

démantèlement de l'Ordre fondé par saint François de Paule est déjà amorcé par la Commission 

des Réguliers.  

 

 

 

A- La Commission des Réguliers182 

1- Instauration d’une Commission en France 

Le monde des réguliers est profondément remis en question par la Réforme, le retour à la 

stricte observance ne fait pas l’unanimité et leur place dans la société est très controversée. De 

multiples conflits émergent au sein des congrégations sans aboutir à des solutions, les divisions 

internes sont portées sur la scène publique, les Picpus sont concernés, ainsi que les Récollets, les 

Bernardins et les Jacobins. Dans la province ecclésiastique de Guyenne, ces derniers se soulèvent 

contre une ordonnance de leur général : ils ont interjeté appel comme d’abus l’ordonnance de 

leur général et semblent vouloir entièrement se soustraire à son autorité. Les Bénédictins 

cumulent dans trois parlements différents trois appels comme d’abus. La soustraction à 

l’obéissance est générale, certains supérieurs déclarent ne plus avoir d’autorité sur leurs religieux. 

Le rapport du bureau de juridiction183 décrit et déplore le relâchement des Ordres religieux en 

France et souligne le fait le plus grave à ses yeux, voir juger les affaires régulières par des 

tribunaux séculiers. Plusieurs congrégations sont ainsi concernées et saisissent les tribunaux 

séculiers, c’est l’aspect le plus visible et alarmant des querelles régulières. Le clergé de France 

déplore, lui aussi, la décadence des réguliers lors de l’assemblée du clergé réunie en 1765.184  

                                                 
182 Chevallier, op. cit. 
183 B.M. Bordeaux, D 826. 
184 Chevallier, op. cit., t. 1, p. 259 à 281. 
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Une première Commission185 est créée bien avant ces évènements, le but affiché est alors 

bien différent, en avril 1727 la « Commission des Secours » est créée pour venir en aide aux 

communautés féminines qui connaissent des difficultés financières après la crise de 1720. Les 

difficultés sont alors légions dans les communautés et l’aide de cette Commission se révèle très 

vite insuffisante. Elle apparaît en précurseur du phénomène que connaissent tous les Ordres 

quelques années plus tard car l’une des solutions présentées aux religieuses est déjà la fermeture 

de maison dont la situation est qualifiée de « désastreuse ».  

En raison de cette « décadence » des réguliers, l’assemblée du clergé demande au roi de 

réunir une commission de cardinaux et d’archevêques nommés par le souverain pontife pour 

réformer les Ordres. Finalement, un arrêt du Conseil établit une commission de cinq archevêques 

et cinq conseillers d’État nommés par le roi, le pape est exclu de la réforme contrairement à la 

demande de l’assemblée. Un arrêt du Conseil du 31 juillet 1766 transforme la Commission 

d’enquête créée par l’arrêt du 23 mai de la même année en Commission de Réforme, c’est la 

naissance de la Commission186 des Réguliers. L’archevêque de Reims, Mgr de la Roche Aymon est 

nommé président et l’archevêque de Toulouse, Mgr de Loménie de Brienne187 est rapporteur. Ce 

dernier est le véritable moteur de la Commission, ainsi que celui de la création de la Commission 

avec le duc de Choiseul. 

Cette Commission est très vite perçue comme un moyen de combattre les réguliers, tel un 

tribunal, de diminuer leur nombre et à terme de planifier leur extinction. L’autorité de cette 

Commission est remise en question, un texte188 attribué aux religieux de la congrégation de Saint-

Maur, Dom Charles Clemencet, proteste contre cette Commission et souligne les inquiétudes et 

l’état d’esprit des réguliers. Il refuse toute autorité des archevêques sur les réguliers et déclare que 

seuls les supérieurs des Ordres concernés ont le pouvoir de réformer les Ordres. Ce sentiment de 

crainte est largement renforcé par la suppression de la Compagnie de Jésus quelques années 

auparavant, en 1764. Cette inquiétude est partagée par le Saint-Siège, exclu du processus de 

réforme, qui voit dans cette Commission une augmentation du pouvoir des évêques à son 

détriment. 

                                                 
185 Sur cette Commission des Secours et ses effets dans les communautés féminines voir Dinet, Religion et société…, 
op. cit., p. 183 à 203 et Minois, op. cit., p. 205 à 208. 
186 Ce phénomène connaît un précèdent en Europe, dans le royaume de Naples avec le Chancelier principal 
Bernardo Tanucci, un ancien professeur de droit devenu un puissant ministre de 1735 à 1776. Tanucci est un 
catholique hostile au mouvement des Lumières et au jansénisme italien, mais il instaure une stricte défense des droits 
régaliens face aux ingérences de la Curie romaine. Il multiplie la confiscation des biens de couvents supprimés, en 
particulier les Jésuites et les Minimes. Voir sa correspondance : Tanucci B., Epistolario, t. 1 à 20, Naples, 1980-2003 ; 
Renda F., Il Riformismo di Bernardo Tanucci : le leggi di eversione dell' asse gesuitico, 1767-1773, Catania, 1969 et Delle Donne 
Robertazzi E., Un secolo di trasformazioni nel Regno di Napoli: da Bernardo Tanucci a Francesco Ricciardi, Naples, 2004. 
187 Mgr Loménie de Brienne est à cette époque au centre de plusieurs réformes d'envergures. Entre 1787 et 1788, il 
applique de nombreuses réformes dans le domaine des finances, au poste de chef du Conseil royal des finances. Ces 
réformes signent la fin d'un système financier au même titre que la Commission des Réguliers transforme le paysage 
régulier. Cf. Claeys, op. cit., p. 921 à 948. 
188 B.M. Bordeaux, Br 2269. 
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Pour cette Commission, la réforme signifie principalement une modification de la règle. 

Mais que ce soit dans l'Ordre des Minimes où dans la majorité des congrégations organisées et 

implantées dans l'ensemble de l'Europe, elle ne peut pas être modifiée par les seuls religieux d’une 

nation. Des mesures de cette ampleur sont déterminées au niveau pontifical ou au moins au 

correctoriat général.  

 

Dès mars 1768, les effets de la Commission189 sont manifestes, un édit recule l’âge des 

vœux à vingt et un ans pour les hommes, dix-huit pour les femmes et un minimum de huit 

religieux est exigé par couvent, sous peine de fermeture. Après ce travail préliminaire, la 

Commission s'attèle à la réformation de l'ensemble des congrégations implantées sur le territoire 

français, en réunissant les uns après les autres, les chapitres nationaux. Une partie des Ordres 

religieux disparaît190 alors du royaume, parfois à la demande des religieux eux-mêmes. 

 

 

2- L’Ordre des Minimes : dénonciation des abus et réunion du chapitre national 

L'arrêt du Conseil d'État du roi du 19 août 1768191 annonce et définit les modalités de 

réunion du chapitre national, fixé au mois de mai 1769. Ainsi, une année est destinée à 

l'organisation et aux préparatifs du chapitre. Mais les religieux de la province sont sollicités dès le 

mois de mai 1767, date à laquelle les Minimes de Blaye répondent au questionnaire adressé par la 

Commission. Ce questionnaire, systématiquement envoyé dans les maisons conventuelles, est 

destiné à dresser l'état général des couvents du royaume. Composé de six questions192 il tente de 

faire le point sur les revenus de la maison, ses activités et les services qu'elle rend. En d'autres 

termes, il s'agit d'évaluer l'utilité de la maison et sa richesse à l'aide de critères objectifs. 

 

Au mois d'avril 1769, le rapporteur de la Commission, Loménie de Brienne193 établit un 

rapport sur la conventualité dans l'Ordre des Minimes, il entreprend de répertorier les abus 

constatés pour justifier des changements dans les constitutions. Par ailleurs, les Minimes ne sont 

pas de simples religieux parmi tant d’autres pour ce dernier, il connaît probablement très bien leur 

mode de vie, car un religieux Minime, Xavier Laire194 est son bibliothécaire à partir de 1786, 

lorsque il est archevêque à Toulouse puis à Sens. L’accent est mis sur la spécificité imposée par 

saint François de Paule, le vœu de vie quadragésimale. Loménie de Brienne le juge difficile à 

                                                 
189 Plongeron, La vie quotidienne..., op. cit., p.157 à 158. 
190 Chevallier, op. cit., t. 2, p. 133 à 172. Ces Ordres supprimés ou agonisants sont notamment les Camaldules, les 
Exemts, les Célestins, les Brigittins ou encore les Servites. 
191 Arrêt du Conseil d'État du roi du 19 août 1768, extraits des registres du Conseil d'État, Paris, 1768. 
192 Cf. annexes p. 640 « Questionnaire de la Commission des Réguliers ». 
193 Chevallier, op. cit., t. 2, p. 121 à 122. 
194 Vernus, op. cit., p. 117. 
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appliquer par les religieux, ce qui entraîne immanquablement des entorses. Il reprend aussi les 

critiques exprimées par les religieux sur les provinciaux.  

La question de l’exactitude des critiques adressées aux réguliers est insoluble, les évêques et 

les laïcs peuvent se contenter de relayer la philosophie des Lumières dans une énumération des 

abus communément attribués aux réguliers. Du côté des religieux, les mémoires, parfois envoyés 

anonymement, sont peut-être de rares occasions de régler des différends personnels entre les 

frères. 

La Commission interroge et consulte l'ensemble des acteurs de la vie religieuse, y compris 

les évêques auxquels un questionnaire est envoyé. Ce document constitue une très bonne source 

d'information. Au niveau national, sur les trente-deux évêques195 se prononçant sur les Minimes, 

vingt et un leur sont favorables. L’unanimité n’est pas au rendez-vous, les éloges sont nombreux 

(pour les maisons des diocèses d’Aix, Fréjus, Draguignan, Périgueux, Poitiers, ou Grenoble) et les 

critiques sont modérées. Les Minimes de Blois font gras et ceux de Clermont mènent une vie 

licencieuse. L’inobservance du quatrième vœu paraît fréquente, signe de la crise de l’Ordre. Six 

maisons sont incriminées directement par les évêques dont trois dans la province d'Aquitaine 

(soit 50%), la province est donc surreprésentée dans les critiques. Les Minimes ne sont donc pas 

à l’abri de reproches, parfois même très vifs. Ainsi dans la ville d’Ambert où les Minimes sont 

l’objet d’un scandale196, on dénonce dans les rangs du couvent l’incontinence religieuse de deux 

d’entre eux dont l’un a apostasié et sert le roi dans un régiment de dragon.  

Au niveau national la « décadence » des Minimes n’est donc pas exceptionnellement élevée, 

au contraire, certains couvents rivalisent d’une régularité comparable à celle des Capucins ou des 

Récollets. 

Concernant l'Aquitaine les différents avis des évêques des diocèses où les maisons sont 

implantées sont réunis dans un état197 non daté. L’évaluation de chaque maison est effectuée par 

l’évêque avec des suggestions sur leur devenir. Les avis de ces neuf évêques sont mitigés, parfois 

très favorables à l'Ordre comme celui de Périgueux, d'autres n'hésitent pas à désigner des maisons 

à supprimer, ou à limiter le nombre de couvent dans leur diocèse. Les évêques de Lombez, de 

Béziers et de Tarbes proposent de réunir les deux maisons présentes sur leur territoire respectif. 

Quatre maisons ne sont pas l’objet de jugement, peut-être le reflet d’une certaine indifférence, et 

cinq sont jugées positivement, soit 30%, ce qui est peu. 

                                                 
195 Chevallier, op. cit., t. 1, p. 219 à 220. 
196 Ibid., t. 1, p.82. 
197 CHAN, 4AP 55 et G 9 63. 
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Avis des évêques sur les couvents d'Aquitaine 

Maison Diocèse Avis de l'évêque 

Agen  Agen Aucune appréciation. 

Béziers  Béziers Maison utilement placée mais pas assez régulière, la 

conventualité doit y être complète. Il estime que les 

bâtiments sont assez vastes pour accueillir une douzaine de 

religieux et propose d’y réunir les religieux de Notre-Dame 

de Consolation. 

Notre-Dame de 

Consolation  

(ville de Béziers) 

Béziers Mode de vie bourgeois. 

Demande sa réunion avec la maison de Béziers. 

Les étrangers sont attirés par la curiosité et les gens du pays 

par la dévotion. 

Blaye  Bordeaux  Aucune appréciation. 

Bordeaux  Bordeaux  Aucune appréciation. 

Carcassonne  Carcassonne  Proposition de suppression à cause de la médiocrité des 

revenus, les bâtiments sont petits et étroits, seule la 

chapelle est assez grande, il propose d’en faire une église 

paroissiale. 

Cazaux  Lombez Insatisfait, il n’y a que quatre religieux et il suggère 

d’ajouter les religieux de Samatan. 

Samatan  Lombez Demande la réunion avec Cazaux. 

Narbonne  Narbonne Aucune appréciation. 

Aubeterre  Périgueux L’évêque est satisfait de la communauté. 

Plaignac  Périgueux Ils sont exemplaires de régularité. 

Perpignan  Perpignan Un des plus beaux couvents de la province. 

Tournay  Tarbes Demande la réunion à celle de Vic. 

Vic Tarbes Selon un mémoire de l’un des religieux la maison vit de 

quête et de charité. 

Toulouse  Toulouse Jugé inutile pour le diocèse. 

 

 

Cette Commission est aussi l’occasion de discussions internes houleuses, plusieurs 

mémoires198 anonymes témoignent de l’intensité des débats. C'est l'occasion pour l'ensemble des 

                                                 
198 CHAN, G 9 63. 
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religieux de l'Ordre d'exprimer leur opinion. Les incohérences de la règle sont soulignées199, une 

critique récurrente concerne son caractère non obligatoire sous peine de péché, une affirmation 

contredite par la répétition, à vingt cinq reprises souligne l’auteur anonyme, de l’application de la 

peine de prison. Le quatrième vœu est au centre de débats agités entre les religieux, sa légitimité 

au 18ème siècle est controversée. Des points moins fondamentaux de la règle sont aussi discutés, 

telle l’heure des matines à minuit qui est difficile à appliquer pour de nombreuses maisons. Les 

religieux en profitent pour émettre des suggestions, dans ce cas, ils demandent à assigner aux 

matines une heure plus commode. Dans le même document, les requêtes dépassent le cadre de la 

réforme des Ordres religieux, soulignant « l'état peu florissant du temporel » ils réclament une 

diminution des frais d'expédition des bulles. En parallèle, le jugement des religieux contemporains 

est parfois pittoresque : le père Bossancourt, provincial de France, juge le Correctoire : « …comme 

un ouvrage pitoyable qui n’est ni conséquent ni juste dans les punitions… »200. La transformation ou la 

suppression des constitutions Minimes semble à ce moment-là envisageable. Au-delà de 

l'imperfection de la règle, il s'agit de mettre en évidence201 les différentes manières de la 

contourner et d'utiliser le flou qui règne sur certaines matières : 

« ...la règle et les constitutions sont claires, précises et ne demandent aucun changement. Cependant, 

le trouble règne dans l'intérieur des provinces un article de la règle est modifié, ou même détruit par 

un article du correctoire, souvent l'un et l'autre sont muets dans les cas les plus importants, tels que 

pour la forme des élections, l'établissement des noviciats. 

Les chapitres généraux sont-ils venus au secours du texte ? Les règlements qui en sont provenus ont 

été ensuite restraints ou supprimés par d'autres chapitres, et nombre de dispositions regardées comme 

essentielles dans l'origine sont tombées en désuétudes, d'autres enfin sont inintelligibles. Et voila tout 

ce que les supérieurs appellent des constitutions uniformes invariables et suffisantes pour maintenir la 

paix et la régularité dans tout l'ordre. » 

De nombreux courriers202, anonymes ou pas, sont expédiés à la Commission des Réguliers, 

neuf émanent de la province d’Aquitaine dont deux du provincial lui-même. Les deux premières 

missives du provincial Jean Darzens, datées du mois de mai 1767 et d'août 1768, demandent 

l'indulgence de Mgr Loménie de Brienne sur la suppression des maisons et la conservation du 

quatrième vœu. Les autres lettres, envoyées entre les mois de juillet et novembre de la même 

année, sont très différentes, elles émanent des religieux qui réclament un changement radical. Une 

seule d'entre elles est anonyme mais elle provient du petit couvent blayais. Ensuite, plusieurs 

couvents sont représentés, ceux de Bordeaux, Blaye, Toulouse (deux lettres) et Narbonne. La 

                                                 
199 Sur le détail des critiques de la règle de saint François de Paule et les différents arguments avancés, cf. partie I, 
chapitre I. 
200 Chevallier, op. cit., t. 2, p. 123. 
201 CHAN, 4AP 54. 
202 CHAN, 4AP 54. 
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grande majorité des critiques concernent les frères Darzens, Antoine et Jean, qui sont accusés de 

mainmise sur le poste de provincial, alternant pendant vingt et un ans, de 1747 à 1768, cette 

charge entre eux. De nombreux méfaits leur sont attribués : pour obtenir, et surtout conserver, 

leur position dominante ils multiplient les abus, entorses et « friponneries », « persécutant » les frères 

qui n'ont pas les mêmes opinions et ceux qui refusent de voter en leur faveur. Les individus de 

peu de vertu sont choisis pour en faire des « créatures » en éloignant ceux d'entre eux qui 

pourraient être susceptibles de leur faire ombrage. Pour obtenir la certitude d'une réélection au 

poste de provincial ils s'ingèrent dans les élections locales des supérieurs. Pour finir, ils 

détournent de la régularité certaines maisons :  

«  ...les peres Darzens sont maintenant de gros seigneurs qu'ils ont trouvé le secret de placer de 

l'argent pour se faire des pensions qu'ils en ont même établies pour leurs neveux, cet argent est placé 

sur le couvent de Carcassonne, on ne peut dire que cet argent vient de leur famille puisque leur 

famille a été nourrit pendant plu de quinze ans par le couvent de Carcassonne, il n'est pourtant pas 

difficile de comprendre d'ou vient cette somme c'est de Tournai et de Samatan qu'ils regardent comme 

deux métairies puisque dans l'une il y a qu'un frère et dans l'autre un seul prêtre qui sont comme 

leur fermiers. » 

En novembre, le frère Martin, de Narbonne, écrit lui aussi à l'archevêque qu'il a connu. 

Dénonçant les abus des deux frères provinciaux qui profitent de la nouvelle occasion que 

représente la Commission des Réguliers pour se faire élire député de la province au chapitre 

national de Chaillot, le 2 mai. Ainsi, le premier député est un des frères Darzens, le second le 

supérieur de Toulouse, le père Latrille, accusé d'être l'une de ses créatures ainsi que le suppléant. 

Le frère Martin demande donc à l'archevêque de le nommer à leurs places avec le frère Bécat, 

dans le but de rétablir la conventualité. Il appuie sa demande en s'adressant à l'évêque de Lombez 

peu de temps avant, au mois d'octobre. Ces requêtes sont semble-t-il sans effet, les lettres 

patentes203 du roi qui clôturent la Commission donnent les pouvoirs aux frères Antoine Darzens, 

Laurent Latrille, Jean Darzens et autres religieux « de faire tout le nécessaire pour le délaissement des 

couvents choisis ». 

Il est difficile d'accorder du crédit à ces plaintes sans quelques réserves. Certes, le nom de 

Darzens est présent pendant dix-neuf ans au poste de provincial et quatre ans à celui de vicaire 

mais il est difficile d’affirmer que les deux frères se partagent le pouvoir. Les comptes toulousains 

sont parfois signés par le provincial « Joanes Darzens » et d’autres « Darzens » accompagnés d’un 

griffonnage final, cette légère différence dans les signatures laisse toutefois subsister la possibilité 

qu’il existe deux frères Darzens mais cette nuance constitue un élément trop mince pour être pris 

                                                 
203 CHAN, 4AP 55. 
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en compte. Le frère Jean Darzens jouit, de plus, d’une pension viagère de 30 L versée par le 

couvent de Toulouse de 1769 à 1774, il profite donc de revenus mais pas de richesse personnelle.  

Les demandes d'adoucissement sont fréquentes lors de la Commission des Réguliers qui 

permet aux religieux de s'exprimer sur leur règle. C'est ainsi le cas, célèbre, des religieux de Saint-

Germain-des-Prés204 appartenant à la congrégation particulièrement stricte de Saint-Maur. Ils 

critiquent les évolutions et l'éloignement de la règle primitive et demandent le rétablissement de 

son ancien gouvernement. Ils avancent des requêtes identiques à celles des Minimes sur 

l'abstinence, le vestiaire et l'heure des matines. Un véritable changement s'est opéré chez ces 

religieux parisiens, pour lesquels l'austérité de la règle est devenu un problème. Une lettre205 

adressée à la Commission par le prieur du couvent en témoigne : 

« ...Pour s'accommoder à la délicatesse du tempérament du plus grand nombre des religieux qui ne 

peuvent supporter cette austérité. » 

Cette Commission est aussi une occasion d'apercevoir les profondes fractures qui 

traversent les congrégations religieuses. Pour les religieux de Saint-Germain-des-Prés ces 

demandes ne concernent qu'une partie d'entre eux et sont l'objet de querelles sans fin. 

 

L'arrêt du Conseil d'État du roi du 19 août 1768206 fixe les modalités de réunion du chapitre 

général pour les Minimes, ainsi que dans les chapitres provinciaux : 

« ...il sera nommé deux députés, dont l'un sera pris parmi les supérieurs et l'autre parmi les 

conventuels ; lesquels seront chargés, conjointement avec les provinciaux de chacune defites provinces, 

de procéder à l'exécution des articles V, VII et X de l'édit du mois de mars dernier : à l'effet de 

quoi lefdits Provinciaux et députés, feront tenus de s'assembler le 2 du mois de mai de l'année 1769, 

dans le couvent des Minimes de Chaillot » 

Avant la réunion du chapitre national, le provincial d'Aquitaine, Jean Darzens, adresse à la 

Commission, en plus des deux lettres précédentes, un descriptif207 du régime des Minimes de la 

province. Il s'inscrit dans la règle des Minimes mais y intègre les spécificités locales. Tout en étant 

totalement soumis aux décisions royales, il donne son avis sur cette Commission :  

« ... Un chapitre national des provinciaux et d'un député de chaque province me paroit inutile pour 

fixer notre état, qui l'est par notre règle. Cependant si nos seigneurs les commissaires jugent 

convenable que nous en tenions un, nous sommes très soumis à leurs ordres. » 

                                                 
204 Anger P., Les mitigations demandées par les moines de Saint-Germain-des-Prés en 1765, dans Revue Mabillon, 
1905, p. 196 à 230. 
205 Ibid., p. 217. 
206 Arrêt du Conseil d'État du roi du 19 aout 1768..., op. cit. 
207 CHAN, 4 AP 54. 
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Le provincial déclare ensuite qu'aucune maison de la province ne dépasse dix religieux, 

« même dans le commencement de la fondation ». Un mensonge évident, qui lui sert apparemment à 

proposer la suppression208 de certaines maisons. 

 

Ainsi, le chapitre209 se réunit du 2 au 20 mai 1769 dans le couvent de Chaillot sous la 

présidence de l’évêque de Lavaur en présence de Loménie de Brienne et du père Devaux, ancien 

général, qui représente le général en place, le père Pighi. La principale problématique210 qui 

occupe les débats est alors le nombre de religieux par maison et le nombre de couvents par ville. 

L’assemblée prend la décision de supprimer les couvents dits « les moins utiles », dans la province 

d’Aquitaine, les couvents de Samatan, de Tournay, de Béziers et de Carcassonne sont proposés, la 

maison d’Agen est alors préservée. Cet évènement est aussi l’occasion de choisir les commissaires 

chargés du procès-verbal de fermeture des couvents. 

La réforme est placée sous le signe de la collaboration, les pères de Bossancourt et Devaux, 

provinciaux de France, sont chargés de préparer les nouvelles constitutions. Pour mener à bien sa 

réforme des institutions Loménie de Brienne demande aussi conseil auprès du père Ferry qui 

décline l’offre. Le père Ferry, dans sa lettre de refus, propose toutefois de ne pas modifier la règle 

mais plutôt d’y adjoindre des paragraphes pour qu’elle puisse s’adapter à la France du 18ème siècle 

(par exemple, les vœux prononcés à vingt et un ans, le chant grégorien…). Il émet la possibilité 

de renoncer au correctoire Minime et de créer un code pénal commun à tous les réguliers en 

France, ce frère refuse donc de participer à la Commission mais il est particulièrement ouvert aux 

changements ! Le renoncement à un correctoire propre aux Minimes aurait comme première 

conséquence de gommer les spécificités des religieux Minimes alors que l’esprit du siècle les 

amalgame déjà aux autres congrégations et nuit à leur perception.  

La réunion du chapitre est aussi l'occasion d'étudier et de vérifier les abus qui étaient 

dénoncés à la Commission par les religieux eux-mêmes. À cet effet, l'évêque de Lavaur211 dresse 

un « relevé des abus à réformer » dans lequel il liste vingt-six critiques et inscrit en regard la 

réponse apportée par les Minimes présents. Aucune critique n'est jugée sérieuse, elles sont bien 

souvent réfutées purement et simplement. Il n'existe ici aucune volonté de réformer ou de 

corriger certains abus ou situation anormale, le but semble plutôt être d'afficher un visage 

irréprochable à la Commission et au roi. Mais cette accumulation de critiques tend à montrer une 

certaine tension au sein des frères. L'ensemble du fonctionnement de l'Ordre est ainsi évoqué, à 

tous les niveaux de la hiérarchie. Citons, par exemple, le cas de maisons supposées surchargées 

                                                 
208 Cf. sous partie suivante. 
209 Pour un exemple des débats et de l'organisation d'un chapitre général voir l'exemple des Carmes déchaux face à la 
Commission des Réguliers  : Sinicropi, op. cit., p. 594 à 609. Les religieux s'organisent en trois bureaux chargés de 
travailler sur certains articles de l'édit de 1768. Les discussions y sont âpres face aux résistances et diverses 
oppositions. 
210 A.D. Haute-Garonne, 129 H 38. 
211 CHAN, 4 AP 55. 
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par les taxes destinées à l'entretien des officiers à Rome, ou encore une trop grande rotation des 

religieux dans la province. Les noviciats sont qualifiés d'instables et situés dans des maisons de 

peu de régularité. Depuis l'établissement de la Commission, des religieux constatent un 

empressement à remplir de sujets les noviciats, qu'ils soient bon ou mauvais. Le despotisme des 

provinciaux est un leitmotiv, il est dénoncé à six reprises sur les douze points traitant des 

provinciaux. Quatre d'entre eux sont l'exacte reproduction des missives envoyées par les religieux 

de la province d'Aquitaine à la Commission. Sur la question de l'appropriation de la charge de 

provincial, la tyrannie et le despotisme, les Minimes réunis en chapitre répondent :  

« ...cette supposition attaque également la charité et la vérité et prête aux provinciaux des vues qui ne 

peuvent être connues que de Dieu. » 

La réponse apportée sur l'intervention des provinciaux dans les élections locales est tout 

aussi vide de substance : 

« ...jamais gouvernement ne fut plus opposé au despotisme et à la tyrannie que celui des 

minimes....Les délateurs-imposteurs scavent bien qu'on dit icy la vérité. Après tout pourquoi 

attaquer les provinciaux d'une faute qui tomberoit plutôt sur les sujets consultants. » 

Sur l'influence des provinciaux dans leurs propres élections : 

« le provincial n'influe pas plus dans les unes que les autres, la liberté de choisir un commis est égale 

et il est manifestement calomniatoire que dans les province de France on oblige par une lettre 

circulatoire chaque conventuel de donné son suffrage à celui qui a été désigné par le provincial. » 

Finalement, la Commission maintient les heures des offices, fixe le vestiaire en nature et 

non en argent et le correctoire est remplacé par une section de Culpis et poenis quasiment identique 

à celle des autres Ordres. Le carême n’est pas bouleversé sans l’accord du Saint-Siège, maître en la 

matière, un adoucissement est demandé, une bulle interprétative qui oblige les Minimes à suivre le 

même carême que les laïcs, étendu à toute l’année. La demande est argumentée en s’appuyant sur 

le respect de la volonté d’humilité et de pauvreté de saint François de Paule, les conditions de 

pauvreté n’étant pas les mêmes dans la Calabre du 16ème siècle qu’au siècle des Lumières français. 

Le nouveau texte reçoit l’assentiment romain dans un bref du 1er juillet 1774, non sans réserves 

(entre autres, un changement du titre des constitutions est demandé) et l’accord royal par des 

lettres patentes du 28 septembre 1775. Ces changements dans la règle des Minimes sont mineurs, 

les religieux ont surtout pâti de la loi précédente exigeant le minimum de huit religieux par 

couvent.212  

 

                                                 
212 Chevallier, op. cit., t. 2, p. 255. 
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3- Les suppressions conventuelles 

La Commission envisage donc de nombreuses suppressions dans tout le royaume. Un 

traitement particulier est réservé aux religieux mendiants principalement en raison d’un 

impossible transfert de la quête. En effet, les rentes, les obits, le mobilier sont des biens qu’il est 

possible de regrouper dans une même maison, la quête, en revanche, n’augmente pas 

proportionnellement au nombre de frères présents.  

 

Nombre de suppressions conventuelles proposées dans les couvents mendiants213 

 Nombre de maisons Suppressions  pourcentage 

Augustins Réformés 34 7 21% 

Picpus 61 12 20% 

Carmes déchaussés 62 4 6% 

Grands Augustins 123 40 33% 

Grands Carmes 129 22 17% 

Minimes  147 41 28% 

Dominicains 179 20 11% 

Récollets 328 12 4% 

Capucins 451 22 5% 

 

Tous les mendiants ne subissent pas le même traitement, les congrégations des Récollets et 

des Capucins sont presque préservées avec seulement 4 et 5% de suppressions envisagées, au 

contraire, les Grands Augustins et les Minimes affichent des taux respectifs de 33 et 28%. Malgré 

leur réputation et leur image relativement positive les Minimes ne sont pas épargnés. Les 

Récollets sont ménagés car défendus par les évêques pour leur capacité à remplacer le clergé 

séculier et pour celle de ne vivre que par la quête. Les Capucins, pour leur part, bénéficient de la 

bienveillance de Loménie de Brienne qui déclare préalablement qu’il ne désire pas supprimer des 

maisons de cet Ordre.  

Le phénomène le plus remarquable est le peu d’opposition des réguliers à la Commission et 

aux fermetures, Loménie de Brienne est obligé de tempérer les suppressions proposées par les 

Grands Augustins. C’est aussi le cas des Picpus, ou des Augustins Réformés qui décident de 

supprimer plus de maisons qu’il ne leur a été proposé, sept au lieu de cinq, à la grande surprise de 

la Commission qui s’attend à une forte résistance de leur part. De même, Frédéric Meyer214 

souligne l’étonnement de la Commission devant la bonne volonté des Récollets de Lyon. Leur 

congrégation nationale réunie en 1770 ne propose qu’une suppression pour la province de Lyon 

                                                 
213 Chevallier, op. cit., t. 2, p. 215 à 236. 
214 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle..., op. cit., p. 404. 
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alors que le chapitre provincial de 1781 en envisage douze supplémentaires. Les maisons 

concernées sont généralement les plus petites, les plus délabrées ou les plus pauvres. Les religieux 

sont donc réceptifs et intéressés par la réformation de leur Ordre. 

Dans le choix de la conservation ou non des maisons, notamment pour les Grands 

Augustins, les revenus sont un argument important, en effet, les réguliers privilégient les couvents 

ayant les revenus et les capacités d’accueil les plus considérables. Paradoxalement, de solides 

revenus sont un des paramètres du respect de la régularité pour les mendiants, c’est une mutation 

d’un idéal de la maison régulière, les revenus sont au cœur des préoccupations des religieux, la 

pauvreté totale est un vœu auquel ils ont apparemment renoncé. La Commission est alors le 

révélateur de nombreux changements, un indice fort : les Récollets215 de Lyon, des mendiants, 

envisagent la vente de leurs maisons comme une opportunité de faire des profits et ils n’hésitent 

pas à qualifier la quête d’avilissante. 

Une dernière caractéristique est commune aux mendiants, la majorité des suppressions 

s’effectue dans les provinces méridionales, quelque soit l’institut. 

 

Globalement toutes les provinces Minimes sont concernées. Le rapport sur la conventualité 

de Loménie de Brienne propose avant la réunion du chapitre national la suppression de quarante 

et une maisons. 28% des maisons françaises sont ainsi désignées. Une volonté de diminuer 

l’importance numérique des provinces les plus peuplées est sous jacente.  

 

                                                 
215 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle ..., op. cit., p. 409. 
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Propositions de fermeture de couvents minimes par Loménie de Brienne216 

Provinces 
Nombre de 

couvents 

Suppressions 

proposées 
Pourcentage 

Auvergne 6 1 17% 

Bourgogne 8 1 13% 

Champagne 11 2 18% 

Bourgogne 13 4 31% 

Provence 13 4 31% 

Aquitaine 13 4 31% 

Lyon 14 4 31% 

Lorraine 17 3 18% 

France 26 9 35% 

Touraine 26 9 35% 

Total 147 41 28% 

 

Les motifs des suppressions peuvent être variés, à Nancy il y a deux maisons, à Chaumont 

c’est la vie scandaleuse menée par les religieux qui est avancée pour justifier la fermeture. La 

suppression de la maison d’Agen est tout d'abord repoussée à une échéance plus ou moins 

lointaine par Loménie de Brienne. Malgré un total de quarante et une maisons proposées à la 

suppression, auxquelles six autres sont ajoutées par la suite, seules trente-six le sont 

effectivement. C'est la conséquence des négociations engagées par le chapitre national.  

 

                                                 
216 Chevallier, op. cit., t. 2, p. 255. 
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Propositions de fermeture de maisons pour la province d'Aquitaine 

Maison Diocèse Avis de l'évêque217 Provincial218 Chapitre national219 

Agen  Agen   suppression 

repoussée 

Béziers  Béziers    

Notre-Dame de la 

Consolation 

Béziers suppression et 

réunion avec celle 

de Béziers 

réunion avec 

Béziers 

suppression 

Blaye  Bordeaux    

Bordeaux  Bordeaux    

Carcassonne  Carcassonne  suppression suppression 

Cazaux  Lombez  suppression 

Samatan  Lombez suppression et 

réunion avec 

Cazaux 

suppression suppression 

Narbonne  Narbonne   

Aubeterre  Périgueux   

Plaignac  Périgueux   

Perpignan  Perpignan   

Tournay  Tarbes suppression et 

réunion avec Vic 

suppression suppression 

Vic Tarbes  suppression 

Toulouse  Toulouse  

 

Les évêques proposent eux aussi des suppressions en fondant leur jugement sur le critère 

des revenus d’une maison, c’est ainsi que le couvent de Carcassonne est condamné à la fermeture. 

Ils proposent quatre suppressions sur quinze couvents, systématiquement accompagnées de 

critiques justifiant ces propositions, seul le couvent de Toulouse est jugé défavorablement sans 

être désigné. Le chapitre national des Minimes semble ainsi entériner les propositions en 

provenance du clergé séculier. En revanche, le provincial, dans son descriptif du régime des 

Minimes, propose déjà la fermeture de six maisons (en comptant Agen comme une suppression) 

                                                 
217 CHAN, G 9 63. 
218 CHAN, 4 AP 54. 
219 A.D. Haute-Garonne, 129 H 38. 
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sans argumenter pour leur conservation. Il resterait alors neuf maisons sur les quinze existantes. 

Cet empressement à proposer autant de maisons est à mettre en parallèle avec celui des autres 

Ordres, évoqué plus haut. Il s'agit, peut-être, de l'expression d'une volonté de coopération. 

Notons qu'aucune des maisons qu'il suggère n'hébergent des religieux qui ont écrit à la 

Commission, ces propositions ne sont pas dictées par un sentiment de vengeance.  

 

Fermetures conventuelles effectuées dans la province minime d’Aquitaine 

Couvents Aquitains fermés Nombre220 de religieux Date 

Tournay221  3 novembre 1769 

Samatan222 1 1769 

Agen223 3 septembre 1773 

Carcassonne224 6 mai 1777 

Plaignac225  6 1778 

Notre-Dame de Consolation226 4 1773 

 

Les propositions de suppressions émanant des évêques sont suivies d'effet, la validation 

lors de la réunion du chapitre national a peut-être renforcé le poids de ces suggestions. 

Le sort de la chapelle de Notre-Dame de Consolation est fixé sans difficulté par des lettres 

patentes du roi du 12 mai 1773, enregistrées au Parlement de Toulouse le 15 novembre. Ce 

rattachement au couvent de Béziers est motivé par un article de l’édit de mars 1768227 qui interdit 

plus de deux maisons d’une même congrégation dans Paris et plus d’une dans les villes de 

province.  

Le critère des ressources financières est donc primordial, en effet, une partie des maisons 

provinciales semble très pauvre, mais ce ne sont pas systématiquement celles qui sont fermées 

après 1769. En réalité, seul le couvent de Samatan est réellement nécessiteux lors de cette vague 

de fermeture. Le couvent de Carcassonne est lui aussi condamné avant la Révolution, il ne 

regroupe que six religieux et ne possède qu’un jardin mais son inventaire228 fait apparaître un 

certain nombre de richesses, particulièrement pour cette province. Nous n’avons aucune 

explication à cette incongruité. Dans une moindre mesure, le couvent de Plaignac est dans la 

même situation, il dispose d’écuries (signe de richesse relative) avec une métairie et une cure, de 
                                                 

220 Lecestre, op. cit., p. 63. 
221 Abadie, op. cit., p. 151. 
222 A.D. Gers, H 74. 
223 Lauzun, op. cit., p. 390. 
224 A.D. Haute Garonne, 129 H 53. 
225 CHAN, 4 AP 110. 
226 CHAN, F17/1173. 
227 Gérin C., Les monastères franciscains et la Commission des réguliers, 1766-1789, dans Revue des questions historiques, 
t.18, 1875, p. 82. 
228 Cf. partie II, chapitre IV. 
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plus il n'est à aucun moment proposé dans les travaux préparatoires à la Commission. Il est 

malgré tout fermé. En revanche, la maison de Blaye est dans un état médiocre lors de la 

Révolution, c'est probablement le rôle d’aumônier de la citadelle qui les a protégés. Le nombre de 

religieux est aussi pris en compte, les maisons fermées ne comportent pas plus de sept religieux, 

mais ce critère est encore une fois non exclusif, la maison de Tournay comporte sept religieux 

alors que le couvent voisin, celui de Vic n’en regroupe que six. La maison de Cazaux est 

préservée malgré un total de sept religieux après la réunification avec le couvent de Samatan. En 

revanche, les Minimes bénéficient dans cette ville d’un certain confort. Les choix sont ainsi 

effectués selon la combinaison de quatre critères : la régularité, les ressources financières, le 

nombre de couvents dans la cité et le nombre de religieux dans la maison. 

 

Utilisation des bâtiments après les fermetures 

Couvents Date de fermeture Date de la vente Montant 

Samatan229  1769 Sans date 25 200 L 

Agen230  1773 mars 1774 17 000 L 

Carcassonne231 1777 1778 3000 L 

 

Un unique point commun se dégage de ces trois ventes : c'est la rapidité, les ensembles 

conventuels sont vendus l’année suivant leur fermeture.  

L’inventaire de Samatan dépeint un couvent très pauvre, la taille des locaux est inconnue 

mais avec un unique religieux en 1768, elle est probablement restreinte. Les bâtiments 

conventuels d’Agen sont eux aussi méconnus mais un seul frère est répertorié. A l’inverse, le 

couvent de Carcassonne est bien loti, son inventaire décrit un mobilier riche et comporte neuf 

chambres de religieux. Ces descriptions sont sans commune mesure avec la variation des tarifs, 

mais les ventes aux enchères sont aléatoires. 

Les Récollets232 rencontrent plus de difficultés pour vendre leurs bâtiments laissés vacants, 

ils se heurtent à l’opposition des habitants, à celle du fondateur ou à la lenteur administrative. Il 

est dans ce cas plus simple d’affermer les possessions que de les vendre. 

 

La Commission, au-delà de son action immédiate de suppression de maisons et de réforme 

des constitutions, marque le début d'une attention constante du pouvoir royal vis à vis des Ordres 

réguliers. La Commission cesse son activité en 1780 devant l'hostilité grandissante qu'elle suscite 

                                                 
229 Lacome, op. cit., p. 253. 
230 Lauzun, op. cit., p. 390. 
231 A.D. Haute Garonne, 129 H 53. 
232 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle ..., op. cit., p. 408 à 409. 
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et le manque de soutien233 politique. Elle est relayée par une Commission des Suppressions et des 

Unions de 1780 à 1784. Cette dernière, quoique différente de la précédente poursuit l'œuvre de 

Loménie de Brienne qui en est aussi à l'origine. Elle décide essentiellement des suppressions et 

des unions de bénéfices. Les réguliers sont concernés moins directement, sauf à leur demande. 

L'échec de cette seconde Commission aboutit ensuite à la création du bureau des réguliers de 

1784 à 1789, il est destiné à conserver les pièces et les instructions relatives aux deux précédentes 

commissions et à continuer le suivi des communautés religieuses, principalement lors de leurs 

demandes de coupe du bois. L'importance des missions de ces commissions successives diminue 

nettement au cours du temps mais la Commission des Réguliers marque un changement radical 

d'attitude du pouvoir monarchique sur les communautés religieuses. Jusqu'à la Révolution les 

communautés sont sous surveillance du pouvoir laïque. Enfin, le Bureau des Réguliers effectue 

finalement une forme de liaison administrative entre la première commission et le Comité 

ecclésiastique de la Constituante. 

 

 

 

B- La Révolution de 1789 

L’une des conséquences des plus visibles de la Commission des Réguliers est donc une 

première vague de fermeture conventuelle, un prélude à la Révolution française234 dont les effets 

sont dévastateurs dans la vie monachique. Vingt ans après la tentative de la Commission des 

Réguliers pour réorganiser les Ordres, les critiques sont encore virulentes et nombreuses vis-à-vis 

des réguliers et de leurs abus. La philosophie des Lumières prône la rationalité, l’efficacité et la 

liberté, elle méprise la vie contemplative, l’incompréhension entre les deux mondes est alors 

totale. Le choix d’une vie de prière, d’oraison et de recueillement est perçu comme contraire aux 

libertés individuelles, cette soumission à une règle commune devient le symbole des structures qui 

caractérisent l’Ancien Régime. 

 

 

1- Les réguliers, premiers intéressés par les mesures révolutionnaires  

Les révolutionnaires s’attèlent rapidement à la situation des religieux, ces derniers sont ainsi 

« victimes » de leur mauvaise réputation mais aussi de leur proximité avec la monarchie. La 

religion d’État est l’un des symboles principaux de la monarchie de droit divin, et de ce fait elle 

est la première à être examinée. De nouveaux principes se développent à partir de la Déclaration 

des droits de l’homme du 26 août 1789, cette Déclaration jette les bases de la conquête des 

                                                 
233 Chevallier, op. cit., t. 1, p. 259 à 288. 
234 Sur la Révolution française et le christianisme, voir Quinet E., Le christianisme et la Révolution française, Fayard, 1984. 
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libertés religieuses et ne s’arrête pas aux portes des couvents235. Dès le 28 octobre 1789, 

l’assemblée décrète la suspension236 des émissions de vœux religieux dans les monastères, une 

première mesure temporaire avant une nouvelle réglementation monastique.  

Les évènements s’enchaînent, les mesures se multiplient pour aboutir à l’adoption d’un 

décret sur la dissolution des Ordres religieux le 13 février 1790. Ce décret supprime les Ordres à 

vœux solennels, l’État relève les religieux de leurs vœux et leur propose de sortir de leur institut 

en leur accordant une pension, tout en conservant la possibilité de rester religieux. Seules les 

communautés vouées à l’enseignement et aux œuvres charitables ne sont pas supprimées237 : 

« Article 1 : l’assemblée nationale décrète, comme article constitutionnel, que la loi ne reconnaîtra 

plus de vœux monastiques solennels de l’un et l’autre sexe ; déclare, en conséquence, que les ordres, 

dans lesquels on fait de pareils vœux, sont et demeurent supprimés en France, sans qu’il en puisse 

être établis de semblables à l’avenir. 

Article 2 : Tous les individus de l’un ou l’autre sexe existants dans les maisons religieuses pourront 

en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu ; et il sera pourvu à leur sort par 

une pension convenable… Il sera pareillement indiqué des maisons où pourront se retirer ceux qui ne 

voudront pas profiter de la disposition du présent décret. Déclare, au surplus, l’Assemblée qu’il ne 

sera rien changé à l’égard de l’éducation publique et des établissements de charité, jusqu’à ce que 

l’Assemblée nationale ait prit un autre parti.  

Article 3 : L’assemblée excepte expressément les religieuses à se réunir de plusieurs maisons dans 

une. » 

Le texte stipule expressément la suppression des Ordres tout en précisant, quelques lignes 

plus loin, que les religieux ont la possibilité de se regrouper dans des maisons de refuge. De fait, 

les couvents sont ouverts, les réguliers peuvent donc sortir, mais la loi permet de garder l’état de 

réguliers. Finalement, la volonté affichée est une volonté de suppression, sans brusquer les 

religieux. Il est très difficile pour ceux qui décident de rester d’atteindre le nombre de vingt par 

maison de refuge. En dessous de ce seuil, les maisons sont fermées sans autre tentative de 

regroupement. Tout est mis en œuvre pour les décourager.  

Une distinction est opérée pour les religieux mendiants. Ainsi, l’article deux des lettres 

patentes du roi du 26 février 1790238 fixe le traitement des religieux choisissant de quitter leur 

maison : 

                                                 
235 Le Goff et Rémond, op. cit., p. 81. 
236 Cousin, op. cit., p. 473.  
237 Père Armel d’Etel, les Historiens de la Révolution et la question des réguliers, dans Études Franciscaines, 1926, 
p. 360 à 361. 
238 Bellemer, op. cit., p. 411.  
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« Il sera payé à chaque religieux qui aura fait sa déclaration de vouloir sortir de sa maison, par 

quartier et d’avance, savoir : Aux religieux mendiants 700L, jusqu’à 50 ans ; 800L, jusqu’à 70 

ans ; et 1000L, après 70 ans ; à l’égard des religieux non mendiants : 900L, jusqu’à 50 ans ; 

1000L, jusqu’à 70 ans ; 1200L, après 70 ans.  

Les frères lais ou convers, qui auront fait des vœux solennels, jouiront annuellement, quand ils 

sortiront de leurs maisons, de 300L, jusqu’à 50 ans ; 400L, jusqu’à 70 ans et 500L après 70 

ans. » 

Au-delà d’un respect des différentes conditions de vie des réguliers, les mendiants sont 

supposés vivre uniquement de la quête, le traitement plus élevé des non mendiants est peut-être 

destiné à diminuer leurs rangs, à les inciter à quitter leur couvent dans le dessein d’entrer en 

possession des légendaires richesses immobilières et foncières des réguliers.  

 

Ce traitement, qui désavantage largement les mendiants par rapport au reste des réguliers, 

200 L de différence sur le montant de la pension, et le renforcement du mouvement anti-

monachique lors de la Révolution et particulièrement vis-à-vis des mendiants ne sont pas sans 

conséquence. Les Minimes tentent de contester leur statut de religieux mendiants239 dans un 

précis destiné à l’assemblée en 1789.  

« ...Est-ce parce que, toujours circonscrits dans un modeste revenu, conforme à l'esprit de leur 

instituteur et au vœu de leur constitution, ils n'ont pas des biens aussi considérables que les 

Chartreux, les Bénédictins, les Bernardins ? Mais ne sont-ils pas proportionnément aussi riches que 

presque tous les autres qu'on ne fera peut-être pas difficulté de regarder comme non-mendiants ? 

Pourquoi veut-on que les Minimes soient plutôt Mendians ? Désignez-les ces autres Ordres sous le 

nom de Mendians, comme les Minimes, ils n'auroient que les mêmes plaintes à former. Le revenu 

annuel et perpétuel de ces derniers n'est-il pas plus que suffisant, ainsi que nous l'avons démontré ? 

Qu'on feigne d'en douter, on n'a pas pour cela la faculté de changer ou d'interpréter un Décret formel 

précis. L'Ordre des Minimes n'est pas un Ordre Mendiant ; cette vérité ne doit pas être illusoire. » 

Les Dominicains240 manifestent les mêmes craintes et s’adressent de la même manière à 

l’assemblée.  

Dès le mois d’août 1789, l’assemblée établit un comité ecclésiastique chargé de proposer et 

de mettre en place les transformations à opérer dans le clergé français. Le rapport de ce comité 

pose les bases de ce qui va devenir très vite la trame de la Constitution civile du clergé : elle fait 

table rase des institutions précédentes pour proposer un projet extrêmement novateur pour la 

                                                 
239 Observations des religieux Minimes à M.M. les députés de l’assemblée nationale, 1789. 
240 Hasquenoph S., Les Dominicains au 18ème siècle : une crise d’identité, dans Revue d’Histoire de l’Église de France, 
1994, t. 80, p. 253 à 254. 
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France d’Ancien Régime. Le projet est voté sans difficulté et la crise va prendre de l’ampleur 

quelques mois plus tard, résultant du silence de la papauté sur ce sujet brûlant.241  

 

Les constituants242, pour lesquels le droit de propriété est primordial, subissent la double 

influence des traditions gallicanes, la royauté s'étant toujours octroyée le droit d’empiéter sur le 

patrimoine de l’Église nationale, et du discours des Lumières sur l’Église et ses richesses 

temporelles.  

Dès le 2 novembre 1789 la Constituante, placée devant une situation financière difficile, 

décrète la mise à disposition des biens243 du clergé à la nation. En contrepartie, elle prend à sa 

charge les frais du culte, l’entretien de ses ministres et l’assistance aux pauvres. En prenant en 

charge l’entretien des curés, la nationalisation était un moyen de réhabiliter le curé et ses 

paroissiens au détriment des « parasites », le haut clergé et les réguliers. De cette façon, les 

propriétés des religieux sont cédées aux municipalités, ces dernières décident par la suite soit d'en 

assurer la vente soit de les placer sous l’administration des districts. Les Minimes ne dépendent 

plus uniquement de leur hiérarchie, très liée à la papauté, ils sont alors soumis à l'autorité du 

nouveau pouvoir en place qui ne voit pas d’un œil bienveillant les réguliers.  

C’est ainsi que le 12 juillet 1790 l’Assemblée Nationale constituante vote la Constitution 

civile du clergé en lieu et place du Concordat de 1516. D’inspiration gallicane, son objectif est 

d’établir l’indépendance du clergé de France à l’égard de la papauté, à l’exception des questions de 

doctrine. Cette Constitution est un bouleversement total dans la gestion des structures religieuses 

et dans la mentalité des populations : la religion catholique n’est plus une religion d’État, elle 

devient seulement la religion dominante. L’un des premiers effets de la Constitution civile du 

clergé est la modification géographique des provinces ecclésiastiques, dorénavant les limites des 

évêchés sont fixées sur celles des départements et les évêchés sont regroupés en dix 

arrondissements pour tout le royaume. Le second objectif de la Constitution civile du clergé est 

de réglementer la procédure électorale des évêques et des curés devenus fonctionnaires. Le cas 

des réguliers est alors très peu évoqué puisque il est traité auparavant mais la différence de 

traitement entre les deux types de clergé, séculier et régulier est patente. Tandis que le clergé 

séculier est maintenu dans ses fonctions et jouit d’un salaire, la Révolution porte un coup sensible 

aux réguliers, ils sont assurés d’une maigre pension mais subissent une double ruine : une ruine 

matérielle, par la perte des biens, et une ruine morale par la proscription des vœux et par l’arrêt 

du recrutement244.  

                                                 
241 Le Goff et Rémond, op. cit., p. 86 à 87.  
242 Ibid., p. 84 à 86. 
243 Le 2 novembre 1789 l'Assemblée Nationale décide la mise en vente des biens du clergé, la caisse de 
l'Extraordinaire est créée au mois de décembre 1789 pour recueillir le produit des ventes et garantir les dettes de 
l'État et l'émission de 400 millions de livres en assignats. Claeys, op. cit., p. 951 à 952. 
244 La Gorce (de), op. cit., p. 164.  
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2- Adhésion des Minimes à la Constitution en France  

Le premier serment à la Constitution en 1790 est exigible uniquement pour les 

congrégations enseignantes ou les réguliers qui avaient accepté une fonction d’Église salariée. 

Mais dans la ville d’Aix245 un bon nombre de religieux prêtent serment sans y être tenus, dont 

neuf religieux Minimes qui ont prêté serment en groupe, alors que la loi exige une adhésion 

personnelle. Le serment246 de 1791, et surtout son obligation, est quant à lui à l'origine de 

nombreux troubles. Ce serment marque un tournant décisif dans la situation religieuse, son but 

est de faire accepter la réorganisation radicale de l'Église à l'ensemble du clergé paroissial, et à la 

société dans son ensemble, sous peine de révocation. Ce n'est qu'en août 1792 que le serment247 

de « Liberté-Égalité » devient obligatoire pour tous, fonctionnaires ou pensionnés. Tous les 

Minimes sont donc obligés de se soumettre au nouveau régime.  

Au niveau national, l’Ordre des Minimes adhère à 55% à la Constitution248 civile du clergé. 

Les avis sont partagés, le choix est difficile pour les religieux, rester dans la conventualité et 

renoncer à appliquer la règle de saint François de Paule ou partir vers un avenir incertain, loin de 

leur foi. De plus, le refus d’adhérer est un acte illégal, un acte de résistance. Huit mois après le 

vote de la Constitution civile du clergé le choix des réguliers devient encore plus difficile car le 

pape condamne sans appel ce texte dans les brefs Quod aliquantum et Charitas du 30 mars et du 13 

avril 1791. Les conséquences de ces brefs furent nombreuses en France, il s’ensuit, 

particulièrement pour les ecclésiastiques séculiers, un reflux d’assermentés dont une partie se 

rétracte purement et simplement. L’assemblée constituante ayant imposé aux prélats et aux curés 

le serment de fidélité à la Constitution, le clergé français se divise très rapidement. D’un côté les 

prêtres assermentés, constitués de religieux appartenant au clergé constitutionnel, fonctionnaires 

publics ecclésiastiques et de l’autre côté, le clergé réfractaire, qui refuse de prêter serment.  

Les religieux réagissent différemment selon les maisons, à Tours249, la majorité des Minimes 

prête serment, au contraire à Toulouse250 seuls quatre religieux choisissent de prêter serment sur 

un total estimé à 21 frères en 1790. Un taux relativement élevé en Haute-Garonne, sur une 

vingtaine de congrégations dans le département, seuls les Grands Augustins affichent un taux 

supérieur à 36%. 

 

 

                                                 
245 Cubells, op. cit., p. 427 à 429. 
246 Tackett T., La Révolution, l'Église, la France, le serment de 1791, Paris, 1986, p. 19 à 50. Voir aussi Viguerie (de), J., 
Christianisme et Révolution, cinq Leçons d'histoire de la Révolution Française, Paris, 1986, p. 72 à 112. 
247 Sur la situation de la Gironde voir Guitraud R., L'attitude du clergé girondin devant le serment constitutionnel, 
dans Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, Bordeaux, juillet-décembre, 1965, p. 117 à 130. 
248 Plongeron, op. cit., p. 168. 
249 Vezin, op. cit., p. 122 à 123. 
250 Meyer, La vie religieuse en Haute Garonne..., op. cit., 1982, p. 114. 
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3- Le positionnement des religieux face aux différents questionnaires 

Avec la nationalisation des biens du clergé, les commissaires aux séquestres se présentent 

dans les couvents en 1790 pour procéder à l’inventaire des biens nationaux et, dans un même 

temps, questionner les religieux présents. Le choix se limite à trois rubriques : « restés », « sortis », 

« sans déclaration »251. Les religieux sont ainsi interrogés pour connaître leur décision sur leur 

situation à venir, à savoir, rester ou non dans les Ordres.  

Ces interrogatoires sont souvent utilisés comme instrument de mesure de la vitalité de la foi 

catholique des religieux252 à la veille de la Révolution et comme une indication de la pénétration 

des idées nouvelles. Cette interprétation des interrogatoires est largement erronée, ce ne sont que 

des déclarations d’intention alors même que les religieux ignorent leur sort final. Le premier 

interrogatoire, au printemps 1790, révèle une proportion à peu près égale de religieux souhaitant 

rester ou pas, il est très différent du second. Ce dernier interrogatoire, qui révèle une faible part 

de restants, est précédé par le vote d’une loi, au mois d’octobre, instaurant le rassemblement des 

frères dans un même lieu sans distinction d’Ordre ou de congrégation.253 Les modalités de départ 

et surtout les conditions qui sont proposées aux religieux dans le cas où ils décident de rester sont 

telles qu’elles découragent bon nombre de frères. L’incertitude sur le devenir des maisons et la 

réunion des religieux dans des couvents, tout Ordre confondu est un problème qui ne se pose pas 

aux religieuses254. Elles décident en masse de rester. Dans ces conditions, les hommes peuvent 

choisir de vivre dans le siècle pour adopter le mode de vie, et la règle qu’ils souhaitent. Liberté et 

enfermement prennent alors un tout autre sens.  

Seul le procès-verbal de la visite officielle des autorités municipales de Blaye, est conservé 

dans son intégralité pour la province Aquitaine. Lors de cet inventaire, les Minimes livrent leurs 

intentions sur leur avenir dans le clergé régulier255, le 30 avril 1790, avant la loi sur le 

regroupement des réguliers. Sur les quatre religieux présents, le correcteur, le père Detté, se 

déclare indécis et attend d’être mis à la porte du couvent, le second, le père Gaytou, accepte la 

pension mais se réserve sur la conventualité et les deux autres, le père Duran et le frère 

Bellouguet, assurent vouloir jouir de la pension et quitter la conventualité. Il transparaît, à travers 

les déclarations des religieux lors de l’inventaire, que la moitié des religieux hésitent encore à 

rester dans la conventualité256 :  

« Sur ce, lesdits commissaires ont interpellé le R. P. Detté de vouloir s ‘expliquer sur son intention 

de rester dans la communauté, ou de sortir de la maison de son ordre. Il nous a répondu que, pour le 

                                                 
251 Plongeron, op. cit., p. 167. 
252 La Gorce (de), op. cit., p. 170.  
253 Cousin, op. cit., p. 475.  
254 Dinet, Vocation et fidélité…., op. cit., p. 205. 
255 Bellemer, op. cit., p. 411. Retranscrit dans les annexes p. 539 « Procès-verbal des autorités municipales de Blaye, 
inventaire le 30 avril 1790 ». 
256 Ibid., p. 409 à 411. 
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moment, il ne prenait aucune détermination, et qu’il resterait dans la maison jusqu'à ce que les 

évènements l’obligent de la quitter. 

  Le P. Gaytou a répondu que son intention était de jouir de la pension accordée aux religieux de 

son ordre et de son âge, se réservant de s‘expliquer plus tard sur la conventualité. 

  Le P. Duran dit que son intention est de sortir de son ordre, et de profiter de la liberté offerte à 

tous les religieux par l’Assemblée nationale, et cela aussitôt que la pension sera fixée et que le 

paiement lui en sera assuré. 

  Le frère Bellouguet fait la même réponse que le P. Duran. » 

Les Minimes de Blaye ne paraissent pas particulièrement attachés à la conventualité, aucun 

d’entre eux ne se déclare décidé à rester. L’absence du second interrogatoire des religieux est 

regrettable, car la loi sur le regroupement des religieux aurait sans doute changé les résultats et 

accordé la possibilité aux religieux de changer d’avis ou, au minimum, d’envisager toutes les 

solutions.  

Face à ce premier questionnaire, à Toulouse257, le provincial déclare après soixante et un 

ans de vie religieuse s'être voué librement et volontairement à cet Ordre, Jacques-Antoine Arnaud 

souhaite continuer la vie conventuelle à condition de respecter sa règle et vivre avec des religieux 

du même Ordre. Louis Hubert, supérieur, désire continuer autant qu'on le lui permettra mais 

attend la fin des travaux de l'assemblée pour se prononcer. Jacques Gabels, convers, profès 

depuis quarante ans, demande à quitter l'habit car il redoute de devoir changer de maison et de 

vivre avec des personnes dont le caractère lui est inconnu. Les hésitations sont encore 

nombreuses et un seul religieux est prêt à quitter la maison. 

Le même phénomène se constate dans les couvents Minime de Tours258 et d’Aix259. À 

Tours, la majorité des religieux accepte les doctrines révolutionnaires et prêtent serment. Lors de 

l’inventaire il ne reste plus que six religieux. À Aix, onze religieux Minimes sur quatorze déclarent 

vouloir sortir et un seul rester, sur le total des réguliers de la ville, 59,1 % expriment la volonté de 

quitter la vie monastique. 

En revanche, deux déclarations de religieux de la province d'Aquitaine sont très différentes 

de celles des religieux de Blaye. En effet, les déclarations d'intention des frères260 Jacques Gailhac, 

âgé de cinquante-trois ans environ, prêtre religieux de Perpignan du 30 avril 1790 et celle de 

Jacques Roch Casaubon, syndic de Plaignac du 26 avril 1790 sont particulièrement développées. 

Bien que les décisions et les motivations soient considérablement différentes, chacun des 

                                                 
257 Meyer, La vie religieuse en Haute-Garonne...., op. cit., p. 55. 
258 Vezin, op. cit., p. 122 à 123. 
259 Cubells, op. cit., p. 426. 
260 CHAN D19/13. Le dossier concernant les Minimes est très succinct, seules deux déclarations subsistent pour la 
province d'Aquitaine auxquelles s'ajoutent une déclaration pour le département de la Drôme, une autre du Plessis les 
Tours, en Touraine. Ainsi la moitié des déclarations concernées concerne la province d'Aquitaine. En revanche, le 
dossier concernant notamment les Capucins est très fourni. 
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religieux expose alors les raisons de son choix. Ainsi, Jacques Gailhac souhaite quitter l'habit et 

jouir de la pension pour des raisons familiales. Religieux depuis 1762 à Perpignan, il est ensuite 

nommé par le roi, aumônier du château de Salles en Roussillon. Il sort alors de la maison afin de 

pourvoir, par « son travail et ses épargnes », à la subsistance de son père infirme et de sa mère, quasi 

aveugle pour lesquels il fournit une attestation du 14 février 1774. Lui-même se prétend atteint de 

grandes infirmités ne pouvant exercer la vie de carême, l'usage du maigre lui étant interdit par les 

médecins. Jacques Roch Casaubon de son côté, désire vivre et mourir dans son Ordre et dans 

l'observance de sa règle. À cette occasion il rédige un véritable discours engagé et conteste les 

propositions révolutionnaires. Avant de manifester son désaccord il prend soin de s'inscrire dans 

le mouvement révolutionnaire : 

«  ...Bien persuadé que les engagements irrévocables et leur nature sont aussi peu inconstitutionnels 

que le serment civique qui dans l'intention de ceux qui l'exigent doit produire un engagement 

irrévocable du côté de ceux qui le prêteront si comme on n'en peut doutter on a voulu donner à la 

constitution la base la plus ferme et la plus solide possible puisque ce serait autrement la faire porter 

sur une pure illusion et il n'est pas moins persuadé que le décret de l'assemblée nationale ne peut pas 

plus prononcer sur les liens de ses engagements que sur le noeud intérieur du mariage lequel étant 

d'institution divine et aussi indissoluble de sa nature que du lien formé par des promesses faites 

immédiatement à Dieu dont l'exécution est aussi de droit divin en sorte qu'il est intimement 

convaincu que l'assemblée nationale n'a aucun droit de faire abandonner aux religieux leur asile 

sacré en vertu des ses décrets et qu'il ne serai obligé de céder qu'a la violence et à la force majeure... » 

« ...il faut donc vivre dans l'imbécile et versatile docilité, de changer sa créance tout autant de fois que 

le diocèse changera d'évêque et toujours dans l'incertitude inquiétante ou stupide de ne savoir que 

croire, voila ou conduit leur piétisme systématiquement hypocrite insensé et barbare. Pourrais je donc 

consentir à reconnaitre l'évêque pour mon supérieur régulier et ne pas craindre de me donner aux 

loups. En oubliant que j'étais chrétien avant d'être religieux, change mon joug sans le briser, je ne 

puis quant à présent donner d'autre déclaration... » 

Le bon déroulement de la visite de la municipalité blayaise est à l’image de la situation 

générale, les religieux dressent une table abondante pour les membres de la municipalité, qu’ils 

connaissent déjà pour la majorité d’entre eux, et ainsi ils obtiennent le droit de diriger eux-mêmes 

les opérations des visites261. Dans certaines localités, les religieux occultent les titres de propriétés 

et les papiers, ce n’est apparemment pas le cas pour les Minimes de la citadelle qui remettent dès 

leur arrivée aux autorités les cahiers de recettes et de dépenses :  

                                                 
261 La Gorce (de), op. cit., p. 170. 
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« Ont été présents : J.B. Detté, …, lesquels ont déclaré se soumettre immédiatement à notre 

réquisition. Ils ont exhibé d’abord deux registres… ». 

 

La réponse donnée au questionnaire dans le couvent262 parisien, en avril 1790, montre 

l’incertitude des frères, ils n’hésitent pas à poser des conditions financières à leur décision. Sur les 

dix-sept religieux interrogés, sept restent indécis, quatre désirent rester, mais sous condition et six 

déclarent vouloir sortir dont trois sous conditions. Le seuil de 700 L est insuffisant pour sortir 

tandis que 900 L semble raisonnable. La perspective d’un gain financier n’est probablement pas la 

cause de ces conditions mais reflète plutôt les appréhensions des frères face à une vie hors de la 

clôture, une vie qu’ils ne connaissent pas et à laquelle ils avaient renoncé lors de leurs vœux.  

Les changements d’opinion par rapport aux déclarations initiales illustrent leur peu de 

fiabilité. C’est le cas du R.P. Nollet263, religieux d’Amiens, qui explique le décalage entre sa 

réponse aux autorités et sa décision finale par la peur de subir des violences, malgré sa volonté et 

son désir de rester dans l’état de religieux. Le sentiment de danger et d’insécurité qui règne dans 

les couvents est assez fort pour que ce frère se sente délié de ses obligations religieuses, sous 

peine de mort.  

Au niveau national, le nombre de religieux exprimant la volonté de sortir est écrasant mais 

les décisions des religieux s’arrêtent à des déclarations d’intention, cédant apparemment à la 

pression des commissaires. Dans la réalité, par exemple en région parisienne, la situation est bien 

différente : une partie importante des religieux déclarant vouloir sortir ont cherché à regagner leur 

couvent d’origine.  

 

La situation de Blaye ne peut représenter la situation globale de la province. Seules les 

réponses des Minimes de Perpignan264 sont connues, ils restent en majorité fidèles à leurs vœux. Il 

existe de grandes divergences265 selon les couvents et selon les Ordres : pour les Dominicains, les 

Cisterciens, les Bénédictins et les chanoines réguliers de Saint Augustin, les intentions de départs 

sont très importantes en revanche ce n’est pas le cas des Trappistes, des Chartreux et des 

Capucins. 74% des réponses sont connues pour les Récollets266 de Lyon, 59% d’entre eux 

déclarent vouloir rester dans la vie commune et 40% la quitter. La décision est souvent prise au 

niveau du couvent, treize couvents contre six ont fait un choix global de tous rester ou de tous 

partir de leur maison. C’est la mort de la province, les décisions sont discutées et prises au sein 

                                                 
262 Plongeron, Les Réguliers de Paris devant le serment constitutionnel, sens et conséquence d’une option, 1789-1801, Paris, 1964, 
p. 220. 
263 Ibid., p. 221. Les religieux se font attaquer dans la ville d’Amiens. 
264 Toreilles P., Histoire du clergé dans le département des Pyrénées orientales pendant la Révolution Française, Perpignan, 1890, 
p. 77. 
265 Cousin B., Cubells M., et Moulinas R., La pique et la croix, histoire religieuse de la Révolution française, Paris, 1989, p. 97. 
266 Meyer, Pauvreté et assistance spirituelle ..., op. cit., p. 417. 
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des couvents et non au sein de l’identité principale des Récollets, la province. Les réponses des 

Carmes déchaux sont elles aussi bien connues, à 60% soit 430 déclarations, seuls 4% des religieux 

déclarent ne pas se prononcer, 25% sortir, et 75% rester. En ce qui concerne la province des 

Carmes déchaux d'Aquitaine la volonté de rester est massive, avec près de 90%. Ce dernier 

exemple267 est particulièrement bien étudié. 

 

 

 

C- La fin des Ordres religieux 

1- La fermeture des couvents : sortir ou rester ? 

La décision de fermeture définitive d’une maison religieuse est prise par les municipalités 

concernées, encore une fois seul le cas de Blaye nous est parvenu. L’avenir des religieux blayais 

est donc fixé par une délibération du conseil municipal le 31 décembre 1790.268 Une instruction 

au niveau national prescrit pour les maisons religieuses vides, ou en partie, de remettre à chacun 

des religieux leurs effets personnels et mobiliers nécessaires à leur usage et de mettre le restant 

sous scellés ; devant l’apparent abandon du couvent minime de la citadelle le conseil municipal 

applique la prescription et reprend en main les propriétés de la maison. Les Minimes ne sont pas 

pour autant absents, le religieux Antoine Duran réclame la permission de sortir du couvent et de 

la conventualité, le premier janvier 1791, en emportant les meubles dont il avait l’usage. 

Seulement deux religieux restent dans la maison et l’un d’entre eux désire effectuer le service de la 

paroisse de Saint-Sauveur de Blaye. Cette délibération entérine donc les différents choix des 

religieux, le dernier frère est désigné aumônier de la citadelle. Selon tout apparence, un des 

religieux a déjà quitté le couvent, peut-être le frère Bellouguet, car il est le seul autre religieux, 

avec Antoine Duran, à avoir annoncé son désir de quitter la maison dès le mois d’avril 1790. La 

municipalité prend la précaution de faire une vérification de l’inventaire du couvent pour ensuite 

procéder au partage des biens mobiliers du couvent dont une partie reste en place, sous scellés.  

Le conseil municipal de Blaye269 ne se contente pas d’exécuter les prescriptions des comités 

d’aliénations des biens nationaux et ecclésiastiques, il suggère d’utiliser le couvent en maison de 

refuge pour les religieux désirant rester dans la conventualité et de garder le dernier frère Minime 

pour continuer le service de la citadelle et de l’île du fort Pâté, justification originelle de l’arrivée 

des Minimes. La garnison, l’état major de la citadelle et le fort Pâté exigeaient des aumôniers 

salariés par l’État, le frère Minime permettrait d’économiser cette dépense. L’objectif était de 

regrouper, dans le cadre de la loi, les religieux appartenant aux maisons menacées de fermeture 

                                                 
267 Sinicropi, op. cit., p 635 à 642. 
268 Cf. annexes p. 542 « Délibération du conseil municipal de Blaye sur le couvent Minime de la ville ». 
269 Bellemer, op. cit., p. 408 à 415. 
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dans celle de Blaye. Apparemment, le conseil municipal de Blaye apprécie la présence de religieux 

réguliers à l’intérieur même de la citadelle. Or, quelques jours après, le trois janvier 1791, le père 

Gaytou, resté seul dans la maison, est finalement expulsé. 

D’une manière générale, la fermeture se passe plutôt bien. Contrairement à certaines 

localités où une partie des paysans, se considérant comme les représentants de la nation, 

saccagent et pillent les possessions conventuelles et les couvents.270 Il n’y a pas non plus de 

grande opposition de la part des Minimes. Finalement, les propositions du conseil municipal de 

Blaye ne sont pas prises en compte, la forteresse est transformée en prison pour les prêtres 

réfractaires dont certains furent emprisonnés à l’intérieur même du couvent.  

 

La situation des autres couvents est inconnue. Toutefois, la lecture des livres de comptes de 

Toulouse suggère qu’un fort sentiment d’insécurité règne dans cette ville. En effet, les Minimes se 

procurent en septembre 1790271 un fusil pour 15 L. Un achat inédit dans la comptabilité 

toulousaine étudiée. Cette menace ne provient peut-être pas de la population de Haute-Garonne, 

mais plutôt du contexte global. Dans l'ensemble, les populations soutiennent le clergé et 

continuent de fréquenter églises272 et monastères. En revanche, les cahiers de doléance 

désapprouvent le prélèvement de la dîme à maintes reprises. Les 18 et 20 avril 1790, 313 citoyens 

tentent de s'assembler et 900 toulousains déclarent publiquement adhérer à l'adresse publiée par 

les catholiques de Nîmes. Sans effet, cette réaction populaire est la première d'une série qui 

démontre que la ferveur ne diminue pas, notamment avec des réactions de rejet des curés 

constitutionnels, qui atteint son paroxysme au mois d'août 1799, lors d'une insurrection. En 

réaction, des opérations de maintien de l'ordre sont déclenchées notamment dans les rangs des 

municipalités.  

                                                 
270 La Gorce (de), op. cit., p. 165. 
271 A.D. Haute-Garonne, 129 H 70. 
272 Meyer J.C., Les réactions populaires à la lutte antireligieuse menée en Haute-Garonne (1791-1799), dans 
Plongeron B. (ss. dir.) Pratiques religieuses, mentalités et spiritualités dans l'Europe révolutionnaire (1770-1820), actes du colloque, 
Chantilly 27-29 novembre 1986, Paris, 1988, p. 335 à 343. 
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Religieux sortis du couvent à Bordeaux en 1791 

Religieux273 présents le 27 février 1790 

Prénom Nom Charge Âge 

Autorisation de 

sortie274  

Pierre Caraguel 28 31 janvier 1791 

Bernard Porte ex provincial 75 14 février 1791 

Gaspard Calmete Procureur 47 28 février 1791 

Paul  Conquet 49 28 février 1791 

Jean Antoine Durand ex provincial 56 28 février 1791 

Jean Baptiste Latoch supérieur 63 30 mars 1791 

Joseph Tussau 65 9 août 1791 

Joseph Marie Verlhac assistant provincial et professeur 55 8 août 1791 

Michel Denneville 22 

Jean Baptiste Duchêne sous-diacre 22 

Berthelemi Eymond 22 

Nicolas Garic 23 

 

Sur douze religieux présents dans le couvent bordelais au mois de février 1790, huit, plus 

de 60%, préfèrent quitter l'habit l'année suivante, après le passage de la loi sur le regroupement 

des moines en octobre 1790. Un chiffre excessivement élevé au regard des situations voisines, 

dans le Sud-Ouest environ 5% des religieux abdiquent275 de leurs vœux, contre 36% à Paris ou 

11% dans le Nord-Est. La moyenne nationale pour les religieux est de 7% et pour les curés de 

34%. À titre de comparaison, les congrégations féminines de Bordeaux déclarent en réponse à 

l'arrêté du Directoire du département du 7 février 1792276 à près de 99% vouloir rester « vivre et 

mourir dans leur couvent », seules deux religieuses désirent sortir sur 279. 

De plus, le premier religieux à franchir le pas est un jeune homme, et c'est le seul religieux 

de moins de trente ans à quitter son habit. En effet, au mois d'août, les quatre frères restants sont 

âgés de vingt-deux et vingt-trois ans. Une tendance qui pourrait confirmer la raison du départ de 

ces religieux, la peur d'une vie inconnue et le regroupement semblent être des facteurs 

déterminants. Partir pour ces religieux âgés est peut-être synonyme d'un retour au sein de leur 

famille, en revanche, rester implique la nécessité d'accepter de nombreux changements, une 

capacité d'adaptation propre à la jeunesse. 

                                                 
273 Liste des religieux le 27 février 1790, CHAN, D19/11. 
274 Ducaunnès-Duval A., Inventaire sommaire des archives municipales, période révolutionnaire (1789-an VIII), t. 1, Bordeaux, 
1896, p 171, 172, 182, 193, 209 et 290. 
275 Vovelle M., 1793, La Révolution contre l'Église. De la Raison à l'être suprême, Paris, 1988, p. 105. 
276 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 2, p 267. 
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La question du regroupement des religieux est un fait  souligné à plusieurs reprises dans les 

réponses aux différents interrogatoires. À Dijon277 les Minimes quittent tous le couvent en avril 

1791 et expliquent leur départ par l’obligation de regroupement arbitraire, qu’ils refusent. À 

Bordeaux, les deux derniers départs du couvent, le 8 et 9 août, concordent avec l’arrêté du 

Directoire du 5 août 1791278 qui contraint les religieux à se regrouper sous huit jours. Il subsiste 

alors peu de maisons, les Chartreux de Bordeaux doivent se joindre aux Célestins de Verdelais 

dans la maison de ces derniers, ensuite les Feuillants, les Grands Carmes et les Minimes de 

Bordeaux (soit vingt-trois religieux) sont assignés dans l'ancienne maison des Bénédictins de La 

Sauve et les Capucins de Bordeaux sont envoyés chez les Récollets de Libourne, dont il reste sept 

religieux. Seuls les Récollets de Bordeaux, en trop grand nombre, n'ont pas de nouveau lieu de 

vie. 

À Toulouse, sur un total estimé en 1790279 à vingt et un religieux Minimes, seulement sept 

sont sortis, soit 33%. Le 28 mai 1791, le couvent de Béziers280 est encore habité : le père Ratier 

déclare vouloir se retirer chez ses parents, il laisse au R.P. Boy, gardien, les clefs de la sacristie, de 

l’église, du réfectoire et de la cuisine. Les trois autres religieux sont déjà sortis281, en 1768, ils 

n’étaient que cinq. 

 

 

2- La Révolution et après ? Le devenir des religieux 

Notre étude s’arrête théoriquement ici, à la fin de l’existence de l’Ordre en France car la 

Révolution sonne le glas de la branche française. En revanche, pour les hommes qui constituent 

cette province l’histoire n’est pas close et celle de la province continue avec eux. Que deviennent 

ces religieux après la Révolution ? Peu d’indications existent.  

À Blaye, la situation est mieux connue pour deux des religieux interrogés, il est possible de 

suivre leur cheminement dans leur seconde vie282 : les pères Detté et Duran ne changent pas 

d’avis par rapport à leurs déclarations initiales. Le père Detté, ancien correcteur, n’a pas prêté 

serment et pendant la terreur, il serait resté caché dans une maison chrétienne de Sainte-Luce, à 

Blaye, où il pouvait dire la messe. Il aurait vécu à Blaye après la Révolution, au moins jusqu’en 

1803. Le père Duran, pour sa part, renonce réellement à son Ordre et plus tard à l’état 

d’ecclésiastique.  

Après les démêlés du frère Reynard283 avec les apothicaires laïcs de la ville de Bordeaux, un 

second frère Minime bordelais se fait remarquer dans cette profession : le frère Raymond 

                                                 
277 Dinet, Vocation et fidélité..., op. cit., p. 205. 
278 Ibid., t. 1, p 287. 
279 Meyer, La vie religieuse …, op. cit., p. 114. 
280 A.D. Hérault, Q 464. 
281 A.D. Hérault, Q 128. 
282 Bellemer, op. cit., p. 411.  
283 Cf. partie IV, chapitre X. 
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Busquet. Le 18 août 1791 la lettre patente nécessaire à son installation en tant que pharmacien284, 

avec le Dominicain Pierre Bancal285, lui est refusée. En effet, un décret du 17 mars 1791 supprime 

la corporation des apothicaires et son organisation, la pratique devient alors libre mais les lois et 

statuts réglementant l'exercice de la pharmacie sont toujours en vigueur. Ainsi, ce Minime 

bordelais tente de se reconvertir totalement dans la fonction d’apothicaire laïc, lors de la 

fermeture du couvent. Sa fonction d’apothicaire doit être assez importante dans ses attributions 

et l’expérience qu’il en a acquise lui permet de tenter ce changement radical. Le couvent fermant 

ses portes définitivement, il se reconvertit en espérant garder et drainer la clientèle habituelle du 

couvent et profiter de la réputation de l’apothicairerie des Minimes, déjà reconnue. Il se révèle 

être un fin calculateur mais son devenir dans la profession nous est inconnu. En revanche, le 

frère Catinot dit frère Placide286, Carme déchaux, réussit son implantation après la Révolution, le 

seul apothicaire moine semblerait-il, à réussir la conversion. Il achète l'apothicairerie des Petits 

Carmes pour 950 L. En mars 1791 puis en 1793, il est reconnu maître apothicaire, il semble s'être 

parfaitement intégré à sa nouvelle corporation et signe avec ses confrères un mémoire réclamant 

une interdiction aux moines apothicaires d'obtenir des lettres patentes d'apothicaire. 

À Toulouse, trois religieux Minimes287 choisissent de devenir curés constitutionnels, dont le 

père Louis Hubert et Jean François Broquisse, qui épousent tous deux le mouvement 

révolutionnaire. Ces deux religieux appartiennent au « club des cent » devenu « club Littéraire et 

Patriotique » à partir du 11 juillet 1790. Ces clubs apparaissent dès 1789 pour permettre aux 

patriotes toulousains de se regrouper. Un quart des membres sont des ecclésiastiques. Ces curés 

participent activement aux cérémonies officielles liées à la célébration du culte, les premières 

manifestations d'une foi civique. C'est dans ce cadre, en 1790, que le père Broquisse288, clerc 

patriotique, prononce à la Dalbade pour la fête de l'Assomption, un sermon patriotique où il 

stigmatise ses confrères freinant le mouvement populaire et affirme son profond attachement au 

roi. Il fait partie des meneurs du parti jacobin toulousain, ce qui explique son implication, les 

ecclésiastiques représentent ainsi 9% de ces meneurs. La destinée du père Broquisse au sein du 

clergé constitutionnel est courte, aumônier de la légion patriotique de Sainte-Foy-de-Peyrolières 

en novembre 1789 il devient le curé constitutionnel de Rabastens, dans le Tarn, de juin 1791 à 

avril 1793, date à laquelle il abandonne ses fonctions. Louis Hubert289 se révèle un curé bien plus 

agité que son existence dans l'Ordre des Minimes. Il répond pourtant prudemment au premier 

questionnaire mais s'implique rapidement dans son sacerdoce de curé constitutionnel. Au mois de 

                                                 
284 Cheylud, op. cit., p. 131 à 133. 
285 Ces deux religieux sont autorisés à quitter leur Ordre respectif le 29 janvier 1791. Ducaunnès-Duval., op. cit., t. 1, 
p. 171. 
286 Servantie L., La pharmacie à Bordeaux (1790-1804), frère Placide, petit carme déchaux, dans Revue historique de 
Bordeaux et du département de la Gironde, Bordeaux, juillet-décembre, 1965, p. 91 à 115. 
287 Meyer, La vie religieuse en Haute-Garonne..., op. cit., p. 55. 
288 Ibid., p. 57 à 60 puis p. 273 à 274. 
289 Ibid., p. 152, 363 à 365, 407 et 573. 
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mai 1792, le frère Hubert, curé constitutionnel de l'église de Saint-Sernin, écrit lui aussi dans les 

publications du club de Toulouse, il y critique vivement les prêtres insermentés, dans un contexte 

tendu où les curés des deux camps se heurtent violemment. En 1795, le clergé constitutionnel 

subit une forte désapprobation dans la population, l'Église constitutionnelle de Toulouse n'a pas 

échappé à la tourmente nationale. Cette année 1795, il ne reste à Toulouse que six curés 

constitutionnels en activité, dont le père Hubert, qui après s'être refugié dans l'inaction 

sacerdotale depuis mars 1794, réapparaît un an après en ouvrant des registres pour les actes du 

culte. L'implication et l'engagement du père Hubert est sans faille, il semble être aussi reconnu 

dans la société. Le 11 octobre 1795, les prêtres réfractaires sont chassés de l'église de la Dalbade 

par des patriotes pour mettre à la place le père Hubert. Malgré les nombreux changements 

politiques et religieux, le père Hubert appartient encore au clergé concordataire en 1803, sur les 

trois vicaires généraux nommés par l'archevêque il est le seul curé constitutionnel, les deux autres 

sont réfractaires. 

 

 

Quelques cas sont connus hors des frontières de la province : à Aix290 Joseph Thomas 

Roux, ancien religieux Minime, est vicaire supérieur du séminaire puis vicaire métropolitain et 

curé. Dans la maison des religieux Minimes de La Valette du Var, les religieux291 se réfugient à 

l’étranger lors de la Révolution. 

Les situations peuvent être différentes pour des religieux originaires d’une même maison, 

celle de la place Royale292 à Paris héberge à la fois des prêtres ultra-réfractaires et des 

constitutionnels engagés. En effet, les R.P. Courtel et Laroze sont des soutiens indéfectibles du 

nouveau régime. Après avoir cherché à créer un parti patriotique rationaliste dans leur province, 

un échec, ils multiplient les gestes de sympathies aux autorités, leur cédant une partie des locaux. 

Ils finissent par envoyer, avec trente-sept autres religieux de leur province sur un total de 115, 

une adresse à l’assemblée où ils se déclarent « ..pénétrés d’admiration par les décrets de l’Assemblée 

Nationale et enflammés du feu qui brûle les Augustes Représentants du Royaume… ». Le R.P. Courtel 

André-François est âgé de cinquante-neuf ans en 1790, ancien bibliothécaire de son couvent, il 

prête serment à Notre-Dame le 9 janvier 1791 comme aumônier du bataillon des Minimes, après 

avoir juré de son propre mouvement le 28 décembre 1790 devant l’assemblée électorale de Paris. 

Le R.P. Laroze Nicolas, âgé de quarante-sept ans, prête serment le 9 janvier à Notre-Dame 

comme aumônier du bataillon des quinze-vingt. Poursuivant leur conviction jusqu’au bout, ils 

entrent tous deux dans le clergé constitutionnel de la cure de Saint-Paul, à Paris. À l’inverse, sept 

                                                 
290 Cubells, op. cit., p. 432. 
291 Germain L., Histoire de La Valette du Var, 1891, p. 174. 
292 Plongeron, Les Réguliers de Paris..., op. cit., p. 216 à 222, 278, 301 et 372. L’enquête et le suivi des religieux sont 
menés minutieusement par Bernard Plongeron, une telle démarche est aussi possible pour la province d’Aquitaine 
mais il n’est pas l’objet de ce travail. 
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religieux293 de cette maison deviennent réfractaires, dont Hurtrel Charles Louis, âgé de seulement 

trente ans il déclare en 1790 vouloir continuer la vie commune. Après son expulsion il se retire 

chez son frère, diacre d’office à Saint Paul et prêtre insermenté. Arrêtés tous deux en septembre 

1792 comme réfractaires, ils refusent à nouveau de prêter serment, ils sont exécutés aux Carmes.  

L’ensemble de la communauté de l’ancien couvent de la place Royale294 est ainsi bien connu 

et une grande partie finit par rejoindre en l’an VI (1797-1798) le clergé de Saint-Nicolas-des-

Champs quand celui-ci se rétracte.  

Au niveau national, les choix sont particulièrement hétéroclites, chaque religieux retrouvant 

sa liberté et donc son libre arbitre. Le cas des Carmes déchaux295 illustre cette diversité, les 

anciens religieux deviennent apothicaires, religieux constitutionnels, religieux insermentés, ou 

encore réfugiés à l'étranger. Les insermentés dénoncés sont exécutés296 sans délais.  

C’est ici que les destins de nos religieux se séparent, en effet, chacun d’entre eux prend une 

direction différente, ils ne forment plus de communauté. 

 

 

3- La Révolution et après ? Les bâtiments 

Les bâtiments sont aussi désertés et connaissent des utilisations plus ou moins heureuses. 

La majorité est vendue, c’est le cas pour la maison et l’église297 des Minimes de Béziers, le 2 

brumaire de l’an 8, (1799) pour 120 000 francs ou celui de Plaignac298 vendus en avril 1791 pour 

45 000 L, et démoli aussitôt. Le même destin est réservé au couvent299 du Plessis-Lès-Tours, 

pourtant lieu de résidence en France du saint fondateur. Il est vendu plus de 41 000 L à la 

Révolution et l’acquéreur démolit une grande partie des bâtiments pour vendre les matériaux.  

Les bâtiments toulousains, malgré leur vente300 en 1793, connaissent un destin moins 

tragique, l’église devient minoterie puis magasin et entrepôt. Au milieu du 19ème siècle, une 

chapelle est établie dans la sacristie et le parloir de l’ancien couvent. Finalement, en août 1852 

l’église de saint François de Paule est bénie, ce sont les seuls bâtiments qui ont retrouvé une 

vocation religieuse dans toute la province.  

                                                 
293 Plongeron, op. cit., p. 220 et 352. 
294 Ibid., p. 222 et 372. 
295 Sinicropi, op. cit., p. 642 à 661. 
296 C'est le cas de Marguerite Rutan, Fille de la Charité, exécutée à Dax au mois d'avril 1794 accusée d'avoir "par son 
incivisme, cherché à corrompre et à ralentir l'esprit révolutionnaire et républicain". Elle est déclarée martyre en 2010 par Benoît 
XVI. Cf. Brejon de Lavergnée, op. cit., p. 14. 
297 A.D. Hérault, Q 1027. 
298 Barbancey, op. cit., p. 347. 
299 Laurencin, Le couvent de Jésus-Maria…, op. cit., p. 460. 
300 Crazannes, op. cit., p. 278 à 279. 
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La préservation du couvent de Perpignan301, comme celui de Blaye, est à mettre au bénéfice 

des activités de l’armée, Perpignan a servi de dépôt à la manutention militaire jusqu’en 1988, ce 

qui l’a conservé jusqu’à aujourd’hui.  

La situation bordelaise illustre le soin et les hésitations des autorités à régler la situation 

concernant les monastères. Les bâtiments vastes et nombreux, supposés renfermer des richesses 

extraordinaires, sont l'objet d'une forte convoitise mais il est aussi très difficile de trouver une 

autre destination à ces bâtiments.  

D'une manière générale, les couvents sont vidés de tous les biens de valeur302 qu'ils 

pourraient contenir, des consignes sont données à Bordeaux dans ce sens. Le Directoire du 

district demande à la Municipalité dès le 21 janvier 1792303 de lui envoyer le poids et la valeur 

approximative du fer et du plomb provenant des communautés religieuses supprimées et des 

églises pour les intégrer dans le premier tableau des biens nationaux à vendre. De la même 

manière, le Directoire demande de rechercher toutes les pièces d'histoire naturelle se trouvant 

dans les communautés religieuses pour les réunir avec une collection entreprise par le conseil 

général du département. Les couvents sont méticuleusement vidés. Le caractère systématique est 

encore souligné le 23 novembre 1791304par la demande du transfert des ustensiles de cuisine des 

maisons religieuses supprimées dans une des salles de la maison commune de Bordeaux et à la 

descente des cloches pour être transportées à la Monnaie. Les apothicaireries ou pharmacies ne 

sont pas omises et plusieurs d'entre elles sont mises en ventes en 1791 et 1792305 ; le 27 décembre 

1791 l'apothicairerie et les boiseries de la bibliothèque des Grands-Carmes est mise en 

adjudication, le 2 juillet 1792 il s'agit de celle des religieux de la Merci puis le 28 juillet c'est celle 

des Minimes. 

Un arrêté du directoire du département charge la municipalité de vérifier l'inventaire des 

objets mobiliers du couvent des Minimes de Bordeaux le 30 mai 1791306 après le départ des sieurs 

Latoch, Durant et Conquet et d'en confier la garde aux deux religieux qui continuent la vie 

commune. À partir de cette date c'est la question de la réutilisation des bâtiments qui se pose. Le 

26 septembre 1791307 le couvent est tout d'abord choisi pour être transformé en gendarmerie308, 

dans ce but le directoire du district invite la municipalité à transporter le matériel de l'infirmerie 

des religieux dans un autre local. Finalement, le 5 octobre 1791309 le portier des Minimes conserve 

la clef de la porte principale du couvent, il y restera à condition de garder cette entrée qui est le 

                                                 
301 Roux (de), op. cit., p. 209. 
302 Voir Vovelle, op. cit., p. 82 à 88. 
303 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 1, p. 367. 
304 Ibid., p. 333. 
305 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 4, p. 456. 
306 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 1, p. 237. 
307 Ibid., p. 309. 
308 Ibid., p. 352. Le 18 décembre 1791 la municipalité projette d'utiliser l'ensemble des couvents fermés de la ville en 
casernement pour les gardes nationales. 
309 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 1, p. 311. 
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seul passage vers l'école310 des sourds et muets. Le 8 brumaire de l'an IV311 (1795), les 

arrondissements de Bordeaux sont délimités et c'est l'église des Minimes de Bordeaux qui est 

désignée comme lieu de réunion des citoyens pour élire les juges de paix de l'arrondissement de 

Saint-André. Treize lieux religieux sont alors choisis sur un total de quinze. 

La présence militaire est effective le 1er juin 1790312 : des fournitures diverses sont envoyées 

au corps de garde des régiments patriotiques de Saint-Eulalie, rue des Minimes. Des fournitures 

dont on retrouve la trace l'an II, le 26 germinal313, (avril 1794) ou quatorze boucauds de soufre 

sont envoyés. Enfin, le 4 pluviôse an VII314, (janvier 1799) les locaux sont toujours considérés 

comme une gendarmerie par les autorités. 

Ces différentes attributions n'en empêchent pas de nouvelles et l'an II, le 29 Messidor315, 

(juillet 1794) le Bureau municipal décide dans un arrêté, d'effectuer des travaux dans le couvent 

en vue d'accueillir un tribunal militaire. Le 16 thermidor an II316 (août 1794) des travaux sont 

engagés pour établir un tribunal de la commission militaire. 

En 1792317 l'église est toujours utilisée pour le culte, une bénédiction est réalisée le 26 

février. Les troubles sont alors fréquents à la porte des Minimes, le 22 février un premier rapport 

fait état de désordres qui se sont produits devant la porte des Minimes puis un second, le 26 

février, lors de la bénédiction. Le lendemain, le 27 février 1792318, la fermeture de l'église est 

effectuée, procès-verbal à l'appui, pour mettre un terme aux rassemblements qui se forment 

devant l'église, devenant « le repère des prêtres non conformistes et venant des départements voisins ». Les 

traces historiques de l'emprise religieuse sont effacées, la rue des Minimes devient la rue 

Guillaume Tell, le 7 frimaire de l'an II319 (novembre 1793). De la même manière, la rue de Rohan 

est baptisée rue de l'indivisibilité. Le sort des églises situées dans la ville de Bordeaux est décidé le 

24 messidor an IV320 (juillet 1796) l'église des Minimes est destinée à être vendue, ainsi que deux 

autres, alors que douze sont déjà vendues. Quatre sont rendues au culte en raison de leur bon 

état, trois autres servent de magasins de stockage, fourrage ou militaire. Mais ces biens 

immobiliers ne sont pas des biens comme les autres et les acquéreurs sont rares. L'église des 

Minimes de Bordeaux est vidée de la plupart de ses ornements, l'an V321, le 12 messidor (juin 

1797) le département délibère et autorise le transfert d'un autel de marbre et d'un bénitier dans 

                                                 
310 Cette utilisation est confirmée par un projet de décret où le couvent est destiné à accueillir les sourds-muets du 
département. Massieu J.B., Rapport et projet de décret sur l'établissement d'une école de sourds-muets, en la ville de Bordeaux, 
présentés au nom des Comités d'instruction publique, des finances et d'aliénation des domaines nationaux, Paris, 1793, p. 5.  
311 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 2, p. 134. 
312 Ibid., p. 158. 
313 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 4, p. 120. 
314 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 3, p. 308. 
315 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 2, p. 188. 
316 Ibid., p. 433. 
317 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 4, p. 269. 
318 Ibid., p. 309. 
319 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 2, p. 178. 
320 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 3, p. 306 à 307. 
321 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 4, p. 492. 
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l'église de Saint-André, le 28 messidor les carreaux de marbre, le 16 thermidor une balustrade de 

fer part à celle de Sainte-Croix. L'an VI, l'église des Minimes, celle de Sainte-Colombe et la 

chapelle du Temple sont finalement choisies pour magasins à fourrages. Dans le centre de la ville 

seules quatre églises sont rendues au culte.322 

 

* * * 

                                                 
322 Ducaunnès-Duval, op. cit., t. 4, p. 494. 
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La Commission des Réguliers met en difficulté une grande partie des religieux, une majorité 

à laquelle les Minimes appartiennent. En conséquence, cinq couvents sont fermés en Aquitaine. 

La situation de « privilégiés » des religieux est ainsi remise en question et renforcée par un 

changement de position du pouvoir laïc qui les surveille. Cette Commission révèle surtout les 

transformations de la société d’Ancien Régime. L’évolution de la société du 18ème siècle et le 

développement des Lumières sont des notions bien connues mais les modifications internes au 

clergé régulier le sont en revanche beaucoup moins. La Commission, et dans une moindre 

mesure la Révolution, met en relief les tensions internes et les fractures au sein de l’Ordre. Une 

partie des religieux d’Aquitaine, mais aussi du royaume en général, saisissent cette occasion pour 

s’exprimer. L’évolution de l’Ordre est visible ici, les piliers de la règle sont remis en question, 

principalement le vœu de vie quadragésimale. Mais il s’agit surtout de dénoncer les abus, le 

despotisme des provinciaux qui est récurrent dans les critiques.  

De même, la Révolution permet aux religieux qui le désirent de changer de vie et de 

rejoindre le siècle. Contrairement aux idées véhiculées par les Lumières, les abus soulevés sont 

modérés, les critiques portent en effet sur quelques cas d’abus peu nombreux et les religieux qui 

quittent l’habit pour exercer une autre profession sont rares. Les désertions se manifestent en 

réaction au sort qui leur est proposé et à l’incertitude de pouvoir mener la vie conventuelle qu’ils 

avaient choisies à leur entrée dans la vie religieuse. Les Minimes auraient-ils choisis les Ordres par 

vocation ? 

 

 

* * * 
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Le déroulement du 18ème siècle semble mener inexorablement les réguliers vers leur déclin. 

Le succès des idées des Lumières, la déchristianisation de la société et la Commission des 

Réguliers constituent les étapes préparatoires au couperet révolutionnaire. Malgré tout, les 

Minimes réussissent à maintenir une forme de stabilité et à amortir certains effets négatifs liés au 

contexte des Lumières. En revanche, ils montrent des signes d’inadaptation, sous la forme de 

réactions défensives et de repli sur le religieux. 

Les fermetures révolutionnaires, contrairement à de nombreux autres instituts323 signent en 

réalité le départ définitif de l’Ordre des Minimes de la France. Pourtant, dès la seconde moitié du 

20ème siècle324, les conditions sont favorables aux retours des réguliers. Un unique retour des 

Minimes en France a réussi, à Amiens325, dans les années 1970, mais de courte durée. Les 

tentatives suivantes ont échoué jusqu’à aujourd’hui, elles sont toujours d’actualité en Touraine, à 

La Riche : l’ensemble conventuel a été mis en vente en 2006, la municipalité326 et l’Ordre des 

Minimes sont en conflit et présentent deux projets différents. La première projette de monter un 

complexe culturel dans les bâtiments alors que l’Ordre souhaite réinvestir un couvent en France, 

pays de grande importance historique pour les Minimes, et particulièrement en Touraine, où saint 

François de Paule a choisi de vivre.  

 

                                                 
323 Notamment les Carmes déchaux qui se réinstallent en France au début des années 1840, près de Bordeaux. Voir 
Sinicropi, op. cit., p. 16. Les Jésuites, pourtant supprimés par le pape en 1773, sont restaurés en 1814, soit très peu de 
temps après la Révolution, voir Ligthart CJ., Le retour des Jésuites au 19ème siècle, La vie du Père Général J.PH. Roothaan, 
Paris, 1991 et Avon D. et Rocher P., Les Jésuites et la société française, 19ème et 20ème siècles, Paris, 2001. Il en est de même 
pour les Eudistes, de retour en France à partir de 1826, cf. Bertier de Sauvigny (de) G., Au service de l'Église de France. 
Les Eudistes, 1680-1791, Paris, 1999, p. 8. Sur les communautés féminines et leur renouveau après la Révolution, voir 
Dinet D., Les communautés religieuses féminines de Bourgogne et de Champagne face à la Révolution dans 
Plongeron B. (ss. dir.) Pratiques religieuses, mentalités et spiritualités dans l'Europe révolutionnaire (1770-1820), actes du colloque, 
Chantilly 27-29 novembre 1986, Paris, 1988, p. 475 à 484. 
324 Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations religieuses ..., op.cit., p. 1040 à 1058. 
325 Villier, op. cit., col. 1245. 
326 La gazette des communes, 2 octobre 2006, p. 7. Nous n’avons pas trouvé d’autre information sur ce projet depuis 
cette date, il est peut-être abandonné.  
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Conclusion générale 

 

Le développement de l'Ordre dois donc être lié au contexte de la Réforme catholique, il 

propose alors un modèle nouveau incarné par le saint fondateur et les liens durables qu’il amorce 

avec le pouvoir royal. Dans un autre ordre, la Réforme catholique illustre la diffusion des 

Minimes. Pour les Minimes aquitains comme pour l'ensemble des Minimes français, il est possible 

de noter des tendances gallicanes plus ou moins affirmées. En parallèle à cette autonomie vis à vis 

du souverain pontife, les religieux d'Aquitaine adoptent une philosophie semblable dans leur 

relation avec le système de gouvernance de l'Ordre et dans une moindre mesure, avec la province. 

Cette indépendance est ensuite entretenue et cultivée au cours du temps, elle constitue une des 

distinctions importantes avec les autres réguliers. 

Constituée de maisons profondément hétéroclites, la province d’Aquitaine présente un 

visage peu homogène. Ainsi, les Minimes en général offrent une structure très différente de celle 

des Jésuites ou des Oratoriens. L’hétérogénéité des frères de saint François de Paule tranche avec 

une vision classique d’un concile de Trente structurant. Une contradiction supplémentaire à 

ajouter à ces religieux. Les couvents ont ainsi des tailles et des ressources très différentes. Une 

première césure s'effectue ici, d'un côté une partie des maisons dotées de quelques frères aux 

revenus modestes, de l'autre des structures importantes tant au niveau de la population que des 

moyens à leur disposition. Les premières, tout au long de l'Ancien Régime, sont absorbées par 

leur survie. Les secondes, peu nombreuses, ont la possibilité de mettre en œuvre une vie 

conventuelle à la fois choisie et volontaire.  

 

 

La province d’Aquitaine 

Malgré cette première répartition, les deux maisons de Bordeaux et de Toulouse, deux 

structures comparables, affichent pourtant des différences notables. Dans le domaine des 

propriétés foncières notamment, elles ont la capacité de mettre en œuvre une politique active, 

contrairement à la majorité des autres. À Bordeaux, les religieux dédaignent la traditionnelle 

culture viticole, pourtant majoritaire dans la région. Leurs possessions terriennes sont limitées à la 

possession d’un bourdieu en périphérie de la cité. Ils choisissent d’investir dans la pierre citadine 

et détiennent ainsi un petit nombre de maisons et d’immeubles bordelais. À l’inverse, les 

toulousains sont principalement des propriétaires terriens, malgré des possessions urbaines c’est 

la terre qu’ils favorisent. Ce choix leur permet d’étendre leur emprise territoriale sur la campagne 



474 

environnante mais aussi sur d’autres diocèses. Un rayonnement unique dans la province mais 

rapidement compromis par les difficultés financières. Ce sont d’ailleurs les seuls religieux qui 

mettent en place une politique d’acquisition cohérente dans le but de constituer de grands 

ensembles géographiquement homogènes. Ces deux maisons se distinguent aussi à travers la 

conception de leurs bibliothèques. Le couvent de Toulouse suit, dans une moindre mesure, les 

« modèles » de Marseille et de la Place-Royale à Paris qui constituent de véritables centres 

intellectuels. En revanche, la bibliothèque bordelaise est sans envergure, elle réunit pourtant les 

conditions idéales pour constituer une riche collection. 

Bien que très significatives, ces différences ne s’arrêtent pas ici. Dans le domaine financier 

la faillite du système de Law, en 1720, les accentue. Certaines maisons se retrouvent au bord de la 

faillite alors que celle de Toulouse arrive à améliorer ses finances et à les faire progresser. La 

baisse des revenus dans la province n'est qu'une tendance qui occulte les cas particuliers.  

Les traits caractéristiques de cette province se situent dans sa diversité et dans la capacité de 

chaque unité à s’individualiser. Le cas de Toulouse et de Bordeaux en est la démonstration, leur 

individualité s’exprime pas la différence, chacune conservent une autonomie certaine. Ce constat 

rejoint celui d’Odile Krakovitch327, dans son étude sur l’architecture des couvents minimes de 

Paris, elle démontre l’adaptation continuelle des Minimes aux différentes situations et aux 

conditions géographiques locales. 

Deux idées reçues sur les Minimes sont remises en cause à l’issue de ce travail, la 

traditionnelle association entre saint Roch, saint François de Paule et la peste ainsi que le soutien 

aux nécessiteux, qui n'a jamais été au cœur des activités provinciales. Aucune des ces activités 

n’apparaît dans la province, une orientation probablement bien différente des idées fondatrices de 

l'Ordre.  

 

 

La mutation dans le respect de la règle, un paradoxe minime 

Le 17ème siècle est systématiquement associé à une période faste pour les congrégations 

religieuses en général et pour les Minimes en particulier, ce qui se vérifie ici, le bilan de leur 

implantation est très positif dans le royaume et dans le Sud-Ouest. Ce rapide développement et le 

succès qui y est associé est à l’origine des premières mutations de cet Ordre originellement 

érémitique. 

Cette aptitude apparaît comme une norme, l’exemple symbolique de saint François de 

Paule lors de son installation à la cour de France est ainsi le point de départ d’une évolution 

constante, intellectuelle, sociétale ou tout simplement pragmatique. Dans le cas des Minimes 

                                                 
327 Krakovitch, L’architecture des trois couvents minimes de Paris..., p.229 à 248. 
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d’Aquitaine, il s’agit de trouver un équilibre entre une nécessaire adaptation et une aspiration à la 

continuité, dans le respect de la règle. Cette volonté s'apparente à un véritable engagement 

intellectuel. Malgré des entorses à la règle manifestes, les Minimes aquitains réussissent à 

conserver un mode de vie en adéquation avec leur spiritualité, pourtant en contradiction. La 

continuité est évidente dans l’organisation de l'espace conventuel et dans la gestion de leurs 

deniers dans une province où la simplicité fait office de loi. La permanence de l’aumône dans 

certains couvents, malgré son inefficacité croissante au cours de l’Ancien Régime, aide à préserver 

l'idéal mendiant, du moins à grands traits. Les dépenses quotidiennes sont principalement 

destinées aux frais alimentaires, un mode de vie qui s'accorde avec la spiritualité initiale de l'Ordre 

en limitant au strict nécessaire les dépenses. Ce mouvement d'économie est global dans la 

province au 18ème siècle, il pourrait-être associé à un retour à une spiritualité initiale. Au terme de 

cette étude il apparaît que cette situation découle en réalité de la conjoncture économique et à la 

nécessité de survivre. C’est un choix imposé par un monde pourtant refusé par ces religieux. 

Malgré la conservation d’une certaine stabilité, les Minimes connaissent des évolutions 

notables, une conséquence de la conjoncture économique mais aussi de leur mutation propre. Le 

succès des frères de saint François de Paule aidant, les possessions immobilières s’accroissent et 

les religieux deviennent parfois de gros propriétaires terriens. C’est le cas à Toulouse. De 

nouvelles obligations en découlent, ils deviennent des gestionnaires avertis en utilisant les moyens 

de leur siècle. Malgré la persistance de l’aumône, la quête est abandonnée. L’examen du mobilier 

montre l’apparition d’une forme de confort, confirmée par l'apparition et le développement de la 

domesticité à l’intérieur même des couvents. Les religieux délaissent donc la rigueur de l'Ordre et 

ses exigences sur un certain nombre de points. Dans le domaine des finances l’évolution est 

similaire, les difficultés croissantes au cours du 18ème siècle modifient leur rapport aux deniers. 

L'idéal de pauvreté est alors écorné : experts financiers, négociateurs acharnés, spéculateurs 

hasardeux, les religieux utilisent tous les processus pour améliorer leurs finances.  

Ces changements se concrétisent notamment par une ouverture vers leurs contemporains. 

Les négociations, la gestion des propriétés, la domesticité et autres opérations les mettent 

inévitablement en relation avec leur siècle. Dans un premier temps subie ou du moins 

involontaire, cette situation est annonciatrice de leur ouverture sur le monde scientifique et 

intellectuel. En effet, cette évolution se répercute sur la vie de l’Ordre et sur celle de la province 

d’Aquitaine. Bien que géographiquement isolée, celle-ci voit émerger une vie intellectuelle et 

scientifique. L’activité intellectuelle de l’Ordre étant concentrée principalement entre les villes de 

Rome et de Paris c’est en Italie que les religieux du Sud-Ouest cultivent et mettent en pratique 

leur intérêt pour les sciences. Ainsi, le cadre provincial ne constitue pas en lui-même un foyer, il 

bénéficie de l’existence de réseaux et des échanges d’idées entre les hommes. C’est pour cette 

raison que cette activité est essentiellement représentée par des individus isolés, des figures 

intellectuelles hors du commun et bien différentes du religieux Minime classique. Le reste de la 



476 

population conventuelle ne manifeste pas les mêmes aptitudes, l’illettrisme est répandue dans la 

population conventuelle. Ces hommes, essentiellement Charles Plumier et Emmanuel Maignan, 

fournissent des apports non négligeables à la science, bien que méconnus. Le cadre provincial ne 

manifeste aucun signe d’encouragement dans cette direction, il s’agit d’une attitude que l’on 

pourrait qualifier « d’aimable tolérance ». 

La culture minime ne prend pas corps ici, à l’intérieur d’une même province il y a peu 

d’unité. Seule une attitude commune se dégage, assimilée à un souci du prochain, du contact 

humain et des problèmes de leur temps. En revanche, un modèle du scientifique minime se 

dégage entre Charles Plumier, Emmanuel Maignan et Marin Mersenne. Un modèle toutefois 

confidentiel et restreint à un petit cercle d’initiés. Pour la grande majorité des religieux, les 

sciences et la vie intellectuelle sont anecdotiques, à l’image de la place des auteurs Minimes dans 

les bibliothèques de leur propre Ordre.  

 

 

Les limites d’un mode de fonctionnement au 18ème siècle 

La fin du 18ème siècle est une période de déclin pour les réguliers, y compris pour les 

Minimes. La rupture est tout d’abord financière. Le déclin monastique, la chute des vocations et 

la déchristianisation générale de la société aboutissent à la diminution des revenus des réguliers, 

dans un contexte économique difficile et accentué par la faillite328 du système de Law. Les 

mendiants sont d’autant plus impactés et leur survie par l’aumône semble utopique au siècle des 

Lumières.  

Les activités intellectuelles constituent le domaine où ce reflux s’exprime le plus nettement. 

Après un 17ème siècle prolifique, le 18ème est un siècle de repli où seules subsistent de rares figures 

hors du commun. Seuls les frères français Leseur, Jacquier et Laire, étrangers à la province 

d’Aquitaine, s’illustrent à Rome. Ce phénomène est double, il se manifeste à la fois dans l’absence 

de scientifiques et d’une dynamique intellectuelle mais aussi dans le délaissement des 

bibliothèques. Ce mouvement est global, les grands érudits se manifestent à Paris sur une 

soixantaine d’années, pendant la constitution de la bibliothèque du couvent. La sagesse spirituelle 

et intellectuelle des Minimes ne correspond plus aux attentes du 18ème siècle, tournées vers les 

Lumières, un monde intellectuel devenu laïc. Pour les frères de saint François, l’engagement des 

premiers temps semble devenir secondaire face aux difficultés prosaïques mais grandissantes 

rencontrées au quotidien.  

                                                 
328 Sur ce point il est nécessaire d’attendre la publication des actes du colloque organisé à Bordeaux les 21 et 23 
février 2013 sur les Élites et crises, Europe et Outre-Mer (16ème - 17ème siecle) et spécialement la communication d’Éric Suire 
« Les religieux français face à la faillite du système financier de Law ». La question reste à savoir si les Minimes 
appartiennent à une élite cléricale.  



477 

Au terme de l’étude sur les intellectuels de la province, la bibliothèque de Toulouse 

semblait être leur lieu de travail, d’inspiration ou de recherche ainsi que pour les jeunes novices. 

Un endroit où la trace du passage de ces religieux marquerait une identité forte ou une coloration 

particulière. Pourtant, au 18ème siècle, elle est manifestement moins perméable aux mutations que 

les autres bibliothèques d’Aquitaine, elle ne reflète pas les choix effectués par Maignan ou 

Plumier, notamment dans la surreprésentation de la langue latine. Les Sciences et arts dans la 

bibliothèque (dont l’astronomie, les mathématiques et les sciences naturelles) sont assez peu 

représentées, le catalogue de Cazaux en contient proportionnellement autant, et celui de 

Bordeaux davantage.  

Globalement, ce recul semble indiquer un véritable changement, une fermeture, la 

tolérance que les autorités semblaient accorder aux religieux disparaît peut-être avec le 18ème 

siècle, ce que le cas de Vaucanson semble indiquer. Les difficultés pécuniaires sont souvent 

avancées pour expliquer les diverses difficultés rencontrées par les religieux au 18ème siècle. Elles 

sont pourtant toutes relatives dans le couvent de Toulouse, qui n’est pas limité dans son 

fonctionnement malgré une réduction de train de vie. Il peut s’agir d’une réaction à la société qui 

adopte des positions devenues inacceptables pour les Minimes. Les limites de l’adaptation des 

Minimes sont-elles alors atteintes ? 

Seule la ferveur religieuse est entretenue sur le long terme, elle est encore forte tout le long 

du 18ème siècle sans montrer de signe de faiblesse. Il s’agit donc d’une forme de recentrage visible 

à travers l’activité des religieux. Ainsi, malgré des signes nombreux de déclin à la fin du 18ème 

siècle les Minimes arrivent à tirer leur épingle du jeu dans le domaine religieux. Alors que 

l’ensemble des courants réguliers subit une forte baisse de leurs effectifs après la Commission des 

Réguliers, les couvents minimes, dont le peuplement est moyen en Aquitaine, ne subissent pas ce 

phénomène. La baisse des effectifs ne se manifeste que dans les toutes dernières années du siècle 

des Lumières, à la veille de la Révolution. Par ailleurs, les aumônes sont en augmentation à 

Toulouse dans la seconde partie du 18ème siècle. Les fondations indiquent une tendance similaire, 

malgré une diminution en nombre. Les fidèles continuent donc de manifester leur ferveur, le 

mouvement philosophique et la déchristianisation ne semblent pas impacter à ce niveau les 

Minimes de cette province. Toutefois, dans un climat général anti-monastique, les Minimes ne 

sont pas épargnés par la critique adressée aux réguliers. Leur ascétisme affiché interpelle, Voltaire 

notamment, mais la popularité de l'Ordre reste inchangée. Dans un contexte de profonde 

transformation de la société, les Minimes ne sont que faiblement impactés et conservent tout leur 

capital de sympathie dans les populations. Le débat autour de l'utilité des religieux ne paraît pas 

provoquer de sursaut ni de réaction offensive chez les religieux. L'aide aux pauvres, qui n'a jamais 

été primordiale en Aquitaine, n’est pas développée et c’est pourtant l’un des traits que la 

population leur attribue. Une particularité qui aurait pu trouver grâce auprès des philosophes et 

répondre à leurs critiques. Pour les Minimes, la question de l'utilité sociale est alors pertinente, 
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l’activité religieuse est toujours constante contrairement au domaine intellectuel. Au cœur du 

siècle des Lumières, la ferveur religieuse dont ils sont toujours l’objet est en totale inadéquation 

avec leur temps. 

 

 

La fin de l’Ordre des Minimes en France 

La fin du 18ème siècle marque la disparition des Minimes du royaume. La première étape est 

marquée par la Commission des Réguliers avec la fermeture de cinq couvents en Aquitaine. Mais 

le principal intérêt pour l’historien est ce que cet évènement révèle. Il libère la parole dans les 

cloîtres, il met en relief les tensions internes et les fractures au sein de l’Ordre. Les fondamentaux 

de la règle sont dénigrés, les abus sont dénoncés, et les critiques sur le fonctionnement de la 

communauté abondent. De même, la Révolution, permet aux religieux qui le désirent de changer 

de vie et de rejoindre le siècle. Contrairement aux idées véhiculées par les Lumières, les religieux 

qui quittent l’habit pour exercer une autre profession sont rares. Les désertions sont des réactions 

à l’incertitude de pouvoir mener la vie conventuelle qu’ils avaient choisie à leur entrée dans la vie 

religieuse. Les Minimes auraient-ils opté pour les Ordres par vocation ? La caricature classique du 

moine a imposé un personnage immuable, attaché à la tradition, à des privilèges, en opposition 

perpétuelle à toute réforme. Les religieux rencontrés dans cette étude sont au contraire ouverts au 

changement, aux améliorations, à la réforme parfois. L’idéal d’un religieux mendiant, attaché par 

définition à une pauvreté totale, disparaît et avec lui la figure de l’ermite mangeant dans une 

grotte des racines et des fèves crues.  

 

 

Le déclin monastique à la fin de l'Ancien Régime revêt un caractère très particulier pour les 

Minimes, pour les autres réguliers français il marque une rupture mais rarement un arrêt définitif. 

La Révolution française met un terme à la présence de l’Ordre en France. Les religieux Minimes 

n'ont jamais réussi à se réimplanter durablement en France après ces évènements. Faut-il 

chercher à l'origine de cette absence la profonde fracture du 18ème siècle ? L'Ordre des Minimes 

est-il en France exclusivement un produit du siècle des saints, dans l'incapacité de se renouveler 

ou de s'adapter ? La réussite des religieux à conserver un mode de vie assez proche de l'idéal 

primitif de l'Ordre est peut-être la cause de leur échec. Leur lien étroit avec la monarchie 

d'Ancien Régime est aussi à prendre en considération. Une dernière explication est peut-être à 

chercher du côté des Minimesses329, à la période moderne, seuls deux couvents arrivent 

                                                 
329 Bliaux F., Minimes et Minimesses à Amiens et Abbeville au 18ème siècle, dans Nicolas Barré. L’éducation des pauvres au 
17 et 18ème siècles, Arras, 1998, p. 53 à 64. Bliaux F., Abbeville et Soissons : les deux communautés de Minimesses dans 
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difficilement à voir le jour, l’échec est indiscutable. Il serait ici très fécond de comparer la 

situation provinciale et française, à celle du reste de la chrétienté où les Minimes continuent 

d'exercer leur mission. La situation française n'a pas permis un renouveau que les Minimes ont 

réussi ailleurs330, en Italie mais aussi en République Tchèque, en Espagne, en Amérique du Nord 

et du Sud, en Afrique, en Inde et en Ukraine. 

                                                                                                                                                         
le royaume de France à l’époque moderne, dans Pierre B. et Vauchez A. (ss. dir.), Saint François de Paule et les Minimes 
en France, de la fin du 15ème au 18ème siècle, Tours, 2010, p. 141 à 148. 
330 Pour la liste des couvents de l'Ordre aujourd'hui voir : http://www.ordinedeiminimi.it/conventi.htm, (consulté le 
24 décembre 2012). 
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Sources 

 

Nous choisissons ici de présenter les sources par dépôt géographique puis par couvent. 

 

A- Les Archives Nationales : le CHAN 

 

Ordre des Minimes : 

G9 63 : Origine et progrès de l’ordre, constitution des Minimes et état des couvents de la 

province et relevé des religieux, des revenus et charges. 

4 AP 54 : Commission des Réguliers, Minimes tome 1. 

4 AP 55 : Commission des Réguliers, Minimes tome 2. 

D 19/11 : 1790, état des religieux par congrégations. 

D 19/13 : 1790, déclarations d’intention de religieux et religieuses de sortir des maisons de 

leur ordre ou d’y rester conformément au décret du 20 mars 1790. 

 

Minimes de Cazaux : 

F17/1172, Catalogue de Cazaux (1790), et état sommaire des bibliothèques des 

établissements religieux, relevé fait à partir des inventaires des municipalités. 

 

Minimes de Perpignan : 

F17/1178 : Catalogue Minimes de Perpignan (sd) et de Vic-en-Bigorre (1791). 

G9 74 : Minimes de Perpignan. 

4 AP 97 : Tableau des ordres religieux du diocèse de Perpignan avant de l’édit de mars 

1768. 

 

Minimes de Béziers : 

F 17/1173, 1790, déclaration des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les revenus, et 

des livres de la bibliothèque du couvent des Minimes de Béziers consolation. 

 

Minimes de Plaignac : 

4 AP 110 : 1782, rapport sur le couvent des Minimes de Plaignac. 
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B- Les Archives Départementales d’Aquitaine 

 

1- Archives départementales de la Gironde 

 

Minimes de Bordeaux : 

H 23.09 : 1614-1789, testaments, legs et immeubles dans Bordeaux. Comptabilité. 

H 23.10 : 1614-1789, créances 1765, Quittances, rentes, dettes et emprunts. 

H 23.12 : Suppléments, Minimes de Plaignac, Blaye et Aubeterre. 

H 23.11 : Divers. 

G 292 : 1604-1610, pose de la première pierre du couvent des Minimes de Bordeaux devant 

le château du Hâ. 

G 402 : 1774-1778, biens à Bordeaux. Aveux servis au chapitre de St André dont les 

Minimes sont tenanciers pour une échoppe.  

G 552 : 1756-1787, approbation des religieux pour la confession et la prédication. Nombre 

comparé des religieux.  

G 620 : 1608-1790, ordonnance autorisant l’établissement des Minimes à Bordeaux et 

autorisation aux Minimes de Bordeaux de quêter.  

G 829 : Revenus et charges des bénéfices, Minimes de Bordeaux. 

G 849 : 1730, pouillé du diocèse de Bordeaux. 

G 1022 : Relation de la cérémonie célébrée chez les Minimes pour la béatification de 

Gaspard Bon et Nicolas Sage. 

G 2496 : 1761, Comptes et pièces comptables. Paiement du frère apothicaire Minime.  

C 3777 : Compte de la régie des biens des Jésuites. 

C 3813 : Confirmation du don fait aux Minimes par Jean de Foix. 

 

Minimes de Blaye : 

G 608 : 1768, commission des Réguliers. 

G 620 : 1608-1790, empiétement des Minimes de Blaye sur les droits des curés de Blaye. 

G 665 : 1611-1789, Villegouge. Plainte, en 1628, d’un curé contre un Minime de Blaye et en 

1772 différend entre le sindic des Minimes de Blaye et les paroissiens au sujet de la suppression 

de la messe matutinale.  

G 67 : Indulgences et reliques. Vérification de reliques données aux Minimes de Blaye.  

G 829 : Revenus et charges des bénéfices, Minimes de Blaye. 

G 842 : Revenus et charges des bénéfices. Villegouge. 

G 833 : 1730-1760 : revenus et charges des bénéfices. Villegouge.  
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G 847 : Enregistrement des baux, Minimes de Blaye.  

G 850 : 1755, pouillé du diocèse de Bordeaux, Minimes de Blaye et Bordeaux. 

 

 

2- Archives départementales du Lot-et-Garonne 

 

Minimes d’Agen :  

B 103 bis et B 108 : 1690-1691 et 1694-1695, nominations faites par les pères Minimes 

d’Agen de leur père spirituel. 

B 142 : 1779-1781, lettres patentes du roi Louis 16 confirmant les privilèges des religieux 

Mineurs conventuels de l’ordre de St François de la province d’Aquitaine. 

 

 

3- Archives départementales de la Charente 

 

Minimes d’Aubeterre : 

H 32.1 : 1617-1735, fondation, dotation et privilèges. 

H 32.2 : 1620-1778, acquisitions et titres divers relatifs aux biens. 

H 32.3 : XVII-XVIII, créances et obligations. 

H 32.4 : 1689-1737, droits d’amortissement. 

H 32.5 : 1539-1750, légats. 

H 32.6 : 1689-1784, rentes. 

H 32.7 et 8 : XVII-XVIII, procès. 

H 32.9 : 1623-1736, cure de St Quentin, union au couvent, rapport avec le vicaire 

perpétuel. 

H 32.10 : 1673, 1775, dîmes. 

H 32.11 : 1566-1752, arrêts et déclarations concernant des matières ecclésiastiques 

(imprimés). 

 

 

4- Archives départementales du Gers 

 

Minimes de Cazaux : 

H 73 : 1629-1784 ; testaments et quittances.  

Minimes de Samatan : 
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H 74 : 1737-1769, contrats et reconnaissances de rentes constituées et obituaires consentis 

en faveur des Minimes de Samatan. Procès verbal de la visite du couvent de Samatan d’un 

commissaire en exécution des lettres patentes portant suppression du couvent.  

 

 

5- Archives départementales des Hautes-Pyrénées 

 

Minimes de Tournay : 

H 233 : 1591-1592, testament de seigneur Ramond de Cardeilhac qui lègue aux Minimes 

7000 l pour bâtir un couvent à Tournay. 

H 234 : 1567-1740, bref d’Alexandre VIII accordant des indulgences aux fidèles qui 

visiteront les églises Minimes à certains jours de l’année, 1666. Permission donnée aux Minimes 

de Tournay par le vicaire général de l’évêque de Tarbes, d’ensevelir dans leur église ceux qui 

l’auront demandé, 1611. Arrêt du Parlement de Toulouse défendant aux habitants de Tournay de 

passer à pied ou à cheval dans les possessions des Minimes, 1740. 

H 235 : 1685, chapitre général de Marseille, latin. 

H 236 et H 241 : 1621-1781 et 1592-1761, fondations d’obits et de rentes en faveur des 

Minimes. 

H 237 et H 238 : 1599-1682, achat et échanges de terres et de vignes par les Minimes de 

Tournay. 

H 239 : 1591-1632, donations aux Minimes, église Notre dame du Castet et de maisons. 

H 242 : 1657-1696, extrait des droits de recouvrement des droits d’amortissement et 

protestations des Minimes contre le receveur des francs-fiefs qui voulait les soumettre à cette 

imposition. Quittances. 

H 243 : 1653-1654, contestations entre les Minimes et la ville de Tournay au sujet de la 

réparation des dommages causés au pont de l’Arros par une inondation ; un arrêt du Parlement 

de Toulouse prescrit une enquête.  

Série H supplément : H 415 à H 421. 

 

Minimes de Vic : 

H 245 : 1518-1755, bulles de différents papes. Permission accordée aux Minimes de Vic par 

le vicaire général du diocèse de Tarbes de donner la bénédiction dans leur église le premier 

dimanche de chaque mois (1710). 

H 246 : 1659-1724, lettre de Louis XIV au provincial des Minimes de Gascogne défendant 

de reconnaître en aucun lieu de son obéissance, comme vicaire général de l’ordre, Jean Guichard, 

qui lui avait manqué de respect. Élection d’un prieur du couvent. 
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H 247 : 1611-1657, fondation d’une chapelle dans l’église des Minimes de Vic, testaments 

et transactions autour de ladite chapelle. 

H 248 et H 254 : 1614-1761, fondations d’obits et de rentes en faveur des Minimes. 

H 249 : 1675-1685, dénombrement du bien possédé au terroir de Vic par les Minimes. 

H 250 : 1631-1680, prise de possession par les Minimes de Vic des biens de noble Bernard 

d’Escoignon 1631. Plusieurs ventes aux Minimes. 

H 251 et H 252 : 1680-1692, possessions terriennes (dons, échanges). 

H 253 : 1788, bail à ferme consenti par les Minimes. 

H 255 : 1658-1728, arrêts du conseil d’état portant décharge en faveur des Minimes des 

taxes sur eux faites par le clergé en 1658. Observation de l’assemblée générale du clergé de 1726 

relatives aux bénéficiers. Quittances des droits d’amortissement. 

H 256 : 1695, nomination par les Minimes de Vic de leur père spirituel au lieu d’Arizan, 

paroisse St Martin. 

Série H supplément : H 422 à 424. 

 

 

6- Archives départementales des Pyrénées-Orientales 

Nous choisissons ici de mentionner uniquement les documents utilisés dans ce travail, c’est 

à dire ceux qui concernent l’histoire du couvent à partir de son intégration à la France et donc à la 

province d’Aquitaine. Les fonds de ce dépôt sont donc encore riche. 

 

Minimes de Perpignan : 

Hp 160 : Reconnaissances de rentes, dettes et fondations. 

HP 174 : 1725-1727, procédure entre le couvent et Joseph Gaudi, jardinier de Perpignan 

pour un paiement de rente. 

HP 264 : 1737-1755, sépultures, vêtures, noviciat, professions. 

 

 

7- Archives départementales de la Haute-Garonne 

 

Minimes de Toulouse : 

129 H 1 à 129 H 70 : fonds des Minimes ni classé ni inventorié, comprend 82 liasses soit 

3,5 mètres linéaires. (non consultable sauf dérogation) 

1 G 348 : Pouillés de 1535 et 1538. 
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Minimes de Villemur-sur-Tarn : 

B 512, fol. 396 : Lettres patentes de 1629 qui établissent les Minimes à Villemur-sur-Tarn. 

 

 

8- Archives départementales de l’Aude 

 

Minimes de Carcassonne : 

H 306 : 1674-1771, rentes foncières et constituées. 

B 82 : 1777, suppression du couvent. 

 

Minimes de Narbonne : 

H 617 : Six pièces du 18ème siècle, dont des carnets d’honoraires du médecin et du 

chirurgien. 

3 J 584 : 1790, déclaration des biens et revenus faite par les religieux à la ville. 

G 299.1 : pouillé de 1756 et 1758. 

 

 

9- Archives départementales de l’Hérault 

 

Minimes de Béziers : 

31 H 1 : 1609-1660. Installation des Minimes à Béziers (1609). Procès intenté par les 

Minimes à l’évêque et aux consuls pour avoir été chassés de leur couvent transformé en 

infirmerie lors d’une peste. Préjudices et violences subies par les religieux (17ème siècle). 

31 H 2 : 1622-1726. Témoignage sur la mort du R.P. Bonaventure Lieurin, d’Amiens, mort 

au siège de Privas (1665). Différentes procédures de justice pour un legs (17ème siècle) et pour le 

paiement d’une rente (18ème siècle). 

31 H 3 : 1652-1752, inventaire, état et estimation des biens du couvent. Quittances (1693-

1718). 

Q 128 et Q 464 : Inventaire des biens et du mobilier du couvent. 

Q 1027 : Liquidation des ventes (1837). 
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C- Les Archives Municipales d’Aquitaine 

 

1- Archives Municipales de Bordeaux 

 

GG 958 : Clergé régulier, dossier général. 

GG 970 : Couvent des Minimes de Bordeaux, tentative d’empoisonnement. 

 

 

2- Archives Municipales de Béziers 

 

GG 212 : Registres de délibérations (1607-1683) et quelques pièces de 1722. 

 

 

3- Archives Municipales d’Agen 

 

BB 55, 57, 61, 66 et 68 : Papiers concernant la fondation du couvent et notes sur la 

construction du couvent.  

BB 72 : Papiers financiers. 

GG 190 : Fondation d’une maison à Agen, exemption de la taille. 

 

 

D- Les bibliothèques 

 

1- La Bibliothèque Nationale de France 

 

Ordre des Minimes : 

F- 23643 (310) : 16 avril 1698, arrêt du Conseil d’État qui ordonne que les provinciaux, 

correcteurs, religieux et religieuses des couvents de l’ordre des Minimes de St François de Paule 

jouiront du droit de Committimus, comme ils le faisaient avant l’ordonnance de 1669. 

F- 23650 (224) : 3 juillet 1717, arrêt du conseil d'État qui ordonne que les religieux minimes 

paieront les droits d'aides et d'inspecteurs des vins pour les boissons destinées pour leur 

provision. 
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F- 23610 (646) : Lettres patentes d'exemption (octobre 1609 et de février 1611) pour les 

amortissements et indemnités des biens immeubles que possède l'ordre des minimes au royaume 

de France (1609). 

 

 

Minimes de Bordeaux : 

F-23634 (206) : 14 octobre 1644, arrêt du Conseil d’État défendant à l’archevêque de 

Bordeaux de rien attenter contre les privilèges des religieux, frères, dont les Minimes de la ville de 

Bordeaux.  

4- LD4- 1708 : Entretien d'un magistrat du parlement de Bordeaux avec un théologien, sur 

une thèse soutenue aux Minimes de cette ville ; et la déclaration que le parlement a exigée du 

soutenant à ce sujet. 

 

Minimes de Casaux : 

FOL- FM- 2879 : 1715, mémoire pour les religieux Minimes de Casaux contre le sieur 

comte de Mont-Cassin, les sieurs directeurs des maisons de Foix et d'Epernon, et les héritiers 

bénéficiaires de M. le duc de Foix. 

 

Minimes de Plaignac : 

FOL- FM- 13543 : 1717, mémoire pour les religieux Minimes de Plaignac, défendeurs et 

demandeurs en requête du 22 septembre 1717, contre les héritiers par bénéfice d'inventaire de M. 

le duc de Foix, demandeurs et défendeurs. 

 

2- Bibliothèque municipale de Bordeaux 

 

MS. 844 : Catalogue de la bibliothèque des Minimes de Bordeaux. 

Br 2269 : Cas de conscience sur la Commission établie pour réformer les corps réguliers. 

D 826 : 1773, actes de l’assemblée générale du clergé de France de 1765. 

 

 

3- Bibliothèque municipale de Toulouse 

 

MS 887 : Catalogue de la bibliothèque des Minimes de Toulouse. 
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