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Vivre seul à Montpellier à la fin du Moyen Âge

À la fin du Moyen Âge, la parenté constitue une structure sociale, cellule de base sur

laquelle s’édifie la société. Dans ce contexte, quelle place trouvent les personnes seules,

parfois isolées ? Qui sont ces personnes seules, comment vivent-elles leur solitude dans le

cadre urbain de Montpellier ? Comment leur situation est-elle perçue par les autres ?

C’est à travers une étude sociodérnographique des personnes seules et l’analyse de leurs

réseaux de sociabilité que l’on parvient à comprendre la manière dont elles s’insèrent

dans la société aux XIVe et XVe siècles. Différentes formes de solitude se manifestent

dans la ville, des solitudes spécifiques à l’âge et au sexe des individus, qui entraînent des

réponses et réactions adaptées au cas de chaque personne. Souvent pauvres et

vulnérables, les personnes seules de Montpellier sont des acteurs importants de la société

urbaine tardomédiévale souvent oubliés par l’historiographie.

Mots clefs : Montpellier ; Moyen Âge ; solitude ; famille ; genre ; âges de la vie

Living Alone in Medieval Montpeffier (;4t11..;5th
century)

At the end of the Middle Ages, kinship is a social structure, the basic unit on which

society is built. In this context, how people living alone, sometimes isolated, fit in the

urban society? Who are these people and how do they live their loneliness in the city of

Montpellier? How is their situation perceived by others? It is through a sociodemographic

approach and an analysis oftheir social networks that we are able to understand how they

fit into the urban society, during the fourteenth and fifteenth centuries. Loneliness occurs

in different ways in the city, ways that depend on age and gender of the individuals.

Identifying those lonelinesses lead us to understand the responses and reactions toward

each situation. Ofien poor and vulnerable, people living alone take an important part in

the late medieval urban society ofMontpellier, a part ofien forgotten by historians.

Key-Words: Montpellier ; Middle Ages; loneliness ; family ; gender; life course
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Introduction

L’histoire de la famille est un champ fondamental de l’histoire médiévale, car la parenté

constitue une véritable structure sociale, cellule de base sur laquelle s’édifie la société1.

La parenté est un référent identitaire essentiel pour les individus, en même temps qu’elle

représente un premier espace de sociabilité et permet d’insérer ses membres dans le tissu

social2. Dans un contexte où la parenté est un véritable refuge, a une si forte valeur

d’intégration, et où l’individu existe à travers sa communauté d’appartenance, quelle

place trouvent les personnes seules, celles qui vivent en solitaire, celles qui sont isolées3?

Et d’abord, qui sont ces personnes seules, comment vivent-elles leur solitude et comment

celle-ci est-elle perçue par les autres ? L’étude des personnes setiles est une thématique

nouvelle en histoire médiévale, mais déjà balisée par l’historiographie, notamment anglo

saxonne. Elle prend le contre-pied de l’analyse des groupes de parenté, pour mieux en

souligner les dynamiques fonctionnelles et la valeur structurelle4.

Le cadre urbain est propice à l’histoire des personnes seules et de leur solitude car les

groupes domestiques sont moins étendus que dans les espaces ruraux et les solidarités

familiales s’y relâchent5. L’immigration y est aussi plus forte car les villes médiévales

Anita Guerreau-Jalabert, « Sur les structures de parenté dans l’Europe médiévale», Annales E.S.C, vol.

36, n°6 (1981), P. 1028-1049. « La parenté comme structure sociale » est l’intitulé d’un sous-titre, p. 1032.
2 Jean Gaudemet, Les communautésfamiliales, Paris, Rivière, 1963, p. 30.

« Dans un monde où la liberté se définit par l’incorporation à un ordre collectif et où l’affirmation des

droits de l’individu passe par celle du groupe auquel il se rattache, tout le problème est de faire corps et

d’accéder par là à une existence reconnue. » André Vauchez, Les laïcs au Moyen Age. Pratiques et

expériences religieuses, Paris, Cerf, 1987, P. 117. Sur la communauté-refuge, Jean Gaudernet, Les

communautés familiales, p. 102 et suivantes; Steven Epstein, « The Medieval family: A Place ofRefiige

and Sorrow », dans Samuel Cohn, et al. (dfr.), Portraits ofMedieval and Renaissance Living: Essays in

liemomy ofDavidHerlihy, Ann Arbor, University ofMichigan Press, 1996, p. 149-171.

C’est une démarche similaire qui guide la recherche de Cordelia Beattie dans son article « ‘Living as a

Single Person’: Marital Status, Performance and the Law in Late Medieval England », Womnen ‘s Histomy

Review, vol. 17, n°3 (2008), p. 327-340.
« La taille [des groupes domestiques] en est très réduite [...] ; les familles conjugales d’une part, une

énorme masse de familles tronquées et une foule d’isolés venus tenter fortune dans la cité [...] y

prédominent sans conteste. » Michel Demonet et Christiane Klapisch-Zuber, « ‘A uno pane e uno vino’ la

famille rurale toscane au début du XVe siècle », Annales E.S.C., vol. 27, n°4-5 (1972), p, 873-90 1, ici p.

874. On peut aussi consulter Roger Aubenas, La famille dans l’ancienne Provence », Annales d’histoire

économiques et sociales, 1936, P. 523-540 « La famille rurale conservera longtemps sa cohésion, tandis

que la famille citadine va se fractionner en unités plus petites, en simples ménages qui vont tendre à une vie

presque indépendante. », p. 531. Voir également Roland Carron, Enfant et parenté dans la France

médiévale, Xe-XIIIe siècles, p. 169 et suivantes et Didier Lett, dans l’Occident médiéval, Ve-XVe siècle,
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attirent les vagabonds et les déracinés de toutes sortes. Comme l’exprime Michel Oris

pour la Genève du XIXe siècle, « la solitude a sans doute toujours été une composante

majeure de la vie urbaine, en tout cas elle n’a pas attendu le développement des grandes

métropoles pour y peser6 ». Vivre seul n’est pas un fait exclusivement urbain, mais c’est

une marque de l’urbanisation croissante qui touche l’Europe occidentale entre les XIe et

XIIIe siècles7. En même temps que naissent les villes, apparaissent des structures sociales

et des manières de vivre qui leur sont propres8. Étudier la solitude en ville s’effectue avec

aisance dans le cadre de Montpellier. Parce qu’elle est une fondation tardive et qu’elle a

connu une expansion rapide, Montpellier s’est développée dans une culture urbaine9.

Ville reine du Languedoc méditerranéen, située dans un espace réputé pour son vif

«esprit communautaire1° », Montpeltier est, aux XIVe et XVe siècle, un lieu propice à

l’étude des personnes seules.

Paris, Hachette, 2000, P. 15 1-164. Un bilan historiographique plus complet sur la taille des ménages
urbains se trouve dans le chapitre trois.

Michel Oris et ai, « Les solitudes urbaines. Structures et parcours dans la Genève des années 1816-1843
», Annales de démographie historique, n°111(2006), P. 59-87, ici P. 59.

Sur la solitude en milieu rural, voir Thierry Ginestous, La solitude au village approche micro-historique
de la condition féminine au XIXe siècle, Paris, Mare & Martin, 2007.

Voir par exemple Marie-Thérèse Caron et al. (éd.), Villes et sociétés urbaines au Moyen ge. Hommage à
Jacques Heers, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 1994.
‘ Le pionnier des recherches sur Montpellier est sans conteste Charles d’Aigrefeuille, Histoire de la
commune de Montpellier, volumes I et 2, Montpellier, Rigaud père et fils, 1737-1739; suivi parAlexandre
Germain, Histoire de la Commune de Montpelliei; 3 tomes, Montpellier, Jean Martel, 1851-1854. V6ir
aussi Jean Baurnel : Histoire d’une seigneurie du Midi de la france, Naissance de Montpellier (985-1213,,),
Montpellier, Causse, 1969 ; Mon tpellier sous la seigneurie de Jacques le Conquérant et des rois de
Majorque. Rattachement de Montpelliéret et de Montpellier à la France (1213-1349), Montpellier, Causse,
1971 ; Lafin d’une seigneurie du Midi de la fronce, Montpellier, ville royale (1349-1505), Montpellier,
Causse, 1973. D’un point de vue plus analytique : Gérard Cholvy (dir.), Histoire de Montpellier, Toulouse,
Privat, 1984. Avec une approche religieuse, Gérard Cholvy, (dir.), Histoire du diocèse de Montpeliier,
Paris, Beauchesne, 1976. Pour des études topographiques, Louise Guiraud, Recherches topographiques sur
Montpellier au Moyen Age, Montpellier, Mémoire de la société archéologique de Montpellier, 1895 et plus
récemment, Ghislaine Fabre et Thierry Lochard, Montpellier: La ville médiévale, Montpellier, Editions de
l’Inventaire, 1992.

Jean Hilaire, Les régimes des biens entre époux dans la région de Montpellier, du XIJ]e à la fin du XVJe
siècle, Contribution aux études d’histoire de droit écrit, Thèse de Droit, Montpellier, 1956, p. 329.

2



Montpellier au Moyen Âge

Montpellier est une fondation seigneuriale de la fin du Xe siècle’ Dès la deuxième

moitié du XIIe siècle, ses habitants manifestent leur désir d’indépendance. C’est

cependant au début du XIIIe siècle sous la tutelle des rois d’Aragon puis de Majorque,

après une tentative infructueuse dans les années 1120, que la ville se dote de statuts, d’un

consulat et d’une administration autonome12. Très vigoureuse économiquement, grâce au

rôle des marchands internationaux, et culturellement, avec ses universités brillantes,

Montpellier se hisse alors au rang des principaux centres urbains du Midi’3. Elle intègre

le royaume de france à la veille de la peste noire.

Son économie dynamique s’appuie sur son port, situé à Lattes, sur le commerce

méditerranéen, pour l’importation des épices, mais aussi pour l’exportation notamment de

la draperie rouge, teinte dans la ville et très réputée’4. Ceci, ajouté à la bienveillance

pontificale dont a bénéficié la ville, à la réputation de ses universités et la présence de

nombreuses communautés étrangères, explique l’attractivité et le multiculturalisme de

Sur les origines de la ville, voir la contribution de Claudie Duhamel-Amado dans l’ouvrage de Ghislaine

fabre et Thierry Lochard, Montpellier: La ville médiévale..., chapitre I « Les origines, 985-1103 ». Sur les

seigneurs Guilhem on peut aussi consulter Claudie Duharnel-Amado, « Aux origines des Guilhem de

Montpellier (Xe-XIe siècle) : questions généalogiques et retour à l’historiographie », Etudes sur I Hérau!!,
vol. 7-8 (1991-1992), p. 89-108.
i2 Sur ces points spécifiques t Archibald Ross Lewis, «The Development ofTown Gouvernment in

Twelfth Century Montpellier >, Speculum, n°22 (1947), p. 51-67 ; André Gouron, « Libertas hominum

monlispessulanum, Rédaction et diffusion des coutumes de Montpellier », Annales du Midi, n°90 (197$),

p. 289-318. Voir aussi, Jacqueline Caille, «Urban Expansion in Languedoc form the Eleventh to the
Fourtheenth Century: The Example ofNarbonne and Montpellier », dans Kathryn Reyerson et John
Drendeil (éd.), Urban and Rural Communities in Medieval fronce, Leyde, Brui, 1998, p. 51-72.
‘ Sur l’histoire économique de la ville, voir principalement les travaux de Jean Combes et Kathryn
Reyerson. Jean Combes, « Les investissements immobiliers à Montpellier au commencement du XVe

siècle », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des

anciens pays de droit écrit, fasc. 2, Montpellier, Université de Montpellier, 1951, p. 21-28 ; avec André-E.
Sayous « Les commerçants et les capitalistes de Montpellier aux XIIle et XIVe siècles », Revue historique,

vol. 188-189 (1940), p. 341-377. De Kathryn Reyerson : «Commercial Fraud in the Middle Ages: The

Case ofthe Dissembled Pepperer », Journal ofil.’IedievalHistoîy, n°8 (1982), p. 63-73 ; f Land, Houses

and Real Estate Investment in Montpellier: A Study of the Notarial Property Transactions, 1298-1342 »,

Studies in Medieval and Renaissance Histoiy, n°6 (1983), p. 39-112 ; et The Art ofthe Deal:

Intermediaries of Trade in Medieval Montpellier, Leyde, BrilI, 2002. Voir aussi Alexandre Germain,

Histoire du commerce à Montpelliei; Montpellier, imprimerie Jean Martel, 1861.
‘ Jean Combes, « Industrie et commerce de la toile à Montpellier de la fin du XlIIe siècle à la fin du XVe

siècle », Recueil de mémoires e! travatc- publié par la société d’histoire du droit et des instittttions des

anciens pays de droit écrit, fasc. 9, Mélanges à Roger A ubenas, 1974, p. 181-212 ; Kathryn Reyerson, « Le
rôle de Montpellier dans le commerce des draps de laine avant 1350 », Annales du Midi, vol. 94 (1982),

p. 17-40.
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Montpellier, dont le rayonnement dépasse le strict espace languedocien’5. Au plus fort de
son expansion, la ville aurait compté autour de 35 000 habitants’6. Elle se développe avec
vivacité jusqu’aux crises de la fin du Moyen Âge qui l’atteignent durement et se relève
lentement au XVC siècle. Montpellier ne retrouve sa vigueur d’antan qu’à l’Époque
moderne’ .

Cette recherche sur les personnes seules prend place dans le contexte mouvementé des
premières décennies du XIVe siècle et s’achève à la fin du XVe. Les grandes mortalités
favorisent l’étude des personnes seules en accentuant leur nombre, mais cela n’est pas la
raison unique. Les premiers registres de l’administration consulaire nous sont parvenus à
partir de 1342 et les notaires publics, qui oeuvrent activement au service des
Montpelliérains, nous ont laissé de nombreux documents conservés dès 1330’. D’un
point de vue économique et urbanistique, la ville est à son point culminant au début de ce
XIVe siècle’9. Cette société qui trouve son équilibre au tournant des XIIIe et XIVe siècles
est mise à mal par les crises qui apparaissent dès les années 1330 et modifient
considérablement la démographie urbaine.

Au siècle suivant, le consulat et les habitants de la ville tâchent de reconstruire en dépit
des graves bouleversements consécutifs à la peste noire, mais aussi aux crises
économiques et à la GuelTe de Cent ans. Montpellier est dépeuplée et le consulat peine à
attirer les immigrants. Les grands marchands, comme Jacques Coeur, ralentissent leurs
activités mais continuent à s’enrichir, ce qui n’est pas le cas de la majorité de la

15 Sur l’histoire universitaire de Montpellier : André Gouron, « Deux universités pour une ville », dans
Gérard Cholvy (dir.), Histoire de Montpellier, Toulouse, Privat, 1984, p. 103-125 ; André Gouron,
« Médecins et juristes montpelliérains au XIle siècle une convergence d’origines ? » dans Hommage àJean Combes (19O3-J98). Etudes languedociennes ofjèrtes par ses anciens élèves, collègues et amis,
Montpellier, Mémoires de ta Société Archéologique de Montpellier, 1991, p. 23-37; Daniel Le Blévec
(dir.), L ‘Université de médecine de Montpellier et son rayonnement (XIIIe-XVe siècles), Turnhout, Brepols,2004.
16 Josiah Russeli, « L’évolution démographique de Montpellier au Moyen Âge », Annales du Midi, vol. 74(1962), p. 345-360 ; Ghislaine fabre et Thierry Lochard, Montpellier: La ville médiévale.., p. 110.17 Bernard Dournerc, « La lente agonie des ports du Midi Narbonne, Montpellier et Marseille confrontés àl’évolution des circuits d’échanges (fin XVe-début XVIe siècle) », Annales du Midi, vol. 106 (1994),
p. 317-331.
18 Sur la pratique notariale au début du XIVe siècle, voir Kathryn Reyerson, MedievalNotaries andtheirActs. Tue 132 7-1328 Register ofJean Hotanie, Kalamazoo, The Medieval Instihite, 2004.‘ Jacqueline Caille, « Urban Expansion in Languedoc... », p. 60.
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population et du consulat, qui peinent à sortir du marasme économique20. Pourtant,

l’administration de la ville se systématise de plus en plus, la pratique notariale privée est

foisonnante. Dans ce contexte de redressement difficile, les solidarités familiales se

déploient à nouveau et apparaissent plus que jamais renforcées21.

Si l’on devait qualifier l’historiographie concernant Montpellier, « inégale» serait

l’adjectif le plus adéquat. La majorité des ouvrages et articles portant spécifiquement sur

la ville datent d’avant les années 199022. Dans une très large majorité, les sujets de

recherche porteurs dans le dernier tiers du XXe siècle, comme l’histoire de la pauvreté,

de la marginalité, le renouveau de l’histoire politique, n’ont pas ou peu été transposés au

cas de Montpellier bien que la ville soit parfois mentionnée à titre comparatif23. Il en est

de même pour l’approche et la méthode les ouvrages d’histoire sociale et des mentalités

portant sur Montpellier sont particulièrement rares24. Enfin, les courants plus récents de la

recherche, comme l’histoire des représentations, des identités, du genre ou l’histoire

culturelle, ne sont pas représentés25.

Quelques champs particuliers de l’historiographie ont cependant bénéficié d’un

renouvellement historiographique et épistémologique évident les questions relatives à la

20 Jean Combes et André-E. Sayous <c Les commerçants et les capitalistes... », p. 341-377 ; Kathryn

Reyerson, Jacques Coeur Entrepreneur and King ‘s Bursar, New York, Longman, 2005.
‘I . . . . . ‘

- Voir Chnstiane Arbaret, « Montpelher, systeme urbain medieval », dans Yves Barel, La ville medievale,

système social, système urbain, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1975, P. 619-700 et Roger

Aubenas, « Le contrat d’affrairamentum dans le droit provençal au Moyen Age », Revue historique de droit

français et étranger, vol. 4, n°12 (1933), p. 478-524.
22 Par exemple, Seules deux chercheures ont étudié la vie économique de Montpellier depuis 2000. Cécile

Bégh in-Le Gourriérec, Le rôle économique desfemmes dans la sénéchaussée de Beaucaire à la fin du

Moyen Âge (XIVe-XVe siècles), thèse de doctorat dirigée par Christiane Klapish-Zuber, EHESS, 2000 ; de

la même auteure, « Languedociennes au travail à la fin du Moyen Age », dans Rose-Marie Lagrave et al.

(dir.), Dissemblances, Jeux et enjeux du genre, Paris, L’Harmattan, 2002, p. $7-100. Voir aussi Kathryn

Reyerson, The .411 ofthe Deal. Intermediaries of Trade..., 2002 et Jctcques Coeur. Entrepreneu , op.

cit.
23 Excepté pour la prostitution, on y reviendra. Pour les comparaisons, voir par exemple Georges Duby

(dir.), Histoire de la france urbaine, tome 2, Jacques Le Goff(dir.), La Ville médiévale, Paris, Seuil, 1980.
24 Pour l’histoire sociale se référer principalement à Kathryn Reyerson, « Changes in Testamentary

Practices at Montpellier on the eve ofthe Black Death », Church Histoiy, n°47 (197$), p. 253-269.
25 Les travaux de Cécile Béghin Le Gourriérec portent plus spécifiquement sur l’histoire des femmes dans

une perspective économique. On soulignera cependant que Kathryn Reyerson est une historienne très active

qtli a publié de nombreux articles sur des sujets aussi variés que la prostitution ou le droit d’asile. Voir la

bibliographique à la fm de la thèse.
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communauté juive de la ville26 ; à son système universitaire original27 ; à l’assistance et

aux oeuvres de charité26 ; ou à l’histoire religieuse de la ville et de l’évêché de

Maguelone, sont des chantiers en pleine expansion29. Ce sont cependant des pans entiers

de l’histoire de Montpellier qu’il reste à étudier, tandis que d’autres tireraient avantage à

être réinterprétés. C’est dans le contexte urbain de Montpellier aux XIVe et XVe siècles

que se développera cette étude des personnes seules et de leur solitude.

26 Sur la communauté juive (ces ouvrages n’ont pas été consultés, ils sont cités à titre indicatif et
n’apparaîtront pas dans la bibliographie), voir : Marie-Humbert Vicaire (dir.), Jzqfs et judaïsme en
Languedoc, Toulouse, Privat, 1977; Carol lancu (dir.), Les juifs de Montpellier et dans le Languedoc. Du
Moyen Age à nos jouis. Montpellier, Centre de recherches et d’études juives et hébraïques, 1988 ; Yomtov
Assis, «Les Juifs de Montpe]lier sous la domination aragonaise », Revue des études juives, n°148 (1989),
p, 5-16 ; Joseph Shatzmiller, « Etudiants juifs à la Faculté de médecine de Montpellier, dernier quart du
XIVe siècle », Jewish Histoîy, n°6 (1992), p. 244-255 ; Danièle lancu-Agou, « Les oeuvres traduites des
médecins montpelliérains dans les bibliothèques des Juifs du Midi de la France au XVe siècle », dans
Daniel Le Blévec (dir.), L ‘Université de médecine..., p. 295-306; Danièle lancu-Agou et Eue Nicolas
(dir.), Des Tibbonides à Maïmonide, rayonnement des Juifs andalous en pays U ‘Oc médiéval, Paris, Cerf,
2009.
27 Voir la note 13.
28 Leah Otis Cour, « Municipal Wet Nurses in Fifieenth-Century Montpellier », dans Barbara Hanawait
(dir.),Women and Wo;* in Preindustrial Europe, Bloomington, Indiana University Press, 1986, p. 83-93
Leah Otis Cour, « Les « pauvres enfants exposés > à Montpellier aux XIVe et XVe siècles », Annales du
Midi (1993), p. 309 -327 ; Geneviève Durnas, Les pratiques de la santé à Montpetlier à lafin du Moyen
Age (1293-1506), thèse de doctorat sous la direction de Faith Wallis, Université McGill, 2000 ; Daniel Le
Blévec, « Sans famille. Orphelins et enfants abandonnés », dans famille et parenté dans la vie religieuse
du midi (XIIe-XVe s.), Cahiers de Fanjeaux n°43, Toulouse, Privat, 2008, p. 329-347 ; Françoise Durant-
Dol, Origines et premiers développements de l’ordre hospitalier du Saint-Esprit dans les limites de la
France actuelle fin XIIe-fin XJIJe siècle), thèse de doctorat sous la direction de Daniel Le Blévec,
Université Montpellier 3, 2011.
29 Jean-Arnault Dérens, « Les ordres mendiants à Montpellier : religieux de la ville nouvelle ou religieux du
consulat? », Annales du Midi, vol. 107, n°211(1995), p. 277-298 ; Jean-Arnault Dérens, « La cathédrale et
la ville t Maguelone-Montpellier (XIIIe-XIVe siècle >, La Cathédrale (XJJe-X117e siècle,), Cahiers de
Fanjeaux n°30, Toulouse, Privat, 1995, p. 97-117 ; Jean-Arnault Dérens, « La prédication et la ville
pratiques de la parole et « religion civique» à Montpellier aux XlVe et XVe siècles », dans La prédication
en Pays d’Oc (XJJe-dét,utXt7e siècle,), Cahiers de Fanjeaux n°32, Toulouse, Privat, 1997, p. 335-362;
Daniel Le Blévec (éd.), L ‘Evêché de Maguelone au Moyen Age, Montpellier, Université Paul Valéry, 2005

du même auteur, «Lajustice des évêques de Maguelone (1364-1369) », dans Les justices d’Eglise dans le
Midi (XIe-XVe siècle,), Cahiers de Fanjeaux, n°42, Toulouse, Privat, 2007, p. 269-283 ; et, « Les ordres
religieux et la ville: Montpellier (XIIe-XIVe siècle) », dans Moines et religieux dans la ville (XIIe-XVe
siècfr), Cahiers de Fanjeaux n°44, Toulouse, Privat, 2009, p. 203-220 ; Julie Primi, « Le Prouillan
montpelliérain t naissance et essor d’un monastère de Dominicaines dans une période troublée », Mémoire
Dominicaine, n°23 (2008), p. 79-102 ; Anthony Oddo, Les ordres mendiants à Montpellier et la ,nédiat ion
d’une identité tirbaine, XIIIe-XVe siècle, mémoire de maîtrise sous la direction de Geneviève Dumas,
Université de Sherbrooke, 2012.

6



Les personnes seules dans l’historiographie

Le terme «solitude» a plusieurs acceptions, tant aujourd’hui qu’au Moyen Âge la

solitude physique, c’est-à-dire le fait d’être seul ; le sentiment de solitude, qui est le fait

de se sentir seul, dans un contexte émotionnel ; et, dans un sens particulièrement

médiéval, la solitude spirituelle, caractéristique de l’érémitisme et du monachisme,

permettant la communion de l’âme avec Dieu30. Le cadre urbain rassemble ces solitudes,

celle des personnes qui. vivent seules et qui peut-être se sentent seules, et celle des

personnes qui ont consacré leur vie à la solitude « par dedans3’ ». C’est la solitude «par

dehors », celle des personnes seules, qui est au coeur de la recherche. Elle n’en écarte pas

complètement celle des religieux et des reclus, qui délimite l’espace de la solitude

consacrée, et par là même l’espace de la solitude du monde laïc.

Si la solitude des ermites, des reclus et des religieux a reçu une attention notable de la

part de l’historiographie, ce n’est pas nécessairement le cas de la solitude des personnes

seules32. Quant au sentiment de solitude, perceptible par l’analyse de sources littéraires.

éventuellement iconographiques, de traités, ou de documents de nature privée, il a surtout

été étudié pour l’Époque moderne33.

30 Geneviève Hasenohr, «Typologie spirituelle et morphologie lexicale. Remarques sur le vocabulaire

français de la solitude (XIle-XVe siècles) », Cultura neolatina : rivista difilologia romanza, vol. 62, n°3-4

(2002), p. 229-245. Sur les solitudes contemporaines, Jean-Claude Kaufi-nann, « Les cadres sociaux du

sentiment de solitude », Sciences sociales et santé, vol. 13, n°1 (1995), p. 123-136.
31 Sur cette expression, Geneviève Hasenohr, «Typologie spirituelle et morphologie lexicale... », p. 231-

232.
32 Par exemple, Paulette L’Hermite-Leclercq, « Le reclus dans la ville au Bas Moyen Âge », Journal des

savants, vol. 3, n°4 (1988), p. 2 19-262 ; Catherine Santschi, « La solitude des ermites. Enquête en milieu

alpin », Médiévales, vol. 14, n°28 (1995), p. 25-40 ; Jean-Hervé Foulon, « Solitude et pauvreté volontaire

chez les ermites du Val de Loire », dans Dorninique Barthélémy et Jean-Marie Martin (éd.), Liber

lurgitorius. Etudes d’histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves, Genève, Droz, 2003,

p. 393-416 ; Nicolas Schroeder, « li locis vaste solitudinis >, Le Moyen Age, tome CXVI, n°1(2010), p. 9-

35 ; Gabriel de Carvalho Godoy, « Le lieu de la « solitudo » au XIIe siècle réflexions autour du cas

chartreux », Bulletin dii Centre d’études ,nédiévales-Auxerre, vol. 14 (2010), p. 253-260. C’est aussi sur la

solitude-spiritualité qtie portent les propos de Thierry Ginestous dans son ouvrage L ‘amour de la solitude:

de Homère à Robinson Crusoé, Paris, L’Harmattan, 2011.
Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, La solitude, XJ7IIe-XVille siècle, Paris, Belin, 2008. Voir les articles de la

partie « Solitudes et solidarités », dans Jean-Pierre Bardet, Elisabeth Arnoul et Jean-François Ruggiu, Les

écrits dufor privé en Ettrope (du Moyen Age à l’époque contemporaine,). Enquêtes, Analyses, Publications,

Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, p. 207-281 ; Thierry Ginestous, La haine de la

solitude: de Rousseau à Honellebecq, Paris, L’Harmattan, 2011. Pour le Moyen Age, quelques allusions

la solitude peuvent être trouvées dans Jean-François Kosta-Théfaine, Le chant de la douleur dans tes

poésies de Christine de Pizan, Nantes, Petit Véhicule, 2007.
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L’histoire sociale et la démographie historique ayant été vigoureuses dans les années

1970-1990, on peut s’étonner du nombre réduit d’études qui indiquent la proportion de

personnes seules dans les villes de la fin du Moyen Âge34. Tout au plus peut-on dire

qu’au XVe siècle en Toscane, le taux de personnes vivant seules était d’environ 12% au

sein des familles artisanes et négociantes35 ; à Carpentras, de 14%, mais ce chiffre

comprend des ménages de deux personnes36. À Montpellier avant la peste, les femmes

seules constitueraient 16% des contribuables37. Malgré leur nombre plutôt important, qui

en fait des actrices incontournables de la vie urbaine, les personnes seules n’ont jamais

retenu l’attention des historiens en tant que groupe qui aurait pour point commun la vie

en solitaire.

L’intérêt des chercheurs est avant tout dirigé vers des catégories, souvent sexuées,

d’individus dont le fait d’être seul constitue un des marqueurs, mais non l’unique. Ainsi

les femmes veuves et les femmes célibataires ont donné matière à une abondante

bibliographie38. Quelques femmes seules de Montpellier sont d’ailleurs mentionnées dans

Ce n’est pas parce qu’une personne est veuve ou célibataire qu’elle vit seule.

En 1429. Dans les familles d’agriculteurs ce taux n’est que de 3%. Michel Demonet et Christiane

Klapisch-Zuber, « A uno pane e uno vino... », p. $73-901.
A Carpentras, en 1473, sur 589 feux, 21 sont constitués par des personnes seules et 64 par deux

personnes ; Robert-Henri Bautier, « Feux, population et structure sociale au milieu du XVe siècle

l’exemple de Carpentras », Annales ES. C, vol. 14-2 (1959), p. 255-26$.

André Gouron, « De l’impôt communal à l’impôt royal. Le cas de Montpellier », dans Denis Menjot, et

al., L ‘impôl dans les villes de l’Occident méditerranéen, XJIIe-XUe siècle, Paris, Comité pour l’histoire

économique et financière de la France, 2005, p, 29 1-304. Celle proportion paraît élevée car elle avoisine la

part de contribuables femmes dans la plupart des registres fiscaux de la fin du Moyen Age. Albert

Rigaudière, « Les origines médiévales de l’impôt sur la fortune », dans Philippe Contamine, Jean Kerhervé

et Albert Rigaudière (dir.), L ‘impôt au Moyen Age. L ‘ilntôt public et le prélève,nent seigneurial, fin XJ]e

début XVIe siècles, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière, 2002, Tome 1, p. 227-287

Albert Rigaudière, L’Assiette de l’impôt direct à lafin du XIVe siècle: le livre d’estimes des consuls de

Saint-flour pour tes années 1380-1385, Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 1977,

p, 45-49. A Florence, les veuves sont représentées à hauteur de 14% des contribuables. Christiane

Klapisch-Zuber, « La <c mère cruelle» : maternité, veuvage et dot dans la florence des XIVe-XVe siècles»,

Annales ESC, vol. 38, n°5 (1983), p. 1097-1109, ici p. 1099.
Les recherches abondent à tous les niveaux. Des bilans historiographiques seront effectués à de

nombreuses reprises dans la thèse; on ne citera ici que quelques titres récents. Emmanuelle Santinelli, Des

femmes éplorées ? Les veuves dans la société aristocratique du haut Moyen Age, Villeneuve d’Ascq,

Presses Universitaires du Septentrion, 2003 ; Caroline Jeanne ««Je suis vesve, seulete et noir vestue»

Constructions et stratégies identitaires des veuves parisiennes à la fin du Moyen Age », Hypothèses, vol. 1

(2006), p. 19 1-201 ; Marie-Claude Marandet, « La veuve et le testament en toulousain à la fin du Moyen

Age >, dans Sophie Cassagnes-Brouquet et Agnès Dubreil-Cassin (éd.), Le ciel sur cette terre. Dévotion,

Eglise et religion ati Moyen Age, mélanges en I ‘honneur de Micheile fournié, Toulouse, CNRS-Le Mirail,

2008, p. 3 13-322. Sur l’époque moderne on peut se référer à Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, Etre veuve

sous t ‘Ancien Régime, Paris, Belin, 2004. Sur le célibat: Judith Bennet et Amy Froide (éd.), Singlewomen

in the European Past, 1250-1800, Philadelphie, University ofPennsylvania Press, 1999 et en particulier la
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des articles que l’on doit à Kathryn Reyerson et Cécile Béghin-Le Gourriérec39. Étudiées
principalement dans un contexte d’histoire économique, on les voit actives, à la tête
d’entreprises commerciales et d’ateliers artisanaux40. Les hommes seuls, de leur côté,
reçoivent une attention historiographique moins soutenue que dans le cas des femmes. Il
est vrai que le statut conjugal des hommes est rarement mentionné dans les archives et
rend difficile une étude du célibat et du veuvage masculins au Moyen Âge41.

La jeunesse — et le célibat — masculins sont nettement privilégiés par les travaux des
historiens, mais le veuvage des hommes, jusque-là peu étudié, est maintenant un thème
de plus en plus traité, surtout pour l’Époque moderne42. La masculinité adulte est un sujet
qui s’affirme en histoire médiévale, sous l’impulsion des études de genre anglo-saxonnes.
Les ouvrages demeurent peu nombreux et les indices qu’ils distillent sur la solitude des
hommes sont d’autant plus précieux43. L’enfance permet d’inverser cette tendance sexuée

contribution de Sharon Farmer, « ‘It Is Not Good That [Wo]rnan Should 3e Alone’: Elite Responses to
Singlewornen in High Medieval Paris », p. 82-106; Cordelia Beattie, « Goveming Bodies: Law Courts,
Male Householders and Single Women in Late Medieval England », dans Cordelia Beattie, et al. (éd.), The
Medievat Household in C’hristian Europe, c. 850-c. 1550. Managing Power, Wealth and tue Bocly,
Turnhout, Brepols, 2003, p. 199-220 ; Cordelia Beattie, Medieval Single Women. The Folitics ofSocial
Classification in Laie Medieval Engtand, Oxford, Oxford University Press, 2007.

De Kathryn Reyerson : « Women and Business in Medieval Montpellier », dans Barbara A. Hanawait,
Women and Work in Preindustrial Europe, Bloomington, Indiana University Press, 1986, p. 117-144. De
Cécile Béghin-Le GoulTiérec : «La tentation du veuvage. Patrimoine, gestion et travail des veuves dans les
villes du Bas-Languedoc aux XIVe et XVe siècles », dans Lafamille, lesfemmes et le quotidien (XZVe
XVille siècle,). Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 163-
180 ; voir ses travaux précédemment cités et « Entre ombre et lumière, quelques aspects du travail des
femmes à Montpellier (1293-1408) », Médiévales, n°30 (1996), P. 45-54.
40 Voir aussi Kathryn Reyerson, « L’expérience des plaideuses devant les cours de Montpellier (fin XIIVmi_XIVe siècle) >, dans Julie Claustre, Olivier Mattéoni et Nicolas Offensdadt (dir.), Un Moyen Âge pour
aujourd’hui, mélanges offert à CÏaude Gauvard, Paris, PUF, 2010, p. 522-528.4! Voir l’annexe H.
42Jean-Cbristophe Bologne, Histoire du célibat et des célibataires, Paris, Fayard, 2004 ; Philippe Ménard,
« ‘Je sui encore bachelier dejovent’ : les représentations de la jeunesse dans la Ifttérature française aux
XlIe et XllIe siècles. Etude des sensibilités et mentalités médiévales », dans Henri Dubois et Michel Zink
(dir.), Les Ôges de la vie au Moyen Age, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 1992, p. 171-186.
Pour une bibliographie complète, Didier Lett, « Genre et jeunesse au Moyen Age», Genre & Histoire, n°5
(2009) [en ligne]. Sur le veuvage masculin, les références sont surtout pour l’Epoque moderne : Nicole
Pellegrin et Colette H. Winn (dis.), Veufs, veuves et veuvage dans ta fronce d’Ancien Régime, Paris,
Champion, 2003 ; Elisabeth Amoul, « La vie sans elle. Veuvage et solitude des hommes dans la France
moderne », dans Jean-Pierre Bardet, et al. (dis.), Les écrits dufor privé

...,
p. 207-226.u Clare Lees (éd.), Medieval Masculinities. Regarding Men in the Middle Ages, Minneapolis, University of

Minnesota Press, 1994; Jacqueline Murray (éd.), Conflicting Identities: Yen in the Middle Ages, New
York, Garland Press, 1999 ; Ruth Mazo Karras, from Boys 10 Yen. formations ofMasculinity in Laie
Medieval Europe, Philadeiphie, University ofPennsylvania Press, 2003 ; Sharon Farmer, « Manual Labor,
Begging, and Conflicting Gender Expectations in Thirteenth-Century Paris », dans Sharon farmer et Carol
Braun Pasternack (éd.), Gender and Dfference in the Middle Ages, Minneapolis, The University of
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puisque les filles et les garçons sont traités de manière égale dans les monographies et

dans les articles. Ainsi les orphelins et enfants abandonnés ont suscité des recherches

dans le contexte bien spécifique de Montpellier, où une oeuvre de charité, gérée par le

consulat à partir de XIVe siècle, les recueille et prend soin d’eux44.

L’histoire de l’assistance a montré que les personnes seules sont bien souvent les

bénéficiaires des aumônes et les hôtes des hôpitaux ; objets de la caritas, ils ne sont

toutefois pas les acteurs à part entière de ces études sur la charité45. Si l’histoire

hospitalière de Montpellier est de mieux en mieux connue, celle des personnes seules qui

y entrent ne l’est pas46 ; quant à la question de l’aumône, elle est rarement abordée dans

le cas montpelliérain47. L’histoire de la marginalité nourrit, elle aussi, la thématique des

personnes seules au Moyen Âge : la prostitution, lot de nombreuses femmes isolées, a

suscité des recherches fouillées, tant sur Montpellier que dans les autres espaces, urbains

ou non48. À l’inverse, si le vagabondage et la pauvreté, fortement liés à la solitude et à

l’isolement social, sont des champs historiographiques bien défrichés désormais, aucune

étude ne porte sur le cas montpelliérain et sur le sort de ses personnes seules49. Cette

Minnesota Press, 2003, P. 261-287 ; Derek Neal, The Masculine Self in Late Medieval England, Chicago,

The University of Chicago Press, 2008.
‘“ Leah Otis-Cour, « Municipal Wet Nurses... », art. cit. ; Leah Otis-Cour, « Les « pauvres enfants

exposés» à Montpellier... », art. cit. ; Daniel Le Blévec, « Sans famille. Orphelins et enfants abandonnés

», art. cit.. Pour un bilan historiographique sur ce sujet voir les chapitre cinq, six et sept.

Daniel Le Blévec, La part du pauvre. l’assistance dans les pays du Bas-Rhône du XJIe siècle au milieu

du XVe siècle, Rome, Ecole française de Rome, 2000; John Henderson, Piety and Charity in Lote Medieval

Florence, Chicago, University of Chicago Press, 1997. On consultera les chapitres sept et huit pour plus de

détails historiographiques.
46 Alexandre Germain, «De la charité publique et hospitalière à Montpellier au Moyen Age », Mémoires de

la société archéologique de Montpellier, tome 4 (1855), p. 48 1-552 ; Dulieu, Louis, Histoire de la

médecine à Montpellier . le Moyen Age, Avignon, Les presses universelles, 1975 ; Daniel Le Blévec, « Le

rôle des femmes dans l’assistance et la charité », dans La Femme dans la vie religieuse du Languedoc

(XIIIe-XIVe s), Cahiers de Fanjeaux n°23, Toulouse, Privat, 1988, P. 171-190; Geneviève Dumas, Les

pratiques de la santé à Monipellier..., op. cit. ; Françoise Durant-Dol, Origines et premiers

développements..., op. cit.
Alexandre Germain, « De ta charité publique et hospitalière... », art. cit.

Jacques Rossiaud, La prostilution médiévale, Paris, Flammarion, 1988 ainsi que Amours vénales, la

prostitution en Occiden4 XIIe -XVIe siècle, Paris, Aubier, 2010. Pour Montpellier et le Languedoc, Leah

Otis-Cour, Prostitution in Medieval Society: The Histoiy of an Urban Institution in Languedoc, Chicago,

University of Chicago Press, 1985 ; Kathryn Reyerson, « Prostitution in Medieval Montpellier: The Ladies

of Campus Polverel », Medieval Prosopography, vol. 18 (1997), P. 209-228. L’historiographie sur tous ces

sujets sera développée dans le chapitre huit.
Bronislaw Gerernek, Les marginaux parisiens au XIVe-XVe siècles, Paris, flammarion, 1976 ; Claude

Gauvard, « De grace especial » Crime, Etat et société en France à la fin du Moyen Age, Paris, Publications

de la Sorbonne, 1991. Sur les femmes dans le Sud-Est de la france : Maryse Guénette, « Errance et solitude

féminines à Manosque (13 14-1352) », dans Miche! Hébert (dir.), Vie privée et ordre public à la fin du
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historiographie abondante, lorsqu’elle ne concerne pas Montpellier, livre des pistes
d’interprétation et les outils méthodologiques qui permettent d’analyser les archives de la
ville.

Les champs de recherche sont donc nombreux qui touchent à la solitude et aux personnes
seules d’une manière ou d’une autre. Des bilans historiographiques ponctueront le fil de
la thèse afin de positionner le sujet parmi ces travaux foisonnants et d’en importer les
concepts opératoires pour la recherche. Malgré sa forme fragmentaire, cette
historiographie permet de poser les fondements d’une réflexion sur les personnes seules à
Montpellier.

Les personnes seules, une catégorie sociale médiévale?

Les personnes seules ne forment pas une catégorie sociale médiévale, à la différence des
jeunes ou des veuves, et il pourrait paraître non pertinent de les étudier en tant que
groupe50. La place d’un individu dans une société donnée, c’est-à-dire son statut social,
son identité sociale, dépend de plusieurs variables, subjectives et propres à chaque
culture, dont les principales constituent elles-mêmes des catégories sociales (par exemple
le sexe, la religion, le milieu social, etc.). Le croisement de ces variables, appelées par
Stephen Rigby des «axes d’inégalité ». indique la manière dont l’individu est perçu et
s’insère dans la société51. Le groupe des « personnes seules » doit, dans cette perspective,

Moyen Âge. Éludes sur Manosque, la Provence et le Piéinont (1250-]45Q.), Aix-en-Provence, Publications
de l’Université de Provence, 1987, p. 23-43.
50 Dans l’Angleterre médiévale le statut de « femme seule » est attesté. Cordelia Beattie, Medieval Single
Women op. cit., et « ‘Living as a Single Person’ », art. cit.. Sur les catégories sociales, voir Simona
Cerutti, « La construction des catégories sociales », Autrement, n° 150-151 (1995), p. 224-234. Dans un
cadre médiéval, on peut songer à la question de la «jeunesse ». Claude Gauvard, <c Les jeunes à la fin du
Moyen Age t une classe d’âge ? », dans Les entrées dans la vie. Initiations et apprentissages, actes du 12e
congrès de la SHMESP, Nancy, Presses universitaires, 1982, p. 225-244. Ce sujet sera approfondi dans les
chapitres ultérieurs.

« The social position of an individual is the product ofthe meeting point ofmany different axes or
dimensions of inequality. » Stephen Rigby, English Society in the Later Middle Ages: Oass, Status, and
Gendei; Londres, MacMillan, 1995, p. 283.
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être considéré comme uni par la variable « solitude » et prend par là-même sa

cohérence52.

Cette approche a révélé son intérêt pour les études de genre et les études féministes nord-

américaines en montrant que le sexe doit être considéré comme un des nombreux axes

d’inégalité et non le seul ou le principal53. La mise en pratique de l’appréhension multi

dimensionnelle du statut social des individus a, dans le cas des études médiévales, permis

de reconsidérer la perception binaire de la place des femmes54. Les travaux récents sur

l’incapacité ou le handicap (disability studies), illustrent la fécondité de cette méthode qui

permet de situer les individus dans la complexité culturelle et sociale des axes

d’inégalité55. L’ouvrage coordonné par Joshua Eyler en 2010, portant sur le Moyen Âge,

en est une illustration très révélatrice : la disability y est par exemple confrontée à

l’identité professionnelle ou de genre56. Dans le cadre d’une étude sur les personnes

seules, cette approche engage à établir une problématique fertile pour l’analyse du sujet.

Il s’agira de déterminer si la solitude constitue un « axe d’inégalité» dans l’établissement

du statut social des personnes qui vivent seules ; si la solitude influe sur le statut des

individus lorsqu’elle interagit avec d’autres variables, d’âge, de sexe, de milieu social

52 Ces variables peuvent se modéliser sous la forme d’axes, qui s’inscrivent de manière

multidimensionnelle dans l’espace. Pour une présentation détaillée de l’approche des « axes d’inégalité »,

voir Cordelia Beattie, Medieval Single Women..., p. 9-10. Pour une application pratique, voir les multiples

contributions dans Sharon Farmer et Carol Braun Pasternack (éd.), Gender cmd Dfference in the Middle

Ages, Minneapolis, The University ofMinnesota Press, 2003.

« [...J genders are constmcted in historically specific and changing ways within a range of interlocking

inequalities-a “matrix of domination”, as Patricia Hills Collins has called it. » Sharon Fariner,

«litroduction », dans Sharon farmer et Carol Braun Pasternack (éd.), Gender and Dfference..., p. IX-

XXVII, ici p. IX. Voir aussi Sharon fariner, Sun’iving Poverty in Medieval Paris. Gendei; Ideology, and

the Daily Lives ofthe Foor, Ithaca, Comeli University Press, 2002, p. 40-41.

Sharon Farmer, « Introduction », dans Sharon Farmer et Carol Braun Pasternack (éd.), Gender and

Dfference..., p. X. La question de la place du statut social dans ces axes d’inégalité a été et demeure

abondamment discutée par les historiens du genre, voir Stephen Rigby, EnglisÏz Society in the Later Middle

Ages..., p. 244-245. Pour une illustration: Sharon Farmer, « The Beggar’s Body: Intersection ofGender

and Social Status in High Medieval Paris », dans Sharon Farmer et Barbara Rosenwein (éd.), Monks &

Nuns, Saints & Outcasts: Religion in Medieval Society, Ithaca, Comeil University Press, 2000, p. 155-171.

Dans ce contexte, c’est le handicap qui constitue l’axe principal. Voir l’article très stimulant de

Rosernarie Garland-Thornpson, « Integrating Disability, Transforming Feminist Theory », National

Wo,nen’s Studies Association Journal, vol. 14, n°3 (2002), p. 1-32.

Joshua Eyler (éd.), Disability in the Middle Ages. Reconsiderations and Reverberations, famham,

Ashgate, 2010. En particulier Mark O’Tool, « Disability and the Suppression ofHïstoricaÏ Identity:

Rediscovering the Professional Backgrounds of the Blind Residents ofthe Hôpital des Quinze-Vingt »,

p. 11-24 et Encarnaciàn Juàrez-Almendros, « Aging Women and Disability in Early Modem Spanish

Literature », p. 197-208.
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ou si au contraire elle ne participe pas à l’identité sociale des personnes seules. En
d’autres termes, on analysera la manière dont s’insèrent les personnes seules dans la
société urbaine montpelliéraine et dont se forme leur identité aux yeux de la société. Et,
puisque la place et le statut d’un individu dans une société donnée ne peuvent être fondés
sur un seul critère, on verra dans quelles conditions la solitude en fait partie. Dans une
perspective plus large, on tâchera d’évaluer la place des personnes qui vivent seules dans
la société montpelliéraine tardo-médiévale.

La démarche qui sous-tend cette problématique est tripartite. En premier lieu, les
personnes seules doivent être considérées comme des individus évoluant dans un espace
donné, physique et juridique, économique et démographique, également espace de
sociabilité. Il s’agit d’intégrer les personnes seules dans leur contexte de vie, d’en évaluer
le poids démographique, la localisation géographique, tout autant que les activités
économiques et les réseaux sociables. En deuxième lieu, on distinguera différentes
formes de solitude car celle-ci se présente de plusieurs manières qui n’ont pas le même
impact sur la vie des individus et sur la façon dont est perçue leur situation. Il existe une
solitude subie qui naît de la mort d’individus avec lesquels on vivait ; une solitude
choisie, volontaire et délibérée ; une solitude imposée par les autres à une personne en
particulier. Enfin, la dernière partie de la recherche porte sur les risques et conséquences
du fait de vivre seul, à travers les questions de dépendance, principalement liées à la
solitude des enfants et des vieillards ; de vulnérabilité économique et sociale avec une
insistance sur la variable genrée ; et pour finir, du sentiment de solitude.

Sources et approche au fil de la recherche

Si les archives de Montpellier ont prouvé leur intérêt dans des études d’histoire juridique
ou économique, elles sont tout aussi révélatrices dans le cadre d’approches en histoire
sociale et culturelle, d’approches quantitatives et qualitatives57. Les chapitres de la thèse

Montpellier a fait l’objet de plusieurs études en histoire du droit. Jean Hilaire; « Les régimes
matrimoniaux aux XIe et Xfle siècles dans la région de Montpellier », Récueils de mémoires et travaux
publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fasc. III (1955),
p. 15-37 ; du même auteur, Les régimes des biens entre épozct... et « Patria Potestas et pratique
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illustrent la variété de la documentation et la valeur des différentes méthodes que l’on

peut employer pour les analyser. Les deux types d’archives principales étudiées pour

cette recherche sont les registres fiscaux de Montpellier, appelés compoix, et les

testaments, provenant du fonds départemental en premier lieu. Afin d’apporter d’autres

perspectives à ces sources, une importante part du travail s’appuie sur des documents des

séries BB (administration municipale), CC (comptabilité municipale), et AA (< actes

fondateurs ») ; ainsi que des fonds propres au cadre de classement des archives

municipales, les séries Joffre et Louvet. On peut ajouter à cette liste la série EE (affaires

militaires), qui inclut pour le Moyen Âge un nombre très élevé d’actes privés.

Dans le premier chapitre, qui intègre les personnes seules au contexte physique de la ville

médiévale, les archives fiscales et leur cartographie nous permettent de déterminer

conirnent celles-ci se répartissent dans le milieu urbain. Des inventaires de biens, étudiés

au cas par cas, donnent un éclairage direct sur la façon dont vivent les personnes seules

dans leur foyer58. Dans le deuxième chapitre, l’analyse des textes juridiques de

Montpellier montre comment certaines personnes seules, en particulier les mineurs et les

femmes, peuvent être définies au regard du droit59. Dans ce même chapitre, le traitement

statistique des compoix nous engage à observer comment se répartissent entre elles les

richesses ; couplé au traitement statistique des testaments, il permet d’estimer le poids

démographique des personnes seules et d’en connaître le ratio sexué60. Dans le troisième

chapitre, ce sont les testaments, contrats de mariage et d’apprentissage qui constituent la

principale source t ils donnent l’avantage de mener une approche tant statistique que

montpelliéraine au Moyen Âge. Symbolisme du droit écrit », Mémoires de la Société pour l’histoire dit

droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. Etudes en souvenir de

Georges chevrier, 29 fascicule, tome 1(1968), p. 421-436. Louis de Charrin, Les testaments dans la

région de Montpellier au Moyen Age, Ambilly, Les presses de Savoie, 1961.

Registres fiscaux (« compoix ») : Archives municipales de Montpellier (AMM), série Joffre, à partir de

la cote Joffre 239. Montpellier est divisée en « septains », zones administratives servant entre autres à la

levée des impôts ; un registre d’estime est dressé par septain. Les premiers compoix datent de 1380, il en

existe jusqu’au XVIIIe siècle. Une étude critique de ces sources est effectuée dans le chapitre deux.

On s’appuiera sur le texte de la coutume et les établissements, contenus dans le Petit Thalamus. Voir

quelques notes plus bas.
60 L’étude statistique réalisée pour ce chapitre s’appuie exclusivement sur des testaments de la série des

archives départementales de l’Hérault (ADH), 2 E 95. « notaires acquis par le Clergé ». Voir la

bibliographie. Des actes venus des séries EE et Louvet (AMM) viennent enrichir le propos.
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micro-historique, qui met en lumière la manière dont s’articulent les réseaux de
sociabilité autour des personnes seules61.

La deuxième partie de la thèse emploie une méthode similaire, faisant appel aux séries de
données et aux analyses qualitatives. Le chapitre quatre, qui porte sur la solitude

conséquente aux mortalités, inclut une étude approfondie de la chronique urbaine du Petit

Thalamus ainsi que des développements fondés sur une approche statistique des veufs,

veuves et orphelins de Montpellier62. Le chapitre cinq bénéficie tout autant du traitement

des données des compoix, mais le processus menant au choix de la solitude, à une vie

volontairement solitaire, est mis au jour en portant le regard, au plus près du texte, sur
certains actes notariés. Le sixième chapitre, sur la solitude imposée, repose sur l’analyse

de sources diverses: archives consulaires, contrats, lettres royales, ordonnances,

suppliques63. C’est à leur contact que l’on parvient à interpréter les différentes facettes de
cette forme de solitude.

La troisième partie de la thèse s’éloigne des archives de nature fiscale pour opérer un
recentrage vers les archives notariées. Le chapitre sept s’appuie sur les testaments et
donations pour montrer la dangereuse solitude des personnes âgées ; les archives
consulaires, comptes et registres des notaires, ainsi que les archives hospitalières,
permettent de lever le voile sur la condition des personnes seules et dépendantes64. Le

SI Testaments tirés de la série 2 E 95 des archives départementales ainsi que de la série EE des archives
municipales et de la série Louvet, là aussi des archives municipales. Voir la bibliographie.62 Le Petit Thalamus de Montpellier est un manuscrit dont existent plusieurs copies. Ces manuscrits
contiennent la charte de coutumes de la ville, datée de 1204, ainsi que les articles ultérieurs ; les
«établissements » qui sont des ordonnances urbaines; les poids et mesures ; un calendrier des fates ; et la
chronique urbaine, entamée en 1204. Voir Vincent Challet, « Le <t Petit Thalamus)) un monument-
document de l’histoire montpelliéraine », Bulletin historique de la ville de Montpellier, vol. 34 (2009),
p. 24-37. Le Petit Thalamus a été édité en 1836, mais cette édition est discutable à certains égards (voir
l’article de V. Challet). On a utilisé pour la thèse le microfilm du manuscrit des archives municipales
(AMM, AA 9). 11 existe plusieurs copies du Petit Thalamus, voici la liste établie par Daniel Le Blévec
Petit Thalamus (y. 1334 - 1604), Montpeiiier, Arch. mun, AA9 ; Petit Thalamus (y. 1250), Paris, Bnf, ms
fr. 11795 ; Petit Thalamus (1261), Paris, Bnf, ms nouvelle acquisition fr. 4337 (foucault) ; Petit Thalamus
(1270 - 1280), Paris, Bnf, ms fr. 14507 (Joubert) ; Petit Thalamus (XIIIe s.), Bruxelles, Bibi. royale, ms
7082 ; Petit Thalamus (fin XIIle s.), Nîmes, Bibi. mun., ms 254 (Aubais) ; Petit Thalamus (mi-XIVe s.),
Montpellier, Bibi, inter universitaire, section médecine, H 119 (Bouhier). Cette liste est tirée de l’article de
Vincent Challet, « Le « Petit Thalamus » : un monument-document... », note 3.
63 Comptabilité du consulat t AMM, série CC ; notaires du consulat t AMM, série BB ; ordonnances,
suppliques t AMM, série Louvet.
64 Les archives municipales de la série GG sont très pauvres. On s’est appuyé principalement sur les séries
BB, CC et Louvet.
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huitième chapitre, qui porte sur le rapport entra solitude et vulnérabilité, fait appel à

l’étude statistique des legs charitables afin de souligner la précarité économique de

certaines personnes seules65. Les archives juridiques et les ordonnances soulignent le

risque de basculement social auquel font face les plus vulnérables d’entre elles. Le

chapitre neuf, quant à lui, rassemble ces approches t de la littérature médiévale à

l’analyse de séries de données, en passant par l’étude d’actes notariés bien spécifiques, on

s’efforce de trouver des traces d’un sentiment de solitude66.

C’est grâce à la variété des archives analysées, et grâce à la diversité nécessaire des

approches employées que l’on entrevoit la complexité et la richesse d’un sujet d’étude

tourné vers les personnes seules. La multiplication des sources, couplée à l’analyse

critique de leur contexte de production et des conditions de leur émission, permettent de

multiplier les regards portés sur les personnes seules, leur solitude et la manière dont elles

la vivent. Afin de parvenir à déterminer dans quelle mesure le fait de vivre seul influe sur

l’identité et le statut social des individus, il est nécessaire de confronter « l’axe > solitude

à d’autres variables, qui permettront de mettre en évidence la dimension dynamique de la

solitude. C’est en relation avec l’âge des individus en premier lieu, leur sexe et leur

milieu social en deuxième lieu, que la solitude se révèle dans sa diversité.

La solitude au cours de la vie

L’histoire de la famille a été traversée, dans les années 1970, par un certain nombre de

débats historiographiques dont l’un des plus farouches s’est cristallisé autour de la

question de la taille des ménages67. Dans une perspective évolutionniste, il aurait été de

bon ton que les groupes domestiques médiévaux soient plus étendus que les ménages

modernes t la famille nucléaire n’est-elle pas le reflet d’un individualisme galopant68 ?

Dans les testaments des séries 2 E 95 (ADH), EE et Louvet (AMM). Voir les annexes.
66 Outre les archives déjà citées, on étudiera quelques extraits du roman Pierre de Provence et ta belle

Maguelonne, édition par Adoiphe Bierdermann, Paris, Honoré Champion, 1913.

On reviendra sur ce point dans le chapitre trois. Le débat fut globalement résolu par la publication de

Peter Laslett, The World We Have Lost, Londres, Methuen, 1965. Voir aussi Peter Laslett et Richard Wall

(éd.), HousehoÏd and family in Past Time, Cambridge, Cambridge University Press, 1972.
68 Michael Mitterauer et Reinhard Sieder, The European farnily: Patriarchv to Partnershipfrom the

Middle Ages to the Present, Chicago, University of Chicago Press, 1982, P. 25 et suivantes. Pour un bilan
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Une fois les débats apaisés, on a fait valoir que les archives servant à l’estimation de la

taille des groupes domestiques sont des « instantanés », des photographies prises à un

moment donné, masquant le « cycle de développement familial »69. Ce concept permet de

désigner le processus de dilatation et de rétractation qui rythme la vie d’un ménage70.

L’approche qui en découle pousse à envisager le groupe domestique comme «a

developping community ». Elle permet d’étudier l’articulation entre les fonctions de

production et de socialisation des ménages71.

Tamara Hareven remarque cependant que «le cycle familial identifie davantage des

étapes dans la situation de parent que les aspects plus dynamiques des évolutions

individuelles72 », et valorise la problématique du «cours de la vie» (en anglais life

course) théorisée par le chercheur Glen Eider à la fin des années 197O. C’est surtout en

sociologie que cette approche, centrée sur les « itinéraires» et les «parcours»

individuels, s’est épanouie, avant de gagner peu à peu l’histoire contemporaine74. Comme

le « cycle de développement familial », le <t cours de la vie » entraîne une perception

dynamique des phénomènes venant ponctuer l’existence des individus. C’est dans cette

perspective que doit être étudiée la solitude, dans les spécificités qu’elle revêt en fonction

de l’âge des individus et du moment où elle intervient dans le cycle de développement

familial.

historiographique, Michael Anderson, Approaches b the Histoiy ofthe Western family, 15004914,
Londres, MacMillan, 1980.

André Burguière, «Pour une typologie des formes d’organisation domestique de l’Europe moderne,
XVIe-XIXe siècles », Annales E.S.C, vol. 41, n°3 (1986), p. 636-655, ici p. 648.
70 Il s’agit de cc l’évolution dans le temps de la composition d’un ménage, au cours de laquelle des individus
de la même famille naissent, se marient, meurent et vivent sous le cc toit paternel », y entrent ou le quittent.
En fonction des circonstances démographiques, au fil des ans, la composition du ménage varie, passe par
des phases d’expansion [...] et des phases de contraction. » Alain Coilomp, La maison du père t famille et
village en Haute-Provence aux XVIIe et XVille siècles, Paris, PUF, 1983, p. 63.

Michael Mitterauer et Reinhard Sieder, The European Fainlly
...,

p. 4$ à 70.
72 Tarnara Hareven, « L’histoire de la famille et la complexité du changement social », Cahiers d’Histoire,
vol. 45, n°1, (2000), p. 9-34, ici p. 30.

Glen Eider, «Age Differentiation and the Life Course », Annual Review ofSociology, vol. 1(1975),
p. 165-190 ; Glen Eider, cc Farnily History and the Life Course », dans Tamara Hareven (éd.), Transitions.
The family and the Life C’ourse in Historical Perspective, New York, Acadernic Press, 1978, p. 17-64.

Voir par exemple Alain Bideati et Guy Brunet, cc D’un ménage à l’autre, itinéraires individuels et
structures familiales. Note méthodologique », dans Ménages, familles, parentèles et solidarités dans les
populations méditerranéennes, Paris, PUF, 1996, p. 65-76. En histoire liinérairesféminins, numéro des
Annales de démographie historique, vol. 112, n°2 (2006) et Les Enfants abandonnés. Institutions et
parcours individuels, numéro des Annales de démographie historique, vol. 114, n°2 (2007).
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La solitude se manifeste différemment pour un enfant et un adulte, elle amène avec elle

une série de représentations et de conséquences qui sont fonction de la période au cours

de laquelle elle apparaît. Tout au long de la recherche, on s’attachera à comparer les

solitudes des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées, en fonction de

critères présentés dans le deuxième chapitre. On montrera que si la solitude des enfants

naît de la rupture subie des liens de consanguinité, celle des jeunes est bien souvent

volontaire, mais aussi porteuse d’une importante vulnérabilité sociale. À l’âge adulte, la

solitude provient plutôt de la disparition, des relations d’alliance. Le maintien de cette

solitude est autant un choix pour certains qu’une obligation pour d’autres. Pendant la

vieillesse, la solitude est indésirable : dangereuse pour les individus, on tente de lui

échapper. L’âge joue ainsi le rôle d’un « axe d’inégalité » qui forme catégorie sociale,

axe auquel confronter celui de la solitude.

Le milieu économique des individus prend aussi une place importante dans cette

recherche. Cette variable influe directement sur la solitude des individus: plus on est

fortuné, plus on est entouré, tant chez soi grâce à la présence de domestiques, qu’à

l’extérieur, grâce aux réseaux de sociabilité étendus dont jouissent les élites aisées et

notables des centres urbains médiévaux75. Et plus on est pauvre, plus on risque de vivre

seul : les Montpelliérains des milieux artisanaux, populaires et défavorisés constituent les

principaux acteurs de cette recherche76. Pour finir, le sexe des individus constitue une

dernière variable qui nous poussera à nous interroger sur un éventuel « genre » de la

solitude77. On verra que celui-ci n’apparaît qu’avec le temps de la jeunesse, au cours

duquel se forgent justement les identités de genre78. La variable sexuée n’interagit avec la

solitude que dans les situations spécifiques du ressort de la conjugalité et du statut marital

Le sujet des élites urbaines a intéressé les médiévistes dans les années 1990. Voir par exemple Françoise

Thélarnon (dit.), Sociabilité, pouvoirs et société, Rouen, Publications de l’université de Rouen, 1987;

Françoise Thélamon (dir.), Aux Sources de la Puissance Sociabilité et Parenté, Rouen, Publications de

l’université de Rouen, 1989 ; Les LUtes urbaines au Moyen Age, actes du XXVIIe congrès de la SHMESP,

Paris, Publications de la Sorbonne, 1997.
‘ On le montrera dans le deuxième chapitre.

Pour un bilan historiographique et critique t Ollivier Hubert, « Fémininlmasculin : l’histoire du genre »,

Revue d’Histoire de R4,nérique française, vol. 57, n°4 (2004), p. 473-479. Pour une mise en perspective

de la place croissante de l’histoire des femmes et du genre en histoire, Judith Bennett. Histoiy Matters.

Patrinrchy and the C’hallenge ofFerninisrn, Philadeiphie, University ofPennsylvania Press, 2006, chapitre

2 « ferninist History and Women’s History », p. 6-29.
Pour une bibliographie, Didier Lett, « Genre et jeunesse... », art. cit.
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des individus. On montrera qu’elle induit aussi une différence dans la durée de la

solitude, en particulier en période de vieillissement.

C’est sur ces fondements historiographiques, conceptuels et méthodologiques que l’on

peut entamer et poursuivre cette étude des personnes seules et celle des différentes

facettes de leur solitude, dans le contexte urbain de Montpellier à la fin du Moyen Âge.
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Partie I. La solitude en ville

Cette première partie amènera à placer les personnes seules dans des contextes et des

espaces, à la fois physique, sociaux et de sociabilité. Il s’agit d’abord de la ville

Montpellier, ses quartiers, ses rues, et ses maisons sont les lieux où évoluent les

personnes seules, lieux qui influencent la manière dont elles vivent leur solitude. En

deuxième lieu, les personnes seules appartiennent à un espace social, encadré par une

série des règles visant entre autres à définir le statut des individus, dont certains sont

seuls. La notion d’espace social induit des considérations démographiques et

économiques. Elle implique de situer les personnes seules au sein de la société

montpelliéraine et d’interroger les corrélations éventuelles entre solitude, sexe, âge et

milieu social. En dernier lieu, cette mise en place contextuelle ne peut se départir d’une

première réflexion sur la relation entre les faits de vivre seul et d’être isolé, c’est-à-dire

sans relations de solidarité et de sociabilité aucune.

Dans le chapitre un, on s’intéressera à Montpeffier comme lieu de vie des personnes

seules. L’évolution urbanistique de la ville induit certaines spécificités sur les formes de

l’habitat et la façon dont les habitants interagissent dans les rues, les places et les espaces

de vie. On verra, grâce â l’analyse des compoix, que les personnes seules résident dans

tous les quartiers centraux de Montpellier, avec quelques nuances au fil des ans. Dans le

deuxième chapitre, les personnes seules seront étudiées en tant que groupe, dont certains

membres reçoivent l’attention des législateurs, mais aussi comme groupe démographique

et acteur de l’économie. Dans le troisième et dernier chapitre de cette partie, ce sont les

réseaux de sociabilité des personnes seules qui seront analysés, afin de déterminer la

manière dont ils s’articulent autour d’elles, lorsqu’elles n’ont plus de parents en vie.
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Chapitre 1. Les personnes seules dans la ville : lieux et espaces de la

solitude

L’histoire médiévale de Montpellier a été présentée en introduction. Cependant, une

analyse plus fine du cadre de vie des Montpelliérains au Moyen Âge et de son évolution

s’impose. Les façons de vivre la solitude dépendent du moment où elle intervient dans le

cours de la vie, nous le démontrerons plus loin, il est donc nécessaire de replacer ces

parcours individuels au sein d’un espace à échelle humaine. L’étude de la ville comme

structure géographique sera l’objet de la première partie de ce chapitre, orienté vers la

façon dont l’espace est investi par les institutions et la population. Dans un deuxième

temps, on verra comment les personnes seules se répartissent à l’intérieur de l’enceinte,

leur localisation dans le tissu urbain, au sein des ensembles et sous-ensembles défmis

précédemment. L’étude du bâti, hostals et hôtels particuliers, permettra de montrer que

chaque forme d’habitat induit des solitudes bien particulières. Les niveaux de richesse —

et à travers eux la taille et la configuration des maisons — influencent la manière dont la

solitude est vécue.

I. L’espace urbain de Montpeffier : le cadre de vie

Montpellier se situe à une douzaine de kilomètres de la mer et des étangs. Le canal de

Lattes et la route du pèlerinage de $aint-Jacques-de-Compostelle ont permis un

développement rapide de la ville, qui se situe au coeur d’un réseau routier, terrestre et

maritime, lui assurant une croissance économique vigoureuse. L’évolution physique

rapide de Montpellier tient à sa localisation privilégiée et aux politiques menées par ses

seigneurs. Cette partie, qui sera centrée autour de l’urbanisme, comme structure spatiale

et cadre de vie, ne se départira pas de cette dimension chronologique, essentielle à la

compréhension de l’organisation spatiale de la ville. La localisation de certaines

institutions suscite la spécialisation des quartiers et la répartition géographique des

personnes seules dans le canevas urbain offre alors des indices quant à leur

environnement et leur profil socio -économique.
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1. Montpellier aux XIIe et XIIIe siècles. croissance et développement

La paysage urbain des XIVe et XVe siècles est tributaire des évolutions et des mutations

des siècles antérieurs. Dans un premier temps on s’intéressera au développement de la

ville au Moyen Âge central, à son organisation et à la façon dont elle est investie par ses

habitants, puisque ces éléments ont des conséquences sur l’urbanisme de la fm du Moyen

Âge. Bien que fondée à la fin du Xc siècle, c’est vraiment à partir du XIIe siècle que

Montpellier prend la forme d’une ville et commence à se structurer d’une manière plus

pérenne. En devenant consulaire au début du XIIIe siècle, elle revêt alors un caractère

urbanistique spécifique, conservé jusqu’aux Guerres de religion.

A) Du bourg à la ville, la période seigneuriale

À partir de la fin du XIe siècle, Montpellier se développe autour du château-fort érigé

entre 1090 et 1103, sous le gouvernement de Guilhem V. Ce château est appelé château

Saint-Nicolas ; il se situe à proximité de la future église Notre-Dame-des-Tables. Il est

doté d’un marché qui assure le développement économique du quartier de la Condamine

et attire les artisans et marchands. En position dominante, le château et ses fortifications

sont situés sur le camin Rournieu, route empruntée par les pèlerins de Saint-Jacques’. La

ville se développe vers l’est, en direction du bourg $aint-firmin2 et vers l’ouest, où se

situe le débouché fluvial et maritime. Avant 1140, la jeune ville est ceinte de murailles3.

La Condamine est constituée du château, du marché et de l’église Sainte-Marie, c’est le

Tout ceci est tiré de Ghislame fabre et Thieiiy Lochard, Montpeltier: la ville..., p. 4 1-45.
2 L’édifice et la paroisse sont attestés en 1113.

La date de l’édification est indéterminée. Louise Guiraud propose les environs de 1090, mais Ghislaine
fabre et Thierry Lochard avancent 1130-1140 en s’appuyant sur des sources plus explicites. Louise
Guiraud, Recherches topographiques sur Montpellier au Moyen Age, Montpellier, Mémoires de la Société
archéologique de Montpellier, 1895. Réimprimé par les éditions Lacour (Nîmes), 2010, p. 3-20. Voir aussi
Ghislaine fabre et Thierry Lochard, Montpellier t ta ville..., p. 68-79.
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coeur de la ville. La localisation de la première enceinte est délibérée : elle entoure un
plateau qui permet de contrôler les alentours.

Guilhem VI entreprend le chantier du château du Peyrou en 1143, achevé une dizaine
d’années pitis tard. Il se trouve hors des murs et prend l’allure d’une « citadelle4 »,

fortifiée et imposante, dotée d’un donjon. La fin du XIIe siècle voit le développement
rapide de la voie allant du château du Peyrou aux murs de la ville. Les seigneurs
successifs assurent le dynamisme de ces faubourgs grâce à un marché, signalé en 1156,
une place réservée au commerce du grain, l’orgerie, attestée en 116$ et une autre place
cédée par Guilhem VII aux artisans et marchands du cuir, les « coyaratiers », en 1172f.
La ville s’étend alors sur l’axe reliant le Peyrou au quartier de la Condamine, dont le
dynamisme est stimulé par les miracles de la statue de la Vierge Noire, rapportée des
croisades par Guilhem V, et ce malgré le développement du nouveau quartier
seigneurial6.

B) La ville consulaire du XIIIe siècle

La charte de flanchises et de coutumes accordée à la ville en 1204 par Pierre d’Aragon et
Marie de Montpellier signale le prélèvement d’un impôt destiné à la construction de
nouvelles murailles7. Bien que Louise Guiraud suggère leur édification dès 1196,
Ghislaine Fabre et Thierry Lochard, en révisant toutes les datations proposées par
l’archéologue, démontrent que c’est bien à partir de 1205 que le chantier de la Commune
clôture est entamé8. Pour en assurer l’édification, les consuls achètent des terres en

Alexandre Gennain, Histoire de la commune de Montpellier, Montpellier, Jean Martel, 1854, Tome 1,
p. 13.

Sur le développement du quartier du Peyrou, Ghislaine Fabre et Thierry Lochard, Montpellier: la ville...,
p. 87-89 ; Louise Guiraud, Recherches topographiques..., p. 29-30.
6 En 1129. Jean Baumel, Histoire d’une seigneurie du Midi de la france, Naissance de Montpellier (985-
1213), Montpellier, Causse, 1969, voir le chapitre 2 consacré à Gui Ihem V. Sur l’église, la statue et les
miracles, Louise Guiraud, Histoire du culte et des miracles de Notre-Dame-des-Tables, Montpellier, Jean
Martel, 1885.

Article 95 selon la numérotation suivie par la Société archéologique de Montpellier dans son édition du
texte et par Alexandre Germain dans sa traduction. Les articles du manuscrit ne sont pas numérotés.
Archives municipales de Montpellier (AMM), AA9, Petit Thalamus, f39.8 « Pour toutes ces raisons nous proposons de rendre au château Saint-Nicolas les murs mentionnés en
1090, à Guillaume VI la première enceinte urbaine des années 1130-1140, et au consulat naissant la
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direction de l’est Montpelliéret et la zone artisanale de la flocaria deviennent alors des

quartiers de l’enceinte.

seconde fortification d’aggloméraUon, c’est-à-dire la Clôture commune entreprise probablement en 1205. »,

Ghislaine Fabre et Thierry Lochard, Monipellier: la ville..., p. 116.

‘Le fond de carte a été réalisé d’après le plan des rues de l’enceinte proposé par Jacques Fabre de Morihon

(Archives municipales de Montpellier, 2 Fi 442), et les tracés de Louise Guiraud pour les faubourgs

(AMM, 2 Fi 441), remaniés à partir des cartes de Ghislaine fabre et Thierry Lochard, Montpellier : La ville

médiévale, Montpellier, Editions de l’Inventaire, 1992. Cette remarque s’applique à toutes les cartes

réalisées sur ce modèle.

Carte ;9• Les quartiers de Moiitpellier (fin XIHe-XVe siècle)
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La Commune clôture s’étend d’est en ouest du quartier du Peyrou à la porte de Lattes et

permet l’inclusion dans les murs de la route du pèlerinage. Au sud, l’ancien faubourg de

Villa Nova entre dans l’enceinte et au nord la Commune clôture s’arrête avant le quartier

de la Blancaria (tannerie), polluant et odoriférant.

Le XIIIe siècle marque dans l’urbanisme la transformation de la ville seigneuriale en ville

consulaire et renforce la vocation commerciale et artisanale de Montpellier. La charte

fixe l’installation des métiers dans le tissu urbain il est interdit aux artisans de déplacer

leurs activités mais celles-ci peuvent s’étendre aux rues adjacentes’°. Leur installation

dans certaines rues ne date pas de la coutume mais la précèdent, comme l’atteste la
dénomination géographique de quelques métiers dès les premières années du XIIIe

siècle les fustiers de $aint-firmin, du quartier du Peyrou et de la porte de Lattes, la rue

des fourreurs”. L’hôtel de ville est acheté dès 1205 à deux rues de l’église désormais

appelée Notre-Dame-des-Tables, en face du marché aux herbes’2. En dépit de la
concurrence du Peyrou, l’ancien quartier de la Condamine a conservé sa dimension
marchande. À l’herberie, l’orgerie et la boucherie, s’ajoute en 1212 la poissonnerie’3.

C’est aussi au XIIIe siècle que s’implantent les Ordres mendiants dans les faubourgs, on
en reparlera plus loin. Les premiers hôpitaux sont attestés à cette période, ainsi que
quelques écoles de grammaire, situées elles aussi hors des murs, sur la colline du Puy

Arquinel (entre Saint-Jaume et le Courreau). L’enseignement universitaire de la

médecine est attesté depuis 1181 mais il ne jouit pas, malgré sa renommée, de locaux en
propre avant le XIVe siècle’4. C’est au début du XIIIe siècle que l’Université de
médecine acquiert son statut juridique, et en 1242 la faculté des arts voit le jour’5. Les

10 À l’exception de la poissonnerie dont le déménagement est déjà prévu. Petit Thalamus, article 28, f29 et
29v.

André Gouron, La règlementation des métiers en Languedoc, Paris, Minard, 1958, « La localisation
topographique des métiers », p. 115-140.

2 La localisation proposée par Louise Guiraud a été révisée depuis. Ghislaine Fabre et Thierry Lochard,
Montpettier: ta ville..., p. 125-126.
13 Pour différencier cette orgerie de celle du Peyrou, elle est appelée « orgerie vieille ».

4 Guilhern VIII interdit le monopole de l’enseignement de la médecine à Montpellier. L’acte est dans le
Cartulajre de l’Université de médecine, Montpellier, Ricard et Frères, 1890, p. 179-180. 11 est suivi des
statuts de 1220, des statuts complémentaires de 1240, etc.

5 Sur le développement de l’enseignement universitaire à Montpellier, voir André Gouron, e Médecins et
juristes montpelliérains au XIle siècle : une convergence d’origines ? » dans Hommage à Jean combes
(J9O3-l98L Etudes languedociennes offèrtes par ses anciens élèves, collègues et amis, Montpellier,
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faubourgs se développent donc autour de ces communautés religieuses et estudiantines,

d’autant qu’en 1266 le collège de Valmagne est fondé au sud de l’enceinte’6. Les

activités artisanales et industrielles y sont bien installées et voisinent avec les très

nombreux laboureurs”.

Le développement de la ville au XIIIe siècle se traduit par une dichotomie du parcellaire

entre les espaces compris dans la première muraille et les espaces enclos par la Commune

clôture. La Condamine et le quartier du Peyrou, ainsi que l’ancien bourg formé autour de

l’église $aint-firmin sont composés d’îles de petite taille où le bâti est très serré. Les

zones situées entre les deux enceintes successives ont bénéficié d’un allotissement

concerté et réfléchi dont témoignent les îles de forme régulière et plus spacieuses. Elles

accueillent davantage de maisons (hostaïs) et des institutions qui peuvent occuper de

grandes parcelles. Il est impossible en revanche de connaître avec précision la forme des

faubourgs. Leurs destructions successives à la fin du XIVe siècle rendent vaine toute

tentative de reconstitution.

2. La ville aux derniers siècles du Moyen Âge

Le XIIIe siècle a posé .les bases d’une organisation urbaine durable. Les siècles suivants

sont caractérisés par le développement du quartier universitaire du Cannau et du quartier

collégial de Saint-Benoît, par la présence toujours croissante du pouvoir royal et par le

déplacement dans l’enceinte de certaines institutions, religieuses et politiques. Malgré les

crises, la fin du Moyen Âge est une période de maturation pour la structure de la ville.

Mémoires de la Société Archéologique de Montpellier, 1991, p. 23-37. Voir aussi André Gouron, « Deux
universités pour une ville », dans Gérard Cholvy (dir.), Histoire de Montpellier, Toulouse, Privat, 1984, p.
103-125 et Dan iel Le Blévec (dir.), L ‘Université de médecine de Montpellier et son rayonnement (XIIIe
XVe siècles), Tumhout, Brepols, 2004.

I 6 Sur le quartier du Puy Arquinel, voir Ghislame Fabre et Thierry Lochard, Montpettiem ta ville
.., p. 172-

173.
Ils sont rassemblés en 14 charités différentes. Sur les effectifs des métiers à Montpellier, André Gouron,

La réglementation des métiers..., p. 95-115.
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A) Destructions des faubourgs et renforcement du centre

Au milieu du XIVe siècle les consuls lancent des travaux de réparation et de restauration
de la Commune clôture, de ses fossés et de ses tours qui datent alors de plus d’un siècle.
Ces chantiers très coûteux durent jusque dans les années 1370 ‘. Au moment où les
réfections commencent, le consulat engage la création d’un autre système défensif, plus

sommaire cependant, en réponse au contexte dangereux de la Guerre de Cent ans. En
effet, en 1357, les faubourgs de Toulouse, Carcassonne et Narbonne sont pillés. Les
Montpelliérains réclament alors l’accélération des travaux et l’édification d’une véritable
muraille pour les faubourgs, entamée selon la chronique consulaire en mai 1361

L’archéologie rencontre ici ses limites le tracé sud-ouest de « la palissade », réalisée en
pierres, est globalement connu. En revanche il est impossible de déterminer si la
quinzaine de portalières réparties autour de la ville étaient reliées entre elles par un
système défensif plus élaboré que des fossés, mais il semblerait que ce soit bien le cas20.
Malgré les chantiers de protection, la situation dans les faubourgs ne cesse de se
détériorer. La crise est palpable pour les couvents qui y sont installés. Les Carmes voient
leur maison détruite sur commande des consuls en raison du danger qu’elle représente et
sont rapprochés des murs de la ville. L’Hôtel de la Monnaie et les soeurs de Saint-Gilles
déménagent dans l’enceinte, les Dominicaines se déplacent près de la muraille, tout
comme les Clarisses21. À la fin du XIVe siècle, « la ségrégation sociale entre l’intra
muros et la périphérie s’accuse fortement22 »: le consulat tend à mener une politique de
protection de la ville enclose aux dépens des faubourgs dont les habitants sont laissés aux
prises avec les compagnies de la Guerre de Cent ans23.

‘ Ghislaine fabre et Thieiry Lochard, Montpeltier, la ville..., p. 199-200.
9 Petit Thalamus, f° 1 16v-117. Item aquel an cl mes de mayfo comensat b mur de peyra dels barris clous

cascun cap dcl dich mur.
20 Ghislaine fabre et Thierry Lochard, Montpelflei la ville..., p. 195-197.
21 Ibid., carte 125, p. 21$. Voir aussi Daniel Le Blévec, « Les ordres religieux et la ville: Montpellier
(XIIe-XJVe siècle) », dans Moines et religieux dans la ville (XIIe-XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux n°44,
Toulouse, Privat, 2009, p. 203-220.
22 Ghislame fabre et Thierry Lochard, Montpellie la ville p. 201.
23 Sur les destructions dans les faubourgs, voir aussi Germain Butaud et Vincent Challet, «Guerre et
transfert intra muros des monastères en Languedoc et en Corntat Venaissin (milieu XIVe-rnilieu XVe
siècle », dans Moines et religieux..., p. 517-56$.

27



L’intérieur de la ville est peu affecté par la guerre et continue à se développer. Au début

du XIVe siècle l’hôtel de ville est doté d’un beffroi et d’une cloche24. En 1364, les

consuls font l’acquisition d’un nouvel hôtel de ville, situé au chevet de l’église Notre-

Darne-des Tables25. Une loge des marchands est ouverte quelques années plus tard. Son

entrée donne sur le parvis de l’église, appelé la Place aux Changes, actuelle place Jean

Jaurès. Cette loge, dont l’achat a été décidé en 1377, sert uniquement aux poivriers26. Les

métiers artisanaux, fixés dans l’enceinte par la charte de 1204, conservent aux XIVe et

XVe siècles leurs lieux d’exercice. André Gouron observe néanmoins que la

spécialisation des rues et des quartiers se renforce à la fin du Moyen Âge27. Les consuls

de métiers, appelés custodes, consules ministerii ou consules caritatis sont chargés de

l’administration et du contrôle des rues occupées par les membres de leur charité, en plus

d’assurer leurs fonctions auprès du consulat et des artisans28.

Le consulat adjoint aux halles de la Condamine un «poids de la ville » en 1423, non loin

du «poids du roi », à proximité du centre économique29. En 1447 Jacques Coeur lance le

projet d’une grande loge des marchands à Montpellier. Le chantier est d’une taille

considérable. Le bâtiment est entièrement reconstruit pour satisfaire aux désirs de

grandeur de son commanditaire et correspond au faste de son hôtel particulier. Une

dizaine d’années plus tard la loge entre sous la gouverne directe des consuls, un cadeau

du roi après la chute de Jacques Coeur30. Comme la «petite loge » des poivriers, la

«grande loge» débouche sur la Place aux Changes et le parvis de Notre-Dame-des-

Tables, renforçant encore le rôle de pôle commercial de la Condamine. Une orgerie

neuve est acquise à la fin du XVe siècle et une nouvelle herberie voit le jour avant 1469,

probablement un marché non couvert31.

24 Ghislaine fabre et Thieny Lochard, Montpettier, la ville..., p. 127.
25 Louise Guiraud, Recherches topographiques p. 8$.
26 Ghislaine Fabre et Thierry Lochard, Montpellier, la ville..., p. 214 et Louise Guiraud, Recherches
topographiques p. $5.
27 André Gouron, La règlementation des métiers..., p. 124 et suivantes.
2$ Ibid., chapitre VI,p. 201-240.
29 Ghislaine fabre et Thierry Lochard, Montpellie;; la ville..., p. 2 13-214.

Louise Guiraud, Recherches et conclusions nouvelles stir le rôle prétendu de Jacques Coeur, Montpellier,
Picard et fils, 1900, p. $3 et suivantes.

Ghislaine fabre et Thierry Lochard, Montpelliei; la ville..., p. 214.
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La présence croissante du pouvoir royal se traduit par l’augmentation de ses institutions

dans la ville. Celles-ci se sont d’abord installées dans la «Part Antique », puisque
Montpelliéret a été la première portion de la ville acquise par le roi ; puis une deuxième

vague de fondations est dirigée vers l’ancien quartier seigneurial du Peyrou. Les
institutions épiscopales demeurent à Montpelliéret et cohabitent avec celles du pouvoir

royal. À la fin du XIIIe siècle la cour royale du Petit Scel est établie à Montpelliéret par
Philippe le Bel32. Le transfert de cette cour depuis Aigues-Mortes est une légende
historiographique qui n’a désormais plus lieu d’être33. La Part Antique s’enrichit à partir

de 1356 de l’hôtel de la Monnaie, autrefois hors des murs mais chassé par les troubles de
la Guerre de Cent ans. À la fin du XVe siècle la Cour des Aides se fixe dans ce quartier34.

La maison de la gabelle, attestée en 1354, est la seule institution royale à l’extérieur de
l’enceinte.

La fin du Moyen Âge est aussi caractérisée par l’émergence de deux pôles estudiantins
dans l’enceinte de la ville, l’un à l’est, l’autre à l’ouest35. Au XIIle siècle, les écoles de
grammaire et les établissements conventuels assuraient dans les faubourgs la transmission
des connaissances. L’enseignement universitaire, certes attesté depuis la fin du XIIe
siècle ne disposait pas alors de bâtiments spécifiques. Ce sont surtout les contributions
d’Urbain V et de son frère Anglic de Grimoard, qui ont joué un rôle fondamental et
indéniable dans les fondations servant à l’enseignement et à l’accueil des étudiants36.
Dans les années 1360, ils fondent successivement le monastère-collège Saint-Benoît et le
collège des chanoines de Saint-Ruf, tous deux pour les étudiants en droit et théologie
juste au nord du château du Peyrou. Les fondations du Pape et d’Anglic de Grimoard

32 André Gouron, « L’origine du tribunal du Petit-Scel de Montpellier », dans Actes du XXJXe colloque de
la Fédération historique du Languedoc, Montpellier, Imprimerie Déhan, 1955, p. 1-14.

Par exemple par Alexandre Germain, Histoire de la commune tome 2, p. 123. Voir l’article d’A.
Gouron pour un e démontage » historiographique de cette légende.

Ghislaine fabre et Thierry Lochard, Montpelliei; la ville..., p. 215.
Quelques fondations sont à noter dans les faubourgs le collège Saint-Germain aussi appelé collège du

Pape en 1393, le collège de Pézenas, à proximité de celui de Valmagne (fondation de la fin du XIIIe).
Ghislaine Fabre et Thierry Lochard, Montpellie;; la ville p. 220. Sut le collège de Bresse ou Brescia,
Eugène Thomas, « Le collège de Pézenas établi sous le nom du collège de Bresse à Montpellier »,
Mémoires de la société archéologique de Montpellier, tome III, (1850-1854), p. 705-732.36 A ce sujet voir, Louise Guiraud, Les fondations d’Urbain Và Montj,ettier, Montpellier, Jean Martel
l’aîné, 1889-1891, en 3 voltimes. Le collège de Mende est l’objet des deux premiers volumes, le collège
Saint-Benoît est abordé dans le troisième.
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permettent la création d’un quartier universitaire et canonial dans l’ouest de la ville37. En

1369 les collèges de Montmajour et de Psalrnody voient le jour38, à proximité de Saint-

Benoît et Saint-Ruf.

Les consuls déplacent en 1455 les écoles de grammaire dans le collège de Montmajour,

renforçant l’attractivité étudiante de cette zone. Le deuxième quartier étudiant est celui du

Cannau, où Urbain V fonde le collège de Mende en 1368, aussi appelé des Douze

médecins qui a la spécificité de servir de lieu d’enseignement et non seulement de

résidence39. À la fin du XVe siècle, ce quartier compte cinq collèges s l’École Mage

(1461), le collège de Girone4° (1468), le collège du Vergier (146$) et le collège royal

(1469)41, lui aussi destiné à l’enseignement. Les cinq établissements du Cairnau se situent

à quelques îles les uns des autres et constituent un véritable pôle universitaire dans le

quartier Saint-Mathieu.

B) Les circonscriptions administratives : les septens des compoix

La ville est administrativement divisée en septains (septens), c’est-à-dire en quartiers,

nommés d’après la principale église qui les dessert (carte 2). Seule l’église Saint-firmin

est paroissiale, avec Saint-Denis pour Montpelliéret. Notre-Darne-des-Tables n’accède à

ce rang qu’en 165842. Ces circonscriptions sont la base du prélèvement fiscal, qui est

réalisé quartier par quartier. Un registre est rédigé pour chaque septen intérieur, les

Les deux « canourgues >, c’est-à-dire maisons de chanoines, se trouvent à proximité. Daniel Le Blévec,
«Les collèges réguliers à Montpellier au Moyen Age », dans les actes du colloque Les collèges réguliers en
Europe au Moyen Age et à la Renaissance, 17-18 septembre 2010, à paraître (sous presse).

Louise Gùiraud, Recherches topographiques..., p. 129.
Daniel Le Blévec, «Le livre des privilèges du collège des Douze Médecins» dans Daniel Le Blévec

(dir.), L’Université de médecine de Montpellier et son rayonnement., p. 29-39.
40 Louis Dulieu, Histoire de la médecine à Montpellier: le Moyen Age, Avignon, Les presses universelles,
1975, p.71.

Pour une localisation précise de tous ces établissements, Ghislaine Fabre et Thierry Lochard,
Montpellier la ville..., p. 203-211.
42 Sur la paroisse Saint-Firmin, Henri VidaI, « La paroisse Saint-Finnin de Montpellier », dans La paroisse
en Languedoc (XIIIe-XIVe siècle), Cahiers de Fanjeaux, n°25, Toulouse, Privat, 1990, p. 69-84. Sur Notre-
Darne-des-Tables, voir Louise Guiraud, Histoire du culte et des miracles .... Plus récemment, avec un bref
historique: Jean-Loup Lemaître, < Un inventaire des ornements liturgiques et des livres de l’église Notre
Darne-desTables à Montpellier (6 septembre 1429) », Journal des savants, vol. 1-1, (2003), p. 131-167.
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faubourgs sont, quant à eux, regroupés à partir de 14O4. La localisation de biens

rnmobiliers dans la ville commence donc par la précision du quartier administratif, avant

d’en présenter les confronts. Intra-muros se trouvent Sainte-Croix (Santa-Cros), Saint

firmin (San(t)-Fermin), Saint-Mathieu (San (t)-Mathieu), Sainte-foy (Santa-fe), Saint

Thomas (San()-Thornas), Saint-Paul (Sant-Paul) et Sainte-Aime (Santa-Anna). Les

faubourgs sont au nombre de trois: Saint-Thornas, Saint-Jacques (San(t)-Jaume) et Saint

Firmin.

Carte 2. Les septains (XIVe-XVe siècles)

Pour l’année 1380 l’on dispose d’un registre indépendant pour le quartier de Saint-Jacques.

On ne peut cependant pas s’appuyer sur les septains pour comprendre l’organisation

socio-économique de Montpellier, comme le remarquait Anne-Catherine Marin

Rambier: ils «ne correspondent pas vraiment aux différents types d’activité, aux
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différents quartiers (dans le sens d’un tout organisé) » En effet, ils incluent des espaces

périphériques, contre les murs, dont les occupants sont généralement peu fortunés et des

rues du centre économique, où les habitants déclarent des sommes importantes.

Les activités et les niveaux de fortune des Montpelliérains varient donc fortement d’un

endroit du septain à un autre. Ainsi, le centre économique, civique et religieux se situe au

point de jonction entre $aint-Firmin, Saint-Paul et Sainte-Foy. Sainte-Foy suit par ailleurs

approximativement la ligne de démarcation entre Montpelliéret, appelée la «Part

Antique » et Montpellier. Seul Saint-Thomas ne profite pas d’un accès aux espaces aisés

de la ville et sa population présente un profil économique très populaire et modeste.

L’étude de la répartition spatiale des richesses, qui sera menée dans le chapitre deux, ne

peut donc pas s’appuyer sur une répartition fondée strictement sur la division en septains.

C’est en dressant des cartes restituant les différentes activités de la ville que des espaces

cohérents apparaissent.

C) Les quartiers de Montpellier

La répartition des institutions dans la ville et des quartiers artisanaux met en évidence

l’existence, dans le tissu urbain, de sous-espaces à la fonction spécialisée.

‘p” Anne-Catherine Marin-Rambier, Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450),
Thèse de I’Ecole nationale des chartes, 1980, p. 224.
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Carte 3. Spécialisation de l’espace urbain (XIVe-XVe siècles)45

ŒJ Faubourgs étudiants Rues d’artisans

Faubourgs hospitaliers Faubourgs industriels

Â Couvents

El Quartiers centraux:

1. Quartier canonial et collégial
2. Le Cannau - univ. médecine et collèges
3. Le Peyrou - château
4. Centre économique, civique, religieux
5. La Part antique - Montpelliéret

La zone allant de Notre-Dame-des-Tables (4) au quartier du Peyrou (3) est

particulièrement dynamique : on y trouve les institutions de pouvoir (hôtel de ville, cour

du bayle, château), les loges des marchands, les halles et marchés, l’église paroissiale et

l’église consulaire. On y trouve des riches demeures et des rues peuplées d’artisans et de

boutiques, bien que l’habitat y soit majoritairement opulent. La Condarnine demeure à la

fin du Moyen Âge le centre de la ville. L’importante communauté juive de Montpellier y

Données tirées de Ghislaine Fabre et Thierry Lochard, Montpellier. la ville.., en particulier p. 190-191,

p. 202 etp. 254-255.



a d’ailleurs élu domicile, comme en témoigne le bain rituel, le Mikvé toujours conservé46.

Ce centre s’étire jusqu’à l’ancien bourg Saint-ffrrnin, qui se distingue avec son

parcellaire radioconcentrique. L’activité y est grouillante : marchands aisés se rendant

aux Loges, officiers du consulat affairés, artisans et revendeurs, pèlerins venant rendre

hommage à la Vierge noire se croisent dans les rues sinueuses qui caractérisent la

Condarnine.

Vers le nord, en direction de la porte du Légassieu, l’imposant monastère-collège Saint-

Benoît se situe à proximité de celui de $aint-Ruf(1). Le parcellaire devient plus organisé

à mesure que l’on s’approche de la commune clôture, témoignant d’un urbanisme

contrôlé. C’est aussi le cas dans le quartier universitaire (2) où les 11es (les îlots) sont

spacieuses et permettent un allotissernent raisonné: Les rues situées entre le centre et les

murs sont majoritairement occupées par des familles modestes. Les étudiants des

universités voisinent ainsi avec des travailleurs, tandis que contre le mur nord, à partir de

1388, les soeurs Repenties de Sainte-Catherine sont installées dans un nouveau couvent.

Entre la porte du Pila-$aint-Gély et la porte de Lattes se situe la « Part Antique » (5), qui

correspond grossièrement à Montpelliéret. Cette zone est principalement occupée par les

institutions épiscopales et royales palais de l’Évêque, cour du Petit Scel, Hôtel de la

monnaie, etc. La proximité du quartier universitaire (2) crée un noyau de juristes et

médecins, mais aussi de riches officiers royaux qui demeurent dans de vastes maisons47.

Cela n’exclut pas la présence de travailleurs manuels, comme dans la rue de l’Aiguillerie.

Par ailleurs, au nord et au sud de la Part Antique se trouvent de nombreuses auberges la

porte du Pila Saint-Gély est empruntée par les pèlerins de Saint-Jacques qui se rendent à

Notre-Dame-des-Tables, avant de continuer leur route par la porte de la Saunerie.

Le tiers sud de Montpellier est peu investi par les institutions. Ici encore les îles sont

organisées il s’agit de l’espace situé entre l’ancienne Condarnine et la commune clôture,

constitué par les moitiés sud des septains Sainte-Anne, Saint-Paul et Saint-Thomas. La

partie ouest est appelée la Valfarère, c’est un quartier populaire où artisans et travailleurs

46 Situé I rue de la Rarralerie, au sous-sol de l’immeuble de l’institut universitaire méditerranéen
Maïmonide.

Anne-Catherine Marin-Rambier, Montpellier à lafin du Moyen Age.., p. 230 et 230 bis.
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non qualifiés se côtoient. On entre ensuite dans Saint-Paul, une circonscription riche par

ailleurs, car elle inclut des rues du centre où vivent quelques Montpelliérains fortunés48.

La triperie, toujours dans Saint-Paul, se situe à proximité des murs. Toute lucrative

qu’elle soit, cette activité n’est guère attrayante pour le voisinage, ce qui explique en

partie la dimension populaire et artisanale de la partie sud du septain. Enfin, le sud-est de

Montpellier, qui appartient à Saint-Thomas, est lui aussi très populaire. Ce quartier

compte quelques auberges49 desservant la route du pèlerinage. Peu de grandes fortunes

ici, à l’exception de la famille Tournemire ; les habitants y sont pauvres ou modestes.

Quelques espaces spécialisés se dessinent ainsi dans l’enceinte des XIVe et XVe siècle.

Le centre urbain s’étire de Notre-Dame-des-Tables au quartier du Peyrou, résidentiel,

formant une bande est-ouest dans la ville. Cette zone d’activités accueille une population

bigarrée bien que majoritairement riche. Au nord se situent deux pôles canoniaux et

universitaires. L’un près des murs (Saint-Germain et Saint-Ruf, l’autre dans le Cannau,

en plein coeur du septain Saint-Mathieu. Entre et autour de ces espaces, artisans et

boutiquiers, aisés et modestes, sont installés. De l’autre côté du camin roumieu, c’est-à-

dire contre le mur ouest de la ville, la fonction est plus administrative — épiscopale et

royale. Indéniablement, le centre géographique et le nord de la ville sont des espaces

investis et favorisés par les activités économiques, intellectuelles et politiques. Le tiers

sud de Montpellier est bien plus ouvrier et populaire, délaissé par les institutions et les

marchés.

La ville est aussi ponctuée d’espaces de verdures, jardins et potagers50, dont le plus

célèbre est l’on’ dcl papa, le jardin du Pape Urbain V ou ort de San Benezeg, jardin de

Saint-Benoît, proche de la porte du Légassieu. L’histoire de sa création est

mouvementée51 mais l’espace qu’il occupe montre bien la place importante de la verdure

dans l’enceinte de la ville. Les collèges comme celui de Mende possèdent aussi leur

Ibid., p. 223-224.
‘ Sur les auberges, voir Jean Combes, « Hôteliers et hôtelleries à Montpellier à la fin du XIVe siècle et au
XVe siècle », dans Henri Vidai (dir.), Etudes médiévales languedociennes offertes en hommage à André
Dupont. Montpeiiier, Fédération historique du Languedoc méditetranéen et du Roussillon, 1974, p. 55-82.
50 Comme c’est le cas dans toutes les villes médiévales. Voir par exemple Alain Gueiieau, «Notes
statistiques sur les jardins de Saint-Flour au XIVe siècle », dans Les cadastres anciens des villes et leu,
traitement par l’informatique, Rome, Ecole Française de Rome, 1989, p. 34 1-357

Louise Guiraud, Recherches topographiques..., p. 13 1-133.
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jardin ; la cour du premier consulat est transformée en potager52 ; les hôtels particuliers

ont souvent quelques plantations et, si l’espace le permet, les habitants plus modestes

cultivent quelques plants53.

La voierie quant à elle offre un visage très contrasté : des ruelles sombres et sinueuses,

parfois couvertes, l’on débouche sur de grandes artères dont le tracé démontre une

planification. Les maisons sont par ailleurs plus hautes dans les quartiers anciens,

contrastant avec des élévations d’un ou deux niveaux tout au plus dans les espaces allotis

au cours du XIIIe siècle. Les consuls interviennent dans l’urbanisme, perçant des rues,

comme celle de la Barralerie reliant la Condamine au quartier du Peyrou en 1 245. De

nombreuses places et placettes, appelées «plans» ponctuent le tissu urbain55. Certains

sont destinés à accueillir des marchés comme on l’a vu, d’autres prennent la forme de

carrefours ou de décrochements. Ils sont des lieux de rencontre et donc de sociabilité, où

les nouvelles s’échangent et les habitants se croisent. Lieu de vie, bruyante et animée, la

ville est aussi un lieu de prière et de recueillement. Les églises y sont nombreuses et les

monastères aussi. Prêtres, mines et moniales, recluses, incarnent une forme de vie

solitaire bien différente de celle des personnes seules.

3. Espaces de la solitude consacrée

Par solitude consacrée, on entend ici toute forme de vie «solitaire », c’est-à-dire

théoriquement hors du siècle, reconnue par un sacrement ou une cérémonie religieuse

officielle: ordination, oblation des jeunes dans les couvents, prononciation des voeux

d’entrée dans les ordres monastiques, messes des recluses. Comme l’explique Geneviève

Hasenohr, la langue médiévale et les traités de spiritualité distinguent clairement la

solitude «par dehors » (vivre seul) et la solitude «par dedans » (être séparé des actions

du monde)56. C’est pourquoi, « le paradoxe n’étant qu’apparent, la vie cénobitique est le

52 Ibid., p. 149.
Ghislaine Fabre et Thieny Lochard, Montpellier, la ville p. 252-253.
AMM, Louvet 2989, Grand chartrier, armoire F, cassette 7, 17 janvier 1253. Tous les documents de cette

cassette sont des transactions immobilières dont certaines concernent le consulat.
Ghislaine fabre et Thierry Lochard, MontpeÏlier, la ville..., p. 244-249.
Geneviève Hasenohr, « Typologie spirituelle... », p. 232.
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symbole de la vie solitaire57 », en particulier à la fin du Moyen Âge où l’érérnitisme tend

à devenir marginal58. Le terme « moine », qui réfère à unus et monos, signifie son unité et

sa singularité il tend vers l’unité de Dieu et il est à l’écart du monde. La démarche de

rejet du monde, qui passe par un recentrage sur la vie intérieure, est ainsi marquée par le

thème de la solitude59. C’est pour cela que Jean Gerson parle du « nom de moine, c’est-à-

dire de solitaire60 », faisant l’amalgame entre la vie intérieure, l’étymologie du mot et le

mode de vie hors du monde, qui lui n’a rien de solitaire. Le moine est le modèle de

solitude intérieure, vécue en communauté et, dans le cas des Ordres mendiants,

activement dans le siècle, tandis que les personnes seules incarnent la solitude extérieure.

Les recluses sont investies des deux fonnes de solitude.

A) fondations et implantations, les établissements religieux à Montpellier

Bourgade à la fin du Xe siècle. Montpellier n’est guère, au début de son histoire, investie

par les ordres religieux. Quelques grandes abbayes sont situées à proximité, comme

Aniane ou Gellone. C’est au début du XIÏe siècle, sous l’impulsion des seigneurs

Guilhem, que les premières fondations ont lieu. Celles-ci sont avant tout hospitalières et

cisterciennes. Les plus anciennes maisons attestées dans les sources sont celles des

Templiers (vers 1130) et des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (1145). Dans les

années 1160, l’abbaye de Valmagne, à la faveur d’une donation, installe un établissement

de frères convers. Enfin, vers 1190, Gui de Montpellier fonde l’hôpital et la maison du

Saint-Esprit, avec l’appui de Guilhem VIII61.

Les premières années du consulat sont une période favorable à F implantation de

nouveaux couvents entre le début du XIIIe siècle et les années 1250, pas moins de huit

Ibid., p. 232.
Gregoria Cavero Dorninguez, Inclusa intra parietes. La reclusiôn volunlaria en lu EspaFla ,nedieval,

Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2010, P. 2 1-22 et p. 88-98.
Gabriel de Carvaiho Godoy, « Le lieu de la « solitudo» au XlIe siècle... », art.cit.

60 Cité dans Geneviève Hasenohr, « Typologie spirituelle... », p. 233.
61 Pour une synthèse des implantations — et ce sera la source principale pour les datations — voir Daniel Le
Blévec, « Les ordres religieux et la ville : Montpellier (XIIe-XIVe siècle) », dans Moines et religieux dans
la ville (XHe-XVe sièc/e,), Cahiers de Fanjeaux n°44, Toulouse, Privat, 2009, p. 203-220.
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nouveaux établissements sont fondés. Les religieux de l’ordre de la Trinité (1217)62, les

Teutoniques (1229), les Mercédaires (vers 1240) et les Repenties de $aint-Gilles,

s’installent aux abords de la ville. Le XIIIe siècle est une période faste pour les ordres

mendiants qui s’implantent alors dans la ville63 : les Dominicains sont les premiers à

fonder une maison (1217), suivis des Franciscains (vers 1220), des Clarisses (1247) et

des Augustins (1256). À la fin du XIIIe siècle les Carmes déplacent leur maison plus près

de la ville et une communauté de Dominicaines apparaît entre 1284 et 1288, fondée par

le monastère de Prouille64.

Au XIVe siècle les fondations ralentissent et les couvents se déplacent, principalement

devant la menace constituée par les Compagnies de la Guerre de Cent ans. Les nouveaux

venus sont les Antonins (1320) et les Repenties de Sainte-Madeleine (1343). Les

communautés monastiques fondent des collèges réservés à leurs moines comme on l’a vu

plus haut. En 1387, les Repenties de Sainte-Madeleine reçoivent leurs consoeurs de Saint

Gilles, pendant que les Clarisses changent d’enclos65. Deux ans plus tard un nouveau

monastère est édifié pour les soeurs de Saint-Gilles, à l’intérieur des murs près de la

chapelle Sainte-Catherine, qui donne désormais son nom à la congrégation66. Les

Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem héritent de la commanderie des Templiers (le

Grand-Saint-Jean) un grand terrain hors les murs et s’y établissent, tout en conservant

leur enclos primitif (le Petit-Saint-Jean).

62 Giulio Cipollone, « L’ordre de la Sainte-Trinité et de la rédemption des captifs (119$). Les Trinitaires
dans le Midi », dans Islam et Chrétiens du Midi (XIIe-XJVe siècle), Cahiers de fanjeaux, n°18, Toulouse,
Privat, 1983, p. 135-156.
63 Pour une étude statistique des fondations franciscaines, voir Alain Guerreau, « Observations statistiques
sur les créations de couvents franciscains en France, XllIe-XVe siècle », Revue d’histoire de l’EgÏise de
France, vol. 70, n°184, (1984), p. 27-60. Sur Montpellier, Jean-Arnault Dérens, « Les ordres mendiants à
Montpellier religieux de la ville nouvelle ou religieux du consulat? », Annales du Midi, vol. 107, n°211
(1995), p. 277-298.
64 Les Carmes se déplacent entre 1270 et 1287. Ils étaient installés dans un couvent éloigné des murs de
Montpellier depuis 1235-1240. Daniel Le Blévec, « Les ordres religieux et la ville... », p. 212-213. Le
terrain sur lequel s’installent les Dominicaines est acheté en 1284 au nom du monastère de Prouille, le
couvent est rattaché à l’ordre franciscain en 1288. ibid., p. 212.
65 Petit Thalamus, f°158-15$v pour les Clarisses, f°l59v pour les Repenties.
66 Petit Thalamus, f° 1 61.
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B) Géographie de la solitude : cénobites et recluses

Dès les premières fondations, les couvents sont situés hors des murs. Ainsi, le premier

emplacement des I1ospitaliers est à l’extérieur de l’enceinte des Guilherns. La

construction de la commune clôture l’inclut alors dans la muraille. Ce n’est qu’au XIVe

siècle que des maisons sont volontairement installées intra-muros. Elles ne sont pas

nombreuses et il s’agit principalement de monastères-collèges. Le déménagement des

Repenties permet l’ajout cÏ’une congrégation dans les murs, mais le départ des

Hospitaliers pour un enclos plus spacieux, le Grand-Saint-Jean situé dans les faubourgs,

accentue la faible occupation du centre par les différents ordres.

L’implantation des couvents hors des murs de la ville n’est pas surprenante, comme

Jacques Le Goff l’a démontré pour les ordres mendiants67:

Les couvents mendiants s’installent au contact de nouveaux milieux urbains réclamant
une évangélisation d’un type nouveau et comprenant en majorité de nouveaux
immigrants essentiellement d’origine rurale. D’où la localisation des couvents
mendiants, au moment de leur implantation dans les centres urbains surtout à la

périphérie urbaine et notamment dans les faubottrgs68.

Le choix des faubourgs s’explique par ailleurs par le faible nombre de grandes parcelles

dans l’enceinte et dépend de la générosité des donateurs qui lèguent aux ordres une

maison ou un terrain.

Les couvents mendiants forment une couronne autour de la ville, à distance respectable

les uns des autres comine le demande la bulle pontificale Quia Plerumque de 126869. Les

principaux axes routiers menant à la ville sont ainsi occupés par des établissements

religieux. C’est principalement au nord-est et au sud-ouest que les couvents sont installés.

Cet axe de circulation est celui du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ; il emprunte

dans les murs la rue du Pila-Saint-Gély et dessert l’église Notre-Dame-des-Tables, étape

Les travaux fondateurs sont ceux de Jacques Le Goff, « Apostolat mendiant et fait urbain dans la france
médiévale : implantation géographique et sociologique des ordres mendiants (XllIe-XVe siècle) », Annales
E.S.C., vol. 23-2, (1968), p. 335-352 et « Ordres mendiants et urbanisation dans la France médiévale »,
Annales E.S.C., vol. 25-4, (1970), p. 924-946.
6$ Jacques Le Goif, « Apostolat mendiant... », p. 70.

Jacques Le Goif, « L’apogée de la France urbaine médiévale 1150-1330 », dans Georges Duby (dir.),
Histoire de la france tirbaine,.torne 2. Le Moyen Age, Paris, Seuil, I980, p. 236.
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du pèlerinage. Les pèlerins reprennent ensuite la route vers le sud. Cet axe est parsemé

d’auberges dans les murs, de monastères et d’hôpitaux à l’extérieur des remparts.

70 Données tirées de la carte proposée dans l’article de Daniel Le Blévec. « Les ordres religieux et la
ville... » et de la carte n°49 de Ghislaine Fabre et Thierry Lochard, Montpellier, la ville p. 108-109.
‘ AMM, EE 299, Commune clôture, 3 mai 1204.
72 AMM, EE 213, Commune clôture, 4avril 1348.

Carte 4. Ordres et reclusoirs dans la ville (XIVe-XVe siècles)70

La ville compte trois reclusoirs, attestés dès 120471. Un acte de 134$ mentionne qu’ils

seraient au nombre de quatre mais il est le seul à le prétendre72. L’un de ces reclusoirs se

situe contre ou à proximité du couvent des Trinitaires, au nord-est de la ville, en direction
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de la vallée du Rhône73. Un deuxième reclusofr est localisé sur le chemin de Lattes,

certainement à côté de la fontaine dudit chemin, car plusieurs testaments et prix-faits de

construction signalent la recluse à cet endroit74. Le dernier reclusofr est dit «de Notre-

Darne-la-Belle ». Il se situe probablement dans le quartier de Celleneuve, à une douzaine

de kilomètres à l’ouest de l’enceinte sur la route de Toulouse, à proximité de l’église

Notre-Darne-la-Belle, signalée par le cartulaire de Maguelone en 1 273.

Les reclusofrs sont souvent situés en dehors des murailles des villes contre l’enceinte

elle-même, près d’une porte, d’un pont, au flan de l’église d’un couvent ou d’un hôpital76.

Le reclusoir doit en effet être localisé sur un lieu de circulation très fréquenté puisque son

occupant(e) vit de la charité publique. La recluse — car c’est souvent une femme —

conseille, surveille et protège la ville77. L’installer sur les axes principaux desservant la

cité permet de s’assurer qu’elle occupera ses fonctions, religieuses et protectrices. C’est

donc logiquement que les trois reclusoirs de Montpellier se trouvent sur des routes

menant à la ville, en dehors des murs. Plus important encore, ces routes sont situées sur le

chemin de Saint-Jacques de Compostelle, dont la ville est une des étapes78.

Le reclusoir des Trinitaires est signalé par exemple dans EE 534, Commune clôture, 17juillet 1334. Il est
aussi mentionné dans le Petit Thalamus, f°130v, dimanche de Pâques 1372.

Item lego recluse Sancti Trinitatis et recluse fontis Latarum et reciuse Becte Marie de Betia..., AMM,
EE 534, Commune clôture, 17juillet 1334. Réparation à la fontaine de Lattes, 14 août 1370 [... j Item
etiam promitto pavimental-e tres cameras conductorum aque decurrentis in dictamJntem bene et
sufficienter quod sint unajuxta campum C. de Montejudeo, aliajuxta campum Andree Dominici et alia
prope etjuxtapartem domus recluse itinerispredicti. [j. Publié dans Jules Renouvier et Adoiphe
Ricard, « Des maîtres de pierre et des autres artisans gothiques de Montpellier », Mémoires de la Société
archéologique de Montpellier, vol. 14, tome 2 (1841), P, 269-270. Cette recluse est parfois dite « de la
porte de Lattes » (par exemple EE-407, 12 février 1347), mais les occurrences les plus nombreuses font
référence au chemin et à la fontaine.

C’artulaire de Maguelone, tome III édité par Julien Rouquette, Imprimeries de Vic-La-Gardiole, 1920,
notice DCCXXVII, p. 147-165, 5janvier 1272 (a.s.).
76 Paulette L’Hermite-Leclercq, « Le reclus dans la ville au Bas Moyen Age », Journal des savants, vol. 3,
n°4, (1988), p. 2 19-262, ici P. 227-235, «Le reclusoir dans la topographie urbaine ».

Paulette L’Hermite-Leclercq, « La réclusion volontaire au Moyen Age : une institution religieuse
spécialement féminine », dans Yves-René fonqueme et Alfonso Esebàn (dir.), La condiciôn de la mujer en
la Edad Media, Madrid, Universidad Complutense, 1986, p. 135-154; Gregoria Cavero Dominguez,
Inclusa intra parietes. La recÏusidn..., chapitre 7 « La ventana como rnedio de cornunicaciôn : la reclusién
al servicio de la sociedad », p. 219-244.
78 Jeanne Vieillard, Le guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Texte latin du XIJe siècle, édité
et traduit en français d’après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll, Paris, Librairie philosophique J.
Vrin, 2004 (rééd. ; 1 éd. 1963), p. 3 : « Il y a quatre routes qui, menant à Saint-Jacques, se réunissent en
une seule à Puente la Reina, en territoire espagnol ; l’une passe par Saint-Gilles [du Gard], Montpellier,
Toulouse et le Somport [.1».
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Les enclos monastiques et les reclusoirs, espaces de la solitude consacrée, sont donc

surtout présents hors des murs de la ville. Néanmoins d’autres espaces sacrés existent au

sein de la commune clôture, desservis principalement par les membres du clergé séculier,

eux aussi astreints à une forme de solitude, le célibat79. Les églises de la ville sont en

effet nombreuses chaque circonscription administrative de Montpellier a la sienne. Par

ailleurs, certaines pratiques spécifiques, comme la procession, qui associent les membres

du clergé et les laïcs, marquent temporairement dans la ville un espace ou un parcours à

vocation religieuse tout en confrontant la population aux représentants de la solitude

consacrée. Les espaces physiques de la solitude consacrée et la place symbolique que

tient la solitude des moines80 et recluses renvoient aux représentations religieuses d’une

solitude choisie. À l’opposé, les espaces pris dans la ville par les personnes seules, dont la

solitude n’est pas nécessairement voulue, témoignent bien plus de leur appartenance à

certains groupes sociaux et permettent déjà de comprendre la manière dont elles occupent

leur environnement.

IL Les personnes seules et leur répartition dans la ville

Grâce au mode de dressement des compoix et aux plans de la ville successivement

réalisés, il est possible de restituer pour chaque contribuable l’île où il demeure. Cette

cartographie de la solitude urbaine souffre de quelques limites qui seront discutées de

manière détaillée. Malgré les difficultés qu’entraînent les archives, cet exercice démontre

que les personnes seules ne se distribuent pas harmonieusement dans la ville, bien au

contraire certains espaces sont plus densément peuplés tandis que d’autres sont

progressivement abandonnés par les personnes seules.

Lieux sacrés et espace ecclésiai (IXe-XVe siècle,), Cahiers de Fanjeaux, n°46, Toulouse, Privat, 2011.
80 Sur la hiérarchie morale des ordres de la société en fonction de leur statut conjugal, voir par exemple
Michel Lauwers, « L’institution et le genre. A propos de l’accès des femmes au sacré dans l’Occident
médiéval », C’lio, n°2 (1995), 25 p.

42



J. Lacunes et limites des sources

Les compoix sont dressés de manière géographique, septain par septain d’abord, île par

île ensuite. Une recherche approfondie à partir des confronts pourrait permettre de

reconstituer le parcellaire de chaque île mais cette tâche laborieuse — et fort intéressante —

serait une thèse en soi. Je me limiterai donc aux îles plus aisément repérables grâce aux

cartes de Louise Guiraud et de Jacques Fabre de Morlhon81. Même si les recherches de

Louise Guiraud sont contestées et que son plan de la ville médiévale est critiquable à

quelques égards, la table des îles avec des concordances médiévales, proposée à la fin de

son ouvrage, permet de restituer la répartition géographique des personnes seules82. Afin

d’éviter un certain nombre d’erreurs, le fond de carte de la ville intra-muros est celui,

plus récent, de Jacques fabre de Morlhon, réalisé en 198083.

J’ai rencontré quatre obstacles principaux au cours de ces recherches. D’abord, l’absence

de cartographie précise des faubourgs, pourtant divisés en îles à la fin du XIVe siècle,

limite la reconstitution à la ville intramuros. Ceci est regrettable mais s’explique par les

nombreuses destructions qu’ils subissent au cours de la GuelTe de Cent ans. L’étude

statistique de la population permet de remédier partiellement à ce problème, on le verra

dans le chapitre deux. D’autre part. certaines îles médiévales n’apparaissent pas dans la

table des îles alors qu’elles sont attestées dans les archives plusieurs années de suite84.

C’est que la numérotation dite de Flaudio de la Combes (178$) s’appuie sur le découpage

des îles encore existantes au XVIIIe siècle.

Ensuite, et c’est peut-être le plus dommageable pour la recherche, certains compoix sont

incomplets, amputés parfois de la moitié des îles et on ne dispose jamais de tous les

registres pour une même année de dressement85. Les cartes présentent donc des espaces

vides qui témoignent de ces manques. L’existence de cairadets, rédigés pour la levée des

Louise Guiraud : AMM, 2 Fi 441 ; fabre de Morihon, AMM, 2 fi 442 et ADH 1 Fi 283.
S2 Des erreurs de localisation prmcipalement. Voir Ghislaine fabre et Thierry Lochard, Montpellier, la ville
médiévale.., et Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, Montpelliem la demeure médiévale, Paris,
Imprimerie nationale, 1991.

Des reproductions en format 64x43 cm sont disponibles à la librairie Pierre Clerc de Montpellier pour la
modique somme de 4 euros.

C’est par exemple le cas de l’île d’Hugonin Belavoya, barbier du quartier de Sainte-Croix. Son île est
attestée en 1435, 1469 et 1480 mais n’apparaît pas dans la table.

C’est particulièrement le cas des années 1446-144$, où toutes les îles du centre ont disparu.
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Aides en 1382 et de livres de tailles datés de 1448, ainsi que l’adjonction de registres plus

tardifs ou plus anciens à certaines séries, permet de remédier partiellement à ce dernier

problème.

Enfin, la mention de personnes seules dans les compoix dépend d’une part de l’évolution

qualitative et quantitative des sources et d’autre part du statut des individus s’ils sont

imposables ou non. La baisse constante du nombre de contribuables inscrits dans les

compoix, qui répond certes à une chute démographique mais aussi à la volonté délibérée

des consuls de réduire la part de tailles royales payée par la ville, entraîne de fait une

décroissance du nombre de personnes seules dans les registres. Par ailleurs tous les

Montpelliérains n’apparaissent pas dans les compoix le clergé et la noblesse sont ainsi

partiellement exemptés (ils ne paient que pour leurs biens «roturiers ») et ne sont que

rarement inscrits dans les registres.

La restitution de la répartition des personnes seules dans la ville ne peut alors être

qu’incomplète. Malgré ces réserves et tout en les gardant en mémoire, cette étude

géographique s’avère fort instructive pour la recherche elle nous renseigne sur le milieu

de vie des personnes seules et sur les espaces urbains qu’elles investissent.

2. Des quartiers centraux au plus près des murs. cartographie de la solitude urbaine

Les séries de registres les plus complètes sont celles des années 1404-1416, 1429-1435,

1446-1449 et 1470-1480. Ne disposant que d’un compoix dans les murs pour 1380, il est

peu pertinent d’en réaliser une carte. La première carte a été réalisée à partir des trois

registres de 1404, Sainte-Croix, Saint-Firmin et Saint-Mathieu, auxquels a été ajouté

celui du septain de Sainte-Anne, daté de 141686. Les quatre compoix sont intacts, c’est-à-

dire que toutes les îles figurent dans les registres.

On remarque d’emblée que certaines parcelles ne contiennent aucun individu

expressément seul et ce, dans chaque quartier (voir la carte 5 page suivante). Les îles de

Saint-Ruf et du monastère-collège Saint-Benoît sont vides et le resteront tout au long de

Une liste précise des registres et de leurs cotes se trouve dans l’annexe I.
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la période. Ces fies, en raison du statut de leurs occupants, ne sont pas concernées par les

prélèvements fiscaux menés par les XIV de la chapelle, responsables des impôts, et

n’apparaissent pas dans les compoix.

Les personnes seules sont assez nombreuses le long des axes partant du centre, qui

desservent les trois portes nord87 et les trois portes ouest88. Outre une certaine densité

autour des axes routiers, les personnes seules sont bien présentes dans la moitié nord,

dans une zone allant du collège Saint-Benoît au quartier étudiant du Cannau. Les îles

situées contre les murs, et donc proches des portes, sont aussi bien investies. Ces

parcelles accolées à l’enceinte sont habitées principalement par des individus peu

fortunés. L’absence des autres registres empêche d’estimer la population du centre, mais

Légassieu, Blanquerie et Saint-GéÏy
Saint-Jaurne, Peyrou et Saint-Guilhern.

Carte 5. Les personnes seules dans l’enceinte de la ville (1404-1416)
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l’île du nouveau consulat et les îles situées autour de l’église Saint-Firmin accueillent une

part importante des personnes seules.

Cette carte, réalisée à partir des compoix de 1435, avec addition du registre Sainte-Foy de

l’année 1429, permet d’élargir notre regard vers le sud-est de la ville. L’absence du

compoix de $aint-Mathieu pour cette aimée là explique les îles vides du nord-ouest, à

l’exception de la route en direction de la porte du Pila Saint-Gély, appartenant au septain

Sainte-Foy. Le registre de Saint-Firmin est incomplet, amputé de douze îles, toutes

situées dans la partie nord.

Comme sur la carte précédente, les axes principaux sont les plus investis. Entre la porte

de Lattes et celle du Peyrou, c’est-à-dire en traversant la Condamine en direction du

quartier du château, la densité des personnes seules est manifeste. Dans la partie sud, ce

sont les îles proches des murs, plus pauvres, qui les accueillent de préférence. L’évolution

Carte 6. Les personnes seules dans l’enceinte de la ville (1429-1435)

1429-1435
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majeure qui se dégage de ces deux cartes est la diminution du nombre d’individus seuls.

Ils passent d’en moyenne 60 par registre pour 1404-1416, à 47 pour 1429-1431. La

moindre densité s’accompagne d’un éparpillement qui ne masque pas l’investissement

des axes de circulation du centre ville et de la périphérie, trois zones urbaines au
parcellaire contrasté.

La carte de la répartition des personnes seules entre 1446 et 1449 est la plus

problématique (carte 7). Aucun registre n’est complet et les données tirées des comptes

de taille ne parviennent pas à combler pleinement les lacunes de la documentation.

Carte 7. Les personnes seules dans l’enceinte de la ville (1446-1449)

Les feuillets manquants des compoix de cette période se situent tous au niveau des
quartiers centraux. Néanmoins, ici encore, une densité importante de personnes seules est
observable le long des axes de circulation, en particulier en direction du nord vers la porte
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du Pila-$aint-Gély et vers le sud, à partir de l’église Saint-Firmin. Ces voies d’accès sont

les rues les plus larges et aérées de la ville dès que l’on s’éloigne du centre89.

Les registres suivants sont dans un meilleur état de conservation, ils sont quasiment

intacts (carte 8) et seul le compoix de Saint-Anne n’est pas parvenu jusqu’à nous. La

désertion de la partie nord des quartiers de Saint-Firmin et Sainte-Croix est frappante si

on la compare aux premières cartes. Le nombre de personnes seules résidant dans le

nord-ouest de Montpellier paraît décroître au fil des ans. Cette évolution semble s’opérer

au profit des îles bordant la Condarnine, qui conserve une attractivité indéniable pour les

personnes seules ; il est cependant regrettable que l’on ne puisse documenter le sud de

l’église Saint-firmin, encore bien investi en 1446-1449.

Carte 8. Les personnes seules dans l’enceinte de la ville (1 470-1480)

Ghislaine Fabre et ThielTy Lochard, Montpettier, la ville..., p. 238.
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La pointe nord-est et le sud de Montpellier se distinguent eux aussi par un nombre
important de personnes seules. Les quartiers de $aint-Mathieu et Sainte-Foy, conservent
la faveur de la population, mais Saint-Paul et Saint-Thomas ne sont occupés que dans les
espaces les plus proches des murailles. Une coupure se dessine sur cette carte entre le
centre de la ville (la Condamine) et les rues adjacentes à la Commune clôture dans sa
partie sud.

Au fil du XVe siècle, quelques évolutions et des éléments immuables s’affirment.

D’abord, la «vieille ville» conserve de 1404 à la fin du Moyen Âge une attractivité

indéniable de Notre-Dame-des-Tables au quartier du Peyrou et dans les rues nord et sud

qui bordent cet espace, les personnes seules sont présentes en grand nombre. On verra
dans le chapitre deux que ceux qui y résident appartiennent aux couches les plus
favorisées de la société. Aucune personne seule et pauvre ne déclare vivre dans le

quartier central de Montpellier. Malgré le parcellaire très dense et même si le centre
accueille aussi des activités artisanales, la solitude que l’on y trouve ne concerne que des
Montpelliérains fortunés.

On a vu que les îles contre les murs, en particulier dans le sud et dans le nord, sont

souvent occupées par des personnes seules. Ces îles sont principalement habitées par des
montpelliérains modestes, voire pauvres. Il ne s’agit pas tant de la prôximité de la
muraille que de la localisation dans la ville dont dépend la richesse des occupants des
îles. Le quartier de Sainte-Foy, situé contre le mur Est, est par exemple l’un des plus
opulents de la ville. De même le quartier du Peyrou compte quelques belles demeures, à
côté desquelles se trouvent des maisons d’artisans.

Ce sont les espaces intermédiaires qui connaissent le plus d’évolutions au cours de la
période. 11 s’agit des zones encloses par la Commune Clôture au XIIIe siècle qui
accueillent des habitants plutôt modestes90. Le quartier de la Valfarère (septain Sainte
Anne) en est un exemple caractéristique, sa population est majoritairement composée
d’artisans, de travailleurs non qualifiés et de personnes trop pauvres pour être estimées.

S’il existe dans ces quartiers intermédiaires des habitants aisés, il n’en reste pas moins

° Ghislaine fabre et Thierry Lochard, Montpelliei; la ville..., p. 241.
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que les parcelles de ces îles sont de largeur et de profondeur réduites et que les maisons

ne dépassent pas souvent deux étages. L’habitat induit par l’allotissement est celui d’une

population artisanale, qui peut être aisée et posséder une maison complète et aussi

modeste, qui loue un étage pour loger toute la famille.

HI. Être seul en son hostal

Les édifices montpelliérains répondent aux caractéristiques des villes du sud. Dans leur

ouvrage sur la demeure médiévale à Montpellier9t, Bernard Sournia et Jean-Louis

Vayssettes ont mis en évidence deux types d’habitations. Les hostals «élémentaires »,

sur rue ou sur cour, où demeurent les artisans et les individus peu fortunés ; et les grandes

maisons, voire les hôtels particuliers, qui se développent dans la deuxième moitié du

XIIIe siècle sur un modèle toscan (quadrilatère sur cour privée). On pourrait ajouter un

troisième type d’habitat dont l’archéologie n’a pas conservé de traces, qui serait de type

précaire, bâti avec des matériaux moins coûteux que la pierre (comme le bois) et qui

abriterait les Montpelliérains les plus pauvres, par exemple dans les faubourgs. Le

logement permet ou empêche d’être seul, il influe donc sur la manière de vivre la solitude

au quotidien. La configuration de l’habitat induit en effet certaines formes de solitude et

témoigne des rapports complexes qui s’établissent entre solitude et isolement, entre

intimité et sociabilité.

J. La « maison élémentaire »: entre solitude et sociabilité

Les hostals les plus répandus dans l’enceinte de la Commune clôture sont de type

«élémentaire », dans le sens qu’ils sont habités par la majorité de la population, de

l’artisan aisé au travailleur non qualifié le plus modeste. Les différences principales entre

les deux sont la superficie de l’édifice occupée et le luxe de l’aménagement intérieur. À

Montpellier, on distingue deux types de maisons élémentaires s la maison sur rue et la

91 Bemard Soumia et Jean-Louis Vayssettes, Monipeilier, la demeure médiévale, Paris, Imprimerie
nationale, 1991.
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maison à cour distributive. Avant de s’intéresser plus directement à l’aménagement de
ces hostals, il est nécessaire d’en rappeler les caractéristiques principales.

A) formes de l’habitat maisons d’artisans et appartements92

Les maisons sur rue occupent en moyenne 5 mètres de la chaussée, sur 6 mètres de

profondeur. Elles sont composées généralement de deux étages, parfois trois. Le rez-de

chaussée est caractérisé par sa double entrée une large ouverture vers la boutique ou

l’atelier et une petite porte menant vers un escalier à degrés qui dessert le premier étage,

d’habitation celui-ci. S’il y a un deuxième niveau, l’escalier qui y mène se situe dans la

salle du premier. Parfois les façades sont trop étroites pour percer deux portes, on accède

alors à l’étage par un escalier situé dans la boutique du rez-de-chaussée. Les escaliers à

vis permettant une desserte individuelle de chaque étage ne se développent qu’à la fin du

XVe siècle et principalement dans les hôtels particuliers93. L’espace intérieur est divisé

en deux pièces, parfois trois et ce, même dans les maisons les plus modestes, sous réserve
que l’habitant soit assez riche pour occuper un étage complet, puisqu’il est possible de ne
louer qu’une chambre d’une maison94.

Ces immeubles peuvent être des « maisons unifamiliales » ou, divisées en appartements,

accueillir plusieurs familles, en dépit de l’absence d’intimité puisque la circulation entre
les étages se fait pal’ la traversée de la salle du premier95. On constate que même si ce
sont souvent des familles qui les occupent, oeuvrant au rez-de-chaussée et demeurant à
l’étage, un certain nombre d’immeubles sont ocçupés par plusieurs ménages.
L’aménagement intérieur induit alors la création de liens de sociabilité spécifiques à

92 Ibid, p. 50 et suivantes.
Ibid., p. 26.
Véronique Larnazou-Duplan, « Décors, parures et couleurs des intérieurs toulousains d’après les registres

notariés de la fin du Moyen Age », dans Maurice Scellès et Anne-Laure Napoléone (dir.), La maison au
Moyen Age dans le Midi de la France, tome 2, Toulouse, Société archéologique du Midi de la France,
200$, p. 285-315, ici p. 287-288

Bemard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, Monlpettiei lu demeure..., p. 54 et 187.
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l’espace urbain, dont les conséquences pour les personnes seules ne sont pas

négligeables96.

Jehan Lescot, tailleur, et sa femme Angelina sont propriétaires d’un hostal, mais ils

demeurent à « la botigue de Aubert Barriere97 ». Celui-ci possède quatre hostals et quatre

boutiques, il habite dans un autre quartier98. Les propriétaires de plusieurs hostais sont

nombreux à Montpellier, tout comme les non possédants. Il existe un véritable marché de

l’immobilier et de la location qui implique la coexistence de plusieurs ménages dans un

même hostal99. Les hostals sont fractionnables, puisque certains en possèdent une moitié

ou un tiers’°°, chose qui se vérifie aussi à Paris et à Mende’°’.

Les registres fiscaux montrent plusieurs artisans de la ville qui possèdent un hostal

d’habitation à un endroit, et leur obrador (ouvroir) ou leur botiga (boutique), à un autre.

$teve Avena, coutelier, possède un ouvroir mais pas d’hostal: il est forcé de louer au

moins un étage où habiter’°2. C’est aussi le cas de Peyre Tosca, serrurier, et de Ramon

Nicholau dont le métier est inconnu103. Les confronts justifient cette assertion, d’autant

plus que, parfois, l’hostal et l’espace de travail ne se situent pas dans le même quartier.

Yvonne-Hélène Le Maresquier-Kesteloot, « Le voisinage dans l’espace parisien à la fin du Moyen Âge
bilan d’une enquête », Revue historique, n°122, (1998), P. 47-70. Voir aussi Jean-Pierre Leguay, Vivre en
ville au Moyen-Age, Paris, Gisserot, 2006, chapitre 7, P. 175.

AMM, Joffre 273, compoix de Saint-Firmin, 1480, f°143.
Ibid., f°24. Il est ici nominé « Aubert Barriera ». Une indication marginale précise que son manifeste a

été déplacé dans le registre de Saint-Paul où il demeure mais il y est introuvable.
Sur ce sujet, voir Anne-Catherine Marin, Montpellier à lafin du Moyen d’après tes coinpoix (1380-

]45Q), Thèse de l’Ecole nationale des chartes, 1980, partie 3 « Les patrimoines ». P. 105-133 ; Jean
Combes, « Les investissements immobiliers à Montpellier au commencement du XVe siècle », Recueil de
mémoires et travaw. publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit
écrit, fasc. 2, Montpellier, Université de Montpellier, 1951, p. 21-28. Pour le XIlIe siècle et le début du
XIVe, Kathryn Reyerson, « Land, Houses and Real Estate Investrnent in Montpellier: A Study ofthe
Notarial Property Transactions, 1298-1348 », Studies in Medievat and Renaissance Histomy, n°6 (1983),

p. 39-112. Sur les femmes et les investissements immobiliers, entre autres activités, Kathryn Reyerson,
«Women and Business in Medieval Montpellier », dans Barbara A. Hanawalt, Women and Work in

Preindustrial Europe, Bloomington, Indiana University Press, 1986, p. 117-144.
Par exemple Johan Caunié, laboureur, possède une demi-hostal. AMM, Joffre 248, compoix de Saint

Thomas, 1435, f° 107v. Dona Margaryda Ricardeta a un tiers d’hostal, AMM, Joffre 265, Saint-Firmin,
1469, f°6. Jehan Golin, boucher de mouton, est propriétaire d’une demi-hostal héritée de son père, dans
laquelle il vit. AMM, Joffre 273, compoix de Saint-Firmin, 1480, f°171.

Yvonne-Hélène Le Maresquier-Kesteloot, « Le voisinage... », p. 49-51 ; Philippe Maurice, « La maison
et son ameublement en Gévaudan à la fin du Moyen Age », Journal des savants, vol. 2, n°2, (1998), p. 115-
158, ici p. 119.
102 AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, F86v.
103 Ibid., f°42 pour le premier, et pour le deuxième AMM, Joffre 239, compoix de Saint-firmin, 1404,
f 148.
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Les artisans et boutiquiers exercent alors leur métier au rez-de-chaussée d’immeubles

habités par d’autres individus, qui louent ou qui possèdent les lieux. De multiples
configurations apparaissent dans les sources et montrent bien que l’on ne travaille pas
nécessairement là où l’on vit. Cette situation n’est pas spécifiquement montpelliéraine,
Sophie Cassagnes-Brouquet a montré que la location d’appartements et d’ateliers est le
lot de nombreux artisans londoniens’04.

B) Promiscuité et liens de voisinage dans l’habitat populaire

Les maisons « élémentaires » sont habitées par des familles et aussi par des personnes
seules conrnie on l’a vu sur les cartes. Ces dernières occupent un étage d’immeuble ou la
bâtisse entière. Dans le cas d’une occupation multiple, les personnes seules connaissent
leurs voisins, en raison de la localisation des escaliers dans les pièces de vie. Même
seules à leur étage, elles ne sont pas isolées du reste des habitants. Cette sociabilité
inhérente à la forme du bâti se vérifie aussi dans les maisons à cour distributive. Les
différents appartements sont desservis par des coursives et un escalier à degrés, qui donne
sur une cour commune aux habitants. Un puits est parfois situé dans la cour où se
trouvent des « loges », des espaces couverts permettant d’entreposer des marchandises
par exemple’°5.

Ici encore, les pièces du rez-de-chaussée servent souvent d’espaces de travail, avec leur
entrée sur la rue. En revanche, l’accès aux appartements est dans la cour, située en retrait
des voies de passage on y accède par d’étroites ruelles parfois couvertes106. Si l’escalier
crée le lien social dans les maisons sur rues, c’est la cour et le puits, si par chance il y en
a un, qui constituent les espaces de sociabilité des maisons ainsi aménagées. Dans ces
deux configurations spatiales, on peut aussi vivre seul mais on ne peut être isolé des
autres : « il est facile d’imaginer les rencontres quotidiennes dans les espaces de

104 Sophie Cassagnes-Brouuet, « Un lieu de travail et de sociabilité, la maison, atelier de l’artiste à
Londres à la fin du Moyen Age >, dans Florence Gherchanoc (dir.), La maison, lieu de sociabilité, dans des
communautés urbaines européennes, de l’Antiquité à nos jours, Paris, Le Manuscrit, 2006, p. 87-103.

Bemard Soumia et Jean-Louis Vayssettes, liontpelliei la demeure..., p. 64
06 Ibid., p. 65

53



circulation de [ces] rnaison[s], cour[s], allées et escaliers, et les relations amicales qui s’y

sont tissées quand on sait l’importance des liens de voisinage à cette époque’°7. »

Le bâti très resserré dans les quartiers centraux et l’étroitesse des rues entraînent une

grande promiscuité entre les habitants des différentes maisons, riches ou pauvres. Les

consuls rappellent à cet effet en 1427 qu’il est interdit d’encombrer les rues par les

tonneaux, paniers et autres objets gênants, qui empêchent le passage108. Les querelles de

voisinage, dont le fonds du Grand Chartier conserve les traces, témoignent de cette

proximité forcée. En avril 1332, cinq habitants de Montpellier s’opposent au sujet d’une

ruelle située entre leurs maisons, par laquelle ruissellent les eaux de pluie et — plus

problématique — les eaux des latrines’09. L’objet de la dispute est de déterminer qui aura

la responsabilité de nettoyer les ruelles et par où leurs eaux s’écouleront. Le sujet des

eaux usées anime déjà les Montpelliérains à la fin du XIIIe siècle deux veuves, Maria et

Doucelina, s’opposent au sujet d’un cloaque situé entre leurs deux maisons110

L’entretien des voieries est partiellement pris en charge par les consuls grâce à la

nomination annuelle des obriers dels caminsN. Il est difficile de déterminer s’ils

s’occupaient du nettoyage des rues. Au XIVe siècle, des «intendants des rues» sont en

charge de l’entretien des voieries, financé par les habitants’12 La pollution des villes

médiévales est manifeste malgré les réglementations urbaines et demeure globalement

incontrôlable jusqu’à la fin de la période’ 13 L’archéologie témoigne de différentes

stratégies, individuelles et institutionnelles, de gestion des déchets’ 14, de la dispersion

107 Yvonne-Hélène Le Maresquier-Kesteloot, , «La maison médiévale parisienne, espace de relations,
d’après les inventaires après décès », dans Florence Gherchanoc (dit), La maison, lieu de
sociabilité..., p. 7386, ici p. 75.
‘° AMM, 5348, Registre du notaire du consulat Pierre Jourdan (1427), 5 septembre 1427, ±99.
109 AMM, Louvet 3011, Grand Chartrier, armoire F, cassette 7, vidimus du 2 juillet 1435 d’un compromis
daté du 16avril 1332.
110 AMM, Louvet 1175, Grand Chartier, armoire C, cassette 4, 5 mai 1293,

« Establimen dels obriers dels camins n, Petit Thalamus, f267v.
112 AMM, Louvet 3040, Grand Chartier, armoire f, cassette 7,31 octobre 1364. Les consuls continuent
néanmoins de se préoccuper des grands travaux en 1473 ils entament un chantier de pavage du Pont
Juvénal. AMM, 83 86, Registre du notaire du consulat Antoine Malerippe (1473), f°22v.
113 La seule synthèse sur ce sujet est celle de Jean-Pierre Leguay, La pollution au Moyen ..4ge, Paris,
Gisserot, 1999.
114 Jean Catalo « La gestion des déchets domestiques dans la maison médiévale urbaine. Réflexions à partir
de données archéologiques du sud-ouest de la France », dans Maurice Scellés et Anne-Laure Napoléone
(dir.), La maison au Moyen Age dans le Midi de la france, tome 1, Toulouse, Société archéologique du
Midi de la france, 2003, p. 222-238.
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pure et simple dans l’environnement à l’enfouissement organisé, comme à Toulouse et

Bordeaux’ . Malgré les insistances des autorités municipales, les habitants n’en

continuent pas moins à déverser leurs eaux usées et leurs déchets dans la rue, comme en

témoignent les deux querelles de voisinage tout juste mentionnées.

Si l’on a pu documenter grâce aux travaux réalisés par la DRAC, l’aspect extérieur des

lieux de vie des personnes seules et la manière dont l’habita influe sur leur mode de vie et

leur isolement, ce sont les archives privées et en particulier les inventaires de biens qui

permettent l’accès à l’intérieur de leur hostaÏ et témoignent parfois de leur intimité.

QLes inventaires de deux hostals de Montpellier

Les inventaires de biens, le plus souvent réalisés lors de la liquidation de comptes de

tutelle, nous permettent de mieux comprendre la structure interne de l’habitat. Les

intérieurs décrits dans ces sources appartiennent à des Montpelliérains dont le niveau de

vie est confortable les hostals contiennent plusieurs pièces assez meublées. Les

successions des plus pauvres se déroulent en effet à l’écart des offices des notaires et de

la cour : on ne peut que difficilement documenter leur habitat.

Le 16 août 1341, Saurina, veuve de f irmin de la Voulte, jurispérit de Montpellier, réalise

l’inventaire des biens de son défunt mari dans le cadre de la liquidation des comptes de

tutelle de leur fils cadet Raymond et de la curatelle de leur aîné, Guilhem”6 L’hostat est

situé rue Saint-Guilhem dans une zone populaire de la ville ; il confronte les hoslals «un

canabassier (un fabricant de toiles) et d’un maître en rnédecjne1t7. Une espÏecÏia,

probablement boutique ou atelier, est située en dessous de la maison’18 Celle-ci inclut un

115 Ibid., p. 236.
116 AMM, EE-1076, Commune clôture, 16 août 1341.

« frontière » entre les quartiers administratifs de Sainte-Anne et Saint-Paul, la rue Saint-Guilhern
dessert la porte du même nom, au sud de la ville.

18 Le dictionnaire occitan de Louis Alibert propose « exploitation >. Le verbe espiechar signifie, outre
exploiter, travailler, exécuter, opérer.
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cellier (cellariuin) une salle (auta), une cuisine (coquina) et des chambres (cambras) dont

le nombre est inconnu119.

Les enfants donnent peut-être dans une pièce à part, d’autant que l’inventaire des

chambres signale un matelas (probablement celui des parents) et des paillasses (palhasias

ou palhassas)’20. Le ménage n’est pas opulent mais possède des livres et les bijoux de la

veuve, d’une valeùr de 12 livres tournois (ces derniers sont rangés dans la cuisine)121.

Malgré son intérêt et le souci du détail dont fait preuve le rédacteur, l’inventaire suggère

peu d’indices quant à l’aménagement de l’hostal. On suppose qu’il se distribue sur deux

niveaux, mais le reste est inconnu.

Le cordonnier B. de Puechemes’22 occupait avec sa veuve Alauzeta et peut-être ses

enfants un hostal dans les faubourgs’23. L’inventaire réalisé en 1364 montre que l’espace

intérieur est divisé entre le sous-sol (sotot), la salle (sala), la chambre (cambra), la

cuisine (cossina), le cellier (selier). Le couple possède aussi une grange (palier),

attenante à la maison dans laquelle se trouve une mule récemment achetée à un laboureur.

Le sous-sol sert à entreposer divers outils agricoles, des sacs et des denrées. La salle est

une pièce de vie : l’on y trouve une table, un banc et des coffies, une cage à poules et un

tisonnier, témoin de la présence d’une cheminée’24. La chambre compte un lit garni, des

coffres et les vêtements du couple. La cuisine est la pièce la plus meublée: une table et

cinq bancs, avec là-encore des coffres. Les paniers, jarres et draps sont détaillés par le

notaire. La présence d’une grange suggère que la maison jouit d’un petit terrain,

certainement cultivé. Le nombre réduit de pièces pourrait en faire un bâtiment de plein

pied.

119 L’inventaire est formulé comme suit : Item, in cameris.
120 Item unum matatacium tecti.
121 Item unum redondellum peilarum valentem circa sex libras. Item quosdamfermctlÏzs valentem circa sex
libras et decem et octo denarios.
122 Le prénom n’est jamais indiqué, seule l’initiale figure dans le document.
123 AMM, BB 186, pièces extraites des registres des notaire, année (liasse) 1364. pièce 7. L’inventaire est
daté du 25 octobre 1364.
124 Celle-ci ne sert pas uniquement à la cuisson des aliments (toutes les maisons n’en possèdent pas) mais
apporte chaleur et confort. Danièle Alexandre-Bidon, <c Le confort dans la maison médiévale. Une synthèse
des données », dans dans Danièle Alexandre-Bidon, Françoise Piponnier et Jean-Michel Poisson (éd.),
Cadre de vie et manières d’habiter (‘XJIe-XVIe siècle,), Caen, Publications dii CRAHM, 2006, p. 129-144,
icip. 130-131.
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Les hostals de ces Montpelliérains, qui appartiennent aux milieux artisanaux et de
professions libérales moyennes, dans leur aménagement et leur structure, correspondent à
ce qui est observé à Mende par Philippe Maurice : une superficie moyenne, plusieurs

pièces et peu de mobilier, parfois des dépendances quand l’espace le permet’25. Tous les

inventaires mentionnent le lit et ses différents éléments (matalacium, cuicitra, pulvinar,

coyssinum), des coffres, des tables et des bancs. L’habitat populaire permet la vie en

solitaire : les étages sont de dimensions réduites, financièrement accessibles aux jeunes

valets célibataires ou aux veuves d’artisans.

Il n’autorise en revanche pas l’isolement on croise ses voisins dans les parties

communes et des liens se créent avec les professionnels du rez-de-chaussée. On ne peut

que difficilement, lorsqu’on vit avec d’autres personnes dans le même espace, se retirer

en privé. Seul le lit est alors considéré comme un lieu personnel et secret, si par chance

l’on y dort seul ce qui est loin d’être L’organisation et la fonction des hôtels

particuliers, diamétralement opposées à celles de l’habitat populaire. entraînent des

solitudes bien différentes.

2. Les grandes demeures, intimité et vie commune

Les hôtels particuliers de Montpellier ainsi que les hostals de belle taille se situent

principalement dans le centre économique et politique de la ville, à proximité de l’église

Notre-Dame-des-Tables et le long des artères qùi y mènent. Quelques demeures

localisées un peu plus loin de ce centre sont particulièrement luxueuses, comme la « salle
de l’évêque », résidence montpelliéraine de l’évêque de Maguelone. Elles sont dans le

quartier Sainte-foy et appartiennent aux grands ecclésiastiques et aux officiers royaux.

Les hôtels particuliers se caractérisent par leur taille imposante, leur cour privative, leur

tour et, à la fin du XVe siècle, leur escalier à vis. Ils comptent de nombreuses pièces et

n’incluent pas nécessairement de boutique ou d’atelier, comme l’hôtel du noble Bertrand

125 Philippe Matrice, « La maison et son ameublement en Gévaudan ... >, p. 117-118.
126 Jean Verdon, « Dormir au Moyen Age », Revue belge de philologie et d’histoire, vol. 72, n°4, (1994),
p. 749-759, ici p. 754-755.
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Tornier de Toulouse, car la fortune de leurs occupants ne s’appuie pas sur une activité

manuelle127.

Les compoix témoignent de ces hostals luxueux : le fils de senhor Bernat Castel, riche

épicier de la ville, possède un hostal gran situé dans le quartier Sainte-Anne’28. La

famille de Johan de la Costa, barbier de Sainte-Croix, occupe un grant Ïtostal, aussi

appelé hostai vieÏh1 29, divisé à sa mort entre sa veuve Guilhaurneta et son fils Rayrnond.

La mère et le fils n’y résident pourtant pas ensemble la part de la maison détenue par

Raymond est désignée comme la mythat dcl grant hostal hont demorava son payre’30, et

il possède plùsieurs autres demeures. Guilhaurneta occupe seule la grande maison.

L’opulence de la demeure est exprimée par sa taille. Lorsque Raymond décède à son tour,

sa part de l’hostal passe à sa veuve Johanna, sa fille aussi nommée Johanna ainsi qu’à son

gendre, le barbier Johan Moudron131.

A) Des hostals à l’écart où l’on vit entre-soi

Certains hôtels particuliers de Montpellier ont pu être situés celui des Bonami,

marchands, qui le vendent aux consuls en 1361 pour y installer la nouvelle maison

consulaire, celui de la famille de drapiers, les Carcassonne. Les hôtels sont rénovés au

XVe siècle, à la faveur d’un regain économique marqué par la présence de Jacques Coeur

à Montpellier. Son hôtel est construit dans les années 1440, à une île de la place au

change, où est édifiée sa loge des marchands. Les belles demeures du centre de la ville

sont adjacentes à des hostals de moindres dimensions, habités par de petits artisans. Il

n’existe pas de quartier à Montpellier qui serait uniquement occupé par l’élite sociale. La

mixité est importante dans le centre-ville, même si l’opulence domine.

127 Véronique Larnazou-Duplan, « Les élites toulousaines et leurs demeures à la fin du Moyen Âge d’après
les registres notariés: entre maison possédée et maison habitée », dans Maurice Scellès et Anne-Laure
Napoléone (dir.), La maison au Moyen Age dans le Midi de la France, Toulouse, Société archéologique du
Midi de la france, 2003, p. 40-61.
12$ AMM, Joffie 244, compoix de Sainte-Anne, 1416, f130. L’hostal est estimée à 275 livres.
29 AMM, Joffre 263, compoix de Sainte-Croix. 1469, f$1.

130 AMM, Joffre 263, compoix de Sainte-Croix, 1469, f80.
‘‘ AMM, Joffre 272, compoix de Sainte-Croix, 1480, F85.
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L’on ne vit pas seul dans les hôtels des montpelliérains fortunés. Les ménages aisés

tendent à être plus étendus que les populaires la mortalité infantile est moins forte, la

présence de domestiques et de collatéraux est fréquente’32. Quand bien même le maître

ou la maîtresse de maison serait veuf ou veuve et n’accueillerait personne chez lui, les

domestiques sont nécessaires pour assurer l’entretien des lieux. La vie commune est de

mise dans ces demeures, mais la séparation de l’espace en plusieurs pièces évite la

promiscuité entre les maîtres et les employés. Les compoix mentionnent quelques

domestiques. Certains possèdent un hostal, ils y demeurent certajnement133, et d’autres

n’en déclarent pas’34, peut-être vivent-ils chez leurs employeurs, comme les domestiques

et servantes inclus dans les ménages des officiers du consulat, dans un relevé de taxes de

1374’.

Les grandes demeures n’invitent pas à la sociabilité de voisinage : elles sont séparées de

la rue par des murs et un portail fermé. La cour autour de laquelle les bâtiments se

répartissent est privative, à l’inverse de celles des quartiers populaires. La vie se déroule à

l’écart des regards, entre-soi. L’on peut profiter d’un espace privé, de solitude même,

grâce à la frontière physique constituée par la maison. Néanmoins, la taille des demeures

implique la présence de domestiques : l’on n’est donc pas seul dans son hostal, mais l’on

peut s’isoler, à la fois de la rue et des autres occupants, ce que ne permettent pas les

hostals populaires. L’inventaire de biens que nous allons examiner est fort intéressant car,

même si la maison n’est pas de grande taille, son aménagement intérieur témoigne du

confort dont jouissent ses habitants.

132 Roland Canon, Enfant et parenté dans la France médiévale, Xe-XIIIe siècles, Genève, Droz, 1989,
p. 27 ; Henri Bresc, « L’Europe des villes et des campagnes (XIlle-XVe siècle), dans André Burgière et ctl.
(dir.), Histoire de lafamille, Paris, Armand Colin, 1986, Tome 1, p. 385-419, ici p. 396.
‘ AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, f°84v ; Joffre.244, compoix de Sainte-Anne, 1416,
f4$ ; Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, f°$3v.
‘ AMM, Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, f°65v ; 252, compoix de Saint-Paul, 1435, f1 11v;
Joffre 253, compoix de Saint-Thomas, 1446, f° 169.
‘ AMM, BB193, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1374, pièce 2.
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B) Le riche intérieur de la famille férigolet

Un inventaire de biens très détaillé est réalisé en 1345 pour les comptes de tutelle de

Johan d’Audemarès, cuiratier, responsable d’Agnès et Gaudiosa, filles de feu Johan

férigolet et de feue Agnès son épouse’ 36• Les deux orphelines vivaient avec leurs parents

dans un hostal appartenant à Johan de Cressio, dont ils occupaient les deux étages

supérieurs. Le notaire commence son inventaire par le premier étage, on peut en déduire

que le rez-de-chaussée est destiné à accueillir un espace professionnel.

La première pièce inventoriée n’est pas nommée mais on peut deviner qu’elle est la salle.

Elle contient une table et ses bancs, une chaise de femme, un buffet — meuble qui peut

être coûteux’37 —, différentes boîtes et des coffres (certains en noyer) ainsi qu’un

lavatoriwn. Pas moins de neuf candélabres, dont huit en fer permettent d’illuminer la

pièce, témoignant du confort de la maison136. Au premier étage se trouve aussi la

chambre du couple, expressément désignée comme telle’39. Le lit garni, les vêtements du

couple et les bijoux d’Agnès, certains en or et en argent, donnent lieu à un inventaire

détaillé. Ils possèdent une armoire, ainsi qu’un coffre en bois orné’40, meubles qui,

ajoutés au buffet, montrent que la famille férigolet a un niveau de vie élevé’’.

Le deuxième étage de la maison est occupé par une seconde chambre et la cuisine. La

chambre semble avoir un double emploi : la présence de bois de lit atteste que la pièce

servait au sommeil des filles du couple, mais celle d’une chaise et une table destinée à

écrire suggèrent qu’elle était aussi utilisée pour le travail du père’42. Ce meuble de travail

est caractéristique des intérieurs des notables toulousains’43. La cuisine contient une

vaisselle abondante onze marmites (oltas), treize tranchoirs (cissoria), dix écuelles

(parapsides). La visite s’achève par le cellier, où toutes les quantités de vin sont

136 AMM, EE 766, Commune clôture, 18 mai 1345,
137 Véronique Lamazou-Duplan, « Décors, parures et couleurs ... », p. 294.
13$ Les maisons populaires sont bien plus sombres que les demeures plus aisées. Voir Danièle Mexandre
Bidon, «Le confort dans la maison médiévale », p. 136 et suiv.

39 In camera predicti hospicii dïcti primi solerii in qua dictus condam Johannes Ferigoleti et Agnes
coniugesjacere consueverant... AMM, EE 766, Commune clôture, 18 mai 1345.
140 Unam capsam paruamfustepictam.
141 Philippe Maurice, « La maison et son ameublement en Gévaudan ... », p. 122 et Véronique Lamazou
Duplan, « Décors, parures et couleurs ... », p. 295.
142 Item unum tabularium sive scriptorium. AMM, EE 766, Commune clôture, 18 mai 1345.
43 Véronique Lamazou-Duplan, « Décors, parures et couleurs... », p. 296.
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précisément détaillées’44. Dans cette demeure où le confort ne manque pas et où les

objets sont nombreux, s’isoler est facile. L’intimité et la solitude que l’on peut rechercher

le temps d’une prière se trouve par exemple dans la chambre. Les espaces et les objets,

qu’ils appartiennent aux plus riches Montpelliérains ou aux plus démunis, sont investis

émotionnellement et symboliquement. Ils peuvent, en l’absence des êtres chers,

représenter un peu de réconfort moral.

3. Lieï’x et objets de I ‘intime

Il semble difficile de s’isoler dans les hostals élémentaires de Montpellier si l’on ne vit

pas seul. Les inventaires de biens ne concernaient que des ménages occupant plusieurs

étages d’une maison ou une maison et ses dépendances. Dans les appartements, l’espace

n’est divisé qu’entre deux ou trois pièces, accroissant la promiscuité entre les membres de

la famille. Les bruits de la rue montent par les fenêtres — qui ne sont parfois que des jours
dans les étages supérieurs —. Elles sont rarement vitrées dans les maisons populaires,

fermées par des volets intérieurs en bois Iu, La fenêtre est un marqueur de supériorité

sociale et celles des plus riches, plus souvent vitrées, offrent des décors raffinés’46. La
porosité entre l’extérieur et l’intérieur dans les hostals élémentaires est grande, l’intimité
réduite. Si l’espace est occupé par une personne seule, les liens de voisinage induits par

l’organisation des pièces et la proximité de la rue pallient la solitude éventuelle de
l’occupant.

144 Par exemple : hem in sellario dicti hospiii unum vas vinctrium sive vino continens viginti sestaria et
ïtuor medios cartayranas vin ii.
‘ Gilles Séraphin, « Les fenêtres médiévales : état des lieux en Aquitaine et en Languedoc >, dans

Maurice Scellés et Anne-Laure Napoléone (dir.), La maison au Moyen Age tome 1, 2003, P. 145-201, ici
p. 195.
‘ Yves Esquieu, « La baie: ostentation et hiérarchisation dans la demeure médiévale », dans Danièle

Alexandre-Bidon, et al. (éd.), C’adre de vie
..., p. 229-238.
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A) La chambre et le lit, espaces du privé

Les riches demeures et des hôtels particuliers disposent de suffisamment de place pour

faire de la chambre l’espace privé. Celle-ci est investie par ceux qui souhaitent être seuls,

ce dont témoigne abondamment la littérature médiévale dans laquelle la chambre «est

plus volontiers le lieu de la solitude147 ». La vie de saint Elzéar de $abran, noble

provençal du tournant des XIIIe et )UVe siècle, montre que la chambre est un espace

destiné au privé $ À de multiples reprises, il s’y retire, le plus souvent pour prier’48 ; elle

est aussi le lieu des échanges secrets avec son épouse la bienheureuse Delphine dc

Puirnichel’49. Celle-ci, après le décès de son mari, s’y est recluse pendant un temps, à

l’écart des mondanités et de la vie dans le siècle’50. C’est dans la chambre que

s’accomplit la prière, comme le recommandent les traités de dévotion destinés aux

couches les plus aisées de la population’51. Elle est le lieu où l’on peut dialoguer en paix

avec Dieu, où l’on peut trouver une forme de solitude de l’âme.

Si la famille Férigolet bénéficie d’un bon niveau de vie et d’un certain confort, les filles

du couple partagent une chambre et probablement la couche, puisque seul un cadre de lit

figure à l’inventaire de cette pièce. La faible spécialisation de celle-ci, à l’opposé de celle

des parents, suggère que ce sont avant tout les adultes qui disposent d’espaces privés. La

chambre d’Agnès et de Johan ne compte que des meubles et objets destinés à leur usage

personnel le lit et ses éléments, les vêtements du couple, les bijoux d’Agnès. Ainsi,

« [...] les chambres sont les lieux privilégiés de la vie familiale la plus privée, évoquant

la naissance de l’intime au sein de ces demeures, au moins chez les plus riches152. >

Danielle Régnier-Bohler, «Fictions », dans Philippe Ariês (dir.), Histoire de ta vie privée, tome 2, Paris,
Seuil, 1985, rééd. 1999, p. 317.
‘‘ E cum per aysso b aguesso amenai en una camlra e en b lieg sot demoran b aguesso layssat, ayssi
cum et affectava e desirava, dans Vies occitanes de Saint Auzias et Sainte Dauphine, édition de Jacques
Cambeil, Rome, Pontificium Athenaeum Antonianum, 1963, P. 52 ; Ecant no ara occupai elsfagz
mtmdanals aprofechables e necessaris, intmva en sa cambra, e sosfainiliars e sos secretaris, sabens sa
manieyra e sa condicio e sa costuma de mantenen, b layssavo sol en la cambra. Ibid., p. 82.
‘ Ibid., p. 48, 98, 134, 150-152.
‘° Ibid., 198-200.

Éric Palazzo, « Foi et croyance au Moyen Âge. Les médiations liturgiques >, Annales. Histoire, Sciences
Sociales, vol. 53, n°6, (1998), p. 1131-1154, ici p. 1146.

52 Véronique Larnazou-Duplan, « Décors, parures et couleurs ... », p. 306.
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La chambre, et en particulier le lit, sont ainsi associés à ce qui est perçu conmie secret,

aux échanges personnels entre individus, échanges que l’on ne peut rendre publics ni

partager’53. Dans le roman provençal du XVe siècle, la belle Maguelonne «alla tirer a

part en sa chambre» sa nourrice pour lui confier l’amour qu’elle porte à Pierre de

Provence’54. Le rendez-vous entre les deux amants est pris dans la chambre de

Maguelonne, explique la nourrice de la jeune fille à Pierre, chambre que «sans nulle

faute vous trouverez vide de toutes gens’55 ». Alors, comme les chambres sont souvent

partagées, que les domestiques y dorment ainsi que les amis en visite, c’est le lit qui est le

lieu le plus investi de ces notions de privé et d’intime, quand on a la chance d’y dormir

seul’56. Quand Maguelonne «fut en son lit couchée, commença a penser a la beauté et

vaillantise de ce jeune chevalier’’ » ; la pensée de la personne désirée renforçant la

solitude du moment. Pour s’isoler et trouver un peu de solitude dans une maison

grouillante d’activité, restent la chambre, quand on a les moyens d’en avoir une à soi, ou

le lit, quand il n’est pas occupé par les autres.

B) Des objets investis bijoux et vêtements féminins

L’intime se trouve aussi dans les vêtements et bijoux, contenus dans les coffres des

maisons montpelliéraines. Les testaments montrent qu’ils sont transmis, de génération en

génération, entre amis et cousins. Ce sont les femmes en particulier qui distribuent leurs

biens parfois en mauvais état, à leurs relations. Le fait que ces dons d’objets et de

vêtements soient davantage féminins que masculins a été expliqué par Katherine French

par la nature des dots des femmes, plus souvent cômposées de biens matériels, tels que

des pièces de tissu, des vêtements, des objets domestiques, que de numéraire, auquel elles

ont un accès restreint. La chercheure en conclut que les femmes développent un

153 « Secrecy and both emotional and physical intimacy are in fact associated with bedchambers in
general », Sebastian Coxon, Laugh ter and Narrative in the Later Middle Ages. German comie Tales, 1350-
1525, Londres, Mancy Publishing, 2008, p. 94
‘ Pierre de Provence et la belte Maguelonne, édition par Adoiphe Bierdermann, Paris, Honoré Champion,
1913, p. 14.
‘ Ibid., p. 29.
‘ Paul Newrnan, DaiÏy Lfe in the Middle Ages, Jefferson, Mcfarland, 2001, p. 66.

Pierre de Provence et la belle Maguelonne, p. 14.
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attachement plus fort aux biens matériels reliés à la sphère domestique que les hommes,

sphère avec laquelle elles sont davantage en contact158.

Marita, épouse de Jacme Farneri lègue à sept femmes différentes ses vêtements, dont

certains sont qualifiés de debiliorern’59. Johannetta, quant à elle, lègue à sa fille florensa

ses vêtements et ses bijoux’60. Certaines femmes n’ont ainsi que leurs vêtements à

distribuer. Anthonia, épouse d’Albert Jacrne, pâtissier, lègue à sa nièce Alaysseta tout un

trousseau: un coffle en bois, trois cotardes, une tunique et une capuche, un édredon, un

oreiller et des draps, un manteau et d’autres vêtements, qu’elle recevra pour son mariage,

et non ante161. À sa commère, Anthonia lègue deux gonelles, trois chemises, trois

capuchons et une pelisse. Enfin, elle donne à sa filleule Maritona son chapelet d’ambre.

À l’exception des 5 livres tournois attribuées à ses funérailles, son testament ne

mentionne aucun montant d’argent.

Les legs effectués par Astruga, épouse de Johan de Cressio, boucher de Montpellier sont

eux aussi exemplaires’62. Elle donne à sa soeur Margarita une cotarde et un manteau de

couleur rouge. À Béatrice, probablement une de ses amies, elle lègue des vêtements : une

tunique et un capuchon. Astruga est une femme remariée : elle était en premières noces

l’épouse d’un certain Simon Bochard. Malgré son remariage, elle a gardé de très forts

liens avec sa première belle-mère, Henriga, veuve de Raymond Bochard. En effet,

Astruga lui laisse son chapelet de corail orné d’une croix d’argent’63 et une tenture de lin,

alors détenue par Perrota, l’épouse d’un tisserand de la ville. Elle lègue aussi à Henriga

trois cannes de blanquero crudo, à moitié Pour finir, elle donne à Brémond,

frère de son premier époux, un fil de lin qu’elle destinait à être tissé pour faire une nappe

d’autel’65.

158 Katherine french, « Women in the Late Medieval English Parish », dans Mary Erler et Maryanne
Kowaleski, Gendering the Master Narrative. Women and Power in Hie Middle Ages, Ithaca, Comeil
UniversityPress, 2003, p. 156-173.

ADH, 2E-95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 10 février 1396 (a.s.), r92v.
° ADH, 2 E 95-472, Amaud Vitalis (1433), 3juillet 1433, f235.
‘ ADH, 2E 95-459, Arnaud Vitalis (1419), 15 mars 1419 (as.), f°275.
62 ADH, 2E 95-382, Pons Esmeric (1397-1413), 14août 1397, f267.
63 pater 1?ostres meos de corallo cum une pan’a cruce argenti [j. Ibid., f°267v.

164 Item lego [...] tres cannas de blanquero crudo quas habet a mediam textoras, Ibid., f°267v.
165 totumfilum meum lineum quod habeo in domo habitationis mec pro faciendo de dictofito unam
napam ad opens altanis.
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Les legs pieux des femmes s’inscrivent souvent, comme leurs legs particuliers, dans leur

«domaine d’action », le milieu domestique, et reflètent les activités qui leur sont

culturellement dévolues, en particulier le tissage et la couture166. Astruga, comme

Anthonia, ne distribue pas autour d’elle des objets anodins : elle portait les vêtements

qu’elle lègue, priait à l’aide de son chapelet et tissait elle-même ses pièces de draps.

Comme l’exprime Jacques Chiffoleau, les legs de vêtements constituent des « traits

d’union entre les générations’67 ». L’inventaire des biens de Jeaime La Grigète, veuve

pensionnaire de l’hôpital du Saint-Esprit de Paris au milieu du XVe siècle, montre la

présence de quelques objets de peu de valeur, démodés et en mauvais état, « qui

constituent sans doute pour elle des souvenirs de son existence antérieure’68 ». La

transmission de ces objets peut parfois s’expliquer par leur coût, mais pas uniquement:

ils sont investis, en particulier dans le cadre d’une donation au sein de la parenté et entre

femmes, du souvenir, de l’identité familiale et de liens bien particuliers entre légataire et

mir69

Conclusion

La ville médiévale, densément peuplée et grouillante d’activités, ne semble pas être, à

première vue, un lieu où l’on peut vivre seul. Même les moines et les recluses y mènent

une vie qui n’est guère solitaire. Les archives de la ville attestent pourtant la présence non

négligeable des personnes seules qui constituent environ 10 % des contribuables de

Montpellier et un tiers des testateurs, comme on le verra dans le chapitre suivant170.

‘ Katherine French, « Wornen in the Late Medieval English. . », p. 167.
Jacques Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans ta région

d’Avignon à la fin du Moyen Age, Paris, Albin Michel, rééd. 2011 (1ère éd. 1980), p. 65.
16$ Anne Saunier, « Une fin de vie : Jeanne la Grigète à l’hôpital du St-Esprit de Paris, 1434 », dans Henri
Dubois et Michel Zink (dfr.), Les Ôges de la vie au Moyen Age, actes du colloque de Provins, 16-17 mars
1990, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 1992, p. 269..287, ici p. 277.
169 « Tourné vers l’éternité et la postérité, un testament représente un effort [...] pour < fixer» les biens
meubles en les attachant à des personnes particulières avec lesquelles l’opération testamentaire prétend
créer une relation qui transcende la mort [...] Le paradoxe consiste ici à utiliser des biens personnels, de
ceux dont les testateurs peuvent librement disposer, pour créer des liens, qui, réellement ou fictivement,
refondent une parenté ou quasi-parenté entre des personnes, qui peuvent par ailleurs être consanguines ou
alliées. » Robert Descimon, «Don de transmission, indisponibilité et constitution des lignages au sein de la
bourgeoisie parisienne du XVIIe siècle », Hypothèses, vol. 1, (2006), p. 4 13-422, ici p. 417.
[70 Pour un détail année par année et septain par septain voir l’annexe I.
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Pourtant, en raison de la densité de population, la ville permet de vivre seul les petits

appartements y sont nombreux, on ne loue qu’une pièce, un sous-sol où l’on peut habiter

en solitaire.

Leur répartition dans l’espace urbain témoigne de l’hétérogénéité sociale de cette

population qui réside principalement dans le centre-ville, le long des grandes artères et

contre les murailles. Leur environnement est bien différent d’un quartier de la ville à un

autre certains sont plongés dans le coeur ancien de Montpellier, où les rues sont

sinueuses, étroites et populeuses, où les artisans et les riches négociants se cotoient. La

proximité avec les voisins est grande, les interactions fréquentes. Le long des voies de

circulation, plus on s’éloigne du centre, moins le bâti est dense, moins la population est

aisée. Ces quartiers artisanaux et populaires montrent une plus grande homogénéité

sociale et d’autres formes de solidarité s’y font jour : les charités de métier, dont les chefs

sont responsables des rues, se superposent aux liens de voisinage. La frontière entre les

espaces privés et publics est poreuse dans les maisons des Montpelliérains les moins

riches, modérant la solitude de leurs occupants.

Les grands hostals, plus à l’écart de la chaussée, exposent bien moins leurs habitants aux

passants. En revanche, l’entretien qu’ils nécessitent et le niveau de vie de leurs

propriétaires impliquent la présence de quelques domestiques. La solitude dans les hôtels

particuliers et les belles demeures de Montpellier est bien différente de celles des maisons

élémentaires, puisqu’on y vit rarement seul. C’est alors la chambre qui constitue l’ilot de

solitude de ces grands hostals. L’investissement affectif de certains objets et pièces de

mobilier apparaît comme essentiel dans la compréhension de la solitude de certains.

Souvenirs d’une vie passée avec le conjoint ou la conjointe, vêtements qui appartenaient

à la mère ou au père, sont autant de traces nostalgiques d’une vie familiale désormais

derrière soi, et des miroirs de la solitude présente.
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Chapitre 2. Les personnes seules : portrait d’une population

La ville de Montpellier est un espace géographique, mais elle est aussi un espace

juridique, social ‘et économique. À partir de 1204 et de l’obtention de la charte de

coutumes et privilèges, les Montpelliérains peuvent élire un gouvernement urbain et

mener leur vie en fonction de leur propre système législatif. Les consuls continuent

d’enrichir la charte et promulguent des ordonnances, appelées établissements, tout au

long du Moyen Âge. L’espace juridique est celui des droits et privilèges individuels et

collectifs mais aussi des établissements qui encadrent la famille. On s’intéressera à la

manière dont celle-ci est définie, car la « famille» n’est-elle pas l’inverse de la personne

seule ? Ses bornes sont alors partagées avec celles de la solitude’.

L’espace social est celui des individus, de leur nombre, de leur sexe et de leur âge ; quant

à l’espace économique, il renvoie aux activités et au statut économique de chacun. Le

traitement statistique du corpus des sources de la pratique, compoix et actes notariés,

nous permettra d’estimer le poids démographique de la solitude en ville. Les résultats,

très contrastés, sont tributaires de la nature des archives mais livrent cependant une image

plus précise de la place des personnes seules en ville. On s’interrogera aussi sur la

répartition sexuée de la solitude, là encore fortement dépendante des sources elles-

mêmes. On verra que les personnes seules sont présentes dans tous les milieux de la

société, des plus pauvres aux plus riches, mais que leur répartition dans l’espace urbain

est tributaire de leur milieu social.

L’étt,de de la répartition des richesses et l’examen des activités économiques des

personnes seules montrent qu’ils sont des acteurs incontournables de la vie publique

montpelliéraine. À travers cette étude juridique, démographique et socio-économique,

c’est l’universalité de la solitude urbaine qui apparaît.

l Pourt une démarche similaire, où la définition du mariage permet de définir la personne célibataire, voir
Cordelia Beattie, « ‘Living as a Single Person’: Marital Status... », en particulier p. 328-329 pour la
méthode.
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I. Les Montpelliérains et leur famille: droit privé et droit public

L’appareil juridique de la ville est intéressant à deux égards. D’une part, il définit avec

précision les termes de « ménage » et de «famille» et, par là même, permet de mieux

cerner ce qu’est la solitude. De plus, la charte et les établissements déterminent le statut

juridique des individus. Les âges de la majorité, l’autorité paternelle, les conditions de

mise sous tutelle sont sujets à la règlernentation consulaire et jouent pour cette recherche

un rôle fondamental en ce qu’ils déterminent la possibilité pour un individu vivant seul

d’apparaître effectivement seul dans les sources. D’autre part, la législation et l’exercice

du pouvoir politique montrent le rôle central de la parenté et du groupe domestique dans

la société montpelliéraine. Les personnes seules ne sont pas objet de discours dans ces

textes normatifs, elles se laissent plutôt deviner en filigrane c’est dans les absences et les

silences de la documentation que l’on peut retrouver leur trace.

1. Ménage etparenté : législation et perception

L’on ne peut étudier les personnes seules sans se pencher sur la famille. L’une et l’autre

sont intrinsèquement liées, ne serait-ce que parce que c’est bien souvent la disparition de

parents qui entraîne la solitude et que c’est d’abord vers sa parenté charnelle que l’on se

tourne dans la détresse, comme on le démontrera plus loin. Or le terme « famille » est

sujet à controverses historiographiques tant il est délicat de le définir clairement et de

l’employer de manière opératoire en histoire, Comme le rappelle Didier Lett, le latin

familia et le français famille n’ont pas le même sens2. Le terme même dejmiiia demeure
extrêmement flou au Moyen Âge et peut renvoyer tant aux consanguins qu’à des tiers

appartenant à la « familiarité » d’un individu, ainsi qu’à l’unité de résidence domestique3.

Bien que l’Église tente tout au long de son histoire et avec plus ou moins de succès de

délimiter les bornes de la «parenté », celles-ci demeurent fluctuantes et la « famille»

2 Didier Lett, famille etpai’enlé dans l’Occident médiéval, Ve-XVe siècle, Paris, Vrin, 2000, p. 4.
Anita Guerreau-Jalabert, « Sur les structures de parenté dans l’Europe médiévale », Annales E.S.C, vol.

36, n°6 (1981), p.1028-1049, ici p. 1030-1032.
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constitue une notion véritablement culturelle et anthropologique4. On préférera le terme

«parenté» à celui de « famille» pour désigner les individus apparentés par le sang ou

l’alliance, car la parenté constitue une structure sociale et a une valeur systémique

évidente5. D’autre part, on qualifiera les « unités de résidence », au sein desquelles les

individus ne sont pas nécessairement liés par le sang, par l’expression « ménage » ou

«groupe domestique6 ». On verra que dans les sources de Montpellier, lafamiÏia renvoie

à cette unité de résidence. En étudiant la manière dont les autorités municipales

perçoivent et encadrent les groupes domestiques et les groupes de parenté, la place des

personnes seules dans la société apparaît plus nettement. C’est en passant par l’étude de

la famille et du ménage que l’on accède à celle de la solitude.

A) famille, parenté, ménage à Montpellier

L’on trouve dans la charte des coutumes de Montpellier les termes familia en latin et

maynada en langue vernaculaire à l’article 66. Ils sont mis en relation avec la sphère

domestica ou dometges dans un article portant sur les vols et petits délits au sein des

hostals7. C’est au père de les régler, nullement à la cour, et son pouvoir s’étend sur

l’épouse, les enfants et neveux, serfs, affranchis, apprentis, et omnes mai-es etfeminas qui

Voir Françoise Zonabend, < De la famille. Regard ethnologique sur la parenté et la famille », dans André
Burguière et al. (dir.), Histoire de lafamille, Paris, Armand Colin, 1986, Tome I, p. 15-77. Ainsi que Jack
Goody, Lvoliition de lafrimille et du mariage en Europe, Paris, Armand Colin, 1985.

« Ainsi le terme de famille peut désigner [à travers les travaux des médiévistesi, d’une part les unités de
résidence [.7 (que l’on songe par exemple au feu des documents médiévaux ou au sens le plus commun du
mot actuellement) ; d’autre part, ce terme désigne l’ensemble des individus que lient des relations
d’alliance et de consanguinité et qui constituent les réseaux de parenté actualisés de façon épisodique et
souvent différente suivant les occasions. L’articulation de ces réseaux obéit à des règles —implicites pour la
plupart des sociétés occidentales — d’alliance et de consanguinité, qui organisent le système de parenté de la
société entière (ou éventuellement d’une fraction de celle-ci) et que l’observation des cas concrets permet
d’abstraire. [...J Mais la nécessaire distinction entre ces deux niveaux d’observation et d’analyse nous
paraît cine raison supplémentaire d’adopter le terme de parenté qui se réfère essentiellement — et beaucoup
plus clairement que famitie — à un ensemble de relations sociales formant système. » Anita Guerreau
Jalabert, « Sur les structures de parenté ... », p. 1030.
6 Françoise Zonabend, « De la famille. Regard ethnologique ... », p. 62.

AMM, AA9, Petit Thalamus, article 66, f36. La version latine de la charte est disponible dans l’édition
du Petit Thalamus par la Société archéologique de Montpellier. Elle est tirée des manuscrits parisiens (voir
les notes de l’introduction). L’édition de la Société archéologique de Montpellier est fautive à de nombreux
égards. J’ai travaillé à partir du manuscrit des archives municipales, rédigé intégralement en vernaculaire.
Les références au Petit Thalamus comportent le numéro de l’article de la charte selon la numérotation de la
Société archéologique. Mais le texte est celui du manuscrit, auquel la foliotation renvoie.
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sunt de familia. En Europe de l’ouest, «civic governments in the late medieval period

increasingly devolved certain responsibilities to household8. » Le foyer devient alors,

pour reprendre les termes d’Ellen Kitteil et Ruth Queller, « a flmdamental unit of social

control9. » Les chercheures constatent cependant que ce rôle n’est réellement endossé par

le household qu’à partir du XVe siècle. À Montpellier, c’est dès 1204 que les consuls

délèguent aux chefs de feu un certain pouvoir et ils le rappellent dans des ordonnances

ultérieures comme on va le voir.

Dans l’article 66 de la coutume, frtrnitia et maynada désignent les membres d’un groupe

domestique, c’est-à-dire les membres d’un ménage, consanguins et non-consanguins. Le

ménage est une unité de résidence dont les membres sont sous la responsabilité du chef

de feu. Ceci se confirme dans les « établissements », c’est-à-dire les ordonnances

consulaires, qui suivent la coutume dans le manuscrit du Petit Thalamus. L’un d’eux

rattache la maynada à l’aÏberc, la demeure, le lieu de résidence10. Les établissements

témoignent du vernaculaire fainilha, qui renvoie lui aussi au ménage. Une ordonnance de

1365 enjoint en effet les hommes à contrôler la vêture de leur épouse et de leur famiiha,

rappel du rôle de bon gouvernement dont sont investis les chefs de feu11 L’on se trouve

en présence de la «maison-famille» d’Emmanuel Leroy-Ladurie, de la « fainilia

dornus» étudiée par Claude Carozzi et de ce que les nombreuses recherches anglo

saxonne ont montré’2.

S Cordelia Beattie, « Goveming Bodies: Law Courts, Male Householders and Single Wornen in Late
Medieval England >, dans Cordelia Beattie, Anna Maslakovic et Sarah Lee Jones (éd.), The Medieval
Househoid in C’hristian Europe, e. 850-c. 1550. Managing Power, Wealth and the Body, Tumhout, Brepols,
2003, P. 199-220, ici p. 199

Ellen Kitteil et Ruth Queller, « “Whether man or Woman”: Gender Inclusivity in the Town Ordinances of
Medieval Douai », Journal ofMedieval and Early Modem Studies, vol. 30, n°1, (2000), p. 63-100, ici
p. 84. Voir aussi Shannon McSheffrey, « Men and Masculinity in Late Medieval London Civic Culture:
Governance, Patriarchy, and Reputation » dans Jacqueline Murray (éd.), Conflicting Identities..., p. 243-
278.
10

« Establimen de las nozes de nadal », Petit Thalamus, f°2$$v. Lorsque la note porte sur un établissement
le titre en est cité, et si cet établissement est daté l’année est précisée.

« Ordenansas subre los estastz de las donas et aussi dels hommes », Petit Thalamus, année 1365, f°3 14-
316.
12 Emmanuel Le Roy-Ladurie, Montaillou, village occitan, de 1294 à 1324, Paris, Gallirnard, 1975;
Claude Carozzi, «familia-doinus : étude sémantique et historique », dans famille et parenté dans la vie
religieuse du Midi (XII-XVe siècfr), Cahiers de Fanjeaux n°43, Toulouse, Privat, 200$, P. 15-30 ; et
Myriam Carlier, « The Household, an Introduction », dans Myriam Carlier et Tim Soens, The HouseÏzold in
Late Medieval Cities: ltaly ami Northwestern Europe Compareci, Louvain, Garant, 2001, P. 1-11.
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La vie commune détermine l’appartenance au groupe domestique de la famitia, dont le

« male householder» est responsable. Le vocabulaire du Petit Thalamus, par les termes

familia et maynada ou par la mention expresse de la résidence commune, l’alberc, fait

donc référence au ménage, qui rassemble en son sein des membres de la parenté

charnelle, d’alliance et de la parenté artificielle, placés sous l’autorité de l’homme chef de

feu, qui détient la patria potestas’3. Ce vocabulaire évolue dans la documentation, l’on

trouve par exemple maynage à la fin du XVe siècle’4.

Le terme parens est quant à lui employé pour désigner le consanguins, pères, frères et

soeurs, neveux, cousins germains, «et autres’5 » ne faisant pas vie commune, seuls

autorisés à entrer en l’aÏberc de! mort pour lui rendre un dernier hommage. Si

l’anthropologie historique a mis en évidence le fonctionnement du système de parenté

médiéval, fondé sur la consanguinité, l’alliance et la pseudo-parenté (artificielle et

spirituelle), il est aussi clair que les médiévaux eux-mêmes font bien la différence entre

les trois16. L’on ne trouve pas dans les archives de mentions de «parents» qui ne sont

pas consanguins. En revanche c’est le cas des membres de la familia qui ne sont pas

nécessairement apparentés.

Les personnes seules étudiées dans cette thèse occupent leur hostal en solitaire. Elles

n’ont donc pas de familia mais peuvent avoir des parentes, avec lesquels elles ne résident

pas, mais qui constituent leur réseau de solidarité. Autrement dit, la personne seule n’est

pas nécessaire privée de parenté mais elle est, par définition, privée de patria ou de

matria potestas’7. Théoriquement la personne seule est aussi émancipée de toute

puissance puisqu’elle n’appartient à aucune fctmitia mais on verra, dans le cas des

tutelles, que cela n’est pas exact.

Jean Hilaire, « Patria Postestas et pratique montpelliéraine au Moyen Âge. Symbolisme du droit écrit »,
Mémoires de !a Société pour / ‘histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois
et romands. Etudes en souvenir de Georges Chevrier, 29” fascicule, tome 1, (1968), p. 421-436.

AMM, Joffre 264, compoix des Faubourgs, 1469, F49.
15 « Establimen qtie neguns non venga a l’atbrec del mort >, Petit Thalamus, F296.
16 Anita Guerreau-Jalabert, « Sur les structures de parenté... », art.cit. ; Bernhard Jussen, « Le parrainage à
la fin du Moyen Age savoir public, attentes théologiques et usages sociaux », Annales ESC, vol. 47-2
(1992), p. 468-469. Voir aussi la conclusion de Chloé Maillet, « Bemard de Clairvaux et la fratrie
recomposée », Médiévales, n°54 (2008), p. 13-34.
17 Celle-ci est tout à fait réelle et s’exprime particulièrement dans les dations de tutelle où les femmes
deviennent gouverneures, administratrices et senhoressas des biens. Voir infra.
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B) Les personnes seules dans le droit des familles

Les prud’hommes de Montpellier ne cherchent guère, lors de la rédaction de la charte de

1204, à s’immiscer dans le fonctionnement et l’organisation des ménages de la ville.

Quelques articles et établissements s’intéressent aux successions et aux mariages mais,

dans l’ensemble, les choses doivent se régler entre soi, comme le rappelle l’article 11 ‘.

Les personnes qui vivent seules et celles qui n’ont pas de famille apparaissent

discrètement, en arrière-plan de ces propos sur la parenté. C’est grâce à l’exercice du

pouvoir consulaire que l’on saisit davantage l’orientation de la «politique familiale»

montpelliéraine.

On consultera pour des analyses approfondies l’abondante et solide bibliographie de

spécialistes tels que Roger Aubenas ou Jean Hilaire pour la région de Montpellier’9.

Rappelons néanmoins que la renaissance du droit romain au XIIe siècle procède d’un

exercice d’adaptation. Les, juristes méridionaux ont effectué des choix et des

aménagements dans les textes qu’ils assimilaient et les ont modelés en fonction des

besoins, habitudes et coutumes de leur culture. L’activité notariale témoigne de ces choix

malgré l’accumulation à la fin de la période de formulaires, principalement de

renonciations, empruntés au droit romain. Le recours au notaire paraît très facultatif en ce

début de XIIIe siècle comme le montrent les articles 75 et 76 de la charte, assurant une

validité identique aux actes oraux et écrits, les premiers pouvant remplacer les seconds

même quand le droit romain les rendait obligatoires20.

Le groupe domestique intéresse principalement les législateurs lorsqu’il est question de

circulation des biens et d’alliance matrimoniale. Par exemple, les veuves sont autorisées à

engager tous leurs biens pour se doter en vue d’un remariage21. L’article 13 de la

‘ Petit Thalamus, article Il, fb26v. De descordia ses clam. De negunas descordias si clam non senfa al
senhor o a la cort, le senher non a a [sic] entrctmetre ni la cort.

Par exemple, Roger Aubenas, Cours d’histoire du droit privé, Anciens pays de droit écrit, Aix-en
Provence, La pensée universitaire, 7 volumes entre 1952 et 1961 Jean Hilaire, Les régimes des biens entre
épolo....
2V Petit Thalamus, jD37 pour les deux.
2! Petit Thalamus, coutumes supplémentaires, article 5, f47v.
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coutume exclut les enfants dotés de l’héritage et l’article 59 veille aux, intérêts des

descendants en cas de décès intestat22. De manière générale, la coutume se borne à

rappeler quelques principes encadrant les pratiques individuelles et la pratique notariale.

Ainsi l’article concernant l’exclusion des enfants dotés prévoit que si un fils ou une fille

orphelin(e) ne se marie pas, ne procrée pas et meurt intestat, c’est son frère ou sa soeur

qui héritera. La personne seule — orpheline, célibataire et sans enfant — est considérée en

fonction de sa parenté collatérale.

Les articles concernant le droit matrimonial sont un peu plus détaillés. Deux d’entre eux

portent sur le choix du conjoint en affirmant le rôle essentiel de la parenté dans cette

décision. Le premier de ces deux articles, le 851, interdit au seigneur de Montpellier de

forcer une femme seule (célibataire ou veuve) à se marier ou d’intervenir dans son

mariage, sauf sur demande de l’intéressée et de ses amis23.

Les législateurs semblent envisager ici que certaines femmes ne désirent pas se marier et

souhaitent rester seules, mais ils mentionnent aussi la présence d’amis, venant garantir la

validité des noces. Dans l’article 86, le propos est réellement centré sur l’accord des

parents. Il est interdit à une dozela, une femme jamais mariée, d’épouser quiconque sans

le conseil de ses parents, cognats ou de ses représentants légaux25. Dans les coutumes

supplémentaires de 1205, les consuls rappellent ce principe en le durcissant : nul ne peut

22 Petit Thalamus, article 13, F26v et article 59, F35.
23 Petit Thalamus, article 85, F37v.
24 Reproduit avec l’aimable autorisation des Archives municipales de Montpellier.
25 Petit Thalamus, article 86, F37v et F38.

Illustration 1. Petit Thalamus, détail du f037v24
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épouser de mineure ou de mineur de 25 ans sans l’accord de ses parents et gardiens sous
peine d’être présenté en cour et de voir le mariage annulé26.

Plusieurs établissements viennent renforcer ce principe en affirmant l’importance de
l’accord de la parenté et des alliés pour les cas de mariages entre mineurs de 25 ans27. Les

législateurs envisagent de multiples configurations familiales qui peuvent impliquer la

disparition des parents. Le consentement peut alors être pris auprès de la mayre dcl

menor, del payre dcl menor, dels plus propdans parens, ou même de sos cosins. Si le

mineur n’a plus de parenté consanguine, c’est alors l’accord dels tutors, dcl curador o

dels gaziadors qui est nécessaire. Aucun mineur ne peut se marier seul ou, pour le moins,

la coutume de Montpellier préfere éviter ce cas de figure afin d’éviter les mariages

clandestins.

IlLustration 2. Petit Thalamus, détail du f)5O28

La coutume et les établissements sont porteurs des principes de libre consentement —

puisque on ne peut forcer une veuve à se remarier — et du consentement des proches, tout

deux nécessaires à Montpellier pour se colloquer en mariage. Avec le concile Latran IV,

tenu en 1215, une dizaine d’années après la rédaction de la charte de coutumes, le libre

consentement participe à la définition du «mariage chrétien ». L’accord des familles

n’est nullement requis, mais l’on sait que l’opinion des familles demeure essentielle tout

au long du Moyen Âge dans la conclusion d’alliances matrimoniales29. La législation de

Montpellier cherche ici à protéger le patrimoine de groupes de parenté bien établis. La

26 Petif Thcilarnus, coutumes supplémentaires, f°50.
27 « Establirnen que dozela menor de .XXV. ans non pot penre marit », Petit Thalamus, F283v
«Establiment que negus non manda la filha ni autra femena menor de .XXV. ans ses volontat dels plus
?ropcan5 », Petit Thalamus, f°284.

Reproduit avec l’aimable autorisation des Archives municipales.
29 Voir en particulier Charles Donahue, « The Canon Law on the formation ofMarriage and Social Practice
in the Later Middle Ages >, Journal ofFamily Histoiy, vol. 8, n°2 (1983), p. 144-158.

fct cofr. ,:
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mention du seigneur de la ville montre une certaine culture féodale du mariage, en

soulignant que l’alliance concerne avant tout le rapprochement de deux lignages30.

La solitude la plus complète n’est pas envisagée par ces textes car les futurs époux, même

orphelins, doivent être autorisés ou conseillés pour se marier. Dans les faits, les contrats

de mariage impliquent parfois des personnes seules, qui mentionnent le conseil de leurs

amis sur un ton plus rhétorique qu’effectif. La charte de la ville et les établissements font

peu de cas des personnes seules, mettant l’accent sur l’importance du groupe domestique

dans la recherche d’alliances et la pratique professionnelle. En revanche, l’exercice du

pouvoir exécutif offre davantage de pistes et montre l’établissement d’une politique

consulaire en faveur des ménages, qui vise à accompagner les Montpelliérains au fil du

cycle de développement familial.

C) Des politiques d’incitation aux noces

Les registres des notaires du consulat restituent pour le 23 août 1374 les principales

décisions prises par les consuls en assemblée du conseil. Convoqués par les cloches de

Notre-Darne-des-Tables, les conseillers élus de la ville sont invités à discuter et voter des

mesures proposées par les consuls31. Il est décidé, entre autres, que tout chef de feu paiera

une taxe d’un quart de franc sur qualibus persona [sic] liberorum et familiariorum

suorum de son groupe domestique, non mariée, majeure ou mineure32. Cet impôt appelle

plusieurs commentaires.

Tout d’abord, il est moins lourd pour les ménages étroits que pour les groupes

domestiques élargis. Ceux-ci se rencontrent certes à tous les niveaux de la société, mais

les ménages les plus aisés sont souvent les plus étendus : présence de domestiques, de

° Robert Fossier, « L’ère féodale (XIe-XIlle siècle) », dans André Burguière et al. (dir), Histoire de la
famille, p. 361-383. Pour tin exemple méridional, voir Claudie Duharnel-Amado, « Les pouvoirs et les
parents autour de Béziers (980-1100)», Annales du Micli, n°189-190 (1990), p. 309-317.
31 Sur le rôle du vote dans villes médiévales, avec des exemples montpelliérains, voir Albert Rigaudière,
« Voter dans les villes de France au Moyen Age (Xllle-XVe siècle) », C’omptes-rendus des séances de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Vol. 144-4, (2000), p. 1439-147 1.
32 AMM, 33 14, Registre du notaire du consulat Pierre Gilles, 23 août 1374, f’29v.
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neveux, d’apprentis, meilleure résistance à la mortalité infantile33. Ensuite, cette taxe peut

être interprétée comme un incitatif au mariage, en encourageant les chefs de feu à pousser

hors du foyer les membres en âge de se marier, ou en tout cas à les marier. Cette mesure

que l’on pourrait qualifier de « punitive» s’effectue en parallèle de gestes plus

charitables, soutenant les efforts des familles lors de la conclusion d’alliances.

Les comptes de la ville et les registres des compoix signalent à plusieurs reprises des

dons et des réductions fiscales offerts à ceux qui marient un membre de leur famille. Il

s’agit systématiquement d’hommes, pères ou frères, qui ont doté leur fille ou leur fils,

voire leur soeur. Dans les compoix, Peyre Martinenc voit son estimation baisser après les

noces de sa soeur dont il a financé la dot34, comme Guilhern Racanel qui a marié et doté

sa fille et son fils35. Dans les comptes, Johan Ayon, écuyer du consulat reçoit 7 livres 10

sous pour constituer la dot de sa fille36 et Anthoni Alegre obtient 3 livres, lui aussi pour le

mariage de sa fille37. Contracter un mariage entame le budget des ménages, en raison des

coûts entraînés par le paiement de la dot, des augments dotaux et des célébrations. Le

consulat offre ici de les absorber, au moins en partie, et de participer aux dépenses

entraînées par les célébrations.

Cette politique matrimoniale se rencontre aussi à l’égard des étrangers, on y reviendra

plus en détail dans quelques paragraphes. Disons simplement que l’article 94 de la charte

les exempte du service de chevauchée, d’ost et de guet s’ils épousent une femme de la

ville38. L’établissement de 1226 permet à ceux qui se marient avec une Montpelliéraine

de teindre des draps de laine après deux années, contre cinq pour ceux demeurés

célibataires ou venus avec leur épouse, elle aussi étrangère39. Cette condition est levée en
1251 et les consuls se défendent de nourrir aicuna sospicion muta contre les femmes

étrangères venues avec leur mari, même s’ils agissaient ainsi pour le commun profit40. Le

Par exemple, Roger Aubenas, « La famille dans l’ancienne Provence », Annules d’histoire économiques
et sociales, (1936), P. 523-540 ; Christiane Klapisch-Zuber et Miche! Demonet, < uno pane e uno vino’
la famille rurale toscane au début du XVe siècle », Annules ESC, vol. 27, n°4-5 (1972), p. 873-901.

AMM, Joffre 240, compoix de Saint-Jacques, 1380, f°20.
AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Firmin, 1404, f° 162.

36 AMM, Joffre 560, Liber preceptorwn et quictanciarum clavarie, 1480, f°87v.
AMM, Joffre 562, Liber preceptorum et quictanciarum ciavarie, 1482, f°57.
Petit Thalamus, article 94, P39.
« Costuma dcl teng », Petit Thalamus, P375.

40 Autre « Costuma dcl teng », Petit Thalamus, f°376.
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consulat cherche à fixer des célibataires dans la ville et à assurer leur insertion sociale à

travers le mariage.

Il n’est pas fait mention d’immigrantes dans les établissements, mais bien d’immigrants

hommes que l’on incite à épouser des moihers de Montpellier. Le mariage crée une

alliance entre deux groupes de parenté et permet aux immigrants d’entrer dans un réseau

de solidarité familiale. L’alliance est un enjeu à tous les niveaux de la société mais elle

est pour les nouveaux arrivants le moyen le plus rapide de s’intégrer. Notons que le

consulat, comme il soutient financièrement les noces, accompagne aussi ses citoyens

dans le veuvage et les processus successoraux, en accordant aux veuves et veufs de la

ville des allègements fiscaux, souvent bienvenus en cette période difficile du cycle de

développement familial4’. L’entrée dans la solitude de l’époux survivant est soulignée par

les autorités municipales qui reconnaissent là une période clef dans la vie des groupes

domestiques.

Les ménages de Montpellier ainsi que les groupes de parenté sont objets de législation, au

moins en ce qui concerne l’alliance et les successions. La charte de coutumes et les

établissements encadrent par ailleurs le statut juridique des individus, nous renseignant

d’une part sur le statut des personnes seules, et d’autre part sur la manière dont elles

seront appréhensibles dans les sources.

2. Autour du statutjuridique des personnes

Le statut juridique détermine la manière dont un individu peut ester en justice, rédiger un

testament, passer des contrats et conclure des actes devant notaire. La coutume et les

ordonnances consulaires encadrent de manière assez complète ce sujet en rappelant les

âges de majorité, les exigences préalables aux donations, aux mariages, aux testaments.

Le droit romain vient pallier les silences des documents consulaires s’il y a lieu.

L’examen détaillé du statut juridique des individus me permettra ici de montrer quelles

sont les conditions pour qu’une personne puisse apparaître seule dans les sources,

Par exemple, AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Firmin, 1404, f100v ; AMM, Joffie 241, compoix de
Sainte-Croix, 1380, f’33v.
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comment celles qui ne peuvent le faire sont accompagnées et de quelle manière le
consulat détermine le statut de ses immigrants, différent de celui des citoyens et dont
certains sont des personnes seules.

A) Oui peut apparaître seul dans les sources ?

Acquérir une personnalité juridique c’est être sîti juris, c’est-à-dire émancipé de la

puissance paternelle, être en pleine capacité. Ceci concerne en premier lieu les individus

âgés de plus de 25 ans à Montpellier42, car l’âge de cette majorité varie selon les

régions43. Ainsi, toute personne majeure et seule apparaîtra comme telle dans la

documentation, sous réserve que cette deuxième information soit communiquée. Dans la

sénéchaussée de Beaucaire à laquelle appartient Montpellier, une majorité partielle est

fixée à vingt ans. Elle permet de conduire des affaires, mais empêche de faire des

donations, comme le rappelle une ordonnance consulaire44. Entre vingt et vingt-cinq ans
l’on peut donc trouver dans les sources notariées, en fonction de la nature des actes, un
certain nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes, potentiellement seuls.

Les historiens du droit ont démontré que « tant que les enfants résident avec leurs parents

[...] ils sont soumis à la puissance paternelle ou plutôt à l’autorité domestique, car la mort
de l’un des parents ne modifie pas la situation45. ». À Montpellier comme en Rouergue et
dans le sud-ouest de la france, la patria potestas est l’expression de « l’autorité
domestique du chef de famille sur l’ensemble de la communauté familiale46. » En

42 Petit Thalcunus, article 91, f°3 8v.
Il est par exemple de 23 ans en Bourgogne ; Jacques Rossiaud, Le Rhône au Moyen Age. Histoire et

représentations d’un fleuve européen, Paris, Aubier, 2007, p. 256. Il est de 25 ans dans le Dauphiné et dans
les pays de Suisse romande ; Lise Favre-Roussy, La condition des enfants tégititnes dans les pays romands
au Moyen Age, Lausanne, Presses centrales de Lausanne, 1986, p. 95. Dans l’Angleterre médiévale
plusieurs âges de majorité existent, le plus tardif étant de 21 ans, qui diffèrent en fonction du sexe et de la
nature des terres possédées ; Gregory Bailey et cd., «Coming of Age and the Family in Medieval
England », Journal offamilyHisto,y, vol. 33, n°1, (2008), p. 41-60, ici p. 42-43.

« Establimen que menor de .XXV. ans non puesca far donation », Petit Thalamus, f°284.
Lise fawe-Roussy, La condition des enfants..., p. 40.

46 Anne-Marie Landès-Mallet, Lafcimilte en Rouergue au Moyen Age, étude de la pratique notariale,
Rouen, Publications de l’université de Rouen, 1985, p. 126 et Jean Hilaire, « Patria Postestcts et pratique
montpelliéraine au Moyen Age. Symbolisme du droit écrit », Mémoires de la Société pour t ‘histoire du
droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. Etudes en souvenir de
Georges Chevrier, 29e fascicule, tome 1(1968), p. 42 1-436.
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pratique, seul le départ du foyer parental permet à un sui funs de disposer pleinement de

lui-même et de ses droits47. On peut cependant devenir suifuns à partir de 12 ans pour les

filles et 14 ans pour les garçons, suite à la disparition du détenteur de la patnia potestas. Il

s’agit de la manière la plus courante d’entrer en pleine capacité juridique avant ses 25

ans. À Toulouse par exemple, la charte autorise les majeurs de 14 ans et mineurs de 25

ans à vendre, acheter et conclure des contrats48.

Bien que capables juridiquement, ces jeunes sont souvent accompagnés dans les sources

par des tuteurs et des curateurs, désignés dans le testament du père afin de les aider à

mener des affaires, émettre des actes notariés, à l’exception du testament qui se fait sans

leur aval49. Lorsque Girard Malet, majeur de 14 ans et mineur de 25 ans, se place lui-

même en apprentissage auprès de Johan Bernard pour apprendre le métier de mégissier, il

précise bien agir sans tuteur ni curateur ni gardien50. L’émancipation est une autre

manière de s’affranchir de la puissance paternelle, moins courante cependant. Les sources

de Montpellier attestent de quelques cas sur lesquels l’on reviendra uftérieurement51.

Le mariage a quant à lui un effet émancipateur52. Des noces contractées entre mineurs

sous patnia potestas, suivies par le décès de l’un des deux, font du veuf et de la veuve,

même âgés de moins de 25 ans, des personnes en pleine capacité juridique, ce qui n’est

pas forcément le cas des femmes mariées53. L’on peut donc, entre 12 ans et 25 ans pour

les filles, et 14 et 25 ans pour les garçons, être en pleine capacité juridique, libre de toute

‘ Ibid. et Jacques Poumarède, «Puissance paternelle et esprit communautaire dans les coutumes du Sud-
Ouest de la France au Moyen Age >, Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du
droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, Mélanges à Roger Aubenas, fasc. 10 (1974), p.
651-664.
.18 Henri Gilles, Les coutumes de Toulouse (]286) et leur premier commentaire (1296), Toulouse, Académie
de législation, 1969, article 7.

Louis de Charrin, Les testaments dans la région de Montpellier p. 74-78
[...] non habere tutorem neque curatorem. ADH, 2E 95-441, Amaud Vitalis (1409), 23 août 1409, P53.

Pour une transcription de cet acte, voir l’annexe IX.
Jean Hilaire, « Patria Postestas et pratique montpelliéraine... », p. 43 0-432 ; voir le chapitre 5.

52 Petit Thalamus, article 54, P34. Cela est évoqué dans une audience du Parlement de Totilouse, jugeant
un lititge entre Rayrnond Billot, émancipé par le mariage, et son frère Pierré Billot, tous deux
Montpelliérains. Archives départementales de la Haute-Garonne, BB 2297, Registre d’audiences du
Parlement de Toulouse, 14 juin 1445, P351. Cité dans Florence Roméo, Les affaires successorales devcmt
le Parlement de Toulouse auXVe siècle (1444-1494,), Thèse de doctorat en histoire du droit sous la
direction de Leah Otis-Cour, Université Montpellier 1,2008, volume 2, p. 32.

Jean Hilaire, Les régimes des biens entre époux dans la région de Montpellier, du XJJJe à la fin du XVIe
siècle, Contribulion aux études d’histoire de droit écrit, Thèse de droit, Université de Montpellier, 1956,
tome i, « Section 3. La capacité juridique de la femme mariée », p. 149 et suivantes.
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tutelle, et figurer ainsi dans les sources, seul. Les personnes seules qui apparaissent

comme telles dans les archives sont donc sui funs, généralement âgées de plus de 20 ans.

Ces jeunes émancipés ou orphelins, seuls, apparaissent ainsi dans les sources, parfois

avec une indication assez précise de leur âge54. Une certaine proportion de personnes

seules figure dans les archives en compagnie, de leur tuteur ou d’un parent.

Effectivement seules ou sans famille, elles sont accompagnées par un représentant dans

les sources.

B) Seuls et accompagnés

En premier lieu, les mineurs, atieni funs, orphelins ou enfants abandonnés sont

nécessairement représentés par leurs tuteurs dans les sources. Dans les faits, il est certain

que les plus jeunes d’entre eux ne vivent pas seuls les enfants exposés recueillis par le

consulat sont mis en nourrice dès leur prise en charge55. C’est dans le testament que le

père ou la veuve donnent le nom des tuteurs de leurs enfants. Les pères ont tendance à

confier cette charge à leur épouse, mais ceci n’est pas systématique comme on le verra

plus loin56. La coutume précise que si un parent meurt, ayant fait un testament mais sans

avoir choisi de tuteur pour ses enfants, ce sont les exécuteurs testamentaires qui ont la

responsabilité des mineurs impubères57. Toute personne non nubile, c’est-à-dire âgée de

moins de 12 ou 14 ans, doit être placée sous tutelle. Entre cette première majorité et la

deuxième, nul n’est tenu d’être gouverné ou représenté, mais dans la pratique les parents

nomment généralement un tuteur pour les jeunes de moins de 20 ans et parfois un

curateur pour ceux âgés de 20 à 25 ans58.

Par exemple, Bemard Marches, majeur de 19 ans et mineur de 25 ans, passe devant le notaire pour une
reconnaissance de dette. ADH, 2 E 95-395, Gaillard Raube (1380), 24 décembre 1380, f5l.

A ce sujet, Leah Otis-Cour, «Municipal Wet Nurses... », art. cit.
56 Jean Hilaire, Les régimes des biens p. 503-529 ; Marie-Thérèse Lorcin, « Pratique successorale et
conjoncture démographique >, Bulletin du centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise,
j04 (1975), p. 39-63 ; Marie-Claude Marandet, « La veuve et le testament en toulousain à la fin du Moyen
Age », dans Sophie Cassagnes-Brouquet et Agnès Dubreil-Cassin (éd.), Le ciel sur cette terre. Dévotion,
Eglise et religion ait Moyen Age, mélanges en l’honneur de Michelle fournié, Toulouse, CNRS-Le Mirail,
2008, p. 313-322, ici p. 315 et suivantes.

Petit Thalamus, statuts complémentaires de 1205, article 7, f47.
Louis de Charrin, Les testaments dans la région de Montpellier..., p. 11 8 et suivantes.
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En cas de décès ab intestat, la liquidation de la succession est l’occasion de décider de la

tutelle des enfants, de dresser l’inventaire des biens qui seront gouvernés et de prendre les

dispositions nécessaires pour la succession. Le passage en cour du bayle est obligatoire

pour tous les héritages jusqu’en 1350. Par la suite, les testaments rédigés par les notaires

deviennent des documents officiels, seuls les testaments oraux passent en cour et sont

publiés59. La cour du bayle est par ailleurs en charge des dossiers de tutelle et la cour

spirituelle de Saint-Firmin, épiscopale, s’occupe des legs pieux et des litiges

successoraux de la juridiction de Montpelliéret60. Les tuteurs et curateurs sont tenus de

remettre leurs comptes à la cour du bayle à la fin de leur mandat, comme le précise un

établissement consulaire6’.

Le 21 mars 1396, les consuls sont en litige avec un licencié en lois, tuteur de Johan

Martin, fils de feu Johan Martin, argentier62. La tutelle, enregistrée le 27 novembre 1394,

a été liquidée mais les comptes sont inexacts. Le clavaire, chargé des comptes de la ville,

après examen de la comptabilité, estime que Bérenguier, le tuteur, doit 17 livres tournois

à son ancien pupille, entre autres sommes pendantes que le consulat recevra. En 1304,

Jacmeta, veuve de Raymond Boton, refuse la tutelle de ses trois enfants et l’usufruit des

biens de son époux afin de reprendre sa dot63. Le juge, de la cour de Majorque à cette

époque, attribue la tutelle des enfants à leur cousin, choisi par la veuve. Un inventaire des

biens est dressé afin d’assurer les comptes de tutelle64.

L’âge des pupilles est rarement précisé. Parfois l’on sait qu’ils sont impubères, comme

Raymond, Johan et Gaujouse, les enfants de Jacmeta lors de la dation de tutelle65. Huit

ans après, désormais aussi orphelins de mère, ils voient leur patrimoine réduit. Raymond

de Salèles, leur cousin et tuteur, procède avec l’accord de la cour à la vente d’une partie

Le registre du notaire Marcel Robaud en compte un grand nombre. ADH, 2 E 95-596, Marcel Robaud
(1449-1451), par exemple 9novembre 1450, f° 31; 28janvier 1450 (a.s.), f°3$ ; 26mai 1451, f143.
60 Louis de Charrin, Les Testaments dans la région de Montpellier..., section ii « Contrôle judiciaire »,

p. 207 et section III « Matières faisant objet d’un contrôle », p. 213.
61 « Establimen que negus que aia estat sostz tutela o cura d’alcuns non puescon quitar ses decret de bayle e
dejutge », Petit Thalamus, f284v.
62 AMM, BB 27, Registre du notaire du consulat Bertrand Paul (1396), 21 mars 1396 (a.s.), f65.

AMM, EE 635, Commune clôture, 5 octobre 1304. Jacquette conteste par ailleurs le montant de la dot.
Voir EE 637, Commune clôture, 31juillet 1306.
64 AMM, EE 636, Commune clôture, 14 octobre 1304.

AMM, EE 635, Commune clôture, 5 octobre 1304.
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de leurs biens afin de doter Gaujouse, maintenant nubile66. Le même manque de précision

apparaît dans l’acte accordant la tutelle de ses enfants à Johannetta de la Croix, veuve de

Peyre de Mancroix, maître des monnaies du roi, sous réserve d’inventaire. Le notaire

indique qu’ elle gouvernera Margarita, Ysabella, Johan, Peyre et Anthony, tiberi de Peyre,

mineurs et en état de pupille67.

Les adultes seuls apparaissent eux aussi parfois représentés et accompagnés dans les

archives. C’est en particulier le cas des femmes, surtout des veuves. Comme ils désignent

un tuteur pour leurs enfants, les époux peuvent choisir un procureur pour leur épouse.

Celles-ci sont libres d’en nommer un elles-mêmes pour qu’il agisse en leur nom. Seules

dans leur hostal, ces femmes apparaissent en revanche par l’entremise d’un autre individu

dans les sources. Anthonia, veuve d’Angelin Ruffi, choisit ainsi de se faire représenter,

comme Aufelisa, veuve de Peyre de Medina, hôtelier de Montpellier, qui demande à son

frère Johan d’agir au titre de procureur68. D’autres habitants de Montpellier, qui peuvent

être seuls, jouissent d’un statut quelque peu différent. Il s’agit des immigrants,

fraîchement arrivés dans la ville, dont l’appartenance à la ville, les droits et libertés, se

distinguent de ceux des Montpelliérains de naissance.

3. « Vrays habitans et citoyens69». Les immigrants, un statut à part

Ville nouvelle fondée à la fin du Xe siècle, Montpellier dépend de l’immigration pour

croître70. Commerce et universités parviennent à attirer de nombreux étrangers et des

méridionaux en quête d’une vie nouvelle. Les nouveaux venus au XIIIe siècle profitent

de quelques avantages vis-à-vis de leurs concitoyens, mais voient aussi leur exercice

66 AMM, EE 639, Commune clôture, 12janvier 1312.
67 ADH, 2 E 95-541, Giraud Girard (1436), 4mars 1436 (a.s.), f155.
68 ADH, 2 E 95-549, Antoine Malarippe (1452-1453), 31 mai 1452, f36 ; ADH, 2E 95-538, Giraud Girard
(1434-1436), 8janvier 1434 (a.s.), f’197.

AMM, BB 194, Pièces extraites des registres des notaires, année (liasse) 1444, pièce 15.
70 Kathryn Reyerson, « Pattems of Population Attraction and Mobility: the Case ofMontpellier 1293-1348
», Viator, vol. 10 (1979), p. 257-281 ; Anne-Catherine Marin, « L’immigration à Montpellier au XVe siècle
d’après les registres d’habitanage (1422-1442) », Actes du f0t Congrès national des Sociétés savantes,
tome 2, Recherches sur l’histoire de Monîpeltier et du Languedoc. Section d’histoire médiévale et de
philologie, Paris, CTH$, 1985, p. 99-123. Sur l’évolution démographique de la ville: Josiah Russel,
«L’évolution démographique de Montpellier au Moyen Age », Annales du Midi, vol. 74, (1962), p. 345-
360.
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professionnel limité. Le temps des crises n’épargne pas le Languedoc ; la population

diminuant, le consulat tente de renforcer l’attractivité de Montpellier en accordant des

droits spécifiques aux nouveaux venus71. Si la coutume instaure les fondements de la

politique d’immigration de la ville, qui oscille entre bienveillance à l’égard des migrants

et protection des privilèges des Montpelliérains, le contexte démographique de la fin du

Moyen Âge en modifie le sens.

La solitude ne caractérise pas nécessairement les immigrants t certains arrivent à

Montpellier avec leur famille, comme Anthony de la Baus qui « a habandonné le pays de

Rossilhon pour servir la dite ville pource qu’il est homme liberal et de legier couraige e

esté meu de venir ycy, sa femme et son dit rnesnage72. » L’immigration ne se fait pas au

hasard: les nouveaux arrivants s’installent de préférence dans des villes où certains

membres de leur famille on déjà immigré ou ont des connaissances73. En retrouvant des

parents et amis, les immigrants évitent, au moins de manière partielle, solitude et

isolement. Néanmoins, certains sont bel et bien seuls, comme l’a montré Cécile Béghin

Le Gourriérec pour les travailleuses pauvres de Montpellier74.

71 Sur ces franchises, voir Jean Combes, « Quelques remarques sur les bourgeois de Montpellier », Recueil
de mémoires et travaux publié par la société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit
écrit. Mélanges à Pierre Tisset, Fasc. 7, Montpellier, Faculté de droit et de sciences économiques de
Montpellier, 1970, p. 93-132.
72 AMM, 33 190, Pièces extraites des registres des notaires, année (liasse) 1492, pièce 58.

Kevin Schurer, « The Role ofthe Famlly in the Process of Migration », dans Colin Polley et lan Whyte
(dir), Migrants, Emigrants and Immigrants. A Socicil Histoiy ofMigration, Londres, Routledge, 1991, p.
106-142 ; Andrée Courtemanche, « De Bayons à Manosque. Une expérience migratoire en Provence à la
fin du Moyen Age », dans Andrée Courtemanche et Martin Pâquet, Prendre lu route. L ‘expérience
migratoire en Europe et en Amérique du Nord du XIVe auXX’e siècle, Québec, Vents d’ouest, 2001, p. 55-
75 et de la même auteure, « Wornen, Famiiy and Immigration in Fifteenth-Century Manosque : the Case of
the Dodi Family ofBarcelonnefte », dans Kathryn Reyerson et John Drendel (dir.), Urban and Rural
Communities in Medieval france . Provence and Languedoc (1000-1500), Leyde, Brui, 1998, p. 101-127.

Cécile Béghin-Le Gouiriérec, « Entre ombre et lumière... », p. 5 1-52. De la même auteure, voir
« Donneuses d’ouvrages, apprenties et salariées aux XIVe et XVe siècles dans les sociétés tirbaines
languedociennes », Clio, n°3 (1996), p. 3 1-54 ; Le rôle économique des fenimes... op. cit et
« Languedociennes au travail à la fin du Moyen Age », dans Rose-Marie Lagrave et al. (dir.),
Dissemblances, Jeux et enjeux du genre, Paris, L’Harmattan, 2002, p. $7-100.
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A) L’attitude ambivalente du consulat

On a vu que la charte de 1204 exempte les migrants du service de guet, de chevauchée et

d’ost pendant une année s’ils se marient avec une Montpelliéraine75. Mais elle restreint

leur exercice professionnel dans les métiers du drap. Montpellier est en effet célèbre pour

sa teinture de couleur rouge, obtenue à partir des cochenilles, qui fait la renommée des

teinturiers et des marchands drapiers de la ville76. Les cochenilles sont désignées dans les

archives par le terme grana qui fait référence à leur appellation de « graine d’écarlate ».

La coutume interdit aux étrangers nouvellement installés de teindre les draps de laine, en

grana ou de quelle couleur que ce soit et d’en faire le commerce77. Mais la charte ne fait

ici que rappeler des privilèges obtenus dès 11$ 1 auprès de Guilhern VIII, qui réservait la

teinture aux seuls Montpelliérains78.

L’interdiction de la teinture aux étrangers est aussi mentionnée dans le serment des

teinturiers et des gardes dcl teng de la grana, ainsi que dans un établissement80. La

coutume est amendée à ce sujet en 1226 et en 125 181. Le premier établissement, dont on a

1 Petit Thalamus, article 94, f’39.
76 Jean Combes, « Industrie et commerce de la toile à Montpellier de la fin du Xllle siècle à la fin du XVe
siècle », Recueil de mémoires et travaux publié parla société d’histoire du droit et des institutions des
anciens pays de droit écrit, fasc, 9, Mélanges à Roger Aubenas, 1974, p. 181-212.
‘ Petit Thalamus, article 110, f40v.

Petit Thalcunus, Privilèges, f°239.
Reproduit avec l’aimable autorisation des Archives municipales de Montpellier.
Petit Thalamtts, serment des teinturiers, fb376

; Petit Thalamus, serment des gardes ciel teng de la grana,
f377 ; « Establimen que neguns hom estranh non tenga drap lain en grana ni vendre », Petit Thalamus,
F288v.
s Les deux s’intitulent « Costuma del teng ». Petit Thalamus, fD375_376. Dans l’édition de la Société
archéologique ces ordonnances ont été déplacées à la suite du privilège octroyé par Guilhem VIII. Ils
figurent dans le manuscrit parmi les serments.

Illustration 3. Petit Thalamus, détail du r’28$v79
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parlé plus haut, autorise les nouveaux habitants de la ville à pratiquer la teinture après

cinq années de résidence, seulement deux s’ils épousent une Montpelliéraine. Ils sont

également tenus de prêter serment au seigneur de Montpellier, aux consuls et aux

ouvriers de la Commune clôture dans la maison du consulat, en présence des

prud’hommes du conseil de ville et des consuls de métier. En 1251 une deuxième

ordonnance modifie la coutume et rend caduc l’établissement précédent. Désormais ce

sont la fortune et la résidence qui permettent d’accéder au métier de teinturier. Un nouvel

habitant doit demeurer deux ans dans la ville et posséder plus de 300 livres melgoriens. À
ces conditions et s’il s’engage à rester à Montpellier pour dix ans, il est évalué par les

consuls, le conseil de ville et les gardes du métier qui l’autorisent ou non à pratiquer. S’il

est jugé probe et capable, il prête serment selon les modalités susdites.

Par ailleurs, l’article 65 de la charte interdit aux inconnus (non conogut) d’être entendus

en témoignage sur des faits se déroulant à Montpellier, sans que soit faite preuve de leur

honnêteté (vida non colpaol et amezurada)82. Si les nobles portent leur renommée dans

leur titre, il n’en n’est pas de même pour les laboratores83. Dans leur cas, la renommée

«vient prendre place à côté du nom pour définir l’identité84. » La finna se forge sur ce

que l’on dit de soi, sur la conformité aux règles sociales implicites et explicites. Cette

réputation se construit au fil du temps. Pour les femmes elle est profondément enracinée

dans le statut conjugal et le comportement sexuel supposé, dont les hommes de la parenté

sont garants85. Si, dans le cas des hommes, l’établissement d’une renommée positive

dépend de plusieurs facteurs, l’activité professionnelle, qui se doit d’être honnête, y joue

un rôle essentiel. Le réseau social est lui aussi au coeur de la définition d’une renommée

honnête. Ainsi, l’appartenance à des confréries, dont l’accès comporte souvent une clause

82 Petit Thalamus, article 65, f°3 5v-36. Si non conogut guiren non devon esser auzit o receuput dcl fag que
son fags ose tan e[n] Montpeylier si aquel quels trayra non prociva lur vida non colpaol et amezurada
[...].

Claude Gauvard , « La farna, une parole fondatrice », Médiévales, n°24 (1993), P. 5-13 ; Annick
Porteau-Bitker, et Annie Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du XlIIe au XVe
siècle », Médiévales, n°24 (1993), p. 67-80.

Claude Gauvard , « La fama, une parole... », p. 11.
Claude Gauvard, « Honneur de femme et femme d’honneur en france à la fin du Moyen Age », francia,

vol. 28-l (2001), p. 159-191.
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de bonne fama, est un moyen recherché par les migrants pour se constituer un réseau86.

Les confrères se portent garants les uns des autres lors des procès et actions en justice.

B) Des avantages fiscaux

À partir du rattachement de Montpelliéret à la France en 1293, certains peuvent obtenir

des lettres de bourgeoisie leur permettant de profiter d’avantages fiscaux dans la Part

antique de la ville87. Cette institution, qui s’étend ensuite à la ville toute entière

lorsqu’elle devient française, disparaît vite des sources de Montpellier et, à la fin du XIVe

siècle, elle a perdu son rôle88. C’est alors au consulat seul d’attirer des étrangers dans la

ville, comme il le faisait tout de même auparavant. Les nouveaux venus profitent aux

XIVe et XVe siècles de réductions fiscales fort intéressantes.

Déodat Bolham, forgeron originaire de Carcassonne, est reçu le 19 septembre 1375

comme citoyen et habitant de Montpellier89. Il ne paiera pas d’impôts pendant 2 ans s’il

s’y installe dans les mois suivants avec sa famille. En cette période de crise

démographique et économique, il est fondamental pour la ville d’accueillir de nouveaux

habitants, quitte à sacrifier les privilèges autrefois détenus par les habitants de longue

date. Les répercussions des crises sur la politique d’immigration du consulat vont dans le

sens d’un assouplissement des règles. En 1444, par mandement du Roi et à la requête des

consuls de la ville, invitation est faite à tous les gens de draps, tisserands, pareurs,

teinturiers, fouleurs, cardeurs et drapiers, de venir demeurer à Montpellier90.

Ils y seront reçus, assurent les consuls, « pour vrays habitans et citoyens et seront frans et

quicttez de toutes tailles et de toutes autres charges» pour dix ans à compter de la

publication des lettres. Un demi-siècle plus tard les avantages ont quelque peu évolué

86 Catherine Vincent,- Les cofréries médiévales dans te royaume de france, XIIIe-XVe siècle, Paris, Albin
Michel, 1994, p. 135-141.

Jean Combes, « Quelques remarques... >, p. 107 et suivantes.
88 Ibid., p. 129.
°‘ AMM, 33 15, Registre du notaire du consulat Pierre Gilles, 19 septembre 1375, ft’ II.
°° AMM, 33 194, Pièces extraites des registres des notaires, année (liasse) 1444, pièce 15.
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mais ils sont toujours de mise91. Malgré ces offres aux immigrants, on a montré ailleurs

que le consulat empiète de plus en plus sur les privilèges des exemptés, en raison de ses

finances désastreuses et des pressions fiscales royales. Les immigrants doivent faire

valoir leurs droits s’ils désirent être francs de tailles92.

Le consulat de Montpellier veille aux intérêts des groupes de parenté tout en les

règlernentants, à travers la législation successorale et matrimoniale. Rares sont les

personnes seules à apparaître dans les articles et établissements de la charte, et ce en

raison du rôle central des ménages dans les structures sociales. Au quotidien, le consulat

intervient en faveur des groupes domestiques, de l’alliance, en soutien aux plus démunis

grâce à l’encadrement de la tutelle. L’exercice du contrôle social, délégué au chef de feu,

rend inutile toute dissertation sur son fonctionnement par la municipalité. La question de

l’immigration est plus fructueuse: l’alliance est pendant un temps encouragée par les

autorités publiques afin d’attirer de nouveaux venus qui fonderont un nouveau ménage

avec une femme de la ville.

L’absence éventuelle de réseau de solidarité autour d’elles, à travers le sujet des

témoignages, suggère déjà une méfiance possible à l’égard des personnes seules que l’on

ne connaît pas et qui ne connaissent personne. Les sources normatives de la ville ne

peuvent nous renseigner que de manière partielle sur les personnes seules, qui ne sont pas

objets du discours législatif, se préoccupant des groupes domestiques et de parenté,

cellules de base de la société. Les sources de la pratique sont bien plus riches à cet égard

et permettent de recourir à l’étude à la fois statistique et qualitative des Montpelliérains

seuls.

91 Le teinturier roussillonnais Anthony de la Baus se prévaut ainsi de jouir du loyer d’une maison pour six
ou huit mois et d’être franc de toutes taxes. AMM, BB 190, Pièces extraites des registres des notaires,
année/liasse, 1492, pièce 58.
92 Lucie Laumonier, « Les Montpelliérains face à la fiscalité (fin XlVe-XVe siècle) », Bulletin historique
de la ville de MontpeÏlier, à paraître.
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II. La solitude en ville. Essai de démographie historique

L’étude statistique de la population au Moyen Âge se heurte à une série d’écueils, qu’ont

bien montrés les historiens dans les aimées 1970 et 1980. Après avoir abordé ces

questions de méthode, on évaluera la proportion de ménages composés d’une seule

personne au sein des feux montpelliérains imposés dans les compoix, et parmi les

testaments produits par les habitants de la ville. Dans un deuxième et troisième temps,

c’est la nature de ces feux qui retiendra notre attention : quelle est la part d’hommes et de

femmes seuls ? Comment expliquer les résultats très contrastés que l’on observe ? À

quelles catégories d’âge appartiennent les personnes seules ? Le système d’identification

des individus dans les sources et des indices périphériques permettent de répondre, même

partiellement, à ces interrogations.

1. La part de personnes seules

Mesurer la proportion de personnes seules au sein des registres fiscaux nous permet

d’évaluer, même globalement, leur poids démographique dans la ville. De surcroît,

quelques statistiques réalisées à partir des fonds notariés nuancent les estimations

obtenues et précisent les résultats.

A) La population de Montpellier au Moyen Âge sources et méthode

La démographie médiévale s’appuie sur des sources dont l’unité est le feu fiscal. Le

nombre de feux fiscaux diffèrent du nombre de feux réels : tout le monde n’apparaît pas

dans les sources car tout le monde n’est pas imposable. Dans les compoix, l’ensemble des

Montpelliérains ne sont pas estimés. Une grande part de la noblesse et du clergé est en

effet exemptée : peu d’étudiants, peu de damoiseaux et presque aucun clerc

Par exemple Ariette Higounet-Nadal, Périgueux aux XJVe et XUe siècles. Étude de démographie
historique, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 1979. David Herlihy et Christiane Klapisch
Zuber ont en revanche bénéficié d’archives d’une grande précision pour leur recherche sur Les Toscans et
leurs familles une étude du «catasto» florentin de 1427, Paris, Fondation nationale des sciences politiques
et EHESS, 1978.
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n’apparaissent dans les sources. De plus, le feu compte un nombre variable d’individus et

il est très délicat d’en déterminer le nombre moyen94. Il faut donc prendre avec quelques

précautions les estimations démographiques pour le Moyen Âge, réalisées à partir de

sources très lacunaires, dont les fourchettes sont de dimensions considérables. Celle

proposée par Jean favier pour la ville de Paris va de 58 000 à 146 000 habitants95. Outre

le problème de méthode inhérent aux registres fiscaux médiévaux, identifier les

personnes seules au sein de ces archives n’est pas toujours une tâche aisée. La manière

dont les notaires du consulat désignent les contribuables ne nous permet que de trouver

des femmes seules.

Josiah Russel a estimé l’évolution de la population de Montpellier au Moyen Âge96. Il a

appuyé sa recherche, pour la fin du XIVe et le XVe siècle, sur les inventaires des

compoix dont de nombreux manifestes sont absents, Son travail est d’une grande qualité:

enquête archéologique, étude du bâti, estimation de la population absente des registres,

etc. Néanmoins, à partir du moment où il s’appuie sur les compoix, les chiffres proposés

suivent de fait l’évolution du nombre de contribuables dans les sources.

Jacques Heers, « Les limites des méthodes statistiques pour les recherches en démographie médiévale »,

Annales de démographie historique, (196$), p. 43-73. Pour un aperçu pour global, voir les actes du premier
congrès de la SHMESP t La démog,’aphie médiévale: sow’ces et méthodes, Actes du colloque de Nice (juin
1970), Paris, Les Belles-Lettres, 1972, par exemple la contribution de Robert Baratier, « Démographie
médiévale dans le midi méditerranéen. Sources et méthodes », p. 9-16.
° Jean favier, Les contribuables parisiens..., p. 10.

Josiah Russel, « L’évolution démographique de Montpellier au Moyen Age », Anncdes du Midi, vol. 74,
(1962), p. 345-360.
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Figure 1. Évolution démographique de Montpellier (mi XIVe-XVe siècle)97

Pour Anne-Catherine Marin-Rambier, les estimations de Josiah Russel, reproduites sur la

figure ci-dessus, sont à nuancer. La chute démographique entre 1404 et 1435 devrait être

plus forte. Le minimum se situant également en 1446, pour une reprise plus vigoureuse

jusque dans les aimées 148098. Cependant, si le registre du septain de Sainte-Croix passe

de 592 manifestes à 300 manifestes entre 1380 et le milieu du XVe siècle, c’est certes

parce que la ville a perdu des habitants mais aussi parce que le consulat s’applique sans

relâche à faire baisser le poids des impôts royaux sur la ville. L’on ne peut attribuer

uniquement à la dépopulation la chute du nombre de contribuables dans les compoix, et

inversement : il est risqué de conclure d’une baisse du nombre de contribuables, un

effondrement démographique. Si l’on ne doit pas écarter le lien entre démographie et

contribuables, un examen critique du document d’archive doit nous mettre en garde.

La colTespondance abondante entre les consuls de la ville, le roi et ses représentants a

pour conséquence une baisse régulière du nombre des feux imposables, et ce dès les

premières décennies du XIVe siècle99. Devant l’effondrement des feux fiscaux des villes

du Languedoc, les commissaires royaux se tournent, à partir des premières décennies du

D’après les données de Josiah Russel.
98 Anne-Catherine Marin-Rambier, Montpellier à ta fin du Moyen Age..., p. $8-95.

Les archives restituant la correspondance autour du nombre de feux taillables sont conservées dans le
fonds du grand Chartier. AMM, Grand Chartrier, Armoire D, cassette 14, Louvet 1725 à 1746.
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XVe siècle, vers les registres municipaux pour déterminer la répartition de la j°°

Ces registres deviennent alors autant des instruments de contrôle pour la royauté que les

justificatifs consulaires de la nécessaire baisse de la taille. Comme l’exprime Philippe

Wolff, «de municipale, l’estime devenait royale’°’ », les registres gagnant en

normalisation et en sélectivité parce qu’ils sont désormais des espaces de dialogue

officiel.

Les estimations et chiffres à partir des compoix, que je proposerai dans cette partie, ne

correspondent nullement à un nombre d’habitants, mais bien à un nombre de

contribuables. L’unité est le feu fiscal, saisissable à travers les manifestes, c’est-à-dire

déclaration fiscale, et représenté par le chef de feu, considéré comme le contribuable. De

plus, un obstacle à l’appréhension des personnes seules dans les compoix est imputable

àu système d’identification des individus. Les manifestes des contribuables donnent leur

nom, leur surnom s’il y a lieu, parfois leur métier, un lien de parenté ou un lieu d’origine.

Si les biens sont possédés en commun, le nom des autres propriétaires est décliné de la

méme manière. Ensuite vient la liste des immeubles et des meubles.

L’étude des registres fiscaux de la ville sur la titulature des femmes et des hommes de

1380 à 1480, montre que la désignation des Montpelliérains est fortement sexuée102. Les

femmes sont à 70% identifiées par leur parenté, consanguine et d’alliance, alors que les

hommes sont désignés principalement (à 65%) par leur métier. En miroir, moins de 6%

des Montpelliéraines reçoivent un titre professionnel et la même part des Montpelliérains

est désignée par des liens de parenté’°3. Ces taux sont différents de ceux observés par

Caroline Bourlet pour la ville de Paris, où les femmes reçoivent une double titulature,

faisant état de leur parenté et de leur profession’°4.

100 Philippe Wolff, Les « estimes » toulousaines des XIVe etXVe siècles, Toulouse, Bibliothèque de

l’association Marc Bloch de Toulouse, 1956, P. 32.

02 Lucie Laurnonier, « Les compoix montpelliérains : approche qualitative des archives fiscales

médiévales », Mcmliii. Travaux et documents, n°14 (2010), p. 99-125.
103 Se reporter aux tableaux en annexe II.
104 Caroline Bourlet, « L’anthroponymie à Paris à la fin du XlIIe siècle d’après les râles de la taille du

règne de Philippe Le Bel », dans Monique Bourin et Pascal Chareille (éd.), Genèse médiévale de

/ ‘anthroponymie moderne, Tours, P. U. de Tours, tome II-2, 1992, p. 9-44.
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Montpellier ne fait pas figure d’exception, puisque la même disparité sexuée est observée

par exemple en Angleterre’°5. Il est aisé de déterminer si une fenrnie est veuve ou

célibataire, donc probablement seule, mais cela est loin d’être le cas pour les hommes. Il

faut s’appuyer alors sur des indices plus ténus et sur des sources d’une autre nature pour

connaître leur situation. Ceci biaise la recherche et le traitement des informations car les

registres fiscaux témoignent d’une population de personnes seules essentiellement

féminine. Ces remarques de méthode effectuées, l’on peut aborder avec toutes les

nuances nécessaires l’estimation de la proportion de personnes seules dans les archives

montpelliéraines.

B) Dans les archives une personne sur cinq est seule

Les chiffres présentés ici sont obtenus à partir du dépouillement de l’ensemble des 39

compoix médiévaux des archives municipales. Pour la période 1446-1449, on a retenu les

registres les plus complets, cest-à-dire ceux de la réfection entamée en 144$ 106 Les

manifestes rayés et incomplets sont inclus dans les calculs. Un tableau plus détaillé,

septain par septain, se trouve en annexe. À l’échelle d’un siècle, environ 10% des

contribuables sont des personnes seules.

Tableau 1. Les persoiines seules dans les compoix (13$O_1480)b07

Année(s) Personnes seules

1380 13,1%(116)

1404 15,3% (201)

1416-1417 12,1% (59)

1429-1431 6,8% (25)

1435 9,0% (123)

105 Cordelia Beattie, « The Problem of Woman’s Work Identities in Post Black Death England », dans
Jarnes Bothwell, Jererny Godberg et Mark Omrod (éd.), The froblem ofLabour in Fourteenth-Centwy
England, York, York Medieval Press, 2000, p. 1-19.
106 Consulter l’annexe 1.
107 Certains fragments de compoix, des années 1446 et 1447, n’ont pas été comptabilisés. Voir la première
annexe pour un total septain par septain.
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1446-1449 6,8% (118)

1469-1470 7,2% (84)

1477-1480 9,3% (187)

Moyenne 9,8% (913)

Les tentatives d’évaluation chiffrée des gens seuls sont, regrettablement, peu nombreuses

et limitent les comparaisons possibles. Au XVe siècle en Toscane, le taux de personnes

vivant seules serait d’environ 12% au sein des familles artisanes et négociantes’°8 ; à

Prato, il est de 17,9% en 1372 et diminue de moitié dans la deuxième moitié du XVe

siècle’09. À florence, les ménages d’une personne constituent 20,1% des groupes

domestiques en 1427 ; 14,6% en 1458 ; et 12,5% en 1480110. À Carpentras au milieu du

XVe siècle, environ 14% des habitants vivent seuls ou à

Les compoix montrent donc des proportions très inférieures à celles observées en Italie.

En revanche, dans tous les exemples, les proportions déclinent au fil du XVe siècle,

comme c’est le cas à Montpellier entre les aimées 1415 et 1470. La reprise observée dans

les compoix ne se vérifie toutefois pas à florence. Des statistiques réalisées à partir de

354 testaments enregistrés par les notaires de Montpellier suggèrent une nécessaire

révision à la hausse de ces résultats”2. Les proportions observables de personnes seules

sont nettement supérieures à celles des compoix. L’on trouve en effet deux à trois fois

plus de personnes seules dans les testaments que dans les sources fiscales.

08 En 1429. Dans les familles d’agriculteurs ce taux nest que de 3%. Michel Demonet et Christiane
Klapisch-Zuber, « A uno pane e uno vino : la famille rurale toscane au début du XVe siècle », Annales
E.S.C., vol. 27, n°4, (1972), p. $73-901.
‘° David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leursfamilles p. 213.
° Ibid., voir aussi les figures 37 et 3$ aux pages 514-516.

A Carpentras, en 1473, sur 589 feux, 21 sont constitués par des personnes seules et 64 par deux

personnes ; Robert-Henri Bautier, « Feux, population et structure sociale au milieu du XVe siècle

l’exemple deCarpentras »,Annales E.S.c., vol. 14, n°2, (1959), p. 255-26$.
112 Ce sont en réalité 446 testaments qui ont été dépouillés, pour un total de 175 testaments de personnes
seules. Toutefois seuls les registres permettant une étude statistique ont été conservés pour établir ces

proportions.
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Tableau 2. Proportion et nombre de testateurs et testatrices seuls (ADH)”3

Année(s) Personnes seules

1390-1395 23,8% (15)

1410-1415 24,4%(1l)

1420 28,6% (9)

1435 22,8% (13)

1450 34,6% (9)

1460-1465 29,0% (9)

1470 35,7% (20)

1480-1495 37,8% (14)

Moyenne 28,2% (100)

Cécile Béghin-Le Gourriérec, qui a travaillé à partir de 403 testaments montpelliérains

répartis entre 1283 et les aimées 1460, a compté en moyenne 6% de célibataires et 23%

de veufs et veuves1 . Elle note un basculement démographique essentiel au fil du XIVe

siècle quand ces proportions s’accroissent plus d’un tiers des femmes sont veuves et

plus d’un tiers des hommes sont des célibataires115 « À Montpellier, la jeunesse des

testateurs, le nombre des testateurs sans enfants, la fréquente disparition des héritiers et

l’importance des vieillesses solitaires laissent percevoir le poids d’une mortalité

considérable116 » i à Mende et Alès le redressement démographique s’effectue à partir

des années 1420, l’historienne observe qu’il ne s’amorce que timidement après les années

1450 à Montpellier”7

Les compoix et les testaments étudiés ici témoignent d’une période de crise

démographique aux effets dévastateurs pour la ville. La moitié des testateurs n’ont pas

‘13Àpartirdesregistres:382;390;441;443;450;459;472;538;541;549;551;556;565;596;
622; 625 ; 628 ; 635 ; 673 ; 748 ; 749.
114 Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., tableau 1, p. 172 bis.

Ibid., p. 173.
6 Ibid., p. 180.
“7lbid.,p. 191-195.
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d’enfants. Veufs, veuves et célibataires sont légion”8. Les personnes seules sont

nombreuses en ville et constituent une part importante de la société montpelliéraine pour

la période étudiée. Entre 1380 et 1480, et en croisant les résultats des compoix et

testaments, on peut considérer qu’environ 20% des Montpelliérains vivent seuls. Cela ne

signifie pas que leur solitude est définitive, ni que les personnes vivant en compagnie

n’ont jamais été seuls. Cette estimation correspond à un instantané, masquant le cycle de

développement familial et les dynamiques inhérentes à la solitude”9

C) Évolution de la population

Les résultats obtenus dans les compoix montrent, entre 1380 et 1410, une augmentation

de la proportion de manifestes de personnes seules. Cette augmentation est aussi

perceptible dans les testaments, et elle se poursuit jusque dans les années 1420. Dans les

registres fiscaux, la proportion de personnes seules accuse ensuite une chute nette

jusqu’au milieu du XVe siècle, chute que l’on n’observe absolument pas dans le

testaments. Quoique toujours décroissante, la part des contribuables seuls dans les

compoix semble se stabiliser avant de remonter entre 1470 et 1480 pour revenir à un

niveau supérieur à celui de 1435. Un graphique présentant les moyennes par année

permet de bien illustrer ce phénomène.

11$ Entre 1360 et 1379 la proportion de testateurs sans enfant passe d’un tiers à deux tiers. Malgré une
légère reprise, au XVe siècle plus d’un testateur sur deux n’a pas d’enfant. Ibid., p. 175 et p. 192.

Voir l’introduction.
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Figure 2. Évolution des ménages d’une personne dans les compoix (1380-1480)

II est tentant de mettre en perspective ces résultats avec le contexte démographique de

Montpellier à la fin du Moyen Âge, et donc avec les projections réalisées par Josiah

Russel sur la population de la ville120. Pour la période directement concomitante des

compoix, le démographe suppose une augmentation de la population entre 1380 et 1396,

suivie d’une décroissance régulière jusque dans les années 1450. La ville se repeuplerait

ensuite lentement jusqu’aux années 1480. Or, on a vu à quel point il est difficile de

s’appuyer sur l’étude de la population de Montpellier : il est en effet plus fructueux de

comparer le nombre moyen de manifestes par registre avec le nombre moyen de

manifestes de personnes seules par registre, afin de confionter des données de même

nature. Il ne s’agit pas de nier le poids du contexte démographique, essentiel dans la

cadre chronologique de la recherche, mais la critique approfondie du document d’archive

explique également les résultats obtenus dans le cadre d’une analyse statistique.

120 Josiah Russel, « L’évolution démographique de Montpellier au Moyen Âge », Annales du Midi, vol. 74,

(1962), p. 345-360.
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Figure 3. Évolution du nombre de manifestes par registre (138O14$O)l21

Entre 1380 et 1405 le nombre moyen de personnes seules se comporte à l’opposé du

nombre moyen de contribuables. Leur nombre croît tandis que le nombre de

contribuables baisse. À partir du deuxième tiers du XVe siècle, les deux moyennes

suivent des tendances tout à fait semblables. Les personnes seules occupent donc un

poids plus important entre 1380 et les années 1410, avant de s’aligner sur l’évolution

générale du nombre de manifestes.

Les dernières années du XIVe siècle et la première décennie du XVe sont encore

ébranlées par des épidémies de peste qui causent la mort de centaines d’individus laissant

derrière eux des enfants, des maris, des épouses, décès dont les compoix témoignent en

montrant les taux les plus importants de personnes seules. La chronique du Petit

Thalamus atteste de mortalités en 1383, 1384, 1391, 1395, 1396, 1397, 1400-1404, 1406,

1407, 1408, 1409, 1413, 1414, 1415. Les mentions des mortalités disparaissent ensuite

avant de reprendre dans les années 1450-1460, puis ne sont signalées que tous les dix

ans122.

21 Les registres de 1446, 1447, 144$ et 1449 sont amptités d’une bonne part de leurs folios, parfois jusqu’à
60%. J’ai utilisé les chiffres avancés par Anne-Catherine Marin-Rambier pour ces années là. Voir
Montpellier à lafin du Moyen Age..., tableau V, p. 89 ter.
122 Voir le chapitre 4.
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En dépit des temps troublés du tournant des XIVe-XVe siècles, les compoix révèlent pour

ces années-là un nombre important de manifestes. C’est une fois passée la première

décennie du XVe que les chiffres s’effondrent. D’une part, fauchés par les mortalités, les

contribuables des années 1380 et 1404 disparaissent des registres et, d’autre part, le

renouvellement démographique ne s’effectue pas. Mortalités et rationalisation

progressive des registres entraînent la chute du nombre de manifestes. On peut considérer

alors que le nombre important de personnes seules et leur augmentation entre 1380 et

1415 répondent au nombre croissant d’individus perdant des membres de leur parenté,

consanguine et d’alliance, et à la part importante de personnes seules et pauvres qui ne

seront plus estimées ensuite. C’est une fois retirés des registres ceux qui ne peuvent

payer, donc à partir des années 1430, que les compoix témoignent d’un certain

rééquilibrage, à la fois démographique et économique’23.

2. Montpelliérains et Montpelliéraines femmes et hommes clans tes sources

Les estimations de la part de personnes seules sont tributaires de la nature des sources qui

signalent la solitude des femmes bien plus que celle des hommes. Après quelques

statistiques générales à partir des compoix. l’étude des documents notariés permettra de

rééquilibrer la balance sexuée et de montrer que la solitude concerne autant les hommes

que les femmes.

A) Les femmes, des contribuables et des testatrices discrètes

À MontpeÏÏier dans la première moitié du XIVe, André Gouron évalue à 16% des

imposables les femmes vivant seules (célibataires ou veuves)’24. Selon la synthèse

d’Albert Rigaudière sur les livres d’estime du Midi de la france, les femmes chefs de feu

123 Je montrerai plus loin que la chute du nombre de contribuables dans les compoix correspond également

à la disparition d’une proportion très importante de pauvres.
124 André Gouron, « De l’impôt communal à l’impôt royal. Le cas de Montpellier », dans Denis Menjot, et

al., L ‘impôt dans les villes de Ï ‘Occident médilerrcméen, XJIIe-XVe siècle, actes du colloque de Bercy, 3-5

octobre 2001, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la france, 2005, p. 29 1-304.
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— toutes catégories confondues veuves, célibataires, dont le mari est absent ou mariées

mais déclarant leurs biens propres — constituent 10 à 15% des estimés125. À Saint-f lour,

l’historien compte 16% de femmes chefs de feu, là aussi toutes catégories confondues’26

Dans les livres de taille de Paris, les femmes chefs de feu constituent 10% des imposables

en 1421, 4,5% dans le rôle de 1423 et 5,88% en 1438. Jean favier qualifie les deux

derniers rôles de « fortement sélectifs» ce qui explique la baisse forte du nombre de

contribuables de sexe féminin’27.

Dans les compoix de Montpellier, la proportion de femmes oscille entre 10% et 20,4%.

Elle est plus élevée qu’à Paris et se situe à un taux semblable aux chiffres avancés pour le

Midi de la france. La proportion d’hommes chefs de feu est très supérieure à celle de

femmes et se maintient au dessus de 75% tout au long de la période. La part de femmes

estimées, élevée au tournant des XIVe et XVe siècles, décroît dans les années 1430-1450

puis remonte dans les dernières décennies du XVe.

Tableau 3. Ratio sexué dans les compoix (138O14$O)128

Période Hommes Femmes ND

F1nXIVe 83,1% 15,8% 1,1%

1” moitié XVe 83,6% 13,2% 3,2%

2Ôm( moitié XVe 77,6% 15,2% 7,2%

Moyenne 81,5% (9072) 14,1% (1573) 4,4% (491)

125 Albert Rigaudière, «Les origines médiévales de l’impôt sur la fortune », dans Philippe Contamine, Jean
Kerhervé et Albert Rigaudière (dir.), L ‘impôt au Moyen Age. L ‘impôt public et te prélèvement seigneurial,
fin XIIe-débutXVle siècles, Actes du colloque de Bercy, 14-16 juin 2000, Paris, Comité pour l’histoire
économique et financière, 2002, Tome 1, P. 227-287.
126 Albert Rigaudière, L’Assiette de l’impôt direct à lafin du XIVe siècle: te livre d’estimes des consulsde
Saint-flour pour tes aunées 1380-1385, Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 1977,
p. 45-49.
127 Jean Favier, Les Contribuables parisiens à lafin de la guerre de Cent ans, les rôles d’impôt de 142],
1423 et 1438, Genève, Droz, 1970. Les statistiques sont faites à partir des données figurant aux pages 1 et
10.
12$ Le total des contribuables est supérieur au nombre de manifestes. Voir l’annexe li pour plus
d’explications.
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Dans les tableaux, la colonne «non déterminé» correspond aux estimations de biens

conventuels, consulaires, et principalement à celles d’ «héritiers» et «enfants» dont

l’identité n’est pas déclinée. Il n’est pas anodin que l’évolution du nombre de femmes

dans les compoix suive un cours semblable à celle des personnes seules, puisque ce sont

les femmes qui en constituent la part principale.

Les chiffres que je présente ici ne sont pas identiques à ceux obtenus par Aime-Catherine

Marin-Rambier dans sa thèse’29. Cette différence s’explique principalement par la

méthode employée pour colliger les données. J’ai retenu, pour le calcul du ratio sexué,

l’ensemble des noms des individus estimés, même secondairement, au sein d’un même

manifeste’30. J’ai aussi tenu compte des manifestes raturés et annulés. Dans sa thèse, A.

C. Marin-Rambier obtient un nombre de chefs de feux identique au nombre de

déclarations fiscales. Seul le premier nom de l’en-tête des manifestes a été comptabilisé.

Au sein de 354 testaments dépouillés, la distribution sexuée est plus nuancée que dans les

compoix, avec près de 40% de testatrices, contre à peine plus de 60% de testateurs

hommes.

Tableau 4. Distribution sexuée des testaments (ADH - 1390-1493)

Période Hommes Femmes

Fin XIVe 63,5% 3 6,5%

lec moitié XVe 54,0% 46,0%

2mC moitié XVe 65,3% 347%

Moyenne 60,5% (214) 39,5% (140)

Cécile Béghin-Le Gourriérec, qui a dépouillé environ 400 testaments, observe quant à

elle un ratio sexué équilibré, quoiqu’évoluant entre la fin du XIIIe siècle et 1450’’. Les

29 Anne-Catherine Marin-Rambier, Montpellier à lafin du Moyen Âge tableau IV, p. 67 bis.
130 Par exemple : « Johan Vedel, bateire de telas, e P. Vedel, son filh », sont comptés ici comme deux

hommes. (AMM. Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, f°26.) De même, « Guiraut deY 3es et

Catarina sa moiher », sont comptés comme un homme et une femme. (AMM, Joffre 256, compoix de

Sainte-Anne, 1447, f73v.)
131 Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économiqtie des femmes p. 171 bis.
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femmes sont, légèrement plus nombreuses au XIVe siècle, mais leur nombre diminue

entre les années 1400 et 1450132. Dans notre échantillon, la part de femmes augmente

entre la fin du XIVe et la première moitié du XVe, avant de baisser dans les 50 dernières

années de ce siècle.

Qu’en est-il du «sexe» de la solitude ? On va voir que les compoix offrent une image

très féminine de la vie en solitaire, tandis que, là encore, les testaments permettent de

rééquilibrer les estimations.

B) Une solitude féminine?

Le contraste est saisissant entre le ratio sexué des chefs de feux et celui des personnes

seules : les proportions hornmes/femmes s’inversent dans un effet de miroir’33.

Tableau 5. Ratio sexué des personnes seules dans les compoix (1380-f 480)

Période Hommes Femmes ND

fin XIVe 10 104 5

lemiXVe 45 345 14

2emiXVe 41 329 20

Moyenne! Nombre 10,5% (96) 85,2% (778) 4,3% (39)

Ce bouleversement de la distribution sexuée des individus s’explique’ par le système

d’identification médiéval, les hommes sont plus souvent désignés par leur profession et

les femmes par leur statut conjugal et familial. En revanche, dans les archives notariées,

si les hon-unes sont là aussi désignés par leur métier et les fenniies par leur parenté, les

legs dont les destinataires sont identifiés indiquent d’une part la situation familiale du

testateur : veuf ou veuve, personne célibataire ; et sont, d’autre part, des indices précieux

quant à une éventuelle vie commune ou, au contraire, en solitaire.

‘32 Ibid., p. 171-172.
133 La présence de la catégorie « non déterminé » renvoie, comme plus haut, aux héritiers et enfants dont le

sexe n’est pas précisé.
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Tableau 6. Distribution sexuée des testaments de personnes seules (ADH - 1390-1493)

Période Hommes femmes

fin XIVe 7 8

lèremiXV 14 19

2emiXV 28 24

Moyenne/Total 49% (49) 51% (51)

Dans les testaments, la solitude est autant féminine que masculine. Les compoix offrent

ainsi une image très féminine de la solitude, image faussée par la nature des sources. Être

seul paraît ici concerner autant les hommes que les femmes, et invite à modérer les

résultats fortement sexués des compoix.

La solitude des hommes et des femmes, bien qu’aussi fréquente l’une que l’autre, est

cependant différente. Les femmes seules sont plutôt des veuves, et les hommes seuls sont

surtout des hommes célibataires. Cette tendance s’observe ailleurs et peut être expliquée

par les âges différents auxquels femmes et hommes choisissent de dicter leurs dernières

volontés, les hommes avant et pendant leur mariage, au cours de leur jeunesse et de leur

âge adulte ; les femmes après leur veuvage, adultes ou âgées’34. L’image de la solitude

renvoyée par les sources correspond à un instantané, biaisé par la nature des sources.

C’est grâce à une étude plus qualitative de la documentation que l’on parviendra à saisir

plus finement l’identité des personnes seules et à comprendre leur solitude.

3. Âges de la vie et solitude

La manière dont sont désignées les personnes seules donne parfois des indications sur

leur catégorie d’âge, autrement dit sur la période du cours de la vie et du cycle de

Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le Rôle économique des fémmes..., p. 179-180 ; Philippe Maurice, La

famille en Gévaudan..., p. $9 ; Jean-Pierre Barraqué, Saragosse à lafin du Moyen Age. Une ville sous

influence, Paris, l’Harmattan, 199$, p. 170.
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développement familial pendant laquelle intervient la solitude’35. Ces périodes répondent

à des problématiques de l’isolement divergentes, marquent des situations spécifiques et

demandent des réponses adaptées à l’âge et au milieu des individus. L’isolement n’est pas

le même pour un garçon orphelin que pour un homme veuf, sa manière de le vivre et

éventuellement de chercher à en sortir est différente. On aura l’occasion de revenir en

détail sur les âges de la vie dans les deuxième et troisième parties de la thèse, le propos

exposera ici comment ces différentes étapes sont repérables dans les archives.

La réflexion sur les âges de la vie, parce qu’elle relève d’une réflexion philosophique sur

le monde, le divin et l’homme, concerne les élites intellectuelles bien plus que la

population’36. Même si l’on connaît parfois son âge en termes d’années, l’on se définit

plûtôt en fonction de groupes d’âges fondés sur des critères d’apparence (et de condition

physique) et de maturité morale’37. On a donc choisi — et la nature des archives étudiées a

fortement conditionné ce choix — de distinguer quatre âges: les enfants, les jeunes, les

adultes et les personnes âgées.

Chaque période de la vie est envisagée de manière particulière au Moyen Âge et donne

lieu à de nombreuses réflexions de la part des intellectuels, théologiens comme

encyclopédistes, moralistes comme médecins’. En fonction des auteurs et des courants

dans lesquels ils s’insèrent, de l’Antiquité et du Moyen Âge, la division du cours de

l’existence varie, sans être clairement fixée, passant de trois à sept g539• Jean

Corbechon, dans sa traduction du Livre des propriétés des choses, explique cette

Voir l’introduction.
‘ Henri Dubois et Michel Zink, « Introduction », dans H. Dubois et M. Zink (dir.), Les Âges de ta vie au
Moyen Age, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 1992, P. 5. Pour une étude concrète du cours de la
vie au XVe siècle, voir David Herlihy, « Vieillir au Quattrocento », Annales ESC, vol. 24, n°6 (1969),
p. 133$-1352.
‘ Françoise Autrand, « La force de l’âge t jeunesse et vieillesse au service de I’Etat en France aux XIVe et
XVe siècles », Comptes-rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, vol. 129-1
(1985), p. 206-223, avec une attention particulière pour les remarques de Bernard Guénée.
‘ Voir par exemple Margarete Newels, « Les âges de la vie dans qtielques moralités françaises de la fin du
Moyen Age », dans Henri Dubois et Michel Zink (dfr.), Les Ages de la vie

..., p. 253-268.
Michael Goodish, from Birth to OtdAgç, the Human Life ‘ycle in Medieval Thought. 1250-1350,

Lanham, University Press ofArnerica, 1989.
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variabilité en rappelant que, si en latin on compte sept périodes, en français, le manque de

vocabulaire empêche d’aller au-delà de trois140.

Malgré une certaine diversité, deux modèles principaux semblent se dégager, l’un

proposé par Isidore de Séville, qui divise la vie en sept âges, et l’autre par Avicenne, qui

la divise en quatre141. Ils sont repris, à la fin du XIVe siècle, par exemple par Jean Gerson

(sept périodes) et Évrart de Conty (quatre périodes), pour citer deux universitaires142 Un

chiffre n’induit pas un modèle, et Philippe de Novare, s’il divise lui aussi l’existence en

quatre âges, le fait selon un schéma qui diverge de celui d’Avicenne.

A) Les enfants seuls : orphelins et abandonnés

Les enfants sont repérables dans les compoix par la mention d’un tuteur et par le fait

qu’ils n’apparaissent qu’en deuxième lieu dans les déclarations fiscales’44. Alieni funs, un

enfant orphelin ne peut être considéré comme imposable. La fortune dont il a hérité est,

en revanche, objet de prélèvement. C’est donc la personne responsable, le tuteur, qui

140 Barthélémy l’Anglais, Le Livre des propriétés des choses, une encyclopédie au Xi Ve siècle,

introduction, mise en français moderne et notes par Bemard Ribémont, Paris, Stock, 1999, p. 141.
141 Michael Goodish, From Birth ta OldAge..., p. 60 et suivantes.
142 Gerson divise la vie de sept ans en sept ans jusqu’à la fin de la jeunesse (28 ou 30 ans), puis vient l’âge

parfait jusqu’à 50 ans, la période de vieillissement jusqu’à 70 ans, puis l’âge de la défaillance. Jean Gerson,

OEuvres complètes, éditées par Monseigneur Glorieux, Paris, Desclée, 1960-1973, vol. VII, p. 885. E. de

Conty suit le modèle proposé par Avicenne, afin de cotTespondre aux quatre humeurs et aux quatre

éléments, mais affine ensuite l’enfance et la vieillesse, maintenant jeunesse et âge parfait en l’état (de 20 à

40 ans, de 40 ans à 60 ans). Voir Evrart de Conty, Le Livre des eschez amoureux moralisés, édition critique

par Françoise Guichard-Tesson et Bruno Roy, Montréal, CERES, 1993, p. 474 et suivantes.
143 Phulippe de Navarre [de Novare], Les quatre ôges de l’homme [Les III. tenz d’aage d’orne], traité moral

publié pour la premièrefois d’après les manuscrits de Paris, de Londres et de Metz, par Marcel de Fréville,

Paris, Librairie de firmin, Didot et Cie, 1888.
144 Sur l’enfance au Moyen Age la bibliographie est très importante. Tout ne sera pas indiqué dans cette

sous-partie, mais au fur et à mesure de la thèse car l’enfance est tin sujet abordé à nouveau dans les

chapitres suivants. J’indiquerai ici quelques monographies assez générales. L ‘Enfant au Moyen Age

(Littérature et civilisation,), actes du colloque du CUERMA, Aix-en-Provence, Presses universitaires de

Provence, 1980 ; Barbara Hanawait, Growing Up in Medieval London. The Experience ofchildÏtood i

Histoiy, Oxford, Oxford University Press, 1993 ; Shulamith Shahar, C’hildhood in tue Middle Ages,

Londres/New York, Routledge, 1990 Jens faaborg, Les enfants dans la littérature française du Moyen

Age, Etudes romanes n°3 9, Copenhague, Museum tusculanum press, 1997 ; Danièle Alexandre-Bidon, et

Didier Lett, Les Enfants au Moyen Age (Ve-XVe siècle), Paris, Hachette, 1997 ; Didier Lett, L ‘enfant des

miracles. Enfance et société au Moyen Age (XIIe-XIHe,), Paris, Aubier, 1997 ; Robert Fossier (éd.), La

petite enfance l’Europe médiévale et moderne, 161 journées de Flaran, Toulouse, Presses Universitaires du

Mirail, 1997 ; Nicolas Orme, Medieval Children, New Haven et Londres, Yale University Press, 2001.
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représente le pupille auprès des XIV de la chapelle, chargés des impôts. Guilhern de

Macasargues, imposé en 1380 dans le quartier de Sainte-Croix, «tient un enfant pupille

[...] lequel a pour nom Johan Holmier » qui possède une vigne, un champ et 1 7 livres de

biens meubles’45. De même, Rollan Paumier est le tuteur de Bietrys, fille de feu Johan

Bertran, dont il déclare les maigres biens, estimés à huit livres’46 On a vu plus haut que

dans les registres des notaires, les enfants mineurs sont aussi systématiquement

représentés par des tuteurs.

Dans les compoix, le terme enfan semble désigner les mineurs. Les notaires apportent

toutefois quelques détails dans le cas des nourrissons dont les parents sont en situation de

détresse: la veuve de Johan de Colonha a un enfan de IX mezes dans les bras quand elle

vient au consulat plaider en faveur d’une baisse de son allivrement’. Valentin des

Puogz, laboureur veuf, a sieys enfans menutz à charge et ne paiera pas pour son

rneuble’. Johan Cavalon recueille quant à lui peu après 1435 sa nièce orpheline âgée de

ung cm e rniech et doit vendre ses biens pour l’entretenir’49. La dite nièce, Margarida,

apparaît à nouveau en 1446. Âgée d’une douzaine d’aimées elle est qualifiée d’enfan oife

nichil, enfant orpheline pauvre’50. Elle est encore avec son oncle à cette époque, puis

deux ans plus tard on la retrouve, désignée comme pupitia C’est sa dernière

apparition dans les registres.

Les archives notariées sont peu loquaces au sujet des mineurs, et les actes sont rares qui

indiquent avec une certaine précision leur âge. Guilhernma, veuve de Guilhern Boniol,

«loue» son fils Peyre, âgé de cinq ans à Déodat Villar, poissonnier de Montpellier’52.

Quant à Johan Milhasse, il place sa nièce Ysabella, orpheline de père et de mère, âgée de

quatre ans, auprès d’un travailleur de la soie de la ville’. Les testaments et les dations de

tutelle ne communiquent au sujet des enfants que leur statut juridique si ce sont des

AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, f°29v.
‘46Jbid., fD7v.
‘ AMM, Joffre 257 bis, compoix de Saint-Firmin, 1448, f212v.
‘ AMM, Joffre 260, compoix de Saint-Thornas, 1448, f 134v.
149 AMM, Joffre 248, compoix de Saint-Thomas, 1435, r 151.
‘5° AMM, Joffre 253, compoix de Samt-Thomas, 1446, f225.

51 AMM, Joffre 260, compoix de Saint-Thomas, 1448, f175.
152 ADH. 2E 95-443, Arnaud Vitalis (141 1), 12 novembre 1411, f9 12v.
‘ ADH, 2 E 95-382, Pons Esmeric (1397-1413), 28 décembre 1397, f5v.
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mineurs154. Les fonds consulaires sont les pius révélateurs concernant la qualification des

plus jeunes. Les enfants exposés, abandonnés ou orphelins sont pris en charge par la

municipalité qui veille à leur placement en nourrice s’ils sont nourrissons, en famille

d’accueil ou en apprentissage, en fonction de leur âge’55. Les comptes du clavaire, écrits

en latin et en occitan, ainsi que les registres des notaires de la ville, témoignent de ces

mises en nourrices1 56

Le vocabulaire utilisé par les notaires du consulat montre une différenciation en fonction

de l’âge des pupilles. Dans les registres des comptes, c’est le terme infans qui est

employé pour désigner la traditio des pupilles mis en noumce pour être allaités. Ce mot

réfère, sous la plume des pédagogues et des médecins, aux enfants de moins de 7 ans qui

n’ont pas encore acquis la parole’57. Il est utilisé par les notaires dans le cas d’une traditio

ad lactandum car l’on trouve plus souvent traditiofihie ou traditioflhii pour les enfants de

quelques années, nourris à la main et non plus allaités. Cependant, on ne peut affirmer

qu’il s’agit là d’un systématisme, c’est plutôt une tendance et, comme le remarque Leah

Otis-Cour, « il était rare qu’un enfant reste plus de six ans en nourrice », et les sources ne

disent rien sur leur devenir’58.

Les enfants orphelins et les enfants exposés ne figurent jamais seuls dans les sources.

Sans parenté directe, ils ne sont pas pour autant «seuls dans leur hostal ». En raison de

leur condition physique et de leur statut juridique, les mineurs ne peuvent vivre seuls et

ne peuvent apparaître seuls dans les archives. La solitude des mineurs est donc toute

relative quand ils figurent dans la documentation, mais elle est réelle à un moment donné.

Johanna est trouvée le $ janvier 1473 devant l’église Notre-Darne-des-Tables, bref

154 Par exemple, dans on testament, Margarita femme de Johan de Ylice, donne 6 livres à Johan son fils in
pupillari etate, ADH, 2 E 95-673, Guillaume Amorosi (1482-1491), 16 mars 1482 (a.s.), P20.

Les références ont déjà été citées. Voir les travaux de Leah Otis-Cour et l’article de Daniel Le Blévec,
«Sans famille... ». Sur le même sujet, voir par exemple Claudine Billot, « Les enfants abandonnés à
Chartres à la fin du Moyen Age », Annales de démographie historique, (1975), p. 167-186.
156 Par exemple, en 1441, les consuls dépensent 5 sous pour deux chemises destinées al pet it enfimnt, trouvé
et confié à Ysabel, qui le noutiira AIvIM, CC 531, Libre des recongnoissansas de la clavaria, 1441, 12 avril
1441, fDl
157 Didier Lett, L’enfant des miracles..., p. 26-30.

On aura l’occasion de revenir plus longuement sur les enfants exposés. Leah Otis-Cour, « Les « pauvres
enfants exposés »... », p. 323.
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moment où elle se trouve seule, puis confiée par le consulat à une nourrice159. L’on peut

multiplier les exemples, et on le fera dans un chapitre ultérieur : Frances Pojada, épicier,

reçoit 7 sous et 6 deniers pour l’entretien d’une fillette dont les parents sont décédés de

l’épidémie, qu’il a trouvée affamée — et donc seule — qu’il a nourrie et gardée pendant

quelques temps’60.

Lorsque ces enfants apparaissent dans les sources, ils ne sont plus seuls placés en

noumces, pris en charge par des membres de leur parenté ou des inconnus, leur solitude

physique est une parenthèse dans le cours de leur existence. Leur période d’exposition sur

le parvis de l’église ou le plan du consulat s’inscrit dans une temporalité très brève. De

même, la fillette prise par Frances Pojada a certainement alerté de ses cris le voisinage, si

elle n’est pas sortie seule de la maison, désemparée, cherchant de l’aide. Des solidarités

très puissantes s’exercent autour des enfants en bas âge. Elles témoignent d’une part de

leur dépendance, qui sera objet de discussions dans la troisième partie de la thèse, et de

l’inacceptable solitude des membres les plus faibles de la société.

B) Les adolescents, les jeunes et la solitude

L’âge d’une personne s’évalue en termes d’aimées de vie et se fonde aussi sur des critères

biologiques et culturels’61. L’appartenance d’un individu à telle ou telle catégorie d’âge

doit donc être déterminée en fonction de plusieurs variables spécifiques et a posé de

nombreux problèmes aux historiens pour ce qui a trait à la jeunesse. Elle constitue, au

même titre que l’enfance, une catégorie d’âge médiévale’62. Ses bornes sont néanmoins

bien plus fluctuantes et elle est, aux yeux des médiévaux, divisées en deux temps,

d’abord l’adolescence, puis la jeunesse en tant que telle. C’est, au Moyen Âge, un

AMM, CC 552, Libre dels comandemens et quictanssas de la clavaria, 8 janvier 1472 (as.), f3.
« Johana fllha que fouc trobada en la gleisa de Nostre Dona de Taulas, b Ville jour de jenoyer ».
160 AMM, CC 552, Libre dels cornandemens et quictanssas de la clavaria, 7 décembre 1472, f’2lv.
161 Pour une illustration voir Françoise Autrand, « La force de l’âge : jeunesse et vieillesse », art. cit..
162 Claude Gauvard, e Les jeunes à la fin du Moyen Age une classe d’âge? », dans Les entrées dans la
vie. Initiations et apprentissages, actes du 12e congrès de la SHMESP, Nancy, Presses universitaires, 1982,

p. 225-244. Pour un tour d’horizon sur la place des jeunes au Moyen Age, voir Giovanni Levi, et Jean
Claude Schmitt (dir.), Histoire desjeunes en Occident, tome I, De l’Antiquité à l’époque moderne, Paris,
Seuil, 1996.
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concept masculin, qui permet avant tout de qualifier les jeunes hommes’63. Jacques

Rossiaud et Claude Gauvard ont montré l’emploi de l’adjectif « jeune » pour désigner les

adolescents de 12 ans à une vingtaine d’années célibataires, et les jeunes adultes, âgés

d’environ 20 à 30 ans164.

Ces âges correspondent globalement à celui de la majorité canonique et de la majorité

civile, 12 ans et 25 ans pour les jeunes filles et femmes de Montpellier, 14 ans et 25 ans

pour les jeunes garçons et honunes de la ville’65. En dépit de sa résonnance très

contemporaine, l’adolescence est une période clairement identifiée dans les traités

médiévaux’66. L’adolescence est caractérisée par «le degré d’autonomie [...j, la

modification des relations avec les parents, la séparation plus nette des garçons et des

filles, l’installation dans leurs espaces respectifs 167 », et elle constitue une réalité très

vive à Montpellier, où elle est fortement corrélée à l’apprentissage’68. La majorité

canonique constitue l’âge à partir duquel les adolescents commencent à être placés en

apprentissage. Aux XIVe et XVe siècles, celui-ci il s’achève vers 16 ans et demi ou 17

ans pour les filles ; vers 1$ ou 19 ans pour les garçons de la ville’69.

Ajoutons que l’adolescence peut aussi être liée à une tutelle ou une curatelle, selon le

choix des parents et l’âge biologique des pupilles. Il s’agit d’un autre biais nous

permettant de distinguer les adolescents au sein du groupe des jeunes’70. Les adolescents

63 Claude Gauvard, De grace especiaL.., P. 307.
164 Les chiffres représentent une fourchette approximative. Claude Gauvard, « Les jeunes à la fin du Moyen
Age ... », p. 231 et JacquesRossiaud, « Fraternités de jeunesse et niveaux de culture dans les villes du
Sud-Est à la fin du Moyen Age >, Cahiers d’histoire, vol. XXI (1976), p. 67-102. Georges Duby remarque
que pendant le Moyen Age classique, le qualificatif de (<jeune» peut s’appliquer aux individus jusqu’à 40
ans et concerne principalement les célibataires. Georges Duby, « Les «jeunes » dans la société
aristocratique dans la france du Nord-Ouest ati Xlle siècle », Annales E.S.C., vol 19, n°5, (1964), p. 835-
846; et du même auteur, Hommes et structures du Moyen Age, Paris, Mouton, 1973, p. 214.
165 Voir supra.
166 Philippe Ménard, « ‘Je suis encore bachelier dejovent’. Les représentations de la jeunesse dans la
littérature française aux Xlle et XIIJe siècles, étude des sensibilités et mentalités médiévales », dans Henri
Dubois et Michel Zink (dir.), Les Ôges de la vie au Moyen Age, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne,

p. 171-186.
167 Didier Lett, L ‘enfant des miracles..., p. 115. Voir aussi Barbara Hanawait, « Historïcal Descriptions and
Prescriptions for Adolescence », Journal offamily Histoiy, vol. 17, n°4 (1992), P. 341-351.
168 L’article de K. Reyerson «provides support for the existence ofmedieval adolescence on the basis of
insights derived from apprenticeship and work contracts », Kathryn Reyerson, «The Adolescent
Aprentice / Worker... », p. 354.
16’ Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique des femmes p. 5 10-513.
70 On reviendra sur le sujet des tutelles et curatelles dans le chapitre sept.
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seuls sont identifiés comme tels dans la recherche lorsque les archives permettent de

connaître leur âge avec une relative précision. Comme cela est rare, et concerne d’abord

les actes d’apprentissage, la majorité des adolescents de la ville entrent dans la catégorie

des jeunes à défaut d’informations plus complètes sur leur âge. L’adolescence étant le

premier temps de jeunesse, on apportera cette nuance quand les archives l’autorisent.

C’est une fois les compétences professionnelles acquises, une fois que la sexualisation

des corps est faite, que la période de jeunesse commence, avec l’autonomie qui la

caractérise171. Les jeunes gens de Montpellier ne sont tenus de dire leur âge dans un acte

notarié que s’il est inférieur à 25 ans. Mais, comme une majorité intermédiaire existe,

fixée à 20 ans et qui leur permet de passer des contrats, les âges donnés par les jeunes

dans les contrats d’apprentissage et de louage sont inférieurs à 20 ans dans neuf cas sur

dix. Par conséquent, le deuxième âge de jeunesse, allant de 20 à 30 ans dans les archives

étudiées par Jacques Rossiaud et Claude Gauvard, n’est pas aisé à distinguer dans les

sources de Montpellier. C’est grâce aux critères culturellement associés à la jeunesse que

l’on parvient à identifier des personnes seules comme étant des jeunes.

Jacques Rossiaud explique que ceux qui sont dits jeunes ne sont pas encore établis dans

la vie, n’ont pas fondé de ménage stable’72. Claude Gauvard a cependant noté, dans les

archives judiciaires, que 40% des «jeunes hommes » ont des enfants en bas âge et sont

mariés173. L’étude de sources anglaises révèle l’emploi d’infans pour désigner des jeunes

d’environ 20 ans, car « they had not proved themselves yet’74. » L’installation dans la vie,

plus qu’un élément de définition de cette classe d’âge, est un évènement qui a cours

pendant cette période et qui y est profondément enraciné, qui caractérise donc cet âge de

la vie sans le définir directement.

171 L’assimilation à la catégorie des jeunes s’accompagne d’un certain nombre de représentations, plutôt
ambivalentes dans la littérature médiévale où les jeunes sont souvent décrits comme turbulents et fauteurs
de troubles. Philippe Ménard, « ‘Je suis encore bachelier dejovent’... », art. cit. ; Elisabeth Crouzet-Pavan,
« Une fleur du mal ? Les jeunes dans l’italie médiévale (XlIIe-XVe siècle), dans Giovanni Lévi et Jean
Claude Schmitt, Histoire desjeunes ..., p. 199-253 et Michel Pastoureau, « Les emblèmes de la jeunesse
attributs et mises en scène des jeunes dans l’image médiévale», dans Ibid., p. 255-275.
172 Jacques Rossiaud, « Fraternités de jeunesse et niveaux... », p. 69.
173 Claude Gauvard, « Les jeunes à la fin du Moyen Age ... », p. 230.

Bailey, Gregory et aï., « Coming of Age ... », p. 47. Voir également le tableau I p. 45.
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C’est en fondant leur propre feu, en devenant à leur tour des pères de famille, c’est-à-dire

en obtenant la patria postestas, et en occupant un emploi stable que les jeunes hommes

devieiment pleinement des hommes’75. L’identité féminine, qui se décline sur le mode

vierge-épouse-veuve, se construit en miroir: c’est en devenant des épouses et des mères

que les jeunes filles acquièrent un statut de femmes adultes’76. Dans la pratique

testamentaire, les testateurs seuls qui ne se sont pas encore mariés, n’ont pas d’enfant, ou

dont les parents, les oncles et tantes sont en vie, sont considérés conmie des jeunes. Ils ne

sont pas encore établis et des membres de leur parenté plus âgés sont encore en vie. Ces

jeunes représentent seulement 11% des contribuables seuls, mais 30% des testateurs qui

vivent en solitaire aux XIVe et XVe siècles à Montpellier’77. L’appréhension de la

jeunesse est tributaire de la nature des sources.

Le lexique employé dans les sources permet parfois de pallier l’absence de tuteurs ou de

mention de l’âge. Certaines jeunes filles sont désignées en latin comme des puellae, ce

qui suggère leur jeunesse et leur célibat. Ludovic de Monaldo, marchand, cède par

donation entre vifs 32 draps de laine à honeste pueile Ysabelti somri mee, à condition

qu’elle se marie178. De même le nom de l’oeuvre de bienfaisance destinée aux pauperibus

pueilis maritandis indique la jeunesse subjective des bénéficiaires. La jeunesse n’est

indiquée qu’à une reprise dans les compoix’79. Miquel Garcia, tailleur de pierres, non a

ostal ni posesio may cl es joncs e viu de son rnestia180. Dans ce contexte, ce n’est pas

l’âge biologique que les notaires veulent souligner, mais le fait que Miquel vient de

débuter sa vie d’adulte, justification de son dénuement.

Lorsque ni l’âge ni la qualité des personnes seules ne sont indiqués, il devient plus

difficile de déterminer à quelle catégorie d’âge appartiennent les individus. Cependant, la

déclinaison de l’identité peut rattacher une personne seule à des membres de sa parenté

175 Voir Ruth Mazo Karras, from Boys to Men..., op. cit. ; et Derek Neal, The Masculine Self,.., op. cit.
‘ Michel Lauwers, « L’institution et le genre. A propos de l’accès des femmes au sacré dans POccident
médiéval ». C’lio, n°2 (1995), 25 p. ; Bemhard Jussen, « ‘Virgins—Widows—Spouses’. On the Language of
Moral Distinction as Applied to Women and Men in the Middle Ages », Historv of The family, vol. 7
(2002), p. 13-32.

53 testaments sur 173. Voir l’Annexe IV pour plus de détails.
ADH, 2 E-549, Antoine Malarippe (1452-1453), 11 octobre 1452, f°67.
De nombreux hommes sont appelés « le jeune » mais en référence à un homme du même nom plus âgé,

leur père ou leur frère, et cela n’indique nullement leur âge.
80 AMM, Joffre 243, compoix de Sainte-Croix, 1404, f)81.
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ascendante, et donc suggérer sa jeunesse18’. Dans la mesure où le père de famille est

responsable des membres de son ménage, c’est lui qui représente la caution morale de ses

dépendants182. Un homme cesse d’être « fils de» lorsqu’il devient à son tour un référent

pour d’autres individus ; une femme cesse d’être « fille de» lorsqu’elle prend un époux.

Ils sont alors établis et reconnus comme tels. Il arrive que l’ascendance soit signalée en

dépit d’un âge mûr, mais cela concerne les individus dotés d’une certaine fortune et/ou

qui appartiennent à un groupe de parenté notable’83. La mention du père affirme le

prestige de la parenté et inscrit son énonciateur dans une lignée reconnue, là où elle

permet de témoigner de l’honnêteté des jeunes des milieux populaires’84.

C) Solitude et âge adulte

La troisième catégorie d’âge distinguée dans les archives est celle des adultes. Les

critères de définition sont fortement dépendants des lacunes inhérentes à la

documentation archivistique. Toutes les personnes seules qui ne sont ni des enfants, ni

des jeunes, ni des personnes âgées sont considérées comme adultes. Dans la mesure où

les sources sont plutôt discrètes sur la catégorie d’âge des individus, la plupart des

personnes seules sont considérées comme «adultes ». Elles représentent par exemple

60% des testateurs seuls aux XIVe et XVe siècles et 80% des contribuables seuls entre

1380 et l480’. L’analyse des membres de cette catégorie repose uniquement sur une

étude qualitative de la documentation.

Les adultes sont des sui juris qui ne sont pas identifiés par leur parenté ascendante (à la

différence des jeunes et avec les réserves émises plus haut) et dont la désignation ou le

Pour une demarche similaire, Aude Musin et Élise Mertens de Wilmars, « ‘Consideré son joesne eaige..’
Jeunesse, violence et précarité sociale dans les Pays-Bas bourguignons et habsbourgeois (XIVème-XVIème
siècles », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n°9 (2007), p. 25-46, ici p. 32.
‘ Cordelia Beattie, « Goveming Bodies ...x, p. 199-220.
1b3 Christiane Klapisch-Zuber, < Les faux-semblants de l’identité. Noms de lignée, noms cachés, noms-
refuges à Florence au XIVe siècle >, Mélanges de l’Ecole française de Ronie, Moyen-Age, vol. 110, (1998),

p. 159-172 ; Elizabeth Crouzet-Pavant, «Mots et gestes : Notes sur la conscience de la parenté (Venise,

XVe siècle) », Médiévales, n°19 (1990), p. 9-15.
1S4 Anthony Molho, «Noms, mémoire, identité publique à florence à la fin du Moyen Age », Mélanges de
l’Ecoiefrançaise de Rorne, Moyel7-Age, vol. 110, (1998), p. 137-157.
185 104 testaments sur 173. Voir l’Annexe 1V pour pius de détails. Pour les compoix, voir le détail dans la
présentation des sources.
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contexte familial suggère la solitude. En termes concrets, les adultes seuls sont des

célibataires qui ne sont pas identifiés comme des jeunes, des veufs et de veuves et dont

aucun élément à notre disposition ne suggère la vieillesse. Les testaments sont les plus

riches en informations sur ces personnes seules. En indiquant le réseau autour du testateur

ils nous permettent de mesurer sa solitude — seul dans son hostal — voire son isolement —

pas de parenté, peu d’alliés, peu d’amis.

Ermessinda, plusieurs fois veuve mais toujours sans enfant, ne fait de legs qu’à deux

personnes: son filleul et la fille de sa cousine186. Plus isolée encore, Mirabella, elle aussi

veuve et sans descendance, lègue quelques biens aux enfants d’un certain Peyre de

Raurinhan. Ses héritiers universels sont les Pauvres du Christ’87 Duranta, veuve de Johan

Saureti, cultivateur de Montpellier, sans enfant, ne fait que des dons pieux, à l’exception

de ses vêtements qu’elle destine à deux femmes, Jacrneta Andrea et Guiota Chardine,

certainement ses amies188. Étienne Vidai, notaire, sans épouse ni enfant laisse ses biens à

sa soeur Florensa et à Peyre sonneveu189. Le cultivateur Bernat de Juceraquis, habitant de

Montpeilier, distribde ses biens aux hôpitaux, aux pauvres filles à marier et à des frères et

soeurs des couvents de Montpellier’90. La solitude et l’isolement de ces personnes est bien

palpable dans leurs testaments.

D) Les personnes âgées seules : une présence rare dans les sources

La vieillesse est la quatrième et dernière catégorie d’âge que l’on tâchera de distinguer

dans cette recherche’91. Elle se déroule en deux temps sous la plume des encyclopédistes,

186 AMM, EE 745, Commune Clôture, 13 mai 1289.
‘$7 AMM, EE 761, Commune Clôture, 13 décembre 1335.
‘ ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), let septembre 1397, f°91.

AMM, EE 1034, Commune Clôture, 21 juillet 1350.
° ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 18 mars 1393, P90.
191 Sur la vieillesse, voir par exemple Vieillesse et vieillissement au Moyen Age, Senefiance n°19, actes du
li’ colloque du CUERMA, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 1987 ; Anne Saunier,
«Une fin de vie : Jeanne la Grigète à l’hôpital du St-Esprit de Paris, 1434 », dans Henri Dubois et Michel
Zink (dir.), Les éges de la vie .., p. 269-287; Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages, “Winter
Clothes us in Shadow and Pain “, Londres/New-York, Routledge, 1997 ; Anne-Laure Lallouette, « Les
personnes âgées et leurs familles d’après quelques prédicateurs méridionaux des XIIIe et X1Ve siècles »,

dans famille et parenté dans la vie religieuse du Midi, Cahiers de Fanjeaux n°43, Toulouse, Privat, 2008,

p. 241-261.
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médecins et auteurs de traités de morale médiévaux: une première étape de

vieillissement, une deuxième de décrépitude physique et mentale’92. Comme la jeunesse,

le grand âge est souvent dévalorisé dans les textes littéraires : méfiance, avarice, lubricité

sont les fardeaux des individus vieillissants. À ceux qui ont mené une vie vertueuse, les

auteurs accordent néanmoins une fin semblable, dans la sagesse, la dignité de l’âge et le

respect’93. Les archives étudiées ne permettent que très rarement de rattacher les

personnes seules à cette catégorie d’âge, principalement parce qu’elles sont muettes sur

l’âge des individus.

La plupart des personnes âgées entrent certainement dans le groupe des adultes par

manque d’informations sur leur statut. Cependant, certaines informations périphériques

permettent de repérer quelques personnes âgées seules dans les archives. D’abord, la

mention de la condition physique. Celle-ci se figure principalement dans les compoix

dont la richesse ne cesse de surprendre. Dans les registres, 17 personnes sont décrites

comme vieilles (vielh, vie!, mout vie!, vie!ha), impotentes (impotent, impotencia), ou

diminuées (despoderat, despoderada, decrepit, decrepitat). Parfois ne figure qu’un

adjectif, pour certains deux voire trois. Parmi ces personnes, sept sont assurément seules,

trois vivent en compagnie.

Dans les archives notariées, la fin de l’acte signale parfois que le testateur jacebat in lecto

infirma ou infirmas’94. La présence d’un barbier dans les témoins implique également la

maladie du testateur et l’approche probable de son décès, comme celle d’un prêtre venu

donner les derniers sacrements. Plauduna, veuve de Peyre Bedoci, menuisier de

Montpellier, dicte son testament le 7 octobre 1433, en présence de frère Johan Galaupi du

couvent des prédicateurs et du barbier Thomas Lengibes’95. La maladie n’est certes pas

réservée aux personnes âgées, surtout après 1348, mais lorsque le testateur est malade,

92 Shulamith Shahar, « Old Age in the High and Late Middie Ages », dans Paul Johnson et Patricia Thane
(dir.), OldAgefrom Antiquity to Post-Modernity, Londres/New York, Routledge, 1992, p. 43-62.
‘ Ibid., p. 43-53 et Patricia Thane, Old Age in English Histoiy. Past Experiences, Present Issues, Oxford,
Oxford University Press, 2000, p. 44-55. Sur la vieillesse, voir aussi Joie Agrimi, et Chiara Crisciani,
« Savoir médical et anthropologie religieuse. Les représentations et les fonctions de la vetula (XIIIe
XVe siècle) »,Annales E.S.C., vol. 48, n°5 (1993), p. 1281-1308.
194 ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 1 septembre 1397, f°91 ; 2 E 95-472, Arnaud Vitalis
(1433), 14 septembre 1433, f°l49v.
‘ ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 7 octobre 1433, f°l 94. La testatrice stante in grabato.
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veuf ou veuve, et mentionne une descendance constituée d’individus majeurs, l’on peut

supposer son vieillissement’ 96

La parenté est en effet le dernier indice permettant de qualifier un indiyidu d’âgé. En

premier lieu l’existence de petits enfants suggère un âge avancé sinon mûr. Il est vrai que

l’on peut devenir grand-parent assez tôt, dès la quarantaine, mais la position d’aïeul alors

revêtue, au sommet de la pyramide familiale, correspond aux représentations médiévales

de la vieillesse. Alamanda, veuve de Johan Loubier, drapier, fait son testament en

l35l’. Sa fille Petronilla est décédée, peut-être de la peste, eu laissant quatre enfants

mineurs, deux filles et deux garçons. Alarnanda institue l’un de ses petits-fils, André,

héritier universel, avec substitution de son frère et de ses deux soeurs, tous quatre placés

sous tutelle jusqu’à leurs 15 ans. Différents legs sont aussi destinés à ses neveux et

nièces, consanguins et par alliance, dont les parents de la génération d’Alamanda sont

morts.

Pas moins de neuf membres de sa parenté sont ainsi nommés, tous orphelins de père ou

de mère. Alamanda se place dans son testament en position d’aïeule, favorisant certes les

liens de consanguinité par ses legs, mais n’oubliant pas l’alliance, vectrice de solidarité et

constituant un recours non négligeable contre l’isolement. Le don obligeant, AÏarnanda

pourra compter sur ses petits-enfants pour l’accueillir si elle vient à nécessiter assistance

à défaut, ses neveux et nièces seront certainement sollicités. Cette méthode permet de

distinguer, parmi les testateurs seuls, un peu moins de 10% de personnes âgées, un taux

relativement faible.

Dans les compoix, outre les qualificatifs d’âge, la désignation des individus en référence

à des membres descendants de leur parenté consanguine ou d’alliance nous indique leur

position d’aïeul. Dona Mirabels est dite mayre de Remonet Miquel’98 et dona Gontarda

est «maire de P. Gontart’ ». Dona Proys quant à elle est identifiée par l’entremise de

196 Dans le Toulousain, trois-quarts des testateurs sont qualifiés de malades et dans 3% des cas un barbier,

un chirurgien ou un médecin sont présents à leurs côtés. Marie-Claude Marandet, Le souci de l’au-delà: la

pratique testamentaire dans la région toulousaine (1300-145Q), Perpignan, Presses universitaires de

Perpignan, 1998, p. 113-114.
‘ AMM, EE 433, Commune clôture, 19 septembre 1351.
198 AMM, Joffre 244, compoix de Sainte-Anne, 1416, f907.
‘° AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, P43v.

114



son gendre de dona vezoa, suegra de Jacme Matas200. Dans la mesure où 78% des

descriptifs féminins renvoient à l’alliance (femme de, veuve de), la mention d’une forme

de parenté descendance implique le veuvage, comme dans le cas de Dona Proys. Les

personnes âgées sont difficiles à identifier dans les compoix, ce qui explique qu’elles ne

constituent que 3% des contribuables seuls, un chiffre très bas.

Les âges de la vie et le cours de l’existence offrent un biais révélateur des formes

multiples prises par la solitude à la fin du Moyen Âge, des différentes manières de la

vivre et de la concevoir. Les enfants sont dits sans parents, les jeunes aussi et l’on précise

leur âge. Les Montpelliéraines adultes sont dites veuves et les hommes, ainsi que

quelques femmes, se suffisent à eux-mêmes, bien que leur provenance étrangère soit

parfois indiquée, signe de leur non-appartenance complète à la ville. Les personnes âgées

enfin, parfois malades, en situation de dépendance croissante, se repèrent par la mention

de leur parenté descendante, quand ils en ont une. Cette approche méthodologique

traversera les prochains chapitres de la thèse.

III. Activités économiques et niveaux de richesse

Après cette étude inspirée par la démographie historique, on se tournera vers l’histoire

sociale et économique, à travers l’étude de la répartition des richesses de la fin du XIVe

siècle au milieu du XVe siècle. On verra comment se distribuent les fortunes au sein de la

population à partir des allivrements des compoix en mettant en perspective ces résultats

avec les allivrements des personnes seules. Dans un deuxième temps, une analyse plus

proche de l’individu que de la structure nous permettra de bien cerner la situation socio

économique des personnes qui vivent seules au sein de la société montpelliéraine.

200 Ibid., f1 1.
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1. AlÏivrernent et répartition desfortunes

Dans les manifestes figurent, outre la déclinaison de l’identité du contribuable, la liste de

ses biens immeubles, maisons en premier, vignes, champs, prés, boutiques et tables de

vente, avec leur localisation précise, les usages qui leur sont attachés et leur estimation.

Ensuite le notaire inscrit l’estimation des biens meubles (ce que l’on peut déplacer), puis

l’allivrement final, qui < traduit en livres cadastrales la valeur [des biens] d’après

l’estimation des experts201. » S’il est impossible de connaître l’équivalence entre livres

fiscales et livres réelles, et en tenant compte du fait que la manière d’imposer les

patrimoines peut en trahir la véritable valeur, la répartition des allivrements permet

d’évaluer, toutes précautions prises, la répartition effective des richesses dans la ville. En

comparant les estimations des personnes seules aux estimations du reste de la population

l’on peut émettre quelques suppositions sur la place qu’elles occupent sur l’échelle

sociale.

A) Les grandes difficultés: 1380-1404

Les deux premières séries de registres, dressés un peu avant 1380 et en 1404, montrent

une certaine unité. Les compoix de ce quart de siècle, qui s’inscrivent dans une grande

période de troubles, témoignent de l’appauvrissement de la ville et de ses habitants. La

proportion de nichits, c’est-à-dire d’individus estimés trop pauvres pour payer l’impôt sur

la fortune, est supérieure à 30% en 1380 et 1404.

Afin d’être considéré comme nichil, il faut déclarer moins de 25 livres de biens, meubles

et immeubles202. Ces nichils ne participent pas à l’impôt proportionnel mais ils

contribuent à l’impôt personnel s’ils sont estimés à plus de 10 livres, comme l’indique le

registre du notaire du consulat Pierre Gilles, pour l’airnée 1384203. Ce registre présente

201 Maurice Oudot de Dainville, « Remarques sur les Compoix du Languedoc méditerranéen », Folklore,
vol. 15 (1939), p. 132-137, ici p. 133.
202 AMM, BB 21, Registre du notaire du consulat Pierre Gilles (1384), 4juin 1384, flOv et suivants.
203 Ibid,, f1 I. Voir aussi André Gouron, « De l’impôt communal à l’impôt royal... », p. 298. Ce
« capatge » ou « focatge » devient par la suite proportionnel à la fortune des habitants. Anne-Catherine
Marin-Rambier, Montpellier à lafin du Moyen Age..., p. 53-55.
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par ailleurs le prix de la taille en fonction des estimations dans les compoix : entre 25 et

50 livres fiscales, l’on paie 1 demi franc d’or, trois-quarts entre 50 et 75 livres, 1 franc

entre 100 et 500 livres, et jusqu’à un demi-franc par centaine au dessus de 500 livres

fiscales204.

Figure 4. Répartition des allivrements dans les compoix, 1380

Martin Gervais, laboureur du quartier Saint-Paul, «parce qu’il n’a pas de meuble, paiera

pour son capage pour la valeur de 10 livres205 », mais ne participe pas à l’impôt

proportionnel. Peyre Marandon, porteur d’eau, qui a juré ne rien posséder, est estimé 10

livres per son fogatge206. Cet impôt personnel pèse donc plus lourdement sur les habitants

les plus pauvres comme le remarquait André Gouron207. La proportion de pauvres

fiscaux, si elle semble très élevée, n’est cependant pas exceptionnelle. À Toulouse, plus

de 50% des estimés à la fin du XIVe siècle sont pauvres et dans les villes de Provence,

leur part se situe entre 30% et 50% de la population imposée208.

204 Ibid., fl1v.
205 AMM, Joffre 255, compoix de Saint-Paul, 1446, f° 145v.
206 AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, f27v.
207 André Gouron, « De l’impôt communal à l’impôt royal... », p. 330.
208 Michel Mollat, Les pauvres au Moyen Age, étude sociale, Paris, Hachette, 1978, P. 282-286.
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Plus notable encore, en 1380, plus de 60% des personnes seules ne sont pas imposées sur

leurs biens car elles n’en possèdent pas suffisamment. En 1404, cette proportion décroît

pour être légèrement inférieure à 50%, mais demeure supérieure au taux de nichils de

l’ensemble de la population. La pauvreté touche donc plus durement les personnes

seules la moitié d’entre elles, entre 1380 et 1404, appartient aux catégories sociales les

plus basses de la société.

figure 5. Répartition des allivrements dans les compoix, 1404

Les deux registres montrent par ailleurs un taux similaire d’individus estimés à plus de

500 livres tournois, parmi la population et parmi les personnes seules. Il s’agit de la seule

catégorie d’allivrement montrant un équilibre entre les deux séries. Des très pauvres aux

trèsriches, les estimations des personnes seules se distribuent d’une manière similaire à

celle de la population plus l’allivrement est élevé, moins il y a d’individus.

B) Une période de changement : les années 1430

Le registre de 1431 et les différents registres de 1435 témoignent de plusieurs évolutions

(figure 6). D’abord, la proportion de nichils seuls chute franchement pour atteindre 32%,

sauf dans le septain de Sainte-Croix où plus de 50% des personnes seules sont pauvres.

Deuxième changement marquant, l’enrichissement des individus vivant seuls leur
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proportion est supérieure au reste de la population pour les allivrernents entre 100 et 250

livres ainsi que pour les grandes richesses, au-dessus de 500 livres. À Toulouse aussi,

Philippe Wolff remarque une baisse de la proportion de pauvres fiscaux dans les estimes

de 1431209. Dans les Pays-Bas au XVe siècle, cette part se situe autour de 25%2b0. À

Gênes et Palerme au milieu du XVe les taux sont globalement similaires, respectivement

30% et 23%2h1.

Figure 6. Répartition des allivrements dans les compoix, 1431-1435

La présence plus importante de compoix, dont certains appartiennent à des quartiers aisés

participe au rééquilibrage de la répartition des richesses. Un certain enrichissement de la

population transparaît pour cette année là, d’autant plus que le compoix des faubourgs,

espaces de pauvreté, ne contient aucune estimation. La crise économique se fait toujours

sentir à cette époque, malgré le début de la reprise.

L’on a vu par ailleurs que la proportion de personnes seules dans les compoix décroît

entre 1404 et 1435. Le lien entre la décroissance des pauvres seuls et celle des personnes

seules en général mérite d’être interrogé. Peut-on considérer ces deux phénomènes

comme participant d’un même mouvement? D’une part, la nécessité d’imposer les

individus pousse le consulat à réduire le nombre d’exemptés. D’autre part, l’on peut

209 Philippe Wo1fl Les « estimes » toulousaines..., op. cit.
210 Michel Mollat, Les pauvres..., p. 283.
211 Ibid., p. 285.
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supposer que ceux qui ne paient pas d’impôts en raison de leur pauvreté ne sont plus

aussi systématiquement inscrits dans les registres. Autrement dit, la baisse du nombre de

personnes seules dans les registres pourrait aussi correspondre à la baisse du nombre de

nichils elle-même, à plus forte raison des nichils seuls. Cet argument est renforcé par

l’étude des registres suivants, en dépit des nombreuses difficultés qu’ils ont causées.

C) L’évolution de la stratégie fiscale ou les limites de l’exercice

Les compoix dressés entre 1446 et 1449 sont problématiques. Ils sont très incomplets et

amputés des îles du centre-ville ; et ceux rédigés en 1446 et 1447 ont donné lieu à une

grande réfection, reparatio generaÏis212, décidée en 144$, et qui commence en 1449 en

s’appuyant semble-t-il sur de nouveaux critères d’allivrement. Pour ces quatre années,

l’on dispose donc d’un côté de registres dont la table d’allivrement est connue mais dont

il manque la moitié des folios et qui ont été dénoncés comme erronés par la population, et

de l’autre côté de registres plus complets, dont la table d’allivrement est inconnue.

Malgré l’absence de la moitié des îles, les richesses inscrites dans les compoix de 1446 et

144$ ont été réparties.

Figure 7. Répartition des allivrements dans les compoix, 1446-1448
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212 AMM, B3 57, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles, 4 mai 1448, f43v.
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Les résultats obtenus pour cette période se heurtent à un obstacle : l’absence de grosses

fortunes, dont les détenteurs résident à proximité de la Condamine, dont les pages des

registres sont manquantes. Le compoix de Saint-Firmin, l’un des quartiers les plus riches,

ne contient aucune fortune de plus de 500 livres fiscales. Les îles de la Condamine,

manquantes, excluent des statistiques les Montpelliérains aisés qui y résident. Les

compoix incomplets de cette série montrent des allivrements très semblables pour les

personnes seules et le reste de la population, majoritairement bas. Le ;egistre des

délibérations consulaires de l’année 1448 qui restitue la discussion du 4 mai au sujet de la

réfection des registres n’est pas d’une grande aide213. L’on apprend que les consuls

éliront les hommes en charge de la réfection des registres qui estimeront la fortune de

chacun ad solidum et libram, car les compoix antérieurs sont incorrects et truffés

d’erreurs.

Il est proposé que les pauperes de duabus libris turonensis ne paient pas la taille comme

les autres et viennent apporter 20 deniers par semaine214. Les personnes estimées à moins

de deux livres pourraient constituer les nouveaux nichils. Or il est impossible de savoir à

combien de livres fiscales correspondent ces deux livres réelles. Dans les registres

dressés à partir de 1469, moins d’une demi-douzaine de contribuables sont estimés en

dessous de 2 livres, sur plus de 4000 déclarations, et une poignée sont estimés à tout juste

2 livres. Les manifestes vides, de plus en plus rares, peuvent-ils être alors considérés

comme nich ils ? Là où dans les premier registres les notaires indiquaient non a res, on ne

trouve plus rien.

De manière générale, les allivrernents de ces registres sont très bas comparés aux

registres précédents. Plus aucune fortune ne dépasse les 5000 livres fiscales et il n’y a

qu’une douzaine d’individus estimés à plus de 1000 livres. Ces sommes, certes

considérables, sont minimes comparées à certains allivrernents du début du XVe siècle.

Les dernières décennies du XVe siècle correspondent à une période de reprise

économique pour la ville. Il paraît clair que l’on se trouve ici face à une évolution des

tables d’allivrement. En termes de stratégie fiscale, l’évolution de l’allivrement témoigne

213 AMM, BB 57, registre du notaire du consulat Antoine Jassilles, 4 mai 1448, f43 et suivantes.
214 Ibid., f44.

121



de la volonté du consulat de renforcer l’imposition. Le réductions et les exemptions pour

cause de pauvreté se font très discrètes dans les registres rédigés à partir de 1449. L’on

trouve en revanche davantage d’exemptés pour raisons professionnelles, comme Anthony

Malarippa, notaire du consulat, franc de tailles par son office215. On peut considérer qu’à

partir des registres de 1469, les Qompoix ne contiennent que les noms de ceux qui sont

estimés.

2. Les personnes seules dans 1 ‘économie montpelliéraine

L’approche quantitative des registres fiscaux a permis de montrer que les personnes

seules sont représentées dans toutes les tranches d’allivrement, avec des nuances

importantes puisque la proportion de nichils est plus importante dans ce groupe que dans

le reste de la population. Si l’étude statistique des compoix a l’intérêt de situer les

personnes seules sur l’échiquier social de la ville, elle masque quelque peu leurs activités.

leurs occupations et la manière dont elles s’insèrent effectivement dans le monde

professionnel et économique de Montpellier.

A) Des personnes seules et fortunées

Un peu plus de quarante personnes seules sont estimées dans les compoix au dessus de

500 livres entre 1380 et 1480216. La fortune la plus notable est celle de Dona Viana,

allivrée en 1380 dans le quartier de Sainte-Croix pour 5 285 livres fiscales217. Elle

possède 9 hostats, 2 hostalets et 3 sous-sols, quelques terres mais jouit surtout de

nombreux usages et pensions, pour 2 500 livres de meubles. Puisque l’on connaît plus

facilement la solitude des femmes dans les compoix, ce sont majoritairement des veuves

qui sont à la tête de ces grandes fortunes.

215 AMM, Joffre 265, compoix de Saint-Firmin, 1469, F1.
216 Seulement 5 après 1449, puisque comme on l’a vu les tables d’allivrement ont changé.
217 AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, F 12v.
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Carte 9. Îles de résidence des personnes seules et riches (1380-1480)

Certaines, comme Dona Pontamieyra, gèrent l’héritage laissé par leur mari à leurs

enfants. Cette dernière est estimée comme tutrix de sos enfans2 . Quelques femmes

seules sont désignées comme « fille de », ce qui suggère leur célibat. Dona flos, fille de

Johan Agulhon, maître en décrets, n’est estimée que partiellement, mais ses biens valent

déjà $03 livres29. On trouve deux veufs, dont un, fermi Cabvilar, reçoit en 1407 une

réduction de 100 livres pour les frais occasionnés par le décès de son épouse220. Les actes

notariés montrent en revanche de plus nombreux hommes seuls à la tête d’importants

patrimoines. Guiraut Barduchi, poivrier veuf de la ville, lègue 500 livres tournois à

chacune de ses trois filles, Clareta, Bradeyta et Gausenta, en vue de leur mariage221. De

218 AMM, Joffre 242, compoix de Saint-Mathieu, 1404, f”5.
219 AMM, Joffre 260, compoix de Saint-Thomas, 144$, f66v.
220 AMM, Joffre 239, compoix de Saint-firmin, 1404, f°75v.
221 ADH, 2 E 95-390, PierreBourdon(1390-1396), 22juillet 1401, f°1 10v.
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même, Bernard fabri, lui aussi veuf, originaire de Millau, laisse 400 livres tournois à ses

filles, mais seulement 200 si elles ne se marient pas222.

Les personnes seules et fortunées résident principalement dans les quartiers de Saint

Firmin, Sainte-Croix et Sainte-foy et aucune d’entre elles n’habitent dans les faubourgs.

Les autres septains sont représentés mais plus marginalement. À l’exception de deux

individus, tous possèdent au moins un hostal, au maximum 19 pour Johan Noguier,

bourgeois et veuf223. Ces Montpelliérains et Montpelliéraines aisés, propriétaires, vivent

majoritairement dans le centre de la ville. Le quartier de la Condamine et les rues

adjacentes en accueillent la plus forte concentration. Quelques personnes seules et

fortunées occupent l’axe reliant le centre-ville à la porte du Pila Saint-Gély, tandis que

d’autres se sont installées plus au coeur du quartier Sainte-Croix. L’on ne trouve qu’une

seule personne seule dans une île située contre la muraille, il s’agit de Dona Teira,

estimée en 1435 pour 1199 livres224.

Le sud de l’enceinte est complètement délaissé par les riches personnes seules, à

l’exception de Dona Tefra. On a vu dans le premier chapitre que cet espace, divisé entre

les septains Sainte-Anne, Saint-Paul et Saint-Thomas est habité par des couches

populaires et très peu investi par les institutions. Le centre de la ville, qui correspond au

centre économique, politique et religieux est préféré par les personnes seules fortunées

qui y trouvent de vastes demeures et y font bâtir des hôtels particuliers opulents.

B) Des Montpelliérains aisés aux ménages modestes

Les actes notariés témoignent de nombreuses personnes seules qui achètent, vendent ou

louent toutes sortes de biens pour des sommes variables et qui appartiennent au monde

artisanal et du conrnierce. Ni pauvres, ni d’une extravagante richesse, ces Montpelliérains

seuls appartiennent aux «classes moyennes» de la ville tardo-médiévale. Au début du

XIVe siècle, Agnès Guitard, fille de feu Guilhem Guitard, achète une maison hors des

“2
-- AMM, EE 751, Comme cloture, 5 mai 1318. Testament expedie en 1347.
223 AMM, Joffre 260, compoix de Saint-Thomas, 144$, F5 Iv.
224 AMM, Joffre 252, compoix de Saint-Paul, 1435, F220.
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murs de la ville au prix de 18 livres225. Alaysseta, majeure de 18 ans et mineure de 25

ans, cède pour 22 sous et 6 deniers les fruits d’un jardin qu’elle possède à Bernard

Giberti226. En 1484, Françoise Roye, veuve de Pierre de Mars, fournier de Montpellier,

achète à Julian Gilet une maison située à proximité de l’hôpital Saint-Jacques, dont

l’usage est de 15 deniers par an227.

225 AMM, EE 183, Commune clôture, 16 décembre 1309.
226 ADH, 2 E 95-44 1, Arnaud Vitalis (1409), 24 avril 1409, f°8.
227 AMM, Louvet 157, Grand Chartrier, armoire A, cassette 7, 13 octobre 1484.
228 A partir des données des compoix de Sainte-Foy (1429) ; Sainte-Anne, Sainte-Croix, Saint-ffrrnin,
Saint-Paul et Saint-Thomas (1435) ; Saint-Mathieu (1447).

Carte 10. Îles de résidence des personnes seules estimées de 30 à 250 livres (1429_1447)228

En considérant une fourchette allant de 40 livres à 200 livres fiscales, de 1380 à 1480, on

trouve un peu moins de 241 individus seuls. Cette fourchette inclut donc des personnes

proches du seuil de pauvreté, mais considérées comme pouvant contribuer aux impôts ; et
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des individus aisés, d’autant plus quand une telle somme se rencontre dans les années

postérieures à 1448, donc après la mise à jour des tables d’allivrernent.

Seulement 11,76% de ces Montpelliérains seuls ne possèdent pas de maison. Dona Allis,

veuve de Duran dcl Mas, possède 2 carterées de vigne et une boutique, le tout estimé

pour 41 livres229. Le 10 février 1408, le notaire du consulat modifie le manifeste de

Guilhern Laurens23° : il vient de décéder et sa veuve bénéficie d’une réduction des biens

meubles, conséquente à l’héritage. Les biens restent identiques : 12 carterées de vigne et

12 carterées de champs, 5 cartons d’oliveraies, pour 93 livres fiscales. La veuve ne

dispose donc pas de maison et continue peut-être de louer le logement qu’elle occupait

avec son mari. Ces deux femmes sont locataires de leur appartement ou de leur maison

dans le quartier de Saint-Firmin.

Si les personnes seules et riches occupent des hostals surtout situés dans le coeur de la

ville, les Montpelliérains seuls des milieux populaires et modérément aisés se répartissent

un peu partout dans l’espace urbain. Les îles près des murs, les îles intermédiaires et le

centre-ville sont occupés par ces personnes seules. L’on imagine aisément leurs hostals,

leur disposition et leur mobilier, caractéristiques des maisons de type intermédiaire

décrites dans le chapitre 1 : à un ou deux niveaux, une ou deux chambres, la salle, la

cuisine, l’espace de rangement. Leurs propriétaires possèdent des meubles qui sans être

abondants procurent un certain confort à son occupant231.

Parmi ces personnes seules, qui sont presque exclusivement des femmes (on ne compte

que 8 hommes) 16 reçoivent un titre professionnel. Elles sont 12 femmes à pratiquer un

métier, soit 5,15%. Les femmes travaillent principalement dans les métiers liés à

l’alimentation (fournière, moulinière, boulangère), et aux services (lavandière, servante,

barbière). L’on trouve deux mercières seulement, alors que les métiers des draps et

229 AMM, Joffre 249, compoix de Saint-Firmin, 1435, f°57v.
230 AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Firmin, 1404, f 169v.
231 A titre d’exemple: Alaysseta, veuve de Johan de Cabanis, inventorie les biens de feu son époux dans
leur logement, situé dans une maison appartenant à Pierre de Lodona. Le couple possède quatre coffres, des
vases et jarres, une table et un banc, un lit garni et des pièces de drap. ADH, 2E 95-441, Arnaud Vitalis
(1409), 21 août 1409, f52v.
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vêtements attestent socialement d’une forte présence féminine232. Les hommes sont 4 à

être désignés par leur profession: deux agriculteurs, un notaire et un vendeur de soie. Ces

métiers, très différents les uns des autres et dont les revenus sont parfois à l’opposé,

montrent bien que la solitude concerne les Montpelliérains de tous les milieux sociaux-

économiques.

C) Les propriétaires pauvres

Les nombreux nichils de Montpellier forment un groupe hétérogène de pauvres fiscaux

où se côtoient mendiants sans domicile et travailleurs dénués de toute richesse habitant

dans des masures. L’on a vu dans la partie précédente que les nichils sont surreprésentés

dans la population des personnes seules. Ils sont 306 à être seuls et pauvres dans les

compoix, dont seulement 15 hommes pour des raisons déjà expliquées233. La rnanire

dont cette population est identifiée montre un taux de veuvage de 38,2% (117 mentions).

Huit sont «fils de » ou «fille de ». Ce sont par exemple Yssabels, veuve de Johan Lo

Moyne, qui ne possède qu’une carterée de vigne estimée à 3 livres en 1469234, ou Peyre

Borrel, veuf qui jure ne rien avoir de plus que, lui aussi, une carterée de vigne235. La

femme de Peyre Archinbaut, boucher de porc, est exemptée d’impôts car elle est pauvre,

chargée de 4 enfants, et que son époux est parti236. Le nom de certain n’est pas précisé,

comme una paubrafrmana, qui es motta et non a tes237.

Les femmes seules et pauvres exercent une profession à hauteur de 7,9% (23 personnes).

Ce taux est légèrement supérieur à la moyenne de la ville entre 1380 et 1480, où ce sont

5,8% des femmes qui reçoivent un qualificatif professionnel. Ces métiers se répartissent

globalement selon les tendances observées par Cécile Béghin-Le Gourriérec : importance

des petits métiers du drap et du service, présence de professions liées à l’alimentation et

232 Voir les trois articles de Cécile Béghin-Le GoulTiérec, « Entre ombre et lumière.. » ; «Donneuses
d’ouvrage et apprenties.. » et « Languedociennes au travail...
233 Jusqu’en 144$,j’ai retenu les individus estimés à moins de 25 livres, ensuite ceux estimés à moins de 10
livres.
234 AMM, Joffre 263, compoix de Sainte-Croix, 1469, F65.
235 AMM, Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, F37v.
236 « S’en anat en gualea ». AMM, Joffre 257 bis, compoix de Saint-firmin, 144$, F 169v.
237 AMM, .Ioffre 243, compoix de Sainte-Croix, 1404, F90.
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au commerce de détail238. Mais à la différence de la répartition générale des métiers

féminins où l’artisanat est peu représenté car principalement exercé par les hommes, les

femmes seules et pauvres y travaillent autant que dans le service. L’on trouve ainsi une

chandelière, une fabricante de paniers, une verrière, une charbonnière et même une
239menuisiere

238 Voir en particulier Cécile Béghin-Le Gourriérec, « Entre ombre et lumière, ... », ctrt. cit., p. 45-54.
239 Par exemple, AMM, Joffre 259, compoix de Saint-Paul, 1448, f990, manifeste de Dona Clapareda.
fustieyra, c’est-à-d ire menuisière.

Carte 11. Îles de résidence des personnes seules pauvres (1429-1447)

De leur côté, neuf honmies sur 15 sont désignés par leur métier. Tous, sauf un étudiant,

pratiquent des métiers liés à l’artisanat. Comme le rappelle Bronislaw Geremek, le

problème rencontré par les travailleurs pauvres est qu’ils échappent à « l’éthos médiéval

de la pauvreté » et ne sont pas soutenus par les dons charitables. Ils doivent se tourner

vers les charités de métier et les solidarités familiales et de voisinage pour trouver du
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soutien et de l’aide lorsqu’ils sont en difficulté puisqu’ils ne pourront pas recevoir

d’ aumône institutionnelle240.

Un tiers de ces personnes seules et non fortunées (93 individus) possèdent un hostal, un

hostalet, ou un sous-sol. Leur faible allivrement suggère un espace exigu et la qualité

médiocre du logement. Les deux-tiers louent donc leur domicile, comme unafemana que

esta en .1. ostat de la moihe de Jacrne Masclan, que a nom Alayseta, moihe que fouc de

maystre Rollan b sartre241. Certains vivent peut-être dans la rue, à l’instar d’unafilha de

ta carieyra242, dont on ne connaît pas le nom.

En répartissant ces logements sur une carte, l’on s’aperçoit que les îles occupées par ces

pauvres se situent principalement à l’extérieur de la Condamine, où les personnes seules

et fortunées ainsi que quelques unes des personnes seules et moyennement riches

occupent des hostals. Nul doute que la proximité du centre économique et politique de la

ville fait grimper le coût des demeures et des loyers et que seule une frange de la

population peut accéder aux hostals dans la Condarnine. Par conséquent, les pauvres

personnes seules ne possèdent ni ne louent d’hostal que dans les îles périphériques. Cette

«ségrégation [...] topographiquement très marquée » se rencontre par exemple à Lyon à

la même période243. Il est malheureusement impossible de localiser les personnes seules

vivant dans les faubourgs, car leur organisation topographique est inconnue. Cependant,

les personnes seules des faubourgs ne constituent que 10% du groupe.

D) Pauvreté et mendicité : les personnes seules dans le dénuement

Dans les compoix, seules 13 personnes déclarent vivre des aumônes, comme Johan

Martin, paures que quer las almornas244. Ce chiffre très bas s’explique par le fait que

tous les pauvres ne sont pas estimés, loin de là les mendiants ne participent pas aux

240 Bronislaw Geremek, La potence ou la pitié. L ‘Europe et tes pauvres du Moyen Âge à nosjours, Paris,
Gallirnard, 1987, p. 95.
241 AMM, Joffre 243, compoix de Sainte-Croix, 1404, f’94.
242 Ibid., f327v.
243 Nicole Gonthier, Lyon et ses pauvres au Moyen Âge (1350-1500), Lyon, L’Hermès, 1978, p. 110-111.
244 AMM, Joffre 256, compoix de Sainte-Anne, 1447, f’146v.
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impôts par exemple245. Nicole Gonthier considère que la part de pauvres vivant des

aumônes constitue de 6 à 13% de la population lyonnaise, la proportion augmentant au fil

du XVe siècle246. Si dans les compoix de 1380 et 1404, les pauvres sont plus nombreux

que dans les registres suivants, ceux qui vivent dans le dénuement le plus complet ou en

marge de la société n’apparaissent pas dans les archives fiscales. Deux individus sont

ainsi qualifiés de vagabonds. Johan Lambert, estimé à Sainte-Croix es vagabond e non se

troba247. Peyre Corda, du même septain, es paure e vagabond248.

Cinq des personnes qui mendient sont assurément seules et ce sont les cinq femmes du

groupe. Il est impossible de connaître la situation des huit hommes vivant de mendicité,

bien que l’on puisse supposer, pour ceux souffrant en plus d’un handicap, de leur grand

isolement. Peyre Morgolh, aveugle, vit des aumônes et possède une masure estimée 2

livres249. Esteve Calvet, qui a perdu une jambe du mal des ardents, quête à la porte des

églises250. Dans les aimées 1440, une pauvre femme qui mendiait devant l’église Saint

Mathieu est enlevée et violée par un groupe d’étudiants251. En février 1479, les consuls

dépensent 20 sous pour acheter au cardeur André Campalballi onze pans de drap. Le tissu

servira à vêtir amore Dci Johan b Bel, alias Vinhat, pauperem hominem quasi dernentem,

trouvé à demi-mort de froid dans la rue252.

Si les hôpitaux accueillent les pauvres et handicapés en situation de détresse, certains

demeurent en ville et survivent en mendiant. Ils vivent seuls dans la rue, sous des ponts,

dans la plus grande détresse. Non estimés, il est difficile de les atteindre dans les sources

fiscales et ils n’apparaissent pas dans les archives notariales. Cette foule de pauvres

anonymes, dont certains vivent seuls et isolés, ne se laisse deviner que furtivement dans

les sources.

245 Michel Mollat, Les pauvres..., p. 212-213 et Nicole Gonthier, Lyon et ses pauvres..., p. 37-40.
246 Nicole Gonthier, Lyon et ses pauvres..., p. 161-169.
247 AMM, Joffre 256, compoix de Sainte-Anne, 1447, f°54.
24$ Ibid., f’83v. Sur le vagabondage, voir Michel Mollat, Les pauvres,.., p. 299-302.
249 AMM, Joffre 257 bis, compoix de Saint-firmin, 1448, f° 194.
250 AMM, Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, f62v
251 AMM, 33 51, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles, 15 mars 1441 (a.s.), f56. Les faits
rapportés datent des deux années précédentes.
252 AMM, CC 559, Liber preceptorum et quictanciarum clavarie, 27 février 1478 (a.s.), f°$5v.
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Conclusion

La charte de coutumes et les établissements consulaires ne font pas une grande place aux

personnes seules. La famille-ménage constitue la cellule de base de la société médiévale

unité fiscale, lieu de production et de reproduction, espace de contrôle social placé sous

l’autorité du pctter familias, c’est en son sein que se construisent les relations

interpersonnelles les plus fondamentales253. À l’exception des mineurs sans parents et des

immigrants, peu de mentions sont faites des personnes seules dans la charte de coutumes

et les établissements. Le consulat légifère et agit davantage sur la « clef de voûte de

l’édifice social254» et la «structure portante du groupe familial255 », c’est-à-dire le lien

conjugal, et à travers lui le règlement de la succession et de l’héritage, vecteurs du rôle de

transmission de la parenté.

Les personnes seules constituent pourtant en moyenne 10,2% des contribuables et 31,1%

des testateurs. Toutes précautions prises, l’on peut affirmer que les personnes seules ont

un poids démographique important entre les années 1380 et 1480. Les contribuables seuls

sont particulièrement nombreux entre 1380 et le début du XVe siècle. À partir des années

1435 leur proportion est stable et suit l’évolution générale du nombre de manifestes. La

solitude touche autant les hommes que les femmes, mais de manière différente les

hommes apparaissent célibataires, tandis que les femmes sont surtout des veuves. Cet

équilibre sexué de la solitude est cependant masqué par les compoix, et ne se révèlent

qu’à travers l’étude des testaments.

Ces deux sources autorisent cependant la distinction entre enfants, jeunes, adultes et

personnes âgées. Chaque période de la vie est caractérisée par des termes spécifiques et

un encadrement juridique différent, témoignant de perceptions et réactions modelées en

fonction de Fâge de la personne seule. L’approche démographique du «groupe» des

personnes seules montre donc d’une part leur importance numérique dans la ville de

253 Pour une discussion historiographique de ces différentes approches du groupe domestique, voir Michael
Anderson, Approaches to the Histoiy of the Western Famil) 1500-1914, Londres, MacMillan, 1980. Ses
remarques s’appliquent tout à fait à l’histoire de la famille au Moyen Age.
254 Georges Duby, Le chevaliei lafe,nme et le prêtre le mariage dans la france féodale, Paris, Hachette,
l9$1,p. 227.
255

PielTe Toubert, « Le moment carolingien », dans André Burguière et ai. (dir.), Histoire de lafamille,
Paris, Armand Colin, 1986, Tome 1, p. 351.
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Montpellier et son évolution, leur distribution sexuée, équilibrée, et le fait que la solitude

intervient à tous les moments de la vie, dans des temporalités variables. Enfin, l’étude de

la répartition des fortunes a mis en relief la surreprésentation des personnes seules et

pauvres dans les années 1380 et 1404. Même avec le rééquilibrage «démographique »

qui s’opère en 1435, les personnes seules demeurent plus pauvres que le reste des

contribuables. La répartition géographique de ces fortunes montre qu’il faut nuancer les

résultats du chapitre un si les personnes seules sont présentes partout dans le tissu

urbain, une certaine ségrégation sociale apparaît. Les propriétaires seuls et riches vivent

davantage dans la Condamine, les propriétaires seuls et pauvres dans les îles

périphériques, ceux moyennement fortunés occupant les espaces intermédiaires entre les

deux.

On peut donc conclure à une universalité de la solitude en ville à la fin du Moyen Âge

des plus jeunes aux plus âgés, femmes et hommes, riches et pauvres, l’ensemble de la

population peut connaître la solitude à un moment de sa vie, au cours de l’enfance, de la

jeunesse, de l’âge adulte ou de la vieillesse. Néanmoins, être seul en son hostal — dans sa

farniiha — ne signifie pas que l’on n’a pas de parenté. L’étude des réseaux de sociabilité

tissés autour des personnes seules, objets du chapitre suivant, pose la question du lien

entre solitude et isolement.
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Chapitre 3. Les personnes seules et leur réseau vivre seul, être seul

Le 19 juin 1419 Margarita l’Argentiera, fille d’Arnaud de Brison se rend chez le notaire

Arnaud Vitalis pour faire son testament. Elle souhaite être enterrée dans le cimetière de

l’église $aint-Paul de Montpellier et institue héritier universel un prêtré, Jacme Gros,

aussi nommé exécuteur. Quelques mois plus tard c’est au tour de Ludovic de Lantilla de

faire appel à ce notaire. Malade, il est dans sa chambre in lecto grabato et c’est Arnaud

Vitalis qui se déplace au domicile de son client où sont présents un barbier et un religieux

du couvent des Augustins2. Ludovic désigne sa mère et l’une de ses soeurs comme

héritières universelles à parts égales. Il a aussi une soeur moniale et un frère. Ludovic

effectue quelques legs aux membres de la famille de Peyre Gayles, écuyer du consulat,

dont on suppose qu’il est un ami du testateur, puisqu’il laisse à sa femme et à l’une de ses

filles l’ensemble du mobilier de sa maison, et qu’il dote sa deuxième fille.

Margarita et Ludovic sont tous deux célibataires, sans enfant et vivent seuls, mais leurs

testaments rédigés à la même période traduisent de réseaux de sociabilité à l’opposé l’un

de l’autre. Margarita est, semble-t-il, une femme très isolée : la seule personne

mentionnée dans son testament est un prêtre. En revanche Ludovic, même s’il vit seul, a

une parenté consanguine et des amis, sur lesquels il peut s’appuyer. Vivre seul ne signifie

pas nécessairement vivre isolé et de nombreux Montpelliérains vivant seuls trouvent

dans leur entourage des ressources affectives et solidaires dont témoignent les archives.

Leurs cas montrent qu’il existe différents degrés d’intégration « sociable» pour les

personnes seules.

Ces degrés se distinguent les uns des autres en fonction de plusieurs facteurs l’âge des

individus, l’existence ou non de parents consanguins, la nature des relations

interpersonnelles mises en oeuvre et l’investissement affectif dont ces relations sont

l’objet. Ces facteurs sont étroitement liés et interdépendants : les membres de la parenté

consanguine en vie lors de la naissance d’un individu ne sont supposément pas les mêmes

qu’au moment de sa mort. Les crises et épidémies de la fin du XIVe siècle bouleversent

les taux et âges de mortalité, mais le cadre chronologique des actes étudiés dans ce

‘ADH, 2 E 95-459, Amaud Vitalis (1419), 19juin 1419, f76.
2 Ibid., 27 février 1419 (as.), fD263.
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chapitre (1330-1490), permet de rétablir quelque peu l’équilibre grâce à des périodes où

la mortalité se stabilise à des niveaux plus naturels3.

Bien que le Languedoc et plus largement la France méridionale aient été longtemps

perçus comme un « espace communautaire4 », où dominent les familles souches et

élargies, les familles nucléaires y sont largement représentées5. Puisque c’est au sein d’un

ménage étroit, qui constitue le premier espace de sociabilisation, que vivent la plupart des

Montpelliérains et que l’existence d’une affection au sein de la famille nucléaire a été

bien démontrée par l’historiographie6, j’ai distingué les personnes seules ayant des

membres de leur parenté immédiate en vie au moment de la rédaction de leur testament,

de celles qui n’en n’ont pas. Ces parents immédiats appartiennent à la famille nucléaire,

«structure de sociabilité primaire7 », < pivotal unit8 » de la parenté.

À partir des fonds d’archives municipaux et du fonds départemental j’ai réalisé un fichier

de 173 testaments de personnes seules9. Ces testaments ont été répartis en fonction de

l’âge du testateur (jeune, adulte, âgé) et en fonction de l’existence ou non d’une parenté

immédiate (père, mère, frère, soeur, fils, fille). Les personnes seules qui ont leur père ou

Quelques actes d’intérêt de la fin du XlIIe siècle sont aussi inclus dans le corpus.
‘ A ce sujet on peut consulter Roger Aubenas, « La famille dans l’ancienne ... », P. 523-540. La citation
est de Jean Hilaire, Les régimes des biens entre époux ..., p. 329.

Par exemple elles représentent entre 66,4% et 67,5% des groupes domestiques dans le Gévaudan. Philippe
Maurice, Lafamille en Gévaudan..., p. 160-161 et P. 452. 95% des contrats de mariage à Manosque
prévoient la création d’une nouvelle famille nucléaire plutôt que la création d’une famille souche. Andrée
Courtemanche, La richesse des Jèmmes. Patrimoine et gestion à Manosque au XJVe siècle, Montréal, Vrin,
Paris, 1993, p. 49. De manière plus générale, voir André Burguière, «Pour une to1ogie des formes
d’organisation domestique de l’Europe Moderne (XVIe-XIXe siècles) », Annales ESC, vol. 41(1986),
P. 636-655 ; Didier Lett, famille et parenté..., p. 15 1-164. Un bref bilan historiographique sur les
ménages nucléaires suit.

« Affection within the nuclear family, between spouses and between parents and children, is abundantly
clear ». Jacqueline Murray, « Kinship and friendship: the Perception ofFamily by Clergy and Laity in Late
Medieval London », Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies, vol. 20, n°3 (1988),
p. 369-385, ici p. 379.
‘ Nicole Gauthier et al., e Structures de sociabilité et pouvoirs », dans Françoise Thélamon (dir.),
Sociabilité, pouvoirs et société, Rouen, Publications de l’université de Rouen, 1987, p. 207-2 19, ici p. 209
et Jean-Pierre Chaline, < Structures de sociabilité et stratégies familiales », dans Françoise Thélamon (dir.),
Aux Sources de la Puissance : Sociabilité et Parenté, Rouen, Publications de l’université de Rouen, 1989,
p. 127-134.
$ Jenny Kerrn ode, e Sentiment and Survival : Family and friends in Late Medieval English Towns »,
JournaloffamilyHistomy, vol. 24, n°5 (1999), p. 5-18, ici p. 6.

Les statistiques du chapitre précédent ont été réalisées uniquement à partir de registres conservés aux
archives départementales dont le nombre élevé de testaments permettait de mesurer le poids des personnes
seules. J’ai donc indu ici des testaments en particulier issus des archives municipales, non comptabilisés au
chapitre 2.
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leur mère en vie, des frères et soeurs, des enfants ou des petits-enfants ne vivent

cependant pas avec eux’°. Les réseaux et les solidarités qui se dégagent de leurs

testaments ne sont pas fondamentalement différents de ceux du reste de la population, à

l’exception de l’absence d’un époux ou d’une épouse c’est la famille née dans la cellule

nucléaire qui est le plus fréquemment mentionnée par les testateurs.

Tableau 7. Répartition des liens de parenté et de sociabilité selon la solitude des testateurs (fin XIIIe
XVe siècle)1’

. Personnes non Personnes
Lien avec le testateur

seules (273) seules (173)

Conjoint 94,1% (257)

Ascendants 17,9% (49) 12,1% (21)

Descendants 60,4% (165) 42,2% (73)

Fratrie 41,0% (112) 37,0% (64)

Collatéraux (oncles, neveux...) 33,0% (90) 45,7% (79)

Parenté d?alliance 24,9% (68) 17,3% (30)

Parenté spirituelle 11,0% (30) 13,3% (23)

Relations professionnelles 13,2% (36) 19,7% (34)

Voisins et amis 1,5% (4) 2,9% (5)

Déjà, certaines différences apparaîssent entre les testateurs seuls et ceux qui ne le sont

pas : les premiers signalent bien plus souvent l’existence des membres de leur parenté

collatérale (oncle, tante, neveux, nièce, cousins) que les seconds. Ainsi, 45,7% des

personnes seules mentionnent ces individus, mais ce n’est le cas que de 33,0% des

testateurs vivant en compagnie. D’une manière similaire, les parents spirituels, les

relations professionnelles ou amicales, sont davantage mentionnés par les personnes

seules.

10 Comme expliqué au chapitre 2, je me suis appuyée sur le lieu de rédaction de l’acte pour déterminer ce

?0jt.
N’ont pas été comptabilisés les individus dont la relation avec le testateur est inconnue. Pour plus de

détails sur les groupes de parenté des personnes seules, voir l’annexe IV.
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C’est en partant du ménage nucléaire, en fonction du cours de la vie et en suivant la

nature des liens de parenté que se fera l’exploration des réseaux de sociabilité des

personnes seules. Dans un premier temps l’on s’intéressera aux legs effectués au sein de

la famille étroite : les jeunes favorisent leurs frères et soeurs tout en citant leurs pères et

mères ; les adultes et personnes âgées préferent leurs descendants. En marge, la

survivance de liens d’alliance rappelle la valeur de ces relations. Dans un deuxième

temps ce sont les parents collatéraux (oncles, tantes, cousins, cousines, nièces et neveux)

qui retiendront notre attention t l’investissement de ces liens dépend fortement de la

situation familiale et de l’âge du testateur seul qui y cherche un substitut paternel,

maternel ou filial. Pour finir, la parenté spirituelle et les membres étrangers à la parenté

seront étudiés en tant que recours solidaires et affectifs en l’absence d’une parenté

consanguine.

I. Le ménage étroit, des liens fondamentaux

En réaction aux bouleversements des moeurs de l’après-guerre les historiens des années

cinquante et soixante se sont interrogés sur la « famille traditionnelle », en l’opposant à la

«famille moderne ». Cette distinction véhicule une idée romantique de la famille

communautaire, une certaine nostalgie du passé : l’idée du «bon vieux temps’2 ». La

famille nucléaire symboliserait alors l’égoïsme et l’individualisme de nos sociétés

actuelles, opposée à une vision idéalisée du passé où règnerait en maître la famille

communautaire solidaire dans laquelle les membres les plus faibles sont pris en charge’3.

Cette opposition a été mise à mal au milieu des années soixante par les recherches du

groupe de Cambridge mené par Peter Laslett, qui démontrent sans équivoque

l’importance numérique des ménages nucléaires dans l’Angleterre prémoderne Le

12 “Old good tirnes” dans la version originale. Michael Mitterauer et Reinhard Sieder, The European
Family: Patriarchy to Partnership from the Middle Ages to the Fresent, Chicago, University of Chicago
Press, 1982, p. 25.
13 Ibid., p. 165, voir aussi Steven Ozrnent, Ancestors: The Loving famity in OÏd Europe Cambridge
(Massachussets), Harvard University Press, 2001, p, 4.
‘ Peter Laslett, The World We Have Losi, Londres, Methuen, 1965. L’ouwage a fait l’objet de très
nombreuses rééditions, l’une des plus récentes est intitulée : The World We Have Losi . fur!her Explored,
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chercheur britannique est alors suivi par les médiévistes qui s’ appuient sur son système

de classification des ménages pour étudier les familles’5. Ces recherches ont souligné la

présence très forte des ménages nucléaires à la fin du Moyen Âge, au point que Didier

Lett parle de la famille nucléaire comme « structure dominante’6 ».

Les familles communautaires connaissent néanmoins à cette époque une croissance non

négligeable dont témoignent les compoix’7. L’on peut reprocher à quelques ouvrages des

années 1980-1990 une tendance au «tout nucléaire », devenu synonyme de modernité.

Pierre Guichard, lorsqu’il dénonce les «présupposés de type évolutionniste’8 » qui

veulent qu’au Moyen Âge l’on rencontre beaucoup de familles communautaires, ne

s’attaque pas aux nostalgiques mais à l’idée de progrès dont serait alors privé le Moyen

Âge, faisant par là-même le jeu de ces théories en cherchant à affirmer la « modernité»

de cette époque. Plutôt que d’investir idéologiquement le débat, ne vaudrait-il pas mieux

s’intéresser aux raisons pour lesquelles certaines personnes vivent en communauté et

d’autres non ? L’histoire sociale et économique ainsi que l’histoire du droit apportent des

réponses très pertinentes’9.

Dans cette première partie l’on s’intéressera uniquement aux relations entre les personnes

qui vivent seules et leurs parents immédiats, ascendants, descendants et collatéraux, issus

du ménage étroit. Sur les 173 testateurs seuls, 111 (soit les deux tiers) ont des membres

de leur famille nucléaire en vie.

Londres, Routiedge, 2000. Voir aussi Peter Laslett et Richard Wall (éd.), Household and family in Fasi
Time, Cambridge, Cambridge University Press, 1972.
‘ Peter Laslett, « La famille et le ménage: approches historiques >, Annales ESC, vol. 27, n°4-5 (1972),

p. 847-872. Ses classifications sont par exemple reprises par David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber
dans, Les Toscans et leurs familles : une étude du «catasto» florentin de 1427, Paris, Edition de I’EHESS,
1978 et par Philippe Maurice dans Lafamille en Gévaudan

.., p. 157-169 et p. 452.
16 Didier Lett, Famille et parenté..., p. 152.
17 Voir Jean Gaudernet, Les communautés familiales, Paris, Rivière, 1963. Dans les compoix de 1380, 4,9%
des chefs de feu vivent en communauté familiale, contre 8,0% en 1480. La proportion connaît une
croissance régulière. Voir l’annexe III.
1$ Pierre Guichard, « L’Europe Barbare » dans André Burguière et al. (dir.), Histoire de la Famille, p. 322.
Cet ouvrage de synthèse est très caractéristique de cette tendance.
19 Voir en particulier Emmanuel Le Roy Ladurie, « Système de la coutume. Structures familiales et
coutume d’héritage en France au XVIe siècle », Annales E.S.., vol. 27, n°4 (1972), p. 825-846 et André
Burguière, « Pour une typologie ... », art. cit.
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Tableau 8. Répartition des legs des testateurs seuls ayant des parents immédiats en vie

(fin XIIIe-XVe siècle)

Jeunes Adultes
Personnes

Moyenne
âgées

Ascendants 20,0% (17) 2,8% (4) - 7,7% (21)

Descendants - 33,1% (48) 51,2% (22) 25,6% (70)

fratrie 32,9% (28) 19,3% (28) 18,6% (8) 23,4% (64)

Autres collatéraux 17,6% (15) 17,9% (26) 93% (4) 16,5% (45)

Parenté d’alliance 7,1%(6) 9,7% (14) 7,0%(3) 8,4% (23)

Parenté spirituelle 4,7% (4) 3,4% (5) 4,7% (2) 4,0% (11)

Relations
professionnelles

11,8% (10) 7,6% (11) 4,7% (2) 8,4% (23)

Voisins et amis 1,3%(1) -
- 0,4%(1)

Notre propos portera sur les relations fraternelles, les liens de descendance et

d’ascendance, afin de comprendre de quelle manière elles sont investies par les personnes

seules et comment elles permettent à ces dernières, de ne pas basculer dans l’isolement

social. On verra que l’importance accordée à ces liens fondamentaux évolue au cours de

la vie et comment ces derniers interagissent les uns avec les autres.

I. Les jeunes, leur fratrie et leurs ascendants

La part la plus importante des legs des jeunes qui vivent seuls est destinée à leurs frères et

soeurs. En deuxième position viennent leurs pères et mères même si, on le verra, ce sont

surtout les mères qui reçoivent des legs. La prégnance des premiers dons témoigne des

relations étroites qui se tissent entre les membres d’une fratrie et de l’amour entre frères

et soeurs. Au même titre que l’opposition famille communautaire / famille nucléaire a

symbolisé pendant un temps la différence Moyen Âge / Époque moderne, l’apparition des

sentiments familiaux a été brandie comme marqueur de modernité. C’est L ‘enfant et la
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vie familiale sous Ï ‘Ancien Régime de Philippe Ariès qui a d’abord montré que la

découverte des sentiments et de l’amour familial n’arrive qu’après le Moyen Âge20.

La dualité entre la famille nucléaire et la famille communautaire se mue alors en une

opposition famille rnoderne/famille pré-moderne fondée sur l’apparition de l’amour

familial. Cette dichotomie est particulièrement véhiculée par les travaux des historiens

anglophones de l’approche des sentiments Edward Shorter et Lawrence Stone2t. Les

historiens médiévistes ont rapidement réagi à ces thèses et à partir des aimées quatre-

vingt les modernistes décrivent de moins en moins la famille pré-moderne par son

absence de liens affectifs et/ou de conception de l’enfance22. Les décennies suivantes sont

caractérisées par des approches renouvelées. Les historiens s’intéressent alors à

l’éducation, à la remise en question des sphères privées et publiques23, aux jeux avec les

enfants, aux sentiments de maternité et paternité, à l’amour familial en général24.

20 Philippe Ariès, L ‘enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Pion, 1960.
21 Edward Shorter, The Making of The Modem family, New York, Basic Books, 1975 ; Lawrence Stone,
famiiy, Sex and Marnage in Engiand, 1500-1800, New York, Harper & Row, 1979
22 Steven Ozment, Ancestors: The Loving famiiy ..., voir l’introduction pour un excellent bilan
historiographique. Pourtant, Dans son ouvrage-bilan rédigé en I 9$0 Michaei Anderson ne remet nullement
en cause les conclusions de ce groupe de chercheurs. Michaei Anderson, Appi’oaches la the Histoiy
“The Sentiment Approach”, p. 39 à 64
23 Outre l’Histoire de la vie privée, voir Daniel Dagenais, « La question du privé et du ptiblic », chapitre 3
de son ouvrage, Lafin de la famille moderne. $igi7jflcation des transformations contemporciines de ici
famille, Québec, Presses de l’Université LavaI, 2000, p. 65- 83.
24 Par exemple t Yvonne Knibiehler, « L’amour paternel >, chapitre 7 de son ouvrage, Les Pères aussi ont
une histoire. Paris, Hachette, 1987, p. 192-230 ; Steven Epstein, f<The Medieval Family t A Place of
Refuge and Sorrow >, dans Samuel Cohn, Steven Epstein, et David Herlihy (dir.), Poi’t,-aits ofMedievai
cind Renaissance Living : Essays in Memoiy ofDavid Herlihy, Ann Arbor, University of Michigan Press,
1996, p’ 149-171 ; voir aussi le numéro 4 (1997) des Cahiers de recherches médiévales et humanistes,
« Etre père à la fin du Moyen Age » ; et David Kertzer et Marzio Barbagli, (dir.), Tue Histoiy of the
Eui’opean Famil’, tome 1 Familv Ljfe in Earlj Modem Times, 1500-] 789, New Haven, Yale University
Press, 2001, p’ 218 et suivantes. On se réfèrera aux notes de bas de page du chapitre 2 pour des références
sur l’enfance,
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A) La fratrie au coeur

Malgré la réorientation des recherches, il a fallu attendre ces dernières années pour que

les relations entre frères et soeurs deviennent un objet d’étude25. Comme le rappelle

Didier Lett,

À l’époque médiévale, les relations adeiphiques méritent assurément une plus grande
attention. Il faut rappeler que dans les sociétés anciennes qui connaissent une très faible
espérance de vie, la coexistence entre frères et soeurs s’avère plus fréquente que celle entre
parents de générations différentes. Dans un contexte de forte mortalité, la disparition
prématurée du père et de la mère ou du conjoint tend à renforcer les liens fraternels26.

Le numéro de la revue Médiévales dont est tirée cet article fait donc la part belle aux

relations de gerrnanité27. Plus récemment encore, un colloque organisé conjointement par

les Universités de Rennes et Toulouse interroge les liens entre frères et soeurs du Moyen

Âge à nos jours28. Bien que le système successoral tende à valoriser la primogéniture —

avec des nuances en fonction des espaces géographiques et juridiques29 — les relations

adelphiques et de germanité sont vectrices de solidarités fondamentales30. Ces liens

étroits sont tissés à la faveur de l’appartenance à un même groupe domestique, où l’on

grandit auprès de ses frères et soeurs.

Plus de 50% des jeunes testateurs seuls ont un frère ou une soeur en vie, qui reçoit des

legs allant de quelques sous à l’ensemble de leurs biens. L’importance du lien fraternel

est d’autant plus manifeste si l’on ne s’intéresse qu’aux jeunes seuls ayant au moins un

membre de leur famille immédiate en vie. Dans ce cas, 80% des jeunes ont des frères et

25 Citons deux ouvrages collectifs récents résolument tournés vers l’étude de la littérature médiévale
Florence Godeau et Wladimir Troubetzkoy (dir.), fratries. frères et soeurs dans la littérature et tes arts, de
l’Antiquité à nos jours, Paris, Kimé, 2003, avec une attention particulière pour la contribution de Didier
Lett. Pour un bilan historiographique et une approche pluridisciplinaire, Agnès Fine, « Frères et soeurs en
Europe dans la recherche en sciences sociales », Clio, n°34 (2011), p. 167-181.
26 Didier Lett, e Les frères et les soeurs, « parents pauvres » de la parenté », Médiévales, n°54, (printemps
2008), p. 5-12, ici p. 6.
27 Il s’intitule « Frères et soeurs. Ethnographie d’un lien de parenté ».
2$ Il s’agit d’un double colloque international, tenu à Rennes, les 1er et 2 décembre 2011 et à Toulouse les
22 et 23 mars 2012, organisé par le CERHIO (Rennes 2) et le FRAMESPA (Toulouse Le Mirail).
29 Voir à cet égard Emmanuel Le Roy Ladurie, « Système de la coutume. Structures familiales et coutume
d’héritage en France au XVIe siècle », Annales ESC, vol. 27, n°4, (1972), p. 825-846.
30 Voir par exemple Caroline Jeanne, « Seules ou accompagnées ? Les veuves parisiennes et leurs fratries à
la fin du Moyen Age », Médiévales, n°54 (200$), p. 69-8 1, et en particulier la sous-partie « Des soeurs aux
multiples visages les veuves protégées par leurs frères ».
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soeurs, qui reçoivent plus d’un tiers des legs et sont institués héritiers universels dans des

proportions similaires31. Les fratries sont de taille variable si certains ne signalent qu’un

frère ou qu’une soeur, d’autres en ont bien plus.

Le jeune Guilhem Raphi, surnommé « le Roux », donne 10 livres à un de ses frères puis

laisse l’ensemble de ses biens à sa mère et à ses huit autres frères et soeurs Anthony,

Durand, Guiffiem, Peyre, Anric alias Moyssette, Johanna, Margarita et Margarita (sic)32.

Cette fratrie de neuf est cependant bien exceptionnelle. Johan de Montelhs, cultivateur, a

quant à lui cinq frères et soeurs vivants. Il donne deux livres tournois à Gervaise et

Johanneta, ainsi qu’à Guilhem et choisit pour héritiers universels Peyre et Vidai, ses

autres frères33. Gaspard de Concoresio en revanche n’a qu’un frère, qu’il nomme lui aussi

héritier universel34. Sa mère, encore en vie, obtient 10 francs.

Le choix de l’héritier universel au sein de la fratrie semble dépendre des situations

familiales de chacun certains nomment l’ensemble de ses membres, comme Bernat

Portala qui institue ses trois frères à parts égales35, et comme Josiana qui institue ses deux

soeurs36 ; tandis que d’autres procèdent à une sélection parmi leurs frères et soeurs. Durant

Boissière ne donne que 5 sous de légitime à ses soeurs Marquesa et Cecilia, mais institue

sa troisième soeur Johanetta héritière universelle37. Peyre Perrocha, de son côté, nomme

sa soeur Agnès comme légataire universelle et lui substitue leurs trois frères38. Johan

Amuci laisse des petites sommes et des biens à ses trois soeurs et choisit leur frère

Vincens comme héritier39. Dans ce dernier cas, les trois soeurs du testateur sont mariées

le versement de la dot ayant été effectué, épouses d’artisans de la ville, les soeurs de

Johan n’ont probablement pas besoin de legs de subsistance et ce qu’il leur donne

témoigne plutôt d’un geste d’amour fraternel. Johan préfère alors son frère pour recevoir

ses biens.

Voir l’annexe IV.
32 ADH, 2E 95-628, Jean Chavaleri (1460-1479), 17juin 1472, f°88.
u ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis, (1433), 3 octobre 1433, f)73•

ADH, 2E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 18 août 1397, ft’$8v.
AMM, EE 753, Commune clôture, 9 septembre 1320.
AMM, EE 214, Commune clôture, 23 mai 1348.
AMM, EE 793, Commune clôture, 31 juillet 1330.

38 AMM, EE 412, Commune clôture, 9 mai 1348.
ADH, 2E 95-565, Jean Valocière l’Aîné (1478), 29 mai 1478, f3lv.
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Dans la société médiévale, les liens de fraternité ont une place incontestable40 et la

littérature témoigne de leur valeur affective essentielle41. Les archives de la pratique sont

très laconiques en ce qui a trait aux sentiments et à l’affect, aux émotions et à

l’attachement entre deux personnes, ici entre fi-ères et soeurs. Au vu de la rareté des

mentions de cet amour fraternel, c’est en dehors du corpus qu’il faut chercher des

témoignages. Deux actes de donation passés par Lois de Monaldo au profit de ses soeurs

font mention de leur attachement réciproque. Le 24 septembre 1452, Lois donne à sa

soeur Dauniseta, fenrnie de Esteve Ferronie, changeur, deux maisons situées dans

l’enceinte de la commune clôture, dont une est juste derrière l’église Notre-Dame-des-

Tables42. Lois justifie sa donation ex amorefraternati qu’il y a entre lui et sa soeur43. Le

11 octobre, Lois fait à nouveau appel au notaire Antoine Malarippe pour faire montre de

ses largesses, mais envers son autre soeur cette fois-ci, Ysabella. En raison de leur amour

fraternel, pour qu’elle puisse se doter et se marier convenablement, il lui donne 32 draps

de laine qu’il possède à Carcassonne44.

Les écarts d’âge entre les membres d’une même flatrie sont variables et si certains ne

sont séparés que par quelques années, d’autres sont nettement plus éloignés et dans

certains cas, les aînés doivent jouer le rôle du père45. Le choix des frères et soeurs comme

référents est visible dans les compoix au travers de la désignation des individus. Ainsi,

23,5% des relations de parenté inscrites par les notaires pour identifier les hommes sont

celles du lien adelphique, qui se situe en deuxième position derrière la filiation46. En

revanche les femmes ne sont désignées qu’à 1,5% en référence à un membre de leur

40 Didier Lett, Famille et parenté p. 207. Du même auteur, voir Histoire des frères et soews, Paris, La
Martinière, 2004 et sa réédition et adaptation : Frères et soeurs, histoire d’un lien, Paris, Payot & Rivages,
2009.
41 Sur la littérature médiévale et les liens entre frères et soeurs, voir Sophie Cassagnes-Brouquet (dir.),
frères et soeurs . les tiens adeiphiques dans t ‘Occident antique et médiéval, Tumhout, Brepols, 2007.
42 ADH, 2 E 95-549, Antoine Malerippe (1452-1453), 24 septembre 1452, f°63.

Egalement au F63v: [...J hanc autem donationemfecit dictus Ludo.vicus de Monaldo dicte Daunisete
sorori sue ut super stiptilati ex causis et rationibus predictis et propter singtdarem amoremn quem ipse
Ludovicus dicte Daunisete soi-0m-i sue habet et gent.
‘‘ [...] hanc autem donationemfacio dicte Ysabetti soroni mec stipulatione qua supra ibi habita pro
repetita motus amorefraternati quem erga ipsam Ysabettem sororem mectm habeo atque gero et ut ipsa

Ysabellis soi-or mea melius habeat de quo se dotai-e et in ,natnimonium coïloccmre [...J. ADH, 2 E 95-549,
Antoine Malerippe (1452-1453), 11 octobre 1452, f67, ici f67v.

Didier Lett, famille et parenté..., p, 196.
46 36,5%.
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fratrie47. Le fait d’identifier un Montpelliérain par le nom de son frère suggère que ce

dernier est un individu plus connu, plus notable, que le contribuable lui-même. Peut-être

plus âgé, le frère auquel réfère le notaire permet de rattacher l’individu estimé à un

groupe de parenté clairement identifiable.

La fratrie est au coeur des testaments des jeunes qui valorisent fortement ce lien

horizontal et portent beaucoup d’affection pour ceux avec lesquels ils ont grandi.

Camarades de jeu ou figures d’autorité, les relations entre frères et soeurs sont pleines

d’attachement et permettent aux personnes seules de profiter du soutien d’égaux. En dépit

de son rôle prééminent, cette relation fraternelle est cependant délaissée au profit des

parents en vie quand il s’agit de choisir un héritier universel.

B) Les jeunes, leurs pères et leurs mères

Sur les 53 testaments de jeunes seuls, un tiers (17) signale la présence de parents vivants

et onze souhaitent rejoindre leur père, leur mère ou leurs deux parents dans la sépulture,

preuve des liens qui les unissent. Ces jeunes seuls ne sont pas tous orphelins mais ils ont

en commun de ne pas résider avec leurs parents. Certains ont immigré, comme Johan de

Seihis, venu étudier le droit à Montpellier, qui a laissé sa mère dans le royaume

d’Aragon, ou Anthony Ventalhac, boucher qui vient du diocèse de Nîmes, où son père vit

toujours48. Johan Colhart en revanche, originaire du diocèse de Toul, n’y a plus de

parents en vie49. L’attachement aux parents n’est pas seulement le fait des jeunes : parmi

les 104 testaments d’adultes, quatre mentionnent leurs parents en vie, et neuf choisissent

d’être ensevelis auprès de leur père ou de leur mère décédés. Aucune personne âgée

n’effectue de legs à un parent en vie, mais deux femmes souhaitent les rejoindre dans la

tombe50. Cette dichotomie entre testaments de jeunes et testaments d’adultes et de

personnes âgées s’explique naturellement par le cours de la vie : plus on vieillit, plus on a

‘ Voir l’annexe 11.
‘ ADH, 2E 95-463, Arnaud Vitalis (1421), 9juillet 1421, F78v; ADH, 2E 95-673, Guillaume Amorosi
(1482-1491), 15 décembre 1489, f138v.

ADH, 2E 95-556, Jean Valocière l’Aîné (1450), 13 avril 1450, f91.
° ADH, 2E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 16 octobre 1433, f’120v et ADH, 2E 95-748, Pierre Guibaud
(1480-1493), 25 février 1485 (as), 6.
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de chances de voir ses parents décéder. Ainsi, pour les adultes et personnes âgées, pères

et mères sont plus souvent cités morts que vivants, mais le lien entre les parents et les

enfants perdure tout au long de l’existence.

Cette relation d’affection est toutefois plus manifeste dans les testaments des jeunes gens

seuls, car leurs parents ont davantage de chances d’être en vie. Pères et mères

apparaissent en deuxième position dans les testaments des jeunes, derrière les frères et

soeurs, mais devant les autres collatéraux. Les jeunes seuls dont les parents sont vivants

ont de plus tendance à les instituer héritiers universels. Sur les 17 legs des jeunes à leurs

ascendants, 13 sont des institutions d’héritier universel. Les mères sont largement

désignées par leurs enfants pour recevoir des legs, quelques sous ou l’ensemble des biens

13 femmes, mais seulement deux hommes et trois couples sont mentionnés par les

jeunes testateurs. Contrairement à Manosque où Andrée Courtemanche observe une plus

forte solidarité entre femmes, les jeunes seuls qui font des legs à leur mère sont en large

majorité de sexe masculin5’.

La force des relations entre les jeunes et leur mère se manifeste aussi dans le fait que

certains testateurs préfrent instituer héritière universelle leur mère plutôt que leurs frères

et soeurs, comme Anthony Plantanitis, marchand de Béziers, qui choisit sa ière Agnès

pour hériter de l’ensemble de ses biens et donne à son frère Peyre et sa soeur Dalphina 25

et 60 livres tournois52. Raoul de Charnesia, qui a deux frères et une soeur, préfere lui aussi

instituer sa mère53, comme Johan Veyssier, cultivateur54. De même, sur les deux legs

d’adultes seuls à leurs parents, l’un est une institution d’héritier. Jacme Daunisi, changeur

de Montpellier, laisse l’ensemble de ses biens à sa mère, malgré l’existence de ses deux

filles, Gaudiosa et Jacmeta, et de son frère Peyre55. Ce dernier cas est particulièrement

exceptionnel, car les descendants sont généralement favorisés dans les testaments, aux

dépends des ascendants.

Andrée Courtemanche, La richesse desfrmrnes..., p. 160 et suivantes.
52 ADH, 2 E 95-62$, Jean Chavaleri (1460-1479), janvier 1479 (a.s.), f167v.

ADH, 2E 95-565, Jean Valocière l’Aîné (1478), 18juillet 1478, f71.
ADH, 2 E 95-556, Jean Valocière l’Aîné (1450), 25juillet 1450, fD$3

ADH, 2E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 13 novembre 1393, f61v.
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Les grands-parents sont quant à eux complètement absents de la documentation comme

héritiers de leurs petits-enfants. Ils ne reçoivent aucun legs et ne sont jamais signalés

comme exécuteurs ou témoins des actes. Ils apparaissent par défaut, lorsqu’un testateur a

des parents en vie ainsi que des enfants, comme dans le cas de Jacrne Daunisi et de ses

filles. De leur côté, Nicholay et francisca, fils et fille de Biatrix, veuve de Guilhem

Nicholay, ont leur grand-père maternel en vie, Jacme56. C’est en dehors du corpus

testamentaire des personnes seules, dans le testament d’Arnaud Moneyri que l’on trouve

la mention d’une avïa, Jacmeta la veuve d’Huguet de Cugno57. Malgré un faible nombre

d’occurrences dans les testaments, les ascendants sont omniprésents dans le mode de

désignation des jeunes.

Dans les compoix, 36,5% des liens de parenté invoqués par les notaires du consulat pour

désigner les hommes sont ceux de la filiation, un taux nettement supérieur à celui des

femmes, qualifiées de «fille de » à seulement 2,9%. En tant que contribuables, elles sont

surtout « femme de » et < veuve de ». Les jeunes qui vivent seuls et ont des membres de

leur famille d’origine en vie citent plus fréquemment leurs frères et soeurs que leurs

parents, tant au niveau des legs que des institutions d’hériters universels. Cependant,

quand fratrie et ascendants sont en vie, les jeunes tendent à laisser tous leurs biens aux

mères — plus nombreuses que les pères à être mentionnées —. Les relations fraternelles,

horizontales, sont bel et bien au coeur du réseau des jeunes montpelliérains seuls. Les

testaments des adultes et des personnes âgées montrent en revanche qu’elles passent au

deuxième plan, derrière la descendance.

2. Les adultes et les personnes ôgées: Ï ‘attachement aux descendants

Les adultes et personnes âgées qui vivent seuls donnent sans surprise une place centrale à

leurs descendants directs et indirects au moment de la rédaction de leur testament. Sans

conjoint survivant, les legs qui leur sont habituellement destinés se déplacent alors sur les

ADH, 2 E 95-565, Jean Valocière l’Aîné (1478), 11 août 147$, f88v.
ADH, 2E 95-673, Guillaume Amorosi (1482-1491), 13juillet 1482, f)35• Elle est décrite comme avie

stte materne.
Voir l’annexe 11.
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enfants59. En pays toulousain, entre 36% et 43% des testateurs laissent leurs biens à leurs

descendants et environ 25% les donnent à leur conjoint60. On verra qu’à Montpellier les

liens de descendance sont tout autant mis en avant par les testateurs.

A) Les adultes et la primauté de la descendance

Sur 104 testateurs adultes qui vivent seuls, 48 signalent des enfants survivants, 4 des

enfants décédés, 52 n’en mentionnent pas. Autrement dit, plus de la moitié des adultes

seuls n’ont pas d’enfant, soit parce qu’ils ne peuvent pas en avoir, soit parce que ceux

qu’ils avaient sont décédés, soit parce qu’ils ne sont pas encore mariés. Cette proportion

est plutôt conforme à d’autres estimations, tant en france qu’en Espagne61. Deux

personnes choisissent de rejoindre les enfants qu’ils ont perdus dans la tombe, marque de

la survivance du lien de filiation par delà la mort. Panrii les 48 personnes seules qui ont

des enfants, 39 les instituent héritiers universels, soit une écrasante majorité.

Les familles montpelliéraines ne sont pas de très grande taille, comme le remarquait

Cécile Béghin-Le Gourriérec pour la période fin XIIIe-rni XVe siècle62. Seul un testateur

veuf a six enfants et deux testateurs en ont quatre. Jacme de Buxo est le père de la plus

La majorité des hommes et femmes mariés investissent leur conjoint héritier universel. En leur absence et
en présence d’enfants, ce sont eux qui reçoivent l’ensemble des biens.
60 Marie-Claude Marandet, Le souci de 1 ‘au-delà: la pratique testamentaire dans la région toulousaine
(1300-1450), Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 1998, p. 66.

Selon Cécile Béghin-Le Gourriérec, 50% des testateurs de Montpellier mariés n’ont pas d’enfant. Le rôle
économique des femmes..., p. 175 et 187-188. A Saragosse c’est le cas de 43 et 42,8% des testateurs mariés
entre 1327 et 1369. Jean-Pierre Barraqué, Saragosse à lafin du Moyen Age..., p. 16$. A Mende, ces taux se
situent entre 17,5% et 19,7% pour la période 13 $0-1480. Philippe Maurice, Lafctmille en Gévaudan...,

p. 96. A Lyon les chiffres sont plus élevés, de 50% au début du XIVe siècle, à près de 63% à la fin du XIVe
et au XVe siècle. Marie-Thérèse Lorcin, Vivre et mourir en Lyonnais à la fin du Moyen Age, Paris, Editions
duCNRS, 1981, p. 13-21.
62 Le coefficient familial est très bas: 1,09 pour la période allant de 1293 à 1460, Cécile Béghin-Le
Gourriérec, Le rôle économique desfemmnes p. 175 et 187-188. Ce coefficient est inférieur à ceux
observés ailleurs, à part à Manosque où il est d’ 1,14 enfants les années 1340 et 1370. Andrée
Courtemanche, La richesse desfemmes.., p. 40. Entre la fin du XIVe siècle et les années 1420, Philippe
Maurice trouve un coefficient familial de 2,70 dans le Gévaudan en excluant les testaments
d’ecclésiastiques ; pour la même époque, en Lyonnais, Marie-Thérèse Lorcin trouve entre 1,40 et 2,80
selon le milieu social du testateur. Entre les années 1420 et la fin du XVe siècle, le coefficient familial
augmente fortement pour atteindre jusqu’à 4,20 en Lyonnais et 3,20 en Gévaudan. Ce dernier chiffre est
ensuite pondéré par les épidémies de peste de la fin du siècle. Philippe Maurice, Lafamille en Gévaudan.
p. 94-95 et Marie-Thérèse Lorcin, Vivre et mourir en Lyonnais

...,
p. 13-14.
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grande fratrie, composée de cinq filles et un garçon63. Ses deux enfants aînés, Johan et

Anthonia, sont institués héritiers universels. Guilhemeta, veuve de Perrin de Savoie,

donne l’ensemble de ses biens à ses quatre fils, à parts égales64. Sibiuda, mère de trois

filles et d’un fils de lits différents, désigne sa fille Margarida issue de sa première union

comme légataire universelle65. Une testatrice veuve et âgée a trois enfants en vie, deux

décédés à l’âge adulte mais eux-mêmes parents, pour un total de cinq enfants

mentionnés66. Les autres testateurs ne comptent en moyenne qu’entre un à trois enfants

en vie, un chiffre semblable à ceux constatés à Manosque, à Saragosse et dans le

Gévaudan où plus de 50% des testateurs ont 1, 2 ou 3 enfants67.

Parmi les huit testateurs qui n’ instituent pas leurs descendants, six ne nomment aucun

légataire universel, comme l’autorise la charte de la ville66. Les deux autres choisissent

pour l’un sa mère et pour l’autre un tiers. Jacme Daunisi, changeur de Montpellier,

préfère laisser l’ensemble de ses biens à sa mère, Jacmeta, plutôt qu’à ses deux filles,

Gaudiosa et Jacmeta69. Guilhem Lyatondi, marchand de Valence, père de Ymbert, né

hors mariage à qui il laisse 400 francs, institue un certain Aguinolfus C’Ïerici, lui aussi

marchand70. Guilhem n’entretenait peut-être pas d’excellentes relations avec son bâtard

la somme qu’il lui laisse, élevée, est particulièrement dérisoire au vu de celle allouée à

ses funérailles, qui s’élève à 1000 francs d’or ! De même, il donne à son serviteur

famutus), Johan Robilardi, pas moins de 120 francs, et il laisse 100 francs d’or à

Ocholino Lazare, qui occupe sa maison de Montpellier.

Au-delà de la transmission du patrimoine matériel des parents vers les enfants, processus

de reproduction essentiel aux structures familiales71, les testaments reflètent la

transmission d’un patrimoine immatériel qui s’exprime entre autres par le choix des

63 ADH, 2 E 95-596, Marcel Robaud (1449-145 1), 11 novembre 1450, F 27.
64 ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 30juillet 1387, F26 et F27 pour le codicille.
65 Ibid., 15 décembre 1394, F63.

ADH, 2 E 95-748, Pierre Guibaud (1480-1493), 25 février 1486 (a.s.), F6.
Andrée Courtemanche, La richesse desfemmes...., p. 41; Jean-Pierre Barraqué, Sarugosse à la fin du

Moyen Age..., p. 168-169 ; Philippe Maurice, Lafa,niile en Gévaudan..., p. 102.
C’est une pratique modérément répandue. Voir le chapitre 2 à ce sujet.

69 ADH, 2E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 13 novembre 1393, F61v.
70 ADH, 2E 95-394, Georges Thibaud (1377-1379), 30 septembre 1378, F78v.
71 Il n’est pas nécessairement conscient. Voir Pierre Bourdieu, « Les stratégies matrimoniales dans le
système de reproduction >, Annales ES, vol. 27 (1972), p. 1105-l 127. -
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prénoms des descendants72. Le matériel est aussi porteur d’immatériel, les objets du

quotidien pouvant être investis émotionnellement et jouant le rôle d’un marqueur

identitaire familial. C’est pour cette raison que de nombreux legs entre parents et enfants

— et en particulier entre mère et fille — sont constitués par des objets personnels,

vêtements, bijoux, missels, coffres73.

B) Les personnes âgées enfants et petits-enfants

Seize testaments peuvent être assurément attribués à des personnes seules qui poulTaient

être considérées conrnie âgées. Or, puisque les testateurs ne déclinent pas leur âge, à

moins qu’ils ne soient mineurs, il est donc impossible, en l’absence de mentions de

descendants sur deux générations, de déterminer si une personne sans aucune parenté est

âgée. Les personnes âgées et seules sont donc repérables par la présence de pètits-enfants,

filles et garçons, petits-neveux et petites-nièces cités par les testateurs. Si ces personnes

vivent seules, elles n’en ont pas moins une parenté consanguine, déployée sur deux

générations.

Un seul homme est représenté dans cet échantillon de testaments, il s’agit de Colin

Bertrand, veuf, qui a une petite-fille et deux petitsfils et qui teste en décembre 394’. Si

l’on sait que les époux mouraient généralement avant leurs épouses, il n’en demeure pas

moins qu’une partie d’entre eux sont à la fin de leur vie des grands-pères75. Peut-être

aussi que les hommes ne mentionnent pas aussi souvent leurs petits-enfants que les

femmes, comme le remarque aussi Cécile Béghin-Le Gourriérec76. C’est hors du corpus

testamentaire des personnes seules que j’ai trouvé un autre testament d’honrn’ie effectuant

72 Christiane Klapisch--Zuber, « L’attribution d’un prénom à l’enfant en Toscane à la fin du Moyen-Âge »,

dans L ‘enfant au Moyen Age, actes colloque du CUERMA, Aix-en-Provence, Presses universitaires de
Provence, 1980, p. 73-84. Voir aussi Philippe Maurice, Lafainille en Gévaudan.., p. 270-275. Sur
1’ anthroponym ie, voir Monique Bourin et Pascal Chareille, Genèse médiévale de 1 ‘anthmponymie
moderne, Tours, P. U. de Tours, 5 volumes publiés entre 1989 et 2002. Voir aussi, par exemple, Patrice
Beck, « Anthroponymie et comportements démographiques t les « cherches de feux » bourguignonnes des
XIVe et XVe siècles t’>, Annales ES. C., vol. 38, n°6 (1983), p. 1336-1345.

Voir le chapitre 1.
ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 5 décembre 1394, f°72v.
Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique desfemmes..., p. 178.
« Les femmes les citent deux fois plus souvent que les hommes, quelle que soit leur situation familiale »,

Ibid., p. 172.
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des legs à ses petits-enfants. Il s’agit de Martin Rodier, qui donne des biens à ses trois

petits-enfants, filles et fils de ses deux enfants décédés, dont deux sont en état de pupille,

pris en charge par leur parent survivant77.

Les petits-enfants sont parfois cités en très grand nombre. Alarnanda, veuve d’un drapier,

a $ petits-enfants en vie lorsqu’elle teste en 1351. Jacmeta, veuve de Huguet de Cugno,

est l’aïeule de 5 petits-enfants, ses descendants consanguins (dont un est mort), d’une

petite-fille par alliance, fille du premier lit de sa bru, et d’un arrière-petit-fils (Figure 9)79•

Dauniseta, veuve d’Esteve ferronis effectue ainsi en 1486 des legs à ses 11 petits-

enfants, issus des mariages de quatre de ses cinq enfants (figure $)$0•

ADH, 2E 95-458, Amaud Vitalis (1418-1481), 2juin 1478, f°25v.
AMM, EE 433, Commune clôture, 19 septembre 1351.
2E 95-673, Guillaume Amorosi (1482-1491), 15 février 1482 (a.s.), F37v.

° ADH, 2 E 95-74$, Pierre Guibaud (1480-1493), 25 février 1485 (a.s.), f6.

Figure 8. Descendance de Dauniseta et Esteve Ferronis (1486)

À la différence de Dauniseta Feiionis, les deux premières fenimes citées, Jacmeta de

Cugno et Alamanda, n’ont aucun enfant vivant lorsqu’elles testent. C’est aussi le cas de

Johanina, veuve de noble Anric Benedicti, bourgeois de Montpellier, qui a trois petits-fils
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et rejoindra sa fille dans la tombe81. Attardons-nous sur la parenté de Jacmeta, veuve

d’Huguet de Cugno (Figure 2). Celle-ci flous est mieux connue grâce aux testaments de

SOfi fils Durant de Cugno et de son petit-fils Arnaud Moneyri82.

Figure 9. Descendance d’Huguet et Jacmeta de Ctigno (1483)

Aucun descendant direct de Jacmeta n’est en vie son fils Durant est décédé et sa fille,

dont le nom est inconnu, aussi83. Seule membre de cette deuxième génération vivante,

Fineta, bru de Jacrneta. En revanche, quatre de ses petits enfants sur cinq sont en vie, et

elle a un arrière petit-fils, Peyre. Il n’est âgé que de quelques mois au moment de la

rédaction du testament de Jacrneta: en juillet, Arnaud Moneyri léguait 10 livres tournois

au « ventre » de sa belle-soeur, enceinte. En février, le nouveau-né a tout au plus 8 mois.

Guilhem et Esteve sont mineurs de 25 ans, peut-être majeurs de 1 884.

Jacmeta distribue ses biens selon une logique très personnelle. D’abord elle laisse 15

livres à Margarita, sa petite-fille consanguine. Ensuite elle donne 10 sous à son arrière

petit-fils. Elle fait un legs de 1 livre à Margarita sa petite-fille par alliance. Pour finir, elle

‘ AMM, EE 433, Commune clôture, 19septembre 1351 ; ADH, 2E 95-472, Arnaud Vitalis (1433),
f1$7v, 4juillet 1433.
82 2 E 95-673, Guillaume Amorosi (1482-1491), 27juillet 1482, f)34 et 13 juillet 1482, f)35 Le testament
de Durant de Cugno est daté du 27juillet. Or il est indiqué à plusieurs reprises comme décédé par le
testament de son neveu Arnaud daté du 13 juillet. Le registre étant constitué d’actes grossés, l’on peut
supposer qu’il s’agit d’une erreur de datation de la part du notaire.
83 Je suppose qu’il s’agit d’une fille puisque les petits-enfants de Jacmeta issus de cette union portçnt un
atronyrne qui n’est pas « de Cugno ».

Leur mère est nommée curatrice par Jacmeta.
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institue Guilhem et Esteve héritiers universels à parts égales, leur mère fineta est

usufruictière, gouvernante et curatrice des biens. Arnaud Moneyri n’apparaît pas dans le

testament, il est peut-être décédé entre juillet et février, il était malade au moment de la

rédaction de ses dernières volontés et occupait une chambre dans la maison de ses

cousins85. On aura l’occasion de revenir plus en détail dans quelques paragraphes sur la

parenté de Jacmeta de Cugno, en particulier sur la place qu’y occupent Fineta et la fille

de son premier lit, Margarita.

Une tendance claire se dégage des testaments des personnes âgées seules. Elles effectuent

de nombreux legs à leurs petits-enfants, mais elles préferent instituer héritiers universels

leurs enfants. Quand les personnes âgées instituent leurs enfants, elles le font malgré

l’existence de petits-enfants. En revanche, deux des trois personnes âgées qui choisissent

leurs petits-enfants, comme héritiers universels n’ont plus d’enfant en vie. Berengaria,

veuve de Johan Claparède, ne donne que 20 sous à son fils Pierre, moine, et institue

héritiers universels ses deux petits-fils, Guilhermin et Vitalis, enfants de feu Bertrand son

fils86. Elle laisse par ailleurs 3 livres tournois à sa belle-fille Anthonia, veuve de Bertrand,

désormais remariée, en récompense de ses services.

Les personnes âgées seules favorisent leurs descendants directs devant leurs descendants

de deuxième génération dans l’élection de l’héritier universel. Cela peut s’expliquer en

raison de l’âge de ces descendants: leurs enfants sont adultes, responsables et eux-mêmes

parents. Ils sont capables d’assurer la gestion des biens, qu’ils transmettront ensuite â leur

propre descendance. Les petits-enfants ne sont pas oubliés car ils reçoivent des legs de

taille et de nature variables, preuve de leur attachement et des liens affectifs existant entre

eux. C’est une fois leurs parents décédés que les petits-enfants deviennent des héritiers

universels potentiels.

85 C’est pourquoi son testament n’est pas comptabilisé dans notre corpus : bien qu’orphelin, il ne vit pas
seul mais avec ses cousins et sa tante par alliance.
86 ADH, 2 E 95-596, Marcel Robaud (1449-1451), 23juillet 1450, f20.
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C) frères et soeurs une parenté en deuxième position

Les testaments d’adultes seuls et de personnes âgées seules sont plus discrets sur la fratrie

que les jeunes. Pourtant, un quart des adultes seuls et la moitié des personnes âgées seules

mentionnent leurs frères et soeurs. Les comportements testamentaires des adultes à

l’égard de leur fratrie sont assez nettement définis ils sont moins souvent légataires que

les enfants, mais davantage que les neveux et nièces, comme on le voit dans le

Rouergue87. À Manosque en revanche, les neveux et nièces sont préférés aux frères et

soeurs88. À la lecture des testaments, on constate que les adultes sans enfants valorisent

davantage les liens fraternels : les six adultes qui instituent héritiers universels leurs

frères et soeurs n’ont pas de descendants propres. Gaudiosa, veuve du chirurgien du roi

Johan de Saunays institue héritier son frère89. Bernat de la Roque, changeur, choisit ses

deux soeurs à parts égales et Johanneta, veuve sans enfants, institue son frère et sa soeur90.

Deux personnes seules choisissent un membre de. leur propre fratrie pour hériter de

l’ensemble de leurs biens, en dépit de l’existence d’une descendance, un fait exceptionnel

dans nos testaments. Marqueta, veuve, institue en 1456 à Jacme et Peyre de Laya, son

frère et son neveu, bien qu’elle ait une fille, Catherina, et un petit-fils, Peyre91. Une

quittance, datée de 1343, montre aussi un frère préféré à un fils. Johan Arnaud, mercier

de Montpellier, héritier universel de son frère Bernat lui aussi mercier, effectue les

derniers versements d’une somme de 100 livres tournois, destinée à Pierre, fils de feu

Bernat, clerc de la ville92. Seule réserve quant à cet acte, l’on ne connaît pas la situation

familiale de Bernat sa femme est-elle toujours en vie ? Par mesure de précaution, il n’a

pas été comptabilisé dans le corpus.

Malgré le petit nombre d’institutions d’héritiers universels, la fi-atrie est tout de même

bien représentée dans les testaments d’adultes et de personnes âgées seuls. La valeur du

lien adelphique ne se dément pas les aimées passant mais cette parenté ne tient plus la

87 Anne-Marie Landès-Mallet, Lafamille en Rouergue..., p. 263-272.
Andrée Courtemanche, La richesse desfemmes..., p. 170.
ADH, 2 E 95-748, Pierre Guibaud (1480-1493), 20 mars 1492, f365.

90 AMM, EE 534, Commune clôture, 17 juillet 1334 ; ADH, 2E 95-551, Jean Valocière l’Aîné (143$), 5
avril 1439, f° 122v.

ADH, 2E 95-628, Jean Chavaleri (1460-1479), f°27, 28juillet 1456 (sic).
92 ADH, 2 E 95-372, Jean Holanie (1343-1344), 8 avril 1343, f10v.
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position dominante qu’elle avait dans les testaments des jeunes. La filiation est préférée à

la fratrie, lorsque filiation il y a. Mais la fratrie est préférée aux autres formes de

consanguinité, encore une fois si fratrie il y a. C’est en son absence, on le verra, que les

autres collatéraux sont investis. La descendance est clairement favorisée dans les

stratégies de transmission patrimoniale des adultes et personnes âgées seules ; mais le

lien adelphique demeure présent dans leurs testaments, témoins de sa force et de son

importance affective.

3. En marge: les reliefs de 1 ‘alliance

L’alliance renvoie en premier lieu aux époux et épouses, disparus dans le cas des

personnes seules. Elle réfère en second lieu au groupe de parenté consanguine du

conjoint. Les relations d’alliance sont multiples et évoluent au cours d’une vie. Même

célibataire, l’on noue des relations d’alliance, avec le conjoint de son frère ou de sa soeur.

Le remariage d’un parent crée aussi une relation d’alliance entre l’enfant et son parâtre ou

sa marâtre. En épousant une personne, outre le fait d’en être le mari ou la femme, l’on

devient gendre ou bru des parents de celle-ci, beau-frère ou belle-soeur des membres de sa

fratrie. Si le conjoint a des enfants d’un premier lit, l’on en devient alors à son tour le

parâtre ou la marâtre. Et lorsque que ses propres enfants se marient, une nouvelle alliance

se crée dans laquelle l’on est alors beau-père ou belle-mère.

Tableau 9. La parenté d’alliance dans les testaments de personnes seules

Beaux-frères
Beaux-parents Gendres, brus

belles-soeurs
Filtâtre

fréquencede
0,6%(l) 8,1%(14) 5,4%(1l) 2,3%(4)

citation

Part de legs
0,3%(l) 3,9% (10) 2,3%(8) 1,2%(4)

reçue

Exécution 1 10 5 1
testamentaire
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Dans les compoix la plupart des adultes seuls sont des veufs et des veuves, avec ou sans

enfants. Ainsi 3 6,9% des qualificatifs employés par les notaires du consulat pour désigner

les femmes réferent à leur veuvage93. 60% des testaments de personnes seules sont le fait

d’adultes les veufs et les veuves constituent donc une large part du groupe à l’étude.

D’ailleurs, 34 personnes seules souhaitent être ensevelies aux côtés de leur mari ou de

leur femme décédé(e). Il s’agit cependant d’une requête principalement féminine (24

femmes contre 10 hommes), mais moins tranchée qu’ailleurs : dans le Toulousain 50%

des femmes et 10% des hommes demandent à rejoindre leur conjoint dans la tombe)94. Le

pivot de leur parenté d’alliance, leur conjoint, a disparu, mais des traces de leur parenté

sont néanmoins présentes dans leur testament, preuves de l’attachement qui subsiste entre

eux. L’alliance permet en effet le développement du réseau de solidarité familial en liant

deux groupes de parenté l’un à l’autre95.

A) La belle-famille, une présence mitigée

Les membres de la belle-famille sont assez peu présents dans les testaments et leurs

évocations comportent d’importantes différences. D’une part, en tenues de relation

verticale, les beaux-parents et fillâtres sont peu mentio;més, à la différence des gendres et

brus. Les alliés les plus fréquemment cités sont les beaux-frères et belles-soeurs des

testateurs seuls, avec lesquels la relation établie est horizontale. L’âge du testateur

entraîne aussi des variations dans la distribution des legs. Les jeunes n’indiquent que les

noms de leurs beaux-frères et belles-soeurs ; à l’âge adulte s’y ajoutent les gendres, brus

et beaux-parents. En revanche les personnes âgées ne mentionnent que leurs gendres et

leurs brus, leurs beaux-parents étant certainement décédés.

Voir l’annexe 11.
Marie-Claude Marandet, Le souci de l’au-delà..., p. 173. On reviendra sur la question de Félection de

sépulture dans le chapitre 9.
Sur l’alliance et les stratégies matrimoniales, voir Pierre Bourdieu, « Les stratégies matrimoniales dans

le système de reproduction », Annales ESC, vol. 27 (1972), P. 1105-1127 ; John Padgett, « Social Mobility,
Marnage and Family in florence, 1282-1494 », Renaissance Quarterlv. vol. 63, n°2 (2010), p. 357-411.
Voir aussi Charles Donahue Jr., « The Canon Law on the formation ofMarriage and Social Practice in the
Later Middle Ages », Journal offamilyHistoiy, vol. 8, n°2 (1983), p. 144-158.
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Les veufs et veuves, par leur mariage, ont été à un moment donné gendre et bru de leur

beau-père (socer en latin, suegre en occitan) et de leur belle-mère (socra et suegra). Deux

beaux-pères sont ainsi mentionnés par nos testateurs seuls : l’un est désigné comme

exécuteur testamentaire par son gendre veuf, et la sépulture de l’autre est choisie par une

testatrice veuve pour y être ensevelie96. Béatrice, veuve de Francis Gaihard, institue sa

belle-mère fineta héritière universelle de ses biens de Montpellier et laisse à son père les

biens issus de ses lignées paternelle et maternelle97. Cette relation verticale née de

l’alliance est très peu mentionnée par les testateurs et peu utilisée par les notaires du

consulat qui rédigent les compoix.

Seulement 0,4% des termes employés pour désigner les femmes réferent à leur statut de

bru (nora). En revanche, près de 20% hommes qualifiés par leur parenté sont dits

«gendre de98 ». Ces proportions ne tiennent pas compte de la solitude éventuelle du

contribuable et permettent de situer de manière plus large l’importance, en termes de

perception sociale et identitaire, ces liens de parenté. Les personnes seules font donc

référence à leurs beaux-pères et belles-mères de manière épisodique. Cela peut témoigner

du faible investissement émotionnel de ce lien mais rappelons que comme les adultes ont

peu souvent leurs parents en vie, leurs beaux-parents ont de faibles chances de l’être

également.

Les personnes seules qui ont des enfants adultes peuvent se situer à leur tour comme

beau-père et belle-mère. Un peu plus de 1% des femmes et 1,6% des hommes sont

qualifiés de suegre et suegra dans les compoix. Les testaments des beaux-pères et belles-

mères seuls rappellent parfois l’attachement qui ‘peut exister entre eux et leur gendre ou

bru. Berengaria Caylarïs, veuve d’un certain âge et grand-mère, laisse amore Dci 3 livres

tournois à sa bru Anthonia, veuve de son fils Bertrand, en récompense de ses services99.

L’affection entre Berengaria et Anthonia est renforcée par la présence d’enfants dont

Berengaria est l’aïeule. Gaspar de Bosco, poivrier de Montpellier et veuf, donne 6 livres

Exécuteur: AMM, EE 751, Commune clôttire, 5 mai 1318 ; Sépulture : ADH, 2 E 95-441, Arnaud
Vitalis (1409), 9décembre 1409, f109.

ADH, 2E 95-673, Guillaume Amorosi (1482-1491), 22juin 1482, f2$v.
Voir l’annexe II.

° ADH, 2E 95-596, Marcel Robaud (1449-145 1), 23juillet 1450, f°20.
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tournois à son gendre, Bérenguier Pinholis, qui lui seront remises par le beau-flère de

Gaspar’°°.

Andrée Courtemanche remarque qu’à Manosque, seules les femmes citent leurs brus dans

leurs testaments. Les legs n’y sont pas élevés (quelques sous, des vêtements) mais

constituent «autant de signes tangibles de l’effort déployé en vue de l’intégration de cs

femmes à leur famille d’accueil’0’. » Il semble bien que c’est autour des enfants que se

renforcent les liens entre beaux-parents seuls et leurs gendres et brus. Jacmeta, veuve de

Huguet de Cugno, grand-mère et arrière grand-mère dont nous parlions plus haut, institue

héritiers universels ses petits-fils Guilhern et Stéphane, mais elle laisse l’usufruit et

l’administration des biens à fineta, sa bru (figure 10)102. Arnaud Moneyri, petit-fils de

Jacmeta, institue ses cousins et laisse lui aussi l’usufruit des biens à sa tante par alliance,

Fineta. Cette dernière est aussi usufruitière des biens de son mari, qui a institué héritiers

ses fils Guilhem et Esteve’°3.

100 ADH, 2 E 95-441, Arnaud Vitalis (1409), 20 novembre 1409, f°103v.
o Andrée Courtemanche, La richesse desfemrnes..., p. 171.

102 2 E 95-673, Guillaume Arnorosi (1482-149 1), 15 février 1482 (a.s.), f37v.
03 2 E 95-673, Guillaume Arnorosi (1482-1491), 27juillet 1482, f34 (Durant de Cugno) et 13juillet 1482,

f)35 (Arnaud Moneyri). La datation du premier acte a été discutée plus haut.

figure 10. Usufruits et héritiers universels dans la parenté de Jacmeta de Cugno (1482)
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Le rôle central joué par Fineta dans ce groupe de parenté tient à son statut de mère des

héritiers universels, mineurs de 25 ans dont elle est tutrice ou curatrice, selon les actes.

C’est donc elle qui rassemble autour d’elle les membres du groupe de parenté.

Si les relations entre beaux-parents, gendres et brus ne concernent que les adultes et

personnes âgées seules, celles établies entre beaux-frères et belles-soeurs incluent aussi

les jeunes. Beaux-frères et belles-soeurs sont désignés de manière assez variable dans les

sources. L’on trouve parfois les termes de cognatus et cognata, suivis d’une précision

telle que « frère de mon mari », « mari de ma soeur », ainsi que sororius et sorora. Ces

deux derniers termes font normalement référence aux époux des frères et soeurs mais les

notaires de Montpellier les emploient sans distinction i’°4 Les liens entre beaux-

frères et belles-soeurs, de quelque nature qu’ils soient, se situent plutôt sur un plan

horizontal. Ces liens prolongent la relation fraternelle préexistante en la projetant sur le

conjoint, là encore quel qu’il soit (conjoint de la fratrie, fratrie du conjoint).

B) Des personnes de confiance: les exécutions testamentaires

La parenté d’alliance est enfin plus souvent citée dans les exécutions testamentaires que

parmi les légataires 1O5 Le rôle des alliés s’affirme véritablement dans cette tâche de

confiance : 50% des exécuteurs dont le lien avec le testateur est connu sont des membres

de leur parenté d’alliance, contre 41,8% de consanguins. Ainsi, dix personnes seules,

dont Guilhem de Tournefort, Alaysseta veuve de Guiot Golinar et Magdalena, deux fois

veuve, désignent leur gendre parmi les exécuteurs ir’°6 Cinq personnes

seules demandent à leur beau-frère d’exécuter leurs dernières volontés, et un beau-frère

104 Selon le dictionnaire Gaffiot. Dans les testaments, Anthonia appelle les maris de ses soeurs « ses
cognats » (cognales meos), mais Guilherna désigne l’époux de sa soeur comme sororium meum; ADH, 2 E
95-565, Jean Valocière l’aîné (1478), 2$ juin 1478, f’46v et ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-
1396), 28juillet 1377 (sic), f°39v. L’on trouve également l’inverse, Hugonin fait un legs à Johan, sui sorori

fretris dicte Charlote, qui est l’épouse d’Hugonin. ADH, 2 E 95-673, Guillaume Amorosi (1482-1491), 3
juillet 1482, f28. On peut multiplier les exemples.
105 Sur ce rôle souvent attribué à la belle-fatnille, voir Katherine French, « Loving Friends: Surviving
Widowhood in Late Medieval Westminster », Gender & Histoîy, vol. 22, n°1 (2010), p. 21—37.
106 AMM, Louvet 746, Grand Chartrier, Armoire 3, cassette 10, 27 octobre 1403 ; ADH, 2 E 95 -472,
Arnaud Vitalis (1433), 4août 1433, 2l5 et 26 juin 1433, f°333.
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est choisi comme tuteur par substitution des enfants du testateur’07. On compte aussi un

fihlâtre, désigné par son beau-père pour jouer le rôle d’exécuteur’°8.

Ce sont majoritairement les gendres qui doivent veiller à la bonne exécution du

testament, ce que l’on peut expliquer par le fait que les enfants des testateurs sont

directement concernés par les legs. La belle-famille reçoit globalement peu de dons de la

part des testateurs, mais on lui confie souvent des tâches de confiance, telles que

l’exécution du testament, l’administration des biens et la tutelle d’enfants — des tâches

semblables à celles données aux amis, conmie on le verra plus loin. La nature des liens

d’alliance dépend de l’âge des personnes seules et évolue au fil du cours de la vie. Les

plus jeunes sont proches de leurs beaux-frères et belles-soeurs, tandis que les adultes et les

personnes âgées valorisent une relation descendante.

Les alliés appartiennent aux réseaux de sociabilité des personnes seules mais ils semblent

graviter à leur périphérie, à moins que des enfants consanguins du testateur, n’entrent en

jeu. Auquel cas les relations sont renforcées autour des plus jeunes qui concentrent

affection et protectiân des adultes autour d’eux.

C) Les enfants des autres lits

Les remariages sont bien représentés dans les archives de Montpellier’°9. Quelques

personnes seules ont perdu plusieurs conjoints et d’autres ont épousé des veufs et des

veuves. Une testatrice mentionne ainsi la fille du premier lit de son mari décédé. Il s’agit

de Margarita, veuve de Peyre Enric, revendeur de la ville, qui institue héritière

universelle sa fihlastra, Hélis, épouse d’un menuisier110 N’ayant pas d’enfant survivant

de son union avec Pierre, ni de membre de sa parenté immédiate en vie, la testatrice

favorise la parenté d’alliance en léguant à sa belle-fille tous les biens qu’elle possède.

107 ADH, 2 E 95-596, Marcel Robaud (1449-1451), 11 novembre 1450, r 27.
10$ ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 4mars 1394, f°64v.
109 Voir le chapitre 9.
° ADH, 2E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 14août 1390, f°32v.
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Revenons sur la parenté de Jacmeta de Cugno, décidément très intéressante. Fineta sa

belle-fille a convolé en deuxièmes noces avec Durant de Cugno : elle est en effet veuve

de Johan Veyroni, avec lequel elle a eu une fille, Margarita. Celle-ci est bien intégrée

dans le groupe de parenté. En effet, Durant, son parâtre, lui assure dans son testament les

aliments et son entretien dans sa maison jusqu’à son mariage” ; Arnaud neveu de

Durant, l’appelle sa consobrina et lui donne 10 sous mais laisse 10 livres à Margarita son

autre cousine, consanguine celle-ci’12 Jacmeta, sa grand-mère par alliance lui laisse 1

livre tournois, une somme supérieure à celle destinée à son arrière-petit-fils, qui n’est que

de 10 sous113. Dans cette famille étendue, Margarita a réussi à trouver une place et est

intégrée à titre de cousine et de petite-fille. Orpheline de père, elle a trouvé dans la

famille d’alliance de sa mère une parenté de substitution.

L’on trouve aussi dans les compoix la présence de ces fillâtres, désignés sous le terme de

fiih.astres. Certains, conune Johan Cofrat, sont désignés par ce lien de parenté ; il est dit

flihastre de Johan Galan’ 14 C’est aussi le cas, par exemple, de Johan Bodie, fithastre de

Bérenguié Terondel’ Cette relation de parenté n’est mentionnée que très

marginalement dans les compoix, puisque seulement 2% des qualificatifs de parenté des

hommes et 0,2% de ceux des femmes y réfèrent”6. Malgré des occurrences peu

nombreuses à la fois dans les testaments et les compoix, la présence de ces enfants issus

d’autres unions montre que « some sense of family survived multiple relationships », à la

fois du point de vue des beaux-parents et de celui des autres membres de la famille

d’accueil de l’enfant”7.

Les enfants issus de lits précédents sont bien plus nombreux que ce que laissent entrevoir

nos testaments. La place qu’ils y occupent dépend ici encore de l’existence d’autres

enfants et des relations de consanguinité, clairement préférées à toute autre forme de

parenté. Alayseta laisse 50 moutons d’or à Johan, fils de son premier mariage avec Johan

‘ ADH, 2 E 95-673, Guillaume Amorosi (1482-1491), 27juillet 1482, f’34.
112 Ibid., 13juillet 1482, f35.
‘‘ Ibid., 15 février 1482 (a.s.), f37v.
“i AMM, Joffre 244, compoix de Sainte-Anne, 1416, f12Ov.
‘ AMM, Joffre 265, compoix de Saint-Finriin, 1469, fl33.
116 Voir l’annexe II.
117 Jenny Kermode, « Sentiment and Survival ... », p. 8. Dans les testaments du Yorkshire qu’elle étudie,

elle trouve des jeunes effectuant des legs à leur demi-frère ou demi-soeur, ce qui n’est pas le cas dans notre
corpus documentaire.
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Flaguieyras, et institue héritière universelle sa fille Johanneta, issue de son remariage

avec Guiot Golinar, lui aussi décédéH8. Sibiuda a eu maille à partir avec son fils Francis

issu de son deuxième mariage, peut-être jaloux des quatre filles de sa mère, nées de sa

première union avec Jacrne de Cabanis’’9. $ibiuda laisse à son fils 300 florins d’or,

somme confortable mais qui inclut sa dot et l’augment dotal promis par son mari, père de

Francis. Si son fils conteste sa volonté et demande une part supplémentaire de ses biens,

elle demande à Margarida, son héritière universelle, demi-soeur de Francisco, de lui

refuser les aliments et l’entrée de sa maison, et il sera exhérédé, per ipsum factam in

persona mea, ajoute-t-elle’20.

Cette première partie du chapitre s’est concentrée sur les relations de parenté issues du

ménage nucléaire parents-enfants, frères-soeurs, alliance. Ce sont elles qui remportent la

plupart des legs dans les testaments des personnes seules, qui ne semblent pas très isolées

au milieu de tous ces parents. L’investissement affectif des liens nés du ménage est très

fort : les parents, les grands-parents instituent leurs enfants, à leur défaut leurs frères et

soeurs ; les jeunes choisissent les membres de leur fratrie ou leurs parents. Les testaments

des personnes seules ne diffèrent pas sur ces points des testaments des Montpelliérains

vivant en compagnie. Seule l’absence très notable du conjoint les distingue.

Pour ceux qui n’ont ni parents ni frères et soeurs en vie, c’est le deuxième cercle de

parenté qui est le plus fortement investi oncles et tantes, neveux, nièces, cousins et

cousines deviennent alors les individus référents des personnes seules sans parents

immédiats. Et c’est à la condition qu’aucun parent immédiat ne soit en vie que les

testaments des personnes seules commencent à différer profondément des autres

testaments de Montpellier.

11$ ADH, 2E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 4août 1433, f215.
“ ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 15 décembre 1394, f°63.
20 Ibid., la citation est au f64. Ces relations compliquées et parfois hostiles au sein des familles

recomposées sont aussi observées par Jenny Kermode, « Sentiment and Survival...», p. 7-8.
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II. Le deuxième cercle de parenté, un ressort de solidarité

Ce deuxième cercle de parenté est constitué par les parents situés à l’extérieur du foyer

d’un ménage nucléaire et correspond aux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et

cousines du testateur seul. Ces membres de la parenté appartiennent théoriquement à trois

générations différentes et entretiennent avec le testateur des relations spécifiques,

conséquentes de leurs places respectives dans l’arbre de parenté. Or, le taux de natalité

élevé, la mortalité infantile omniprésente et les âges au mariage peuvent induire de

grands écarts d’âges entre les membres d’une même fratrie, malgré des naissances plutôt

rapprochées121.

Ce constat général induit des relations où l’on a de « vieux frères et [des] oncles

jeunes’22. » Il est toutefois difficile de le vérifier à partir de notre corpus, car les jeunes

sont les testateurs qui mentionnent le plus leurs oncles et tantes, ont autant de neveux et

nièces que de cousins et cousines. Les adultes seuls, quant à eux, ont de moins en moins

d’oncles et tantes en vie. En revanche, plus d’un tiers ont des neveux et nièces,

fréquemment cités dans leurs testaments, aux dépens des cousins et cousines qui se font

plus rares. Les personnes âgées seules quant à elles, ne mentionnent plus dans leurs

testaments que leurs neveux et leurs nièces (voir le tableau 10).

Tableau 10. Répartition des liens collatéraux selon l’âge des testateurs seuls (fin XIIIe-fin XVe)

Oncles, Neveux, Cousins,
.. . Total

Tantes Nieces Cousines

Jeunes 15%($) 17%(9) 17%(9) 26

Adultes 3% (3) 34% (35) 8% (8) 46

Personnes âgées 44% (7) 7

Total 11 51 17 79

121 Didier Lett, famille et parenté..., p. 196. Pour quelques exemples, voir Philippe Maurice, La famille en
Gévaudan..., p. 98-99.
122 Didier Lett, « Vieux frères et oncles jeunes : écart de génération et écart d’âge dans les familles de la fin
du Moyen Age », dans Jean-Pierre Bardet et al. (dfr.), Lorsque / ‘enfant grandit entre dépendance et
autonomie, Paris, P. U. de Paris-Sorbonne, 2003, P. 93-104.
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Si la nature de la collatéralité évolue en fonction de l’âge des testateurs seuls, son

importance est fortement tributaire de leur situation familiale. Les testaments des

personnes seules ont été divisés en deux groupes ceux qui mentionnent un membre de

leur parenté immédiate en vie (père, mère, frère, soeur, fils, fille), et bénéficient donc des

solidarités fondamentales nées dans le foyer familial, et ceux qui ne mentionnent aucun

membre de leur parenté immédiate.

Tableau 11. Répartition des legs aux collatéraux selon la situation familiale du testateur

Oncles, Neveux, Cousins,
Moyenne

Tantes Nièces Cousines

39,6% desAvec parenté
4% (4) 27% (30) 9% (10)

testateurs les citentdirecte

56,5% desSans parenté
11% (75 34% (21) 11% (7)

testateurs les citentdirecte

Les personnes seules sans parenté immédiate accordent une place de choix à leurs

collatéraux, ce que font bien moins les personnes seules qui ont une famille proche en

vie. Dans le premier cas (sans parenté immédiate), plus de la moitié des testateurs citent

au moins un membre de leur parenté collatérale. Dans le deuxième cas (avec parenté

immédiate), moins de la moitié songent à les inclure dans leur testament. Les institutions

d’héritier montrent le même phénomène. Seuls 6% des testateurs avec parehté immédiate

choisissent un oncle, neveu ou cousin, mais 26% des testateurs sans parenté les nomment

légataires universels.

1. Le lien avunculaire parents et ci fznts de substitution

«Si l’on connaît encore bien peu de choses sur les frères et soeurs à l’époque médiévale,

on en sait encore moins sur les oncles et les tantes et sur les relations qu’ils ou elles

entretiennent avec leurs neveux et leurs nièces123. » Quelques jalons ont été posés pour la

123 Didier Lett, « Vieux fi-ères et oncles jeunes ... », p. 100. Cet article est une adaptation et traduction d’un
article antérieur de Didier Lett, « Aduit Brothers and Juvenile Uncles: Generations and Age Differences in

Farnilies at the End ofthe Middle Ages », The Histoiy ofthe Family, vol. 6 (2001), p- 39 1-400.
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période féodale, mais la fin du Moyen Âge demeure peu étudiée en ce sens ; les relations

avunculaires sont décidemment un terrain à explorer pour les XIVe et XVe siècles, dans

un contexte démographique de grand bouleversement124 Les recherches récentes de

Marion Trévisi sur l’Époque moderne offient aux médiévistes des perspectives et biais

d’analyse que l’on ne saurait négliger’25.

A) Les plus jeunes, en position de neveux et nièces

Dans les compoix, quelques contribuables sont désignés en référence à leur oncle ou à

leur tante. 4,2% des honmes identifiés par un lien parental sont des neveux, mais

seulement 0,5% des femmes qualifiées de manière similaire sont des nièces126. Citons par

exemple Peyre de la fos, sabbatier nebot de feu Peyre de la Fos’27. L’évocation de ce

lien, vertical, suggère la jeunesse de ces Montpelliérains : le lexique employé dans la

désignation des individus est un outil précieux pour déterminer la jeunesse. Dans les

testaments, onze oncles et tantes sont cités par les jeunes seuls, sept hommes et quatre

femmes: la valeur accordée au lien avunculaire semble là encore dépendre du sexe, et se

porter davantage sur les hommes.

Ainsi, Johan Lase, jeune sans parenté immédiate, demande à rejoindre son oncle,

également appelé Johan, dans la tombe et donne 2 florins à Alayssetta, sa tante par

alliance, veuve de son oncle’28. Deux jeunes choisissent parmi leurs exécuteurs

testamentaires leur oncle ou leur tante. Il s’agit de Jacrne Portal, chandelier de cire, qui

institue ses frères et confie l’exécution de ses dernières volontés à un chapelain et à sa

tante Barona’29 ; et de Bernat Mayrosi, qui institue lui aussi un membre de sa fratrie et

demande à son oncle, Peyre Augesi, chanoine, de veiller au bon déroulement de sa

124 Voir le bilan historiographique et les pistes de lecture offertes par Didier Lett, « Vieux fières et oncles
jeunes ... », art. cit.
125 Marion Trévisi, « Oncles et tantes au XVIIIe siècle : au coeur de la parenté, quelle présence quels rôles
? », Histoire, Econoinie et société, vol. 23, n°2 (2004), p. 283-302 et Au coeur de la parenté: oncles et
tantes dans la France des Lumières, Paris, P. U. de Paris-Sorbonne, 2008.
126 Voir l’annexe II.
127 AMM, Joffre 270, compoix de Saint-Thomas, 1478, r 128v.
12$ Elle est désignée comme veuve de son oncle. ADH, 2 195-565, Jean Valocière l’Aîné (147$). 6juin
1478, f°37.
29 AMM, EE 754, Commune clôture, 27 mars 1321.
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succession130. Les jeunes testateurs seuls n’effectuent de legs à leurs oncles et tantes que

lorsqu’ils ne citent aucun membre de leur parenté ascendante en vie, mais seul un jeune

testateur désigne son oncle légataire universel. Il s’agit de Guilhem du Crech, sans père

ou mère en vie, qui choisit comme héritier son avunculus Guilhem, habitant de Bruges’31.

Le lien avunculaire tend à se substituer aux relations paternelles et maternelles en leur

absence, et c’est là le point fondamental de cette démonstration. Il faut souligner que

33,3% des jeunes qui n’ont aucun parent immédiat en vie citent leurs oncles et tantes

dans leur testament, contre 5,7% dans le cas de jeunes qui ont un père, une mère, un fi-ère

ou une soeur en vie. L’oncle endosse un rôle paternel fondamental dans la vie du jeune

orphelin et sans fratrie, de même que sa tante incarne alors une figure maternelle, sinon

absente. On trouve ainsi dans les compoix des neveux et nièces déclarés par leurs oncles

et tantes, à des âges plus ou moins avancés. fermin Talayre est estimé en 1435 dans le

septain de Sainte-Croix pour ses biens et ceux de son neveu Frances. fermin jure

cependant que 1 ‘enfan n’a pas de biens meubles ni autra causa’32. En 1447, Guilhem de

la Conques déclare ses biens et ceux de sa nièce Catarina qui sont en son govern’33.

Rappelons également le cas de la petite Margarida Cavalhon âgée de 1 an et demi à la

mort de son père, prise en charge par son oncle Johan’34. Ces hommes qui ont pris en

charge leur neveu ou nièce orphelin endossent véritablement le rôle d’un père pour eux.

Deux actes d’apprentissage datés des années 1435 montrent deux oncles et une tante

accompagnant le jeune lors de la rédaction du contrat. Ils occupent le rôle habituellement

dévolu au père ou à la mère, en autorisant le contrat, conseillant le jeune voire en s’en

portant caution’35. floretta, fille d’Anthony de Septeris, est placée par Johan Bualis et

Astruga sa femme, son oncle et sa tante, auprès de Johanneta, femme de Jacme Bertrandi,

sarcleur de Montpellier’36. L’apprentissage est prévu pour 6 ans et coûtera 10 moutons

d’or par an. Bernat Bogarelli, fils de feu Arnaud Bogarelli, barbier de Montpellier âgé de

° ADH, 2 E 95-565, Jean Valocière l’Aîné (147$), lerjuin 147$, f93.
ADH, 2 E 95-441, Arnaud Vitalis (1409), 17octobre 1409, f)7g

132 AMM, Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, f927.
‘ AMM, Joffre 246, compoix de Sainte-Anne, 1447, f9 55v.

AMM, Joffre 248, compoix de Saint-Thomas, 1435, f951.
Kathryn Reyerson, « The Adolescent Apprentice/Worker... », p. 3 57-359.

‘ ADH, 2 E 95-538, Giraud Girard (1434-1436), 8 mars 1434 (as.), r242.
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1$ ans entre en apprentissage pour trois ans sur le conseil de son oncle Guilhern

Bogarelli, frère mineur et maître en théologie, auprès d’un mercier de la ville137.

Les contrats de mariage témoignent eux aussi de la substitution des oncles aux pères

lorsque ces derniers ont disparu. Le 10 juin 1343, Guilhem Papin, changeur de

Montpellier, donne à Garcenda, «sa chère nièce» (diÏecte nepti mec), fille de feu Esteve

Papin son frère, un lit garni et une vigne en prévision de son mariage’38. En 1386, la

noble Margarita de Lesteira est mariée par son oncle et tuteur, Renaud, qui lui constitue

une dot de 2000 florins d’or’39. En 1438, Petronilla, orpheline de père et de mère, se

colloque en mariage avec Benezech Guilhem, pelletier, sur le conseil et la volonté de ses

trois oncles, Salvatore de Manso alias Baptisati, cultivateur, maître Salvator de Manso,

notaire de Montpellier, et Guilhem de Conques, mercier, qui lui donne $ livres tournois

d’augment dotal’40. La dotation qui est un devoir paternel se reporte sur les oncles quand

le jeune se trouve sans ascendants directs. Ce sont les oncles qui les accompagnent chez

le notaire, donnent leur autorisation aux noces et s’acquittent du paiement de la dot.

Bien qu’ils n’apparaissent que secondairement dans les testaments des jeunes seuls, les

oncles et les tantes, en position d’ascendants, accompagnent leurs neveux et nièces dans

les rites et actes fondamentaux les menant à l’âge adulte l’apprentissage, préalable à

l’exercice d’une profession et le mariage, qui permet de passer à la tête de son propre feu

et de fonder une famille. Soutien, protection et caution sont les caractéristiques des

relations établies entre ces membres d’un même groupe de parenté, les plus âgés

apportant aux plus jeunes ce que leurs parents disparus ne peuvent plus leur doirner. C’est

bien en position de descendants, face à des pères et mères de substitution, que se situent

les jeunes seuls.

ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 3janvier 1433 (a.s), f313. L’acte est cancellé.
‘ ADH, 2 E 95-372, Jean Holanie (1343-1344), 10juin 1343, f37.
‘3’) AMM, Louvet 2769, Grand Chartrier, armoire f, cassette 4, 14 avril 1386.
140 ADH, 2E 95-55 1, Jean Valocière l’Aîné (1438), 6mai 1438, f’20.
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B) Les adultes et les personnes âgées : des oncles et tantes

Au même titre que les oncles et tantes occupent la place des parents des jeunes orphelins,

les adultes seuls se tournent vers leurs nièces et neveux quand ils n’ont pas d’enfants.

Autrement dit, les jeunes seuls trouvent en leur oncle ou leur tante une figure parentale

(paternelle ou maternelle), tandis que les adultes seuls voient en leur neveu ou leur nièce

des enfants de substitution, en l’absence d’une descendance propre. On constate ainsi

d’une part, qu’un peu moins d’un tiers des adultes ayant des parents immédiats

mentionnent un neveu ou une nièce dans leur testament, contre 40% des adultes sans

parents. Dans le cas des personnes âgées, ce phénomène s’accentue : 33% contre 75%,

lorsque ces personnes vieillissantes n’ont pas de famille immédiate. D’autre part, si

13,5% des legs des adultes ayant des parents sont destinés à leurs neveux et nièce, c’est

37,2% des legs des adultes sans parenté directe.

Dix-neuf personnes seules instituent leurs neveux et nièces héritiers universels, dont

plusieurs testateurs qui les nomment à parts égales avec d’autres membres de leur

parenté. Le poids des neveux dans les testaments de personnes seules se fait vraiment

ressentir quand ils sont sans parenté immédiate les neveux et nièces représentent 44,4%

de leurs héritiers, contre 7,8% pour les héritiers des personnes seules avec parents

proches en viet41. C’est dans ce contexte, sans descendance, ascendance, ni fratrie, que

les Montpelliérains choisissent de laisser leurs biens à leurs neveux et nièces. Ludovica,

veuve de Mathey Monachi, bastier de Montpellier, sans enfants, donne ses biens à Johan

et Antliony, ses neveux’42. Johan Sabateri, cordonnier de la ville, ne mentionne aucun

membre de sa parenté à part ses neveux et sa nièce. Il laisse 15 livres tournois à Laurensa,

la même sonme à Bertrand son neveu, une maison à Peyre, autre neveu, et le reste de ses

biens à Jorgi, son troisième neveu143

Dans les cas où les neveux et nièces sont institués en dépit de l’existence d’autres

membres de la parenté, ils sont préférés aux frères et soeurs du testateur’44. Quand ils

partagent l’héritage, c’est par exemple avec les enfants du testateur, comme dans le cas

141 Voir l’annexe IV.
142 ADH, 2E 95-628, Jean Chavaleri (1460-1479), 27juin 1474, f54.
‘‘ ADH, 2 E 95-628, Jean Chavaleri (1460-1479), 10 octobre 1476, f°63.

AMM, EE 420, Commune clôture, 28 avril 1292.
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de Magdalena, qui teste en 1433, et qui a une fille, trois nièces et deux neveux en vie145.

Elle donne à ses nièces ses vêtements et objets de valeur ainsi que quelques livres

tournois. Sa fille Agneta reçoit 6 tasses et une coupe en argent et elle est instituée

légataire universelle à parts égales avec Johan son cousin, neveu de Magdalena. Celle-ci

donne par ailleurs à son autre neveu une pièce de terre et le quai-t d’une maison qu’elle

possède à Montpellier. Dans d’autres situations, les neveux et nièces partagent l’héritage

avec les frères et soeurs du testateur, leurs propres parents’46.

Les neveux et les nièces appartiennent à la descendance d’un testateur, même si comme

le i-appelait Didier Lett, les écarts d’âge peuvent bouleverser cet état de fait. Dans les

testaments des personnes seules, neveux et nièces jouent bel et bien ce rôle, se substituant

aux enfants décédés, ou tout simplement inexistants, de leurs oncles et tantes. Ceux-ci

trouvent par cette relation une consolation à l’absence d’enfants et investissent fortement

leurs neveux et leurs nièces du statut de descendants. Avec eux se nouent des liens forts

qui tâchent d’imiter ceux de la parenté directe.

2. Relations de cousinage, des liens entre égaux

On peut considérer que les cousins et cousines appartiennent à la même génération que

les testateurs : les classes d’âge sont vectrices de solidarités intergénérationnelles,

renforcées dans le cas des jeunes par les groupements associatifs caractéristiques de la

période’47. Cette forme spécifique de collatéralité se déploie sur un plan horizontal, moins

hiérarchisé que la relation oncle/neveu, et que l’on peut considérer comme plus amical.

On va voir que malgré une présence discrète, les cousins et cousines représentent pour les

personnes seules de Montpellier, un lien parental persistant et présent durant de longues

années de l’existence.

n ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 26juin 1433, F333.
146 Voir par exemple le testament de Marqueta ADH, 2E 95-628, Jean Chavaleri (1460-1479), 28juillet

1456, F27v.
‘‘ Voir Jacques Rossiaud, « Fraternités de jeunesse et niveaux de culture dans les villes du Sud-Est ii la fin
du Moyen Age », Cahiers d’histoire, vol. XXI (1976), p- 67-102 et Claude Gauvard, « Les jeunes à la fin
du Moyen Age... », art. cit.
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A) Les jeunes et leurs cousins : une relation vivace

Les liens de cousinage sont davantage valorisés par les jeunes que par les adultes: les

cousins des Montpelliérains sont plus souvent cités dans les testaments des jeunes que

dans ceux de leurs aînés. Ce lien semble plus fort pour les jeunes que leur relation avec

leurs oncles et tantes, auxquels ils effectuent moins de legs148. L’importance des liens de

cousinage paraît un peu plus élevée pour les jeunes sans parenté immédiate: 22,2%

d’entre eux citent leur cousin ou leur cousine, contre 14,3% dans le cas des jeunes ayant

une famille proche. De même, ils reçoivent 16,7% des legs des jeunes sans parenté

immédiate, mais 8,2% des legs des jeunes avec famille. Jean de Fontaines, qui teste en

134$, fait des legs à un nombre élevé de cousins et cousines, cinq hommes et trois

femmes ‘.

Quatre jeunes seuls nomment leurs cousins pour hériter de l’ensemble de leurs biens,

dont trois qui n’ont aucune autre famille immédiate autour d’eux. Jausiona institue ses

cousins Peyre Carnini et Peyre Guilhem à parts égales avec ses soeurs, ce qui laisse penser

qu’elle les considère avec autant d’affection que s’ils appartenaient à sa fr i’5° Martin

Bedos, âgé de 1$ ans et sans famille immédiate en vie choisit Estienne Bérenguier, son

cousin, changeur de Montpellier pour héritier de ses biens, comme Bernat Galeciani, dont

les quatre cousins sont sa seule parenté et qui désigne l’un d’entre eux son héritier

universel’51. Ces deux derniers exemples montrent avec clarté que les relations de

cousinage gagnent en valeur en l’absence d’autres lièns de parenté.

Les cousins et cousines apparaissent également auprès des jeunes seuls dans les contrats

de mariage. Johanneta, orpheline de père, est colloquée en mariage en 1452 par sa mère,

Maurine, désormais épouse du «vénérable homme» Johan de Vallibus, juge de la cour

présidiale, et par son cousin Jérôme Bochi, marchand’52. Les cousins ne sont jamais seuls

à conseiller la future mariée : Guilhema se marie en 1342 sur le conseil de sa soeur, de

son beau-frère et de son cousin, Marita est colloquée par ses deux frères, autorisés par

14$ Neuf cousins et cousines sont mentionnés contre huit oncles et tantes.
‘ AMM, EE 566, Commune clôture, 2 avril 1348.
150 AMM, EE 214, Commune clôture, 23 mai 1348.

AMM, EE $00, Commune clôture, 4mai 1357 ; ADH, 2 E 95-748, Pierre Guibaud (1480-1493), 9
septembre 1493, f406.
152 A1H, 2 E 95-549, Antoine Malerippe, (1452-1453), 30juin 1452, f43v.
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leur cousin et leurs amis en 1338, et Ricarda par sa grand-mère, sa tante et ses trois

cousins, en 1302153. Si les cousines sont absentes des contrats de mariage, au profit des

membres masculins de cette parenté, dans les testaments des jeunes, cousines et cousins

apparaissent sans discrimination sexuée.

C’est que, dans le contexte d’un acte aussi important que le mariage, il est préférable

pour les jeunes — en particulier les filles — d’avoir auprès d’eux un référent masculin,

plutôt que féminin, à moins que celle-ci ne soit une figure d’autorité (la grand-mère et la

tante dans le cas de Ricarda). Les cousins et les cousines jouent un rôle que l’on pourrait

considérer comme une prolongation des liens fraternels : globalement du même âge, ils

entretiennent avec le testateur ou la testatrice une forme de camaraderie. Ils reçoivent des

legs, sont institués héritiers universels en l’absence d’autre parenté ou en son

complément, accompagnent les jeunes filles lors de leur mariage. Ces liens de cousinage

sont particulièrement investis lorsque les jeunes n’ont plus de famille immédiate auprès

d’eux : leurs cousins et cousines offrent alors aux jeunes gens seuls de Montpellier des

relations de sociabilité et de solidarité.

B) À l’âge adulte, un lien qui s’efface

Les cousins et les cousines sont assez peu présents dans les testaments des adultes qui

vivent seuls ils ne sont cités que par 7,7% d’entre eux en moyenne, contre 17,7% dans

les testaments des jeunes. Huit personnes seules et adultes leur donnent quelques biens,

deux les substituent à leur héritier universel en cas de décès, comme Pons Bernat, qui

teste avant de prendre la route vers Saint-Jacques de Compostelle au printemps 1324, et

substitue sa cousine à sa fille, nommée légataire universelle, si cette dernière décède154.

Une seule adulte choisit sa cousine comme héritière. Il s’agit d’Ermessinde, veuve de

Bemat Mansi, qui institue sa cousine Bertrande’55. Ermessinde ne semble guère avoir de

Guilherna AMM, EE 601, Commune clôture, 7février 1342 ; Marita AMM, lE 697, Commune
clôture, 14 novembre 133$ ; Ricarda : AMM, EE 67$, Comimme clôture, 26 novembre 1302.
‘ AMM, lE 756, Commune clôture, 9 avril 1324.
155 AMM, EE 745, Commune clôture, 13 mai 12$9.
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membres de sa parenté autour d’elle, puisque seuls son oncle, exécuteur testamentaire et

Bertrande sont mentionnés dans son testament.

Johanna, veuve sans enfant, fait un choix plus original56. Elle distribue ses biens en

1379, entre son frère, ses deux nièces, ses deux cousines et son cousin. Tout le reste ira à

Jacme Mayssendi, fils de Jacme Mayssendi, lui-même fils de feu Peyre Mayssendi, son

oncle maternel. Autrement dit, au fils de son cousin. Le notaire Georges Thibaud, peut-

être en manque de mots pour désigner le lien de parenté entre Johanna et Jacme, se

contente d’un plus expéditif et laconique consanguineum meum, au chercheur de retracer

la relation de parenté. Le cas de Johanna montre bien que Johanna, en l’absence d’autre

parenté immédiate que la personne de son frère, a déployé son réseau en direction de sa

parenté collatérale, neveux et nièces, cousins et cousines. Elle favorise la lignée

descendante, comme nombre d’adultes, en instituant le fils de son cousin.

Les oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines sont d’autant plus investis par

les personnes seules quand elles n’ont plus de parents en vie. L’importance accordée à la

parenté immédiate, puisqu’elle n’existe plus, se déplace vers le deuxième cercle de

parenté constitué par ces collatéraux. En se substituant aux pères et mères, les oncles et

tantes sont investis de responsabilités et reçoivent des marques d’affection dont

témoignent les actes notariés impliquant des jeunes seuls. Ceux-ci tissent avec leurs

cousins et cousines des liens plus étroits en l’absence de toute famille proche, relations

que l’on peut rapprocher des liens de fraternité. Les adultes et personnes âgées sans

enfants reportent sur les neveux et nièces la transmission verticale des biens. N’oublions

pas néanmoins que sils existent, frères et soeurs leur sont préférés. Les collatéraux se

substituent donc à la famille conjugale et jouent un rôle essentiel dans les testaments des

personnes seules.

156 ADH, 2 E 95-394, Georges Thibaud (1377-1379), 9octobre 1378, f°Slv,

170



III. La parenté spirituelle

Les relations de parenté spirituelle, mises en évidence par les anthropologues de la

famille, ont retenu l’attention des médiévistes depuis de nombreuses années157. La

parenté spirituelle lie l’ensemble des chrétiens entre eux, grâce au sacrement du

baptême: tous sont des frères et soeurs, fils de Dieu. Mais ces relations peuvent être

exacerbées par le parrainage ou la confraternité. Les testaments des personnes seules

montrent que les parents spirituels tiennent une place nuancée dans leur réseau de

sociabilité : 13,3% des testateurs citent un compère ou un filleul, et 12,1% sont membres

d’une confrérie.

Tableau 12. La parenté spirituelle dans les testaments de personnes seules

Compère, filleul(e) Confrérie
Commère

Jeunes 4 3 5

Adultes 3 11 13

Personnes âgées 1 1 3

fréquence de
46% 8,7% 12,1%

citation

Proportion de legs
2,5% 4,7% -

reçue

En particulier grâce aux travaux de Jack Goody, Lvohi1ion de la famille e! du mariage en Europe,
Paris, Armand Colin, 1985. Voici ce qu’en dit Anita Guerreau-Jalabert dans son article « Sur les structures
de parenté dans l’Europe médiévale», Annales E.S.C., vol. 36, n°6 (1981), p.1028-1049, ici p. 1036: « [...]
linstitution ecclésiastique toute entière reposait sur un vaste système de parenté spirituelle : relations
paternelles (ou maternelles) et fraternelles entre clercs, relations de filiation entre monastères, mariage de
l’Eglise avec le Christ. Or c’est bien par là que peuvent être saisis, dans son fondement structural, le mode
d’articulation de la pseudo-parenté au système global de ta parenté et aussi sa signification et sa place dans
l’agencement réel et la représentation symbolique des structtires de parenté. Car l’ensemble de la société
chrétienne était organisé en un vaste réseau de parenté spirituelle : tout Chrétien se rattachait à l’Eglise par
un lien de filiation inauguré par le baptême [...] Par voie de conséquence les chrétiens entretenaient tous
entre eux des rapports de consanguinité ou plus précisément de fraternité spirituelle [...]. » Pour un bilan
historiographique, voir Chloé Maillet, « A quelle anthropologie de la parenté se réfèrent les historiens ?
L’histoire dela parenté spirituelle médiévalç à l’épreuve des newkinshipstudies », Revue del’Atelierdu
Centre de recherches historiques, vol. 6 (2010), [en ligne].
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Les personnes seules qui n’ont pas de parents immédiats en vie accordent une place plus

large à leurs parents spirituels (cités par 19,4% des testateurs), ce qui n’est pas le cas des

personnes seules ayant une famille immédiate en vie (cités par 9,9% des testateurs). Plus

le groupe de parenté consanguine est réduit, plus la parenté spirituelle revêt de

l’importance, mécanismes que l’on a pu observer envers les collatéraux.

Les relations interpersonnelles nouées grâce au baptême suscitent le plus grand nombre

de legs. Ceux-ci montrent une certaine disparité en fonction de l’âge des individus. Les

confréries reçoivent des legs par les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Ces legs

sont situés dans les testaments parmi les dons aux menses des religieux, aux églises et

luminaires et aux oeuvres de charité. Mais les confréries, parce qu’elles permettent et

suscitent l’établissement de relations fraternelles, nous intéressent tout autant.

1. Autour du baptême

Premier rite de l’entrée dans la vie, le baptême permet l’intégration d’un enfant au sein de

la communauté des chrétiens’58. Lors de la cérémonie, il est amené aux fonds baptismaux

par ses parrains et marraines, dont le nombre est fixé à trois depuis le XIIIe siècle’59. À

Montpellier, un établissement limite à deux le nombre de parrains (nulle mention n’est

faite des marraines)’60. Le sacrement tisse entre les différents groupes de parenté — celui

de l’enfant et ceux des parrains et marraines — des liens de cognatio spiritualis,

‘ Ou d’un adulte dans le cas d’une conversion. Sur la parenté baptismale à la fin du Moyen Âge, outre les
articles et ouvrages cités précédemment, voir Barbara Hanawait, Gmwing Up in Medieval London. The
Experience of C’hildhood in Histoiy, Oxford, Oxford University Press, 1993, Chapitre 2 « Birth and
Baptism Membership in a Social and Spiritual Network», p. 41-54 ; Bernhard Jussen, Spiritual Kinshi

as Social Practice: Godparenthood and Adoption in the Ectrly Middle Ages, trad. de Pamela Seiwyn,
Newark, University ofDelaware Press, 2000 (version allemande de 1991) ; Main Cowan, « The Spiritual
Tics ofKinship in Pre-Reformation Scotiand », dans Elizabeth Ewan et Janay Nugent (éd.), finding the
Family in Medieval andEarlyliodern Scotland, Aldershot, Ashgate, 2008, p. 115-125 ; Guido Alfani,
fathers and Godfathers. Spiritual Kinshi in Earlv-Modern Jtaly, Aldershot, Ashgate, 2009.
159 Pour un rappel des règles canoniques entourant le baptême, voir Didier Lett, Famille et parenté...,

p. 67-73. Le rôle du baptême dans le développement du christianisme a été bien étudié par Joseph Lynch,
Godparents and Kinship in EarÏy Medieval Europe, Princeton, Princeton University Press, 1986. Voir aussi
Bernhard Jussen, « Le parrainage à la fin du Moyen Age : savoir public, attentes théologiques et usages

sociaux >, Annales ESC, vol. 47, n°2, (1992), p. 467-502.
160 « Establimen que hom non a d’efan a bateiar mays ab .1. o ab .11. compahos ». Petit Thalamus, f°268-
268v; copié au f’295v-296, sous le titre e Cans devon esser aquels que van querre compayres a bateiar e
que neguns non dona rauba a jotglars per doctor ni per maistre ni cant deu hom portat rauba de dol ».
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particulièrement valorisés par l’Église qui les considère supérieurs aux liens de la chair,

nés du péché’61. Par voie de conséqtience, les interdits matrinoniaux appliqués à la

parenté consanguine sont étendus aux parents spirituels, mais à des degrés moindres162.

Parrains et marraines semblent choisis de préférence hors de la parenté consanguine dans

les villes du Midi, comme Avignon ou Marseill&63. À Florence seulement 2% environ

des panains et marraines sont des parents charnels du baptisé’64. Dans le Gévaudan

également, Philippe Maurice constate que le parrainage est surtout dévolu à des étrangers

à la parenté’65. Patrice Beck parle ainsi d’un «modèle plutôt exogamique » pour les

régions méditerranéennes, qu’il oppose à une france du nord où ces rôles sont attribués à

des membres de la parenté consanguine’66. Ces constats se vérifient dans les testaments

de Montpellier : parrains et marraines sont surtout choisis hors de la parenté consanguine,

mais dans quelques situations ils en font partie’67.

A) Les jeunes. leurs compères et commères

Vingt-trois personnes seules font un geste d’ampleur variable envers leurs compères et

conirnères, filleuls et filleules, mais aucun testateur ne destine ses legs à son parrain ou à

sa marraine. Sur ces 23 personnes, sept sont jeunes, dont six hommes et une seule femme.

Ce déséquilibre sexué se rétablit à l’âge adulte car, sur 14 testateurs adultes qui font un

legs à leur compère ou leur filleul, la moitié sont des femmes. Le ratio de jeunes palTains

par rapport aux jeunes marraines s’explique par le fait que, sur 53 testaments de jeunes

161 Mita Guerreau-Jalabert, « Sur les structures de parenté ... », p. 1035.
162 Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, les moeurs et te droit, Paris, Cerf, 1987, p. 288.
163 Christian Maurel, « Prénom ination et parenté baptismale du Moyen Age à la Contre-Réforme. Modèle
religieux et logiques familiales », Revite de Phistoire des religions, vol. 209, n°4 (1992), p. 393-4 12, ici

p, 409.
164 Christiane Klapisch-Zuber, « Parrains et filleuls, une approche comparative de la France, l’Angleterre et
l’italie», Medieval Prosopography, vol. 6, n°2 (1985), p. 5 1-77, ici p. 54. Voir aussi
165 Philippe Maurice, « L’état civil des notaires du Gévaudan à la fin du Moyen-Age: choix des parrains,
choix des noms », dans Patrice Beck (dir.), Genèse médiévale de l’anttvvponymie ..., tome IV, 1997,

p. 179-209.
66 Patrice Beck, « Le nom protecteur », Cahiers de recherches médiévales, vol. 8 (2001), p. 165-174, ici

p. 172.
167 Par exemple Marita (qui n’est pas une femme seule) est la tante de sa filleule. ADH, 2 E 95-472, Amaud
Vitalis (1433), 22janvier 1433 (a.s.), f°23l.
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gens seuls, uniquement six appartiennent à des femmes. Le parrainage et le marrainage

concerne aussi bien les jeunes filles que les jeunes hommes.

Les jeunes testateurs seuls citent un peu plus souvent leurs compères et leurs commères

que leurs filleuls (quatre occurrences contre trois). Comme l’explique Bernhard Jussen,

«ce qui était intéressant lors du choix du parrain n’était pas le parrainage mais la

compaternité, c’est-à-dire l’usage à l’avantage des parents de l’enfant’68. » Jausiona fille

d’un drapier sans parents immédiats en vie, donne 40 sous à Peyre d’Arabie, son

compère, mais ne dit mot de son filleul ou de sa filleule’69. Quant à Johan Carbonneri,

tisserand de Montpellier, il laisse l’ensemble de ses biens à Johanna sa conmère, épouse

de Philibert de Senarci, ffistier’70. Il a pourtant un frère, Peyre, mais il ne lui laisse que la

légitime de 5 sous. Comme Jausiona, Johan ne mentionne pas son filleul ou sa filleule,

pourtant à l’origine du lien de compaternité. Même si ces deux jeunes ont des filleuls et

filleules, c’est le lien horizontal de compérage qui prime. L’historiographie met ainsi

souvent l’accent sur l’intérêt, en termes de stratégies d’ascension sociale, du choix des

parrains et marraines des enfants’71.

Une évolution notable se dessine lorsque les Montpelliérains seuls entrent dans l’âge

adulte. À partir de ce moment là, leurs testaments montrent davantage d’intérêt porté au

lien vertical, en direction de leurs filleuls et filleules’72.

B) Les adultes et leurs filleuls

Parmi les testateurs adultes et seuls, onze mentionnent leurs filleuls et filleules, et trois

leur compère et/ou leur conmière. Johanna Raynaudin qui a deux filleuls et Johan

166 Bemhard Jussen, « Le parrainage à la fin du Moyen Âge. . », p. 477.
169 AMM, LE 214, Commune clôture, 13 mai 134$.
170 ADH, 2 E 95-628, Jean Chavaleri (1460-1479), lCt août 1462, f°22v
171 Voir les chapitres « Sponsorship Bonds» de l’ouvrage de Bernhard Jussen, Spiritual Kinship as Social
Practice..., p. 145 et 176 ainsi que le chapitre « Godparenthood as an litrument of Social Alliance » dans
Guido Alfani, Fathers w7d Godfathers..., p. 193-208. Voir aussi Guido Alfani, et Vincent Gourdon, « Fêtes
du baptême et publicité des réseaux sociaux en Europe occidentale », Annales de démographie historique,
n°117(2009) p. 153-189.
172 Philippe Maurice constate que 7% des testateurs mentionnent leurs filleuls. Sur 446 testaments
montpelliérains, la moyenne est de 7,8%. Lafainiïle en Gévaudan..., p. 274.
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Sabateri qui a deux filleules font figure d’exception, puisque les autres testateurs ne citent

qu’un seul enfant qu’ils parrainent173. Plus notable encore est Béatrice, veuve âgée, mère

de deux enfants, grand-mère d’au moins trois petits enfants, et marraine de quatre

personnes, trois filles et un garçon’74. Et, lorsque les testateurs mentionnent leur compère

ou leur commère, c’est après avoir effectué un legs à leur filleul ou filleule. Ysabella,

veuve de Peyre Rodier, est une femme très seule. Son mari et sa fille, nommée comme

elle, sont décédés, elle n’a plus personne autour d’elle sinon ses parents spirituels. Elle

laisse à sa filleule, aussi appelée Ysabella, fille de Johan Bedoci, ses bijoux et en

particulier un anneau d’or, pour son mariage’75. Amore Del, elle lui donne l’ensemble de

ses vêtements, dont une houppelande fourrée, couverte de drap violet. Elle transmet

ensuite à Johanna, épouse de Johan Bedoci, sa commère, 20 sous, et à Johan Bedoci, son

compère, 10 sous.

Seule et sans parenté proche, Ysabella a placé toute son affection dans ses parents

spirituels, la famille de Johan Bedoci. Plus original est le legs de Gausenta, veuve de

Guilhern fabri, à l’égard de la fille non nommée de Pons Lonet,fihioÏa de feu son mari176.

Ce marrainage « par alliance » qui perdure après la mort du parrain, montre bien

l’importance de cette parenté spirituelle choisie. Cependant elle n’est pas de même nature

pour les jeunes et pour les adultes : les jeunes privilégient les liens de compaternité,

vecteurs de solidarités horizontales, tandis que les adultes reproduisent avec leurs filleuls

les liens verticaux de descendance. Ces liens s’expriment en particulier dans la

transmission du prénom.

Ysabella, veuve de Peyre Rodier dont on vient de parler, tout comme Gileta, veuve de

Johan Pincho, ont ainsi transmis leur prénom à leur filleule’ . Peyre Maurin, forgeron et

173 AMM, EE 1057, Commune clôture, 23 juin 1347 et ADH, 2 E 95-628, Jean Chavaleri (1460-1479), 10
octobre 1476, F63.
‘v” ADH, 2E 95-597, Marcel Robaud (1451-1456), 14mai 1454, F21. Les filleules appartiennentàtrois
groupes de parentés différents, le filleul et le frère d’une des filleules. La testatrice mentionne aussi sa
commère, mère de son filleul et de sa filleule.
175 unum anullum suum auri pro suo marilatgio. ADH, 2 E 95-749, Pierre Guibaud (1481), 7décembre
1481, F1 13v.
176 ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 1er février 1392 (as.), F55.

ADH, 2 E 95-749, Pierre Guibaud (1481), 7décembre 1481, F1 13v; ADH, 2E 95-622, Pierre Bocheti
(1458-1465), 10février 1458 (a.s.), F31. La première a aussi transmis son prénom à sa fille.
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veuf de sa femme Johanna, a une filleule qui a reçu le même prénom que son épouse’78.

L’attribution du prénom du parrain ou de la marraine à l’enfant baptisé est fréquente et

procède du rôle de transmission inhérent à la paternité et maternité, spirituelle et

charnelle’79. Dans son testament, Peyre renforce cette transmission « paternelle » et lègue

à Johanna sa filleule les vêtements et effets personnels de feue Johaima, sa femme. Sans

parenté consanguine ni alliance, son héritier universel et exécuteur testamentaire est

Esteve Godabla, barralier de la ville, son compère, père de la jeune Johanna. Le testament

de Peyre montre à quel point la parenté spirituelle peut se substituer aux autres formes de

parenté quand celles-ci disparaissent. Par ailleurs, les relations établies entre Peyre, sa

filleule et son compère, semblent procéder de liens d’amitié plus que d’intérêt ou de

protection.

Les quelques exemples développés ici, en particulier celui d’Ysabella et celui de Peyre,

montrent bien, comme le souligne Juuso Marttila, que les liens de parrainage, s’ils étaient

parfois des stratégies sociales claires, naissaient aussi dans des relations amicales, de

travail, de voisinage, autrement dit dans des relations horizontales d’égalité’80. Le

parrainage et la compaternité constituent la forme rituelle d’un pacte d’amitié puisqu’ils

créent un lien d’amour d’amitié ou de fraternité’81. Une testatrice marraine deux enfants

issus de la même famille : ce double marrainage renforce des liens préexistants sans

chercher à étendre le réseau de sociabilité’82. Il s’agit bien là d’une question d’amitié et

ADH, 2 E 95-565, Jean Valocière l’Aîné (1478), 15 octobre 1478, f°1 14v.
Voir Christiane Kiapisch--Zuber, « L’attribution d’un prénom ... », p. 73-84; Christian Maurel,

« Prénomination et parenté baptismale ... », p. 393-412. Dans le Gévaudan entre 77% et 88% des parrains
et marraines transmettent leur prénom à leur filleul(e) de même sexe. Philippe Maurice, Lafani lite en
Gévaudan..., p. 274. Consulter également Melissa Hollander, «The Name ofthe Father: Baptisrn and the
Social Construction ofFatherhood in Early Modem Edinburgh », dans Elizabeth Ewan et Janay Nugent
(éd.), Finding the famuiy..., p. 63-72.
l$O « [They might have represented conscious social strategies for seeking social advancernent, but more
important factors could be friendship, work, neighborhood, existing social status, and kinship, ail
individually present in the same networks on fafrly equal terrns. » Juuso Marttiia, « Beyond the family and
the Household: Occupationai Families Networks », Journal ofFamuiy Histoiy, vol. 35, n°2, (2010), p. 128-
146, ici p. 130.

Bemhard Jussen, « Le parrainage à la fin du Moyen Age... », p. 485.
182 ADH, 2 E 95-597, Marcel Robaud (1451-1456), 14mai 1454, f11.
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d’affection plus que de stratégie sociale’83. Ces liens étroits s’expriment par exemple par

l’entretien des enfants parrainés et marrainés.

Quelques exemples choisis en dehors de notre corpus, au sein de groupes domestiques de

Montpelliérains qui ne sont pas seuls, viendront éclairer ce dernier point. Le testament

d’Étienne de Monto lieu, rédigé en 134$, prévoit l’entretien de son filleul Étienne dans sa

maison, sa vie durant’84. En 1478, Anthony Pluveri, changeur de Montpellier fait son

testament, dans lequel il décide que ses héritiers pourvoiront son filleul, Anthony Garin

in cibo, potu ac vestitu et calciatu dans leur maison et sur leurs biens jusqu’à ses 25

ans185. On ne manquera pas de remarquer, dans ces deux exemples, que parrains et

filleuls portent le même prénom. Un demi-siècle plus tôt, le testament d’André Baudori,

navigateur, montrait également une cohabitation entre parrain et filleule’86.

Les relations de compaternité et de parrainage sont chères au coeur des personnes seules

de Montpellier. en particulier lorsqu’elles n’ont plus autour d’elles de famille proche. Si,

pour les jeunes, ce sont les relations horizontales qui priment, pour les adultes et les

personnes âgées, le lien avec le filleul ou la filleule est clairement primordial. Grande

absente de cette section, la relation ascendante du filleul vers son parrain et sa marraine.

Pourtant, tous les Montpelliérains ont un père ou une mère spirituelle. Mais, peut-être

parce qu’ils n’ont pas choisi ce lien, ils ne jugent pas nécessaire de le mentionner dans

leur testament. L’adhésion à une confrérie de dévotion est en revanche un geste délibéré,

et ces espaces de sociabilité sont bien présents dans la pratique testamentaire

montpelliéraine.

‘ Pour une illustration, voir Christiane Klapisch-Zuber, « Au péril des çommères. L’alliance spirituelle
par les femmes à Florence », dans femmes. Mariage-Lignages, XIIe-XIVe siècles. Mélanges offerts à
Georges Duby, Bruxelles, De Boeck, 1992, p. 2 15-232.

AMM, EE 426, Commune clôture, 2 avril 1348.
85 ADH, 2 E 95-565. Jean Valocière l’Aîné (1478), 5juillet 1478, f55.
‘ ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 22 avril 1433, f49.

177



2. Les confréries de dévotion

L’histoire des confréries de dévotion en france est mieux connue grâce aux recherches de

Catherine Vincent’87. À Montpellier tout reste à faire en ce domaine. Si Charles

d’Aigrefeuille signale au XVIIIe siècle quelques noms de confréries et si Alexandre

Germain a publié les statuts de celle de Saint-Jacques, aucune recherche récente et ciblée

n’a été menée sur le sujet188. André Gouron a cependant étudié les statuts des charités de

métier à Montpellier au Moyen Âge, dont le fonctionnement général correspond à celui

des confréries de dévotion’89. On aura l’occasion de revenir sur les charités dans les

paragraphes consacrés aux relations professionnelles, l’on se concentrera ici sur les

confréries de dévotion.

Les archives de la ville laissent connaître le nom de plus de 50 confréries de dévotion, qui

apparaissent dans les sources entre la fin du XIIe et la fin du XVe siècle 19o À Mende aux

XIVe et XVe siècles, Philippe Maurice en dénombre 26, charités de métier À
Toulouse à la même période 89 confréries sont attestées’92, elles sont une trentaine à Aix

Catherine Vincent, Des charités bien ordonnées. les confréries normandes de la fin du XIIJe siècle au
début duXVJe siècle, Paris, Ecole normale supérieure, 198$ et Les confréries médiévales dans le royaume
de france, XIIIe-XVe siècle, Paris, Albin Michel, 1994. Pour des recherches antérieures, voir André
Vauchez, Les laïcs au Moyen Age. Pratiques et expériences religieuses, Paris, Cerf, 1970 et en particulier
la partie 2 « « Faire corps, les confréries au Moyen Age », p. 93-122 ;Pierre Michaud-Quantin,
Universitas. L ‘expression du mouvement communautaire au Moyen Age, Paris, Vrin, 1970 ; Jacques
Chiffoleau, « Les confréries, la mort et la religion en Comtat Venaissin à la fin du Moyen Age », Mélanges
de l’Ecolefrançaise de Romne. Moyen-Age, Temps modernes, vol. 91,1102 (1979), p. 785-825 ; du même

auteur, La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à lafin
du Moyen Age, Paris, Albin Michel, rééd. 2011(1980), « Les confréries

», p. 274-296 ; Agostino Paravicini
Bagliani et André Vauchez (dir.), Le mouvement confraternel au Moyen Age . france, Italie, Suisse, Rome,
Ecole française de Rome, 1987. Pour l’Angleterre, voir Gervase Rosser, « Communities ofParish and
Guild in the Late Middle Ages », dans Susan Wright (dir.), Parish, ChurcÏ, and People t Local Studies in
Lay Religion, 1350-] 750, Londres, Hutchinson, 1988, P. 29-55 ; du meme auteur, « Solidarités et
changement social. Les fraternités urbaines anglaises à la fin du Moyen Age >, Annales ESC, vol. 4$, 1105

(1993), p. 1127-1143 ; Ben McRee, f< Religious Gilds and Civil Order: The Case ofNorwich in the Late
Middle Ages», Speculum, vol. 67, n°1 (1992), p. 69-97.
‘ Charles d’Aigrefeuille, Histoire de la commune de MontpelÏier, volume 2, Montpellier, Rigaud Père et
Fils, 1739, «Anciennes confréries de piété», p. 26$ et suivantes ainsi que « Hôpital et cimetière Saint
Barthélémy », p. 327 et suivantes ; Alexandre Germain, Histoire de ta commune de Montpeltier, tome 3,
Montpellier, Imprimerie Jean Martel l’Aîné, 1851, p. 316 et suivantes. Les statuts de la confrérie Saint
Jacques sont dans Ibid., p. 482-485.
‘ André Gouron, La réglementation des métiers..., p. 337-364.
190 Voir l’annexe V.

Philippe Maurice, Lafamille en Gévaudan..., p. 465.
92 Marie-Claude Marandet, Le souci de I au-delà..., p. 390 ; Catherine Vincent, Les confréries

médiévales..., p. 40-43.
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en-Provence et Arles, environ 40 à Marseille’93, une centaine à Avignon’94. Comme dans

ces villes, plus on avance dans le XIVe et le XVe siècle, plus les confréries sont

nombreuses. Cet état de fait est aussi tributaire des sources, bien plus nombreuses au fil

du XIVe siècle.

Par ailleurs, dans le Gévaudan 22% des testateurs mentionnent une organisation

confraternelle à laquelle ils appartiennent’95 ; 11% à Aix-en-Provence et 37% à

Avignon’96 ; 43,6% à Toulouse mais seulement 6,6% à Castelnaudary ou 4,3% à

Castres’97. Sur 446 testaments de Montpelliérains, seuls et pas seuls, 17,9% adhèrent à

une confrérie de dévotion, ce chiffre ne prenant pas en compte les charités de métier

pourtant nombreuses, auxquelles appartiennent certains testateurs — de par leur profession

— mais qu’ils ne mentionnent pas. Selon Kathryn Reyerson, seuls 7,5% des testateurs font

des legs à leurs confréries entre 1200 et 1345, ce chiffre passant à 31,8% entre 1347 et

1348198. Les proportions sont donc très variables d’un endroit à un autre et d’une période

à une autre, sans que l’on puisse, expliquer nettement ces divergences, si ce n’est par la

grande diversité des testaments.

A) Les statuts de la confrérie Saint-Jaume de Montpellier

En l’absence d’autres statuts que ceux de la confrairie de monsenhour Sainct Jaurne,

c’est à partir de leur édition que l’on peut formuler quelques remarques sur les confréries

de dévotion à Montpellier’99. Signalons que le texte édité par Alexandre Germain est une

copie du XVIIe siècle, conservée à la Bibliothèque de la Société archéologique de

‘ Nol Coulet, « Le mouvement confraternel en Provence et dans le Comtat Venaissin au Moyen Âge »,
dans Agostino Paravicini Bagliani et André Vauchez (dir.), Le mouvement confraternel..., p. 83-110, ici
p. 99.

Jacques Chiffoleau, La comptabilité..., p. 275 et « Les confréries, la mort... », p. 790-792.
‘ Jacques Chiffoleau, La comptabilité..., p. 308.
196 Jacqties Chiffoleau, e Les confréries, la mort.,. », p. 796. En Italie les confréries sont bien plus
nombreuses, on en compte 230 entre Florence et son contado dès 1400. Charles de la Roncière, e Les
confréries à Florence et dans son contado aux XJVe-XVe siècles» dans Agostino Paravicini Bagliani et
André Vauchez (dir.), Le mouvement confraternel..., p. 297-342, ici p. 299.

Marie-Claude Marandet, Le souci de l’au-delà..., p, 417.
Kathryn Reyerson, « Changes in Testamentary Practices as Montpellier on the Eve of the Black Death »,

chïtrch Histoiy, n°47 (1978), p. 253-269, ici p. 260.
199 Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 3, pièce justificative XXXVI, p. 482 et suivantes.
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Montpellier, dont la consultation est rendue particulièrement difficile, impossible dans

notre cas. Alexandre Germain signale que le texte a été « probablement retouché par le

copiste20° », ce qui est tout à fait certain car la langue employée n’est pas celle du XIIIe

siècle.

Les statuts dateraient de 1272. Ils sont promulgués avec l’autorisation du roi de Majorque

et du bayle de la ville de Montpellier. La confrérie est ouverte aux homes bon etfemas

bonas, so es assaber de bona fama et de bona vida capables de payer 10 sous pour

entrer201. Si les «prévôts et conseillers » de la confrérie souhaitent exempter un

Montpelliérain du prix d’entrée, libre à eux, ils paieront de leur poche. Chaque année, les

membres doivent donner 2 sous à la confrérie202. Ils sont tenus de lui laisser 10 sous dans

leur testament203. Les prévôts et conseillers sont élus le jour de la fête du saint patron; ils

sont en charge de la gestion de la confrérie et de la résolution des conflits204.

Notons qu’en dépit du nom de la confrérie, celle-ci n’est pas du tout destinée ou réservée

aux pèlerins ayant fait la route vers le sanctuaire de Saint-Jacques-de-Compostelle,

comme c’est le cas de la confrérie parisienne de Saint-Jacques et de la confrérie Saint

Jacques de Nîmes205. Elle ne semble pas non plus, d’après ses statuts, entretenir de

relations spécifiques avec l’hôpital Saint-Jacques fondé en 1220, qui accueille les

pèlerins206.

Les confrères et les consoeurs doivent participer à cinq processions où chacun porte un

cierge blanc, pour les quatre fates de la Vierge, et le jour de la fête de Saint-Jacques207.

La procession est suivie d’une messe à l’église Saint-Jacques et d’un repas en corninun

où chacun amène un pauvre et lui donne 4 deniers. La confrérie ne semble pas alors

200 Ibid., p. 485.
201 Article 12, Ibid., p. 484.
202 Article 14, Ibid., p. 485.
203 Article 10, Ibid., p. 484. Le legs est fixé à 20 sous pour les habitants de Saint-Pierre de Maguelone,
Article 13, Ibid., p. 484.
204 Article 6, Ibid., p. 483 et Articles 7 et 8, Ibid., p. 484.
205 Annie Saunier, « La confrérie et les confrères de Saint-Jacques de Paris entre 1460 et 1523, d’après leur
comptabilité », dans Adeline Rucquoi (dir.), Saint-Jacques et la France, Paris, Cerf, 2003, p. 39-64;
Clémence Nogarède, La confrérie des pèlerins de Saint-Jacques de Nîmes (XIVe-XVe siècle), mémoire de
maîtrise sous la direction de Daniel Le Blévec, Université Montpellier 3, 2001, p. 16-17.
206 Siii’ cet hôpital, Louis Dulieu, La médecine à Monlpetlie , tome I, p. 172.
207 s’agit toujours de l’article 6. L’article 3, p. 482, rend obligatoire la présence à la messe, église Saint
Jacques, pour les 4 1&es de la Vierge.
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disposer de locaux en propre puisque ce sont les prévôts qui choisissent le lieu du repas.

Le lendemain de la fête, les confrères et consoeurs se retrouvent pour une messe en

l’honneur des vivants, des morts et de touta boita gen christiana208.

Sans surprise et comme cela se fait ailleurs, les statuts de la confrérie normalisent les

gestes de charité et de solidarité entre les membres209. Si un confrère ou une consoeur est

malade, les prévôts doivent le ou la visiter. Si un membre du groupe tombe en pauvreté,

la confrérie lui donne chaque jour 6 deniers210. Enfin, les confrères accompagnent les

membres défunts jusqu’à leur sépulture, assistent à la messe, prient pour leur âme211. Le

chapelain de la confrérie chante pour les membres pendant 9 jours après leur décès212.

Les membres des confréries se rassemblent donc plusieurs fois par année, pour partager

un repas, écouter un office, participer à une procession. L’association confraternelle est-

elle pour autant vectrice de liens de sociabilité forts et durables?

B) La confrérie comme lieu de sociabilité?

Il apparaît que l’importance sociale et surtout sociable des confréries ait été un peu

exagérée pendant un temps213. Sans remplacer la parenté consanguine, elles « favorisent

un climat de sociabilité en intégrant l’individu dans un autre groupe que la ‘famille

charnelle’214. » Comme l’explique Catherine Vincent, les confréries n’ont pas vocation de

se substituer à une parenté disparue, elles prolongent des liens préexistants, agissant

208 Article 6, Ibid., p. 483-484.
209 Catherine Vincent, Les confréries médiévales..., p. 13-29 ; Maureen Flynn, « Charitable Ritual in Late
Medieval and Early Modem Spain », The Sixteenth Centuiy Journal, vol. 16, n°3 (1985), p. 335-348, ici p.
338 ; Ben McRee, c< Religious Gilds... », p. 74 ; Gervase Rosser, « Solidarités et changement social. ... »,
p. 1135-1 137. Sur les activités d’assistance des confréries toulousaines, voir Marie-Claude Marandet, Le
souci de l’au-delà..., p. 406 et suivantes. C’est aussi le cas de la confrérie Saint-Jacques de Nîmes,
Clémence Nogarède, La confrérie des pèlerins..., p. 36.
2)0 Article 4, Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 3, p. 482-483 et Article 9, Ibid., p. 484.
2)) Article 4, Ibid., p. 482-483. De même à Nîmes, Clémence Nogarède, La confrérie des pèlerins..., p. 37.
2)2 Article 11, Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 3, p. 484,
2)3 «Elle est une famille de substitution », Jacques Chiffoleau, La comptabilité..., p. 286 Gervase Rosser
emploie la même expression, « Solidarités et changement social... », p. 1128.
2)4 Philippe Maurice, La famille en Gévaudan..., p. 309.
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comme des moyens de renforcer des relations de solidarité préexistantes2t5. En effet, les

relations entre confrères ne paraissent pas très importantes aux yeux des testateurs seuls.

Aucun des 13 membres d’une confrérie ne mentionne expressément le nom d’un de ses

confrères2’6

Les liens tissés au sein des confréries ne semblent pas ancrés fondamentalement dans la

recherche d’une sociabilité plus active que celle prévue dans les statuts de ces

associations. Plusieurs éléments vont dans ce sens : d’une part, les confiéries comptent

parfois de très nombreux membres, ce qui pousse à limiter la chaleur des relations qui s’y

nouent ; d’autre part, leur accès tarifé en exclut les plus pauvres de la population, ceux

qui pourtant souffrent des difficultés économiques et du « relâchement des solidarités

traditionnelles2t7.» L’on a vu toutefois, dans le cas de la confrérie Saint-Jacques de

Montpellier, que le paiement de l’entrée peut être négocié, comme cela se fait ailleurs218.

Par conséquent, pour André Vauchez, les confréries ne constituent pas tant des structures

de sociabilité qu’un < phénomène de convivialité relativement banal2t9. »

Malgré ces limites, les confréries accueillent entre 10 et 20% de femmes seules à qui elles

offrent un type de «solidarité appréciée220. » Sans considérer la confrérie comme un

groupe familial de substitution — ce qu’elle n’est pas — il faut observer qu’elle est investie

de pouvoirs que l’on peut rapprocher de ceux du paterfamilias et qu’elle joue, au moins

en partie, le rôle du ménage, comme unité de contrôle social221. L’on peut considérer

alors que les confréries fonctionnent comme « une communauté morale de type

familial222. » Ce sont les articles 7 et 8 des statuts de la confrérie Saint-Jacques qui en

témoignent. Le premier s’intéresse aux querelles internes qui peuvent naître entre

215 Ce sont des < « élérnent[s] de consolidation des structures de solidarité plus anciennes. » Catherine
Vincent, « La confrérie comme structure d’intégration : l’exemple de la Normandie », dans Agostino
Paravicini Bagliani et André Vauchez(dir.), Le mouvement confraternel ..., p. 111-13 1, ici p. 120.
216 A Manosque non plus. Andrée Courternanche, La richesse desfemmes p. 65.
217 Catherine Vincent, Les confréries médiévales..., p. 54-55.
218 Ibid., p. 58.
219 André Vauchez, Les Laïcs au Moyen Age..., p. 118-119.
220 Catherine Vincent, Les confréries médiévales p. 58-59.
221 Ellen Kitteil et Ruth Queller, « “Wether man or Wornan”: Gender lnclusivity ... », p. 84.
222 Jacques Chiffoleau, La comptabilité..., p. 289.
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confrères et consoeurs: ce sont les prévôts qui sont chargés de faire la pax223. S’ils n’y

parviennent pas, ils peuvent exclure les membres récalcitrants224. L’article $ prévoit par

ailleurs que si aucun confraire ho confrairessa tengua malÏa vida, les prévôts leur devon

demonstrar en secret. S’ils refusent d’obtempérer, b podon gitar de la confrairie225.

La coutume de Montpellier investit les chefs de feu de pouvoirs similaires — ou plutôt, les

confréries sont investies de pouvoirs similaires à ceux du chef de feu. Ils sont

responsables de régler les querelles domestiques et ont toute liberté de sanctionner les

membres de leur hostal, de la façon qu’ils l’entendent226. De manière générale, les

disputes et problèmes domestiques doivent trouver un terme à l’intérieur du ménage, sans

que s’y immiscent les pouvoirs publics227. De même, l’ordonnance promulguée en 1365,

qui demande aux chefs de feu de surveiller la vêture des membres de leur maison, leur

attiibue un rôle de contrôle social essentiel228. Les liens au sein des confréries imitent les

relations de parenté dont elles reprennent le système de désignation,

accepting that definition to create and sustain relationships among biologically unrelated
individuals. An extended consideration of such a form [of association (les confréries)]
deepens our understanding of kinship itself as a social relation that shapes and is shaped by
relations outside the farnily229.

Si Mary Ann Clawson, auteure de ces quelques mots, recherche dans les confréries le

maintien des identités de genre et la domination masculine mis en place au sein des

ménages, sa démarche est tout aussi fructueuse pour y trouver le déplacement du rôle de

contrôle attribué aux pères de famille230.

223 Claude Gauvard remarque néanmoins que les confréries sont plus efficaces pour régler les conflits que
pour les prévenir. Claude Gauvard, « De grace especial » Crime, Etat et société en france à la fin du
Moyen Age, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 669.
224 Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 3, p. 484.
225 Ibid p. 484.
226 AMM, AA9, Petit Thalamus, article 66, f°36.
227 Petit Thalamtts, article 11, f°26v.
22$ « Ordenansas subre los estastz de las donas et aussi dels hommes », Petit Thalamus, année 1365, f°3 14-
316.
229 Mary Ann Clawson, « Early Modem Fratemalism and the Patriarchal Family », Feminist Studies, vol. 6,
n°2 (1980), p. 368-39 1, ici p. 368.
230 « Furthermore, it can contribute to our attempts to understand [...] the ways in which these forrns [of
association] contribute to the creation and maintenance ofgender identities. finally, early modem
fratemnalism’s connections to the patriarchal farnily must alert us to the ways in which male dominance can
interact with and support other forms ofauthority. » Ibid., p. 368.
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Les associations de jeunesse telles que les «abbayes» décrites par Jacques Rossiaud

participent elles aussi de la régulation sociale, en prolongeant cette fonction du groupe

domestique231. Par ailleurs, et c’est un point fondamental que souligne Andé Vauchez,

«dans un monde où la liberté se définit par l’incorporation à un ordre collectif [...], tout

le problème est de faire corps et d’accéder par là à une existence reconnue232. » Lorsque

le groupe domestique, par son absence, ne peut permettre à un individu de se définir en

fonction de lui (« fils de », « femme de »), l’appartenance à une confrérie, parce que son

recrutement s’appuie sur des critères d’honnêteté et bonnes moeurs, a valeur de caution

morale233.

Les confréries participent au maintien de l’ordre public comme corps intermédiaire entre

les individus et l’État, se positionnant conrne un groupe de parenté dont elles récupèrent

les attributions morales ; elles ont vocation d’intercession religieuse, de préparation et

d’encadrement de la mort234 ; elles offrent à leurs membres des moments de

commensalité, vecteurs d’une sociabilité ponctuelle, et constituent comme le groupe de

parenté un organe de sociabilisation ; enfin, de par leurs valeurs de charité et secours

mutuel, elles proposent un réconfort lui aussi ponctuel aux confrères en difficulté. Ainsi,

si les confréries ne sont pas des lieux où se tissent des liens forts entre individus et si elles

ne peuvent pas se substituer à un réseau amical ou familial de solidarité, elles permettent

marginalement d’en pallier l’absence.

Tous les parents spirituels n’entretiennent pas des relations semblables avec les personnes

seules et l’importance de leur lien dépend de la situation familiale de chacun. Compères

et commères, filleuls et filleules sont moins présents dans les testaments que les

confréries, mais ces legs témoignent de relations interpersonnelles concrètes et réellement

investies, en termes d’affection et de solidarité. Les liens noués autour du baptême sont

bien plus valorisés par les personnes qui n’ont plus de famille proche en vie. Les jeunes

23t Jacques Rossiaud, « fraternités de jeunesse ... », p. 67-102 ; La prostitution médiévale, Paris,
flainrnarion, 1988 et Amours vénales, la prostitution en Occident, XIIe-XVJe siècle, Paris, Aubier, 2010.
232 André Vauchez, Les Laïcs au Moyen Age..., p. 117.
233 Gervase Rosser, « Solidarités et changement social... », p. 1130 ; Catherine Vincent, Les confréries
médiévales..., chapitre 7 « De bonnes moeurs », p. 129-146.
234 Et répondent à la recherche du salut. Il est bien évident que la valeur religieuse des confréries est
fondamentale bien qu’elle n’ait pas été discutée ici. Pour Jacques Chiffoleau c’est à l’encadrement de la
mort que « toutes consacrent la plus grande partie de leur activité », La comptabilité p. 288. Leur rôle
d’intercession augmente au XVe siècle. Catherine Vincent, Les confréries médiévales p. $5-107.
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s’appuient surtout sur les relations de compatemité — lien horizontal, comme le lien

fraternel tant chéri — tandis que les adultes portent leur intérêt sur leur descendance

spirituelle — lien vertical répondant à leur descendance charnelle. Les relations entre les

membres des confréries paraissent bien désincarnées dans les testaments des personnes

seules. La solidarité et la sociabilité dont elles sont vectrices n’en font que des recours

périphériques en cas d’isolement.

IV. Amitié, voisinage et relations sociales extra-familiales

Les Montpelliérains et Montpelliéraines citent dans leurs testaments un grand nombre

d’individus hors de leur parenté. Certains font un geste envers leurs amis, leurs associés

et compagnons de travail, leurs voisins et voisines. Cependant ces mentions demeurent

rares et de ce fait sont précieuses. Dans la plupart des cas, les testateurs ne donnent que le

nom de la personne, son métier si c’est un homme et son statut familial si c’est une

femme. La présence dans les testaments de personnes étrangères au groupe de parenté

rappelle l’existence et la valeur de ces relations sociales dans la vie des individus, mais

pose à l’historien le problème de la relation de ces individus au testateur.

L’investissement affectif dont elles font l’objet n’est pas aisé à mesurer car les testaments

font la part belle à la parenté. C’est en son absence et à son défaut qu’apparaissent en plus

grand nombre les amis, les voisins et les connaissances des personnes seules. Comme le

remarque Jacqueline Murray «it was friends, neighbors, and members of the household

who figured prominently in the testaments of women without immediate family

members235. » En effet, les amis et voisins n’apparaissent que dans 0,9% des testaments

de personnes seules avec parenté immédiate, mais dans 6,5% des testaments d’individus

sans parents proches.

On s’intéressera dans un premier temps aux relations amicales et de voisinage, peu

souvent mentionnées dans les testaments de Montpellier, avant de passer aux relations

professionnelles, bien plus souvent citées par les testateurs, que ce soient les domestiques

235 Jacqueline Murray, « Kinship and friendship », p. 378.
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ou les collègues. Pour finir, on dira quelques mots de ces personnes qui appartiennent à

l’entourage des personnes seules mais dont on ignore le lien avec elle.

J. Des proches : les relations amicales et de voisinage

En tout et pour tout, seulement deux voisins et trois amis sont cités par les testateurs seuls

de Montpellier, pour une moyenne de 2,9% de mentions dans les testaments. C’est très

peu, et ces évocations sont d’autant plus précieuses. On soulignera qu’aucune personne

âgée ne parle de ses voisins ou de ses amis: seuls les jeunes et les adultes le font. Et il

faut ajouter qu’aucun Montpelliérain vivant en compagnie ne mentionne dans son

testament ses voisins : cela n’est le fait que de personnes seules. En revanche, ces

individus qui ne sont pas seuls mentionnent aussi leurs amis, dans des proportions

similaires à celles des personnes seules (1,5% et 1,7%).

A) Amis et amies, une ressource précieuse

L’amitié n’est que rarement exprimée dans les testaments, comme pour les liens

fraternels, étudiés en début de chapitre. Guilhem d’Artigues, marchand de Montpellier ne

mentionne aucun individu dans son testament, â l’exception de son hoir universel, Jacme

de Montels, sabatier de la ville « son cher ami » (dilectum amicum meum)236. Quant à

Bernat Portala, jeune poivrier de Montpellier, il confie l’exécution de son testament à

Agnès Baronessa, son amie (arnicam meam)237. Parfois les actes sont plus évocateurs,

comme dans le cas de Celina et Cardeta, deux amies.

Cardeta est l’épouse de Guilhem Dosset, écuyer des consuls tandis que Celina, son amie

(arnica mea) est veuve de Michael Gerre238. Cette femme seule trouve auprès de Cardeta

toute l’amitié et le soutien dont elle a besoin. En effet, Cardeta prévoit, dans son

236 AMM, EE 762, Commune clôture, 6 octobre 1336.
237 AMM, EE 753, Commune clôture, 9 septembre 1320.
238 ADH, 2 E 95-450, Arnaud Vitalis (1414), 21 août 1414, f105.
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testament, que son époux devra entretenir Celina sa vie durant, dans sa maison239. Si la

veuve et l’époux ne parviennent pas à s’entendre, Celina obtient une maison et recevra

tout de même son entretien quotidien240. L’amitié entre les deux femmes permet de

prévenir la solitude et l’isolement de Celina, femme veuve et solitaire. L’amitié est

vectrice de solidarité et et de soutien. Elle permet aussi d’attribuer à ces membres de

l’entourage des tâches de confiance et des responsabilités élevées, que l’on ne donnerait

pas à des étrangers.

Ainsi, dans l’Angleterre tardo-médiévale, les amis sont souvent nommés éxécuteurs

testatementafres, quand les testateurs ne leur demandent d’administrer les biens de leurs

enfants, parfois de les éduquer et de prendre soin d’eux24’. La relation de confiance et la

transmission de responsabilités entre deux amis est aussi mise en évidence par un acte de

louage de service et un contrat d’apprentissage. En 1421, Benezech Barboni, fils de feu

Durant Barboni, sabatier de Montpellier, âgé de 13 ans, sans tuteur ni curateur se loue

pour deux ans à Esteve Bérenguier, épicier de la ville242. Il passe ce contrat sur le conseil

de Peyre Toulheti, notaire, arnici sui et majeur de 25 ans. En janvier 1437, Luc de

Salvatisse, changeur de Montpellier, place en apprentissage Bernat Montaneri, qui est

qualifié de fihius amici rnei, auprès de Martin Pellegrin, teinturier et pareur de draps

d’ Aniane243.

Bernat sera instruit pendant deux ans et oeuvrera auprès de Martin qui pourvoira à ses

besoins et lui versera 11 livres tournois. Le père de Bernat n’est pas décédé mais il ne

demeure pas à Montpellier. Le jeune homme est venu seul en ville apprendre un métier,

23’) Volo tamen et ordinojubeo cttque mancto quodprenominatus Guilliemus Dosseti, heres meus predictus
et sui successores debeant et tenantur nutrire et alimentare ac providere in potti cibo vestitu caïciatti et
cubiti et tenere sanam et agram predictwn Celinam amicam meam reflctam que magistri Michaeli Guerre
notari condam montispessulani tantum quantum vitam cluxerit ipsa Celinci in [f° 105v] humanis in et super
omnibus bonis meis mobilibus et inmobilil,us presentibus etfuturis.
240 Et casu quo dicta Celina non posset morari in pace cum dicto Guithemo Dosseti simul volo et ordino
quod dictus Guilhemus Dosseti lieras meïts predictus debeat et teneatur sil,i tradere hospicium meum in
quo inhabito predicte ceÏine in quo psa mora... trahat et ibidem ipsam providere in causis superius
ex7jressatis ta,ndiu quamcliu ispam duxerit vitam in humanis. Ibid., P 105v.
24 ]enny Kerm ode, « Sentiment and Survival ... », p. 12 et Jacqueline Murray, « Kinship and
Friendsbip. . . », p. 384-385.
242 ADH, 2 E 95-459, Amaud Vitalis (1421), 25 novembre 1421, P140v. Il pourrait s’agir d’un contrat
d’apprentissage. les bornes sont floues entre ces deux types d’actes lorsque l’on est en présence dejetines.
Voir Kathryn Reyerson, « Adolescent Apprentice/Worker... », p. 355.
243 ADH, 2195-541, Giraud Girard (1436), 8janvier 1436 (a.s.), f°144v.
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mais y retrouve un ami de son père, comme celui-ci l’exprime, qui le place chez un

artisan peut-être de sa connaissance, résidant à Aniane. Le 5juin 1437, une note annule

une reconnaissance de dette passée entre Martin et Luc, pour un montant de 9 livres et 15

sous244. Ce dernier est décédé et Claire, sa veuve, a récupéré la sonmie due pour

l’apprentissage de Bernat. Les relations d’amitié, peu souvent exprimées, sont vectrices

de réconfort affectif et de soutien dans les temps difficiles. Plus informelles sont les

relations de voisinage, mais elles sont elles aussi investies de ce pouvoir sociable et

solidaire, comme le montrent quelques rares testaments de Montpellier.

B) La sociabilité de voisinage

Le centre de Montpellier, en particulier la Condamine, à l’urbanisme très dense, suscite

une importante promiscuité et rend les relations de voisinage inévitables. Les quartiers

près des murs et les faubourgs, malgré un bâti plus aéré, n’en demeurent pas moins des

lieux où l’on rencontre ses voisins, dans les parties communes ou dans la rue245. La

maison médiévale, espace «semi-public246 », est soumise à l’oeil et à l’intrusion plus ou

moins désirable du voisinage247. Voisins et voisines sont des vecteurs de régulation

sociale, mais tissent aussi entre eux des relations cordiales voire amicales248.

244 Ibid., 8janvier 1436, f945.
245 Voir le chapitre 1 et, pour un exemple parisien, Yvonne-Hélène Le Maresquier-Kesteloot, « Le
voisinage dans l’espace parisien à la fin du Moyen Age bilan d’une enquête », Revue historique, n°122,
(1998), p. 47-70.
246 Philippe Ariès et Georges Duby, (dir.), Histoire de ta vie privée, tome 2, Paris, Seuil, 1985 ; et florence
Gherchanoc, « La maison à l’intersection du privé et du public : la sociabilité en question », dans florence
Gherchanoc (dir.), La maison, lieu de sociabilité, dans des communautés urbaines européennes, de
l’Antiquité à nos jours, Paris, Le Manuscrit, 2006, p. 11-35.
247 « The proximity ofneighbors to one another [...] also provided circumstances that were favorable to
prying into the activities ofone’s neighbors », Janay Nugent, e “None Must Meddle Betueene Man and
Wife”: Assessing family and the Fluidity of Public and Private in Early Modem Scotiand », Journal oJ’
FamilyHistoiy, vol. 35, n°3, (2010), p. 219-231, icip. 224.
248 Pour un bilan historiographique et une discussion sur cette question, voir Richard Smith, « Km and
Neighbors in a Thirteenth-Century Suffolk Cornmunity », Journal offamiÏyHistoiy, vol. 4, n°3, (1979)
p. 2 19-256. Pour un exemple italien du contrôle social par le voisinage, Andrea Zorzi, e Contrôle social,
ordre public et répression judiciaire à Florence à l’époque communale : éléments et problèmes », Annales
ESC, vol. 45, n°5, (1990), p. 1169-1188.
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Les querelles existent, elles sont mêmes fréquentes, mais ce sont plutôt les relations de

solidarité qui nous intéressent ici249. Dans les années 1440, une bande d’étudiants en droit

sévit dans la ville, s’ introduisant dans les maisons, attaquant les femmes et les hommes

endormis250. Ils entrent un jour par effraction dans la maison d’un artisan du faubourg de

$aint-Thomas, dans le but de violer sa femme. Le voisin, alerté par les cris de cette

dernière, sort de chez lui pour lui porter secours. L’homme est battu violemment et

décède huit jours plus tard des suites de ses blessures25. La solidarité de voisinage, ici à

l’oeuvre, témoigne des relations qui se nouent dans la proximité géographique.

La pratique testamentaire témoigne elle aussi de ces liens serrés et des relations solidaires

et d’entraide entre les habitants d’une même rue252. Deux personnes seules, des femmes,

laissent ainsi quelques biens à ces membres de leur entourage. Les deux testaments sont à

l’opposé l’un de l’autre, tant pour la richesse des testatrices que pour l’étendue de leur

réseau de sociabilité. Ils montrent que si les relations de voisinage ont de l’importance à

tous les niveaux de la société, leur valeur affective dépend de la taille du réseau des

individus. Le premier testament est celui de Johanna Raynaudin. Elle le dicte en 1347 et

affecte 200 livres à ses funérailles253.

Cette riche veuve donne à quelques oeuvres, laisse une maison aux frères mineurs et

distribue un grand nombre de petites sommes à des hommes et des femmes de son

entourage. Elle a deux nièces en vie, mentionne une commère et deux filleuls, mais

n’institue pas d’héritier universel. Le réseau familial de Johanna, bien qu’existant, paraît

relâché: à ses deux nièces, elle ne donne que 100 sous, une somme équivalente à celle

donnée au fils de Johan de Rato, dont le lien avec la testatrice est inconnu. À ses deux

filleuls et à sa commère, elle ne laisse que des sommes allant de 5 sous â 20 sous.

Johanna donne par ailleurs 12 deniers à Boneta, qui habite « aux Barques », comme la

249 Voir le chapitre 1.
250 AMM, BB 51, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1441), 15 mars 1441 (a.s.), 56 et
suivantes. On reviendra plus en détail sur cette affaire dans le chapitre 8.
251 Item apres es estat assaihir coma se dis ung hostal de ung conreseyre estant et dernorant o Sanct
Thornas deJras, voiens penre unafemma de son vesin, b quai conresayre per secorir son vesi saÏhitJras
I ‘oslai, Jànc balut de ptwnbadas talarnent que apres VJJIjorns es mort et sosterat en ayssi corna se dis.
Ibid., f°56v.
252 Tout comme les archives judiciaires. Voir Claude Gauvard, « Violence citadine et réseaux de solidarité.
L’exemple français aux XIVe et XVe siècles », Annales ES. C., vol. 48, n°5 (1993), p. 1113-1126.
253AMM, EE 1057, Commuje clôture, 23juin 1347.
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testatrice, et laisse aussi 12 deniers à quatre veuves de sa rue qui seront choisies par ses

exécuteurs.

Le deuxième testament est passé en 1409 par Braydeta, veuve de Peyre Bertet, tailleur de

Montpellier254. C’est une femme pauvre qui n’a que trois livres tournois à investir dans

ses funérailles et n’effectue aucun legs charitable. Braydeta cède à Maria, sa voisine, une

raupa noire et un capuchon brun qui lui appartiennent. Elle donne à Peyrona, etiam vicine

mec, elle aussi veuve, une raupa blanche et son capuchon de la même couleur. Le

testament de Braydeta, très bref, ne contient pas d’autre legs que ceux faits à ses voisines

et elle institue héritier universel un clerc, Martin de Ostis. La testatrice est une veuve sans

parenté aucune: ses voisines et le clerc sont les seuls membres de son entourage

mentionnés. L’on peut affirmer ici que les relations de voisinage sont essentielles pour

elle, en l’absence d’un réseau d’une autre nature. L’investissement affectif placé dans ces

liens se traduit par les legs d’objets personnels, même de valeur modique.

Parce que les deux testatrices appartiennent à des milieux sociaux différents et en raison

de réseaux de sociabilité à l’opposé l’un de l’autre, ces legs faits au voisinage ne revêtent

pas le même sens et témoignent pour l’un de la valeur amicale de ces liens, pour l’autre

de leur valeur solidaire. En effet, si Johanna ne donne que des sommes minimes aux

femmes de son voisinage, elles appartiennent à la catégorie des legs charitables,

habituellement destinés aux paupetibus viduis, sans plus de précisions255. En choisissant

des veuves de sa rue, Johanna Raynaudin fait preuve de charité à l’égard de femmes

qu’elle fréquente quotidiennement et se positionne solidairement face à ses voisines256.

Mentionnons le cas de frances Pojada, qui trouve et recueille en 1472 une petite fille

affamée dont les parents, certainement voisins de Frances, sont décédés, et qui fait preuve

lui aussi de solidarité envers les membres de son voisinage257. Braydeta quant à elle laisse

254 ADH, 2 E 95-441, Arnaud Vitalis (1409), 2 septembre 1409, f56. Voir l’annexe IX pour une
transcription.
255 Par exemple, Francisca veuve de Guilhem de Conches, laisse des sommes destinées à la confection de
32 chemises et 4 tuniques pour les pauvres veuves. ADH, 2 E-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 11 avril
1387, f30. L’on aura l’occasion de revenir sur les oeuvres de charité dont les bénéficiaires sont des
personnes seules.
256 Marie-Claude Marandet observe elle aussi dans le Toulousain des gestes destinés à des femmes
identifiées, voisines des testatrices, appartenant à des « groupes » destinataires de charité, telles que les
pauvres veuves et les pauvres filles à marier. Voir « La veuve et le testament ... », p. 317 et p. 322.
257 AMM, CC 552, Libre dels comandemens et quictanssas de la clavaria, 7 décembre 1472, f2lv.
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à ses voisines ses effets personnels, signe de sa pauvreté mais aussi de leur intimité et de

leur amitié, par conséquent de la valeur fondamentale, au vu de son isolement, que

revêtent les relations de voisinage dans son réseau de sociabilité.

Échanges amicaux et gestes de solidarité naissent de la fréquentation des habitants de la

même rue et du même quartier. Les personnes sans parenté, qui poulTaient se trouver

plongées dans une forme d’isolement social, y trouvent compagnie et réconfort. De

même, les relations amicales, si discrètes dans les testaments, sont elles aussi précieuses

pour les personnes seules et sans famille proche, en venant à leur secours et en leur

apportant une sociabilité nécessaire. On ajoutera que la fixation géographique des métiers

dans les rues de Montpellier accentue la valeur solidaire du voisinage: les habitants de

l’hostal d’à côté sont des collègues autant que des voisins.

2. Les relations professionnelles

Les Montpelliérains et Montpelliéraines seuls montrent dans leur testament l’importance

des relations sociales appuyées sur le lien professionnel, que ce soit par la pratique

conmrnne d’un métier ou par le service domestique. La nature de ces relations est

diverse : l’une peut être considérée comme égalitaire voire amicale, tandis que l’autre est

fondée sur un lien hiérarchique et financier. Des nuances existent bien évidemment entre

ces deux cas de figure, comme on le verra.

Tableau 13. Liens de nature professionnelle dans les testaments de personnes seules

., PersonnelAssocie, collegue
domestique

Jeunes 9% (5) 15% (8)

Adultes 2% (2) 14% (15)

Personnes âgées 6% (1) 19% (3)

Moyenne 4,5% (8) 15% (26)
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Les destinataires des legs évoluent en fonction de l’âge des testateurs, les jeunes

investissant davantage les relations horizontales que leurs aînés. Associés, collègues et

serviteurs sont présents dans près de 20% des testaments de personnes seules, preuve de

leur importance dans la vie de chacun. On ne manquera d’ailleurs pas de souligner le

recours fréquent au travail domestique, qui avoisine les 100% dans le cas de personnes

âgées sans parenté proche. Les collègues et les serviteurs, bien que présents dans

l’entourage des personnes seules, ne sont que très marginalement investis héritiers

universels, une fois par un adulte seul et une fois par un jeune seul, tous deux sans

parenté immédiate.

A) Les associés et collègues : des relations égalitaires

Deux Montpelliérains laissent une petite somme à un homme désigné expressément

comme leur socius. Raoul de Charnesia, apothicaire célibataire de la ville, donne 10 sous

à Glaudio Chardi socïo meo en récompense de ses services et le nomme exécuteur

testamentaire, aux côtés de son autre associé, Johan Rube258. Il mentionne aussi Johan

Martin, maître en médecine, et Johan de framacort, barbier, à qui il destine

respectivement 20 et 15 sous, là aussi en récompense de leurs services. Raoul est

souffrant au moment de la rédaction de son testament réalisée en présence d’un prêtre et

du barbier ; ces legs à des professionnels de la santé pourraient suggérer qu’ils sont

destinés à recouvrer des dettes de soins, comme on peut le voir ailleurs259. Cependant ce

ne sont pas moins de quatre hommes, dont les deux associés du testateur qui apparaissent

dans le document. Si le médecin et le barbier ont soigné Raoul, ils se connaissaient

certainement car évoluaient dans des cercles professionnels semblables260. Le testateur et

ses associés apothicaires entretenaient dans tous les cas des relations proches puisqu’ils

travaillaient ensemble.

25$ ADH, 2 E 95-565, Jean Valocière l’Aîné (147$), 1$uillet 1478, f71.
259 . .Pierre Flori destme 3 ecus a Johan Lamors, barbier de Montpelher, pour des soins a sa jambe ([...] per
dictum magistrum Johannem Lamors michifacte in quadam tibia mea). Ibid., 31 août 147$, f 102. Le
testateur rédige son testament à l’hôpital Saint-Jacques de Montpellier.
260 Sur le milieu médical à Montpellier, voir Geneviève Dumas, Les pratiques de ta santé à Monipeilier à la
fin du Moyen Age (1293-1506), thèse de doctorat sous la direction de Faith Wallis, Université McGill,
2000.
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La plupart des legs effectués aux associés se trouvent en dehors du corpus testamentaire

des personnes seules. Bernat Marchi. damoiseau, laisse ainsi 50 florins d’or à son associé

et institue le ventre de sa femme26’ ; Bernat Barthélérny, mercier donne 4 livres à son

associé262. Les contrats d’association entraînent parfois la vie en commun, comme dans le

cas de félizot de Goys et Guilhem Perruceti, tisserands qui s’associent et s’affrèrent dans

la maison du père de Guilhern263. Johan Mellier et Pierre de Alesto, ceinturiers et

associés, vivent ensemble avec leurs femmes et leurs enfants264. C’est peut-être pour cette

raison que peu de testateurs seuls mentionnent leur socius265.

L’appartenance à un même corps de métier implique l’appartenance à une même charité

qui renforce les liens interpersonnels sur un modèle semblable à celui des confréries les

statuts des charités de métier montrent que leurs membres sont soumis à des obligations

cultuelles et charitables identiques (culte du saint patron, processions, participation aux

funérailles des membres, secours mutuel, repas collectifs et distribution d’aumône)266. La

spécificité des charités professionnelles est que ce sont elles qui donnent leur personnalité

juridique au métier267.

L’on trouve plus souvent dans les testaments des legs à des individus pratiquant le même

métier que le testateur qu’à des hommes désignés comme leur associé. Guilhem Rigaud,

porcatier et immigrant, laisse à Pascal Imbert, lui aussi porcatier, habitant de Montpellier,

ses biens dans la ville268. Jacme Pere, boucher de porcs de Montpellier, laisse la légitime

de 5 sous à ses neveux, bouchers à Lunel, et à sa nièce ; et institue Durant et Rayrnond

Boldoyre, frères bouchers de porcs de Montpellier, à parts égales269. La solidarité entre

2t,I ADH, 2E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 16mai 1395, f2$.
262 ADH, 2E 95-441, Arnaud Vitalis (1409), 17septembre 1409, f63v.
263 ADH, 2 E 95-549, Antoine Malerippe (1452-1453), 11 octobre 1452, f’70. L’acte est précédé par une
donation entre vifs, à Guilbem de son père Pierre. Ibid., II octobre 1452, f69. J’ai proposé une analyse de
ces deux actes au colloque international de Rennes frères et soeurs du Moyen Age à nos jours en décembre
2011.
264 ADH, 2E 95-541, Giraud Girard (1436), 20 novembre 1436, F1 15v.
265A Manosque Andrée Courtemanche n’a trouvé aucun legs expressément destiné à un compagnon de
travail. Voir La richesse des femmes.,., p. 65.
266 Voir André Gouron, La règleinentation des métiers..., chapitre 9 « La confrérie professionnelle »,

p. 337-3 64.
67 Ibid., p. 325-336.
266 ADH, 2 E 95-673, Guillaume Arnorosi (1482-1491), 24 mai 1483, F1 I. Il laisse à sa nièce ses biens
paternels et maternels situés dans le Chaumontois.
269 ADH, 2 E 95-556, Jean Valocière l’Aîné (1450), 24juin 1450, f°72v.
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les membres des métiers est renforcée par le regroupement géographique dont ils font

l’objet et que nous avons abordé dans le premier chapitre.

Dans ces rues artisanes de Montpellier apparaît une imbrication étroite entre les relations

de voisinage et les solidarités professionnelles, auxquelles s’ajoutent parfois des liens de

parenté, comme à Paris ou Aix-en-Provence270. La vie de quartier place l’individu en

compagnie de ses pairs et de ses voisins mais lui permet de trouver secours et assistance

en cas de nécessité.

B) Les domestiques

Les Montpelliérains emploient un certain nombre d’individus à leur service. On l’a vu

dans le premier chapitre, plus les hostals sont vastes et plus on peut s’y isoler, dans la

chambre par exemple, mais moins on y demeure effectivement seul, en raison de la

présence du personnel de maison nécessaire à l’entretien des lieux et dont l’existence

renforce l’assise sociale des maîtres27t. Plusieurs termes sont employés par les notaires

pour désigner les domestiques ancilla et sen’itrix pour les femmes, farnutus pour les

hommes. Un jeune testateur mentionne sa nourrice (bajala) et lui assure les aliments sa

vie durant chez son cousin272.

Les domestiques ne vivent pas nécessairement avec leurs maîtres comme on l’a montré

dans le chapitre un. Cependant l’on peut supposer que c’est le cas des trois servantes

récompensées pour leurs soins par des testateurs malades, dont Gausenta, veuve de

Guilhem fabri, maréchal-ferrant de Montpellier, qui laisse 2 livres tournois à Yrlanda273

et Anthony Plantanitis, qui donne à Andrineta 5 livres274. Les recherches de P. Laslett et

270 Kouky Fianu, « familles et solidarités dans les métiers du livre parisiens au XIVe siècle », Médiévales,
n°19 (1990), p. $3-90 ; Philippe Bemati, « Relations familiales et rapports professionnels chez les artisans
du bâtiment à Aix-en-Provence à la fin du Moyen Age », Médiévales, n°30 (1996), p. 55-68.
271 Sur le service domestique, voir Christiane Klapisch-Zuber, «Célibat et service féminins dans la
Florence du XVe siècle >, Annales de démographie historique, (1981), p. 289-301 et Jacques Heers,
Esclaves et domestiques dans te inonde méditerranéen, Paris, Fayard, 1981 (rééd. Hachette, 2006).
272 AMM, EE 799, Commune clôture, 30 mai 1348.
273 [j que inichi desen’it in infirmitase mea. ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), lCt février
1392 (a.s.), f°55.
274 ADH, 2 E 95-62$, Jean Chavaleri (1460-1479), ljanvier 1479 (a.s.), f°167v.

194



J. Hajnal ont par ailleurs mis en évidence l’existence d’un hfe-cycle service dans

l’Occident préindustriel, où les enfants sont placés à un âge relativement jeune’au service

d’une autre famille275. Dans ces situations, le service s’accompagne d’une vie conrniune

où le domestique entre dans le ménage de son maître. En Toscane un tiers des servantes

et 40% des servants sont âgés de $ à 17 ans, ce qui signifie que le service domestique

n’est pas exclusivement réservé aux jeunes, loin s’en faut276.

Les testatrices tendent à nommer leurs servantes femmes plutôt que leurs domestiques

hommes. Les testateurs quant à eux citent presque autant leurs servantes et leurs

domestiques. Deux testatrices ont plusieurs femmes à leur service. Margarita, qui laisse

ses biens à sa fihlâtre, a ainsi trois servantes, Hélis, Munda et Andréa à qui elle donne des

sommes allant d’un demi-florin à cinq florins277. Les cinq florins sont destinés à Lucia,

fille d’Andréa sa servante, que Margarita a dotée. Béatrice, qui teste en 147$ n’est pas en

reste, et effectue des legs à quatre domestiques: Guilherrneta, Berenguiera, Margarita et

Hélis, legs composés de petites sommes et d’objets personnels278.

Le service domestique ne se limite pas à une relation strictement professionnelle, puisque

les serviteurs et servantes reçoivent des legs de la part de leur employeur. Un contrat de

mariage, conclu en 1347, montre que des liens assez forts peuvent naître entre maître et

domestique. Guiraut de l’Hospital, gouverneur de l’hôpital $aint-Guilhern, et Estrella sa

femme colloquent en mariage Guilhemetta leur servante, recueillie devant la porte de

l’hôpital lorsqu’elle était encore mineure, avec un vigneron, appelé Bernat d’Orlhac279.

Guiraut et son épouse amènent une dot de 20 livres tournois, un lit garni et une pièce de

terre. Guilhemetta reçoit de son mari un augment dotal de I marc d’argent. Cette situation

est bien particulière puisque Guilhem et son épouse ont recueilli leur servante, l’ont vu

275 Peter Laslett, « Family and Household as Work Group and Km Group: Areas ofTraditional Europe
Cornpared », dans Richard Wall, Jean Robin et Peter Laslett (dir.), farnily Forms in Historie Europe,
Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 565-587. Il distingue quatre modèles familiaux
européens, dont celui des pays du Nord-Ouest caractérisés par cette circulation d’enfants mis en service.
Voir aussi John Hajnal, «Two Kmds of Preindustrial Household formation System », Population and
Developrnent Review, vol. 8, n°3 (1982), p. 449-494, qui distingue quant à lui deux modèles principaux
dont l’un est occidental et s’accompagne aussi du placement d’enfants.
276 David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et ..., p. 331. Sur les femmes en particulier,
Christiane Klapisch-Zuber, « Célibat et service féminins ... ».
277 ADH, 2E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 14août 1390, F32v.
27$ ADH, 2 E 95-565, Jean Valocière l’Aîné (1478). 11 août 147$, f°$$v.
279 AMM, Louvet 742, Grand Chartrier, Armoire B, cassette 10, 18janvier 1347.
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grandir auprès d’eux et l’accompagnent jusqu’à son mariage. Andrée Courtemanche a par

ailleurs trouvé dans les archives manosquines de nombreuses preuves de l’attachement

entre maîtres et domestiques, membres de la « familiarité280 ».

3. Les legs indéterminés

Dans les testaments des personnes seules, près d’un legs sur cinq est destiné à un individu

dont la relation avec le testateur seul est indéterminée. Lynne Bowdon observe elle aussi

la grande place accordée à ces legs extra-familiaux dans les testaments de New

Romney281, comme le fait Andrée Courtemanche pour Manosque où plus de la moitié des

libéralités testamentaires sont destinées à des «personnes dont les liens avec le testateur

ou la testatrice restent obscurs282 ». De même, les «connaissances », c’est-à-dire les

personne dont la relation avec le testateur est inconnue, sont institués héritiers universels

dans 10% des testaments de personnes seules avec parenté proche, contre 31 % dans les

testaments de personnes seules sans parents proches.

La fréquence de ces legs est telle qu’ils n’ont pas été pris en compte dans les calculs

statistiques car ils déséquilibrent par leur poids les résultats et masquent la hiérarchie des

relations dont la nature est connue, qu’elle soit familiale ou extra-familiale. Un constat

similiaire, effectué par Juuso Marttila dans le Journal offa,nily Histoiy a renforcé cette

démarche: « the role of kinship ofien becomes bluned when connected to other factors

influencing the formation of the social environment, like friendship, neighborhood, and

work relations263. » Néanmoins, comme le rappelle le chercheur, on peut mesurer le rôle

de la parenté et des autres relations dans la création de « l’environnement social ».

Les « personnes indéterminées » reçoivent en moyenne 18% des legs, une proportion qui

augmente dans le cas des testateurs sans famille directe, et décroît pour les testateurs qui

ont une famille. Dans la mesure où la relation entre le testateur et le légataire est

280 Andrée Cotirtemanche, La richesse desfemmes..., p. 64-65.
281 Lynne Bowdon, « Redefining Kinship: Exploring Boundaries of Relatedness in Late Medieval New
Rornney », Journal offamilyHistoiy, vol. 29, n°4, (2004), p. 407-420, ici, p. 415.
282 Andrée Courtemanche, La richesse desfemmes p. 63. A Londres aussi, voir Murray, Jacqueline,
« Kinship and friendship... », p. 383.
283 Juuso Marttila, « Beyond the Family and the Household... », p. 128.
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inconnue, il est très difficile d’émettre des remarques sur ces donations et institutions.

Ces membres de l’entourage des personnes seules reçoivent parfois l’ensemble des biens,

en dépit de l’existence de membres de la parenté consanguine. Dans les situations où le

testateur ne cite absolument aucune famille autour de lui, il est naturel qu’il aille chercher

hors de sa parenté un héritier universel.

Il y a en effet 13 personnes seules dont les testaments ne mentionnent aucune parenté,

aucun voisin ou ami expressément désigné comme tel. Johan de Bosto par exemple,

originaire de Normandie, laisse l’ensemble de ses biens à Guilhem Granada et aux siens,

en réservant à l’épouse dudit Guilhem un écu d’or et une robe284. Les deux hommes

entretiennent certainement des relations amicales, mais il est difficile de documenter ce

point. Margarita l’Argentiera, habitante de Montpellier qui teste en 1419 et Ysabella,

veuve de Peyre Rodesi, qui teste en 1491 n’ont elles non plus aucun parent ou ami en vie

et instituent héritier universel un prêtre285.

Mona Causide, veuve de Peyre Causiti, bourgeois de MontpelÏier, si elle n’a aucun parent

et ne désigne aucun de ses légataires par un quelconque qualificatif indiquant la nature de

leurs relations, cite 13 personnes, dont dix femmes, auxquelles elle distribue ses biens286.

Elle donne sa maison à Guilhem de Murles, poivrier et 20 francs à Guilhema la fille de

Guilhem. Elle laisse 20 francs à Cardeta, épouse de Lois Texeri et la même sonme à

Arnauda, femme de Johan de Cereris. Elle donne 16 francs à Johanna, fille de feu

Guilhem Carbonnel, pâtissier pour son mariage et 16 autres francs à Sofieta, fille de feu

Peyre Catalan, pêcheur, là aussi pour son mariage. Mona destine ensuite 5 sous à

Guilhernetta, Bartholomea et Cardeta, filles d’Ysabella, femme de Bérenguier Raynaudi.

Elle donne enfin 3 florins à Gauseta et 4 francs à Catherina. Son confesseur, le frère

mineur Raymond Regis reçoit 3 florins et un certain Anthony Pascal est institué héritier

universel.

284 ADH, 2 E 95-441, Arnaud Vitalis (1409), 25 mars 1409, f°1.
285 ADH, 2 E 95-458, Arnaud Vitalis (1419), 19juin 1419, f63 et 2E 95-748, Pierre Guibaud (1480-1493),
16avril 1491, f°319.
286 ADH, 2E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 27janvier 1396 (as), f’80.
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Le réseau de Mona Causide est très majoritairement féminin, comme c’est souvent le cas

des testaments des femmes287. Elle effectue deux legs destinés au mariage de jeunes filles

orphelines de père, qui procèdent d’un geste de solidarité que l’on pourrait rapprocher des

legs effectués à l’oeuvre des pauvres filles à marier288. Bien que sans famille, Mona est

entourée de femmes et de quelques hommes qui sont des connaissances, des ami(e)s,

peut-être des domestiques pour certaines et ne paraît pas isolée. Les testaments

rencontrent leurs limites dans ces legs où les relations interpersonnelles sont obscures.

Leur nombre en revanche donne une indication de l’étendue du réseau de chacun.

Conclusion

L’isolement des personnes seules est très relatif. Les deux-tiers (64,2%) d’entre elles ont

au moins un membre de leur famille immédiate en vie (père, mère, frère, soeur, fils ou

fille) et investissent en eux la plupart de leurs ressources matérielles disponibles au

moment de rédiger leur testament. Le réseau de ces personnes seules, parce qu’elles ne

sont pas isolées, ne paraît pas se démarquer spécifiquement des réseaux de sociabilité des

autres Montpelliérains, outre l’absence du conjoint. Ils effectuent des legs à leurs neveux

et nièces, cousins, à leur parents spirituels, mais ne les instituent que très peu héritiers

universels, favorisant les liens nés du ménage étroit.

En revanche, les personnes seules qui n’ont plus ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni

enfant autour d’eux doivent chercher plus loin sur l’arbre de parenté un premier réseau de

sociabilité familial. La parenté collatérale est alors fortement investie en se substituant

aux membres disparus du ménage. Les jeunes se comportent en frères et soeurs avec leurs

cousins et cousines, en fils avec leurs oncles. Les adultes sans enfants déplacent sur leurs

neveux et nièces les liens de filiation. Ces personnes seules sans parenté immédiate

attachent également plus de prix aux relations de parenté spirituelle, avec des mécaniques

semblables à celles évoquées à l’instant, relations horizontales pour les jeunes, verticales

pour les adultes.

287 Voir à ce sujet Marie-Claude Marandet, « La veuve et le testament en toulousain ... », p. 313-322 et
Andrée Courternanche, La richesse des femmes,.., p. 56-68 et p. 169-18 1.
288 Sur laquelle on reviendra dans le chapitre 8.
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Ce sont également ces personnes seules qui citent le plus fréquemment des membres

extérieurs à leur groupe de parenté: amis, voisins, relations professionnelles et

indéterminées. Plus la parenté est réduite, jusqu’à l’absence, plus les personnes seules

doivent diversifier les recours de sociabilité pour éviter l’isolement.
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Conclusion. Les visages de la solitude à Montpellier

Ce sont les personnes seules en tant que groupe qui ont été étudiées, dans une perspective

d’histoire urbaine, démographique et sociale. Leur solitude a été mise en contexte dans

l’espace de la ville, espace physique, social et de sociabilité. Ces personnes seules, qui

constituent environ 10% des contribuables et 30% des testateurs, sont des acteurs

incontournables de la vie urbaine montpelliéraine.

Les personnes seules sont présentes partout, mais s’exerce entre elles une discrimination

géographique et sociale : les plus aisés vivent dans le centre de Montpellier, tandis que

les moins nantis demeurent près des murs d’enceinte. La solitude même de ces individus

dépend de leur milieu social, car si les grands hostals de la ville accueillent, en plus du

propriétaire, de nombreux domestiques, les plus pauvres ne sont occupés que par une

personne, résidant dans un appartement, une pièce, un sous-sol. La solitude des plus

riches prend alors place dans les espaces intimes de leurs grandes demeures, tandis que

celle des plus pauvres est rendue difficile par l’intrication entre privé et public. Cest

d’ailleurs dans les milieux populaires que se trouvent la majorité des personnes seules.

Elles sont nettement stirreprésentées dans les tranches inférieures d’allivrernent, et en

particulier parmi les nichils.

Cette corrélation entre pauvreté et solitude est indéniable et touche en très grande

majorité des femmes, qui constituent dans les compoix le contingent dominant des

personnes seules. Pourtant, la solitude touche autant les hommes que les femmes, ce dont

témoignent leurs testaments. L’importance numérique des individus seuls et pauvres ne

doit cependant pas masquer qu’ils sont légèrement surreprésentée parmi les plus riches

habitants de Montpellier, et que la solitude ne signifie pas systématiquement la pauvreté.

La proportion de personnes seules et nichils diminue d’ailleurs dans les compoix après la

première décennie du XVe siècle. Au sein de la ville envisagée comme espace

démographique, les personnes seules occupent une place non négligeable : si dans les

compoix elles représentent environ 10% des contribuables, parmi les testateurs elles sont

près de 30%. Leur poids au sein de la population connaît d’importantes évolutions,

tributaires du contexte démographique et de la production des sources. Très nombreuses
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dans les années suivant la peste, leur nombre décroît au fil du XVe siècle, avant

d’esquisser une remontée dans les années 1470-1480.

Le dernier chapitre de la première partie interrogeait la relation entre solitude et

isolement social. L’étude des réseaux de sociabilité à partir de la pratique testamentaire a

mis en lumière la manière dont s’articulent les solidarités autour des Montpelliérains qui

vivent seuls. La réputation fortement solidaire de la parenté consanguine s’est confirmée.

On a pu mettre en évidence son fonctionnement en cercles concentriques les personnes

seules investissent en premier lieu les membres de leur parenté immédiate, à leur défaut

les collatéraux, à leur défaut la parenté d’alliance, puis la parenté spirituelle, et pour finir

des personnes étrangères à leur « famille », dans son sens le plus large. Ces substitutions

s’articulent différemment en fonction de l’âge des personnes seules. Les jeunes favorisent

les relations horizontales, avec leurs frères et soeurs, leurs cousins, leurs compères, mais

ont encore besoin de figures parentales. Les adultes et les personnes âgées valorisent les

liens verticaux descendants, afin de pallier l’absence d’enfants et de transmettre leur

patrirno in matériel et immatériel.

Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, riches et pauvres sont confrontés à la

solitude. Cette dernière n’est pas vécue de la même manière selon le milieu social des

individus et le réseau de sociabilité dont ils disposent vivre seul dans son hostal quand

on a un frère, une cousine ou de nombreux amis n’est pas vecteur d’isolement. Mais vivre

seul et sans réseau aucun entraîne bel et bien l’isolement social, en particulier dans des

situations de précarité économique. Après avoir étudié le groupe des personnes seules

dans leur globalité, c’est sur leur solitude elle-même que l’on va maintenant se pencher.

Celle-ci est de trois formes différentes : subie, conséquente à la mort d’autres personnes

volontaire, choisie par les individus; imposée, par des personnes à d’autres. Ces types de

solitude se manifestent à des périodes bien spécifiques du cours de la vie des individus.

Elles influent sur la manière dont ils vivent leur situation et sur la façon dont elle est

perçue.
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Partie 2. Devenir seul: solitude naturelle, volontaire, ou

imposée

La solitude prend sa sou;-ce dans la rupture du groupe domestique et donc du cycle de

développement familial. Toute personne vit à un moment ou à un autre en compagnie

avant d’être seule, en raison d’un abandon dans le cas d’un enfant, du décès de

quelqu’un, du départ du foyer, d’une mise au cachot. Les explications sont nombreuses et

chacune a un impact particulier la situation des personnes seules. Ces solitudes peuvent

toutefois être rassemblées en trois grandes catégories, qui constituent le fil directeur de

cette deuxième partie de la recherche.

Le contexte des XIVe et XVe siècles est celui des crises frumentaires d’abord, puis

démographiques et politiques. Les problèmes de ravitaillement, la peste noire et la Guerre

de Cent ans font des ravages dans le Languedoc et entraînent la mort de plusieurs milliers

d’individus. Les Montpelliérains perdent leurs parents, leurs frères et soeurs, leur

conjoint, leurs enfants. La solitude qui naît de la mortalité «naturelle », au sens où

chacun est un jour confronté à la mort de ses proches, n’a pas attendu les crises pour se

manifester. Mais elle est, à cette époque, plus omniprésente et bien plus vivace qu’elle ne

l’est en temps normal. Cette solitude naturelle est vécue dans le deuil, dans la perte des

êtres chers et dans un climat de tristesse. Elle attire la compassion et les gestes de

solidarité de la part de l’entourage.

À l’opposé de cette solitude naturelle et endeuillée se trouve la solitude volontaire, celle

des Montpelliérains qui ont délibérément choisi de vivre seuls. L’origine de cette

aspiration se trouve d’abord dans l’espoir de mener une vie nouvelle : les jeunes gens,

comme les immigrants, passent par une phase de solitude à valeur transitionnelle, les

menant vers l’intégration pleine et entière de la société montpelliéraine. Le choix de vivre

seul peut aussi être motivé par des conflits et des dissensions au sein des foyers. Que ce

soit entre parents et enfants ou entre tiers, la vie commune devient parfois intenable et

l’on choisit alors d’habiter séparément. La solitude ainsi recherchée est, dans des cas bien

particuliers, une solitude spirituelle: vivre chastement en se dédiant à Dieu au sein de

tiers ordres, d’un couvent ou d’un reclusofr.
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La troisième solitude qui se dessine dans les archives est la solitude imposée. Elle est

imposée par des personnes ou des institutions à d’autres personnes, qui deviennent alors

seules. On peut imposer la solitude à un des membres de sa famille, en l’abandonnant,

l’obligeant à intégrer une maison religieuse ou en le forçant à conserver son veuvage. La

solitude forcée est aussi celle des prisonniers et des captifs, punis par le système

judiciaire ou objets de jeux politiques et économiques, de guerres et de rançonnages. La

solitude imposée est caractérisée par sa nette délimitation dans le temps, à l’exception

bien sûr de l’incarcération à perpétuité. La solitude imposée revêt aussi une forte

dimension psychologique on ne vit pas seul dans un monastère, en prison ou en

captivité, les enfants abandonnés sont rapidement pris en charge par les institutions et les

veuves habitent bien souvent avec des tiers. Mais de ces situations découlent un

isolement et un sentiment de solitude manifestes.

203



Chapitre 4. Vivre seul et endeuillé : la solitude « naturelle»

Lorsque l’on s’interroge sur les origines de la solitude de certains Montpelliérains,

l’explication qui paraît la pius évidente est qu’ils ont perdu les membres de leur ménage,

décédés. Les documents fiscaux témoignent à plus de 210 reprises de la mort d’un

contribuable, survenue entre deux réfections des registres et qui affecte à divers degrés la

composition de son ménage. Mais ni les actes notariés, ni les compoix, ne signalent la

cause de la mort. Les examens paléopathologiques réalisés sur les dépouilles ensevelies

dans le cimetière médiéval de Saint-Côrne et Saint-Damien offrent néanmoins de solides

pistes d’analyses en soulignant l’importance des maladies infectieuses, telles que la peste,

et de la malnutrition dans l’accumulation des décès à la fin du Moyen Âge1.

En effet, le contexte climatique et ses conséquences sur l’agriculture, ainsi que les

conditions épidémiologiques, jouent un rôle fondamental sur l’augmentation de la

mortalité. Ce cadre a des conséquences essentielles dans une étude sur la solitude

épidémies, problèmes de ravitaillement, dangers causés par la GuelTe de Cent ans

fauchent les groupes de parenté et forcent certains individus à vivre seuls. J’en exposerai

les éléments principaux, à partir de la chronique consulaire dont les formulations

témoignent de la perception des événements catastrophiques et mortifères. Dans un

deuxième temps, je m’intéresserai à ceux qui sont seuls, toujours en vie alors que leurs

proches ont disparu. On verra que c’est la mort du père et de la mère qui cause le pius

souvent la solitude des enfants et des jeunes, tandis que les adultes et les personnes âgées

sont particulièrement touchés par le décès de leur parenté d’alliance. Au-delà de l’étude

statistique, l’étude des cas particuliers nous permettra d’approcher une des facettes de la

solitude médiévale le deuil.

Les fouilles ont été réalisées en 1997 à l’occasion des travaux du tramway. Éric Crubézy, Sylvie
Duchesne et Catherine Arlaud, La mort, les morts et la ville Sain t-Côme et Saint-Damien, Montpellier,
Xc-XJ’Ie siècles, Paris, Errance, 2006, p. 397 et suivantes.
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L Famines, gens d’armes et pestilences. Des temps troublés

La chronique du Petit Thalamus témoigne des évènements malheureux qui ont marqué

chaque année consulaire. Les registres des notaires du consulat, le Grand chartrier, les

suppliques au roi et les comptes de la ville permettent, quand cela devient nécessaire, de

combler les vides chronologiques : le Petit Thalamus des archives municipales n’est

loquace qu’à partir des premières décennies du XIVe siècle et s’arrête après 1426. En

rassemblant ces informations il est possible de restituer la série de crises qui ont perturbé

la vie des Montpelliérains entre le début du XIVe siècle et la fin du XVe siècle. Un

important vide se trouve enti-e 1426 et 1450 ; il est dû à l’absence d’informations sur ces

années, bien plus qu’à une absence d’événements. Le tableau qui suit, par sa longueur,

pourrait trouver sa place en annexe. Le choix de l’insérer directement dans le texte est

motivé par le fait que l’espace qu’il occupe sur le papier rend bien compte de la durée et

de l’onmiprésence des mortalités et des difficultés entraînées par les crises.

Tableati 14. Troubles et crises (XIVe-XVe siècles)

Année Évènement Source2

1313 Sécheresse Thalamus (ms)

1323 Sécheresse Thalamus (ms)

1330 Sécheresse Thalamus (ins)

1331 Crue du Lez, 200 morts Thalamus (ms)

1333 Famine Thalamus (ms)

134$ Mortalités Thalamus (rns)

1350 Grêle Thalamus (ms)

1354 Orage violent Thalamus (ms)

1357 Passage d’une compagnie Thalamus (ms)

1361 Mortalités ; Passage des compagnies; Thalamus (rns)

2 « Thalamus (ms) » au manuscrit du Petit Thalamus des Archives municipales de Montpellier (cote AA9)

« Chartrier » renvoie au fonds du Grand Chartrier (coté Louvet) ; « Comptes » à la série de la comptabilité
de la ville (cotée CC) ; les cotes des 33 sont indiquées telles quelles.
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Orage de grêle

1362 Disette Thalamus (rns)

1363
Disette; Passage d’une compagnie; Grand

Thalamus (ms)
froid

1365
Nuage de sauterelles ; Passage de plusieurs

Thalamus (rns)
compagnies

1366 Passage d’une compagnie Thalamus (ms)

1367 Disette; Passage de plusieurs compagnies Thalamus (rns)

1369 Passage de plusieurs compagnies Thalamus tins)

Apparition d’un démon; Oraae violent et
1372 Thalamus (ms)

grele; Tremblement de terre

1373 Trois tremblements de terre Thalamus (ms)

Mortalités ; Passage de plusieurs
1374 Thalamus (ms)

compagnies ; Disette; Inondation

1375 Mortalités ; Tremblement de terre Thalamus (ms)

. Thalamus (ms)
1376 Mortabtes Tempete Chartrier; EE 351

1378 Fortes pluies Thalamus (ms)

1379 Révolte contre le duc d’Anjou Thalamus (ms)

1383 Mortalités Thalamus (ms)

1384 Mortalités Thalamus (ms)

1386 Orage violent Thalamus (ms)

1388 Importantes chutes de neige Thalamus (ms)

1391 Mortalités Thalamus (ms)

1393 Grande inondation du Lez Thalamus (ms)

1395 Grand froid; Sécheresse Thalamus tins)

1396
Orage de grêle et neige; Mortalités (petite

Thalamus (ms)
verole)
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1397
Tremblement de terre; Inondations; Thalamus (ms)

Mortalités Chartrier

139$ Grand froid Thalamus (ms)

1396-1404 Mortalités BB194

1403 fortes pluies Thalamus (ms)

Mortalités Chûtes de neige grand vent et
1404 Thalamus (ms)

orage

1406 Mortalités Thalamus (ms)

1407 Mortalités Thalamus (ms)

140$ Mortalités Thalamus (ms)

1409 Mortalités ; fortes pluies Thalamus (ms)

Orage violent, destruction du clocher de
1411 Thalamus (rns)

Notre-Dame-des-Tables

1412 Sécheresse Thalamus (ms)

1413 Mortalités Thalamus (ms)

1414 Mortalités Thalamus (ms)

1415 Mortalités Thalamus (rns)

1426 Tremblement de terre; Dépopulation Thalamus (ms)

1450 Mortalités BB187

1456 Mortalités BB1$7

1459 Mortalités 33187

1460 Mortalités BB187

1467 Sécheresse; Disette BBl$9

146$ Pluies diluviennes ; Disette BB1 89

1472 Mortalités Comptes

1476 Mortalités BBI$9

• 1477 Mortalités BB1$9
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1479 Mortalités ; Inondations Chartrier

1481 Mortalités Chartrier

1482 Mortalités Comptes

1483 Mortalités Comptes

1486 Mortalités BB189

1490 Inondations BB188

1491 Mortalités BB195

1493 Mortalités Comptes

1494 Mortalités BB 190

1498 Mortalités Comptes

1499 Mortalités Comptes

Il est nécessaire de revenir plus en détail sur les problèmes tant économiques que

démographiques rencontrés par la ville et ses habitants. Ces troubles peuvent être divisés

en trois catégories catastrophes climatiques/mauvaises récoltes ; passages des

compagnies de la Guerre de Cent ans ; mortalités et épidémies.

1. « Gran carestia de bÏat » problèmes climatiques et crises de subsistance3

À la fin du XIIIe siècle, le Midi connaît un « optimum» climatique caractérisé par un

climat doux et humide. Très vite cependant, les conditions changent et le temps se fait

froid avec des hivers rigoureux4. Les sols, autrefois couverts de végétation, s’érodent aux

XIIIe et XIVe iècles ; un phénomène d’origine partiellement humaine, que l’on retrouve

aussi en Provence entre 1300 et l500. Le « petit âge glaciaire» qui s’amorce au début du

XIVe siècle entraîne avec lui une série de dérèglements climatiques dont l’impact sur les

Petit Thalamus, 1° 134.
Jacques-Elie Brochier, « Deux mille ans d’histoire du climat dans le Midi de la France : étude

sédimentologique »,Annales E.S.C., vol. 38, n°2 (1983), p. 425-438, ici p. 434.
5lbid.,p.435.
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récoltes est catastrophique6. Les sols, épuisés par l’agriculture intense de la fin du XlIIe

siècle ne parviennent que difficilement à nourrir le « monde plein ». Les premières

décennies du XIVe sont ainsi marquées par des famines et disettes de grande ampleur8.

Les os ensevelis à Saint-Côme et Saint-Damien sont marqués par des lignes de Harris

témoignant principalement de carences alimentaires et de malnutrition9. Ces lignes sont

visibles sur 64% des squelettes des adultes jeunes et 54% des squelettes d’adultes de plus

de 30 ans10.

Autrement dit, plus de la moitié des individus enterrés dans ce cimetière ont souffert à un

moment donné d’une alimentation insuffisante ou de conditions de vie particulièrement

difficiles. L’étude de la répartition de ces lignes de Harris montre qu’en contexte urbain

ce sont principalement les enfants qui sont atteints par les carences tandis que dans les

espaces agricoles, ce sont plutôt les adolescents qui en souffrent, probablement en raison

des travaux difficiles qu’il leur est demandé d’accomplir. Les adultes ne sont pas

épargnés, mais leurs corps témoignent aussi des souffrances connues pendant hI•

Les XIVe et XVe siècles sont marqués par de fortes crises alimentaires qui sont

expressément mentionnées dans le Petit Thalamus. Mais ces deux siècles sont aussi

traversés par des difficultés plus latentes, qui affaiblissent les individus sur le long tenne,

par une récurrence de récoltes médiocres dues au climat dans un premier temps et au

manque de bras une fois que la peste a fauché les forces de travail.

6 L’expression est d’Emmanuel Le Roy Ladurie. Voir « Histoire et climat », Annales ES. C., vol. 14, n°1
(1959), p. 3-34, en particulier p. 4-5. Du même auteur, Histoire du climat depuis l’an mil, Paris,
Flammarion, 1993 (rééd. ; 1 éd. 1967).

A ce sujet, voir Norman Pounds, « Overpopulation in France and the Low Countries in the Later Middle
Ages », Journal ofSocial Histoiy, vol. 3, n°3 (1969), p. 225-247. Le chercheur propose des reconstitutions
de la densité de population, voir par exemple p. 236.
$ Pour Philippe Wolff, « C’est la mort qui les sépare: lorsque les hommes meurent de faim, il est loisible de
parler de famine; la disette les fait seulement souffrir et, si elle peut les affaiblir au point de réduire leur
résistance aux maladies, ce n’est qu’indirectement qu’elle se montre meurtrière ». Philippe Wolff, Automnne
du Moyen Age ou printemps des temps nouveaux ?, Paris, Aubier, 1986, p. 15.

Ce sont des e lignes radio-opaques transverses ou légèrement obliques, complètes oti incomplètes, de
faible épaisseur, parfois d’opacité différente. Connues sotis différents noms dont celui de ligne de Harris,
elles sont communément associées à des stress d’origine métabolique. Chez l’homme, ces lignes sont
classiquement associées à des déficiences nutritionnelles, des épisodes de malnutrition ou à des maladies
infectieuses. » Eric Crtibézy, Sylvie Duchesne et Catherine Arlaud, La mort, les morts et la ville p. 403.
° Ibid., p. 404.

Ibid. p. 403-406.
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A) Le climat catastrophique des XIVe et XVe siècles

Il serait superflu de dresser une liste exhaustive des inondations, des tempêtes de grêle et

de neige, des grandes sécheresses qui atteignent Montpellier et ses campagnes aux XIVe

et XVe siècles. Le Petit Thalamus ne manque pas de les signaler chaque fois qu’elles

touchent la ville, avec un luxe de détails sans cesse renouvelé. Je me limiterai à indiquer

les plus notables, celles dont les tournures rhétoriques employées pour les décrire

soulignent que ces phénomènes sont exceptionnels, ce qui est pourtant en contradiction

avec leur récurrence au cours de ces deux siècles. On abordera aussi le cas de quelques

événements extraordinaires, manifestations infernales ou de la colère divine, qui

témoignent de l’angoisse collective caractéristique de la période, où la mort est

onmiprésente’2. En effet, comme le rappelle Joêlle Ducos, même si le climat est le

«signe de la puissance de Dieu, parfois redoutable [...] ou au contraire bienveillant », la

perception du climat n’est «pas univoque et le phénomène météorologique reste

mystérieux, entre le divin et le maléfique13. »

Le point de départ sera un épisode de fortes pluies qui tombent sur Montpellier en

septembre 1378. Elles causent la destruction de maisons, endommagent les moulins,

noient les champs et les vignes non era memoria de tant teribla plueya’4. Le 19 janvier

1405 un orage d’éclair, de vent, de neige et de grêle tombe sur la ville. Il est si violent et

dure tellement longtemps que per memoria dme non se trobava aver vist ni auzit tan

terribles et espaventables yens, esÏhaus [éclairs], etc15. Le lendemain matin, en se levant,

les Montpelliérains découvrent 6 pans de neige dans les rues de la ville. On observe ici la

répétition de l’adverbe d’intensité « tant », l’emploi d’une tournure négative dans les

deux cas et celui de l’adjectif « terrible » qui permettent de souligner la gravité et la

dimension exceptionnelle des évènements. Quant à la « mémoire d’honune », c’est elle

qui sert de repère et de mesure de la normalité.

12 À ce sujet, voir par exemple l’introduction dans Nathalie Nabert (dir.), Le Mai et te diable leursfigures
à lafin du Moyen Age, Paris, Beauchesne, 1996, p. 5-10.
13 Jolle Ducos, « Le temps qu’il fait, signe de Dieu ou du mal. La météorologie du Bourgeois de Paris »,

dans Nathalie Nabert (dir.), Le Mal et le diable..., p. 95-112, ici p. 96.
Petit Thalamus, f140v-141.
Petit Thalamus, f° 187.
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Au cours de l’hiver 1389 des chutes importantes de neige affectent la Lozère’6. Entre

janvier et mars, y moriron motas gens per b tombaz dels hostals, autres perfreg, autres

per fam, car las neus dureron tant mays. Le chroniqueur conclut en précisant que avia

gens en b pays, de memoria de .IIIIxx. ans et plus que dizian que jamays non avian vistas

tans gras neus. Les structures distributives (autres per... autres per...) ainsi que les

nombreux adverbes accentuent la valeur extraordinaire de ces chutes de neiges si

abondantes. L’emploi du discours indirect (« disent que ») ainsi que la précision

temporelle des 80 ans permettent d’apporter de la véracité au propos, là où la convocation

de la seule « mémoire d’homme » est plus floue. Cette formule revient à plusieurs

reprises dans le Petit Thalamus et souligne la valeur inhabituelle de ces événements.

C’est ailleurs le souci du détail qui permet au rédacteur du Petit Thalamus de mettre en

exergue la dimension spectaculaire des événements climatiques. En 1354, un orage de

grêle d’une grande ampleur détruit les toits des hostals. Les peyras, c’est-à-dire les

grêlons sont de taille impressionnante l’un pèse 4 livres, un autre 10 livres et un dernier

25 livres’7. Cette précision se rencontre aussi dans le Journal du Bourgeois de Paris, qui

détaille méticuleusement les destructions conséquentes à un ouragan en 1434, et qui

achève sa présentation en ajoutant « aussi bien qu’oncques je vy rien de ce monde, ne je

n’en creusse homme si veu ne l’eusse’8. » Comme l’explique Jol1e Ducos, parce que les

phénomènes météorologiques sont « insaisissable[s] », les chroniqueurs médiévaux n’en

parlent que par leurs conséquences visibles et spectaculaires’9.

Le froid gèle les nombreux ceps de vigne et les récoltes, mais aussi les corps des

Montpelliérains. En 1479, Johan b Bel est trouvé à demi-mort de froid dans la rue20. En

été, ce sont les sécheresses qui affectent les terres cultivables et les honimes. En 1395, un

grand froid tombe le 16 avril, suivi le 25 du même mois par une procession, en raison

d’une importante cecaressa [sécheresse] que era en la terra per so car grani temps a non

avie plogut2t. En 1412, plusieurs processions sont organisées par les consuls pour

16 Petit Thalamus, f%61-161v, année consulaire 1388.
‘ Petit Thalamus, f°97.
18 Cité dans Joélle Ducos, « Le temps qu’il fait, signe de Dieu ... », p. 104.
“ ]olle Ducos, « Le temps qu’il fait, signe de Dieu... », p. 98.
20 AMM, CC 559, Liber preceptorum et quictanciarum clavarie, 27 février 1478 (as.), F$5v.
21 Petit Thalamus, f° 176v.
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demander à Dieu de faire tomber la pluie et cesser la secada22. Les plus anciennes

sécheresses sont datées de 1313 et 1323. Des processions traversent alors la ville pour

faire arriver la pluie, dans un contexte de crise frumentaire particulièrement vive

puisqu’en 1323, moriron motz23.

Outre les multiples inondations, sécheresses, orages de grêle et chutes de neige qui

endommagent les cultures et affaiblissent les corps, les XIVe et XVe siècles sont le

théâtre d’un certain nombre de phénomènes quelque peu inquiétants, qui rappellent aux

Montpelliérains qu’ils ne sont que des hommes, désarmés face à la puissance du ciel.

Tremblements de terre et orages d’une rare violence témoignent de la colère divine qui

s’abat sur la ville. Le 15 juin 1365, un nuage de sauterelles arrive sur Montpellier et les

territoires alentour. Elles sont si nombreuses qu’elles masquent la lumière du soleil, avant

de ravager les herbages, les champs et les prés, rappelant le huitième fléau qui frappa

l’Égypte (Exode, lO.12O)24. Cette notion de fléau doit être rapprochée d’une mention

marginale en vis-à-vis de catastrophes datées de 1374, rappelant que les événements

dramatiques sont la conséquence de l’éloignement des hommes de Dieu ‘Propter

propiretam populi hiçjus qui tabis me honorat cor autem eorum longe est a me’, ait

dominus25.

On compte sept tremblements de terre entre 1372 et l’année 1426, qui marque la fin de la

chronique consulaire. La durée de chaque terra tremol, comme ils sont désignés dans les

sources, est évaluée en fonction de la durée d’une prière, Ave Maria, Pater Noster ou

Miserere26. En 1373, la terre tremble à trois reprises, deux fois en mai et une fois en

septembre. En 1426, ce sont plusieurs tremblements de terre qui interviennent dans la

ville — leur nombre n’est pas précisé — mais le rédacteur de la chronique s’étend

davantage sur ceux qui agitent la Catalogne et empêchent les habitants de dormir, per

22 Petit Thaictinus, f02 11-212v.
23 Petit Thalamus, f084v pour 1313 ; f0$6v pour 1323 (note marginale postérieure).
24Petit Thalamus, f01 13.
25 Petit Thalamus, 10134. Il s’agit d’une citation de l’Ancien testament, Livre d’lsaïe, 29-13.
26 Par exemple : Petit Thalamus, f0 131v-132. Item tojorn de Santa Cros de may, fon alcun terra tremot en
Monpeylier entre hora non e vespras, b quai duret per t’espazi de dir una Ave Mctria.
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paor que los hostal non tonbesson27. Quelques phénomènes sont de nature inexplicable et

sont parfois attribués à l’action diabolique.

En mai 1372, au cours d’un orage, le ministre du couvent des trinitaires aperçoit par sa

fenêtre un démon en forme d’homme, vêtu d’un manteau rouge et d’un capuchon noir,

monté à cheval sur une caisse, qui prend une pierre de 3 quintaux sous le bras, détruit

nombre d’arbres avant d’endommager le toit de l’église, du cloître et de la maison de

l’ordre28. En décembre de la même année, le ciel et l’air deviennent rouges, « comme le

sang et le feu », puis virent au gris pendant deux heures29. En février 1412, b mal esperit

tombet sobre b cloquier de Nostra Dona de Taulas et le fend en deux30. La foudre est

plus loin appelée mala obra31. Le 12 janvier 1405 vers huit heures du soir, c’était le

clocher de l’église Saint-Just de Narboime qui subissait le « feu infernal32 ».

Les dérèglements climatiques et les orages destructeurs appartiennent au thème de « la

malédiction des temps33 », mais ils rappellent aussi à certains égards un climat de fin du

monde, comme l’exprime Eustache Descharnps dans ses poèmes, où il les explique par le

vieillissement et la fm prochaine du monde34 ; une explication que l’on trouve ailleurs35.

Outre l’angoisse et l’incompréhension qu’ils provoquent, leur récurrence a néanmoins de

sérieuses conséquences sur l’agriculture européenne et sur l’approvisionnement en grain

des villes et campagnes, sujet qui nous occupe ici en ce qu’il participe aux mortalités.

27 Petit Thctlcunus, f°246.
28 Petit Thalamus, f° 130v.
29 Petit Thalctmus, P 130v-13 1.
30 Petit Thalcimus, P209v.

Petit Thalamus, P210. Année consulaire 1411.
32 Petit Thalamus, P 187v. Année consulaire 1404.

JoêlleDucos, «Le temps qu’il fait, signede Dieu... », p. 101.
Fleur Vigneron, « Les saisons et le temps qu’il fait chez Eustache Descharnps », dans Jolle Ducos et

Claude Thomasset (éd.), Le temps qu ‘ilfait au Moyen .4ge. Phénomènes atmnosphériqites dans la
littérature, la pensée scientfique et religieuse, Paris, P. U. de Paris-Sorbonne, 1998, P. 253-270, ici p. 267-
269

Isabelle Vedrenne, « Temps et climat s>, dans Jo1]e Ducos et Claude Thomasset (éd.), Le temps qu’il fait
au Moyen Age ..., p. 69- 87, ici p. 79.
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B) Les crises de subsistance

Il y a des crises de subsistance au XIIIe siècle, mais elles ne revêtent pas la force de

celles du XIVe, plus récurrentes et profondes36. Les problèmes de ravitaillement, les

disettes et famines constituent un terreau favorable aux épidémies et rendent les individus

plus vulnérables aux maladies37. Les crises de subsistance sont conséquentes aux

mauvaises récoltes, causées certes par le climat défavorable, mais aussi par l’épuisement

des sols, en raison d’une « increasing pressure of population on the agricultural

resources38 » pendant le siècle précédent.

La grande famine qui sévit dans les années 1315-1317 et qui annonce les difficultés à

venir est notablement absente de la chronique et des sources montpelliéraines39; il

semble qu’elle ait été circonscrite au nord de l’Europe, on n’en trouve nulle trace non

plus en Italie40. La première famine indiquée date de 1313, elle est consécutive à la

sécheresse et force les Montpelliérains à se nourrir d’herbages4’. Or, le Petit Thalamus

indique plus souvent les dommages causés aux cultures que leurs conséquences sur le

ravitaillement en blé. Les rares disettes et famines signalées par la chronique au cours de

la deuxième moitié du XIVe siècle correspondent aux crises de subsistances les plus

Sur les crises de subsistance aux XIe, Xlle et XIlIe siècles l’on peut consulter Isabelle Draelants, « Le
temps dans les textes historiographiques du Moyen Age », dans Joélle Ducos et Claude Thomasset (éd.), Le
temps qu’il fait au Moyen Age ...,p. 91-13$, en particulier la sous-section « Intensité des effets,
catastrophes humaines et famine », p. 116-127. Pour le XIVe siècle, voir Elisabeth Carpentier, « Autour de
la peste noire : famines et épidémies dans l’histoire du XIVe siècle », Annales E.S.C., vol. 17, n°6 (1962),
p. 1062-1092, à partir de la page 1074.

La relation entre malnutrition et épidémies de peste a été parfois discutée. Voir par exemple Maurice
Berthe, «La famine et la mort dans les campagnes du royaume de Navarre », dans La mort au Moyen Age,
actes du 6 congrès de la SHMESP, $trasbourg, Librairie Istra, 1975, p. 67-70, ici p. 68.

Norman Pounds, « Overpopulation in france... », p. 226.
n Elle a été particulièrement violente dans les Flandres et la France du Nord. Hans Van Werveke, «La
famine de l’an 1316 en Flandre et dans les régions voisines », Revue du Nord, n°41, (1959), p. 5-14.
L’auteur propose une ponction démographique de 5% à 10% à Ypres et Bruges, chiffres contestés depuis
car considérés trop faibles, par exemple par Alain Derville, L ‘agriculture du Nord au Moyen Âge (4rtois,
Cambrésis, Flandre wallonne), Paris; Septentrion, 1999, p. 83.

Elisabeth Carpentier, « Autour de la peste noire... », p. 1077.
Petit Thalamus, F$4v.
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importantes de la période qui coïncident avec des épisodes de pestilence, au début des

années 1360 et au début des aimées 137042.

En 1362, les consuls achètent 60 000 setiers de blé, per provezir la vila car gran carestia

se metia de blat en la vila et en tota la terra43. L’universalité du manque de blé supposé

par le chroniqueur est expliquée par l’augmentation du prix du setier qui passe d’ 1 florin

à 1 franc44. L’année suivante le consulat fait l’acquisition de 13 000 autres setiers,

entreposés dans un navire au port d’Aigues-Mortes. Le blé est transporté à Montpellier et

distribuit per mestiers e per hostals45. C’est ensuite en 1374 qu’une autre mention de

carestia apparaît. Cette année là, fo an pestilenciat de mortalitat [...] et gran carestia de

blat [...] en tota aquesta terra46. La «terre» désigne ici l’Aragon, la Catalogne, la

Navarre, le Toulousain et les autres régions du Sud, comme le détaille ensuite le

chroniqueur. Les consuls achètent alors du blé en Bourgogne et en france, le prix de

setier passant de 5 florins à parfois plus de 8 florins. Cette année là, la famine est

accentuée par des neblas [brouillards] et aer corromput au cours du printemps qui gâtent

les futures récoltes47 ; et d’une crue massive du Lez en octobre, qui détrempe les greniers,

endommage les moulins et noie des troupeaux de moutons48.

Le Petit Thalamus ne signale ensuite plus aucune carestia et la chronique s’arrête en

1426. Une supplique de 146$, adressée au Parlement par les pauvres de Montpellier

indique que les petites gens ne trouvent ni pain ni blé dans la ville car les riches

t’envoyent jour et nuye a Aygues Mortes pour charger en galée [...] etpoures gens creron

a la /àm [••]49 Conrnie le remarque Maurice Berthe pour les campagnes de la Navarre,

les crises frumentaires touchent bien davantage les individus peu fortunés qui ne peuvent

plus acheter les denrées de subsistance, et tendent à creuser l’écart entre riches et

42 Maurice Berthe, « La famine et la mort.. », p. 75-77. Pour un bilan chronologique des crises des
mauvaises récoltes et crises de subsistance dans les différentes régions de France et d’Europe, voir
Elisabeth Carpentier, « Autour de la peste noire... », p. 1075-1076.

Petit Thalamus, ±108v.
Sur l’évolution des prix du blé, avec un bilan des recherches précédentes, voir John Day, « Crise du

féodalisme» et conjoncture des prix à la fin du Moyen Age », Annales E:S.C., vol. 34, n°2 (1979), p. 305-
318.

Petit Thalamus, ±0109.
«‘ Petit Thalamus, ±0 134.

Petit Thalamus, ±0133v.
Petit Thaianws, ±0134v.

u AMM, BB-189, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1468, pièce 31.
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pauvres50. Les élites politiques et marchandes favorisent l’importation de blé plutôt que la

recherche de solutions au niveau local parce qu’elles y trouvent une « conjonction

d’intérêts51. » La raréfaction des grains entraîne leur cherté et touche principalement les

membres les plus démunis de la société dont les conditions de vie, déjà difficiles,

deviennent intenables52.

La mort est déjà à l’oeuvre au début du XIVe : climat désastreux qui abîme les récoltes,

inondations qui noient les troupeaux et les hommes. Nul doute que des Montpelliérains

ont perdu des membres de leur famille de faim, de froid, frappés par la foudre ou noyés

dans les eaux du Lez. Ces crises de subsistance et ces disettes favorisent la propagation

des épidémies qui arrivent au milieu du XIVe siècle. Mais avant d’aborder ce point, il

faut rappeler que les mauvaises récoltes ne sont pas toutes dues au climat. En effet, les

passages des Compagnies de la Guerre de Cent ans dans les faubourgs font des ravages

sur les cultures et sur la ville elle-même.

2. Les compagnies de la Guerre de cent Ans

La GuelTe de Cent ans a des répercussions lourdes sur Montpellier: la fiscalité royale

s’accroît pendant cette période, les « Grandes compagnies » ou « Compagnies

d’aventure » s’approchent à plusieurs reprises de la ville et menacent les faubourgs53.

Leurs passages auprès de Montpellier sont bien circonscrits dans le temps mais n’en

n’ont pas moins marqué les habitants par leurs destructions, l’effroi qu’ils ont infligé et

les conséquences sur l’urbanisme même de la ville.

50 Maurice Berthe, e La famine et la mort... », p. 78-79.
Jordi Morellà Baget et Christian Guilleré, « Approvisionnement et finances municipales en Méditerranée

occidentale: l’exemple de la couronne d’Aragon », dans Denis Menjot et Manuel Sànchçz Martinez
(coord.), Lafiscalité des villes au Moyen Age, (france méridionale, Catatogne et Castille), tome 3, La
redistribution de l’impôt, Toulouse, Privat, 2002, p. 267-294, ici p. 273.
52 Georges Duby (dir.), Histoire de la france urbaine, tome 2, Le Moyen Age, Paris, Seuil, 1998 (rééd. ; 1
éd. 1980), p. 408-409.

Pour une définition du terme, un bilan historiographique et tin tour de la question, voir Philippe
Contamine, « Les compagnies d’aventure en France pendant la Guerre de Cent Ans », Mélanges de l’Ecole
française de Rome, Moyen Age, Temps modernes, vol. 87, n°2 (1975), p. 365-396.
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A) Les malas companhas et les faubourgs54

Leurs passages s’échelonnent selon le Petit Thalamus, entre 1361 et 1374 et

correspondent donc à une période de temps relativement courte. Cette dizaine d’années

est qualifiée par Philippe Contamine d’« apogée » pour les Compagnies55. Au printemps

1361, des Compagnies, désignées comme los enemics s’approchent de Montpellier par le

faubourg de Lattes, au Sud-est des murailles. Ils mettent le feu aux maisons (cremeron

gran coip d’oslals) et attaquent les autres faubourgs, causant l’affolement des habitants56.

Les compagnies reviennent en octobre 1363, et à nouveau en l365. Le 27 octobre 1363,

une compagnie de plus de 80 hommes d’armes, menés par le capitaine Bertuquin arrive

dans les faubourgs de Montpellier; les routiers capturent des habitants de la ville, des

écuyers du consulat et motas bestias grossas, avant de partir en direction d’Aniane58.

Entre octobre et décembre 1365, différentes companhas de Bretos se trouvent dans les

environs de la ville: à Grabels, à Castelnau, à Candillargues, à Aigremont. Le 1$

novembre, une compagnie dirigée par un capitani gascon apelat Bras de fer s’approche

de Montpellier par le faubourg de Nîrnes. Les compagnons se saisissent des hommes et

des bêtes, obligeant le consulat et plusieurs habitants de la ville à partir armés et à cheval

pour ramener dans l’enceinte le blé et les grains des moulins afin de les protéger59. Dans

le Petit Thalamus, comme dans plusieurs chroniques comparées par Philippe Contamine,

les compagnies sont d’abord qualifiées d’< ennemis » et de « mauvaises Compagnies »

(malas companhas60) avant d’être désignées, avec plus de précision, par leur lieu

d’origine : Gascogne (Gascos), Bretagne (Bretos, Bretanha), Allemagne tAlamans61)62.

Petit Thalamus, année 1364, f0111.
Ibid., p. 367.
Petit Thalamus, f0104v-105. C’est à cette même période de l’année, en mai 1361, que la « Compagnie

blanche» entre pour la première fois en Piedmont et commet de semblables rnéfaits incendiant les biens et
suscitant la panique. William Caferro, « “The Fox and the Lion”: the White Company and the Hundred
Years War in Italy », dans Andrew Villalon et Donald Kagay, The Hundred Years War. A Wider focus,
Leyde, Brill, 2005, p. 179-210, ici p. 180.

Petit Thalamus, f0109v-1 10 et f01 13v.
Petit Thalamtts, f0 109v-110.

° Petit Thalamus, f01 13v-114.
60 Petit Thalamus, année 1364, f0111.
61 Par exemple au f0114.
62 Philippe Contamine, « Les compagnies d’aventure en France... », p. 369-37 1. Sur les mercenaires
étrangers, voir Claudine Billot, « Les mercenaires étrangers pendant la Guerre de Cent Ans comme
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L’aimée 1366 est elle aussi marquée par la présence d’une compagnie de Bretanha qui

s’attaque aux faubourgs, habitations, vignes et champs63. Elle reste 5 jours avant de

prendre la direction d’Agde. En mai, les consuls entament des travaux pour bâtir des

fortifications en pielTe autour des faubourgs64. Ceci n’a rien d’anodin et correspond à une

période d’intenses travaux de fortification dans le sud de la france, en réponse aux

menaces de la Guerre de Cent ans65. La dernière mention des Grandes compagnies date

d’une dizaine d’années plus tard. En 1374, le Petit Thalamus signale en effet un de leurs

passages, se bornant à mentionner qu’elles ont endommagé les vignes et les pâturages66.

En 1401, les jardins qui entourent les fossés de la ville ont tant subi les destructions de la

guerre, que « serpents et lézards » y prolifèrent67.

B) Ressources et pauvreté

Ces compagnies s’attaquent aux faubourgs comme le montre le Petit Thalamus, où

résident les habitants les plus pauvres de la ville, où se dressent les couvents mendiants,

les hôpitaux, et où s’étendent les espaces de production agricole champs, vignes,

pâturages avec les bêtes. L’impact de ces attaques est à la fois social et économique t les

Montpelliérains les plus démunis se retrouvent sans logement et se réfugient dans

l’enceinte, tandis que les récoltes sont endommagées et menacent d’une baisse de

l’approvisionnement en grains et vin dans la ville. Ainsi, après le passage dévastateur des

compagnies en 1361, l’année 1362 les consuls font venir du grain par la mer. La relation

de cause à effet est bien indiquée dans une lettre du roi Jean II, datée du 4 août 1362, qui

rappelle que les compagnies ont brûlé les champs de blé prêts à être récoltés, que les

habitants meurent désormais de faim et que les consuls doivent acheter du blé pour

migrants », dans Le combattant au Moyen Âge, 18’ congrès de la SHMESP, Nantes, CID éditions, 1991,
p. 279-286.
63 Petit Thalamus, P 116.
64 Petit Thalamus, Pi 16v-117.

Période allant globalement de 1360 à 1380. Germain Butaud, « Villages et villageois du Comtat
Venaissin en temps de guerre (milieu XIVe-début XVe siècle) », dans Christian Desplat (éd.), Les
villageois face à la guerre «XI Ve-XVille siècle,), 22e journées de Flaran, Toulouse, Presses Universitaires
du Mirail, 2002, p. 53-64, ici p. 56.
66 Petit Thalamus, année 1374, P 133v-134.
67 Lettre au roi Charles VI, AMM, Louvet 1249, Grand chartrier, armoire C, cassette 12, 31 août 1401.
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ravitailler la ville68. En 1367, une disette est aussi signalée par le Petit Thalamus, l’a;mée

précédente avait connu la présence des nombreuses compagnies bretonnes et gasconnes

dans les faubourgs.

Les gens de guelTe, qu’ils soient au service du roi ou mercenaires, pratiquent le pillage et

la violence. Les « fléaux» qui s’abattent sur les populations, sont ainsi « le feu, le viol et

la razzia des troupeaux. Que de destructions, que de ravages matériels mais aussi de

traumatismes chez les victimes, jeunes et vieux, hommes et femmes !69 » Ajoutons, dans

le cas de Montpellier, qu’aux prises forcées de troupeaux s’ajoutent les dommages causés

aux cultures, agricoles et vinicoles. Même si les passages des compagnies de la Guerre de

Cent ans n’ont lieu que dans un laps de temps relativement bref à l’échelle de notre cadre

chronologique (une vingtaine d’années sur plus d’un siècle et demi), leurs conséquences

ne sont pas anodines.

D’une part, l’aménagement des faubourgs de la ville s’en voit changé: on l’a vu dans le

premier chapitre, certains couvents se déplacent à l’intérieur des murs70. De plus les

consuls entament la construction de fortifications afin de protéger un peu mieux cet

espace vulnérable de Montpellier. D’autre part, les populations des faubourgs, déjà

socialement défavorisées, sont encore plus marginalisées en perdant leurs maisons et

leurs ressources et doivent se réfugier dans l’enceinte où la population est déjà

nombreuse. Les difficultés d’approvisionnement causées par les ravages sur les récoltes

et les troupeaux creusent un peu plus les inégalités entre riches et pauvres, les premiers

pouvant toujours se ravitailler en dépit de la cherté des céréales. Ceux qui ne le peuvent

pas, affaiblis par la malnutrition, sont d’autant plus fragiles face aux épidémies de peste.

68 AMM, Louvet 1572, Grand chartrier, armoire C, cassette 20, 4 août 1362.
Philippe Contamine, « L’impact de la guerre de Cent Ans et France sur le e plat pays » et sur la vie au

village », dans Christian Despiat (éd.), Les villageois face à la guerre
..., p. 15-34, ici p. 20-21.

70 11 s’agit des Carmes et des soeurs de Saint-Gilles. L’Hôtel de la monnaie aussi est déplacé dans l’enceinte.
Voir Germain Butaud et Vincent Challet, « Guerre et transfer in!ra muros des monastères en Languedoc et
en Comtat Venaissin (milieu XIVe-milieu XVe siècle », dans Moines et religieux dans la ville..., p. 517-
568.
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« La dite ville est si diminuée de gens71 »

Les sources de la ville donnent quelques détails sur l’arrivée et la récurrence des

épidémies à Montpellier ainsi que sur leurs conséquences pour la ville, en dépit d’un

silence assourdissant des archives pendant les premiers temps des mortalités72. Je ne

discuterai pas ici de l’origine de la maladie et rappellerai simplement que les épidémies

postérieures à 134$ ne sont pas toutes dues à la peste73. Les sources de la ville désignent

les mortalités successives par les termes d’empedimia, pestilencia et mortatitat, avec un

certain nombre de variantes orthographiques. Le chroniqueur du Thalamus effectue des

distinctions entre ces mortalités puisque certaines sont qualifiées de mortalitat de bossas,

là où d’autres sont simplement désignées comme épidémies74.

Des traces du bacille Yersinia Pestis ont été trouvées dans la pulpe dentaire de squelettes

enfouis dans les cimetières Saint-Côme et Saint-Damien75. Cela atteste, si l’on en doutait,

la présence de la peste noire à Montpellier. Les conséquences des pestilences sont bien

connues et ont été abondamment discutées76. La manière dont les rédacteurs médiévaux

évoquent les mortalités répond à une série de topoi, que l’on retrouve à Montpellier77.

n AMM, 33194, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1404, pièce 34.
72 Cela n’est pas exceptionnel, Elisabeth Carpentier rencontre le même problème pour la ville italienne
d’Orvieto. Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, Bruxelles, De
Boeck, 1993 (2° édition; éd. 1962), p. 136. Voir aussi 01e Benedictow, The Black Death, 1346-1353.
The Coinpiete Histoiy, Trowbridge, Cromwell Press, 2004, en particulier « Problems of source criticism,
methodology and demography », p. 257-272. De manière générale la bibliographie est très abondante et les
ouvrages abordent des éléments similaires: origines de la peste, considérations épidémiologiques,
perception de la maladie par la population, par le clergé, par les médecins, conséquences à court terme des
éFidémies, conséquences à long terme des épidémies.

Voir par exemple Ann Camiichael, Flague cmd tue Foot in Renaissance florence, Cambridge,
Cambridge University Press, 1986, p. 90 et suivantes.

Sur les traités médicaux montpelliérains au sujet de la peste et sur l’implication du consulat en temps
d’épidémie, voir Geneviève Dumas, Médecine et société â Montpellier, XJJe-XVe siècle, à paraître aux
éditions Brill, chapitre 4. Voir aussi, au sujet de la lèpre, François-Olivier Touati, « Les traités sur la lèpre
des médecins montpelliérains: Bernard de Gordon, Henri de Mondeville, Arnaud de Villeneuve, Jourdain
de Turre et Guy deChauliac », dans Daniel Le Blévec (dir.), L ‘Université de médecine de Montpellier...,
p. 205-23 1.

Éric Crubézy, Sylvie Duchesne et Catherine Arlaud, La mort, les morts et la ville p. 254 ; p. 378 et
p. 397.

Pour un bilan historiographique très exhaustif, tant sur le plan historique qu’épidémiologique, voir
Samuel Cohn Jr, «The Black Death : End of a Paradigm », The American Historical Review, vol. 107, n°3,
(2002), p. 703-738. La partie historique est aux pages 703-711.

Louise Chipley Slavicek, The Black Dealh, New York, Chelsea House, 2008, voir la partie « The Black
Death Psyche », p. 50-63.
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A) Le nombre de morts

En l’absence de documents d’archives permettant une évaluation chiffrée de la

population européenne au XIVe siècle il est bien difficile d’estimer les conséquences

démographiques de la peste78. Les chiffres avancés se situent généralement entre 30 et

50% de la population européenne, parfois davantage dans les centres urbains où la

promiscuité favorise la propagation des épidémies79. Désorientés et frappés de stupeur

face à une mortalité galopante, les rédacteurs médiévaux avancent des chiffres très

élevés, plus évocateurs du choc psychologique causé par la violence des épidémies que

des chiffres réels de la dépopulation80.

Selon Éric Crubézy, Catherine Arlaud et $ylvie Duchesne, le nombre de décès à

Montpellier avant la peste se situerait entre 1000 et 1500 personnes par an, pour une

population située aux alentours de 40 000 habitants81. La mortalité — naturelle, en dépit

des crises de subsistance — correspond alors à un taux d’environ 2,5% à 3,75%. Pendant

les premières années de l’épidémie, l’on compterait plusieurs milliers de morts par an,

faisant au moins doubler le taux de mortalité. Passées les premières épidémies, le nombre

de décès annuel tournerait à nouveau autour de 1000 à 1500 personnes par an, un chiffre

similaire à celui de l’avant peste, mais qui, appliqué à une population déjà très décimée,

traduit des ravages des pestilences82. À florence, la mortalité en temps de peste est

Yves Renouard propose une synthèse des recherches antérieures à 194$ dans, « Conséquences et intérêt
démographique de la Peste noire de 1348 », Fopulcttion, vol. 3, n°3, (1948), P. 459-466.
n 01e Benedictow, The Black Death..., p. 380-384, en particulier le tableau 38 p. 383. L’auteur propose
une fourchette de 60 à 65% pour la Catalogne entre 134$ et la fin du XVe siècle. Robert Gottfried estime
qu’entre 134$ et 1451 l’Europe a perdu entre un quart et la moitié de sa population. Il suggère qu’entre
1290 et 1430 les pertes s’élèvent à 50% au minimum, 75% au maximum. Robert Gottfried, The Black
Death : Naturcil andHuman Disaster in Medieval Europe, Londres, Robert Hale, 1983, p. XIII-XIV et
p. 133 et suivantes. Josiah Russell estime que l’Angleterre est amputée de 40 à 50% de sa population en
1385 et atteint son point le plus bas en 1440, à 50% ou moins de la situation pré-peste. Josiah Russell, «
Effects of Pestilence and Plague, 13 15-1385 », Comparative Sudies in Society andHistoiy, vol. 8, n°4
(1966), p. 464-473, ici p. 470. Albi perd la moitié de sa population entre 134$ et 1357. Voir Geneviève
Prat, « Albi et la peste noire», Annales du Midi, vol. 64 (1952), p. 15-25, Pour d’autres chiffi’es, voir les
données rassemblées par Elisabeth Carpentier, « Autour de la peste noire... », p. 1065.
° Yves Renouard, « Conséquences et intérêt... », p. 459-460.

Eric Crcibézy, Sylvie Duchesne et Catherine Arlaud, La mort, les morts et la ville P. 42.
82Ibid.,p.42.

221



multipliée par 10 en 1400, par 4 ou 5 en 1424 et 143083. Pendant les années d’épidémies,

le taux de mortalité est 15 fois supérieur en été84.

La chronique consulaire, qui ne mentionne que très laconiquement la première pestilence,

indique qu’en 134$ le consulat a perdu dix de ses douze membres, décédés, qui ont été

remplacés suite à une nouvelle élection85. En 140$ le rédacteur évoque la première

épidémie en ces termes: la gran inortalitat que fouc l’an mil . CCc.XL VIII. cant la vila

erct grandamen apoblada86. Il faut attendre les années 1360 et 1460 pour trouver

quelques chiffres, dans la chronique et dans une supplique. Le Thalamus signale alors

qu’entre mai et juillet 1361, 500 personnes mouraient par jour87. Un siècle plus tard les

consuls envoient une requête au roi pour demander la baisse des impôts. Ils expliquent

que « la piteuse et cruelle mortalité » revient tous les deux ans et que « dix mille

personnes et plus » sont décédées88.

La difficulté pour dénombrer les morts se traduit dans le Petit Thalamus et les documents

consulaires par une préférence pour des expressions témoignant de la dépopulation de la

ville. En 1404, une supplique au roi est argumentée par les nombreux malheurs qui ont

accablé la ville et par le poids déjà considérable de la fiscalité. Elle signale une mortalité

qui dure de 1396 à 1404 et les consuls ajoutent que

la dite ville est si diminuée de gens que c’est grant esbassement de lez veoir. [...] Les grans
et notables maisons qui estoient si peuplées, [.1 les places des changes, drappies,
especieries, cederies et autres authentiques places esquelles estoient faites les marchandises
lesquelles sont apresent vuides et inhabitables. Et là où sou loient demourer les gros
marchans demeurent apresent cousturiers, pourpointiers, courdenemiers, barbiers et
lingiers89.

L’énumération des lieux d’échange, qui traduisent le foisonnement passé de la ville,

l’emploi répété de l’adverbe d’intensité < si », l’opposition entre les verbes au passé et au

présent, permettent au rédacteur des suppliques de mettre à l’oeuvre une véritable

David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leursfctmilles p. 456.
84 Ibid., p. 192.

Petit Thalamus, ft93

$6 Petit Thalamus, F196.
Petit Thalamus, F 105v.
AMM, 33-187, pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1460, pièce 4.
AMM, B3194, Pièces extraites des registres des notaires, liasse!année 1404, pièce 34.
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rhétorique de la dépopulation, allant de pair avec un accent porté sur les conséquences

catastrophiques qu’elle entraîne. Le grande cité commerciale n’est plus aussi rayonnante

ni aussi riche qu’auparavant (et ne peut donc s’acquitter des taxes qui pèsent sur sa

population). L’argumentation développée par le consulat s’appuie sur le fait que les

occupants des grans et nobles maisons ont disparu, foudroyés par les épidémies,

rappelant que la peste n’effectue pas de différenciation entre les hommes.

B) Riches et pauwes, jeunes et vieux une mortalité indifférenciée?

L’universalité de la mort est mise en évidence par la première épidémie de peste qui

fauche tous les individus sans distinction. Les danses macabres qui se développent à la

fin du XVe témoignent du fait que tous sont mortels et que ni l’âge ni la richesse ne

permet de se protéger de la mort90. L’épidémie de 1361, qui tuait 500 personnes par jour

selon le rédacteur de la chronique touche grans et paucas et riquas et pauras91. La

supplique de 1404 signale ainsi que les plus belles demeures de la ville sont inoccupées,

leurs riches habitants ayant succombé aux mortalités92. Même si elles semblent frapper

l’ensemble de la population dans les premières années de leur apparition, les mortalités

suivantes ne tuent plus aveuglément, ce qu’ont bien noté les contemporains.

La «peste des enfants » qui sévit entre 1361 et 1363 est décrite comme affectant

particulièrement les plus jeunes membres de la population, dans l’ensemble de

l’Europe93. Cette épidémie est pourtant décrite dans le Petit Thalamus comme étant

universelle. C’est à partir de 1383 que le rédacteur de la chronique différencie les

mortalités qui ne touchent qu’une frange spécifique de la population. Bien que qualifiées

de pestilencia de las bossas et de fevres et de mortz94, ce qui suggère qu’il s’agit de la

peste bubonique, ces épidémies fauchent les esfans et gens joncs sans nombre et

Alain Boret, « La Danse macabre dû cimetière des Innocents. Une moralité pédagogique en action »,

dans Nathalie Nabert (dir.), Le Mal et le diable..., p. 79-94, en particulier p. 83-85.
91 Petit Thalamus, f 105v.
92 AMM, B3-194, Pièces extraites des registres des notaires. liasse!année 1404, pièce 34.
‘ Durant les périodes de stabilisation entre les épidémies de la fin du XIVe siècle en Angleterre, les taux de
mortalité infantile seraient de 26% pour la première année de vie et de 20% entre I et 3 ans. Josiah Russeli,
« Effects of Pestilence... », p. 470-471.
94Petit Thalamus, année 1391, f°166v-167.
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personnes viethas alcunas95. En 1396, le Petit Thalamus évoque une épidémie de picota

(petite vérole), qui s’attaque principalement aux enfants96. Quelques années auparavant,

en 1383, la chronique atteste d’une mortalitat granda maiorment dels enfans de .X ans

o entorn, qui dure pendant 14 mois à partir d’août97.

Cette mortalité, elle aussi qualifiée de bossas, cause la disparition des enfans petitz et

grans most bos homes notables antixz et donas, specialmens joncs d’aqïtesta vila98. Un

grand nombre de processions sont nécessaires afin de faire cesser l’épidémie. L’on

exhibe l’image d’argent de la Vierge et le consulat commande la confection d’un fil de

cire capable d’entourer la Conmiune clôture et la palissade, placé sur une roue devant

l’autel de Notre-Dame-des-Tables, comme cela avait été fait en l374. Le chroniqueur

conclut son récit en précisant que jamays non fo vista que mortalitat dures tant

longuament, formule employée dans le cas des catastrophes climatiques.

Les corps des cimetières Saint-Côme et Saint-Damien témoignent en effet d’une

mortalité très forte des jeunes hommes et jeunes femmes (entre 20 et 29 ans), «qui

pourrait signer une crise démographique majeure’°° », surtout lorsque cette surmortalité

est mise en relation avec la présence du bacille de la peste sur deux corps d’hommes

jeunes enfouis dans des sépultures de catastrophe’°’. Si les premières mortalités touchent

l’ensemble de la population, les épidémies suivantes s’attaquent spécialement aux

enfants, aux jeunes et aux personnes âgées — autrement dit, aux personnes les plus

° Petit Thalamus, f0 1 67v.
Petit Thalamus,f°l77v. Un certain nombre de traces de maladies infectieuses ont été retrouvées sur les

squelettes de Saint-Côrne et Saint-Darnien. Si la petite vérole n’en fait pas partie, la tuberculose est attestée.
Eric Crubézy, Sylvie Duchesne et Catherine Arlaud, La mort, les morts et la ville , p. 398-40 1.
97Petit Thalamus, f°155-155v.

Petit Thalamus, f°l 55v.
Petit Thalamus, f0 155—155v. [...] tot los senhors cossols a .X.X de marsferon mezinar totdt la inuralha

de la vila de Monpeylier deforas costa la estama de las dogas et la palyssada de part de chus et tas ymages
de Nostra Dona de Taulas et de son filh et de l’autan t de la gleya. Etfo trobat canau amfil que la mïtralha
que es foras la palissada et de lonc .IXc.XV canas. Item la muraiha de la ville que es deffra la palissada
a . VeXXY( canas. (fol. 155v) Item la clausura de la palissada a de lonc per tot . VIHcLIHL canas.
Item la dicha gleya a de roada tot entorn canas. Item lantara a de lonc ani los dos caps .11. canas et
.11. palms. Item las doas yinages an de gros III. paims e ters. Et daquestfil am d’autres feron fat .1. rezench
sus i’autar de Nostra Dona en aut en .1. roda que yera et yfbn facha lan .LcIJH. perso quel dich resench y
creme nuech ejorn ad honor de Dieu et de la Benezecta verges Maria que lur plassafar cessar aquesta
mortalitat et la empedimia de bossas renhant et daver pas de ccl en terra et salvar losfrttts de la terra.
100 Eric Crubézy, Sylvie Duchesne et Catherine Arlaud, La mort, les morts et la ville p. 397. Voir aussi
p. 286-291 etp. 364.
lOt Ibid., p. 287.
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vulnérables. La violence des pestilences entraîne la mort de milliers d’individus qui

laissent derrière eux des enfants, des parents, des maris et des femmes. Elles sont à

l’évidence l’un des facteurs principaux de la solitude des Montpelliérains à la fin du

Moyen Âge.

C) Des personnes seules suite aux épidémies

Parce que les archives de la ville ne mentionnent presque jamais les causes des décès, il

est quasiment impossible de trouver des témoignages de ce fait. Seul un exemple probant

et quelques suppositions permettent d’illustrer les conséquences des pestilences sur les

ménages montpelliérains. En 1472, Frances Pojada, que l’on avait présenté au chapitre

deux, recueille une petite fille dont les parents sont décédés d’une épidémie, qu’il a

trouvée affamée, qu’il a nourrie et gardée pendant quelques temps avant de la remettre

aux consuls’°2. C’est ici le seul exemple de décès suite aux mortalités épidémiques.

Les compoix signalent quelques décès consécutifs à la maladie d’un contribuable, et dans

deux cas, ces affections pourraient correspondre à une période attestée de peste. En 1407,

année où sévit la peste selon le Petit Thalamus, la femme de Johan Daude devient veuve

suite à la mctiautie de son mari’03. En 1416, dona Daunizi, veuve, est déclarée alitée, car

elle est malade’°4. Si le Petit Thalamus ne signale pas de peste cette année là, c’était le

cas l’année précédente. Plus convaincante est une pièce extraite des registres des notaires

du consulat, qui synthétise les dépenses faites par le drapier Bernat Thomas entre 1441 et
1444105. En trois mois au cours de l’année 1441, Bernat Thomas assiste à la mort de son

père, sa mère, son épouse et son fils, tous les quatre de maladie’°6. Il engage, pour les

02 AMM, CC 552, Libre dels cornandemens et quictanssas de la clavaria, 7 décembre 1472, f°21v.
03 AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Firmin, 1404, f61.
04 AMM, Joffre 244, compoix de Sainte-Anne, 1416, F45v.
05 AMM, BB 194, Pièces extraites des registres des notaires, Iiasse/année 1444, pièce 16.

106 Primo per aconplir b testamens de son dit paire et de sa maire et sa moiher et son flth clelciit Bernat
Thomas lcts cals catre personas son mortas en /0 dit an en / ‘espacy de tres meses [...]. Pour une
transcription complète du document, voir l’annexe VI.
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faire soigner et visiblement sans succès, un certain nombre de dépenses auprès de
médecins et de barbiers107

Il est regrettable que notre frise chronologique des catastrophes ayant touché la ville

accuse une lacune entre 1426 et 1450 l’on ne peut alors affirmer catégoriquement que

les quatre membres de la famille de Bernat Thomas sont morts à la suite d’une épidémie.

Néanmoins, on soulignera les dates très rapprochées des décès (3 mois), ainsi que

l’appartenance des défunts à tous les âges de la vie vieillesse (les parents), âge adulte

(l’épouse), jeunesse/enfance (le fils). Il est alors ;-aisonnable de supposer que ces quatre

décès sont imputables aux épidémies. Désormais orphelin, veuf, et endeuillé par la

disparition de son fils, B&nat Thomas se trouve seul à pleurer ses morts. Enfants, adultes

et personnes âgées sont frappés de plein fouet par les mortalités de la fin du XIVe et du
XVe siècle.

Entre 1424 et 1430, 41,4% des corps ensevelis à Florence appartiennent à des pestiférés,

ils constituent même 77,5% des dépouilles pendant les mois d’été’°8. S’il est difficile de

trouver dans les archives de Montpellier des témoignages directs de la ponction

démographique touchant les groupes domestiques, la violence des épidémies, leur

récurrence et le désarroi qui règne dans la ville sont autant d’indices de l’accroissement
du nombre de personnes seules au sein de la population. Les Montpelliérains,

vuinérabilisés par un demi-siècle de mauvaises récoltes et de catastrophes climatiques,

auxquelles s’ajoutent l’insécurité et les ravages des Grandes Compagnies, n’ont pas
résisté aux vagues successives d’épidémies. La mort était alors, entre les années 1350 et
la fin du XIVe siècle, une présence quotidienne109.

Les habitants de la ville et de ses faubourgs ont vu mourir leur père, leur mère, leurs

enfants, les membres de leur fratrie, des connaissances ou des amis en raison de la faim
ou de la maladie, certains tués par les gens d’armes de la Guerre de Cent Ans. Il n’est
donc pas vain de s’interroger sur la solitude en cette période noire pour les hommes et
femmes du Moyen Âge. Soulignons enfin que les compoix de 1380 et 1404, dans lesquels

107 Celles-ci sont fusionnées avec le coût des quatre exécutions testamentaires et ne nous permettent pas de
déterminer le montant des soins engagés.
‘° David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leursfamilles..., p. 463-464.109 Sur ce sujet, on peut consulter Paul Binski, Tue Medieval Death, Londres, British Museum Press, 1996.
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les taux de pauvreté et de solitude sont au plus haut, correspondent justement à cette

époque la plus sombre. Vingt ans d’attaques des faubourgs, trente ans de peste (dont

plusieurs épidémies attestées pendant la période de tenue des registres), et cinquante

années de mauvaises récoltes, transparaissent des pages où de très nombreux pauvres

veufs et veuves côtoient autant d’orphelins.

II. La disparition des liens de consanguinité

Dans le cas des enfants et des jeunes pas encore mariés, la source de la solitude est à

trouver dans la mort des parents, père ou mère, des frères et des soeurs. Le décès des

parents peut intervenir à n’importe quel âge : des nourrissons, des enfants, des

adolescents et des jeunes gens deviennent orphelins. Différentes sources nous permettent

d’aborder la question de la perte des parents à chaque période de ces âges de la vie. Les

adultes et les personnes âgées, eux aussi, peuvent devenir seuls après la mort de membres

de leur parenté consanguine: enfants, frères et soeurs meurent en grand nombre et causent

la solitude de leurs parents survivants.

1. Les enfants et les jeunes: des orphelins

On l’a suggéré dans la première partie, les enfants ne restent pas seuls bien longtemps

leur minorité nécessite un placement sous tutelle et, quant aux nourrissons et aux enfants

en très bas âge, il leur est impossible de subvenir à leurs propres besoins. Par conséquent,

les enfants ne sont pas seuls lorsqu’ils apparaissent dans les archives : ils sont aux côtés

des personnes ou des institutions qui les ont pris en charge. Les jeunes, parce qu’ils

peuvent être majeurs à partir de 12 ou 14 ans si leur père décède, ont la possibilité de

vivre seuls. Les contrats d’apprentissage nous donnent des indications sur leur âge et

éventuellement sur les membres de leur entourage, mais marquent aussi la fin d’une

période de solitude, puisque le jeune entre dans un nouveau groupe domestique. Les

compoix montrent en revanche des jeunes vivant seuls, occupant pour la plupart un

métier, et que l’on peut raisonnablement supposer être d’un âge plus avancé.
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A) L’enfance et la brève solitude

La solitude des enfants n’occupe qu’un laps de temps très court, qui correspond aux

quelques heures qu’ils ont passées exposés sur le parvis d’une église, devant la porte du

consulat ou ailleurs, avant qu’on ne les trouve ou qu’ils ne meurent. Ces nourrissons et

ces enfants ne sont pas tous des orphelins puisque certains ont été déposés là par leurs

parents qui ont fait le choix de l’abandon et ont imposé cette solitude à leur enfant”°. Je

tâcherai autant que possible de ne citer que des exemples suggérant que l’enfant est

effectivement orphelin.

Dans les compoix de 1380, Bietrys, orpheline, vit avec un certain Rollan Paurnier qui se

charge de déclarer ses biens à la ville”1. Johan Holmier, « enfant pupille » et donc

orphelin, est pris en charge par Guilhem de Macasargues avec lequel il demeure”2, L’on

a vu à quel point ces registres témoignent d’une période de crise aigtie pour la ville : la

mort des parents de Bietrys et Johan est certainement liée tant aux épidémies qu’aux

problèmes de subsistance causés par le climat et la guerre. Les enfants n’ont hérité que de

très maigres biens qui suggèrent leur appartenance aux catégories les plus pauvres de la

population: Bietrys est estimée pour 8 livres fiscales et Johan pour 24 livres fiscales, tous

deux sont nichits.

Au XVe siècle, le problème de la mortalité parentale demeure d’actualité. L’écuyer des

ouvriers de la Commune clôture, Johan Champene a recueilli un jeune garçon dans les

années 1450, l’a nourri et habillé, l’a fait aprendre a 1 ‘escotÏe jusques il sache legir et

escriure puis l’a placé en apprentissage”3. En 1477, les consuls confient un honestum

pauperum infantem, dont le père est décédé à l’hôpital Saint-Éloi à Margarita, veuve de

Sirnonet Domingoti’ En 1481, Nicholas Léonard, peintre, choisit de conserver la garde

110 on en reparlera dans le chapitre 6 sur la solitude imposée.
AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, f’7v.

2Ibid., f”29v.
113 AMM, 33 187, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1455, pièce 10. Aucune entrée
notariée correspondante n’a été trouvée dans les registres du notaire de cette année là et de l’année suivante
(83 59, Antoine Jassilles, 1450 ; 33 60, Antoine Jassilles, 1451).
‘‘ AMM, 33 89, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1477), 2 mai 1477, fl 1v.
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d’une fillette trouvée qui lui a été confiée en 147$ par les consuls, pour l’entretenir sur

ses propres biens’ En 1472, frances Pojada, épicier, reçoit 7 sous et 6 deniers pour

l’entretien de la fillette dont les parents sont décédés de l’épidémie, qu’il a nourrie et

gardée pendant quelques temps”6. La fillette, désormais orpheline, l’est en raison des

mortalités (empedernia) qui ont fauché son père et sa mère.

La charité du consulat et la solidarité des Montpelliérains permet de pallier, même

partiellement, la disparition des ascendants’ Nourrissons et enfants voient leurs parents

décéder, de mortalité naturelle ou exceptionnelle. Les taux élevés de décès en couche font

que de nombreux enfants se retrouvent très vite orphelins de mère, quand celle-ci ne

décède pas pour d’autres raisons8. Épidémies, malnutrition et violence peuvent ensuite

priver l’enfant de son père survivant.

B) Les orphelins apprentis un nouveau foyer à l’adolescence

Sur 54 contrats d’apprentissage dans les archives notariées consultées, 24 sont le fait

d’orphelins de père ou de mère, soit 44,4%. Selon les estimations de C. Béghin-Le

GoulTiérec, dans la sénéchaussée de Beaucaire, ce sont en moyenne 60% des apprentis

qui sont orphelins de père, un taux similaire à celui observé dans la région d’Orléans’’9.

‘‘5 Ibid., 24 mars 1477 (a.s.), f56. AMM, CC 560, Liber preceptorum et quictanciarum clavarie, 5 février
1480 (a.s.), f62.
116 AMM, CC 552, Libre dels comandemens et quictanssas de la clavaria, 7décembre 1472, P2 lv. Item,
l’an etjur dessus dit, los consols an reconogut al dit clavaria que de tur commandament los claviari a
hailat ciels .. de sa receptas a frances Pojada, especiayre de Mon tpettier la somma de sept sols et sieys
deniers tom ois. Lo cal Poiada a confessat aver agut ladicha soma. Et aysso per b noymiment duna petitt,
fiiha la cal era de Johan Rinoche, say entrasfustier de Montpellier, b cal moric de i’empedimia et sa
mailler. Et lodit Poiada vezent que ladichafilÏa maria defam et no se trobava qui la volgues alimenta,; cl
la tenc per certain temps et la nomic.

Rappelons l’existence de dons de charité destinés aux pauvres orphelins dans les testaments. On
reviendra longuement sur ce point dans la troisième partie de la thèse, c’est pourquoi il n’a pas été
développé ici.

On reviendra sur la mortalité en couches dans la partie sur le veuvage.
119 Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique desfemmes..., p. 50$ ; françoise Michaud-Fréjaville,
« Bons et loyaux services t les contrats d’apprentissage en Orléanais (1380-1480) », dans Les Entrées dans
la vie. Initiations et apprentissages, actes du 12 congrès de la SHMESP, Nancy, Presses universitaires de
Nancy, 1982, p. 183-208, ici P. 188. 65,5% des orphelins ont perdu leur père, 17,6% leur mère, et 16,8%
ont perdu les deux. Ibid., p. 189-190. Panni les apprentis orphelins ayant un tuteur, « 62,1 % seraient des
orphelins de père, 20,4 % de mère, Il % apparaissent privés de leurs deux parents, enfin pour 6,5 % des
cas, l’impétrant étant représenté par les tuteurs ou des proches et sans indication de filiation, le ou les
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Tous les orphelins ne sont pas seuls, puisqu’une partie d’entre eux a encore un parent en

vie. Huit jeunes sur les 24 sont conseillés ou accompagnés par leur mère, avec laquelle ils

vivent certainement120. À l’échelle du Beaucaire, ce sont 30% des apprentis qui sont

présentés par leur mère121. Restent 14 jeunes orphelins qui agissent seuls pour passer leur

contrat, ou qui sont conseillés par des membres éloignés de leur parenté ou de leur

entourage, représentant 26% des contrats d’apprentissage.

La présence très importante de ces jeunes orphelins dans les contrats d’apprentissage est

bien expliquée s’ils sont sous tutelle ou curatelle, leur responsable a tout intérêt à

officialiser l’apprentissage afin de remettre, à la fin de leur mandat, des comptes

irréprochables. Si les jeunes ne sont pas sous tutelle, il est préférable qu’ils passent

devant notaire, d’une part pour se mettre à l’abri d’abus et d’autre part pour garantir,

grâce aux clauses d’obligation, le paiement dû à leur maître122. L’importance accordée au

contrat notarié est manifeste dans l’acte d’apprentissage passé par Johan Gaynier, avec

l’accord des consuls et de florensa Bonami, patrons et gouvernante de l’hôpital Saint

Éloi où Johan réside. Le jeune orphelin apprendra le métier de pelletier pendant six

ans123.

L’âge moyen des adolescents dans nos contrats d’apprentissage est de 14,5 ans, mais il

passe à 15,5 ans si l’on ne tient pas compte de deux actes impliquant de très jeunes

enfants l’un daté de 1397, où une fillette de 4 ans est placée par son oncle auprès d’un

préparateur et teinturier de soie pour 12 années124 ; l’autre où un garçon de 5 ans est

parents disparus ne peuvent être repérés. » Françoise Michaud-Fréjaville, « Enfants orphelins, enfants
séparés, enfants élevés », Cahiers de recherches médiévales, 11012 (2005), p. 4 1-48, icip. 43. Initialement
publié dans PielTe-André Sigal (dir.), Initiation, apprel?tissages, éducation au Moyen Age, Montpellïer,
Cahiers du CRISMA, 1993, p. 297-3 08. De la même auteure, voir aussi « Contrats d’apprentissage en
Orléanais, les enfants au travail (1370-1450) », dans L ‘Enfant au Moyen Age (Littérature et civilisation,),
actes du colloque du CUEPJvIA, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 1980, p. 63-7 1. A
Gênes au XVe siècle, 30% des apprentis sont orphelins. Didier Lett, L ‘enfant des miracles..., p. 286.
120 Astruga, âgée de 12 ans et orpheline de père est placée en apprentissage par sa mère auprès d’un
revendeur de Montpellier pour 6 ans. ADH, 2E 95-372, Jean Holanie (1343-1344), 2janvier 1343 (as),
f° 145v.
121 Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique desfemmes p. 508
122 françoise Michaud-Fréjaville, «Bons et loyaux services... », p. 188-190 etfrancine Michaud,
« Exploités ou profiteurs? Les apprentis marseillais avant la peste noire », Médiévales, n°15 (1996), p. 83-
96, ici p. 92.
123 AMM, BB 6, Registre du notaire du consulat Pierre Gilles (1365), 15janvier 1365 (a.s.), t023v.
124 ADH, 2 E 95-382, Pons Esmeric (1397-1413), 28 décembre 1397, f5v.
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confié par sa mère veuve à un poissonnier pour 8 ans’25. Cette moyenne est similaire à

celle estimée par Cécile Béghin-Le Gourriérec pour la période 1300-1450 à Montpellier,

l’apprentissage commence vers 15,5 ans, dans le Beaucaire à 15,7 ans’26. Cependant,

dans nos contrats, l’âge moyen des orphelins agissant seuls dans les contrats est de 16,3

ans, il est donc légèrement supérieur à la moyenne observée. Par ailleurs, les orphelins

tendent à donner bien plus souvent leur âge (à 73,3%) que l’ensemble des jeunes (à

40,7%) et ce parce qu’ils concluent des contrats par eux-mêmes, sans l’intervention d’un

adulte qui les représente.

Cinq jeunes orphelins de père déclarent explicitement agir de leur propre chef dans les

contrats d’apprentissage et de louage de notre corpus. Esteve Marcin âgé de 14 ans et

sans curateur, entre en apprentissage auprès de Bernat Johan poivrier, pour 3

Peyre Bernat, 15 ans, sans curateur, suivra pendant 5 ans un apprentissage en

argenterie’28. Gfrard Malet, majeur de 14 ans et mineur de 25 ans, se loue auprès de

Johan Bernard, tanneur et déclare agir sans tuteur ni curateur ni gardien’29. Raymond

Droma, âgé de 18 ans, sans tuteur ni curateur, se loue au sabbatier Raymond Julian pour

1 an et Le jeune Benedict Barbon, majeur de 13 ans, sans tuteur ni curateur, mais

avec le conseil de Peyre Touihet, notaire, arnicus suus, entre au service d’Esteve

Berenguier, épicier de la ville à partir du let septembre 1422 et pour deux

Seuls deux orphelins sont accompagnés par une personne de leur entourage avec laquelle

on peut supposer qu’ils ne vivent pas’32. Bernat Bogarelli, fils de feu Arnaud Bogarelli,

barbier de Montpellier est conseillé par son oncle Guilhem, fière mineur et docteur en

théologie’33. L’autre est Benedict Barbon, qui suit les recommandations de son ami,

Peyre Toulhet le notaire. Les autres jeunes passent eux-mêmes leur contrat

‘25ADH 2E95-443,AmaudVitalis(1411), 12novembre 1411, f912v.
126 Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique des femmes..., p. 511.
27 [.. .1 non habere aliquem curatorem. ADH, 2 E 95-371, Jean Holanie (1342), 12juin 1342, fe60v.

12$ ADH, 2E 95-362, Jean Holanie (1343-1344), 23janvier 1343 (as), f’l59v.
129

•j non habere ttttorem neque curatorem. ADH, 2 E 95-441, Amaud Vitalis (1409), 23 août 1409,
f53. Pour une transcription, voir l’annexe IX.
130 ADH, 2E 95-441, Arnaud Vitalis (1409), 10décembre 1409, f1 10v.
‘‘ ADH, 2E 95-463. Arnaud Vitalis (1421), 25novembre 1421, f940v. L’acte est annulé le 19 novembre
1422.
132 Conseillés, et non amenés.
133 ADH, 2 E 95-472, Amaud Vitalis (1433), 9janvier 1433 (a.s.), f°3 13.
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d’apprentissage, tout en précisant leur âge dans une large majorité. Ils s’obligent sur leurs

propres biens et agissent comme des majeurs même s’ils ne le sont pas encore

pleinement. Ces jeunes orphelins, s’ils vivent seuls avant d’entrer en apprentissage, ne le

seront désormais plus. Ils intègrent en effet la maison d’un maître et appartiennent alors à
safamitia.

Les jeunes orphelins qui entrent en apprentissage deviennent domestiques ou se louent —

la nuance n’est pas toujours évidente et semble avant tout tenir à l’âge de l’impétrant’34.

Ils vont entrer dans la maison de leur maître et cesser de vivre seuls. Les contrats

impliquant les jeunes orphelins n’illustrent guère la variété des accommodements qui

s’offrent aux apprentis et à leurs maîtres135. En effet, tous les orphelins de nos contrats

recevront au moins l’aliment, la boisson et le logement chez leur maître. Seules

différences notables entre les actes, le maître ne fournit pas toujours les vêtements et

chaussures de son apprenti et il n’est pas systématiquement rémunéré pour son

enseignement. De plus, Raymond Droma et Guilhem Penet, parce qu’ils se louent et
travaillent effectivement pour leur maître, touchent un salaire en plus de leur entretien1 36

Comme le rappelle Kathryn Reyerson, «in essence, the apprentice was joining an artisan

household as a participant and member’37. » Guilhem Rosseli, orphelin de père âgé de 15
ans et originairedu diocèse de Carcassonne, entre en 1436 en apprentissage auprès de

Johan Barbasale, argentier de Montpellier et s’engage à lui obéir ainsi qu’à sa femme138.

Il demeurera pendant 4 ans dans leur maison où il sera entretenu et apprendra le métier.
Le rapport entre le maître et son apprenti est fondé sur l’autorité du premier envers le

second. Il joue le rôle de pater fainilias et son pouvoir, qui s’étend sur l’ensemble des
membres de son groupe domestique, porte aussi sur ses apprentis et sur ses employés.

134 À ce sujet, voir Alessandro Stella, « Travail, famille, maison formes et raisons du placement dans les
sociétés traditionnelles », Médiévales, vol. 15, n°30 (1996), p. 35-44, ici p. 38. Sur l’apprentissage, on peut
consulter de manière plus large ce numéro 30 de la revue Médiévales, intitulé Les dépendances au travail.35 Kathryn Reyerson, « The Adolescent/Apprentice... », p. 362-363 ; Alessandro Stella, « Travail, famille,
maison... », p. 37 ; Francine Michaud, « Exploités ou profiteurs? ... », p. 89-90.

ADH, 2 E 95-441, Arnaud Vitalis (1409), 10 décembre 1409, f9 10v ; ADH, 2 E 95-443, Arnaud Vitalis
(1411), 5 septembre 1411, f°74v.
137 Kathryn Reyerson, « The Adolescent/Apprentice... », p. 363.

ADH, 2 E 95-541, Giraud Girard (1436), 13 août 1436, f°51v.
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Une fois leur apprentissage fini, après 3 ou 4 ans, les jeunes peuvent devenir
compagnons, travailler pour quelqu’un d’autre tout en ayant les moyens de vivre seuls.
Ils quittent leur adolescence pour arriver un peu plus dans l’âge adulte’39. C’est en entrant
dans le temps de jeunesse qu’ils acquièrent une autonomie croissante et les
caractéristiques « adultes » propres à leur sexe140

C) La voie de l’autonomie : de riches orphelins

Les archives fiscales montrent des jeunes gens orphelins propriétaires de biens qu’ils

déclarent au consulat. Ils occupent un métier et semblent tenir dans les registres le même
rôle que les adultes. Mais, parce qu’ils sont rattachés à leur parenté ascendante, ils ne
bénéficient pas encore de « l’autonomie de présentation’4’ » qui caractérise ce monde des
adultes.

Les 115 jeunes des compoix sont des héritiers et déclarent pour cette raison des biens aux
estimations élevées. Rappelons qu’ils sont ici considérés comme «jeunes» parce qu’ils
sont identifiés vis-à-vis d’un membre ascendant de leur parenté, père, mère, oncle ou
tante, beau-père ou belle-mère. Lorsque les jeunes sont désignés en fonction d’autres

membres de leur parenté, on peut supposer que leur père et/ou leur mère sont décédés et
que les liens de consanguinité se sont resserrés d’un cran vers le jeune, l’adulte

consanguin le plus proche venant se substituer au père ou à la mère, comme on l’a vu
dans le chapitre précédent’42. Même si le jeune orphelin vit désormais seul, il n’en
demeure pas moins désigné en fonction de cet ascendant — parfois lui aussi décédé.

Sur les 115 jeunes des compoix, 48 sont orphelins de père, de mère ou des deux, soit
41,7%, et semblent bien vivre seuls. Douze sur les 48 sont de sexe féminin, un taux

‘ Sur la durée de l’apprentissage aux XIVe et XVe siècles, Cécile Bégh in-Le GoulTiérec, Le.rôÏe
économique des femmes..., p. 510 et 513.
40 Ruth Mazo Karras, From Boys to lien. Formations ofMascutinity in Late Medieval Europe, Universïty

ofPennsylvania Press, 2003, p. 14.
‘‘ Didier Lett, L ‘enfant des miracles..., p. 119-120.
142 arrive que des parents confient leurs enfants à un autre membre de la famille. On discutera du

fosterage dans le dernier chapitre de cette partie.
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proportionnellement plus important que celui des femmes au sein des compoix’43 Une

certaine variété de termes visant à identifier ces jeunes orphelins et orphelines sont

employés par les notaires du consulat. La formule la plus répandue demeure néanmoins

une expression que l’on peut traduire par « fils de feu » OU <f fille de feu ». Par exemple,

on trouve dans les compoix les manifestes de Franssesa fiiha que fonc de Guiraut de la

Quonqua’44 et de GuiÏhem C’abanas, fustier [menuisier], fil que fonc de Peyre de

C’abanas, .fustier’45. Les notaires emploient, plus épisodiquement, l’expression say entras,

signifiant « autrefois » et qui correspond au terme que l’on trouve dans les testaments,

quondam. Ainsi, Johan Barrieyra, licencié en droit, est lefilh deldit autre Johan Barieyra

aussi licenciat say entras’46.

Tableau 15. Désignation des jeunes orphelins dans les compoïx (1380-1480)

Désigné comme Nombre

fils/fille 36

Neveu 6

Fillâtre 6

Total 4$

Les parents charnels qui se substituent aux parents directs sont les oncles et tantes. Peyre

de la fos est décrit comme étant le neveu (nebot) de feu Peyre de la fos’47 ; et Johan Gili

est le neveu de Johan Nicolau’48. Peyre Vabot, neveu de Nicolau Carmi, a quant à lui

quitté Montpellier pour partir en france ‘. Deux jeunes sont désignés en fonction de leur
tante, dona Ysabels de la Mar, il s’agit de Bernat Jassilz et Nicolau Bodet, qui héritent de

ses nombreux biens et se les partagent’50. À six reprises, les jeunes sont désignés vis-à-vis

d’un membre de leur parenté d’alliance, ici leur beau-père, c’est-à-dire le nouvel époux de

143 25% des orphelins sont des femmes, mais elles ne représentent que 14% des contribuables.
144 AMM, Joffre 265, compoix de Saint-firmin, 1469, f°67.

AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Jacques, 1380, f’25.
AMM, Joffre 265, compoix de Saint-Firmin, 1469, f30v.

“ AMM, Joffre 270, compoix de Saint-Thomas, 1478, f128v.
148 AMM, Joffre 258, compoix de Sainte-Foy, 144$, f’ll2.

AMM, Joffre 254, compoix des faubourgs, 1446, 194v. P. Vabot, bot de Nicolau Carini es s ‘en anat
en fransa corna apar al libre vielÏi ci X)( carta.
‘° AMM, Joffre 270, compoix de Saint-Thomas, 147$, f)$9 et 90v.
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leur mère. Ces six jeunes sont donc orphelins de père, ont certainement vécu pendant un

temps avec leur mère et son époux suivant, avant de vivre désormais seuls. À titre

d’exemple, Bertran Breto est b fiihastre de Johan Vabre’ 5l Aucun jeune n’est désigné

en fonction d’une belle-mère potentielle.

Les jeunes orphelins se répartissent assez largement sur l’échelle sociale, leurs manifestes

montrent des sommes allant des montants les plus minimes à des montants très élevés. La

ventilation des résultats diffère sensiblement de la répartition des richesses au sein des

personnes seules en général. Les jeunes se situent bien davantage dans le haut de

l’échelle sociale : ils sont sous-représentés dans les allivrements les plus bas,

surreprésentés dans les allivrements moyens et élevés.

Tableau 16. Répartition des richesses entre les orphelins dans les compoïx (1380-1480)

Répartition des Répartition desEstimation du Nombre de
richesses parmi les richesses parmi lesmanifeste jeunes

. 152jeunes personnes seules

ND 1 2,1% 6,3%

Nichil (< 25 livres) 9
allïvrement bas: allivrement bas

39,6% 58,8%<50livres 10

< 100 livres $
allivrement moyen: allivrement moyen:

39,6% 23,1%<250 livres 11

< 500 livres 4
allivrement haut: allivrement haut:

18,8% 11,8%+ 500 livres 5

Ces résultats contrastent avec l’image du jeune orphelin pauvre et s’expliquent d’abord

par le fait que nombre d’entre eux déclarent leur héritage, reçu de leurs parents. Guilhem

Albaret, héritier de son père, déclare en 1477 cinq maisons, 12 carterées de vigne, 2$

carterées de champs, un verger, une étable, pour une valeur de 269 livres fiscales153.

Ricardeta, fille de feu fermyn Salomon est estimée 425 livres pour ses cinq maisons, ses

151 AMM, Joffre 250, compoix de Sainte-Anne, 1435, f°75.
152 Pour voir le détail, année par année, se reporter au chapitre 2 de la première partie de la thèse.
153 AMM, Joffre 268, compoix des Faubourgs, 1477, f52.

235



champs, ses possessions en sel, en grain et en vin’54. Guilhern, fils de feu Olivier Malatier

remplace son père comme chef de feu lorsqu’il décède et hérite, dans les années 1480. de

ses six tables de boucherie et de ses deux hostaïs, estimés 742 livres fiscales’55. Bremon

Pelier, fils de Johan Pelier, barbier, entre en 1384 à la tête de la fortune de son père,

décédé, qui possédait dix ostals, pour un manifeste totalisant 1 028 livres’56.

Bien que les jeunes orphelins soient davantage représentés que les personnes seules dans

les tranches hautes d’allivrernent, près de 80% d’entre eux appartiennent aux catégories

basses et aux catégories intermédiaires des richesses. Ces jeunes orphelins, qui ne

peuvent pas s’appuyer sur leur héritage pour s’établir dans le monde des adultes, doivent

le faire à travers l’exercice d’une profession, celle qu’ils ont apprise lors de leur

apprentissage.

D) De jeunes travailleurs

Dans l’ensemble, les jeunes contribuables sont peu nombreux à être décrits grâce à leur

activité professionnelle. 33% des jeunes hommes orphelins sont décrits comme occupant

un métier, contre 32% des jeunes hommes dont les parents sont en vie. Cet écart est très

minime il ne permet pas d’affirmer l’importance accrue du titre professionnel dans le

cas de jeunes qui ont perdu leurs parents et qui ne disposent pas d’un héritage suffisant

pour justifier d’eux-mêmes. La masculinité se construit d’une part dans l’opposition entre

l’enfance et l’âge adulte, laquelle passe par des critères physiques et moraux, et, pour les

milieux artisanaux et de manière plus large, populaires, par l’acquisition d’une identité

professionnelle individuelle’57. Le jeune acquiert son identité d*homrne adulte en

devenant autonome par son travail et en finissant par obtenir, si possible, le titre de

‘ AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, F23.
AMM, Joffre 273, compoix de Saint-Firmin, 1480, F54.

156 AMM, Joffre 241, compoïx de Sainte-Croix, 1380, F121.
157 « Manhood was, cenfrally, the opposite ofboyhood, and control over other men came via economic
means in a patemalistic system », Ruth Mazo Karras, From Boys to lien..., p. 12. Voir en particulier le
chapitre 4 «Masters and men: independence and urban craft workers », p. 109-150.
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maître’58. On remarquera en effet qu’aucune fille orpheline n’est indiquée comme

occupant un métier.

Sur les 12 orphelins dont le métier est précisé, 7 appartiennent aux tranches d’allivrement

les plus faibles (un peu moins de 60%). Un seul orphelin riche héritier est désigné par une

occupation professionnelle. Ne disposant pas d’un nom paternel suffisamment connu

pour affirmer leur honnêteté et leur identité, c’est le métier qui vient pallier l’insuffisance

de lafama familiale pour les pauvres orphelins’59. Leur honnêteté sera affirmée grâce à

leur métier et non grâce au nom de leur père. Le rapport entre travail et jeunesse sera

développé dans le chapitre suivant, on rappellera que l’appartenance à une charité de

métier permet, à de nombreux égards, de remplacer l’absence d’une parenté consanguine,

en offrant solidarité, soutien et sociabilité et en reproduisant les prérogatives inhérentes

au détenteur de la patria potestas en termes de régulation i’6°

En conclusion sur les jeunes orphelins, on soulignera l’existence, à Montpellier comme

dans d’autres villes méridionales, d’une oeuvre de charité destinée aux pauvres filles à

marier, qui sont majoritairement orphelines’61. Le mariage constitue pour les jeunes filles

le moment marquant leur passage à l’âge adulte, au même titre que l’entrée dans la vie

active l’est pour les garçons. Préalable aux noces et au travail autonome, l’apprentissage

symbolise la période de l’adolescence’62. Il n’est d’ailleurs pas surprenant qu’il

intervienne plus tôt pour les filles que pour les garçons, puisque celles-ci se marient plus

jeunes’63. Les compoix et les actes notariés ne laissent percevoir que ceux qui ont

suffisamment de biens pour en déclarer ou pour en disposer, et que ceux qui passent

devant notaire pour faire enregistrer leur apprentissage. Une large frange des jeunes

orphelins, les plus dénmnis, échappe ici à l’analyse.

‘58 Ibid., p. 110.
159 Su,- l’importance du travail pour affirmer l’honnêteté d’un pauvre, voir Michael Bailey, « Poverty,
Mendicancy and Reform in the Late Middle Ages », Church Historv, vol. 72, n°3 (2003), p- 457-483.

60 On verra à ce sujet le chapitre trois.
161 Elles reçoivent de multiples dons. Elles sont par exemple héritières universelles de Gausenta, veuve.
ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), lCt février 1392 (as), f°55.Vofr le chapitre huit.
162 C’est ce que démontre Kathryn Reyerson dans son article e The Adolescent/Apprentice Worker...
Didier Lett abonde dans ce sens dans L ‘enfant des miracles..., p. 115.
163 Cécile Béghin-Le Gourriérec, «Donneuses d’ouvrage, apprenties. - - », p. 52.
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2. La mort des consanguins à Ï ‘ôge adulte et pendant la vieillesse

La disparition des consanguins à l’âge adulte et au cours de la vieillesse appelle un

certain nombre de commentaires, de clarifications d’analyse. D’une part, ces consanguins

peuvent être des descendants (enfants ou petits-enfants de la personne seule) ou des

collatéraux (frères, soeurs, oncles, tantes, neveux, nièces etc.) ; d’autre part, si la

disparition dudit consanguin a pour conséquence la solitude de la personne seule, cela

signifie qu’ils vivaient ensemble. Enfin, ce présupposé de vie commune indique la mort

préalable d’un autre individu. En termes pratiques, une personne qui devient seule après

la mort de son enfant est nécessairement veuve. Un individu qui devient seul en raison du

décès de son frère ou de sa soeur n’est pas ou plus marié, et vivait avec le membre de sa
fratrie décédé.

A) Le décès des enfants et la mortalité infantile

La mortalité infantile et juvénile est très élevée à la fin du Moyen Âge et touche de très

nombreux parents. Pères et mères sont confrontés à la mort de leurs enfants, à tous âges,
et doivent affronter ce deuil difficile. La solitude suivant le décès de l’enfant indique le
veuvage du parent survivant. La personne seule est alors confrontée à une double perte,
celle du conjoint et celle du descendant. La mortalité infantile et enfantine est très élevée

au Moyen Âge, que ce soit en temps de pese ou non; ce dernier facteur affectant

d’autant plus les chiffres, puisque certaines d’épidémies frappent particulièrement les

plus jeunes.

Le taux de mortalité infantile et enfantine se situerait entre 30 et 50%, avec des variations

géographiques, chronologiques et sociales’64 Dans les Livres des Morts toscans, 40,6%
des décès enregistrés sont ceux d’enfants n’ayant pas encore atteint l’adolescence’65 Le

danger de l’accouchement et la fragilité des nouveau-nés impliquent que le pic du taux de

164 Nicolas Ornie, Medieval Chilciren..., p. 113 et suivantes ; Barbara Hanawait, Growing up in Medieval
London..., p. 55.
‘ David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leursfamilles p. 459.
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mortalité se situe lors de la première année de vie et avant 5 ans’66. Les estimations de

Josiah Russeli montrent qu’à la fin du XIVe siècle en Angleterre, 26% des nourrissons

décèdent avant d’avoir un an, 20% entre leur première et leur troisième année167. La

mortalité infantile et juvénile est aussi beaucoup plus forte dans les familles défavorisées

de la société168. Dans le Val-de-Marne, la fouille d’une nécropole utilisée du XIIe au

XVIe siècle a révélé trois-quarts de corps appartenant à des nourrissons, enfants et jeunes

de moins de 1$ ans. Un pic de mortalité élevé est enregistré pour les nouveau-nés de O à 6

mois’69. Comme dans les populations défavorisées aujourd’hui, les raisons des décès sont
principalement liées à la pauvreté (malnutrition) et aux maladies’70.

Cela se vérifie lorsque l’on s’intéresse aux enfants en situation de détresse, placés dans

des familles d’accueil par les autorités municipales. À Montpellier, seul un enfant sur

sept recueilli par le consulat survit dans les années l490’’. À la fin du XIVe siècle, entre

27 et 33 % des enfants âgés de plus 7 ans, placés en famille d’accueil à Londres décèdent

avant la fin de leur pupillarité’72. Il demeure très difficile d’évaluer les taux de mortalité

infantile tant les sources sont silencieuses à cet égard. Même l’archéologie peine à
émettre des conclusions satisfaisantes : les corps d’enfants et de nourrissons sont bien
souvent sous-représentés. Ainsi le cimetière Saint-Côrne et Saint-Damien n’a révélé

qu’un nombre très bas de squelettes de nouveau-nés et de jeunes enfants. Seule la
mortalité enfantine et juvénile (entre 5 et 19 ans) est compatible avec les estimations
générales, la mortalité infantile est particulièrement peu perceptible’73. Le caveau 6064,

166 Shularnith Shahar, Growing Old in the Middle Ages.
., p. 32 et Emmanuelle Santinelli, Des veuves

éplorées: tes veuves dans ta société aristocratique du Haut Moyen Age, Paris, Septentrion, 2003, P. 46.‘ Josiah Russeil, « Effects of Pestilence... », p. 470-471.
168 Shularnith Shahar, Chitdhood in the Middte Ages..., p. 121-122.
169 Djillali Hadjouis, « Mortalité infantile et enfantine et causes de mortalité. L’exemple de la nécropole
médiévale d’lvry-Parmentier 2 (Val-de-Marne, France) », Bulletins et Mémoires de la Société
d’anthropologie de Paris, vol. 8, n°1-2, (1996), p. 15-26, ici p. 17-1$.

70 Barbara Hanawait, Growing up in MedievalLondon..., p. 59 et Djillali Hadjouis, « Mortalité infantile et
enfantine... », p. 1$. C’est aussi ce qu’ont remarqué les auteurs de, La mort, les morts et la ville p. 397
et suivantes.

Leah Otis-Cour, « Les « pauvres enfants exposés »... », p. 324
172 Barbara Hanawait, Growing up in Medieval London..., p. 57.
173 Eric Crubézy, Sylvie Duchesne et Catherine Arlaud, La mort, les morts et la ville p. 286 et 289.
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même s’il contient 70 corps de jeunes enfants, sur 105 corps d’immatures, soit un taux de

66,6%, reste en deçà des résultats habituels’74.

Les parents connaissent ainsi bien souvent la douleur de voir décéder leurs enfants

auxquels ils survivent. Le 20 décembre 1343, Astruga, fille de Peyre de Bagnis,

marchand et habitant de Montpellier, veuve de Raymond Pelet, lui aussi habitant de

Montpellier, devient héritière universelle ab intestat de son fils Johan, récemment décédé

en état de pupille’75. Astruga est d’abord devenue veuve, probablement usufruitière des

biens de son mari qui lui a laissé 25 livres tournois et a institué leur fils mineur, Johan,

héritier universel. Elle n’a pas alors repris sa dot, ni son augment dotal puisqu’elle profite

du règlement de la succession de son fils pour les réclamer. Astruga entre alors à la tête

d’une fortune immobilière plutôt importante t outre des terres, quatre maisons sont

mentionnées dans Les informations délivrées par le document d’archive

sont techniques et détaillées en ce qui a trait aux biens. Le style du notarial et la nature de

l’acte masquent les émotions reliées aux événements qui ont marqué la vie d’Astruga.

Perdre son époux d’abord et se retrouver seule avec son fils, encore jeune, n’a

certainement pas été une chose facile ; voir disparaître ensuite son enfant a dû d’autant

plus l’affecter.

B) Un deuil douloureux

Nombreux sont les témoignages dans la littérature médiévale et dans les récits de

miracles de la douleur ressentie par les parents dont les enfants meurent, et de

l’investissement, tant financier qu’émotionnel, qu’ils engagent pour les faire soigner’77.

Le roman, rédigé dans les années 1430, de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne,

ne fait pas exception. Quand la mère de Pierre, la comtesse de Provence, est avisée de la

Ibid., p. 361-365.
n ADH, 2 E 95-372, Jean Holanie (1343-1344), 20 décembre 1343, f°96v.

176 Un inventaire des biens est inclus dans l’acte car Astrtiga devient héritière universelle ab intestat de son
fils avec bénéfice d’inventaire. Ibid., p. 97-97v.

Jens Faaborg, Les enfants dans la littérature p. $5 et suivantes : « Maladies et mortalité infantile ».

Également, Shulamith Shahar, childhood in the Middte Ages, p. 145 et suivantes : « Sickness, handicaps,
bereavernent, and orphanhood ». Voir aussi Didier Lett, L ‘enfant des miracles..., p. 193-21$: «Les parents
et la mort de Fenfant ».

240



disparition et de la mort certaine de son fils, elle « commença a plourer tendrement » et à
<fai[rejle plus grant duel! du monde’78 ». Son époux, alerté par la « clameur » des pleurs
de la comtesse, est rapidement mis au courant de cette découverte. Il en devient « moult
dolent et mit la teste sur le lit et ploura par l’espace d’une heure’79. » Plus tard, le comte
et la comtesse se rendent sur l’île pour trouver du réconfort auprès de Maguelonne, « car
ils n’avoient sinon une douleur ; c’estoit d’avoir perdu leur fils, laquelle est chose
conrnmne a toute persoime’80. »

Loin des théories de Philippe Ariès, de Lawrence Stone ou Peter Laslett, les archives
médiévales témoignent de l’amour des parents pour leurs enfants et de la tristesse
consécutive à leur disparition’8t. L’existence de sanctuaires à répit montre que les parents
ne se désintéressent pas de leurs enfants, même après leur mort182. Les textes normatifs
décrivent des manifestations clairement genrées de l’amour et du deuil parental’83. La
manière dont les mères témoignent de leur attachement est perçue comme «plus sauvage,
plus viscérale, plus instinctive’84 ». Elles pleurent et crient, manifestent bruyamment leur
chagrin quand leur enfant Ainsi, la mère de Pierre de Provence fait-elle une
«clameur» de ses pleurs. Les pères sont décrits comme plus distants, mais les récits de
miracles et les fabliaux montrent au contraire des gestes d’affection et d’amour envers
leurs enfants’86. Leur deuil est représenté comme silencieux, secret, ils se retirent pour
pleurer’87. Le comte de Provence, s’il pleure une heure sur son lit, de manière plus

‘ Pierre de Provence e. la belle Mctguelonne, p. 73.
‘ Ibid., p. 74.
160 Ibid., p. 85.

Pour une critique de leurs conclusions, voir Harry Hendrick, « Chiidren and hildhood », Recent
findings ofResearch in Economic and Social Histoiy, vol. 15, (1992), p. 1-4. Consulter aussi, pour une
mise au point, Pierre Riché et Danièle Alexandre-Bidon, « L’enfant au Moyen Age Etat de la question »,
dans Robert Fossier (éd.), La petite enfance I ‘Europe médiévale et moderne, 1 6e journées de Flaran,
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, p. 7-29.
182 L’existence des sanctuaires ii répit est en relation directe avec le problème du baptême des enfants mort-
nés, mais ne lui est pas exclusive. Voir Pierrette Paravy, « Angoisse collective et miracles au seuil de la
mort : résurrections et baptême d’enfants mort-nés en Datiphiné au XVe siècle >, dans La mort au Moyen
Âge..., p. 87-102 ; Didier Lett, « De l’errance au deuil. Les enfants morts sans baptême et la naissance du
Limbuepuerorum aux XIIe-XIIIe siècles », dans Robert Fossier (éd.), La petite enfance ..., p. 77-92;
Jacques Gél is, Les Enfants des Limbes. Mort-nés et parents dans I ‘Eitrope chrétienne, Paris, Audibert,
2006. Ce dernier ouvrage, bien que centré sur l’Epoque moderne, aborde la fin du Moyen Age.183 Didier Lett, L ‘enfant des miracles..., p. 146 et p. 199-200.
‘64 Ibid., p. 145.
185 Ibid., p. 200-201.
186 Ibid., p. 146-147.
87 Ibid., p. 20 1-203.
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discrète que son épouse, «apres, comme homme vertueux et de grant sagesse, il se leva

et vint conforter la contesse’88. »

Dans leur testament, certains Montpelliérains prévoient des prières pour le repos de l’âme

de leur enfant décédé, ou demandent à être enterrés auprès de lui, une façon de montrer

leur amour et leur sollicitude à l’égard du disparu, quel que soit son âge’89. Comme le

rappelle Didier Lett, « malgré cette familiarité avec la mort du bébé et la croyance que

c’est Dieu qui donne et qui reprend l’enfant, le décès d’un nouveau-né n’en reste pas

moins un drame qui nécessite, comme aujourd’hui, la mise en oeuvre de procédures

complexes pour que la famille puisse continuer à vivre avec cette mort, puisse faire un

« travail de deuil »190. » L’on peut étendre cette affirmation à la mort des descendants de

manière générale. L’amour de leurs parents ne s’éteint pas lorsqti’ils grandissent et la

disparition de son enfant est un drame à tous les moments de la vie.

C) La fin des communautés de vie : le silence des archives

Les liens de consanguinité ne sont pas exclusivement verticaux: la perte des liens

horizontaux peut aussi entraîner la solitude. La plus grande prudence est ici de mise en

raison des lacunes des sources. Bien que les communautés familiales constituent en

moyenne 5% des déclarations fiscales, les compoix ne mentionnent pas explicitement de

cas où des individus deviennent seuls à la suite de la mort d’un frère ou d’une soeur par

exemple, avec qui ils avaient demeuré.

Dans la mesure où les registres fiscaux ne précisent pas si les chefs de feu vivent ou non

avec leur famille, les décès dans des situations de groupes domestiques étendus ne

conduisent pas nécessairement le contribuable survivant à vivre seul : leurs femmes et

enfants n’apparaissent simplement pas dans les registres. Des exemples illustreront ce

propos. Johan et Jacme Cavalon, frères laboureurs, déclarent leurs biens en commun dans

18$ Pierre de Provence et la belle Maguelonne, p. 74.

Par exemple, ADH, 2 E 95-441, Arnaud Vitalis (1409), 17décembre 1409, f9 16v ; ADH, 2 E 95-472,

AmaudVitalis (1433), 4juillet 1433, f’1$7v.
190 Didier Lett, « De l’errance au deuil... », p. 78. Voir aussi p. 90.
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le quartier de Saint-Thomas en 1435191. Quelques temps plus tard, Jacme décède, laissant

derrière lui une fillette, Margarida, âgée de 1 an et demi. Johan devient alors son tuteur et

doit vendre les biens dont elle a hérité pour l’entretenir, payer les funérailles et les dettes

de Jacme’92. Il semble bien que la mère de Margarida est aussi décédée car elle n’apparaît

nulle part, là où les autres veuves sont mentionnées par le notaire. L’on pourrait supposer

que Johan vit désormais seul avec la petite Margarida, un poids à charge car comment

cultiver ses terres lorsque l’on doit aussi s’occuper d’un nourrisson ?

Or Johan Cavalon est peut-être marié et a une famille. Mais les compoix ne l’indiquent

pas et il est difficile de conclure à cet égard. Si Johan n’a pas de fenmie ni d’enfant, alors

il est désormais seul avec sa nièce, en raison de la mort de son frère. De même, Hugony

et Johan Chauchart, frères laboureurs font manifeste commun en 1469 dans le quartier de

Sainte-Croix’93. Leurs biens se composent d’un ostal et de quelques champs, ainsi que de

pieds d’oliviers. En 1475, Johan décède, laissant une veuve, Cezelia, qui hérite de la

maison, Hugony achètant son propre ostal et ne poursuivant pas la vie commune avec sa

belle-soeur, qui se remarie alors avec un certain Peyre Senglar, arbalétrier’94. Ici aussi, on

ignore si Hugony était marié et si le décès de son frère, qui entraîne la fin de la vie

commune, cause son départ du foyer.

Les sources montpelliéraines sont globalement muettes au sujet de ces décès et l’on ne

peut spéculer qu’à partir de groupes domestiques de type communautaire dont tous les

membres sont en vie. Même si les compoix n’offrent pas d’exemples pertinents pour

illustrer la solitude conséquente de la mort d’un parent consanguin tel qu’un frère ou une

soeur, il est certain que cela arrivait, ne serait-ce qu’en raison de la mortalité

onmiprésente. Des Montpelliérains devenaient seuls en raison de la mort de parents ni

AMM, Joffre 14$, compoix de Saint-Thomas, 1435, ft’ 151. Leur nom est alors écrit « Quavalon » mais
deux occurrences ultérieures sont orthographiées « Cavalon ». De même, Jacme est parfois appelé Jaume.
192 Nota que Jacme Quavalon laurador de Montpellier es mort lonc temps a et a leyssat Margarida safiiha
de I ‘aege de ung an e miech, de laqttalla es tutor son oncle Johan cavalo laurador. Loqual, tant per
paguar b noyrir de la dichafiiha, coma ios deutes de son payre e tasfunerarias, afach vendre los bens
inobies de la dichafiiha, coma costa per una copia dcl dich inquant senhada de la l’an de mestre Johan
Jorda, notari real, laquala es mesa en la borsa dcl present libre. L’acte en question n’est encarté nulle part
dans le registre, le texte n’est pas daté.
‘ AMM, Joffre 263, compoix de Sainte-Croix, 1469, f9 $7. Johan Chauchart apparaît déjà dans le
compoix de 1449. AMM, Joffre 280, Sainte-Croix, 1449, f9 9v.
194 Ibid., ft’ 190v. Cezelia ne déclare que ses biens propres.
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ascendants ni descendants avec lesquels ils demeuraient. Reste à trouver les exemples

permettant de l’affirmer. Mais plus que la rupture des liens de consanguinité, c’est la

rupture des liens d’alliance qui cause principalement la solitude des adultes et des

personnes âgées. Veufs et veuves sont particulièrement nombreux dans les archives de

Montpellier et leur solitude est caractéristique de leur classe d’âge.

III. La disparition de la parenté d’alliance

Dans les compois, près de 63% des adultes et 65% des personnes âgées deviennent seuls

après la disparition de leur conjoint. C’est donc le biais le plus courant menant à la

solitude pour les adultes et les personnes âgées. La variable sexuée est très forte en raison

du système d’identification médiéval : le veuvage est particulièrement visible pour les

femmes, beaucoup moins pour les hommes. Après avoir montré le poids démographique

des veufs et veuves, le propos portera sur l’expression de la douleur causée par la

disparition de son conjoint, qui marque la solitude conséquente à la mort de l’époux ou de

l’épouse. Enfin, on s’intéressera aux différences induites par la présence ou non d’enfants

en bas âge. En effet, la monoparentalité, loin d’atténuer la solitude, la rend plus écrasante

encore.

1. Veuvage féminin et veuvage masculin

Les compoix de Montpellier mentionnent plus de 600 veuves, un peu moins de 25 veufs

et plus de 130 mentions de remariages. Parmi l’ensemble des veufs et veuves signalés

dans les compoix, tous ne vivent pas seuls: de nombreuses communautés de vie incluent

une personne veuve, qui n’est donc pas seule. Néamnoins les hommes veufs et femmes

veuves qui habitent seuls sont 518 dans les compoix. Ramenés à l’ensemble des

manifestes, cela ne concerne que 5,2% des contribuables, mais 54,4% des personnes

seules.
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A) Un fait banal et visiblement féminin

Perdre son conjoint est un fait relativement répandu en cette fin du Moyen Âge. Parmi

446 testaments de Montpellier, aux XIVe et XVe siècles, 22% sont dictés par des femmes

qui ont été veuves au moins une fois ou le sont encore, et environ 10% par des hommes

ayant connu ou connaissant le veuvage195. Dans la région de Lyon aux XIVe et XVe

siècle, les veufs et veuves constituent environ 8% des testateurs. Moins de 2% des

hommes sont veufs, mais près de 40% des femmes sont veuves196. À la même époque

dans le Gévaudan, 31,8% des testaments sont le fait de veufs et veuves. Parmi les

testateurs hommes, 21,7% sont veufs ; parmi les femmes, 69,1% sont veuves197. En

Angleterre aussi le veuvage est onrniprésent’98 ; ainsi qu’en Italie, comme en Toscane où

il y a environ 15% de veuves et autour de 3% de veufs (dans la capitale, florence, les

taux sont plus élevés: 25,1% de veuves et 4% de veufs, peut-être en raison d’un taux

moins élevé de remariages)’99.

Selon les calculs de C. Béghin-Le Gourriérec, ce sont en moyenne 50% des testatrices de

Montpellier, entre les années 1290 et 1450, qui ont perdu leur mari au moins une fois,

contre 20% des testateurs hommes200. Nos estimations sont tout à fait similaires, puisque

la moitié des femmes et un cinquième des hommes ont été ou sont des veufs et veuves201.

Une créancière sur deux est une veuve à Montpellier et toutes les créancières sont veuves

à Mende°. Dans les compoix, 37% des qualificatifs employés pour décrire les femmes

195 Au sein des testaments dépouillés pour cette thèse.
‘‘ Marie-Thérèse Lorcin, Vivre et mourir..., p. 60.

Philippe Maurice, Lafrimille en Gévaudan..., p. 8$. Ce chiffre très élevé peut s’expliquer par le fait que
les femmes testent davantage à la fin de leur vie. Ibid., p. 89. Ce phénomène a été aussi observe par Cécile
Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique des femmes p. 179-180 ou Jean-Pierre Barraqué, $aragosse
àiafinduMoyenAge...,p. 170.
19$ Barbara Hanawait, « Rernarriage as an Option for Urban and Rural Widows in Late Medieval
England », dans Sue Sheridan Walker (cd.), WJé cind Widow in Medieval England, University ofMichigan,
The University ofMichigan Press, 1993, p. 141-164, ici p. 146.

David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leursfamilles..., tableau 59 et 60, p. 403-
405. Aussi, Christiane Klapisch-Zuber, « La « mère cruelle ». Maternité, veuvage et dot dans la Florence
des )UVe-XVe siècles », Annales E.S.C., vol. 3$, n°5 (1983), p. 1097-1109, ici p. 1098.
200 Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique des femmes p. 173.
201 Parmi nos 446 testateurs, 54,1% des femmes ont été veuves ou sont veuves; cela concerne 18,1% des
hommes.
202 Cécile Béghin-Le Gourriérec, « La tentation du veuvage. Patrimoine, gestion et travail des veuves dans
les villes du Bas-Languedoc aux XlVe et XVe siècles », dans La famille, lesfemmes et le quotidien (XIVe
XVHJe siècle,). Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 163-
180, icip. 175
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font référence au veuvage, contre aucun pour les hommes ! Les femmes sont de plus

décrites comme «épouse de» dans 41% des cas, contre 6,5% «époux de» au sein des

qualificatifs masculins203. Par conséquent, l’ensemble du veuvage masculin est connu de

manière secondaire, périphérique, alors que plus de la moitié des cas de veuvage féminin

sont connus d’emblée204.

L’importance numérique du veuvage féminin est donc attribuable non seulement à

l’identification des femmes par leur statut matrimonial, mais aussi à la durée de la

conservation du veuvage. Les femmes sont exclues plus jeunes que les honmes du

marché matrimonial et entrent plus tôt dans une solitude définitive205. Une large part des

veuves sont donc des femmes d’une quarantaine d’années et plus, entrées dans un

veuvage définitif, qui ne peuvent plus — ou ne souhaitent plus — se remarier206. Même si le

veuvage des femmes apparaît au moment de la perte de la fécondité, il intervient aussi

dès les premières années des unions, car il n’est pas rare de perdre plusieurs époux au

cours de sa vie conjugale et une femme peut être veuve dès son plus jeune âge207. Dans

les contrats de mariage de la sénéchaussée de Beaucaire, Cécile Béghin-Le Gourriérec a

trouvé quatre cas de remariages impliquant de jeunes femmes veuves, âgées de

respectivement 16 ans, 18 ans, 22 ans et 25 ans208.

203 Voir l’annexe II.
204 C’est ce qui est aussi observé ailleurs. Marie-Thérèse Lorcin, Vivre et mourir..., p. 60-61 ; Philippe
Maurice, La famille en Gévaudan..., p. $8 ; David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et
leursfamilles..., p. 402. Sur Montpellier, Cécile Béghin-Le Goun’iérec, Le rôle économique des femmes...,

p, 32-33.
205 Christiane Klapisch-Ztiber, e La « mère cruelle » », p. 1099.
206 Ibid. 45% des femmes de 50 ans sont veuves. Au même âge, 75% des hommes retrouvent une épouse.
Voir aussi David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles..., p. 610-611,
« Vieilles femmes et veuves ».
207 Sur les remariages, voir la dernière partie de la thèse.
20$ Cécile Béghin-Le Gouiriérec, Le rôle économique des femmes p. 34.
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B) Le discret veuvage masculin

La surreprésentation des femmes dans les rangs du veuvage a entraîné une certaine

focalisation de l’historiographie sur les veuves, au détriment des veufs209. Pourtant, les

hommes sont amenés à voir décéder leur épouse au moins autant que les femmes sont

amenées à voir mourir leur mari. Leur solitude n’intervient pas au même moment de leur

vie, comme le rappelle Philippe Maurice: le veuvage masculin est jeune, en raison de la

mortalité en couche, tandis que le veuvage féminin est âgé, alors définitif210. À Florence,

une femme sur six meurt en couches211. Formulé autrement, un époux sur six devient

veuf suite à la mort en couche de sa femme. Cela correspond à 16,7% des maris, un taux

bien supérieur à celui annoncé pour le veuvage masculin (entre 3 et 4%)212

À Montpellier dans les années 1440, le cas du marchand Bernat Thomas nous éclaire sur

ce sujet. Ayant perdu sa première épouse suite à une épidémie de peste, il épouse en

deuxièmes noces la fille de Johan Bastier, dont on ignore le prénom213. Celle-ci décède

peu de temps après, laissant derrière elle une fillette âgée d’un mois. Sa mort est

certainement due à des complications pendant son accouchement, et Bernat devient veuf

suite à la naissance de sa petite fille214. Quelques années plus tard, Valentin des Puogs,

laboureur veuf, est exempté de taxes par les XIV de la chapelle car il a sieys enfans

menutz215. Le nombre et l’âge de ses enfants laisse entendre que sa femme a disparu,

probablement des suites de couches. En 1403, les comptes du consulat montrent que les

209 C’est aussi ce que remarque Caroline Jeanne, « « Je suis vesve, seulete et noir vestue ». Constructions et
stratégies identitaires des veuves parisiennes à la fin du Moyen Age », Hypothèses, vol. 1(2006), p. 191-
201, ici p. 201.
210 « Le veuvage dans les quarante premières années de l’existence devait être plus élevé chez les hommes,
dont un nombre conséquent d’épouses devaient décéder en couche. Et c’est sans doute après la ménopause
que la tendance s’inversait au point de rendre le nombre de veuves supérieur à celui des veufs ». Philippe
Maurice, La Famille en Gévaudan..., note 62, p. 89.
211 David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles..., p. 466 ; Ce taux est
légèrement plus bas dans les familles les plus aisées, où c’est une femme sur 7 ou 8 qui meurt pendant ou
des suites de son accouchement. Christiane Klapisch-Zuber, « Les femmes et la famille» dans Jacques Le
Goff(dir.), L’homme médiéval, Paris, Seuil, 1989, p. 3 15-343, ici p. 334.
212 Dans son article « La « mère cruelle » », p. 1099. Andrea ti Tommaso Minerbetti, né vers 1464, riche
patricien de Florence, perd deux épouses sur trois en couches. Dhristiane Klapisch-Zuber, «Famille,
religion et sexualité à Florence au Moyen Age », Revue de l’histoire des religions, vol. 209, n°4, (1992),

p. 38 1-392, ici p. 384-385.
213 AMM. BB 194, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1444, pièce 16.
214 Pour une transcription du document, voir l’annexe VI.
215 AMM, Joffre 260, compoix de Saint-Thomas, 1448, f°134v.
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consuls financent une nourrice pour allaiter le plus jeune enfant d’Ayrneric Pozate,

écuyer pauvre, veuf et chargé de 4 enfants, dont l’épouse est peut-être décédée en

donnant la vie à son petit dernier216.

Le parcours de ces hommes est entrecoupé de périodes de solitude et de deuil, au cours

desquelles ils se trouvent bien démunis. Ces différents exemples montrent bien la

fréquence du veuvage masculin qui, s’il n’est pas à démontrer pour les femmes, doit être

souligné et mis en valeur pour les honmies, en dépit de sa dimension ponctuelle et de la

difficulté à le percevoir dans les archives.

2. Après la mort du conjoint: expression du deuil et questions de survie

Le décès de l’époux ou de l’épouse, loin de laisser le conjoint survivant indifférent,

entraîne une douleur émotionnelle dont témoignent les sources littéraires depuis le haut

Moyen Âge. Le deuil et l’expression de la tristesse reçoivent une forme de codification,

qui diffère selon les sexes. Mais, au-delà de la perte de l’être cher, la mort de la femme et

celle du mari entraînent une modification fondamentale du groupe domestique l’un des

adultes disparaît et avec lui ou avec elle, une force de travail et une source de revenus.

Dans le cas de la disparition des hommes, la question pécuniaire est centrale ; dans le cas

de la mort des femmes, c’est le problème de la charge des enfants qui apparaît dans les

sources.

A) Pleurer son conjoint décédé

Quelques éléments historiographiques ont déjà été présentés, portant sur les relations

entre parents et enfants, autour du « sentiment de l’enfance217 ». Au même titre que les

historiens médiévistes ont dû prouver l’existence d’un attachement fort entre parents et

216 j pauperis et miserabilis persone, III liberis oneratus [...] AMM, CC 529, Liber receptarum et
expensarum claverie, 21 août 1403, f°9.
217 Voir le chapitre 2.
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enfants, la question de l’amour conjugal a été soulevée218. Même si les mariages ne

naissent pas forcément du sentiment amoureux, en particulier lorsqu’ils ont lieu dans les

milieux nobiliaires ou dans les groupes de parenté des élites urbaines — auxquels cas ils

procèdent bien souvent de stratégies matrimoniales claires219. Maris et femmes

développaient l’un pour l’autre affection, attachement, respect et intérêt réciproque220. Le

fabricant de chausses Johan de Ulmo lègue à son épouse Margarita $ livres tournois et

des souliers, ad ainorem maritalem qu’il nourrit pour elle221.

face à la mort de son époux, Christine de Pisan exprime sa tristesse dans de nombreux

rondeaux et ballades. Elle explique qu’« [...] en dueil et en souffrete / Et en meschief très

grief suis demourée222 », tant la perte de son mari l’a affectée. La belle Maguelonne,

apprenant de la part de la comtesse de Provence que son ami PielTe est certainement

décédé, sent que «le cueur ne luy partoit de douleur223 », avant de se trouver «moult

triste et dolente224 ». De son côté, Pierre, assis dans un champ de fleurs, songe à sa chère

Maguelonne et, certain qu’elle n’est plus de ce monde, «commença fort à plourer et a

mener dueil225 ». Au plus fort de son désespoir, Pierre se lamente, disant « Et ne

souffisoit il point, Seigneur, que tant douloureusement j’eusse perdue ma si noble et si

loyale espouse qui estoit mon esperance et mon plaisir, laquelle douleur passoit toutes les

autres douleurs de mon cueur ?226 »

218 Pour un bilan sur cette question, David Kertzer et Marzio Barbagli (dir.), The Histoiy ofthe Europeun
family, tome 1, p. 218-220.
219 On consultera par exemple .Dhristiane Kiapisch-Zuber, < Le complexe de Griselda. Dot et dons de
mariage au Quattrocento », Mélanges de / ‘Ecole française de Rome. Moyen Age, Temps modernes, vol. 94,
n°1 (1982), p. 7-43 ou John Padgeif, « Open Elite? Social Mobility, Marnage, and family in Florence,
1282-1494», Rencdssance Otiarteriy, vol. 63, n°2 (2010), p. 357-411. Dans une perspective
anthropologique, Jane Fair Bestor, « Marnage Transactions in Renaissance ltaly and Mauss’s Essay on the
Gift », Past & Preseni, n°164 (1999), p. 6-46.
220 Voir entre autres, « La vie de couple », dans Didier Lett, famille et parenté..., p. 167-188.
221 ADH, 2 E 94-45$, Amaud Vitalis (1418-1481), 14 août 1484, F78. Sur l’amour conjugal, voir le
chapitre 9.
222 Rondeau I. Christine de Pisan, OEuvres poétiqties, éditées par Maurice Roy, New-York, Johnson Reprint,
1965 (rééd. ; 1 éd. Paris, Firmin Didot, 1886-1896), tome 1, p. 147.
223 Pierre de Provence et la belle Mctguelonne, p. 75.
224 Ibid., p. 76.
225 Ibid., p. 82.
226 Ibid., p. 86.
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Dans les arts et la littérature médiévale, les lamentations répondent à un lyrisme propre à

l’expression poétique et littéraire de la période227. Le sujet du deuil est en effet très

récurrent à la fin du Moyen Âge, et ce dans l’expression artistique comme dans les

traités228. Les larmes, pleurs et lamentations des femmes sont présentés dans les textes

prescriptifs, depuis Saint-Jérôme et Saint-Augustin, comme l’un des devoirs des bonnes

épouses envers leur mari229. Un deuil retenu, discret, est à la fois perçu et décrit comme

feint230. Le rituel entourant la mort et le comportement du veuf ou de la veuve est codifié,

manifestation publique et normalisée de la douleur231. Le recours aux pleureuses, plus ou

moins développé selon les régions, en est un bon exemple232. Elles reproduisent les gestes

traditionnels du deuil en exprimant de manière bruyante et visible la douleur des

familles233.

La durée du deuil varie en fonction des lieux, des milieux sociaux et du genre des

individus234. En Savoie dans les années 1430, l’on doit observer une période de deuil de

40 jours pour la mort de son mari ou de sa femme; cette période dure généralement

jusqu’au « bout de l’an »235. Un établissement porté au Petit Thalamus donne une

indication concernant la durée du deuil à Montpellier. Les hommes doivent se vêtir de

noir pendant un mois après la mort de leur père, de leur mère, de leur femme, de leur

frère ou de leur soeur. Les femmes doivent conserver lur honestat selon cette volonté236.

Un autre établissement encadre les visites dans la maison d’un défunt. Passés trois jours,

227 Jean-françois Kosta-Théfaine, Le chant de ta douleur dans tes poésies de Christine de Pizan, Nantes,
Petit Véhicule, 2007, p. 45-71.
22$ Leslie Abend Callahan, « 11e Widow’s Tears : The Pedagogy ofGrief in Medieval France and the
Image ofthe Grieving Widow », dans Cindy Canson et Angela Jane Weisl, constructions ofWidowhood
and Virginity in the MiddleAges, New York, St. Martin’s Press, 1999, p. 245-264, ici p. 255 et suivantes.
229 Ibid., p. 246.
230 Ibid., p. 249-250.
231 Emmanuelle Santinelli, Des femmes éplorées..., voir « Lamentations rituelles ou souffrances réelles ? »,

p. 39-46.
32 Danièle Alexandre-Bidon, La mort au Moyen Âge, XJJIe-XVIe siècle, Paris, Hachette, 1998, p. 227-228.
Sur les pleureuses, voir Murielle Gaude-Ferragu, « Le cri dans le paysage sonore de la mort à la fin du
Moyen Age », dans Didier Lett et Nicolas Offenstadt (dir.), Haro ! NoiJl ! Oyez / Pratiques du cri au
Moyen Age, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 93-102.
233 Sur les « traditional gestures of grief», voir Leslie Abend Callahan, « The Widow’s Tears... », P. 252.
234 Danièle Alexandre-Bidon, La mort au Moyen Age..., p. 165-166.
235 Ibid., p. 166.
236 « Establimen que hom non a d’efan a bateiar mays ab .1. o ab .11. compahos ». Petit Thalamus, f268-
268v; copié au f295v-296, sous le nom « Cans devon esser aquels que van querre compayres a bateiar e
que neguns non dona rauba a jotglars per doctor ni per maistre ni cant deu hom portat rauba de dol »
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ni les voisins, ni les amis, ni les hom privat ni estrang ne sont plus autorisés à entrer, que

ce soit pour rendre hommage au mort ou pour consoler sa famille (per vizitar causa

devezitar ni de cossolar). Seuls ses parens peuvent encore venir, c’est-à-dire les pères et

mères, frères et soeurs, cousins et neveux, ho autres237.

B) Un deuil genré

Cette expression stylisée et codifiée n’en demeure pas moins révélatrice de la manière de

témoigner des émotions causées par la disparition du mari238. Déjà les textes du haut

Moyen-Âge montraient la souffrance et l’affliction éprouvées par les conjoints

survivants239. Si les exemples de veuves endeuillées et attristées à la mort de leur mari

sont légions, quelques exemples peuvent être trouvés sur la tristesse des hommes, tant

durant le haut Moyen Âge qu’à la fin de la période240. Dans le cas de la mort des enfants

relatée dans les textes normatifs, Didier Lett a souligné que les réactions des pères et des

mères ne sont pas décrites de la même façon. Les mères manifestent bruyamment et

publiquement leur douleur, tandis que les hommes conservent une attitude stoïque, avant

parfois de réagir violemment241.

Le genre du deuil se trouve aussi dans l’iconographie, la tapisserie ou la littérature à la fin

du Moyen Âge, comme l’a montré Allison Levy, qui conclut à l’existence d’une

«distinct dichotomy between male and female maimers of mourning », fondée sur une

tradition augustinienne distinguant les lamentations, féminines, du calme, masculin242.

On se rappelle de la réaction des parents de Pierre de Provence lorsqu’ils apprennent sa

mort supposée sa mère pleure et la « clameur» de ses cris alerte son père, qui lui aussi

se met à verser des larmes pendant une heure, mais il le fait sur son lit et se comporte de

237 « Establimen que neguns non venga a l’albrec de! mort >, Petit Thalamus, f296-296v.
238 Jean-François Kosta-Théfaine, Le chant de la douleur..., p. 40-41.
239 Emmanuelle Santinelli, Des femmes éplorées..., p. 39-46.
240 Ibid., p. 45-46 ; Leslie Abend Callahan, « The Widow’s Tears... », p. 253.
241 Didier Lett, L ‘Enfant des miracles..., p. 146-147 et p. 199-200.
242 Allison Levy, « Augustine’s Concessions and Other Failures: Mourning and Masculinity in Fifteenth
Century Tuscany », dans Jennifer Vaught et Lynne Dickson Bruckner (éd.), Griefand Gende, 700-] 700,
New-York, MacMillan, 2003, p. 81-94, la citation est aux pages 85-86. Sur le deuil ferninine, voir Leslie
Abend Callahan, «The Widow’s Tears...x’, p. 246-248.
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manière «dolente243 ». Si le deuil féminin est ici visible, celui de l’homme demeure

secret244. On voit aussi cette dichotomie dans les textes de Jean Gerson comme le chant

du coeur, dans lequel il décrit le coeur «efféminé» comme propice à l’expression

extérieure des sentiments, par les larmes par exemple, le coeur des hommes étant au

contraire calme et posé245. De manière large, au Moyen Âge et à la Renaissance,

[...] representations of grief were profoundly shaped by gender. [...] Men at this tirne often
vent their grief through violent action or respond stoically to loss, whereas wornen
frequently mourn by weeping and wailing246.

Ces manières de décrire le deuil trouvent leurs racines dans la distinction entre féminin et

masculin, une distinction valable au Moyen Âge mais qui n’est pas exclusive à cette

période. Les femmes sont ainsi considérées comme étant de caractère plus instable, plus

émotif que les hommes247 par conséquent, leur deuil est incontrôlé, instinctif. Ce

présupposé est légitimé par la médecine médiévale, dans un processus de naturalisation

des différences genrées248, puisque la complexion féminine est décrite comme traversée

par des humeurs fluctuantes qui la dominent249.

À l’opposé, les hommes sont associés à la raison et sont supposés être capables de se

dominer et d’afficher un contrôle sur eux-mêmes250, bien que, à cause de leur complexion

chaude et sèche, ils puissent être sujets à des accès de colère251. C’est ainsi que se

comporte le comte de Provence dans le roman de Pierre et de la belle Maguelonne : après

243 Pierre de Provence et la belle Maguelonne, p. 73-74.
244 Didier Lett, L ‘Enfant des miracles..., p, 201-203.
245 Isabelle Fabre, La doctrine du Chant du coeur de Jean Gerson, Genève, Droz, 2005, partie sur « Les
larmes augustiniennes : une théorie des affects inspirée des C’onfessions ? », p. 125-134.
246 Jennifer Vaught, « Introduction », dans Jennifer Vaught et Lynne Dickson Bruckner (éd.), Grief and
Gender..., p. 1-15, ici P. 1-2.
247 Claude Thomasset « De la nature féminine », dans Georges Duby et Michelie Perrot (dir.), Histoire des
femmes en Occident, tome 2 Le Moyen Age, Paris, Pion, 1990, p. 55-8 1.
248 existe une « construction arbitraire du biologique », qui « légitime une relation de domination en
l’inscrivant dans une nature biologique qui est elle-même une construction sociale naturalisée >. Pierre
Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998, P. 40.
249 « L’ensemble du discours sur la complexion ne concerne jamais la femme. Dominée par ses flux
d’humeurs surabondantes, sa nature est changeante et versatile. » Danielle Jacquart, La médecine médiévale
dans le cadre parisien, Paris, fayard, 1998, p. 402. Voir aussi Danielle Jacquart et Ciaude Thornasset,
Sexualité et savoir médical au Moyen Âge, Paris, PUF, 1985, en particulier le premier chapitre; et Joan
Cadden, Meanings ofSex Dfference in the Middie Ages: Medicine,Science, and Culture, Cambridge,
Cambridge University Press, 1993, p. 169-188.
250 Ruth Mazo Karras, From Boys to Men

..., p. 67-108.
251 Joan Cadden, Meanings ofSex D’ffrrance..., p. 187-188.
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avoir pleuré discrètement, il se reprend et va consoler sa femme, qui ne parvient à

recouvrer ses sens. De manière plus large, un comportement expansif, comme dans le cas

des larmes et cris du deuil, et un comportement perçu comme féminin, tandis qu’un

comportement plus stoïque et raisonné est perçu comme digne, comme masculin. Les

représentations du deuil dans la littérature et les arts, sont les échos du schème de pensée

genré des comportements, perçus conrnie naturels, et se posent en même temps en

modèles prescriptifs.

C) « Es carguatz de IX enfants et es paure »

Le veuvage n’entraîne pas nécessairement la solitude comme on l’a vu, et un certain

nombre d’individus cohabitent avec leurs enfants, jeunes ou moins jeunes. C’est bien

l’âge de ces derniers qui détermine la solitude du veuf ou de la veuve. Les cohabitations

entre conjoint survivant et enfant(s) adulte(s) apportent confort, réconfort et compagnie.

Dans le cas des personnes âgées veuves, la présence d’un descendant constitue clairement

un bâton de vieillesse252. En revanche le veuvage conjugué à la charge d’enfants en bas

âge peut devenir problématique et même aggraver la vulnérabilité du parent survivant253.

Les archives de la ville témoignent des difficultés entraînées par le veuvage et la présence

d’un nombre élevé d’enfants à charge ou que le bas âge rend dépendants. Deux

Montpelliérains de sexe masculin voient ainsi leur estimation diminuée car ils sont

«pauvres et chargés d’enfants254 », sans plus de détails.

Maître Guilhem Segui, notaire, parce qu’il es carguaiz de IX enfants et que es paure, ne

paie pas pour ses biens meubles255. Valentin des Puogs, laboureur veuf, est aussi exempté

252 Andrée Courtemanche, « Lutter contre la solitude... ».

253 « [...J for [widows] mothers with young chiidren the difficulty was acute. » Elaine Clark, « Mothers at
Risk ofPoverty in the Medieval English Countryside », dans Joim Henderson et Richard Wall (éd.) Foor
Women and (‘hiidren in theEuropean Pas!, Londres/New-York, Routledge, 1994, p. 139-159, ici p. 139.
254 AMM, Joffre 261, compoix de Sainte-Anne, 1448, f252v. Johcin C’aulan,frapier: ajurat que non ha
neguns inmobles ny ;nobles e ho dona a ta villa en b cas que hoin neguns inmobÏes. Espaubre, es
carguai d’enfans. Egalement, AMM, Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, f°56, estimation de Johan
Mathas, cordier: que non a inoble ne au!ra causa e es cargua! d’enfans.
255 AMM, Joffre 243, compoix de Sainte-Croix, 1404, f°12.
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pour ses meubles car il a sieys enfans rnenutz256. Les comptes de la ville signalent que le

consulat a payé en 1403 une nourrice ad nutriendum et lactandum le plus jeune fils du

veuf Ayrneric Pozate, écuyer pauvre et chargé de quatre enfants257. Tous ces hommes

cités sont-ils veufs ? Il est tentant de le croire car c’est le cas de Valentin et d’Aymeric.

De plus, quand des expressions similaires apparaissent dans des manifestes de femmes,

celles-ci sont veuves. Dona Jona Dandela, veuve, es mot paura car vyeu d’almornas e ten

III enfctns à qui les biens déclarés, dont la somme s’élève à 50 livres, appartiennent258. La

veuve de Rarnon de la Matelas vit aussi des aumônes avec ses enfants259.

Même Christine de Pisan rappelle, dans son Avision-christine, la difficulté du veuvage

lorsque l’on a de jeunes enfants, et que l’on est soi-même une jeune femme, en

employant une formulation similaire à celle des compoix: «moi de .XXV. demouray

chargiee de .111. enfanz petiz260. » Dans la mesure où le veuvage intervient à des âges très

variés, et ce dès les premiers temps des unions, de nombreux individus se trouvent

confrontés à une situation difficile : être veuf ou veuve et avoir de jeunes enfants à

charge. Ainsi, 40% des veuves passant devant les courts manoriales anglaises pour des

questions de tutelle ont des enfants tous âgés de moins de 7 ans261.

Le problème vient du fait que les enfants en bas âge nécessitent des soins constants qui

retiennent la mère hors des activités professionnelles et à l’intérieur du foyer. Si la femme

meurt, l’homme doit réduire considérablement ses activités pour donner les soins

nécessaires à ses enfants, ou, s’il en a les moyens, faire appel à une nourrice pour les

prendre en charge. La comptabilité personnelle de Bernat Thomas dont nous parlions plus

haut, indique qu’après le décès de sa deuxième femme, il a mis en nourrice pendant deux

ans leur petita fliha, âgée d’un mois, pour les nécessités de son allaitement262. Les

difficultés inhérentes au veuvage avec des enfants en bas âge se posent en effet bien

256 AMM, Joffre 260, compoix de Saint-Thomas, 1448, F 134v.
257

••
pauperis et iniserabilis persone, III liberis oneratus [...]. AMM, CC 529, Liber receptarum et

expensarum claverie, 21 août 1403, F9.
25$ AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, F 102v
259 AMM, Joffre 257 bis, compoix de Saint-Firmin, 1448, F 165v.
260 Cité dans Jean-François Kosta-Théfaine, Le chant de la douleur..., p. 24.
261 Elaine Clark, « Mothers at Risk of Poverty... », p. 152-153.
262 Cela lui coûte 48 livres tournois. AMM, 33 194, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année
1444, pièce 16. Transcription du document en annexe.
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moins dans les familles plus riches, où le recours à la domesticité est plus systématique

car les ressources financières le permettent.

D) Ressources et veuvage : un appauvrissement

Dans la mesure où plus de la moitié des personnes seules sont des veufs et des veuves, la

répartition de leurs richesses correspond globalement à la répartition des richesses parmi

l’ensemble des personnes seules263.

Tableau 17. Répartition des richesses des veufs et veuves dans les compoix (1380-1480)

Répartition des Répartition des
Estimation du Nombre de veufs

richesses parmi les richesses parmi les
manifeste et veuves

veufs et veuves personnes seules264

ND 22 4,3% 5,4%

Nichil (< 25 livres) 203
allivrement bas : allivrement bas

58,4% 58,9%
< 50 livres 99

< 100 livres 82
allivrement moyen: allivrement moyen:

28,0% 25,2%
< 250 livres 63

< 500 livres 23
allivrement haut: allivrement haut:

9,3% 10,6%
+ 500 livres 25

Veufs et veuves sont cependant un peu moins représentés dans les estimations hautes, et

un peu plus dans les estimations intermédiaires. En 1380, année particulièrement difficile,

63,9% des veufs et veuves sont nichils. Plus évocatrice est l’étude détaillée des

manifestes: on observe un appauvrissement des individus à la suite de leur veuvage et

263 Cela n’est pas le cas des jeunes orphelins qui sont plus riches que la moyenne, comme on l’a vu.
264 Sur $78 manifestes.
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qui montre bien les conséquences économiques de la perte du conjoint, aussi visibles

parmi les basses estimations que parmi les hautes265.

Le manifeste de Jacrne Daude, estimé 700 livres fiscales de son vivant, passe à moins de

500 livres après sa mort. La veuve, appauvrie par le coût des soins entraînés par la

maladie de son mari t par des pertes subies sur la mer, voit son patrimoine amputé d’une

importante partie266. fermi Capvilar, estimé $77 livres en 1404, perd sa femme trois ans

plus tard et avec elle plus de 300 livres fiscales de sa fortune personnelle, per la mort de

sa moiher267. Plus riche encore est le bourgeois Johan Noguier, dont la fortune vaut plus

de 4000 livres fiscales. Après la mort de son épouse, dona Jonella, il perd les trois-quarts

de son estimation et passe à 1080 livres. Ayant réalisé un mariage certainement

hypergamique et demeurant aisé, Johan s’appauvrit considérablement dans son

veuvage268. Grégory Marquez et son épouse, fort pauvres, ne sont estimés que 10 livres

en 1380. Appartenant à la catégorie des nichits, ils ne peuvent participer à l’impôt

proportionnel mais doivent payer leur taxe personnelle. En 1 383, sa femme devenue

veuve en est désormais exemptée pour raison de pauvreté269.

Le veuvage est un élément quotidien de la vie des Montpelliérains à la fin du Moyen

Âge. Perdre son époux ou sa femme est toutefois une épreuve difficile. Épreuve

émotionnelle d’abord, conrnie en témoignent les textes littéraires et les représentations

picturales. Épreuve sociale ensuite, car la liquidation de la succession appauvrit les

ménages. Vivre seul tout en ayant des enfants en bas âge pose également le problème de

la survie économique de certains. Le remariage demeure néanmoins une option, car l’on

devient veuf et veuve à tout âge. Les femmes cependant sont plus tôt exclues du marché

matrimonial, leur solitude devenant alors définitive.

265 Sur ce sujet, voir David Herlihy et Christiane Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles..., p. 337-
338, « Veuvage et pauvreté ».
266 AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Firmin, 1404, f61.
267 Ibid., f75v.
266 AMM, Joffre 260, compoÏx de Saint-Thornas, 1448, f°5 1v.
269 AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, f°97v.
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IV. Un phénomène marginal, la perte de la parenté artificielle

Seuls deux exemples suggèrent qu’une solitude existe, conséquence de la mort d’un

membre de la parenté artificielle. En 1448, dona Agnès est estimée dans le quartier de

Saint-Pau1270. Elle est décrite comme étant la donate de feu Bernat Salomon, désormais

décédé. Très pauvre, ses biens sont rayés et il est écrit qu’ils appartiennent aux héritiers

dudit Bernat. Dona Agnès avait certainement fait une donation entre vifs au profit de

Bernat, à charge pour lui de l’entretenir271. Comme il est décédé, les biens d’Agnès sont

entrés dans le patrimoine de Bernat, et celle-ci se retrouve seule. En 1404, dona Audeta,

mère de Bernat Verona, déclare ses biens avec « la femme de maître Campalban272 ».

Dona Audeta est veuve, comme l’indique sa titulature qui renvoie à son descendant, et

cohabite avec une femme mariée, dont on ignore le nom. Cette dernière est rayée du

manifeste à une date indéterminée. Peut-être est-elle morte? À moins qu’elle n’ait

réintégré le foyer conjugal, l’ayant quitté pour des raisons inconnues, peut-être de

mésentente conjugale273. Dona Audeta vit désormais seule, puisque sa compagne de vie

ne demeure plus avec elle.

En l’absence de témoignages probants dans les archives, il est nécessaire de procéder par

quelques hypothèses. Les sources montrent des personnes seules s’installant avec des

tiers et mettant ainsi fin à leur solitude. Le décès de l’un des deux entraîne de fait à

nouveau la solitude de l’autre, causée par la rupture des liens de parenté artificielle ainsi

créés. Dona Johanna, veuve et usufruitière de Peyre Rei, vit avec un chapelain dans le

quartier de Saint-Paul en 1480274. S’il décède, elle deviendrait seule, non pas en raison de

son veuvage, mais en raison de la mort de ce tiers avec lequel elle demeure. Dona Marita

et dona Pasquala, toutes deux veuves, habitent ensemble dans le quartier de Sainte-Croix

en 1404275. Elles ne possèdent rien, sinon des vignes estimées 4 livres, mais louent leur

lieu de vie. Leur cohabitation témoigne de leur amitié et de leur solidarité ; la mort de

270 AMM, Joffre 259, compoix de Saint-Paul, 1448, f° 102v.
271 peut aussi s’agit d’une dedicatiopersonalis. Voir Roger Aubenas, « Notes sur la dedicatio personalis’
au profit de laïques en Provence aux XVe et XVIe siècles >, Frovincia, tome XII (1932), p. 30-37.
272 AMM, Joffre 243, compoix de Sainte-Croix, 1404, P68v.
273 peut s’agir d’une séparation de corps. A ce sujet, voir Emmanuelle Santinelli (éd.), Répudiation,
séparation, divorce dans / ‘Occident médiéval, Valenciennes, P. U. de Valenciennes, 2008.
274 AMM, Joffre 271, compoix de Samt-Paul, 1480, f’165v.
275 AMM, Joffre 243, compoix de Sainte-Croix, 1404, f37.
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l’une d’entre elle plongerait l’autre dans une grande détresse. Elle pleurerait le décès de

son amie et la rupture de ces liens de parenté artificielle, fondamentaux lorsque les

consanguins et alliés ont disparu.

Conclusion

Le contexte dramatique qui s’amorce au milieu du XIVe siècle offre un cadre de choix à

l’étude de la solitude. Les taux de mortalité grimpent vertigineusement, brisent les

groupes domestiques et rompent les lignées familiales. La solitude des individus,

particulièrement importante en 1380 et en 1404 est une conséquence directe de cet

éclatement. Le climat, la faim, les gens d’armes et les épidémies ne laissent que peu de

répit aux Montpelliérains. La mort ne frappe pas aveuglément après les premières

épidémies, et de plus en plus de parents voient mourir leurs enfants et leurs adolescents à

l’occasion de pestilences plus ciblées. De nombreux époux perdent leur femme en

couches, laissant des orphelins en grand nombre.

La mortalité masculine intervient à tous âge mais la solitude de leurs femmes, très

visible, ne devient définitive qu’avec la perte de leur fécondité. Plus discrète est la perte

des collatéraux et des tiers, quand elle entraîne la solitude du survivant. La rupture des

communautés de vie n’est que très peu visible dans les archives. C’est par des hypothèses

que l’on parvient à en souligner la réalité. Si la mort constitue certainement la cause la

plus importante de solitude pour les Montpelliérains, la volonté d’être seul doit aussi être

envisagée. Celle-ci ne concerne que les jeunes majeurs, les adultes et les personnes âgées,

libres de disposer d’eux-mêmes. Cette solitude volontaire s’inscrit dans des perspectives

très différentes, tant en fonction de l’âge que des motivations profondes qui la sous

tendent.
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Chapitre 5. La solitude volontaire

À l’inverse de la solitude évoquée au chapitre précédent, subie et qui a pour origine la

moi-t des membres de la famille, la solitude volontaire résulte d’un choix délibéré de la

part des individus, faire le choix de vivre seul est une démarche personnelle, motivée par

plusieurs raisons qu’on tâchera d’analyser ici. Vivre seul peut marquer le début d’une

nouvelle vie. Les jeunes qui ont fini leur apprentissage et sont en phase d’installation

dans l’âge adulte passent parfois par une période de solitude. De même, les hommes et

femmes venus à Montpellier pour faire fortune connaissent une phase où ils vivent seuls,

préalable à leur intégration dans la société montpelliéraine. Le veuvage féminin est aussi

le moment d’entamer une phase différente du cycle de la vie : placées à la tête du

patrimoine familial, certaines sont face au choix de rester seules si elles veulent conserver

cette place, ou de se remarier en renonçant à la gestion des biens.

faire le choix de vivre seul peut aussi être motivé par une mésentente avec les membres

de son foyer : l’émancipation et l’exhérédation sont autant d’indices de ces cohabitations

parfois difficiles entre parents et enfants. Les querelles et les conflits interpersonnels ne

touchent pas que les jeunes et leurs ascendants: les clauses d’inconfort présentes dans les

affrèrements et dans les contrats à l’origine des communautés de vie prévoient bien

souvent la séparation des membres du groupe domestique entrés en conflit. Quitter le

foyer est alors un choix délibéré, la vie en commun étant devenue impossible.

Enfin, une forme de solitude bien spécifique, la solitude spirituelle, doit aussi être

envisagée. Entrer au couvent ou entrer au reclusoir marque un relias de la vie en commun

telle que conçue pour le monde des laïcs, fondée sur le mariage : vivre hors du siècle

revient à vivre en solitaire. Bien que les moines et moniales vivent ensemble, leur

démarche procède de la recherche d’une solitude de l’âme. Les reclus et recluses, en

s’enfermant, rappellent l’érémitisme des premiers temps du christianisme et font preuve

d’une solitude volontaire sacrificielle. Certaines veuves décident, en restant seules, de

mener une existence conforme aux prescriptions religieuses en se consacrant à la prière

ou à la charité.
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I. La recherche d’une vie nouvelle

On examinera dans cette partie le cas des jeunes qui recherchent une forme

d’indépendance, tant financière que morale ; celui des immigrants venus à Montpellier

recommencer leur vie ; et celui des femmes veuves confrontées à un choix essentiel dans

le maintien ou non de leur veuvage. Ces personnes, à première vue très différentes les

unes des autres, ont en commun de connaître une solitude au moins temporaire, marqueur

d’une phase nouvelle du cycle de leur vie personnelle. Cette solitude est volontaire,

délibérée et librement choisie.

J. La quête de l’indépendance, une question économique

L’entrée en apprentissage, passage obligé pour de nombreux Montpelliérains, filles et

garçons, correspond aux premières aimées de l’adolescence. Si ce terme peut sembler

anachronique pour le Moyen Âge, Didier Lett ou Kathryn Reyerson ont mis en évidence

sa pertinence et son adéquation avec la situation à la fin du Moyen Âge . L’adolescence

n’est donc pas une période solitaire puisque l’apprentissage est marqué par l’intégration

d’un nouveau groupe domestique, celui du maître. C’est en quittant le statut d’apprenti

que l’on gagne une forme d’indépendance, que l’on peut vivre seul, commencer à gagner

sa vie et à en préparer l’étape suivante.

L’âge adulte se définit par des critères biologiques et des signes extérieurs visibles, ainsi

que par des critères sociaux inhérents à chaque culture mais qui revêtent toujours une

forte variable genrée. La transition entre jeunesse et âge adulte est caractérisée par

l’installation dans la vie active, comme on l’a vu dans le deuxième chapitre activité

« Peut-on alors parler d’adolescence ? Je le crois [...J L’adolescence n’est pas seulement une donnée

démographique, mais également un concept culturel et historique ». Celle-ci serait caractérisée par « le

degré d’autonomie [...] la modification des relations avec les parents, la séparation plus nette des garçons

et des filles, l’installation dans leurs espaces respectifs [.1». ; Didier Lett, L ‘Enfin! des miracles....

p. 115. Voir aussi Kathryn Reyerson, dont l’article « provides support for the existence ofmedieval

adolescence on the basis of msights derived from apprenticeship and work contracts », «The Adolescent

Apprentice/Worker... », p. 354.
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professionnelle stable, mariage, fondation de son propre foyer2. La jeunesse permet donc,

dans le cas des jeunes hommes, d’< acquérir le privilège de la masculinité3 » et d’être

progressivement reconnus comme des hommes adultes. Dans le cas des jeunes filles,

c’est leur changement de statut conjugal et la maternité qui constituent le pivot de l’âge

adulte4.

A) Le statut économique précaire des jeunes Montpelliérains

Avant de s’intéresser plus spécifiquement aux caractéristiques genrées du temps de la

jeunesse, il est nécessaire de s’intéresser aux ressources dont disposent les jeunes qui

vivent seuls avant de fonder leur propre foyer. Les compoix offrent des indices quant au

niveau de vie de ces jeunes gens seuls. Le système successoral montpelliérain qui exclut

les enfants dotés de l’héritage et le fonctionnement même de la dot sont autant de pistes

pour comprendre la situation économique difficile dans laquelle de nombreux jeunes se

trouvent.

Parmi les 115 jeunes qui vivent seuls dans les compoix, 63 ne sont pas orphelins.

Autrement dit, ces 63 jeunes habitent seuls, en dépit de l’existence d’une parenté

ascendante. 22,4% d’entre eux sont des femmes, un taux supérieur à celui du ratio

féminin dans l’ensemble des registres, mais inférieur au ratio féminin des orphelins

(25%). Dans l’ensemble, nos jeunes dont les parents sont en vie sont plutôt pauvres

puisque près de 67% d’entre eux appartiennent aux catégories basses d’allivrement.

2 Jacques Rossiaud, « Fraternités de jeunesse et niveaux,.. », p. 69 ; Gregory Bailey et al., « Coming of

Age ... », p. 47.
Jacques Rossiaud, La prostitution médiévale, p. 35.
Claudia Opitz, « Contraintes et libertés (1250-1500) », dans Georges Duby et Michelle Pen’ot (dir.)

Histoire desfemrnes en Occident, tome II p. 343-418, ici p. 350-364.
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Tableau 18. Répartitioii des richesses entre les jeunes seuls dans les compoix (1380-1480)

Répartition des Répartition des
Estimation du Nombre de

richesses parmi les richesses parmi les
manifeste jeunes

jeunes personnes seules5

ND 3 4,5% 6,3%

Nichil (< 25 livres) 35
allivrement bas : allivrement bas

67,2% 58,8%
< 50 livres 10

< 100 livres 10 allivrement moyen: allivrement moyen:
20,9% 23,1%

< 250 livres 4

< 500 livres 3
allivrement haut: allivrement haut:

7,5% 11,8%
+ 500 livres 2

La distribution des richesses parmi les jeunes seuls est très différente de celle des jeunes

orphelins. Ces derniers étaient riches pour 18,8% d’entre eux et pauvres pour moins de

40%. Les jeunes gens dont les parents sont en vie et qui vivent seuls sont donc moins

bien lotis que la moyenne des personnes seules et surtout que leurs concitoyens du même

âge, qui apparaissent dans les registres en tant qu’héritiers. La surreprésentation des

jeunes qui vivent seuls dans les catégories basses d’allivrement témoigne d’une certaine

précarité économique pour cette partie de la population.

La fille de maître Laurens Proga, non nommée, n’est ainsi estimée que 10 livres fiscales

et vit dans une maison qu’elle loue6. Raymond, fils dona Sant Johan, possède une maison

estimée 9 livres, ce qui est très peu, pour un manifeste totalisant seulement 19 livres7.

Johan Gely, fils de Myquel Gely, jure qu’il n’a aucun bien meuble, mais ses biens

immobiliers valent 28 livres8. Un autre élément montre la pauvreté des jeunes gens qui

vivent seuls. Si près de 80% des orphelins possèdent au moins un hostal, ce n’est le cas

Pour voir le détail, année par année, se reporter au chapitre 2 de ta première partie de la thèse.
6 AMM, Joffre 244, compoix de Sainte-Anne, 1416, f°79v.

AMM, Joffre 245, compoix des faubourgs, 1417, f°26v.
8 Ibid., f°21v.
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que de 64% des jeunes dont les parents sont en vie et qui doivent donc louer leur

logement9.

Ces jeunes ne sont pas encore bien installés dans la vie professionnelle, ont de maigres

revenus et ne bénéficient pas d’un confortable coussin financier constitué par un héritage

paternel ou maternel. Certains deviendront des héritiers à la mort de leurs parents, mais

un bon nombre d’entre eux ont été exclus de la succession paternelle et maternelle et

seront dotés en vue de leur mariage. Néanmoins, l’évolution connue par le système dotal

à Montpellier aux XIVe et XVe siècles n’est pas en faveur de ces jeunes. Les dots sont de

moins en moins élevées à la fin de la période, prennent la forme d’une rente et les

montants accordés aux jeunes hommes et aux jeunes femmes sont souvent insuffisants

pour leur permettre de

B) La dot et l’exclusion des enfants dotés

Le système dotal fait sa réapparition en Italie et dans le Sud de la France à partir du XIe

siècle et s’impose durant les deux siècles suivants pour devenir la norme”. La dot

entraîne une dépendance des filles à marier à l’égard de leurs familles, et non vis—à-vis de

leur mari, comme c’était le cas dans le modèle du mariage germanique, où l’époux était

tenu de donner à sa femme le rnorgengab, c’est-à-dire le «cadeau du matin’2 ». Avec

l’implantation du système dotal, s’est développé en Italie et dans le Sud de la France le

principe de l’exclusion des enfants dotés’3. Ce principe est par exemple inscrit dans la

charte de la ville d’Arles en 1150, mais il ne se généralise vraiment qu’au XIIIe sjècle’4.

79,2% et 64,2%.
Jean Hilaire, Le régime des biens entre époux..., p. 87-95.

Il Dïane Owen Hughes, <f From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe », Journal offamily

Historv, vol. 3 (1978), p. 262-296, ici p. 276.
12 Ibid., p. 27$.
‘ Ibid., p. 279. Roger Aubenas, Cours d’histoire du droit..., tome 2, Aspects du mariage et du droit des

gens mariés, 1954, p. 7-17.
Jean Hilaire, « Les régimes matrimoniaux aux Xle et XIIe siècles dans la région de Montpellier >,

Recueil de mémoires et travaux publiés par la société d’histoire du droit et des institutions des anciens

pays de droit écrit, fasc. III (1955), p. 15-3 7 ; Diane Owen Hughes, « from Brideprice to Dowry ... »,

p. 279.
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À Montpellier, la règle de l’exclusion des enfants dotés était en vigueur, comme le

rappelle l’article 13 de la charte de 1204’. Selon Cécile Béghin-Le Gourriérec, environ

deux testaments sur trois, à Montpellier et Alès, pratiquent l’exclusion des filles, tandis

que c’est le cas de trois testateurs sur quatre à Mende’6. Il s’agit «d’un phénomène

majoritaire mais non universel », car une partie des Languedociens choisissent leurs filles

pour hériter de leurs biens’7. Par ailleurs, cette exclusion de la succession ne concerne pas

tant les filles que les enfants dotés au sens large : filles et garçons’8. En effet, en moyenne

38% des testateurs montpelliérains excluent un ou plusieurs fils de la succession et 20%

des testatrices font de même19.

À Florence à partir du XIVe siècle et pendant la Renaissance, la règle de l’exclusion est

bien plus stricte comme l’a montré Isabelle Chabot, mais à Venise, lorsque les fils

manquent à venir, les filles, bien que dotées, peuvent reprendre leur place dans la

succession20. La situation montpelliéraine se rapproche donc davantage de celle de

Venise que de celle de florence, d’autant plus que les testateurs jouissent d’une grande

liberté dans le choix de leur héritier, à partir du moment où ils laissent quelque chose à

leurs enfants. Les testateurs peuvent d’ailleurs choisir de donner des biens

supplémentaires à leurs enfants, même dotés, ce qu’ils font souvent21.

La dotation des filles est cependant supérieure à celle des garçons et ce, tant à

Montpellier que dans le Lyonnais22. Les jeunes hommes exclus de la succession ont donc

peu de chances de faire un mariage hypergamique, celui-ci étant davantage réservé au fils

héritier, et doivent plutôt compter sur leurs capacités de travail pour se constituer une

bonne situation23. Entre l’introduction du système dotal et la fin du Moyen Âge, la nature

et le montant des dots changent considérablement. Si aux XIe et XIIe siècles, elles

‘ Petit Thalamus, article 13, f26v.
? Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique des/è,n,nes p. 22$.
‘ Au maximum deux testateurs sur cinq instituent leur fille héritière universelle. Ibid., p. 228.

Agnès Fine, e Le prix de l’exclusion. Dot et héritage dans le Sud-ouest occitan », dans La dot, la valeur
des femmes. Cahiers du GRIEF, Toulouse, Presses de l’Université du Mirail, 1982, p. 31-5f, ici p. 34.

Cécile Béghin-Le Gouiriérec, Le rôle économique des femmes p. 229.
20 Isabelle Chabot, « La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIVe/XVe-XVIIe
siècle) », CLIO. Histoire, femmes et sociétés, n° 7, (1998), p. 5 1-72.
21 Petit Thalamus, article 13, f’26v et article 59, f°35.
22 Marie-Thérèse Lorcin, « Pratique successorale et conjoncture... », p. 48.
23 Ibid.
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s’appuient sur des biens inimobiliers, au XVe siècle ces derniers ont quasiment disparu

des dotations montpelliéraines, provençales et italiennes au profit du numéraire, dont la

valeur baisse24. Ces dots sont d’ailleurs de moins en moins souvent payées comptant et

prennent plus la forme d’une déclaration d’intention que du versement d’un montant

effectif5.

La dotation n’est donc bien souvent pas suffisante pour permettre aux enfants non

héritiers de s’installer dans la vie. Tant les filles que les garçons doivent travailler afin

d’obtenir un statut social qui les amènera jusqu’au mariage en les rendant attractifs aux

yeux des futurs alliés. L’obtention d’un titre professionnel stable est alors essentielle pour

les jeunes hommes afin de trouver une femme, tandis que pour les jeunes femmes, c’est

la constitution d’une dot qui est d’abord fon4amentale. Cela se fait par le travail ou grâce

aux solidarités familiales et charitables, qui tentent de pallier les insuffisances des

dotations parentales ou l’absence de parents supposés jouer ce rôle.

C) Le mariage des filles, un intérêt collectif

Les testaments enregistrés par les notaires de la ville montrent que les Montpelliérains

s’impliquent personnellement dans le mariage de leurs filles, des filles de leur famille et

des filles de leur entourage et font des noces le point central de leur legs envers elles26.

Certains assurent l’entretien des filles jusqu’à leur mariage, se refusant à les voir vivre

seules. Il est à souligner que ces préoccupations concernant le mariage des filles sont

anciennes à Montpellier et se sont d’abord manifestées au travers des stratégies

24 Jean Hilaire, Le régime des biens entre épowt..., p. 80-8 1 ; Diane Owen Hughes, «from &ideprice to
Dowry ...

», p. 280-281.
2 Jean Hilaire, Le régime des biens entre épozc-..., p. $7-95. Jusque dans les années 1350, la dot est

généralement payée en une fois. A partir de 1350 et surtout après 1440, les paiements peuvent s’étaler en 6,

12 ou 25 annuités. Elle n’est donc pas souvent acquittée complètement et prend la forme d’une rente.
26 Comme le rappelle Andrée Courtemanche, la dotation est un « devoir familial ». La richesse des
femmes.... p. 223.
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matrimoniales de l’aristocratie (on songera par exemple aux testaments des Guilhem),

avant de se généraliser à toutes les catégories de la société27.

Bernat Fabre, originaire de Millau et habitant à Montpellier, laisse 400 livres tournois à

ses deux filles si elles se marient. Si elles ne le font pas, elles ne recevront que 200

livres28. Arnauda, épouse d’un poissonnier de Montpellier, laisse à sa fille Agnès, issue

d’un premier mariage, 10 livres tournois, ses plus beaux vêtements, dont une veste

violette ornée de fourrure blanche, ainsi que son chapelet de corail, le tout pour son

mariage29. Guilhem Papin donne à sa chère nièce (dilecte nepti mec) un lit garni et une

pièce de vigne, pour sôn mariage30. Gaudiosa, veuve du barbier-chirurgien Johan de

Saunays laisse à sa nièce Katherina divers vêtements, dont sa propre robe de mariage31.

La transmission d’objets personnels et de mobilier, dont on a souligné la fréquence dans

les pratiques féminines, est porteuse d’un affect familial fort, en particulier en contexte de

virilocalité32. Ces dons en nature montrent par ailleurs que le numéraire ne constitue pas

toujours l’essentiel des dots, surtout en cas de pauvreté.

L’importance accordée à la dotation honorable des filles se perçoit quand des tiers dotent

des filles de leur entourage. Par exemple, Gaspar de Concoresio, marchand, laisse la belle

somme de 200 francs d’or pour son mariage à Margarita, fille de Ricarda et de Mondet,

qui demeure chez Johanna de Conchis à Montpellier33. Si elle décède en état de pupille

ou non mariée, ses héritiers distribueront la somme ainore Dei. Si elle se marie, qu’ils ne

manquent pas de lui donner les 200 francs. Margarita, veuve d’un revendeur, laisse 5

florins à sa servante Andrea, pour que celle-ci finisse de payer la dot de sa fille Lucia34.

La dotation de ces filles qui ont pourtant des parents est difficile à assurer : par leur

27 Voir par exemple Jean Baume!, Histoire d’une seigneurie Naissance de Mompellier (985-1213), 0F.

cit. et Claudie Duhamel-Amado, « Aux origines des Guilhems de Montpellier (Xe-XIe siècle) questions

généalogiques et retour à l’historiographie », Eudes sur I’Hérautt, vol. 7-8 (1991-1992), p. 89-108
2$ AMM, EE 751, Commune clôture, 5 mai 1318 ; Catharina qualifie sa mère de domina; ADH 2 E 95-463,

Amaud Vitalis (1421), 24 septembre 1421, fl34.
20 ADH, 2 195-565, Jean Valocière l’Aîné (1478), 20 novembre 147$, fl40.
30 ADH, 2195-372, Jean Holanie (1343-1344), 9juin 1343, f37.

[...j et raupam suam nubtiaieriipanni escarlate. ADH, 2 195-748, Pierre Guibaud (1480-1493), 20

mars 1492 (a.s.), fD 365.
32 Voir le chapitre 1.
u ADH, 2195-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 1$ août 1397, f’$$v. Le nom de famille est laissé en

blanc.
“ ADH, 2195-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 14 août 1390, f°32v.
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travail et les gestes des membres de leur entourage, elles parviennent peu à peu à

rassembler une somme suffisante pour prendre un époux.

La solitude de ces jeunes filles n’est cependant pas une situation désirable : des pères

veillent à assurer l’entretien de leurs filles avant leurs noces et à les doter

convenablement. Dans ce cas elles restent dans la demeure familiale. Martin Rodier,

veuf, laisse à florensa, sa petite-fille $0 livres pour son mariage; en attendant, elle sera

entretenue sur ses biens35. Johan Garin, cultivateur de Mauguio, laisse à sa fille Johanna

45 livres tournois et son entretien sur ses biens, jusqu’à ses noces36. Son épouse Rixende

est enceinte, et si l’enfant est une fille, elle recevra comme sa soeur, 45 livres tournois et

sera nourrie par l’héritier jusqu’à être en âge de se marier. On voit, dans les cas où le

testateur demande à ce que la fille soit entretenue jusqu’à son mariage, que les

Montpelliérains rechignent à laisser leurs jeunes filles vivre seules en attendant de se

marier.

Les dangers sont en effet nombreux pour les jeunes célibataires isolées vivant seules dans

les centres urbains. Cibles de la violence masculine, il est préférable, du point de vue des

pères, qu’elles restent sous la protection du groupe domestique, plutôt que de s’exposer

en quittant le foyer pour habiter seules37. Leur réputation en sera d’autant plus préservée

et leurs chances de faire une belle alliance aussi38. Les legs charitables destinés aux

pauvres filles à marier (pauperibus puettis maritanclis), omniprésents dans les testaments

et bien plus nombreux que les legs aux pauvres orphelins sont la preuve que le mariage

est un véritable enjeu social et qu’il n’est pas acceptable de laisser de jeunes femmes

seules, sous prétexte qu’elles n’ont pas de quoi se doter39. Le risque de les voir plonger

dans la prostitution, à l’issue d’un viol ou parce qu’elles n’ont pas d’autre moyen de

subvenir à leurs besoins, est bien trop élevé. Ces jeunes filles sont majoritairement

ADH, 2 E 95-458, Amaud Vitalis (1418-14$!), 2juin 1478, F25v.
“e’ ADH, 2E 95-565, Jean Valocière l’Aîné (1478), 17 mars 1478 (a.s.), F7. Item omnict alimenta sua in et
super dictis bonis meis omnis et singulis et in domo habitcttionis dictorum liberorum et heredum meorum
[...],F$.

Voir le chapitre 8.
« La sauvegarde de l’honneur de ces jetines filles et leur surveillance font partie intégrante des

mouvements qui amorcent la recherche d’une alliance ». Andrée Courtemanche, La richesse desfemmes..

p. 235. Voir aussi Claude Gauvard, « Honneur de femme et femme d’honneur... », art. cit.
Daniel Le Blévec, « Sans famille. Orphelins et enfants abandonnés... », p. 340.
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orphelines et c’est la charité publique qui pallie l’absence du père de famille, supposé

assurer la dotation de ses filles40.

L’identité féminine est liée au statut matrimonial et familial de chaque jeune femme. Les

critères physiologiques sont antérieurs à l’acquisition d’une identité de femme adulte ; en

effet la nubilité permet à l’adolescente d’être reconnue comme une pueÏla4t. Trop jeune

pour se marier mais en capacité de l’être, c’est bien par les noces, qui interviennent à la

fm de l’adolescence, puis par la maternité, que la puella devient une inulier. L’échelon

supérieur est le titre de domina, qui s’acquiert par le partage de l’autorité domestique et

par une position dominante au sein du foyer42. Devenir une femme adulte correspond,

pour les jeunes filles, au passage de l’état de célibataire à épouse, au passage de l’autorité

paternelle à l’autorité maritale43. Cependant, cette transition peut s’effectuer aussi dans la

solitude, si les parents des filles sont décédés ou si elles sont immigrantes. C’est alors aux

jeunes filles elles-mêmes de se constituer une dot par leur travail, au même titre que les

jeunes hommes tâchent d’acquérir une autonomie professionnelle assurant leur entrée

dans le monde des adultes.

2. Une solitude de transition

Vivre seul lorsque l’on est jeune et non orphelin correspond à une période de transition

sortis de l’adolescence, du foyer de leurs parents ou de celui de leur maître, jeunes

hommes et jeunes femmes partent en quête d’une situation sociale suffisante pour

s’établir comme des adultes. Le travail salarié en permet l’accès s’y forge une identité

professionnelle respectable, s’y acquièrent les compétences pour accéder à une meilleure

position sociale, s’y rassemble la somme suffisante pour trouver un conjoint ou une

conjointe. Le processus est similaire pour les deux sexes, mais l’aboutissement diffère.

° Ce point est approfondi dans le chapitre 8.
41 Dans les récits de miracle ce titre semble cependant avoir une plus grande volatilité. Voir les annexes
dans Didier Lett, L ‘enjànt des miracles..., op. cit.
42 Un certain nombre de testateurs effectuant des legs à leur mère ou à une autre ascendante leur donnent ce
titre, pour marquer la déférence à leur égard. Par exemple, Astruga qualifie sa belle-mère de domina;
ADH, 2 E 95-382, Pons Esmeric (1397-1413), 14 août 1397, fr267.

Ruth Mazo Karras, from Boys to Men..., p. 145.
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Les jeunes hommes font en sorte d’être reconnus comme des hommes faits, d’obtenir ce

privilège de masculinité qui se construit dans la reconnaissance professionnelle (la

domination économique ou intellectuelle, à l’égard des autres hommes) et dans

l’affirmation de la sexualité (la domination sexuelle à l’égard des femmes). Les jeunes

femmes tâchent d’acquérir une valeur matrimoniale, qui passe par la constitution d’une

dot et de protéger leur honneur de femme en gardant intacte leur réputation. Vivre seul

pendant cette période n’est pas toujours aisé : ces jeunes sont plutôt pauvres et se situent

en bas de l’échelle sociale. Ils sont encore vulnérables et ne bénéficient pas de tous les

avantages du monde adulte. Cette solitude de transition est cependant la porte d’entrée

vers une nouvelle vie, en compagnie.

A) Les jeunes filles seules au travail et la question de l’âge au mariage

L’apprentissage et le travail salarié permettent cependant de faciliter l’insertion des

jeunes filles dans la vie adulte: par le travail salarié, elles peuvent se constituer une dot

suffisante pour trouver un époux, elles acquièrent un savoir-faire qui leur permettra de

seconder leur mari, capital de compétences bien utile sur le marché matrimonial ; et plus

tard tout aussi utile pour participer aux frais du ménage. À Manosque au XIVe siècle, un

quart des jeunes mariées apparaissent seules dans leur contrat de mariage, s’étant dotées

elles-mêmes44.

Parmi les 54 contrats d’apprentissage de notre échantillon, seuls 5 concernent des filles.

Aucune fille déclarée « fille de» n’occupe un emploi dans les compoix, alors que les

actes notariés les montrent au travail, apprenant un métier, essayant de gagner leur vie.

Selon les recherches de Cécile Béghin-Le Gourriérec, en moyenne 17% des contrats

d’apprentissage et d’embauche montrent des filles proposant leurs services à un maître45.

Dans 3,4% des contrats de mariage, les jeunes filles sont dotées ou représentées par leurs

maîtres, qu’elles en soient les apprenties ou les domestiques46. En effet, comme le

“ Andrée Courtemanche, La richesse desfemmes p. 223-224.
Cécile Béghin-Le Gourriérec, « Donneuses d’ouvrage, apprenties... », p. 4 (60 contrats d’embauche de

fille sur 204 contrats d’apprentissage et 143 contrats de louage de service).
Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique desfemmes p. 26.
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rappelle Christiane Klapisch-Zuber, « le temps de service apporte ici aux filles pauvres

l’espérance de trouver un mari convenable47. » L’employeur joue, auprès de sa jeune

servante, le rôle du père de famille en s’assurant qu’elle se marie convenablement et a

une dot suffisante48, ce que montre un exemple montpelliérain. Guiraud et Estrella de

l’Hospital, tous deux à la tête de l’hôpital Saint-Guilhem, dotent en 1347 leur servante,

qu’ils avaient trouvée devant la porte dudit hôpital alors qu’elle n’était qu’une petite

enfant49.

L’apprentissage et le travail semblent être des préalables au mariage des jeunes

Montpelliéraines. Dans le bas-Languedoc, l’âge moyen au mariage des filles serait, selon

les estimations de Cécile Béghin-Le Gourriérec, de 15,3 ans au XIVe siècle, et recule un

peu au XVe siècle50. Il a donc lieu plus tôt qu’à florence, où il est en moyenne de 18

ans5 l À Toulouse, les jeunes femmes des milieux aisés se marient vers 16 ou 17 ans, plus

jeunes que leurs consoeurs des milieux populaires52. Dans le Gévaudan, Philippe Maurice

constate que seulement 33,3% des filles se marient avant d’avoir atteint 25 ans. Les deux

tiers se marient donc à 25 ans et plus53. Dans les villes de la vallée du Rhône au XVe

siècle, les jeunes femmes se marient vers 20 ou 21 ans54. À Montaillou au XIVe siècle,

elles se marient vers 17 ou 1$ ans55. Pour l’Angleterre médiévale, Barbara Hanawalt

affirme ainsi que le mariage adolescent n’est pas répandu dans le milieu paysan et reçoit

un accueil critique56.

L’âge au mariage en Languedoc paraît alors particulièrement précoce. Il s’explique

surtout par la nature des sources étudiées par Cécile Béghin-Le Gourriérec, qui ne

“ Christiane Klapisch-Zuber, « Célibat et service féminins... ». p. 29$.

Ibid., p. 298-299.
AMM, Louvet 742, Grand chartrier, armoire B, cassette 10, 18 janvier 1347.

50 Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique desfemmes..., p. 30.
Christiane Kiapisch-Zuber, « Célibat et service féminins... », p. 294.

52 Geneviève Laribière, « Le mariage à Toulouse... », art. cil.
Philippe Maurice, La famille en Gévaudan..., p. $8.
Jacques Rossiaud, « Prostitution, jeunesse ... », p. 294-295.
Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village p. 275-279

56 Barbara Hanawait, The Tics That Bound: Peasant Families in Medieval England, Oxford, Oxford

University Press, 1986, p. 97-100. (f Ail evidence points to the rnid-teenage years as being too young for

aduit responsibilities, including maniage. », p. 98 ; « Cultural evidence suggests that marnage of teenagers

was not normal and that a young Romeo et Juliet malrying in England wouid have created scandai. », p. 99.
Pour une étude démographique des caractères de la nuptialité anglaise, voir Richard Smith, « Hypothèses

sur la nuptialité en Angleteire aux XIIle-XIVe siècles », Annales E. S. C., vol. 38, n°1(1983), p. 107-136.
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mentionnent que les âges des mineurs. Ainsi, sur 554 actes de nature matrimoniale,

seulement 129 donnent l’âge de l’un des deux mariés. Il s’agit d’actes de quittances de

biens patrimoniaux dans lesquels les jeunes dotés renoncent à leurs droits sur le

patrimoine paternel ou maternel. Si les jeunes sont mineurs, ils sont obligés de renoncer

au «bénéfice de minorité » par lequel le droit romain les protège de telles renonciations

et le notaire précise alors leur âge57. Les âges les plus souvent indiqués se situent entre 12

et 20 ans; la période de « semi-majorité », allant de 20-25 ans est peu souvent

mentionnée par le notaire, peut-être justement parce que le jeune est perçu conme déjà

assez responsable pour ne pas avoir besoin de renoncer à son bénéfice de minorité. Les

actes passés par des majeurs ne contiennent bien sûr pas cette clause. Ainsi, l’âge moyen

des filles mineures mariées en Languedoc est de 15,3 ans, mais on ignore l’âge de plus de

75% des mariées, dont une bonne part sont au moins majeures de 20 ans.

L’étude des contrats d’apprentissage des filles permet de nuancer cet âge au mariage.

Parmi les cinq contrats de jeunes filles qui constituent notre échantillon, Johanna et

Astruga, qui entrent respectivement en apprentissage auprès d’une peintre et d’un

revendeur, sont toutes les deux âgées de 12 ans58. La petite Ysabella, placée placée par

son oncle Johan Milhasse auprès d’un travailleur de soie, n’a que 4 ans59. Les trois filles

sortiront de leur apprentissage une fois leur adolescence en train de s’achever, soit à 18

ans pour Astruga, à 17 ans pour Johanna et à 16 ans pour Ysabella. Ces trois filles auront

déjà dépassé l’âge moyen du mariage lorsqu’elles pourront effectivement trouver un

époux, une fois sorties de la maison de leur maître.

La durée moyenne de l’apprentissage des filles à Montpellier est de 4 ans et demi, et elles

commencent généralement à travailler après l’âge de 12 ans, âge de leur première

majorité60. Elles achèvent leur formation vers 16 ans et demi et peuvent se marier si la

dot dont elles disposent est suffisante. En Beaucaire au XIVe siècle les filles terminent

Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique desJèinines..., p. 27-28 ; voir aussi le tableau p. 28
bis.

Johanna : ADH, 2 E 95-377, Bemard Gilles (1346-1347), 31 mars 1347, f2$. Astruga t ADH, 2E 95-
372, Jean Holanie (1343-1344), 2janvier 1343 (a.s.), f145v.

ADH, 2 E 95-382, Pons Esmeric (1397-1413), 28 décembre 1397, f5v.
60 Cécile Béghin-Le Gourriérec, « Donneuses d’ouvrage, apprenties... », p. 8. Kathryn Reyerson offre une
image plus nuancée : 4,3 ans pour les filles d’origine montpelliéraine, 5,4 ans pour les filles venues d’autres
villes ou villages. Kathryn Reyerson, « The Adolescent Apprentice/Worker... », p. 357.
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leur apprentissage vers 17 ans, au XVe vers 16 ans61. Si ces filles n’ont pas encore de

quoi se présenter sur le marché matrimonial, elles commencent à travailler de manière

indépendante en louant leurs services. Le passage par l’apprentissage ou le travail

indépendant et le service domestique retardent donc leur mariage, comme il le fait à

Florence où les jeunes filles riches se marient plus tôt que leurs consoeurs de moins bonne

extraction qui doivent d’abord travailler62.

De nombreuses femmes conservent une activité professionnelle une fois mariées puisque

la moitié des donneuses d’ouvrage sont des femmes qui ont un époux en vie63. Le travail

des jeunes filles correspond, surtout après la peste noire, à une période spécifique du

«life cycle service », qui commence lorsqu’elles sont âgées d’une dizaine d’années et

s’achève lorsqu’elles ont environ 20 ans64. Cette période est marquée par le passage de

l’autorité paternelle ou maternelle à l’autorité du maître65. Elle est suivie par une phase

durant laquelle les jeunes femmes, âgées d’une vingtaine d’années peuvent vivre seules et

travaillent, étape précédant celle du mariage, où ces jeunes femmes entrent alors sous

l’autorité de leur mari. À leur solitude fait écho celle des jeunes hommes, eux aussi dans

une période de transition.

61 Cécile Bégin-Le Gourriérec, Le rôle économique des femmes p. 510.
62 « Marnage was delayed until afier adolescence for most apprentices. >, Kathryn Reyerson, « The
Adolescent Apprentice/Worker,,, », p. 366 ; Christiane Klapisch-Zuber, « Célibat et service féminins... »,

p. 298. Cette disparité dans les âges au mariage en fonction des catégories socio-économiques est aussi
soulignée par Barbara Hanawait, Vie Tics That Round..., p. 99-1 00. 11 s’agit d’une constante notable en
histoire de la famille. Voir par exemple pour les débuts de l’industrialisation, Hans Medick, e The
Proto-Industrial family Econorny: The Structural Function ofHousehold and Family during the Transition
from Peasant Society to Industrial Capitalism », Social Histomy , vol. 3 (octobre 1976), p. 291-315.
63 Cécile Béghin-Le Gourriérec, « Entre ombre et lumière... », p. 50 et « Donneuses d’ouvrage, apprenties,

», p. 6-7.
64 Cette théorie de Peter Laslett et John Hajnal se vérifie par exemple dans le Yorkshire médiéval. Voir
Peter J. P. Goldberg, Women, Work, and Lfe Cycle in a Medieval Economy: Women in York and Yorkshire
c. 1300-1520, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 158 et suivantes. Le service domestique n’est cependant
pas exclusivement reservé à ces jeunes filles, comme le montre bien Christiane Klapisch-Zuber dans
« Célibat et service féminins... », art. cit., puisque près de 60% des domestiques ont plus de 17 ans.
65 « By becorning apprentices however, women, like their male counterparts, did enter another phase in the
progress toward adulthood. They change households, exchanging their subservient, childhood position in
the parents’ house for a subservient, contracttial arrangement in another person’s bouse. » Barbara
Hanawalt, Growing Up in Medieval London..., p. 143-144.
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B) Le statut professionnel des jeunes hommes

Les archives de la ville témoignent de l’importance de cette période d’apprentissage et de

spécialisation progressive pour les jeunes hommes. De nombreux Montpelliérains

prévoient l’éducation et l’instruction de leurs fils et des garçons de leur parenté, alors

qu’ils ne le font jamais pour leurs filles, assurant plutôt l’entretien de ces dernières

jusqu’à leur mariage. Étienne de Montolieu, riche marchand de Montpellier, demande à

son fils héritier d’entretenir son filleul et sa commère sur ses biens et de s’assurer de

l’instruction dudit filleul, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de lire66. En 139$, Bernard

Aucelh, plombier de la ville, fait son testament. Il lègue à son fils Johan une maison et

150 fi-anes d’or. Celui-ci sera entretenu, nourri et logé par son frère aîné jusqu’à ses 20

ans, puis emménagera dans l’hostal légué par son père. Celui-ci ajoute que si son fils veut

étudier, il recevra 6 francs d’or par an afin de financer ses vêtements, son alimentation et

ses livres67. Johan Champene, écuyer du consulat, qui prend en charge dans les années

1455 un enfant «de la ville », autrement dit un enfant exposé, s’assure qu’il aille à

l’école pour apprendre à lire et à écrire, puis le place en apprentissage auprès d’un

fabricant de chausses68.

Une fois leur apprentissage achevé, entre l’âge de 17 ans et l’âge de 25 ans69, les jeunes

peuvent louer leurs services comme compagnons, valets ou travailleurs journaliers,

auprès de maîtres bien établis ou de propriétaires terriens dans le cas des travailleurs

agricoles70. Les jeunes hommes qui vivent seuls selon les compoix ne bénéficient pas

encore tous du privilège d’être reconnus par leur métier. En effet, ils ne sont décrits qu’à

28,8% par leur métier, un taux inférieur à la moyenne masculine pour l’ensemble de la

population, qui s’élève à 64%. Cette période post-apprentissage est alors caractérisée

AMM, EE 426, Commune clôture, 2 avril 134$.
ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 9 mars 139$ (a.s.), f)9$•

AMM, B3 187, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1455, pièce 10.
Kathryn Reyerson, « The Adolescent Apprentice/Worker... », p. 356.

70 La nette distinction entre maîtres, valets et apprentis n’apparaît vraiment qu’au XVe siècle avec la
jurande. André Gouron, La règlementation des métiers..., p. 259-260 ; Christiane Arbaret, « Montpellier,
système urbain... », p. 665 et suivantes.
“ Voir l’annexe II.
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par la mise en oeuvre des compétences acquises et la reconnaissance progressive, par les

autres membres du métier, de la valeur professionnelle et personnelle du jeune72.

Les statuts des charités de métier de Montpellier permettent d’éclairer le statut de ces

jeunes, employés comme «valets » ou « compagnon », ces deux terminologies désignant

une même position intermédaire. Leur jeunesse est suggérée par l’expression jovenome,

distincte de celle qui désigne l’apprenti, appelé escotan. Les maîtres chandeliers de suif

doivent ainsi payer à la charité 10 sous par escolan pris en apprentissage, et aussi 10 sous

par jovenorne qu’ils embauchent, à l’exception des membres de leur parenté73. Un maître

barbier qui emploie unjovenome et lui donne un salaire de 20 sous, doit donner 10 sous à

la charité si l’embauche dure un moins un an, somme égale au coût d’un apprentissage.

Les jovenornes employés à un autre salaire et sous d’autres conditions coûtent au maître

12 deniers à reverser aux gardes du métier74. Le jovenome n’est ni un escolan, ni un

maître, mais il est « taxé» au même prix que l’apprenti, et comme lui, il doit se soumettre

à la patria potestas de son employeur.

L’article 66 de la charte de 1204 donne toute latéralité au chef de feu pour punir les

larcins, vols et méfaits commis au sein de son groupe domestique (maynada), incluant

ceux perpétrés par les disciplos et escolans75. Si ces deux termes ne semblent pas faire

référence aux valets, jovenomes qui résident parfois chez leur maître, les statuts de la

charité des tailleurs, datés de 1323, sont autrement plus clairs. Les maîtres tailleurs sont

garants de la bonne conduite de leurs employés qu’ils doivent empêcher d’aller dans les

tavernes et les maisons closes, ainsi que de jouer aux dés, sous peine d’une amende de 10

72 Ruth Mazo Karras, from Boys to Men..., p. 129
item, que tot maistre que prengua escotan sia tantost tengtttz de pagar X soiz per t ‘escolan [...1 E aiso se

entent de totjovenome o escolan que hom preses cl dich mestier, si doncs non eraJith de candetier ofraire,
ofilh defith o fiÏh defraire, e que aisofos cert azaquel que penria I ‘escolan o jovenome, e que las gardas
dcl mestier aitan ben enfossen certas. Statuts de la charité des fabricants de chandelles de suif, 1295,
publiés dans Alexandre Gennain, Histoire de la commune..., tome 3, pièce justificative XXV, p. 459-460,
ici p. 459.

Item, aordeneron que totjovenome que prenga selari de X(solz en aval page Xsolz a ta Cantal, si
encartat es d’un an o en sus, o ,nercatfach. E totjovenome que prengua selari pague XII deniers als
cossols o a las gardas dcl mestier; cl maistre daiso se obliga, aisi coma escrich es desus. » Statuts de la
charité des barbiers de Montpellier, 1252-1292, publiés danslbid., pièce justificative XXIV, p. 455-458, ici
p. 456.

Petit Thalamus, article 66, f36.
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sous payable à la charité76. Cette sujétion au maître place les jeunes dans une posture

ambivalente: émancipés de l’autorité de leur père, ni adolescents ni adultes, ils

demeurent assujettis à une figure masculine d’autorité. Leur autonomie n’est pas

complète, bien qu’ils y aspirent: ces jeunes hommes sont placés sous la dépendance

économique des maîtres de métier car les valets ou compagnons ne sont pas autorisés à

travailler à leur propre compte : ils se louent et louent leurs services77.

Cette position inconfortable est renforcée au XVe siècle par la dégradation générale de

leur situation qui les rend de moins en moins distincts des apprentis78. Aux XIIIe et XIVe

siècles, c’est l’argent qui permet aux ex-apprentis de devenir maîtres : ils doivent

disposer d’une somme suffisante pour s’établir, puis prêtent serment à leur charité de

métier. Au XVe siècle, au serment s’ajoute, dans de nombreuses charités, la réalisation

du chef-d’oeuvre ou le passage d’un examen. L’accès à la maîtrise comporte toujours un

volet financier et le montant à débourser pour obtenir le grade de maître devient de plus

en plus élevé. La période entre l’apprentissage et la maîtrise s’allonge et la condition de

ces travailleurs montpelliérains se dégrade79.

Les compoix comptent 19 manifestes dans lesquels un individu est dit « compagnon ».

Tous ces manifestes, sans exception, concernent des cas de vie commune. Par exemple,

Johan Carbonnier et Brinhac, son compctnho, bouchers de moutons, vivent ensemble dans

le septain de Saint-Paul en 144680. Dix ans plus tôt, voici Johan Guido et Miquel Robbert,

son companhon, tous deux lanterniers, ensemble demorans dans le septain Saint-firmin81.

La vie commune apparaît comme fréquente dans la vie des jeunes travailleurs. Les

contrats de louage de services montrent en revanche une grande diversité de situations où

la vie en commun n’est pas nécessairement prévue. En effet, les travailleurs embauchés

76 Item, ordinaverunt et convenerunt inter se quod, si aliquis de dicto mifniJsterio inveniretur in Ïatrocinio,
veifrequentans tabernczs velprostibula vel ludos taxillorum, quod magister illorum taliafrequentantium
predicta non sustineat, imo ipsa significet consulibus Caritcttis predicte ; et nisi hocfaceret, cjuodsolvat
ille magister C’aritati predicte decem soÏidos turonensium pan’orum Statuts de la charité des tailleurs,
1323, publiés dans Alexandre Germain, Histoire de la commune tome 3, pièce justificative )CXXW p.
475-479, ici p. 477.

André Gouron, La réglementation des métiers p. 259 et suivantes. « Les valets ».

Ibid.
André Gouron, La réglementation des métiers..., sur l’obtention du grade de maître, voir p. 241 et

suivantes ; sur la situation des valets/compagnons au XVe, voir p. 265-266.
80 AMM, Joffre 255, compoix de Saint-Paul, 1446, r 136v.

AMM, Joffre 249, compoix de Saint-Firmin, 1435, F96v
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ne sont parfois que nourris chez leur employèur et touchent une rémunération, sans pour

autant habiter avec lui.

C’est le cas de Guilhern Apralh, cultivateur, qui se loue en 1380 à Guilhem Miquahel,

jardinier, contre 16 florins d’or, la nourriture et la boisson82. Guilhem Apralh ne sera pas

logé chez son employeur. Quelques jours plus tard, Guilhem Miquahel engage un autre

travailleur, Guilhem Roger, charretier, pour 14 mois. Il recevra 26 francs pour sa peine, la

nourriture et la boisson83. Johan Chantelh, boucher, se loue à un autre boucher, $aurin

Baurnel; il obtient 12 florins comme salaire, mais ne recevra ni nourriture ni boisson84.

Ces compagnons échappent à la patria potestas de leur maître et gagnent ainsi en

indépendance. C’est toutefois à lui qu’ils devront répondre s’ils sont pris jouant aux dés

ou fréquentent les prostituées de la ville. Leur solitude leur permet d’acquérir les libertés

nécessaires à l’expression de leur masculinité, qui passe par l’obtention d’un statut

professionnel reconnu et la fondation d’une famille dans laquelle ils seront le pater

familias.

C) L’affirmation de la masculinité adulte

Les valets et compagnons, travailleurs qualifiés puisque désignés par le nom de leur

profession règlementée, ont la possibilité de vivre seuls. On ne sait pas s’ils sont mariés

puisque ce n’est guère l’objet des contrats de le préciser, mais on peut imaginer que c’est

le cas de certains. Entre la fin de l’apprentissage et les premières noces, s’écoulent

quelques années pendant lesquelles les jeunes hommes construisent leur identité

masculine adulte. En voie d’installation dans une vie d’adulte, leur solitude correspond à

la période au cours de laquelle ils tâchent d’acquérir les compétences et la fortune

suffisante pour s’installer à leur compte, se marier, fonder une famille et devenir chefs de

feu, autant de caractéristiques de la vie de l’homme adulte.

$2 ADH, 2 E 95-395, Gaillard Raube (1380), 29 septembre 1380, F33.
Ibid., 2 octobre 1380, F 33v.
Ibid., dernier jour de février 1380, F62.
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Pour réussir le passage du «boyhood» au «manhood », un jeune homme doit acquérir,

outre les caractéristiques physiques qui viennent avec l’âge (poils, musculature, taille,

etc.), les caractéristiques sociales inhérentes à son milieu et son statut. En effet, conme le

rappelle Ruth Mazo Karras, l’identité de genre se construit à la fois à partir de critères

culturels variés, et par l’opposition, la confrontation et la domination des autres, femmes

ou hommes, selon des caractéristiques spécifiques au milieu social des individus85. Outre

l’acquisition de ces traits réputés masculins, il faut également être reconnu par les autres

comme masculin. Le métier est au coeur de cette identité masculine, en particulier parmi

les non-nobles et non-fortunés.

Les hommes des milieux populaires ont une identité inscrite dans leur corporalité et donc

dans l’utilisation qu’ils font de leur corps, qui doit être honnête et licite86. Ainsi la

déclinaison de l’identité des hommes adultes dans les milieux populaires, bénéficiant

d’une «autonomie de présentation87 », c’est-à-dire que leur propre nom suffit à les

identifier, est ancrée dans leur activité professionnelle. Cependant, le rôle central du

métier dans la définition de l’identité masculine ne doit pas faire oublier l’importance du

mariage qui y trouve une place importante88. En effet, pour être maître dans un métier

artisanal à Montpellier, il faut être chef de feu, donc marié et de préférence père de

famille89. Cette masculinité < adulte », car perçue comme réfléchie et responsable, peut se

définir par le concept anglais husbandîy, qui évoque à la fois le statut d’homme marié et

les devoirs du chef de famille, tant économiques que de gouvernance des membres du

foyer90.

85 Ruth Mazo Karras, from Boys to Men..., p. 10-11 et p. 109 et suivantes. La notion de domination est
ainsi au coeur de la perception de la sexualité au Moyen Age. Voir Ruth Mazo Karras, Sexuality in
Medieval Europe, Doing unto Others, Londres/New York, Routiedge, 2005.
$6 Sharon Farmer, « Young, Male and Disabled », dans Pierre Boglioni, Robert Delort et Claude Gauvard
(dir.), Le petil peuple dans l’Occident médiéval, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 437-451.
87 Didier Lett, L’Enfant des ,nfracles..., p. 116.

Derek Neal, The Masculine Self.., en particulier p. 72-89.
La maîtrise est définie par le serment prêté, parfois l’examen (au XVe siècle), la possession d’un local de

travail et l’obtention titre du chef de feu. Les statuts des charités de métiers précisent que c’est au chef de
feu de payer la cotisation. André Gouron, La règlementation des métiers p. 243-259:
90 «This word seerns most appropriate flot only because it evokes the married state, which so deflned
mature men’s social identities, but also because it usefully brings together a variety ofthernes oflen known
by other narnes. Husbandry included being a “husband” in the modem sense, but also in the now archaic
sense of”rnanager”, one t’ho both orders and sustains. The prudent and honourable management of
property and household dependents was central to husbandry. It also involved the rifle and limitation of the
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Dans le cas des milieux urbains, artisanaux ou marchands qui nous intéressent ici, la

domination est principalement d’ordre économique et passe par l’obtention du grade de

maître, qui permet à l’homme de se placer à la tête d’un groupe domestique qui est aussi

un espace de production. Le mariage participe alors, comme dans le cas des femmes, à

l’établissement d’une identité adulte9t. Cela ne signifie pas que les hommes qui ne sont

pas encore maîtres dans leur métier ne sont pas perçus comme masculins. En effet, il faut

considérer qu’à la fin du Moyen Âge, avec le passage progressif des métiers

montpelliérains en jurande, tous les artisans ne peuvent atteindre le statut de maître92.

Pour ceux-là, la masculinité se situe dans l’expression d’une violence physique, à la fois à

l’encontre des femmes (par, le viol, et l’on se reportera ici aux travaux de Jacques

Rossiaud93), et à l’encontre des hommes (bagarres, rixes, etc.)94. Dans ces deux types de

violence se construit et se prouve aux autres la masculinité, la virilité, qui permet

d’obtenir un statut d’homme adulte. Si l’expression des frustrations par la violence n’est

pas à exclure, bien au contraire, les anthropologues ont montré que l’agressivité

«représente aussi un outil de domination qui établit et fixe l’ordre social de manière

hiérarchique mais également à l’intérieur même des groupes sociaux95. »

En 1441, le maître de métier Huguet Caulet, dit Ugoye, trouve en rentrant chez lui son

épouse au lit avec son valet ou compagnon, appelé Peyre Macet. De rage et de jalousie,

Huguet frappe Peyre à l’épaule avec un couteau. Gravement blessé, celui-ci décède une

dizaine de jours plus tard96. Le geste du valet Peyre, qui séduit l’épouse de son maître, ne

relève-t-il pas de l’expression de sa masculinité, contrariée par son statut social inférieur

self. » Derek Neal, The Masculine Self..., p. 5$. Voir aussi Shannon McSheffrey, < Men and Masculinity in
Late Medieval London Civic Culture... », art. cit.

«A man could do the sarne kind ofwork whether married or flot, and his legal status did flot depend
upon his malTiage, but his ability to become a master crafirnan, and his participation in artisanal
masculinity, did depend heavily on it. » Ruth Mazo Karras, from Boys toMen p. 145.
92 A ce sujet, voir André Gouron, La règlementalion des métiers p. 259-266, et aussi p. 255 ; voir
également Christiane Arbaret, « Montpellier, système urbain médiéval >, dans Yves Barel, La ville
médiévale, système social, système urbain, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1975, P. 619-700,
ici p. 665-670.

Jacques Rossiaud, Laprostittition médiévale, op. cit., et « Fraternités de jeunesse... >, art. cit.
Ruth Mazo Karras, fromn Boys to Mcmi..., p. 110-111.
Voir Laure Verdon, « Violence, norme et régulation sociale au Moyen Age. Essai de bilan

historiographique >, Rives méditerranéennes, vol. 40 (2011), p. 11-25, ici p. 21.
‘‘ AMM, Louvet 148, Grand Chartrier, armoire A, cassette 5, lettre de rémission du roi Charles VII datée
de 1445.
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et sa soumission à son maître ? De même, la violence exprimée par Huguet, et pardonnée

par le roi, vise à réaffirmer sa propre virilité, blessée et mise en cause par le valet qui a

séduit son épouse dans le lit conjugal97?

Rappelons aussi la liste d’exactions commises par un groupe de jeunes hommes masqués,

des étudiants de la faculté de droit, dans les années 1440. Ils attaquèrent plusieurs hostals

d’honnêtes habitants de la ville, battant leurs occupants, agressèrent et injurièrent le noble

Ysarn Teinturier et violèrent plusieurs femmes de la ville98. Les charivaris, s’ils ne

contiennent pas de violences physiques, sont animés par les jeunes gens célibataires des

villes et marquent d’autant plus leur spécificité face aux individus mariés99. La valeur

transitionnelle de la solitude des jeunes est similaire à celle des immigrants, en ce qu’elle

est antérieure à l’intégration complète dans la société, la société adulte dans le cas des

jeunes, hommes et filles, la société montpelliéraine dans le cas des immigrants, qui vivent

parfois isolement et difficultés économiques.

3. S ‘installer à Montpellier pour une vie meilleure: les immigrants

Quitter sa ville ou son village natal pour reconunencer ailleurs, tel est l’objet de la quête

des migrants. Les difficultés économiques de la fin du Moyen Âge, les dangers qui

règnent dans les campagnes causent un exode rural d’importance qui contrebalance à

peine les pertes démographiques subies lors de la peste noire’°°. Les flux migratoires

importants qui aboutissent à Montpellier amènent avec eux leur lot de personnes seules,

déracinées et pas encore intégrées dans de nouveaux rapports de sociabilité.

Sur les rapports de domination entre valets et maîtres, voir Derek Neal, The Masculine Self in Laie
Medieval England, Chicago, The University of Chicago Press, 2008, p. 84-86.

AMM, BB 51, registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1441), 15 mars 1441, f°56. Ce document
est transcrit et édité dans Louise Guiraud, Recherches et conclusions nouvelles sur le prétendu rofe de
]ucques Coeur, Paris, Picard et fils, 1900, pièce justificative II, p, 120.

Sur les charivaris, voir Claude Gauvard, « De grace especial »..., p. 590 et suivantes ; de la même
auteure, « Les conduites du bruit et leur signification à la fin du Moyen Age », Annales E.S. C, vol. 29, n°3
(1974), p. 693-704; Jacques Rossiaud, La prostitution médiévale, p. 32-33 et Madeleine Jeay, e Sur
quelques coutumes sexuelles du Moyen Age », dans Bruno Roy (dir.), L ‘érotisme au Moyen Âge, Montréal,
Aurore, 1977, p. 125-152.
100 Voir « Originaires et immigrés >, dans André Chédeville, Jacques Le Goif et Jacques Rossiaud (dir.), Le
ville en france au Moyen Age, Paris, Seuil, 1998, p. 455-460. Il s’agit de la réédition d’Histoire de la
france urbaine, Tome 2 Le Moyen Age, Paris, Seuil, 1980.
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A) Montpellier. une ville attractive

Dans les compoix, plus de 160 contribuables sont des immigrants, conme en témoignent

les qualificatifs permettant de les identifier. Ces qualificatifs sont de deux ordres.

Premièrement, il peut s’agir de la mention du lieu d’origine, plus ou moins lointain,

exprimée par « de tel lieu ». Guichard de Bort, estimé en 1469, vient de Lyon, Rayrnond

Lavernyas est originaire d’ Avignon, Johan la Barra est de Lorena, Johan Leclerc est dit

de Paris et dona Airollas vient de Saint-Martin-de-Londres’°’. Deuxièmement, certains

reçoivent un surnom qui semble indiquer leur provenance géographique. Par exemple,

Johan de Lanac, est appelé b Breton et Johan Tibaut est surnommé b Borgonhon’°2.

Certains sont clairement décrits comme étrangers, comme Peire Boissel, de Montferrier,

qui es est ral7gié’°3.

Parmi les individus dont l’origine géographique est très proche de Montpellier, conrnie

Saint-Georges, Saint-Jean-de-Védas ou Castelnau, tous ne sont pas immigrants. Un bon

nombre d’entre eux ne fait que déclarer des biens agricoles possédés à Montpellier et

dans les faubourgs. Ainsi, lorsque des contribuables sont dits « de Grabels », «de

Lunel », «des Matches » ou autre, et ne possèdent pas de maison en ville, ils ne peuvent

pas être considérés comme des migrants. Par ailleurs, de nombreux migrants

n’apparaissent pas dans les compoix puisqu’ils bénéficient d’exemptions fiscales. En

raison de leur statut particulier, ils ne déclarent pas l’ensemble de leurs biens au consulat.

Les manifestes de Blase Nicholau et d’Arnaut Costa, tous les deux originaires de

Montferrier, pourtant tout proche de Montpellier, précisent qu’ils n’ont pas de biens

meubles car ils sont étrangers’°4. La formule employée ne signifie pas qu’ils ne possèdent

pas de biens meubles mais plutôt qu’ils ne paient pas pour ceux qu’ils détieiment. Un

‘°‘ AMM, Joffre 265, compoix de Saint-Firmin, 1469, f° 136v ; AMM, Joffre 250, compoix de Sainte-Anne,

1435, f° 13v ; AMM, Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, f54v; AMM, Joffre 259, compoix de

Saint-Paul, 1448, f° 129 ; AMM, Joffre 240, compoix des faubourgs, 1380, f)44
102 AMM, Joffre 246, compoix de Sainte-Foy, 1429, f95 ; AIvIM, Joffre 264, compoix des faubourgs,

1469, f8.
03 AMM, Joffre 280, compoix de Sainte-Croix, 1449, f’29.

104 Non o inoble, es estrangié. AMM, Joffre 280, compoix de Sainte-Croix, 1449, f29 pour les deux

manifestes.
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registre d’habitanage, couvrant la période 1424-1442 et étudié par Anne-Catherine

Marin-Rambier permet de connaître pius précisément l’origine géographique et sociale

des immigrants. Près d’un quart d’entre eux proviennent du Massif Central, un autre

quart de Paris et de l’ue de france’°5. Les alentours de Montpellier ne fournissent que

15% des effectifs de nouveaux arrivants. En effet, l’attractivité de la ville entre en

concurrence avec celle de Narbonne, de Toulouse, d’Avignon et d’Arles’°6.

La zone d’attractivité durable de Montpellier se concentre, dès le XIIIe siècle entre

Nîmes et Béziers; cette zone s’étend jusqu’à Roquemaure en direction du Rhône. et

jusqu’à Narboirne à l’ouest’°7. Il faut ajouter à cette immigration du sud de la France, une

immigration qui a pour origine les relations étroites avec le royaume d’Aragon, grand

pourvoyeur d’immigrants — la ville est placée sous la tutelle des rois d’Aragon et de

Majorque jusqu’en 1348. Grâce au commerce international qui a fait la renommée de

Montpellier, de nombreux marchands italiens viennent s’installer en ville ; le

rayonnement des universités de Montpellier assure également une immigration

internationale, faite d’étudiants et de maîtres108. À la fin du XVe siècle, une importante

population de catalans exerçant dans le domaine des draps immigre dans la ville,

répondant ainsi aux invitations des consuls 109

Si, au XVe siècle, plus du quart des personnes inscrites dans le registre d’habitanage sont

de riches marchands, majoritairement italiens, qui s’intègrent très vite à la société

montpelliérains en nouant de solides alliances commerciales et matrimoniales110 les

autres immigrants exercent leur activité dans des métiers artisanaux, alimentaires, et

viennent grossir les rangs des « classes moyennes » urbaines.

105 Anne-Catherine Marin-Rambier, «L’immigration à Montpellier...
»,

p. 100 et 101.
‘°6 Ibid., p. 102.
107 Charles Higounet, « Mouvements de population dans le Midi de la france du XIe au XVe siècle, d’après
les noms de personne et de lieu », Annales E.$. C., vol. 8, n°1(1953), p. l-24, en particulier p. 8-9, p. 12-14
etp. 1$-19.
108 Sur le rôle du commerce dans l’immigration, voir Kathryn Reyerson, « Pattems of Population... »,

p. 25$-262 ; voir aussi Anne-Catherine Marin, <f L’immigration à Montpellier... », p. 102-103.
109 Anne-Catherine Marin, f< L’immigration à Montpellier... », p. 99.

Ibid., p. 102.
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B) La solitude des immigrants

Bien que de nombreux immigrants viennent rejoindre à Montpellier des membres de leur

famille, déjà installés, ou qu’ils arrivent en ville avec des parents, comme Raymon et

Bernait Rovier, frères originaires de Millau, demorans en Montpellier1”, d’autres sont au

contraire isolés et vivent seuls leur déracinement. Entre 1370 et 1408, une servante et une

ouvrière sur deux sont étrangères à la ville, parfois mariées mais forcées de quitter leur

domicile pour chercher du travail. Mariées mais seules, ces femmes sont isolées dans la

ville’12. Ce n’est cependant pas le cas de la majorité des immigrants, si l’on en croit les

compoix. En effet, parmi les 165 immigrants, seulement sept vivent assurérneiit seuls,

mais 15 vivent en communauté familiale. Le faible chiffre d’immigrants seuls vient du

fait qu’il s’agit d’hommes dont on ne connaît pas la situation familiale. Les testaments

sont alors bien plus précieux pour comprendre le réseau dont disposent ces nouveaux

arrivants.

Johan de Celhis, bachelier en lois, est originaire de $aragosse dans le royaume d’Aragon

et fait son testament dans le studium de Montpellier. Ce document, très bref, est tourné

vers sa ville d’origine il laisse 40 florins d’Aragon aux aumônes et quêtes de Saragosse,

et institue héritier universel son père Johan, resté là-bas”3. Bien qu’il rédige son

testament en présence de ses camarades bacheliers, Johan n’en cite aucun. Peut-être

n’est-il pas parvenu à tisser des liens assez forts avec eux et est-il resté nostalgique de sa

patrie d’origine. Guilhem Rigaud en revanche, originaire du diocèse de Chaumont en

Lorraine, s’est mieux intégré à la société montpelliéraine et ce, grâce aux solidarités

professionnelles”4 Boucher de porcs, il appartient à une charité de métier et il lègue tous

ses biens situés à Montpellier à Pascal Imbert, lui aussi boucher de porcs. Ses biens du

Chaumontois iront à sa nièce, fille de son frère. L’exécuteur testamentaire de Guilhem est

un autre boucher de porcs, Peyre Gonelh, témoignage des liens qui se tissent autour de la

pratique commune d’un métier.

AMM, Joffre 250, compoix de Sainte-Anne, 1435, f22v.
112 Cécile Béghin-Le Gouiriérec, «Entre ombre et lumière, ... », p. 5 1-52.

ADH, 2 E 95-463, Arnaud Vitalis (1421), 9juillet 1421, f78v.
ADH, 2E 95-673, Guillaume Amorosi (1482-1491), 24 mai 1483, ft’l 1.
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Thomas Milanesi, marchand orgier, originaire de Port-Maurice en Ligurie’ ‘, résidant à

Montpellier, s’est lui aussi fort peu lié dans sa nouvelle ville en dehors des relations

professionnelles’16 Tous ses legs, à l’exception d’un seul, sont tournés vers sa ville

natale: il laisse à sa soeur deux maisons qu’il possède là-bas, 200 livres à son oncle et son

cousin, une maison à sa mère, etc. Il effectue une seule donation à une personne vivant à

Montpellier. Il donne en effet 60 florins à Catharina, nièce de Francis Bertholornieu,

marchand de Montpellier, pour son mariage. Thomas ne vit pas seul car il est marié avec

une certaine Nicholana, dont on ignore en revanche l’origine. Leur mariage semble plutôt

récent : ils n’ont pas d’enfants et Nicholana est enceinte au moment de la rédaction du

testament. Remarquons cependant la faible insertion de Thomas dans les réseaux

montpelliérains, à l’exception notable de Catharina, nièce d’un autre marchand, collègue

et certainement ami du testateur, preuve, encore une fois, de l’importance du métier dans

la création de réseaux de sociabilité et de solidarité.

C) Des moyens d’intégration

Le consulat encourage l’intégration des immigrants récents en leur accordant des

privilèges s’ils se marient avec des Montpelliéraines, comme on l’a vu au chapitre 2 ; ces

privilèges ne concernent cependant que les métiers du drap. Ils montrent pourtant que

l’établissement d’un ménage et l’activité professionnelle favorisent la création de liens de

solidarité. Les charités de métier, en reproduisant un modèle d’organisation familiale

permettent elles aussi l’émergence de réseaux, sociables et solidaires, facilitant

l’intégration des nouveaux venus. Il n’est donc pas surprenant qu’« en majorité, les

immigrants s’installent à Montpellier dans les quartiers où domine leur spécialité

professionnelle’ 17

Ceci est d’autant plus vrai dans le cas des jeunes immigrants. En effet, comme l’explique

Cécile Béghin-Le Gourriérec,

I 15 Aujourd’hui Porto-Maurizio Imperia.
116 ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 4juillet 1398 (sic), f’70.
117 Anne-Catherine Marin, « L’immigration à Montpellier... », p. 103.
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La pratique ou l’apprentissage d’une activité professionnelle offrait [...J aux immigrants un
moyen d’intégration à la société urbaine qui les accueillait et favorisait, pour les
célibataires, la création de liens matrimoniaux achevant, à long terme, l’agrégation des

nouveaux venus au corps des citoyens1 ‘

Sur les 208 contrats d’apprentissage étudiés par Kathryn Reyerson, entre 1293 et 134$,

67 impliquent de nouveaux arrivants”9. Cela constitue un tiers des effectifs, une

proportion importante. En entrant en apprentissage dans une ville autre que la leur, ces

jeunes vont aussi entrer dans le groupe domestique de leur maître en intégrant leur

famitia. Lorsqu’ils en sortiront, leur apprentissage terminé, ils bénéficieront des

solidarités nées du partage de la vie quotidienne. Ainsi, les jeunes hommes et les jeuIes

femmes immigrants ont d’autant plus besoin de trouver une activité rémunérée s’ils

souhaitent pouvoir se marier. Leur famille étant au loin, ils ne peuvent compter que sur

eux-mêmes pour se construire une situation acceptable’20.

Les migrants qui arrivent à MontpeÏlier retrouvent pour certains des membres de leur

famille déjà installés’21. Pour les autres, une période de solitude et d’isolement suit leur

arrivée. L’insertion dans la société montpelliéraine se fait donc par le biais des

associations professionnelles, du mariage, de l’entrée dans des structures de sociabilité

telles que les confréries de dévotion. En effet, les immigrants «tentent de reconstituer à

l’aide du groupe confraternel un tissu social pour le substituer à celui qu’ils ont

abandoimé’22. » À la différence des Montpelliérains de longue date, connus dans leur

voisinage, bénéficiant d’un réseau amical, dont l’identité publique est déjà forgée, les

immigrants doivent construire leur identité sociale.

Dans un premier temps, celle-ci est liée à leur origine géographique (« de Lorraine »,

«d’Avignon ») ; leur spécificité d’étranger étant renforcée par les exemptions dont ils

bénéficient. C’est en s’impliquant dans la ville, par leurs activités professionnelles et par

la création d’alliances avec des familles locales, que ces immigrants s’intègrent

pleinement dans la société montpelliéraine. La solitude des migrants, volontaire comme

118 Cécile Béghin-Le Gouniérec, Le rôle économique desfeimnes..., p. 48.
119 Kathryn Reyerson, « Patterns of Population... », p. 266.
120 Sur l’immigration et le rôle du mariage, voir Andrée Courtemanche, « Women, Family and
Immigration...», p. 102-104.
121 Kevin Schurer, « The Role ofthe family in the Process of Migration », art. cit..
122 Catherine Vincent, Les confréries médiévales , p. 56.
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celle des jeunes, marque une phase bien spécifique de leur vie. Ayant quitté leur foyer

d’origine, ils vivent seuls en attendant de s’installer en fondant leur groupe domestique

propre. Cette solitude est donc temporaire et symbolise l’entrée dans une nouvelle

période du cycle de développement familial. La solitude volontaire dans le veuvage

procède d’une démarche assez différente, en ce qu’elle n’aboutit pas à la création d’un

nouveau foyer mais perpétue un feu préexistant.

4. L ‘opportunité du veuvage féminin

Bien que le veuvage puisse entraîner un appauvrissement des ménages, des veufs et

veuves se retrouvent après le décès de leur conjoint à la tête d’une fortune importante

dont ils reçoivent parfois la gestion. On s’intéressera plus particulièrement aux femmes

car leur situation sociale change radicalement avec le veuvage, ce qui n’est pas le cas des

honlines. Ces derniers sont déjà, du vivant de leur épouse, en charge des affaires du

ménage et détiennent la patria po testas. Le décès de leur femme ne transforme pas cet

état de fait. À l’inverse, ces responsabilités, tant familiales qu’économiques, sont à la

mort du mari transférées à la veuve, qui devient alors chef de feu.

A) À la tête du patrimoine familial

Toutes les veuves n’entrent pas en pleine gestion des biens de leur mari décédé. Pour ce

faire, elles doivent être instituées héritières universelles, comme c’est le cas par exemple

de la femme de Bernard Archer, qui obtient tous les biens de son mari s’il décède’23 La

veuve peut aussi recevoir la tutelle des héritiers mineurs et/ou l’usufruit et le

gouvernement des biens. La femme d’Hugonin Chauchac, cultivateur, reçoit ainsi

l’usufruit des biens de son mari et en assurera la gestion ; les héritiers sont ses trois fils à

parts égales’24. Enfin, en cas de décès ab intestat ou de litige, les veuves peuvent être

ADH, 2 E 95-556, Jean Valocière l’Aîné (1450), 27 mai 1450. f49.
124 ADH, 2E 95-673, Guillaume Arnorosi (1482-1491), 3 juin 1482, f28.
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choisies pour gouverner les biens de leur mari par les autorités compétentes, à savoir la

cour de $aint-ffrrnin ou celle du bayle de Montpeffier’25.

Il arrive que lorsque l’époux octroie à son épouse l’usufruit et la gestion des biens ainsi

qu’éventuellement la tutelle des enfants, cette donation et tradition d’autorité soit

dépendante du non-remariage de la femme. Si la veuve maintient sa viduité, alors elle

reste à la tête de l’entreprise familiale et conserve la tutelle des enfants, comme l’épouse

d’Anthony Pluveri, prénommée Ysabella’26. Si elle choisit de ne pas rester seule, alors

elle perd ses prérogatives. Ce choix est aussi proposé aux Manosquines, qui ne semblent

pas souvent choisir de laisser leurs enfants’27. En Lyonnais, 61% des testateurs

demandent à leur femme de rester au domicile avec les héritiers128

Montpellier n’est pas similaire à florence et la figure de la « mère cruelle» n’y a pas sa

place, car la tutelle des enfants, à l’inverse de l’usufruit et de la gestion des biens, n’est

que peu souvent soumise au maintien de la viduité’29. Partout les hommes songent au

futur de leur épouse et ils veillent souvent à ce qu’elles honorent leur mémoire en restant

dans la solitude. Mais les Montpelliérains demandent à leur femme de ne pas se remarier

principalement lorsqu’elles ont un intérêt sur leur patrimoine. Ainsi, Peyre fabre octroie

la gestion de ses biens à son épouse Maritona, à condition qu’elle reste seule. Il ne dit pas

un mot de la tutelle de leurs deux filles, peut-être majeures, qui sont les héritières

universelles’30.

Bertholomieu de $ovilhac, pâtissier, laisse à son épouse Catharina ses vêtements et

bijoux, des objets précieux, un lit garni, une maison, le vivre et le couvert sa vie durant, à

condition qu’elle reste veuve et vive avec leur fils, Anthony, maître en médecine’31.

Catharina ne sera seule que si elle manifeste le désir de quitter la maison pour plus tard se

remarier. Mais elle n’aura alors que sa dot pour vivre. Bernat Aucelli, prévoit que

Jacmeta, sa veuve, s’installera avec son fils héritier qui l’entretiendra. Mais si la mère et

125 Voir le chapitre 2.
126 ADH, 2 E 95-565, Jean Valocière l’Aîné (1478), 5juillet 1478, f)55
127 Andrée Courternanche, La richesse desfemmes

, p. 255-257.
12$ Marie-Thérèse Lorcin, D ‘abord il dit et ordonna..., p. 100.
129 C’est le constat effectué par Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique des femmes..., p. 264.
130 ADH, 2 E 95-459, Arnaud Vitalis (1419), 16juin 1419, f)59
‘‘ ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 2 mars 1433, f65.
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le fils ne parviennent pas à s’entendre, Jacmeta recevra annuellement du blé, du vin et de

l’argent afin d’assurer sa subsistance, sous réserve qu’elle reste veuve132. La veuve peut

donc, si elle souhaite vivre seule, quitter son fils pour s’installer toute seule. Elle recevra

une rente, mais son veuvage doit rester perpétuel. L’épouse de francis Cofradi enfin, est

héritière universelle, à condition qu’elle ne reprenne pas d’époux’33.

Ces veuves sont donc face à un choix conserver leur veuvage et obtenir un statut social

que l’on pourrait qualifier de masculin, en charge d’affaires à gérer et à la tête d’un

groupe domestique dont elles sont maîtresses ; ou refuser cette solitude, reprendre leur

dot et tâcher de trouver un nouvel époux. Néanmoins, «rares sont les veuves qui peuvent

se contenter de vivre de leurs rentes134 », car la plupart des ménages montpelliérains ne

sont pas riches, comme on l’a vu à plusieurs reprises. Les veuves désormais chefs de feux

doivent bien souvent travailler pour gagner leur vie car les sommes reçues par la

succession de leur mari ne leur permettent pas de rester oisives.

B) Des femmes seules et actives

Kathryn Reyerson et Cécile Béghin ont montré l’implication des veuves dans le grand

commerce à Montpellier, où on les retrouve à la tête de sociétés commerciales, de

fortunes immobilières, prêtant de fortes sommes ou spéculant sur le prix du blé’35. Les

veuves peuvent agir aussi librement qu’elles le souhaitent «autonomes (sui funs),

placées légalement à la tête du patrimoine familial et disposant d’un arsenal juridique

favorable à leur action, les veuves languedociennes semblent capables de le gérer à bon

escjent’36 », et le font comme l’attestent les nombreux exemples des archives.

Entre 1293 et 1457, la moitié des femmes agissant comme < maîtres» d’un atelier sont

des veuves (17 femmes sur 32), et oeuvrent principalement dans les domaines du textile et

132 ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 9mars 139$ (a.s.), f’98.
‘33Ibid., dernier jour de février 130$ [sic], f10$.

Cécile Béghin-Le Gourriérec, «La tentation du veuvage. Patrimoine... », p. 177.
Ibid., p. 163-180 et Kathr Reyerson, « Wornen and Business in Medieval Montpellier », p. 117-144.

136 Cécile Béghin-Le Gourriérec, « La tentation du veuvage. Patrimoine... », p. 172.
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de la boulangerie137. Néanmoins, ces veuves indépendantes, chefs de feux, dirigeant des

apprentis et des compagnons, ne reçoivent jamais le titre de « maître»; «maîtresse»

(domina) étant réservé à la femme du maître homme, ne prêtent jamais serment à la

charité de métier et disparaissent des sources après les années 1425, quand les métiers

commencent à se fermer à Montpellier’38. Jouant le rôle traditionnellement dévolu à

l’homme, chef de leur groupe domestique et de leur foyer, ces femmes sont reconnues par

leur valeur professionnelle.

Dans les compoix, sur plus de 80 femmes qualifiées par leur métier qui déclarent leurs

propres biens — qui font donc leur manifeste de manière autonome — seules neuf sont des

veuves et neuf autres sont des femmes mariées. Reste donc un important effectif de

femmes qui sont considérées comme des chefs de feux, qui ont leur propre métier, mais

dont la situation conjugale est inconnue. Le manifeste de ces femmes se rapproche donc

de celui des hommes en ce que l’en-tête ne présente que le nom du contribuable et sa

profession. Peut-on alors suggérer que les femmes dans les compoix, qualifiées par leur

métier à la manière masculine, sont maîtresses de leur atelier?

Cela est tentant mais ne se vérifie pas. En effet, parmi les métiers exercés par les femmes

veuves dans les compoix, et par les femmes dont la situation conjugale est inconnue,

13,7% se rapportent au service domestique et 26% aux métiers non qualifiés de

l’industrie du drap. Ces professions, qui ne sont pas regroupées en charités, n’octroient

pas à leurs travailleurs de statut social particulier. En revanche, 16,4% de ces femmes

oeuvrent dans l’artisanat, au sein de métiers organisés. Par exemple, Joneta, veuve de

Johan de Savoya est fabricante de chandelles139 et dona Rayna, elle aussi veuve, est

forgeronne’40. Peut-être ces femmes ont-elle repris l’activité de leur mari décédé ?

Les statuts des barbiers-chirurgiens de la fin du XVe siècle et ceux des couteliers du

début du XVIe siècle, autorisent les veuves à continuer l’activité de leur mari décédé, à la

Cécile Béghin-Le Gourriérec, « Entre ombre et lumière... », p. 50 et « Donneuses d’ouvrage,
apprenties... », p. 7.
1i8 Cécile Béghin-Le Gourriérec « Donneuses d’ouvrage, apprenties... », p. 8.

AMM, Joffre 246, compoix de Sainte-Foy, 1429, f325.
140 AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Firmin, 1404, fiIv.
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condition qu’elles restent veuves141. Mais un quart des donneuses d’ouvrage

montpelliéraines sont des veuves qui travaillent dans un domaine différent de celui dans

lequel oeuvrait leur déftint mari142. Un autre quart est constitué par des femmes mariées

qui exercent une profession personnelle, qui n’est pas celle de leur époux en vie’43. Ces

femmes ont une véritable autonomie professionnelle qui leur assure des revenus si elles

doivent tomber en veuvage et leur permet de participer activement aux revenus du

ménage.

Deux exemples proches de Montpellier montrent l’intégration d’une «dimension

professionnelle » à la vie quotidienne de ces éventuelles veuves144. Plus encore, ces

exemples font du veuvage une période d’activité où les femmes travaillent pour rester

autonomes. À Alès en 1460, le contrat de mariage de Jean Blanchet, tailleur et de son

épouse Jeanne, prévoit que si celle-ci devient veuve, alors elle pourra être logée chez son

héritier si elle est capable de travailler ; À Mende, Mathieu fabri demande à ce que ce

soit inscrit dans le contrat de mariage que sa femme ait l’usufruit d’un jardin et d’un

ouvroir afin d’être logée, nourrie et de travailler sa vie durant’45. Même s’ils ne

concernent pas des Montpelliérains, ces exemples pourraient y être trouvés tant ils sont

caractéristiques des pratiques urbaines méridionales.

Le veuvage, parce qu’il est aussi synonyme d’appauvrissement et de précarité

économique, nécessite bien souveiit une intensification des activités féminines. Ces

activités sont professionnelles certaines reprennent l’atelier de leur mari, d’autres

s’établissent à leur compte, travaillent dans le service domestique. Le veuvage couplé à la

vie en solitaire est ainsi synonyme de nouvelle vie. Émancipées de la puissance de leur

époux, les veuves sont libres de choisir comment mener leur existence. La mort du

conjoint ou de la conjointe entraîne dans un premier temps une solitude subie, naturelle.

Rester seul est pour certain une affaire de choix : les veufs et veuves peuvent choisir de

se remarier (sous réserve qu’ils en aient la possibilité) ou préférer rester seuls. Cette

deuxième option est encouragée par les hommes qui proposent, dans leurs testaments, de

141 Cécile Béghin-Le Gourriérec, « Donneuses d’ouvrage, apprenties... », p. 5.
142 Cécile Béghin-Le Gourriérec, « Entre ombre et lumière... >, p. 51.

Ibid.
Cécile Béghin-Le GoulTiérec, Le rôle économique des femmes..., p. 119.
Ibid.
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nombreux avantages à leurs femmes si elles leur restent fidèles au-delà de la tombe.

Rejoignant en cela un idéal clérical du veuvage, chaste et tourné vers la prière — on y

reviendra —, ce voeu n’est cependant pas pieux. La préservation du patrimoine familial est

en effet au coeur de cette requête de continence qui vise avant tout à assurer l’intégrité et

la bonne gestion des biens.

II. Discordes et querelles les conifits interpersonnels

Choisir de vivre seul peut être motivé par une mésentente, des frictions qui rendent la vie

commune intenable. Ces conflits qui apparaissent parfois entre parents et enfants

nécessitent que l’une des parties quitte le domicile commun. Les actes notariés fondant

des communautés de vie contiennent fréquemment des clauses d’inconfort, dans

lesquelles le sort de chaque membre de groupe domestique est prévu, au cas où ils se

sépareraient pour une raison de mésentente. Les querelles entre parents et enfants ne

transparaissent guère dans les archives de Montpellier: leur vie conmune n’est pas

réglée par contrat et ce n’est que si la mésentente grandit jusqu’au litige en cour que l’on

peut en saisir les échos. Les testaments laissent eux aussi transparaître l’existence de ces

conflits grâce aux clauses d’exhérédation que certains contiennent.

1. La voie de l’émancipation

L’émancipation correspond à une complète autonomie juridique, obtenue en dehors du

cadre normal de son acquisition, à savoir avoir atteint l’âge de 25 ans ou avoir perdu ses

parents entre la période de nubilité et la majorité. Il existe deux formes d’émancipation

encadrées par le droit à Montpellier : l’émancipation solennelle et par le mariage. Obtenir

une émancipation solennelle semble témoigner de dissensions existantes au sein des

groupes de parenté, entre les parents et les jeunes gens en quête d’autonomie. Les

pratiques méridionales compliquent quelque peu la situation, puisqu’une émancipation

tacite existe aussi et vient s’ajouter aux deux précédentes.
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A) Être mai eur avant l’heure, quitter le toit paternel

Un mineur dont le père est en vie doit attendre ses 25 ans pour être en pleine capacité

juridique ou se marier avant cet âge. Cependant, l’acte juridique de l’émancipation

expresse permet d’obtenir le statut de sui juris avant cet âge là, sous réserve que

l’émancipé ait plus de 12 ou 14 ans, selon son sexe. Selon Jean Hilaire, le formulaire est

«importé », c’est-à-dire qu’il reproduit « le formulaire qui s’est introduit dans les pays de

droit écrit à la fin du XIIIe siècle et qui y est demeuré en honneur, avec divers

développements, jusqu’à la fin de l’Ancien Régim&46. » Il existe une deuxième voie pour

être émancipé, le mariage: dans la charte de 1204, il est prévu que le mariage a cet effet-

là’47. Cette double émancipation apparaît aussi dans la coutume de Toulouse, aux articles

111 et 122. Le premier règlemente l’émancipation solennelle, et le second émancipe les

jeunes mariés

La reconnaissance du contrat de mariage de Jacme Patavi avec son épouse Johanna

témoigne de la valeur émancipatrice des noces tout en montrant ses limites. Jacme est le

fils émancipé d’un autre Jacme, travailleur de la soie’49 Cette émancipation a pour

origine le mariage de Jacme fils, qui se serait déroulé alors que celui-ci était en âge de

minorité. Mais, bien qu’il ait acquis de fait une pleine capacité juridique et est supposé

pouvoir agir comme un majeur, Jacme fils demeure soumis à la puissance paternelle. En

effet, la majorité et l’émancipation ne suffisent pas à mettre fin à la patria potestas. Un

fils marié et par là-même émancipé, s’il demeure sous le toit paternel, est soumis à sa

puissance : l’émancipation par le mariage n’a pas d’effet en situation de vie commune.

Dans les coutumes du Sud-Ouest, comme celles de Saint-Gaudens ou d’Auch, existe une

émancipation par séparation, dans laquelle le père impose à ses enfants de quitter son

foyer, les mettant ainsi hors de sa puissance’50. Jean Hilaire a bien montré que la dotation

146 Jean Hilaire, « Patria Postestas et pratique montpelliéraine... », p. 43 1.
Petit Thalamus, article 54, f34.

‘ Henri Gilles, Les coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296, Toulouse,
Académie de législation, 1969, articles 111 et 122.
149 AMM, EE 687, Commune clôture, 24 mai 1331.
150 Line favre-Roussy, La condition des enfants légitimes..., p. 153 et suivantes.
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des enfants et leur départ du foyer entraîne une situation semblable, qu’il qualifie

d’ « émancipation tacite’5’ ».

Lorsqu’on est majeur dans les faits, il faut partir du domicile parental pour être considéré

de manière autonome, pour pouvoir devenir un adulte. C’est pour cette raison que Pierre

de Provence, à genoux devant son père et sa mère, leur demande de l’autoriser à partir

pour acquérir les connaissances qui lui manquent «je voudroie et desire fort, s’il estoir

de vostre bon plaisir, aller voir et chercher le monde et le pays. Et aussi me semble qu’il

seroit vostre honneur et mon profit’52 ». Devant les réticences de ses parents, il ajoute

qu’« un jeune homme ne peut que mieux valoir de voir le monde153 ». Cette période

d’initiation, empreinte des idéaux chevaleresques toujours très présents dans la littérature

du XVe siècle, marque le début d’une période d’errance menant le héros vers l’âge

adulte’

C’est pour mener une vie indépendante, loin de leurs parents, et certainement en situation

de conflit, que certains jeunes se font émanciper en dehors du cadre matrimonial et du

simple départ du foyer. Les archives de Montpellier n’offrent cependant que très peu

d’exemples d’émancipation expresse’55. Seul un seul acte, daté de la première moitié du

XIVe siècle témoigne de cette pratique, certainement informelle.

B) Albert et Bertrand de Sauve : un conflit ouvert entre père et fils

Un seul acte d’émancipation expresse est à ce jour connu dans les archives de

Montpellier et date du premier tiers du XIVe siècle. Cette émancipation concerne le noble

Bertrand de Sauve, fils unique du noble Albert de Sauve’56. Le 13 juin 1323, Bertrand se

présente à genoux, comme Pierre de Provence face à ses parents, mains jointes devant

Jean Hilaire, Le régime des biens entre époux..., p. 49-53.
52 Pierre de Provence et la belle Maguelonne, P. 4.

ibid., P. 6.
Sur les motifs de la littérature tardo médiévale, voir Michèle Gally, L’intelligence de l’amour d’Ovide à

Dante, Arts d’aimer et poésie au Moyen Age, Paris, éditions du CNRS, 2005.
Jean Hilaire, « Patria Postestas et pratique montpelliéraine... », p. 431.

‘ AMM, EE 716, Commune clôture, 13 juin 1323.
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son père qui le libère alors de sa puissance paternelle’57. On retrouve Bertrand quinze

années plus tard dans les archives. En 1338, appelé damoiseau et qualifié de «fils

émancipé » d’Albert de Sauve, il vend une maison et des vergers qu’il possède dans les

faubourgs de la ville, pour la somme de 350 livres’58. La raison de l’émancipation

pourrait demeurer inconnue. Cependant, une sentence entre le père et le fils, datée de

1331, laisse penser qu’une discorde aurait surgi entre eux, qui pourrait avoir motivé

l’émancipation de Bertrand.

Le 23 mars 1331, le juge de Saint-Marcel-de-Carefret règle une querelle entre les deux

Bertrand de Sauve refusait à son père les aliments — autrement dit son

entretien — ce qui est jugé inacceptable par la cour, mais aussi par la culture médiévale,

où les devoirs filiaux sont essentiels au maintien de la cohésion socjale’60. Bertrand est

condamné à verser 25 livres tournois annuellement à Albert et paiera 6 livres que ce

dernier doit à un clerc. De plus, le père doit s’engager à ne rien réclamer sur les biens de

son propre père, Peyre de Sauve, grand-père de Bertrand, toujours en vie. Albert devra

aussi remettre son domaine de Pouzilhac à son fils Bertrand ou à son épouse. Est-ce ce

conflit, autour de l’héritage de Peyre de Sauve, le grand-père, qui est à l’origine du conflit

entre le père et le fils?

Impossible de l’affirmer, mais ce qui est sûr c’est que Bertrand n’était pas enclin à

assurer ses devoirs filiaux envers son père en lui assurant les aliments sa vie durant. Entre

son émancipation et ce jugement, huit ans ont passés, au cours desquels Bertrand a pris

femme et mené une vie d’adulte, libre de la puissance paternelle. On peut supposer qu’il

a profité de son nouveau statut pour quitter le domicile paternel et mener ses affaires.

Cette question des aliments rejoint celle des devoirs filiaux envers les parents,

fondamentale à une époque où nulle retraite n’existe pour les personnes qui cessent leurs

57
[...]fihium suumpresentuniJkxis genibus acjunctis manibus se emancipari ab eodem domino patris suo

cc a vinculis et sacris nexibus sue potestatis patrie tiberari penitus postutantem [...]. Ibid.
AMM, EE 718, Commune clôture, 1$ septembre 1338.

‘ AMM, EE 717, Commune clôture, 23 mars 1331.
160 Sur l’ingratitude filiale, voir Anne-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et leurs familles d’après
quelques prédicateurs méridionaux des XlIIe et XIVe siècles », dans famille et parenté dans la vie
religieuse du Midi, Cahiers de Fanjeaux n°43, Toulouse, Privat, 2008, p. 241-261, ici p. 252-254.
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activités professionnelles en raison de leur âge. Ce sont les enfants qui doivent jouer le

rôle de « bâton de vieillesse » et assurer à leurs parents âgés entretien et soutien161.

Or, les archives de Montpellier témoignent de conflits intergénérationnels qui mettent à

mal ces solidarités supposées assurer la survie des personnes vieillissantes. La solitude

volontaire de la part des enfants, mais subie de la part des parents, devient problématique

pour les seconds162. L’ingratitude filiale, thème souvent repris dans les fabliaux ou dans

les exempÏct, se manifeste alors directement dans les actes de la pratique’63. Et les parents

délaissés bénéficient de quelques armes juridiques permettant de ramener leurs

descendants dans le droit chemin.

2. Des enjimts ingrats ? Les exhérédations

Le texte du chapitre 3 de la Novelle 115, cité dans les testaments de la région de

Montpellier, permet l’exhérédation des descendants selon 14 motifs, comme par exemple

la violence, l’ingratitude, la mauvaise vie’64. Mais, < à Montpellier, tout en partant de

l’idée romaine d’exhérédation, cette peine a une base plus large qui ne se limite pas aux

quatorze cas prévus’65 ». La désobéissance, des paroles déplacées, tout geste contraire à

ce qui est culturellement perçu comme l’attitude d’un «bon» enfant, peuvent constituer

un motif poussant les parents à déshériter leur enfant. Quand ce motif échappe au cadre

de la Novelle 115, les Montpelliérains ne laissent que les 5 sous de légitime à leur fils ou

leur fille ingrate, citant l’article 55 de la coutume de la ville’66.

Le droit rappelle les enfants à leurs devoirs envers leurs parents et permet à ceux-ci de

punir, ou en tout cas de menacer leur descendance lorsqu’elle faillit à son rôle. Exclure

son enfant de l’héritage auquel il a normalement droit n’est pas un geste anodin et les

Roger Aubenas, « L’adoption en Provence au Moyen Âge... », p. 70$.
162 Sur la peur suscitée par la vieillesse en solitude, voir le chapitre 7.
163 Anne-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et leurs familles... », par exemple p. 250; Jens Faaborg,
Les enfants dans la littérature..., p. 50.
164 Sur ce sujet, voir Louis de Charnu, Les 1estanents dans la région ..., p. 115-117.
165 Ibid., p. 117.
166 Petit Thalamus, article 55, f34v. « [...J on laissait en général quelqties sous à l’enfant par crainte que le
testament soit cassé et que ne s’ouvre ainsi la succession ab intestat. » Louis de Charrin, Les testaments
dans la région p. 116.
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testateurs justifient le recours à cette extrémité. Ingrats, déplaisants, parfois violents, les

descendants des testateurs ont agi de manière contraire aux normes sociales et ont

abandonné leurs ascendants, préférant vivre seuls plutôt qu’avec eux. La prise

d’indépendance se fait ici dans la dispute et dans l’opposition avec les parents et a pour

conséquence 1’ exhérédation.

A) Alaysseta. $ibieuda et leurs fils Francis dissensions autour de remariages

Le 17 mai 1391, Alaysseta, femme de Bernat Sabonié, forgeron de Montpellier, fait son

testament’67. Elle ne laisse à son fils francis Martin, issu de son premier mariage, que 20

sous tournois. Un montant certes supérieur à la légitime, mais particulièrement dérisoire.

Alaysseta n’est pas tenue de justifier son geste, mais le fait au cas où son fils questionne

sa volonté, le jour de l’exécution du testament. Elle précise en effet qu’il ne pourra rien

petere, exhigere seu dernandare sur ses biens, quel qu’en soit le motif. francis a agi en

mauvais fils par rapport aux normes culturelles médiévales il n’a pas respecté sa mère,

s’est mal comporté envers elle et ne s’est pas dévoué à son service comme il aurait dû le

faire, en particulier quand elle a dû se remarier168. Son fils ingrat devra donc se satisfaire

de ses 20 sous, Alaysseta instituant son nouvel époux héritier universel.

Sibieuda, veuve en dernier lieu de Bernat Ricard, licencié en lois de Montpellier, fait son

testament le 15 décembre 1394, alitée et malade169 Elle demande à être enterrée auprès

de son premier époux, Jacme de Cabanis et laisse le résidu de ses legs charitables ainsi

que 3 florins d’or à ses deux filles issues de son premier mariage, Ricarda et Sybieuda de

Cabanis, moniales. Margarita, sa troisième fille, soeur des deux premières, est instituée

héritière universelle. C’est avec son fils unique, francis, seul enfant en vie né de son

union avec Bernat, que Sibieuda Ricard ne s’entend pas. Elle lui laisse 300 florins d’or, à

ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 17mai 1391, f’52v
168 Item lego Francisco Martini fluo meo attento quod non bene se habuitpenes me et nulla servitia ,nichi

fecit et si non fuissent in servitia per dictumfranciscumfihium meum michi facto et impensa unquam me
maritassem nec ad nupcias venissem seu convolassem quare attentis premissis tego sibi vinginti solidos
turonensium semel tantumjure institutionis et legitime f...]. Ibid., P52v.

ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 15 décembre 1394, P63.
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prendre sur les 851 florins que son fils lui doit, montant couvrant sa dot (751 florins) et

son augment dotal (100 florins), qu’il est supposé lui avoir restitué — mais ne l’a pas fait.

La donation est très généreuse, 300 florins est une belle somme, mais il ne s’agit pas d’un

legs en tant que tel dans la mesure où l’argent n’est pas actuellement en possession de la

veuve. Mais Sibieuda ne s’arrête pas là. Si francis questionne sa volonté et cherche à

obtenir quelque chose d’autre sur ses biens, elle demande à Margarita, sa fille héritière,

de lui refuser les aliments et l’entrée de sa maison. Sibieuda ajoute qu’elle prend cette

décision pour ce qu’il lui a fait (per ipsum factam in persona mea), sans plus de

précisions et que c’est pour cette raison qu’elle le déshérite. La dissension entre la mère

et le fils ne tient donc pas uniquement au problème de la restitution de la dot.

Dans ces deux familles recomposées, les fils ont-ils mal accepté de voir leur mère fonder

un nouveau foyer ? Dans la littérature, l’image de la terrible marâtre et de l’effrayant

parâtre donne l’idée de remariages dans lesquels les enfants des premiers lits souffrent de

la tyrannie du nouveau beau-parent’70. Bien qu’il s’agisse d’un motif narratif stylisé.

peut-être s’appuie-t-il sur des expériences vécues. Le fils d’Alaysseta Sabonié n’a peut-

être pas vu d’un très bon oeil le remariage de sa mère. L’autre francis, fils de Sibieuda

Ricard issu d’une deuxième union, a peut-être eu du mal à trouver sa place, pris entre ses

trois soeurs, nées du premier mariage de sa mère. Seul garçon, il aurait pu prétendre à en

être l’héritier universel, mais les problèmes personnels avec sa mère l’ont marginalisé

dans le testament.

Il est en revanche l’héritier universel de son père (puisqu’il a la charge de la restitution de

la dot de sa mère) et jouit à ce titre de revenus et d’une position enviables. L’on peut

supposer que les tensions avec Sibieuda sont nées de ces questions pécuniaires, d’une

possible jalousie envers l’attachement de sa mère à ses filles. La relation rnère/fils s’est

ainsi dégradée, jusqu’à l’exhérédation de francis, et l’interdiction d’entrer dans la maison

de sa demi-soeur, s’il est mécontent.

170 Didier Lett, Famille et parenté..., p. 20$-211 p. 231-233 ; Jens Faaborg, Les enfrmnts dans la
littérature..., p. 50-56.
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B) Violences et rébellions au sein de la famille

Quelques cas d’exhérédation sont justifiés par la violence et l’agressivité dont ont fait

preuve des enfants à l’égard de leurs parents’71. Bérauda, veuve d’un mercier de

Montpellier, est une femme d’âge mur. Elle a deux enfants adultes en vie une fille,

Boneta, qui est son héritière universelle ; et un fils, Gibert. C’est Gibert qui a fait preuve

d’un comportement irrespectueux à son égard et qui est déshérité. En public, il l’a non

seulement rabrouée vertement (me verbaravit acriter), mais a aussi porté la main sur elle

(manum ingessit super me) devant plusieurs personnes, témoins de ce comportement

inacceptabl&72. Bérauda ne laisse que 30 sous à son fils, alors qu’elle donne à sa servante

10 livres tournois, et à sa nièce tous ses biens situés à Bredon, dans le diocèse de Saint

flour dont elle est originaire.

À sa petite-nièce, Bérauda transmet une maison située dans l’enceinte de la Conrnune

clôture à condition qu’elle vienne vivre avec elle, signe de son désir d’être en compagnie

mais aussi de sa solitude. La veuve vieillissante ne peut tolérer un tel comportement de la

part de son fils, qui lui ne peut visiblement plus supporter sa mère. En l’absence

d’affection et de solidarité entre la mère et le fils, la première doit aller chercher ailleurs

dans sa parenté le soutien qu’elle espère avoir pour ses vieux jours et attire auprès d’elle

sa petite-nièce’73. Gibert de son côté, ne semble plus vivre avec sa mère, il n’est en tout

cas pas fait mention d’une quelconque vie commune. En recherche d’indépendance et au

vu de la situation conflictuelle avec sa mère, il mène sa vie de façon autonome, conrnie

un adulte.

Johanneta, une Montpelliéraine qui teste en 1418, a eu elle aussi à subir des violences

physiques de la part de son fils Peyre celui-ci l’a injuriée à plusieurs reprises, l’a

maltraitée et l’a physiquement agressée’74. Elle ne lui donne que 20 sous et institue son

Les cas présentés sont signalés par Louis de Chairin, Les testaments dans la région..., p. 116-117.
172 ADH, 2 E 95-445, Arnaud Vitalis (1412), 13 mai 1412, F27. [...] pro eo quod ipse Gibertttsfillus meus
me verberavit acriter et inanum ingessit super me in presencia Johannis Bort et Petri capucii et Johannis
Aufredi, fusteri et plurium aliorum. La citation est au folio 2$.

Sur ce mécanisme, voir le chapitre 7.
‘ ADH, 2 E 95-451, Amaud Vitalis (1415-1418), 12juillet 1418, F123. [...J quod male inc tractavit,
quodplures inlurias michifecit et plura verba in/uriosas michi protulit oc manus violentes super me
maliciose cepissime [sic] ingessit. La citation est aux folios 123v-124.
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époux Guilhem héritier universel. Les faits de violence à l’égard des ascendants semblent

se diriger plutôt à l’égard des mères dans les sources de Montpeflier. Les jeunes hommes

n’osent peut-être pas affronter physiquement leur père, quand celui-ci est en vie. Dans

son testament, Bertholornieu Monneri, ferratier se plaint de l’attitude déplaisante de son

fils Johan, mais ce dernier n’a pas fait, semble-t-il, preuve d’agressivité physique’75. En

revanche, il s’est montré ingrat, désobéissant et a fait acte de rébellion vis-à-vis de

l’autorité de son père et de sa mère176. Il est déshérité et ne recevra que 40 sous tournois.

Bertholornieu Monneri et sa femme n’ont qu’un enfant en vie et se soutiennent l’un

l’autre dans leur malheur. Bertholomieu institue ainsi sa chère épouse Misabella

(dilectam uxorem suam) héritière universelle. Johan de Bort, meunier de Montpelliers a

lui aussi subi les actes de désobéissance de son fils qui a refusé d’obtempérer et de rester

dans son regimen’77. Il n’obtient que 20 sous d’héritage. Ces actes de violence verbale et

de violence physique à l’égard des parents, ces rébellions de la part de jeunes gens sont

des signes de leur prise d’indépendance et caractérisent l’adolescence’78 Ils s’opposent à

leurs aînés, refusant de se voir dicter une conduite qu’ils sont supposés suivre. La prise

d’indépendance n’est pas le seul motif de ces disputes et querelles familiales. La jalousie

semble aussi y avoir sa place, en particulier dans le cas de familles recomposées, où la

présence d’enfants de plusieurs lits fait naître envie et ressentiment.

Plusieurs constats sont à faire. Tous les exemples montrent des jeunes hommes en

rébellion et en opposition vis-à-vis de leurs parents, et non des jeunes femmes. L’attitude

de ces jeunes hommes peut très vite s’inscrire dans un affrontement direct, comme le

montrent les cas de Gibert ou de Peyre, où la violence physique est présente. Elle est un

moyen d’affirmer leur masculinité: les sources judiciaires de la fin du Moyen Âge

montrent en effet que l’expression physique de la violence est typiquement masculine, en

particulier au cours de la jeunesse’79. Les conséquences de ces conflits entraînent

75 ADH, 2 E 95-496, Pierre Vitalis (1463-1465), 13 août 1464, f93 1v.
[...] attentis diversis rebellionibus, inobbedienciis ac ingratitudinibus per ipsum Johann cm tegatarium

sibi dicti Monnerii et dicte Misabelli sue matri [...]. Ibid., P 132.
‘ ADH, 2E 95-397, Bernard Radulphi (1385), 20 mai 1385, P49v.
75

Barbara Hanawait, « Historical Descriptions and Prescriptions for Adolescence », Journal offrnnily
Histoiy, vol. 17, n°4 (1992), p. 341-351.
‘‘

Claude Gauvard, De grace especial..., p. 307 et l’introduction dans Robert Muchembled, Une histoire
de ta violence, de lafin du Moyen Age à aujourd’hui, Paris, Seuil, 2008.
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certainement une séparation des protagonistes, qui ne vivent désormais plus ensemble.

Les jeunes qui se sont opposés à leurs parents ont pris leur indépendance et habitent à

l’écart du foyer familial.

3. Les clauses d ‘inconfort ei le problème des aliments

Les contrats d’affrèrement, de mariage et les testaments qui sont à l’origine de certaines

communautés de vie, contiennent des clauses d’inconfort relativement détalllées’°. Nul

besoin pour ceux qui vivaient ensemble et décident de ne plus le faire, de passer devant le

notaire pour régler les modalités de leur séparation. Les clauses d’inconfort permettent

aux Montpelliérains qui demeurent ensemble de mettre fin à leur communauté de vie s’ils

ne parviennent pas à s’entendre et de partager leurs biens selon des règles précises,

particulières à chaque cas. Si l’on ne connaît pas les détails des querelles qui peuvent être

à l’origine de ces séparations. on sait en revanche comment vivront les personnes qui

deviennent seules suite à ces conflits et ces mésententes.

A) Dulcia et Celina, des veuves entretenue amore Dci et par amitié

Le testament de Peyre de la Foras, pâtissier veuf, daté de 1390 est à cet égard

particulièrement intéressant’81. Il assure à Dulcia, veuve de Raymond de Cruoyas, lui

aussi pâtissier. son entretien dans sa maison, par son héritier, sur les bénéfices de sa

boutique. Dulcia recevra donc, chez Peyre, un lit, sa nourriture, sa boisson et ses

vêtements selon son état, et le tout sa vie durant’82. Elle disposera en propre de ses habits,

de son lit et tout ce qui lui sera utile. Si elle meurt dans sa maison, elle pourra tester sur

20 florins, qu’il lui laisse amore Dci. Mais si elle ne parvient pas à s’entendre avec

Bertholomieu, le fils de Peyre, et avec son épouse, alors elle recevra 100 florins d’or, une

° Roger Aubenas, « Le contrat d’affrairamenturn... », p. 499 et suivantes ; Jean Hilaire, Le régi!ne des

biens..., p. 397.
‘ ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 20 septembre 1390, fD47

182 Item lego Dtdsie relicte Ray,nundi de C’ruoyas condom pasticierii montispessulani victum suuin cibi et
potus et vestitum, secundum statum persone sue, in et super lucrofaciendo in hoperatorio meo. Ibid.,

f48v.
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belle somme, qui assurera sa subsistance’83. Le geste de Peyre est généreux, plein de

charité chrétienne envers Dulcia avec laquelle il n’est pas apparenté. Cette dernière est

veuve d’un homme appartenant au même métier que Peyre les deux étaient peut-être

amis, se fréquentaient en dehors de l’exercice de leur profession. Après la mort de

Raymond, sa veuve est restée proche de la famille de Peyre et les relations entre ces deux

groupes de parenté sont demeurées vivaces.

Le veuvage de Peyre l’a peut-être rapproché de Dulcia, puisqu’ils partagent tous deux la

tristesse d’avoir vu disparaître leur conjoint. On peut aussi envisager que Dulcia est une

femme âgée qui nécessite des soins et de l’attention, raison pour laquelle Peyre veillerait

à lui assurer une fin de vie dans la dignité. Le geste de Peyre suggère, dans tous les cas,

que Dulcia est dans une mauvaise situation économique et a besoin de gestes de solidarité

à son égard. Dulcia est libre de choisir de vivre en compagnie ou pas, ayant dans les deux

cas de quoi vivre. Si elle décide de quitter la maison de Bertholomieu, elle disposera au

moins d’un lit et d’effets personnels, en plus des 100 florins. Toute ceci lui fournit une

«retraite » confortable et lui permet de conserver son indépendance’84

En 1414 c’est Cardeta, épouse de Guilhem Dosset, écuyer du consulat, qui fait son

testament et prévoit une cohabitation entre Celina, son amie (arnica rnea), veuve de

Michael Gerre, et Guilhem son mari’ 85 Sans enfant, Cardeta institue héritier universel

Guilhem à condition qu’il pourvoie à l’entretien de Celina sa vie durant. Dans le cas où

les deux ne pourraient s’entendre, Guilhem donnera à Celina une maison et paiera pour

ses dépenses quotidiennes’86. L’amitié entre les deux femmes est clairement exprimée par

l Si dicta Dulcia non se posset convenire seu concorderre [sic] cum Bartholomeo de Somiihaco herede
meo infrascripto et uxore sua, et se abeis dissedere vellet in dicto casu dicte Dulcie lego centumflorenes
auri boni ponderis. Ibid.
184 Marie-Thérèse Lorcin parle de la e retraite» assurée aux veuves par leur mari. Dans le cas de Duilca ce
n’est pas son époux qui la lui fournit, mais le principe est similaire. Marie-Thérèse Lorcin, « Retraite des
veuves et filles au couvent... », art. cit.
185 ADH, 2 E 95-450, Arnaud Vitalis (1414), 21 août 1414, f905. Voto tamen et ordinojubeo atque ,nando
quodprenoininatus Guïlhemus Dosseti, heres meus predictus et sui successores debeant et tenantur nutrire
et aÏimentare acprovidere in potu cibo vestitu calciatu et cubiti et tenere sanam et agram predictam
ceÏinam amicam meam relictam que magistri Michaeli Guerre notari condam montispessulani tantum
quantum vitam duxerit tpsa Celina in [f° 105v] humanis in et super omnibus bonis meis mobilibus et
inmobilibus presentibus etfuturis.
186 Et casu quo dicta CeÏina non posset morari in pace cum dicto Guïthemo Dosseti simul volo et ordino
quod dictus Guilhemus Dosseti heres meus predictus debeat et teneatur sibi tradere hospicium meum in
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la testatrice : toutes deux sont proches et ont noué des relations de solidarité. Une fois

Cardeta décédée, son époux devra maintenir le lien avec Celina. Et si des divergences

apparaissent, cette dernière peut choisir de vivre seule, dans une maison donnée par son

amie, son entretien financé par Guilhern.

B) Les intérêts financiers des descendants de Margarita Cazelas

Un exemple impliquant Margarita Cazelas, veuve de Raymond Cazelas, montre au

contraire une femme âgée, seule, aux prises avec des héritiers qui réapparaissent

brutalement dans sa vie, attirés par l’héritage dont elle a la garde187. C’est en effet en

raison de son grand âge, qu’en juin 1443 ses descendants demandent au procureur des

causes pies de leur donner leur part de l’héritage de Rayrnond Cazelas, même s’ils ne

doivent normalement pas encore en prendre possession. Trente ans auparavant, en 1413,

l’exécution du testament de Raymond donnait à sa veuve l’usufruit des biens. Les

héritiers de Raymond sont de moitié les pauvres veuves, les pauvres filles à marier et les

pauvres orphelins, et d’autre moitié les enfants de François de Cazelas, probablement le

fils de Raymond, donc ses petits-enfants. Bien que ces derniers soient désormais les

propriétaires des biens, c’est Margarita qui en profite.

Trente ans plus tard, Margarita est toujours en vie, maintenant d’un âge avancé. Les

héritiers de son défunt mari expliquent au procureur que la veuve ne peut plus descendre

jusqu’à la boutique de poivrerie dont elle a la gestion, et risque de mener le commerce —

leur héritage — à la ruine. Un accord est finalement trouvé entre l’exécuteur testamentaire,

les héritiers et le procureur des causes pies. Les descendants de Raymond et Margarita

entreront prématurément en possession de leurs biens à condition de pourvoir aux besoins

de Margarita, dépossédée de son usufruit mais prise en charge par sa descendance. Si

Margarita Cazelas était restée seule après la mort de son mari pour assurer la gestion de

ses affaires et de la fortune familiale, la vieillesse l’écarte peu à peu de ses devoirs de

chef de feu. Sa solitude n’est plus envisageable par les héritiers car elle remet en cause

quo inhabito predicte celine in quo tpsa mora... trahat et ibidem ipsam providere in causis superius
expressatis tamdiu quamdiu ispam duxerit vitam in humanis. Ibid., f 105v.

87 AMM, EE 551, Commune clôture, 8 jtiin 1443.
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l’intégrité du patrimoine familial. Margarita ne peut plus vivre seule et doit être

entretenue par ses petits-enfants, qui veilleront à son entretien et reprendront les rênes de
l’entreprise familiale.

Les querelles, conflits et discordes au sein d’une famille sont plutôt courants’88. Ces

mésententes peuvent mener jusqu’à la séparation de corps, certains membres de la

parenté quittant le domicile commun. L’émancipation et l’exhérédation concernent

surtout les jeunes qui ne parvielment plus à s’entendre avec leurs parents et cherchent, en

sortant de la puissance de leurs aînés, à mener une vie indépendante. Les conflits vont

parfois jusqu’à la violence lorsque de jeunes hommes y sont impliqués. Les clauses

d’inconfort contenues dans les actes fondant des communautés familiales et assurant

l’entretien de tiers à domicile préviennent la survie des membres du groupe domestique

tout en leur permettant de vivre seuls, quand la concorde devient impossible.

III. Une quête spirituelle

La « fuite du monde» qui caractérise la démarche monacale ne permet que peu

l’expression d’une solitude au sens où on l’entend ici, une solitude du corps. Le

cénobitisme qui caractérise les couvents en est bien l’inverse, puisque l’on vit alors en

communauté monastique. Mais la recherche de la spiritualité prend le sens d’une solitude

de l’âme, d’un refus de vivre dans le siècle parmi les laïcs, selon les règles sociales des

laïcs. Choisir de fuir le monde des laïcs et donc le mariage, qui en est le sacrement par

excellence, correspond à la recherche d’une certaine forme de solitude, spirituelle, qui
s’exprime par la communion de l’âme avec Dieu t89 Les veuves en premier lieu peuvent

aussi choisir de changer radicalement de mode de vie, en vouant dès lors leur existence à

la prière, aux soins des pauvres et des malades, suivant en cela les rècommandations

ecclésiastiques sur le veuvage. On verra ensuite des exemples de Montpelliérains et

Montpelliéraines entrant au couvent et choisissant de vivre dans un couvent plutôt que

Didier Lett, Famille et parenté..., p. 20$-211.
1S9 Geneviève Hasenohr, «Typologie spirituelle et morphologie lexicale... », art. cit.
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dans le siècle. La fuite du monde est d’autant plus spectaculaire lorsqu’elle débouche sur

l’entrée au reclusoir, où la solitude du corps est réelle et portée à son extrême.

1. Le bon veuvage

En demandant à leur épouse de conserver leur veuvage, les Montpelliérains répondent à

un idéal religieux et social important que rappelle par exemple la littérature didactique

la fenine veuve «se doit tenir closement et solitairement [...] honestement et

raisonablement plaindre et plourer sa perte’9° ». Le droit canonique est en théorie

réprobateur à l’égard des remariages : les bénéfices sont retirés aux prêtres ayant béni des

secondes noces, car la bénédiction ne peut avoir lieu qu’une fois’91. Les théologiens

valorisent le modèle de sainte Aime, « servante de Dieu » dans son veuvag&92. Saint-Paul

lui-même enjoint les célibataires et les veuves à rester chastes’93. Le mariage est

indissoluble, ce qui condamne les veufs et les veuves à être considérés comme toujours

mariés après le décès de leur conjoint. Le célibat n’existe qu’avant les noces, et la

monogamie est une règle absolue, le remariage se rapproche alors d’une forme de

bigamie’94. Ils sont néanmoins très communs comme on le verra dans la troisième partie

de la thèse. Le discours ecclésiastique n’en est pas moins clair la condition idéale de la

veuve est la solitude.

90 Et se par avanture il avient que elle perde son amy ou inary par mort ou autrement, elle ne doit pas
pour ce deffreneement courre pour ctvoir le second ne le tiers ne le quart ne ly desperer [...J ainz se doit
tenir closement et solitairement [...] honestement et raisonabie,nent plaindre et plourer sa perte ; [...J se
fuir toute occasion a chasteté et a vertu contraire, et que elle doit tousdiz avoir en sa memo ire la perte que
ellefait de son amy, sanz autre desirer. Evrart de Conty, Le Livre des eschez amoureux p. 679.

Jean Gaudernet, Le mariage en Occident
...,

p. 265.
192 Katherine Clark, « Purgatory, Punishment, and the Discourse of Holy Widowhood in the High and Later
Middle Ages », Journal ofthe Histoiy ofSexuality, vol. 16, n°2 (2007), p. 169-203, ici p. 171-172.
i épître aux Corinthiens, 7-8 et 7-9.
Claude Gauvard, « De grace especial » Crime p. 591 et Kaffierine Clark, « Purgatory, Punishrnent

and the Discourse... », p. 175.
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A) L’idéal de sainteté

Les théologiens des premiers siècles du cliristianisme ont en effet valorisé à l’extrême le

maintien de la virginité des filles et la continence des veuves car « l’idéal de la virginité

(féminine) contribua[it] à consolider l’institution ecclésiale’95 », en prouvant la valeur et

la piété de ses membres, et en la renforçant économiquement, grâce aux dons des riches

veuves et des familles des jeunes vierges’96. Ambroise de Milan, qui sépare les laïcs en

personnes vierges, continentes et mariées fait correspondre à ces catégories une échelle

de perfection féminine allant du plus haut, la vierge, au plus bas, la femme mariée. Entre

les deux se situent les veuves, qui recevront une récompense de 60 pour 97• Les

vierges souhaitant demeurer ainsi sont alors consacrées selon un rituel qui se forge au

cours des 111e et IVe siècles’98.

L’image de la sainte veuve qui se développe au cours du Haut Moyen Âge permet

l’adaptation des idéaux patristiques au discours hagiographique et promeut l’image d’un

«statut spirituel » du veuvage qui s’exprime à travers l’exemple de la rnatrone’. Dans le

Midi, des Deo devotae veuves sont attestés dans les sources. Vivant dans le monde,

riches, nobles et veuves distribuent leurs biens à des monastères et des églises200. On ne

sait pas en revanche si elles avaient prêté un voeu de continence ou si elles portaient un

habit religieux20’ À partir des XIe et XIIe siècle, la «bonne veuve» est parée d’une

identité d’intercesseure, chargée de prier pour l’âme de son défunt époux et de perpétuer

la mémoire familiale202. Au cours du XIIe siècle mais surtout au XIIIe siècle, l’image de

la sainte veuve est de plus en plus associée au purgatoire et accroit encore davantage

l’importance du rôle d’intercesseures qui est attribué aux veuves203. Dans un contexte de

195 Michel Lauwers, « L’institution et le genre... », p. 5.
Jack Goody, L ‘évolution de lajainille et du mariage , p. 70-77 et p. 93-l 11.

197 Katherine Clark, « Purgatory, Punishrnent and the Discourse... », p. 170-171 et Miche! Lauwers,

« L’institution et le genre... », p. 4.
198 Elisabeth Magnou-Nortier, « Formes féminines de vie consacrée dans les pays du Midi jusqu’au début

du Xlle siècle », dans La Femme dans la vie religieuse..., p. 193-216, ici p. 195-19$

Katherine Clark, « Purgatory, Punishment and the Discourse... », p. 172.
200 Elisabeth Magnou-Nortier, « Formes féminines de vie... », p. 207-208.
201 Ibid., p. 209.
202 Katherine Clark, « Purgatory, Punishment and the Discourse... », p. 174-176.
203 Ibid., p. 187 et suivantes. « Solicitude and remediation for the husband’s sins and suffering and

purgatory generated yet another proving ground for a particular brand of fernale chastity and functioned at
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renouvellement de la foi, des mouvements semi-religieux, en particulier féminins,

apparaissent à cette période204. Des femmes, célibataires et veuves prononcent des voeux

de chasteté, changent de vêtements et abandonnent un mode de vie strictement séculier

sans pour autant entrer dans les ordres205.

Les Vies de Dauphine de Puimichel, et de son époux Auzias sont emplies de ces

exemples de femmes veuves ayant fait voeu de renoncer au mariage et à la vie séculière.

Après la mort de son époux, Dauphine, qui prête un voeu de pauvreté apostolique et mène

une vie exemplaire, s’entretient avec Gualbota Bota, noble femme fortunée qui a donné

tous ses biens aux monastères et aux pauvres du Christ, a fait voeu de pauvreté

apostolique et vit d’aumônes à Marseille206. Une certaine Borgueta, vivant à Agout, fait

voeu de chasteté et se mortifie, vivant en dévotion pendant 20 ans207. Dauphine elle-même

inspire les vocations : sept jeunes et belles veuves de la ville d’Apt font voeu de chasteté

après avoir écouté les paroles de la Bienheureuse, donnent tous leurs biens aux pauvres et

promettent de servir Nostre Senhor en paubretat e en castedat208.

Les archives de Montpellier ne permettent pas de savoir si des veuves ont fait montre

d’autant de piété et de religiosité, se consacrant à une vie apostolique, dans le dénuement

et la continence. Tout au plus pouvons-nous signaler le cas de la veuve de Durant de

Gabriac. Dans son testament rédigé en 1326, ce drapier prévoit qu’un chapelain vivra

avec sa femme veuve Johanna, jusqu’à ce que son neveu soit ordonné clerc209. Lorsqu’il

le sera, il vivra pendant quatre ans avec Johanna, afin de l’aider à mener ses affaires. Si le

neveu refuse, tout autre clerc membre de la parenté sera le bienvenu auprès de sa femme.

Si la veuve n’a semble-t-il pas démontré de vocation religieuse spécifique, Durant de

Gabriac s’assure en plaçant auprès d’elle un membre de clergé que sa conduite demeurera

the pastoral level both to empathize the spiritual gift that God conferred upon the widow through her

chastity and to wam the Christian community at large about the pains ofpurgatory fire. », Ibid., p. 192.
204 Michel Lauwers, « L’institution et le genre... », p, 7-8.
205 Katherine Clark, « Purgatory, Punishrnent and the Discourse... », p. 182 ; André Vauchez, Les laïcs au

Moyen Age..., p. 25 1-257.
206 Vies occitanes, p. 20$.
207 Vies occitanes, p. 212.
20g Vies occitanes, p. 2 10-212. Voir André Vauchez, Les laïcs au Mo,yen Age chapitre VII « Deux laïcs
en quête de perfection, Elzéar de Sabran et Delphine de Puimichel », p. $3-92.
209 AMM, EE 34$, Commune clôture, 24 novembre 1326.
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honorable. Elle profitera de la présence d’un directeur de conscience qui veillera à son

éducation religieuse et à la bonne marche des affaires de la maison.

Bien que ces femmes exemplaires, telles que Dauphine de Puimichel, aient reçu l’appui

de l’Église et que certaines soient canonisées, « the ecclesiastical preference [is] for

monastic enclo sure for consecrated wornen210» car la clôture permet davantage de

contrôle et appartient à des catégories fixes dans l’ordre social211. Les sources de

Montpellier ne permettent pas d’affirmer que de telles vocations sont à noter dans la ville,

mais on peut penser que certaines veuves ont choisi délibérément de ne pas se remarier,

afin d’honorer leur engagement vis-à-vis de leur époux décédé, pour respecter les

préceptes moraux chrétiens et par conviction religieuse profonde212.

B) Au service des autres

De nombreuses archives témoignent en revanche de l’implication importante des femmes

veuves dans les hôpitaux, de leur engagement auprès des pauvres — par exemple à travers

l’oeuvre de charité des Darnes du Dirnecre — et rnoiitrent que le veuvage s’accompagne

parfois d’une mise en pratique des enseignements religieux dans les domaines de la

charité et de l’assistance publique213. On pensera d’abord à la belle Maguelonne qui,

désespérée de la perte de son bien aimé Pierre de Provence, et désireuse de se dédier à

Dieu en soulageant les pauvres, fonde une église et un hôpital sur l’île de Maguelone214.

Dans l’hôpital, l’héroïne « servoit les povres malades pour l’honneur de dieu et de

210 Katherine Clark, « Purgatory, Punishment and the Discourse... >, p. 185.
211 Miche! Lauwers, « L’institution et le genre... >, p. 8 ; André Vauchez, Les laïcs au Moyen Age...,

p. 213-215.
212 Nulle information non plus sur l’existence de Béguinages comme dans les Pays-Bas, ou de

regroupements comme celui des « Bonnes Femmes » de Paris. Michael Connally, Les « Bonnesfemmes »

de Paris: des communautés religietses dans une société urbaine du bas Moyen Age, Thèse de doctorat

SOUS les directions de Sharon Farmer et Nicole Bériou, Université Lyon Il, 2003.
213 Voir Daniel Le Blévec, « Le rôle des femmes dans l’assistance et la charité », dans La Femme dans la

vie religieuse p. 171-190.
214 Pierre de Provence et la belle Maguelonne, p. 70 et suivantes. La mise en oeuvre de la caritas est

récurrente dans les « romans de couple » de la fin du Moyen Age. Voir Leah Otis-Cour, «Mariage

d’amour, charité et société dans les « romans de couple» médiévaux », Le Moyen Age, tome Cxl, n°2

(2005), p. 275-291.
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monseigneur saint Pierre avec grans oraisons et penitences que faisoit, affin que nostre

seigneur la consolast de son doux arny Pierre215. »

À Montpellier, l’oeuvre des dames du Dimecre, apparue au XIIIe siècle, reçoit de

nombreux legs dans les testaments des habitants de la ville216. Elle rassemble des femmes

recrutées dans la «bourgeoisie commerciale et artisanale217 » de la ville. Ces femmes ne

sont pas toute veuves, même si certains testaments les désignent comme telles218. Un acte

daté de 1327 montre qu’elles sont au nombre de sept, trois veuves et quatre femmes

mariées219. Les veuves peuvent s’impliquer encore davantage en janvier 1364, fiorensa

et Ricarda, toutes les deux veuves, se donnent pour leur vie durant à l’hôpital Saint-Éloi

Notre-Dame pour servir Dieu et les pauvres. Elles demandent aux consuls et à l’officiai

de Maguelone, et obtiennent l’autorisation d’établir des statuts et d’être les gouvernantes

de l’hôpital220. En octobre 1396, Katherina, veuve de Montpellier, affirme vouloir se

dédier au service du Christ, de la Vierge et de l’hôpital Sainte-Marthe, en entrant au

service des pauvres pèlerines de Saint-Jacques. La veuve donne l’ensemble de ses biens à

l’hôpital, dont un hospicium situé hors des murs de la ville, son lit et des effets

personnels221. Elle apparaît quelque temps plus tard dans les archives, devenue

hospitalière de Saint-Marthe222.

L’entrée dans des monastères comme soeurs converses ou dans des hôpitaux pour aider

les plus pauvres, amène cependant ces fenimes à vivre en communauté. Rester seule pour

215 Pierre de Provence et la bette Maguelonne, P. 72.
216 Des dons sont attestés à partir de 1287. AMM, Louvet 2313, Grand Chartier, armoire E, cassette 6, 19

septembre 1287.Sibieuda leur laisse 24 francs d’or ; ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 15

décembre 1394, F63. Dalphina donne I franc ; ADH, 2 E 95-395, Gaillard Raube (1380), 21 janvier 1380

(a.s.), F56. Gaspar leur laisse 50 livres tournois ; ADH, 2 E 95-441, Arnaud Vitalis (1409), 20 novembre

1409, F 103v.
217 Daniel Le Blévec, « Le rôle des femmes... », p. 177-17$. Citation à la page 178.
21$ Le legs de Daiphina est destiné aux bonas donas viduas qui quêtent le mercredi. ADH, 2E 95-395,

Gaillard Raube (1380), 21janvier 1380 (a.s.), F56.
219 Acte signalé par Geneviève Dumas dans Santé et société à paraître, chapitre 4. La cote est ADH, 2 E

95-368, Jean Holanie (1327-132$), 3mars 1327, F122. La chercheure propose une transcription de l’en

tête Nos Alhctnha uxor quondam domini Johannis Grossi burgensis montispessutani, Agiies uxor quondam

clomini Petri de Bossonesio, Maria UXOr quondam dom mi Bernardi Palmerii, Ricardis Marta, Johanna de

Tribuslupis et Guithema Peyreria, matrone constitute una cum domina Marguarita cansida, Ad regendum

et ministrandum helemosinam hospitalem ville montispessulani et eius suburbiorum qui pauperis dictum

hospitalem ininistratur singulis diebus mercuris.
220 AMM, 33 6, Registre du notaire du consulat Pierre Gilles, 11janvier 1363 (a.s.), F 17.
221 AMM, EE 287, Notes brèves de Jean de Rouet, notaire de la Commune clôture, 31 octobre 1396, F41.
222 Ibid., 25 janvier 1396 (a.s.), F53v-54.
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se consacrer à Dieu ne peut donc se faire qu’en dehors de toute règle monastique et hors

de la communauté hospitalière. Or, si on peut aisément trouver des exemples de veuves

impliquées dans une vie conununautaire religieuse, il est plus difficile d’en trouver qui

consacrent leur vie à la prière. L’enjeu est similaire pour ceux qui entrent en religion : ils

quittent le monde séculier pour une vie de solitude spirituelle, qui implique la vie

cénobitique, fondée sur la communauté.

2. Entrer en religion

Montpellier compte aux XIVe et XVe siècles une quinzaine de couvents et maisons

d’ordres religieux, sans compter les collèges monastiques, tels que Saint-Germain ou

Saint-Ruf L’entrée dans les ordres ne concerne pas exclusivement les bonnes familles

car le recrutement des couvents de repenties s’effectue bien souvent parmi les femmes

des milieux populaires et celles-ci peuvent aussi s’engager comme converses ou

servantes dans des couvents plus huppés223. Entrer en religion évoque d’abord une grande

piété de la part de ceux qui en expriment le désir. Ne pas se marier et se consacrer à Dieu

est un geste fort, loin d’être anodin. Avant d’entrer pleinement dans le sujet de la

conversion et de l’entrée dans les ordres, il y a lieu de s’interroger sur le célibat définitif,

en dehors de tout voeu de chasteté ou de virginité, qui pourrait constituer une alternative

pour ceux qui ne veulent ni se marier, ni prendre le voile.

A) Conserver son célibat pour rester seul : des silences dans les sources

Dans le Lyonnais, en excluant les ecclésiastiques, Marie-Thérèse Lorcin estime

qu’environ 1% des testateurs sont célibataires et le resteront (0,8% chez les nobles, 1,1%

dans le reste de la population224). Philippe Maurice estime à des taux légèrement

223 Richard Trexier, « Le célibat à la fin du Moyen Âge: les religieuses de Florence », Annales E.S.C., vol.

27, n°6 (1972), p. 1329-1350, ici p. 1338-1339; ChristianeKlapisch-Zuber, « L’entrée au couvent à

Florence (XVe siècle) » dans Patrick Henriet et Anne-Marie Legras (éd.), Au cloître et dans le inonde.

Femmes, hommes et sociétés (JXe-XVe siècle). Mélanges en l’honneur de Patiteite L ‘Hermite-LecÏercq,

Paris, Presses de lUniversité Paris-Sorbonne, 2000, p. 165-176, ici p. 173-174.
224 Marie-Thérèse Lorcin, Vivre et mourir en Lyonnais..., p. 60.
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supérieurs la part de célibataires définitifs dans le Gévaudan — là aussi sans prendre en

compte les testaments de clercs —, soit un peu moins de 3%225• Parmi 446 testaments de

Montpelliérains, 75 sont le fait de célibataires, soit 16,8%, un taux particulièrement élevé,

qui s’explique par la jeunesse de ces individus, qui trouveront certainement un conjoint

ultérieurement226. En ne considérant que les adultes célibataires, le taux s’abaisse à 3,5%.

Ces personnes seules, jamais mariées, ne sont pas supposées demeurer dans cette

situation227. Pourtant, peut-on envisager que certains d’entre eux ne souhaitent pas se

marier et désirent en effet rester seuls ?

Le mariage est une norme sociale puisqu’il « scelle l’ordre par excellence de la société

laïque qui [...j tend à se distinguer de celle des clercs voués au célibat228 » et constitue la

«clef de voûte de l’édifice social229. » Par conséquent, « le mariage est l’état logique de

tout laïc normalement constitué230. » Le célibat volontaire s’inscrit donc plutôt dans une

démarche religieuse, auquel cas il est consacré à Dieu. Vivre seul dans le siècle en

refusant le mariage est difficilement tenable, ne serait-ce que parce que les alliances sont

bien souvént décidées par les parents et parce qu’elles amènent avec elles solidarité et

protection. Néanmoins certains individus souhaitaient certainement demeurer seuls, ne

jamais se marier et parvenaient à le faire. Ils échappent toutefois à la documentation.

Christiane Klapisch-Zuber cite ainsi deux contrats d’embauche de servantes, rédigés à

Florence au XVe siècle, dans lesquels la domestique affirme ne pas vouloir se marier.

Caterina, engagée en 1492, dit « qu’elle ne veut pas de mari en aucune manière » et

Marietta, qui entre en 1499 au service d’Andrea di Tommaso, précise elle aussi « qu’elle

ne veut pas de mari231 >. Ces deux exemples sont bien exceptionnels au vu de la

sécheresse habituelle des sources, mais montrent que des femmes ne souhaitent pas

devenir des épouses. Cela est peut-être aussi le cas d’une partie des honM-nes, mais là

encore les sources manquent pour l’affirmer. Néanmoins, certains célibataires n’ont pas

225 Philippe Maurice, La famille en Gévaudan..., p. 86.
226 Sur ces 75 personnes, 59 sont des jeunes (parents, oncles et tantes en vie). Seuls 16, sont des adultes.
227 Sharon Farmer, « ‘ltlsNotGood That [Wojman Should BeAlone’: Elite Responsesto Singlewomen in

High Medieval Paris », dans Jtidith Bennet et Amy Froide (éd.), Singlewomen in the European Fast...,

p. 82-106.
228 Claude Gauvard, « De Grace especial », Crime, État ..., p. 573-574.
229 Georges Duby, Le chevalier, lafemme ..., p. 227.
230 Philippe Maurice, La famille en Gévaudan p. 87.
23! Christiane Klapisch-Zuber, « Célibat et service féminins... », p. 289 et note 2 P. 289.
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choisi leur sort comme le rappelle Philippe Maurice: «le célibat n’était conmandé que

par le désir d’entrer dans les ordres, ou par une impossibilité physique de convoler232. »

On reviendra sur l’entrée dans les ordres dans quelques paragraphes, intéressons-nous ici

à la question de l’incapacité physique. Le handicap sous toutes ses formes est en effet un

obstacle au mariage. Un compromis entre deux frères, Arnaud et Anthony Graihor, daté

de 1433, témoigne de ce problème233. Arnaud et Anthony sont héritiers universels de leur

père et ont deux soeurs, Rayrnunda, âgée de 1$ ou 19 ans et Johannetta, âgée d’environ 15

ans. Chaque frère est tenu, d’après le testament de leur père, de prendre soin d’une des

deux soeurs Arnaud est en charge de Raymunda, Anthony s’occupe de Johannetta, et

chacun vit avec sa soeur. Or, Rayrnunda est atteinte de dernencia et montre tous les signes

d’une incapacité juridique importante. Dans son état, elle ne peut pas se marie;’, ni

travailler, ni contracter aucun acte devant notaire.

Le litige entre les frères repose sur les moyens financiers d’entretien de Raymunda, qui a

été dotée par le père en vue de son mariage. Les arbitres reconnaissent finalement la

démence de Raymunda, incapable de se marier et d’être considérée comme une adulte

devant la loi234. Ils règlent donc le litige financier en permettant que les $0 livres de dot

soient employés pour son entretien. Lés frères reçoivent également la garde partagée de

leur soeur afin d’alléger le fardeau d’Arnaud. Si le père d’Arnaud et Anthony souhaitait

assurer la protection et l’entretien de ses filles avant de les marier, la maladie mentale de

Raymunda l’empêche de réaliser la volonté paternelle. Sa démence la maintient dans un

état de célibat perpétuel et la place dans la dépendance de ses frères. Ce célibat forcé ne

correspond pas à un célibat volontaire, où l’individu refuse délibérément de se marier

Rayrnunda Gralhor ne peut pas faire ce choix.

Hors du mariage il n’y a guère de salut pour les Montpelliérains qui désirent rester seuls.

Le refus du mariage ne se justifie que dans le contexte de l’entrée en religion. En fuyant

232 Philippe Maurïce, La Famille en Gévaudan..., p. 87.
233 ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 9 octobre 1433, f°40.
234 Sur ce sujet, voir Wendy Turner (éd.), Madness in Medieval Law ctnd Custom, Leyde, Brui, 2010 et en

particulier la contribution de W. Turner, e Town and Country: A Comparison ofthe Treatrnent ofthe

Mentaliy Disabled in Late Medievai English Common Law and Chartered Boroughs », p. 17-38. Voir aussi

Aleksandra Pfau, « Protecting or Restraining? Madness as a Disability in Late Medieval france », dans

Joshua Eyler (éd.), Disability in the Middle Ages. Reconside,vtions and Reverberations, Famharn, Ashgate,

2010, p. 93-104.
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la vie dans le siècle et en recherchant la solitude spirituelle, les individus rejoignent une

parenté fondée sur le partage d’un même sacrement et sur l’amour de Dieu.

B) Enfants, frères et soeurs dans les couvents montpelliérains

Les testaments et les compoix montrent un certain nombre de Montpelliérains dont des

membres de la parenté vivent dans des couvents. En 1386, les consuls accordent à Jacme

Bosier, ferratier, un abattement de son meuble car il a doté une de ses filles et l’a mise au

couvent de $aint-Gilles235. Guilhem Bastida, veuf, doit assurér l’entretien de sa belle-

soeur moniale, soeur de sa femme décédée, qui en a décidé ainsi dans son testament.

Guilhem est tenu de lui fournir, sa vie durant, blé, vin et viande salée236.

Bremanda, épouse de Johan Baudace, a un frère chanoine à Saint-Ruf237; Lois de

Lantilla, bourgeois de Montpellier, laisse 50 livres tournois à sa soeur, moniale au couvent

des Dominicaines de Montpellier238. Agnès, femme de Pons Mfrabel notaire public, a

quant à elle sa cousine Gaudiosa dans le monastère de Prouille, maison-mère des

Dominicaines de Montpellier239. Johannina, veuve, demande à sa nièce, soeur au couvent

des clarisses d’Avignon, de prier pour son âme et lui laisse à cet effet 2 florins d’or240.

Guilherrna, veuve de Bernat Boldoyre, donne 4 livres tournois à son fils André, frère au

couvent des Carmes de Montpellier24 .

Dans les années 1460-1470, Ysarnet Solegou, orphelin, fait donation de tous ses biens à

son oncle Johan qui est aussi son tuteur, et entre comme religios et morgue [moine] au

collège Saint-Germain de Montpellier242. Il perd plus tard son oncle, et ses biens entrent

dans le patrimoine de sa cousine, Johanna et de son mari car Ysarnet est demeuré à Saint-

235 AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, f9v.
236 AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Firmin, 1404, f° 100v.
237 ADH, 2 E 95-441, Arnaud Vitalis (1409), 24juin 1409, f33.
238 ADH, 2 E 95-459, Arnaud Vitalis (1419), 27février 1419 (a.s.), f263.
239 ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 7 octobre 1433, 1 204v.
240 Ibid., 4juillet 1433, f9 $7v.
241 ADH, 2E 95-556, Jean Valocière l’Aîné (1450), 16juin 1450, f°63v.
242 AMM, Joffre 263, compoix de Sainte-Croix, 1469, F1 87v.
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Germain243. Avoir un membre de sa famille dans un monastère semble être une chose

assez répandue, d’autant plus que l’évêché de Maguelone compte, à la fin du XIIIe siècle,

un nombre élevé de maisons religieuses féminines, comparativement aux autres diocèses

et au nombre d’ordres masculins244.

Dans le Lyonnais, Marie-Thérèse Lorcin remarque qu’en moyenne, 23% des fils et 30%

des filles de noble extraction entrent au monastère, les chiffres baissant fortement au

cours du XVe siècle245. Dans les milieux populaires, la mise au couvent des enfants ne

dépasse pas 2,5%246. Dans le Gévaudan au XVe siècle, les testateurs mentionnent 12,5%

de garçons dans les ordres, mais seulement 0,5% de filles247. Dans le monastère de la

Celle, dans le Var, les moniales sont de moins en moins nombreuses à partir du XIVe

siècle248. À l’inverse, à Florence entre 1400 et 1480, Christiane KÏapisch-Zuber compte,

dans les ménages toscans, une entrée au couvent pour six mariages, puis trois fois plus au

XVIe siècle249. Cette forte affluence qui commence dans la deuxième moitié du XVe

siècle, va de pair avec l’augmentation du nombre de couvents dans la ville et une

densification de leur population250. Richard Trexler dénombre en moyenne 21 moniales

par couvent en 1336, elles sont 60,9 en 1543251.

243 Ibid. Manifeste de Johan Solegou, mazellier, donatari de Ysamet Solegou, son nebot del cal era tutor et

Peyronella, relayssada de Johan Solegou. Cet en-tête est rayé à une date indéterminée, et remplacé par

Hugo Marcherny mazetiier de buou et Johanna sa moiherfiiha et heretieyra de Johan Soieguou. Le

manifeste, qui totalise 163 livres fiscales, se termine par le texte suivant : fer so que aquest Ysarnet

Solegou afach donacion et rernission de toch ses bens drech et ciccions cildit Johan Solegou b cal cm son

tutor corna appar de ladite cbonac ion per carta prezafacha an grant solemnitat per me Anthoni de

Malariba, notari reai de Montpellier en b capitol et devant tos senhoi religioses dcl coilege de Sent

German de Montpeltier et am lur voler et auctoritat per tant que lodit Ysarnet es religios et morgue deldit

college, aquest ,nanfest et b manfest de! bens deÏdit Ysarnet que yen apres aquest son estach ajustach et

toth messes stts b dit Hogo Marcherny et ladite Johanna sa molhe,; fitha et heretieyra detdit Johan

Solegou [...].
244 Marthe Moreau, « Les moniales du diocèse de Maguelone au XllIe siècle », dans La femme dans la vie

religieuse..., p. 24 1-260, ici p. 242.
245 Marie-Thérèse Lorcin, « Retraite des veuves et filles au couvent. Quelques aspects de la condition

féminine à la fin du Moyen Age », Annales de démographie historique, (1975), p. 187-204, ici p. 196-200

et de la même auteure, « Pratique successorale et conjoncture... », p. 46-47.
246 Marie-Thérèse Lorcin, « Pratique successorale et conjoncture... », p. 47.
247 Philippe Maurice, La famille en Gévaudan..., p. 86-87.
248 Paulette L’ Herm ite-Leclercq, Le monachisineféininin..., p. 247.
249 Christiane Klapisch-Zuber, « L’entrée au couvent à Florence ... », p. 173.
250 Richard Trexier, « Le célibat à la fin du Moyen Age ... », p. 1333.
251 Ibid., p. 1334.
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Les situations lyonnaise et florentine sont à l’opposé l’une de l’autre en Lyonnais le

nombre de vocations diminue fortement à la fin du XVe252, tandis qu’en Toscane, les

vocations connaissent une croissance fulgurante. À Montpellier, seule une étude sur le

couvent des Dominicaines a pour le moment été menée sur le sujet253. Quelques

remarques s’ imposent. D’abord, l’équipement conventuel de Montpellier connaît une

forte croissance entre le début du XIIIe siècle et les années 1250. à la faveur du

développement des couvents mendiants, en s’enrichissant de huit nouvelles maisons254.

C’est à cette époque que le nombre de frères et soeurs a fortement cru dans la ville. On a

vu au chapitre un que le XIVe siècle ne voit l’implantation que de deux nouveaux

couvents, les Antonins et les Repenties de Marie-Madeleine, mais connaît le

développement des collèges monastiques.

Dans ce contexte, on ne peut que difficilement envisager une recrudescence des

vocations, alors que le nombre de monastères stagne. La peste fait des ravages parmi les

rangs des moines et moniales. Le couvent dominicain de Montpellier ne compte plus,

après la première épidémie, que sept moines en vie sur les 140 qu’ils étaient

auparavant255. Il faut donc reconstituer les effectifs avant de songer à développer les

ordres, ce qui ne peut se faire que dans un climat plus clément. Les effectifs du couvent

des Dominicaines ne sont connus qu’à partir de 1353. Cette année là, les soeurs sont au

nombre de 43256 Ce taux d’occupation demeure stable jusqu’à la fin du XIVe siècle, elles

sont au maximum 45 en 1381257.

Les chiffres peuvent paraître élevés ; ils sont en réalité fort bas comparativement aux

nombres de moines et moniales dans les monastères du diocèse de Maguelone au XIIIe

siècle. Dans le Bas-Languedoc comme ailleurs, les crises de la fin du Moyen Âge

252 Marie-Thérèse Lorcin, « Pratique successorale et conjoncture... », p. 4$.
253 Julie Primi, « Le Prouillan montpelliérain naissance et essor d’un monastère de Dominicaines dans une

période troublée », Mémoire Dominicaine, n°23 (200$), p. 79-10$. 11 s’agit de la publication des résultats

de recherches de deuxième cycle, dirigées par Daniel Le Blévec.
254 Voir Daniel Le Blévec, « Les ordres religieux et la ville... », art. cit..
255 Yves Renouard, « Conséquences et intérêt démographique ... », p. 463 ; Ghislaine Fabre et Thieffy

Lochard, MontpeiÏieî la ville médiévale..., p. 192.
256 Julie Primi, « Le Prouillan montpelliérain... », p. 92.
257 Ibid.
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atteignent durement les établissements religieux qui ne peuvent accueillir autant de

vocations qu’auparavant258.

Le consulat encadre, comme il le fait pour de nombreuses pratiques privées, les

processions familiales qui accompagnent les mariages entre laïcs et les « mariages »

débouchant sur l’entrée au couvent259. Le vocabulaire est en effet semblable : dans les

deux cas, il s’agit de novis et novias, mariés et mariées. Les consuls légifèrent beaucoup

sur le déroulement des noces laïques : pas plus de 20 personnes dans le cortège nuptial260,

pas plus d’un jongleur/chanteur pour distraire l’assemblée261, interdiction de porter des

torches ou des cierges, il faut leur préférer des lanternes262, etc. La différence

fondamentale entre les deux sortes de noces tient à l’absence d’encadrement et de

restrictions à l’égard de l’entrée des enfants au couvent. En effet, l’établissement à ce

sujet est clair: les personnes concernées feront « selon leur plaisir » (segon turplazer263).

Les futurs moines et futures moniales peuvent être escortés jusqu’à leur monastère

comme ils le désirent, en l’honneur de Dieu et par amour pour lui.

Le consulat promulgue des ordonnances somptuaires pour limiter l’étalement des

richesses dans le cas des mariages laïcs, comme cela se remarque dans l’ensemble de

l’Europe de l’Ouest à la fin du Moyen Âge, en réaction aux crises de la période, qui

accentuent les tensions sociales264. Mais, parce que l’entrée des fils et filles des familles

au couvent procède d’une démarche pieuse, de rédemption et de recherche du salut, à la

fois individuel et collectif, nulle restriction ne s’y applique. On peut faire ici un parallèle

avec les mesures contre la peste prises par le consulat au XVe siècle. Si les

rassemblements et festivités sont interdits, en revanche les processions sont encouragées,

258 Voir les situations à Lyon et dans le Var citées plus haut, et Ibid., p. 93.
259 Petit Thalamus, 136$, r293. Establimen que neguns non auze far condug a novias ; que hompuescafctr

condug novias a ,na/zJon d’ordre.
260 Petit Thalamus, 136$, f292v. Establimen que neguns campenra moiher non envide mays sosparens et

aquels de la novia.
261 Petit TÏialctmus, f°29 1. Establimen que negunsjutgÏars non venga ci novias.

262 Petit Thaiamts, f°29 I y. Establimen que hom non an ci novias mn torcct mais ab lanternas.
263 Item neguna peiona non auzefar condugper novi o per novias si non en lafonna que diges es desus.

Empero, tot novi e tota novia o autras personas per els puescon far condug per honor e per amor de Dyeu

u mayzon d’ordre et apersonas religiozas segon lurplazer. Et si alcuns encontrafaza, pagara .M. cayrons.
264 Neithard Bulst, « Les ordonnances somptuaires en Allemagne: expression de l’ordre social urbain

(XIVe-XVIe siècle) », Comptes-rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, vol.

137, n°3 (1993), p. 771-784.
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bien qu’elles participent à la propagation de la maladie, parce qu’elles ont pour but

d’apaiser la colère divine265.

C) Le voile plutôt que le mariage : Ermengarda, moniale à Saint-Félix

Entrer au monastère n’est pas nécessairement affaire de choix personnel. En effet, les

parents décident bien souvent du devenir de leur enfant à cet égard, en particulier dans les

familles des milieux les plus élevés, où chaque descendant est investi d’une stratégie

spécifique visant à asseoir la puissance du groupe de parenté266. De plus, Christiane

Klapisch-Zuber a montré l’importance de la variable sexuée dans ce genre de décisions

les pères de famille florentins sont enclins à laisser leurs fils décider pour eux-mêmes de

leur futur, tandis qu’ils promettent leurs filles au couvent ou au mariage dès leur plus

jeune âge267.

Une part des vocations est tout à fait sincère et naît d’une grande piété et d’un désir

profond de vivre hors du monde ou de mener une carrière dans les ordres, que ce soit

pour les garçons ou les filles. Ce sont ces entrées au couvent volontaires qui nous

intéressent ici. Le fonds de la Conli-nune clôture contient une série d’actes tournant autour

de la vie d’Ermengarda, fille d’Agnès et Peyre de Fontaines, qui choisit, au lieu de se

marier, d’entrer au couvent.

En 1288, Agnès, épouse de Peyre de Fontaines, drapier de Montpellier, fait son

testament268. Elle laisse à Ermengarda, sa fille 150 livres tournois si elle se marie. En

revanche, si elle entre en religion, et choisit la voie de la solitude consacrée, elle

n’obtiendra que 50 livres. Ermengarda ne suit pas l’incitation financière de sa mère, et

préfère prendre le voile plutôt que se marier. En effet, le testament de Johan de Fontaines,

petit-fils de Peyre et d’Agnès, mentionne sa tante Ermengarda, moniale au couvent Saint

Félix de Montseau, une maison très prisée par les boimes familles montpelliéraines à

265 Geneviève Dumas, Santé et société à Montpeilier, Xlle-XVe siècle, à paraître aux éditions Brui, chapitre

4.
266 C’est particulièrement le cas dans le couvent de Dominicaines de Montpellier. Julie Primi. <f Le

Prouillan montpelliérain... », p. 94 et suivantes. Voir le chapitre 6.
267 Christiane Klapisch-Zuber, « L’entrée au couvent à Florence... », p. 174-176.
268 AMM, FF558, Commune clôture, 22 juillet 1288.
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cette époque269. Nous sommes alors en avril 1348, soit 60 ans après le testament de la

mère U ‘Ermengarda.

C’est d’ailleurs dans l’infirmerie du couvent alité et malade, certainement atteint de la

peste, que Johan ajoute des clauses à son testament le 7 juin 134$, codicille pris en note

par un frère prêcheur, «fortuitement présent27° ». En tout et pour tout, il laisse à sa tante

l’usufruit et les droits d’une maison qu’il possède à Lattes, ainsi que 30 écus d’or, le tout

incluant une pension de 40 sous annuels qu’il était tenu de lui verser. Les soeurs du

couvent reçoivent 12 deniers pour acquérir un psautier. Johan lègue aussi 100 sous à sa

nièce, entrée au couvent de Saint-félix sous le nom de soeur Ermengarda, faisant ainsi

honneur à son arrière grand-tante.

Ermengarda l’ancienne a fait une belle carrière au monastère de Saint-félix, puisqu’elle

en est la prieure en 1348, à un âge avancé. Le choix du voile, plutôt que le mariage

semble lui avoir réussi: elle a gravi les échelons du couvent jusqu’à le diriger et semble

avoir une influence importante sur les membres de sa parenté collatérale. Le monastère

de Saint-félix est alors investi par la famille de fontaines : on fait des legs aux soeurs, on

y assure l’entrée d’autres filles de la parenté qui viennent rejoindre Ermengarda. Le

couvent devient alors un « prolongement de la famille271 », où se trouvent plusieurs

membres, qui prient pour la mémo ire du groupe de parenté et perpétuent sa mémoire.

3. La réclusion volontaire

Si la vie conventuelle est à l’opposé de l’érémitisme et de la solitude du corps, la

réclusion volontaire, au contraire, en reproduit la démarche tout en étant liée, par sa

dépendance, à la conrnunauté272. C’est bien dans cette tradition érémitique des Pères du

269 AMM, EE 566, Commune clôture, 20 avril 1348. La plupart des jeunes filles mises au couvent dans les

testaments de la Commune clôture sont à Saint-Félix, et appartiennent à des groupes de parenté plutôt aisés.

Saint-Félix a été fondé avant 1104. C’est un couvent bénédictin qui devient ensuite affilié aux cisterciens.

Voir Marthe Moreau, « Les moniales du diocèse... », p. 247-249. Sur l’origine principalement

aristocratique des moniales, ibid., p. 253.
270 AMM. EE 267, Commune clôture, 2 septembre 1348. Publication d’un codicille du testament de Johan

de fontaines par Ermengarda, prieure du couvent de Saint-Félix de Montseau, codicille daté du 7juin 1348.
271 Christiane Klapisch-Zuber, « L’entrée au couvent à florence...», p. 176.
272 Paulette L’Hermite-Leclercq, « Le reclus dans la ville... », p. 227.
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désert que la réclusion prend sa source. Attestée tout au long du Moyen Âge, il faut

attendre les XIIe et XIIIe siècle pour assister à une véritable vague de réclusion, qui

traverse toute l’Europe occidentale. Il existe des règles encadrant la réclusion volontaire,

les plus notables étant celles de Grimiaic au Xe siècle, et celle d’Aelred de Rielvaux au

X11e273.

Les reclus sont principalement des femmes, dont la démarche consiste à se faire enfermer

dans une cellule (un reclusoir), située à proximité d’une abbaye, d’un château, d’une

église, d’un hôpital, d’un pont, d’une porte ou d’une muraille, de manière irrémédiable,

jusqu’à sa mort. Cette démarche est motivée par la piété et la religiosité, puisque

l’activité principale du reclus est de prier. Elle est validée par l’Église, car une cérémonie

religieuse de mort au monde est attestée dans le nord de l’Europe274 et qu’un certain

nombre de reclusoirs sont patronnés par des institutions religieuses275. Pour Daniel Le

Blévec, la réclusion volontaire est « une institution typique des communautés d’habitants

du Midi, placée [...] au point de convergence du laïc et du religieux276 », ce qui en assure

en partie le succès.

Bien qu’elle connaisse un vif engouement et remporte l’adhésion de la population, la

réclusion volontaire va en se dépréciant aux yeux de l’Église à la fin de la période. Cette

manifestation de la piété laïque suscite quelques débordements et échappe dans un certain

nombre de cas au contrôle étroit des institutions ecclésiastiques. Dans un climat de pré-

réforme et de suspicion, les reclusoirs viennent à fermer. Parallèlement, le développement

de l’enfermement comme punition judiciaire participe à en donner une image négative277.

273 Gregoria Cavero Dorninguez, Inclusa intraparieles p. 43-47.
274 Paulette L’Herrnite-Leclercq, « Le reclus dans la ville... », p. 235-23$.
275 On va y revenir. Voir ibid., p. 240 et suivantes.
276 Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 207.
277 Gregoria Cavero Dorninguez, Incluse intraparietes..., voir « La Iglesia y e! confrol de!

emparedarniento », p. 247-250 et « Crisis y decadencia del emparedarniento >, p. 250-253. Voir aussi

Paulette L’Herrnite-Leclercq, « Le reclus dans la ville... », p. 253-255.

317



A) Reclus et recluses dans les villes au Moyen Âge

Après avoir rappelé quelques éléments concernant les reclusoirs de Montpellier et sêtre

interrogé sur les relations entretenues par les Montpelliérains avec leurs recluses grâce à

leur présence dans les testaments, l’histoire de Catharina Sauva, recluse du chemin de

Lattes, sera l’occasion de mettre en évidence l’ambivalence du comportement de leurs

contemporains à leur égard. Montpellier aurait compté trois recluses au Moyen Âge,

attestées à partir de 1204 dans un testament enregistré dans le fonds de la Commune

clôture278. Les reclusofrs de Montpellier se situent sur les principaux axes de la ville, sur

lesquels passe le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle : un est à l’église Notre-

Dame-la-Belle, route de Toulouse, un autre est proche du couvent des Trinitaires, au nord

de la ville, en direction de la vallée du Rhône ; le dernier est sur le chemin de Lattes, en

direction de la mer279. Cette dernière recluse est aussi appelée recluse de la fontaine de

Lattes, nous indiquant plus précisément sa localisation280.

Il n’existe nulle règle concernant l’implantation des reclusofrs, sinon qu’ils se situent

plutôt à l’extérieur des remparts, le long des principaux axes de circulation. On en trouve

accolés au flanc d’une église, d’un hôpital ou d’un couvent ; adossés aux murailles des

villes, contre les portes, à l’entrée des ponts281. Il n’existe aucune règle non plus

concernant la gestion des reclusoirs. Ceux-ci peuvent être placés sous la protection des

institutions ecclésiastiques ou des institutions laïques, chaque reclusoir a son propre

patron et dans une même ville tous ne sont pas gérés de la même manière282. À Nîmes, ce

sont les consuls qui en assurent le fonctionnement, comme à Rodez283. À Lyon ce sont les

chapitres des abbayes qui s’en chargent, mais à Agen, l’évêque aussi a son mot à dire et

pas seulement les chapitres284. À Saint-Flour, les consuls et l’évêque se partagent la

tâche285. En Espagne cette même diversité est à observer : chaque reclusoir a son propre

278 AMM, EE-299, Commune clôture, 3 mai 1204.
279 Voir le chapitre 1 pour la localisation sur une carte de ces reclusoirs.
280 Item lego recluse Sancti Trinitatis et recluse fontis Latarum et recluse Beate Marie de Bella AMM,

EE 534, Commune clôture, 17juillet 1334.
281 Paulette L’Hermite-Leclercq, «Reclus et recluses... », p. 287-290.
282 Gregoria Cavero Dominguez, Jnclusa infra parietes..., p. 174-177.
283 Paulette L’Hermite-Leclercq, «Le reclus dans la ville... », p. 243-244.
284 Ibid., p. 240-242.
285 Ibid., p. 245.
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patron286. À Montpellier la situation n’est pas encore claire. II semblerait que les recluses

soient placées sous la gouverne des Consuls de mer, comme l’atteste le Petit Thalamus en

1416, qui affirme que ce sont ios senhors cossoïs de mar que sos patros de las

287reclusas

L’on peut aisément envisager que les Consuls de mer patronnent en effet la recluse du

Chemin de Lattes, dont cet extrait de la chronique fait mention, puisqu’ils sont en charge

dudit chemin. Mais que penser du reclusoir du couvent de la Trinité et de celui de l’église

Notre-Darne-la-Belle? Les consuls de mer en étaient-ils les patrons? Ou étaient-ils

placés sous la responsabilité des Trinitaires, pour celui de la Trinité, et de l’Évêque, pour

celui de l’église ? En l’absence d’autres sources, il est impossible de conclure et dans

l’ensemble, bien peu d’archives de la ville font référence aux recluses.

Avec seulement trois reclusofrs, Montpellier se place au rang des villes peu équipées.

Rorne compte 260 recluses dans les années 1320 — il s’agit là d’un exemple extrême —,

Lyon a 10 recluses dans les années 1360 ; à Toulouse, on en dénombre 7 en 1403288 les

archives de Paris laissent connaître les noms d’une vingtaine de reclus et recluses,

répartis entre le milieu du XIIe et la fin du XVe siècle289. En Italie les reclusoirs sont

beaucoup plus nombreux que dans le reste de FEurope, mais « il y a décidément des

recluses partout », que ce soit en Angleterre, en flandres, en Espagne ou en

Allemagne290, et elles sont « statutairement bien insérées au sein de l’Église291. »

En 1204, trois reclusoirs sont donc attestés dans les testaments de la Commune clôture.

Un acte, daté de 134$ suggère qu’ils sont à ce moment là au nombre de quatre.

Néanmoins ce testament est isolé $ les autres actes de la même année n’en signalent que

trois. Dans les années 1370 la ville compte toujours ses trois reclusoirs deux testaments

les mentionnent, et un passage du Petit Thalamus parle de Fostai de la recluse situé au

286 Gregoria Cavero Dorninguez, Inchisa intraparietes. La rechislôn p. 174-177.
287 Petit Thalctrnus, f°229-229v.
288 Paulette L’Hermite-Leclercq, « Reclus et recluses... », p. 284.
289 Paulètte L’Herrnite-Leclercq, « Les reclus parisiens... », p. 224-225.
290 Paulette L’Hermite-Leclercq, « Le reclus dans la ville... », p. 220. Pour l’Espagne, voir Gregorïa

Cavero Dominguez, Inclusa intra parietes P. 138-155.
291 Charles-Marie de la Roncière, « Pour une histoire de la piété féminine laïque dans le contado florentin

(1280-1360) », dans Patrick Henriet et Anne-Marie Legras (éd.), Au cloître et dans le inonde..., p. 205-215,

ici p. 208.
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couvent des Trinitaires292. Néanmoins, deux testateurs qui font un legs aux recluses, en

1388 et 1390, ne parlent plus que de deux reclusoirs celui de la Sainte-Trinité et celui du

chemin ou de la fontaine de Lattes293. Celui de Notre-Dame-La-Belle a-t-il fermé ses

portes? En 1416, le Petit Thalamus atteste le fonctionnement du reclusofr du chemin de

Lattes, il existe donc toujours à cette époque294.

Le dernier acte mentionnant une recluse date de 1443. II s’agit d’un litige réglé devant la

cour spirituelle de Saint-firmin, concernant la succession de Raymond Cazelas295. Des

terres comprises dans l’héritage sont situées « à la recluse de Lattes », et confrontent le

chemin allant «de la recluse à Saint-Hilaire ». ii y aurait trois reclusofrs en activité de

1204 aux années 1370 ; dans les années 1390, seuls deux sont attestés dans les sources et

celui de Notre-Dame-la-Belle n’apparaît plus. Les sources du XVe siècle, pltis

laconiques, ne permettent d’affirmer avec certitude que le maintien du reclusoir du

chemin de Lattes. Nulle mention de celui du couvent des Trinitaires mais cela ne signifie

pas qu’il n’est plus en activité.

B) Les recluses dans les legs testamentaires

Kathryn Reyerson, qui a analysé le contenu de 160 testaments, enregistrés entre 1200 et

1348, montre que 54% des testateurs, entre 1200 et 1345, font un legs aux recluses,

contre 22,7% en 1347 et 1348296 Nos estimations sont beaucoup moins optimistes. Sur

135 testaments répartis entre 1245 et 1495, qui incluent des legs charitables parmi

lesquels on peut trouver mention des recluses, seuls 20,7% leur donnent une aumône. À

Toulouse au XIVe siècle, 44,8% des testateurs leur laissent quelque chose, mais ils ne

sont plus que 17% entre 1400 et 1441297. Ces proportions sont inférieures à celles

292 Petit Thalamus, f’130v.
293 ADI-T, 2E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 15 décembre 138$, f 36v et 20 septembre 1390, f)47

294 Petit Thalamus, fD229229v.
295 AMM, EE 551, Commune clôture, 8juin 1443.
296 Kathryn Reyerson, « Changes in Testamentary Practices... », p. 260.
297 Marie-Claude Marandet, Le souci de l’au-delà..., p. 460.
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rencontrées par Daniel Le Blévec en Ardèche et dans le Vivarais, où, au XIVe siècle,

environ 64 et 65% des testateurs font des legs à leurs recluses298.

Les estimations pour Montpellier sont particulièrement tributaires de l’origine des

testaments étudiés. Des 85 testaments enregistrés par l’oeuvre de la Commune clôture

constituant l’échantillon, 22 font mention d’un legs aux recluses, soit 25,8%. Seuls deux

sont postérieurs à 1348, ils datent de 1373299. Un Montpelliérain sur quatre qui fait donc

son testament auprès de l’oeuvre de la Commune clôture, entre le début du XIIIe siècle et

les années 1360, effectue un legs aux recluses de la ville. Les registres des notaires

publics des archives départementales offrent des résultats diamétralement opposés. Sur

plus de 350 testaments, datés de la fin des années 1340 à la fin du XVe, seuls deux font

un legs aux recluses, soit 0,6%, ce qui est dérisoire Il s’agit de Bernard Jordan l’Aîné,

qui laisse 2 gros d’argent aux recluses du chemin de Lattes et de la Sainte-Trinité300 ; et

de Peyre de la foras, pâtissier, qui laisse un florin à la recluse de la Fontaine de Lattes et

à celle de la Sainte-Trinité, pour qu’elles prient pour son âme et celle de ses parents301.

Plusieurs pistes d’explication s’offrent à nous afin de comprendre pourquoi aussi peu de

testateurs font des legs aux recluses dans les actes des notaires publics. D’abord, tous les

testaments ne détaillent pas les legs pieux et charitables, les recluses appartenant à la

deuxième catégorie. Certains testateurs énumèrent la liste de chaque couvent, chaque

prêtre, chaque hôpital et chaque oeuvre de charité auxquels ils souhaitent léguer une petite

somme302. Ces listes peuvent occuper jusqu’à deux folios et occuper une place

considérable. D’autres testateurs ne s’embarrassent pas ; ils demandent des messes pour

le saltit de leur âme et confient à leurs exécuteurs testamentaires le soin de choisir les

oeuvres de miséricorde et de piété auxquelles ils lèguent une somme globale303. Sur les

298 Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 207.
299 AMM, EE 481, Commune clôture, 24juin 1373 etEE 545, 18mars 1373.
300 ADH, 2E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 15 décembre 138$, f 36v.
3°’ ADH, 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 20 septembre 1390, f47, Item tego amore dci recluse

fonils latarum unumflorenum auri [...1. Item lego recluse Sancti Trinitatis unumJlorenum auri [...].
302 C’est le cas de Peyre de la foras dont on vient de parler.
303 Par exemple Mona Causide. ADH 2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 27janvier 1396 (a.s.), f80.
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135 testaments détaillant ces legs de charité, 20,7% mentionnent les recluses, une

proportion assez élevée304.

Deuxièmement, la différence de nature et de forme entre le fonds de la Commune clôture

et le fonds des notaires publics peut expliquer la faible présence des recluses. Les

archives de la Commune clôture sont aujourd’hui des fonds municipaux. Ils l’étaient déjà

au Moyen Âge puisque l’oeuvre de la Clôture dépend du consulat. Les ouvriers des la

Commune clôture sont les patrons des chapellenies305, et reçoivent la responsabilité de

veiller à la bonne exécution des testaments qui en demandent la fondation306. La charité

des ouvriers a donc rapidement pris le rôle d’une « oeuvre », au sens religieux du tel-me.

Les notaires travaillant pour les ouvriers de la Commune clôture ont donc une grande

proximité avec les institutions municipales. Dans la mesure où les consuls de mer sont au

moins patrons de la recluse du chemin de Lattes, il est possible que les notaires pensent

plus souvent à les mentionner lorsqu’ils proposent à leurs clients de donner à telle ou telle

oeuvre.

Ensuite, les testaments du fonds de la Commune clôture ne sont pas de, la même facture

que ceux des notaires publics. Les ouvriers prennent grand soin de leurs archives comme

en témoigne un inventaire médiéval des actes enregistrés daté du XIVe siècle307. Les

testaments sont rédigés sur des parchemins ou des vélins de grande taille, formant des

rouleaux, écrits avec une écriture soignée. Tous les legs pieux et charitables sont détaillés

sans exception. À l’opposé, les registres des notaires publics sont plus ou moins soignés,

souvent raturés, très abrégés.

Enfin, une question de datation doit impérativement être soulevée. En effet, les

testaments de la Commune clôture qui ont été examinés datent en grande partie des

premières décennies du XIVe siècle. Ces testaments vont du début du XIIIe siècle à la fin

du XIVe siècle, mais 65% d’entre eux ont été rédigés entre 1300 et 1360. Parmi les 22

304 Voir l’annexe VII.
305 « Fondations de rente perpétuelle, établies dans le but de faire dire des prières pour les messes ». Achille

Montel, « Le catalogue des Dhapellenies », Revue des langues romanes, vol. 3(1872), p- 292-294.
306 Quelques testaments sont aussi enregistrés dans le fonds de la Commune clôture, parce qu’ils concernent

des biens immobiliers situés contre la muraille et qui dépendent de l’autorité des ouvriers.
307 AMM, EE 286. Cet inventaire a été publié par Achille Montel, « le catalogue des Chapellenies » et

« Catalogue des Chapellenies, suite et fin », Revue des langues romanes, vol. 4 (1873), p. 5-43.
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testaments qui mentionnent les recluses, seuls 2 sont postérieurs à 1348 comme on l’a dit.

La forte présence des recluses dans ce fonds est nettement circonscrite dans le temps.

Même à Viviers où les legs aux recluses sont très élevés au XIVe siècle (65% des

testateurs leur font un don), les proportions décroissent de manière importante au début

du XVe seuls 20% des testaments les mentionnent encore306.

Les Montpelliérains se détachent-ils de leur recluse dans la deuxième moitié du XIVe

siècle ? Rien n’est moins sûr, conuie on va le voir avec l’exemple de Catharina Sauva,

dont l’entrée au reclusoir a attiré la foule. L’absence de legs aux recluses dans les

testaments du XVe siècle est peut-être davantage liée à l’évolution des sensibilités

religieuses mise en évidence par Jacques Chiffoleau pour la région d’Avignon.

C) Catharina Sauva. recluse du chemin de Lattes

Le 15 novembre 1416, une procession est organisée pour célébrer l’entrée de Catharina

Sauva au reclusoir du chemin de Lattes309. Les consuls de la ville et les consuls de mer

avaient décidé qu’elle s’y installerait 12 ou 15 jours auparavant, à la requête de Catharina

elle-même qui s’était offerte d’y entrer310. Son histoire comme recluse de Montpellier

tient à deux événements clefs. Son entrée dans le reclusoir d’abord, qui donne lieu à une

célébration publique et municipale, encadrée par le consulat. Sa sortie du reclusoir enfin,

dans des circonstances dramatiques qui éclaireront l’attachement des Montpelliérains à

leur recluse.

L’événement attire en grand nombre la population de Montpellier: plus de 1500

personnes y participent selon le rédacteur de la chronique. Après une cérémonie

religieuse dont on ignore les détails, sinon qu’elle s’est déroulée à Saint-firmin, l’église

paroissiale de la ville, la procession commence3. Les consuls et ouvriers de la

Conimune clôture marchent en tête, suivis des consuls de mer, patrons de la recluse, qui

30$ Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 210 et p. 213.
309 Petit Thalamus, f229-229v, novembre 1416. Transcription du passage dans l’annexe VII.
310 catharina Sauva. [...] ta quai a/àcha a sa requestafonc inessa per reclusa en / ‘osiai de la reclusa dcl
camin de Latcts [...]. Petit Thalamus, f23 Iv.
311 On ignore aussi la liturgie précédant l’entrée au reclusoir dans l’Espagne médiévale Gregoria Cavero

Dominguez, Inclusa intra parietes. La reclusi6n..., p. 201-204.
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l’accompagnent comme un cortège nuptial, où elle joue le rôle de la mariée, le texte la

qualifiant de novia312. En effet, comme le promet Denys le Chartreux aux recluses dans

sa règle, « Le reclusoir sera le lieu où se consommeront les noces mystiques313. » Le

peuple suit la procession, puis les chapelains interprètent un Veni Sancte Spiritus. La

recluse est ensuite mise dans son « ostal », fermé par les consuls de mer qui conservent la

clef, puis l’Évangile de Saint-Jean est chanté ; le cortège repart vers l’église Saint-Firmin,

et d’aqui lot home s ‘en tiret a son hostal314.

La célébration qui précède la réclusion de Catharina marque certes l’engouement de la

population pour cette manifestation de la piété féminine, mais elle souligne aussi la forte

valeur symbolique du geste d’enfermement, poussé à son extrême. L’absence du clergé,

relégué au second plan, témoigne des réticences de l’Église face à la réclusion volontaire,

même si la messe précédant la procession en souligne la valeur religieuse315. La solitude

de la recluse est un don de soi au profit de la communauté, qui accompagne son geste par

une cérémonie, et une procession incluant toute la population. La dimension

extraordinaire de son engagement est ainsi marquée par une célébration générale sa

solitude n’est pas un modèle mais bien un sacrifice au profit du bien commun.

Catharina Sauva ne reste cependant pas longtemps dans son reclusofr. Elle est condamnée

le 2 octobre 1417 pour hérésie par Raymond Cabassa, maître en théologie, vicaire de

l’inquisiteur de Carcassonne et brûlée sur ordre du bayle de Montpellier, devant la

portalière contigu au couvent des frères prêcheurs316. Catharina est condanmée pour huit
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tos senhors cossols de mer que 505 patros de las reclusas que ta menavo coma novia, la phrase est

entre les f°229 et 229v.
313 Paulette LHermite-Leclercq, e La réclusion volontaire... », p. 151.

Petit Thalamus, f229.
315 Gregoria Cavero Dominguez, incluse lutra parietes. La rechisiôn..., p. 247-250.
336 Petit Thalamus, r23 l-232v. Raymond Cabassa est mentionné par Jean-Amault Dérens, mais l’affaire de

la recluse paraît avoir échappé au chercheur qui omet de signaler les sermons de 1417 et conclut que le

maître en théologie « ne sembl[e] pas avoir détenu de charges particulières. », Jean-Arnault Dérens, « La
prédication et la ville... », p. 35 1-352. Sur Catharina Sauva, voir Alexandre Germain, e Catherine Sauva.

Eclaircissement relatif à un fait spécial d’hérésie, survenu à MontpelÏier au commencement du XVe

siècle », Mélanges académiques d’histoire et d’archéologie, tome 1(1860), p. 539-552. Alexandre

Germain restitue en notes de bas de page la version du Petit Thalamus éditée par la Société archéologique

de Montpe]lier, et qui ne correspond pas exactement au texte du manuscrit AA9. J’en propose en annexe

une transcription. Potir la localisation du bûcher, Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome III,

p. 226, note 1.
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diversas et clampnadas errors contra lct fe ccttholica317, car, comme l’explique Charles

d’Aigrefeuille, elle « s’éta[i]t échauffée le cerveau dans sa retraite318 ».

La prononciation de la sentence contre Catharina attire la foule t le plan du consulat est

noir de monde, tous veulent connaître le sort qui sera réservé à la recluse, après un procès

dont on ignore la durée. Les Montpelliérains sont attachés à leur recluse, « figure

familière et populaire319 ». En effet, une semaine après la condamnation, le dimanche 10

octobre, Raymond Cabassa, en présence des dignitaires du clergé — à l’exception de

l’évêque, qui ne pouvait pas venir — chanta une belle messe du Saint-Esprit sur le plan du

consulat. Au moment où il allait monter en chaire pour donner son sermon, une terrible

pluie s’abattit sur la ville et tout le monde dut se réfugier à Notre-Dame-des-Tables. Il y

avait tellement de monde que tous ne pouvaient pas entrer dans l’église. Le sermon porta

sur Catharina, et sur les raisons de sa crémation, car alcunas personas murmuravon que

enjustamen era executada320.

Cette rumeur semble tenace, car le maître en théologie ne parla, le 10 octobre, que du

premier chapitre de la condamnation. Pendant les jours suivants, Raymond Cabassa

s’adresse aux Montpelliérains dans les différentes églises de la ville, sur les autres propos

de la recluse qui ont été condamnés, afin de convensir la malicia d’aqueÏs que

murmuravon contra la clicha execusion facha de ta clicha hereUa321, et d’ôter des

consciences de telles idées hérétiques. Les habitants de la ville ont semble-t-il été

ébranlés par la vision du bûcher de Catharina puisque sa condamnation occupe toujours

les esprits322. Ont-ils été réceptifs à ses propos déviants ? Raymond Cabassa s’est en tout

cas affairé à rétablir une bonne foi. L’« injustice » de la condamnation, contre laquelle

Petit Thalamus, f23lv.
Charles d’Aigrefeuille, Histoire de la ville de Montpellier, tome 2, p. 141.

319 Patilette L’Hermite-Leclercq, e Le reclus dans la ville... », p. 24$.
320 Petit Thalamus, f232v. Et aqui elfès hun soiternpne sermo sus la materia de la dicha Katherina que era

estada cremada, per que alcunas personas murmumvon que enjustamen era executada. Et en b sermo

e! alleguet sus b premier titol dels titolsfonnatz contra la dicha executada.
321 Petit Thalamus, f232v. Et aqui cl dis que en los autres sennos que elfara en las gleysas d’esta vila, cl

allegant sobre bos autres tiiols a convensit ta inalicia d ‘aquels que murmuravon contra la dicha execusion

ficha de ta dicha heretja.
322 Si l’on en croit Alexandre Germain, il s’agit du premier bûcher allumé à Montpellier. Histoire de la

commune..., tome III, note 1 p. 226.
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murmurent certains, ne me semble pas venir exclusivement d’une adhésion aux propos

hérétiques.

Catharina Sauva occupe dans les coeurs des Montpelliérains une place particulière: situé

sur le chemin de Lattes, très fréquenté, son reclusoir reçoit quotidiennement de

nombreuses visites et des offrandes. Elle prie pour les habitants qui le lui demandent.

Mieux encore, son reclusofr est à côté de la maison des oboles des consuls de mer, qui y

perçoivent les taxes sur les marchandises323. C’est un lieu de passage obligé pour tous les

marchands qui arrivent à Montpellier par la mer comme le rappellent un certain nombre

de règlements municipaux324. On soulignera que c’est directement sur le chemin de

Lattes que débouche le quartier des prostituées du Campus Polverel, ce qui lui assure une

certaine fréquentation325.

Plus largement, le chemin de Lattes est fréquenté par les voyageurs venant de la

Méditerranée, qui passent alors devant l’hostal de la recluse. Tous doivent emprunter b

gran cami public per b quai es acostumat ctportar las marcardarias davant dichas,

passans costa la reciusa dcl cami de Latas326. La recluse de Lattes, comme ses consoeurs

toscanes, installées le long du «grand chemin » menant aux villages, voit « défiler des

curieux et des fidèles qu’ell[e] réconfort[e1327. » Elle est véritablement une

« intercesseure» familière, accessible à travers sa fenestrelle et en même temps

extraordinaire, par sa démarche d’enfermement dans le reclusoir.

La emparedada, a traves de su fenestrella, està al servicio de la sociedad, es protectora,

asesora, visionaria, intermediaria ante Dios. Es de una gran sociabilidad, habitualmente

considerada santa y valorada por su radical renuncia al rnundo328.

Elle est aussi un symbole municipal, validée et encouragée par les consuls et participe

à l’établissement d’une « religion civique », dans le sens où les institutions urbaines

323 Alexandre Germain, Histoire du commerce à Montpellier antérieurement à l’ouverture du Port de Cette,

Montpellier, Imprimerie Jean Martel Aîné, 1861, tome 1, note I p. 515.
324 Par exemple, AMM, Louvet 258, Grand chartrier, armoire A, cassette 13, 6 novembre 1347 ; Louvet

260, Ibid., 1 juillet 1408. Merci à Lucie Galano pour la transcription de ces documents.
325 Kathryn Reyerson, « Prostitution in Medieval Montpellier... », art. cit.
326 AMM, Louvet 260, Grand chartrier, armoire A, cassette 13, l juillet 1408.
327 Charles-Marie de la Roncière, « La piété féminine laïque dans le contado... », p. 213.
328 Gregoria Cavero Dorninguez, Inctusa infra parietes. La reclusiôn..., p. 244.
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impriment leur marque sur les manifestations de piété collective et individuelle329. Les

Montpelliérains, en murmurant contre la condamnation de la recluse, ne défendent peut-

être pas tant des propos hérétiques, qu’une personnalité à laquelle ils sont attachés, un

point de repère, tant culturel et religieux que géographique. En dépit de cet évènement

malheureux, le reclusoir continue de fonctionner et de recevoir des occupantes, puisqu’un

acte de 1443 le mentionne toujours.

Conclusion

Vivre délibérément seul peut résulter de trois démarches principales. D’une part, ce choix

colTespond à une phase de construction personnelle qui concerne les jeunes, hommes et

femmes, en voie de devenir des adultes mariés; les immigrants, qui entament à

Montpellier un nouveau volet de leur vie, mais commencent cette période dans un relatif

isolement social; les veufs mais surtout les veuves, qui voient, avec le décès de leur

conjoint, s’ouvrir de nombreuses portes professionnelles et patrimoniales, parfois

néanmoins sous la contrainte. La pratique d’une activité professionnelle est fondamentale

en ce qu’elle permet de construire l’identité publique des hommes et des veuves, autoriser

la constitution d’une dot pour les femmes, assurer l’insertion sociale des étrangers, et

bien sûr permettre la subsistance de tous.

D’autre part, vouloir vivre seul peut aussi signifier que l’individu ne peut plus partager la

vie d’autres personnes, pour des raisons bien compréhensibles de mésentente et de

conflits. Les archives montrent surtout des jeunes, en opposition frontale avec leurs

parents, qui éprouvent le besoin d’en quitter le foyer pour affirmer leur indépendance.

Les adultes connaissent aussi les aléas des relations humaines et prévoient ainsi les

clauses réglant leurs séparations. Aucun acte ne permet cependant d’approcher les raisons

personnelles les poussant à vivre chacun de leur côté.

329 C’est aussi ce que souligne Daniel Le Blévec : la recluse est « investie d’une fonction spécifique dans le
cadre de la religion civique : elle n’existe que ce par ce qu’elle représente et par le rôle médiateur qui lui est

dévolu dans la prise en charge du salut de la cité et de ses habitants. » La part du pauvre..., p. 295.
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Enfin, la recherche d’une vie spirituelle plus riche pousse les individus à quitter la vie en

commun dans le siècle pour se consacrer plus avant à Dieu. L’Église valorise ainsi le

modèle de la sainte veuve, se dévouant à la prière et à la charité. Les jeunes femmes et les

jeunes hommes qui entrent dans les ordres manifestent leur refus du mariage et de la vie

laïque, en préférant la solitude de l’âme du mode de vie conventuel. Les recluses, enfin,

fédèrent la communauté urbaine autour de leur geste sacrificiel et en priant pour le salut

de la ville. Leur solitude réunit les habitants de la ville et font d’elles des marqueurs

urbains et identitaires fondamentaux.

Entrer au couvent a beau être un choix pour certains et certaines, d’autres sont envoyés au

monastère par des parents qui ne sont pas prêts à négocier et à laisser leurs enfants

décider de leur sort. La solitude qui naît de cette mise au monastère est donc imposée par

autrui. Cette solitude imposée est l’objet du prochain chapitre, qui portera sur ses

différentes manifestations abandons des enfants, emprisonnement et captivité, mise en

religion forcée.
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Chapitre 6. La solitude imposée

Les Montpelliérains sont amenés à vivre seuls à la suite d’événements dramatiques subis,

tels que la mort ; mais aussi par choix, de leur volonté propre. Ils peuvent enfin devenir

seuls parce que d’autres personnes leur ont imposé ce mode de vie. C’est cette solitude

provenant d’autrui qui est l’objet du présent chapitre. La solitude imposée se décline sur

des modes très différents, qui nécessitent des approches bien spécifiques. En effet, des

enfants auxquels on impose la solitude sont abandonnés ; des jeunes sont quant à eux

placés au couvent. Des hommes et des femmes sont laissés par leur conjoint qui quitte le

domicile conjugal ; tandis que d’autres doivent conserver leur veuvage pour obtenir des

revenus. Ces exemples montrent une solitude imposée au sein d’un groupe de parenté,

qui s’exprime de manière variable en fonction de l’âge des personnes concernées.

La solitude imposée est aussi celle de la prison. L’on se situe alors dans un domaine

complètement distinct. Là encore, la solitude imposée n’est pas uniforme. Certains sont

emprisonnés sur décision de justice tandis que d’autres sont capturés lors d’opérations

militaires ou d’actes de piraterie. Retenus contre leur volonté, vivant dans des conditions

difficiles, les prisonniers connaissent une solitude imposée bien particulière. Ces

différentes formes de solitude imposée seront d’abord étudiées au sein du groupe de

parenté : dans quelles conditions et qui force-t-on à vivre seul ? Dans un deuxième temps,

c’est la solitude coercitive qui nous intéressera, à travers la question de l’emprisonnement

préventif et punitif. Dans un troisième temps, la solitude en captivité sera analysée à la

solitude de l’otage s’ajoute un déracinement rendant sa situation d’autant plus difficile.

On montrera que la solitude imposée n’est jamais définitive, à moins qu’elle ne

corresponde à une peine d’emprisonnement à vie.

I. La solitude imposée au sein du groupe de parenté

Au sein du groupe de parenté la solitude peut être imposée de plusieurs manières.

D’abord on s’intéressera aux enfants abandonnés par leurs parents, en examinant d’une
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part les modalités de leur exposition, et d’autre part les raisons qui peuvent expliquer le

geste d’abandon. Ensuite on étudiera la solitude imposée aux jeunes, à travers la mise

forcée au couvent. Enfin, on verra comment s’exprime la solitude imposée au sein du

couple conjugal la question du veuvage retiendra notre attention, avant de passer aux

époux et épouses délaissés et abandonnés par leur conjoint, en voyage, en fuite, voire

même en captivité.

1. Les enftznts abandonnés

Les enfants et nourrissons «exposés », pris en charge par les institutions ecclésiastiques

et municipales sont des orphelins et des enfants abandonnés, dans quelques cas des

enfants laissés pour un temps par leurs parents’. Les orphelins ont été étudiés dans le

chapitre quatre car leur solitude est due au décès de leurs parents. Elle est donc

involontaire. Les enfants abandonnés sont en revanche délibérément laissés seuls par

leurs parents, principalement pour des raisons de pauvreté, ou parce que ce sont des

enfants illégitimes, nés hors du mariage. La solitude de ces enfants, même si elle ne dure

que peu de temps, leur est imposée par d’autres personnes, en l’occurrence leurs

ascendants, elle a donc lieu d’être étudiée dans ce chapitre.

Selon des historiens comme Lawrence Stone ou Philippe Ariès, au même titre que le

« sentiment de l’enfance» serait apparu à l’Époque moderne, les abandons, mauvais

traitements et infanticides auraient été plus nombreux au Moyen Âge qu’à l’Époque

moderne, en raison du peu de considération que recevaient alors les enfants2. Ce topos,

récurrent sous la plume des modernistes et contemporanéistes, est désormais bien

Leah Otis-Cour, « Les pauvres enfants exposés... », p. 319. Sur le sujet des enfants exposés, pour une

présentation générale, voir Pierre-André Sigal, «Comment IEglise a sauvé les enfants abandonnés »,

L ‘Histoire, n°161(1992), p.! 9-24. Sur le nord de la France, Claudine Billot, « Les enfants abandonnés à

Chartres à la fin du Moyen Age », Annales de démographie historique, (1975), p. 167-186.
2 Pour un résumé, voir Michael Anderson, Approaches to the Histoiy.... p. 59-6 1 ou Steven Ozrnent,

Ancestors: The Loving family p. 6-21. Pour un bilan historiographique sur ces questions, voir Albrecht

Classen, « Philippe Ariès and the Consequences: History ofChildhood, Family Relations, and Personal

Emotions : Where do we stand today? », dans Albrecht Classen (éd.), Childhood in the MiddÏe Ages and

Renaissance. The Resuits ofa Faradigm Shfl in the History of Mentcdity, Berlin, De Guyter, 2005, p. 1-65.
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dépassé3. Les approches actuelles du phénomène de l’abandon permettent d’y porter un

regard nouveau, de réinterpréter ces actions, tant pour le Moyen Âge que les siècles

suivants4. On observe en effet un regain d’intérêt historique pour l’abandon, concentré

sur les XVIIIe et XIXe siècles, pour lesquels les sources et les études sont nombreuses5.

Sur le Moyen Âge, les recherches de John Boswell sur les enfants abandonnés, datées de

1984 et 1988 font toujours référence, bien qu’elles mettent l’accent sur l’oblation des

enfants dans les monastères, plus que sur l’abandon en tant que tel6.

Puisqu’il est désormais établi que les parents au Moyen Âge ne se désintéressaient pas

de leurs enfants, on doit se demander quelles raisons pouvaient les pousser à les

abandonner? Les textes canoniques et la littérature religieuse médiévale, qui condamnent

les abandons et les infanticides, mettent en avant la pauvreté et l’illégitimité de l’enfant

pour expliquer le geste de la mère — car les meurtrières citées ne sont que des femmes7.

Ces explications sont reprises par l’historiographie : ce sont principalement l’illégitimité

de l’enfant (issu d’un adultère par exemple ou d’un viol) et la misère extrême de sa

famille, qui ne peut pas l’entretenir, qui justifient le geste extrême d’abandon8. Plus

David Kertzer et Marzio Bargabli (dir.), The Histoiy of the European Family p. XXViI.

Tamara Hareven, « L’histoire de la famille ... », n°2, P. 2 19-220.

Voir par exemple David Kertzer, Sacrfiedfor Honor :Infant Abandonment and die Potitics of

Reproductive Con trol, Boston, Beacon Press, 1993 ; plus récemment: Jean-Pierre Bardet et Guy Brunet

(dir.), Noms et destins des Sans Famille, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2007 et Giy Brunet,

A itx marges de lafamille et de la société. filles-mères et enfants assistés à Lyon ati XJXe siècle, Paris,

L’Harmattan, 200$. De manière similaire, le numéro 114 de la revue des Annales de démographie

historique, intitulé Les enfants abandonnés. Institutions et parcours individuels, se concentre les XVIIIe et

XIXe siècles. C’est aussi un constat auquel aboutit Anne Lester dans son article « Lost but not yet found:

Medieval foundlings and their Care in Northem france, 1200-1500 >, Proceedings ofthe Western Society

for french Histoiy, vol. 35 (2007), p. 1-17, ici p. 7-8, voir aussi la note 13.
6 John Boswell, « Expositio and Oblcttio. The Abandonment ofChuldren and the Ancient and Medieval

Family », The American Historical Review, vol. 89, n°1(1984), p. 10-33 ; et, du même auteur, The

Kindness ofStrangers: the Abandonment of Chiidren in Western Europe from Lote Antiquity to the

Renaissance, New-York, Pantheon Books, 1988. Plus récemment, quelques articles sur le Moyen Age sont

inclus dans Enfance abandonnée et société en Europe. XJVe-X)k’e siècle, Rome, Ecole française de Rome,

1991.
Marilyn Sandidge, « Changing Context of Infanticide in Medieval English Texts », dans Albrecht Classen

(éd.), Childhood in the liiddte Ages
•.., P. 291-3 06, ici p. 292 etp. 305 ; Anne Lester, «Lost but not yet

found... », p. 3. Sur l’infanticide, voir Richard Trexler, « Infanticide in florence : New Sources and First

Results », History of Chitclhood Ouarterly, vol. 1, n°1 (1973), p. 98-116.
$ Shularnith Shahar avance ces deux hypothèses pour expliquer les abandons : illégitimité et pauvreté.

Childhood in the Middle Ages p. 122-126.
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rarement, on trouve l’idée selon laquelle un handicap grave ou une incapacité de l’enfant
pousse ses parents à le délaisser, à l’abandonner ou à le confier à l’assistance publique9.

A) Des abandons à Montpellier

La principale difficulté pour distinguer, au sein des enfants exposés, les orphelins des
enfants abandonnés, vient du silence des sources à cet égard. Si l’on connaît, grâce aux
comptes de la ville et aux registres des notaires, les voies de la circulation des enfants

entre les foyers des nourrices, bien souvent on ignore comment ils sont entrés sous la

garde du consulat. Cependant, des indications plus précises nous permettent d’identifier

parmi les enfnts exposés, quelques cas d’abandon. Mais leur faiblesse numérique ne

permet pas de mesurer la proportion d’enfants abandonnés parmi les enfants recueillis par

les consuls, puisque certains d’entre eux sont des orphelins’0. Le terme « exposition »

dans l’expression « enfant exposé » vient du latin expositio qui signifie montré, offert.

Les parents qui exposent leur enfant l’abandonnent en le donnant à d’autres parents, aux

institutions publiques, à la société11.

Leah Otis-Cour n’a trouvé pour le XIVe siècle que la mention de 3 lieux où des enfants

ont été trouvés et donc abandonnés, et de 6 lieux pour le XVe siècle12 Les autres enfants

ont donc intégré l’oeuvre charitable du consulat sans que la manière par laquelle ils sont

arrivés entre les mains des consuls ne soit connue.

Tableau 19. Lieu d’exposition des enfants abandonnés (MVe-XVe)’3

Lieu d’exposition Nombre d’enfants

Hôpital 5

Daniel Le Blévec, « Infirmes et infirmités dans la société médiévale d’après les sources méridionales »,
dans Franck Couard et Evelyne Samara (dir.), Handicaps et sociétés dans t ‘histoire. L ‘estropié, / ‘aveugle
et le paralytique de l’Antiquité aux Temps modernes, Paris, L’Harmattan, 2010, P. 145-156.
° Voir à ce sujet le chapitre 4.

John Boswell, « Expositio and Oblatio. The Abandonment ofChildren ... », p. 12-13.
12 Leah Otis-Cour, « Les pauvres enfants exposés... », p. 317.
13 Les données proviennent des 9 lieux mentionnés par Leah Otis-Cour, < Les pauvres enfants exposés...
art. cit. et de nos propres recherches dans les archives qui ont donné 5 autres lieux d’exposition.
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Consulat 4

Église 2

Porte de la ville 1

Pyla Sainy-Géli 1

Berge du Verdanson 1

Les lieux d’exposition sont aussi divers que ceux observés à Florence le parvis des

églises, la porte des hôpitaux ou des institutions publiques, plus rarement les berges d’une

rivière ou un lieu de passage’4. À Chartres, la plupart des enfants sont déposés à la porte

de l’Aumône Notre-Dame, responsable de leur accueil ou devant la cathédrale qui lui fait

face’5. De même, on expose à la porte de l’église ou de l’hôpital du Pont-Saint-Esprit en

Provence, les nouveau-nés que l’on souhaite abandonner’6. Les parents qui exposent leurs

enfants à Montpellier veillent à ce qu’ils soient pris en charge par les autorités

compétentes, le consulat ou un hôpital. Déjà dans la Rome antique, les enfants étaient

laissés aux portes de la tactaria où ils trouvaient secours et prise en charge’ .

Dans la première moitié du XIVe siècle, une petite fille est abandonnée par ses parents et

déposée devant l’hôpital Saint-Guilhem. L’hospitalier et son épouse la prennent en

charge en grandissant elle devient servante à l’hôpital, puis elle se marie en 1347 grâce

à la dot procurée par l’hospitalier et sa femme
‘. En 1403, une autre nourrissonne est

abandonnée, cette fois devant la porte de l’hôpital Saint-Jacques ; elle est placée auprès

de la femme de l’hospitalier dont elle portera le nom et qui l’allaitera’9. Ces deux

exemples montrent que certains enfants sont directement pris en charge par les hôpitaux,

Richard Trexier, « The foundlings ofFlorence, 1395-1455 », Histoiy of Chilclhood Quarterly, vo]. 1, n°2

(1973), P. 259- 284, ici p. 264.
‘ Claudine Billot, « Les enfants abandonnés à Chartres ... », p. 170-171. En 1496 et 1498 les lieux

d’exposition se diversifient et l’on trouve de plus en plus de lieux d’exposition place du marché, rues,

hôpitaux, etc.
16 Daniel Le Blévec, « L’assistance à Pont-Saint-Esprit (XIIIe-XVe siècle) », Provence historique, vol.

XXXIV, fasc. 138 (1984), p. 407-424, ici p. 420.
‘ John Boswell, « Expositio and Oblatio. The Abandonment ofChildren ... », p. 15.

8 AMM, Louvet 742, Grand Chartrier, Armoire B, cassette 10, 18janvier 1347.
19 AMM, CC 529, Liber receptarum et expensarum claverie, 22 novembre 1403 f°18v.
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bien que, dans le cas de l’hôpital Saint-Jacques, l’hospitalière soit dédoimnagée pour sa

peine par le consulat. Les comptes de Saint-Éloi et Saint-Jacques, datés de l’extrême fin

du XVe, enregistrent en effet la présence d’enfants dans leurs murs20. On notera ici le lien

qui s’établit entre l’enfant nourri et sa famille d’accueil la fillette de l’hôpital Saint

Guilhern est prise en charge et mariée par l’hospitalier et son épouse. Celle de Saint

Jacques est nommée comme sa mère nourricière.

Johanna est abandonnée par ses parents au mois de janvier 1473, devant l’église Notre-

Dame-des-Tables qui fait face à l’hôtel de ville. Elle est recueillie et prise en charge par

les consuls, qui la confient à une nourrice21. En octobre 1495, un bébé est trouvé dans un

panier devant le consulat et mis en nourrice22. Il s’agit d’une fillette qui a été abandonnée,

comme en témoigne la note manuscrite épinglée sur les linges qui la protègent. Ses

parents y indiquent qu’ils ont pris le soin de la faire baptiser et qu’ils l’ont nommée

Cepriana23. Dans le cas où les enfants sont déposés devant la maison des consuls, ils sont

directement transmis aux soins d’une nourrice, sans plus de cérémonie, si ce n’est le

nécessaire baptême, qui n’intervient en Italie que dans le cas où les nouveau-nés sont

âgés de moins de 15 jours24.

Dans le cas contraire, les hospitaliers considèrent que l’enfant a reçu son premier

sacrement et se limitent à lui attribuer un prénom25. En 1461, une note inérée dans un

des registres du consulat précise qu’une fillette trouvée a été baptisée et nominée

Marguarida26. Les parents de la petite Cepriana qui l’ont abandonnée ont pris le soin de la

faire baptiser, avant de la laisser. Peut-être ont-ils hésité avant de l’exposer, ou ont-ils

20 AMM, B3 190, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1494, pièce 3 ; le compte est

expressément daté de 1492 ; et pièce I, sans date.
2i AMM, CC 552, Libre dels comandemens et quictanssas de la clavaria, 8 janvier 1472 (a.s.), F3.
22 AMM, B3 115, Registre du notaire du consulat Antoine Salomon (1495), 8 octobre 1495, F77.
23 L’entrée dans le registre du notaire est en français, contrairement à tout Je reste du registre, instrumenté

en latin : A esté trouvée une petitefithe estans dans un vietti cabas et envoloupée de vieulx ballet de jages

[ballot de paille ?j devant la porte du consulat laquelle avoit petit tille en laquelle estoit escript « es

batisada, u nom cepriana » laquelle par manière de provision u esté baillée a une femme du cardayre.
24 Richard Trexier, «The Foundlings ofFlorence... », p. 269.
25

26 Istafilia baptizaipta est se est nomen Margucrcta Marguarita Marguarida. AMM, 83 187, Pièces

extraites des registres des notaires du consulat, tiasselannée 1461, pièce 13.
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craint qu’elle ne décède avant d’être ramassée et ont-ils voulu s’assurer qu’elle ne

rejoigne pas les limbes27.

3) Des enfants de plus en plus nombreux

On remarque que tous les exemples cités concernent des filles. Celles-ci sont légèrement

plus nombreuses que les garçons à être recueillies par le consulat, 55% contre 45% selon

Leah Otis-Cour28. Ce fait n’est pas isolé : à Chartres, les filles représentent 49% des

abandons, contre 41% pour les garçons, le sexe des autres étant indéterminé29. À l’hôpital

San Gallo de Florence aussi les filles sont plus nombreuses que les garçons, tout au long

du XVe siècle, avec des pics lors des périodes de crises30. Mais lorsqu’un deuxième

hôpital ouvre, celui des Innocents au milieu du XVe siècle, le ratio sexué s’équilibre : de

plus de 65% de fillettes on passe à environ 55%31 Ces chiffres sont expliqués par

Richard Trexier par la meilleure capacité d’accueil florentine : comme plus de places sont

disponibles, les parents abandoment aussi leurs petits garçons, là où quelques années

avant ils ne choisissaient que de laisser leurs filles32. Cet argument est difficile à soutenir

et ces chiffres sont délicats à commenter33.

À Paris, les expositions augmentent à partir du XIIIe siècle, comme à Troyes et à

l’hôpital du Pont-Saint-Esprit en Provence, où il a fallu déléguer l’accueil des enfants car

les institutions se trouvaient submergées par le phénomène34. À Montpellier, les données

ne sont disponibles qu’à partir du début du XVe siècle, à une époque où l’accueil des

enfants exposés est déjà bien rodé. Le nombre d’enfants pris en charge par le consulat est

27 À ce sujet, voir le chapitre 4.
28 Leah Otis-Cour, « Les pauvres enfants exposés... », p. 319.
29 Claudine, Billot, « Les enfants abandonnés à Chartres... », p. 176.
30 Richard Trexier, « The Foundlings ofFlorence... », p. 267-268.

Ibid., p. 268.
32 Ibid

Ni Claudine Billot, pour Chartres, ni Leah Otis-Cour, pour Montpellier. ne s’y risquent. Il est à noter que

déjà dans l’Antiquité et au cours du haut Moyen Age, les abandons concernaient bien plus les fillettes que

les petits garçons. John Boswell, «Expositio and ObÏatio. The Abandonment ofChildren... », p. 18-19.

John Boswell, The Kindness ofStrangers..., p. 322-363 ; Shulamith Shahar, chiÏdhood in the Middle

Ages.... p. 123 Daniel Le Blévec, « L’assistance à Pont-Saint-Esprit... », p. 417.
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multiplié par 10 entre 1403 et 1496, une augmentation qui se manifeste particulièrement

entre le milieu et la fin du XVe siècle35. Il n’est pas aisé d’interpréter ces données le

nombre d’enfants abandonnés et orphelins est très bas à une période où la peste fait

encore rage et déchire les groupes de parenté, mais il est particulièrement haut à la fm du

XVe siècle, quand la menace démographique s’éloigne36.

Les sources ne semblent pas montrer de lien entre démographie et enfants exposés. Doit-

on considérer que l’amélioration du système de prise en charge permet l’accueil de plus

d’enfants et incite davantage les parents à abandonner leurs enfants ? Ou qu’il s’agit

plutôt d’un « changement important dans les mentalités37 », rendant l’abandon plus

acceptable ? John Boswell quant à lui explique l’exposition par un biais de régulation

démographique certes mal perçu mais non condanmé, à la différence de l’infanticide

donnant lieu à des peines capitales38. Les explications sont divergentes et les historiens

parfois impuissants face aux sources.

Les consuls de Montpellier engagent eux aussi de plus en plus de nourrices à la fin du

XVe siècle, et leurs salaires se standardisent tout comme la durée de l’allaitement des

nouveau-nés, ce qui n’est d’ailleurs pas un cas isolé39. Les comptes montrent un

approvisionnement régulier en vêtements destinés aux enfants exposés et les registres des

notaires du consulat dévoilent que la municipalité gère jusqu’à $5 déplacements d’enfants

par année à l’extrême fin du XVe40. Il est certain que l’amélioration du système de prise

en charge des enfants trouvés a permis de l’appliquer à un pius grand nombre d’entre eux,

Leah Otis-Cour, « Les pauvres enfants exposés... », voir le graphique p. 316 et le commentaire p. 317. À
Chartres le phénomène est similaire : en moyenne deux nourrices sont payées chaque année au cours de la

deuxième moitié du XlVe siècle, elles sont 16 à la fin du XVe. Claudine Billot, «Les enfants abandonnés à

Chartres... », p. 175.
Voir le chapitre 2 pour la démographie de Montpellier et le chapitre 4 pour les catastrophes qui ont

atteint la ville.
Claudine Billot, « Les enfants abandonnés à Chartres... », p. 17$.

John Boswell, « Expositio and Oblatio. The Abandonrnent ofChildren ... », p. 30-31.

Leah Otis-Cour, « Les pativres enfants exposés... », p. 321-322. A Chartres les salaires des nounics

sont harmonisés à partir de 1478. Claudine Billot, « Les enfants abandonnés à Chartres... », p. 177.
° On compte 8$ tradites infantis en 1499. AMM, 33 119, registre du notaire du consulat Antoine

Salamon, 1499. L’année précédente on procède à la «tradition » de 72 enfants. AMM, 33 118, registre du

ndtaire du consulat Antoine Salamon, 149$. Pour les achats de tissu et le salaire des tailleurs, voir les

comptes du clavaire, par exemple AMM, CC 535, Liber recognicionurn claverie, 1450, f35, 112 livres et 7

sous à Peyre Sandro, drapier pour les livrées des notaires, écuyers, ménétriers et les vêtements des

« bâtards ».
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mais il est difficile d’affirmer que cela fonctionne comme un incitatif. Il est vrai que si

l’hôpital des Innocents de florence a été 9uvert pour décharger San Gallo et faire face à

la demande, ses effectifs ne sont jamais restés stables et n’ont eu de cesse d’augmentr41.

De même, l’hôpital du Pont-Saint-Esprit dû conclure un accord en 1347 avec l’hôpital

Notre-Darne-Saint-Pierre pour y transférer un quart des malades, femmes en couches et

enfants exposés, en raison de l’affluence incessante42.

Il faut aussi considérer que la production d’archives au Moyen Âge est en constante

augmentation tout au long de la fin de la période. Les comptes de la claverie ne sont

conservés qu’à partir de 1403 et ils connaissent une évolution importante. De même, les

registres des notaires ne comportent de tradition d’enfant à une nourrice pour la première

fois qu’en 1439 et 1444 pour la seconde, puis de manière épisodique à partir de l45$.

Ces actes ne se banalisent que dans les années 1480. Même si les consuls sont

confrontés à une demande croissante de prise en charge des enfants exposés, l’évolution

administrative du consulat, allant dans le sens d’un enregistrement plus systématique des

déplacements d’enfants, contribue à l’image d’un nombre exponentiel d’enfants pris en

charge par la ville à la fin du Moyen Âge.

Autrement dit, il est possible que les archives déforment la réalité : les enfants sont certes

plus nombreux à la fin du XVe siècle que cent ans auparavant, ce qui a participé au

perfectionnement du système de prise en charge, mais le taux d’accroissement est peut-

être moins important que ce que les documents laissent croire, parce que les enfants du

début du XVe siècle ont été sous-enregistrés. Dans la mesure où les consuls, au moins

depuis 1364, sont patrons de l’hôpital Saint-Éloi, chargé spécifiquement de l’accueil des

enfants exposés, il paraît très peu probable que seulement trois enfants aient été pris en

41 Richard Trexier, « The Foundlings of Florence... », table 1, p. 264.
42 Daniel Le Blévec, « L’assistance à Pont-Saint-Esprit... », p. 417.

AMM, 33 58, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1439), 7juillet 1439, f° 18v : Traditio

orphani considatus ad nutrienctum YsabeÏli uxori C’atheÏin finault ; 3B 52, Registre du notaire du consulat

Antoine Jassilles (1444), 2 avril 1444, r 14 Ordinatio per dominos constdesfacta pro nutriendo

adoptimum [sic] consulatus ; AMM, 33 68, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1458).

Ces traditions augmentent de manière significative à partir dti registre B3 92, Registre du notaire du

consulat Nicolas Cordelier (1480).
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charge en 14O3. L’abandon est une réalité sociale à la fin du Moyen Âge, bien qu’il soit

difficile d’en estimer le poids dans le cadre de l’oeuvre pour les enfants exposés de

Montpelher.

Comment expliquer ce geste de la part des parents ? On s’intéressera dans un premier

temps à l’illégitimité puisque, pour Leah Otis-Cour, c’est en partie en raison de « la

fréquence des naissances illégitimes [et de] l’attitude de la société envers eux » que

certains enfants sont abandonnés par leurs parents46. D’autres arguments avancés par

l’historiographie seront ensuite examinés.

2. Des enfants illégitimes ?

Un enfant illégitime est un enfant né hors des liens du mariage, dans une relation

préconjugale ou extraconjugale, voire un mélange des deux. La place des «bâtards > au

sein des familles a considérablement évolué au cours du Moyen Âge sous l’influence de

l’Église. À la fin du Moyen Âge, l’illégitimité semble de moins en moins acceptée et

justifierait, on va le voir, l’abandon des enfants. Les archives de Montpellier permettent

d’éclairer ce point et de lui apporter un certain nombre de nuances qui éclairent les

conditions d’expression de cette solitude imposée aux nouveau-nés.

A) L’illégitimité au Moyen Âge et dans la coutume de Montpellier

Jusqu’au tournant des XIe et XIIe siècles, les enfants illégitimes sont bien intégrés dans

les groupes de parenté : le concubinage est alors répandu et nombre d’enfants naissent en

dehors du mariage, les enfants adultérins sont considérés comme faisant partie du

lignage47. La réforme grégorienne tente de restreindre les droits des bâtards sur l’héritage

en mettant l’accent sur la parenté élémentaire, dans une démarche analysée par Jack

“ AMM, B3 6, registre du notaire du consulat Pierre Gilles, 11janvier 1364, f97.
46 Leah Otis-Cour,x Les pauvres enfants exposés... », note 32, p. 317.

Jack Goody, L ‘Evotution de lafamille..
., p. 61-92 ; Roland Carron, Enfance et parenté p. 113-130.
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Goody conme relevant d’un contrôle croissant sur les groupes de parenté dans un but de

captation des fortunes48. L’attitude de la société change lentement pour atteindre une

forme de fermeture au XIIIe siècle49. Les «bâtards» issus de groupes de parenté

prestigieux demeurent intégrés car ils en « renforc[ent] l’autorité et la puissance5° », mais

les autres milieux ne perçoivent pas l’illégitime de manière favorable. Les enfants

illégitimes sont ainsi exclus de certaines professions parisiennes51. À Montpellier, les

statuts de l’Université de médecine de 1313 spécifient que les enfants illégitimes ne

peuvent accéder à la maîtrise52. Malgré cette évolution allant dans le sens d’une

restriction, l’âge tardif au mariage, tant pour les hommes que pour les femmes entraîne la

naissance d’un nombre très élevé d’enfants illégitimes au XVe et au XVIe siècles53.

À Montpellier, la coutume supplémentaire de 1205 oblige les pères ayant reconnu avoir

des bâtards, ou dont on a reconnu la paternité d’enfants illégitimes, à assurer leur

entretien pendant trois ans54. Les testaments montrent quelques pères laissant des sommes

parfois importantes à leurs fils illégitimes ou des objets de valeur55. La liberté

testamentaire en vigueur à Montpellier autorise toutes les possibilités, à partir du moment

‘ Jack Goody, L ‘Évolution de lafamille..., p. J 28-130 et p. 193-194.
‘ Roland Carron, Enfance et parenté..., p. 139 et suivantes.

50lbid., P. 161 ; voir aussi Shulamith Shahar, Childhoodin theMiddleAges..., p. 123.

Roland Carron, Enfance et parenté p. 157. Les bâtards ne sont pas toujours reçus en témoignage,

comme à Reims ou dans le Beauvaisis, où ils ne peuvent être entendus en cour. Ibid., p. 156.
52 quod nuÏlus qui non fuerit de legitimo matrimonio natus, cujuscum que condicionisfuerit vel

qucilitercumque aliter natus fuerit, preterquam de vero et legitimo de aliquo f010, 11017 ncito ex legitimo et

vero matrimonio, admagisteriumpromoveri [.1. Cartulaire de l’Université de Montpellier, tome I, édition

par Alexandre Germain, Montpellier, Imprimerie Ricard et Frères, 1890, p. 232. Ce document est signalé

par Geneviève Dumas, Santé et société à Montpellie chapitre 1, qui rappelle que les postulants peuvent

accéder â la maîtrise, même en état d’illégitimité, sur dispense pontificale.

Jack Goody, L ‘Evolution de lafamille..., p. 193 ; Shulamith Shahar, Childhood in the Middle Ages...,

p. 125. Ils forment 50% des enfants abandonnés au XVIe siècle, puis seulement 2,5% au XVIIIe siècle.

Jack Goody, L ‘Evolution de la famille..., p. 194. Au XVIIe siècle, il y a avait deux fois plus d’enfants

illégitimes en Angletene qu’en France. Ibid., appendice 1. Néanmoins, la baisse du nombre de grossesses

illégitimes peut aussi être vue comme une amélioration des méthodes de contraception. Voir â ce sujet

Philippe Ariès, « La contraception autrefois », dans Philippe Ariès (dir.), Amour et sexualité en Occident,

Paris, Seuil, 1991, p. 116-132.
M Petit Thalamus, coutumes supplémentaires de 1205, article « Qui ha bastart », f°49. Si alcrms confessara

o condmnnpnastz serci alcun bastart o bastarda son enfan essel; sia tengustz ad aquelfar la mitaI daco que

obs sera en cl a noyrir defra Ires ails segon son poder; mays d ‘aqui enant non sia tengustz si nos nol.

Johan de Saunays, chirurgien, laisse â son fils bâtard Gui lhem un librum in latino, appelé Lo Grand

Guido. ADH, 2 E 95-748, Pierre Guibaud (1480-1493), 7mai 1488, f°325v. Guilhem Lyatondi, marchand

de Valence et habitant de Montpellier, donne 400 francs d’or à son cx fils naturel », Ymbert. ADH, 2 E 95-

472, Georges Thibaut (1377-1379), 30 septembre 1378, r78v. Voir, pour une analyse et des références,

Louis de Charrin, Les testaments dans la région de Montpellier p. 97-99.
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où les enfants issus du mariage reçoivent leur légitime: les bâtards peuvent apparaître

dans les testaments sans justification56. Les sources de la ville attestent, comme en

Gévaudan, en Provence, et ailleurs, de donations et de transferts d’enfants illégitimes

entre la famille de la mère, à laquelle ils ont été intégrés, et la famille du père, qui accepte

de les accueillir57.

En mai 1414, Agnès, fille de feu Berthomieu Lobat, sabatier et de feu Guilhernrna, veuve

de Pey’re Burgerie, sabatier, remet un enfant à Johan Castanhier, diacre de l’abbaye de

Valrnagne58. Agnès explique que Johan carnaliter me cognovisse et inpregnasse de

quodam puero, vocato Anthonio. En faisant cette confession devant témoins et notaire,

elle veut alléger sa conscience (exonerando meam conscientiam), et déclare à Johan

fihius meus est fiÏius vester. Celui-ci ne conteste nullement les assertions d’Agnès, bien au

contraire et jure, la main sur la poitrine, de prendre l’enfant à sa charge et de se

comporter pour lui comme un père59.

Dans le cas où une femme mariée trompe son époux et tombe enceinte, il est peu

probable que l’enfant soit abandonné. D’une part, l’épouse rencontrera quelques

difficultés à cacher sa grossesse à son mari, d’autre part, ce dernier peut penser qu’il est

le père de l’enfant60. Si en revanche il se rend compte de la tromperie de sa femme, le

couple peut cacher à ses voisins et amis l’illégitimité de l’enfant61. Par ailleurs, le mari

trompé est en droit de demander une séparation de corps et de biens, en raison de

56 Louis de Chamn, Les testaments dans la région de Monlpeliier..., P. 97-99. C’est l’article 13 de la

coutume de 1204 qui garantit la liberté testamentaire.

Philippe Maurice, « Adoption et donation d’enfants en Géyaudan à la fin du Moyen Age », Médiévales,

n°35 (199$), p. $3-92, ici p. $4-85 ; Roger Aubenas, « Note sur quelques aspects de la paternité naturelle en

pays de droit écrit à la fin du Moyen Age >, Recueil de mémoires et travcmxpubllés par la société

d’histoire dzi droit des anciens pays de droit écrit, fascicule 3 (1955), p.1-3,
ADH, 2E 95-449, Arnaud Vitalis (1414), 10 mai 1414, f°44v. L’acte est signalé par Roger Aubenas,

« Note sur quelques aspects de la paternité naturelle ... », P. 2.

Et ego dictus Cctstanherii [...] ipsum recepio infilium meum etpromito sibi dicto Anthoniofihio meo

facere prout quilibet bonus paterfacere debet et tenetur et itajuro unum manum adpectus ponendo.
60 Bien que les aménorrhées soient fréquentes au Moyen Age en raison des problèmes ntttritionnels, il n’en

reste pas moins que les changements physiques visibles de la grossesse ne peuvent guère être dissimulés,

d’autant plus que l’on se déshabille pour se coucher. Sur ce dernier point, voir Emmanuel Le Roy Ladurie,

Montaillou, village occitan..., p. 206-207.
61 Richard Trexier rappelle que la honte et la culpabilité des parents sont aussi alimentées par le regard

porté sur eux par leur entourage et leurs voisin. Richard Trexler, « The Foundlings ofFlorence...

p. 273.
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l’adultère62. Puisque les enfants illégitimes ne sont pas systématiquement exclus des

successions et semblent relativement bien acceptés dans les groupes de parenté, pourquoi

certains sont-ils abandonnés?

L’abandon pourrait s’avérer plus fréquent dans les cas où la mère n’est pas mariée ou

n’est pas supposée avoir de relations avec un homme, et lorsque le statut social des mères

et/ou des pères les empêche de garder et d’entretenir l’enfant né de leur union. C’est ce

que l’on examinera ici, après avoir dit quelques mots sur la présence d’enfants illégitimes

parmi les enfants abandonnés.

B) Les « bâtards » de Montpellier

L’abandon des enfants illégitimes est un topos tant historique qu’historiographique : les

auteurs du Moyen Âge affirmaient que les enfants illégitimes étaient souvent abandonnés

et les historiens ont perpétué cette idée63. À Montpellier, les enfants exposés pris en

charge par les consuls sont appelés «bâtards » (bastards) dans les comptes entre les

aimées 1450 la fin du XVe siècle64. Par exemple, une fillette est désignée comme unas de

las filhas illegitirnas deldit consulat65. Auparavant, les enfants recueillis étaient qualifiés

de « fils et filles du consulat66 ». Il est toutefois nécessaire de préciser que les registres

des notaires désignent les enfants, pendant cette période, conmie ses (f enfants adoptifs »

62 Le droit canon ne reconnaît pas le divorce dans le sens actuel. Un mariage peut être annulé et être

considéré comme n’ayant jamais eu lieu ; ou alors deux époux peuvent vivre de manière séparée. La

séparation peut être obtenue pour raison d’adultère, de cruauté ou de mauvais traitement. Monique

Vleeschouwers-Van Melkebeek, « Classical Canon Law on Marnage. The Making and Breaking of

Households », dans Myriam Cartier et Tim Soens (éd.), The Household in Lote Medieval Cities..., p. 15-

24. Sur ce sujet, voir aussi Richard Helrnholz, Marnage Litigcttion in Medieval Englcmd, Cambridge,

Cambnidge University Press, 1974 et plus récemment, Emmanuelle Santinelli (dir.), Répudiation,

séparation, divorce dans t ‘Occident médiéval, Valenciennes, P. U. de Valenciennes, 2008.
63 Voir Marilyn Sandidge, « Changing Context of Infanticide... », art. cit.
64 Leah Otis-Cour, « Les pauvres enfants exposés... », p. 3 18.
65 Ibid., p. 318 et note 38.
66 Ibid.
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ou comme les «pauvres enfants exposés67 ». L’étude du vocabulaire employé dans les

sources est donc très dépendante des archives étudiées.

Le consulat de Montpellier a supposé au moins pendant un temps que les enfants

abandonnés étaient issus de relations adultères ou pré-maritales. En considérant que ce

soit le cas et qu’un certain nombre d’abandons concerne des « bâtards », on peut estimer

que c’est la nature de leur illégitimité et ses conséquences pour les mères qui expliquent

le geste de laisser l’enfant. À florence, les archives de l’hôpital San Gallo et de l’hôpital

des Innocents ont enregistré les déclarations des personnes venues y abandonner un

enfant. Richard Texler en conclut que l’illégitimité ne constituait pas « [a] moral or

material justification for abandonment68 ». Sur 40 enfants abandonnés pour cause de

naissance illégitime, 34 sont des enfants d’esclaves femmes et d’hommes libres de

Florence. Seuls six sont nés de relations pré ou extraconjugales entre des citoyens de la

ville69. Dans ce contexte, c’est le statut d’esclave de la mère qui constitue un tabou social

pour l’intégration des enfants dans la parenté. Ce problème ne se pose que très peu dans

le cas d’enfants illégitimes nés de femmes libres.

Les archives de Montpellier ne mentionnent nullement le statut des parents et des enfants

exposés. Mais il est certain que les «filles-mères» ayant entretenu des relations

préconjugales avec des hommes, de leur propre volonté ou non, se trouvent dans une

situation particulièrement dégradante et qui entache profondément leur honneur et leur

réputation70. Il est envisageable que de jeunes femmes ayant eu des relations avec un

homme avant leur mariage préfèrent cacher leur grossesse et abandonner leur enfant

67 Le 2$ novembre 1458 les consuls confient frcrnciscarnfihictrn acloptivam dictus constilates à une
nourrice. 38 6$, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1458), r49v. En octobre 1473, ce sont
Bernat, infantem expositem, puis Guilhem, lui aussi infantem expositem, qui sont placés auprès de familles
nourricières. 33 86, Registre du notaire du consulat Antoine Malarippe (1473), 4 et 7 octobre 1473, f°36 et
36v.
68 Richard Trexier, «The Foundtings of Florence... », p. 271. L’historien ajoute plus loin, qu’elle n’est pas
une raison assez forte pour éteindre la culpabilité qui ronge les parents. IbicL,p. 273.
69 Ibid., p. 270.
70 Puisque l’honneur des femmes tient à leur réputation « sexuelle ». Claude Gauvard, « Honneur de femme

», p. 159-191. C’est pour cela que les actes de donation d’enfants trouvés en Gévaudan contiennent des
clauses visant à dédommager la mère, « paiement du déshonneur qui lui permettra malgré tout de trouver
un mari ». Philippe Maurice, « Adoption et donation d’enfants ... >, p. 85.
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plutôt que d’engager leur honneur dans une procédure de reconnaissance de la paternité

qui revient à un aveu de leur faute71.

Pour Anne Lester, ce sont les jeunes femmes pauvres, immigrantes et qui occupent des

emplois non qualifiés qui constituent la population la plus à risque d’abandonner leur

enfant suite à des relations hors mariage, parce qu’elles n’ont pas les moyens de les

entretenir et en raison de la honte qu’elles peuvent ressentir72. À Montpellier, ces jeunes

femmes peuvent se réfugier pour accoucher à l’hôpital de la Madeleine, fondé en 132$,

réservé aux femmes et surtout aux repenties ; ou à l’hôpital Sainte-Marthe, fondé en

1370, lui aussi réservé aux femmes, pour y accoucher et y recevoir tous les soins

nécessaires73. Tous les hôpitaux devaient être en mesure d’accueillir les femmes

enceintes, en particulier les institutions spécialisées dans les soins aux femmes74. Les

comptes de Saint-Éloi et de l’hôpital Saint-Jacques, datés des années 1490, attestent de la

présence de femmes en couches75.

Bien que l’abandon soit désapprouvé, les jeunes mères ont la possibilité de quitter

l’institution discrètement en laissant derrière elles leur nouveau-né, s’assurant ainsi qu’il

sera pris en charge par le personnel hospitalier76. La manoeuvre est délicate : les consuls

rappellent en 1479 qu’ils ne prennent en charge que les enfants quorum parentes

ignorantïir77. Parmi les femmes pauvres et seules qui accouchent à l’hôpital, certaines

sont certainement mères d’enfants conçus hors des liens du mariage. C’est cette catégorie

71 Anne Lester présente un exemple tiré des Coutumes de Beauvaisis dans lequel le bailli convoque une

femme dont la renommée publique a dénoncé la grossesse prémaritale et la disparition du noulTisson. Elle

affirme l’avoir donné au père et ne pas l’avoir abandonné. Anne Lester, « Lost but not yet Fotind... », p. 4.
72 Ibid., p. 9.

L’hôpital Sainte-Marthe est réservé aux femmes, niais on ne sait à quelles conditions (malades ? Âgées?)

Alexandre Germain, « De la charité publique et hospitalière à Montpellier ati Moyen Age », Mémoires de

ta société archéologique de Monipellier, vol. 4 (1855), p. 481-552, ici p. 523-524. Voir aussi Alexandre

Germain, Histoire de ta commune tome 3, p. 33 8-339.

Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 779.
Le 18 mai 1492 une « paure feme grosse » reçoit des soins dans un des deux hôpitaux, AMM, 33 190,

Pièces extraites des registres des notaires du consulat, liasse 1494, pièce 3; à une date indéterminée, peut-

être en 1494, une « fema grossa » est alitée à Saint-Jaume. Ibid., pièce I.

Au sujet de l’hôpital du Pont-Saint-Esprit, Daniel Le Blévec envisage cette possibilité dans les 1340, cet

hôpital est équipé d’un service pour les femmes enceintes et d’un pour les nouveau-nés, « ceux qui étaient

trouvés de par la ville, ceux qu’on déposait à la porte et ceux que les filles-mères abandonnaient aussitôt

après leur avoir donné le jour ». La part du pauvre..., p. 779.
‘ Cité par Leah Otis-Cour, « Les pauvres enfants exposés... », p. 318.
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de la population, ces femmes seules et pauvres, sans attache en ville, qui sont les plus à

même de basculer dans la prostitution78. Les représentations même des prostituées par les

auteurs médiévaux et l’étude des sources montrent un lien très étroit entre l’immigration,

la solitude et le commerce du corps79.

Les prostituées de Montpellier constituent probablement une importante proportion de

mères célibataires. Dans la mesure où elles reçoivent un salaire, elles peuvent payer une

nourrice ou entretenir leur enfant80. Mais une partie d’entre elles laissent peut-être leurs

enfants aux soins de l’hôpital de la Madeleine. Pensons aussi aux victimes de viol : ces

femmes, qui ont subi des violences de la part d’hommes, risquent de se trouver enceinte

bien contre leur volonté. Que faire alors du fruit de leur agression ? L’abandon apparaît,

dans ce contexte, comme une solution envisageable. Cette possibilité ne date pas du

Moyen Âge: Plaute, dans son Cistellaria, met en scène une femme violée demandant à

sa servante d’exposer son enfant81. Des pénitentiels du haut Moyen Âge, tels que le

VaiiceÏÏanum, stipulent que les femmes violées pouvaient abandonner leur enfant sans

craindre de poursuites82.

Sharon farmer, Surviving Poverty..., P. 23-24. De la meme auteure, « Down and Out and female in

Thirteenth-Century Paris », The American Historical Review, vol. 103, n° 2 (199$), p. 345-372, ici P. 355.

Kathryn Reyerson a montré que la plupart des prostituées oeuvrant à Montpellier dans les années 1330-

1340, sont des femmes seules issues de l’immigration Une vient de Toulouse, une autre de Valence, une

est surnommée ta Franceza. Kathryn Reyerson, « Prostitution in Medieval Montpellier : The Ladies of

Campus Polverel », Medieval Prosopography, vol. I $ (1997), P. 209-228, ici P. 211-212.. Sur la

prostitution en Languedoc, voir Leah Otis Cour, Prostitution in Medieval Society: tue Histoiy ofan Urban

Institution in Langttedoc, Chicago, University of Chicago Press, 1985. On reviendra sur le sujet de la

prostitution plus en détail dans le chapitre huit.
Voir Jacques Rossiaud, La prostitution médiévale.., op. cit. et Ruth Mazo Karras, « The Regulation of

Brothels in Later Medieval England », Signs, vol. 14, n°2 (1989), P. 399-433, par exemple p. 415.
80 Toutes les prostituées ne sont pas pauvres et certaines gagnent assez bien leur vie. Leah Otis Cour,

Prostitution in Medieval Society..., P. 64-65.
Cité par John Boswell, « Expositio and Obtatio. The Abandonment ofChildren ... », p. 15.

$2 Ibid., p. 24, en particulier la note 33. Il faut considérer ici la théorie médicale médiévale sur la

transmission des caractères parentaux à l’enfant. Seule la semence du père a une vertu « informative », dans

le sens où elle est la seule à marquer l’enfant à naître de ses caractéristiques, la matrice maternelle jouant le

rôle d’un « four» dans lequel cuit l’embryon. Par conséquent, « le puissant pouvoir de marquage du père

géniteur sur son fils explique l’inquiétude ressentie par une mère qui donne naissance à un enfant

illégitime », et les femmes victimes de viol peuvent voir, en leur enfant, le visage de leur agresseur. Voir

Danielle Jacquart et Claude Thomasset, Sexualité et savoir médical ..., op. cit. ; la citation est de Didier

Lett, «L’« expression du visage paternel ». La ressemblance entre le père et le fils à la fin du Moyen Age

un mode d’appropriation symbolique », Cahiers de recherches médiévales, vol. 4 (1997), paragraphe 9 [en

ligne]. Les sources de Manosque relatent l’histoire d’une femme adultère qui accouche, entourée par
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Parmi les enfants abandonnés, certains, dans une proportion indéterminée, sont

illégitimes, nés de relations extraconjugales, préconjugales, de la prostitution ou de viols.

Il est impossible d’en mesurer le poids à Montpellier, mais les consuls considéraient que

ces enfants étaient nombreux à intégrer leur oeuvre de charité. Les textes médiévaux, s’ils

expliquent les abandons par l’illégitimité des enfants, mettent aussi en avant une raison

économique: la pauvreté des parents, qui ne pourront assurer la subsistance de leur

enfant. Cette explication, qui est aussi reprise par l’historiographie, se vérifie dans les

archives de Montpellier qui montrent l’existence d’abandons temporaires, pour raison de

pauvreté.

C) Des parents pauvres

Dans les comptes de la ville, l’expression « bâtards », employée à partir de 1450 pour

désigner les enfants pris en charge par le consulat est remplacée dans les années 1470 par

«pauvres enfants» et «enfants exposés », parce que, suggère Leah Otis-Cour,

«l’abandon pour raison de pauvreté se faisa[it] plus fréquent à cette époque83 ». Pendant

les périodes de guerre et de famine, le nombre de parents qui abandonnent leur enfant en

le déposant à l’hôpital des Innocents de florence augmente vertigineusement, et l’âge de

ces enfants s’élève pour dépasser un et deux ans, signe que l’enfant était auparavant

nourri dans le foyer de ses parents84.

La plupart des enfants recueillis à Montpellier ne sont pas encore sevrés, bien que

quelques uns plus âgés intègrent l’oeuvre du consulat, comme Marguarita, âgée de 3 ans

plusieurs femmes. Lorsque l’enfant naît, elles affirment toutes qu’il ressemble à s’y méprendre au père

naturel. Steven Bednarski, « Whence Springs the Lie? Motive and fraud in the Manosquin Crirninal Court

(1340-1403) » dans Mark Crane, Ricahrd Raiswell et Margaret Reeves (éd.), Sheil Gaines. Studies in

Scams, frauds and Deceits (1300-165Q), Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2004,

p. 123-144.
Leah Otis-Cour, « Les « pauvres enfants exposés »... », p. 31$. Cela semble être le cas ailleurs : un tiers

des enfants sont abandonnés à l’hôpital San Gallo de florence entre 1430 et 1439 parce que les parents ne

peuvent les entretenir, trop pauvres pour assurer leur subsistance. Richard Trexler, « The foundlings of

Florence... », p. 265 et table 1V, p. 274.
ibjci., p. 266.
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ou environ, confiée à Marcial fabre et sa femme Catherina85. La durée de l’allaitement

est réduite de moitié à la toute fin du XVe siècle, ce qui suggère que l’âge des enfants

reçus est plus élevé et/ou que le consulat procède à des économies en réduisant le

montant alloué aux nourrices allaitantes86. Leali Otis-Cour favorise la deuxième

explication, mais elle n’exclut pas la première. Il demeure par ailleurs impossible de

déterminer parmi ces enfants plus âgés quelle est la proportion d’enfants abandonnés et

celle d’enfants orphelins.

Pour Philippe Maurice, certaines donations d’enfant entre fille-mère et père putatif

s’expliquent par ces mêmes raisons économiques, la mère ne parvenant pas à entretenir

convenablement l’enfant87. Aucune explication n’est exclusive un faisceau d’éléments

et d’événements entourant la naissance d’enfants pousse leurs parents à les abandonner.

Néanmoins, un fait qui témoigne avec plus de certitude de la pauvreté des parents est

l’abandon temporaire de l’enfant, attesté également à Montpellier, à Florence et à

Chartres88. En 1403, les comptes de la ville montrent que le veuf Aymeric Pozate, écuyer

pauvre, chargé de 4 enfants, a confié au consulat son plus jeune fils, ad nutriendum et

lactandum par une nourrice de la ville89. En 1495, un petit garçon nommé Tho mas est

laissé par ses parents entre les mains de l’hospitalier de Saint-Jaume et de sa femme.

Ceux-ci ont projeté de le reprendre plus tard, ce que suggère le texte porté au registre par

le notaire90.

À florence, les parents qui déposent leurs enfants aux hôpitaux expliquent leur geste par

leur dénuement et les difficultés qu’ils rencontrent pour nourrir leur famille91. La plupart

espèrent ensuite pouvoir revenir les chercher et les réintégrer à leur parenté92. Dans

certains cas, leur pauvreté est telle et leur situation si extrême, qu’ils confient plusieurs de

Leah Otis-Cour, « Les pauvres enfants exposés... », p. 31$. Pour Marguarita: AMM, CC 583, Liber

preceptorum et quitanciarum claverie (1500), f°9 duas libras et quinque solidos[. . .1 pro vestimentibus et

clavanietibus necessaribus Margarite pauperefihie exposite [...] clatis Ires annorum seu circa.

86Ibid., p. 32 1-322.
Philippe Maurice, « Adoption et donation d’enfants ... », p. $7-88.

Claudine Billot, « Les enfants abandonnés à Chartres... », p. 171.

AMM, CC 529, Liber receptarum et expensanim claverie (1403), 21 août 1403, f’9.

[...J usque ad recuperationem per ipsiuspatrem vel ipsos dominos consulesfiendi. Cité dans Leah Otis

Cour, « Les pauvres enfants exposés... », p. 319.
u Richard Trexier, « 11e Foundlings of Florence... », p. 273-274.
92 Certains le font. Ibid., p. 279.
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leurs enfants aux hospitaliers de la ville93. Si l’on ne dispose pas de sources aussi

expressives à Montpellier, il est tout à fait envisageable que des parents aient abandonné

leurs enfants pour les mêmes raisons. Plutôt que de les voir mourir de faim, ils préfèrent

se tourner vers les structures d’assistance des villes pour prendre en charge leur

progéniture. Le terrible contexte de la fin du XIVe siècle a ainsi pu favoriser le nombre

d’abandons pour pauvreté.

Une piste proposée par Daniel Le Blévec dans un article sur le handicap au Moyen Âge,

suggère que, parallèlement à l’illégitimité ou à la pauvreté, le handicap et les

malformations ont pu parfois pousser des parents à abandonner leurs enfants94. Bien que

« la solidarité s’exerce volontiers pour aider les handicapés à survivre95 », solidarité

exercée par la famille, les voisins et amis, certains parents, certainement en raison de leur

pauvreté, ne voient pas d’autre solution que l’abandon, préférable à l’infanticide. Ne

pouvant assurer l’entretien d’un enfant dépendant, ils préfèrent le confier à l’assistance

publique, plus armée qu’eux pour faire face à cette situation.

La présence d’un individu souffrant d’une grave maladie congénitale, d’une

malformation, d’un handicap ou d’une invalidité quelconque, regroupés sous le terme

anglophone de disabitity, est un fardeau important pour les familles96. Un certain nombre

d’oblations d’enfants dans les monastères résulte de leur handicap, les parents préférant

les placer dans un couvent plutôt que de les abandonner ou de devoir s’en occuper97.

‘ Antonio di Tommaso par exemple, laisse 4 de ses enfants à l’hôpital San GaI]o. Ibid., p. 273.

«Nul doute que la malformation, à côté de la pauvreté extrême des parents ou de l’illégitimité de la

naissance, n’ait été une cause importante de rejet, et donc d’abandon de nouveau-nés [...]. » Daniel Le

Blévec, « Infirmes et infirmités dans la société médiévale .. », p. 145-146.

Danielle Quéruel, « Images littéraires des invalides et des estropiés au Moyen Age », dans Franck

Couard et Evelyne Samara (dir.), Handicaps e! sociétés..., p. 157-167, ici p. 164.
96 Ce champ d’étude en pleine expansion est riche de pistes de recherches et de réflexions stimulantes. Voir

par exemple Irina Metzler, Disability in Medieval Europe. Thinking about Physical Impairment During the

High Middle Ages, c. 110-1400, Londres/New York, Routiedge, 2006; et Joshua Eyler (éd.), Disabitity in

the Middle Ages. Reconsiderations and Reverberations, famham, Ashgate, 2010.
“ John Boswell, « Expositio and O1,Ïatio. The Abandonment ofChildren... », p. 21. L’historiographie est

parfois réticente à l’idée que des parents puissent abandonner leur enfant en raison d’un handicap ou d’une

malformation. Voir Mark O’Tool, Caringfor the Blind in Medieval Paris: Lfe at tue Quinze- Vingts, 1250-

1430, these de doctorat sous la direction de Sharon Farmer, Université de Californie à Santa-Barbara, 2007,

p. 12. Ce fait est pourtant avéré par les archives de l’hôpital des Innocents de florence et un cas signalé par

Claudine Billot pour Chartres va aussi dans ce sens. Richard Trexler, «The Foundlings offlorence... »,
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Que ce soit en raison de l’illégitimité de la naissance ou de la pauvreté de la famille, il est

certain que des enfants étaient abandonnés à Montpellier. Les archives florentines

montrent que ce geste n’est pas facile pour les parents. Il est préféré à l’infanticide, c’est

pour cela que l’Église a promu l’existence d’oeuvres de charité destinées aux enfants

exposés. Ces derniers sont déposés à la porte du consulat ou des hôpitaux de la ville,

livrés aux bons soins de la charité publique. Leur brève solitude, imposée par leurs

parents, les destine à une enfance chaotique et vulnérable, passant de nourrice en

nourrice. Les parents ne laissent pas leur enfant de gaité de coeur aux institutions

municipales; ils favorisent, autant que possible, la tradition de l’enfant en nourrice à

leurs propres frais ou son oblation au sein d’un monastère.

3. Les jeunes et la mise au couvent

La donation d’enfants à un couvent, appelée oblation, prend ses racines au IVe siècle.

Jusqu’à la deuxième moitié du XIIe siècle, ces oblations sont irrévocables ; l’étude

minutieuse des commentaires successifs au Décret de Gratien par Nora Berend montre

qu’à partir des années 1150, la théorie du libre consentement des oblats, qui fait écho au

libre consentement des mariés, revêt une importance croissante pour les canonistes98. À

l’extrême fin du XIIe siècle et au XlIIe siècle, les textes pontificaux reflètent cette

évolution culturelle : il est désormais impossible de contraindre une fille de plus de 12

ans et un garçon de plus de 14 ans à rejoindre les ordres sans son accord express99. Les

oblations décroissent au cours du XIIIe siècle, mais ne disparaissent jamais vraiment100.

On a vu dans le chapitre précédent que les sources montrant des entrées volontaires au

couvent ne sont guère nombreuses. C’est aussi le cas de celles qui témoignent de parents

p. 268 ; Claudine Billot, « Les enfants abandonnés à Chartres.. », p. 177, un « enfant à bec » est

abandonné.
Nora Berend, « La subversion invisible : la disparition de l’oblation irrévocable des enfants dans le droit

canon », Médiévales, n°26 (1994), p. 123-136, ici p. 126-131. A ce sujet, voir aussi Anita Guerreau

Jalabert, «Nutritus/Oblatus parenté et circulation d’enfants au Moyen Age », dans Mireille Corbier (dir.),

Adoption et Fosterage, Paris, De Boccard, 1999, p. 263-290.

99Ibid., p. 132-134.
100 Anita Guerreau—Jalabert, « Nutritus/Oblatus ... », p. 271.
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y envoyant leurs enfants. Seuls de très rares documents d’archives nous permettront

d’illustrer ce type de solitude imposée. C’est en se tournant vers des recherches menées

p6ur d’autres espaces que l’on parviendra à bien saisir les motivations sous-jacentes à ces

décisions parentales.

A) Des enfants destinés aux ordres

En 1247, Thornas Vézian fait son testament, dans lequel il demande à sa fille Ricarda

d’entrer au monastère de Saint-Pons, en Provence101. Elle recevra à cet effet une dette

due à son père, et devra donner ce montant à l’oeuvre de l’église du couvent. Ricarda aura

aussi des vêtements et son entretien au monastère lui sera assuré sa vie durant. Si elle

refuse, elle n’obtiendra que 100 sous melgoriens, le reste étant dans tous les cas destiné à

l’église Saint-Pons. Cette sonme est dérisoire au vu du montant alloué aux funérailles de

Thomas Vézian, 500 livres melgoriens, et à celui de la dot de Johanna, autre fille du

testateur, qui recevra 5000 sous. V

En 1324, c’est Johan Palmier, changeur de Montpellier, qui fait son testament’°2. Il

destine deux de ses enfants, Raymond et Cecilia, à des ordres religieux de la ville. Son

fils entrera au couvent des Dominicains et sa fille chez les Clarisses. Johan assure leur

entretien et les frais afférents à leur admission dans les couvents Raymond reçoit 10

livres annuelles et 25 livres pour payer son entrée, Cecilia obtient elle aussi 10 livres par

an, mais son accession au monastère de Sainte-Claire est plus coûteuse Johan lui laisse à

cet effet 150 livres tournois.

En octobre 1339, Esteve d’Albi, marchand et habitant de Montpellier rend ses dernières

volontés’03. Il donne à sa femme Ermessende l’augment dotal promis lors de leur mariage

ainsi que l’usufruit des biens si elle reste sans mari, et laisse à Rufunda sa fille 12 livres

tournois pour son mariage. Esteve lègue ensuite à chacune de ses quatre autres filles,

lOi AMM, FE 305, Commune clôture, 3 août 1247.
102 AMM, Louvet 3752, Grand Chartrier, amoire H, cassette 5, 12 septembre 1324.
103 ADH, 2 E 95-3 75, Pierre de Pena (1339), 11 octobre 1339, f93v.
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Causida, Ennessende, $abine et Johannetta 100 livres tournois si elles entrent en

religion104. Elles recevront 40 sous par an pour leur entretien dans les ordres. Les héritiers

universels d’Esteve sont ses deux fils ainsi qu’un éventuel fils qui pourrait naître de sa

femme’°5. Si Ermessende donne naissance à une fille elle ira aussi dans les ordres,

comme ses soeurs106.

Le testateur règle enfin le sort des futurs enfants de sa fille — qui n’est pas encore mariée.

Si elle a un fils, il partagera l’héritage de ses oncles, si elle a une ou des filles, celles-ci

recevront 25 livres pour entrer en religion’07. Ces trois exemples, plutôt anciens, sont les

seules traces rencontrées parmi les testaments dépouillés, de parents prescrivant à leurs

enfants d’entrer au couvent. Ce fait n’est pas isolé puisque Jacques Chiffoleau n’a pas

trouvé, dans les testaments du Comtat Venaissin, d’oblations d’enfants postérieures à

1350108.

Les livres de raison des riches familles italiennes du XVe siècle sont bien plus loquaces à

cet égard, comme l’a montré Christiane Klapisch-Zuber’°9. Soulignons que nos exemples

concernent plusieurs filles et un seul garçon, phénomène aussi notable en Toscane, où les

pères sont plus enclins à laisser une certaine liberté de choix à leurs fils et à imposer leur

volonté à leurs filles110. L’exemple d’Esteve d’Albi montre qu’à Montpellier comme à

Florence, le sort de certaines filles est réglé bien avant leur naissance. Malgré cette

maigre récolte des sources, on peut effectuer quelques remarques concernant la mise au

couvent des enfants par leurs parents. Celle-ci peut être justifiée par une logique

patrimoniale et matrimoniale — cela semble être le cas pour le testament de Thornas

Vézian —, d’ascension sociale, mais aussi de pauvreté et de problèmes d’entretien d’un

enfant handicapé.

104
••j in aliqua bona retigione comprobata quatibet ipsarum ingrediantur [...J. Ibid., f94 ; plus loin t in

dïcta,n religionein intrabantu, Ibid.
105 Ibid., f94. Celle-ci n’est pas enceinte au moment de la rédaction du testament mais Esteve envisage

cette éventualité.
106 Ibid., f94 et 94v . in atiqua bona retigione conprobata ingrediat.
107 Ibid F94v
108 Jacques Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà..., p. 239.
109 Christiane Ktapisch-Zuber, « L’entrée au couvent à Florence... », art. cit.
110 Ibid., p. 175-176.
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B) Placer son enfant au monastère

En premier lieu, le placement d’un enfant dans un monastère peut répondre à des

stratégies de protection du patrimoine familial, d’ascension sociale et caractérise avant

tout « les groupes dominants de la société” ». Aux XIe et XIIe siècle, l’aristocratie était

particulièrement active en la matière, comme le montrent quelques exemples tirés du

lignage des seigneurs de Montpellier. Guilhem VI entre en 1146 à l’abbaye de

Grandselve où il meurt quelques années plus tard, ayant participé à la fondation de deux

monastères’12 Guilhem VII consacre quant à lui deux de ses fils aux ordres: Raymond

ira Notre-Dame de Grandselve et Gui entrera chez les Templiers, installés à Montpellier

depuis 1161 ; les deux frères recevront 1000 sous melgoriens pour leur entrée

Une des filles du seigneur de Montpellier, Clémence, doit intégrer un monastère

cistercien en
4•

Ses quatre soeurs seront en revanche marjées1 Par ces

décisions, Guilhem VII perpétue les alliances et les solidarités nouées entre sa parenté et

l’ordre cistercien, ainsi que celles tissées avec l’ordre du Temple, alliances toutes nées de

la volonté de son père Guilhem VI’ 16 Le testament de Guilhem VIII montre un

attachement semblable aux cisterciens qui reçoivent ses largesses’ Plus encore, il

destine ses quatre fils cadets aux ordres et partage son patrimoine entre ses deux aînés1 ‘.

Ses filles sont en revanche toutes destinées au mariage.

1h Anita Guerreau-Jalabert, «Nutritus/Oblatus ... », p. 27].
112 Pour un récapitulatif, voir Françoise Durant-Dol, Origines et premiers développemens de / ‘ordre

hospitalier du Saint-Esprit dans les limites de la frcmce actuelle fin XIIe-Jmn XI]Ie siècle), thèse de

doctorat sous la direction de Daniel Le Blévec, Université Montpellier 3, 2011, p. 276 et suivantes, ici

P. 282.
113 Ibid., p. 286-287.
114 Le monastère de lart. Ibid.
115 Ibid., p287.
116 Ibid., p. 288.
117 Ibid., p. 294.
11$ Un sera moine à Grandselve, Ufl autre chanoine à Gellone, un autre moine dans une maison clunisienne

et le dernier, chanoine au Puy. Ibid., note 923, P. 295.
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Conme l’affirme Eliana Magnani,

Les modalités du recrutement monastique et canonial sont ainsi déterminées aussi bien par

les modèles mis en exergue par les religieux que par les stratégies plus diffuses des familles

aristocratiques, en matière de ,contrôle des charges ecclésiastiques ou de resserrement

lignager’ ‘.

En ne transmettant qu’à un seul héritier les possessions territoriales et immobilières,

l’effritement du patrimoine est évité. Afin d’assurer la subsistance des autres enfants, la

mise au couvent est une solution idéale, relativement coûteuse dans le cas des garçons et

qui peut être vectrice d’une belle carrière dans les ordres et renforce les réseaux

d’alliance du lignage. Cette démarche est similaire à l’exclusion des enfants dotés de la

succession, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. Ajoutons par ailleurs que le

coût de l’entretien d’une fille est généralement plus élevé ce qui peut expliquer les

variables sexuées observées en Gévaudan par exemple, où les garçons sont bien plus

nombreux à être destinés aux ordres que les filles120. On a vu cela dans le cas d’Esteve

d’Albi, qui dote de 12 livres une de ses filles pour le mariage, mais dépense 100 livres

pour l’entrée des autres en religion121.

Si les familles gagnent à l’oblation de leurs enfants, c’est aussi le cas de l’Église qui

reçoit systématiquement des biens, parfois très importants en échange de la prise en

charge du jeune122. Elle reçoit aussi la présence d’enfants de familles de la grande

aristocratie, qui occuperont en son sein des offices d’importance pour lesquels leur

éducation et leur réseau d’alliances joueront un rôle fondamental : l’oblation est alors

«une des formes des échanges complexes [...] entre institution ecclésiastique et

dominants laïcs’23. » Les réseaux qui se créent ainsi entre les groupes de parenté de la

noblesse ou des élites et l’Église sont fondamentaux pour le maintien de la puissance de

ces familles et de l’institution ecclésiale, dont les membres prestigieux appartiennent aux

élites de la société.

“ Eliana Magnani, « Donner soi-même, donner autrui. Conversion d’adultes et oblation d’enfants en
Provence (fin Xe-XIIe siècles) », Revista Signum, vol. 11, n° 1 (2010), p. 13 1-154, ici p. 132-133.
120 Philippe Maurice, La fwnille en Gévaudan..., p. 86-87.
21 ADH, 2 E 95-375, Pierre de Pena (1339), 11 octobre 1339, f93v.
22 Eliana Magnani, « Donner soi-même, donner autrui... >, p. 149.

123 Anita Guerreau-Jalabert, « Nutritus/Oblatus ... », p. 273.
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Néanmoins, d’importantes variables chronologiques et sociales sont à prendre en compte.

D’abord. le nombre d’entrées dans les ordres tend à décroître au fil du XVe siècle, à

Montpellier pour le moins, et dans les couvents les plus réputés’24. Si l’exclusion des

enfants dotés se faisait par ]e biais de l’entrée au couvent au Moyen Âge central, la

multiplication du numéraire et l’avènement des villes a considérablement modifié le

moyen d’exclure les enfants. En effet, la fortune des grandes familles urbaines n’est pltis

tant fondée sur les propriétés terriennes que sur l’argent. Si un père du XIe siècle avait dû

amputer ses possessions pour doter et marier ses enfants, préférant donc en placer

quelques uns dans les ordres, un père du XVe siècle dispose de ressources moins

territoriales que financières pour ce faire, et peut plus aisément doter l’ensemble de ses

enfant s 25

D’autre part, si le coût d’une dot peut être supérieur au prix de l’entretien d’une personne

dans un monastère, l’inverse est aussi possible: tout dépend du milieu social de

l’individu concerné. Par conséquent, l’oblation d’un enfant dans une maison religieuse,

pour des raisons de protection du patrimoine, semble avant tout une démarche de la

noblesse territoriale plutôt que des élites urbaines et, de manière plus large, une démarche

des couches supérieures de la société, et non du peuple, ce dont témoignent les deux

testaments examinés plus haut’26.

Pourtant, Paulette L’Hermite-Leclercq se demande, dans son étude du monastère féminin

de La Celle, si certains parents ne mettent pas leurs filles au couvent parce qu’ il est

impossible de les marier, en raison d’un handicap ou d’une disgrâce particulière’27 Cela

est confirmé par l’étude des listes de moniales, qui montrent la présence de jeunes filles

124 Voir le chapitre 5.
125 « L’entrée de fils de familles aristocratiques dans les monastères, dans la deuxième moitié du Xle siècle,

semble être, avec le maintien dans le célibat l’une des formes du resserrement lignager qui tend à contrôler

le nombre d’héritiers mâles dans les familles trop nombreuses. Ou plutôt, pour les hommes maintenus dans

le célibat, la conversion monastique représente une autre possibilité d’existence sociale. » Eliana Magnani,

« Donner soi-même, donner autrui... », p. 152.
126 Marie-Thérèse Lorcin, «Retraite des veuves et filles au couvent... >, p. 196-200 et de la même auteure,

« Pratique successorale et conjoncture... >, p. 46-47.
127 Paulette L’Hermite-Leclercq, Le monachisme féminin dans la société de son temps. Le monastère de La

Celle (XIe-débtit duXUJe siècle,), Paris, Cujas, 1989.
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souffrant de certaines infirmités, physiques ou mentales’28. C’est aussi le cas dans les

monastères masculins s au couvent de Saint-Victor, près d’Hyères, 40 moines sur les $6

sont atteints de handicaps’29. Anita Guerreau-Jalabert rappelle aussi que cela était

possible, tout conrnie le fait que les parents pouvaient aussi écarter des cadets’30. John

Boswell indique en effet que la littérature monastique est emplie de complaintes dirigées

contre « the flood of physically or rnentally defective chiidren fihling the monasteries s the

blind, lame, one-eyed, one-armed, leprous, or deaf chiidren whorn parents could not bear

to keep’31. »

L’obÏatio d’un enfant souffrant d’un problème physique ou mental est bien sûr préférable

à l’abandon ou l’infanticide : l’exposition d’un enfant en grandes difficultés risque de

tourner pour lui au drame si personne n’est trouvé pour l’adopter’32. Il est aussi plus

attribuable à des familles pauvres, qui n’auraient pas les moyens de rester à domicile

auprès de lui et de payer une nourrice ou un domestique pour ce faire. Par conséquent,

l’entrée dans un couvent assure aux parents que leur enfant recevra des soins sa vie

durant. La vie dans les ordres n’est pas une vie de solitude, mais en plaçant son enfant

dans un monastère, on l’écarte de la vie séculière et de la vie familiale charnelle. Si les

moines et moniales trouvent dans leur couvent une famille spirituelle, celle-ci ne se

substitue jamais vraiment à la parenté consanguine’33.

Une motivation essentielle, peut-être primordiale, ne doit pas être oubliée dans cette

étude d’histoire sociale. Cette motivation est de nature spirituelle s l’enfant qui entre en

religion, devenu moine ou moniale, priera pour le salut de l’âme des membres de sa

famille et de ses parents restés dans le siècle. Tenaillés par la peur de l’enfer et de la

danmation éternelle, les Montpelliérains s’assurent, en envoyant leurs enfants dans les

ordres, de multiplier les intercessions qui leur ouvriront les portes du paradis et réduiront

128 Iliitl p. 217.
129

130 Anita Guerreau-Jalabert, « Nutritus/ObÏalus.. », p. 273.
131 John Boswell, « Expositio and Oblatio. The Abandonrnent ofChildren... », p. 21. L’auteur cite par

exemple le cartulaire de l’abbaye de Saint-Père de Chartres, des archives de l’abbaye de Cluny et

d’Affligem. Voir du même auteur The Kindness ofSfrangers p. 292-99.
132 Ibid.

Pour une réflexion sur ce sujet, voir Chloé Maillet, « Bernard de Clairvaux et la fratrie recomposée »,

Médiévales, n°54 (2008), p. 13-34.
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leur temps au purgatoire. Les nombreuses demandes de messe faites par des laïcs à leurs

parents en religion attestent bien de ce fait’34. Les jeunes gens, envoyés par leur père dans

les ordres, vivront une forme de solitude consacrée bien spécifique. D’autres manières

d’imposer la solitude au sein des groupes de parenté existent. Elles concernent en premier

lieu le couple conjugal, comme nous allons le voir.

4. La solitï,de imposée et la conjugalité

La solitude peut être imposée au sein du couple conjugal, à la femme ou au mari, par son

propre conjoint. Dans le chapitre précédent, on a vu que la solitude dans le veuvage

résulte parfois d’un choix, offert aux veuves et jamais aux veufs, celui de profiter de

plusieurs avantages financiers en conservant leur veuvage, ou bien de retirer leur dot pour

se remarier ensuite. Bien que les maris proposent cette alternative à leur femme, la

maigre dot de certaines les çmpêche de la reprendre pour trouver un nouvel époux. Le

choix qui leur est offert n’en n’est alors pas un. puisque leur subsistance dépend de leur

veuvage. Une deuxième forme de solitude imposée est la conséquence du départ du foyer

opéré par le mari ou par la femme. La fuite par peur de représailles, les voyages, la prison

— dont on aura l’occasion de reparler — sont autant de raisons poussant des hommes et des

femmes à laisser leur conjoint seul dans leur maison. Ces solitudes ne sont pas vécues de

la même manière et n’ont pas la même durée le veuvage est une solitude endeuillée et

définitive, tandis qu’un voyage est temporaire et empli de l’espoir de voir revenir son

conjoint.

A) « Elle conservera son veuvage et restera sans mari ». Des femmes peu dotées

Les veuves de Montpellier se trouvent parfois, à la mort de leur mari, face à un choix

conserver leur veuvage et être entretenues; ou reprendre leur dot afin de se remarier plus

134 Par exemple, Johanna veuve de Rayrnond Maresi lègue $ francs à sa cousine Catherina Mayssendi,

moniale, pour des messes pour son âme. ADH, 2 E 95-394, Georges Thibaud (1377-1379), 9 octobre 1378,

f°8 1v.
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tard et renoncer à leurs droits sur le patrimoine familial. Lorsque la dot des veuves est

suffisante, elles peuvent effectivement choisir de quitter la maison des héritiers et pour

vivre seules, par elles-mêmes. Par exemple, si la veuve de francis Cofradi choisit de se

remarier, elle ne sera pas cohéritière universelle des biens de son mari. Néanmoins, sa dot

de 160 florins d’or et son augment dotal de 3 marcs d’argent, qu’elle reprendra si elle

choisit de quitter le foyer, peuvent lui permettre de subsister aisément pendant un certain

temps’35.

Or, certaines veuves pauvres ne peuvent assumer leur subsistance seules, car leur dot ne

les fera pas vivre. Dans son testament, Esteve Barralis, blanquier de Montpellier restitue à

sa femme non nommée sa dot de $ livres tournois et lui garantit son entretien dans sa

maison, à condition qu’elle stabit in viduitate et ad nuptias non convolaverit’36. Elle

recevra, pour son entretien, un sétier de froment et du vin rouge, fournis par l’héritière

d’Esteve, leur fille Salvayreta. Les huit livres tournois de dot de l’épouse ne l’autorisent

guère à rester seule ce montant dérisoire ne saurait lui permettre de payer un loyer et ses

frais de nourriture pendant bien longtemps.

Un contrat d’apprentissage daté de la même époque montre que l’entretien d’un jeune

coûte neuf livres annuelles’37. La veuve d’Esteve est forcée de garder son veuvage, mais

peut-être ne demeurera-t-elle pas seule. On ne sait en effet si Salvayreta, sa fille qui est

mariée, vit avec son époux dans leur propre demeure ou chez ses parents. Dans le cas où

elle réside dans son propre ménage, alors sa mère veuve vivra peut-être seule. Mais si le

couple conjugal demeurait avec Esteve et sa femme, alors la veuve vivra en compagnie,

celle de sa fille et de son gendre qui veilleront sur elle.

Un autre exemple, daté de la fin du XVe siècle, montre une situation semblable. Dans son

testament, Peyre fabre, cultivateur de Montpellier, reconnaît à son épouse Asturga ses

vêtements et bijoux ainsi que sa dot de cinq florins. Il lui offre aussi les aliments,

vêtements, souliers et tout le nécessaire à son entretien, saine comme malade, sur ses

‘ ADH, 2E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), dernier jour de février 1308 (sic) (a.s.), fl 10.

ADI-1, 2E 95-55 1, Jean Valocière l’Aîné (143$), 2$ septembre 143$, fD64.
‘ ADH, 2E 95-541, Giraud Girard (1436), 5 novembre 1436, f104v.

356



biens. à condition qu’elle stabit sine viro et ad secundas nubtias non convolaverit et

statum vidualem faciet et honeste tenebit in domo habitationis mec’38. Dans la maison,

elle devra vacare et laborare circa negocia dictus domus juxta possibilitalem suam139.

Mais la veuve émet le souhait de se remarier, elle n’aura que sa dot et ses effets

personnels. La maison en question revient à Johan Fabre, fils de Peyre et de Guilhemeta,

sa première épouse.

Asturga est donc la belle-mère de l’héritier universel, qui devra lui fournir l’entretien sur

ses biens et avec lequel elle devra cohabiter. Ainsi, le veuvage d’Asturga sera vécu en

compagnie. La « solitude» imposée par son mari n’en n’est pas une elle restera avec

son fils. Ce n’est que dans le cas où la veuve souhaiterait reprendre mari qu’elle habiterait

pendant un temps seule, avant de convoler en secondes noces. Mais là encore, les cinq

florins constituent une somme bien maigre qui ne lui permettrait pas d’être indépendante

pendant bien longtemps.

Les exemples peuvent être multipliés Bertholomieu de Soviihac, pâtissier, lègue à sa

femme Catherina ses vêtements et bijoux, de la vaisselle en étain et un lit garni, dans la

maison de son fils et héritier, Bertholomieu, tantum quantum stabit sine viro oc in

viduitate permanebit’40. Il laisse aussi à Catherina les fruits d’un hostal qu’il possède à la

corraterie, toujours à la condition qu’elle conserve son veuvage’41. Il ne s’agit pas de

vivre dans cette maison, mais d’en employer les revenus pour le ménage. La maison

reviendra à Bertholomieu après la mort de sa mère’42. Si Catherina refuse de vivre avec

son fils, celui-ci n’aura pas à entretenir sa mère. Enfin, Bertholornieu père reconnaît la

dot de sa femme, composée de 5 moutons d’or (qui équivalent à moins de 4 livres

tournois’43) et d’une tasse, elle aussi en argent, d’une valeur de cinq autres moutons d’or.

‘‘ ADH, 2 E 95-628, Jean Chavaleri (1460-1479), 17 mai 1477, f°90.
‘‘- Ibid.
‘° ADH, 2E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 2mars 1433, f50, ici f5l.

Item lego dicte Ccitherine uxori mee ad suos usus totuin unum hospicium ineum quod ego habeo in
coyrateria Montispessutani [...confronts. .1 qztondam tantum quantum siabit sine viro et statum viduatem
tenebit.

42 Et post dicte catherine uxoris mec mortem volo dictun? hospitium pienojttre pervenire ad diclum
Barthotomeumfitium et heredem meum, sine con tradictione quacumque.
‘ Selon des équivalences proposées dans des testaments de la même période, où 50 moutons d’or valent
39 livres, 11 sous et 9 deniers.
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Ainsi dotée. Catherina ne dispose que d’une petite somme et d’un objet de valeur, là non

plus pas de quoi rester seule très longtemps.

Ces trois femmes n’ont pas vraiment le choix de quitter le domicile de l’héritier de leur

mari, à moins qu’elles ne travaillent de manière indépendante et gagnent un pécule leur

permettant d’assurer leur entretien. Elles resteront en compagnie, sauf si elles rencontrent

un homme et choisissent de se remarier. En vertu de quoi, elles quitteront le foyer de

l’héritier pour celui de leur conjoint, sans avoir jamais été seules. En effet, ces clauses de

veuvage n’envisagent pas que la femme reste seule au foyer de son mari. Toutes seront

accompagnées, par leurs propres enfants ou par ceux des autres mariages de leur mari144.

En leur imposant de rester veuves, ces maris empêchent leurs femmes de vivre seules.

L’obligation qui leur est faite n’est donc pas celle d’une solitude de corps mais d’une

continence, d’une solitude conjugale endeuillée. Les veuves ne peuvent connaître la

solitude physique que si elles retirent leur dot et partent du foyer familial, en quête d’un

remariage. D’autres femmes vivent une solitude physique alors qu’elles sont toujours

mariées : leur mari parti au loin, en pèlerinage, en voyage d’affaire ou en fuite, elles

restent seules à Montpellier en attendant leur retour. Seuls des exemples concernant des

hommes qui ont quitté leur foyer sont apparus dans les sources. Pourtant, il semble

envisageable que des femmes aussi décident de partir et de laisser leur époux seul chez

eux: des archives extérieures à Montpellier attestent ce fait, comme nous allons le voir.

3) Des épouses délaissées : de longs voyages

L’abandon du foyer, par le mari ou par la femme, peut avoir de nombreuses raisons,

volontaires ou involontaires. C’est la solitude volontairement imposée qui nous intéresse

ici. Celle-ci peut avoir pour origine un voyage, par exemple pour des raisons

professionnelles ou un pèlerinage ; la fuite, face à un acte répréhensible ou pour se

144 C’est aussi le cas en Lyonnais où plus de 60% des testateurs prescrivent à la femme de rester vivre avec
les héritiers, comme chef de feu ou comme hôte. Marie-Thérère Lorcin, D ‘abord il dit et ordonna..., p. 100
et suivantes.
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protéger de violences conjugales inacceptables. Dans toutes ces situations, le départ du

conjoint entraîne la solitude forcée de l’autre personne, restée seule au domicile conjugal.

Montpellier est une ville de grand commerce où les marchands sont nombreux. Ceux-ci

échangent avec les villes d’Europe et sont amenés à partir au loin pour pratiquer leur

métier. Ils ne partent pas seuls et sont accompagnés par le personnel des navires avec

lesquels ils partent vers l’Orient. La vie politique nécessite aussi l’envoi d’ambassades

auprès des grands du royaume. Les envoyés du consulat partent, accompagnés par des

écuyers et leurs escortes. Ces voyages professionnels obligent ceux qui partent à laisser

derrière eux les membres de leur famille, parfois dans la plus grande solitude et une

inquiétude pesante. Ce thème de la longue séparation des couples inspire en effet la

littérature de la fin du Moyen Âge, qui en reprend souvent les motifs narratifs’45.

En 1393, les consuls envoient leur collègue Nat Palmier en ambassade auprès du roi à

Paris. Il doit y régler de nombreuses affaires et part au début de l’hiver’46. Le 21

décembre, il envoie une lettre aux consuls leur annonçant qu’il est arrivé depuis une

semaine, malgré les mauvaises conditions de voyage — pluie, vent, gel et neige — et leur

rapporte les premiers développements de ses différentes missions’47 Le 3 janvier 1394,

sans réponse encore de Nat Palmier parti depuis plus d’un mois, les consuls inquiets lui

envoient une missive pour s’enquérir de son état — ils recevront sa première lettre le

lendemain. Les consuls l’informent des affaires les plus urgentes et terminent la lettre en

lui assurant que son épouse et les gens de son hostal se portent Nat reste encore

trois mois à Paris, qu’il ne quitte qu’à la mi-mars pour rentrer à Montpellier’49.

Les distances à parcourir, très longues, sont aussi fort dangereuses en cette fin de XIVe

siècle où les routes ne sont pas sûres. La durée des trajets et le temps mis par le courrier

145 Danielle Quéruel, « Être veuve au Moyen Âge : le témoignage de la littérature française et
bourguignonne », dans Myriam Carlier et Tim Soens (éd.) The Household in Laie Medieval Cities.

p. 129-146, ici p. 135 et suivantes. Voir aussi le roman de Pierre de Provence et la belle Maguelonne où les
amants sont séparés pendant une longue période.
146 Pour son mandat, AMM, Louvet 925, Documents omis du Grand Chartrier, armoire B, cassette 15,
1393. Sur cette ambassade, voir Jean Baumel, La fin d’une seigneurie..., p. 150-171.
‘ AMM, Louvet 839, ibid., 21 décembre 1393, lettre reçue le4janvier 1393 (a.s.).
148 AMM, Louvet 913, ibid., 3janvier 1393 (a.s.).

AMM. Louvet 889, ibid., 12 mars 1393. Nat Palmier indique son intention de prendre la route dans deux
jours.
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pour parvenir de Paris à Montpellier, entre 10 jours et detix semaines, expliquent

l’inquiétude des consuls à l’égard de Nat Palmier. En partant en ambassade, Nat n’a pas

laissé son épouse seule. Il est bourgeois et notable de la ville s son hostal est vaste et sa

parenté élargie’50. D’autres en revanche laissent derrière eux femme et enfants, dans des

conditions pour le moins précaires. Le compoix de Saint-f irmin dressé en 144$ contient

le manifeste de Peyre Archimbaut, boucher de porcs’51. L’espace contenant

habituellement la liste et l’estimation des biens est vide, le notaire y a inscrit que Peyre es

anat en guaÏea e sa moiher es paura an 1111 en!inx.

Les voyages au loin sont parfois fatals pour ceux qui partent, en particulier pour les

marchands. C’est ce dont témoigne un établissement du Petit Thalamus, intitulé «Qui

mor en son viatge’52 » Q< qui meurt pendant son voyage ») daté de 1223, qui encadre la

manière dont les successions de marchands morts ab intestat, per mer o per terra, doivent

se dérouler. On n’entrera pas dans les détails, assez tecimiques, mais on soulignera plutôt

les dangers auxquels sont confrontés les marchands, et l’angoisse qui doit habiter leurs

familles, restées seules à Montpellier.

Certaines reçoivent ainsi de terribles nouvelles, comme les épouses de marchands

montpelliérains faits prisonniers par le sultan à Alexandrie en 1403, forcées de payer leur

rançons «pour la quelle chose plusieurs femmes et enfans sont demoriés et devenuz en

grant pouvreté et misere, et d’autres que avoient leur finance mise en aventure [••] 153 »

Si certaines de ces femmes ne vivent pas seules — épouses de riches marchands, elles ont

de nombreux domestiques et entretiennent peut-être des membres de leur parenté chez

elles — d’autres sont pauvres, ont en charge de jeunes enfants, vivent seules et se

retrouvent plongées dans une situation très difficile, tant financièrement que socialement

150 Selon le compoix de Saint-Mathieu, pour l’année 1404, Nat Palmier aurait au moins vécu avec son frère
Bernat. Nat a une fille, Braydeta mariée en 1410 à Yzarn Teinturier, drapier, issu d’une grande famille de
Montpellier, élu consul en 1426. AMM, Joffre 242, cornpoïx de Saint-Mathieu, 1404, fl5v.

AMM, Joffre 257 bis, compoix de Saint-Firmin, 144$, f° 169v.
152 Petit Thalamus, f56v. La date est donnée par l’édition du Petit Thalamus de la Société archéologique,
dans la version latine, p. 90.
153 On aura l’occasion de revenir sur ce sujet plus loin. AMM, 33 194, Pièces extraites des registres des
notaires, liasse/année 1404, pièce 14.

360



et logistiquement, devant travaillêr tout en s’occupant de leur famille, encore dépendante

d’elles1 .

Même les voyages religieux demeurent dangereux : les pèlerins, engagés sur le chemin de

Saint-Jacques-de-Compostelle veillent à dicter leurs dernières volontés avant de prendre

la route. Si Pons Bernat, habitant de Lattes, est veuf et prend la route en même temps que

sa fille unique, elle aussi veuve et en pèlerinage, d’autres partent en laissant derrière eux

leur famille’55. Philippe Rastol, originaire du diocèse de Clermont-ferrand, pèlerin du

chemin de Saint-Jacques, est parti sans son épouse, restée chez eux avec leur fille156 Plus

encore, Johan Houllon, de Saint-Étienne en Lorraine, confie son fils Colin, âgé de 5 ans,

aux bons soins de Gaufred de Altomonte et de sa femme, ne pouvant le prendre avec lui

jusqu’à Saint-Jacques’57. À la solitude du voyage répond, dans le cas du pèlerinage, une

démarche religieuse fondamentale.

Ces trajets, longs et périlleux, mettent en danger la vie de ceux qui prennent la route. Ils

laissent leur famille dans l’inquiétude et l’angoisse de ne pas les voir revenir. La solitude

imposée aux autres est expliquée par des obligations professionnelles ou spirituelles. Il

n’empêche que ceux qui restent se retrouvent seuls, dans une solitude imposée par ceux

qui partent. Si ces derniers laissent leur famille pour une raison que l’on pourrait qualifier

d’honnête, d’autres en revanche laissent leur famille pour des motivations plus

répréhensibles.

154 Voir le chapitre 4 et Elaine Clark, « Mothers at Risk ofPoverty... », art. cit., p. 139-159.
AMM, EE 756, Commune clôture, 9avril 1324 ; AMM, EE 757,26 août 1324. Pons part à Compostelte

mais sa fille Maria part au Puy.
156 ADH, 2 E 95-638, Claude Gurgite (1459-1464), 13 mars 1459 (a.s.), f’68v.

[...] sciens inc ire visitai-i oratorium Sancti—Jacobi de Compostela, sciens inc liabere unuin Jilium
nomincitum Colin, etatis . V. annorum et non posse dictum C’olinum nec ire cjuod dictum locum Scmcti—
Jacobi; non coactus dictum C’olinumfihiuin metti;i trado vobis Gaudrido de Alto Monte [J. ADH, 2 E 95-
443, Amaud Vitalis (1411), 19juin 1411, f)33
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C) Des épouses abandonnées : prendre la fuite

L’abandon du foyer conjugal peut s’expliquer par l’existence de dissensions au sein du

couple, mésentente, violences, ou en raison d’une relation adultère’58. Divers événements

marquant la vie maritale et la troublant peuvent donc aboutir à une séparation entre les

conjoints, le plus souvent unilatéralement décidée’59. Cette séparation informelle est

qualifiée de « self-divorce» par l’historiographie 160 et mène parfois à

l’adultère et au concubinage, voire à la bigamie dans le cas des hommes, la polyandrie

dans le cas des femmes’61. La séparation informelle n’est cependant pas sans risque, car

l’excommunication, entre autres menaces juridiques, guette le déserteur’62.

Les sources de Saragosse par exemple attestent de cas où des épouses adultères ont quitté

le domicile conjugal au grand dam de leur mari163 ; cela est aussi attesté à Venise, où des

amants prennent la fuite pour disparaître et abandonnent là leur conjoint officiel ; ces cas

se trouvent aussi en Angleterre’64. Les violences conjugales peuvent aboutir au départ du

conjoint qui cherche à se protéger des attaques’65. Les femmes, plus souvent victimes de

la violence domestique que les hommes, trouvent refuge auprès d’amis ou de leur

158 Sur ce sujet, avec une attention portée aux femmes désertant le foyer, voir Sara Btitler « Runaway
Wives: Husband Desertion in Medieval England », Journal ofSocial Histoiy, vol. 40, n°2 (2006), p. 337-
359.
159 L’abandon du foyer n’est pas sans conséquence car le refus de cohabiter, sauf dans des cas très limités,
est perçu avec une suspicion de débauche concernant l’épouse. Jacqueline Hoareau-Dodinau, « Vir est
caput mulienis ? », dans Giles Constable et Michel Rouche (éd.), Auctoritas. Mélanges ofjèrts au profrsseur
Olivier Guillot, Paris, Presses de l’Université Paris Sorbonne, 2006, p. 595-614, ici p. 599.
160 Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek, « Classical Canon Law on Marnage... », p. 19; Sana Butler,
The Language ofAbuse: Marital Violence in Later Medieval England, Leyde, Brill, 2007, par exemple

p. 120.
161

« [...] it was the breeding ground for a wide variety ofother marital transgressions, from adultery to
bigamy. » Sara Butier, TÏie Language ofA buse..., p. 120-122 ; voir aussi Richard Heimholz, Marnage
Litigation..., p. 60 et suivantes.
162 Sara Butler « Runaway Wives : Husband Desertion... », p. 339-345.
163 Martine Charageat, « De l’affrontement et de la violence entre époux à l’affrontement entre pouvoirs
publics et pouvoir des maris à Saragosse au XVe siècle », cahiers de linguistique hispanique médiévale,
vol. 28 (2005), p. 34 1-373.
164 Eiisabeth Crouzet-Pavan, « Femmes et jeunes sur les liaisons dangereuses dans l’italie de la fin du
Moyen Âge », dans Michel Rouche (éd.), Mariage et sexualité au Moyen Age. Accord ou crise ?, Paris,
Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2000, p. 287-300, ici p. 292 ; Sara Butler « Runaway Wives
Husband Desertion... », p. 347-348.
165 Sana Butier, The Language ofAbuse..., p. 30-3 1 et, de la meme auteure, Sara Butler « Runaway Wives:
Husband Desertion... », p. 346.
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famille’66. Aucune sôurce ne permet malheureusement d’illustrer ces éléments par des

exemples montpelliérains. Il faut toutefois considérer que les départs du foyer conjugal

conséquents à un adultère ou une mésentente entre les conjoints étaient une réalité à

Montpellier.

D’autres habitants de la ville quittent leur foyer par peur de représailles, suite à des actes

condamnables de leur part. Le registre de Jean Grimaud, notaire du consulat en 1301,

signale une demande déposée au bayle de la ville par Maria, épouse de Peyre de Putheo,

par l’entremise de son avocat et procureur, Bertrand de Conilhères’67. Maria demande à

la cour la restitution de sa dot, d’un montant de 300 livres melgoriennes, de son augment

dotal de 50 livres, et d’une condamine, c’est-à-dire une pièce de terre, qui lui appartient et

qui est incluse dans sa dot. Son mari, Peyre, était en charge de la gestion de ses biens

mais il n’a pas su assumer la tâche et s’est gravement endetté.

Dans l’incapacité de faire face à ses nombreux créanciers, et dans la crainte probable

d’une incarcération pour dettes, il a fui le Languedoc et a laissé sa femme dans une

situation particulièrement inconfortable. Maria se retrouve donc seule, abandonnée par un

époux endetté, dans l’impossibilité de subvenir à ses besoin, et probablement couverte

de honte au vu du comportement de son mari. Le bayle accède à sa demande et elle

récupère, par le procureur de son mari, sa dot et les biens hypothéqués. Bertrand risquait

en effet la prison et sa fuite n’a rien d’exceptionnel: de nombreux individus préféraient

quitter la ville, voire s’imposer un exil de plusieurs années, plutôt que d’être

incarcérés168. L’exil est aussi le sort des femmes et maris adultères dans le royaume

d’Aragon’69. Bien que les conjoints trompés soient supposés accompagner le fautif ou la

fautive en exil, il semblerait qu’ils préfèrent rester là où ils vivent170.

166 Sara Butier « Runaway Wives: Husband Desertion... », p. 350. Sur les violences conjugales, voir aussi
Martine Charageat, La délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice en Aragon (X Ve-XVie
siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, en particulier le chapitre 5 « Maris violents ou femmes
battues ? », p. 203 et suivantes.
167 AMM, BB 2, registre du notaire du consulat Jean Grirnaud (1301), 1 mars 1301 (a.s.), f78.
68 Guy Geltner, The Mediewil Prison. A Social Histoiy, Princeton, Princeton University Press, 2008, p. 60.

169 Martine Charageat, La délinquance matrimoniale
...,

p. I $2-185.
‘70Ibid., p. 192-193.
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Maris et femmes quittent le foyer conjugal en laissant l’autre personne seule, responsable

des enfants et du fonctionnement du groupe domestique. Que ce soit pour des raisons

professionnelles, comme dans le cas de Nat Palmier, religieuses, amoureuses, judiciaires

ou de violences, la solitude de celui ou celle qui reste est dans tous les cas, subie. On ne

peut mettre au même niveau le sort d’un mari violent et abusif abandonné par sa femme

et celui d’une épouse voyant son mari partir commercer en Orient. Mais ces deux

personnes seules ont en commun le fait que leur conjoint les a quittées, momentanément

ou non, pour partir ailleurs. Le cas de Maria et de son époux Bertrand nous permettra

d’effectuer un lien avec la partie suivante. Si Bertrand a fui son domicile, c’est en raison

de ses dettes et parce qu’en s’obligeant auprès de son créancier, il risque la prison, lieu

d’enfermement et d’une solitude subie.

II. «A pan de dolor et ayga de tristor ». Prisons et prisonniers à Montpellier

La ville de Montpellier compte plusieurs cours de justice, laïques et ecclésiastiques,

civiles et criminelles. Aux XIVe et XVe siècle, deux cours séculières sont chargées de

juger les crimes des laïcs celle du bayle, pour Montpellier et celle du recteur pour

Montpelliéret. Une cour royale s’occupe du traitement des litiges de nature économique

et en particulier des affaires d’endettement, c’est la cour rigoureuse du Petit Scel. Enfin,

l’évêque de Maguelone qui détient les pouvoirs ecclésiastiques à Montpellier, possède

aussi des droits de justice, tout comme le prieur de Saint-f irmin.

La prison médiévale comme objet d’histoire est un sujet plutôt récent, même s’il avait

d’abord été abordé par les spécialistes de l’histoire du droit. Ce sont les recherches de

Ralph ugh sur l’Angleterre médiévale, publiées en 196$, qui marquent le début d’un

intérêt historiographique certain sur le thème de la prison’71. Cet ouvrage a suscité et

inspiré d’autres travaux et représente toujours une monographie de référence : Ralph

171 Ralph Pugh, Imprisonnient in Medieval Englanci, Cambridge, Cambridge University Press, 196$.
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Pugh est forcément cité dès les premières pages des recherches de ses successeurs172.

Peut-être parce que l’étude de Pugh porte sur l’Angleterre, les travaux outre-manche se

sont développés avec davantage de vigueur qu’en France, mais le retard pris par les

historiens français en la matière a été rattrapé au cours de la dernière décennie, pendant

laquelle plusieurs colloques et séminaires ont fait le point sur la question’73.

L’historiographie a connu d’importantes évolutions. D’abord, les historiens du droit ont

eu tendance à minimiser le nombre et l’ampleur des peines de prison, idée désormais bien

battue en brèche’74. En Sicile par exemple, à partir de la deuxième moitié du XIIle siècle,

les peines de prisons sont fréquentes dans toutes les cours de justice, tant pour les crimes

graves, l’endettement, la traîtrise, que pour le port d’armes prohibées ou la pratique de la

magie’75. De manière plus large, au XIIIe siècle, « l’usage pénal de la prison apparaît

avec une plus grande netteté» et le nombre de cas dans lesquels le tribunal, séculier ou

ecclésiastique, décide de l’emprisonnement punitif du coupable, se multiplient’76

172 Par exemple dans Christopher Harding et aï., Imprisonment in England ctnd Wales. A concise Historv,
Londres/New York, Routledge, 1985. Ralph Pugh est le premier historien cité dans la partie portant sur le
Moyen Age, p. 3. Raoul Estangtii Gomez et Diane Pasquier-Chambolle affinnent que la monographie de
Ralph Pugh est « Le seul ouvrage entièrement consacré aux prisons médiévales » ; Raoul Estangtii Gornez
et Diane Pasquier-Chambolle, « De l’enfermement et des lieux de réclusion », Hypothèses, vol. 1 (2007),
p. 141-150, note 15. Pugli est le troisième historien cité par Andrew Skotnicki, dans CriminalJttstice and
the CctthoÏic church, Plymouth, Rowman & Littlefield Publishers, 2008, note 4 p. 28.
173 La bibliographie proposée ici n’est pas exhaustive. Pour un bilan historiographique détaillé, voir Isabelle
Mathieu, « Prisons et prisonniers en Anjou au bas Moyen Age », Annales de Bretagne et des Pays de
l’Ouest, tome 112, n° l (200S),p. 147-169. Signalons qu’en 2000, un colloque a été organisé sur le thème
de la prison romaine et médiévale. Les actes ont été publiés en 2004 t Bertrand-Dagenbach, Cécile (éd.),
Carcer H. Prison et privation de liberté dans I ‘Empire romain et t ‘0cc ident médiéval, Paris, De Boccard,
2004 (la première partie du colloque, réuni en 1997 et publié en 1999, porte sur la prison pendant
l’Antiquité classique). Un séminaire de la Sorbonne, coordonné par Raoul Estangtii Gomez et Diane
Pasquier-Chambolle, intitulé « Enfermement et lieux de réclusion » a donné lieu à une publication dans la
revue Hypothèses, vol. 1(2007), p. 141-211. En 2009 un colloque s’est tenu à l’abbaye de Clairvaux sur le
thème de l’enfermement. Ses actes viennent de paraître : Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre et
Elisabeth Lusset (dir.), Enfermements. Le cloître et la prison (Vie-XVille siècfr), Paris, Publications de la
Sorbonne, 2012.
174 Annick Porteau-Bitker a été l’une des premières à se porter en faux contre cette théorie. Voir son article
« L’emprisonnement dans le droit laïque du Moyen Age », Revue historique de droit français et étranger,
vol. 46 (1968), p. 211-245 et 389-428.

François Bérenger, « L’Emprisonnement dans le royaume de Sicile sous les premiers rois angevins
(1266-1343) », Hypothèses, vol. 1 (2007), p. 161-171, ici p. 165-166.

76 Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre et Elisabeth Lusset , « Claustrum et carcer. Pour une histoire
comparée des « enfermements » », dans Enfermements. Le cloître et la prison..., p. 30.
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C’est ensuite la nature même de l’emprisonnement qui fait débat. Ralph Pugh et Annick
Porteau-Bitker expliquent que la prison médiévale revêt trois formes: préventive ou
provisoire, quand un individu est détenu en attendant son jugement où l’exécution de sa
sentence ; coercitive, afin de forcer une personne, par sa détention, à payer un dû ; et
répressive ou punitive lorsque la prison constitue la sentence d’un crime177. Cette
classification a été vivement critiquée par Richard Ireland en 1987, dans un article qui
paraît convaincant, mais n’a pas reçu de grands échos dans l’historiographie. Richard

Ireland s’oppose au fait que l’historiographie ne voit dans l’emprisonnement pour dette
qu’une mesure coercitive, ce que réfute l’auteur qui argue que l’on doit la considérer
comme une sentence punitive179.

En raison de la multitude des juridictions de Montpellier, il existe plusieurs prisons dans
la ville et en dehors, qui dépendent des institutions qui y officient. Du moins est-on
certain de l’existence d’une prison du bayle, d’une prison de l’évêque et de celle de la
cour du Petit Scel, comme nous allons le voir. C’est d’abord la justice laïque qui retiendra
notre attention, puis celle de l’évêque de Maguelone et enfin celle de la cour royale du
Petit-$cel. Une dernière partie fera le point sur la localisation des espaces de détention,
les conditions de vie des prisonniers et leur solitude, qui ancre le sujet de la prison dans la
démarche de cette thèse.

1. Lcz justice des consuls et des seigneurs de MontpeÏÏier

En termes de justice séculière; la ville est divisée entre deux juridictions : celle de
Montpellier, qui appartient à son seigneur (de Majorque, d’Aragon, de France) et celle de
Montpelliéret, «part antique >, soumise jusqu’en 1293 à l’évêque de Maguelone puis au
roi de france, via son recteurt80. Dès 1206 ces deux cours, celles du bayle et celle de

177 Ralph Pugh, Irnprisonment in Medieval England, op. cit.
Richard freland, « Theory and Practice within the Medieval English Prison », l7ie Americcm Journal of

LegalHistoiy, vol. 31, n°1 (1987), p. 56-67.
‘79Ibid., p. 56-57 et p. 62.
180 Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 1, p. 137.
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l’évêque, sont attestées dans la ville, celle du bayle étant fortement liée au consulat181
Dans les années 1240, l’évêque abandonne au roi Jacrne Ter ses droits d’appel et ses
droits de justice sur les crimes passibles de la peine de mort’82. Ce sont ces deux cours,
celle du bayle et celle du recteur, le représentant de la justice royale et séculière dans
Montpelliéret, qui nous occuperont ici.

A) La cour du bayle et la cour du recteur : justice urbaine et justice royale

La cour du bayle représente le pouvoir seigneurial laïc. Cette cour existerait dès 1104
selon Alexandre Germain’83. Lorsque Montpellier obtient sa charte de coutumes un siècle
plus tard, le premier article précise que Je bayle sera choisi par le seigneur de la ville,
parmi les hommes probes, sur le conseil des consuls (comunicit b cosselh dels
prodhomes’84). La baylie est une institution vécue et perçue comme étant urbaine,
montpelliéraine, ancrée dans l’identité de la ville. En effet, le Petit Thalamus parle du
bayle comme du «juge des consuls’85»; ce personnage est choisi parmi les citoyens de
la ville, avec l’accord des consuls ; et surtout, la baylie est supprimée en représailles de la
querelle de 1379, preuve qu’elle fait partie des symboles du pouvoir urbain’86.
Profondément urbaine et municipale, la baylie doit être considérée comme une institution
consulaire, dans le sens où elle participe à l’affirmation de l’indépendance politique et
judiciaire de Montpellier.

Dès 1204, la cour du bayle a juridiction sur les affaires civiles, commerciales et
criminelles’87. C’est une cour aux pouvoirs étendus qui génère un profit important, 3280
livres tournois par an, si l’on en croit le roi de Majorque, qui, lors de la vente de

‘ Kathryn Reyerson, « Flight from Prosecution: The Search for Religious Asylum in Medieval
Montpellier », french Historical Studies, vol. 17, n°3 (1992), p. 603-626, ici p. 606.182 Ibid

Alexandre Gennain, Histoire de la commune..., tome 1, p. 131.
‘ Petit Thalamus, article 1, f°25 et 25v. Le terme « consuls» n’apparaît qu’en 1205. j’emploie ici ce mot
afin d’alléger le propos.

85 est appeléjutge des senhors cossols, par exemple au f°l 11.
Jean Baurnel, Histoire d’une seigneurie..., tome 2. p. 247 et tome 3, p. 122. Elle est rétablie en 1381.87 Kathryn Reyerson, « Flight from Prosecution... », p. 606.
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Montpellier au roi de france en 1349, en détaille les revenus188. Aux XIVe et XVe

siècles, la cour du bayle est incarnée par le bayle bien évidemment, le vice-bayle, le juge,

le vice-juge, le viguier, l’assesseur ainsi que le personnel notarial qui s’occupe des

écritures’89.

Les appels des décisions du bayle sont traités par la cour du gouverneur de

Montpellier’90. La présence d’un gouverneur ou lieutenant du pouvoir seigneurial

n’apparaît qu’avec les rois d’Aragon, il n’en est pas fait mention sous la seigneurie des

Gullhem’91. La cour du gouverneur était composée d’un juge-mage, d’un avocat et d’un

procureur, sans compter le greffier’92. Au cours du XVe siècle, le sénéchal de Beaucaire

tente à plusieurs reprises de recevoir en appel des décisions du bayle de Montpellier en

1404, Charles V est obligé de rappeler à son sénéchal que les appels sont traités par le

gouverneur de la ville et qu’il ne peut juger ces causes193. En 1445, c’est le Parlement de

Paris qui rappelle ce principe fondamental’94.

La cour de justice de Montpelliéret, appelée rectorie, apparaît en l206’. Elle est

soumise à la juridiction de l’évêque de Maguelone, qui renonce, on l’a dit, à ses droits sur

les crimes passibles de la peine de mort dans les années 1240, au profit de Jacques Ter. La

création de la sénéchaussée de Beaucaire dans les années 1280 entraîne un conflit entre le

roi de Majorque et le roi de France. Jusqu’en 1293, c’est l’évêque de Maguelone qui rend

la justice à Montpelliéret, tant sur les clercs, bénéficiant du for ecclésiastique, que sur les

laïcs qui y résident. Lorsque Philippe le Bel achète Montpelliéret, il récupère le droit de

justice sur les laïcs — les clercs demeurent justiciables des tribunaux ecclésiastiques — et la

cour de la Rectorie passe alors entre les mains du pouvoir royal’96.

Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 2, p. 159 et pièce justificative XI p. 367, ici

p. 370.
‘ Ibid., tome 1, p. 132.
90 Alexandre Germain, Histoire de ta commune..., tome 1, p. 133 et 135.

191 Ibid., p. 134-135.
‘92 Ibid., p. 135.
193 Ibid., p. 136.

Ibid., note l,p. 136.
195 Kathryn Reyerson, < Flight from Prosecution... », p. 606.
196 Ibid., p. 607 et Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 2, p. 123.
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Dans les années 1330, une enquête royale portant sur le recours au droit d’asile dans la

ville permet de faire le point sur ces deux juridictions, celle du bayle et celle de la

rectorie’97. De manière générale, les témoins interrogés démontrent une bonne maîtrise

des subtilités de la répartition des droits de justice à Montpellier’98. Ils savent s’ils sont

dépendants de la justice du bayle ou de celle du recteur, en dépit de certains changements

d’adresse et de quartier de la ville. Ainsi Colin Bertrand, bourgeois, vit dans le quartier de

Montpellier soumis au seigneur de Majorque, mais est sujet du roi de France ; c’est aussi

le cas de Jacme de Miihano, notaire’99.

La rectorie est une cour de justice équivalente à la baylie, à l’exception des crimes

capitaux qu’elle ne peut juger, puisque l’évêque a renoncé à ce droit au milieu du XIIIe

siècle. Le juge de la rectorie peut donc prononcer des sentences pécuniaires, de

mutilation ou des peines de prison. Les appels de la cour du recteur sont entendus par la

cour du sénéchal de Beaucaire, ce qui explique certains empiètements qu’il opère sur les

appels de la cour du bayle, nonnalernent entendus par le gouverneur.

B) Dans les prisons séculières

Plusieurs documents d’archives attestent de l’existence de prisons qui dépendent de la

baylie. Ces sources sont cependant très disparates, on ne s’avancera pas à proposer de

datation pour la première occurrence, d’autant plus que c’est au XIVe siècle que les

mentions sont les plus nombreuses. En novembre 1363, le bayle fit ainsi traîner et

décapiter un écuyer du gouverneur et un valet du trésorier du palais, qui avaient conspiré

contre la cité de Maguelone qu’ils projetaient de piller200. Une note marginale à ce texte

du Petit Thalamus précise que le bayle avait d’abord constitué prisonniers les deux

comploteurs201. En juin de l’année suivante, les consuls capturent près du château de

Cette enquête est l’objet de l’article de Kathryn Reyerson, <f Flight from Prosecution... », art. cit., elle

est résumée aux pages 60$ et 609.
Ibid., p. 609-610.

‘°Ihid., table 1, P. 610.
200 Petit Thalamus, f° 110.
201 La note a certainement été écrite à l’Epoque moderne.
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Caravettes un homme qui était recherché car il volait des laines. Il est placé en prison

immédiatement et jugé par le jutge des senhors cossols202.

Illustration 4. Piloris de Caravettes, détail du Petit Thalamus, F110203

Le siège de la baylie est situé dans l’île appelée « de la cour du bayle », dans le septain de

Saint-firmin, en plein coeur de la Condamine (voir carte plus bas). La cour n’occupe pas

la totalité de l’île, qui est très spacieuse et donne sur l’actuelle place du Marché aux

fleurs204. L’île est attestée à partir du premier compoix de Saint-Firmin, daté de 1404,

jusqu’au dernier compoix de notre corpus, daté de 1480205. Dans la mesure où aucune

source ne mentionne un bâtiment spécifiquement destiné à la détention des prisonniers, il

est fort probable que l’incarcération des suspects et des coupables se faisait dans la cour

du bayle, peut-être dans les sous-sols, ou bien dans le château, situé non loin de là. La

cour du gouverneur y est certainement localisée puisque le château est le siège du pouvoir

seigneurial. Le gouverneur y a peut-être ses propres prisons.

Ces deux hypôthèses sont plausibles car il n’existe pas de règle d’urbanisme concernant

la forme prise par les prisons au Moyen Âge. Certaines villes en font bâtir, comme

Florence ou Padoue, mais cela demeure exceptionnel206. Parfois, les prisons sont

construites comme des ailes supplémentaires à un immeuble préexistant, dont la vocation

202 Petit Thalamus, F111.
203 Reproduit avec l’aimable autorisation des Archives municipales de Montpellier.
204 Louise Guiraut, Recherches topographiques sur Montpellier..., p. 190.
205 AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Firmin, 1404, F25 ; Joffre 273, compoix de Saint-f irmin, 1480,

F39.
206 Guy Geltner, The Medieval Prison. A Socicil Histoiy, Princeton, Princeton University Press, 2008, p. 30.
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est judiciaire. C’est le cas à Sienne, Paris ou Arras207. Dans d’autres villes, les prisons se

situent à l’intérieur de bâtiments dont la fonction est judiciaire ou non palais épiscopal,

château, tribunal, hôtel de ville, couvent, etc. ; pour finir, certains lieux sont parfois

convertis en prison, comme à Bologne208.

La rectorie se situe dans le septain Sainte-foy, dans la partie dépendant de MontpeÏliéret

(voir carte plus bas). Elle voisine avec la cour du Petit Scel, dans la rue portant le nom de

«rue du Petit $cel209 ». Il n’y a malheureusement pas grand-chose à dire sur cette cour

car les archives et recherches d’historiens sont relativement muettes à son égard. Plus

encore, je n’ai pas trouvé de sources mentionnant de détention demandée par la cour du

recteur. Néanmoins, dans la mesure où l’évêque de Maguelone puis le roi de France y

rendaient la justice, et parce que ce pouvoir de justice permet à ces deux seigneurs

d’asseoir leur pouvoir dans la ville et de l’affirmer face à la baylie, il est certain que des

individus étaient détenus par le juge de la rectorie, peut-être au siège même de ce

tribunal. En effet, comme le rappelle Guy Geltner, la prison est aussi un «political

‘10sign ».

Avant de poursuivre, on dira un mot de la nature de l’emprisonnement dans les geôles

laïques. Comme le remarquait Kathryn Reyerson dans son article, le bayle ne semble pas

être très enclin à dispenser des peines de prison aux coupables et criminels il préfère

prononcer des sentences de bannissement, de mort ou de mutilation211. Pour Annick

Porteau-Bitker, « l’incarcération est largement utilisée à titre de peine de remplacement »,

en particulier quand la peine initiale est constituée par une amende que ne peuvent payer

les détenus212 ; mais l’emprisonnement demeure une mesure punitive, et ce caractère

pénal est bien établi par les textes et par la pratique des tribunaux laïcs médiévaux213.

207 Ibid., p. 29
208 Ibid.
209 Louise Guiraud, Recherches topographiques sur Monipeltie p. 141.
210 Guy Geltner, The liedieval Prison..., p. 32.
211 Kathryn Reyerson, « f light from Prosecution... », p. 619.
212 Annick Porteau-Bitker, « L’emprisonnement dans le droit laïque... », p. 402-403.
213 Ibid., p. 405-406.
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Une affaire réglée par la cour du bayle au début du XVe siècle montre en effet que le

recours à la prison sert avant tout à l’enquête. En 1404, un changeur de Montpellier et sa

chambrière sont assassinés d’une manière assez sauvage, puisque la servante avait « le

visage mangié et la moitié d’une mamelle214 ». Anthony Garnier, juge de la baylie

apprend qu’un certain Janson a été vu entrant et sortant de la demeure du changeur, ce

que celui-ci nie bien évidemment. Janson a aussi un complice, nommé Peyre Moret.

L’enquête se poursuit et du tissu ensanglanté est découvert chez l’accusé. Le juge de la

baylie confie le sang à des médecins pour analyse, ces derniers en concluent qu’il s’agit

bien de sang humain. Incarcéré, Janson est soumis à la torture et décède au cours de

l’enquête, tandis que Peyre Moret est condanmé à la pendaison215. Les deux hommes ont

été incarcérés de manière provisoire, en attendant leur procès et, dans le cas de Peyre

Moret, en attendant l’exécution de la sentence.

Les querelles de juridiction entre les nombreuses cours de Montpellier et Montpelliéret

sont monnaie courante. Une sombre affaire de viol collectif, daté de 142$, atteste ce fait

et met en évidence l’existence d’au moins deux prisons dans la ville. Le mercredi avant la

fête de Nol, vers minuit, une demi-douzaine d’étudiants en droit, armés et masqués,

pénètrent par effiaction dans la maison d’une veuve de Montpellier, laquelle dort avec sa

bru, âgée d’une vingtaine d’années, dont le mari est absent. Les étudiants volent quelques

objets personnels et enlèvent la jeune femme, qu’ils ramènent dans la maison de maître

Jacme Bruguière, où ils la violent en réunion216. Le lendemain, la veuve accompagnée de

membres de son voisinage part informer le bayle de Montpellier des terribles événements

de la nuit, et tous accusent unanimement les étudiants. Accompagné du recteur de

l’Université, le bayle se rend chez la veuve et dans la maison où a eu lieu le viol afin de

constater la véracité des faits. Plus tard, il fait arrêter Jacme Bruguière en pleine rue,

devant sa maison et il est envoyé dans les prisons de la baylie217.

214 Toute cette affaire est relatée de manière fragmentaire par Claude Gauvard, De Grace especial..., voir

note l26p. 180;p. 184;p. l87;p.23O;p.898;p.9O1-9O2.

2151bid.,j. 187.
216 Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 3, pièce justificative VI, p. 406-4 12, ici p. 409.
217 Et quict dictis bajulo et allis officiariis regiis constilit per dictas informationes dictum Bruguerii fore de

predictis culpabilem, fidt datum in mandato per dictum bajulum cuidam sen’ienti sue curie dictttm
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Or le bayle n’avait pas demandé l’autorisation au recteur de l’Université d’arrêter un de

ses suppôts, et n’a pas remis le prisonnier à l’évêque de Maguelone comme il aurait dû le

faire, puisque les universitaires sont justiciables des tribunaux ecclésiastiques. L’affaire

ne s’arrête pas là et s’envenime publiquement. Le jour de la fête des Innocents, le bayle,

son vicaire et ses assesseurs assistent à la messe à l’église Saint-f irmin, dans la chapelle

Saint-Georges. Lorsqu’ils sortent des lieux, une bande d’étudiants fond sur eux et se met

à les insulter copieusement218. La querelle dégénérant, il est décidé de faire appel à un

arbitre, le président du Parlement de Poitiers, Johan de Bailly219. Dans son jugement,

celui-ci rappelle et répète les privilèges et les droits de l’Université et de ses suppôts, puis

annule les décisions prises par le bayle.

En échange, le recteur de l’Université retire les paroles injurieuses proférées à l’égard des

membres de la baylie, rétablit les privilèges de l’assesseur qui en avait été privé au cours

de la querelle, et promet de ne pas empêcher que justice soit rendue contre les étudiants

coupables d’un tel crime220. Jacme Bruguière croupit, au moment de la rédaction de

l’acte, dans les prisons de l’évêque de Maguelone221. On ignore s’il est en attente de

jugement ou puni pour son crime — le viol n’est que peu puni par la justice médiévale222 —

il est en tout cas détenu par l’officiai de Maguelone en raison de ses méfaits223.

Le bayle de la ville dispose de prisons dans lesquelles sont placés les individus en attente

de jugement — la « détention provisoire » — comme dans le cas de Jacme Bruguière, en

attente de son procès dans les prisons du bayle, puis transféré à la prison de l’évêque de

Maguelone pour être jugé devant la cour de l’officiai. Y a-t-il des prisonniers détenus de

Brugueriifore capiendum et aU dictos carcei-es adducendum, dum tamen extra loca sacra et religiosa oc

dom um habitationis ejusdem reperiri posset , et quod dictus serviens clictum Bruguerii repetum in carrerict

publica dicte ville, extra tamen domum sue habitations, cepit, et adpredictos carceres adduxit. Ibid.,

p. 409.
218 Ibid p. 410.
219 Ibid., p. 410-411.
220 Ibid., p. 411.
221

•.j qui de presenti extitit pro dicto crimine in carceribus domini Magalonensis episcopi mancipatus,

Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 3, p. 409.
222 Annick Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol au Moyen Age », Revue historique de droitfrançais

et étranger, vol. 66, n°4 (198$), p. 491-526.
223 Il y aurait beaucoup à dire au sujet de la vulnérabilité de la veuve et de sa bru, seules dans leur maison,

ainsi et du viol collectif, perpétré par une bande de jeunes hommes en quête d’affirmation de leur

masculinité, mais ce sera l’objet du chapitre 8.
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manière punitive dans les prisons du bayle et du recteur ? Rien ne le prouve, mais rien ne

nous empêche de le penser, puisque la prison existe en tant que peine dans le droit laïque

et que des sentences d’emprisonnement y sont prononcées224. L’affaire de Jacme

Bruguière montre l’entrelacement et les fiéquents chevauchements entre les différentes

justices de Montpeliier, car le bayle et l’évêque empiètent allègrement sur leurs

juridictions mutuelles. C’est à la justice de l’Église, à travers ses tribunaux de

l’inquisition et ceux de l’évêque de Maguelone, que seront consacrés les prochains

paragraphes.

2. Les cours et les prisons ecclésiastiques

Comparaître devant une cour ecclésiastique peut signifier plusieurs choses soit que le

prévenu est un clerc, et donc uniquement justiciable devant l’Église ; soit que le prévenu

est laïc et se présente en cour pour des affaires reliées au droit canonique ou à la religion

soit que le laïc dépend de la justice temporelle d’un seigneur ecclésiastique225.

Montpeilier connaît ces trois cas de figure et compte jusqu’en 1293 quatre cours de

justice du ressort de l’Église : la cour spirituelle Saint-Firmin, la cour de l’officiai de

l’évêque de Maguelone, la cour temporelle de l’évêque, ainsi que la cour du recteur de

Montpelliéret. Les Montpelliérains peuvent aussi être amenés à comparaître en cour pour

des procès du ressort de l’inquisition, procès qui se déroulent sous la responsabilité de

l’inquisiteur de Carcassoirne.

La cour spirituelle de Saint-f frmin se limite, aux XIVe et XVe siècles, aux causes pies et

à l’exécution de testaments, elle ne délivre pas de sentences d’emprisonnement, c’est

pourquoi elle ne sera pas traitée ici226. De même, la cour du recteur, qui dépend du roi de

224 Annick Porteau-Bitker, « L’emprisonnement dans le droit laïque... », voir la partie 2

« L’emprisonnement pénal », p. 389 et suivantes.
225 Jean Dunbabin, Captivity and Imprisonment..., p. 148. Sur la justice pontificale, voir Jacques

Chiffoleau, Lesjustices du Pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au XJVe siècle,

Paris, Publications de la Sorbonne, 1984.
226 Sur les attributions de cette cour, voir Gérard Sautel, « Une juridiction paroissiale dans le Midi de la

France au Moyen Age: la cour de Saint Firmin à Montpellier », Recueil de mémoires et trava publiés
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france à partir de 1293, comme on l’a vu, a déjà été étudiée. On dira d’abord quelques

mots au sujet des prisons inquisitoriales, car c’est la procédure de l’inquisition qui induit

l’accroissement important du recours à l’emprisonnement dans la justice, tant laïque

qu’ecclésiastique dans les siècles suivants. On s’intéressera ensuite à la justice rendue par

l’Évêque de Maguelone, dont les prisons sont bien documentées.

A) Des Montpelliérains dans les prisons inquisitoriales

Selon Jean Dunbabin, avant la deuxième moitié du XIIe siècle, l’Église ne pratiquait que

peu la détention et préférait délivrer des sentences excommunicatoires ou de

bannissement227. À partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, l’emprisonnement

devient un recours de plus en plus fréquent pour l’Église, et pour deux raisons

principales. D’abord, via la promotion de la paix de Dieu, l’Église fait la part belle à la

prison, qui permet d’éviter de verser le sang et d’appliquer des peines corporelles228. Elle

est la seule « peine afflictive » dont disposent les tribunaux ecclésiastiques, tant vis-à-vis

des laïcs que des clercs229. En effet, au cours du XIIIe siècle, de plus en plus de prisons

sont aménagées au sein même des monastères et les sentences allant dans ce sens se

multiplient230.

Ensuite, l’emprisonnement se développe davantage avec l’avènement de la procédure

inquisitoriale, dans laquelle l’enquête préalable au jugement prend une place de plus en

plus importante231. Il devient donc nécessaire d’emprisonner provisoirement les suspects

avant leur jugement232. Les recherches de Jacques Chiffoleau sur la justice pontificale au

par la société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fascicule 11(1951),

p. 47-64.
227 Jean Dunbabin, Captivity andlmprisonment.

.,
p. 148-149.

Anmck Porteau-Bitker, « L emprisonnement dans le droit laique... », p. i90.
220 Ibid., p. 391.
230 Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre et Élisabeth Lusset , « claustrum et carcer. Pour une histoire

comparée des e enfermements » », dans Enfermements. Le cloître et la prison p. 15-35, ici p. 29-30.
231 Guy Geltner, The Medieval Prison..., p. 54-55.
232 Les personnes interpellées pour des cas civils sont le plus souvent élargis sous caution. Annick Porteau

Bitker, « L’emprisonnement dans le droit laïque... >, p. 217-222 ; Jean Dunbabin, Captivity and

Imprisonment p. 149. Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan..., p. 17.
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XIVe siècle ont mis en évidence ce fait233. Bien que dans un premier temps, les tribunaux

ecclésiastiques fassent appel à la justice séculière pour détenir les prisonniers, la lutte

contre les hérésies pousse l’Église à équiper ses tribunaux de prisons, spécialement

destinées à l’incarcération des déviants dans la foi lieu de détention provisoire, les

prisons ecclésiastiques sont aussi des lieux d’incarcération de longue durée234. Une prison

inquisitoriale est ainsi bâtie à Carcassonne dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, ce

qui suscite de vives récriminations de la part des consuls et des citoyens de la ville235.

En 1325, le prêtre montpelliérain Pierre de Tournemire est arrêté par l’officiai de

Maguelone à Montpellier, sur les ordres de l’inquisiteur de Carcassonne236. Selon neuf

témoins, dont quatre qui achèvent ensuite leur vie sur le bûcher, il appartenait au

mouvement des Béguins237. Il est alors incarcéré dans les prisons royales de Carcassonne

en attendant de procéder à sa première déposition. Celle-ci intervient un an plus tard et le

prêtre nie son appartenance au mouvement hérétique. Il est pourtant placé dans la prison

inquisitoriale, le «mur» de Carcassoime238. Dans cette prison, PielTe de Tournemfre

confesse avoir suivi l’enseignement de Béguins, pour la première fois huit ans

auparavant, et avoir été admis dans le Tiers-Ordre de Saint-François.

À cette époque, il habitait à Montpellier et se rendait parfois dans son autre maison de

MelgueiÏ239. Il a pourtant abandonné l’habit des Béguins lorsque des frères mineurs

spirituels furent condamnés à Marseille. Trois semaines après avoir quitté le mouvement,

ses anciens frères et compagnons ont tous été arrêtés à Lunel et incarcérés dans les

prisons de l’évêque de Maguelone où il leur a rendu visite240. Pierre de Tournemire se

voit proposer d’avouer son hérésie en échange de quoi il serait absout. Son

excommunication serait levée et il réintègrerait la communauté des fidèles. Entamant sa

233 Jacques Chiffoleau, Les justices du Pape..., voir les tableaux p. 230-231.
234 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan..., p. 17-18.
235 Jean Dunbabin, Captivitv andlmprisonment..., p. 155.
236 Sur cette affaire, voir Alexandre Germain, « Une consultation inquisitoriale ati XIVe siècle », Mélanges

académiques d’histoire et d’archéologie, tome 11(1860), p, 1-40.
237 Ibid., p. 13.
238 Ibid., p. 14.
239 Ibid., p. 16.
240 Ibid., p. 17. Seule une minorité de Béghins ont été arrêtés par l’Inquisition, la plupart se sont réfrigiés en

Provence en particulier à partir des années 1350. Sylvain Piron, « Le mouvement clandestin des dissidents

franciscains au milieu du XIVe siècle », Oliviana, n°3 (2009), [en ligne], paragraphe 23 et suivants.
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réponse à cette offre, le prêtre boit une gorgée de vin et s’effondre mort, dans des

circonstances pour le moins étranges241.

On peut supposer aussi que la recluse Catharina Sauva, brûlée pour ses propos hérétiques

en 1417, a été condamnée à Montpellier par le vicaire de l’inquisiteur de Maguelone, et

confiée au bayle pour l’exécution de sa peine. Cela suggère qu’elle a pu être incarcérée

par l’évêque en attendant son jugement, puis transférée dans les prisons du bayle en

attendant sa sentence242. Signalons aussi qu’en 1353, francesco d’Arquata et Giovanni da

Castiglione, deux membres du mouvement des fraticelli, sont rrêtés à Montpellier et

transférés à Avignon, pour y être exécutés en 1354243 Malgré la présence de ces quelques

cas d’hérésie, l’évêque de Maguelone n’est confronté à de semblables affaires que de

manière épisodique. Ses cours, l’officialité et la cour ordinaire, traitent principalement

des procès touchant les clercs (membres du clergé et universitaires), les affaires

religieuses des laïcs et celles du ressort de ses comtés de Melgueil et Montferrand.

B) Les cours et prisons de l’évêque de Maguelone

La cour épiscopale de Montpellier et du diocèse de Maguelone s’occupe de la justice du

for ecclésiastique — pour les clercs — et de la justice temporelle, puisque l’évêque de

Maguelone est seigneur de Montpelliéret jusqu’en 1293, comte de Melgueil et de

Montferrand, dont il détient les droits de ban244. La justice ecclésiastique est rendue par

l’official, assisté par un viguier; la justice temporelle est rendue par le juge ordinaire

dont les appels sont renvoyés devant le juge des appels de l’évêque. Le comté de

Melgueil a sa propre cour, présidée par un viguier. Pour finir, d’autres viguiers

représentent la justice à différents endroits de la seigneurie, des sergents sont chargés des

241 Ibid p. 18.
242 Voir le chapitre 5.
243 Sylvain Pfron, « Le mouvement clandestin des dissidents franciscains... », paragraphe 27.
244 Sur le fonctionnement et les attributions de cette cour, voir Daniel Le Blévec, « La justice des évêques

de Maguelone (1364-1369) », dans Les justices d’Eglise dans le Midi ‘XIe-XVe siècfr), Cahiers de

Fanjeaux, n°42, Toulouse, Privat, 2007, p. 269-283.
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arrestations et des escortes des accusés et tout un personnel veille au fonctionnement de

745
la cour

La justice est rendue à Montpellier dans le palais épiscopal, situé dans le septain de

Sainte-Foy. Ce palais est nominé la « Salle-l’Évêque », il est non loin de la rectorie et du

Petit Scel (voir carte plus bas). Le palais est installé dès le XIIe siècle dans la ville, à cette

époque non loin du premier château des Gullhem246. Selon Daniel Le Blévec, la Salle

l’Évêque ne sert de tribunal que pour les affaires de première importance et les jugements

en appel247. Le palais est doté de prisons où sont détenus les prisonniers en attente de

jugement248. Clercs et laïcs comparaissent à la Salle l’Évêque pour des crimes graves

principalement, la justice civile étant rendue dans les différents lieux du territoire de

l’évêque. Certains prévenus sont incarcérés à Montpellier, avant de passer devant le juge

qui peut prononcer à leur encontre des peines de prison à perpétuité. L’enquête royale de

1331, étudiée par Kathryn Reyerson, signale ainsi un prêtre, remis par le bayle à la cour

de l’évêque et condamné à la prison perpétuelle249.

Les prisons de l’évêque de Maguelone sont aussi évoquées dans le Petit Thalamus. En

avril 1391, un Juif fut arrêté et emprisonné par l’évêque de Maguelone250. Quatre ans

auparavant, cet homme du nom de Duran Mosse avait renoncé au judaïsme et s’était

converti à la sanctafe catholica, prenant le nom de baptême de Johan Reynaut. Il choisit

finalement de renoncer au christianisme et de retourner vers le judaïsme, voyageant en

Savoie et en Allemagne, et en autras partz judayzan, conversant comme un Juif, et

portant la rouelle (roda). Revenu à Montpellier, il est arrêté et condamné par la cour de

Maguelone et l’Inquisiteur de Carcassonne. Il est placé sur l’escata, c’est-à-dire l’échelle

d’infamie, devant l’église Notre-Dame-des-Tables puis détenu à Montferrand, en carcer

perpetual, a pan de dolor et ayga de tristor. Le dernier dimanche d’avril, JohaiiIDuran est

attaché devant Notre-Dame-des-Tables à un banastel de toile blanche portant une grande

245 Ibid., p. 271.
246 Louise Guiraud, Recherches topographiques sur Montpellier.

.,
p. 32.

247 Daniel Le Blévec, « La justice des évêques de Maguelone... », p. 272.
248 Ibid
249 Kathryn Reyerson, « flight from Prosecution... », p. 623. Celle-ci équivaut, pour Annick Porteau

Bitker, à une condamnation à la mort lente. « L’emprisonnement dans le droit laïque.. », p. 406.
250 Petit Thalamus, P 164v-165.
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croix rouge. Tout le peuple de la ville, tant les chrétiens que les juifs, est rassemblé en

présence des vicaires de la cour du roi, des consuls et des quatre ordres mendiants. Maître

Johan Sauxi, catalan et frère prêcheur, prononce le sermon. Cette même année,

JohanlDuran se convertit à nouveau au christianisme et revêt l’habit des Augustins251.

La prison de l’évêque de Maguelone se situe à Montferrand, au nord de Montpellier. Elle

est le lieu de l’incarcération des coupables condamnés par les deux cours de l’évêque,

justice spirituelle ou temporelle252. Cette prison à l’allure d’une forteresse, est « perchée

sur un étroit éperon rocheux {...], en à-pic vertigineux du côté septentrional253 ». Difficile

de s’en échapper, d’autant plus que son entretien est régulier et que l’évêque veille à y

apporter toutes les réparations nécessaires. Ce lieu de détention est pour le moins

original. En effet, si les châteaux et forteresses comportent souvent des prisons, ces

dernières sont, à la fin du Moyen Âge, situées en ville, intégrées à l’urbanisme, et non

comme aujourd’hui à l’abri des regards, en grande périphérie des centres urbains254.

On peut expliquer la localisation des prisons punitives de l’évêque par un probable

manque d’espace et un nécessaire roulement dans les geôles de la Salle-l’Évêque. En

effet, dans la mesure où les tribunaux ecclésiastiques sont plus enclins à délivrer des

sentences d’emprisonnement perpétuel que les tribunaux séculiers, les prisonniers n’y

font pas des séjours de même durée. Les prisons du bayle connaissent un important

mouvement de va-et-vient entre les détenus: ceux-ci y sont enfermés le temps de

l’enquête et en attendant leur jugement, qui se conclut rarement en prison à perpétuité et

plutôt en châtiments corporels — en tout cas au début du XIVe siècle255. En revanche, les

prisons de l’Évêque contiennent à la fois des prisonniers en détention provisoire, en

attente de jugement ou de sentence, et des prisonniers condamnés à y rester

perpétuellement.

251 Petit Thaïcunus, note marginale, f165.
252 Danie] Le B]évec, « La justice des évêques de Maguelone... », p. 277.
253 Ibid., p. 277.
254 Guy Geltner, The Medieval Prison..., p. 2$.
255 Kathryn Reyerson, «Flight from Prosecution... », p. 619.
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Les individus incarcérés sont donc plus nombreux dans les prisons épiscopales, où ils

restent plus longtemps, d’autant plus que l’étendue géographique de la juridiction de

l’évêque est plus importante que celle du bayle. Ajoutons enfin que des prisonniers

condamnés à perpétuité montreront probablement de pius nettes tendances à l’évasion

que ceux en attente de leur jugement. Le château de Montferrand, avec son

environnement austère et ses murs épais semble plus approprié si l’on souhaite éviter la

fuite des détenus. Tout ceci justifie probablement la nécessité d’avoir un double lieu de

détention: l’un en ville, dans le même bâtiment que le tribunal, rendant aisé le transport

des prisonniers, l’autre dans l’arrière-pays, dans un château, pour garder les prisonniers

aux longues peines.

D’autres sources attestent que les couvents de la ville pouvaient servir de lieux de

détention pour les prisoirniers des tribunaux ecclésiastiques. À une date inconnue, une

bagarre éclate dans le couvent des Augustins de Montpellier256. Cette bagarre oppose le

frère Charles ferrtissier à un autre religieux, qui perd la vie dans l’affrontement. Blessé,

Charles Ferrussier est retenu dans la prison du couvent, les chaînes aux pieds. Il est

paradoxal de constater que ces mêmes couvents sont aussi des lieux d’asile attestés pour

des criminels notoires de Montpellier257. Dans les années 1330, pas moins de six

personnes accusées de crimes divers s’étaient réfugiées dans le couvent des Augustins, où

est enchaîné Charles ferrussier258.

L’évêque de Maguelone dispose donc de plusieurs lieux de détention: son palais de

justice, dont les geôles sont surtout occupées par des prisonniers en attente de jugement,

sa prison de Montferrand, pour les peines punitives; et les nombreux couvents et

monastères qui offrent visiblement des espaces de détention tout à fait fonctionnels. Les

mouvements de prisonniers sont alors fréquents et ceux-ci traversent la ville d’une prison

à l’autre, d’un lieu de détention à l’échelle d’infamie ou en direction de Montferrand. Ils

croisent aussi d’autres prisonniers, arrêtés par les sergents de la cour du Petit Scel,

256 AMM, Louvet 906, Grand Chartrier, armoire B, cassette 15, 9 septembre s.d.
257 Kathryn Reyerson, « f light from Prosecution... », table 3, p. 620.
25$ Ibid.
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amenés vers cette même cour, pour y être condamnés à la prison en raison de leurs dettes

non payées.

3. La cour du Petit Scet et ta prison pour dette

Dès le XIIIe siècle, l’endettement est un « un phénomène massif en Europe

occidentale259 », qui explique l’importance numérique des prisonniers débiteurs

insolvables260. En effet, ils représentent une très importance portion des occupants des

geôles médiévales à Arras au XVe siècle, ils seraient environ 20%261 ; dans la prison Le

Stinche de Florence, ils représentent 64% des détenus à la fin du XIVe siècle262 ; 25% des

écrous au Châtelet en 1412, et 30% en 148$l489263. Entre un prisonnier sur cinq en

france et un prisonnier sur deux en Italie est incarcéré en raison du non-paiement de ses

dettes. À Montpellier à partir du début du XIVe siècle, c’est la cour du Petit Scel (curia

Pan’i Sigilli) qui juge des affaires d’endettement. Son existence est intrinsèquement liée à

l’histoire des sceaux de juridiction et de l’obligation par corps, ainsi qu’à la politique

d’expansion du pouvoir royal français264.

A) Des sceaux de juridiction à l’incarcération

Les «sceaux aux contrats)) ou «sceaux de juridiction gracieuse », se développent au

cours de la première moitié du XIIIe siècle265. Les sceaux apposés permettent

259 Julie Claustre, Dans les geôles du roi..., p. 13.
260 C’est ce qu’affirme Annick Porteau-Bitker t <‘t la majorité des détenus sont des débiteurs insolvables ».

<‘t L’emprisonnement dans le droit laïque... », p. 212.
261 Robert Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous tes rois absolus, XVe-XVJJJe siècles,

Paris, Armand Colin, 1992, P. 42.
262 Guy Geltner, 77;e Medievat Frison.., p. 51
263 Julie Claustre, Dans les geôles du roi p. 39. De la même auteure, « Le petit peuple en difficulté t la

prison pour dettes à Paris à la fin du Moyen Age », dans Pierre Boglioni et al. (dit.), Le petit peuple

p. 453-466.
164 Sur son origine et ses prétendus liens avec Aigues-Mortes: André Gouron, « L’origine du tribunal du

Petit-Scel de Montpellier », art. cit.
265 Voir Robert-Henri Bautier, « Origine et diffusion du sceau de juridiction >, Comptes-rendus des séances

de l’Académie des Inscriptions et Bettes-Lettres, vol. 115, n°2 (1971), p. 304-321.
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d’authentifier des actes privés dont l’exécution dépend de juridictions contentieuses, les

«sceaux rigoureux »266. Les sceaux de juridiction ont connu un essor très vif dans la

première moitié du XIIIe siècle, tant dans le sud que dans le nord de la France $ les

baillages, prévôtés ou officialités apposent leurs sceaux authentiques sur tous les actes

qui émanent d’eux267. Dans le sud de la france, où le notariat public règne en maître

depuis la fin du XIIe siècle, les sceaux aux contrats ont rencontré de vives résistances de

la part des notaires268.

Les monarques n’ont de cesse d’imposer des sceaux dans les espaces intégrés peu à peu

au domaine royal afin d’y affirmer leur pouvoir269. Ainsi, lorsque Philippe le Bel entre en

possession de Montpelliéret en 1293, son procureur, qui instaure la cour de la rectorie,

annonce que le roi installera un sceau royal visant à authentifier les contrats et à exécuter

les affaires de dettes270. Ce sceau ne semble pas fonctionner avant 1295 ou 1296, et le

premier contrat s’y soumettant date de 1302271. Le fonctionnent de la cour n’est fixé

qu’au milieu de XIVe siècle, quand le style » en est rédigé et sert de modèle aux usages

d’autres cours de sceau royal272.

Dans le cas des dettes, le Petit Scel de Montpellier est une cour d’attribution volontaire,

c’est-à-dire que « le débiteur s’obligeait sous sceau royal et se soumettait volontairement

à la juridiction qui apposait le sceau273 ». Cette procédure est symbolique dans le Midi

puisque le seing manuel du notaire a valeur authentique : le débiteur se soumet à la

juridiction du Petit $cel ou d’une autre cour d’attribution volontaire, soumission

transcrite par le notaire274. Il n’en reste pas moins que le Petit Scel est la juridiction la

266 Ibid., p. 320.
267 Pour la diffusion de ces sceaux dans le Midi, voir Alan friediander, « Le premier sceau de juridiction

gracieuse dans le Midi le « Sigillum curie Biterris » (1233) », Bibliothèque de l’école des Chartes, vol.

141,n°l (1983), p. 23-35.
268 Voir André Gouron et Jean Hilaire, « Les « Sceaux » rigoureux du Midi de la france », Recueil de

mémo ires et trcivaic publiés par la société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit

écrit, fascicule 4, n°1(1958), p. 41-77.
269 André Gouron et Jean Hilaire, « Les « Sceaux » rigoureux du Midi... », p. 49.
270 Ibid., p. 49-50.
271 Ibid., p. 50.
272 Ibid., p. 5 1-52.
273 Julie Claustre, Dans les geôles du ioi p. 104.
274 André Gouron et Jean Hilaire, « Les « Sceaux» rigotireux du Midi... », p. 59. L’acte de 1302 est scellé.

c’est le seul. Voir p. 50.
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plus souvent citée dans les actes du Midi, au point qu’au XVe siècle, la soumission à son

sceau est devenue « une véritable mode275 ». À cette période, différentes ordonnances

royales confirment l’existence de plus de 16 lieutenants du garde du Petit Scel de

Montpellier, installés dans les villes languedociennes et du Massif Central, dont un à

Lyon et un à Paris276. De même, les sergents, qui procèdent aux arrestations et aux

convocations, auraient été plus de 100 au XVe siècle, eux aussi dispersés dans le

royaume277.

Lorsqu’un Montpelliérain passe un contrat dans lequel est prévu un versement d’argent,

c’est-à-dire une vente, une location, ou un apprentissage par exemple, il doit fournir à la

partie adverse une garantie de sa bonne volonté et du paiement effectif de ce qu’il doit. Il

s’agit de « sûretés », qui ont été bien étudiées par les historiens du droit278. Ces sûretés

sont de deux sortes : personnelles, en faisant appel à un fidejussor qui se porte caution

pour le contractant, et/ou en obligeant sa propre personne ; ou bien réelles, en portant la

garantie du prêt sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur279. Lorsqu’un

contractant s’oblige, il le fait en se soumettant à la juridiction du Petit Scel de

Montpellier.

En 1434, Bernat Vésian âgé de 20 ans se donne lui et ses biens à Raymond fernant et à sa

femme Agnès. Le jeune homme s’oblige auprès de la cour du Petit Scel royal de

Montpellier et de l’official de Maguelone280. Jacme Vayssière, originaire du diocèse de

$aint-flour en Auvergne conclut en 1421 un contrat d’apprentissage avec Johan April,

éperonnier de Montpellier. Âgé de 14 ans et sans curateur, il renonce au bénéfice de

minorité, s’oblige lui et ses biens, se soumet à la juridiction de la cour du Petit Scel de

Montpellier et présente son oncle Esteve comme fidéjusseur281. Les sources

275 Ibid., p. 62.
276 Ibid., p. 66-67.
277 Ibid., p. 67-68.
278 Roger Aubenas, Cours d’histoire dît droit..., tome 7, Créanciers et débiteurs. Sûretés et voies

d ‘exécution au Moyen Age et sous / ‘Ancien régi,ne d’après tes actes de la pratique, 1961. Voir aussi le

tome 5, Contrats et obligations ait Moyen Age et sous / ‘Ancien régime d ‘après les actes de la pratique,

1956, en particulier la partie « Le prêt d’argent », p. 99-112.
279 Ibid., tome 7, p. 58-67.
280 ADH, 2 E 95-538, Giraud Girard (1434-1436), 29 mai 1434, f°52v.
281 ADH, 2 E 95-749, Pierre Guibaud (1481), 5novembre 1481, f)93,

383



contractuelles attestent que les Montpelliérains se soumettaient fréquemment à la

juridiction du Petit Scel afin d’offrir à leur créancier des voies d’exécutions légales en cas

de non-paiement de la dette282.

Les voies d’exécution qui s’offrent au créancier peuvent se diriger sur la personne ou sur

les biens, voire sur les deux. Si un débiteur s’oblige sur ses biens et ne rembourse pas sa

dette, alors ses possessions seront saisies et les immeubles vendus aux enchères

publiques283. Le 15 décembre 1447, les biens de Raymond fabri, cultivateur de

Montpellier, sont vendus aux enchères en vertu des lettres de la cour du Petit Scel datées

du 10 novembre284. La cour a saisi les biens de Raymond Fabri sur une plainte de son

créancier Domergue Pascal, drapier, à qui il doit 2 francs d’or. Un champ, une vigne et

leur usage de 5 gros d’argent sont mis aux enchères et remportés par Bertrand Viol,

canabassier, pour 15 livres et 11 sous tournois.

Si le débiteur s’est aussi obligé sur son corps. il peut être incarcéré, dans le cas où il ne

s’acquitte pas de sa dette et que son créancier s’en plaint à la cour. Celle-ci exécute alors

son sceau en s’emparant du débiteur obligé285. La prison n’est pas l’unique manière de

contrainte sur corps : l’excommunication est attestée, tout comme l’ostagium, surtout

utilisé en Provence286. Le style du Petit Scel, rédigé en 1344 détaille le fonctionnement de

la cour et nous permet de comprendre comment se déroulent l’arrestation et

l’incarcération des débiteurs287. Précisons d’abord que les sceaux rigoureux n’ont

généralement pas de personnel spécifique et se superposent à des institutions

282 Kathryn Reyerson, Business, Banking and Finance in Medieval Montpellier, Toronto, Pontifical
Institute ofMedieval Studies, 1985, p. 41 et p. 101-102 ; Roger Aubenas, Cours d’histoire du droit..., tome

7, p. 100 et suivantes.
283 Kathryn Reyerson, Business, Banking and finance..., p. 96-97 ; de ta même auteure, Tue Art ofthe

Deal..., p. 210-211 et Roger Aubenas, Cours d’histoire du droit tome 7, p. 81-100.
264 AMM, EE 703, Commune clôture, 15 décembre 1447.
285 Julie Claustre observe en effet que « la geôle et le sceau font système », qu’il y a une « solidarité entre la

geôle et le sceau » même si le Châtelet peut connaître des lettres de la cour du Petit Scel, chacune exécute

de préférence son propre sceau. Dans les geôles du roi..., p. 172 et p. 193.
286 Roger Aubenas, Cours d’histoire du droit..., tome 7, p. 68-80. Les biens du débiteur sont saisis et il est

détenu dans une maison privée.
287 Ordonnances des rois de France, tome VIII, Paris, Imprimerie royale, 1750, p. 348 et suivantes. Il en

existe une copie du XVIIIe siècle aux archives départementales : ADH, série A 4, actes du pouvoir

souverain, f2 Il et suivantes.
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préexistantes : le plus souvent le juge d’un sceau est le juge d’une viguerie288. À

Montpellier, le juge du Petit Scel est d’abord le juge de la rectorie, puis en 1331, quand la

procédure devient rigoureuse cet office devient autonome289. La ville a aussi son garde-

sceau, comme la plupart des sceaux rigoureux créés par Philippe le Bel, ainsi que des

sergents un peu partout dans le royaume290.

B) L’emprisonnement pour dette

En premier lieu, le créancier dépose une plainte auprès du juge ou du garde du sceau, et

doit faire preuve de la créance291. La plainte déposée est appelée « clameur » (clamor), et

donne lieu à la production de lettres exécutoires, présentées par les sergents aux juges du

lieu où réside le débiteur292. Ces juges ordonnent ensuite la saisie des biens et, si le

débiteur s’est obligé sur son corps, son arrestation puis renvoient l’affaire devant le juge

du Petit Sce1293. Si l’obligé par corps souhaite contester la décision du juge, il le peut

mais doit fournir une caution pour rester libre, ou attendre in carcere dicti SigilÏi la

révision du jugement294.

Bien avant l’installation de la cour du Petit $cel, l’emprisonnement pour dette existe à

Montpellier, L’article 100 de la charte de 1204 prévoit qu’un créancier peut « retenir»

(retengustz) un débiteur étranger et les coutumes supplémentaires de 1207 prévoient

l’incarcération des débiteurs qui n’ont pas payé leur dû295. Si un débiteur ne s’acquitte

pas de ses dettes, il sera tenu comme otage (tenga hostatgas) par la cour et les consuls

288 André Gouron et Jean Hilaire, « Les <f Sceaux » rigoureux du Midi... », p. 64.
289 Ibid., p. 49-50 et p. 65.
290 Ibid., p. 65.
291 Article 1, Ordonnances des rois de France, tome VIII, p. 348 et p. 350.
292 Article 2, Ibid. Pour un commentaire détaillé de chaque article, voir ferdinand Pegat, La cou,- du Petit

Scel royal de liontpellier, Montpellier, Boehm et fils, 1877, p. 17 et suivantes.
293 Article 3. Ordonnances des rois de france, tome VIII, p. 350. A Paris, les sergents du Châtelet agissent

directement sur les personnes endettées et doivent, lors de l’arrestation, présenter les lettres du tribunal,

poser la main sur le débiteur et dire « ainse par vertu de ceste obligation je vous arreste prisonnier ». Julie

Claustre, Dans les geôles du roi..., p. 334-335.
294 Article 10, Ordonnances des i-ois de france, tome VIII, p. 351.
295 Pour le premier : Petit Thalamus, article 100, f39v. Potir le second «Qui non pot pagar sos deutes »,

Petit Thalamus, coutumes supplémentaires de 1207, f’50v.
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pendant deux mois, au pain et à l’eau (per dos mezes, en pan et aigua). Pendant cette

durée, les biens du débiteur sont saisis et vendus afin de rembourser le créancier.

Passés deux mois, si le débiteur n’est toujours pas solvable, il tombe sous la

responsabilité de son créancier (li crezedor Ï ‘auran en Ïur potier) qui doit payer pour son

entretien en prison — son pain et son eau — ou demander sa libération. Cet article est

réintroduit dans le Petit Thalamus sous forme d’établissement à une date inconnue296. En

1222, un établissement stipule enfin qu’une personne qui a fait cession de ses biens mais

n’a pu éponger sa dette, d’un montant excédant 100 sous, sera exposée aux regards

devant les tables de change, dévêtue de ses pantalons qu’on lui mettra sur la tête, et remis

à son créancier si celui-ci désire le retenir captif297. Seuls les hommes peuvent subir un

traitement aussi humiliant, les femmes en sont écartées298.

Au XIIIe siècle, les prisonniers pour dette sont donc jugés et emprisonnés par le bayle de

Montpellier. Il est probable que pour Montpelliéret, ce soit le recteur qui s’occupe de

l’exécution des endettements. Par conséquent, les débiteurs emprisonnés le sont avec

d’autres détenus, dans les prisons du bayle ou du recteur. Quand la cour du Petit Scel est

créée dans les années 1295, son juge est le recteur de la Part Antique. Les prévenus pour

dette et pour crime sont jugés dans le même lieu par la même personne, et certainement

enfermés au même endroit. En 1331, la cour est dotée de son propre juge et, comme c’est

à cette époque que sa procédure devient rigoureuse, elle obtient peut-être sa propre

299prison

La cour du Petit $cel est située dans le septain Sainte-Foy, rue du Petit Scel, contre

l’enceinte et à côté de la rectorie, les deux cours formant une seule et même île30° (voir

carte plus bas). Les premières mentions du lieu viennent des compoix du milieu du XVe

296 « Establimen d’aquels non podon pagar lurs deutes », Petit Thalamus, P283v.
297 [...] en las taulas dcl cambi publicamen si amcnatz et aqui la bragas toutas sobre! cap de! pauzadas et a
sos crezadors crestians sia livratz empore si recebre b volran en garda tan longamen sia tengustz defra la

vila [..].<Clam fag a la cort d’orne de Montpeylier », Petit Thalamus, r53v.
298 L’établissement commence comme suit: Clam fag a la cort per aicun deute o deutes d’atcun deutor de
Mon tpeylie, habitator mascle, major o menor... Ibid.
299 André Gouron et Jean Hilaire, « Les « Sceaux » rigoureux du Midi... », p. 40 et p. 65.
300 Louise Guiraud, Recherches topographiques sur Mon tpellier..., p. 141.
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siècle301. Selon Louise Guiraud, la cour du Petit Scel aurait ses propres prisons, mais

comme elle ne propose aucune source pour étayer cette assertion, mieux vaut la

nuancer302. En effet, la rectorie est antérieure à la cour du Petit Scel et les deux cours sont

voisines, situées sur la même île. Il paraît bien plus probable que le juge de la rectorie et

le juge du Petit Scel — une seule et même personne jusqu’en 1331 — aient fait prison

commune pendant un temps. Des geôles auraient pu être aménagées au Petit Scel une fois

la cour bien installée et son fonctionnement rodé.

Le style de 1344 signale ainsi les prisons du Petit Scel, mais sans plus de précisions303. Le

compoix de Sainte-foy de 1470 contient le manifeste d’Astorg dcl Puech, carcelier de la

court dcl Sage1304, c’est-à-dire geôlier de la cour du Petit Scel305. C’est le premier à être

signalé dans les compoix, alors que les gardes du Scel et les juges sont mentionnés dès

1380, et que les sentences de la cour y apparaissent de temps à autres à partir de 1435306.

La détention des prisonniers pour dette avec d’autres prévenus ne serait pas surprenante,

comme on le verra dans quelques paragraphes. De fait, le traitement réservé aux

prisonniers pour dette est semblable à celui des autres détenus, ils ne bénéficient

d’aucune faveur et semblent être associés, au Châtelet, aux prisonniers de cas civils307.

4. Vivre en prison à Montpellier

Malgré le peu de sources et les informations lacunaires qu’elles dispensent, il est possible

de décrire de manière le mode de vie et le traitement des prisonniers à Montpellier. Des

sources littéraires et des témoignages du nord de la france nous permettront autant que

301 Les confronts cités par Louise Guiraud datent, pour les plus anciens, de 144$.
302 « Jadis elle [l’île] était divisée en deux: celle du Petit-Scel, contre le mur de ville, renfermant la cour du

Petit-Scel, ses prisons, et la maison de la rectorie [...] ; une autre, dite primitivement « de! pes des Rey de

la part de lay» [...]. »Ibid.,p. 141.
303 Article 10, Ordonnances des rois de france, tome VIII, p. 351.
304 AMM, Joffre 267, compoix de Sairite-foy, 1470, f° 156v.
305 Le terme « carcelier» est attesté par le Dictionnaire de moyen français de I’ATILF.
306 Par exemple maître Anselin, garde du Scel, AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 13$0, f’60. Il

est indiqué, dans le manifeste de Anric Morié, revendeur, que totz aquestz bens sOn estcttz vendutz par la

cort dcl Sagel. AMM, Joffre 249, compoix de Saint-Firmin, 1435, f)J7 Anric était estimé pour 153 livres

fiscales, dont 100 de biens meubles.
307 Julie Claustre, Dans les geôles du ,oi p. 344.
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possible de combler les lacunes des archives montpelliéraines et permettront de souligner

la solitude dont souffrent les prisonniers, une solitude pius psychologique que physique.

Cette partie sera l’occasion de s’interroger sur solitude des prisonniers, occupant les

geôles et cachots de la ville. On verra qu’hormis les lieux de détention, il ne semble pas y

avoir de différence majeure entre la vie en prison des prévenus du bayle, de l’évêque ou

du roi.

A Les espaces de la détention

Aucune prison n’existe à Montpellier en tant que bâtiment strictement dédié à

l’incarcération. Les cachots, geôles et cellules se situent au même endroit que le tribunal,

avec certitude dans le cas de la Salle-l’Évêque, probablement dans le cas du Petit Scel et

de la rectorie, et peut-être dans celui de la cour du bayle. Le château est aussi un espace

de détention possible, en particulier parce qu’il est imbriqué au mur de la Commune

clôture, ce qui lui confère une certaine solidité. À l’exception de la cour du bayle, située

au coeur de la ville, les autres lieux de détention sont localisés à proximité de la

Commune clôture. C’est le septain de Sainte-Foy qui compte le plus de prisons, avec trois

lieux possibles d’emprisonnement d’incarcération. Rappelons que les couvents, situés

hors des murs, sont des lieux attestés de détention, mais de manière occasionnelle.

Ce qu’il faut constater, c’est que les prisons et les prisonniers ne sont pas coupés de la

société montpelliéraine, bien au contraire. Les lieux de détention principaux sont situés

en ville, dans l’enceinte de la muraille, dans des lieux fréquentés t la place du château est

un lieu de marché ; la cour du bayle dans la Condamine, à proximité de la draperie et de

la poissonnerie. La Salle-l’Évêque fait face au quartier étudiant, tandis que la rectorie et

la cour du Petit $cel sont entourées d’îles où demeurent ecclésiastiques et officiers

royaux. Plus qu’un espace de réclusion et d’exclusion, à l’écart des centres urbains,
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conme elles le sont aujourd’hui, les prisons médiévales sont situées au coeur de la ville,

intégrées dans le tissu urbain308.

30$ Guy Geltner, The Medieval Prison , p. 27.
309 Ibid., p. 31.
310 Ibid., p. 58 etp. 72.

Carte 12. Lieux possibles deniprisonnement dans l’enceinte de Montpellier

(fin XIVe-XVe siècle)

Marqueurs physiques du pouvoir politique, leur localisation centrale s’explique aussi par

des raisons purement pratiques moins de déplacement des prisonniers, du personnel

judiciaire et carcéral, facilité de l’approvisionnement, etc309. De manière plus large, Guy

Geltner souligne les deux caractéristiques de la prison médiévale sa visibilité et son

accessibilité3t0. C’est tout à fait le cas à Montpellier où les principaux espaces de

détention se situent dans l’enceinte de la Commune clôture. La prison de l’évêque, située

à Montferrand fait exception, mais on a suggéré que son existence répondrait à un
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nécessaire roulement dans les prisons de la Salle-l’Évêque, que les sentences à perpétuité

ne pourraient penhiettre.

On ignore la forme revêtue par les prisons elles-mêmes à Montpellier, en l’absence de

sources aussi exhaustives que celles de Paris ou Florence existait-il des cellules

privées? Y avait-il différentes geôles, en fonction de la nature de la détention ou du

milieu social du prisonnier? Les prisonniers sont le plus souvent rassemblés en fonction

des raisons de leur incarcération : les prisonniers civils, incluant les endettés, sont d’un

côté, les détenus criminels de l’autre, et ce à Paris comme en Italie, à quelques exceptions

près, et dans la mesure où l’espace le permet3’

Montpellier, en raison de l’existence de la cour du Petit Scel, fait donc figure

d’exception, si l’on admet que la cour dispose de sa propre prison à partir du milieu du

XIVe siècle les débiteurs sont détenus dans une prison spécifique, dans des cellules qui

leur sont réservées. Les prisons de Févêque adoptent une autre démarche, que l’on trouve

aussi à Venise : à un endroit les prisonniers en attente d’un jugement ou d’une sentence, à

un autre, les condanmés312. Cette distinction était peut-être aussi effectuée dans les

prisons du bayle ou du recteur. Dans le premier tiers du XIVe siècle, il ne semble pas que

la prison punitive ait été très pratiquée à Montpellier, si l’on en croit les témoignages

rassemblés dans l’enquête de 133

Par conséquent, une distinction entre détention provisoire et punitive n’aurait pas lieu

d’être — à l’exception des prisonniers pour dette, jusqu’à l’avènement de la cour du Petit

$cel. C’est alors très probablement la discrimination en fonction de la gravité du crime

qui prévalait314. La vie en prison se déroule dans des conditions d’existence précaires et

Ibid., p. 64-65 ; Julie Claustre, Dans les geôles du roi..., p. 327-329. À Sienne à la fin du Xllle siècle,

les prisonniers pour dette sont incarcérés dans une geôle spécifique, mais c’est loin d’être le cas ailleurs, où

les débiteurs sont enfermés avec les prisonniers civils. Guy Geltner, The Medieval Prison..., p. 63-65.
312 Sur les prisons de l’évêque de Maguelone, Daniel Le Blévec, « La justice des évêques de

Maguelone... », p. 272 ; sur Venise, Guy Geltner, The Medieval Prison..., p. 65.
313 Kathryn Reyerson, « Flight from Prosecution... », p. 619.

Enfin, signalons qu’à Paris et en Italie, une discrimination sexuelle est effectuée, pour des raisons de

sécurité. Les femmes étaient détenues dans des geôles séparées, afin d’éviter autant que possible les

violences sexuelles qu’elles subissent de la part de leur codétenus hommes. Julie Claustre, Dans tes geôles

du mi p. 329 et Guy Geltner, Tue Medieval Prison..., p. 65-66.
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dans un isolement psychologique dont témoignent les archives de Montpellier ainsi que

les textes littéraires.

)Au pain et à l’eau

La première mention du régime des prisonniers de Montpellier date de 1207315. La

coutume prévoit que les débiteurs sont retenus par la cour du bayle pendant une période

de deux mois, au pain et à l’eau (en pan et aigua). Durant Mosse, le juif converti et

reconverti, incarcéré à Montferrand, vit a pan de dolor et ayga de tristor en 1391316 Une

dizaine d’années auparavant, les comptes de la cour de l’évêque de Maguelone emploient

l’expression ad panem domini pour désigner l’entretien alimentaire des prisonniers, qui

se compose de deux pains par jour dans les geôles de la Salle-l’Évêque317. C’est aussi ce

qui est fourni aux prisonniers criminels et/ou indigents du Châtelet, sous l’expression

« au pain le roy

L’entretien des prisonniers pour dette varie en fonction des lieux de détention319.Le style

du Petit Scel ne révèle rien quant au traitement des détenus, si ce n’est que c’est le

créancier qui le prendra à sa charge. Si ce dernier manque de payer l’alimentation de son

débiteur pendant trois jours et que celui-ci avait fait cession de ses biens, il est relâché par

le juge ou son lieutenant320. L’entretien journalier d’un prisonnier de la cour du Petit Scel

« Qui non pot pagar sos deutes », Petit Thalamus, coutumes supplémentaires de 1207, f50v.
316 Petit Thalamus, r165.
317 Daniel Le Blévec, « La justice des évêques de Maguelone... », p. 276.
318 Julie Claustre, Dans les geôles du roi..., p. 344.
319 A Florence, il semble que ce soit le débiteur qui paie lui-même son entretien. C’est aussi le cas à Lille

où le geôlier fournit le pain et l’eau aux prisonniers pour dette, qui doivent lui rembourser leur

alimentation ; mais au Châtelet et dans les prisons des Foires de Champagne, c’est le créancier qui

entretient son débiteur et qui donne au geôlier ce qu’il lui doit. Guy Geltner, The Medieval Prison p. 44

Julie Claustre, Dans les geôles du roi..., p. 342-345.
320 Quoclfacta cessione in Curia cÏicti Sigitli et alibi non creditori per clibitorem arrestatuin vigore

obligacionis et clamons per creditorem suum, expositi coram dicto Judice seu Locumienente, si crecliton

defecenit in pmvidendo dicto debitori in dicto carcere per tres dies continuos; scilicet de sex denaniis pro
qualibet die, de quo defectu, solus Judex Sigilli habet cognoscere et nullus alius, dictus debitor per Judicem

seu ejus Locumtenentem, nedum quantuni tangit creditorem ctd cessionemftcenit, relaxatur ab arreslo sed

eciam pio decima Regis quantumcumque non fecerit cessionem Domino Regi, seu Custodi Sigiili pro

decima predicta [...j. Article 22. Ordonnances des rois de france, tome VIII, p. 354.
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s’élève à 6 deniers par jour et par personne, un montant similaire à celui de la prison de

l’Auditeur d’Avignon et du Châtelet de Paris, auquel il faut ajouter le coût de la geôle, et

parfois le droit d’entrée321.

Bien que le régime minimum carcéral soit le même pour tous, au pain et à l’eau, l’origine

du financement de l’entretien des détenus varie en fonction de la nature de

l’emprisonnement les personnes détenues provisoirement et celles incarcérées en raison

de crimes sont nourries aux frais de la cour — du roi, de l’évêque, du bayle —, tandis que

les prisonniers pour dette sont le plus souvent entretenues aux frais de leur créancier322.

Les détenus peuvent améliorer leur quotidien, sous réserve qu’ils en aient les moyens

tous les extras leur sont facturés par le geôlier, dont le rôle s’apparente à celui d’un

aubergiste323.

Il n’en reste pas moins que le pain et l’eau sont le lot de la majorité des détenus dont le

ventre ne doit guère être plein et dont la santé se détériore certainement dans ce contexte.

françois Villon raconte qu’il ne recevait pas de nourriture les dimanches et mardis, « les

dens a plus longues que ratteaux t après pain sec (non après gasteaux) I en ses boyaux

verse eaue à gros bouillons324 ». L’aumône du Pape à Avignon distribue aux pauvres de

la ville 4 pains par jour dans la première moitié du XIVe siècle325. Les repas collectifs qui

y sont offerts feraient pâlir d’envie les détenus, leur composition est bien plus diversifiée

et la quantité plus abondante que ce que l’on trouve en prison326. L’alimentation

minimale des prisonniers est donc bien maigre et soulève la question des conditions de

vie qu’ils rencontrent en détention.

Les sources attestant la manière dont se déroule l’incarcération sont à prendre avec

quelques précautions les textes littéraires reprennent des topoi bien établis, destinés à

321 Pour le Petit Scel, voir note précédente : Article 22, Ordonnances des rois de fronce, tome VIII, p. 354.

Julie Claustre, Dans les geôles du roi..., p. 34$ ; Jacques Chiffoleau, Les Justices dupctpe p. 227. A

florence, le coût dun jour en prison s’élève à 5 sous. Guy Ge1er, The Medieval Prison..., p. 41.
322 De manière plus large, tes conditions de détention varient au Châtelet en fonction de la nature de

l’emprisonnement et du statut social des prisonniers. Julie Claustre, Dans les geôles du roi p. 32$.
323 Ibid., p. 344.
324 Cité dans Barbara Morel, «La prison et son image en France... », p. 161.
325 Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 530-53 1.
326 Ils reçoivent outre du pain, de la soupe. des oeufs, de la viande et des légumes secs. Ibid., p. 536.
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susciter la pitié et l’effroi, tandis que les suppliques emploient elles aussi un discours

relativement normé. Les registres de comptabilité, parfois assez secs, permettent

néanmoins d’estimer la façon dont vivaient les détenus.

C) Des conditions de vie difficiles

La vie en prison est particulièrement difficile327. En 1323, des lettres de Charles IV

ordonnent au sénéchal de Beaucaire de libérer certains prisonniers pour dette, qui

meurent de faim dans les geôles, comme s’en sont plaints les consuls de Montpellier328.

Au mois d’octobre 1369, le froid est tellement vif dans les prisons de Montferrand, que

l’officiai de Maguelone fait acheter une couverture pour un moine incarcerato qui

patiebatur et moriebatur frigore329. Les exemples ne sont malheureusement pas

nombreux qui témoignent des conditions de vie des prisonniers à Montpellier. En 1431,

deux détenus se plaignent des conditions de détention dans les prisons de Beauvais, qu’ils

décrivent en ces termes « une froide prisons, sans feu, sans feurres et sans nattes, mal

vestuz et mal norriz, en ce temps d’iver, et meurent de faim et de froid33° ».

Plus encore, les conditions de détention sont tellement effroyables que le poète Jean

Régnier affirme que « Tant de mal me faut sentir / Et suis en tel pestilence / Que l’âme

s’en veult partir331. » Le lyrisme et la dimension dramatique de ces témoignages

s’expliquent par leur nature une supplique d’un côté, une oeuvre poétique de l’autre. En

dépit de l’exercice de style, il est clair que les prisonniers vivaient dans des conditions de

détention particulièrement difficiles, sans confort, soumis aux intempéries et au bon

vouloir de leur geôlier, dans un isolement intenable.

327 Voir par exemple Guy Geltner, Tue Medieval Frison..., p. 68 et suivantes ; Jacques Chiffoleau, Les

Justices du pape..., p. 226-227.
32$ ptures ex eisfame pereunt, AMM, Louvet 197, armoire A, cassette 9, 17juin 1323. Transcrit

partiellement dans Alexandre Germain, Histoire de ta commune..., tome 2, p. 310.
i29 Cité par Daniel Le Blévec, « La justice des évêques de Maguelone... », p. 279.

Cité par Julie Claustre, Dans les geôles du roi note 38, p. 258.
‘ Cité par Barbara Morel, « La prison et son image en France... o, p. 161.
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Certains d’entre eux voyaient en plus leurs mouvements entravés332. Les prisonniers de

l’évêque de Maguelone portent parfois des fers aux pieds en prison, ou des menottes333.

C’est aussi le cas pendant les trajets entre deux prisons, comme pour le frère mineur

Anthony Esporet, coupable du viol d’une jeune fille en 1 Absous par le ministre de

son ordre, il s’est réfugié dans un couvent de Nîrnes au vu de la fureur populaire et du

mécontentement des consuls, qui le ramènent sur une charrette, les fers aux mains et aux

pieds, à Montpellier. Charles ferrussier, détenu dans le couvent des Augustins, porte un

collier et des ceps aux pieds335. Les fers, ceps et carcans sont aussi attestés dans la poésie

tardo-médiévale. Le poème du Prisonnier desconforié rapporte qu’ il est « De tout confort

desassorté / Enfermé, clous, doubtant fureur / Estroit tenu, c’est grant hydeur / Enferré

pour tenir mesure336 ».

En raison des conditions de vie des détenus et de la violence qui pouvait régner au sein

des prisons, certaines sont dotées d’une infirmerie337. Les violences sexuelles et le

harcèlement psychologique sont des marqueurs intemporels de la vie en prison338. Rien

n’atteste de cela à Montpellier, mais les comptes de la cour de l’évêque de Maguelone

montrent que l’on faisait appel à des barbiers-chirurgiens lorsque cela s’avérait

nécessaire, tant pour les sergents que pour les détenus eux-mêmes339. Ces dépenses

suggèrent que la vie des prisonniers était en danger en prison. Il est tout à fait probable

que même si les prisons ne disposaient pas d’une infirmerie, les médecins et barbiers-

chirurgiens engagés par la ville s’occupaient aussi des détenus, ne serait-ce que dans le

cas de la prison du bayle340.

332 Julie Claustre, Dans tes geôles du roi p. 342 ; Jacques Chiffoleau, Les Justices du pape..., p. 227.

Daniel Le Blévec, « La justice des évêques de Maguelone... », p. 277.
AMM, Louvet 918, Documents omis de l’inventaire du Grand Chartrier, armoire B, casette 15, 21 août

1393.
AMM, Louvet 906, Documents omis de l’inventaire du grand chartrier, armoire B, cassette 15, 9

septembre sans date. Sur le coût de ces objets de leur emploi, voir Annick Porteau-Bitker,

« L’emprisonnement dans le droit laïque... », p. 411-412.
336 Cité par Barbara Morel, « La prison et son image en France... », p. 1 62.

Guy Geltner, The Medieval Prison..., p. 66.
Ibid.
Daniel Le Blévec, « La justice des évêques de Maguelone... », p. 275 et p. 277.

340 Montpellier ne manque pas de praticiens dans le domaine de la santé, dont certains sont payés par le

consulat pour s’occuper des malades des hôpitaux, des enfants exposés, pour faire des diagnostics de lèpre.

Par exemple, AMM, Joffre 529, Liber receptarum et expensarum claverie, 1403, f°27 : une livre tournois
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D) La prison, un lieu de solitude?

À première vue, la prison médiévale n’est pas un lieu de solitude. Il semblerait qtie les

priso;miers soient incarcérés à plusieurs : au Châtelet en 1450, on ne compte qu’une

quinzaine de geôles pour plus de 12OE détenus34’ ; au Stinche de florence aussi plusieurs

prisonniers occupaient une même cellule342. La majorité des détenus ne vivent pas seuls

dans leur cellule et cela, avant tout pour des raisons économiques et pratiques343. La

plupart des cellules sont collectives, en particulier pour les prisonniers civils et les

détenus pour dette344. Cela porte à suggérer qu’à Montpellier aussi les détenus doivent, le

plus souvent, partager leur cellule avec d’autres personnes.

Mais les prisonniers ayant commis les crimes les plus graves sont placés dans des

fosses, à l’écart des autres, dans l’isolement et la solitude les plus complets : à Paris, ces

lieux sont réservés aux criminels les plus dangereux, ayant commis des atrocités

particulièrement choquantes345. Des cachots sont aussi attestés par les recherches

archéologiques, et montrent des murs épais, des portes étroitement verrouillées et qui ne

laissent pas passer la lumière, les fenêtres ne sont que des meurtrières placées haut sur le

mur ; le prisonnier est alors « mis en oubly » et laissé à une terrible solitude346. Cet

isolement complet revêt alors une forme particulièrement punitive347.

La solitude peut aussi être délibérément recherchée par le détenu ceux qui peuvent

s’offrir le luxe d’une cellule individuelle confortable occupent un espace privé, à l’écart

pour Johan Peyssonelh, barbier-chirurgien qui a soigné le visage d’une enfant exposée ; AMM B3 50,

registre du notaire du consulat Pierre Jourdan, 26 juillet 1436, f°23 examen de lèpre demandé par les

consuls. De manière plus complète, Geneviève Dumas, Santé et société à Montpellier..., chapitre 4 « Les

praticiens au service de la ville ».

Julïe Claustre, Dans les geôles du roi..., p. 330.
342 Guy Geltner, The Medieval Frison..., voir l’annexe 3, « Le Stinche, a reconstruction », p. 122-124.

Annick Porteau-Bitker, « L’emprisonnement et le droit laïque... », p. 413-414.
‘“ Ibid., p. 421. Au Châtelet les détenus se partagent un lit, et dorment souvent à deux ou trois par couche.

Julie Claustre, Dans les geôles du roi..., p. 329.
Julie Claustre, Dans les geôles du roi..., p. 329.
Barbara Morel, « La prison et son image en France... p. 156-157.

Jacques Chiffoleau, Les justices dupapeErret:r! Signet non defini...., p. 230-232.
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des autres prisonniers348. Nul doute que le palais de la $alle-L’Évèque ou que le château

ne permette d’installer des prisonniers de haut-rang dans des chambres privées, faisant

office de cellule. Être prisonnier n’est pas nécessairement synonyme de vie en solitaire, à

moins que l’on ne soit un dangereux criminel ou un riche détenu. Mais la vie en prison

est vectrice d’isolement : les conditions de vie atroces, la privation de liberté,

l’impossibilité de voir ses proches entraînent un sentiment de solitude certain.

La durée de cet isolement psychologique n’est pas aisée à déterminer. II n’existe pas de

registre d’écrous à Montpellier et les données sont presque inexistantes. Toutefois,

quelques archives de la cour de l’évêque de Maguelone ont permis à Daniel Le Blévec de

noter des durées de détention, entre le procès et l’exécution de la sentence, allant jusqu’à

125 jours, soit un peu plus de 4 mois349. Cela, sans compter le temps de l’enquête et de

l’instruction du procès, pendant lequel le prévenu peut être incarcéré, même si

l’élargissement est préféré dans le cas d’infractions légères350. On rappellera que les

tribunaux ecclésiastiques sont plus enclins à condanmer à perpétuité que les tribunaux

laïcs et, dans ce cas, l’isolement ne prend fin qu’avec la mort du détenu351. L’official de

Maguelone prononce à l’encontre du juif Durant Mosse une telle sentence, bien qu’il soit

ensuite libéré par sa conversion au christianisme352.

Jacme Bruguière, coupable de l’enlèvement et du viol collectif de la jeune femme dont

nous parlions plus haut, est incarcéré par le bayle peu avant Nol 1428, jusqu’à sa

tradition vers le tribunal de l’évêque de Maguelone, décidée le 23 janvier 1429. Il a donc

séjourné un mois dans les geôles du bayle, avant d’être à nouveau détenu, mais cette fois

Annick Porteau-Bitker, « L’emprisonnement et le droit laïque... », p. 414-416 et p. 42 1-422.

Daniel Le Blévec, « La justice des évêques de Maguelone... », p, 276.
350 Annick Porteau-Bitker, « L’emprisonnement et le droit laïque... », p. 224.
‘ Ibid., p. 407.
352 Les estimations avancées par Julie Claustre pour le Châtelet et celles de Guy Geltner sont en complète

opposition. A Paris, les trois-quarts des prisonniers en général, ne restent incarcérés en moyenne que 24h.

Mais la moitié des prisonniers pour dette restent 4$h, 70% sortent après une semaine Julie Claustre, Dans

les geôles du roi..., P. 338-339. Ce sont donc des durées de détention très brèves, même si les débiteurs

restent plus longtemps que les autres. En revanche au Stinche de Florence, la durée moyenne de

l’incarcération se situe entre 6 et 24 mois, des durées similaires à celles notées à Venise et Bologne. Guy

Geltner, The Medievctl Pi-ison.... p. 5$-59. Dans les prisons pontificales au milieu du XIVe siècle, 84% des

prisonniers font des séjours de moins d’un an ; 15% entre I et 5 ans ; 3% plus de cinq ans. Jacques

Chiffoleau, Les Justices du pape..., p. 230.
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dans une des prisons de l’évêque353. Le style du Petit $cel envisage qu’un créancier ne

paie pas l’alimentation de son débiteur pendant trois jours354. Cela suggère que ce fait

était répandu ou du moins existait : certains prisonniers pour dette restaient plus de trois

jours en prison.

La durée de la détention, quelle qu’elle soit, ne masque pas les conditions difficiles dans

lesquelles doivent vivre les prisonniers de Montpellier, au pain et à l’eau, subissant le

climat, entravés dans leurs mouvements, isolés psychologiquement quand ils ne sont pas

jetés dans des fosses. Avant même d’être incarcérés, les prévenus sont arrêtés

publiquement, marque d’infamie à laquelle s’ajoute leur emprisonnement355. Affamés,

transis de froid, malades, victimes et coupables de violences, les prisonniers de

Montpellier sont plongés dans un véritable enfer carcéral. Si l’on ne vit pas seul en

prison, la solitude psychologique est une réalité pour les détenus. Coupés de leur famille

et de leurs repères, leur mise à l’écart temporaire de la société entraîne un isolement dont

témoigne la littérature par l’expression de la mélancolie, qui entraîne parfois le décès du

prisonnier356.

Les espaces de détention sont intégrés à l’espace urbain prisons et prisonniers ne sont

pas mis à l’écart des regards, ils participent à l’affirmation du pouvoir politique, celui des

seigneurs de Montpellier et de ses consuls, à la vie judiciaire mais aussi charitable,

puisqu’il faut bien visiter les prisonniers, oeuvre de miséricorde357. La vie en prison ne

caractérise pas que les détenus condamnés par un tribunal ou en attente de leur jugement.

En effet, l’emprisonnement peut aussi naître d’une capture, d’un enlèvement dans des

circonstances bien différentes, en fonction du contexte chronologique et géographique.

Alexandre Germain, Histoite de la commune.., tome 3, pièce justificative VI, p. 406 et suivantes.
Article 22, Ordonnances des rois de France, tome VIII, p. 354.
Claude Gauvard, De grace especial...., p. 886. Sur le déshonneur et l’arrestation, Julie Claustre, Dans

les geôles du roi..., p. 359.
Barbara Morel, « La prison et son image en France... », p. 160.
Daniel Le Blévec, « La justice des évêques de Maguelone... », p. 279.
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III. La captivité

La capture d’individus peut avoir pour origine la guerre : les querelles privées, les

croisades, la Guerre de Cent Ans et la conquête/reconquête de l’Espagne sont autant

d’occasions pour faire des prisonniers358. Dans ce contexte, la captivité est la marque de

la victoire, tout comme la violence à l’égard des prisonniers, voire leur mise à mort359.

Dans le cas de la guerre entre Chrétiens et Musulmans, les prisonniers sont aussi réduits à

l’esclavage, vendus et échangés sur les marchés des pays de la Méditeiranée360.

L’enlèvement d’individus peut enfin avoir pour origine la piraterie, qui se développe dans

tout le bassin méditerranéen à la fin du Moyen Âge361. Les actes de piraterie s’intensifient

à la fm du XIVe siècle362 et concernent tous les marchands, qu’ils soient catalans,

vénitiens ou génois, venus du Maghreb ou de contrées plus orientales363.

La région de Montpellier et ses côtes ne sont épargnées ni par les guerres privées, ni par

les prises de guerre, ni par la piraterie. Le Petit Thalamus témoigne ainsi des nombreuses

captures faites par les armées anglaises et les Grandes compagnies, actives dans la région

dans le troisième tiers du XIVe siècle. Ce sont d’autres archives de la ville, en particulier

le Grand chartrier, qui font connaître le sort malheureux de marchands et pêcheurs

montpelliérains. Ces individus capturés au cours d’attaques, de rapts, de batailles,

croupissent dans des prisons loin de leur domicile, dans des conditions atroces, privés de

leurs repères familiers et de la compagnie de leurs proches. Certains sont destinés à

l’esclavage et tous connaissent, au moins pendant un temps, la réclusion forcée dans des

geôles étrangères. S’ils sont parfois gardés à plusieurs dans une cellule, ces captifs vivent

Jacques Heers, Esclaves et domestiques..., p. 23-30. Sur les captifs en Espagne et leurs conditions de
vie, voir Rachel Arié, « Les minorités religieuses dans le royaume de Grenade (1232-1492) », Revue du
monde musulman et de la Méditerranée, vol. 63 (1992), p. 5 1-61.

Pierre Buresi, « Captifs et rachat de captifs. Du miracle à l’institution », cahiers de civilisation
médiévale, vol. 50 (2007), p. 113-130, ici p. 115-116.
° A Marseille par exemple. Jacques Heers, Esclctves et domestiques p. 26.
361 Ibid., p. 31-44 et Pietre Buresi, « Captifs et rachat de captifs.... », p. 115-116.
362 Daniel Le Blévec, « Le rachat des Provençaux captifs au XIVe siècle. Le commerce et la religion »,

dans Islam et Chrétiens du Midi p. 157-168, ici p. 159 ; Dominique Valérian, « Le rachat des captifs
dans les traités de paix de la fin du Moyen Age. Entre diplomatie et enjeux économiques », Hypothèses,
vol. 1 (2006), p. 343-358, ici p. 343-344.
363 Damien Coulon, Barcelone et le grand commerce d’Orient aïi Moyen Age. Un siècle de relations avec
l’Égypte cita Syrie-Palestine t’ca. 1330- ca. 1430), Madrid, Casa de Velàsquez, 2004, p. 205-206.
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un isolement psychologique certain. La délivrance et le retour à la vie familiale

s’effectuent par le paiement de rançons et l’aide des ordres de la rédemption des captifs,

Trinitaires et Mercédaires, qui ont chacun une maison à Montpellier.

1. La Guerre de Cent ans et les prisonniers de guerre : de l’enlèvement à la rançon

On dira quelques mots très brefs sur la guerre privée, car les captures qui en résultent

appartiennent à une autre période chronologique. Ces affrontements sont plutôt

caractéristiques du Moyen Âge central et opposent des seigneurs féodaux entre eux364. Ii

en est fait mention dans le Liber Instrumentorum Memorialium de Montpeiiier: vers

1100, Guilhem V prête serment à l’évêque de Maguelone de ne jamais le capturer, ni de

mettre sa vie en danger365. Guiihem VI effectue un exercice similaire auprès du comte de

Mauguio Guilhem promet de ne pas le capturer et, si le comte est emprisonné par un

autre seigneur, Guiihem assure qu’il n’aura rien à voir avec la capture et participera à la

rançon366. Le Liber Instrumentorum contient aussi un serment en langue vernaculaire, à

Guilhem VI par ses vassaux. Ceux-ci jurent qu’ils ni vos prendrai per preison367.

A) Une pratique militaire

Selon Jean Dunbabin, ces serments « were distinctive in specifying prohibition on

capture in addition to the promise found ail over the rest offrance not to harm the lord’s

Sur ce theme, voir Jean Dunbabin, Captivity and Imprisonment in Medieval Europe, 1000-1300, New
York, McMillan, 2002.
36S tu Gaïteri, Magalonensis episcope : ego GuiÏlelmus de Montepessulano, fitius Guillelmi de
Montepessulano, ab ista hora in anteapersonam tuam non capiam, vitam et membra tua tibi non tollam,
nec homo, necfemina, meo consilio, vel meo ingenio. Liber Intrumentorum Memorialium, cartulaire des
Gtiilhems de Montpellier, édité par la société archéologique de Montpellier, Montpellier, Imprimerie Jean
Martel l’Aîné, tome 1, 1884, p. 74, notice XLII. Signalé dans Jean Dunbabin, captivity and
Imprisoninent..., p. 69.
366 Ego Guilielmus de Montepessulano {. ..] non capiam, nec aiftram vobis vitam [.1. Et si aliquis homo,
veÏfemina, vos ceperit, ego cum eofinein, pacem, nec societam nullo modo habebo, donec tu sis Ïiberatus a
captione, sine omni redemptione honoris etpeccunie. Liber Instrumentorum. . ., tome 1, notice LXXIII, p.
135. Signalé dans Jean Dtinbabin, captivity andlmprisonment..., p. 69.
367 Liber Instrumentorum..., tome 2, 1885, notice CXLII, p. 275. Signalé dans Jean Dunbabin, Captivity
and Imprisonment..., p. 70.
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life or limbs368 ». La promesse de ne pas capturer est répandue dans les serments du sud

de la France369 : en 1164 Rayrnond V, comte de Toulouse, et Guilhern VII, seigneur de

Montpellier se promettent mutuellement de ne pas s’emprisonner, se tuerou s’attaquer370.

La capture lors de conflits dans la région de Montpellier ne date donc pas de la fin du

Moyen Âge. Mais, aux XIVe et XVe siècles, elle change de visage sous l’influence des

événements politiques et de l’affrontement entre les rois de france et d’Angleterre.

La captivité du roi Jean le Bon, consécutive de sa défaite à la bataille de Poitiers en

septembre 1356, a sa place dans le Petit Thalamus. Pour cette aimée là, la chronique

indique que le roi et de nombreux seigneurs ont « été pris » par les Anglais, menés par le

Prince de Galles, et donne les noms de plus de 50 nobles capturés371. En 1360, le

chroniqueur écrit que le roi, qui est dans ta preyzon dci rey d ‘Anglaterra, a payé une

rançon (rezemcion) de 3 millions de moutons d’or et a remis le Duché de Guyenne aux

Anglais afin d’être libéré372. Les villes de Montpellier, de Nfmes et du Puy avaient

envoyé à Londres en 1358 plus de 3000 florins pour participer à la rançon du roi373. Le 8

avril 1364, Jean II décède dans les geôles anglaises, quelques mois après y être à nouveau

entré374.

Le paiement de rançons, du côté anglais comme du côté français permet de financer une

partie de la guerre, bien que l’intégralité du montant ne soit que rarement versée au

destinataire375. Les rançons passaient entre de nombreuses mains, celles des

intermédiaires et des créanciers qui retenaient chacun leur part376. La captivité contre

rançon concerne principalement les nobles et aristocrates, ceux dont la richesse propre et

ijci., p. 70.
ibjd., p. 69.

° Liber Instrumentorum..., tome 1, notice LXXIX, p. 148.
Petit Thalamus, f°9$-98v.

372 Petit Thalamus, f° I 02v.
AMM, Louvet 3898, Grand chartrier, aniioire H, casette 6, 4 mars 1358. Transcrit dans Alexandre

Germain, Histoire de la commune..., tome 2, pièce justificative XV, p. 377.
Petit Thalamus, f°I 10v.
Kenneth McFarlane « War, the Economy and Social Change: England and the Hundred Years War »,

Past & Fresent, n°22 (1962), p. 3-18, ici p. 9 ; Michael Moissey Postan, « The Costs ofthe Hundred Years’

War », fast & Present, n°27 (1964), p. 34-54, ici p. 50 et Brad Wuetherick, «A Reevaluation ofthe Impact

ofthe Hundred Years War on the Rural Economy and Society ofEngland », Past Impe;ject, vol. 8 (1999-

2000), p. 125- 152, ici p. 150.
Michael Moissey Postan, « The Costs ofthe Hundred.. . .», p. 49.
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celle de l’entourage garantit un véritable revenu377. La capture de prisonniers pour le

rançonnage était une pratique à la fois publique (pour le compte du roi) et privée (par les

nobles eux-mêmes et par les compagnies de guerre)378. Les soldats eux aussi capturaient

des soldats du camp adverse pour rançonner leurs familles, même pour de faibles

montants379.

B) Les méfaits des Grandes compagnies

Les compagnies de routiers capturent soldats et habitants afm de rançonner leurs familles.

Le 27 octobre 1363, une compagnie de 80 hommes d’armes, menés par Bertuquin entre

dans les faubourgs de Montpellier. Les routiers apreyzoneron des habitants de la ville,

deux écuyers du consulat et capturent motas bestias grossas, avant de se diriger vers

Aniane380. Le sénéchal de Beaucaire, le gouverneur de Montpellier, le bayle et les

consuls, accompagnés de gran gen de Montpeslier armada partent à leur poursuite afin

de les rattraper. Le 18 novembre 1365, la compagnie du capitaine gascon 3ras de fer

capture et apreyzoneron des habitants dans les faubourgs de l’est de Montpellier, entre

l’Hôpital Saint-Esprit et l’étang de Pérols. Les routiers capturent aussi des bêtes et restent

là quelques jours381.

En mars 1363, une compagnie menée par Loys Robaut, stationnée devant Montpellier,

capture et emprisonne les ambassadeurs du roi de Castille, en route vers la cité pontificale

d’Avignon382. Le 10 décembre 1364, la compagnie de Loys Robaut oeuvre près de Nîmes,

où elle capture un des gardes du Scel de Montpellier et gran quantitat d’autras gens. La

compagnie stationne pendant 3 ou 4 jours dans la région, pillant, capturant etfazent motz

Claude Gauvard, Alain de Libera et Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 2002,

article« Rançon »,p. 1174-1175.
37$ Michael Moissey Postan, « The Costs ofthe Hundred .... », p. 48.

Brad Wuetherick, « A Reevaluation ofthe Impact .. », p. 150 ; Kenneth McFarlane « War, the

Economy and Social Change... », p. 14.
380 Petit Thalamus, f° 109v-1 10.

Petit Thalamus, f9 13v.
382 Année 1362 (as.), Petit Thalamus, f° 108v.
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de mais383. La carrière du routier Loys Robaut est alors presque terminée. Il est battu près

d’Annonay en Ardèche le 2 mai 1365 par les gentials homes dcl pays, fait prisonnier,

écartelé puis décapité en place publique à Villeneuve-lès-Avignon384.

La Guerre de Cent Ans entraîne la capture et l’emprisonnement de nombreux individus,

soldats ou non, du côté français et du côté anglais385. Les Montpelliérains n’ont pas été

épargnés, mais sont victimes des grandes compagnies et non des armées régulières.

Comme les passages des compagnies sont très circonscrits dans le temps, la capture de

Montpelliérains l’est aussi, et même davantage. Le Petit Thalamus n’en fait mention

qu’entre les années 1363 et 1365. Ces captures n’induisent pas une solitude similaire à

celle des cachots les prisonniers sont forcés de suivre les mouvements des troupes et

sont gardés entre eux, à plusieurs. Ils ne sont néanmoins pas libres et séparés de leur lieu

d’origine, de leur famille et de leurs amis ; ils vivent dans des conditions précaires et sont

soumis à la volonté de ceux qui les ont capturés.

2. Des dangers de ta navigation et du commerce en Orient

La prise de captifs se développe intensément entre le Xe et le XIIIe siècle et devient alors

monnaie courante386. À la fin du Moyen Âge, le problème demeure entier, tant en

Méditerranée que sur le sol européen mais a changé de nature. La recrudescence des actes

de piraterie à la fin du XIVe siècle répond à une logique principalement économique la

crise qui touche l’Occident et le Maghreb pousse les individus et les État à trouver de

nouvelles sources de revenus, par le pillage et le rançonnage387. De plus, la chute

383 Petit Thalamus, f°I 12.
Petit Thalcunus, f°l 13.
Les Français sont cependant bien plus nombreux que les anglais à être capturés. « It may well be that a

complete tally ofprisoners on both sides would show that more prisoners were taken by the English than by

the French, though until that tally lias been compiled we shah not know how much more numerous the

french prisoners were. » Michael Moissey Postan, «The Costs ofthe Hundred.... », p. 49.
386 « dans un contexte d’affrontement croissant, entre le Xe et le début du XllIe s., le problème des

captifs devient crucial, le rapt devient massif, l’emprisonnement des guerriers et des populations

s’intensifie ...j. » Pierre Buresi, e Captifs et rachat de captifs. Du miracle à l’institution », Cahiers de

civilisation médiévale, vol. 50 (2007), P. 1 13-130, ici p. 114.
387 Dominique Valérian, e Le rachat des captifs dans les traités... », p. 343-344.
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démographique causée par la peste noire entraîne un problème de main d’oeuvre qui peut

trouver une réponse dans l’esclavage388.

A) <t Pirates et escumeurs de mer » en Méditerranée V

La piraterie est pratiquée entre Chrétiens et Musulmans mais aussi entre Chrétiens389. Les

pirates attaquent les navires et les pillent pour leurs marchandises, capturent

éventuellement l’équipage afin d’en réduire les membres en esclavage ou de rançonner

leurs familles. Les actes de piraterie perpétrés par des Chrétiens à l’égard d’autres

Chrétiens sont plus économiques qu’esclavagistes — on préfere réduire des Sarrasins à

l’esclavage —, bien que les Sardes, qui pillent et attaquent des navires chrétiens, en

enlèvent parfois l’équipage et sont eux-mêmes capturés puis vendus en Italie, frane ou

Espagne. où la possession et le conirnerce d’esclaves venus de Sardaigne est «tout à fait

habituell[eJ » jusque dans les années 1450390. En matière de piraterie, les Catalans se

forgent au XVe siècle une solide réputation en la matière, réputation qui serait abusive

selon Damien Coulon391.

Les années 1375 et 1380 sont aussi marquées en Provence et en Languedoc par une

recrudescence d’actes de piraterie, au cours desquels des marchands et des pêcheurs sont

attaqués et capturés sur leurs embarcations392. En effet, <t les petits navires isolés se

trouvent toujours terriblement menacés, à la merci d’un coup de main brutal393 », au

même titre que le sont les grandes embarcations destinées au commerce international. De

nombreux pirates sont mentionnés dans les archives de Montpellier, mais leurs attaques

ne semblent pas avoir pour objectif la capture des marins, plutôt celle des marchandises.

Les premières attaques sont signalées au milieu du XIIIe siècle elles sont le fait de

Ibid., p. 344.
389 Jacques Heers, Esclaves et domestiques..., p. 44-50.
390 Jacques Heers, Esclaves et domestiques..., p. 49.

Damien Coulon, Barcetone et le grand commerce d’Orient , p. 207.
392 Daniel Le Blévec, « Le rachat des Provençaux captifs ... », p. 159.

Jacques Heers, Esclaves et domestiques..., p. 3$.
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Génois qui pillent un navire montpelliérain à Carthagène en 1 249 ; et de Pisans, en

125$ qui rançonnent un marchand de MontpeÏÏier395.

En 1333, les sénéchaux de Toulouse, Beaucaire, et Carcassonne adressent une supplique

au roi Philippe VI sur le fait d’actes de piraterie perpétrés contre leurs marchands par des

Génois et des Catalans396. Neuf navires transportant 300 000 setiers de blé ont été volés,

les marchands capturés, certains tués, < et autres choses oiribles que trop seroit long a

raconter397 ». Pour cette raison, les habitants des trois sénéchaussées supplient le roi de

publier une ordonnance qui punirait les pirates, lorsque les marchands déposent une

plainte suffisamment étayée devant le sénéchal ou un bailli. Le roi accède à leur demande

et autorise ses sénéchaux et baillis à poursuivre les contrevenants398. Charles VII, en

1448, republie les lettres de Philippe VI et recommande à nouveau à ses sénéchaux leur

application399.

En août 1334, des marchands de Narbonne, Béziers et Montpellier sont attaqués

lorsqu’ils approchent Aigues-Mortes, revenant de Constantinople chargés de

marchandises400. Les pirates, originaires de Majorque, prennent possession du navire et

de son chargement puis débarquent l’équipage à Malte. Les marchands sont rançonnés

s’ils veulent reprendre leur navire, ils doivent s’acquitter de 2700 florins, qu’ils

empruntent au prix fort. Leur bateau restitué, ils sont forcés de racheter la marchandise

aux pirates puis de faire réparer le navire. En tout, cette mésaventure leur coûte plus de

21 000 florins, somme dont le sénéchal de Beaucaire, en vertu des lettres royales de 1333,

AMM, Louvet 2146, Grand Chartier, armoire E, cassette 4, 27 novembre 1249. Transcrit dans

Alexandre Germain, Histoire du commerce..., tome 1, pièce justificative XVIII, p. 205-209
AMM, Louvet 2143 et 2144, Grand Chartier, annoire E, cassette 4, 18 avril 1258 et 4juin 1258.

Transcrit dans Alexandre Germain, Histoire du commerce..., tome I, pièces justificatives XXXI et XXXII,

p. 229-239.
AMM, Louvet 1558, 1559 ou 1560, Grand Chartier, armoire C, cassette 20, sans date. Transcrit dans

Alexandre Germain, Histoire du commerce tome I, pièce justificative C, p. 480-482.

Ibid., p. 481
AMM, Louvet 1558, 1559 ou 1560, Grand Chartrier, armoire C, cassette 20, 26novembre 1333.

Transcription dans Alexandre Germain, Histoire du conimerce..., tome 1, pièce justificative CII, p. 484.

AMM, Louvet 3069, Grand Chartrier, armoire F, cassette 7, 23 novembre 1448. Transcrit dans

Alexandre Germain, Histoire du commerce..., tome 2. pièce justificative CCVI, p. 368-370.
400 Alexandre Germain, Histoire du comme,-ce..., tome Isp. 150-152 et pièce justificative CIX p. 506-513,

transcription dti mandement du Sénéchal de Beaucaire, document Louvet 1 567, Grand chartrier, armoire C,

cassette 20, 13juillet 1336.
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exige le remboursement auprès des Majorquins habitant la sénéchaussée401. La même

année 1334, le navire et les marchandises appartenant à un marchand montpelliérain,

Bernat Roard, et confiés à un marchand de Marseille en commande, est attaqué et pillé en

arrivant en Sardaigne par trois bateaux armés en Sicile402. En représailles, le sénéchal de

Beaucaire prélève le montant du préjudice causé à Bemat sur les Siciliens de sa

juridiction.

En 1354, des marchands de Montpellier et de Narbonne en route vers l’Orient sont

poussés par les vents vers le port d’Agaso où ils sont attaqués et pillés par des Génois qui

pensaient que les navires et les marchandises appartenaient au roi de Majorque403. Le 25

décembre 1394, un navire venu de Rhodes transportant des draps et des marchandises

appartenant à des commerçants de Montpellier, est attaqué et pillé par des Génois devant

le port d’Aigues-Mortes404. Les Génois prennent toutes les marchandises et les transfèrent

sur leur bateau qui transportait des épices, avant de reprendre la mer405. Enfin, une

supplique adressée au roi en 1404 mentionne les actes de « robeirieis », c’est-à-dire de

vols, « faites par pirates et escurneurs de mer » au large des côtes de Montpellier, mais là

non plus, il ne semble pas que les navigateurs aient été enlevés406.

En 1432, des marchands de Montpellier et de Narbonne prennent la route vers Alexandrie

et Beyrouth à bord d’une galée sur laquelle embarque aussi Jacques Coeur407. Le voyage

aller se déroule sous les meilleurs auspices mais au retour, une tempête endommage la

coque du bateau aux larges de la Corse. Une partie de l’équipage et des marchands part

sur la côte chercher de l’aide tandis que l’autre reste à bord, tentant de sauver les

401 Item, telnpore quo tpsi pirate tenuerunt dictam cocham, eam destruxerunt et devastaverunt, propter

quod non potuitfacere viagium suum , sed oppportuit ipsam in Ma/oricis applicare, et eam ibidem aptare,

reparare et refficere, in cujus reffectione expenderuntprefati Petrus et mercatores mille XL florenos auri;

que omnia supradicta ascendunt in summa viginti ttnum inilia octuagintajiorenorum auri et mile

octingentas libras turon. parvoruin. Alexandre Germain, Histoire du commerce tome 1, pièce

justificative CIX p. 512.
402 AMM, Louvet 1568, Grand chartrier, armoire C, cassette 20, 29mars 1337. Transcrit dans Alexandre

Germain, Histoire du commerce..., tome 1, pièce justificative CXI, p. 5 17-519.
403 AMM, Louvet 1569 et 1570, Grand Chartrier, armoire C, cassette 20, $ et 26juillet 1354.
404 Petit Thalamus, P 176.
405 Ibid. Sur cet événement, voir Alexandre Germain, Histoire du commerce..., p. 69-70.
406 AMM; BB 194, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1404, pièce 34.
407 Kathryn Reyerson, ]acqties Cœw Entrepreneur..., p. 49-50.
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marchandises. C’est alors qu’un capitaine corse attaque le navire, s’empare des biens et

des passagers pour les rançonner. finalement, seuls le propriétaire du bateau, un

Narbonnais et le capitaine sont gardés en captivité, les autres sont relâchés, vêtus

seulement de leur chemise408. Un procès de réparation est ouvert en 1444 à la cour du

Petit-Scel, les marchands de Montpellier, les Narbonnais et Jacques Coeur marchand de

Bourges se portant plaignant face aux Corses409. Ce sont le capitaine et le propriétaire du

navire, capturés, détenus et rançonnés, qui obtiennent les plus fortes sommes410.

Il est encore fait mention des pirates en 1442 et cette fois encore la capture des marins et

des populations côtières est opérée. Cette année là, le roi Charles VII adresse une lettre à

ses sénéchaux de Beaucaire, Carcassonne et Toulouse ainsi qu’au gouverneur de

Montpellier, sur le sujet des «pirates et cursafres de mer et autres gens insulaires et gens

continuans la mer », qui «yssent de leurs bateaulx et prenent noz hommes et subgetz

qy’ilz treuvent [...j et les emmenent prisonniers comme esclaves4’1. » Mis dans les cales

et réduits à l’état d’esclaves, les Languedociens, dônt peut-être des Montpelliérains, sont

plongés dans une grande solitude. Afin de protéger la population et l’intégrité du

royaume, les sénéchaux et les lieutenants du roi devront faire prisonniers les pirates qu’ils

pourront capturer pour les juger comme il se doit.

Si les historiens sont unanimes pour affirmer que la piraterie croît à la fin du XIVe siècle,

les archives de Montpellier sont aussi nombreuses avant 1350 qu’après. Par ailleurs, la

plupart des exemples présentés ne mentionnent pas la capture de marins, marchands ou

habitants des régions côtières. Les pirates actifs en Méditerranée occidentale et

s’attaquant à des navires Montpelliérains semblent plus intéressés par les marchandises et

les vaisseaux que par leurs occupants. Néanmoins, les trois enlèvements datés de 1330,

1432 et 1442 prouvent que des captures ont bel et bien eu lieu. Des habitants de la région

ont été attaqués et retenus prisonniers par des pirates, probablement enchaînés et isolés à

fond de cale, avant d’être rançonnés, vendus ou échangés ailleurs sur les cotes de la

408 Ibid., p. 50-5 1.
409 Ibid., p. 103.
410 Ibid

AMM, Louvet 3071 et 3072, Grand chartrier, armoire F, cassette 7, 10mars 1442. Transcrit dans

Alexandre Germain, Histoire du commerce..., tome 2, pièce justificative CCIV, p. 363-365.
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Méditerranée. Leur détention et les dangers auxquels ils font face les plongent dans une

solitude émotionnelle certaine, semblable à celle des captifs retenus en Orient.

B) « Prisonniers oudit lieu d’Alexandrie en orribles et dishumaines prisons »

La navigation et le commerce amènent les navires armés par des marchands

montpelliérains bien loin de leur terre natale. Le grand commerce avec l’Orient, qui fait

la richesse de la ville au XIIIe siècle se poursuit aux siècles suivants, malgré la

dépression économique. En 1404, les consuls préparent la rédaction d’une supplique au

roi de france, l’enjoignant à baisser la quote-part du Languedoc dans la levée annuelle

des tailles412. Les pièces extraites des notaires contiennent deux versions de la lettre, qui

relate divers malheurs qui ont accablé les habitants désormais dans l’impossibilité de

s’acquitter de la lourde somme demandée.

Parmi les nombreux arguments développés par la ville, l’un d’eux concerne le triste sort

de quelques marchands Montpelliérains et Languedociens en Orient au cours de l’année

1403. La scène du drame se situe à Alexandrie,

[...] out sont estez prins aucuns marchans de la dite ville de Montpellier avecques d’autres
dudit pais pour ce qu’ils estoient de votre Royaume, desqueiz aucuns y sont mors. Et ceuix
qui sont vifs ont esté prisonniers oudit lieu d’Alexandrie, en orribles et dishurnaines
prisons, et puis les ont menez au Quayre out ilz sont en grant destresse entre lez diz
Sarrasins. Et oultre leur ont osté tout ce qu’ilz avoient du leur et ce qu’ils pourtoient et
avoient en commande dez autres marchans que monte a la somme de .LX,m. franx [•••j413

La deuxième version de la supplique rapporte une histoire similaire, avec quelques

variations

[...j en l’année passée aucuns marchans qui estoient es parties d’Alexandrie avec leurs

cha et l’avoir de plusieurs bonnes gens qui s’efforcoient de continuer la marchandise.
ont esté prins des Sarrasins, et toutes leurs denrées perdues et leurs personnes mises en

412 AMM, BB 194, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1404, pièce 14 et pièce 34.
Ibid., pièce 14.

407



fosses et prisons inhumaines, dont les aucuns sont mors en tres grant misere et les autres

sont esté envoyés au Quayre devans le Souldan en ostages414.

Les « $alTasins» ont donc capturé les commerçants à Alexandrie et saisi leurs

marchandises. Quelques-uns d’entre eux ont trouvé la mort lors de l’attaque, que l’on

devine mouvementée. Les survivants ont été enfermés dans des prisons et jetés dans des

«fosses », dans des conditions de détention particulièrement difficiles que l’on a

évoquées plus haut. Les marchands sont ensuite transférés au Cafre, capitale du sultanat

mamelouk, où ils sont à nouveau emprisonnés. Les chansons de geste, quelques siècles

plus tôt, mettent en scène de nombreux Chrétiens captifs de Musulmans, qui subissent

sévices et mauvais traitements dans leurs geôles415.

Les prisons en Orient sont des lieux de mort s elles grouillent de serpents, de vermine, la

chaleur y est étouffante, les détenus sont pris dans des carcans et meurent de faim416. Si

les conditions d’emprisonnement dépendent du rang de la personne incarcérée et que

certains sont retenus à plusieurs dans les geôles, l’isolement psychologique est réel. Loin

de leur terre natale, enfermés dans des geôles étrangères, leur sort est désormais entre les

mains de leurs familles pour le paiement de la rançon. Déracinement, mauvais

traitements, solitude et isolement sont les caractéristiques de ces captifs. Ils peuvent

néanmoins espérer l’aide des ordres de la Rédemption, spécialisés dans le rachat des

prisonniers des mains des Musulmans.

3. Les ordres de la rédemption des captif

Le rachat des Chrétiens captifs des Musulmans «jouissait d’une grande considération

auprès de la Chrétienté417» car il est l’une des sept oeuvres de miséricorde418. L’ordre des

Trinitaires, consacré à cette oeuvre est fondé en 119$ par Innocent III et placé sous

Ibid., pièce 34
Barbara Morel, « La prison et son image en France ... », p. 158-162.

4161bid., p. 161-162.
417 Giulio Cipollone, « L’ordre de la Sainte Trinité et de la rédemption des captifs (1198). Les Trinitaires
dans le Midi >, dans Islam et Chrétiens du Midi (XIIe-XIVe siècles,), Cahiers de fanjeaux n°1 8, Toulouse,
Privat, 1983, p. 135-156, ici p. 138.
418 I s’agit de « visiter les prisonniers ».
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protection du Pape par Clément V, en 13O9. L’ordre de la Merci, placé sous le

patronage de Sainte-Eulalie, est fondé en 121$ avec le soutien de Jacques jtI d’Aragon,

puis recoimu en 1235 par Grégoire IX420. Ces deux ordres sont destinés au rachat et à la

rédemption des captifs, mais se distinguent sur trois points principaux. L’ordre de la

Merci se consacre complètement à cette oeuvre, tandis que les Trinitaires lui accordent un

tiers de leurs revenus ; les premiers s’offrent en remplacement des captifs, se constituant

prisonniers à leur place, ce que ne sont pas les Trinitaires421. Par ailleurs, si l’ordre de la

Merci reçoit un patronage royal, l’ordre de la Sainte-Trinité est placé sous la protection

pontificale422.

A) Trinitaires et Mercédaires à Montpellier

À Montpellier, Honorius III et Grégoire IX sont les acteurs de l’implantation des

Trinitaires. En 1217, Honorius III autorise l’installation d’un couvent de la Sainte-Trinité

à Montpellier, sur la suggestion des consuls et du bayle de la ville, qui ont déjà prévu les

locaux afférents423 et enjoint l’évêque de Maguelone d’accorder aux Trinitaires un

cimetière et un oratoire424. Il semble cependant qu’à cette date, l’ordre de la Sainte-

Trinité était déjà implanté dans la ville. En effet, le testament de l’épicier-apothicaire

Pierre Vézian, daté du 3 mai 1204, comprend un legs de 5 sous à la mense des frères de

l’hôpital de la Sainte-Trinité, ainsi qu’un autre de 5 sous destiné à l’oeuvre de leur

église425.

Giulio Cipollone, « L’ordre de la Sainte Trinité... », p. 135-139.
420 Hugues Cocard, L ‘Ordre de ta Merci en france, 1574-] 792. Un ordre voué à la libération des captfi,
Paris, L’Harmattan, 2007, p. 2 1-22. Sur cet ordre, Yves Dossat, «Les ordres de rachat : les Mercédaires »,

dansAssistance et charité, Cahiers de Fanjeaux n°13, Toulouse, Privat, 197$, p. 365-387.
421 Hugues Cocard, L ‘Ordre de la Merci..., p. 22 ; Yves Dossat, « Les ordres de rachat... >, p. 377-378.
422 Giulio Cipollone, « L’ordre de la Sainte Trinité... », p. 139-143 et Hugues Cocard, L ‘Ordre de la
Merci p. 22.
423 AMM, Louvet 2217, Grand Chartrier, armoire E, cassette 5,21 avril 1217. Voir aussi Alexandre
Germain, Histoire de la commune tome 1. p. 237 et tome 3, p. 319-320.
424 Cartulaire de Maguelone, tonie 2, notice CCCLIII, p. 161, 11 mai 1217 ; acte transcrit dans le Bullaire
de l’église de Maguelone, tome 2, notice 232, p. 26.
425 AMM, EE 299, Commune clôture, 3 mai 1204.
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En 1228, Grégoire IX recommande l’ordre aux consuls et leur demande de leur accorder

leurs faveurs426. Le Grand Chartrier ne contient que ces deux documents concernant

l’ordre de la Sainte-Trinité au Moyen Âge. Les quatre autres sont datés du XVIe siècle

trois lettres de l’évêque et du vicaire de Maguelone recommandent aux habitants et aux

consuls l’ordre et son oeuvre, un vidirnus d’une lettre de Paul III réitère la protection

pontificale sur la maison427.

L’ordre de Notre-Darne-de-la-Merci est implanté à Montpellier vers 1240, après les

commanderies de Perpignan et de Narbonne428. Dans la deuxième moitié du XIIIe siècle,

c’est d’ailleurs un Montpelliérain qui assure à deux reprises le généralat de l’ordre429.

L’influence du royaume d’Aragon est alors déterminante dans la propagation de

l’ordre430. Les maisons des Mercédaires dans la « Province de france » ne sont installées

que dans le sud ; on en dénombre une soixantaine au milieu du XIVe, un peu plus au

milieu du XVe siècle431. À l’exception d’une commanderie à Paris fondée en 1515, la

limite géographique est symbolisée par les villes de Bordeaux et Cahors432. Plus

largement, en Provence et Languedoc les ordres de la rédemption s’implantent d’abord

dans les villes portuaires, et ce dès la première moitié du XlIIe siècle, et les couvents de

Trinitaires sont plus nombreux que ceux des Mercédaires433.

L’ordre de Notre-Dame-de-la-Merci de Montpellier est, comme à Barcelone, parfois

désigné sous le vocable de Sainte-Eulalie434. Les papes Urbain IV, Clément IV et Nicolas

426 AMM, Louvet 2226, Grand Chartrier, armoire E, cassette 5, 12 août 122$.
427 AMM, Louvet 3080 à 3083, Grand Chartrier, armoire F, cassette 7,3 mai 1543 ; 3 août 1517 ; 11 août

154$ pour les deux dernières.
428 Hugues Cocard, L ‘Ordre de la Merci

...,
p. 38. Sur les Mercédaires à Montpellier à I’Epoque moderne,

voir Alexandre Germain, « L’OEuvre de la rédemption des captifs à Montpellier >, Mémoires de la société

archéologique de Montpellier, tomeS (1860-1869), p. 165-199.
429 s’agit de Guillaume de Bas, qui officie de 1240 à 1259 et de 1267 à 1270. Yves Dossat, « Les ordres
de rachat... », p. 380.

1-lugues Cocard, L ‘Ordre de ta Merci
...,

p. 38-39.
Yves Dossat, « Les ordres de rachat... », p. 382.

432 Hugues Cocard, L ‘Ordre de la Merci..., carte 1 p. 40.
Daniel Le Blévec, « Le rachat des Provençaux captifs ... », p. 157.
Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 3, p. 325 ; pour Barcelone, Hiigues Cocard,

L’Ordre de la Merci p. 21-22.
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IV lui accordent leur protection et en entérinent l’existence435. L’université de droit était

installée dans le couvent des Mercédafres, son siège était situé dans la tour $ainte-Eulalie,

les messes et sermons qui rythment la vie universitaire étaient prononcés dans l’église du

même nom436. Dans quelle mesure les Montpelliérains faisaient-il preuve de générosité à

l’égard des ordres de la rédemption ? Ces derniers pratiquent une des sept oeuvres de

miséricorde en délivrant les prisonniers, et l’on va estimer cet attachement en étudiant les

legs charitables qui leur sont dévolus dans les testaments.

B) La charité des Montpelliérains et les captifs

Les deux ordres de la rédemption rencontrent une certaine popularité auprès des laïcs, qui

leur accordent des dons et appartiennent à leurs confréries437. À Bordeaux et Toulouse,

des confréries de Notre-Dame-de-la-Merci sont apparues au Moyen Âge438. Dans le cas

de Montpellier les sources n’ont pas permis d’attester l’existence de telles confréries,

mais cela ne signifie pas qu’il n’y en a pas eu dans la ville. Une confrérie pour l’ordre de

la Merci est attestée en 1742 dans la ville et rassemble pas moins de 240 persolmes439.

Dans les testaments des Montpelliérains, les deux ordres de la rédemption sont cités

occasionnellement. Bernat de Juceraquis donne 1 franc d’or à chaque ordre440. Jacmeta

laisse 1 franc aux Mercédaires et 1 demi-florin au bassin de la Sainte-Trinité441. Bernat de

la Roque lègue 30 sous aux frères de Sainte-Eulalie, pour faire nou;ir chaque captif, à

hauteur de 3 deniers hebdomadaires chacun442. Peyroneta, veuve de Johan Baldose

Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 3, p. 325. Je n’ai pas trouvé de trace des
documents en question.
436 Ibid., p. 326.

Hugues Cocard, L ‘Ordre de la Merci..., p. 246 et Giulio Cipollone, « L’ordre de la Sainte Trinité... »,
p. 149.

Hugues Cocard, L ‘Ordre de la Merci..., p. 246.
Ibid.

440 ADH, 2E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 18 mars 1393, f°90.
Ibid., 16novembre 1391, f56v.

442 AMM, EE 534, Commune clôture, 17juillet 1334.
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attribue 2 gros d’argent au bassin des pauvres captifs de Sainte-Eulalie443 et Johanna

destine 4 gros au même ordre, pour le rachat des captifs chrétiens444.

Ces dons permettent de payer les rançons des captifs qui s’élèvent parfois à des sommes

astronomiques, auxquelles il faut ajouter la perte des navires et des marchandises qui s’y

trouvaient. La capture des marchands en 1403 à Alexandrie, entraîne des coûts qui

s’élèvent à 60 000 francs et qui pèsent sur leurs familles. Il faut rembourser les dettes et

les commandes, s’acquitter de la rançon demandée si l’on veut revoir la personne

capturée.

[...] pour la quelle chose plusieurs femmes et enfans sont dernoriés et devenuz en grant
pouvreté et misere, et d’autres que avoient leur finance mise en aventure qui sont a tant
venuz qui n’ont ne n’avoient ou temps a venir de quoy feis la marchandise, mays leur fera
besoing d’aller hors du pais, mendiant, car ilz sont lez aucuns aagiez et ne savent fere autre
art de quoy ilz puissent vivre [•j445•

Les legs aux ordres de la rédemption ne représentent que 8.8% du total des legs de charité

entre 1245 et 1495 ; ils sont mentionnés par un peu moins de 15% des 135 testateurs qui

effectuent à cette période des dons charitables446. Afin de situer un peu mieux cette

générosité, il faut considérer que plus de 60% des testateurs donnent aux hôpitaux, plus

de 25% aux jeunes filles à marier. Ainsi, les dons aux hôpitaux représentent 37 % des

legs, ceux aux filles à marier près de 1 La rédemption des captifs occupe la

quatrième place des dons charitables ce qui les met en bonne position et montre que leur

oeuvre est appréciée par la population de la ville.

ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 2 septembre 1433, f°238.
““ ADH, 2E 95-394, Georges Thibaud (1377-1379), 9octobre 1378, f°81v.
“ AMM, 38 194, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1404, pièce 14.
446 Sur un total de 135 testaments et 226 legs de charité. Voir le chapitre suivant et l’annexe VIII.
447 Ibid.
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Tableau 20. Répartition des legs de charité aux ordres de la rédemption des captifs

(im XIIIe-XVe siècle)

, . Proportion au sein Prop. de testateurs
Periode Nombre de legs

des legs charitables donnant aux ordres

1245-1285 2 11,1% 22,2%

1285-1325 - - -

1325-1365 6 7,5% 18,8%

1365-1405 7 14,9% 23,3%

1405-1450 5 12,8% 16,7%

1450-1495 - - -

Total / Moyenne 20 8,8% 14,8%

Dans une perspective diachronique, leur place est plutôt circonscrite dans le temps car ces

dons charitables apparaissent surtout entre 1325 et 1450, à l’exception de deux testaments

datés de la deuxième moitié du XIIIe et d’un testament de 1204 qui n’est pas

comptabilisé ici. La charité aux ordres de la rédemption est donc réelle : entre 1345 et

1450, près d’un testateur sur cinq effectue un legs à leur bénéfice. On peut s’interroger

sur leur relative désaffection à la fin du XVe siècle à Avignon par exemple, si les legs

aux hôpitaux diminuent à cette époque, la charité envers les Trinitaires reste très vive448.

Si l’on met en perspective ces résultats avec la fréquence des actes de piraterie et la santé

commerciale de Montpellier on s’aperçoit que les périodes où les attaques sont plus

nombreuses coïncident globalement avec la présence des legs, à l’exception du premier

quart du XIVe siècle, où les ordres de la rédemption semblent absents des testaments.

Cette époque est pourtant marquée par un commerce encore vigoureux et les sources

attestent des actes de piraterie.

Par leurs legs aux ordres de la rédemption, les habitants de Montpellier soutiennent la

libération des captifs, prisonniers des musulmans, détenus dans des conditions atroces,

448 Jacques Chiffoleau, La comptabilité de / ‘au-delà p. 329-330.
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loin de leur foyer, loin de leur famille, dans une solitude qui, si elle n’est pas toujours

physique, est bel et bien psychologique. Enfermés ou réduits en esclavage, les

Montpelliérains captifs en Orient, au Maghreb ou en Espagne ne peuvent compter que sur

leur famille, les Trinitaires et les Mercédaires pour les délivrer de ce mauvais pas et

recouvrer leur liberté.

Conclusion

Le sujet de la solitude imposée nous a amenés de l’abandon des enfants jusqu’à la cellule

de prison, en passant par le couple conjugal, le monastère, la piraterie, la captivité et les

ordres rédempteurs. On serait tenté de ne voir aucun point commun entre toutes ces

situations et de juger cette approche artificielle. Quelques remarques permettront pourtant

de souligner des tendances au sein de ces solitudes si diverses. D’abord, la dimension

temporaire et ponctuelle de la plupart d’entre elles les enfants ne sont exposés que

pendant une période très brève avant d’être découverts ; les conjoints laissés le temps

d’un voyage ne seront plus seuls au retour de celui qui est parti ; les prisonniers mis à

l’isolement attendent un jugement qui mettra fin, la plupart du temps, à leur détention449;

les endettés ressortent lorsqu’ils ont payé leur dû ou effectué leur peine ; et les captifs

sont libérés contre rançon ou échangés contre un Mercédaire. Seuls les prisonniers à

perpétuité connaissent une solitude définitive.

Ensuite, lorsque la solitude est définitive, elle n’est pas vécue de manière isolée. On a vu

que les veuves qui devront rester seules habitent avec les héritiers de leur mari. De même,

les jeunes mis au couvent vivront au sein de la communauté monastique. Leur solitude

n’est donc pas effective, peut-être justement parce qu’elle est destinée à être perpétuelle.

La solitude complète et définitive n’est réservée qu’aux grands criminels non condamnés

à mort et ux recluses, dont le geste extrême a valeur rédemptrice. C’est aussi cette

dimension du rachat de l’âme qui motive la sentence de prison à perpétuité450.

Au péril de leur vie ou de leur intégrité corporelle, si la sentence est une peine physique,
450 Annick Porteau-Bitker, « L’emprisonnement dans le droit laïque... », p. 391-392.
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Enfin, une variable socio-économique doit être soulignée. L’abandon des enfants

s’effectue lorsque celui-ci est illégitime ou quand les parents sont pauvres. On a vu que

les enfants illégitimes sont plutôt bien intégrés au sein des lignages nobles et notables

même dans le cas où ils ne seraient pas désirés, la famille a amplement les moyens de

placer cet enfant chez une nourrice. De même, les groupes de parenté aisés

n’abandonnent pas leurs enfants pour des raisons de pauvreté. Les femmes veuves qui ne

peuvent quitter le domicile de leur héritier par manque de moyen sont des femmes peu

dotées et donc plutôt pauvres. Dans un ordre d’idées similaires, la prison pour dette

épargne généralement les individus les plus riches, qui peuvent faire cession de leurs

biens pour éponger leur crédit. Un riche captif pourra compter sur sa parenté, ses

relations amicales et professionnelles pour participer à son rachat.

La solitude imposée est donc un phénomène plutôt ponctuel, et qui touche parfois

uniquement les membres les plus défavorisés de la société. Les nobles et les notables ne

sont pas épargnés par la prison punitive lorsqu’ils colTirnettent des crimes, mais ils

pourront améliorer leur quotidien et bénéficier d’un isolement dans le confort. La

solitude imposée est protéiforme, elle concerne autant les familles que la société à travers

la justice. Si elle constitue à certains égards une forme de violence morale, à l’encontre

des enfants et de son conjoint que l’on abandonne, ou à l’encontre des personnes

capturées, elle est aussi un organe du pouvoir politique et judiciaire, un biais de

régulation sociale.
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Conclusion. Les formes de la solitude

La deuxième partie de la recherche est articulée autour des trois formes de solitude

observées dans les sources : la solitude « naturelle », consécutive à la mortalité des

individus ; la solitude choisie, volontaire ; et la solitude imposée par d’autres. Ce

deuxième volet de la réflexion a mis en lumière 1’ importance de l’âge des individus dans

la manière de vivre la solitude et le rôle de la variable genrée, qui détermine la façon dont

la solitude est envisagée, vécue, perçue et éventuellement prévenue.

Le chapitre quatre a permis de dresser un tableau des catastrophes des XIVe et XVe

siècles afin d’ancrer la solitude des Montpelliérains dans un contexte révélant les

différents visages de la mortalité. Les personnes devenues seules en raison du décès des

membres de leur entourage ont été considérées en fonction de leur classe d’âge. Les

jeunes orphelins, qui apparaissent dans les compoix comme de jeunes gens des milieux

aisés ; les veufs et veuves, dont la solitude s’inscrit dans des temporalités différentes,

celle des premiers étant plus brève que celle des secondes ; les parents perdant leurs

enfants et souffrant terriblement de leur décès ; tous ont un commun le fait d’être seul car

ils ont perdu un être cher. Plus difficile à documenter est la solitude de ceux qui ont vu

disparaître un membre de leur parenté artificielle. Cette solitude «naturelle », mais subie,

est vécue dans le deuil et la tristesse.

La solitude volontaire trouve ses origines dans des motivations très différentes les unes

des autres. En premier lieu, le désir de conmencer une nouvelle vie explique la solitude

volontaire: en s’éloignant de ses parents par exemple, en immigrant à Montpellier, ou en

conservant son veuvage pour occuper la tête d’une entreprise familiale. Cette solitude

revêt aldrs une valeur transitionnelle en marquant le passage vers une nouvelle vie. En

deuxième lieu, ce sont des querelles et des conflits qui peuvent pousser des personnes à

quitter un ménage pour vivre seules, à l’écart de relations difficiles avec leur entourage.

Enfin, une quête spirituelle peut inciter des individus particulièrement pieux ou en

recherche de religiosité, à quitter leur domicile pour s’isoler et communier avec le divin.
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La solitude imposée, objet du chapitre six, a donné lieu à une analyse bien plus longue

que les autres, tant ses visages sont nombreux. Des enfants orphelins aux jeunes mis au

couvent, du veuvage conditionnel aux prisons de Montpellier, des épouses délaissées aux

captifs outremer, la liste des personnes forcées à être seules est longue et diversifiée.

Mais la solitude imposée à ces individus est presque exclusivement ponctuelle. Et, quand

elle est définitive, elle n’est réellement une solitude du corps, à moins qu’elle ne

corresponde à un châtiment bien spécifique, l’emprisonnement à perpétuité. À travers la

solitude imposée s’exercent des motivations bien spécifiques protéger la société par la

prison, mener des actions politiques par la captivité, garantir l’intégrité du ménage et du

patrimoine par le veuvage conditionnel, assurer sa survie et celle de son enfant par

l’abandon, perpétuer la mémoire familiale par la mise en religion des descendants.
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Partie 3. Les difficultés de la solitude

La vie en solitaire est répandue à Montpellier. À tout âge, quel que soit le sexe ou le

milieu social des individus, la solitude peut survenir. Les personnes seules marquent une

forte tendance à vouloir échapper à leur situation, en se mariant et se remariant, en

s’affrèrant, en s’installant chez un membre de leur famille ou un ami. Si l’on tente de

sortir de la solitude, c’est que celle-ci pose une série de problèmes aux individus, c’est

que la solitude pèse dans la vie des Montpelliérains.

En premier lieu, elle met leur existence en danger. Les enfants exposés, s’ils ne sont

secourus, vont vers une mort certaine. Les personnes âgées et dépendantes, laissées à

elles-mêmes, qui ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels, risquent

de mourir dans des conditions particulièrement dégradantes. Les malades et les personnes

souffrant d’un handicap ne peuvent non plus vivre seuls, sans mettre leurs jours en

danger. On étudiera les conditions de vie de ces personnes et les stratégies qu’elles

mettent en oeuvre pour ne plus vivre seules, afin de montrer de quelle manière

s’expriment les risques et la peur de la solitude. On verra que les institutions hospitalières

et consulaires montpelliéraines jouent un rôle important dans la prévention de la solitude.

En deuxième lieu, le fait de vivre seul est un facteur de vulnérabilité. L’étude des legs de

charité souligne en effet la place importante que prennent les personnes seules dans la

pratique charitable à Montpellier. Ces personnes sont principalement des femmes, dont la

solitude fragilise le statut social. La prise en compte du sexe des individus s’avère ici

fondamentale pour comprendre la manière dont la solitude engage un véritable processus

de vuinérabilisation autour des personnes setiles. Dans le cas des femmes, l’absence de

statut conjugal et familial explique le mécanisme de la vulnérabilisation. Dans le cas des

hommes, le fait d’être « inconnu », sans-aveu, étranger, est au coeur du processus.

En troisième lieu, la solitude constitue un poids émotionnel que met en évidence

l’analyse des actes de la pratique et de la littérature médiévale. C’est en s’éloignant des

personnes seules et pauvres de Montpellier, pour se tourner vers les personnes seules

gravitant dans les milieux aisés et notables de la ville, que l’on parvient à en saisir les

différentes expressions. Le sentiment de solitude pousse les individus à rechercher la
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compagnie d’autrui, à quitter la vie en solitaire devenue pesante. Les témoignages sont

cependant rares et difficile à déceler, on procèdera avec une grande prudence.
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Chapitre 7. Des personnes seules en danger : une solitude menaçante

Vivre seul implique une forme de capacité, physique et intellectuelle, mais aussi

juridique : si les mineurs doivent être placés sous tutelle, c’est parce qu’ils ne sont pas

majeurs et pas encore responsables. Les mineurs sont considérés comme étant

dépendants, incapables juridiquement. Leur solitude est alors empêchée, car elle est

dangereuse pour eux. L’incapacité est aussi partagée par certaines personnes atteintes de

folie, mises sous la responsabilité d’une autre personne. La solitude constitue pour ces

personnes dépendantes qui vivent seules à Montpellier un risque majeur.

Le concept de dépendance est au coeur des recherches contemporaines en gérontologie et

psychologie du vieillissement, puisqu’il se prête particulièrement à la situation des

personnes âgées en situation de perte d’autonomie’. Or, ces concepts d’autonomie et de

dépendance ne se limitent pas à la vieillesse. Dans son ouvrage sur l’adolescence à la

période contemporaine, Joseph Kett caractérise le passage de l’enfance à l’âge adulte par

la succession de périodes de dépendance, de serni-dépendance, pour arriver à

l’indépendance2. L’incapacité à vivre seul et le danger de cette solitude, qui caractérisent

par exemple le nourrisson, font écho à la situation d’une personne âgée complètement

diminuée3.

Cela n’avait pas échappé aux hommes et femmes du Moyen Âge puisque les traités sur

les âges de la vie font le parallèle entre les petits-enfants et les vieillards. Quel que soit

l’âge de la personne dépendante, sa solitude met ses jours en danger et risque d’aggraver

Bemadette Veysset, en collaboration avec Jean-Paul Deremble, Dépendance et vieiitisseïnent, Paris,
L’Harmattan, 1989 ; Philippe Meire et Isabelle Neirynck (éd.), Le paradoxe de la vieillesse. L ‘autonomie
dans ta dépendance, Bruxelles, De Boeck, 1997. En France, une grille d’évaluation, baptisée AGGIR, a été
mise au point afin d’estimer le niveau de dépendance des personnes âgées selon une série de 17 critères,
aboutissant à une classification en 6 catégories, qui peuvent être résumées comme suit: forte perte
d’autonomie, perte d’autonomie partielle, pas de perte d’autonomie. Magalie Bonnet, Vivre ôgé à
domicile entre autonomie et dépendance, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 15-16. L’acronyme AGGIR
signifie Autonomie, gérontologie, groupe Iso Ressources. Pour consulter cette grille et davantage de détails,
voir le site du gouvernement français:
http://vosdroits.service-public.fr/F I 229.xhbnl
2 Joseph Kett, Rites ofPassage. Adolescence in America, 1790 to Present, New York, Basic Books, 1977.

La recherche de florence Weber qui porte sur la dépendance prend en compte l’ensemble des âges de la
vie. Voir Le sang, le nom, le quotidien . une sociologie de la parenté pratique, La Coumeuve, Aux lieux
d’être, 2005.
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sa situation. Laissée à elle-même, la personne seule et dépendante est condamnée à une

mort certaine. Le rapport entre solitude et dépendance est celui d’une impossible ou

d’une difficile conciliation la personne dépendante doit vivre en compagnie pour assurer

sa survie et son existence dans la dignité4.

C’est ce mécanisme de protection, menant de la solitude à la compagnie que l’on étudiera

dans ce chapitre. 11 permet de mettre en lumière les risques et dangers inhérents à la vie

en solitaire à Montpellier. La protection des personnes seules revêt des formes

spécifiques en fonction de l’âge des individus, mais déjà deux éléments essentiels doivent

être soulignés. Si la parenté est en premier lieu investie de ce pouvoir de protection en

venant au secours des personnes seules, le consulat de Montpellier prend aussi une place

importante, grâce à l’institutionnalisation croissante des hôpitaux et de l’oeuvre de charité

destinée aux enfants exposés. La solitude, menace pour certaines personnes seules, est bel

et bien identifiée comme telle par les consuls et les habitants de la ville.

I. Enfance et jeunesse : de l’impossible solitude à l’indépendance croissante

Un enfant seul est en danger : de mourir de faim si c’est un nourrisson, de se blesser dans

un accident domestique, en tombant dans un puits, en se faisant renverser dans la rue et

de perdre la vie . La mort des parents rend la solitude des enfants réelle et menaçante il

faut prendre en charge les nombreux orphelins et les enfants abandonnés pour leur

apporter les soins nécessaires à leur survie. C’est en premier le rôle de la famille. Les

oncles et tantes, les grands-parents accueillent les enfants orphelins de leur parenté, de

manière informelle ou grâce aux tutelles qui leur sont octroyées. Quand aucune famille

‘ Le concept de dépendance a fait l’objet d’un nuréro des Cahiers de centre de recherches historiques en
2007 mais il est alors défini et étudié comme une notion institutionnelle, politique et économique, par
exemple au travers de la pauvreté, de la colonisation, du service domestique, des rapports féodaux.
«Dépendance(s) », Les cahiers du centre de recherches historiques, n°40 (2007). Sur le Moyen Âge et
l’Epoque moderne, voir Alessandro Stella, « Classe, genre, âge. Les déclinaisons de la dépendance
rencontrées par un historien », Ibid., p. 17-29. Aucun article de ce numéro n’envisage la dépendance de la
manière dont elle sera étudiée dans ce chapitre.

Les accidents domestiques constituent 65,5% des invocations de miracles pour des enfants de moins de 3
ans. Didier Lett, L ‘enfant des miracles..., p. 60-62.
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n’a survécu autour d’eux, c’est auprès de tiers qu’ils sont placés, à moins que le consulat

de Montpellier ne les prenne dans son filet charitable destiné aux enfants exposés.

1, Empêcher la solitude. Le rôle de la parenté consanguine

On a eu l’occasion de mentionner à de nombreuses reprises la relative solitude des

enfants orphelins ou abandonnés: trop jeunes pour être autonomes, ils dépendent

d’adultes pour s’occuper d’eux, les nourrir, les vêtir, les édiquer et les mener du mieux

possible vers l’adolescence et la jeunesse. Les jeunes orphelins ne sont pas tous pris en

charge par le consulat et l’oeuvre destinée aux enfants exposés. Les sources privées de la

ville montrent que les membres de la famille charnelle de ces enfants, oncles, tantes ou

grands-parents, les prennent en charge lorsque leurs parents décèdent. On verra dans

quelles conditions se déroulent ces transferts d’enfants et à quels membres de leur parenté

ils sont confiés, afin de leur éviter une solitude dramatique.

A) La tutelle et la circulation des orphelins au sein de la parenté

La tutelle est obligatoire selon le droit romain pour les impubères, âgés de moins de 12

ans pour les filles et moins de 14 ans pour les garçons. Elle peut se poursuivre par une

curatelle, qui protège les majeurs6. La notion de tutelle semble disparaître des sources

juridiques médiévales jusqu’à l’extrême fin du XIIe siècle dans le sud et jusqu’au XIIIe

siècle dans le nord7. Cependant, il existe un écart important entre le droit romain de la

tutelle et le droit médiéval, dans lequel le terme de tutor est délaissé au profit de dominus,

gubernator pour les hommes, senhoressa, rectrix ou gubernatrix pour les femmes8. Si la

6 Louis de Charrin, Les testaments dans ta région de Montpettier..., p. 118 et suivantes ; Roland Carron,
Enfant et parenté..., p. 80-112.

Rolan Carron, Enfant et parenté...., p. 81-83.
$ Hubert Richardot, «De tutela.. sine aliqua tutela. (Note sur la tutelle en Forez aux XIVe-XVe siècles) »,

dans Etudes historiques à la mémoire de Notl Didier, Paris, éditions Montchrestien, 1960, p. 265-274, ici

p. 266-267.
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tutelle romaine portait seulement sur les personnes, la tutelle médiévale porte sur les

personnes et les biens, les deux fonctions n’étant pas séparées9.

L’âge jusqu’auquel court la tutelle n’est pas nettement défini dans les textes normatifs

médiévaux et se prolonge selon la volonté des testateurs et les habitudes locales «la

plupart s’en remettaient par leur silence à l’usage, sans que nous sachions ce qu’il en

était’0.» Dans la mesure où la curatelle, qui protège les majeurs, n’est nullement

obligatoire et très peu attestée dans les sources des XIVe et XVe siècles, la tutelle semble

surtout prendre fin au deuxième âge de majorité’1. La situation à Montpellier est définie

par la charte de 1204 : la tutelle est obligatoire jusqu’à l’âge de nubilité, autrement dit

jusqu’à la majorité canonique’2. Mais dans la mesure où la majorité définitive ne

s’obtient qu’à 25 ans, on peut supposer que de nombreuses tutelles se terminent lorsque

le jeune atteint ce deuxième âge.

La tutelle est le plus souvent confiée à la mère en cas de décès du père — si c’est la mère

qui meurt, le père l’obtient automatiquement’3. C’est aux parents que revient le choix du

tuteur dans leur testament (tutelle testamentaire) mais si le testateur n’en désigne pas,

alors ce sont les exécuteurs testamentaires qui occupent cette charge. Lorsqu’une

personne meurt ab intestat, c’est le juge de la cour chargée de l’exécution — cour

spirituelle de Saint-Firmin ou cour du Bayle en fonction du lieu de résidence du défunt —

Louis de Charrin, Les testaments dans ta région de Montpetlier..., p. 120.
« Il n’était plus de droit que ce gubernator cessât ses fonctions à la puberté du pupille, pour être remplacé

jusqu’à la majorité de celui-ci par un curateur [...]. Les testateurs décidaient, à leur gré, qu’elle prendrait
fin à la puberté des enfants, à leur mariage, à leur majorité [...j, mais la plupart s’en remettaient par leur
silence à l’usage, sans que nous sachions ce qu’il en était. » Hubert Richardot, «De tutela.. sine aliqua
tutela... », p. 267. A Bordeaux par exemple, la tutelle des filles orphelines est obligatoire jusqu’à leur
mariage. Roland Canon, Enfant et parenté p. 96.

Lise Favre-Roussy, La condition des enfants légitimes..., p. 260-262 ; Anne-Marie Landès-Mallet, La
famille en Rouergue p. 363. Roland Carron ne semble pas partager cet avis et affirme, sans citer de
référence, que « on ajouta la curatelle jusqu’à vingt-cinq ans, qu’on prit dans l’arsenal juridique amené par
les hommes du nord. » Enfant et parenté..., p. $6. Il affirme plus loin que « les deux fonctions [tutelle et
curatelle] étaient souvent confondues », Ibid., p. 95. Voir aussi p. 109 et suivantes, la section consacrée à la
curatelle.

2 La coutume précise que si un parent meurt, ayant fait un testament mais sans y choisir de tuteur pour ses
enfants, ce sont les exécuteurs testamentaires qui ont la responsabilité des mineurs impubères. Petit
Thalamus, statuts complémentaires de 1205, article 7, f°47.

Anne-Marie Landès-Mallet, Lafamille en Rouergue..., p. 351. On notera qu’à Marmande. les mères sont
considérées comme « tutrices naturelles » de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils aient cinq ans, marqtlant
l’importance de la relation mère-enfant dans les premières années de la vie. Roland Canon, Enfant et
parenté p. 97.
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qui nomme le ou les tuteur(s) (tutelle dative)’4. Alors, lorsque les deux parents sont

décédés, qui prend en charge les enfants du couple? C’est la question à laquelle on

tâchera de répondre afin de mettre en lumière les solidarités familiales tissées autour des

enfants et adolescents, dépendants et orphelins, que l’on ne peut laisser seuls.

L’étude de la pratique testamentaire et des qualificatifs employés dans les compoix pour

identifier les individus a permis de souligner le rôle de parents de substitution endossé par

les oncles et tantes envers leurs neveux et nièces orphelins’5. Est-ce aussi le cas dans les

attributions de tutelles ? C’est ce que suggère Roland Carron, qui a comparé 62

désignations de tuteur et tutrices au sein de la parenté, les mères arrivent en tête avec 21

dations, les oncles sont en deuxième place en recevant à treize reprises le soin de

gouverner leurs neveux et nièces16. Les sources notariales dont on dispose pour la thèse

ne permettent pas d’effectuer de statistiques concernant la dévolution des tutelles au sein

de la parenté à Montpellier — c’est un travail à réaliser — mais l’analyse des compoix

permet de remédier partiellement à ce problème.

Parmi les milliers de manifestes qu’ils contiennent, environ 600 correspondent aux

déclarations fiscales de ménages élargis parents et enfants adultes, fratries, cohabitations

diverses entre tiers, etc. La majorité de ces groupes domestiques étendus concernent des

adultes qui présentent eux-mêmes leurs biens aux Quatorze de la chapelle, mais

quelques-uns montrent des contribuables déclarant pour des enfants ou des jeunes dont ils

ont la charge. Dans le cas des mineurs dépendants, l’adulte déclare ses propres biens et

ceux de l’enfant dont il s’occupe. Guilhem de la Conqua est estimé en 1447 dans le

septain de Sainte-Anne pour 450 livres fiscales. Il dit aussi être en charge de sa nièce

Catarina dont les possessions son en son govern et enssa man17.

Une première difficulté surgit : l’âge des individus n’est pas précisé, même leur tranche

d’âge n’est pas toujours aisément identifiable : ces iriineurs sous tutelle sont-ils des

enfants ou des jeunes? En procédant avec une extrême prudence, on trouve 37

estimations portant sur les biens de mineurs, enfants, adolescents et jeunes, déclarés par

14 Louis de Charrin, Les testaments dans la région de A’IontpelÏier. ., p. 118-122.
Voir le chapitre 3.

‘ Roland Carron, Enfant et parenté..., p. 101.
‘ AMM, Joffre 256, compoix de Sainte-Anne, 1447, f155v.
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un adulte qui n’est ni leur père ni leur mère et avec lequel ils demeurent. Sur ces 37

ménages, seuls dix incluent des consanguins (fratrie, grand-mère et huit relations

avunculaires), un des alliés (beaux-parents/fillâtre) et 26 des tiers (tuteur/pupille). On

observe donc un net avantage pour les relations de parenté artificielle aux dépens de la

parenté consanguine et d’alliance. Or les compoix renvoient une image qui doit être

nuancée par une critique des sources.

D’abord, ces chiffres sont particulièrement bas au vu des plus de 9000 manifestes dont on

dispose. Un certain nombre d’enfants sous tutelle n’apparaît pas dans les registres pour

des motifs divers, peut-être parce que leurs biens ne sont pas assez coûteux ou dans une

stratégie d’évasion fiscale, puisque si les biens du pupille sont déclarés, ils sont assujettis

à l’impôt. Très peu de contribuables semblent déclarer leur situation réelle seules deux

femmes dans l’ensemble des registres expliquent être tutrices de leurs enfants et détenir

l’usufruit de leurs biens, alors que les archives notariées montrent au contraire qu’elles

étaient très nombreuses dans ce cast8. Ensuite, on ne connaît à grands traits la nature d’un

groupe domestique que si les personnes qui le composent possèdent des biens nettement

distincts, ou si au contraire les biens sont possédés en commun par plusieurs personnes.

Une étude plus qualitative des manifestes retenus permet de lever une partie du voile sur

la circulation des jeunes au sein de la parenté consanguine puisque c’est elle qui nous

intéresse ici. Sur les dix ménages consanguins, huit sont de type oncle/tante avec neveu

ou nièce. Les deux autres concernent des frères et une grand-mère en charge de ses petits

enfants. Les compoix montrent que la relation avunculaire est privilégiée dans

l’attribution des tutelles. On compte sept oncles et une tante, responsables de plus de neuf

enfants, quatre nièces et au moins cinq neveux, car Johan Busseli s’occupe de ses neboch,

fils de son frère décédé, dont on ignore le nombre19. Les quelques exemples dont on

dispose ne montrent pas de favoritisme accordé à la lignée paternelle plutôt que

maternelle. Johan Busseli que l’on vient de citer est l’oncle paternel de son pupille,

comme Yzarnet Solegou, tuteur de son neveu, le fils de son frère20. En revanche, fermin

Louis de Charrin, Les testaments dans la région de Montpellie p. 11 8 et suivantes.
‘ AMM, Joffre 266, compoix de Saint-Mathieu, 1469, f°1 1.
20 AMM, Joffre 263, compoix de Sainte-Croix, 1469, fD] 87v.

425



Talayre qui a la charge de Frances Maynié, est son oncle maternel, comme Esteve

Brenguier, oncle maternel et tuteur de sa nièce21.

Les actes notariés montrent aussi des oncles en charge de leurs neveux et nièces mineurs

Bérenguier Boeuf est le tuteur de son neveu Bertrand, fils de feu autre Bérenguier Boeuf,

damoiseau, qu’il représente lors d’un litige en 133222. Noble Rainaut de Lesteiria devient

en 1379 le tuteur d’Amans, Johan et Margarita, ses neveux et nièce, dont le père, Guy de

Lesteiria, chevalier, a été tué au cours de l’émeute de Montpellier23. On a vu, dans le

chapitre trois, que les oncles et tantes sont présents dans les contrats d’apprentissage et

dans les contrats de mariage de leurs neveux et nièces orphelins, qu’ils conseillent,

représentent et dont ils se portent garants. On mentionnera à titre d’exemple que Floretta,

fille d’Anthony de Septeris, est mise en apprentissage pour six ans par Astruga sa tante

paternelle et son époux, Johan Bualis, auprès de Johanneta, femme de Jacrne Bertrandi,

sarcleur de Montpellier24. En 1438, Petronilla, orpheline de père et de mère, épouse

Benezech Guilhem, pelletier, sur le conseil et la volonté de ses trois oncles, Salvatore de

Manso alias Baptisati, cultivateur, un autre $alvator de Manso, notaire et Guilhern de

Conques, mercier25.

Dans la mesure où les relations fraternelles sont très fortes et perdurent au-delà de

l’enfance et de la jeunesse et parce que l’octroi de la tutelle des enfants est une marque de

confiance26, il paraît naturel que les pères et mères se tournent vers leurs frères et soeurs

pour prendre soin de leurs enfants s’ils viennent à mourir. La relation avunculaire,

renforcée par la dynamique tuteur/pupille, est bel et bien celle d’un lien paternel et

maternel de substitution dans lequel oncles et tantes reçoivent la patria potestas sur leurs

neveux et nièces. Les compoix montrent cependant que les oncles et tantes ne sont pas les

seuls à obtenir la tutelle d’enfants orphelins : un frère aîné s’occupe des membres plus

jeunes de sa fratrie, et une grand-mère a reçu la tutelle de son petit-fils. C’est ce dernier

21 AMM, Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, f°127 et Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380,
f 109v.
22 AMM, Louvet 3011, Grand Chartrier, armoire f, cassette 7, 16 avril 1332, vidimus de juillet 1435.
23 Ibid., Louvet 2762, anhioire f, cassette 4, 29janvier 1380 (a.s.).
24 ADH, 2 E 95-538, Giraud Girard (1434-1436), $ mars 1434 (a.s.), f242.
25 ADH, 2 E 95-55 1. Jean Valocière l’Aîné (1438), 6 mai 1438, f20.
‘6 . . . . .- Jenny Kermode, « Sentiment and Survival ... », p. 12 ; Jacquelme Munay, « Kmship and Friendship. . .

p. 384-385 ; Katherine French, « Loving friends ... », p. 26-27.
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ménage qui nous occupera ici, car la documentation, abondante et variée, montre les

dynamiques émotionnelles et patrimoniales qui prévalent à l’établissement d’une

tutelle27.

B) Le rôle des ascendants et de l’alliance: le cas de Marina dels fans

Deux manifestes des compoix et une série d’actes notariés nous permettent de connaître

la manière dont peut s’organiser une famille après le décès d’un de ses membres, pour

garantir le soin et l’administration des personnes dont la solitude serait un risque. En

1404, dona Marina, veuve de Guilhem dels fans, épicier de Montpellier, et Arnaud

Pelagal, lui aussi épicier, font leur manifeste tot ensems28. Les biens déclarés sont estimés

2352 livres fiscales ce qui est considérable, et l’en-tête précise que dona Marina est la

suegra d’Arnaud, ç’est-à-dire sa belle-mère. Pendant trente ans, Marina et Arnaud son

gendre disparaissent des sources. Puis, le 21 juillet 1434, Marina dels fans agissant au

titre de tutrice de Johan Pelagal, fils et héritier de feu Arnaud Pelagal loue à Anthony

Salvayre et Johan Robilhon, pêcheurs de Frontignan, ses droits sur les eaux de l’étang de

Pérols appartenant à l’évêque de Maguelone pour trois ans29.

En février 1436 Marina dels Fans rend son nouveau manifeste, car une série de compoix

a été entamée l’année précédente30. Elle déclare en son nom et en celui des héritiers

d’Arnaud Pelagal 2412 livres fiscales de biens, incluant huit hostals et demi, dont un dans

lequel dernora hela he los heretiés de senhor Arnaut Pelagual. Le manifeste inclut une

maniguière et une table de boucherie, qui s’avèrent par la suite être mis en location. En

novembre 1436, Marina loue, toujours en tant que tutrice de Johan Pelagal, la maniguière

en question à Guilhern Salvayre, pour une durée de trois ans31. Marina dels fans est une

administratrice active et elle procède ensuite à la mise en location d’une des maisons

27 Cela n’est pas sans évoquer les fonctions de la parenté pratique mises en lumière par Florence Weber, Le
sang, te nom, le quotidien .., op. cit..
2$ AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Firmin, 1404, f°7v.
29 ADH, 2 E 95-538, Giraud Girard (1434-1436), 21juillet 1434, f’79.
° AMM, Joffre 249, compoix de Saint-Firmin, 1435, f° 13.

ADH, 2 E 95-538, Giraud Girard (1434-1436), 24 novembre 1436, f9 17.
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située rue de la Fabrerie à Montpellier pour deux ans32. Puis elle loue la table de

boucherie, localisée in maceÏlo, pour quatre ans33. L’ensemble de ces biens fait partie de

l’héritage reçu par Johan Pelagal, sur lequel Marina possède toujours des intérêts puisque

certains biens, comme la maison, lui appartiennent également. Jusque là, les informations

concernant Marina dels fans et son pupille Johan sont purement économiques et de

l’ordre de la gestion des biens.

Un testament, daté du 5 avril 1439, nous permet de mieux connaître la composition du

ménage de la tutrice. Ce testament est dicté par la veuve d’Arnaud Pelagal, ici qualifié de

poivrier, nommée elle aussi Marina34. Une première surprise apparaît: la femme

d’Arnaud Pelagal est toujours en vie et son époux a préféré confier l’administration des

enfants et des biens à sa belle-mère, plutôt qu’à son épouse. Non seulement la mère du

pupille Johan est vivante, mais il a deux soeurs adultes, qui auraient aussi pu prendre en

charge la tutelle : Margarida, femme de Johan Laqui, et Arnauda, femme de Johan

Boquas, poivrier, auxquelles leur mère lègue 10 livres 10 sous chacune. C’est Johan, seul

fils de la testatrice, qui est institué héritier universel. Marina dels Fans est nommée

exécutrice testamentaire avec Johan Laqui, gendre de la veuve, et reçoit la bonne garde

des messes pour l’âme de la testatrice ainsi que la distribution du pain et du vin aux

pauvres du Christ pour célébrer et commémorer ses funérailles. Pour finir, l’acte est passé

in domo habitationis dictorum Marine et Johannis FeÏagalli35, preuve que la tutrice et

son pupille vivent ensemble, et suggestion que Marina, mère de Johan, vit avec eux.

Lors de la rédaction du premier manifeste, en 1404 la situation était donc la suivante

Arnaud Pelagal, que l’on imagine être alors un homme relativement jeune, vit avec sa

femme Marina chez la mère de celle-ci, dans le riche quartier Saint-Firmin, 11e de!

cosselh vielh, en plein coeur de Montpellier. Le couple a probablement emménagé juste

après leur mariage, Arnaud et sa belle-mère ayant mis leurs biens en commun. Marina

dels fans est alors veuve et s’est assurée, en mariant sa fille avec Arnaud, qu’elle ne

32 Ibid., 28 novembre 1436, f9 18v.
Ibid., 20 mars 1436 (a.s.), f9 59v.
ADH, 2E 95-551, Jean Valocière l’Aîné (1439), 5 avril 1439, f°128. L’acte est détrempé, une partie des

feuillets est illisible. Le nom de la testatrice est effacé, il est connu par une procuration ADH, 2 E 95-541,
Giraud Girard (1436), 20 décembre 1436, f°139v.

Ibid., f929v
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finirait pas ses jours dans la solitude et ferait prospérer la fortune familiale en s’attachant

la présence d’un homme pratiquant le même métier que son défunt mari,

l’épicerie/poivrerie. Trente ans plus tard, Arnaud est décédé depuis un temps indéterminé.

Il laisse derrière lui son épouse et trois enfants : deux filles mariées et un fils mineur.

L’âge de Johan est impossible à connaître en l’absence d’informations sur les conditions

de sa tutelle: celle-ci court-elle jusqu’à ses 12 ans, ses 20 ans ou ses 25 ans36 ? Les

deuxième et troisième possibilités sont les plus probables mais ne résolvent pas la

question de son âge.

Dans tous les cas, la mort d’Arnaud n’a que peu modifié la structure du groupe

domestique dans lequel Marina dels fans règne encore en maîtresse, à un âge déjà mûr.

En prenant des limites d’âge très basses, on peut postuler qu’elle est, en 1436, âgée d’au

moins 60 ans. Mariée vers 16 ans elle aurait pu avoir sa fille la même année et cette

dernière aurait épousé Arnaud vers le même âge. En 1404, Marina la belle-mère a au

moins trente ans, le double lorsqu’elle réapparaît dans les sources. Aïeule de la

maisonnée elle en gouverne les biens d’une main ferme et assurée, perpétuant au-delà de

la mort de son gendre la position qu’elle occupait déjà de son vivant. La clef de la dation

de tutelle réside peut-être là: copropriétaire de la fortune familiale établie lors du mariage

de sa fille à Arnaud, Marina l’est toujours après la mort de celui-ci.

Celui-ci, dans son testament, a naturellement confié à sa belle-mère la gestion des biens

qu’ils administraient ensemble. Arnaud a nommé son fils mineur héritier universel mais

préfère que sa belle-mère, au courant de ses affaires, continue à s’occuper de celles-ci.

Puisqu’il lui attribue l’administration de sa part de la fortune familiale, autant lui confier

aussi la tutelle. Cela ne change rien à la composition du foyer: Johan continue à habiter

avec sa mère et sa grand-mère, comme il le faisait auparavant, malgré le décès de son

père. Si Arnaud n’a pas donné la tutelle de leur fils à son épouse, c’est en raison

d’intérêts patrimoniaux et financiers et parce qu’il sait qu’ils vivront toujours ensemble

le fils et la mère ne serofit pas séparés.

Il en effet très rare que les sources de la pratique soient explicites à ce sujet. Hubert Richardot, « De
tutela.. sine atiqua tutela... », p. 267.
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L’attribution des tutelles au sein de la parenté se fait en fonction de trois variables

principales l’existence de parents proches (si la mère est en vie elle a de fortes chances

de l’obtenir37) ; la confiance qui est placée en eux par le testateur ou la cour attribuant la

tutelle et les intérêts économiques sous-jacents. L’ordre présenté n’est pas hiérarchique

il dépend de chaque situation. Du corpus étudié se dégage nettement la figure d’un oncle

tuteur, en charge de ses neveux et nièces orphelins et encore dépendants. Les autres

membres de la parenté, frères et soeurs, grands-parents, reçoivent cette charge de manière

plus secondaire, mais réelle38. La tutelle permet de prendre soin des enfants orphelins de

la parenté dont les parents ont disparu et de pallier leur solitude, destructrice en raison de

leur jeune âge, enfants ou adolescents, toujours mineurs. On a abordé ici le sujet large de

la tutelle, sans distinguer les catégories d’âge des pupilles. Or celle de la jeunesse n’entre

pas pleinement dans le thème de la dépendance, comme on va le voir.

C) À l’adolescence : une indépendance croissante, une possible solitude

Une fois passé 12 ou 14 ans en fonction de leur sexe, les individus ne sont plus

considérés comme juridiquement dépendants ils peuvent théoriquement se marier —

même si l’âge au mariage est plus tardif39 — et devenir sui funs en l’absence d’autorité

paternelle et de tutelle. Cette période de transition, constituée par l’adolescence et le

temps de jeunesse est une phase durant laquelle les personnes acquièrent une

indépendance croissante. Les Montpelliérains considèrent néanmoins que 12 ans pour

une jeune fille et 14 ans pour un jeune homme sont des âges encore précoces. Ils

préfèrent attribuer à leurs enfants des tuteurs et des curateurs, qui veilleront à leurs

meilleurs intérêts tant financiers que personnels, jusqu’à ce qu’ils atteignent une majorité

plus complète. Cette période de « semi-dépendance », comme elle est qualifiée par

Elle est automatiquement transférée au père si la mère vient à mourir. Louis de Charrin, Les testaments

dans la région de Montpellier. ., p. 118.
Outre les sources citées dans le troisième chapitre, ajoutons ici le cas de Bemat Peneri. En 1458, il

obtient du consulat une réduction d’impôts car il est pauvre et en charge de ses trois soeurs qu’il doit marier,
autrement dit à qui il doit verser une dot. Il est responsable d’elles ce qui suggère que leur père est décédé
et qu’il en a reçu la curatelle ou la tutelle, si elles sont mineures. AMM, BB 195, Pièces extraites des
registres des notaires du consulat, liasse/année 1458, pièce 6. [...] ipse est pauper et habet tres sorores ad
maritandum. Il reçoit une remise de la moitié de ce qu’il doit pour les tailles.

Voir le chapitre 5.
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Joseph Kett, et qui correspond à l’adolescence, n’est pas vécue dans une solitude

complète car les jeunes filles et jeunes garçons sont encore vulnérables40.

La jeunesse est une période de vulnérabilité et elle sera étudiée dans cette optique au

cours du chapitre suivant. Parce que la période d’apprentissage s’achève vers 16 ou 17

ans pour les filles et 18 ou 19 ans pour les garçons, ces âges peuvent être considérés

comme ceux des premiers temps l’autonomie : les désormais jeunes sont prêts à entrer

dans le monde du travail et plus tard dans la vie conjugale41. La « semi-dépendance », qui

permet de vivre seul, mais qui rend la solitude dangereuse, se situe alors entre la première

majorité et la fin de l’adolescence, quand les jeunes apprennent les gestes et les codes du

monde des adultes et sont guidés pour ce faire par des personnes dont ils dépendent

encore : le chef du feu auquel ils appartiennent, tuteur ou curateur, maître d’apprentissage

par exemple. Cette hésitation entre le statut de dépendant ou d’autonome est perceptible

dans le testament de Peyre fabre, boucher de boeufs de Montpellier42.

Celui-ci est un veuf remarié, qui a épousé en secondes noces une femme elle aussi veuve,

Maritona. Le couple a deux filles encore mineures, Margarita et Cardeta, mais Maritona a

déjà un fils, issu de son premier mariage. Première originalité, Peyre fabre ne confie pas

la tutelle de ses filles à son épouse, mais lui préfère Bernat Cristin et Johan Faviati, un

chandelier de cire et un poissomier de Montpellier, ainsi que Martial Bosqui, cultivateur

de Saint-Jean-de-Védas43. Une semaine après l’établissement de son testament, Peyre

l’enrichit d’un codicille dans lequel il lègue au fils du premier mariage de sa femme, son

fillâtre donc, nommé Peyre de Cornoguieyras, une maison située dans l’enceinte de la

Commune clôture ainsi que les aliments, à condition qu’il reste sous le regimen de sa

mère, femme du testateur44. Si le jeune homme refuse de se soumettre à la puissance de

sa mère, il ne recevra pas la maison et ne pourra obtenir que les aliments.

Si on ignore l’âge du fillâtre du testateur, il n’est ni mineur ni marié c’est un jeune, qui

ne réside pas avec sa mère et son beau-père, mais qui peut encore être placé sous

40 Joseph Kett, Rites ofPassage ., op. cit.
Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique desfrmmes..., p. 510-513.

42 ADH, 2E 95-460, Arnaud Vitalis (1419-1425), 17juin 1419, f’61v.
Il ajoute ce dernier tuteur dans un codicille daté du 25juin 1419. Ibid., f63, ici f’63v.

[...] victum suum in et super bonis meis tantum quantum voluit [sic] stcxre ad regimen seu sub regimine
dicte matris sue, uxoris mec. Ibid., codicille.
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l’autorité d’un adulte, ici sa mère. Assez âgé pour être indépendant et vivre seul, il ne

bénéficie pas encore de ressources suffisantes pour s’entretenir lui-même : par son legs,

Peyre le testateur garantit à son fihlâtre que la porte de sa maison lui sera toujours ouverte

en cas de besoin. Bien conscient des velléités d’autonomie propres à la jeunesse, Peyre

envisage la possibilité que celui-ci refuse de se conformer aux désirs et volontés de sa

mère. Les dispositions testamentaires de Peyre Fabre traduisent cette ambivalente

dépendance qui caractérise le passage à l’âge adulte.

Le premier soutien aux nouveau-nés, enfants et adolescents orphelins ou abandonnés de

Montpellier leur est apporté par leurs parents consanguins et les membres de leur

ménage. Leur solitude, à risque, n’est pas acceptable et tous cherchent à la faire

disparaître afin de leur procurer le soin et l’éducation nécessaires. Le contexte troublé de

la fin du Moyen Âge ne permet pas toujours cela en plongeant enfants et adolescents dans

une grande solitude, conséquence de la mort des membres de leur famille. Ce sont alors

vers des tiers qu’il faut se tourner pour les protéger d’une solitude qui les mettrait en

danger.

2. Mise en nourrice et tutelle. Enfants etjeunes hors de la famille charnelle

La prise en charge des mineurs revêt des modalités différentes en fonction de leur âge et

montre l’établissement de relations bien spécifiques. Les très jeunes enfants, entièrement

dépendants, sont confiés à des nourrices allaitantes par leurs tuteurs. Cette mise en

nourrice s’effectue au foyer du tuteur de l’enfant ou chez la nourrice mais dans les deux

cas, la relation créée avec l’enfant est avant tout de nature financière. Lorsque la nourrice

travaille au domicile de son employeur, elle entre dans le même ménage que l’enfant et le

tuteur. Tous trois appartiennent alors à la même familia, Mais lorsque l’enfant est placé

dans la maison de la nourrice, il quitte le domicile de son tuteur pour entrer

temporairement dans la/àmilia de celle qui l’allaitera.

Entre le tuteur choisi hors de la parenté et son pupille, la relation est d’abord de nature

administrative c’est l’héritage de l’enfant qui doit être convenablement géré et le tuteur

doit s’assurer que son pupille reçoit des soins adéquats, est bien éduqué, que son avenir
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est entre de boimes mains. Il doit s’assurer que l’enfant ou l’adolescent n’est pas seul. Les

liens entre eux ne sont pas consanguins, à l’inverse du cas des oncles et tantes qui

reçoivent la tutelle de leurs neveux et nièces. La relation affective se bâtit sur une

décision juridique ou sur le choix des parents ; elle peut préexister à la dation de tutelle

mais ne la précède pas nécessairement.

A) La mise en nourrice des jeunes enfants

Les enfants exposés recueillis par l’oeuvre du consulat ou les hôpitaux, qui ne sont pas

encore en âge de manger de la nourriture solide, sont placés auprès de nourrices pour être

allaités. Les jeunes enfants capables d’être alimentés de manière normale sont quant à

eux mis entre les mains de nourrices, femmes et hommes qui leur donnent à manger45. Le

recours aux noumces n’est pas réservé aux seuls enfants exposés puisque la mort d’une

mère en couches rend impératif de recourir aux services d’une femme allaitante afin

d’assurer la survie du nouveau-né. C’est certainement dans ce contexte que doit se

comprendre un contrat passé le 9 mai 1419, dans lequel francis Garin, changeur, loue les

services de Bartholomea, femme d’Alexandre Olivier, cultivateur de Montpellier, aci

lactandum et nutriendum son fils francis46.

L’allaitement doit durer un an et la nourrice recevra 18 livres ainsi que son entretien dans

la maison de son patron. Le nouveau-né ne quittera pas le domicile paternel : c’est celle

qui l’allaite qui intègre la familia, le ménage du nourrisson. Les comptes personnels de

Bernat Thornas, marchand de Montpellier qui perd son père, sa mère, ses deux épouses

successives et son fils entre 1441 et 1444, montrent un recours similaire aux services

d’une nourrice47. Lorsque sa femme décède, celle-ci laisse derrière elle une petite fille

âgée d’un mois seulement qu’il est impératif de faire allaiter. Bernat Thomas fait donc

Sur ces nourrices à Montpellier, voir Leah Otis-Cour, «Municipal Wet Nurses in Fifieenth-Century... »,
art. cit.
46 ADH, 2 E 95-459, Arnaud Vitalis (1419), 9 mai 1419, F30.
‘ AMM, 33 194, Pièces extraites des registres des notaires du consulat, Iiasse/année 1444, pièce 16. Voir
l’annexe VI.
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appel à une nourrice, qui s’occupe de la fillette pendant deux années. Les frais de salaire

et d’entretien de la nourrice s’élèvent à 4$ livres tournois48.

L’embauche d’une nourrice à domicile dénote un milieu social élevé : ses services sont

d’autant plus chers qu’elle laisse derrière elle sa famille pour vivre chez son employeur49.

Des liens se créent dans les foyers, entre ces femmes, les enfants dont elles ont la charge

et les membres de la parenté qui les emploient : en 1259, Esclarmonda donne quelques

sous à la nourrice de son neveu Guilhem5° ; en 128$, Agnès laisse 5 sous à Guilhemma,

la nourricé de son fils51. Raymond Aymond qui fait son testament le 25 mai 1348, aux

premiers temps de l’épidémie de peste, laisse à sa nourrice Garcinda le vivre et le couvert

sa vie durant dans la maison de son cousin Nicolas, ainsi que 100 sous par année52.

La confiance établie entre la nourrice, la famille qui l’embauche et l’enfant montre la

valeur accordée à ces relations de soins envers les enfants du plus jeune âge, orphelins de

mère, voire de père. Pourtant, Anita Guerreau-Jalabert sûggère que la parenté de lait qui

naît dans la relation de mise en nourrice est dévalorisée, que ce « n’est pas un lien qui

compte dans la société médiévale53 », parce qu’il s’appuie sur un rapport hiérarchique,

salarié, au contraire du fosterage et de «l’amour de nourriture » qu’il induit et qui se

fonde sur une relation égalitaire. Pourtant, ces quelques legs dans les testaments de

Montpellier témoignent, a contrario, de liens personnels qui peuvent naître en dépit de la

relation financière.

Les Montpelliérains moins aisés laissent plutôt leurs nouveau-nés aux soins d’une

nourrice qui reste chez elle et ils se séparent par là-même de leurs enfants. Le sort de ces

nourrissons s’apparente à celui des enfants exposés qui partent eux aussi vivre chez leur

Item plus porfar noirir hu,ia petitctfilha de hun mes lacal laisset ta dito fiiha del dit Bastier [la femme
de B. Thomas] de dos ans que a estat ennoirassa que na paguat an los despens et autres avantages o la
dita noirissa : XLVIII. it.

Andrée Courtemanche, La richesse desfemmes ,p. 151-152. Sur la mise en nourrice, voir aussi
Chrisfiane Klapisch-Zuber, « Parents de sang, parents de lait: la mise en nourrice à Florence (1300-1530),
Annales de démographie historique (1983), p. 33-64.
50 AMM, EE 680, Commune clôture, 1$ avril 1259.
SI Peut-être ne pouvait-elle l’allaiter elle-même ou Guilhemrna est-elle plus simplement une domestique qui
aide la jeune mère. AMM, EE 55$, Commune clôture, 22juillet 128$.
52 Le testament est publié le 30 mai. AMM, EE 799, Commune clôture, 30 mai 134$.

Mita Guerreau-Jalabert, « Nutritus/Oblatus... », p. 280.
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nourrice et dont les taux de survie sont dramatiquement faibles54. Temporaire, ce séjour

dans un ménage étranger intègre le nourrisson orphelin, à une nouvelle familia. C’est

aussi le cas des enfants mis sous la tutelle d’une personne qui n’appartient pas à sa

parenté consanguine.

B) La tutelle par des tiers : une protection contre la solitude

Les relations qui s’établissent entre tuteurs et pupilles sont certes administratives, mais

l’adulte reçoit aussi la responsabilité et la charge de l’enfant, il est investi à son égard

d’une forme de patria potestas55. La tutelle entre dans «la catégorie du fosterage» et

donc de la mise en nourriture, qui constitue le « cadre général des transferts d’enfants56»

au Moyen Âge. La « nourriture » est un terme particulièrement polysémique tant en latin

médiéval qu’en moyen français, qui recouvre la fourniture effective d’aliments par un

individu à un autre, mais aussi l’éducation et la transmission d’une série de valeurs et de

pratiques morales et sociales par le même individu à l’autre57. Cette définition correspond

à celle des termes anglais fèster et fosterage et permet de décrire «une situation,

linguistique et sociale à la fois, qui n’a plus d’équivalent dans l’Europe d’aujourd’hui58. »

Les tuteurs doivent alors « nourrir » leurs pupilles, c’est-à-dire les entretenir, les éduquer,

les élever: leurs permettre de devenir indépendants et de pouvoir vivre seuls59. Dans les

compoix, les principales mentions d’enfants vivant hors du foyer de leurs parents les

montrent demeurant avec des tuteurs et tutrices étrangers à leur parenté: il s’agit de 26

cas sur 37. On soulignera que les dations de tutelle étudiées par Roland Carron montrent

aussi un nombre élevé d’actes impliquant des étrangers à la parenté60. Ce phénomène doit

être compris par la dimension taisible de nombreuses tutelles, attribuées au sein des

Leah Otis-Cour, « Les pauvres enfants exposés... >, p. 322-323.
Puisque le tuteur « gouverne la personne et les biens ». Louis de Charrin, Les testaments dans la région

deMontpellie p. 120.
56 Anita Guerreau-Jalabert, « Nutritus/Oblatus... », p. 279.

Ibid., p. 266-269.
Ibid., P. 268-269.
Voir Roland Carron, Enfant et parenté section <f Pouvoirs et responsabilités des tuteurs », p. 102 et

suivantes.
60 Ibid., voir le tableau p. 101.
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familles sans contracter d’acte spécifique. Les enfants placés auprès de tiers ont été pris

en charge sur demande de leurs parents (dans leur testament) ou après jugement de la

cour du bayle ou de de la cour spirituelle de $aint-Firmin. Les tuteurs signalés dans les

compoix sont tous des hoimries, mais le sexe de leur pupille est plus diversifié: six

pupilles sont des filles, onze des garçons. On ignore le sexe d’onze autres enfants,

seulement désignés par l’expression « héritier(s) de » ou « enfant(s) de ».

Dans l’ensemble, les biens déclarés par ces tuteurs étrangers à la parenté de leur pupille

sont élevés. Raymond Cairol, tuteur de la fille de senhor Paulet, déclare pour elle 274

livres fiscales, sur les 11 194 livres composant la sonrnie totale de l’héritage de son

défunt père61. Les filles de feu Pons de Conques, gouvernées par Guilhem Picayre, ont

hérité de 730 livres fiscales de biens62, et frances fesquet, pipil de Peire Matas son

tuteur, possède pour 134 livres fiscales tenues de son père63. Ces estimations élevées,

dont d’autres exemples peuvent être cités, suggèrent que les tutelles ne sont déclarées au

consulat que lorsqu’elles concernent des héritages importants. Or la présence au sein de

ces manifestes de quelques héritiers pauvres, nous empêche pour le moment de

l’affirmer. Philibert Bonail, fils de feu Johan Bonail, pupille de Guilhem de Neye n’a

reçu de son père qu’une maison, estimée 22 livres fiscales64. Plus pauvre encore est

Bietrys, fille de feu Johan Bertran, «tenue» par Rollan Paumier son tuteur: elle ne

possède que pour $ livres de biens65.

La disparité des estimations masque un point commun à presque toutes les déclarations

fiscales: les biens meubles ne sont que marginalement comptabilisés par les Quatorze de

la Chapelle. Sur les 26 manifestes, seuls trois incluent des biens meubles et parmi eux,

ceux des héritiers de R. Gautart sont finalement abattus66. Les sommes indiquées sont

donc minorées puisqu’elles ne tiennent pas compte du numéraire hérité par les enfants

pupilles. Il faut considérer que les enfants orphelins, qui n’ont hérité que de sommes

61 AMM, Joffre 249, compoix de Saint-Firmin, 1435, f26.
62 Ibid., f974. Le manifeste de leur tuteur est au f°96.
63 AMM, Joffre 240, compoix de Saint-Jacques, 1380, f13.
64 AMM, Joffre 274, compoix de Sainte-Foy, 1480, f66.
65 AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, f°7v.
66 AMM, Joffre 243, compoix de Sainte-Croix, 1404, f14.
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d’argent ne voient pas leurs biens estimés. Une très importante partie des orphelins ne

figurent pas dans les compoix.

Quelle que soit leur fortune, ces enfants mis sous tutelle entrent pleinement dans le

ménage de leur tuteur, qui a reçu la responsabilité de gérer leurs biens avec diligence, de

veiller à leur entretien et de les éduquer. Grâce à la mise en nourrice et à la tutelle, les

enfants et adolescents ne sont pas confrontés à une solitude qui mettrait leur vie en

danger. Les ressorts pratiques et juridiques disponibles à Montpellier à la fin du Moyen

Âge préviennent la solitude des mineurs parce que cette dernière est un risque pour leur

existence. C’est pour cette raison que la charité chrétienne s’exerce aussi envers les

enfants exposés, abandonnés et orphelins, pris en charge par les hôpitaux et les consuls de

Montpellier. Mis en nourrice, en apprentissage et mariés, ils sont protégés de la solitude

et guidés vers l’âge adulte.

3. Les enfànts exposés et la caritas chrétienne

Le sujet des enfants recueillis par le consulat a déjà été abordé dans le cas des orphelins

et dans celui des enfants illégitimes. Le propos se dirigeait alors spécifiquement vers ces

enfants dépendants, pris en charge par l’oeuvre de charité placée sous le patronage des

consuls au milieu du XIVe siècle. Pourtant, le fonctionnement de cette oeuvre de charité

et son histoire n’ont pas encore été expliqués dans la thèse ; on en rappellera seulement

l’essentiel car Leah Otis-Cour et Daniel Le Blévec ont réalisé des études détaillées à cet

égard, puis on s’intéressera plus spécifiquement aux conditions de vie de ces dépendants

et à la manière dont est évitée leur solitude67.

67 Trois articles portent sur le fonctionnement de cette oeuvre Leah Otis-Cour, « Municipal Wet Nurses
», art. cit. ; Leah Otis-Cour, « Les « pauvres enfants exposés ... », art. cit. ; Daniel Le Blévec, « Sans
famille. Orphelins et enfants... », art. cit.
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A) Les enfants oihehns et abandonnés charité et prise en charge

C’est au cours du XIIIe siècle, dans toute l’Europe, que sont apparues et se sont

développées des institutions spécifiquement destinées à accueillir les enfants orphelins et

abandonnés68. Si dans la france du sud ce sont surtout les hôpitaux qui ont reçu cette

charge, dans la france du nord, les paroisses leur sont préférées69. Les enfants exposés

sont accueillis à Montpellier à partir du début du XIVe siècle dans une maison

spécialement fondée pour eux par l’ermite Jacques de Rorne70. En 1309, le Pape Clément

V en autorise la fondation et accorde 100 jours d’indulgence à ceux qui l’aideront dans

sa tâche par leurs legs. L’évêque de Maguelone, qui n’est pas en reste, en accorde 40 de

plus71. Avant cette date, les enfants orphelins et abandonnés étaient pris en charge par les

hôpitaux de la ville, et le sont toujours par la suite, comme l’atteste uné lettre du duc

d’Anjou datée de 136972.

Une tradition historiographique ancienne attribue à l’ordre du Saint-Esprit une sollicitude

particulière à l’égard des enfants en détresse et, puisqu’un hôpital du Saint-Esprit est

attesté à Montpellier dès la fin du XIIe siècle, les enfants auraient été accueillis dans ses

murs73. Or, pour Daniel Le Blévec, il s’agit d’une «réputation usurpée »: l’accueil des

enfants à l’hôpital du Saint-Esprit de Montpellier revêtait « des dimensions somme toute

comparables à ce qui était réalisé dans la plupart des hôpitaux urbains du Moyen Âge74. »

Jusqu’au début du XIVe siècle, les différents hôpitaux de la ville, et non le seul hôpital du

Saint-Esprit, étaient les institutions qualifiées pour recevoir des enfants exposés. Il est

68 Anne Lester, « Lost but flot yet Found... », p. 5.
69 Ibid., p. 12-1 3. Sur les fondations de ces établissements dans le Midi, voir Daniel Le Blévec, « Sans
famille. Orphelins et enfants », p. 329-347.
70 AMM, Grand Chartier, Louvet 29 et 30, armoire A, cassette 2.Vidimus des 9janvier 1310 et 7 décembre
1314. La bulle autorisant la fondation de la maison pour les « enfants pauvres et orphelins » date du 22juin
1309.

Ibid.
72 AMM, Louvet 43, Grand Chartrier, Armoire A, cassette 2, décembre 1369. Cette lettre mentionne les
orphelins résidants à l’hôpital Notre-Dame/Saint-Eloi. Voir aussi Alexandre Germain, « De la charité
publique et hospitalière... », p. 509-5 10.

L’ordre du Saint-Esprit vient de faire l’objet d’une thèse de doctorat de grande ampleur qui permet de
faire le point stir les mythes circulant à son sujet. Françoise Durant-Dol, Origines et premiers
développements de l’ordre hospitalier du Saint-Esprit dans les limites de la France actuelle (fin XIIe -fin

XIIIe siècle), thèse de doctorat sous la direction de Daniel Le Blévec, soutenue le 7 décembre 2011 à
l’Université Montpellier 3

Daniel Le Blévec, « Sans famille. Orphelins et enfants ... », p. 341. Leah Otis Cour émet un avis
semblable dans son article e Les pauvres enfants exposés... >, p. 310.
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donc normal que les legs de charité des Montpelliérains ne mentionnent pas les enfants

exposés de manière indépendante avant les premières années du XIVe siècle puisqu’ils ne

jouissaient pas auparavant d’une oeuvre spécifique. Ce fait n’est pas isolé et concerne

aussi bien Montpellier que la Provence et le Languedoc, puisque c’est à partir du XIVe

siècle qu’un « véritable encadrement institutionnel » des enfants exposés apparaît dans

les sources75.

L’orphelinat de Jacques de Rome, fondé en 1309, réapparaît dans les archives en 1328 et

dans de nombreux testaments des années 1340-1348. Il est alors sous la direction des

consuls76. En 1357, l’orphelinat est encore en fonction: le commandaire dels e/àns orfes

est emprisonné pour un motif inconnu, si ce n’est que ses actions étaient dirigées contre

l’institution77. Enfin, un acte de 1364, précise que l’orphelinat est désormais situé dans

l’hôpital Saint-Éloij’Notre-Dame. Cette fusion qui entraîne un changement de localisation,

dont la date est indéterminée, s’explique pour Leah Otis-Cour, par la dépopulation et

l’inutilité, dans ce contexte démographique. d’une maison spécifique78. L’acte de 1364

met en scène deux femmes veuves, Florensa et Ricarda, qui se donnent en vue d’être

gouvernantes de l’hôpital ; elles sont reçues dans cette fonction par les consuls de

Montpellier. patrons de l’hôpital79. Les veuves ne répondront qu’aux consuls et établiront

des statuts qui précisent clairement la vocation de l’hôpital : les pauvres malades et les

enfants exposés80.

Ces deux institutions, que ce soit celle de Jacques de Rorne ou celle de Saint-Éloi, sont

sous la tutelle du consulat, qui en choisit les administrateurs, des donats et des donates.

L’oeuvre pour les enfants est financée en partie par la municipalité, comme en témoignent

les comptes de la ville : le consulat habille, met en nounice et soigne « ses » enfants dans

une tradition de charité chrétienne. Ce sont les habitants de la ville qui; par leurs dons,

permettent de compléter le budget de l’hôpital.

Leah Otis-Cour, « Les « pauvres enfants exposés » ... », p. 311.
Références des actes : voir Alexandre Germain, « De la charité publique et hospitalière... », note 2,

p. 526 ; quelques testaments: voir Leah Otis-Cour, « Les pauvres enfants exposés... », p. 313. Peyre de

Prades laisse une maison aux pauperibus infantibus orphanis de Montispessulano qui reguntur per dominos
consules ; acte signalé par Alexandre Germain, transcription de Leah Otis-Cour.

Cité par Leah Otis Cour, <c Les pauvres enfants exposés... », note 21, p. 313
78 Ibid., p. 312-314 pour la chronologie et l’analyse.

AMM, BB 6, Registre du notaire du consulat, Pierre Gilles (1364), 11janvier 1363 (a.s.), f17.
° Fueri expositi. Ibid., ±97.
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B) La charité testamentaire et les enfants exposés de Montpellier

La charité est une obligation religieuse pour tout Chrétien et constitue l’une des trois

manières de faire pénitence8t. Selon Jacques Chiffoleau, dans les testaments du XIVe

siècle, «c’est très souvent la coutume qui impose et règle les dons charitables82 », dont

les montants sont dérisoires face aux sommes allouées aux funérailles. Les legs

permettant de régler le déroulement des funérailles et d’assurer le salut de l’âme sont en

effet bien plus élevés que les dons de charité et seraient motivés, à l’inverse, par les

souhaits de chacun83. Il n’en reste pas moins que les oeuvres bénéficiaires des legs de

charité existent parce qu’elles participent elles aussi au salut de l’âme et parce qu’elles

répondent à des problèmes de société réels. Les dons de charité s’intègrent dans une

démarche sociale, d’autant plus à la fin du XVe siècle quand davantage de testateurs font

des « choix personnels » parmi les oeuvres charitables84.

Il est vrai que moins d’un tiers des actes détaillent ces legs de charité et que, plus on

avance dans le XVe siècle, plus ces legs se font discrets, ce qui est aussi le cas dans le

Comtat Venaissin85. De manière générale, « le chrétien, confronté à une situation

d’urgence pour son salut éternel, est loin d’accorder ses préférences à l’aumône86 ». Mais

l’analyse statistique et qualitative des legs montre de très nettes tendances : les hôpitaux

sont largement favorisés par les testateurs, tandis que les orphelins occupent les derniers

rangs des donataires87. Les Montpelliérains sont soucieux du salut de leur âme et les legs

de charité aux enfants exposés occupent une certaine place dans leurs testaments.

Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 176 et p. 183.
82 Jacques Chiffoleau, La comptabilité de I ‘aït-delà..., p. 234.
83Ibid.
64Ibid., P. 314.

Voir dans le chapitre 5 la partie sur les legs aux recluses et dans le chapitre 6 la partie sur les legs aux

ordres de la rédemption des captifs. Cela s’observe attssi dans le Comtat Venaissm où les oeuvres de charité

ne reçoivent que la « portion congrue ». Jacques Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà p. 233. Ce sont

entre 20% et 60% des testateurs qui leur font des legs en fonction de la période. Ibid., p. 311. Dans le

Comtat Venaissin aussi les legs charitables accusent une chute importante entre 1360 et 1430 au plus fort

de la crise. Ibid., p. 31 1-312. A la fin du XVe siècle, la situation dépend de chaque ville et de chaque

contexte.
86 Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 195.
87 Voir l’annexe VIII.
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Les legs pour les enfants exposés n’apparaissent qu’au début du XIVe siècle et

disparaissent complètement au XVe siècle. Ils sont peu nombreux et ne sont mentionnés

que par 9% environ des testateurs faisant des legs charitables. Il faut cependant

considérer que les enfants sont aussi accueillis par les hôpitaux: ils bénéficient aussi des

dons très nombreux destinés à ces institutions. Les proportions les plus élevées de legs

aux enfants exposés se trouvent entre 1305 et 1325 — période de fondation de l’hôpital

pour les enfants orphelins par Jacques de Rorne88 ; et entre 1345 et 1365, au plus foi-t des

épidémies de peste, lorsque les orphelins et enfants exposés sont nombreux89. On dispose

aussi de nombreux testaments pour cette deuxième période, dont la plupart proviennent

du fonds de la Commune clôture dans lequel les actes sont particulièrement riches en legs

charitables, comme on l’a vu dans le cas des legs aux recluses90.

Tableau 21. Proportion de testateurs donnant aux enfants exposés (mi XIIIe-XVe sïècle)9’

Période Enfants exposés

*12454305* -

1305-1325 25,0% (1)

1325-1345 14,3% (1)

1345-1365 32,0% (8)

1365-1385 12,5% (1)

1385-1405 4,5% (1)

*14051495* -

On ne dispose que de peu de testaments pour la fin du XIlIe siècle. Ils commencent à se

multiplier à partir du début du XIVe siècle, période qui coïncide avec la fondation de la

88 En 1310 Clément V accorde des indulgences à ceux qui aideront l’ermite Jacques de Rorne à mettre sur

pied un hôpital pour les pauvres orphelins. AMM, Louvet 29 et 30, annoire A cassette, 29janvier 1310,

vidimus du 7 décembre 1314. On reviendra sur ce sujet ultérieurement.
89 En pays toulousain aussi les legs aux enfants orphelins sont peu nombreux, peut-être car « ces orphelins

peuvent être placés dans les hôpitaux, avec les pauvres et les malades, recueillis par un membre de leur

famille ou placés comme serviteurs dès l’âge de sept ou huit ans. » Marie-Claude Marandet, Le souci de

l’au-delà p. 489.
90 Voir le chapitre 5.

Parmi les 135 testaments mentionnant des legs charitables. Voir l’annexe VIII.
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maison de Jacques de Rome et à l’apparition de legs aux enfants exposés. Les crises qui

frappent Montpellier et la détresse psychologique qui en découle sont palpables dans les

testaments dressés à partir des années 134592. Les oeuvres charitables sont citées en grand

nombre: les trois-quarts des testateurs donnent aux hôpitaux, débordés en temps de peste

par l’afflux massif de malades ; un tiers des testaments montre un don aux orphelins de la

ville, dont le nombre atteint des sommets en cette période de grande mortalité. Mais la fin

du XIVe siècle est marquée par une baisse générale des legs charitables, période au cours

de laquelle les dons aux enfants exposés déclinent puis disparaissent. Le financement par

les habitants de la ville de cette oeuvre de charité est secondaire : c’est le consulat qui

prend en charge les principales dépenses qu’elle occasionne et qui organise son

fonctionnement.

C) Être un enfant exposé à Montpellier t une solitude évitée

Si l’enfant abandonné ou orphelin, dans tous les cas «exposé », est un nouveau né il doit

impérativement être confié aux bons soins d’une nourrice pour être allaité, après son

éventuel baptême93. Si l’enfant est âgé de deux ou trois ans, il est placé chez une nourrice

ou un « nou;Ticier » qui prendra soin de lui. Entre 1403 et 1498, 305 personnes sont ainsi

payées par les consuls de la ville pour leurs soins envers de enfants qui leur ont été

confiés94. Quelques sources éparses, datant de la deuxième moitié du XIVe siècle,

montrent que ce système était déjà en fonction à cette période95. Les salaires sont assez

variables jusque dans les années 1460 : à partir de cette époque, ils se fixent à 17 sous 6

deniers par mois pour les nourrices allaitantes et 12 sous 6 deniers pour les nourrices non

allaitantes, bien que de nombreuses exceptions persistent encore96.

92 Comme l’a bien montré Kathryn Reyerson, «Changes in Testamentary Practices... », art, cit.

Sur les limbes, voir le chapitre 3, sur le baptême des enfants exposés, voir le chapitre 6.

Leah Otis-Cour, « Municipal Wet Nurses ... », p. 84 et note 6, pour une distribution année par année. La

chercheure s’appuie sur les registres de comptes de la ville qui commencent en 1403 et accusent de grandes

lacunes. Les dates en sont les suivantes t 1403, 1432, 1441, 1442, 1443, 1450, 1460-1498. A partir de 1460,

il existe tin registre pour presque chaque année jusqu’en 149$.

Une mise en nourrice date par exemple de 1357. Leah Otis-Cotir, « Les pauvres enfants exposés... »,

p. 313 et note 20. Plusieurs mentions d’enfants trouvés datent des années 1370. Ibid., p. 314.

Leah Otis-Cour, « Municipal Wet Nurses ... », p. 8$-89.
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Une entrée notariale de 1444 illustre bien les divergences entre les salaires des

nourrices97. Cathelin finault, sculpteur de Montpellier, fait alors office de parent

nourricier avec sa femme et il a à sa charge un nourrisson98. Il recevait pour son labeur la

somme astronomique d’une livre tournois par mois99. Or les consuls font valoir qu’il y a

pïures alios qui dictum adoptimum voiebant teliere pro min on precio ; si Cathelin veut

conserver son emploi, il devra accepter moins d’argent’°°. Les consuls et Cathelin

s’entendent sur la somme de 15 Sous et 10 deniers par mois, mais les premiers devront

fournir au second la vêture de l’enfant101.

En effet, le consulat fournit aux nourrices un salaire ainsi que les draps et le tissu

nécessaires à la confection de vêtements pour les enfants, quand ils ne font pas

directement faire les vêtements. Des extraits de comptes de la fin du XVe siècle montrent

une distribution régulière d’étoffes aux nourrices en charge d’enfants exposés’°2. En

1493, Gilleta, femme de Miquel Eserpa, blanquier, reçoit II pamis blanquet per itiig

corset et III painis burel per rauba’°3. En 149$, le consulat commande la confection de

plusieurs vêtements pour les enfants exposés, comme une autre raube pour une petite

fiÏhe en 1 ‘ostel de Ramone!, plus une autre raube a ung garson que tient la inoiher de

Jehan Gros’04. À la différence des livres de comptes du clavaire, dans lesquels les achats

de tissus et les paiements aux tailleurs constituent des totaux pour tous les vêtements, ces

extraits de comptes détaillent les noms des nourrices et le sexe des enfants, voire leur

prénom’°5.

AMM, BB 52, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1444), 2 avril 1444, F14.
98 Déjà en 1441 Ysabella, sa femme, est payée 21 sous et 4 deniers par mois. AMM, CC 531, Libre des
recongnoissansas de la clavaria, 12 avril 1441, F 1.

Ce que confirme le livre de comptes de cette années là : I livre à Ysabella sa femme pour un mois
d’entretien d’un enfant. AMM, CC 534, Liber recognicionum claverie, avril 1444. Deux ans auparavant
elle touchait 3 livres 3 sous et 1 denier pour trois mois d’entretien. AMM, CC 532, Liber recognicionum
claverie, avril 1442, F 17.
‘oo AMM, BB 52, Registre du notaire du consulat Arftoine Jassilles (1444), 2 avril 1444, F 14v.
lOi Dicti domini constiles dehent dan dicto adoptivo unam vestem panni anno quolibet de quibus. Actum in
clczvania Ibid.

02 Par exemple AMM, BB 190, Pièces extraites des registres des notaires du consulat, liasse/année 1493,

pièce 16 ; AMM, BB 191, Iiasse/année 1498, pièce 8,
103 AMM, 3B 190, liasse/année 1493, pièce 16.
104 AMM, B3 191, liasse/année 149$, pièce 8.
105 Par exemple, en 1450, 112 livres et 7 sous à Peyre Sandro, drapier pour les draps des habits des officiers
du consulat ainsi que des enfants exposés. AMM, CC 535, Liber recognicionum claverie (1450), F35.
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Qu’advient-il des enfants plus âgés ? Certains restent en nourrice de manière prolongée,

on le verra. D’autres semblent être accueillis dans les hôpitaux de la ville. C’est ce que

suppose Leah Otis-Cour : dans la mesure où l’orphelinat de Jacques de Rome disparaît

dans la deuxième moitié du XIVe siècle, les enfants sont alors exclusivement placés en

nourrice ou reçus à l’hôpital Notre-Darne-Saint-Éloi’°6. La chercheure a ainsi trouvé la

mention d’une fille que morabatur in hospitio Sancti Eligii107. C’est aussi ce que suggère

une lettre du duc d’Anjou datée de 1369 dans laquelle sont mentionnés les enfants qui

résident dans cet hôpital’°8. Du temps de l’orphelinat, les enfants étaient accueillis là-bas

et/ou placés en nourrice en fonction de leur âge. Le système ne change donc pas

fondamentalement avec le déplacement de la maison de Jacques de Rome à l’hôpital

Saint-Éloi.

Les comptes des hôpitaux Saint-Jacques et Saint-Éloi datés de la dernière décennie du

XVe siècle signalent la présence d’enfants exposés parmi les malades: ils sont treize

«bâtards» et «filles » à recevoir des soins en 1494, sur 61 personnes, mais ne sont que

deux patients sur 125 en 1492109. Le compte de 1494 montre que ces enfants, filles et

garçons, sont aussi bien soignés à $aint-Éloi qu’à l’hôpital Saint-Jacques. Le 24 avril sont

enregistrées des dépenses pour J bastard dcl consolat puis pour] autre a Ï ‘ospital de St

Jaume”°. Le 11 mai. c’est encore pour] bastard de! consouÏat que l’on engage des frais,

le lendemain pour 1 a StAloy, et le surlendemain pour un autre, toujours à l’hôpital Saint

É1oi111. Malades, ces enfants sont visiblement en résidence à l’hôpital, comme le sont les

deux pour lesquels les consuls rémunèrent un barbier qui vient les soigner1 12

06 Leah Otis-Cour, « Les pauvres enfants exposés... », p. 314 et p. 324.
07 Ibid., p. 324-325. AMM, CC 567, Liber recognicionum claverie (1486), fJ57

08 Alexandre Germain, « De la charité publique et hospitalière...
», p. 509-5 10. AMM, Louvet 43, Grand

Chartrier, Armoire A, cassette 2, décembre 1369.
109 AMM, BB 190, Pièce extraites des registres des notaires, liasse/année 1494, pièce I ; Ibid., pièce 3, ce

deuxième compte est expressément daté de 1492.
° Ibid., pièce 1.
‘Ibid., pièce 1.
112 En 1403 Johan Peyssonelh, barbier et chirurgien reçoit I livres tounrois pour des soins faits sur le visage

d’une enfant trouvée, placée auprès de l’hospitalière de Saint-Jacques et qui souffre d’un carboncttÏus au

visage, près de l’oeil. AMM, CC 529, Liber receptarum et expensarum clavarie (1403). f27. En 1450, un

autre chirurgien barbier est payé pour soigner Johan, enfant exposé du consulat. AMM, CC 535, Liber

recognicionum claverie (1450), f°63.
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Les consuls veillent ensuite à l’éducation de leurs pupilles, comme l’indique un acte

d’apprentissage passé en 1366 par Johan Gaynier âgé de 14 ans, résidant à « l’hôpital des

pauvres orphelins ». ii est placé, avec l’assentiment des consuls, patrons de l’hôpital et de

Florensa Bonami, gouvernante de l’institution, auprès de Raymond Gaujoux, pelletier

pendant six ans1 ‘. Le consulat s’assure aussi du mariage de ses pupilles filles: folquet

Luric, habitant du diocèse de Nîrnes, reçoit en 1450 le versement de 22 livres et 10 sous

du restant de la dot de Johanna, fille adoptive du consulat’ ‘. En 1486, les consuls font

confectionner des vêtements pour le mariage d’une fille du consulat, qui résidait à

l’hôpital Saint—Éloi’ 15

D) Une famille de substitution contre la solitude

L’enfant placé en nourrice — allaitante ou non — rejoint un ménage déjà constitué : 88%

des femmes employées par la ville sont mariées au moment de la prise en charge de

l’enfant’ 16 et celles qui allaitent ont déjà leur propre nouveau-né avec elles, à moins que

celui-ci ne soit décédé, la mortalité infantile étant particulièrement élevée’ 17 L’enfant

sans parent rejoint la familia de sa nourrice, il intègre son foyer et recevra des soins au

même titre que tout autre enfant, trouvant par là un palliatif à sa solitude.

Il est à noter que 91% des nourrices ne prennent qu’un enfant à la fois”8 : celui-ci reçoit

toute l’attention dont il a besoin puisque la personne qui le prend en charge n’est pas à la

tête d’une «crèche » où plusieurs nouveau-nés ou jeunes enfants auraient besoin de

soins. L’orphelin ou l’abandonné vit alors au sein d’un ménage de type nucléaire : le

couple parental est représenté par la nourrice et son mari ou le père nourricier et son

éventuelle épouse (il y a 30 hommes pour 275 femmes”9), les enfants légitimes des

parents nourriciers jouent le rôle de la fratrie de l’enfant exposé. Or cette image quelque

113 AMM, BB 8, Registre du notaire du consulat Pierre GiIles (1366), 15janvier 1365 (a.s.), f°23v.
114 AMM, CC 535, Liber recognicionum claverie (1450), f3.

AMM, CC 567, Liber recognicionum claverie (1486), f57.
16 Leah Otis-Cour, « Municipal Wet Nurses ... », p. 84.

‘‘7 Voir le chapitre 4.
Leah Otis-Cour, « Municipal Wet Nurses ... », p. 86.

‘19 Ibid., p. $4.
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peu idéalisée doit être nuancée. Leah Otis-Cour a montré que les périodes de prise en

charge d’enfant sont brèves : 65% des nourrices n’ayant qu’un enfant à charge le gardent

moins d’un an, 21% entre un et trois ans, 10% entre trois et cinq ans et 4% plus que cinq

ans’20.

Plus de la moitié des enfants exposés ne font que de très courts séjours en nourrice,

période qui ne permet qu’un attachement modéré entre les parents nourriciers et l’enfant.

Si le nombre élevé de décès de nouveau-nés et de jeunes enfants explique certainement la

brièveté de ces séjours, certains sont peut-être des enfants plus âgés qui souffriraient de

ces changements intempestifs et rapides de foyers d’accueil, induisant une faible

implication affective et une forme d’instabilité émotioirnelle. Anita Guerreau-Jalabert

suggère que les médiévaux n’attribuaient pas à la parenté de lait une force semblable à

celle induite par des relations de fosterage, de nouniture gratuite, fondées sur l’égalité et

l’amour/amitié qui vient de la mise en oeuvre de la caritas121.

Les séjours plus longs, d’au moins un an, concernent tout de même 103 nourrices, dont

certaines ont à leur charge deux ou trois enfants en même temps122 Un tiers des familles

nourricières gardent l’enfant qui leur a été confié entre un et huit ans ce qui constitue tout

de même une portion importante de l’effectif. C’est dans ce contexte que les enfants

orphelins et abandonnés peuvent trouver auprès de leurs parents d’accueil un véritable

sentiment d’appartenance familiale, nourris et élevés au sein et à la table de leur hôte.

Malgré la persistance de l’échange financier au cours des ans et la relation hiérarchique

entre les familles nourricières et le consulat qui les emploie, ces séjours de longue durée

s’apparentent davantage à une « mise en nourriture» plutôt qu’à une simple alimentation.

En gardant un enfant pendant trois, quatre ou cinq années, la personne qui l’a à sa charge

devra l’éduquer et le « nourrir », physiquement et intellectuellement’23.

Le placement devient réellement une mise en nourriture et sa dimension charitable

s’exprime pleinement lorsque les familles d’accueil décident de briser la relation

120 Ibid p. 87.
121 Mita Guerreau-Jalabert, « Nuiritus/ObÏutus... >, p. 280 et p. 284.
122 Leah Otis-Cour, « Municipal Wet Nurses ... », p. 87.
123 C’est bien là la défmition médiévale de la « nourriture ». Anita Guerreau-Jalabert, «Nutritus/

Obiatus... », p. 267 et 269.
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financière en prenant à leur charge l’enfant. Le peintre Nicholas Léonard met fin aux

paiements des consuls en 1481 et choisit de conserver la garde d’une fillette dont les

consuls lui avaient donné la garde, pour l’entretenir sur ses biens’24. Johanna lui avait été

confiée en 1477, à condition qu’il veille sur elle jusqu’à son mariage’25. Les termes

employés pour exprimer ses intentions envers l’enfant sont nutrire et alimeniare ce qui

montre bien la polysémie du premier terme, ici compris dans le sens d’éduquer, élever.

En 1496, un petit enfant nommé Johan passe des mains de Katherina, femme de

Sébastian Dict à Peyre Arnelet et à sa femme Anthonia, qui prendront soin de lui et le

nourriront ainore Dei’26. Johan Champene, écuyer des consuls, décide lui aussi de

prendre en fosterage un enfant du consulat’27. Il s’engage à norir I ‘enfènt, vestir et causer

et de le faire apprendre a l’escolie puis à le placer en apprentissage afin qu’il soit de bon

commandement. Johan agira en bon père si l’enfant agit lui aussi en bon fils.

Les enfants ne sont pas laissés seuls : orphelins et sans famille, certains bénéficient d’un

placement en tutelle qui leur garantit une prise en charge complète par des adultes, certes

étrangers à leur parenté, mais qui tâcheront de faire preuve de bienveillance à leur égard.

Élevés au sein d’un fôyer familial, ils gagneront peu à peu leur indépendance. Confiés à

des nourrices, parfois ballotés d’une famille à une autre pendant leur enfance, certains ont

la chance de trouver là un ménage accueillant dans lequel ils grandiront. Une différence

fondamentale existe entre le sort des nourrissons, mis au sein, et des jeunes enfants,

124 AMM, CC 560, Liber preceptorum et quictanciarum clavarie, 5 février 1480 (a.s.), P62. Ibidem dictus
magister Nicholaus Leonardi in presencia notarii vin Johannis Nogerii consulatus dicte ville, obtulit
nutrire et alimentare dictam Johannam eiusdem Leonardipropi-iis sumptibus et non sumptibus ville aut
allius dictus consulus per se et ctliis consulibusfuit contentus de quibus.
125 AMM, BB 89, Registre du notaire Antoine Malarippe (1477), 24 mars 1477 (a.s.), P57. Les consuls
traddiderunt [...J Johannam pctuperem infantem usqueque [sic] sit in matrimonium collocata magistro
Nicholas Leonardi pictori habitatori Montispessulani ibidem presenti. Le peintre recevra 7 sous et 6
deniers par mois pour sa peine.

26 Cité par Leah Otis-Cour dans Leah Otis-Cour, « Municipal Wet Nurses ... ». AMM, CC 579, Liber
preceptorum et quictanciarum clavarie (1496), lerjuin 1496, P70 [...] quiAmeleti promisit tctctare et
nutrire facere amore Dci et suci causa.
127 AMM, BB 187, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1455, pièce 10. La manyera

commant Joban Campene escudier des senhors ouvriers vue li encarter I ‘enfent de ta ville est de norfr
t ‘enjènt, vestir et causer et de le faire apprendre a 1 ‘escollejusques il sache legir et escriure et puis apres
de lui apprendre le mestier de chausteiya et puis apres ce le dit enfent vuelt estre de bon commandement
comme doitfaire le fil aupere et a la mereje tefere comme pere doitfaire att fil et puis apres ce le dit
enfent veult demorer avecques moj’ et d’estre obediant et qu’il ne s ‘en voyse dans mon bon grat ou de ma
moile, Je viii! que e! puisse demanclerfur nies biens la somme de X 11 ou ciultrement se ilfait le contrayre
qu ‘il ne puisse rien demander. E! en ceste Inanyeraje vuis obliger mes biens piesens et advenir.
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réellement élevés et nécessitant des soins plus personnalisés ce sont ces derniers qui

intègrent vraiment une famille d’accueil, avec laquelle ils peuvent interagir et au sein de

laquelle ils passent leurs premières aimées. Quant à ceux pour lesquels on ne trouve

aucune famille nourricière, ils trouvent dans la structure hospitalière un accueil favorable

et une forme de sociabilité.

La solitude durant l’enfance et l’adolescence est évitée par la mise en nourrice, le

placement en tutelle puis en apprentissage. Malgré leur statut d’orphelin ou d’enfant

exposé, ces Montpelliérains sont guidés vers la jeunesse et la prise d’indépendance. Leur

solitude, jusque là empêchée en raison de ses dangers, devient possible. Elle est le

marqueur de l’entrée progressive dans l’âge adulte’28. Certains ne quittent pourtant jamais

le statut de dépendant qui caractérise les personnes en danger si elles sont seules, et ce en

raisons d’un handicap, d’une maladie invalidante qui leur interdit de devenir autonomes

et de ne compter que sur eux-mêmes. Si le handicap est permanent, les dangers de leur

solitude sont constants ; s’il s’agit d’un état ponctuel, la solitude ne représente qu’un

risque momentané.

II. Maladie, handicap et solitude au cours de la vie

Vivre seul avec un handicap lourd ou pendant une maladie invalidante est une mise en

danger constante. Pour les personnes seules et malades, empêchées de mener une vie de

complète autonomie, les risques sont grands. C’est pour cette raison que de nombreux

recours existent, permettant d’assister et de secourir ces personnes seules dont les jours

sont en danger. La parenté est le premier ressort de solidarité vers lequel on se tourne

traditionnellement. Les parents sont tenus d’apporter aux membres malades ou

handicapés de leur famille les soins nécessaires à leur survie. À son défaut, les

domestiques et serviteurs sont à même d’assister la personne qui ne peut plus être seule.

Pour ceux qui n’ont ni parents, ni amis, ni ressources financières, les hôpitaux de la ville

sont les structures d’accueil qui s’imposent.

128 Voir le chapitre cinq.
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1. Le maintien aufoyer des dépendants

C’est en premier lieu à leurs parents consanguins de pourvoir à leurs nécessités et de leur

apporter les attentions nécessaires à leur survie. Le droit montpelliérain et les pratiques

font en sorte que c’est bien la famille qui, dans les sources, vient au secours des

personnes que la solitude mettrait en péril. On verra d’abord comment les soins aux aînés

et aux descendants sont garantis par le droit, puis on montrera comment ctte théorie est

mise en pratique par les Montpelliérains.

A) La protection des siens, une obligation juridique et morale

Prendre soin de ses enfants et prendre soin de ses parents constituent des obligations

juridiques’29. Les différentes clauses de la Novelle 115, citée dans les testaments de

Montpellier, obligent les parents à s’occuper de leurs enfants, par exemple s’ils sont

tombés en démence, et aux enfants de veiller sur les parents et ascendants lorsqu’ils

nécessitent des soins’30. Au-delà de la question du droit, qui permet de justifier le fait de

déshériter tel ou tel membre de sa parenté, la culture de solidarité familiale qui prévaut à

Montpellier à la fin du Moyen Âge fait en sorte que la plupart des individus apportent de

manière spontanée aide et assistance à leurs parents dans la détresse’3t. On ne doit pas

laisser seuls les membres de sa famille malades ou dépendants et c’est un exemple à

contre-pied qui permettra de le montrer.

Astruga, épouse d’Esteve de la Peyra, déshérite sa fille francesca dans son testament daté

du 1er septembre 1433132. Celle-ci, mariée à Johan Roman, boucher de boeuf de

Montpellier, ne vit plus chez ses parents. Si sa mère la déshérite, à l’exception de la

légitime de 5 sous, permettant la validité de l’acte, c’est que francesca a failli à ses

129 Louis de Charrin, Les testaments dans la région de Montpeltier..., p. 116-117.
130 Novelle 115 : Exhérédation des ascendants, chap. IV, art. 6 ; exhérédation des descendants, chap. III, art.

12.
131 Patrica Thane, Old Age in Engiish Histoiy..., p. 80 ; Aune-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et
leurs familles », p. 251.
132 ADH, 2E 95-472, Arnaud Vitalïs (1433), 1’ septembre 1433, r245.
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devoirs filiaux en abandonnant sa mère malade (infirma), en situation de détresse. Afin

que le testament ne soit pas nul et pour éviter tout recours ultérieur, la testatrice doit

justifier son geste: malade depuis quelques temps, Astruga ne reçoit plus aucune visite

de sa fille, pourtant mise au courant de son état par Esteve, son père’33. En refusant de

venir voir sa mère, Francesca ne se conforme pas aux attentes sociales et maternelles, elle

délaisse son ascendante, s’exposant à sa rancoeur.

Si Esteve l’époux venait à mourir, ne pouvant visiblement se tourner vers sa fille,

comment Astruga parviendrait-elle à assumer le quotidien en subvenant à ses besoins,

alors qu’elle est souffrante ? Il semble que le testament d’Astruga prend davantage une

forme de menace, la manifestation d’une inquiétude devant le risque d’être seule et

malade, que la forme d’une disposition définitive. Astruga vit avec son époux et poua

annuler son testament si elle le souhaite. La peur de se trouver dans une position de

vulnérabilité et la tristesse de voir sa fille se détourner d’elle, ont poussé la testatrice à

déshériter sa fille, espérant peut-être la voir retourner vers elle et faire la démarche d’une

réconciliation.

B) Des soins constants dans le giron familial

Les personnes dont la dépendance s’inscrit dans la longue durée nécessitent la présence

constante de personnes disposées à veiller sur elles et à assurer leurs premières

nécessitées. Ce sont les membres de parenté qui sont investies de cette charge. Ce sont

eux qui accompagnent les personnes malades aux sanctuaires des saints ou s’occupent

d’y faire envoyer des offlandes. Parmi les miracles opérés par la vierge de Rocamadour,

on compte un jeune homme de Montpellier, paralysé de la tête aux pieds telle une statue,

qui recouvre l’usage de ses membres’34. Sa guérison est consécutive à l’envoi par sa

famille d’une effigie de cire au sanctuaire de la Vierge.

133 Etfacio sibi dietum legatum ita modicum per quodfuit et est valde ingressa erga me dictam Astrugiam,

matrem suam. Nain sunt duo menses ici circa quoci ego sum in hac infirmitate quod non venit me visitatum

videlicet non ignorabat infirmitatem meam quctm Stephanus pater suus et maritus meus sibi dixit et
noqfficctvit. Ibid., f245v.
M Cité dans frmna Metzler, Disabllity in Medieval Europe..., p. 222.
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Incapables et empêchées de vivre seules, il est nécessaire de prévenir la solitude de ces

personnes. Le cas des fières Arnaud et Anthony Gralhor, forcés de demander une

médiation en 1433, au sujet de la garde de leurs deux soeurs, Raymunda et Johannetta,

illustre fort bien cela’35. Le litige entre les frères porte sur les frais d’entretien de

Raymunda, atteinte de démence, demencia, voire de maladie de démence, morbus

dernencia’36. La nature de la maladie est inconnue mais on en sait deux choses. Elle est

apparue après la rédaction du testament du père quatre ans auparavant, en 1429, car celui-

ci prévoyait un avenir semblable pour ses deux filles, à savoir le mariage’37.

Cette démence est incapacitante, puisque Raymunda est finalement dans l’impossibilité

de se marier en raison de sa maladie et donc de quitter le domicile de son fi-ère Arnaud.

Celui-ci devra pourvoir à ses besoins pour une durée indéterminée ce qu’il ne juge guère

équitable’38. Malgré les difficultés financières entraînées par l’entretien d’une personne

dépendante, dans l’impossibilité de travailler et de vivre seule, par elle-même, Arnaud

Gralhor n’a nullement l’intention de se séparer de sa soeur et de la confier à des membres

extérieurs à la famille. C’est à lui et à son fi-ère de veiller sur elle, de lui assurer une vie

digne en dépit de son handicap mental, et de la charge qu’elle représentera sa vie durant.

En raison de son incapacité juridique et de son état général, elle ne peut être seule et doit

recevoir l’attention et la surveillance constante des membres de sa parenté consanguine.

Le handicap grave entraîne une situation de dépendance qui rend la solitude dangereuse,

voire impossible et l’autonomie difficile. Laissée seule à elle-même, Raymunda ne

risque-t-elle pas de se trouver dans une situation similaire à celle de Johan b Bel, décrit

comme un pauperem hominem quasi dernentem, ramassé à demi-mort de froid dans les

rues de la ville en 47939 ? La famille immédiate a le devoir de s’occuper de ces

personnes afin de leur garantir soutien, affection, dignité, assistance et aide tout au long

de leur vie, qui ne peut se dérouler en solitaire, même dans une situation d’indépendance

partielle.

‘35ADH, 2 E 95-472 Arnaud Vitalis (1433), 9 octobre 1433, f4O.
‘36Ibid., fMOv.
‘‘ Le 6 avril très exactement. Ibid, P40.
L38

•j dicta Raymunda non est habilis obstantïa sua demencia pi-opter quam nOn repent manitum [...j.
Ideo dixit non esse ecjue nec rationabiÏe quod tpse teneatur pelpetuo supportare omnes expensas victuas

vestatus et calciatus dicte Raymunde, Ibid., P40v.
‘ AMM, CC 559, Liber preceptorum et quictanciarum clavarie, 27 février 147$ (as.), f°$5v.
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C) L’assistance quotidienne, une tâche pour la famille et la communauté

Arnaut Randayre, fournier aveugle de Montpellier et résident du septain de Sainte-Croix,

ne peut se rendre seul au consulat pour prêter serment sur ses biens et préfere y envoyer

sa femme Marita’40. C’est ce que précise le notaire, lorsqu’il indique que Marita a juré

pour lui puisqu’il est aveugle (oip)’41. Le couple ne possède pas de maison et n’est estimé

que 33 livres fiscales, une somme basse qui indique la pauvreté d’Arnaut et suggère qu’il

n’exerce peut-être plus son métier. Johan ferrandes, castillan en visite à Montpellier fait

son testament en avril 1434 142 Il est décrit comme orbatus, visu diminua permanente et

est alité, malade, à l’hôpital Saint-Éloi de la ville. Comme Arnaut, Johan est marié. La

cécité ou la malvoyance ne sont pas complètement invalidantes : les deux hommes ont

épousé une femme, fondé une famille et sont capables de pratique une activité

professionnelle, même réduite’43

Leur handicap leur permet de se déplacer, mais avec l’aide des autres et ils dépendent des

autres pour effectuer une partie des tâches du quotidien. Même si Johan ferrandes a

parcouru une longue route, il n’a pu le faire complètement seul. Lors de son arrivée à

Montpellier, une grande ville inconnue, il a certainement dû faire appel à un guide. C’est

peut-être pour cette raison qu’Arnaut Randayre a préféré que sa femme aille au consulat,

lui évitant un déplacement laborieux, où il ne manquerait pas de se faire bousculer par les

passants et heurter par les charrettes chargées de marchandises ; et ce malgré l’intégration

relativement bonne des aveugles à la société médiévale, et l’aide fréquente qu’ils

reçoivent pour se déplacer’44.

140 AMM, Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, F107v. Sur le sujet de la cécité, voir Mark O’Tool,

Caring[or the Blind in Medieval Paris.., op. cit. et Mickal Wilmart, « Les aveugles dans le diocèse de

Meaux à la fin dci Moyen Age », dans Darnien Blanchard et ctÏ., Science et médecine en Brie des origines à

nos jours, Meaux, SFIMR, 2012, P. 127-147.
141 A . VIII. febrié 1435 juret dona Marita sa moiher per cl car e! es orp e ajurat que non a mohie ne autra

causa. AMM, Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, F 107v.
142 ADH, 2 E 95-538, Giraud Girard (1434-1436), 7 avril 1434, F 10v.
143 C’est aussi le cas des avetigles étudiés par Mark O’Tool dans, « Disability and the Suppression of

Historical Identity: Rediscovering the Professional Backgrounds ofthe Blind Residents ofthe Hôpital des
Quinze-Vingt », dans Joshua Eyler (éd.), Disabitity in the Middle Ages..., p. 11-24.
144 Mickaél Wilmart, « Les aveugles dans le diocèse de Meaux... >, p. 135.
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De manière plus large, les personnes souffrant d’une incapacité sont à la charge de leur

famille et de leur comnuinauté, village ou voisinage, qui sont supposés veiller sur eux

pour leur éviter une solitude fatal&45. Les perso;mes qui souffrent de handicaps ne sont

pas accueillies par les hôpitaux en raison de la dimension permanente de leur mal et des

coûts que leur entretien entraînerait’46. Certaines institutions se spécialisent toutefois dans

les soins à ces individus, comme les Antonins, qui ont une maison à Montpellier et qui

recueillent les malades des ardents, et comme l’hôpital des Quinze-Vingts de Paris,

réservé aux aveugles et malvoyants’47. Une telle institution n’est pas attestée à

Montpellier et les aveugles de la ville demeurent à la charge de leurs parents et de la

communauté, qui doivent leur apporter l’aide nécessaire et leur éviter de vivre seuls.

Le handicap et la maladie rendent les individus dépendants, de manière partielle ou

complète, permanente ou temporaire. Ces personnes sont unies par leur difficile ou

impossible solitude, qui mettrait en danger leur vie et compromettrait leur situation

conliTient s’alimenter si on ne peut quitter son lit, sans recevoir l’aide de quiconque ?

Comment vivre dans la dignité lorsque les facultés mentales sont altérées, sans compter

sur l’assistance des autres? La dangereuse solitude qui va de pair avec la maladie et le

handicap nécessite la présence de médecins, de parents et d’amis.

2. « En récompense de ses services pendant ma maladie »

La maladie peut être invalidante pendant un temps et rendre un individu dépendant des

autres de manière temporaire. Le malade, qui ne peut être seul, se repose alors sur des

médecins, barbiers et apothicaires, sur la présence des membres de sa famille ou d’un

personnel domestique pour sa survie. La plupart des individus se font soigner chez eux

tant qu’ils ont assez de fonds pour cela’48. La famille ou les serviteurs préparent les repas,

145 Aleksandra Pfau, « Protecting or Restraining 9 », p. 102.
Daniel Le Blévec, « Infirmes et infirmités... », p. 147.
Ibid., p. 14$ et Mark O’Tool, Caringfor the Biind in Medieval Paris.., op. cit.

4$ « [...] il n’y a guère que les pauvres qui, tombés malades, ont pour unique recours l’entrée à l’hôpital.

Tout individu atteint de maladie, disposant d’assez d’argent, peut faire appel à un médecin ou à un
chirurgien, acheter des médicaments, se faire soigner à domicile par son conjoint, ses enfants ou d’autres
membres de sa famille. » Daniel Le Blévec, La part du pauvre p. 777.

453



administrent les remèdes, et pourvoient aux besoins du souffrant. Quand aucune famille

n’est présente, les solidarités professionnelles et confraternelles viennent pallier l’absence

de parenté et permettent au malade de ne pas être seul.

A) Médecins, barbiers et serviteurs au chevet des malades

Johan Trocheti, affineur d’argent, lègue 1 florin à Danesta que me servit in ista mea

infirmitate, et un autre florin à Enric Charrier pour le même motif’49. Johan est marié

mais son épouse, enceinte, n’est peut-être pas en condition pour lui apporter tous les soins

nécessaires, le couple ayant déjà une fille encore mineure, qui nécessite une certaine

attention’50. Durant de Cugno, fils de Jacrneta de Cugno dont l’arbre de parenté a été

étudié au chapitre trois, paraît très malade quand il teste en 1482. 11 reçoit l’attention de

son épouse fineta et de son neveu Arnaud qui habite chez lui. Mais sa maladie requiert

surtout la présence de Johan Trocelier et Johan Conlard, maîtres en médecine, ainsi que

d’un apothicaire. Si ces deux hommes ne sont pas seuls lorsqu’ils tombent malades et

bénéficient de la présence réconfortante de leur famille, d’autres mènent une vie solitaire

que la maladie met en danger.

Ils doivent alors trouver hors de leur parenté le secours nécessaire. Johan faceoti, qui

teste en 1414 dans la maison de Raymond de Chanlo paraît très isolé. Il donne à Rostang

Toiri, barbier de Montpellier 5 livres tournois en récompense de ses services — peut-être

un restant de gages. Il laisse 6 livres à la femme de Raymond de Chanlo, pour la

remercier de ses soins in infirmitate mea et institue héritier universel un certain Léonard

Pissis. Johan faceoti est allongé dans un lit au moment de dicter le testament ; le barbier

Rostang To;ii est auprès de lui’51. Anthony Ventalhac, boucher célibataire habitant de

Montpellier est malade en 1489 et décide de faire son testament’52. Il est originaire du

diocèse de Nîmes et distribue ses biens entre son père, ses frères et son neveu restés là-

bas. Pour finir, il laisse 15 livres à Robert Altarocha et 4 livres à sa femme en

ADH, 2 E 95-395, Gaillard Raube (1380), 27janvier 1380 (a.s.), F59.
150 Sa fille Johanneta et le ventre de sa femme sont héritiers universels à parts égales. En cas de décès des
héritiers en état de pupillarité, la femme du testateur, Plazenta, est substituée.

ADH, 2 E 95-450, Arnaud Vitalis (1414), 27 février 1414 (a.s.), F72v.
152 ADH, 2 E 95-673, Guillaume Arnorosi (1482-1491), 15 décembre 1489, F13$v.
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récompense de leurs services et en raison des dépenses qu’ils ont engagées pour lui. Il fait

son testament alité et malade, dans la chambre de la maison de Robert. Johan Faceoti

comme Anthony Ventalhac occupent temporairement la maison d’une autre personne

pour y recevoir les soins nécessaires.

Les exemples cités ci-dessus montrent la variété de configurations possibles. Certains

récompensent des serviteurs engagés et par ailleurs rémunérés en argent ou nature

(famuÏus, ancilta), d’autres reçoivent l’aide de membres de leur entourage. Johan Faceoti

qui réside chez Rayrnond de Chanlo remercie son barbier et l’épouse de son hôte pour

leurs soins : si le barbier est un professionnel de la santé, la femme de Raymond a agi par

esprit de charité. Johan Trocheti dont l’épouse est enceinte a fait appel à une femme qui

l’a expressément servi pour le temps de sa maladie et qu’il a engagée pour l’occasion.

Quant à Anthony Ventaihac, il a reçu l’aide d’un ami et de sa femme qui ont pris sur eux

les dépenses nécessaires à sa santé. Un dernier cas nous permettra de montrer la

coexistence de ces différentes formes de services.

B) Solidarités professionnelles et confraternelles

Maître Johan Cononis, bachelier en droit, originaire de Bagà en Catalogne, est lui aussi

alité et malade lorsqu’il dicte ses dernières volontés. Il donne ses vêtements à Guidon

Archier, bachelier en lois ainsi qu’une ceinture et un capuchon en récompense de ses

services pendant sa maladi&53. Astruga, femme de Guilhem Escoser qui a pris en charge

ses repas au cours de cette période difficile reçoit elle aussi des vêtements, comme son

serviteur Esteve Guibaud, qui demeure avec lui1 54 Le testateur éponge ensuite une dette

de 3 livres envers un autre serviteur, sans mention de sa maladie. Les parents de Johan,

qui vivent en Catalogne, sont ses héritiers universels. Johan Coronis a reçu l’aide

informelle d’un membre de sa profession, collègue ou ami, mais il jouit par ailleurs de la

‘‘ Et hoc pro servicio quod ipseftcit etfacit in infirmitate mea. ADH, Ibid., 10 mars 1414 (a.s.), f°1 16, ici
f1 16v
154 Item lego Astrugie uxori Guilliemi Escoserii que servit michi in infirmitate inca pro pando epukis meas,

uncun oppelandam meam [...]. Ibid., f9 16v.
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présence de tout un personnel domestique, permanent et temporaire, afin d’assurer les

taches du quotidien.

Il faut en effet considérer que les solidarités professionnelles et confraternelles peuvent

pallier l’absence de famille et venir en aide aux personnes seules et malades. Le

quatrième article des statuts de la confrérie Saint-Jaurne de Montpe1Ïie rappelle la valeur

de cette oeuvre de miséricorde qu’est la visite des malades : si a confraire ho confrairessa

malauta, les prebosts Ïo devon visitart55. L’article 9 revient sur ce point et répète que los

prevosts son tengutz de visitar cor fraires et confrairessas que sien malautes ho

malautas’56. En l’absence d’autres statuts de confréries à Montpellier, on ne peut que

suggérer que les autres faisaient de même en soutenant leurs confrères dans les périodes

de maladie, comme cela est avéré ailleurs’57.

Les statuts des charités de métier ne paraissent pas contenir de telles clauses, bien que

cela soit habituellement dans leurs attributions’58. Ce sont probablement les solidarités

interpersonnelles et informelles, entre collègues devenus des amis, qui permettent aux

malades de trouver du secours auprès des membres de leur profession, comme dans le cas

de Johan Coronis. Ces gestes de charité et de soutien à l’égard des malades leur évitent

l’isolement et permettent de les maintenir à domicile, entourés de leurs proches, parents

ou amis. Rester chez soi mais sans être seul est donc conditionnel à l’existence d’un

réseau de sociabilité, et aux capacités financières du malade : dans la petite ville de

Mai-ensa, près de Barcelone, une consultation médicale coûte 5 sous, soit environ le prix

des dépenses quotidiennes d’un artisan ou d’un paysan pour trois jours’59. Tout le monde

ne peut recevoir de soins médicaux à domicile ni payer le salaire de domestiques tant les

155 Alexandre Gennain, Histoire de la commune..., tome 3, pièce justificative XXXVI, p. 482.
156 Ibid., Article 9, p. 484.
‘ Catherine Vinceit, Les cotfréries médiévales p. 74-75. Le « terrain d’élection de l’action caritative

confraternelle» demeure l’encadrement de la mort. Ibid., p. 77.

Pour André Gouron, les charités de métier de Montpellier sont des « associations groupant des individus

désireux de célébrer une fate pieuse et, parfois, d’organiser un secours mutuel en cas de pauvreté, de

maladie oti même de mort, afin d’assurer au confrère une sépulture décente ». La réglementation des

métierS.., p. 337.
159 Michael McVaugh, « Le coût de la pratique et l’accès aux soins au XIVC siècle: l’exemple de la ville

catalane de Manresa », Médiévales, n° 46 (2004), P. 45-54.
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coûts sont élevés. Une personne isolée, pauvre et malade ne peut rester chez elle et doit se

tourner vers les hôpitaux pour recevoir l’assistance nécessaire1

3. Les personnes seules dans les hôpitaux de Montpellier

Principaux destinataires de la charité des Montpelliérains, les hôpitaux sont destinées aux

dépendants, aux pauvres et aux vulnérables, aux personnes seules et démunies, isolées161.

Certains y séjournent pour une nuit seulement, d’autres y restent plus longtemps en

raison de la détérioration de leur état. Les archives de Montpellier montrent que certains

patients étaient effectivement des personnes seules, venues là se faire soigner, mourir, ou

trouver simplement un peu de réconfort. Bien que la vocation des hôpitaux ne soit pas la

prise en charge des isolés, ces derniers y trouvent tout de même l’assistance nécessaire

dans leur solitude. Avant de nous intéresser aux personnes seules, patientes des hôpitaux

de la ville, on présentera en quelques mots l’équipement hospitalier de Montpellier’62.

A) Les hôpitaux dans les pratiques charitables

Les premières fondations hospitalières datent du XIIe siècle et elles se multiplient tout au

long du XIIIe siècle. Au XIVe siècle, certains hôpitaux fusionnent pour donner naissance

à une grande institution (l’hôpital Robert et l’hôpital Notre-Dame-du-Cépon sont réunis

au début du XIVe pour devenir l’hôpital Notre-Dame-Saint-Éloi), d’autres disparaissent

(Saint-Guilhern), certains apparaissent (Saint-Julien) et d’autres changent de nom (Sainte-

Marie-des-Teutons devient Saint-Sauveur). À la fin du XIVe siècle, une partie des

hôpitaux est progressivement prise en charge par le consulat qui en nomme les patrons,

160 Daniel Le Blévec, La part du pauvre p. 777. Voir l’annexe VIII pour les legs de charité aux hôpitaux.
61 Marie-Claude Marandet, Le souci de / ‘au-delà p. 477.

162 Les hôpitaux de Montpellier ont été étudiés successivement par Alexandre Germain, Louis Dulieu et

Geneviève Durnas. Alexandre Germam, « De la charité publique et hospitalière à Montpellier au Moyen
Age », Mémoires de la société archéologique de Montpellier, vol. 4, n°27 (1859), p. 482-552 ; Louis

Dulieu, Histoire de ta médecine à Montpetlier..., op. cit., p. 153 et suivantes; Geneviève Dumas, Les
pratiques de la santé à Montpellier..., chapitre 3.
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en assure le bon fonctionnement et le financement’63. Le nombre élevé d’institutions

hospitalières à Montpellier n’est pas isolé : les villes principales de l’Europe de l’ouest et

plus spécifiquement du Midi, telles que Narbonne ou Avignon accueillent elles aussi

plusieurs maisons, de plus ou moins grande importance’64.

Cette hiérarchie entre les institutions se reflète dans la répartition des legs de charité des

Montpelliérains. Les testateurs ne citent pas toujours le nom des hôpitaux auxquels ils

désirent faire un legs et se contentent dans la majorité des cas de donner quelques sous à

«chaque hôpital » ou « aux hôpitaux de Montpellier ». Néanmoins, certains nomment les

institutions bénéficiaires de leurs largesses et l’on voit se dégager Saint-Éloi, largement

en tête, suivi par la léproserie de Castelnau, l’hôpital Saint-Jacques et celui du Saint-

Esprit’65.

Tableau 22. Legs aux hôpitaux de Montpellïer (mi Mile-fin XVe)’66

Notre-Dame-Saint-Éloi 17

Léproserie li

Saint-Jacques 10

Saint-Esprit 9

163 s’agit d’un mouvement généralisé : dans le Midi les hôpitaux sont pris en charge par les villes dès le
XIlIe siècle pour les plus précoces. Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., « La municipalisation de
l’assistance. L’unité rêvée », p. 290-30 1.
164 Pour une liste récapitulative, voir James William Brodman, Charity and Religion in Medieval Europe,
Washington, The Catholic University ofAmerica Press, 2009, p. 61-62. Pour Avignon: Dan iel Le Blévec,
La part du pauvre..., op. cit. ; Narbonne : Jacqueline Caille, Hôpitaux et charité publique à Narbonne au
Moyen Age: de lafin duXle à la fin duXVe siècle, Toulouse, Privat, 1977 et de la même auteure
«Hospices et assistance à Narbonne (XIlle-XIVe siècle), dans Assistance et charité, Cahiers de fanjeaux
oJ3 Toulouse, Privat, 1978, p. 261-280. Sur Marseille: Paul Amargier, « La situation hospitalière à
Marseille >, dans Ibid., p. 239-260.
165 Les hôpitaux de premier ordre sont à cette époque Notre-Dame/Saint-Eloi, Saint-Esprit, Saint-Jacques et
la léproserie de Castelnau. Les hôpitaux plus secondaires sont Saint-Julien, Saint-Antoine, Saint-Sauveur et
Sainte-Marthe et la Madeleine, deux institutions réservées aux femmes. D’autres hôpitaux de moindre
importance sont à signaler t Boutonnet, Saint-Martial, Saint-Siméon, Saint-Barthélémy, etc. Enfm, les
ordres hospitaliers ont aussi leur propre hôpital mais ceux-ci semblent peu actifs et leur capacité d’accueil
paraît limitée. Il s’agit du Petit et Grand-Saint-Jean, des Trinitaires et Mercédaires de Sainte-Eulalie, sans
compter que chaque monastère est supposé avoir son dispensaire propre. Pour une présentation de chaque
institution, voir Alexandre Germain, «De la charité publique et hospitalière... », art. cit.
166 Ces données et toutes celles qui suivent sont tirées du dépouillement des fonds des notaires de
Montpellier des archives départementales (ADH, 2 E 95), du fonds de la Commune clôture (AMM, EE).
Trois testaments viennent du grand Chartrier (AMM, Louvet) et un du fonds des pièces extraites des
registres des notaires du consulat (AMM, BB). Les testaments s’échelonnent des années 1245 aux années
1495.
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Saint-Guilhem 3

Saint-Sauveur 3

Saint-Antoine 2

« Hôpital des pauvres » (Saint- 2
Eloi ou Saint-Jacques)

Infirmerie des chanoines 2

Saint-Julien 2

Sainte-Madeleine 2

Sainte-Marthe 2

Saint-Barthélémy 1

Saint-Martial 1

Valmagne 1

Les quatre hôpitaux principaux sont les plus anciens de la ville, fondés à la fin du XIle et

au début du XIIIe siècle. Les institutions citées ensuite sont des hôpitaux dont la durée de

vie est plus courte, qui disparaissent ou apparaissent au cours du XIVe siècle. Aucune ne

parvient à croître suffisamment pour atteindre l’importance de $aint-Éloi, Saint-Esprit,

Saint-Jacques et de la léproserie de Castelnau. À l’exception de Saint-Esprit, ces hôpitaux

sont placés sous le patronage des consuls. Ce sont aussi ceux qui ont la plus grande

capacité d’accueil et tous sont mixtes. L’hôpital Saint-Éloi et l’hôpital Saint-Jacques ne

marquent pas de spécialisation particulière dans leur vocation puisqu’ils offrent des lits

aux pauvres, aux enfants, aux malades en tout genre et aux pèlerins167.

Les hôpitaux de la ville remportent la faveur de la charité des Montpelliérains : plus de

62% des testateurs faisant des legs de charité leur laissent quelque chose. Les raisons de

ce succès viennent de la grande variété de canaux débouchant sur les hôpitatix. Les

testateurs peuvent faire un legs à l’aumône des dames du Dimecre, qui quêtent pour les

67 Alexandre Germain, « De la charité publique et hospitalière. - », p. 506 et suivantes sur Saint-Éloi,

p. 515 et suivantes sur l’hôpital Saint-Jacques.
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pauvres des hôpitaux, ils peuvent donner aux pauvres des hôpitaux directement, à

l’hôpital lui-même (ou à plusieurs), à un lit entretenu dans un hôpital par leur confrérie

ils ont la possibilité de munir l’hôpital de leur propre lit ou d’en financer l’achat, de

participer à la réparation des bâtiments, de léguer des terres, usages et rentes diverses.

Ajoutons que les principales institutions sont placées sous le patronage des consuls qui

favorisent leur financement en payant des quêteurs chargés de faire l’aumône168.

À l’inverse des legs aux enfants exposés, les dons faits aux hôpitaux sont présents tout au

long de la période. Ils montrent cependant une évolution importante. Entre 1245 et 1325

l’ensemble des testateurs font des legs charitables qui incluent les hôpitaux ou les oeuvres

reliées. Les testaments sont peu nombreux à cette époque et tous proviennent du fonds de

la Conrniune clôture ou du Grand chartrier ils sont de très belle facture et détaillés.

L’apparition d’une documentation plus nombreuse participe à la décroissance des legs

les hôpitaux n’apparaissent plus que dans 57% des testaments.

Tableau 23. Proportion de testateurs donnant aux hôpitaux (mi XIIIe-XVe siècle)’69

Période Hôpitaux

1245-1265 100,0% (7)

1265-1285 100,0% (2)

1285-1305 100,0% (5)

1305-1325 100,0% (4)

1325-1345 57,1% (4)

1345-1365 76,0% (19)

1365-1385 50,0% (4)

1385-1405 50,0% (1 1)

‘ Par exemple, Guilhern Saborel, quêteur des hôpitaux de Montpellier, est payé 25 sous pour i.m mois en

1493, pour 30 sous pour un autre. AMM, CC 576, Liber preceptorum et quictanciarun clavai-je (1493),

F73 et 87. La même année, le consulat verse 10 deniers par jour à Béraud Calher pour les frais engendrés

par lâne qui accompagne le quêteur. Ibid., F100 et 101. 11 existe atissi un quêteur spécifique pour l’hôpital

Saint-Lazare, pour qui le consulat commande tin chapeau et des vêtements. AMM, CC 579, Liber
preceptorum et quictanciaruin clavarie (1496), F4 et 43.
169 Parmi les testaments mentionnant des legs charitables.
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1405-1425 58,3% (7)

1425-1450 50,0% (9)

1450-1475 57,1% (8)

1475-1495 36,4% (4)

Les crises de la fin du XIVe siècle ont un effet positif sur les legs charitables, puisque

76% des testateurs font un don aux hôpitaux entre 1345 et 1365. Mais la fin du XIVe

siècle est marquée par une baisse de la proportion de testateurs léguant aux hôpitaux

celle-ci passe de 75% à 50% et se maintient à ce niveau. Le début du XVe siècle est une

période difficile les épidémies sont encore fréquentes et malgré un lent redressement

économique, Montpellier est une ville dévastée dont les familles sont décimées et

appauvries. Les legs aux hôpitaux connaissent une légère augmentation. Le reste du XVe

siècle montre une proportion de dons en dents de scie puis déclinent à la fin de la

période, les hôpitaux n’apparaissent plus que dans 36% des testaments. Les testaments

d’Avignon montrent eux aussi une baisse des legs aux hôpitaux au cours du XVe siècle —

dont le nombre décroît parallèlement —. mais l’orphelinat en revanche, ainsi que l’hôpital

des Trinitaires bénéficient toujours de la charité populaire170.

La relative dépréciation des hôpitaux se fait à la fin du XVe siècle à Montpellier, au

profit des pauvres du Christ, mais dans un cas de figure bien particulier, celui de la

distribution d’aumônes le jour des ftmérailles du testateur’71. Dans le Toulousain cette

évolution est aussi notable’72. C’est peut-être en raison de la décroissance des legs aux

hôpitaux que le notaire du consulat Antoine Salornon inscrit en 1505 dans son Livre de

Mernoyre, qu’il faut recommander aux notaires de la ville, que quant feran testamens

70 Jacques Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà..., p. 329-330. À Viviers aussi les legs aux hôpitaux se

réduisent, passant de 57% au XIVe siècle à 37%. Daniel Le Blévec, La part du pauvre voir le tableau

p. 210.
‘ Voir le chapitre 2 et t’annexe VttI. En forez en revanche ces distributions accusent une décroissance au

fil du XVe siècle. Marie-Thérèse Lorcin, D ‘abord il dite! ordonna tableau 56, P. 151.
172 A Toulouse entre 1300 et 1359, près de 21% des testateurs font une « donne » de nourriture aux pauvres
et près de 56% laissent aux hôpitaux. Un siècle plus tard, ils sont 42% à nourrir les pauvres mais moins de

30% à donner aux hôpitaux. Marie-Claude Marandet, Le souci de l’au-delà...., p. 493.
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feron laysar quelques causas al testament audit ospital [Saint-Éloi]’73. De manière plus

large, la diversité des legs charitables est élevée du début du XIVe au milieu du XVe

siècle1 74•

Elle se réduit à partir de 1450 aux hôpitaux et aux legs aux «pauvres du Christ », en

particulier pour les funérailles du testateur qui sont de plus en plus réglées et organisées,

mise en scène de la mort, pour «affirmer l’individualité de celui que l’on porte en

terre175 ». Ces distributions de nourriture sont rapprochées par D. Le Blévec de « la

comptabilité de l’au-delà », tant les modalités choisies par les testateurs sont détaillées et

précises’76. Malgré une évolution des sensibilités charitables, les Montpelliérains

témoignent toujours à la fin du XVe siècle d’une attention bien spécifique envers les

hôpitaux de la ville. L’aumône ouvre toujours les portes du salut et les pauvres

dépendants y tiennent une place centrale, qui se réduit certes au fil des XIVe et XVe

siècles malgré une période de reprise pendant le pic de la crise’77.

Après avoir présenté les hôpitaux de Montpellier et souligné à quel point ils sont centraux

dans l’expression de la charité privée, on s’intéressera à certains de leurs occupants, seuls

et sans famille au moment d’y entrer et qui trouvent là une forme de sociabilité, de

l’assistance et le secours dont ils ont tant besoin.

B) Des occupants pauvres, des sans famille?

Pour Daniel Le Blévec, « ce n’est pas la guérison que les pauvres, sans famille et privés

de moyens d’existence, viennent y chercher, mais un lit [...], un peu de bienveillance

L’original est perdu, cette transcription est tirée de Maurice Oudot de Dainville, Inventaire sommaire

des archives de la ville de Monipellier, Inventaires et documents. Tome XI, Documents Comptables,
Montpellier, Imprimerie L’Abeille, 1959.

C’est aussi le cas en Bas-Rhône. Daniel Le Blévec, La part du pauvre p. 2 13.
175 Jacques Chiffoleau, La comptabilité de / ‘au-delà p. 208.

Daniel Le Blévec, La part du pauvre p. 200-20 1.
177 Voir les commentaires de D. Le Blévec sur les testaments sur la situation dans les pays du Bas-Rhône

« Ces mutations des comportements charitables se développent toutefois sur un arrière-plan intangible au

XVe siècle, comme au XIVe et même dans les siècles antérieurs, il s’agit d’abord, pour chacun, de
rechercher les meilleurs moyens possibles pour gagner son salut éternel. [...1 L’aumône continue donc à

tenir au XVe siècle une place centrale dans la vie religieuse des fidèles. » Ibid., p. 215.
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[...] une sollicitude et une chaleur humaine qu’ils ne trouvent plus autour »

C’est aussi ce que pense Annie Saunier en affirmant que c’est « cette absence réelle ou

affective des proches qui entraîne l’entrée à l’hôpital’79. » Alors qui sont les patients des

hôpitaux ? Cette question est fondamentale car la réponse qu’on lui apporte est riche de

renseignements sur les personnes seules. Il est admis que les hôpitaux médiévaux n’ont

pas, à l’origine ni même à la fin du XVe, une vocation exclusivement médicale’80. Ils se

destinent plutôt à l’accueil des pèlerins et voyageurs, avant d’ouvrir leurs portes aux

orphelins, aux pauvres malades, aux personnes âgées’81.

Parmi ces vulnérables, ce sont les personnes qui étaient seules au moment d’y entrer qui

nous intéressent. Elles sont malades et pauvres en premier lieu, puisque ceux qui le

peuvent préferent recevoir des soins à domicile’82. Ces personnes seules sont sans famille

autour d’elles pour les prendre en charge. Ce point concerne particulièrement les

personnes âgées, souffrant d’une solitude très vive dans les centres urbains : « Les

personnes âgées, en particulier celles devenues impotentes, habituellement prises en

charge par leurs descendants, se retrouvent parfois isolées [...] de plus en plus de

vieillards affluent dans les hôpitaux pour personnes pauvres’83 ». Une autre partie des

occupants des hôpitaux ne sont pas des pauvres malades à proprement parler : il existe

d’une part des donats, qui travaillent au service des pauvres contre entretien, et des

pensionnaires appelés corrodians en AngletelTe, qui ont fait cession de leurs biens pour

habiter dans l’hôpital’84.

78 Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 777-778.
170 Annie Saunier, « Une fin de vie : Jeanne la Grigète... », p. 275-276.
180 DanieÏ Le Blévec, LapaÎt du pauvre..., p. 777.

Jarnes William Brodman, Charity and Religion..., p. 45. Daniel Le Blévec en propose une typologie qui

revient à en dresser une des plus miséreux les hôpitaux accueillent les pauvres passants, sans domicile fixe
ou voyageurs ; les pèlerins ; les pauvres malades ; les femmes enceintes ; les vieillards. Daniel Le Blévec,

La part du pauvre..., « Les assistés », p. 77 1-788.
182 « [...j il n’y a guère que les pauvres qui, tombés malades, ont pour unique recours l’entrée à l’hôpital.»

Ibid., p. 777
183 Anne-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et leurs familles... », p. 241.
184 Sur les donats, voir Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 704 et suivantes. Sur les pensionnaires,

voir par exemple Margaret Harvey, Lav Religious Lfe in Late Medieval Durham, Woolbridge, The Boydeil

Press, 2006, chapitre I O « Hospitals and other charitïes for non-monks », p. 169 et suivantes ; Pafricia
Thane, Old Age in English Histoiy..., p. 81-$3. Pour une étude de cas t Annie Saunier, f< Une fin de vie

Jeanne la Grigète... », art. cit.
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L’étude de quelques testaments passés dans les hôpitaux de Montpellier nous permettra

de connaîtré la situation familiale de ces résidents, d’évaluer l’existence ou non de leur

réseau de parenté afin de comprendre les raisons pour lesquelles ils séjournent à l’hôpital.

Précisons d’abord que tous sont malades au moment de la rédaction de l’acte, décrits

comme infirma ou infirmus selon leur sexe, sauf une femme, Johanna qui fait son

testament à l’hôpital Saint-Julien. En revanche les autres sont bien souffrants s Anthonia,

veuve, teste sur sa couche en 1414, à l’hôpital Sainte-Marthe ; Mélina est à Saint-Éloi,

comme Johan, aveugle, qui teste dans son lit en 1434, en présence de onze témoins185 En

1478, Peyre flori, auvergnat, se fait soigner à l’hôpital Saint-Jacques’86.

Tableau 24. Situation des testateurs à I’ hôpital (XVe siècle)

. Situation . .

Annee Nom Hopital . Situation familiale Residence
conjugale

1409 Johanna Saint-Julien veuve 1 soeur Montpellier

. Sainte-
1434 Anthoma veuve I neveu Montpellier

Marthe

1434 Melina Saint-Éloi veuve 2 fois 1 fille Montpellier

Famille au loin (père,
l D

1434 Johan Saint-Eloi marié mère, frères, femme asti e. e
. passage?enceinte

Peyre Saint- . . Famille au loin (fière Auvergne. De
147$ . celibataire

Flori Jacques et soeur) passage?

Ces situations sont très diverses et appellent plusieurs commentaires. D’abord, les deux

testateurs hommes sont étrangers à la ville : ils ont une famille mais celle-ci est au loin.

Leur situation est donc particulière puisqu’ils ne disposent pas à Montpellier d’un réseau

suffisant pour leur porter assistance en période de maladie et de dépendance. Ils

constituent donc la part des pauvres voyageurs malades des hôpitaux. Ensuite, les trois

femmes sont des veuves, et deux d’entre elles n’ont pas d’enfant en vie. Elles profitent

ADH, 2E 95-441, Arnaud Vitalis (1409), 25janvier 1409 (a.s.), f° 137v pour Johanna; 2E 95-450,
Arnaud Vitalis (1414), 27août 1434, fD69v pour Anthonia ; 2 E 95-538, Giraud Girard (1434-1436), 31
avril 1434, f°33 pour Mélina et 7avril 1434, fl0v pour Johan.
186 ADH, 2E 95-538. Jean Valocière l’Aîné (1478), 31 août 1478. f1O2.
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toutefois de la présence de membres de leur parenté dans la ville: l’une a une soeur,

l’autre un neveu et la dernière sa propre fille en vie. Pourquoi ceux-ci ne les ont-ils pas

accueillies pendant leur maladie ? En particulier la fille de Mélina, pourtant à Montpellier

9

Est-ce là une trace de l’érosion des solidarités familiales qui pousse les individus

vieillissants à finir leurs jours dans les hôpitaux et les monastères’87 ? Ou un témoignage

de la pauvreté de ces femmes qui ne peuvent se faire soigner chez elles ? Anthonia a

quelques biens de valeur à distribuer autour d’elle qui montrent qu’elle n’est pas

démunie. Mélina aussi distribue des sommes d’argent qui lui auraient permis d’attirer les

services d’un médecin ou d’un barbier. Johanna est très endettée : elle doit 100 livres à

l’hospitalier de Saint-Julien et 24 livres à son héritier universel, un homme étranger à sa

parenté. Comme elle n’est pas malade et doit beaucoup d’argent à l’hospitalier, on peut

penser qu’elle fait partie des pensionnaires au long cours de Saint-Julien.

Presque tous sont malades et souffrent de la solitude. Ils sont venus chercher à l’hôpital

ce qu’ils ne pouvaient trouver autour d’eux, loin de leur famille, sans aide extérieure. Si

l’hôpital offre des soins médicaux et palliatifs aux malades et aux vieillards, on peut alors

se demander s’il joue aussi le rôle d’un lieu de sociabilité, dispensant de la compagnie en

plus de la nourriture et des soins, comme le pense Annie Saunier, qui parle de la

recherche, par les pensionnaires, d’une « convivialité d’hospice’88 ».

C) Vivre et mourir à l’hôpital : un lieu de sociabilité

Les malades et les pauvres des hôpitaux ne sont pas supposés séjourner durant de longues

périodes dans les lieux et un certain roulement est attendu de leur part, en particulier dans

le cas des pèlerins. Pourtant quelques uns viennent y mourir et leur fin de vie peut durer

un peu de temps et d’autres, très malades, restent alités pendant plusieurs mois. Un

document de comptabilité des hôpitaux Saint-Éloi et Saint-Jacques, daté de 1492, nous

permet de connaître approximativement la durée de quelques séjours dans leurs murs.

Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 781 et 783.
Annie Saunier, « Une fin de vie : Jeanne la Grigète... », p. 280.
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Cette archive est originale en ce qu’elle enregistre les dépenses de médicaments et les

soins apportés aux patients des deux hôpitaux pendant une période de 6 mois.

Les malades sont au nombre de 125 et reçoivent plus de 250 potions, lotions, pommades

et clystères. Parmi les 125 patients, 16 reçoivent des soins au moins deux jours de suite,

ce qui permet d’affirmer qu’ils ont passé au moins une nuit à l’hôpital. Le tableau suivant

présente leur nom et la durée de leur séjour, en fonction de leur première apparition dans

les comptes.

Tableau 25. Durée des séjours dans les hôpitaux Saint-ÉIoi et Saint-Jaunie (1492)189

Nombre de

Malade Premiers soins Derniers soins jours (moy
28,5)

Donne Esteveneta
. . 27 mars 20 Juin 84

(Saint-Eloi)

Clatide 9 avril 30 mai 51

Une femme 9 avril 1 1 avril 2

Martin 19 avril 26 août 129

Marie 22 avril 9juillet 78

Le chapelain 13 mai 25 mai 12

Le Lyonnais 4 juin 7 juin 3

Guilhaumeta 4 juin 7 juin 3

Le vénitien 20juin 10 juillet 20

Anthony 20 juin 1$ juillet 28

La fille de .

. .. 20 Juin 22 juin 2
I hospitaliere

Jehan de Barbani 22 juin 2 juillet 10

Le despoderat 27 juin 28 juin 1

89 AMM, 33 190, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1494, pièce 3. Le compte est

expressément daté de 1492 ; et Ibid., pièce I
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La nourrice (bayÏÏe) 8 juillet 9 juillet
($aint-Éloi)

L’hôte 10 juillet 15 juillet 5

La durée moyenne de séjour à l’hôpital est ici de 2$ jours et demi. Cela ne signifie pas

que la plupart des patients séjournaient aussi longtemps puisque la majorité des malades

recevant des soins n’apparaissent dans les comptes qu’une fois ou sont désignés comme

ung paure ou une paura feme ce qui ne permet pas de les identifier avec précision. Les

séjours au long cours représentent une minorité de patients des hôpitaux, mais la durée

moyenne de ces longs séjours est élevée puisqu’elle est de presque un mois. Parmi nos 16

malades, certains ont vécu ensemble dans les murs de Saint-Éloi ou de Saint-Jacques. Il

est regrettable que les lieux de résidence ne soient indiqués qu’à deux reprises car on ne

peut affirmer avec certitude que les patients se côtoyaient effectivement mais il demeure

possible de procéder à quelques hypothèses.

À la fin du XVe siècle, l’hôpital Saint-Jacques comptait entre 18 et 20 lits pour les

hommes, 3 lits pour les fenmes (il y en avait 6 au début de ce siècle)’90. L’hôpital Saint

Éloi possède entre 36 et 47 lits dans la première décennie du XVe siècle. Sa capacité

d’accueil n’est cependant pas connue dans les années 1490 mais il y a tout lieu de croire

qu’elle déclinait, comme dans les autres hôpitaux’91. Les femmes résident dans un dortoir

distinct dont le nombre de lits n’est pas précisé par Alexandre Germain’92. L’hôpital

Saint-Jacques, de taille plus réduite, favorise plus que Saint-Éloi l’établissement de

relations amicales entre les malades alités.

Claude et Martin sont entrés tous les deux au cours du mois d’avril à l’hôpital et passent

plus d’un mois ensemble. Martin assiste au départ de Claude à la fin du mois de mai. 11

est encore malade lorsqu’Anthony et un homme venu de Venise intègrent l’institution le

20 juin. Les trois hommes sont à l’hôpital jusqu’à la mi-juillet, quand les derniers

arrivants partent à leur tour — guéris ou décédés, on l’ignore. Martin voit défiler les

° Alexandre Germain, «De la charité publique et hospitalière... », p. 518.
191 Ibid., p. 510.
‘92 Ibid., p. 510-511.
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patients de courte durée pendant encore un mois, avant de disparaître des sources après le

26 août. Les femmes sont moins nombreuses dans les sources. Donne Esteveneta, qui est

soignée à Saint-Éloi fait le séjour le plus long puisqu’elle reçoit régulièrement des soins

pendant près de trois mois. Est-ce que Marie, soignée pendant deux mois et demi à la

même période, avait son lit dans le même hôpital ? Rien ne permet de l’affirmer mais si

c’est le cas, les deux femmes ont certainement noué des liens nés de leur situation

similaire.

Les cinq testateurs dont nous parlions plus haut effectuent tous des legs à l’hôpital dans

lequel ils testent ainsi qu’au personnel hospitalier en récompense de leur travail et des

services rendus, preuve des liens qui se créent entre les occupants des lits et ceux qui

travaillent là. Peyre flori l’Auvergnat laisse à l’hospitalier de Saint-Jacques et au barbier

Jean Lamors respectivement 20 sous et 3 écus, en récompense de leurs services et des

soins reçus à sa jambe’93. L’aveugle Johan, originaire de Castille, énumère de

nombreuses personnes oeuvrant dans cet hôpital. Il laisse à Johan et Théobald, serviteurs

de Saint-Éloi, et à Marion servante de cet hôpital 2 florins d’or. Il donne ensuite à Julian

de Monaldo, «recteur» de Saint-Éloi 10 florins, puis lègue à Peyre, serviteur du dit

Julian 1 florin’94.

En raison de leur maladie et de leur solitude, les pauvres Montpelliérains isolés qui

viennent à l’hôpital y recherchent de l’aide, de la compagnie et des soins. En accueillant

les solitaires et les personnes vulnérables, les hôpitaux de Montpellier font oeuvre de

charité et d’assistance publique. Cest pour cette raison qu’ils sont si valorisés par les

habitants de la ville et si soutenus par leurs dons. Leur vocation universelle, leur

ancienneté, leur municipalisation au cours du XIVe siècle participe et permet l’expression

d’un attachement fort de la part des Montpelliérains à leur égard.

> ADH, 2E 95-538, Jean Valocière l’Aîné (1478), 31 août 1478. fDlO2.
“ Ibid., 7avril 1434, f0 10v
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III. Les personnes âgées face à la peur de la solitude

La vieillesse est une période durant laquelle les capacités physiques et mentales des

individus déclinent progressivement, phénomène appelé la « sénescence » ; mais aussi

durant laquelle certaines maladies mentales apparaissent, privant la personne âgée de ses

capacités (< sénilité »)195. La perte importante des capacités ne correspond pas à une

période spécifique de la vieillesse par conséquent, il n’existe pas de tranche d’âge

particulière au cours de laquelle une personne âgée devient dépendante et ne peut plus

vivre seule’96. Si certains individus décèdent sans avoir connu de déficience flagrante et

en étant toujours indépendants, d’autres manifestent tôt un affaiblissement de leur

autonomie1.

Vivre sa vieillesse en solitaire effraie les Montpelliérains qui, pour éviter et combattre

cette solitude, mettent en oeuvre de nombreuses stratégies. La solitude et le grand-âge ne

font pas bon ménage ; qui souhaite mourir seul ? La peur de la solitude est omniprésente

dans les actes que l’on va étudier. Elle pousse les adultes de Montpellier à prévenir la

vieillesse de leurs aînés ; elle pousse les aînés eux-mêmes à chercher la compagnie

d’autrui, que ce soit dans leur parenté ou auprès de tiers ; à entrer à l’hôpital, à faire

cession de toutes leurs possessions pour être protégées et finir leur vie dans la dignité,

plutôt que d’être seules.

1. La prise en charge des aînés, un devoirfilial

Les traités didactiques et de médecine médiévaux décrivent deux étapes, senectus et

senium, la vieillesse et le grand âge, la sénilité’98. La vieillesse commence entre 60 et 70

ans et se caractérise par une faiblesse physique croissante, parfois aussi mentale,

attribuable au refroidissement et à l’assèchement des humeurs qui caractérisent cette

‘ Magalie Bonnet, Vivre ôgé à domicile..., p. 13.
96 Adrienne Gommers et Guy Dargent, «Dépendance(s) Mesures d’évaluation et évaluation des
mesures » dans Philippe Meire et Isabelle Neirynck (éd.), Le paradoxe de la vieillesse..., p. 57-80, ici
p. 59.
‘ Ibid.
‘ Shulamith Shahar, « Old Age in the High... », p. 43-44.
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période de la vie199. Le stade senium est atteint lorsque la personne âgée se rapproche

grandement de l’état humoral de l’enfant200. Impossible pour une personne âgée en

situation d’incapacité de vivre seule pour les raisons déjà évoquées : difficulté à subvenir

de manière autonome à ses besoins et à vivre dans la dignité. Conscients des difficultés

auxquelles doivent faire face les personnes âgées, les Montpelliérains veillent à assurer à

leurs aînés toute l’attention dont ils auront besoin et font preuve, à l’égard des membres

de leur parenté, de gestes de solidarité visant à leur venir en aide, au moment où leur

solitude devient un risque pour leur survie201.

A) La peur de tomber in decrepitate : étude lexicale

L’étude d’un premier acte nous permettra de faire le point sur la manière dont est perçue

et décrite la dégénérescence qui peut toucher certaines personnes âgées ainsi que sur la

dangereuse solitude dans laquelle ils pourraient se trouver. Catherina, femme de Johan
02

Serfihan, poissonnier, fait son testament en septembre 142v . La testatrice est une

femme pleinement adulte: veuve remariée, son père est décédé bien que sa mère soit

encore en vie. Catherina a eu un fils de son premier mariage, Nicholas. Avec Johan, son

deuxième époux, elle a donné naissance à quatre enfants. Elle institue héritiers universels

deux de ses fils, nommés Philippe et Johan, distribue de petites sommes à ses autres

enfants. Plus important, elle demande à ses héritiers d’entretenir sa mère Peyronela, si

celle-ci se trouve in decrepitate et ne peut plus se jurare203. Autrement dit, si elle n’est

plus capable de s’occuper d’elle-même.

L’expression non posset sejurare, employée par le notaire, se réfere à une dégradation de

l’état mental : si la mère ne peut «jurer» c’est qu’elle ne peut plus être considérée sui

juris et n’est pas admissible en cour, n’a pas la capacité à conclure des actes. Elle

À ce sujet, voir Michael McVaugh, «The ‘huiniduin radicale’ in Thirteenth Century Medicine »,

Traditio, vol. XXX (1974), p. 259-283.
200 Shularnith Shahar, « Old Age in the High... », p. 43-44.
201 Patrica Thane parle de « widespread, unrecorded, custornary practice ofintergenerational support ». Old
Age in English Histoi ..

,
p. $0.

202 ADH, 2E 96-463, Arnaud Vitalis (1421), 24septembre 1421, fl34.
203 Item voto et ordino qtiod cattsa qtto domina mater mea veneret in decrepitate et non posset sejurare
quod onmes tres teneant ipsain alimentare. Ibid., f 135.

470



redevient mineure au sens d’alieni funs, dépendante juridiquement, mais aussi

économiquement et physiquement204. Cette expression était employée dans le cas de

Raymunda, la soeur d’Anthony et d’Arnaud souffrant de démence. Elle n’était pas

«capable » de se marier ni de conclure des actes, dans le sens juridique mais aussi dans

le sens « en condition de ». La capacité à jurer est fondamentalement liée à l’état de

capacité intellectuelle et mentale de la personne205.

L’expression in decrepitate semble quant à elle strictement liée à la notion de grand âge.

Le dictionnaire Gaffiot traduit decrepitus par décrépit et propose un exemple tiré de

Cicéron: aetas decrepita. Le dictionnaire Du Cange donne l’unique exemple $enectus

decnepita, d’après la Vita de saint-Vivien. En langue vernaculaire, l’adjectif decrepit

conserve son sens de grand âge. Le dictionnaire de Moyen français de l’ATILf le traduit

par «atteint par la déchéance physique et intellectuelle ». Tous les exemples proposés

i-client decnepit à la vieillesse et à la dégradation de l’état général de la personne : les

citations proposées montrent systématiquement l’adjonction de « vieux » ou « ancien » à

«décrépit». Cela suggère que par extension, et sans ajout de l’âge, decrepit pourrait

désigner une pci-sonne jeune ou adulte, dont l’état physique et mental est semblable à

celui d’un individu perçu comme très âgé car décrépit.

Dans les compoix, l’adjectif decrepit et ses dérivés apparaissent aussi. Johan de Meyras,

est vengutz ou decnepitat206, comine Peyre Daudura, vengutz en decrepit de sa persona207.

Or, dans ces deux cas, l’âge de la personne n’est pas mentionné. Lorsqu’un contribuable

est dit « vieux », alors l’adjectif supplémentaire est impotent ou despodenat, non decnepit.

Tous ces termes sont aussi employés de manière autonome et plutôt interchangeable : en

1446, Peyre Cabassut, fiistier, déclare ne pas avoir de biens meubles et le notaire précise

qu’il est impotent208. Deux ans plus tard, il est estimé à nouveau, pou;- ses biens et ceux

que ses enfants ont reçus en héritage d’un certain Guiraud Gos, laboureur. Le notaire note

204 Voir Wendy Turner, « Town and Country: A Comparison ofthe Treatrnent ofthe Mentally
Disabled. -. », art. cit.
205 Aleksandra Pfau, « Protecting or Restraining? - -- », p. 97.
206 AMM, Joffi-e 242, compoix de Saint Mathieu, 1404, f45v.
207 AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Firmin, 1404, f157.
20$ AMM, Joffre 253, compoix de Saint-Thomas, 1446, f160.
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que Peyre Cabassut es despoderat, viet, e non a inobie, ny paga ren per aquei209. Il est

cependant estimé pour 72 livres fiscales. Ce même Peyre était déjà estimé en 1435, dix

ans plus tôt, et n’était pas encore diminué à cette époque210.

Ces expressions, despoderat, decrepit, impotent, se réfèrent toutes à la privation de

certaines capacités caractéristiques des individus en bonne santé mentale et physique.

Despoderat en particulier évoque l’absence de poder, de «pouvoir », de capacité à faire

ou être. Être seul dans ces conditions conduit les individus à une mort certaine.

L’exemple de Peyroneta montre que sa fille est inquiète qu’elle ne soit seule dans un

contexte où la solitude serait une menace pour elle. Catherina a conscience des risques

inhérents à une vieillesse isolée. D’autres actes témoignent de cette considération pour le

confort et la dignité des personnes âgées qui peuvent à tout moment basculer dans une

perte progressive de leurs facultés physiques et mentales, dans une solitude à risque.

B) Au secours des ascendants : les solidarités familiales

Peyre Cabassut, fustier, fait un geste semblable à celui de Catherina envers sa mère, en
1421211. Ce testateur est-il le fristier estimé à Saint-Thornas en 1435, 1446 et 1448 ? Il

serait plaisant de le croire mais son testament daterait alors de plus d’un quart de siècle

avant sa dernière apparition dans les registres : ce document est une déclaration

d’intention bien plus que le témoignage d’une situation à vivre. En tenant compte de cette

mise en garde, examinons le contenu de l’acte. Peyre est un fils prévenant, il lègue à sa

mère Dulcia une couche (colga) garnie d’un édredon, de draps et d’un coussin ainsi

qu’un lit (tectus) dont jouira son frère lui aussi nommé Peyre. Celui-ci est mineur et c’est

Dulcia qui en sera la tutrice. Peyre le testateur institue héritiers universels sa fille et « le

ventre» de sa femme Gaudiosa. Il ajoute, à la fin du testament, que sa mère sera

entretenue sur ses biens.

209 AMM, Joffre 260, compoix de Saint-Thornas, 1448, f147v.
210 AMM, Joffre 248, compoix de Saint-Thomas, 1435, F1 11.
211 ADH, 2 E 95-463, Arnaud Vitalis (1421), 9juillet 1421, F76.
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Peyre assure à sa mère, par ces quelques dispositions, qu’elle recevra l’aliment dans la

maison de sa bru Gaudiosa où elle vivra et dormira. Dulcia n’est pas encore une femme

âgée puisqu’elle à un fils mineur: tout au plus a-t-elle une cinquantaine d’années. Mais

grâce aux aménagements demandés par le testateur, elle est certaine de ne pas connaître

les désagréments du grand âge dans l’isolement et la solitude. Afin d’assurer à sa mère

une retraite en compagnie et sous l’oeil bienveillant de sa femme, Peyre Cabassut lui

promet qu’elle sera toujours la bienvenue dans sa maison et qu’elle y trouvera tout ce

dont elle a besoin pour vieillir en compagnie.

Un acte très original montre une femme veuve, Béatrice Pelade, donnant tous ses biens à

Glaudio Blaquier, prêtre et habitant de Montpellier en 1486. Elle procède par une

donation entre vifs en précisant que celle-ci ne sera effective qu’après sa mort ; Béatrice

retient l’usufruit de ses biens et 10 livres tournois pour le salut de son âme. La donatrice

transmet ses biens à Glaudio à condition que celui-ci pourvoie à l’entretien, non d’elle-

même, mais d’un certain Peyre Blaquier, oncle du donataire212. L’originalité de l’acte

tient à cette condition. On se serait naturellement attendu à ce que Béatrice transmette ses

biens en échange de son propre entretien, afin de garantir sa sécurité physique et de vivre

son veuvage en compagnie, mais il n’en est rien. Elle veille en réalité au confort de Peyre

Blaquier en demandant à son neveu Glaudio de prendre soin de lui.

Certainement âgé et isolé, son neveu doit s’occuper de lui et ne pas le laisser seul. Pour le

pousser à prendre en charge son oncle, Béatrice — qui semble ne pas avoir de famille non

plus — lui donne tous ses biens. Ces quelques exemples, celui de Catherina et sa mère

Peyroneta, de Peyre Cabassut et sa mère Dulcia et enfin de Glaudio Blaquier et son oncle

Peyre manifestent l’inquiétude des Montpelliérains vis-à-vis de la vieillesse en solitude.

Ils veillent à ce que les aînés ne se retrouvent pas seuls pour affronter leurs vieux jours,

leur garantissent une place au coin du feu auprès des membres de leur parenté. Cette

place n’est pas celle du détenteur ou de la détentrice de la patria potesta, à la tête du

foyer domestique, mais celle d’une personne fragile, en risque de devenir dépendante,

212
[...1 dictus Glaudius Biaquerus donatarius debet et teneturprovidere Fetro Riaquerie avunculo suo ad

et per totum tempus vite sue in et super dictis bonis suis donatis, de cibo potu vestitu calciatu et alus
alirnentis [... J juxta statuurn suum et condecenciam in persone sue in humanis etfacultatem dictorum
bonorum, sano et egro. ADH, 2 E 95-748, Pierre Guibaud (1480-1493), 3 mai 1486, f’8.
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prise en charge dans le ménage de ses descendants. Les personnes âgées occupent alors

une place secondaire, s’écartent pour laisser plus d’espace aux jeunes, comme la

littérature didactique les enjoint à le faire213.

C) Des donations pour ne pas vieillir seul

Conscients des aléas de la vieillesse, les Montpelliérains manifestent une certaine

inquiétude vis-à-vis de leur propre solitude en prenant de l’âge. Cette situation n’est pas

exclusive à Montpellier et se rencontre dans plusieurs pays d’Europe2t4. Craignant de se

retrouver seuls, sans personne pour prendre soin d’eux et leur apporter l’aide nécessaire,

certains d’entre eux font le choix de passer devant le notaire afin de renoncer à leurs

biens en échange de compagnie pour leurs vieux jours. Notre sujet étant ici le rôle de la

parenté consanguine dans le soutien aux dépendants, seuls les parents charnels nous

intéresseront pour le moment. Plusieurs types d’actes notariés permettent de s’assurer de

jouir de la compagnie de sa famille au cours de la vieillesse: la donation entre vifs, la

donation à cause de mort (donatio causa mortis), le testament et le contrat de mariage.

La variété des recours montre la grande souplesse du droit méridional et témoigne de

l’importance sociale de leur existence. Malgré leur différence de nature et de formulaire,

le fonctionnement et le résultat de ces actes sont les mêmes : le donateur ou le testateur

cède tout ou une partie de ses biens à son donataire en échange de quoi ce dernier devra

habiter avec le donateur et l’entretenir sur ses biens. Le principe de ces actes est donc de

rendre le don conditionnel à la vie commune et l’entretien. Quelques exemples

permettront de mieux cerner le phénomène, tout en soulignant la diversité des situations

et leurs caractéristiques propres. Dans la mesure où Jean Hilaire a traité de ce sujet de

manière très exhaustive, en particulier pour les contrats de mariage215, on tâchera de

présenter des cas sortant un peu de l’ordinaire, qui soulignent l’importance de la

213 Shularnith Shahar, « OId Age in the High and Late Middle Ages... », p. 50-53
214 « [...] in most European countries strategies ernerged whereby individuals ensured that they andlor their
surviving spouse would be provided for in old age. » Patrica Thane, OÏd Age in English Histoiy..., p. 75.
215 Jean Hilaire, Les régimes des biens , op. cit.
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consanguinité dans l’établissement de solidarités interpersonnelles, évitant la solitude aux

personnes vieillissantes.

En 1431, Anthony Bonet, cultivateur, transmet, par donation entre vifs, tous ses biens

mobiliers et immobiliers, présents et futurs, que possèdent lui et sa femme, à son fils

Guilhern Bonet216. Celui-ci n’est pas le fils de sa femme mais son fils bâtard : il est dit

naturel, mais non légitime217. Cette donation est conditionnelle à ce que Guilhem

pourvoie son père et l’épouse de celui-ci in potu, cibo, et cîtbiÏi et in vestitu et caiciatu,

qu’ils soient sains ou malades, leur vie durant. En l’absence de descendant légitime,

Anthony fait de son fils bâtard son bâton de vieillesse et celui de son épouse. Si sa femme

ou lui viennent à décéder, le survivant ne sera pas seul puisque Guilhem est désormais un

membre du foyer.

On peut s’interroger sur la nature des liens qui unissent l’épouse d’Anthony à son fils

illégitime: Guilhem est-il né d’une union prémaritale ? Ou d’un adultère ? La

cohabitation se déroulera-t-elle dans la paix et la concorde ? Anthony le pense

certainement puisqu’il se tourne vers son fils et non vers un étranger à la parenté pour

s’occuper de lui et de son épouse. Malgré l’illégitimité de Guilhem, celui-ci demeure son

fils et les possessions d’Anthony resteront dans la lignée. En dépit de ces liens qui

paraissent quelque peu distendus entre père et fils illégitime, la relation de consanguinité

prime lorsqu’il s’agit de trouver une personne disposée à prendre soin de soi pour éviter

de vieillir dans la solitude218.

L’accumulation de plusieurs contrats permet aux Montpelliérains de multiplier le type de

communautés de vie pour former un ménage plus large encore, plus complexe, dont les

relations entre les membres reposent sur plusieurs formes de parenté et qui a le mérite de

répondre à des intérêts divers. Les deux actes qui nous intéressent sont une donation entre

vifs, de Peyre Perrucet, tisserand de toiles, à son fils Guilhem, lui aussi tisserand de toiles

et un contrat d’affrèrement et de société entre Guilhem Perrucet et Félizot de Goys,

216 ADH, 2E 95-472, Arnaud Vitalis, 1433,7 mai 1431, f°351.
217 • •j honesto viro Guilhermo Bonetifihio meo naturali et tegitime ibidem prcscnti [.. .1. Guilhem est

effectivement absent lors du dressement de l’acte comme le rappelle le notaire à plusieurs reprises. II n’est

plus jamais désigné comme le fils du donataire.
Comme le remarque Patricia Thane « It was more seemly for parents to put themselves in their

children ‘s keeping than in that of strangers [...]. > Patricia Thane, Old Age in English Histoiy. ., p. 74.
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tisserand de toiles. Dans le premier, Peyre transmet l’ensemble de ses biens à son fils

Guilhem, à condition que celui-ci l’entretienne et pourvoie à tous ses besoins jusqu’à son

décès219. Dans le deuxième acte, Guilhem s’associe et s’affrère avec félizot de Goys de

manière perpétuelle220.

Guilhem et félizot feront demeure et table communes, ils travailleront ensemble pour

leur profit commun et habiteront dans la maison de Peyre, qui est déjà le lieu de résidence

de Paulet De Aulay, tisserand de toiles, et de son épouse Messenda, que félizot et

Guilhem promettent de «tenir et garder22t ». Les quatre hommes mentionnés dans ces

deux contrats pratiquent le tissage de toiles ce qui explique la communauté de vie et la

création d’une société l’intérêt économique prévaut nettement dans les arrangements

pris. La présence de Peyre Perrucet permet d’assurer dans un premier temps la bonne

marche des affaires, il est le plus âgé et le plus expérimenté. Mais la maison dans laquelle

tous vivront, qui était la sienne, ne lui appartient déjà plus. Il fait le choix de se retirer du

devant de la scène familiale. Il sera entretenu mais n’agira plus comme le chef de feu, il

transmet cette charge à son fils Guilhem et prend sa « retraite222 ». Peyre est certain de ne

pas vieillir seul puisqu’il sera membre d’un groupe domestique très élargi auquel

appartient son fils.

Les actes présentés ici montrent la valeur accordée à la consanguinité dans la préparation

de la vieillesse. Les personnes qui prennent de l’âge se tournent vers leurs descendants,

même illégitimes, pour être certains de ne pas finir leurs jours dans une solitude pesante.

La peur de la solitude dans la vieillesse motive la rédaction de ces actes qui tous

témoignent de cette vive inquiétude et de l’importance de la chaleur humaine, de la

famille et de la pal-enté, remède à ces craintes. Néanmoins, les actes dressés entre parents

sont beaucoup moins nombreux que les actes entre tiers. Il faut considérer que ces

communautés sont taisibles la plupart du temps, parce qu’il est coutumier de prendre en

219 ADH, 2 E-95-549, Antoine Malarippe (1452-1453), 11 octobre 1452, f69. Pierre retient 20 moutons
d’or pour tester et doter son autre fils Johan.
220 Ibid., 11 octobre 1452, f70. Le contrat de societas autorise des personnes à mettre en commun leur
travail et ses fruits mais ne signifie pas nécessairement que les associés feront vie commune.
221 Item plusfuit et est de pacto quod nos dicti felizotus de Goys et Guiihemus Ferruceti tenebimus
actendemus servabimus et complebimus erga dictos Pautetum de Aulay et Messendem conjugem ibidem
etiampresentes. ADH, 2 E-95-549, Antoine Malarippe (1452-1453), 11 octobre 1452, P71v.
222 Selon l’expression de Marie-Thérèse Lorcin, « Retraite des veuves et filles au couvent .. >, art. cit.
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charge les aînés quand ceux-ci en ont besoin223. Le dressernent d’actes notariés a une

importance juridique dans les cas particuliers des ménages entre tiers, dans lesquels le

sang ne permet pas d’assurer le soin et où la circulation des biens ne se fait pas de

manière coutumière.

2. À la recherche d’un bâton de vieillesse

Les Montpelliérains prévoient pour eux-mêmes ou pour les membres de leur famille,

soutien et compagnie pendant les vieux jours, afin d’éviter de vivre seuls lorsqu’ils seront

«décrépis ». C’est par le même biais, celui des donations et des testaments, que les

personnes sans famille peuvent s’assurer d’une présence auprès d’elles pendant leur

maladie et à l’approche de la mort. Dans le cadre des adoptions, ce mécanisme est

caractérisé par une soumission à la patria potestas de l’adoptant224 ; mais, dans les

donations entre vifs et dans les testaments que nous allons étudier, nulle mention n’est

faite de la déférence due à l’aîné. Ces actes prennent davantage la forme d’un échange de

biens contre « nourriture », c’est-à-dire d’une transmission financière ou en nature, contre

des soins et un entretien, seules garanties de ne pas mourir dans la solitude.

A) Nutrire et alimentare une relation fondée sur la charité

En 1413, les consuls de Montpellier font procéder à une mise à jour des compoix. Les

dernières modifications dans le registre de Saint-Mathieu datent de 1410 et il est temps

d’apporter les rectifications nécessaires au patrimoine des estimés. Le 8 février, Johan

Telier vient déclarer un changement de sa situation et de celle de Johan de Meyras. Ce

dernier es vengutz ou decrepitat et ses donatz a en Johan Teliei fayssier, que b

noyria225. Johan Meyras est visiblement un homme seul puisqu’il se tourne vers un

223 C’est aussi le cas de nombreux affrèrements dont on n’a pas trace dans les actes notariés mais qui

apparaissent par exemple dans les compoix.
224 Voir le chapitre 9.
225 AMM, Joffre 242, compoix de Samt-Mathieu, 1404, f°45v. L ‘an MCCCCXII ci VIII defebrier Ios

senhors [...norns des consuls...] attendut que b clicli Johan de Meyras es vengutz ou decrepitat et ses

donatz ci en Johan Telie,; fayssiei que b noyria etjura que non ci degun cabal, li leveron de son rnantfest
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homme étranger à sa parenté pour s’occuper de lui au moment où il ne peut plus le faire

lui-même. Plutôt que de vivre seul dans des conditions dégradantes, il donne ses biens à

Johan Telier qui se charge de lui et pourvoie à ses nécessités.

Quelques années plus tard, en 1421, Bernat Amans et sa femme Çatherina font un

testament commun. Ils souhaitent être enterrés ensemble au cimetière Saint-Barthélemy

et attribuent 5 livres tournois pour leurs funérailles et les messes pour le salut de leur

âme. Leurs héritiers universels sont Peyre Roman, sabatier et sa femme Lucia à parts

égales. L’institution est conditionnelle : Peyre et Lucia devront les rntttire et alimentare

leur vie durant et même s’ils sont impotentes, seiies et valetudinari226. Bernat et Catherina

n’ont pas d’enfant en vie: peut-être que le couple n’a jamais pu en avoir ou alors que

ceux-ci n’ont pas survécu.

Leur testament ne montre l’existence d’aucun réseau si ce n’est de ce couple, Peyre et

Lucia. Bernat et Catherina donnent l’impression de personnes isolées, peut-être

vieillissantes qui savent qu’elles n’auront pas de descendants auprès d’eux. Par cette

donation que l’on imagine longuement mûrie, ils savent que leur vieillesse sera plus

sereine : si l’un des deux vient à tomber malade et à mourir, l’autre n’affrontera pas seul

cette épreuve et ne finira pas ses jours dans la solitude : Peyre et Lucia seront présents

pour prendre soin d’eux. Nous sommes bien en présence ici de la peur de la solitude et de

mourir seul et sans assistance, qu’Andrée Courtemanche notait dans les actes provençaux

du XVe siècle227.

B) La peur de la solitude

La peur de la solitude et du vieillissement est centrale dans ces actes qui montrent une

recherche d’assistance pour les vieux jours228. C’est ce que suggérait déjà Roger Aubenas

las quarctnta 11 que b dich Johan de Meyras era en manfest per cctbal. Et agut sagramen dcl dich Johan
Telie,; de sa volontat b ctbateron per les XVIII Il que monta Ios heretctges dcl dich Johan de Meyras et per
son moble per tot a vint et sinc 11.
226 ADH, 2E 95-463, Arnaud Vitalis (1421), 24 mai 1421, P48. Peyre Roman et sa femme Lucia
reconnaissent ensuite la donation dans un acte séparé et acceptent les conditions. Ibid., 24mai 1421. P48v.
227 Andrée Courtemanche, « Lutter contre la solitude... », p. 41.
228 Anita Guerreau-Jalabert, « Qu’est-ce que l’adoptio ... », p. 48.
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en 1934 au sujet de l’adoption: «parfois, il s’agit de personnes âgées et sans enfant qui
adoptent un enfant dans l’espoir de trouver en lui un appui dans leur vieillesse229. » Cette
piste d’interprétation est aussi celle d’Andrée Courtemanche qui, dans un article appuyé
sur l’étude de contrats provençaux, va plus loin en s’interrogeant sur la peur de vivre seul
et âgé : «n’est-ce pas simplement la crainte de la solitude, de mourir seul et sans soutien
que livrent ces clauses d’adoption, d’affiliation et de cohabitation ?230 »

Les relations entre les individus s’établissent autour d’un échange de biens contre du
soutien, exprimé au travers de la «nourriture », fondamentale dans la création de
relations fondées sur la caritas. Nutrire est bien distinct d’alimentare et revêt par là-
même son sens de soins et d’entretien, qui permet d’associer en un seul terme les
registres pratiques et moraux23t. La mention de la nourriture est une expression de la mise
en oeuvre des liens de parenté spirituelle valorisés par « le modèle chrétien de la
caritas232. » Ces deux donations montrent une motivation très claire à la cession des
biens : la peur de la solitude présente ou à venir, ses conséquences dramatiques sur la fin
de vie des individus, qui les poussent à rechei’cher une compagnie.Dans la mesure où ce
sont les enfants qui sont supposés prendre soin de leurs ascendants dans leur vieillesse,
l’absence de descendant induit une absence de soutien familial et une solitude certaine à
venir.

C’est sans doute pour cette raison, parce qu’ils n’ont pas d’enfants, que le couple Bonet
fait appel au fils illégitime d’Anthony, ou que Béatrice oblige Glaudio à prendre en
charge son oncle vieillissant, que Bernat et Catherina donnent leurs biens à Peyre et
Lucia. La caritas, sur laquelle se fonde la «nourriture» donnée aux autres est mise en
pratique avec vivacité lorsqu’il s’agit de venir au secours des personnes âgées et
vieillissantes qui risquent d’être seules ou qui le sont déjà. Les mortalités et la mobilité
géographique ne laissent pas toujours aux Montpelliérains de membres de leur parenté
vers lesquels se tourner en cas de besoin. Cette « fin des ancêtres233 » qui caractérise les
derniers siècles du Moyen Âge met au premier rang les gestes de charité et de générosité

229 Roger Aubenas, « L’adoption en Provence au Moyen Âge... », p. 70$.230 Andrée Courtemanche, « Lutter contre la solitude ... », p. 41.231 Anita Gueneau-Jalabert, « Nutritus/Oblatus... », p. 269.
232 Ibid., p. 284.
233 Jacques Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà..., p. 153-211.
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entre tiers, mais aussi les institutions d’assistance qui offrent un soutien nécessaire dans

la solitude.

C) Les résidents, donats et donates des hôpitaux

Pour intégrer un hôpital, outre la raison de la maladie que l’on a abordée, il existe deux

façons. La première est de donner ses biens à l’hôpital pour y devenir un pensionnaire et

y être entretenu, procédé répandu en france et en Angleterre234. C’est une de ces

pensionnaires qu’étudie Aimie Saunier dans son article sur Jeanne La Grigète, résidente

de l’hôpital Saint-Esprit de Paris en 1434235 La donation de biens contre un entretien à

l’hôpital est aussi attestée en Provence, ce qu’a montré Daniel Le Blévec236. Les plus

âgés, sans famille pour les accompagner durant la fin de leur vie espèrent trouver dans la

structure hospitalière réconfort et compagnie. C’est aussi une vocation de l’hôpital car il

s’agit bien là

[d’J une forme d’assistance authentique, à la fois au plan religietix, puisqu’était ainsi mise
en pratique la doctrine des oeuvres de miséricorde, et au plan social en contribuant à
résoudre le difficile problème de l’accompagnement de la vieillesse237.

La deuxième manière est de se donner soi et ses biens à l’hôpital afin d’y servir les

pauvres, et d’y recevoir un entretien238. Il faut cependant considérer qu’à partir du

moment où la personne se donne pour servir les pauvres et à travers eux le Christ, elle

intègre le personnel de l’hôpital239. Cela implique qu’elle est encore assez jeune et

dynamique pour y effectuer les tâches qu’on lui attribuera, qu’elle n’est pas dépendante et

que sa solitude ne met pas ses jours en danger. Ces donations sont perpétuelles (bien

qu’on puisse les révoquer) et l’institution hospitalière entre en possession des biens dont

234 Sur les pensionnaires, voir par exemple Margaret Harvey, Lay Religious Life in Laie Medieval Durham,
Woolbridge, The Boydell Press, 2006, chapitre 10 « Hospitals and other charities for non-monks », p. 169
et suivantes ; Patricia Thane, OldAge in English Histoiy..., p. 81-83. Pour une étude de cas : Annie
Saunier, «Une fin de vie: Jeanne la Grigète... », art. cit.
235 Annie Saunier, «Une fm de vie : Jeanne la Grigète... », art. cit.
236 Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 781-786 « Les vieillards ».
237 Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 783.
238 Ibid., p. 704 et suivantes.
239

p. 705-706.
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le donateur peut conserver une part et/ou jouir de l’usufruit. Bien qu’il ne s’agisse pas de

testaments en l’espèce, ces donations en sont proches240.

Les pensionnaires et les donats viennent trouver à l’hôpital un lieu de vie et de sociabilité,

un endroit où être entretenu, qui n’a pas toujours grand-chose à voir avec le soin des

malades. En 1367, Ayglina, veuve, entre à l’hôpital Notre-Darne-$aint-Éloi pour servir

les pauvres241. L’hôpital est représenté par florensa, qui le dirige, et trois consuls.

Ayglina apporte avec elle une vigne, son lit garni, un coffre en noyer et cinq setiers de

froment, elle promet obéissance et chasteté.

Huit ans plus tard, l’acte est annulé par Ayglina et les consuls la veuve quitte l’hôpital

pour des raisons inconnues, mais maintient une partie de sa donation. Peut-être, conme

Mfreille Guibert de l’hôpital Saint-Bénézet d’Avignon, a-t-elle été rebutée par les tâches

auprès des pauvres malades et s’est-elle rendue compte qu’elle était encore jeune et

pouvait peut-être se remarier242. En révoquant sa donation, Ayglina choisit d’être seule et

de laisser derrière elle l’espace de sociabilité autrefois cherché, qui lui avait permis de

vaincre une solitude alors pesante. Se donner à l’hôpital c’est en effet intégrer une

communauté de type religieuse, après un rituel rappelant celui de l’entrée des convers

dans les monastères243. Les nouveaux membres sont frères et soeurs, liés par la parenté

spirituelle, faisant demeure et table commune.

Se donner à Fhôpital permet de ne plus être seul et de s’assurer une vieillesse dans la

sérénité et la compagnie, de préparer sa mort en toute quiétude. Ceux qui entrent à

l’hôpital comme pensionnaires sont animés par la crainte de la solitude. Cette motivation

apparaît de manière plus secondaire dans le cas des donats, qui doivent dédier leurs

tâches à cette oeuvre de miséricorde, le soin des malades. Mais en faisant preuve de

charité, ne sont-ils pas aussi en train de préparer leur mort ? La donation étant

perpétuelle, ils savent aussi qu’ils finiront leurs jours entourés et protégés, dans l’hôpital.

240 Voir Louis de Charrin, Les testaments dans ta région de Monipettier..., chapitre 6 « Les manifestations
exceptionnelles de dernières volontés », P. 66-74.
241 AMM, 33 10, Registre du notaire du consulat Pierre Gilles, 20 avril 1367, f°5. L’annulation de l’acte
est datée du 13 juin 1375.
242 Daniel Le Blévec, La part du pauvre

..,,
p. 708-712.

243 Danie1 Le Blévec, La part du pauvre: l’assistance dans les pays du Bas-Rhône du XIJe siècle au milieu
duXVe siècle, 2 volumes, Rome, Ecole française de Rorne, 2000, p. 709-7 10.
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Conclusion

Les personnes dépendantes ne peuvent être seules et doivent trouver autour d’elles aide et

assistance, secours et soutien pour vivre et mourir dignement. En premier lieu cette aide

est recherchée au sein des groupes de parenté. Parce qu’il s’agit là d’un réflexe culturel et

coutumier les sources ne mentionnent que peu les dations de tutelle et la création de

communautés de vie entre membres de la famille consanguine244. Pourtant la grande

variété de dispositions juridiques et les occurrences fréquentes de ces formes de

cohabitation montrent bien l’importance de la parenté charnelle dans le secours aux

personnes seules en danger. famille et ménage ne forment qu’un et les Montpelliérains

dépendants restent autant que possible dans leur domicile pour y recevoir des soins.

Plutôt que d’aller à l’hôpital trouver secours, ils préferent vivre avec des personnes

étrangères à leur parenté et former un nouveau foyer qui leur permettra de ne plus vivre

seul245.

Tant pour les jeunes enfants que pour les adultes et les personnes âgées que la solitude

menace, une double solidarité apparaît de l’étude des sources : celle des particuliers,

parents et tiers, par leurs prises en charge des plus faibles et leurs legs testamentaires

celle de la ville, qui patronne les hôpitaux et l’oeuvre des enfants exposés à partir de la fin

du XIIIe siècle et du début du XIVe. À la fin du Moyen Âge, les dépendants de tous âges

peuvent trouver assistance auprès des institutions municipales et des habitants. Les

Montpelliérains font montre de charité et mettent en pratique les oeuvres de miséricorde

en secourant les enfants orphelins et abandonnés, les malades et assistés, les vieillards

solitaires, qu’ils appartiennent à leur famille ou non, de manière anonyme, spontanée ou

au contraire en échange de biens ou d’une récompense dans l’au-delà. Ils trouvent, dans

le consulat, une institution municipale solide, exemplaire en matière de charité.

244 Cela se vérifie ailleurs. Patricia Thane, Old Age in English Histoiy p. 80-81.
245 Pour Shulamith Shahar ces actes entre tiers se multiplient après la peste en raison de la dépression
démographique. Il faut cependant tenir compte de la présence d’un plus grand nombre d’actes après cette
période. «Old Age in the High...». p. 57.
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Les actes étudiés sont une preuve du poids de la solitude, de la crainte de mourir en

solitaire et des risques inhérents à une situation de dépendance vécue dans la solitude.

Les Montpelliérains s’inquiètent du sort de leurs aînés et de leur propre sort, ils veillent

sur les intérêts des jeunes enfants orphelins de leur parenté et ne les laissent pas seuls.

Les dépendants isolés ne sont, pas mis de côté par la société : la charité publique et

individuelle ainsi que les ressorts juridiques du droit privé méridional leur permettent de

trouver compagnie et réconfort dan leur situation difficile. La solidarité à l’égard de ces

individus est donc essentielle à leur survie. Les personnes vulnérables, en revanche, ne

sont pas dans le même cas. Elles peuvent vivre seules mais le font dans des conditions

précaires: jeunes femmes pauvres et isolées, veuves sans revenus ni soutien, jeunes

hommes marginaux. Ces individus vulnérables bénéficient eux aussi de la charité des

Montpelliérains et leur solitude est, conrnie dans le cas des dépendants, une solitude à

risque.
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Chapitre 8. Vivre seul, un facteur de vulnérabilité

Le concept de vulnérabilité suscite aujourd’hui dans les travaux des sociologues et des

philosophes éthiciens un intérêt certain1. La vulnérabilité peut être définie comme une

fragilité et prendre une forme psychologique, physique, économique, relationnelle ou

sociale2. Elle peut se transformer ou s’accompagner d’une dépendance, plus ou moins

complète, elle aussi de différentes natures et dont elle constitue, dans certains cas, une

étape préalable3. La notion de vulnérabilité porte en elle l’idée de risque4 une personne

vulnérable est menacée de par sa situation, à se trouver par exemple marginalisée, forcée

de mendier, plongée dans une précarité sociale. Comme l’explique Shfrley Roy, il existe

une série de « processus sociaux, [d’]interactions sociales qui rendent les personnes

vulnérables ou qui les inscrivent dans une situation, un contexte, un processus de

vulnérabilité5. » Il s’agit, pour la sociologue, de distinguer le groupe, l’individu dit

« vulnérable », de la situation et du processus rendant une personne « vulnérabilisée » et

donc socialement fragilisée.

La notion de vulnérabilité semble aujourd’hui profondément liée à une situation de

pauvreté ou de « fragilisation économique6 ». Elle l’était aussi au Moyen Âge : les

pauvres du Christ ne sont-ils pas les membres les plus faibles de la société et leur

appellation même ne témoigne-t-elle pas de leur dénuement ? La pauvreté n’est

cependant pas l’unique facteur menant à la vulnérabilité la vieillesse ou au contraire la

jeunesse, l’isolement social, ou la maladie peuvent mener vers une situation dans laquelle

Vivianne Châtel et Marc-Henry Soulet (dir.), Agir en situation de vulnérabilité, Saint-Nicolas, Presses de
l’Université LavaI, 2003 ; Patrice Bourdelais, « Qu’est-ce que la vulnérabilité? », Annales de démographie
historique, vol. 110, 1102 (2005), p. 5-9 ; Vivianne Châtel et Shirley Roy (dir.), Penser la vulnérabilité,
Visages de lafragilisation du social, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2008 ; Nathalie
Maillard, La vulnérabilité. Une nouvelle catégorie morale ? Genève, Labor et Fides, 2011.
2 Pafrice Bourdelais, « Qu’est-ce que la vulnérabilité? », p. 5-6 Naffialie Maillard, La vulnérabilité...

p. 196-199.
Nathalie Maillard, La vulnérabilité..., p. 20 1-202.
A ce sujet voir David Niget, et Martin Petitclerc, Pour une histoire du risque. Québec, france, Belgique,

MontréaLfRennes, Presses de l’université du Québec/Presses universitaires de Rennes, 2012.
Shirley Roy, « De l’exclusion à la vulnérabilité. Continuité et rupture », dans Vivianne Châtel et Shirley

Roy (dir.), Penser la vulnérabilité..., p. 13-3 1, ici p. 25.
« Toute fragilisation économique a des chances, en effet, de se traduire par des difficultés sociales

(désengagement des réseaux sociaux, désaffihiation, isolement, etc.), ce qui illustré la sur-détermination de
l’économique sur l’ensemble des sphères de la vie. »Vivianne Châtel et Shirley Roy, « Introduction », dans
Penser la vulnérabilité,.., p. 2.
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un individu est de plus en plus vulnérable, fragile, perméable à des menaces extérieures7.

Vivre seul ne signifie pas systématiquement être vulnérable ; mais la solitude entraîne

parfois la vulnérabilité, lorsqu’elle est conjuguée à d’autres facteurs, tels que l’âge, le

sexe, la pauvreté, l’absence de réseau de sociabilité, etc.

Dans ce chapitre, on s’interrogera sur la place de la solitude dans le processus de

vuinérabilisation, en partant des legs charitables, car les bénéficiaires des aumônes, les

pauvres du Christ, partagent une fragilité commune, de nature économique, nonobstant

leurs visages variés8. En premier lieu, on s’intéressera aux rapports entre solitude et

vulnérabilité sociale dans le cas des jeunes filles et des femmes adultes afin de mettre en

lumière l’influence néfaste de l’isolement sur leur statut social, dans un contexte de

précarité économique. Ensuite, ce sont les relations entre la solitude des hommes et leur

vulnérabilité sociale qui nous occupera. On verra que, si le statut des femmes seules est

problématique parce qu’il est synonyme d’absence de figure d’autorité masculine, le

statut social des hommes seuls est lié à leur appartenance à une communauté d’habitants

et le rattachement à une activité professionnelle stable. Pour finir, l’étude de la

vulnérabilité des personnes vieillissantes permettra de souligner que la vie en

communauté, familiale ou non, est bel et bien synonyme de maintien de l’ordre social.

I. Les jeunes filles seules et la vulnérabilité sociale

Les jeunes filles de Montpellier sont représentées dans les legs de charité à travers le

groupe des «pauvres filles à marier » (pauperes puelle maritande). Leur jeunesse est

affirmée par l’emploi du terme puella, leur pauvreté est un préalable à l’aumône, et leur

solitude est suggérée par le fait qu’elles sont célibataires. Outre leur vulnérabilité

économique, on montrera dans cette partie que les pauvres filles à marier, et par

extension les pauvres filles seules de Montpellier, vivent une vulnérabilité sociale qui les

met en danger. Pour ce faire, dans un premier temps, on tâchera de mesurer la solitude de

ces filles pauvres bénéficiaires des legs de charité, avant de nous intéresser au viol, si

Christian Van Rompaey, « Solitude et vieillissement », Pensée plurielle, vol. 6, n°2 (2003), P. 31-40.
$ Daniel Le Blévec, La Part du pauvre p. 771.
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répandu dans les villes tardo-médiévales, et dont les victimes sont, selon

l’historiographie, majoritairement des filles seules. Dans un deuxième temps, ce sont les

implications sociales du viol et ses répercussions sur l’honneur qui nous occuperont car

elles éclairent le processus de vuinérabilisation à l’oeuvre autour des jeunes filles seules et

pauvres de Montpellier. Le fait de vivre seules plonge en effet ces jeunes filles dans une

véritable vulnérabilité sociale, c’est-à-dire une fragilité, matérielle et morale menant

potentiellement à l’exclusion sociale9.

1. Une situation à risque

Si les pauvres filles à marier sont considérées comme vulnérables, c’est qu’il existe pour

elles un ou des risques qu’il convient d’identifier. Comprendre les caractéristiques de leur

vulnérabilité nous amène à identifier le processus de vuinérabilisation à l’oeuvre et les

dangers qu’encourent ces filles. Leur fragilité est d’une double nature en premier lieu

elles sont pauvres, issues de familles populaires, immigrées de fraîche date, employées à

bas salaire pour exécuter des tâches ingrates°. En deuxième lieu, c’est leur statut de filles

non mariées qui les fragilise, puisqu’elles sont alors des proies faciles pour les agresseurs.

Après avoir montré la solitude des pauvres filles à marier, on s’intéressera aux agressions

sexuelles, car elles permettent de mettre en lumière le rapport fondamental entre la

solitude des jeunes filles et leur vulnérabilité sociale.

A) Les pauvres filles (orphelines) à marier

Les «pauvres filles à marier» reçoivent près de 16% des legs de charité et sont citées

pour recevoir un don par plus de 25% des testateurs montpelliérains, entre les années

1250 et la fin du XVe siècle (voir le tableau 1)”. Cette oeuvre de bienfaisance a pour

Shirley Roy, « De l’exclusion à la vulnérabilité... », art. cit.

Sur les salaires et les métiers féminins en Languedoc, voir Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle

économique des feimnes.... op. cit. ; « Entre ombre et lumière », art. cit. ; « Donneuses d’ouvrage et
apprenties », art. cii’. En Angleterre voir Peter Goldberg, Women, Work and Lfe cycle p. 82 et

suivantes.
25% des testateurs qui font un legs de charité à une oeuvre quelconque.
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objectif la dotation de jeunes filles pauvres les legs récoltés sont supposés leur permettre

de réunir une somme nécessaire pour se colloquer en mariage de manière honnête et

décente et leur éviter de basculer dans la prostitution’2. Les filles à marier occupent une

place essentielle dans les legs charitables montpelliérains car elles sont à égalité avec les

pauvres du Christ : ces deux «groupes » de pauvres occupent ex aequo le premier rang

des bénéficiaires des dons de charité privés’3.

Il s’agit d’une forme de charité présente partout dans les villes et les villages de France,

que ce soit en Île-de-france, dans la région lyonnaise, dans les pays du bas-Rhône’4

mais aussi en Italie ou en Angleterre’5. Cette oeuvre reçoit par ailleurs un support

institutionnel fort. En 1309, un édit de Philippe le Bel prévoit que les sommes tirées des

serments de fidélité que prêtent les évêques et les abbés au roi serviront à constituer des

dots pour les pauperibus puellis nobilibus regni nostri16. Les filles à marier de

Montpellier et des autres villes ne sont pas issues de la noblesse, mais cette ordonnance

renforce l’impression d’une véritable inquiétude de la société médiévale vis-à-vis du non

mariage des jeunes filles.

Tableau 26. Proportion et nombre de testateurs faisant un legs aux filles à marier

(mi XIIIe-fin XVe siècle)

Période Proportion/Nombre

1245-1265 42,9% (3)

1265-1285 -

1285-1305 40,0% (2)

1305-1325 25,0% (1)

12 Marie-Claude Marandet, Le souci de l’au-delà..., p. 456-457 ; Daniel Le Blévec, La part du pauvre...,

p. 567-570 ; Leah Otis-Cour, Prostitution in Medieval Society..., p. 64-65.
‘ Voir le chapitre 7.

Par exemple: Sharon farmer, Sun’iving Poverty..., p. 150 ; Nicole Gonthier, Lyon et ses pauvres

p. 5 1-67 ; Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 567-570 ; Joelle Rollo-Koster, « from Prostitutes to
Brides of Christ: The Avignonese Repenties in the Late Middle Ages », Journal ofMedievaÏ and Earty
Modem Studies, vol. 32, n°1 (2002), p. 109-144, ici p. 112 ; Marie-Claude Marandet, « La veuve et le
testament ... », p. 3 13-322.
15 John Henderson, Piety and c’harity in Late Medieval florence, Chicago, University of Chicago Press,
1997, p. 290, p. 32$ etp. 345 ; Peter Goldberg, Women, Work andLt/è Cycle p. 151-155.
16 Ordonnances des rois de france de la troisième race, vol. 1, p. 472.
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1325-1345 28,6% (2)

1345-1365 52,0% (13)

1365-1385 37,5% (3)

1385-1405 31,8% (7)

1405-1425 8,3%(1)

1425-1450 16,7% (3)

1450-1475 -

1475-1495 9,1%(1)

Moyenne/Total 26,7% (36)

Les proportions les plus hautes de testateurs montpelliérains faisant un don aux filles à

marier se situent entre 1285 et 1405 ; le pic de donations est enregistré entre 1345 et

1365, quand 52% des testaments les rnentioiment17. La fréquence des legs aux filles à

marier est très élevée par rapport à ce qui s’observe à Toulouse, où seulement 2% des

testateurs leur font des legs18, une proportion similaire à celle d’Apt ou Cavaillon au XVe

siècle’9. En Gévaudan, elles sont « les principales bénéficiaires » des legs de charité mais

on ne sait dans quelle proportion20. Si au XIVe siècle les filles à marier apparaissent

fréquemment dans les testaments de Montpellier, au XVe siècle elles se font plus

discrètes. La rupture semble se situer au cours de la première décennie du XVe siècle

les legs à leur égard accusent, à partir des années 1405, une chute brutale. Leur situation

n’est-elle plus perçue comme vulnérable ? On penserait plutôt, comme pour les legs aux

orphelins ou aux captifs, que les dons qui leur étaient destinés sont absorbés par les

«oeuvres de miséricorde » au sens large, par les dons aux «pauvres du Christ » et les

‘ Voir Annexe VIII.
u Marie-Claude Marandet, Le souci de l’au-delà..., p. 456. La moyenne à Montpellier, 26,7% s’appuie sur

la base de testaments dans lesquels les legs de charité sont détaillés. Par rapport à l’ensemble de la
documentation, un peu moins de 9% des testateurs effectuent un legs aux filles à marier. La proportion

reste bien plus forte qu’à Toulouse.
“ Jacques Chiffoleau, La comptabilité de / ‘au-delà..., p. 316.
20 Philippe Maurice, Lafamille en Gévaudan..., p. 307.
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distributions d’aumônes pour les funérailles, qui connaissent au XVe siècle un
accroissement important21.

Si leur vulnérabilité est affirmée par le fait qu’elles sont destinataires de legs de charité,
la solitude des filles à marier n’est cependant pas avérée. Des séries de quittances
consécutives à l’exécution de deux testaments de montpelliérains donnent les noms et les
statuts de 82 filles à marier pour l’année 1308, et de 39 filles pour 134822. Au début du
XIVe siècle, la moitié des jeunes filles à marier sont orphelines de père et l’autre moitié
des filles ont leur père en vie. Les quittances de 134$ montrent une évolution radicale du
statut des bénéficiaires et la proportion d’orphelines devient très haute plus de 80% des
filles recevant des legs de charité ont alors perdu leur père.

Tableau 27. Statut des jeunes filles à marier (1308 et 1348)

. . .. 130$ - Proportion 134$ - ProportionSituation familiale
et nombre et nombre

Orpheline de père 48,8% (40) 82,1% (32)

Pèreenvie 48,8%(40) 15,4%(6)

Servante 2,4% (2)
-

Veuve
- 2,6% (1)

Total 100% (82) 100% (39)

La violence de la peste à l’égard des groupes de parenté transparaît dans ces quittances
l’évolution de la situation entre 130$ et 134$ va dans le sens d’une augmentation radicale
du nombre d’orphelines. Si les chiffres de 134$ sont effrayants en ce qu’ils témoignent de
la situation dramatique des foyers montpelliérains, il faut souligner que ceux de 130$ sont
aussi à des niveaux élevés. La vulnérabilité des filles à marier s’inscrivait déjà dans la
solitude en 1302, et ce trait va en s’accentuant avec la crise démographique, puisque la
part d’orphelines augmente.

21 Voir le chapitre 7 pour une réflexion à ce sujet.22 Peyre de Favars t AMM, EE 631 à 634,20 avril 140$ au 17juin 1308 ; Johan de Fontaines : AMM, EE56$ à 574, 31 octobre au 15janvier 134$ (a.s.).
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On relève par ailleurs la présence d’une veuve parmi les pauvres filles à marier au sein

des quittances de 134$. Il s’agit de Guilhemma, veuve de Peyre Pereri, ortolan de la ville,

qui reçoit un écu pour se marier23. À moins qu’il ne s’agisse d’une erreur du notaire,

Guilhernma doit être assez jeune pour être encore considérée comme une puella. Peut-

être que son mariage à un âge précoce, suivi d’un rapide veuvage, justifie l’emploi de ce

terme et sa présence dans les quittances24.

Une mtelTogation demeure la proportion d’orphelines dans les rangs des filles à marier

reste-t-elle aussi haute dans la deuxième moitié du XIVe siècle et au cours du XVe siècle

? On peut supposer que cette proportion ne diminue pas avant les premières années du

XVe siècle car la peste revient encore régulièrement dans la ville et que l’épidémie des

années 1360 cause des ravages importants25. La population de Montpellier continue à

accuser une chute manifeste jusqu’au milieu du XVe siècle, avant de se relever quelque

peu dans les dernières décennies. Il est raisonnable de considérer que la proportion

d’orphelines parmi les filles à marier connaît au XVe siècle un affaiblissement : bien que

la population décroisse à cette époque, elle se stabilise en termes de mortalité, laquelle

redevient plus « naturelle ».

Les pauvres filles à marier sont vulnérables en raison de leur dénuement économique,

annoncé par le nom du groupe auxquelles elles appartiennent et dans lequel elles sont a

priori intégrées (pauperes puelte). À cette vulnérabilité économique s’ajoute une

vulnérabilité sociale qui s’ancre dans le célibat et la mort du père. La solitude des pauvres

filles à marier fait partie de leur vulnérabilité mais n’est pas leur dénominateur commun,

à l’exception de la parenthèse chronologique causée par la peste. Au début du XIVe

siècle, une fille à marier sur deux est peut-être seule, elle est en tout cas orpheline. Au

milieu du XIVe siècle, ce sont désormais huit filles sur dix qui ont perdu leur père et se

trouvent potentiellement seules. Au XVe siècle, on peut considérer que cette proportion

décroît et qu’au minimum c’est là encore une pauvre fille à marier sur deux qui est

23 AMM, EE 571, Commune clôture, 31 octobre 134$.
24 Cécile Béghin-Le Gouiriérec relève dans les contrats de mariage de Montpellier, la présence de veuves

encore fort jeunes : 16 ans, 18 ans, 22 ans et 25 ans. Le rôle économique des femmes..., p. 34.

2 Voir le chapitre 4 pour une chronologie des épidémies.

490



orpheline. On verra plus loin dans quelle mesure la solitude de ces filles est un facteur

aggravant de leur vulnérabilité.

Le sort des pauvres filles à marier est perçu avec une réelle inquiétude par la population

de la ville, preuve indéniable de leur vulnérabilité. Elles sont nombreuses à être

orphelines et donc éventuellement seules, et occupent une place d’importance dans les

gestes charitables des habitants de Montpelliérains. Le rapport entre solitude et

vulnérabilité économique est bien perceptible ; mais la solitude a aussi un impact

fondamental sur le processus de vulnérabilisation sociale des jeunes filles. Leur isolement

social en fait les proies des agresseurs sexuels si nombreux dans les villes de la fin du

Moyen Âge.

B) Les victimes de viol à Montpellier des femmes seules ?

Les historiens qui ont travaillé sur le viol ont montré que les victimes sont surtout des

jeunes filles et jeunes femmes isolées socialement, sans famille, issues des milieux

populaires de la société : à Lyon, ce sont « de très jeunes filles, placées comme servantes.

Elles ont quitté le foyer familial et ne bénéficient plus de la protection paternelle26 ». À

Dijon, l’âge des victimes oscille entre 15 et 33 ans, ce sont « des filles et des femmes en

âge de mariage ou de remariage27 », qui appartiennent aux milieux les plus pauvres et

dont Jacques Rossiaud remarque qu’elles sont, pour un bon nombre, « des isolées28 ».

Toutes les victimes ne vivent pas seules cependant : certaines vivent encore avec leurs

parents, d’autres sont des femmes mariées et appartiennent à des milieux sociaux plus

aisés29. Mais la présence ou non d’une famille autour des victimes est fondamentale dans

les conséquences sociales du viol30.

26 Nicole Gonthier, « Les victimes de viol... », p. 12.
27 Jacques Rossiaud, « Prostitution, jeunesse et société... », p. 300.
2$ Ibid., p. 301.
29 Ibid., P. 300-301.
30 Pour une étude dans te contexte bien particulier des Marches, voir Didier Lett, « “Connaître

charnellement une femme contre sa volonté et avec violence”. Viols des femmes et honneur des hommes

dans les statuts communaux des Marches au XIVC siècle » dans Julie Claustre et al., Un Moyen Age pour

aujourd’hui..., p. 449-461.
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S’il est impossible de faire des statistiques dans le cas de Montpellier, tant les sources

judiciaires sont rares, quelques documents permettent en revanche d’aborder ce sujet de

manière plus qualitative, en relatant une série d’agressions sexuelles qui se sont déroulées

dans la ville au cours de la première moitié du XVe siècle. Le mercredi avant la fête de

Noêl 1428, aux alentours de minuit, une demi-douzaine d’étudiants en droit, armés et

masqués, pénètrent par effraction dans la maison d’une veuve de Montpellier. Celle-ci est

couchée et dort avec sa bru âgée d’une vingtaine d’années, dont le mari est absent. Les

étudiants se saisissent de divers objets posés dans la chambre et prennent un coffre

contenant les bijoux de la jeune femme.

Entendant des bruits, la veuve se réveille et commence à hurler A mort ! A mort ! Afuoc!

A jitoc! afin d’alerter les voisins31. Les malfaiteurs ne se laissent pas impressionner et

enlèvent la jeune femme, qu’ils ramènent dans la maison de maître Jacrne Bruguière. Là,

in qua domo cum adduxissent eam, omnes de societate dictam mutierem per vim et

viotentiam carnatiter cognoverunt32. Le lendemain, la veuve et ses voisins vont informer

le bayle de Montpellier de ces événements de la nuit, et tous s’accordent pour accuser les

étudiants33.

En 1441, le notaire du consulat Antoine Jassilles enregistre les excesses, c’est-à-dire les

comportements perçus comme illégitimes, qui eurent lieu au cours des deux derniers

mandats des bayles de la ville34. Ces «excès» sont le fait d’étudiants de la faculté de

droit, qui se promènent en bande, plus ou moins nombreux selon les fois35. Un certain

nombre d’évènements sont des agressions physiques sur des hommes, dont on ne parlera

‘ Alexandre Germain, Histoire de la commune..., tome 3, pièce justificative VI, p. 406-412, ici p. 409.

IÏ,td.
‘ Jacrne Brttguière est envoyé dans les prisons de la baylie avant d’être transféré à l’officiai de Maguelone,

en raison de son statut de clerc. On ignore cependant l’issue de son procès, si procès il y a eu. Voir le

chapitre 6.
(c [,..J les catégories de l’excès, de l’enormia, vont contribuer à dilater la notion de violence en l’étendant

à tout comportement répréhensible parce que considéré comme illégitime. » Laure Verdon, e Violence,

norme et régulation sociale au Moyen Age. Essai de bilan historiographique », Rives méditerranéennes,

vol. 40(2011), P. 11-25, ici p. 14.
AMM, BB 51, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1441), 15 mars 1441 (a,s.), f56 et

suivantes. Cette affaire est aussi relatée dans AMM, BB 194, Pièces extraites des registres des notaires du

consulat, liasse!année 1441, pièce 6. Le document est transcrit par Louise Guiraud dans Recherches et

conclusions nouvelles...., pièce justificative 11.
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pas ici. Ce sont les attaques sur les femmes qui nous intéressent, car elles permettent de

dégager un « profil » de la victime type de ces agressions à caractère sexuel.

Une nuit, la bande attaque la maison de Johaneta, femme seule, dont ils brisent les portes

avant de la battre violemment. Une autre nuit, ils assaillent la maison de Castrocho et

Lussiano Bochi alors que ceux-ci sont à l’extérieur de la ville, et enlèvent une servante

qui s’y trouve, probablement dans le but de la violer36. Une autre fois, les jeunes

pénètrent dans la maison d’un potier et violent sa femme devant ses yeux. C’est ensuite la

maison d’un porteur d’eau (posandier) qui est attaquée, et une fille âgée de 1$ ou 20 ans,

dont on ignore le nom et le statut, qui est violée. Une autre fois, des étudiants entrent par

effraction dans la maison d’un fabricant de courroies dans le faubourg de Saint-Thornas,

dans le but de violer sa femme. Celle-ci trouve secours dans la personne de son voisin

qui, témoin de la scène, entre dans la maison pour tenter de la sauver. L’homme

providentiel est battu par les agresseurs et décède huit jours plus tard des suites de ses

blessures.

Avant l’agression de cette femme, deux étudiants ont enlevé une pauvresse qui quêtait

devant l’église Saint-Mathieu, l’ont amenée dans la maison d’un de leurs camarades dans

le but de la violer. Elle est heureusement secourue, ayant probablement alerté le

voisinage de ses cris. Les coupables sont rapidement identifiés le chef de bande s’avère

être un jeune homme bien inséré dans les hautes sphères du pouvoir, c’est le neveu du

châtelain de Montferrier. Il est arrêté par le bayle, qui l’envoie devant l’official afin d’être

jugé eh sa qualité de clerc pour le mectre en carcer37. Cependant, il est relâché sans être

puni, de même pour son complice, au grand dam des autorités municipales. Le notaire

mentionne ensuite deux affaires qu’il ne développe pas dont une qui semble concerner

une femme, cl fach de la repentida38.

Au total, ce sont douze exactions qui sont relatées par le notaire du consulat ; elles se

divisent entre des attaques avec violences, dont l’issue est parfois la mort (7), et les rapts,

36 Sur le rapport entre le rapt et le viol, voir Caroline Dunn, « The Language ofRavishment in Medieval
England >, Speculum, n°86 (2011), p. 79-1 16 et Shannon McSheffrey et Julia Pope, « Ravishment, Legal
Narratives, and Chivalric Culture in Fifleenth-Century England », Journal ofBritish Studies, vol. 48, n°4
(2009), p. 818-$36.

AMM, BB 51, f°56v.
Ibid.
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viols ou intentions de viol (5 — au nombre de 6 en ajoutant l’affaire impliquant Jacme

Bruguière)39. Les victimes et victimes secondaires, blessées en ayant voulu secourir

quelqu’un, sont presque autant des hommes (8) que des femmes (7 — 8 en ajoutant la

victime de Jacme Bruguière). Les violences à l’égard des femmes sont presque toutes de

nature sexuelle: rapt ou viol; on ne compte qu’une seule attaque où une femme est

« seulement» battue. Le statut des victimes de sexe féminin n’est pas toujours spécifié

dans les sources, mais quelques tendances se dégagent.

Tableau 2$. Les victimes d’agressions à Montpellier (XVe siècle)40

Statut de la victime Nombre

Femme seule 1

Servante 1

Femme mariée 3

« Une fille » 1

« Une pauvre femme» 1
(mendiante)

D’emblée, on constate que les femmes mariées sont concernées par le viol au même titre

que les autres. Mais les violeurs attaquent de préférence en l’absence du mari: une des

victimes dormait chez sa belle-mère, veuve, lors de l’enlèvement; une autre est sauvée

par son voisin, son mari n’étant pas présent sur les lieux. La solitude ponctuelle de ces

femmes a probablement rendu l’attaque plus aisée. Ensuite, trois victimes appartiennent

aux franges vulnérables, en termes économiques, de la population féminine. Une des

victimes est une servante, enlevée en l’absence de ses employeurs ; une autre est «une

fille» de 1$ ou 20 ans, violée chez un honrnie auquel elle n’est pas apparentée et là aussi,

alors que personne n’est présent. On songe à une domestique ou une employée, en

particulier en raison de son jeune âge. Enfin, la mendiante, enlevée devant $aint-Mathieu

et entraînée de force au domicile d’un étudiant, est certainement victime d’une agression

Pour les agressions avec violence sur des hommes, voir la transcription du document en annexe IX.
40 AMM, B3 51, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1441), 15 mars 1441 (as.), f’56 et
suivantes et Alexandre Germain, Histoire de la commune tome 3, pièce justificative VI, p. 406-412.
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opportuniste, sa pauvreté et son isolement apparents en faisant une proie de choix. Pour

finir, la première attaque relatée par Antoine Jassilles, celle de Johanneta, femme seule,

est surprenante en ce qu’elle ne mentionne pas d’agression sexuelle proprement dite.

Les femmes attaquées sont un peu plus nombreuses à être seules que mariées, mais

presque toutes sont, au moment de leur agression, physiquement isolées. Cela facilite le

rapt, le viol ou les coups et blessures car, seules face à plusieurs agresseurs, ces jeunes

filles et ces femmes n’ont guère de chance d’en réchapper4t. Trois victimes sont aussi en

position de vulnérabilité économique, dépendantes de leur employeur pour deux d’entre

elles, mendiante pour une autre. La solitude, qu’elle soit ponctuelle ou de plus longue

durée joue en défaveur des femmes et en faveur des violeurs ; la pauvreté est elle aussi un

accélérateur du viol en ce que le statut des victimes joue contre elles. Si les viols touchent

les filles et femmes pauvres et isolées, ils n’excluent pas celles qui vivent sous la

protection d’un homme, père, frère ou mari42 ; la différence fondamentale entre les

victimes seules et les victimes entourées de leur famille tient au fait que la solitude est un

facteur facilitateur de l’agression pour les coupables, et qu’elle posera ensuite problème

aux jeunes filles pour affirmer leur honnêteté au cours de la procédure judiciaire, si elles

portent plainte ou que leur agresseur est poursuivi.

C) La procédure judiciaire du viol à la fin du Moyen Âge

Le droit médiéval réprime sévèrement le viol, qui est abondamment documenté dans les

différents traités législatifs, tant de droit canonique que de droit coutumier ou romain43.

41 « La mort du mari rend donc la femme plus vulnérable. Certains n’hésitent pas à profiter de la situation
pour l’humilier et lui faire violence actes qu’ils ne se seraient pas permis du vivant de l’époux. »
Emmanuelle Santinelli, Des femmes éplorées..., p. 90.
42 «Already vuinerable to underemployrnent, low wages, disease, and disability, women -especially single
women- had to worry about their vulnerability to rape and seduction as well. Crirninal records from the
later Middle Ages suggest that young men often considered single women, especially poor single women,
‘fair game” for gang rape, largely because such women had neither fathers nor husbands to protect them »,
Sharon Farmer, <f Down and Out Female. . . », p. 355.
‘ La substance en sera présentée plus loin. Il est à noter que le discours législatif sur le viol est toujours lié
au discours sur l’enlèvement des femmes. Les termes employés sont parfois similaires. Annick Poileau
Bitker, « La justice laïque et le viol ... », p. 492-493. C’est un trait du droit coutumier français similaire au
droit séculier anglais. Corinne Saunders, Rape and Ravishment in the Literature ofMedievdd England,
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Cependant, les procès touchant à des affaires de viols sont rares dans les archives et les

condamnations sont encore moins fréquentes. Cela tient à une série de facteurs bien

identifiés, de nature archivistique, procédurale et sociale44. Ce sont ces deux derniers

facteurs qui nous intéressent ici car ils mettent en lumière les conditions de vie et la

manière dont sont perçues les jeunes filles et jeunes femmes qui vivent seules. Afin qu’un

violeur soit condamné, la victime doit porter plainte, à moins que l’agression n’ait donné

lieu à un flagrant délit ou que la rumeur publique n’ait incité le juge à ouvrir une

instruction45. Si le coupable a été pris en flagrant délit il peut être éventuellement

condanmé, même en l’absence de plainte de la victime46.

Jusqu’au XIVe siècle, si le juge s’est saisi de l’affaire en raison de la rumeur selon

laquelle un viol aurait été commis, il doit attendre que la victime se fasse connaître et

dépose sa plainte pour instruire son dossier47. À partir du XIVe siècle, une procédure plus

inquisitoriale vient pallier les problèmes du système accusatoire. La « commune

renonmée» permet au juge d’agir sans accusateur, de mener son information et son

enquête sans que la victime supposée ne porte plainte. Dans le cadre des exactions

commises par des étudiants de Montpellier dans les années 1440, le bayle fait arrêter le

neveu du chatelain de Montferrier car il est notoire qu’il est responsable de l’enlèvement

et de la tentative de viol d’une femme qui quêtait devant Saint-Mathieu48. La victime est

cependant citée à comparaître et interrogée comme le coupable présumé49. Mais, si

aucune rumeur n’est parvenue aux oreilles du juge, c’est donc la victime, ou quelqu’un

qui la représente, qui doit se présenter pour formuler une accusation à l’encontre d’un

violeur présumé.

Or les femmes violées ne sont guère nombreuses à porter plainte, en raison de la honte

qu’elles ressentent, parce que les agresseurs sont rarement condamnés, et parce qu’avouer

avoir été violées revient à annoncer aux autres le déshonneur qu’elles portent

Woodbridge, Boydeil & Brewer, 2001, P. 75 ; voir aussi Caroline Dunn, «The Language ofRavishrnent
», art. cit.

Annick Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol... », p. 497-498.
‘ Ibid., voir la partie « Aspect procédural », p. 508 et suivantes.
46 Ibid p. 513.

Ibid., p. 513-514.
AMM, BB 51, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1441), 15 mars 1441 (as.), r56v.

49 Ibid., p. 514.
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désormais50. La justice condamne par exemple très durement les violeurs de filles

vierges, en particulier lorsqu’elles sont à peine nubiles51. Bien que les vierges soient

protégées par le droit et la justice, les jeunes servantes déracinées, envoyées en ville par

leur famille pour gagner un petit pécule, victimes des pulsions libidineuses de leur

employeur ou des domestiques de la maison, sont peu enclines à porter plainte car elles

subissent des pressions de la part du violeur et de ses éventuels complices, et se trouvent

complètement isolées52.

C’est pour cette raison que ce sont souvent des proches de sexe masculin, mari, parents

ou amis, qui prennent en charge, à la place de la victime, tout le processus judiciaire53.

C’est de toute façon nécessaire dans le cas de mineures, représentées par un tuteur légal,

leur père s’il est en vie. Pourtant, affirme Nicole Gonthier, un certain nombre de victimes

surmontent la honte et leur pudeur et déposent, seules, la plainte devant le juge54. La

jeune femme enlevée chez sa belle-mère et violée à Montpellier en 1428 par un groupe

d’étudiants mené par Jacme Bruguière voit par exemple sa plainte déposée devant le

bayle par la mère de son mari, témoin de l’enlèvement, accompagnée par des voisins55.

Afin de poursuivre son agresseur devant la cour, une femme violée a donc avantage à être

entourée d’une famille, d’amis, de voisins, prêts à l’accompagner dans ses démarches et à

comparaître comme «témoins de crédence» pour assurer de sa bonne réputation et de

son mode de vie irréprochable56.

Nicole Gonthier, « Les victimes de viol... », p. 12-13.
Annick Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol... », p. 506-507. Ajoutons qu’à Lyon et à Paris, les

juges n’hésitent pas à demander à des matrones de pratiquer un examen physique afin d’attester la
défloration et les graves violences commises, afin d’étayer le dossier. Ibid., P. 515-516 ; Nicole Gonthier,
« Les victimes de viol... >, p. 24-25. Sur le sujet du viol des vierges, voir Kathryn Gravdal, Ravishing
Maidens. Writing Rape in Medieval french Literature and Law, Philadeiphie, University of Pennsylvania
Press, 1991 et Mireille Vincent-Cassy, « Viol des jeunes filles et propagande politique en France à la fin du
Moyen Age >, dans Louise Bruit-Zaidman, et al., (éd.), Le corps des /eunesfilles de I ‘Antiquité à nosjours,

Paris, Perrin, 200I,p. 117-140.
52 « La solitude de ces victimes paraît cependant assez tragique elles subissent les pressions de la famille
du violeur qui leur intime le silence et se fait complice de l’agression par souci d’honorabilité. » Nicole
Gonthier, « Les victimes de viol... >, p. 13.

Annick Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol... », p. 513.
Nicole Gonthier, « Les victimes de viol... », p. 14.
Alexandre Gennain, Histoire de Ici commune..., tome 3, pièce justificative VI. p. 406-4 12.
D’autant plus que ces témoins sont nombreux. Annick Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol... »,

p. 516.
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Une fois la plainte déposée, il s’agit d’en amener la preuve. Dans le droit médiéval, le

viol est défini par deux éléments, l’existence de relations sexuelles et l’absence de

consentement de la part de la femme, qui doit avoir tenté de résister à son agresseur57. La

victime doit se débattre, recevoir des coups, des violences qui laisseront des marques,

preuves qu’elle n’est pas consentante, mais elle doit aussi crier pour alerter les voisins58.

Deux affaires d’agressions et de viols rapportées par le notaire Antoine Jassilles en 1441

en sont la preuve: les faits sont notoiy et public, car deux victimes ont été secourues par

des voisins qui avaient entendu ou vu l’agression59. Mais la victime doit surtout prouver

son honnêteté et sa bonne réputation, sans quoi le coupable affirmera qu’elle avait un

comportement provocant et qu’elle était favorable à l’acte60. La réputation de la victime

doit être irréprochable, ce dont témoignent sa famille, ses amis et voisins convoqués par

le juge pour être entendus, et c’est bien là que la solitude des victimes peut peser

lourdement en leur défaveur61.

2. Honneur et vulnérctbilité sociate. un dangereux isolement

Pour Annick Porteau-Bitker, l’enquête de moralité est essentielle dans le déroulement de

la procédure car « la punition ou l’impunité du viol, les rares fois où il est poursuivi,

dépendent directement du résultat de cette enquête62. » Par conséquent, une victime qui,

par peur, s’est tue durant son agression ou ne s’est pas assez débattue, dont la réputation

n’est pas affirmée car elle ne bénéficie d’aucun réseau ou vient d’arriver en ville, risque

de voir son agresseur, s’il a bonne réputation, rester libre et son honneur gravement

entaché par les allégations de ce dernier, qui affirmera qu’elle est une fille légère63. Le

statut et la réputation des victimes jouent donc un rôle fondamental dans la

reconnaissance par la justice de l’agression sexuelle et dans la punition encourue par les

Annick Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol... », p. 49$.
58 Sur l’tisage de la force et les cris. Nicole Gonthier, « Les victimes de viol... », p. 16-19.

AMM, BB 51, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1441), 15 mars 1441 (a.s.). f56-57v.
° Annick Porteau-Bitker, < La justice laïque et le viol... », p. 499.
61 Nicole Gonthier, «Les victimes de viol... », p. 15-16.
62 Annick Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol... », p. 507 et p. 516-517.
63 Il s’agit d’un argument récurrent des violeurs présumés, qui permet d’infirmer le non-consentement de la
victime. Ibid., p. 499.
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coupables. Or, cette réputation repose, dans le cas des femmes, sur deux éléments

complémentaires que l’on examinera ici t leur statut conjugal et la parole portée par les

autres sur leur moralité. Par ailleurs, la réparation du viol, qui peut se dérouler par la

condamnation du coupable, la vengeance, voire le mariage, est aussi problématique dans

le cas des filles seules, qui ne bénéficient pas autour d’elles du soutien nécessaire au

rétablissement de leur honneur. Perdues de réputation, les jeunes victimes isolées peuvent

basculer vers la prostitution.

A) Établir sa guatitat et sa diznetat : de l’importance de ne pas être seule

Le Moyen Âge est une société où l’identité sociale des individus est toute entière fondée

sur l’honneur, la réputation, la faina. La bonne renommée, lorsqu’elle ne concerne pas la

noblesse, se construit sur l’appartenance à un lieu, un bon statut social, un métier

recomni, une certaine stabilité, l’aptitude à vivre en société, la famille64. On peut ainsi

considérer que si le neveu du châtelain de Montferrier, coupable de l’enlèvement et de la

tentative de viol dune mendiante, a été relâché par l’official de Maguelone avec ses

complices, c’est parce qu’il est de noble extraction, jouit du for ecclésiastique car il est

étudiant, et que sa victime est une mendiante sans statut aucun65. La réputation du

coupable est bien supérieure à celle de sa victime. Mais si lafama a autant de valeur pour

les hommes et les femmes et reçoit une définition similaire, elle ne se construit pas de la

même façon: l’honneur féminin est intrinsèquement lié au statut conjugal des femmes et

à leur conduite sexuelle66.

La femme honnête respecte les normes de conduite, en particulier sexuelles, et son

honneur est une chose dont on ne parle pas ; elle peut être de bonne renommée grâce à sa

64 Annick Porteau-Bitker et Annie Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal... >, p. 76-80.
65 Item ungjorn, una paurafemma querent son almorna clavant Senct Mathieu, fonc presa et menada per
forsa a ung hostal de tmg estudian. Et si nonfos estada secon’eguda, fora estada violada. Dont b mal
factor que es nebot de! castelan de Mon tferriJonc pres per monsenhor le Baille et ballhat o monsenhor
t ‘Officiai per so que jinc requis quar cm clerc, b quai officiai sens b mectre en carcei b laysset anar

sens enfaire punicion, ny de son complice. AMM, BB 51, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles
(1441), 15mars 1441 (a.s.), f’56v.
66 Gauvard, Claude, « Honneur de femme... », p. 168 et suivantes.
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conduite exemplaire, qu’affirment sa famille et ses amis67. La bonne fama dépend donc

de l’existence de personnes prêtes à en affirmer l’existence ; dans le cas des femmes,

cette réputation repose également sur leur statut conjugal car il est, en lui-même, vecteur

de représentations positives ou négatives sur l’honnêteté féminine. Les conduites qui

déshonorent les femmes sont donc reliées à l’usage qu’elles font d’elles-mêmes, en

respectant les codes tacites qui communiquent symboliquement leur bonne moralité. Une

femme sortant sans sa coiffe est par exemple vue comme étant de mauvaise vie68. Par

conséquent, le doute exprimé sur l’honorabilité d’une femme sera dit en termes de

conduite sexuelle, jugée propre ou impropre69.

L’article 23 de la coutume de Montpellier donne la possibilité à la cour du bayle de

poursuivre d’elle-même les personnes ayant proféré certaines injures, considérées comme

particulièrement offensantes, dont la liste est donnée dans le texte: malser, trachor,

layron prohat, peijur, sarrazin, juzueu. Si quelqu’un traite une femme mariée ou veuve

de putan, le bayle le poursuivra aussi, à moins que le coupable ne puisse apporter la

preuve de ce qu’il a affirmé publiquement (si prohar nos pot). Ces paroles sont

considérées comme des coups et blessures et sont jugées comme tels, selon la calitat et la

dignetat des personnes70. Les sentences prononcées sont pécuniaires, à moins que l’injure

ne soit faite à unproshome, et qu’elle provienne d’une personne qui n’a rien: dans ce cas

la peine est corporelle7. Le bayle ne poursuit donc pas ceux qui ont insulté les femmes

qui ne sont ni mariées ni veuves et qui se font traiter de putains : autrement dit, les

femmes pas encore mariées ne sont pas protégées par la loi de manière automatique.

Peut-être est-ce parce que leur réputation est plus difficile à prouver ou à supposer a

priori: la femme mariée aura auprès d’elle son époux pour garantir de son honnêteté ; la

61 Ibid., p. 182-186.
68 Claude Gauvard, De grace especiat ..., p. 725-726.

Ruth Mazo Karras, « Holy Harlots: Prostitute Saints in Medieval Legend », Journal of the Histo,y of
Sexuaiity, vol. 1 (1990), p. 2-32, ici p. 30.
70 Totas viÏtastz ni totcts antas que per paraulas solamens son fachas non son auzidas en cort si las
personas non movion lojutge. Estiers can neguns hom ad ancta appela negun autre niaiser, trachor o
lairron prohat o peijur, o si maridada applia o vezoa appeliava putan, si prohar nos pot,’ o escobat o
escobada aprop lajustiziafacha appellava sarrazin ojuzueu; aquestas anctas que aferimen o a batemen
pau mens son egaeiadas, albira la con per calitat e per dignetat de tas personas [... . Petit Thalamus,
article 23, F2$v.
71 mais si vils persona dis aquo aproshome, donajusizia en batre son cors si aven non a. Ibid., F29.
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veuve a éventuellement des enfants, au moins sa belle-famille, prêts à affirmer sa

conduite irréprochable. En offrant sa protection aux femmes mariées et veuves, la cour du

bayle protège l’institution familiale, le groupe domestique et les miserabiles personae

représentées par les veuves, tout en garantissant à des femmes honnêtes le maintien de

leur dignité. Le droit castillan, quant a lui, protège les doncellas, casadas, et viudas

victimes de viols, qui appartiennent à un groupe de parenté mais laisse de côté «toutes

les femmes qui se trouvaient démunies de ce lien social avec les honrnes : les prostituées

[...j, mais aussi les mancebas ou mujeres soiteras, vivant librement sans tutelle

masculine72. »

De même, dans une série de pénitentiels anglais, inspirés de la Somme des vices et vertus

ou Somme le roi de Louis d’Orléans, dans lesquels les quatorze degrés reconnus de

luxure sont classés en fonction du statut des femmes impliquées, Cordelia Beattie a

constaté qùe le premier degré, le mois grave, implique un homme et une femme qui ne

sont liés par aucun voeu, de mariage ou de religion: ils sont seuls et leur relation n’a pas

de très graves conséquences spirituelles ; mais le veuvage consacré, la virginité et le

mariage constituent des péchés de 3e, 4C et 5, degrés73. Cette perception culturelle de la

sexualité a des conséquences pratiques qui font écho aux trois états féminins (vierge

veuve-épouse), à cette échelle de chasteté féminine permettant de déterminer le statut et

la moralité des femmes74.

Les femmes seules, non mariées, ne peuvent correspondre à aucune de ces catégories, car

leur mode de vie, la possible liberté dont elles jouissent, ne correspondent pas aux normes

de conduite et de morale socialement établies pour les femmes : elles sont de mauvaise

moralité et leur comportement invite à la luxure75.

72 Carlos Heuch, « Femmes et violences dans les fueros castillans du Moyen Âge », Cahiers de linguistique
hispanique médiévale, vol. 28 (2005), p. 307-339, ici p. 313

Cordelia Beattie, Medieval Single Women...., p. 45 et p. 47-50. La source principale de Cordelia Beattie,
Jacob’s Well, inclut les veuves dans le premier degré de luxure. D’autres versions du texte ne les placent
pas à ce niveau. Les femmes sans hommes et sans voeu constituent cependant dans tous les textes le premier
échelon.
N Voir Bemhard Jussen, « ‘Virgins—Widows—Spouses’. On the Language of Moral Distinction as Applied
to Women and Men in the Middle Ages », Histoi-v of The Family, vol. 7 (2002), p. 13-32 et Miche!
Lauwers, « L’institution et le genre... », art. cit.

Ruth Mazo Kanas, Coinmon Women: Prostitution ctnd Sexuality in Medieval England, Oxford, Oxford
University Press, 1996, p. 109-l 10.
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[...] contemporaries made it clear that women living alone were regarded with suspicion as
attracting potential dishonour to their family. If this was the case for the widow, how much
more true it must have been for the unmarried wornen or girl76.

Une femme «sans homme », sans père et sans mari, n’a pas, a priori, une réputation

positive puisqu’elle ne répond pas aux standards de «bonne» moralité féminine. Cela

explique que la justice castillane ne protège les femmes victimes de violences sexuelles

que lorsqu’elles ont un référent masculin clair (fille, femme, veuve), et ne prenne pas en

considération les femmes indépendantes de tout honmie77 ; et que la coutume de

Montpellier ne permette pas à la cour du bayle de poursuivre d’elle-même ceux qui

traitent les femmes non mariées de putan : elles sont sans homme, leur réputation n’est

pas considérée d’emblée de manière positive. Or, le fait que les femmes vivent seules,

sans homme, et ne soient pas placées, par la coutume de Montpellier et, culturellement,

dans la catégorie de celles dont l’honneur et la réputation sont une affaire institutionnelle,

ici du ressort de la baylie, a deux conséquences pratiques, qui se nourrissent l’une l’autre.

D’emblée, il faut souligner que la coutume de Montpellier n’assure pas aux « filles de»

la même couverture juridique qu’aux épouses et veuves, comme cela se fait en Castille.

Sans homme, sans statut conjugal clair, ces jeunes femmes sont plus exposées à des

quolibets, des paroles à nature sexuelle qui entachent leur réputation, d’autant plus quand

on sait que le bayle ne poursuivra pas les coupables sans plainte déposée ; sans homme,

ces jeunes femmes n’ont personne pour laver en leur nom les affronts portés à leur

réputation. Dans la mesure où elles n’« appartiennent » à personne, les jeunes femmes

seules appartiennent à tout le monde.

B) Du viol à la prostitution. l’honneur fragile des filles seules

Les hommes du lignage sont ainsi les premiers concernés par le déshonneur d’une femme

de leur parenté78. La vengeance est une voie de réparation de cet honneur féminin mis à

76 John Henderson, « Women, Chiidren and Poverty in Florence at the Time ofthe Black Death », dans
John Henderson et Richard Wall (éd.) Foor 117o,nen andChitdren..., p. 160-179, ici p. 168.

Carlos Heuch, « Femmes et violences... », p. 336.
« L’honneur des femmes est très rapidement confisqué par les hommes, non seulement parce qu’ils sont

chargés de le défendre, mais parce que leur propre honneur en dépend. [...J Les éléments du code de
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mal: parentés de sexe masculin ou les amis «charnels » de la jeune femme, en attaquant

physiquement et avec violences le coupable, ont un moyen de racheter sa réputation

entachée par l’insulte79. La parole portée sur l’honneur d’une personne est une parole

performative80, elle nécessite le règlement de l’affront pour en faire disparaître les

conséquences. < Qu’une [femme] soit injuriée comme «putain », elle le devient par la

force des mots8 » : la performativité de la parole sur la réputation et la solitude de

certaines jeunes femmes constituent les moteurs du processus de vuinérabilisation à

l’oeuvre. Les femmes non mariées de Montpellier ne sont pas protégées contre cette

insulte82. Le rapport entre insulte, agression et déshonneur est au coeur des affaires de

viols : la principale ligne de défense des violeurs présumés est d’affirmer que les victimes

sont des filles < communes » et que tout le monde les traite de prostituées83.

La réputation des filles seules, si fragile, en fait les victimes idéales des agresseurs des

villes médiévales. L’insulte qui déshonore est habituellement réglée dans la violence,

violence qu’il appartient aux hommes de leur parenté de produire, parce que leur honneur

personnel en dépend aussi84. La solitude des jeunes filles facilite l’insulte et l’agression

qui n’auraient peut-être pas eu lieu en présence d’hommes autour d’elles85. L’agression à

caractère sexuel constitue alors pour ces jeunes femmes le point de basculement vers une

situation socialement intenable. La voie menant du viol à la prostitution a été mise en

évidence : pour Jacques Rossiaud, la moitié des prostituées de Dijon auraient subi un viol

l’honneur sont clairs : aux femmes la pureté sexuelle, aux hommes la violence pour veiller à ce que cette
pureté reste intègre, » Claude Gauvard, « Honneur de femme... », p. 162. «Cette renommée passe d’abord
par l’honneur des femmes, mère, soeur, épotise, fille, dont les hommes sont les garants, mais qui constitue
aussi leur propre honneur. » Claude Gauvard, « L’honneur blessé dans la société médiévale », dans
Raymond Verdier (dir.), Vengeance. Leface àface victime/agresseur, Paris, Autrement, 2004, p. 160-169,
ici?. 163-164.

« Ainsi, l’obligation apparente de satisfaire un besoin de vengeance s’éclaire d’un jour nouveau elle
n’est plus seulement perçue comme une incapacité à contrôler les émotions fortes qui entourent
l’expression de la violence mais bel et bien comme un élément intrinsèque de la procédure [de règlement
du conflit]. », Laure Verdon, « Violence, norme et régulation... », p. 20-2 1.
$0 L’ouvrage de référence sur le sujet est celui de John Langshaw Austin, How b Do Things with Words,
Oxford, Urmson, 1962. L’ouvrage a été traduit sous le titre Quand dire cstfaire et publié aux éditions du
Seuil en 1970.

Claude Gauvard, « L’honneur blessé...», p. 162.
$2 Petit Thalamus, article 23, f28v.

Outre les références déjà citées, voir Ruth Mazo KatTas, Common Women . Prostitution.., p. 100-101.
Claude Gauvard, « L’honneur blessé...», p. 163-164 ; Claude Gauvard, « Honneur de femme... », p. 162.
C’est aussi le cas des veuves, « Certains n’hésitent pas à profiter de la situation pour l’humilier et lui

faire violence actes qu’ils ne se seraient pas permis du vivent de l’époux. » Emmanuelle Santinelli, Des
femmes éplorées p. 90.
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par le passé86. Elles sont aussi nombreuses à connaître ce sort dans la ville d’Avignon,

sans que Jacques Chiffoleau ne puisse, faute de sources, proposer un chiffre87.

L’étude de la prostitution permet d’établir un autre lien entre solitude et vulnérabilité. En

effet, les historiens ont mis en évidence le rapport entre immigration et prostitution: les

prostituées sont souvent des femmes venant d’ailleurs, des immigrantes88. C’est aussi le

cas dans le Languedoc du Moyen Âge89. Au sein d’une série d’actes notariés

montpelliérains datés des années 1330-1340, Kathryn Reyerson a réussi à identifier 25

femmes s’adonnant très certainement à la prostitution90. Sur les 25 femmes, 16 sont

désignées comme étant des «habitantes de Montpellier », et non «de Montpellier»;

seules deux sont originaires de la ville91. Parmi les dix soeurs repenties du couvent de

Saint-Gilles et Sainte-Catherine en avril 1339, inq portent un nom suggérant qu’elles ne

sont pas originaires de Montpellier (par exemple Mundina de Tholosa, Guillelma

Tarnona de Andusia)92. Pourtant, en 1398, les ouvriers de la Commune clôture autorisent

l’abbesse du couvent Sainte-Catherine à intégrer deux nouvelles moniales dans sa

maison: Levezona Berengaria, fille de D. de Mandagrer et Ysabella, plus jeune fille de

Raymond Olivier93. En l’absence de plus de précisions, on peut considérer qu’elles sont

montpelliéraines ; rien ne laisse penser que ce sont d’anciennes prostituées.

Plus de cent ans plus tard, au moins de juin 1477, les consuls de Montpellier reçoivent, à

titre de copatrons du couvent des repenties de la Madeleine. Le profil des filles et femmes

reçues est encore celui d’immigrantes. Le 14 juin, Johanna Boyera, veuve de Bernard

Jautard, donne ses biens et sa personne au couvent de la Madeleine pour y être reçue

86 Jacques Rossiaud, La prostitution médiévale..,, p. 46-47. Voir aussi Ruth Mazo Karras, Common
Women: Prostitution..., p. 60-6 1.

Jacques Chiffoleau, Les justices du Pape..., p. 186-188.
Bronislaw Geremek, Les marginaux Parisiens,.., p. 245-246; Ruth Mazo Karras, Common Women:

Prostitution..., p. 56-57; Joelle Rollo-Koster, «From Prostitutes to Brides... », p. 122.
Leah Otis-Cour, Prostitution in Medieval Society..., p. 63-64.
Kathryn Reyerson, « Prostitution in Medieval Montpellier... >, art. cit.
Ibid.. voir l’appendice p. 225 ; la discussion sur la désignation des étrangers, p. 211.

92 Voir l’édition des statuts du couvent des repenties dans Alexandre Germain, « Statuts inédits des
repenties du couvent de Saint-Gilles de Montpellier », Mémoires de la société archéologique de
Montpeltier, tome 5 (1860-1869), p. 123-142, ici p. 141.

AMM, EE 287, Notes brèves de Jean de Bouet, notaire des ouvriers de la Commune clôture, 12 août
139$, f86v.
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comme une soeur (soror repentida)94. La veuve est originaire du diocèse de Mirepoix en

Ariège actuelle, où elle vivait avec son époux. Deux semaines pius tard, les consuls

autorisent Margarita fabrassa, fille de feu Arnaut Fabre, marchand et habitant de

Narbonne, à entrer à son tour dans la maison des repenties95. Le même jour, une autre

Margarita, fille d’Anthony de Sales, habitant de Saint-Antoine dans le diocèse de Vienne

en Isère, intègre la congrégation96. Les statuts de ces soeurs, l’une veuve, l’autre

orpheline, la dernière ayant un père, montrent la diversité des vulnérabilités qui amènent

à se protéger dans une maison de repenties.

Toutes ont en commun le déracinement et certainement l’isolement social et on peut

considérer que ce sont des prostituées éventuelles, sinon des victimes de viol. La solitude

de ces immigrantes, le fait que personne ne les connaisse et ne puisse attester leur bonne

réputation en fait souvent des candidates potentielles. Annick Porteau-Bitker a remarqué

dans les archives du Parlement de Paris, que 1’ immigration participe à la mauvaise

réputation des victimes comparaissant devant le juge97. Les immigrantes sont aussi des

femmes pauvres, qui occupent des emplois peu qualifiés, mal payés : pour Ruth Mazo

Karras, les racines de la prostitution sont vraiment à trouver dans le contexte économique

des XIVe et XVe siècles, où les femmes sont forcées de se prostituer pour joindre les

deux bouts98. Le rapport entre pauvreté et prostitution a été démontré à de nombreuses

reprises par l’historiographie, tant en France, qu’en Italie ou en Angleterre99 ; il est accru

dans des villes aussi commerçantes et internationales que Montpellier, où la clientèle

potentielle des maisons closes est nombreuse.

Leah Otis-Cour rappelle que la prostitution peut être tout de même un métier très

lucratif: Cristina, abbatissa de la maison close de Montpellier paie 9 écus d’impôts sur

ses biens meubles en 1400100. C’est qu’à Montpellier, les opportunités ne manquent pas

°“ AMM, BB 89, Registre du notaire du consulat Antoine Malarippe (1477), 14juin 1477, fDl$.

°5lbid., 28juin 1477, f23.
96 Ibid., F23v
° AnnickPorteau-Bitker, « La justice laïque et le viol... », p. 508.
98 Ruth Mazo Karras, Common Women: Prostitution. ., voir “Demographic Patterns and Econornic
Opportunities”, p. 48 et suivantes.

Jacques Rossiaud, « Prostitution, Jeunesse... », p. 303 et p. 321 ; Ruth Mazo Karras, Common Women:
Prostitution..., p. 48 et suivantes ; Leah Otis-Cour, Prostitution in Medieval Society..., p. 64-65.

°° Leah Otis-Cour, Prostitution in Medieval Society..., p. 65-66. Leah Otis-Cour réfere au tome Il des
inventaires des archives de Montpellier, p. 71.
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pour les prostituées : les marchands venus de toutes parts et les nombreux voyageurs qui

passent par la ville sont des clients de choix pour les filles de joie. Dans la première

moitié du XIVe siècle, le «quartier chaud » de Montpellier, est astucieusement situé hors

des murs de la ville, juste après la porte de Lattes, dans un lieu appelé le Campus

Polverel’°’. Il ne s’agit pas là d’une prostitution municipale, institutionnalisée, mais bien

maisons closes privées, localisées dans un même 102 Proche du chemin de Lattes,

les maisons sont à deux pas d’une des voies les plus fréquentées, tant par les manouvriers

que les voyageurs, les marchands, les gens de passage103. Les prostituées de la ville sont

des victimes de viols, rayées de la carte matrimoniale par la destruction de leur

réputation, des filles pauvres et isolées n’ayant pas d’autre choix que de faire commerce

de leur corps pour survivre, ou des femmes agissant par opportunisme, devant les gains

possibles’°4

La solitude est une variable fondamentale dans le basculement de la situation des jeunes

filles sans famille, sans soutien, elles sont démunies face à la violence masculine. Le

statut social et l’honneur des filles pauvres et seules sont sans cesse en danger dans les

centres urbains et Montpellier ne fait pas exception. Dans la solitude avant et après leur

agression, toujours seules si elles ont intégré les rangs de la prostitution, comment, sans

famille et dans un contexte où leur réputation est perdue, peuvent-elles réintégrer les

rangs des femmes honnêtes ? C’est en mettant fin à leur solitude et à leur statut de

femmes seules, voire de prostituées, qu’elles ont les moyens de le faire, en devenant des

épouses ou des moniales, en faisant partie d’une communauté, familiale ou religieuse.

lOi C’est l’objet de l’article de Kathryn Reyerson, « Prostitution in Medieval Montpellier... », art. cit. ; pour
la localisation, voir p. 216 : « [...] in the southern suburbs outside the Obillon gate, later renarned the Gate
of Lattes, in the quarter ofMontpelliéret [...]. »
102 Ibid., p. 214.
103 Ibid., p.217-218.
104 « We do know what series of events - economic necessity, low wages in unskilled work, loss of family,
a search for self-sufficiency- might have dictated the choice by local women of prostitution as a

profession. » Ibid., p. 224.
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C) La voie de la rédemption : ne plus être une femme seule

Isolées en raison de la perte de leur dignité, les jeunes filles violées de Montpellier

semblent condamnées à rester seules, à ne jamais trouver d’époux ou de famille prête à

l’accueillir. Celles qui ont basculé dans la prostitution pour diverses raisons sont aussi des

femmes seules, à moins qu’elles ne vivent entre collègues; leur avenir est en tout cas de

vivre dans la solitude’05. Mais ces jeunes filles et femmes dont l’honneur est perdu ont

cependant des moyens de laver leur honneur et de réintégrer pleinement la société

montpelliéraine. La première solution qui s’offre à elles est d’épouser son violeur, car le

mariage répare le crime commis106. Si cette perspective ne semble aujourd’hui guère

réjouissante, son avantage est d’intégrer immédiatement à la société une fille dont

l’honneur est maculé, qui n’aurait pu trouver mari dans ces circonstances et aurait

probablement plongé dans la prostitution. La deuxième possibilité offerte à ces femmes,

si elles sont devenues des prostituées, est de prendre le voile et d’entrer dans un

monastère de repenties107. À Montpellier, on compte deux couvents de filles repenties,

celui des soeurs « noires » de Saint-Gilles, plus tard Sainte-Catherine, et celui des soeurs

«blanches » de Sainte-Marie-Madeleine.

Le monastère Saint-Gilles est fondé hors des murs au cours de la première moitié du

XIIIe siècle, une période de fondations de maisons particulièrement active à Montpellier;

en 1343, c’est le couvent Sainte-Madeleine qui ouvre ses portes108. Au plus fort des

ravages consécutifs à la GuelTe de Cent Ans, un nouveau monastère est érigé pour

accueillir les soeurs de Saint-Gilles, dans l’enceinte cette fois-ci’°9. Les soeurs s’y

‘° Bien que les prostituées jouent un rôle important dans les villes de la fin du Moyen Âge et qu’elles
soient intégrées aux cérémonies religieuses et civiques, Leah Otis-Cour insiste sur le fait que ce rôle « must
flot, on the other hand, be overemphasized. The role she played in public pageantry and festivities, for
example, has probably been exaggerated ». Prostitution in Medieval Society..., p. 71.
106 « [...J le viol est le seul crime que le mariage puisse effacer, le seul crime où le tort fait à la victime,
devenue l’épouse, puisse être réellement réparé. » Annick Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol... »,

p. 524. Voir aussi Corinne Saunders, Rape andRavishment..., p. 5$
07 Sur les repenties, voir Leah Otis-Cour, « Prostitution and Repentance in Late Medieval Perpignan o,

dans Julius Kirshner et Suzanne Wemple (éd.), Women oftÏze Medievcil World: Essays in Honor ofJohn H.
Mundy, Oxford, Blackwell, 1985, p. 137-160 ; Pierre Pansier, L ‘oeuvre des repenties àAvignon duXille ati
Xf/7He siècle, Paris, Champion, 1910 ; et l’article de Joelle Rollo-Koster qui reprend les grandes lignes de

la recherche de P. Pansier, «from Prostitutes to Brides of Christ: The Avignonese Repenties in the Late
Middle Ages », Journal ofMedieval and Early Modem Studies, vol. 32-1, (2002), p. 109-144
1t)8 Voir Daniel Le Blévec, « Les ordres religieux et la ville... », art. cit., et le chapitre 1.
109 Petit Thalamus, fl61.
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installent en 1389 et reçoivent pour leur maison le vocable Sainte-Catherine. Deux ans

plus tôt, en raison des dévastations dans les faubourgs, les moniales du couvent de Sainte-

Madeleine avaient hébergé leurs consoeurs110 En entrant au couvent des repenties, les

prostituées viennent faire pénitence de leur vie dissolue, entrent dans un processus de

réhabilitation, tant vis-à-vis de Dieu que de la société.

Les statuts du couvent de Saint-Gilles et Sainte-Catherine, sont malheureusement

incomplets, mais édités par Alexandre Germain. Ils ne laissent que peu de doute quant à

l’origine sociale des soeurs111. Le deuxième article sur la réception d’une nouvelle

moniale est ainsi formulé

Lo segon capitot es que cascunafrrnena peccayris [pécheresse], et non autra, sana de cors,

et non ebriaigua [enivrée], et que non sia maridada, et si maridada es, giete la hom

deforas, et sia tais que penitencia vueiha far, et en aquetia tostemps perseverar et en la

companhia de las sorres de Sancta Katerina de MontpeyÏier estar, aquesta regia li sia

legida premieyrament, et sia reqtdsta per la majorai sorre si volra servar aquelia, et si

repont qite hoc, sia receupuda ab auctoritat deis senhiors cossois desus digz [...] si la

major partida de las sorres o voira [ j112

Les femmes reçues au couvent sont décrites comme des pécheresses: sans définition plus

nette du terme dans les statuts, on peut le considérer comme large, incluant certes les

prostituées, mais aussi les femmes à la réputation perdue. Celle qui souhaite devenir une

soeur de Sainte-Catherine doit avoir la réputation de vivre dans le péché. d’une manière

ou d’une autre. Le passage de l’isolement social, en raison d’un viol ou d’une vie de

prostituée, à la vie communautaire de type monastique au sein d’un couvent de repenties,

est un biais de réhabilitation sociale pour les femmes à l’honneur maculé. Si elles ne

retrouvent pas leur intégrité physique, elles gagnent grâce à leur vie très stricte, faite de

prières, de frugalité et de pénitence, une forme de virginité spirituelle l3 L’entrée au

‘‘°Ibid., fl59v.
Alexandre Germain, « Statuts inédits des repenties... », p. 123-142.

112 Ibid., p. 139. Il est intéressant de souligner que l’acte de réception de deux moniales en 139$ est passé
sous le patronage des ouvriers de la Commune clôture. Les consuls ont peut-être délégué leur patronage au
•cours du siècle, en raison de la localisation du couvent contre les murs de la ville, dont les ouvriers ont la
responsabilité. AMM, EE 287, Notes brèves de Jean de Bouet, notaire des ouvriers de la Commune clôture,
12août 1398, fD$6v
113 « Still, once they had appropriated conventual life, former prostitutes could reclairn their spiritual
virginity. As was oflen ernphasized, ifphysical virginity had been lost, spiritual vfrginity could be acquired
through penitential exercises. The idea, prevalent in medieval thought, that camaI uncleanness could be
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couvent n’est pas définitive, car une fois à Sainte-Catherine, les moniales sont autorisées

à partir si elles décident de se marier114. La seule restriction à ce geste est qu’elles doivent

y laisser ce qu’elles ont acquis durant leur séjour, et que le départ doit intervenir au cours

de là première année115.

Les couvents de repenties n’ont pas pour objectif le mariage de leurs membres mais ils le

permettent parce qu’ils le rendent possible en lavant l’honneur de celles qui prennent le

voile. Au même titre que le mariage d’une fille violée avec son violeur annule le

déshonneur, le passage au couvent et le mariage d’une prostituée restituent son intégrité

morale et son honorabilité’ 16 À cet égard, le couvent Sainte-Catherine a une véritable

mission sociale, renforcée par le fait que ce sont les consuls qui patronnent la maison, et

non une institution ecclésiastique, papauté ou éêhé’7 Que ce soit par le mariage ou par

l’entrée dans un monastère de repenties, c’est bien en mettant fin à leur solitude que les

jeunes femmes dont l’honneur a été entaché par le viol ou la prostitution espèrent

retrouver un statut social honorable. En mettant fin à leur vie de péchés et en faisant

partie d’un groupe féminin valorisé — épouse, moniale — ces femmes sortent des

catégories marginales de féminité, perçues avec méfiance par les honmws et les

institutions urbaines.

N’étant plus seules, mises sous le contrôle d’un mari ou d’une abbesse, les femmes

autrefois seules et indépendantes retrouvent un statut social clair, dépendantes d’un

homme ou d’un monastère, qui se porte garant de leur bonne conduite et de leur moralité.

Les jeunes femmes seules de Montpellier sont un groupe à risque. Vulnérables

économiquement, elles le sont aussi socialement car personne n’est présent autour d’elles

purged through affliction ofthe flesh in penance was forcefiully applied to the reform ofprostitutes, sinners
ofa notorious kind >. Joelle Rollo-Koster, « From Prostitutes to Brides... », p. 120.
I 14 Si per aventura alcuna d ‘aquetias s ‘en voila yssh per so que prezes mari!, prengua b et ane s ‘en en
pas. Alexandre Germain, « Statuts inédits des repenties... », p. 139.

Comme le remarque Leah Otis-Cour, la liste des nombreuses pénitences et punitions indique que les
départs après une année devaient en fait être fréquents. Prostitution in Meciievai Society..., p. 74.
116 En 1198, Innocent III accorde des indulgences aux hommes épousant des prostituées, Leah Otis-Cour,
Prostitution in Meclievat Societ..., p. 72 Jodle Rollo-Koster, e From Prostitutes to Brides... », p. 113.

17 «The co;nmunity ofMontpellier served, it would seem, a social more than a religious purpose. As there
was no age lirnit for prospective members, the house could serve both as a refuge for the truly repentant
sinner, as a retirement house for old prostitutes, and, since the trial period lasted a year, as a kind of
halfway house for the younger prostitute hoping to reenter honest society by marrying or by other meaiis.»
Leah Otis-Cour, Prostitution in Medievai Society p. 73-74.
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pour attester et protéger leur honneur. En danger d’être agressées, de tomber dans la

prostitution, ces jeunes femmes vivent dans un isolement qui menace leur intégrité

physique et morale. La solitude vulnérabilise les jeunes femmes et joue un rôle essentiel

dans le processus de fragilisation qu’elles subissent, à Montpellier comme dans les autres

villes médiévales. On s’intéressera maintenant aux femmes adultes et âgées, car leur âge

plus avancé et leur statut de femmes adultes influe sur la manière dont leur solitude est

vécue est perçue.

II. Les femmes adultes : une solitude handicapante

Les femmes ont une place bien particulière dans les legs de charité, en particulier, affirme

Sharon Farmer, lorsqu’elles sont « sans homme », car leur solitude les rend

particulièrement vulnérables et qu’elles constituent une frange appauvrie de la population

des villes”8. Les femmes sont en effet bénéficiaires de catégories bien spécifiques de legs

charitables, et leur solitude peut constituer, comme dans le cas des veuves, un préalable

au don. On mesurera, dans un premier temps, la place des femmes seules au sein des

bénéficiaires des legs de charité et des aumônes afin d’évaluer la mesure dans laquelle la

solitude suscite le geste du don. Ces pauvresses, adultes et âgées, sont les pauvres

honteuses et les pauvres veuves. Dans un deuxième temps, c’est la manière dont la

solitude influe sur la vulnérabilité, la façon dont elle participe au processus de

vulnérabilisation qui sera étudiée, en séparant les femmes seules des femmes veuves,

deux catégories féminines bien différenciées dans les archives fiscales. Cette section sera

l’occasion de discuter du statut social des femmes sans hommes, chefs de leur propre feu.

11$ « As was the case in rnany towns in high and late medieval Europe, wornen without men (poor
marriageable girls, young widows with chiidren, older widows) were frequently the special objects of
charitable activity in thirteenth and fourteenth-century Paris. Such women were included, or even favored,
among the “deserving poor” in part because wornen without men were indeed at risk in medieval towns»
Sharon Farmer, « Down and Out Female... », p. 353-354.
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L Les femmes seules dans les legs de charité

Selon les estimations de Daniel Le Blévec, 65% des aumônes des bayles de la fusterie

d’Avignon s’adressent à des femmes’19. À Florence aussi elles sont les principales

bénéficiaires des aumônes et ce, affirme John Henderson, parce qu’il s’agit de leur tâche

au sein du foyer, et non d’une tâche masculine’20. À l’opposé, dans les legs de charité

des Montpelliérains, les pauvres femmes ne reçoivent qu’une portion congrue des dons,

elles ne sont citées que par deux ou trois testateurs, le reste du temps elles sont

mentionnées aux côtés des hommes, comme dans le testament de Johan de fontaines,

dont les héritiers universels sont les pauvres hommes et les pauvres femmes de

Montpellier’21. C’est que la charité envers les femmes s’adresse plus spécifiquement à

elles à travers leur statut conjugal : les pauvres veuves, miserabiles personae par

excellence, apparaissent bien plus fréquemment dans les dons charitables des

Montpelliérains. Leur solitude, préalable au don, fait partie intégrante de leur

vulnérabilité

A) Les pauvres femmes, de plus en plus jeunes, de plus en plus seules

Entrées dans l’âge adulte en raison de leur mariage ou de leur âge, les femmes pauvres ne

peuvent plus recevoir l’aumône destinée aux filles à marier. Elles intègrent alors d’autres

catégories charitables, celles des pauvres femmes (pauperes mulieres) ou des pauvres

honteuses (pauperes mulieres verecunde), tout en étant incluses dans le groupe large des

«Pauvres du Christ ». Les pauperes mulieres, éventuellement verecunde, sont des

femmes pauvres en général, ceci incluant les femmes mariées dans le groupe.

Néanmoins, grâce aux quittances des legs charitables de Peyre Favars, datées de 130$, et

à celles de l’exécution du testament de Johan de fontaines, à l’autonrne 134$, on parvient

à connaître le statut social et conjugal de ces femmes. En 130$, 75 femmes se décrivent

“ Daniel Le Blévec, La part du pauvre
...,

p. 277.
120 John 1-lenderson, « Women, Chiidren and Poverty...», p. 169.
121 AMM, EE 566, Commune clôture, 20 avril 134$.
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comme étant des pauvres honteuses’22. On ignore le statut familial et conjugal de neuf

d’entre elles, qui seront pour cette raison écartées des statistiques. Plus de 75% de ces

pauvres honteuses peuvent être considérées comme des femmes < adultes », en raison de

leur statut conjugal d’épouses ou de veuves. Moins d’un quart ne sont pas encore mariées

ou ne l’ont jamais été mais sont tout de même désignées comme rnuÏieres, non comme

puellae.

Dans les quittances datées de 1348, seulement 29 femmes reçoivent un legs amore Dci,

sans mention de leur mariage à venir, ce qui les inclut dans le groupe des « pauvres

femmes »123. Une première analyse de ces documents montre une augmentation très forte

de la proportion de femmes potentiellement seules entre 130$ et 1348, femmes dont le

mari ou le père est décédé’24.

Tableau 29. Identification des pauvres femmes (1308-1348)

, Référent décédé Référent en vie
Annee

(veuve, orpheline) (mariee, pere)

130$ 57,6% (38) 42,4% (28)

134$ 82,8% (24) 17,2% (5)

Moyenne / Total 65,3% (62) 34,7% (33)

Au vu des dates des quittances il est tentant d’affirmer que la part de femmes seules croît

aussi significativement en raison de l’arrivée de la peste. Or un examen détaillé de la

situation familiale des bénéficiaires des legs montre que cette affirmation doit être

nuancée : la proportion de femmes seules augmente, mais le statut de ces femmes change

lui aussi de manière importante.

122 Quittances de l’exécution des legs charitables contenus dans le testament de Peyre de favars t AMM,
EE 631 à 634, 20 avril 140$ au 17juin 130$. On expliquera le sens de cette expression dans la sous-partie

consacrée aux hommes.
123 Quittances de l’exécution des legs charitables contenus dans le testament de Johan de fontaines : AMM,

EE 56$ à 574, 31 octobre au 15janvier 1348 (a.s.).
124 Il est impossible d’affirmer que toutes les veuves vivent seules au même titre qu’on ne peut être certain

qu’une fille dont le père est en vie réside avec lui - elle pourrait être une immigrante.
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Tableau 30. Stattit des pauvres femmes (1308 et 1348)

. . .. 1308 - Proportion 134$ - Proportion
Situation familiale

et nombre et nombre

Mariée 39,4% (26) 3,4%(1)

Veuve 37,9% (25) 62,1% (18)

• Pèreenvie 3,0%(2) 13,8%(4)

Orpheline 19,7% (13) 20,7% (6)

Total 100% (66) 100% (29)

En 1308, les femmes mariées et veuves sont presque aussi nombreuses les unes que les

autres. On notera ici que l’aumône destinée aux pauvres femmes mariées se dirige vers

leur groupe familial s elles ont un mari, peut-être des enfants, et le fait qu’elles reçoivent

des dons rappelle que la vulnérabilité économique concerne des familles entières,

soutenues dans leur malheur par la population de Montpellier’26. En 1348, le profil des

bénéficiaires change fortement : les veuves sont en majorité écrasante puisqù’elles

représentent plus de 60% des bénéficiaires des legs et que seule une femme mariée

apparaît dans la documentation. Cette situation s’explique bien sûr par le contexte

démographique du deuxième semestre de l’année 1348 : la peste noire se manifeste dès le

printemps et se déchaîne dans le courant de l’été et de l’automne. L’augmentation de la

proportion de veuves dans les rangs des bénéficiaires, si elle est élevée, reste en deçà des

taux observés par John Henderson dans son étude de l’aumône d’Orsanmichele à

florence, où la part de veuves triple entre les années 1320 et 1350127.

On constate en revanche que la proportion d’orphelines reste stable alors que le nombre

effectif de jeunes perdant leurs parents croît fortement en cette période de

125 Elles sont en tout 75, neuf d’entre elles n’apparaissent pas ici car on ignore leur situation familiale.
126 John Henderson observe une situation similaire pour les béféciaires des aumônes de Orsanmichele à

florence : «Many ofthese individuals receiving relief, either on their own behaif or for their family, were

suffering fron the life cycle poverty farniliar from studies ofthe indigent from the middle ages to the

present day. What seems to distinguish the clientele ofOrsanrnichele is the vulnerability of not just the

disadvantaged soutanes, especially widows, but also the large number of households with two or more
chiidren. » John Hendenson, « Women, Children and Poverty...x’, p. 169.
127 Ibid., p. l72-173.
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bouleversement démographique. En 134$ la proportion de jeunes femmes dont le père est

en vie augmente toutefois fortement. Est-ce parce que ces filles ont perdu leur mère et

que leur foyer s’en trouve appauvri ? Pourquoi ne pas plutôt recevoir l’aumône pour les

filles à marier ? On peut supposer que c’est leur âge qui les situe dans la catégorie des

pauvres mutieres et non des puellae ; on peut aussi penser qu’en raison du

bouleversement causé par la peste et de l’immense détresse dans laquelle certains se

trouvent, les exécuteurs testamentaires ont veillé à ce que celles qui venaient demander

l’aumône pour les pauvres femmes la reçoivent, quel que soit leur statut.

Deux constats se dégagent donc de l’étude statistique de ces dons. D’abord, ce sont

majoritairement des femmes adultes qui reçoivent des legs en 1308, adultes dans le sens

conjugal du terme, des épouses et des veuves, puisqu’elles constituent 77% de l’effectif

Le terme muÏieres employé pour les désigner reçoit en ce début de XIVe siècle un

véritable écho dans la pratique. Mais leur poids diminue en 1348 et elles sont alors à

peine plus de deux-tiers. Effet inverse, la proportion de célibataires augmente de manière

importante à la même époque. L’âge moyen des femmes pauvres bénéficiant des

aumônes baisse donc entre 130$ et 134$, conséquence de la peste et des difficultés

économiques de la période qui plonge de plus en plus de jeunes femmes et de ménages

montpelliérains dans la vulnérabilité économique.

Le visage de la femme pauvre change en 40 ans elle est de plus en plus jeune et de plus

en plus seule. La solitude est déjà, en 1308, une facette importante de la vulnérabilité des

femmes pauvres : une sur deux n’a pas de mari ou de père. En 134$, la solitude prend une

place centrale dans les conditions de vie des femmes pauvres. Plus de 80% d’entre elles

ont perdu un mari, un père, sont plongées dans la misère financière et la détresse, dans

une vulnérabilité qui trouve un peu de consolation grâce aux legs charitables de la

population. Mais, si la solitude des femmes pauvres n’est pas si évidente que cela, n’est

pas un préalable au don et connaît une évolution importante due au contexte

démographique du XIVe siècle, celle des «pauvres veuves » est au contraire nécessaire

pour qu’elles puissent recevoir l’aumône.
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B) Les pauvres veuves une solitude préreguise

Les «pauvres veuves» sont le deuxième groupe de femmes citées dans les legs

charitables. Entre les années 1250 et la fin du XVe siècle, elles sont désignées pour

recevoir un don par un testateur sur dix en moyenne. Mais les legs à leur égard sont

restreints à un siècle, de 1305 à 1405. Au plus fort de la peste, entre 1345 et 1365, ce sont

28% des testateurs qui choisissent de leur faire un legs’28. En tant que destinataires de

dons, les veuves pauvres ne reçoivent une véritable reconnaissance charitable que

pendant une centaine d’années, là où les filles à marier apparaissent dès la deuxième

moitié du XIIIe siècle et reçoivent des legs jusqu’à la fin du XVe siècle.

Tableau 31. Proportion et nombre de testateuus faisant um Legs aux pauvres veuves

(mi XIIIe-fin XVe siècle)

Période ProportionJNombre

1245-1305 -

1305-1325 25,0% (1)

1325-1345 14,3% (1)

1345-1365 28,0% (7)

1365-1385 25,0% (2)

1385-1405 13,6% (3)

1405_1495 -

Moyenne /Total 10,4% (14)

Considérées comme appartenant à la catégorie des pauvres du Christ, victimes de leur

destin et souffrantes, les veuves sont destinées par nature à recevoir des gestes de charité

car elles sont marquées du « sceau de Dieu’29 ». Dès le VIe siècle, elles sont considérées

par les évêques connue des personnes vulnérables, devant être protégées ; à l’époque

carolingienne, elles sont classées parmi les miserabiles personae, aux côtés des

12$ Voir l’annexe VIII.
129 Emmanuelle Santinelli, Des femmes éplorées..., p. 93.
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orphelins’30. Leur vulnérabilité ne cesse alors d’être rappelée par les textes conciliaires et

la législation royale’31. Cette vulnérabilité tient à l’absence de mari et au fait qu’elles sont

particulièrement exposées à la pauvreté et aux agressions’32. Or, dans les sources

montpelliéraines, les veuves n’acquièrent une existence autonome en tant qu’objet de la

charité des habitants que dans un laps de temps nettement circonscrit à un siècle. La

disparition des legs aux veuves au cours du XVe siècle est similaire à l’affaiblissement du

nombre de dons aux filles à marier, aux orphelins et aux captifs.

L’absence de ces femmes seules et pauvres des legs de charité ne doit cependant pas

masquer le fait qu’elles sont toujours considérées conmie des personnes vulnérables tout

au long du Moyen Âge, ne serait-ce que parce qu’elles sont, par essence, des miserabiles

personae. La solitude des veuves est nécessaire au geste charitable. Parce qu’elles sont

seules suite à la mort de leur mari, parce qu’elles sont pauvres aussi, elles sont

vulnérables et doivent bénéficier de la générosité des individus. Glorifiées en la personne

de sainte Anne, les veuves sont des intercesseures de choix c’est dans ce rôle qu’elles

sont décrites à partir des XIe et XIIe siècle, avec une insistance, dès le début du XIIIe

siècle, sur l’efficacité de leur intercession au bénéfice des âmes du purgatoire’33. Les legs

de charité envers les veuves jouent donc un rôle essentiel dans le salut de l’âme des

testateurs, mais ceux-ci leur préfèrent à Montpellier les pauvres filles à marier, peut-être

dans une démarche animée par une forme de conscience sociale, de reconnaissance d’un

problème à régler. Et, parce que les testateurs multiplient les suffrages à partir du XVe

siècle, les veuves disparaissent des legs charitables, car elles sont absorbées dans la

masse des Pauvres du Christ.

La solitude des femmes pauvres, qu’elles soient célibataires ou veuves, jeunes ou moins

jeunes, est indissociable de leur vulnérabilité, même si elle n’en constitue pas

nécessairement un préalable. Et si la pauvreté n’est pas uniquement liée à la solitude,

celle-ci est un facteur aggravant de la situation sociale de celle qui reçoit l’aumône. On

‘° Ibid., p. $6-88.
131 Voir aussi Caroline Jeanne, « Je suis vesve, seulete et noir vestue... >, p. 195.
132 Emmanuelle Santinelli, Des jè,nmes éplorées..., p. 8$-93.

Sur les XIe et XIIe siècles, Katherine Clark, « Purgatory, Punishrnent and the Discourse... », p. 174-176

sur le purgatoire, Ibid., p. 187 et suivantes. Voir le chapitre 5.

516



verra, dans les prochains paragraphes, comment le fait d’être seule participe en

nourrissant le processus de vulnérabllisation que subissent ces femmes.

2. Solitude et vulnérabilité féminines à 1 ‘âge adulte

Les pauvres femmes bénéficiaires des aumônes et legs de charité ont tendance à être des

femmes seules. Comment éclairer le rapport entre leur solitude et leur pauvreté, et surtoùt

comment celles-ci interagissent-elles dans le processus de vulnérabilisation ? Dans le cas

des jeunes filles, c’est l’absence de référent masculin et la fragilité de leur réputation qui

jouent contre elles et les fragilisent socialement. Dans le cas des femmes pauvres, seules

et adultes, leur indépendance pose problème en ce qu’elle se situe en dehors des cadres

théoriquement dévolus aux femmes’34. Ces femmes seules doivent être distinguées des

veuves, qui appartiennent, en raison de la perte de leur mari, aux miserabdes personae et

ont une place bien spécifique dans la société.

A) Les femmes seules, des femmes indépendantes

Le statut de « femme seule » existe-t-il à Montpellier ? Il est attesté en Angleterre où ces

femmes, décrites comme sola ou sole dans les archives de la pratique, reçoivent une

véritable reconnaissance sociale On doit s’interroger sur le statut de ces femmes qui ne

sont ni veuves ni « filles de ». L’étude de Cordelia Beattie sur l’Angleterre a montré

l’existence dans les sources de l’expression « femme sole », dont la volâtilité de la

définition au sein même des archives est très évocatrice. Ces femmes « seules » sont, en

fonction de la nature de la documentation étudiée, des filles vierges, des femmes adultes

jamais mariées, des veuves, parfois même des épouses, lorsqu’elles ne sont pas des

« femmes couvertes’36 ». Les archives de Montpellier ne montrent pas l’emploi de

l’expression « femme seule» mais montre l’existence de femmes vivant seules,

identifiées sans l’aide d’un lien de parenté.

134 Sharon Farrner, « ‘It Is Not Good That [Wo]rnan... », p. 94-95.
‘ Cordeha Beattie, Medievat Single Wornen ..., op. cit.
136 Expression désignant le fait d’être placée sous la puissance de son mari, Ibid., p. 26-3 1.
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Ces femmes sont d’abord appréhensibles au travers des compoix. Si elles ne sont pas

dites « seules », elles se distinguent des autres femmes par l’absence complète de référent

masculin. Ni mères, ni veuves, ni filles, elles s’identifient par elles-mêmes et jouissent de

cette «autonomie de présentation’37 > caractéristique des hommes adultes dont le nom

suffit à décliner l’identité. Leur proportion est élevée en 1380 et en 1404, où elles

représentent 60 à 65% des femmes dans les registres.

Tableau 32. Femmes sans référent masculin dans les compoïx (1380-1404)

, Femmes sans référent
Annee . Et seules

masculin

79 73
1380

(60,3% des femmes) (92,4% des femmes sans référent)

155 142
1404

(64,9% des femmes) (91,6% des femmes sans référent)

La plupart d’entre elles (plus de 90%) vivent seules. L’on peut donc, dans les compoix de

Montpellier, établir un lien entre l’autonomie de présentation féminine, à la manière

masculine, et le fait de vivre seule. Les femmes sans référent masculin et seules

constituent, en 1380, 65,2% des contribuables femmes qui vivent sans personne auprès

d’elles, 71,4% en 1404’. Par ailleurs, ces femmes «sans homme » sont bien plus que

leurs consoeurs décrites grâce à un qualificatif professionnel 18,1% d’entre elles sont

identifiées grâce à leur métier, ce qui n’est le cas que de 5,1% de l’ensemble des

contribuables féminines’.

Au même titre que le terme femme sole « denotes legal (and so economic) rights, but also

legal (and economic) responsibilities, and it could signal a woman’s position as a wornan

alone, lacking in support in both personal and financial terms’4° », l’existence de femmes

sans référent masculin dans les compoix montre que celles-ci mènent une existence

Didier Lett, L’enfant des miracles..., p. 119-120.
‘ On compte environ 30% de veuves en 1380, moins de 20% en 1404. Les autres femmes seules sont
majoritairement des « filles de» ou « filles de feu ».

139 Voir l’annexe II.
° Cordelia Beattie, Medieval Single Women ..., p. 31.
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indépendante. Il serait tentant d’affirmer qu’elles sont considérées au même titre que des

hommes chefs de feux. Or la faible occurrence du métier empêche d’effectuer une telle

comparaison, puisque plus de la moitié des hommes reçoivent un qualificatif

professionnel dans les compoix’41. Le statut de ces femmes sans référent masculin doit

être compris en le replaçant dans la répartition tripartite des statuts féminins valorisés car

construits vis-à-vis de leur statut conjugal et familial142. Les sources médiévales montrent

un amalgame entre les femmes seules et les femmes de mauvaise vie, pour ne pas dire les

prostituées, qui nous permet de mieux éclairer leur situation.

Pour Ruth Mazo KalTas, cette association femme seule/prostituée réside dans la nécessité,

pour les institutions, de réguler le comportement sexuel de ces femmes qui menace

l’ordre social ; les prostituées vendant leur corps, les femmes seules en faisant ce qu’elles

souhaitent’43. Pour Cordelia Beattie, la raison pour laquelle les textes législatifs

médiévaux mettent « dans le même sac » les femmes seules et les prostituées tient au fait

que les unes et les autres sont libres et ne sont pas placées sous le contrôle d’hommes’44.

Les femmes seules ne sont pas perçues conme des prostituées, mais les prostituées sont

des femmes seules. Celles-ci sont situées « outside a normative household structure »,

leur statut social étant défini « as a resuit of wider ideas of control and governance’45 ».

Le comportement sexuel est une variable secondaire dans l’établissement du statut des

femmes seules, parce que sa régulation est le rôle du mari ou du père : une femme seule

est par définition une femme n’appartenant pas à cette « unité de contrôle social» qu’est

le groupe domestique’46.

““ Annexe II.
142 Ce point a été abordé dans la discussion sur le statut social des jeunes filles seules dans la section I.
Nous irons un peu plus loin ici.

Ruth Mazo Karras, Common Wornen..., p. 41.
‘a” Cordelia Beattie, « Governing Bodies... », p. 217-21$.
“i Ibid., p. 218 pour les deux citations.
‘ Ellen Kitteil et Ruth Queller, « “Wether man or Wornan”... », p. 84.
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B) Une fragilité économique et sociale

La plupart de ces femmes sans homme sont des femmes pauvres, voire très pauvres,

comme Dona Bertomieua dite la carnizeiza, Dona Ghuilaumeta Bormeiza, Dona

Micolana, Dona Sezena, Na Johanna ou Dona Talina, toutes habitantes du quartier de

$aint-Mathieu en 1404, décrites comme paubra, pauza ou paura et ne payant aucun

impôt’47. En 1380, 62,8% des contribuables femmes nichits de Montpellier sont des

femmes seules identifiées seulement par leur nom. En 1404, c’est 65,8% des

contribuables femmes pauvres qui sont seules et indépendantes de toute référence

masculine.

La pauvreté des femmes transparaît aussi des sources judiciaires étudiées par Claude

Gauvard: 73% des coupables et accusés de vol sont des femmes, contre 13% d’hommes

et 48% des délits commis par des femmes sont des vols’48. À Manosque c’est aussi le vol

et la vente d’objets volés qui constituent la majeure partie des délits commis par des

femmes, et surtout par des femmes seules’. Le lien entre solitude des femmes et

vulnérabilité économique (qui mène au vol) ne fait aucun doute’50. Les raisons expliquant

la pauvreté des femmes sont bien connues : elles occupent principalement des emplois

peu qualifiés et mal rémunérés, souvent précaires, temporaires, e en position de

dépendance (travail domestique)

La perte du mari, que l’on examinera plus loin, est un facteur aggravant la situation

économique des femmes. Outre la pauvreté, l’indépendance des femmes setiles et le fait

qu’elles se situent hors des cadres établis pour elles — en particulier le cadre conjugal —

AMM, Joffre 242, compoix de Samt-Mathieu, 1404, dans l’ordre f35, 21, 33v, 34v, 38v, 42v.
148 Claude Gauvard, De grace especial..., tableau 13, P. 308
149 Le vol constitue un tiers des délits des femmes seules. Andrée Courtemanche et Maryse Guénette,
Epouses, Veuves et solitaires..., p. 113-115. Dans le cas des servantes le taux monte jusqu’à 53%. Ibid.,

p. 110.
150 « Les femmes qui ne sont pas mariées, qu’elles soient veuves ou célibataires, ont plus de chances que les
autres d’être cotipables ou victimes et elles le risquent plus que les hommes qui partagent leur condition
26% de femmes veuves sont coupables contre 1% de veufs; 11% de concubines sont coupables et 8% sont
victimes, alors que les hommes, dans le même cas, sont presque totalement épargnés par le crime. » Claude
Gauvard, De grace especial p. 325.

SI Sur Montpellïer et le Languedoc, Cécile Bégh in-Le Gocirriérec, Le rôle économique des JL’mines op.
cit. ; « Entre ombre et lumière », art. cit. ; « Donneuses d’ouvrage et apprenties.... », art. cit.
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<dérange[nt] l’ordre établi », bien que le mariage n’épargne pas du crime152. Outre cette

position marginale dans la société, les femmes seules sont face au risque de subir des

agressions sexuelles, comme les jeunes filles. Le processus est complètement similaire et

même renforcé par l’assimilation des femmes seules et adultes aux milieux de la

prostitution. Elles ne sont pas protégées contre les insultes par le bayle de Montpellier, à

la différence des femmes mariées et des veUves, et les affaires de viols des années 1440

mentionnent une femme mendiante, enlevée devant $aint-Mathieu. Cette femme, isolée,

pauvre et adulte, était vulnérable de par son statut économique et sa solitude.

L’immigration et ses aspects plus suspects, comme le vagabondage, sont vecteurs d’une

fragilité supplémentaire pour les femmes. Au vu de la situation économique si précaire

des femmes, dont témoignent les compoix, les manifestes d’immigrantes ne diffèrent

guère des autres t elles sont pauvres et ne déclarent que de maigres biens. Comme les

victimes de viol sans famille pour assurer leur honorabilité, ces femmes adultes, seules et

venues d’ailleurs se trouvent dans une situation similaire. En plus de n’avoir aucun

homme auprès d’elles et de se tenir en marge du cadre normatif du foyer, elles sont

étrangères et n’appartiennent pas à la communauté t «non seulement elles vivent isolées,

mais elles n’ont également aucune attache sociale’53 ».

Dans les sources judiciaires manosquines du XIVe siècle, Maryse Guénette remarque

qu’aucun homme n’est qualifié de «vagabond », ni aucune femme mariée, cette

appellation étant réservée à certaines femmes seules154. Pour l’historienne, c’est dans le

but de « publiciser, voire même de mettre en évidence leur isolement et leur

déracinement social [...]. Les femmes seules errantes apparaissent doublement

marginales du fait de leur isolement et de leur itinérance155. » Ces femmes sont souvent

traitées de prostituées et accusées de mener une vie dissolue en poussant par exemple les

hommes à l’adultère’56. Montrées du doigt, ces femmes sont aussi 90% des victimes des

152 Claude Gauvard, De grace especial..., p. 326-327.
153 Andrée Courtemanche et Maryse Guénette, Epouses, Veuves et solitaires p. 123.

Ibid., p. 125. Voir aussi Maryse Guénette, « Errance et solitude féminines à Manosque (1314-1358) »,

dans Michel Hébert (dir.), Vie privée et ordre public à lafin du Moyen Age. Etudes sur Manosque, la
Provence et te Pié,nont (l250-]45O, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1987,

23-43, ici p. 26.
Andrée Courtemanche et Maryse Guénette, Epouses, Veuves et solitaires..., p. 125.

156 Maryse Guénette, « Errance et solitude... », p. 27-28.
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voies de fait à Manosque’57. Plus que d’une «non-acceptation du vagabondage

féminin’58 », affirmé par Maryse Guénette, ces éléments montrent que l’itinérance est un

facteur aggravant du statut perçu négativement des femmes seules.

Déjà seules et déjà pauvres, celles qui prennent la route ajoutent à l’absence de

rattachement familial, conjugal et domestique, et à l’absence de revenus, l’absence d’une

identité communautaire fournie par l’appartenance à une ville ou un village. On reviendra

plus loin de manière détaillée sur le vagabondage et les méfiances qu’il inspire à la fin du

Moyen Âge; on soulignera ici que la solitude des femmes entraîne une vuinérabilisation

sociale parce qu’elles occupent une place imprévue sur l’échiquier social. Ni épouses, ni

filles, ni veuves ou mères, elles constituent des électrons libres, perçus avec méfiance et

suspicion car elles échappent au contrôle masculin et peuvent perturber l’ordre social159.

La pauvreté est essentielle ici car les femmes de la noblesse et des milieux notables ont

un honneur et une renommée lié à leur haut statut au sein de la société’60. De même les

veuves, reconnues comme un groupe vulnérable à part entière, se démarquent à quelques

égards des femmes seules et pauvres de Montpellier.

C) La vulnérabilité dans le veuvage

De par l’existence d’une oeuvre de charité destinée aux pauvres veuves, et en raison de

l’appartenance des veuves, dès le haut Moyen Âge aux miserabiles personae, l’on peut

affirmer que le veuvage au féminin est une marque de vulnérabilité. L’importance

numérique des remariages soutient cette assertion: les femmes veuves cherchent à fuir

leur situation en retrouvant la compagnie d’un mari, et inversement, les hommes veufs

reprennent une épouse, afin de mettre fin à leur solitude’61. Les institutions

ecclésiastiques et municipales reconnaissent la vulnérabilité du veuvage en mettant à la

disposition des femmes veuves des distributions d’aumône ; les gestes de charité de la

population à l’égard de ces femmes montrent que le veuvage est bel et bien perçu comme

157 Andrée Courternanche et Maryse Guénette, Épouses, Veuves et solitaires..., p. 126.
Ibid
Cordelia Beattie, « Governing Bodies... », p. 218.

160 Claude Gauvard, « La fama, une parole... », p. 10-11 ; Sharon Farmer, SurvivingFoverty p. 40.
161 Sur les remariages voir le chapitre 9.
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menant potentiellement à la vulnérabilité, lorsqu’il se conjugue à la pauvreté’62. La

fragilité économique des veuves, au même titre que leur fragilité sociale, est affirmée par

les conciles dès 813 : le concile de Chalon place les veuves dans le groupe des

nécessiteux, composé des plus faibles, des infirmes et des orphelins et incite l’Église à

leur apporter l’assistance et l’aide dont elles ont besoin’63.

Les compoix de la ville témoignent du lien entre pauvreté, veuvage, vulnérabilité et

charité. Dans le registre du septain de Sainte-Croix de 1380 une formule récurrente

apparaît : paubra dona vezoa, a jurat que non a res... 164 L’adjectif vezoa est ainsi

employé 19 fois dans le registre dans une formule expliquant la pauvreté de la

contribuable. Certaines n’ont aucun bien à déclarer mais d’autres obtiennent des

allègements fiscaux ou des exemptions. Dans ce registre, les pauvres veuves constituent

50,9% des femmes seules et pauvres. Un demi-siècle plus tard, en 1435, les pauvres

veuves représentent 53,2% des femmes seules et pauvres dans les registres. Dans les

années 1450. cette proportion s’accroît considérablement s les veuves seules et pauvres

constituent plus de 70% des femmes isolées et sans revenus’65. Le registre du septain de

Saint-Thomas de 1448 montre que l’association entre pauvreté et veuvage est toujours

vivace: Sperta, veuve de Bernat Rauba est exemptée de son estimation de 3 livres

fiscales, car es veussa e paubra nichil per mob/e’66.

Il s’agit alors de s’interroger sur le processus de vuinérabilisation qui touche les femmes

lorsqu’elles perdent leur époux. La vulnérabilité économique est la plus aisée à expliquer

et elle concerne principalement les femmes des milieux artisanaux et populaires, surtout

lorsqu’elles ont des enfants en bas âge ou qu’èlles sont âgées. À Montpellier comme

ailleurs, les salaires féminins sont plus bas que les salaires masculins et les femmes

162 « Whether young or old, widows from the lower levels ofsociety were particularly vuinerable,
especially when elderly and infirm. [...] There vas flot such a simple solution for the widow who carne

from a poor background; she rnight have faced the real threat of indigence on the death ofher husband »,

p. 16$ John Henderson, « Women, Children and Poverty...», p. 168.
Emmanuelle Santinelli, Des femmes éplorées p. 91.

164 AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, par exemple f°4v, 5v, 25v, 50, 55v, 65v, 82v;
d’autres références peuvent être citées.
165 La table d’allivrernent évolue cependant à cette époque ce qui peut expliquer le nombre important de
pauvres. Voir le chapitre 2 à ce sujet.
166 AMM, Joffre 260, compoix de Saint-Thornas, 1448, fbJ39•



occupent des emplois moins qualifiés et plus précaires que les hommes’67. Par

conséquent, les femmes veuves voient les revenus de leur ménage considérablement

diminuer avec le décès de leur époux. Dans les milieux agricoles, la disparition de

l’époux pose le problème du manque de bras car les sphères d’activités féminines et

masculines semblent bien délimitées au sein des exploitations’68. La pauvreté des veuves

ne fait aucun doute dans ce contexte et peut les forcer à commettre des délits, tels que le

vol. Cette fragilité économique menant à une fragilité sociale est criante dans les archives

étudiées par Claude Gauvard, où 26% des femmes veuves des sources compulsées sont

reconnues coupables de crimes et délits, contre seulement 1% des hommes veufs t69

Veufs et veuves sont surtout impliqués dans les vols et blasphèmes, « crimes de rejet,

voire d’antagonisme social’7° ». Le vol en particulier est « le révélateur de situations

dramatiques» car la plupart des gens qui le commettent n’ont pas d’autre choix pour se

nourrir ou se vêtir’71. Coupables, les veuves sont aussi des victimes, autre position dans le

crime qui révèle leur vulnérabilité, non économique cette fois, mais sociale : « en perdant

son mari, une femme devient donc plus vulnérable privée d’un système de protection

efficace, sa personne et ses biens subissent des violences’72. » La solitude des veuves est

moins teintée de suspicion que celle des femmes non mariées : leur statut est dans l’ordre

naturel des choses et correspond à la deuxième catégorie de chasteté féminine (vierges,

veuves, épouses), ce qui leur assure une récompense de 60 pour un dans l’au-delà’73.

167 Sur les salaires et les métiers féminins en Languedoc, voir les recherches de Cécile Béghin-Le
Gourriérec, Le rôle éconolniqtle des femmes op. cit. ; « Entre ombre et lumière », art. cit.
« Donneuses d’ouvrage et apprenties.... », art. cit. Voir aussi, pour une comparaison avec la situation
parisienne, Sharon Farmer, « Down and Out... », p. 355 ; Simone Roux, « Les femmes dans les métiers
parisiens : XIIIe-XVe siècles », Clio, n°3 (1996), p.13-30. En Angleterre voir Peter Goldberg, Women,
Work and Lfe Cycle p. $2 et suivantes.
16$ L hommes travaillant davantage dans les champs tandis que les femmes s’occupent des bêtes et des
taches reliées plus directement à l’entretien domestique. Claudia Opitz, «Contraintes et libertés... », p. 379
et suivantes, section sur les femmes et le travail à la campagne et dans les villes.

69 « Les femmes qui ne sont pas mariées, qu’elles soient veuves ou célibataires, ont plus de chances que les

autres d’être coupables ou victimes et elles le risquent plus que les hommes qui partagent leur condition
26% de femmes veuves sont coupables contre 1% de veufs [...J. » Claude Gauvard, De grace especiat....

p. 325.
‘70Ibid., p. 386.
171 Ibid., p. 406.
172 Emmanuelle Santinelli, Des Jèmmes éplorées..., p. 93.
173 Bemhard Jussen, <f ‘Virgins-Widows-Spouses’ >, p. 13-14 ; Michel Lauwers, « L’institution et le
genre... », paragraphes 8-9.
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Si, dans les premiers temps du christianisme et jusqu’aux XIIe et XIIIe siècles, cette

classification portait sur les mérites moraux des femmes, elle se transforme peu à peu en

une catégorisation des phases de la vie conjugale féminine (vierges, épouses, veuves),

sans pour autant se départir des représentations morales qui leur étaient attribuées1 74• Si

les veuves sont enjointes à se conformer à un certain nombre de comportements, sexuels

et moraux, et qu’elles le font, leur statut social ne s’en trouve pas dégradé. C’est

lorsqu’elles mettent en jeu leur réputation, basculent dans la marginalité, qu’elles peuvent

plonger dans la vulnérabilité sociale.

La vulnérabilité des femmes seules est fondamentalement liée à leur statut conjugal et à

la manière dont leur mode de vie s’insère dans des cadres prédéfinis pour elles. La

fragilité économique, inhérente à la solitude des femmes du peuple, peut aggraver leur

statut social en les poussant à la criminalité ; la solitude elle-même, quand elle ne

correspond pas à un veuvage honnête, est un vecteur de vulnérabilisation. Elle constitue

avec netteté un axe d’inégalité pour elles, puisque leur statut social dépend de leur

appartenance à un groupe domestique, présent ou passé, garantissant leur honnêteté et

leur bonne moralité en signifiant, implicitement, qu’elles sont placées sous la surveillance

d’un homme. C’est pourquoi certaines femmes seules, pauvres et en particulier si elles

sont immigrantes, vivent dans une grande vulnérabilité sociale qui les fragilise et peut,

comme pour les jeunes filles, en faire des victimes d’agression. On verra maintenant que

la vulnérabilité des hommes entretient des rapports moins évidents avec la solitude, et

que celle-ci se manifeste surtout dans le contexte de l’itinérance et du déracinement.

III. Solitude et vulnérabilité masculines

La vulnérabilité masculine la plus aisée à saisir est de nature économique. Les hommes

pauvres sont nombreux dans les compoix et appartiennent à différents groupes

bénéficiant des aumônes, que l’on examinera dans un premier temps. À la différence des

174 « ‘Widow’ and ‘virgin’ were no longer terms ofa moral concept based on ment, regardless of sex; they
were now completetly independent ofa woman’s moral character. Unlike the categonies for men, based on
their occupations, these terrns reflected the stages in a wornan’s life. What the preacher had to say to a
woman accordmg to her stage in life, however, was usually no different from what had been said earlier
about the three genera ofgood lïfestyles. », Bernhard Jussen, « ‘Virgins-Widows-Spouses’.... », p. 28.
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femmes, pour lesquelles la solitude est un prérequis à la charité ou est aisée à déterminer,

la solitude des hommes n’apparaît que très peu dans les archives de Montpellier. C’est en

effectuant un détour vers les représentations de la pauvreté à la fin du Moyen Âge que se

dessine un rapport entre solitude et vulnérabilité, à travers l’image du vagabond et de

l’immigrant, tous deux sans travail, perçus avec méfiance dans le contexte tendu de la

deuxième moitié du XVe siècle. On verra que la solitude influe sur la vulnérabilité

sociale des honlilles lorsqu’elle entraîne avec elle l’absence d’attaches et d’appartenance

à une communauté d’habitants.

1. Les pauvres hommes de Montpellier, des hommes seuls?

Les legs de charité des Montpelliérains témoignent de la vulnérabilité économique de

certains hommes, comme ils le font dans le cas des femmes. Mais la différence

fondamentale entre les legs aux hommes et aux femmes réside dans l’absence de la

mention du statut conjugal des bénéficiaires masculins t il n’existe aucune aumône

destinée aux pauvres jeunes hommes à marier et encore moins aux pauvres veufs. Plus

encore, les dons de charité réservés aux hommes sont globalement peu nombreux

comparativement à ceux dirigés vers les femmes. Outre la catégorie englobante des

pauvres du Christ, les hommes pauvres de Montpellier ne reçoivent de gestes de charité

privés qu’au sein de deux groupes, celui des pauvres étudiants et des pauvres honteux,

évoqués de manière marginale dans la pratique testamentaire. Dans cette partie, on

examinera la façon dont apparaissent les hommes pauvres au sein des legs de charité tout

en tâchant, lorsque c’est possible, de relier leur vulnérabilité à la solitude. On verra que si

cela est possible dans le cas des pauvres étudiants, le groupe des pauvres honteux

demeure difficile à cerner.

A) Les jeunes hommes vulnérables : des étudiants pauvres

Dans les archives de Paris étudiées par Sharon farmer, les « pauvres étudiants » ou

«pauvres écoliers » (pauperes scotares) remportent de loin des faveurs des riches
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bourgeois de la capitale, qui leur réservent de nombreux legs aux XIVe et XVe siècles’75.

À Montpellier, les étudiants sont nombreux mais les legs qui leur sont destinés

inversement présents dans les legs testamentaires : seuls deux actes les mentionnent, et un

seul des deux concerne les étudiants de Montpellier. Nicolas Vézian donne, en 1257, 12

deniers à 50 étudiants en théologie et 12 deniers à 50 étudiants en médecine de la ville’76

Près d’un siècle plus tard, Raymond de Sauve, changeur, donne 6 deniers à l’hôpital

Saint-Honoré des pauvres étudiants de Paris’77. La vulnérabilité des étudiants médiévaux

est une réalité : le coût des études est difficile à soutenir et certains vivent une

« fragilisation de leur situation sociale », car, éloignés de leur ville ou village natal, ils ne

« [peuvent] plus compter, ni sur les liens familiaux, ni sur les liens de voisinage, pour

pallier les aléas de la vie178 ».

À Toulouse et dans le Toulousain, les legs aux étudiants se dirigent principalement vers

les collèges et leurs chapelles qui s’y situent179. Ce sont ainsi 12,6% des testateurs de

Toulouse qui font des dons à ces institutions, quand ils n’en fondent pas eux-mêmes,

comme cela se fait aussi à Montpellier’80. Pourtant, les collèges ne sont guère plus cités

dans les testaments des Montpelliérains. Le collège monastiquç de Saint-Germain

apparaît dans quelques testaments, en tant que lieu de sépulture ou parce qu’il est le siège

d’une confrérie, mais dans l’ensemble, les collèges de la ville ne sont que peu représentés

dans les legs de charité’81. Les collèges constituent pour les étudiants un moyen d’entrer

dans le inonde universitaire puisqu’ils sont supposés être réservés à des jeunes gens sans

revenus qui souhaitent faire des études. À Montpellier, le collège de Mende est ainsi

destiné aux étudiants originaires du Gévaudan et qui n’auraient pas les moyens de faire

‘ Sharon farmer, « Young, Male et Disabled... », p. 437.
176 AMM, EE 288, Commune clôture, 19août 1257.

AMM, EE 383, Commune clôture, 13 octobre 1343.
Serge Lusignan, « Les pauvres étudiants à l’Université de Paris >, dans Pierre Boglioni, Robert Delort et

Claude Gauvard (dir.), Le peut peuple
•.., P. 333-346 , ici p, 335. Voir aussi Jacques Verger et Elisabeth

Mornet, « Heurs et malheurs de l’étudiant étranger », dans L ‘Etranger au Moyen Age, actes du XXXe
congrès de la SMHESP, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000, p. 217-232.
‘ Marie-Claude Marandet, Le souci de l’au-delà.., p. 455-456.
180 Ibid. Voir le chapitre 1.
‘‘ Sépulture: ADH, 2 E 95-565, Jean Valocière l’Aîné (147$)lxjuillet 147$, f°50. Confrérie (Sainte
Croix): ADH, 2E 95-673, Guillaume Amorosi (1482-1491), 15février 1482 (a.s.), f37v.
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des études en médecine sans soutien financier ; ils reçoivent une bourse d’une durée de

neuf ans182.

Cependant, comme Nathalie Gorochov, Sharon Farmer et Serge Lusignan l’affirment, les

pauvres étudiants des collèges médiévaux ne sont pas dénués de revenus, bien au

contraire’83. De nombreux collégiens sont issus de bonnes familles, certaines places sont

réservées aux membres de la parenté du fondateur de l’institution, et les limites de.

revenus imposés à l’entrée s’appliqueraient aux bénéfices ecclésiastiques reçus, non à la

fortune personnelle ou familiale des étudiants’84. La « pauvreté » des écoliers réfererait

alors à l’absence de souci matériel suscitée par le cadre du collège — bénéfice, bourses,

présence de serviteurs — et s’inspirerait des studia mendiants qui garantissent à leurs

écoliers un contexte favorable à l’apprentissage, loin des problèmes du quotidien’85. Si

les collégiens étaient loin d’être tous paùvres, il n’en demeure pas moins que certains

étudiants vivaient effectivement dans la pauvreté en raison du coût des études, et dans la

vulnérabilité en raison de leur déracinement.

En effet, la plupart des étudiants suivent un cursus universitaire loin de leur ville natale,

qtiand ils ne viennent pas d’un autre pays, et se trouvent coupés de leur famille et de leurs

amis6. Cela concerne aussi bien les étudiants venus étudier à Montpellier que les jeunes

Montpelliérains eux-mêmes, qui partent faire leur cursus dans les universités italiennes

très réputées’87. Les rotuli de l’Université de médecine de Montpellier, conservés pour

1362 et 1378, montrent que la ville attire des étudiants venus de loin. En 1362, plus d’un

tiers sont originaires de la france du nord, plus d’un autre tiers viennent des pays

germaniques, 10% proviennent des Pays-Bas. L’Espagne et le Midi font alors triste

182 Sur ce collège, Daniel Le Blévec, « Le livre des privilèges ... » art. cit., P. 29-39.
Nathalie Gorochov, « La notion de pauvreté dans les statuts de collèges fondés à Paris de Louis IX à

Philippe le Bel », dans Jean Dufour et Henri Platelle (dir.), fondations et oeuvres charitables au Moyen
Âge, Paris, CTHS, 1999, P. 119-128 ; Sharon farmer, « Young, Male et Disabled... », P. 440 ; Serge
Lusignan, «Les pauvres étudiants... », p. 342-346.
184 Serge Lusignan, <t Les pauvres étudiants... »,p. 34 1-343.
185 C’est la thèse développée par Nathalie Gorochov, <t La notion de pauvreté... r’, art. cit.
186 Jacques Verger, <t Le recrutement géographique des Universités françaises au début du XVe siècle
d’après les Suppliques de 1403 , Mélanges d’archéologie et dhistofre, vol. 82,1102(1970), p. 855-902,
voir les tableaux P. 877-884.
187 Ibid., p. 890. Voir aussi, du même auteur, <t La mobilité étudiante au Moyen Age >, Histoire de
l’Education, vol. 50 (1991), p. 65-90.
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figure’88. À la fin du XIVe et au début du XVe siècle, les étudiants sont de plus en plus

nombreux à être originaires du Midi de la France: selon les recherches de Jacques

Verger, 60% des étudiants en médecine, droits et arts libéraux à Montpellier viennent des

diocèses du bas Languedoc et du sud-est du Massif Central’89. Ce «repliement » régional

est visible dans toutes les universités françaises au XVe siècle, mais il est modéré à

Montpellier par l’attraction internationale de l’Université de médecine’9o

Même si les liens des étudiants avec leur patrie d’origine ne disparaissent pas pendant la

période d’éloignement, car de nombreuses lettres sont échangées et qu’ils comptent sur

leur famille pour les financer, le déracinement et la distance plongent certains d’entre eux

dans l’isolement’91. Et, même si le latin est la langue courante à l’université, le

vernaculaire prévaut dans la vie de tous les jours dans les interactions avec les habitants

de la ville: la barrière de la langue, à laquelle s’ajoute parfois la xénophobie, rendent

d’autant plus difficile la situation des jeunes étudiants étrangers’92. Johan de Selhis,

originaire du royaume d’Aragon, qui fait son testament dans le studium de Montpellier où

il étudie le droit, ne fait de legs qu’à son père, resté dans sa patrie natale. Malgré la

présence autour de lui d’autres bacheliers et de maîtres qui servent de témoins, il ne

donne rien à ses camarades, signe de sa faible intégration à Montpellier’93.

Il faut ajouter à cela les nombreux conflits qui apparaissent entre les étudiants et les

résidants des villes universitaires, et l’on comprend que leur situation était parfois rendue

très compliquée. Les étudiants sont en effet accusés de causer des rixes, de boire plus que

de raison, de troubler l’ordre public en s’adonnant à des activités répréhensibles, quand

ils ne sont pas au coeur d’affaires judiciaires plus sérieuses’94. À Montpellier, deux

affaires les relient par exemple à des agressions et des cas de viols collectifs desquels ils

Les râles de supplique sont contenus dans le Cartulaire de t ‘Université de Montpellier, édité par
Alexandre Germain, Montpellier, Imprimerie Ricard et Frères, tome 1, 1890, notice 120, p. 454 pour 1362,
notice 166, P. 602, pour 1378. Les statistiques proviennent de Geneviève Dumas, Santé et société à
Montpellier. ., chapitre 1.

Jacques Verger, « Le recrutement géographique... », p. 897.
[90 Jacques Verger, « La mobilité étudiante... », P. 78.

Jacques Verger et Elisabeth Mornet, « Heurs et malheurs ... o, art. cit., p. 2 17-232.
192 IbicL, p. 221 et suivantes.

ADH, 2E 95-463, Arnaud Vitalis (1421), 9juillet 1421, f7$v.
Ces conflits sont appelés « town and gown» par l’historiographie, car elles opposent les universitaires,

clercs, aux citadins laïcs. Voir Jacques Verger, « Ribaudaille’ ou ‘Fille du roy’ l’Université de Paris entre
honneur et violence à la fin du Moyen Age », Histoire de I’Education, vol. 118 (2008), p. 35-50.
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se sortent sans punition’95. Leur statut de clercs les rend justiciables des tribunaux

ecclésiastiques: ils sont à part, ne sont pas traités comme le reste de la population,

bénéficient de privilèges plus ou moins bien perçus par les citadins. Ces privilèges les

protègent autant qu’ils marquent leur différence au sein de la population’96.

Les étudiants ne sont pas considérés par les testateurs comme un groupe « à risque »

nécessitant l’aumône, à la différence des jeunes filles à marier, reconnues par les

institutions et la population comme des personnes vulnérables. Néanmoins, l’isolement

social ainsi que les conditions économiques précaires dans lesquels certains se trouvent

montrent l’existence d’une frange vulnérable parmi les rangs des étudiants. Ces « pauvres

étudiants » font face à leur statut d’immigré et au coût élevé des études et des voyages : le

processus de vuinérabilisation à l’oeuvre vient de leur isolement social et de leur pauvreté.

Isolement social et pauvreté ne sont pas exclusifs aux étudiants mais sont plutôt les points

communs à la vulnérabilité masculine. Cet élément sera développé plus loin, on devra le

laisser de côté le temps d’étudier le groupe des pauvres honteux, autres hommes

bénéficiaires des legs de charité des Montpelliérains.

B) Le pauvre honteux, un homme insaisissable

Les textes prescriptifs tendent à définir le pauvre honteux (pauper verecundus), comme

un homme issu de la noblesse ayant perdu sa situation, comme un homme appauvri et

honnête, dans le sens médiéval du terme, c’est-à-dire de bonne fama, voire d’extraction

noble’97. Or, l’expression a une acception plus large quand on la confronte aux réalités

sociales de la fin du Moyen Âge ; le terme <pauvre honteux » inclut alors les personnes

réellement honteuses de leur situation, qu’ils perçoivent avec disgrâce et déshonneur’.

Comme l’explique Michel Mollat, <ces gens là ne mendiaient pas et demeuraient chez

eux, buvant la honte de leur déchéance’99. » Cette perception de la « bonne pauvreté » est

195 On y reviendra plus loin. On peut se rappeler de l’affaire de Jacme Bruguière, traitée supra et dans le
chapitre 6.
196 Jacques Verger, « ‘Ribaudaille’ ou ‘Fille du roy’ ... », voir le point Il, ‘x Le scénario de l’affrontement >.

Giovanni Ricci, « Naissance du pauvre honteux... », p. 159-169.
‘ Ibid., p. 169-170.
199 Michel Mollat, Les pauvres p. 190.

530



particulièrement valorisée à la fin du Moyen Âge car aucun pauvre méritant les aumônes

ne devrait être forcé de mendier200. La charité qui leur est destinée fonctionne de manière

spontanée et de façon à préserver leur dignité et leur anonymat : legs dans les testaments,

hôpitaux spécialisés par exemple201.

Dans les testaments de Montpellier, les pauperes verecundi reçoivent des legs dès la

deuxième moitié du XIIIe siècle. Ils ne sont cependant cités que marginalement par les

Montpelliérains: ce ne sont que 8,9% des testaments dans lesquels apparaissent des dons

charitables qui mentionnent les pauvres honteux, et ils n’obtiennent que 5,3% de

l’ensemble des legs202. À partir de 1450, les testateurs cessent de leur faire des dons, mais

ce fait ne leur est pas spécifique, on l’a montré à de nombreuses reprises, puisque de

manière générale, au cours de la deuxième moitié du XVe, les legs charitables des

Montpelliérains se dirigent plutôt vers les pauvres du Christ au sens large, et vers les

distributions de nourriture lors des funérailles. Si les legs à l’égard des pauvres honteux

ne sont pas nombreux, ils sont en revanche variés.

En 1292, Jean de Cocon donne 12 deniers à 25 pauvres honteux; en 1343, Raymond de

Sauve donne 15 sous à 50 maisons dans lesquelles ils habitent203. En 1378, Johanna,

veuve de Raymond Maresi leur donne 14 cordes de toile ; Martin Garin, cultivateur, leur

laisse du froment pour faire du pain à Nol en 1395204. En 1450 Vincent Vanotier,

fournier originaire de Lyon et dernier légataire de notre corpus à mentionner les pauvres

honteux, les fait ses héritiers universels par substitution, de concert avec les autres

pauvres de la ville205. Si les pauvres honteux sont attestés dans la documentation, leur

identité est très difficile à saisir puisqu’ils apparaissent dans les sources comme une foule

anonyme.

200 Elaine Clark, « institutional and Legal Responses...», p. 463.
201 Michel Mollat, Les pauvres..., p. 190-191 et Giovanni Ricci, « Naissance du pauvre... », p. 16$-169 et
p. 172.
02 Voir l’annexe VIII.
203 AMM, EE 420, Commune clôture, 2$ avril 1292 ; EE 383, 13 octobre 1343.
204 ADH, 2E 95-394, Georges Thibault (1377-1379), 9 octobre 1378, f81v ; ADH, 2 E 95-390, Pierre
Bourdon (1390-1396), 26juillet 1395, f65v.
205 ADH, 2E 95-556. Jean Valocière l’Aîné (1450), 10 mai 1450. f33v. L’héritière universelle de Vincent
est sa fille Margarita. Si elle meurt en état de pupille, les héritiers seront les pauperibus personis
verecundis, pauperibuspuellis maritandis et aliispauperibuspersonis miserabilis et beiie indigentibus,
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Dans les quittances des legs charitables de Peyre de favars datées de 1308, on ne compte

que cinq hommes recevant des dons, hommes qui affirment appartenir au groupe des

pauvres honteux206. Guilhern Roger, fils de feu Johan Roger, teinturier, reçoit deux legs:

6 sous $ deniers tout d’abord, puis la somme élevée de 66 sous et $ deniers207. Guilhern

de Savoie par contre n’obtient que 6 sous et 8 deniers, comme Peyre, fils de feu Peyre de

Amiihan, Rayrnond Nicholay et Gfrard Bongracia208. D’autres légataires de sexe

masculin apparaissent, mais ils sont membres du clergé. Sur les cinq hommes pauvres,

deux sont orphelins de père et considérés comme encore jeunes puisqu’ils sont identifiés

à travers une figure paternelle. En 134$, seuls trois hommes apparaissent dans les

quittances, et aucun ne mentionne un père décédé ; on ne connaît pas non plus leur statut

conjugal.

La figure du pauvre honteux est difficile à saisir dans les archives. Certains semblent

encore être de jeunes hommes, ayant perdu leur père ; l’un pourrait peut-être venir de

Savoie ; mais le système d’identification en vigueur au Moyen Âge ne permet pas

d’accéder à leur situation familiale. Si certains de ces hommes honteux sont certainement

seuls, il est impossible de l’affirmer et encore moins de connaître les spécificités de leur

situation car l’aumône qui leur est faite garantit leur dignité en protégeant leur anonymat.

C’est à travers une étude des représentations de la pauvreté masculine à la fin du Moyen

Âge et en s’intéressant aux marges de la société que l’on peut se rapprocher de la

dialectique entre solitude et vulnérabilité masculine.

2. De la vulnérabilité économiqîte à la vïdnérablllié sociale . errance et appartenance

La perception de la pauvreté masculine connaît une évolution importante à la fin du

Moyen Âge. Les hommes pauvres incarnent d’abord le dénuement christique et leur état

constitue une voie vers la rédemption grâce aux aumônes qui leur sont destinées et aux

206 AMM, EE 631 â 634, Commune clôture, 20 avril 140$ au 17juin 1308. Par exemple nos infrascripte
mulieres et ho,nines verecunde et verecundi de Montepessulano...
207 AMM, EE 631 et EE 632, Commune clôture, 2$ mai 130$ pour les deux legs.
208 AMM, EE 632, Commune clôture, 27 mai 1308 pour Peyre et Raymond, 29 mai 130$ pour Girard.
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prières qu’ils dispensent en échange de quelques pièces209. Mais les crises du XIVe siècle

modifient en profondeur la relation entre pauvreté et sainteté, un changement qui

s’amorce au cours de la deuxième moitié du XIIIe siècle, de concert avec une

catégorisation de plus en plus forte de la pauvreté. Des standards positifs et négatifs

émergent de la pensée ecclésiastique face à la querelle des spirituels et devant le nombre

croissant de pauvres, qui affluent dans les villes210.

Le fait que la pauvreté subie deviennent un véritable problème social nécessite

d’effectuer des choix parmi tous ceux qui réclament l’aumône2” la charité est toujours

valorisée mais se dirige plutôt vers la pauvreté volontaire des ordres religieux, en

particulier mendiants, ou vers certains catégories de pauvres nettement circonscrites212.

Le rapport entre vulnérabilité mascûline et solitude est profondément lié à l’évolution de

l’image du pauvre et au contexte de la deuxième moitié du XIVe siècle. Cela nous

permettra de mettre en lumière la place des personnes sans travail, des immigrants et des

vagabonds parmi les pauvres, et de souligner le lien existant entre solitude et pauvreté

masculine.

A) La perception de la pauvreté à la fin du Moyen Âge

En 1459, des lettres de marques royales viennent répondre au problème du vagabondage,

soulevé par une supplique des États généraux du Languedoc, tenus à Montpellier en

1456213. Le texte de l’ordonnance inclut celui de la supplique rédigée par les États du

209 Elaine Clark, « Institutional and Legal Responses to Begging in Medieval England », Social Science
History, vol. 26, n°3 (2002), P. 447-473, voir la partie « Doctrine ofAlrnsgiving », p. 449-456 ; Michel
Mollat, Les pauvres..., parties 1 et 2, p. 25-142 ; Bronislaw Gerernek, La potence ou la pitié..., p. 23-96.
210 Elaine Clark, « Institutional and Legal Responses... », p. 457-459.
211 Cet effort de définition et de catégorisation trouve ses racines dans les commentaires à la Bible des Pères
de l’Eglise et se poursuit tout au long du Moyen Age et de la Renaissance. Giovanni Ri cci, «Naissance du
pauvre honteux t entre l’histoire des idées et l’histoire sociale », Annales E.S.C., vol. 38, n°1, (1983),

P. 158-177.
212 « La pauvreté devient vertu surtout lorsqu’elle procède d’un libre choix. [...] L’éloge de la pauvreté ne
s’applique dès lors qu’à un groupe restreint d’élus aspirant à atteindre, à travers des privations, la perfection
de leur vie de chrétien [...]. » Bronislaw Gereinek, La potence ou la pitié..., p. 29-30. Sur les conflits
concernant la pauvreté monastique, voir Michael Bailey, « Poverty, Mendicancy and Reform in the Late
Middle Ages », Church Histoiy, vol. 72, n°3 (2003), p. 457-483.
213 Recueil général des anciennes lois françaises. Depuis Ï ‘an 420 jusqu ‘à la révolution de 1789, réalisé par
Isambert, Jourdan et Decrusy, volume IX, Paris, Belin-Leprieur, 1825. Le texte complet de l’ordonnance
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Languedoc, dans laquelle ils se plaIgnent des nombreux larrons, meurtriers et guetteurs

de chemins qui mettent en danger la sécurité des routes ; des gabuseurs, pipeurs et autres

larrons affectez, qui manipulent les pauvres gens des villages et se tiennent à l’écart des

centres urbains ; et enfin, des gens vagabonds et oiseux qui ne font oeuvre ne mestier,

appeliez rtffiens, qui se treuvent es bonnes villes214. Ceux-là fréquentent les tavernes et

autres lieux malfamés, ce sont des « larrons » et ils commettent des méfaits, dont la

nature n’est pas précisée. Ils sont tellement nombreux dans le bas-Languedoc, ajoute le

texte de la supplique, qu’il n ‘est à peine jour que esclandre et plaintes ne s’en ensuivent,

sans que les autorités municipales ne puissent y faire grand-chose.

Les propos de cette supplique trouvent leurs racines dans une série d’ordonnances royales

proclamées près de 100 ans auparavant, lorsque la pauvreté et le vagabondage sont

devenus des problèmes sociaux d’importance. La pauvreté devient un enjeu pour les

autorités municipales dès la fin du XIIIe siècle, face au « monde plein », à la saturation

des terres cultivables, au manque d’emplois. C’est à partir de ce moment là que le

vagabondage et la mendicité deviennent de plus en plus contrôlés et encadrés215. La peste

qui arrive au milieu du XIVe siècle plonge les pays occidentaux dans une désorganisation

généralisée, en raison des mouvements de population très importants, de la crise

économique, du besoin de main-d’oeuvre, de la mortalité galopante216.

Le manque de bras en particulier affecte la bonne marche de l’économie : les salaires

grimpent brutalement, les terres agricoles sont laissées en friche et les entrepreneurs ne

trouvent plus personne à embaucher217. Les employeurs ne sont pas prêts à augmenter le

coût de la main-d’oeuvre tandis que les travailleurs reftisent de travailler à moindre

prix218. Les vagabonds et les mendiants sont alors perçus comme une menace et dc

royale commence à la page 27$. L’article de la supplique, datée du 8juin 1456 est aux pages 302 et
suivantes. Ce document est signalé par Bronislaw Geremek, « La lutte contre le vagabondage... », note 41,

p. 223. Ajoutons que la supplique est rédigée par Antoine Jassilles, notaire du consulat.
2 Recueil général des anciennes lois françaises..., volume IX, p. 303.
215 Elaine Clark, « Institutional and Legal Responses. . . », p. 45 8-459.
216 Bronïslaw Geremek, « Criminalité, vagabondage, paupérisme: la marginalité a l’aube des temps
modernes », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 21, n°3 (1974), p. 337-375 ici p. 347.
217 Bronislaw Geremek, Les marginaux parisiens..., p. 30.
21$ Elaine Clark, « Institutional and Legal Responses...», p. 461-462; Bronislaw Geremek, «La lutte
contre le vagabondage à Paris aux XIVe et XVe siècles », dans Ricerche storiche cd economiche, Me maria
di C. Barbagalto, volume II, 1970, p. 213-236, icip. 216.
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nombreuses ordonnances tâchent de restreindre le phénomène219. L’objectif de ces

ordonnances est à la fois d’expulser les fauteurs de trouble des villes et de contraindre au

travail ceux qui refusent de s’y astreindre220. Car, «dans cette situation, le problème des

vagabonds devient partie intégrante de celui, plus vaste, des sans-travail ou de ceux qui

refusent de travailler221. »

C’est l’ordonnance de Jean le Bon, datée de février 1351, qui marque le début d’une

politique associant dans la même catégorie les personnes oisives aux truands et aux

mendiants de Paris222. S’ils ne se mettent pas au travail, ils doivent quitter la ville ; et

s’ils ne le font pas dans les trois jours suivant la criée de l’ordonnance, ils seront mis

pendant quatre jours en prison. En cas de récidive, ce sera le pilori, puis le marquage au

fer rouge. L’ordonnance effectue une nette distinction entre les personnes capables de

travailler et celles qui ne le peuvent pas. Les premières ne méritent pas la charité, tandis

que les secondes doivent recevoir l’aumône223. Si cette ordonnance et celles qui suivront

tentent de distinguer certains « bons » mendiants, des escrocs et des tire-au-flanc,

l’association est déjà faite entre paresse et mendicité224. La littérature des XIVe et XVe

siècles montre l’intégration de cette image en usant fréquemment d’une trame narrative

dans laquelle un homme ou une femme se déguise, fait semblant d’être malade ou

handicapé, et s’enrichit en quêtant dans les rues225.

219 Michel Mollat, Les pauvres p. 303-310 ; Bronislaw Gerernek, « Criminalité, vagabondage... »,

p. 347 ; Elaine Clark, « Institutional and Legal Responses...», p. 462. Sur ce sujet, voir aussi Richard W.
Kaeuper, Guerre, Jusiice et ordre public. La France et / ‘Angteterre à lafin du Moyen Age, Paris, Aubier,
1994.
220 3ronïslaw Gerernek, « Criminalité, vagabondage... », p. 347-34$. Certains sont par exemple envoyés
aux galères et aux travaux forcés. Sur les ordonnances concernant le travail, voir aussi Robert Braid, « Et
non ultra. Politiques royales du travail en Europe occidentale au XIVe siècle », Bibliothèque de l’Ecole des
chartes, vol. 161 (2003), p. 437-49 1.
221 Bronislaw Geremek, Les marginaux parisiens..., p. 30.
222 L’ordonnance est contre les oyseux, ceux qui se tiennent en tavernes et es bourdeaux, les joueurs aux
dez, chanteurs es rues, truandans ou mendians dans la ville de Paris. Le texte figure dans les Ordonnances
des i-ois de la France de la troisième race, volume 2, février 1350 (a.s.), p. 352, mais dans une traduction
du XVIIIe. Bronislaw Geremek édite une transcription plus récente et surtout fidèle au texte du manuscrit,
que nous utilisons ici. Bronislaw Gerernek, « La lutte contre le vagabondage... », p. 230.
223 Le roi enjoint ainsi les membres du clergé, les gouverneurs des hôpitaux et les aumôniers de grands laïcs
à n’être charitables qu’envers les gens contrefaix, aveugles, impotens, et les autres miserables personnes
ils doivent écarter de leurs largesses ceux qui sont sains de corps et de menbres, ainsi que les truans et les
pe;sonnes oyseux. Ordonnances des i-ois de la france de la troisième i-ace, volume 2, février 1350 (a.s.),

p. 352-3 53 ; nouvelle édition par Bronislaw Geremek, «La lutte contre le vagabondage... », p. 230.
224 Elaine Clark, « Institutional and Legal Responses. . . », p. 461-463.
225 Sharon farmer, Surviving Poverty p. 60-70 et « Young, Male and Disabled... » p. 446-448.
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En 1354, de nouvelles ordonnances permettent de généraliser ces dispositions prises pour

la ville de Paris à l’ensemble des centres urbains du royaume, ce qui concerne donc

Montpeffier226. Le texte alors crié dans chaque ville concerne les hauts salaires

injustement exigés par les travailleurs des milieux populaires, s’adonnant à des fraudes et

malices et demandant des avantages sociaux que il ne appartient à leur estat. Ces gens,

affirme l’ordonnance, se departent des lieux de leur demourance, en laissent femmes et

enjans et leur propre pays et domicilles227. Le texte reprend ensuite la substance et les

châtiments de celle de 1351. À l’oisiveté et à la truandise s’ajoutent une notion de

vagabondage et d’immigration économique, peu différenciables et toutes deux

synonymes de solitude. Les gens venus à Montpellier trouver un emploi, tout conime

ceux qui rodent sur les routes avoisinantes et mènent une vie marginale sont à considérer

avec suspicion.

Les récidivistes, trouvés oiseux et menant une vie malhonnête, se ilz n ‘ont adveu de

personne souffisans sans fraude, pouvant attester de leur labeur, seront mis au pilori dans

les villes concernées228. La notion d’aveu, c’est-à-dire de témoignages de bonne

réputation, n’est rendue possible que, comme on l’a vu, par la présence d’un réseau

familial ou amical autour de soi. C’est sur le terreau de la dévastation causée par la peste

que se construit pierre à pierre la figure du pauvre malhonnête, associée au vagabond et

au fainéant, à celui qui refuse de travailler, mène une vie dissolue de truandage et de

mendicité.

3) Les vagabonds, des hommes seuls et sans attaches

Le rapport entre solitude et vulnérabilité n’est pas aussi net dans le cas des hommes que

dans celui des femmes. Leur identité sociale passe certes par leur statut de chef de feu,

mais il se construit aussi dans la pratique du métier et l’intégration à la société. La

226 Bronislaw Gerernek, <c La lutte contre le vagabondage... », p. 21$.
227 Ordonnances des rois de la france de ta troisième race, volume 2, novembre 1354, p. 564-565;
nouvelle édition par Bronislaw Geremek, «La lutte contre le vagabondage... », p. 231.
228 Ordonnances des rois de la France de la troisième race, volume 2, février 1350 (a.s.), p. 352 et
novembre 1354, p. 564-565. Bronislaw Gerernek, « La lutte contre le vagabondage... », p. 231.
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difficulté principale potir mesurer l’existence ou non d’un rapport entre solitude et

vulnérabilité masculine vient de l’absence de connaissance sur le milieu familial de ces

hommes. Et, si la solitude des femmes est vulnérabilisante, c’est parce qu’elle ne

correspond pas aux statuts attendus des membres féminins de la société; or, le célibat

d’un homme, s’il est peu répandu, n’est pas suspecté comme il l’est dans le cas des

femmes229. Le lien éventuel entre solitude et vulnérabilité est donc à rechercher, dans le

cas des hommes, hors du cadre de pensée conjugal et dans l’idée d’appartenance à une

communauté.

C’est en effet dans les notions de déracinement, ainsi que d’errance et de mobilité

géographique, auxquelles s’ajoute l’absence de travail et des liens éventuels avec les

milieux du crime, que s’expriment les rapports entre solitude et vulnérabilité masculines.

Lorsque, dans les années 1 350, le problème du vagabondage et de la mendicité est à son

plus fort, et que les ordonnances royales essaient de réguler le phénomène, une définition

du vagabondage est alors fixée : esset vagabundus, ita quod nesciretur ubi haberet

dom icilium suuin230. Cette définition somme toute très large inclut tous les individus dont

on ne sait qui ils sont et qui viennent d’ailleurs. Elle fait écho à la nécessité, pour les

personnes arrêtées, d’avoir un aveu de personnes considérées conime « suffisantes »

pouvant attester de leur honnêteté231.

Les lettres de marques royales, datées de 1459, répondant à la supplique des États

généraux du Languedoc, tenus à Montpellier trois ans auparavant, luttent entre autres

contre ces vagabonds232. Les États demandent au roi de nommer des commissaires et

officiers spécialement mandatés pour arrêter ces personnes et les traîner devant la justice

ou pour les envoyer aux galères ou travaux forcés, système qui se développe dès la fin du

220 Dans le Lyonnais, en excluant les ecclésiastiques, Marie-Thérèse Lorcin remarque qu’environ 1% des
testateurs sont célibataires, Marie-Thérèse Lorcin, Vivre et mourir en Lyonnais..., p. 60. Philippe Maurice
estime que la part de célibataires dans le Gévaudan - là aussi sans prendre en compte les testaments de
clercs -, est d’un peu moins de 3%. Philippe Maurice, La Famille en Gévaudan..., p. 86.
230 Stilus Curie Farlamenti, cité dans Claude Gauvard, De grace especiai..., p. 401.
231 A la fin du XVe siècle, le seul fait d’être considéré comme vagabond peut amener à séjourner au
Châtelet. Claude Gauvard, De grace especial..., p. 401.
232 Recueil général des anciennes lois françaises. Deptus l’an 420 jusqu ‘à la révolution de 1789, réalisé par
Isambert, Jourdan et Decrusy, volume IX. Paris, Belin-Leprieur, 1825. Le texte complet de l’ordonnance
royale commence à la page 278. L’article de la supplique, datée du 8juin 1456 est aux pages 302 et
suivantes. Ce document est signalé par Bronislaw Geremek, « La lutte confre le vagabondage... », note 41,

p. 223. Ajoutons que la supplique est rédigée par Antoine Jassilles, notaire du consulat.
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XIVe siècle233. En réponse, le roi Charles VII rappelle qu’il a n ‘aguerre donné au

parlement de Toulouse le pouvoir de nommer des officiers dans ce but. Il leur permet

d’en créer deux fois plus afin de répondre aux problèmes des ruffiens. meurtriers,

guetteurs de chemins, larrons, pipeurs et autres genz vagabonds, allans venans et

frequentans au pays de Languedoc234.

Les gens sans domicile fixe, qui vont de ville en ville sont encore ici associés aux

criminels et meurtriers, aux malfaiteurs de. tout genre qui hantent les villes du bas

Languedoc, à commencer par Montpellier. Ces mesures, sans grande efficacité,

témoignent d’un réel problème social causé par la « population flottante» des villes,

située dans ses marges et numériquement importante, mais aussi de la crainte et de la

méfiance suscitées par les gens inconnus et errants, qui ressemblent à s’y méprendre à

des malfaiteurs235. Le fait d’être < sans feu ni lieu» devient dans la deuxième moitié du

XIVe siècle, un «tort irrémédiable236 » pour les individus. Bronislaw Geremek, souligne

ainsi que

la mobilité géographique est ce qui fait redouter le vagabond, et dans la conscience sociale
tout migrant est assimilé à lui. La tradition juridique de la poursuite des fugitifs, serfs ou

esclaves, renforce le sentiment que l’errance est suspecte ; la migration, l’abandon de

l’entourage familial mettent l’individu en dehors des attaches sociales établies, des liens de
famille et de voisinage, et le rendent ainsi inquiétant ou dangereux pour la société237.

La pauvreté et l’errance suscitent la méfiance238. C’est pour cette raison que les juges du

Châtelet de Paris, lorsqu’ils condanment des criminels, durcissent leur peine lorsqu’ils

sont vagabonds239. Un phénomène semblable est à noter dans les archives judiciaires des

Pays-Bas les jeunes gens ayant commis des délits ou des crimes sont punis avec bien

plus de sévérité lorsqu’ils sont étrangers à la communauté ou considérés comme des

vagabonds240. L’étranger, celui dont on ignore d’où il vient et qui il est, est un homme

233 Bronislaw Gerernek, « Criminalité, vagabondage... », p. 347-348.
234 Recueil général des anciennes lois françaises..., volume IX, article 32, p. 313.
235 Bronislaw Geremek, «La lutte contre le vagabondage... », p. 228-229.
236

« Beaucoup ont, dans la ville où le point d’attache essentiel est la maison, le lieu familial et fiscal, le tort
irrémédiable d’être « sans feu ni lieu ». André Chédeville et al., La ville en France..., p. 343.
237 Bronislaw Geremek, « Criminalité, vagabondage,... », p. 34$.
238 Elaine Clark, « Institutional and Legal Responses...», p. 462 ; André Chédeville et al., La ville en
france...,p. 518-520.
239 Claude Gauvard, De grace especial..., p. 401-402.
240 Aude Musin et Elise Mertens de Wilmars, « Considéré son joesne eaige...». p. 4245.
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potentiellement dangereux s’il est en plus un pauvre : «le vagabondage peut conduire au

crime mais tous les criminels ne sont pas des vagabonds24’ ». Ils n’en demeurent pas

moins suspects car on ne sait pas qui ils sont ni d’où ils viennent, tout comme les

immigrants.

C) Les personnes inconnues à Montpellier : solitude et vulnérabilité sociale

Grand centre urbain du bas Languedoc, Montpellier est pleinement concernée par le texte

de la supplique de 1456, rédigée dans les murs de la ville. Si aucune archive de nature

judiciaire ou policière ne nous est parvenue au sujet de ces persoimes seules et

suspicieuses, les compoix de Montpellier montrent que le terme de «vagabond» ne

désigne pas exclusivement les malfaiteurs, mais toutes sortes d’individus, qui arrivent en

ville et en disparaissent en un rien de temps, sans pour autant s’adonner à des activités

licencieuses. Bien au contraire, l’emploi de «vagabond » dans les registres fiscaux

s’applique à des hommes pratiquant une profession, des travailleurs dont le mode de vie

est l’itinérance. Johan Lombert, peyrié (carrier, maçon), est porté au registre de Sainte-

Croix en 1435. Mais lorsqu’il s’agit d’estimer ses biens, il n’est déjà plus en ville. Le

notaire indique dans son manifeste es vagabond e non se troba242. Dans le même

registre on trouve la déclaration de Peyre Codra, bluteur de farine, qui, le 14 avril 1436,

furet que non a tera ne pocession ne moble ,• es mot paure e vagabondJ243.

La notion d’aveu, si importante dans les ordonnances royales, trouve aussi un écho dans

les archives montpelliéraines. Les même compoix qui montrent l’existence de vagabonds

«honnêtes» en ce qu’ils ont un métier, mais différents des autres en raison de leur

errance, contiennent les manifestes de deux hommes dont no saben qui es. Le premier est

Johan Solié, laboureur du quartier de Saint-Thomas, enregistré en 1446 mais qui a

disparu et dont personne ne sait rien au moment d’évaluer ses possessions244. De même

pour Arnaut Martare, laboureur, porté au registre de Sainte-Anne en 1447, dont, no saben

241 Claude Gauvard, De grace especiat..., p. 402.
242 AMM, Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, F54.
243 Ibid., F$3v
244 AMM, Joffre 253, compoix de Saint-Thornas, 1446, F 169v.
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qui es et que l’on ne retrouve plus lorsqu’il s’agit d’estimer ses biens245. Dans le même

ordre d’idées, le manifeste de Peyre fornas, alias Bon Peyre, lui aussi laboureur, contient

la note suivante: non avem trobat orne, que non aia sabut dize novelas246.

Ces hommes qui alTivent et disparaissent de la ville, qui ne sont pas des immigrants

venus pour s’installer, mais des personnes temporairement à Montpellier, n’ont pas de

réseau de sociabilité, pas de réputation déjà assise et fondée sur la parole d’hommes

honnêtes de la ville. Il faut se rappeler que la coutume de Montpellier interdit aux

personnes non conogut d’être entendues en témoignage sur des faits se déroulant à

Montpellier, s’ils ne prouvent que leur vie est non colpaot et arnezurada247. Ces individus

sont perçus avec une certaine réserve par les habitants et les autorités, en particulier dans

un contexte où l’errance est montrée du doigt.

Les gens dont on ne sait rien, qui vagabondent, sont opposés aux habitants de Montpellier

qui sont pauvres mais comptent parmi les travailleurs honnêtes et reconnus comme tels

(non ct res mais [...] a son bon rnestié248). Dans les compoix de 1435, on trouve cette

expression à onze reprises, le métier étant précisé huit fois. Les professions inscrites dans

le registre par le notaire sont toutes organisées en charités, qui garantissent la libre

pratique du métier, l’aide et le soutien des autres membres dans les périodes difficiles et

participent à l’établissement du statut d’homme honnête du travailleur249 ; même quand

celui-ci est qualifié de novel, signifiant qu’il est nouvellement arrivé à Montpellier et n’a

pas encore eu le temps de se bâtir une situation, en dépit de la méfiance suscitée par

l’immigration250.

La vulnérabilité sociale des hommes naît de l’absence d’aveu, de l’absence de métier et

de l’absence de feu. Pauvre mendiant, inconnu et sans attache, l’homme seul est regardé

245 Par exemple, AMM, Joffre 256, compoix de Sainte-Anne, 1447, f)J 14v.
Ibid., f°J 14v. Le manifeste de Peyre précède celui d’Arnaut.

247 Petit Thalamus, article 65, f°35v-36. Si no,; conogut guiren non devon esser auzit o recetiput de!fag cjue

son fags o se tan e[n] Montpeylier si acjtteÏ quels trayi-a non proava lut vida non colpaol et wnezurada

[...1.
248 Par exemple, Permet Miihet, ajurat que non a tes mais qtce a son bon mnestié. AMM, Joe 248,

compoix de Saint-Thomas, 1435, f3 1.
249 Sur le rôle fondamental de l’activité professionnelle pour établir l’honnêteté d’un pauvre, voir Michael
Bailey, « Poverty, Mendicancy... », p. 478-482.
250 AMM, Joffre 249, compoix de Saint-firmin, 1435, f97v.
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avec suspicion parce qu’il vient d’ailleurs et qu’on ne sait qui il est. Là où le statut social

des femmes dépend de l’existence d’un chef de feu à qui les rattacher, le statut des

hommes dépend de l’existence d’un feu dont ils seraient à la tête. La vulnérabilité

économique des hommes peut les mener vers la marginalité, le vol, les pousser à prendre

la route pour trouver une vie meilleure ailleurs — c’est aussi le cas pour les femmes —

mais la pauvreté n’entraîne pas nécessairement une vulnérabilité sociale, comme elle le

fait pour les femmes appauvries, en ce que les hommes pauvres ne sont pas

spécifiquement des victimes d’agressions. C’est bien dans le fait d’être étranger et

inconnu, en plus d’être pauvre, que réside le coeur de la vulnérabilité sociale des hommes

jeunes et adultes. La vieillesse quant à elle, entraîne une autre forme de fragilité sociale,

liée à la perte progressive d’un statut social dominant au sein de la parenté.

IV. La vieillesse et la perte progressive du rôle social

La vieillesse est l’âge de la vie pendant lequel interviennent la dépendance et la

dangereuse solitude. Ce sont les caractéristiques du deuxième âge de vieillesse, seniïtm et

précédé par une période de vieillissement (senectus) et de vulnérabilisation, puisque la

dépendance est une conséquence de la vulnérabilité, l’un de ses risques251. Autrement dit,

la vieillesse en elle-même constitue un processus de vulnérabilisation pouvant aboutir à la

dépendance. La vulnérabilité dans la prise d’âge est d’abord physique et physiologique, et

elle est inéluctable. Mais elle se double aussi d’une vulnérabilité sociale, parfois

affective, que l’on ne peut négliger et sur laquelle on s’interrogera ici, en s’appuyant sur

l’étude des représentations de la vieillesse dans les textes prescriptifs et la littérature

médiévale. C’est une image globalement négative de la vieillesse qui y est véhiculée,

dans laquelle la dégradation du corps sert de métaphore à la faiblesse morale des

personnes âgées.

L’impatience, la mélancolie, la perversité sont autant de fléaux moraux qu’entraîne le

vieillissement252. D’autres auteurs, moins nombreux, présentent plutôt sur l’image de la

251 Nathalie Maillard, La vulnérabilité p. 20 1-202.
Shulamith Shahar, « OJd Age in the High... », p. 47-49.
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vieillesse-sagesse, où les individus transcendent spirituellement leur âge, par exemple en

intégrant une communauté monastique ou en menant une vie religieusement

exemplaire253. Ces traités, qui ne s’inscrivent pas dans une approche médicale de la

vieillesse peuvent s’émanciper d’un certain déterminisme que porte la théorie des

humeurs: les personnes âgées sont libres de se comporter comme elles le souhaitent et de

chercher la grâce divine en combattant leurs penchants et les désagréments moraux

supposés accompagner le vieillissement254. femmes et hommes âgés sont nettement

distingués dans les textes médiévaux, c’est pourquoi notre approche reprendra cette

différence sexuée.

1. Les vieilles femmes seules, une identité sociale fragile

Les femmes seules et âgées sont dépeintes dans les traités et la littérature médiévale sous

les traits de personnes vicieuses et mal intentionnées. On s’intéressera dans un premier

temps aux caractéristiques de cette image négative afin de montrer que la place occupée

par la solitude y est essentielle. Dans un deuxième temps, on verra que c’est bien la

diminution progressive du rôle de ces femmes qui pose problème : seules et âgées, elles

ont perdu leur utilité sociale et sont, pour cette raison, écartées des standards positifs de

féminité255. La vulnérabilité des femmes seules et âgées sera étudiée à la lumière de leurs

représentations dans les textes prescriptifs et la littérature. L’objectif est de mettre en

exergue la forme bien spécifique de leur vulnérabilité, qui réside dans la perte d’un rôle

social, d’une « utilité » strictement liée à leur féminité.

A) Une image négative dans les traités et la littérature

Le refroidissement et l’assèchement physiologiques qui caractérisent la vieillesse

entraînent pour les femmes, la ménopause, traduite par l’incapacité à expulser les

253 Ibid. Voir aussi Anne-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et leurs familles d’après quelques
prédicateurs méridionaux des XIIle et XIVe siècles », dans famille et parenté ., p.241-261, ici p.244-247.
254 Shulamith Shahar, « Old Age in the High... », p. 48-49; Shulamith Shahar, Growing OÏd p. 75.
255 Joie Agrimi et Chiara Crisciani, « Savoir médical et anthropologie... », p. 1292.
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superfluités de l’organisme256. La rétention du sang menstruel, cette absence

d’élimination nécessaire au bon fonctionnement du corps féminin, est dangereuse car elle

l’empoisonne, l’infecte et contamine les humeurs257. Elle rend les femmes de

tempérament mélancolique car elle provient d’un excès de bile noire, substance

«ignoble» pour le médecin montpelliérain Bernard de Gordon258. La «vieille layde a

grans dens et barbus », dont parle le médecin dans son Lilium Medecinue, est là pour

agiter le spectre de la vieillesse féminine259. Ce sont le refroidissement, l’assèchement et

l’impossible écoulement des superfluités qui expliquent, pour les médecins médiévaux,

que les vieilles femmes aient un « caractère pernicieux260 ». Ce trait de personnalité

péjoratif n’est pas attribué aux femmes âgées par hasard par la médecine médiévale : elle

tâche plutôt d’expliquer rationnellement un comportement culturellement associé à la

vieillesse féminine. Dans les représentations des vetule véhiculées par les théologiens, les

philosophes et les médecins, les femmes âgées se situent au croisement de la simplicitas,

de la vieillesse et de la féminité, portées « à l’incandescence de leur négativité261 ».

Plus encore, «both female and the disabled body are placed in the cultural discourse as

deviant and inferior and defined in opposition to the valued norm262 ». C’est pour cette

raison qu’Anne-Laure Lallouette remarque, dans les manuels de prédication et les

exempla méridionaux, que la peur «d’une sénescence incontrôlée est particulièrement

visible dans les portraits de vieilles femmes seules, décrites conme des facteurs de

désordre lorsquelles entrent en contact avec une famille qui n’est pas la leur263. » Elles

sont dépeintes sous les traits de femmes rusées, qui se déguisent afin de tromper les

256 Laurence Moulinier-Brogi, « Le corps des jeunes filles dans les traités médicaux du Moyen Âge : un
aperçu », dans Louise Bruit-Zaidman et al., (éd.), Le corps des jeunes filles de t ‘Antiquité à nosjours,
Paris, Perrin, 2001, : 80-109, ici p. 89-90.
257 Danielle Jacquart et Claude Thomasset, Sexualité et savoir médical..., p. 106 ; Joie Agrirni et
Chiara Crisciani, « Savoir médical et anthropologie... », p. 129$ ; Shularnith Shahar, Givwing Old in the
MiddleAges..., p. 44 ; Shulamith Shahar, «Old Age in the High... », p. 45.
256 Cité dans Marie-Christine Pouchelle, « Les appétits mélancoliques », Médiévales, vol. 5, n°2 (1983),

p. 81-88, ici p. 83.
250 Cité dans Claude Thomasset, «Aspects de la femme médiévale dans le « Lilium Medecinae» de
Bernard de Gordon », dans Femmes. Mariage-Lignages..., p. 371.
260 Danielle Jacquart, « La morphologie du corps féminin selon les médecins de la fin du
Moyen Age », Micrologus, vol. 1(1993), p. 8 1-98, ici p. $2.
26 Joie Agrimi et Chiara Crisciani, « Savoir médical et anthropologie... », p. 1282-1283.
262 Encamaciàn Juârez-Almendros, «Aging Women and Disabiiity in Early Modem Spanish Literature »,

dans Joshua Eyler (éd.), Disability in theliiddleAges.., p. 197-20$, ici p. 197.
263 Aime-Laure Lallouelle, « Les personnes âgées et leurs familles d’après quelques prédicateurs
méridionaux des XllIe et XIVe siècles », dans Famille elparenlé p. 241-261, ici p. 255.
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jeunes gens, quand ce ne sont pas carrément des maquerelles264. L’appétit de la luxure

manifesté par les vieilles femmes s’explique d’ailleurs par la froideur de leur complexion,

qui les pousse à chercher dans les bras des hommes la chaleur dont elles manquent265.

Cette image si négative n’est pas exclusive à la prédication ou à la médecine : la

littérature vernaculaire montre elle aussi de vieilles femmes manipulatrices, intéressées et

séductrices266. Et, à la fin du Moyen Âge, la vetula est de plus en plus associée .à la

sorcière, sortilega267. Il n’est pas anodin que Bernard de Gordon explique que la rage,

«manie démoniaque » soit une caractéristique du tempérament mélancolique, quand ce

n’est pas le diable lui-même qui cause la folie268. Le tempérament est répandu parmi les

femmes âgées car il trouve sa source dans le sang menstruel retenu.

Par leur longue expérience de vie et leur connaissance personnelle des choses féminines,

les femmes âgées endossent parfois le rôle de sages-femmes, et celui de guérisseuses,

rôles vivement critiqués par les médecins et scientifiques médiévaux269. Le médecin de

MontpeÏlier Arnaud de Villeneuve considère leurs gestes inefficaces voire dangereux, en

particulier lorsqu’ils concernent les plantes médicinales dont elles ne connaissent pas les

effets réels, affirme le praticien270. Arnaud de Villeneuve assure que ces vieilles

ensorceleuses (vetule carminantes), en plus de mettre en danger la vie des patients,

parviennent à faire de certains médecins universitaires leurs propres disciples271. Il faut

surtout considérer que cette médecine informelle entre en concurrence directe avec celle

264 Ibid., p. 255-257.
265 Joie Agrirni et Chiara Crisciani, « Savoir médical et anthropologie... », p. 1298.
266 Patricia Ihane, Otd Age in English Historv..., p. 49-52 ; Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle
Ages..., p, 80-81 ; Encarnaciàn Juàrez-Almendros, « Aging Wornen and Disability... », p. 19$.
267 C’est la construction de cette association entre vieille femme et sorcellerie qui est l’objet de l’article de
Joie Agrimi et Chiara Crisciani, « Savoir médical et anthropologie... », art. cit.. Les vieilles femmes sont
décrites par les prédicateurs comme des devineresses, instillant l’erreur. Anne-Laure Lallouette, « Les
personnes âgées et leurs familles... », p. 246. Voir aussi Encarnaciàn Juàrez-Almendros, «Aging Women
and Disability... », p. 199.
268 Cité par Marie-Christine Pouchefle, « Les appétits... », p. 87-8$.
269 Voir par exemple Mue Paupert-Bouchez, «< Sages femmes » ou sorcières? Les vieilles femmes des
Evangiles aux Quenouilles », dans Vieillesse et vieillissement..., p. 265-282.
270 Cité dans Joie Agrimi et Chiara Crisciani, « Savoir médical et anthropologie... », p. 1285.
271 Cité dans Ibid., p. 1286.
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pratiquée par les médecins diplômés et savants, issus des universités de médecine, qui

jouissent d’un monopole total dans l’exercice de leur science272.

Ces discours ne témoignent pas de la perception médiévale des femmes âgées en général,

mais nous indiquent qu’elles sont parfois objet de méfiance et de moqueries, qui les

mettent en scène en tant que personnes rusées, prédatrices, appâtées par l’argent. Les

propos portés sur les vieilles femmes semblent ainsi montrer que leur statut social se situe

aux niveaux inférieurs des « axes d’inégalité273 ». Or, cette vetula, inquiétante et animée

de mauvaises intentions ne correspond pas à l’ensemble des femmes âgées elle est seule,

veuve ou jamais mariée, vit isolée et suscite par là-même la suspicion274.

B) Des femmes seules et âgées à la recherche d’un rôle social

La vieille femme mariée n’apparaît pas sous les traits maléfiques de la vetula, peut-être

parce qu’elle est placée sous l’influence positive et la responsabilité de son mari. Ces

femmes vieillissantes sont aussi des mères et des grands-mères ; elles veillent sur leurs

descendants avec affection et amour, leur inculquant leur savoir tiré de leur expérience et

dispensant leur sagesse275. Elles participent aux tâches domestiques, s’occupent des

jeunes enfants, filent, ravaudent, cuisinent avec bienveillance. Entourée des siens, la

vieille femme est sous bonne garde, c’est aussi pour cette raison que les prédicateurs

méridionaux incitent souvent les fidèles à la solidarité entre les générations, garante de

l’ordre social276. La vieillesse en famille est moins teintée de suspicion que la vieillesse

en solitaire car elle attribue aux femmes âgées un rôle social véritable, vecteur d’un statut

272 Les procès sont nombreux qui opposent les facultés de médecine avec des « charlatans », désignés
comme tels par les universitaires. L’argumentation développée est souvent double d’une part ils mettent
en danger la vie des patients car ils ne connaissent pas la science ; d’autre part ils empiètent sur les
privilèges des médecins de l’université, seuls habilités à pratiquer la médecine. Voir Peari Kibre, « The
faculty ofMedicine at Paris, Charlatanism, and Unlicensed Medical Practices in the Later Middle Ages »,

Bulletin oftheHistoiy ofliedicine, vol. 27, n°1 (1953), p. l-20.
273 «The social position of an individuai is the product of the meeting point of many different axes or
dimensions of inequality. » Stephen Rigby, English Society..., p. 283
274 Anne-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et letws familles... », p. 255.
275 Joie Agrimi et Chiara Crisciani, c< Savoir médical et anthropologie religieuse », p. 1295. Cela
n’empèche pas certains prédicateurs et théologiens de critiquer vivement la foi simple teintée de
superstitions qu’ils pensent qu’elles enseignent à leurs petits-enfants.
276 Anne-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et leurs familles... », p. 254.
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social, celui d’aïeule, qui prend soin de ses descendants, et sur laquelle ces derniers

veillent.

Guillemeta, veuve d’Esteve Vincent, cultivateur de Montpellier, distribue ses biens dans

son testament à ses enfants, Johanna et Guilhem, ainsi qu’à ses petits enfants, Anthony et

Guilhern, fils de Johanna277. Il en est de même pour Tibozeta, veuve de Raymond de

Crotz, changeur et ensuite de Bernat Manatier, vendeur de soie. Elle donne 100 moutons

d’or à ses trois petits-enfants, Rayrnond, Guilhem et Johanneta, enfants de feu son fils

Johan278. Le rôle de ces femmes au sein de leur famille est d’autant plus important

lorsque leurs propres enfants sont décédés, comme dans le cas de Tibozeta. Une autre

Montpelliéraine âgée est dans cette situation Johannina, veuve d’Anric Bénezet,

bourgeois de la ville laisse ainsi l’usufruit de ses biens à ses trois petits-fils, Bernat, Johan

et Peyre, fils de sa déftinte fille Floreta, avec laquelle elle souhaite être enterrée279. Dans

le chapitre 3, nous avions longuement présenté le cas de Jacrneta de Cugno, veuve

d’Huguet de Cugno, aux cinq petits-enfants en vie, mais dont tous les enfants étaient

décédés280.

Le rôle de ces femmes, au sommet de la pyramide familiale, en charge d’assurer l’avenir

de leurs petits-enfants et celui de leurs enfants, s’ils sont toujours en vie, est valorisé

socialement tout en étant valorisant. Loin d’être inutiles et reléguées au coin du feu dans

une position secondaire — ce que critiquent les prédicateurs et craignent les individus,

comme en témoigne la littérature28’ — les femmes vieillissantes entourées de leur famille

conservent pendant un certain temps la patria po testas sur le ménage. En devenant de

plus en plus dépendantes, elles laisseront la place à une autre personne à la tête du foyer

et seront alors prises en charge par leur famille, qui veillera sur leurs vieux jours282. C’est

277 ADH, 2 E 95-395, Gaillard Raube (1380), 16janvier 1380 (as.), f54v.
278 ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vïtalïs (1433), 16 octobre 1433, f°140v.
2791bkL, 4juillet 1433, ft’187v.
280 Son testament figure dans ADH, 2 E 95-673, Guillaume Arnorosi (1482-1491), 15 février 1482 (a.s.),
f37v. Voir le chapitre 3.
281 Patricia Thane, Old Age in EngÏish Histoiy..., p. 73.
282 Anne-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et leurs familles... », p. 254.
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dans la solitude, en l’absence de famille, qu’elles rencontrent une véritable diminution de

leur statut social283.

En effet, si les femmes âgées sont généralement dépréciées et critiquées c’est en raison de

la perte de leurs fonctions érotiques et de procréation, et parce que « nombre d’entre elles

sont pauvres et vulnérables284 ». Les femmes âgées ne sont physiologiquement plus en

capacité de procréer et sont de fait exclues du « marché matrimonial ». Plus encore, « une

femme est généralement considérée comme âgée à partir du moment où elle est

ménopausée et donc désormais infertile285 ». Ainsi, à florence, 45% des femmes de 50

ans sont des veuves, et cette proportion ne cesse d’augmenter avec l’âge286. Le mariage

entre personnes âgées étant décrié par les textes prescriptifs, les femmes vieillissantes et

seules n’ont guère de chances de trouver ou retrouver un époux287. Cette exclusion du

marché matrimonial et l’impossibilité de remplir désormais la fonction de mère, privent

les femmes âgées et seules d’un rôle social valorisé et valorisant. Sans famille sur qui

veiller et qui prend soin d’elles, ces femmes souffrent en plus d’un manque de ressources

grandissant avec l’âge.

Mal payés et peu qualifiés, les emplois féminins se raréfient avec la vieillesse, conime

pour les hommes. Les travaux de couture sont rendus plus difficiles la vue baissant et les

doigts se faisant douloureux. Le service domestique devient graduellement plus pénible

passé un certain stade, seules les petites tâches peuvent incomber aux persoimes vraiment

âgées. Sans famille et désormais sans emploi, la vieillesse s’annonce sous les plus

mauvais auspices. La femme âgée est alors véritablement une des nombreuses

miserabiles personae de Montpellier, vivant de la charité et des aumônes. En 1435, deux

résidentes du quartier de Sainte-Croix sont décrites par le notaire comme étant âgées. La

première s’appelle dona Catarina Garestanha, elle possède une maison et une carteraie de

vigne. Néanmoins, le notaire précise que la dame es impotent e mot paura, vielha que non

283 Shularnith Shahar, « Old Age in the High... », p. 58.
284 « Other explanations ofwhy old women have been rejected and ignored for centuries in the Western
world are the loss of their social erotic and procreation fimctions, and the fact that many were very poor and
vuinerable. » Encarnacièn Juârez-Almendros, «Aging Women and Disability... », p. 199.
285 Anne-Laure Lallouefte, « Les personnes âgées et leurs familles... >, p. 257.
286 Christiane Klapisch-Zuber, « La « mère cruelle».... », p. 1099. Voir aussi David Herlihy et Christiane
Klapisch-Zuber, Les Toscans et leursfamilles..., p. 610-611, « Vieilles femmes et veuves ».

287 Shulamith Shahar, Growi17g Old p. 81.
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pot anar288. Ne possédant rien d’autre, elle est estimée pour la très basse somme de 13

livres fiscales, qui l’incluent dans la catégorie des nichils.

La deuxième femme, dona Guilhalma Peyroza est d’emblée dite paura. Puis il est ajouté

qu’es vielha, despoderada e mot paura, e juret a XV de mars 1434 que non a moble ne

autra causa289. Son manifeste est complètement vide, sa pauvreté est bien réelle. Ces

deux femmes âgées sont manifestement seules et ne sont pas présentées comme étant des

veuves. Jamais mariées ou veuves depuis longtemps, leur solitude les vulnérabilise

économiquement — elles ne sont pas entretenues par leur famille, inexistante — et

socialement, car elles sont perçues avec méfiance car n’ont pas d’honme auprès d’elles.

Cependant, leur grand âge et la perte progressive de leur indépendance leur garantit un

accès aux aumônes ou une place dans un des hôpitaux de Montpellier, ne pouvant plus

gagner leur vie à la force de leurs bras.

2. Les hommes ôgés, du patriarche au vieillard isolé

La vieillesse est décrite dans les traités médicaux, philosophiques ou religieux, dans les

recueils d’exempla, les farces et fabliaux, avec une ambivalence moins nette que dans le

cas des femmes. Pater Jàmilias à la barbe blanchissante, il règne avec sagesse sur les

membres de sa maisonnée, dispense conseils et recommandations fondés sur sa grande

expérience. Membre d’une communauté monastique, l’homme vieillissant ne connaît pas

les aléas de l’âge car sa grande spiritualité l’en préserve et il est pris en charge par la

conmunauté290. Mais isolé, pauvre et vulnérable, c’est un homme aigri et dur, habité par

la cupidité et la luxure qui est décrit dans les traités. À cet égard, il se distingue mal des

femmes âgées ; les raisons en sont toutefois différentes et touchent principalement au

gouvernement des biens.

28$ AMM, Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435, F 104v.
289 Ibid., F105.
290 Shularnith Shahar, Growing OÏd p. 75.
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A) Un pater familias : la représentation positive des hommes âgés et entourés

Dans les recueils d’exempla du Midi, l’image positive de la vieillesse masculine est

incarnée dans la sagesse patriarcale29’ ». Entouré de sa famille ou d’une communauté

monastique, le vieil homme est une figure d’autorité, un père spirituel ou charnel qui

énonce des vérités tirées de son expérience292. Le grand âge est porteur d’expérience mais

aussi de savoir sur le passé. Les hommes vieillissants sont ainsi convoqués lorsqu’il s’agit

de témoigner sur les coutumes anciennes et les évènements passés293. Ils sont très bien

représentés dans les instances politiques, intellectuelles et religieuses294. Ce rôle social de

conseiller, d’homme de savoir et d’expérience, accordé aux hommes vieillissants leur

garantit un certain respect et une forme d’utilité dans la société. Mais, pour Anne-Laure

Lallouette, « le rôle idéal du vieillard ne peut exister qu’à condition que celui-ci se soit

choisi une nouvelle famille et ait renoncé à ses liens lignagers295 », en particulier au profit

d’une retraite dans un couvent.

Cela n’étant pas si répandu, les prédicateurs méridionaux donnent un sens à la vie des

hommes âgés restés dans le siècle en leur attribuant une position dominante au sein de

leur parenté296. Un bel exemple de l’investissement par les hommes vieillissants du rôle

de pater farnilias se trouve dans le testament de Martin Rodier, « honnête homme »,

cultivateur et habitant de Montpellier, daté du 2 juin 1 47$297 Martin est un homme marié,

dont l’épouse Agnès est en vie. Le couple a eu au moins deux enfants, Margarida et

Esteve, qui se sont mariés, ont eu des enfants et sont, au moment de la rédaction du

testament, décédés. Leurs conjoints, Jacmeta et Peyre, sont toutefois en vie. Martin

Rodier et sa femme Agnès ont trois petits-enfants: Margarida, fille de Margarida et

Peyre, ainsi que Florensa et Barthélémy, tous deux mineurs, nés du mariage d’Esteve et

Jacmeta.

291 Aime-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et leurs familles... », p. 244.
292 Ibid., p. 244-245.
293 Shulamith Shahar, Gmwing Old..., p. 82-$3.Voir aussi Bernard Ribémont, « Quelques aspects de la
relation vieillesse/sagesse au Moyen Age, l’exemple du chevalier au barisel », dans Vieillesse et
vieillissement..., p. 299-316.
294 Claude Gauvard, De grace especial..., p. 369. Voir aussi Françoise Autrand, « La force de l’âge... », art.
cit.
295 Aime-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et leurs familles... », p. 247.
296 Ibid., p. 248.
297 ADH,2 E 95-458, Amaud Vitalis (1418-1481), 2juin 1478, f25v.
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Martin Rodier, notre testateur, choisit pour sépulture la tombe de son frère Thornas et de

son neveu et réserve 20 livres pour ses funérailles et legs charitables. Il donne à florensa,

sa petite-fille, fille de feu Esteve et de Jacmeta, décédé, $0 livres pour son mariage, et lui

laisse en attendant l’entretien sur ses biens. À Margarida, son autre petite-fille, née de

feue Margarida et Peyre Laurens, il laisse 20 livres. Son fils Esteve n’étant plus de ce

monde. Martin reconnaît la dot de Jacmeta, sa belle-fille, lui laisse ses vêtements et

bijoux. Son héritier universel est Barthélémy Rodier son petit-fils. florensa et

Barthélémy, frère et soeur en état de pupille seront placés sous la tutelle d’Agnès, épouse

du testateur et grand-mère des enfants. Agnès reçoit aussi l’usufruit des biens, et devra

rendre des comptes aux exécuteurs de sa bonne gestion.

C’est en patriarche que Martin Rodier distribue ses biens et règle sa succession. Ses

petits-enfants étant tous orphelins de père ou de mère, il joue avec sa femme Agnès le

rôle de parents de substitution et garantissent à eux deux la bonne circulation des biens

ainsi que l’éducation et l’avenir des plus jeunes membres de la lignée.

B) Les risques de la pauvreté et de la solitude: rester à la tête du foyer

Afin de conserver le rôle de pater farnilias et de garder sa patria potestas, l’homme

vieillissant doit garder toute l’emprise sur ses biens, car prendre sa retraite comporte un

certain nombre de désavantages, en particulier la perte graduelle d’un statut dominant298.

Les textes prescriptifs insistent bien sur ce point en déconseillant vivement aux hommes

âgés de transmettre le contrôle des biens familiaux à leurs héritiers avant leur décès : ils

pourraient se retrouver sans rien, abandonnés par des enfants ingrats299. C’est alors qu’ils

deviennent aigris, agressifs et cupides, affirment les différents traités300. La principale

raison expliquant que le rôle de père de famille est très valorisé pour les hommes

vieillissants, et qu’ils seront ensuite pris en charge par leurs enfants lorsqu’ils

deviendront dépendants. Par conséquent, la solitude des personnes vieillissantes est une

298 « Retfrement had its disadvantages and doubtless entailed diminution of status », Shularnith Shahar,
«OId Age in the High... », p. 5$
299 Patricia Thane, Old Age in English Historv..., p. 73-74 ; Anne-Laure Lallouette, « Les personnes âgées
et leurs familles... », p. 250-251.
300 Ibid.
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solitude «à risque »: pas encore dépendantes, elles le seront bientôt et commencent peu

à peu à être exclues du marché du travail.

En phase d’appauvrissement et de diminution des capacités physiques, les hommes

prenant de l’âge deviennent de plus en plus vulnérables, une fragilité aggravée en cas de

solitude. L’importance de conserver une activité professionnelle, à la fois pour garder son

indépendance et pour ne pas basculer dans la pauvreté, explique que de nombreux

hommes âgés continuent à travailler301. Les archives judiciaires parisiennes ne montrent

que peu de vols parmi les personnes âgées (16,5%), alors que la vieillesse entraîne un

appauvrissement302. Les hommes âgés des compoix montpelliérains sont estimés dans des

tranches basses d’allivrement, et la vieillesse sert au notaire à justifier leur pauvreté

Peyre Carlet, cordonnier, est déclaré nichil per so que es vielh e non a mobte303. De

même pour Remon Belluoc, laboureur, qui a juré que non a negun moble quar es mout

viel e paubre home; et pour Peyre de Polssan, forgeron, vieth e paure, qui a prêté

serment de ne rien posséder304. Plus encore, maître Peyre de Noscastels, tailleur et

Guilhemin Guilhem, lavandier, sont exemptés pour pauvreté, car chacun es vielh e

• 305
impotent

On a vu dans le chapitre précédent que la peur de vieillir seul et pauvre pousse les

Montpelliérains à passer des contrats de donation, d’adoption, d’affrèrement et autres,

afin de s’assurer de finir leurs jours en compagnie. Ces contrats sont passés au cours de la

phase de senectus, au cours de laquelle une personne se retire progressivement de la vie

publique et commence â préparer ses vieux jours306. C’est â la phase de senium, quand la

personne âgée commence à perdre ses facultés mentales et physiques, que font référence

les textes décrivant les vieillards comme aigris, rusés et mal intentionnés307. Pour éviter

ce basculement, le vieil homme doit être entouré des siens, martèlent les prédicateurs

301 Patricia Thane, Old Age in Engtish Histoiy.
.,

p. 90-92 ; Claude Gauvard, De grace especiat.
.,

p. 370-
371
302 Ibid., tableau 18 b, p. 364.
303 AMM, Joffre 260, compoix de Saint-Thomas, 1448, f° 129.
°‘ AMM, Joffre 245, compoïx des Foras, 1417, f°27v pour le premier ; Joffre 251, compoïx de Sainte-
Croix, 1435, f01 10v pour le deuxième.
305 AMM, Joffre 256, compoix de Saïnte-Anne, 1447, f01 14 ; Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435,
f086.
306 Shulamith Shahar, Growing OÏd in hie Middle Ages p. 7 1-72.
307 Ibid.
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méridionaux. Cette incitation offre un double avantage: elle assure une fin de vie digne

pour les hommes âgés, entourés des siens, et garantit leur surveillance par les membres de

leur parenté afin qu’ils ne troublent pas la société308. Comme le rappelle Claude Gauvard,

« dans cette société traditionnelle, l’équilibre entre les générations est un des meilleurs

moyens de sauvegarder l’ordre social309 ». L’image négative des personnes âgées isolées

est un excellent incitateur à la vie en communauté familiale, qui permet de prendre en

charge les aînés.

C’est un rappel aux devoirs de solidarité entre les générations et un moyen de lutter

contre le « fort isolement en milieu urbain, où les anciennes solidarités familiales

périclitent rapidement et où les infirmités physiques du grand âge empêchent de

travailler310. » La solitude des personnes âgées, hommes et femmes, pose le problème de

leur vulnérabilisation physique croissante, de leur précarité économique et de la perte de

leur rôle social, qui les exposent aux moqueries et les placent dans une position

difficilement tenable, dans une société où chacun a une place bien définie.

Conclusion

L’existence d’une relation entre solitude et vulnérabilité ne fait aucun doute. Mais le lien

entre ces deux phénomènes est complexe et dépend de plusieurs variables que l’on a

taché de mettre en lumière dans ce chapitre. La fragilité économique est un point

commun à tous les Montpelliérains étudiés ici car elle constitue dans la majorité des cas

un point de départ au processus de vulnérabilisation3’ j.
Ceci est d’autant plus vrai dans la

société médiévale, où l’appartenance aux milieux nobles et notables prédétermine

positivement la manière dont ces individus, hommes et femmes, sont perçus. Ils

30$
< Cet encadrement familial que préconisent les ecclésiastiques s’avère doublement rassurant pour

l’ensemble des fidèles qui écôutent le prêche d’une part parce qu’il est un excellent moyen de garantir la
meilleure fin de vie qui soit à la personne âgée elle-même, et, d’autre part, parce qu’une surveillance
étroite par les siens apporte la garantie qu’elle ne sèmera pas le trouble dans d’autres familles. » Anne
Laure Lallouette, « Les personnes âgées et leurs familles... », p. 254.
300 Claude Gauvard, De grace especiat..., p. 382.
310 Aime-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et leurs familles... », p. 254.

«Toute fragilisation économique a des chances, en effet, de se traduire par des difficultés sociales
(désengagement des réseaux sociaux, désaffiliation, isolement, etc.) [...]. »Vivianne Châtel et Shirley Roy,
«Introduction », dans Penser la vulnérabilité..., p. 2.

552



échappent. pour ainsi dire, à la vuinérabilisation sociale qui naft dans l’isolement, en ce

qu’ils ne peuvent pas être isolés de part leur position sociale, et que l’isolement social

influe négativement sur la réputation des personnes des milieux populaires, pour des

raisons spécifiques en fonction des sexes.

D’abord, la solitude rend l’honneur des femmes très fragile, parce qu’aucun homme ne

peut se porter garant de leur réputation et de leur bon comportement, liés d’une part à leur

statut conjugal et à leur appartenance à une catégorie morale féminine prédéfinie (vierge,

veuve, épouse) et d’autre part à la présence d’un réseau autour d’elles pour l’affirmer ; et

parce qu’aucun homme ne peut réparer l’atteinte faite à l’honneur des femmes, alors que

c’est bien là leur rôle. Ces éléments sont communs à l’ensemble des femmes seules de

Montpellier, jeunes et moins jeunes et en font des proies faciles pour les agresseurs

sexuels. En deuxième lieu, la solitude des femmes joue un rôle fondamental dans le

processus de vuinérabilisation car elle place certaines d’entre elles en dehors des statuts

féminins valorisés, dans lesquels elles sont étroitement contrôlées par les hommes. Les

femmes seules et adultes, indépendantes de toute tutelle masculine, bousculent l’ordre

social en raison de leur statut spécifique.

Ni épouses ni veuves, elles se tiennent en dehors des catégories déterminées relatives aux

femmes. C’est un problème semblable que rencontrent les femmes âgées et isolées : la

perte de leur utilité sociale, l’absence de contrôle sur elles et les représentations négatives

de la vieillesse féminine participent au processus de vuinérabilisation à l’oeuvre autour

d’elles. La solitude des veuves, à Montpellier comme ailleurs, rencontre un écho

différent intercesseures de choix, elles sont depuis toujours protégées par l’Église. Tout

aussj vulnérables économiquement que les autres femmes, elles bénéficient toutefois

d’une reconnaissance spécifique car la perte de leur époux et le maintien de leur chasteté

les placent en deuxième position sur l’échelle des récompenses spirituelles.

La vulnérabilité sociale des hommes tient, en particulier à partir des années 1350, à

l’instabilité géographique et à l’absence d’une activité professionnelle c’est par

l’appartenance à une communauté d’habitants, une communauté familiale, ou une

communauté de métier que les hommes de Montpellier établissent leur honorabilité dans

la ville. L’isolement inhérent au vagabondage et à l’immigration suscite la méfiance dans
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un contexte où les pauvres sans aveu sont perçus avec suspicion. Ce n’est pas tant la

solitude en elle-même qui est vectrice de vulnérabilité dans le cas des hommes, alors

qu’elle l’est pour les femmes, liée à leur statut conjugal ; c’est la solitude conjuguée au

déracinement et à l’instabilité, géographique et professionnelle, qui mène les hommes sur

le chemin de la vulnérabilité sociale et de la marginalité.

À Montpellier, pauvreté et solitude interagissent pour donner naissance à une

vulnérabilité sociale à risque, qui se nourrit de spécificités liées à chaque sexe. Pour les

femmes, c’est le statut conjugal qui préside au processus de fragilisation sociale ; pour les

hommes, c’est le statut professionnel et de résidence qui détermine le début d’une

véritable vulnérabilité sociale.
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Chapitre 9. Ne pius se sentir seul : des conséquences du sentiment de

solitude

Dans le roman médiéval Pierre de Provence et la belle Maguelonne, lorsque le

protagoniste part en solitaire sur une barque pour retrouver les trois anneaux d’or, il laisse

derrière lui sa belle, endormie dans le bois de l’île de Maguelone

Et quand il vit qu’il ne pouvoit donner remede et qu’il se esloignoit tant de la terre et se
voyoit en ce merveilleux peril de la mort en haute mer et perilleuse, et en icelle petite
barque vieille et gastée, tout seul, et considerant qu’il laissoit la douce Maguelonne laquelle
il airnoit mieux que soy mesmes, toute seule au bois dormant, et pensant qu’elle mourroit
illec de male mort, desesperée de tous secours, de tout conseil et de toute aide, il se alla
mettre en propos de se jeter dedans la mer1.

Dans son désespoir, Pierre va jusqu’à imaginer que Maguelonne est morte, «toute seule

au bois2 ». Lorsqu’elle se réveille, seule, et s’aperçoit de l’absence de son amant,

Maguelonne appelle et le cherche en vain, se comportant «comme une femme hors de

son sens3 » et se lamentant d’être isolée en ce lieu si hostile

Helas ! Et comment pouvez vous penser que je puisse vivre en ce lieu désert et sauvage?
Helas, mon gentil seigneur! Et quel cueur vous a pris de moy laisser toute seule en ce
bocage ou je mourray a cruelle mort

La solitude de Maguelonne s’exprime dans son désespoir face à la disparition de Pierre et

dans sa crainte de mourir seule dans cette forêt dangereuse5. L’insistance de l’auteur à

rappeler que la jeune fille est < seule au bois », loin de son époux bien aimé et de la

demeure de ses parents, constitue un procédé narratif de dramatisation. Effrayée,

désorientée et esseulée, Maguelonne erre dans un bois menaçant, décrit comme un espace

de solitude6. Loin de rechercher la solitude dans des espaces qui leur seraient dédiés, les

Pierre de Provence et la belle Maguetonne, p. 56.
2 Ibid., p. 57.
3lbid., p. 61-62.

Pierre de Provence et la belle Maguelonne, p. 61.
Maguelonne passe la nuit dans un arbre sur lequel elle a grimpé, « de paour que les bestes sauvages ne la

dévorassent. Mais de toute la nuit ne dormit ne resposa, mais une fois plouroit, autrefois pensoit que
pouvoit estre devenu son loyal amy Pierre. » Ibid., p. 64.
6 L’expression « seule au bois » est répétée à cinq reprises en trois folios. Dans ses lamentations,

Maguelonne mentionne à deux reprises l’ostel de son père dont elle est partie par amour pour Pierre. On ne
manquera pas de souligner l’association entre forêt et solitude, un topos narratif propre à la littérature
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protagonistes sont placés dans des lieux d’isolement qui tranchent avec la vie mondaine

caractérisant les premiers chapitres du récit et les évènements suivants. « L’omme par

nature desire a vivre en compaignie7 » et «n’a cure de vie solitaire8 » : Pierre et

Maguelonne souffrent à la fois d’une solitude physique, qui met en danger leur vie, tant

sur la mer que dans la forêt, et d’un sentiment de solitude, nourri par la séparation entre

les amants et leur effectif isolement physique.

La solitude met en danger la vie de certains, elle entraîne des risques et différentes formes

de vulnérabilité sociale, lorsqu’elle interagit avec la pauvreté. Pourtant, des personnes

seules ne sont pas confrontées aux aléas négatifs de la solitude. Elles cherchent cependant

à en sortir alors que celle-ci ne pose apparemment pas de problème pour leur survie

économique et la réputation dont elles jouissent au sein de la société montpelliéraine. Ni

pauvres ni isolées, on voit pourtant dans les sources des personnes seules contracter des

remariages, adopter des enfants, s’affrérer et choisir de vivre en compagnie. On pourrait,

à la manière de Jean Hilaire, attribuer ce phénomène à un « esprit communautaire9»

caractéristique du Languedoc médiéval et des sociétés anciennes. On pourrait aussi, en

constatant que les groupes domestiques urbains sont loin d’être communautaires, se

demander si l’on n’assiste pas là à une manifestation d’un sentiment de solitude qui

pousserait les individus à quérir la compagnie d’autrui.

L’histoire du « ressenti », tel que l’amour ou la colère, a connu de nombreuses mutations

ces dernières décennies, dont la plus importante est l’établissement outre-Atlantique d’un

courant historiographique à part entière, l’histoiy ofemotions’°. Ce champ, que l’on ne

peut traduire en français de manière satisfaisante que par l’expression « histoire de

l’affectivité” », prend ses racines dans l’anthropologie historique dont les méthodes et les

médiévale, qui fait écho au désertlsolitude. Voir Nicolas Schroeder, e In locis vaste solïtudinis », Le Moyen
Âge, tome CXVI, n°1 (2010), P. 9-35.

Evrart de Conty, Le Livre des eschez amoureux moralisés, p. 4.
Ibid., p. 353.
Pour les deux citations : Jean Hilaire, Les régimes des biens

..., p. 329.
Pour un bilan historiographique très complet voir Barbara Rosenwein, « Worrying About Emotions in

History », American Historical Review, vol. 107, n°3 (2002), p. 821-845. L’histoire de la famille a été elle-
même traversée par la question des sentiments puisque l’opposition entre famille médiévale et famille
moderne a été conçue, pendant un temps, comme l’opposition entre famille sans amour / famille avec
amour. Voir le chapitre 3 et Barbara Rosenwein, e Worrying About Emotions... », p. $28-830.

«En anglais, emotion est un terme à spectre sémantique large, qui englobe son équivalent français, tout
en le débordant, notamment du côté du sentiment. [...J Si l’histoire des émotions avait été essentiellement
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démarches dépassent largement le cadre de cette thèse, en faisant par exemple appel à

une étude sémantique poussée’2

Le problème fondamental que l’on rencontre pour étudier la solitude est la dimension

particulièrement subjective de ce sentiment, en opposition avec le fait de vivre seul, qui

est une donnée objective’3. Le dictionnaire de moyen français de l’ATILF montre que

c’est l’adjectif « esseulé > qui permet, à la fin du Moyen Âge, de désigner ce sentiment si

particulier: « [l’hornmeJ doit dont queie en toute place / compaignie qui le soulace / car

si s’esseule et se destourne / il se trouvera triste et mourne / et tout plain de

» Cette solitude n’est pas énoncée par les archives de Montpellier qui ne

sont pas le lieu de l’expression émotionnelle, en raison de leur nature pragmatique

(testamentaire, fiscale, administrative). Cependant, les historiens de l’affectivité ont

montré que les émotions, dans leur large sens anglo-américain, doivent être envisagées

comme un processus qui « condui[t] à agir» et mène à « l’orientation vers l’actjon’5. »

Le sentiment de solitude est donc décelable au moment précis où les individus décident

d’y mettre fin et quand ils ne sont pas en cela motivés par d’autres considérations, telles

que leur survie économique ou la protection de leur intégrité physique. Autrement dit, la

francophone, elle aurait probablement été dénommée «histoire de l’affectivité», couvrant un large
domaine allant des dispositions affectives et des traits de caractère aux sentiments durables et aux émotions
qui, en français, désignent clairement un mouvement psychique bref, le plus souvent reflété par le corps. >
Damien Boquet et Piroska Nagy « Une histoire des émotions incarnées », Médiévales, n°61 (2011), p. 5-
24, ici p. 11. En dépit du problème de traduction les auteurs emploient l’expression « histoire des
émotions » pour des raisons de praticité.
12 « Au sens large, l’histoire des émotions est une histoire de / ‘anthropologie affective des sociétés d’antan,
donc des théories et représentations des phénomènes affectifs, conjuguée à une anthropologie historique de
Ï ‘affectivité, entendue comme l’histoire de l’ensemble des façons de vivre et d’user de l’affect en société. A
un second niveau, l’émotion dont on fait l’histoire peut être conçue comme une tension continue de
l’affectivité. Dit en termes plus historiens, l’émotion est ce quifait événement dans le flux de la vie
affective. » Ibid., p. 12-13. Sur la question du vocabulaire, ici autour de affectus et affectio, voir Damien
Baquet, L’ordre de l’affect au Moyen Age autour de l’anthropologie affective d’Aelredde Rielvawç Caen,
Publications du CRAHM, 2005, p. 2 1-26.

3 La sociologie de la solitude contemporaine rencontre ce problème, difficilement contournable. Voir Jean
Claude Kaufiann, « Les cadres sociaux du sentiment de solitude », Sciences sociales et santé, vol. 13, n°1
(1995), p. 123-136. Ainsi, < Le sentiment de solitude est profondément subjectif, soumis aux mouvements
croisés de représentation sociale : il semble se caractériser par une volatilité qui le sépare des cadres
sociaux de l’isolement. », Ibid., p. 128.
14 Extrait du poème des Echecs amoureux, cité par le DMF de I’ATILF, notice « esseulé ».

http://www.atilf. fr/dmf/
15 Damien Baquet et Piroska Nagy «Une histoire des émotions... », p. 7. « {P]lusieurs composantes nous
paraissent particulièrement caractériser l’émotion en son acception restreinte: l’implication corporelle, les
dispositions cognitives, l’évaluation morale et l’orientation vers l’action. » Ibid., p. 13.
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potentielle solitude qui habite les personnes seules se dévoile lorsqu’elle les pousse à

l’action et à ne plus vivre seules. Trois types de contrats notariés peuvent être considérés

comme des moyens de mettre fin à la solitude. Dans un premier temps on s’intéressera

aux mariages ainsi qu’aux remariages, qui marquent le point final d’une période de

solitude pour les individus. On tâchera de montrer que les noces, qui sont une norme

sociale, sont aussi porteuses d’amour et de compagnie, dont le potentiel attractif ne doit

pas être négligé quand on se place du point de vue d’une personne seule. Dans un

deuxième temps, on verra qu’un sentiment de solitude est repérable dans les contrats qui

peuvent être apparentés à des formes d’adoption. La solitude ainsi manifestée est celle de

veufs et veuves sans enfants, souffrant de cette absence de descendance, mais aussi celle

de jeunes gens dont les parents ont disparu. Dans un troisième temps, la recherche se

dirigera vers les communautés familiales égalitaires, qui aboutissent à la création de

ménages « entre frères », que ce soit entre consanguins ou non. On s’efforcera là aussi de

montrer que certaines conmunautés, formées par des personnes seules, répondent à des

problématiques liées à la solitude.

I. Mariage et remariage : une alliance contre la solitude

La solitude, sous ses formes de célibat et de veuvage, conjuguée à la pauvreté, à la

dépendance ou à l’isolement peut entraîner la vulnérabilité des individus et en faire des

personnes à risque. Dans ce contexte, on comprend que le mariage et le remariage

constituent des refuges, des garanties, qu’ils sont des biais de lutte contre la solitude et la

détresse. Mais toutes les personnes seules ne sont pas à risque, ne sont pas pauvres ou

vulnérables. Dans ce contexte d’autres motivations sont à l’oeuvre, du registre de l’intime,

des relations interpersonnelles, qui peuvent aussi expliquer le mariage et le remariage. On

peut voir dans ces motivations l’expression d’un sentiment de solitude et la recherche de

la compagnie d’autrui. C’est ce qu’on tâchera de montrer dans cette première section en

nous intéressant d’abord aux premières noces, qui seront l’occasion de parler de

l’affection maritale, sentiment inverse de celui de la solitude. Dans un deuxième temps,

on se penchera sur les remariages en mettant l’accent sur les milieux aisés de la société
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montpelliéraine, moins concernés par les questions de précarité et de survie que les

personnes seules des milieux défavorisés.

1. Les premières noces et l’achèvement du célibat

Entre la fin de l’apprentissage et le jour du premier mariage s’écoulent quelques années

durant lesquelles les jeunes gens habitants de Montpellier peuvent se trouver à vivre

seuls. Cette période de transition est pour certains une phase de solitude qui les amène

vers l’âge adulte ; elle s’achève par la fondation d’un foyer et la vie en compagnie d’un

époux ou d’une épouse. Les archives témoignent de l’affection entre les conjoints,

valorisée par l’Église et la littérature, affection qui renvoie peut-être certains â leur propre

solitude et les pousse à se marier.

A) Les jeunes célibataires quelques années de solitude

Dans la région toulousaine et dans les pays du Rhône, l’âge moyen des jeunes hommes au

mariage est de 26 ou 27 ans16. L’âge moyen au mariage des jeunes filles semble plus

précoce (entre 18 et 20 ans) bien qu’en Gévaudan, Philippe Maurice souligne que seul un

tiers d’entre elles se marie avant d’avoir atteint 25 ans17. En considérant, dans les 554

actes de nature matrimoniale recensés par C. Béghin-Le Gourriérec pour la sénéchaussée

de Beaucafre, que ce sont majoritairement les mineurs de moins de 20 ans, et quelques

mineurs de moins de 25 ans qui donnent leur âge au notaire, 76,7% de ces contrats

concernent des personnes âgées d’au moins 20 ans, voire 25 ans’8. Puisque la période

d’apprentissage s’achève lorsque les jeunes hommes arrivent dans la vingtaine et que les

16 Jacques Rossiaud, « Prostitution, jeunesse .. », p. 294-295 ; Geneviève Laribière, « Le mariage à
Toulouse .. », p. 335-361. A Montpellier il est inconnu, mais Cécile Béghin-Le Gourriérec a montré que
les mineurs se marient en moyenne à l’âge de 20 ans. Voir Le rôle économique des femmes..., p. 30.
Consulter le chapitre 5 pour plus de détails sur cette question.
17 Phulippe Maurice, La Famille en Gévaudan..., p. 88.
‘ Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique desfemmes p. 27-28bis.
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filles ont autour de 6 ans ans, il reste un laps de temps de quelques années qu’ils et elles

peuvent passer dans la solitude ou avec leurs parents’ .

Parmi la trentaine de contrats de mariage montpelliérains repérés dans les archives

municipales et départementales, onze montrent un homme et une femme qui se

colloquent seuls en mariage, sans le conseil d’aucun membre de leur parenté ou de leur

entourage. Certains sont des orphelins, comme Jacmeta, fille de feu Jacrne Garnier, qui

épouse Peyre Basida, cultivateur de Montpellier ; d’autres sont des immigrants, comme

Guillerma Simoneta, originaire du diocèse de Rodez, qui se marie avec Johan Joffre,

moulinier de la ville20. Une partie de ces jeunes mariés ne sont ni orphelins ni

immigrants : ils se présentent cependant seuls devant le notaire, en qualité de personnes

majeures et de leur propre volonté. C’est le cas par exemple de Raolin Pictas, fournier,

fils de Johan Pictas, boulanger et de feue Margarita, qui convole en premières noces avec

Yndia, fille d’Héliot Value de Montpellier2’. Si les deux époux ont certainement obtenu

l’accord préalable de leur père pour contracter ce mariage, le fait qu’ils apparaissent seuls

dans l’acte suggère leur indépendance.

Ces trois contrats de mariage illustrent des facettes bien différentes de la solitude des

jeunes: celle subie des orphelins, celle qui peut tendre à l’isolement social des

immigrants et la solitude volontaire des jeunes gens qui commencent leur vie d’adulte,

émancipés de l’autorité parentale. Cette période de solitude, dont on a montré la valeur

transitionnelle dans le chapitre cinq, est aussi une phase de vulnérabilisation, en

particulier dans le cas des jeunes gens orphelins, immigrés et sans réseau, risquant de

connaître la précarité économique et sociale22. Le mariage est alors un vecteur

d’intégration tant pour les jeunes filles que pour les jeunes hommes. Il constitue un

refuge en ce qu’il permet aux deux sexes d’acquérir un statut social reconnu et valorisé

pour les hommes celui de chef de feu et pour les femmes celui d’épouses et de futures

mères.

‘9IbicL,p. 510-513.
20 ADH, 2 E 95-395, Gaillard Raube (1380), 2 février 1380 (a.s.), f’59v ; ADH 2 E 95-622, Pierre Bocheti

(1458-1465), 21 mai 1459, f42.
21 ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 23 novembre 1433, f°340v.
22 Voir aussi le chapitre 8.
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La voie menant de la solitude pendant la jeunesse au mariage et à l’âge adulte, est toute

tracée pour les Montpelliérains t rester célibataire n’est pas une option au Moyen Âge, à

moins que l’on entre en religion ou qu’on y soit contraint par quelque problème

physique23. Outre sa valeur de norme sociale, son pouvoir intégrateur et protecteur, le

mariage ne pourrait-il pas aussi être recherché par les jeunes en raison d’un sentiment de

solitude, au-delà de la question de l’isolement social? La compagnie d’un époux ou

d’une épouse, les liens d’affection et d’amour qui se nouent entre les conjoints, jouent

peut-être aussi en faveur des noces, en se dressant en opposition avec la solitude dans

laquelle vivent les jeunes Montpelliérains et qui apparaît alors d’autant plus vivace, plus

pesante, plus prégnante.

B) « Chère épouse » et « cher mari»

La valorisation de l’amour conjugal dans la littérature courtoise et tardo-médiévale a

souvent été masquée par l’accent porté sur les relations adultères24. Pourtant, cette même

littérature encourage et décrit l’affection l’amour entre les époux, qui se manifeste de

diverses manières25. Dans la mesure où une partie de la littérature médiévale, que ce soit

dans les chansons, les fabliaux ou les romans, tire ses origines dans une tradition orale,

les thèmes qui la traversent appartiennent â la culture populaire26. L’affection entre les

époux n’est pas une matière réservée à l’expression littéraire t elle occupe une grande

place dans les textes canoniques et les traités de théologie et constitue une caractéristique

fondamentale du mariage27. Cet amour n’est-t-il pas en effet un symbole de celui porté â

23 C’est ce qu’affirme Philippe Maurice t « le célibat n’était commandé que par le désir d’entrer dans les
ordres, ou par une impossibilité physique de convoler », Philippe Maurice, La Fa,nille en Gévaudan.
p. 87.

Pour un bilan historiographique exhaustif et une discussion, voir Leah Otis-Cour, «Mariage d’amour,
charité et société dans les «romans de couple » médiévaux », Le Moyen Age, tome CXI, n°2 (2005),

p. 275-291.
25 Pour une illustration à travers les judiciaires et notariales, voir Martine Charageat, dans son article
«Couples et amour en Aragon (XVe-XVIe siècle », Clio, n°34 (2011), p. 41-60.
26 Sur le rapport entre oral et écrit, voir Michael Richter, Tue Oral Tradition in the EarÏy Middle Ages,
Tumhout, Brepols, 1994 ; et francesca Canadé Sautman et al. (éd.), Telling Tales: Medieval Narratives

and the folk Tradition, New-York, McMillan, 1998.
27 Jean Leclercq, « L’amour et le mariage vus par des clercs et des religieux, spécialement au XlIe siècle »,
dans Willy Van Hoecke et Andries Welkenhuysen, Love and Marnage in the Twelfth centuiy, Louvain,
Leuven University Press, 1981, p. 102-115, ici p. 104.
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Dieu28 ? L’ctffectio inaritalis revêt aux XIVe et XVe siècles « the ineaning of an enduring

quality », permettant de définir la relation qu’entretiennent les conjoints tout au long de

leur vie commune29.

Or, l’affection maritale n’est nullement définie par le droit canon, mais l’étude de litiges

matrimoniaux permet d’en comprendre les implications pratiques, tout comme l’analyse

des sermons ou des pénitentiels30. De ces archives, il ressort que 1 ‘affecilo maritalis

apparaît une fois les voeux de mariage échangés, dans un contexte de cohabitation, et que

son existence est partie intégrante de la définition d’un mariage fonctionnel31. Affirmer

qu’il y a de l’affection maritale dans un ménage implique une qualité de la relation32. Elle

consiste aussi dans la réalité d’une émotion ressentie et dans son expression33, ainsi que

dans l’attitude à adopter l’un vis-à-vis de l’autre, solidaires et partenaires34. Comme l’a

souligné Cordelia Beattie, le mariage est une « performance, that had to be acted out35 ».

Les échos de cette affection maritale, jusqu’ici présentée à l’état de théorie, se font

entendre dans les contrats notariés de Montpellier, qui contiennent une série de formules,

de forme certes codifiée, mais qui apparaissent de manière occasionnelle dans les

testaments et les actes de donation. Et c’est en raison de cette dimension occasionnelle

que l’on doit leur accorder une véritable valeur de témoignage, en ce qu’elles expriment

l’attachement entre mari et femme, exprimé à leur demande dans l’acte. Lorsqu’il fait son

testament le 13 août 1464, Bartholomieu Monneri, ferratier de la ville, déshérite son fils

ingrat et institue héritière universelle honestam Misabellam, dilectam uxorem suam36.

28 Ibid., p. 113. Voir aussi Michael Sheenhan, « Affectio Maritalis Revisited >, dans Robert Edwards et

Stephen Spector, (éd.), The Olde Daunce: Love, Friendshtp, Sex, and Marnage in the Medievai World,
Albany, SUNY Press, 1991, p. 32-43.
29 frederik Pedersen, Mctrriage Disputes in Medieval Engtand, London (Ohio), The Hambledon Press,

2000, p. 15$.
° Voir Richard Helrnholz, Marnage Litigution..., par exemple p. 13. Sur cette absence de définition et les

sources ecclésiastiques, Michael Sheenhan, « Affectio Manitalis Revisited », p. 3$ et suivantes.

Frederik Pedersen, Marriage Disputes p. 162 ; p. 171.
32 Ibid., p. 164. Les different degrés d’implication maritale sont bien intégrés par la population aux XIVe et

XVe siècle. Cordelia Beattie, « ‘Living as a Single Person’... », p. 331.
frederik Pedersen, Marnage Disputes..., p. p. 171.
Michael Sheenhan, « Affeelio Manitalis Revisited », p. 42.

u Cordelia Beattie, « ‘Living as a Single Person’... >, p. 337.
ADH, 2 E 95-496, Pierre Vitalis (1463-1465), 13 août 1464, f131v. C’est aussi à sa « chère épouse»

que Johan Molli, barbier-chirurgien laisse l’usufruit et le gotivernement de ses biens après son décès, à

condition qu’elle reste veuve : ADH, 2 E 95-63$, Claude de Gurgite (1459-1464), 16 mars 1462 (as.),

f° 107.
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Peyre Meycin, pelissier, donne à Margarite uxori mec dilecte les vêtements et bijoux

qu’elle possède ainsi que la moitié de ses biens37.

Plus forte encore est l’expression superlative employée à deux reprises dans le testament

de Phelip Guiraud, fabricant de chandelles. Il donne à Jaumeta, uxori mec diÏectissime,

l’usufruit et l’administration de ses biens ; et la nomme, avec leur fils Peyre, héritiers

universels, la qualifiant encore une fois de ditectissima38. En 1484 Johan de Ulmo,

fabricant de chausses de Montpellier restitue à sa femme ses huit livres tournois de dot et

lui offre une paire de souliers, ad arnorem rnaritcilem quem ipse testator ergua tpsam

Margaritam, uxorem suam {habetj39. Si l’adjectif « chère» n’apparaît que de la part des

hommes, les femmes font elles aussi mention de l’affection qui les anime. En 1409,

Johanneta, fille de feu Johan Rochavalier, épouse de Johan de Associo, donne tous ses

biens, meubles et immeubles, à son mari, ad amorem quem erga vos habeo atque gero40.

L’affection entre les époux qui se manifeste ainsi est exprimée dans la vie courante par

des gestes et des attentions dont sont témoins les autres personnes4. Les jeunes

célibataires de Montpellier connaissent l’existence de l’amour dont se nourrit le mariage,

qui a le pouvoir de rendre plus forte encore leur propre solitude, leur rappelant que,

contrairement aux gens mariés qui vivent ensemble, eux vivent seuls. Cet amour

conjugal, dont les jeunes ont pu être témoins quand ils grandissaient auprès de leurs

parents, tout conrnie leurs rencontres avec les jeunes de l’autre sexe et les mouvements de

coeur qu’ ils peuvent nourrir à leur égard, les renvoient directement à leur propre solitude

en plaçant au coeur de la notion d’affection conjugale la vie commune, la coopération, la

tendresse mais aussi la sexualité licite. Se marier c’est mettre fin à sa propre solitude et,

dans le cas des premières noces, c’est aussi intégrer pleinement la société des adultes.

L’affection qui doit régner entre les époux est mise en opposition à la solitude qui

caractérise la période transitionnelle de la jeunesse. Une opposition similaire peut être

soulignée dans le cas des remariages. Elle est alors exacerbée par l’expérience intime

ADH, 2 E 95-635, Maffiieu Viviani (1459), 6juin 1459, f)37•

381bkL, 10juillet 1459, F51v.
ADH, 2E 95-468, Arnaud Vitalis (1418-1481), 16 août 1484, f98.

° ADH, 2 E 95-449, Arnaud Vitalis (1409), $ août 1409, f48.
“ Voir les ouvrages cités : frederik Pedersen, Marnage Disputes..., op. cit. et Richard Helrnholz, Marnage

Litigation..., op. cit.
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qu’ont les veufs et veuves de la vie conjugale et qui rend leur solitude d’autant plus

douloureuse. Cette solitude-sentiment joue peut-être, c’est ce qu’on essaiera maintenant

de montrer, le rôle d’un moteur dans la recherche d’un nouveau conjoint.

2. Les remariages à Montpellier

Convoler en deuxièmes noces est un fait répandu dans les pratiques matrimoniales de la

fin du Moyen Âge. Dans la sénéchaussée de Beaucaire et dans le Gévaudan des XIVe et

XVe siècles. 13,5% des contrats de mariage sont des remariages42. De même, Philippe

Maurice note qu’un quart des deuxièmes unions sont contractées par une veuve épousant

un veuf et vice-versa43. Les remariages et leur fréquence peuvent être expliqués par les

difficultés économiques graves auxquelles sont confrontés ceux qui ont perdu un époux

ou une épouse. On se rappelle en effet que les veufs et veuves sont surreprésentés à

Montpellier dans les catégories basses d’allivrement44. Le décès du conjoint entraîne des

problèmes économiques réels, dont témoignent les compoix le 10 février 140$, les

consuls exemptent d’impôt l’épouse de Guilhern Laurens, car celui-ci vient de mourir et

parce que la dona es veuza et ajurat que non a que vivre45.

Mais ces remariages ne peuvent-ils pas aussi être motivés par un sentiment de solitude

pesant sur les individus et qui les pousserait à rechercher la compagnie d’un nouveau

conjoint ? C’est à cette question que l’on tâchera de répondre. On verra dans un premier

temps que les remariages sont attestés à Montpellier dans tous les milieux sociaux et

qu’ils ne sont pas motivés exclusivement par des questions de survie. Deux exemples que

l’on développera, l’un concernant une femme, Alaysseta, l’autre concernant un homme,

Bernat Thomas, nous permettront de mettre en exergue l’importance de l’affect et des

42 Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle éconotnique des femmes p. 32 ; Phulippe Maurice, La famille en

Gévaudan.
.,

p. $8. Les chiffres sont similaires.
“ Philippe Maurice, La famille en Gévaudan..., p. 90.
“ Voir le chapitre 4.
“ AMM, Joffre 239, compoix de Saint Firmin, 1404, f°169v.
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émotions lorsqu’il s’agit de contracter des deuxièmes ou troisièmes noces, révélatrices du

désir d’échapper à la solitude46.

A) Mettre fin à son veuvage

Perdre son conjoint ne plonge pas les individus dans une solitude définitive. Les très

nombreux exemples de remariages dans les compoix dé Montpellier en sont la preuve.

Antonia Ollivi, d’abord épouse de Jon Delmas, se remarie ensuite avec Peire Roca avec

qui elle déclare ses biens en 1448 dans le septain Saint-Firmin47. La maison dans laquelle

ils habitent a été achetée à dona Margada, veuve de Guilhem Poget, désormais épouse de

Jon Gi1y48. En 1469, Arnauda, veuve de maître Henric Robert, notaire, prend comme

deuxième époux un autre notaire, appelé Guilhemes Gastable49. Quant à Durant Carratier,

habitant de Saint-firmin, il perd son épouse Charlota après la rédaction des compoix de

1480 et se remarie avec une certaine Franceza, résidant dans le quartier de Sainte-Croix50.

Les remariages ne se limitent pas aux secondes noces: quelques exemples montrent que

les Montpelliérains et Montpelliéraines se marient trois fois ou plus au cours de leur vie

dona Marie, estimée dans le septain de Saint-Paul en 144$, est l’épouse successive de

Donado, puis de Peyre Sadorlin, et pour finir de Juliano Manaldo5’ ; une autre femme

non nommée du même quartier a eu elle aussi trois maris : Johan Girlan, Julian Combret

et Johan Frassa, avec lequel elle est maintenant mariée52. Peyre de Alesto, ceinturier de

Montpellier fait son testament en septembre 143$. Il demande à être enterré dans la

46 Pour une approche juridique des remariages, voir Shannon McSheffrey, « A Remarrying Widow: Law

and Legal Records in Late Medieval London » dans Worth andRepute: Valuing Gender in Late Medieval

and Early Modem Europe. Essays in Honour ofBarbara Todd, Toronto, CRRS Publications, 2011, p. 231-

252.
AMM, Joffre 257bis, compoix de Saint-Firmin, 144$, f983.
Ibid., Ung hostal en aysta yrla ont demom queJànc de Na Margada laysada de Guilhem Poget ara

moiher de Jon Gily laorador.
‘ AMM, Joffre 265, compoix de Saint-Firmin, 1469, F40v.
50 AMM, Joffre 273, compoix de Saint-Firmin, 1480, f°90.
‘ AMM, Joffre 259, compoix de Saint-Paul, 144$, f°99v.
52 Ibid., f9 12v.
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tombe où sont les corps de ses deux premières épouses, et restitue à sa troisième femme,

Mundeta, ses vêtements, ses bijoux et sa dot53.

En moyenne, ce sont 1,3% des manifestes des compoix qui mentionnent des remariages.

Ces remariages sont au nombre de 132 et concernent des femmes dans la quasi-totalité

des cas (128), car en raison du système d’identification sexué, les contribuables féminines

sont désignées par un lien familial ou conjugal, passé ou présent. La quarantaine de

mentions de remariage dans les actes notariés, incluant 36 testaments, montre un ratio

sexué pius équilibré 24 femmes et 21 hommes ont noué plusieurs relations maritales. La

fréquence des remariages et leur répétition au cours de la vie rappellent que la solitude

dans le veuvage n’est dans bien des cas qu’une solitude temporaire : dans la sénéchaussée

de Beaucaire, 26% des veuves ont perdu au moins deux maris54. La multiplication des

noces montre aussi la jeunesse des veufs et veuves qui demeurent sur le marché

matrimonial après une, voire deux unions55.

L’analyse des niveaux de richesse des manifestes montre que les ménages issus de

deuxièmes ou troisièmes noces sont représentés à tous les niveaux d’allivrement. Ils sont

cependant plus souvent estimés entre 50 et 250 livres que la moyenne des ménages de la

ville (40,2% contre 28,4%). De même, c’est dans ces tranches d’allivrement

intermédiaires que se trouve la part la pius importante de personnes remariées (2,15%,

contre une moyenne de 1,3%).

ADH, 2 E 95-551. Jean Valocière l’Aîné (143$), septembre 1438, F73v.
Cécile Béghiii-Le Gourriérec, Le rôle économique des femmes..., p. 35.
Barbara Hanawait, « Remarriage as an Option... », p. 146-147.
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Tableau 33. Répartition des richesses au sein des ménages remariés (1380-1480)

Estimation du Répartition des Répartition des
. . Nombre de .

manifeste (livres . richesses parmi les richesses au sein de la
remariages .. . 56

fiscales) remaries population

NU 9 6,8% 6,1%

Nichil (< 25 11) 32
allivrement bas: allivrement bas:

< 50 11 28
45,5% 54,1%

<10011 29
allivrement moyen: allivrement moyen:

< 250 11 24
40,2% 28,3%

<50011 7
alhvrement haut: allivrement haut:

+ 500 11 3
7,6% 11,5%

Les métiers déclarés par les anciens et nouveaux maris des veuves montrent qu’ils

appartiennent aux milieux artisanaux et agricoles de Montpellier : on trouve des

revendeurs, des merciers, des bouchers, des cordonniers, des savonniers, etc., ainsi que de

nombreux laboureurs. Certains occupent des emplois très rémunérateurs, comme fermi

Capvilar, fabricant de toiles de Saint-firmin (canabassier), qui se remarie en 1413 après

le décès de sa première épouse, et déclare pour 844 livres fiscales de biens57. Si le

veuvage entraîne dans certains cas une véritable vulnérabilité économique, et si le

remariage permet de pallier ce problème, un certain nombre de veufs et veuves

appartenant aux milieux aisés n’ont pas à souffrir de la solitude, ni de la pauvreté, mais

plus spécifiquement du fait de vivre seul et endeuillé58. Hors des considérations de survie,

les remariages entre personnes de milieux aisés nous permettent de nous interroger sur le

sentiment de solitude comme élément moteur de la recherche d’un nouveau conjoint.

56 Sur 8858 manifestes. Environ 800 manifestes n’ont pas été comptabilisés ; soit parce que le registre ne

comportait pas d’estimation, soit parce qu’il ne reste qu’un fragment du registre, soit parce que plusieurs

registres existent pour une même période d’estimation.
AMM, Joffre 239, compoix de Saint-Firrnin, 1404, f 111.

58 Sur le deuil et les questions de survie économique, voir le chapitre 4 et le chapitre 8. Au sujet des riches

veuves, voir le chapitre 5.
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B) Les remariages dans les milieux notables s des exemples féminins

Mettre fin à la solitude du veuvage n’est pas l’apanage des hommes et femmes des

milieux populaires qui y chercheraient un soutien pratique et financier. En 1379, Jehanne

de $oucelle perd son époux maître Guillaume Pointel, chancelier du duc d’Anjou, lors de

la sédition de Montpellier. Elle se remarie dans les six années suivantes avec Jehan

d’Achier dit Le Gallois, chevalier et habitant de Paris. Par l’entremise de son procureur,

elle réclame les 6 500 francs d’or qui lui ont été octroyés à titre de dédommagement et

qu’elle recevra en plusieurs paiements de 500 francs59. L’émeute de 1379 a aussi entraîné

le veuvage d’Ermessende dite Brunelle, alors épouse de Jehan de Boirargues, secrétaire

du roi ; la dame s’est ensuite remariée avec Pierre Guiraud, secrétaire du duc de Berry60.

Ces deux femmes qui naviguent dans les hautes sphères politiques du royaume sont à la

tête de fortunes personnelles ou héritées de leurs maris.

Elles sont entourées de procureurs, d’amis et de conseillers. Leur veuvage ne se déroule

pas dans la précarité financière et, si elles ont à pleurer la mort de leur époux, elles ne

sont pas isolées, grâce aux réseaux inhérents à leur milieu social. Ces deux exemples ne

concernent pas directement Montpellier car ces femmes vivent à Paris ; leurs époux ont

cependant trouvé la mort en Languedoc et surtout, leur appartenance à la chancellerie

royale et celle du Duc de Berry soulignent ce que l’on pourrait appeler l’universalité

sociale des remariages. Des cas directement montpelliérains permettront de soutenir cette

assertion. Ils se situent dans les milieux aisés, marchands et drapiers de Montpellier, sans

que les acteurs ne soient aussi notables que Jehanne de Soucelles ou

Errnessende/Brunelle.

Ati cours de l’été 1393, Alaysseta, veuve de Domergue Pascal, drapier de Montpellier,

épouse en troisièmes noces Bertrand de Lunel, son facteur, qui était aussi au service de

feu son mari61. Les drapiers de la ville décident, le 9 août, de faire charivari (chavaritum)

AMM, Louvet 2775, Grand Chartrier, Armoire f, cassette 4, 5 avril 1385.
60 AMM, Louvet 2785, Grand Chartrier, Armoire F, cassette 4, décembre 1396. La veuve réclame en son

nom et en celui de ses filles le remboursement des objets personnels et sommes d’argent possédées par feu

son mari au moment de l’émeute.
61 AMM, Louvet 140, Grand chartrier, Armoire A, cassette 5, 11 août 1393.
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en raison de ce mariage62. Bertrand, le nouvel époux, décrit comme un homme jeune et

honnête, a 25 ans ou approchant, alors que (licet) sa femme Alaysseta est âgée d’environ

45 ans63. Que ce soit en raison de l’importante différence d’âge entre les nouveaux

mariés, du fait qu’Alaysseta convole pour la troisième fois, ou parce que les époux sont

de milieux sociaux opposés, ce mariage est perçu comme rompant avec l’ordre social et

nécessite la tenue d’un charivari, assuré par les drapiers64. Par cette union, Alaysseta ne

cherche pas un soutien financier: son nouvel époux est un ancien employé, elle est une

veuve de drapier, nettement plus élevée sur l’échelle sociale que lui.

Alaysseta ne semble pas non plus lutter contre la vulnérabilité causée par le statut de

femme seule: au contraire, son mariage rompant avec l’ordre établi, elle se porte en faux

avec celui-ci en épousant un homme bien plus jeune qu’elle, union extrêmement peu

représentée dans la société car les âges des conjoints sont inversés65. Notre veuve encore

jeune et fringante, qui a perdu deux maris, paraît plutôt rechercher son plaisir personnel

en épousant un homme qui lui plaît, qu’elle connaît et dont elle apprécie certainement la

vigueur et la jeunesse. Riche et bien installée dans la société montpelliéraine, quoique

seule, elle cherche avant tout en se remariant la compagnie joyeuse d’une personne qui

lui tient à coeur et lui permettra de ne pas ressentir de solitude, et non le support d’un

paterJamilias dont elle n’a pas besoin.

62 Selon le dictionnaire Du Cange, plusieurs formes latines existent pour le vernaculaire charivari. On
trouve chavarium, chavaritum, charavaritum, charavaria, charavallium, chalvaricum, charivarium.
63 defaciendo chavaritum pro eo quia honesta nwlier domina Alaysseta relicta Dominici Paschalis,
condam drapperii Montispessulani ad tercias nupcias convolaverat cum Bertrando de Lunelto loci de
Lunelto, magatonensis dyocesis draperio habitatore que montispessulanijiictore suo et dicti condam
Dominici Paschalis, homin/eJ juvenLeJ et honestfoj clatis viginti quinque annorum vet circa ticet dicta
domina Alayseta esset etatis quadraginta quinque annorum vel circa. Il est à noter que homme, etjuvene
comportent à la suite de leur -e final un signe d’abréviation. Honesto est écrit honest- suivi d’un signe
d’abréviation. Le substantif et les adjectifs se rapportant à Bertrand de Lunel, ils ont été accordés avec le
cas de celui-ci, en dépit des signes d’abréviation qui les suivent.
64 Pour une étude ethnologique du phénomène, voir Altan Gokalp et Claude Gauvard, « Les conduites de
bruit et leur signification à la fin du Moyen Age: le charivari >‘,AnnaÏes. E.S.C., vol. 29, n° 3 (1974), p.
693-704. Voir aussi Claude Gauvard, « De grace especial »

..., p. 591 et suivantes et Jacques Rossiaud, La
prostitution médiévale..., p. 32-33.
65 Seulement 11,7% des mariages dijonnais sont contractés par un homme et une femme âgée d’au moins
deux ans de plus que lui, Jacques Rossiaud, La prostitution médiévale, p. 31. Philippe Maurice ne trouve
qu’un acte où la veuve remariée est plus âgée d’au moins dix ans que son époux, mineur de 25 ans. À
l’inverse, les mariages entre veufs et mineures de 25 ans sont plus nombreux. La famille en Gévaudan.

p. 90.
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C) Les multiples noces de Bernat Thornas, marchand de Montpellier

Un deuxième exemple illustre une autre facette de la solitude dans le veuvage. En 1441,

le drapier Bemat Thomas perd son père, sa mère, son épouse et son fils en l’espace de

trois mois, probablement d’une épidémie66. Quatre fois endeuillé, Bernat Thomas ne se

laisse pas abattre et épouse en secondes noces la fille de Johan Bastier67. Le mariage lui

coûte 285 livres, 13 sous et 5 derniers, tant en vestir et autres guarnimens et despensas

autras. Le mariage est fructueux et Bernat devient le père d’une fille, née tout au plus un

an après le décès de sa première femme. C’est à ce moment là que sa nouvelle épouse

tombe malade et, malgré les soins des médecins et barbiers, elle décède en laissant

derrière elle leur fillette, âgée de seulement un mois68.

Bernat épouse alors en troisièmes noces la fille de Pierre Moraguas, qui amène en guise

de dot 433 livres, 3 sous et 8 deniers. Le mariage coûte 66 livres tournois à Bernat, qui

donne en plus 49 livres aux étudiants et aux drapiers qui ont fait charivari (charivailli). Si

l’on ne connaît pas la date de ce remariage, il intervient dans les trois ans suivant la mort

de sa première femme, et donc dans les deux ans suivant le décès de sa deuxième épouse.

Endeuillé par la mort de ses femmes, Bemat Thomas s’est à chaque fois remis

rapidement sur le marché matrimonial et a épousé des femmes assez jeunes pour avoir

encore leur père en vie. En 1444, père de trois enfants, un fils malheureusement décédé,

une fille en âge de se marier et une nouilissonne, Bernat Thomas est un homme âgé

d’une quarantaine ou d’une cinquantaine d’années, qui appartient aux grands milieux

commerçants de Montpellier. Il est en effet à la tête d’une entreprise commerciale, qui

importe oti exporte du grain, des oignons, des fèves, de l’huile et d’autres marchandises69.

Les deux remariages de Bemat Thomas, père de famille et homme d’affaires, ne

procèdent pas de questions logistiques qu’il ne pourrait régler grâce à sa fortune

66 AMM, B3 194, Pièces extraites des registres des.notaires, liasse!année 1444, pièce 16. Voir l’annexe VI

pour une transcription.
67 Elle amène une dot de 150 écus d’or.
6$ En 1444, date à laquelle sont dressés les comptes, la petite fille de Bernat Thomas est mise en nourrice

depuis deux années (depuis 1442). Agée d’un mois au décès de sa mère, le mariage de ses parents date au

moins de dix mois auparavant. Bemat a donc convolé en deuxièmes noces dans l’année suivant le décès de

sa première épouse (1441).
69 Voir l’annexe VI.
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personnelle. En effet, si les hommes veufs chargés d’enfants étudiés dans le chapitre

quatre ont besoin d’une femme auprès d’eux pour les aider à sortir de l’impasse dans

laquelle ils se trouvent, ne pouvant en même temps travailler et s’occuper de leur famille,

et n’ayant les moyens de s’attirer l’aide d’une nourrice, Bernat Thomas n’est pas

conflonté à ce type de problèmes : son premier veuvage le laisse avec une fille assez

grande pour être mariée à un certain Johan Carellas, et, lors de son deuxième veuvage, il

paie une nourrice à plein temps pendant deux années pour apporter tous les soins

nécessaires à sa petite fille70.

Ses remariages systématiques semblent alors motivés par le désir de ne pas être seul et

d’avoir auprès de lui une compagne avec qui échanger et agrandir la famille. Loin des

questions de survie, Bernat Thomas partage ses journées entre son entreprise

commerciale et son hostal, que l’on imagine spacieux et confortable, et dans lequel il est

confronté à l’absence des siens, disparus. Confronté à cette solitude, ne souhaite-t-il pas

voir sa maison emplie de vie, retrouver sa femme et des enfants lorsqu’il y retourne? On

ajoutera que la perte de son seul enfant mâle le pousse aussi peut-être à multiplier les

épouses, en espérant avoir un fils à qui transmettre ses biens, son savoir, ses relations et

son entreprise. Perpétuer sa lignée et son ménage sont aussi des motivations profondes

que l’on ne saurait négliger. Elles témoignent, tout autant que les remariages, d’un

sentiment de solitude porté par l’absence de descendants71.

L’éclairage porté ici sur les Montpelliérains des milieux notables ne signifie pas que les

personnes des milieux populaires ne sont pas animées, lorsqu’elles choisissent de se

remarier, par le désir de fonder à nouveau un foyer ou d’épouser quelqu’un en raison de

leurs sentiments. C’est que, prises dans des considérations de survie, il est plus difficile

de montrer qu’elles décident de mettre fin à leur solitude parce que celle-ci est

émotionnellement pesante. Que ce soit pour Alaysseta, veuve de Domergue Pascal, ou

Bernat Thomas, le décès de leur conjoint n’a pas pour conséquence une vuinérabilisation

70 Item plus a paguat b dit Bernat a Johan Carellas por le mariatge de safiiha tant en argent contant et
drap et guarniinent d’osial, coma apar per caria presa par Me Anthoni Maïlaripa, que montai en tot
[en vis-à—vis .IfflC. Il]. Plus loin : Item plus porfar noirir huna petitafilha de hun mes lacdil laisset la chia
filha dcl dit Bastier de dos ans que o estat ennoirassa que na paguat an bos despens et autres avantages a
la ditcz noirissa : [en vis-à-vis .XLVIII. 11]. Ibid.

C’est un point que l’on développera dans les paragraphes suivants.
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sociale ou économique, mais entraîne la tristesse de voir partir l’être aimé. En se

remariant, n’est-ce pas cet attachement marital et l’espoir d’une nouvelle affection

conjugale que recherchent les veufs et veuves?

3. De t ‘amour conjugal à la solitude

Les exemples de dame Alaysseta et de Bertrand son jeune employé, et celui de Bernat

Thomas, qui perpétue malgré les décès un noyau familial stable, montrent que des

motivations, qui appartiennent au registre de l’intime et de l’affectif, des relations

interpersonnelles et du sentiment de solitude, sont à l’oeuvre pour justifier des remariages.

Cette solitude-émotion, différente de la solitude physique, trouve ses racines dans la perte

d’un être cher l’affection conjugale indique l’existence parallèle d’un sentiment

douloureux. La tendresse perdue constitue peut-être aussi le moteur de la recherche d’un

nouveau conjoint, qui viendrait combler le vide laissé par la mort du précédent. Le

veuvage sans enfant est synonyme d’une grande solitude, à laquelle le remariage permet

là aussi de pallier, en offrant la possibilité aux veufs et veuves de fonder une famille ou

de reporter, sur les enfants de leur époux ou de leur femme, l’amour dû aux descendants.

A) La solitude loin de l’être aimé

Le veuvage est décrit dans la littérature médiévale et les récits autobiographiques comme

un passage difficile, une période de souffrance émotionnelle où l’on pleure son conjoint

décédé, avec lequel des liens d’affection et de confiance avaient été tissés72. Les

exemples ne manquent pas de femmes et d’hommes dévastés par le décès de leur

conjoint. L’exemple paradigmatique est celui de Christine de Pisan, dont les écrits sont

emplis de « l’expression d’un désespoir mélancolique73. » La veuve exprime sa tristesse

et son désarroi dans ses poèmes et ses traités « Long temps a que je perdi / Tous mon

72 Emmanuelle Santinelli, Des jèmmes éplorées p. 46.
Caroline Jeanne, « Je suis vesve, seulete et noir vestue »... », p. 199.
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soulas et ma joye74 » ; «Car trop grief dueil est en mon cuer remais75. » Sa célèbre

ballade « $eulette suy et seulette vueil estre », écrite après le décès de son époux en 13 89,

a pour thème central le sentiment de solitude, associé à la solitude de corps76. Dans un de

ses Rondeaux, la femme de lettres associe tristesse, veuvage et solitude: «Tous mes bons

jours et ma joye est alée I En dur estat ma fortune embatue / Je suis vesve, seulete et noir

vestue77 ». Cette douleur et la solitude conséquente à la mort de son mari tant aimé sont

affirmées par Christine de Pisan avec un lyrisme poignant.

L’amour conjugal est perceptible dans les archives notariales de Montpellier du vivant

des deux époux, comme on l’a souligné dans la section sur les premières noces. Cette

affection mise en avant par les testateurs et testatrices de Montpellier est autant d’indices

sur la solitude qu’ils ressentent quand leur mari ou leur femme disparaît. Comme

Christine de Pisan, les femmes se sentent < seulete» et les hommes « seulet ». La belle

Maguelonne, lorsqu’elle apprend que son amant Pierre de Provence est peut-être mort,

«dernoura moult triste et dolente ». Pierre quant à lui, « avoit son cueur douloureux pour

la memoire de Maguelonne, car il ne savoit a quelle fin estoit venue78 », isolée sur l’île

qui porte son nom.

Cet attachement au conjoint disparu est vivace et l’on peut en trouver des traces dans les

élections de sépulture dans les testaments de la ville. Sur 208 mentions du lieu où des

testateurs souhaitent être enterrés, 27,9% choisissent la tombe de leur conjoint disparu, et

ce sont 39,8% des veufs et veuves, remariés ou non, qui demandent un ensevelissement

auprès de leur conjoint décédé. Ce sont 36 femmes et 20 hommes qui font ce choix, un

ratio sexué en faveur du sexe féminin, mais qui n’exclut pas une présence masculine

notable. Si les femmes demandent plus souvent que les hommes à être enterrées avec leur

conjoint, c’est parce que ce sont elles qui quittent leur domicile pour épouser leur mari, et

non les hommes qui quittent lêur lieu natal79. Cette patrilocalité explique que les femmes

ne puissent pas si facilement rejoindre la tombe de leurs ancêtres, ensevelis dans un lieu

Ballade XIX. Christine de Pisan, OEuvres poétiques, p. 20.
Ballade XVIII. Christine de Pisan, OEuvres poétiques, p. 19.

76 Ballade XI. Christine de Pisan, OEuvres poétiques, p. 12.
“ Rondeau III. Christine de Pisan, OEuvres poétiques, p. 149.

Pierre de Provence et la belle Maguelonne, p. 76-77.
Marie-Claude Marandet, Le souci de l’au-delà..., p. 173.
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trop éloigné80. Ainsi, être enterré avec ses ancêtres est un choix masculin dans 72,1% des

cas (31 hommes contre 12 femmes)81.

Mais le mode de vie urbain et l’important flux migratoire dont bénéficie Montpellier

justifie que l’écart entre hommes et femmes choisissant une tombe avec celle de leur

conjoint ne soit pas aussi important que dans des régions plus rurales nombre de veufs

de la ville sont des immigrants. Si, dans le Toulousain, 50% des femmes et 10% des

hommes souhaitent faire sépulture commune avec leur époux ou leur épouse, et que dans

le Comtat Venaissin, c’est le cas de 24% des femmes et de 7% des hommes, à

Montpellier ces proportions sont moins tranchées 36,2% de femmes et de 19,2%

d’hommes rejoignent leur conjoint dans la tombe82. La persistance du lien matrimonial

par delà la mort est un indice sur la solitude ressentie par les veufs et veuves endeuillés.

Une fois cette période de deuil achevée, et en dépit des critiques ecclésiastiques et

morales à l’égard des remariages, les veufs et veuves de Montpellier font éventuellement

le choix de conclure des secondes noces, pour fonder à nouveau un ménage dans lequel

les relations affectueuses et la tendresse s’épanouiront83.

B) Fonder et perpétuer un ménage

La solitude du veuvage peut être accrue par l’absence d’enfant : dans les testaments de

Montpellier, 42,3% de veufs et veuves sont sans enfants au moment de dicter leurs

dernières volontés. Convoler en secondes noces permet de pallier ce manque puisque ce

ne sont que 26,3% des personnes remariées qui sont sans descendants présents ou à venir

80 Jacques Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà..., p. 186.
SI Sur l’élection de sépulture auprès des ancêtres, voir Ibid., section « La famille des morts j>, p. 180 et

suivantes. Deux études se sont intéressées au lieu de sépulture des Montpelliérains : Kathryn Reyerson,

« Changes in Testamentary Practices... », art. cit. ; et Jean-Claude Hélas, « Le culte des saints Côme et

Damien à Montpellier », dans Hagiographie et culte des saints en france méridionale (XIlJe-XVe siècle,

Cahiers de Fanjeaux n°37, Toulouse, Privat, 2002, P. 455-480.
82 Les statistiques de Jacques Chiffoleau portent sur 3500 testaments ; Marie-Claude Marandet dispose elle

aussi d’une base de données très étendue. Nos calculs s’apptlient sur 208 élections de sépulture. Ibid.,

p. 185 ; Marie-Claude Marandet, Le souci de l’au-delà..., p. 173

Sur les remariages et l’attitude de l’Eglise à leur égard, voir Jean Gaudemet, Le mariage en Occident...,

p. 265 et suivantes ainsi que Sara McDougall, Bigamy and christian Identity in Lote Medieval champagne,

Philadeiphie, University ofPennsylvania Press, 2012, chapitre 1, en particulier les pages 20 et suivantes.

Pour un exposé plus approfondi à ce sujet, voir la dernière section du chapitre 5 de la présente recherche.
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quand ils font leur testament84. L’absence d’enfant doit certainement être considérée

comme un moteur puissant dans la volonté de se remarier. Une double solitude explique

alors le désir de convoler en deuxièmes ou troisièmes noces : une solitude conséquente au

décès du conjoint et une directement liée à l’absence de descendants.

Pour autant, nombre de remariages sont contractés après une première union fructueuse

dont sont nés des enfants. Leur présence, même en grand nombre, n’est pas un obstacle

pour trouver un nouvel époux ou une nouvelle épouse85. Un veuf ou une veuve sans

enfant épousant une personne qui a déjà une descendance y trouve un remède à sa double

solitude: un époux ou une épouse à chérir et des enfants sur lesquels veiller. Lancelot

Danta, veuf et tondeur de draps de Montpellier, a convolé en deuxièmes noces avec

Lucia, également veuve, et mère de deux filles, nommées Lucia et Maritona86. Lancelot

laisse à son épouse ses effets personnels, un lit garni, et ajoute à la donation les vêtements

et bijoux de sa première femme, qu’il a conservés. Il a tissé des liens affectueux avec ses

fihlâtres : il octroie 20 livres tournois à Lucia et transmet à Maritona une houppelande qui

lui appartenait, ainsi que 4 cairnes de toiles pour qu’elle se confectionne des habits.

Les relations nouées avec ses belles-filles semblent plus fortes que celles qu’il entretient

avec ses deux frères et ses deux soeurs, auxquelles Lancelot ne donne que 20 sous. Le

remariage contracté avec Lucia n’a pas engendré la naissance d’enfants — à moins que

ceux-ci ne soient décédés — et Lancelot nourrit à l’égard des filles de son épouse une

affection qui transparaît de son testament. L’investissement émotionnel des fillâtres se

fait plus fort en l’absence d’autres formes de descendance, comme en témoigne le

testament de Margarita, veuve de Peyre Henri, femme seule et sans enfants, sans parenté

consanguine aucune, qui institue héritière universelle Hélis, fille née du premier mariage

de Peyre, désormais décédé87 ; ou le testament de Johanna, veuve de Thony Vuperie, qui

vit dans une solitude toute similaire et laisse l’ensemble de ses biens à Guilhem, fils du

premier lit de feu son époux88.

84 Les femmes enceintes sont exclues de ce compte puisqu’elles ont un enfant « à venir ».

Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle écono!nique des femmes p. 33-34.
86 ADH, 2195-463, Arnaud Vitalis (1421), 25 juillet 1421, f$4.

ADH, 2 195-390, Pierre Bourdon (1390-1396), 14 août 1390, f32v.
88 Ibid., 4mars 1394 (a.s.), f64v.
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Vivant dans une grande solitude, les veufs et veuves de Montpellier peuvent trouver dans

le remariage un moyen de mettre fin à leur statut de personne seule. Espérant peut-être

recréer un climat d’affection, de solidarité et d’amour envers un nouveau conjoint et

fonder leur propre famille, ils quittent la solitude en agrandissant leur ménage89. Et si

aucun enfant ne naît de cette nouvelle union, ceux issus des lits précédents d’un conjoint

disparu permettent de nouer des relations fortes, émotionnellement investies, nées de

l’alliance mais qui se substituent à une parenté consanguine absente. Si l’on se place du

point de vue du jeune orphelin, le parâtre ou la marâtre peut être considéré comme une

figure parentale de remplacement avec laquelle les liens tissés permettent d’éviter un

isolement social trop pesant.

Ne pas avoir de descendants constitue bien souvent une grande tristesse dans la vie d’un

couple au Moyen Âge, et l’est tout autant pour une personne seule en âge et en désir

d’être père ou mère et qui ne bénéficie pas autour d’elle de la présence d’un fillâtre, d’un

neveu, d’un autre enfant ou d’un jeune de sa parenté.

IL Des parents et des enfants de substitution pour ne plus vivre seul

Pour les adultes seuls et sans enfants à la recherche d’une descendance, plusieurs

solutions existent : grâce à l’orphelinat de Jacques de Rorne, plus tard dirigé par les

consuls, ils ont la possibilité d’accueillir un enfant dans leur foyer, de prendre soin de lui

et de l’élever. Grâce à la grande richesse du droit méridional, ils peuvent conclure un

contrat s’apparentant à une adoption, avec une personne majeure, qui jouera le rôle de

l’enfant espéré. En effet, l’adoption de mineurs n’a pas d’utilité réelle et n’apparaît pas

dans les sources, à la différence de l’adoption de majeurs la plupart des orphelins sont

placés en tutelle jusqu’à leur majorité et sont entretenus grâce à leur héritage tandis que

les plus pauvres peuvent être pris en charge par l’assistance publique ou par des familles

d’accueil90.

° C’est aussi le cas des célibataires qui convolent en premières noces.
° Philippe Maurice, « Adoption et donation d’enfants », p. 90-92. La situation est un peu différente en

Espagne où l’adoption existe, est très bien réglementée, mais n’est que peu utilisée par les individus envers
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Le «public » visé par la mise en nourriture (lefosterage) et l’adoption d’adulte n’est pas

le même, et les buts poursuivis ne sont pas similaires, ne serait-ce que parce que la prise

en charge d’un enfant en bas âge n’induit pas des conséquences assimilables à l’accueil

d’une personne majeure. Dans leurs rapports à la solitude, le fosterage et l’adoption

fonctionnent pourtant de pair : les personnes seules qui décident de mettre sous leur

protection un enfant orphelin ou abandonné, outre la dimension charitable de leur geste,

ne cherchent-elles pas à éclairer leur quotidien, à mettre fin à leur solitude par le

babillage et les jeux d’un petit garçon ou d’une fillette ? De même, les adultes seuls

donnant ou recevant des biens en échange d’une vie commune avec un autre adulte,

promettant de se comporter comme le fils ou la fille vis-à-vis de ses parents ou,

inversement, comme un père ou une mère envers ses enfants, ne sont-ils pas en train de

manifester leur solitude en y mettant fin par la création d’un foyer familial?

Un adulte seul à la recherche d’une descendance a donc plusieurs choix devant lui

prendre en fosterage, c’est-à-dire en «nourriture », un enfant mineur, ou adopter un

majeur. On s’intéressera dans un premier temps, et après avoir affirmé l’existence d’un

bassin de population prêt à avoir recours au fosterage ou à l’adoption, aux cadres

juridiques et culturels entourant ces deux pratiques. Elles seront ensuite illustrées par

plusieurs contrats montpelliérains qui nous permettront de souligner l’existence d’une

solitude vécue émotionnellement par les habitants de la ville, et la valeur accordée aux

relations de parenté artificielle, créées par le recours à la pratique notariale.

des enfants puisque là aussi, les pauvres orphelins isolés sont accueillis dans les hôpitaux et placés en
apprentissage, tandis que les autres bénéficient de tuteurs ou des solidarités familiales. Voir Juan Vicente

Garcia Marsilla, « L’adoption dans les textes ... », p. 66-68. De même, en Italie, les actes d’adoption sont

attestés mais ils sont fort peu nombreux, suggérant une forme de « parti pris de la jurisprudence contre

l’adoption >, car de nombreuses autres alternatives, telles que le placement et lefosterage, existent. Thomas

Kuehn, « L’adoption à Florence ... », p. 75. La dévalorisation de l’adoption est aussi mentionnée par Anita

Guerreau-Jalabert, « Qu’est-ce que l’adoptio ... », p. 48. Sur la mise en tutelle des orphelins fortunés, voir
l’étude d’Elaine Clark sur les cours manoriales anglaises « City Orphans ans Custody Laws in Medieval

England », The American Journal ofLegal Histoiy, vol. 34, n°2 (1990), p. 16$-187.
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1. Fosterage et adoption la solitude des adultes sans descendants

Les adultes sans enfant recherchent, par la démarche d’adoption, la donation de leurs

biens ou le fosterage, «un remède de consolation » à l’absence de descendants, comme

l’exprime Didier Lett91. Anita Guerreau-Jalabert souligne elle aussi cette dimension

émotionnelle de l’adoption, en rappelant qu’elle est surtout pratiquée par des artisans et

des femmes seules, qui échangent leurs biens contre une compagnie, plutôt qu’une

pratique de dominants, cherchant à transmettre leur patrimoine92. L’existence de

personnes seules et sans enfant est accrue au Moyen Âge par les taux élevés de mortalité

infantile et par les bouleversements démographiques de la fin du XIVe siècle93. Le droit

et les pratiques culturelles répondent aux attentes de cette population : la mise en

nourriture et les formes multiples de l’adoption sont autant de preuves de la solitude dont

souffrent certains, privés de descendants.

A) Des parents sans enfant

La stérilité, la mortalité infantile, le décès trop rapide du conjoint ou de la conjointe sont

des raisons expliquant l’absence d’enfant au sein d’un couple. Selon les estimations de

Cécile Béghin-Le Gourriérec pour le XIVe et la première moitié du XVe siècle, plus de la

moitié des testateurs de Montpellier n’ont pas d’enfants, comme 60% des veufs et veuves

et 30% des personnes remariées, des taux élevés qui augmenteraient au cours du XVe

siècle94. Nos estimations invitent à nuancer ces chiffres: sur 225 testateurs et testatrices

mariées, de la fin du XIIIe siècle aux années 1490, 45% n’ont ni enfant ni femme

enceinte ; et sur 146 testaments de veufs et veuves, 42% sont dans cette situation, sans

descendants présents ou à venir. Toujours hautes, ces proportions le sont cependant

moins que celles de C. Béghin-Le Gourriérec, en particulier dans le cas des veufs et

Didier Lett, « Droits et pratiques de 1’adoption ... », p. 8.
92 Mita Guerreau-Jalabert, « Qu’est-ce que I’adoptio ... », p. 48.

Sur ces deux sujets, voir le chapitre 4.

Cécile Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique des fémmes..., p. 175-176.
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veuves où elles perdent presque 20 points95. Concernant les remariages, le taux est aussi

un peu plus bas, 26% des couples remariés n’ayant pas de descendants directs en dépit de

cette deuxième union.

Cécile Béghin-Le Gourriérec explique ces chiffres par l’importante mortalité infantile et

par la jeunesse des testateurs hommes qui, au moment de dicter leurs dernières volontés,

sont mariés mais n’ont pas encore eu d’enfants96. Cette perspective paraît juste mais elle

ne se vérifie pas dans nos recherches au sein des testaments si près de 50% des

testatrices mariées n’ont pas d’enfant en vie au moment de tester, seulement 20% des

hommes sont privés de descendants directs. Il n’en demeure pas moins que la pal-t de

testateurs et testatrices sans enfant est très haute dans les testaments de Montpellier. En

Gévaudan, on ne compte que 14,6% de couples sans enfant, mais la proportion est plus

élevée en ville, car à Mende, ce sont entre 17 et 20% des personnes mariées qui sont

concernées97. De même, dans les milieux ducaux anglais, ce sont en moyenne 16% des

hommes et 17% des femmes qui se marient et n’ont aucun enfant en vie98.

Dans la mesure où les testaments constituent des images instantanées de la situation

familiale de chacun, on ne peut avancer de chiffres très sûrs quant à la proportion

d’individus sans enfants. Leur existence est toutefois indéniable, tout comme la

souffrance qu’ils ressentent de cette absence. Le gem-e féminin adulte est défini en

fonction du rôle d’épouse et de mère que sont supposées jouer les femmes99. Par

conséquent, l’infertilité ou le décès des enfants entraîne un vide, tant social

qu’émotionnel, ainsi qu’une solitude, difficiles à combler. De même, les hommes sans

enfants, eux aussi privés de descendance et du rôle paternel, ne peuvent se positionner en

pater familias, statut social au coeur de l’identité masculine adulte100. La procréation est

Notons toutefois que les statistiques de C. Béghin-Le Gourriérec s’appuient sur un corpus bien plus

étendu que le notre, dans lequel seulement 406 testaments ont été dépouillés.

96IbicL
° Philippe Maurice, La famille en Gévatidan..., p. 96.

Shularnith Shahar, Childhood in the Middle Ages..., p. 36.
<t Being a woman, then, is inseparable from being a wife and mother. It is social role and sexual activity,

not genital anatorny that determine gender. [.. -] The bearing ofchildren is so fimdamental to the

construction of’woman’ that virgin women need to be recategorized. A woman who isa man is less of an

anomaly than a wornan who is childless. » Sarah Salih, <t Performing Vfrginity: Sex and Violence in the

Katherine Group », dans Cindy Carlson et Angela Jane Weisl (éd.), Constructions of Widowhood and

Virginity..., p. 95-112, ici p. 99.
‘°° Voir le chapitre 5 et le chapitre 8.
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au coeur du mariage médiéval, comme le rappelle dans son traité didactique, le médecin

Évrart de Conty «plus divine chose ne plus digne ne peut estre, en l’estat de mariage,

que lignié engendrer en fame honeste et bonne’°’ ».

$hulamith Shahar évoque ainsi «the rnisery and the helplessness which childlessness

caused sornetirnes », et rappelle que, dans la littérature, l’on trouve fréquemment des

évocations du désir d’enfant, de la souffrance de ceux qui ne parviennent à en avoir, qui

prient de manière répétée, partent en pèlerinage, font appel à des médecins ou des

guérisseurs pour les aider à procréer’°2. La solitude consécutive à l’absence d’enfants

trouve une parade dans le fosterage et les contrats assimilables à l’adoption, qui

permettent aux couples et aux personnes seules privées de descendance de trouver la

compagnie d’enfants de substitution. Outils de lutte contre la solitude, ces pratiques sont

aussi des témoignages privilégiés de son expression et les manifestions du désir des

personnes seules de mettre fin à leur situation.

B) Des parents nourriciers : la prise en nouniture

Le sujet des enfants placés en familles nourricières par le consulat a été abordé dans le

chapitre sept, dans le cadre d’une réflexion sur la protection des enfants orphelins et

abandonnés, dont la solitude est perçue comme un véritable danger. Dans cette section,

on adoptera le point de vue des parents nourriciers, en se demandant si, au-delà de la

démarche charitable et du salaire octroyé par le consulat, ils ne trouvent pas, dans cette

pratique, un remède à une solitude qu’ils ressentent, conséquente à l’absence d’enfants

autour d’eux.

Leah Otis-Cour a montré que 88% des nourrices de Montpellier sont des femmes

mariées. Cela signifie que dans 12% des situations, c’est une femme non mariée qui

Évrart de Conty, Le Livre des eschez amoureux moralisés, p. 583. Ailleurs : «Et pour ce dit le sage

Philosophe [Aristote], parlans de mariage, que ‘la chose ou ly lions qui a saine pensee doit plus mestre

s’estude et son entente, c’est engendrer enfans en fame precieuse et bonne’ ». Ibid., p. 547.
02 Shulamith Shahar, Chitdhood in the Middle Ages..., p. 36-37 (citation p. 37). Voir aussi sur ce même

sujet, Claudia Opitz, «Contraintes et libertés... », p-. 368-372.

580



reçoit l’enfant confié par le consulat103, en grande majorité des veuves puisque 9% des

nourrices sont expressément désignées comme telles104. Ces femmes seules et veuves qui

accueillent les orphelins et enfants abandoimés sont clairement en minorité, et pour une

raison simple : le salaire reçu par les nourrices, hommes et femmes, est bas, en particulier

à partir du XVe siècle, quand ils commencent à être régulés par les consuls’°5, et

constitue davantage un revenu d’appoint qu’un salaire en tant que tel. Louer leurs

services aux consuls comme nourrices permet aux femmes, retenues à leur foyer par la

présence de leurs propres enfants, d’ajouter une petite somme à la bourse familiale, en

plus des revenus de leurs époux.

Une femme seule a plus d’intérêt à travailler dans d’autres domaines où les salaires sont

plus élevés, à moins qu’elle ne soit elle-même chargée d’enfants et que ce soit son seul

moyen de gagner quelques deniers, voire quelques sous. En effet, parmi les 12% de

femmes seules et veuves employées comme nourrices, certaines ont des enfants en très

bas âge: en effet, huit veuves sont payées en tant que nourrices allaitantes, ce qui ne

constitue que 2,9% du total des nourrices, mais 25% du total des nourrices non

mariées106. Ces femmes, seules et maintenues à domicile par les soins que nécessite leur

nouveau-né, trouvent dans la location de leurs services au consulat un revenu

certainement bienvenu dans un contexte de graMe vulnérabilité économique. Ces veuves

ne cherchent pas à combattre leur solitude, mais plutôt à lutter contre la misère.

Mais, parmi les familles nourricières certaines appartiennent aux milieux sociaux

intermédiaires : artisans, maîtres, officiers du consulat, qui ne vivent pas dans la détresse

et qui n’ont pas besoin de ces quelques sous mensuels supplémentaires pour survivre. On

peut suggérer sans peine qu’une partie des femmes et hommes seuls de Montpellier

trouvent dans ce système de mise en nourrice un remède à l’absence d’enfants’°7. Et ce,

en particulier lorsque l’on constate qu’environ 15% des orphelins et abandonnés confiés à

103 Leah Otis-Cour, « Municipal Wet Nurses .. », p. 84.
104 Ibid.
105 Ibid, p. 89. Leah Otis-Cour rappelle le salaire mensuel moyen dans les années 1460 est de 17 sous 6

deniers pour une nourrice allaitante. 12 sous et 6 deniers pour les autres. Le salaire d’une femme pendant

les vendanges est d’un sou et 2 deniers par jour, soit plus du double.
‘° Les statistiques ont été réalisées à partir des données de Ibid., p. 84.
107 C’est ce qu’affirme Shulamith Shahar, mais au sujet des couples sans enfants: « childless couples, or
those whose own children had died, sornetimes took in the children ofthe poor ». Shulamith Shahar,

ChïldÏlood in the Middle Ages.... p. 124.
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des familles nourricières font des séjours supérieurs à trois ans, qui permettent le

développement de liens forts entre le parent d’accueil et l’enfant’°8. En se chargeant d’un

enfant pendant plusieurs années, il faudra l’élever, l’éduquer et surtout le «nourrir », à la

fois physiquement et moralement’°9, c’est-à-dire jouer le rôle d’un véritable parent.

À cet égard, le placement en nourrice de manière durable prend la forme du fosterage, de

la «mise en nourriture », en dépit de l’intérêt financier qui s’y trouve. Et surtout, cette

prise en charge d’enfant par des personnes seules est un véritable moyen de remédier à la

solitude. Elle est aussi un témoignage de la dimension émotionnelle de cette forme de

solitude, suscitée par l’absence de descendants. Ainsi, les 12% de femmes seules qui

louent leurs services au consulat passent-elles un contrat similaire à celui de Cathelin

Finault, qui promet aux consuls de Montpellier qu’il « nourrira» le nouveau-né qu’ils lui

ont confié comme s’il était le sien (ut pueri sui)”°. Cinq ans auparavant, sa femme

recevait la charge d’allaiter un bébé âgé de cinq mois et faisait le serment d’agir comme

si l’enfant est son propre fils (fihius proprius), en lui assurant nourriture et

gouvernement’1. La relation imitant la parenté passe par l’alimentation de l’enfant et son

éducation: sa « nourriture », comme l’expriment les deux actes.

Malgré les maigres salaires alloués aux familles nourricières, et la dimension rhétorique

de ces formulations, il est attendu de leur part un investissement personnel important, qui

peut satisfaire certaines personnes seules à la recherche d’une déscendance. Celles-là sont

toutes disposées à jouer le rôle de parents et à considérer l’enfant qui leur est confié

comme leur propre enfant, à l’éduquer, l’élever et le nourrir conme il se doit, à mettre en

108 Leah Otis-Cour, « Municipal Wet Nurses ... », p. $7.
100 C’est bien là la définition médiévale de la « nourriture ». Anita Guerreau-Jalabert, « Nutritus/

Oblcttus... », p. 267 et 269.
Et dictus Finaultprornissit dictum adoptivum nutrire bene et diligente utpueri sui. AMM, 33 62,

Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1444), 2 avril 1444, f94-14v.
HI

•• ac debite lactare sue lacte regereque oc gubernare et nutrire ac si dictus orphanus ejusdern
Ysabellisfihiusproprius esset. AMM, BB 58, Registre du notaire du consulat Antoine Jassilles (1439), 7

juillet 1439, f]$v. Leah Otis-Cour dont les recherches se sont appuyées sur les livres de comptes, n’a

rencontré qu’une seule tradition d’enfant et s’étonnait de la présence, dans une quittance, de l’expression
lactare et nutrire oc si esset eiusfihius legitirnus et naturalis (voir « Les pauvres enfants exposés... », p.
326). Mais c’est bien de cette manière que les notaires du consulat inscrivent les différents transferts

d’enfant dans leurs registres. Par exemple, en 1458, Guilhermette promet de prendre en charge Johan,

fitium adoptivum consulatus et de le traiter oc si esset suus propriusfihius. AMM, BB 68, Registre du
notaire du consulat Antoine Jassilles (145$), 16avril 145$, f’6. De même en 1473, Johan Bachory promet

de s’occuper de Bernat, enfants exposé, ac si esset ejusfihius. AMM, BB 86, Registre du notaire du
consulat Antoine Malerippe (1473), 4 octobre 1473, ft’36.
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oeuvre des liens de parenté spirituelle fondés sur « le modèle chrétien de la caritas”2 »

Le fosterage, s’il permet de lutter contre la solitude née de l’absence de conjoint et

d’enfant, n’est pas le seul moyen pour les adultes seuls de combler ce vide dans leur

existence. L’adoption, qui concerne avant tout des majeurs au Moyen Âge, procède d’une

démarche similaire, comme nous allons maintenant le voir.

C) Les formes de l’adoption au Moyen Âge

La création de liens de filiation ne reposant ni sur la consanguinité ni sur l’alliance, passe

aujourd’hui principalement par l’adoption. Celle-ci, comme dans le droit romain antique,

permet d’établir des relations qui sont reconnues légalement comme étant celles de la

vraie filiation et que l’on ne peut théoriquement pas distinguer de celles de la

consanguinité droit complet à l’héritage, changement de patronyme, etc. Il s’agit

véritablement d’une « manipulation de parenté » dans le sens où l’adopté est reconnu

comme étant l’enfant légitime de son adoptant’ 13 Au Moyen Âge et malgré ce qui a été

pensé pendant un temps, l’adoption était connue par le droit, parfois même

scrupuleusement encadrée’ mais divergeait profondément de l’adoption romaine

comme de l’adoption contemporaine”5. Pendant cette période, l’adoption n’a plus pour

conséquence la création de liens semblables à ceux de la consanguinité l’adoptant et

l’adopté sont comme père et fils mais ne sont pas père et fils.

En effet, l’adoptio médiévale revêt la forme bâtarde dufosterage dans son sens de « mise

en nourriture », de la désignation d’héritier et de la donation entre vifs’ 16 La raison pour

laquelle l’adoption au Moyen Âge ne crée pas de relation de parenté consanguine entre

les individus est que les liens qui se nouent entre l’adopté et l’adoptant sont de nature

spirituelle, miroir de ceux qui unissent les membres de l’Église”7. Cela a pour

12 Anita Guerreau-Jalabert, « Nuiritus/ Oblatus... », p. 284.
113 Ibid., p. 281 ; et Anita Guerreau-Jalabert, « Qu’est-ce que l’adoptio ... », p. 37.

Comme en Espagne. Voir Juan Vicente Garcia Marsilla, « L’adoption dans les textes juridiques

espagnols du XIlle siècle », Médiévales, vol. 17, n°35 (1998), p. 61-68.
‘‘ Voir Didier Lett, « Droits et pratiques de l’adoption au Moyen Age », Ibid., p. 5-8.
116 Ibid., p. 7-8 ; Anita Guerreau-Jalabert, « Qu’est-ce que l’adoptio ... », p. 40.

Ibid., p. 41.

583



conséquence que le vocabulaire de l’adoption renvoie à la parenté spirituelle et aux liens

de fosterage et non à la parenté consanguine’ Il est impossible pour des hommes de

modifier les liens du sang voulus par le Créateur car ce serait concurrencer son pouvoir:

ils ne peuvent qu’imiter, en inscrivant les relations ainsi créées dans l’expression de la

caritas1 L’adoption est une « fiction de filiation’20 », puisqu’il lui est impossible de

susciter l’apparition d’un lien de consanguinité.

Puisque l’adoption médiévale ne peut pas être décrite par la création d’une filiation

charnelle, elle se définit grâce aux conséquences pratiques qu’elle entraîne: elle aboutit

au transfert des biens d’un individu majeur à un autre, ces deux personnes acceptent de

vivre ensemble, et l’une d’entre elle promet de se comporter envers l’autre comme un fils

ou comme une fille, d’obéir et respecter l’adoptant’21. Et, puisque l’adoption n’a pas la

capacité à créer de la filiation, n’en a pas la vocation, et parce que d’autres contrats

existent qui peuvent aboutir au même résultat, les actes notariés ne sont pas standardisés

et portent des noms variés: affihiatio, donatio fui, receptio in fihium adoptivum, etc’22.

Une simple donation entre vifs, comportant des clauses d’obéissance et un vocabulaire

faisant référence aux relations de parenté charnelle peut être considérée, dans ce contexte

culturel et juridique, comme un acte associable à < l’adoption ».

Les motivations poussant les Montpelliérains et Montpelliéraines à passer ce type de

contrats ne sont pas exprimées dans les actes ce donation. Mais, on a montré dans le

chapitre sept, que les clauses de nourriture et d’entretien dans des contrats similaires

suggéraient la prise en charge d’une fin de vie et la peur d’une mort en solitaire. Les actes

de donation que l’on examinera ici incluent des clauses de comportement, définies en

miroir des relations de parenté (comme un fils, comme une mère), qui permettent de

considérer qu’ils s’apparentent à des formes d’adoption, et qu’ils témoignent d’une

solitude vécue et ressentie par des individus sans enfant, voire même par des personnes

sans parent.

‘‘ Didier Lett, « Droits et pratiques de l’adoption .. », p. 6.
119 Anita Guerreau-Jalabert, « Qu’est-ce que l’adoptio ... >, p. 43-44.
120 Didier Lett, « Droits et pratiqties de l’adoption ... », p. 6.
121 Voir Roger Aubenas, « L’adoption en Provence au Moyen Age (XIVe-XVIe siècle), Revue historique
de droit français et étranger (1934), p. 700-726.
122 Anita Guerreau-Jalabert, « Qu’est-ce que l’adoptio ... », p. 37-38 ; pour des exemples, voir Roger
Aubenas, « L’adoption en Provence... », art. cit.
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2. Les personnes seules et la création d’un nouveau ménage

Les archives notariées de Montpellier ont révélé une série de contrats que l’on peut

inclure dans la catégorie des actes apparentés à l’adoption. Ces actes ne concernent pas

tous des persoimes seules, bien au contraire la plupart mettent en scène des individus

mariés123. Ceux que l’on examinera ici ne montrent que des personnes seules donnant

leurs biens en échange d’une vie comnrnne dans laquelle chacun reçoit une place définie

par un rang au sein de la parenté (père, mère, fils, fille). Les personnes qui donnent leurs

biens sont considérées comme étant en demande : ce sont elles qui prennent la parole en

premier dans l’acte, ce sont elles qui font cession de leurs biens en échange de compagnie

et d’une vie familiale, ce sont elles, enfin, qui étaient seules avant de conclure le contrat,

mais ne le sont plus après.

A) De grands enfants de substitution l’adoption de majeurs à Montpellier

Les actes d’adoption, d’affiliation et de donation trouvés dans les archives de Montpellier

ne mettent en scène que des majeurs, pour des raisons exposées plus haut. Ces contrats ne

visent donc pas à prendre en charge des enfants dépendants. D’autre part, les contractants

ne sont pas nécessairement des personnes âgées ils ne cherchent pas à assurer leur

vieillesse, à la différence d’actes étudiés dans le chapitre sept, qui montraient l’emploi de

l’expression «noulTiture» pour exprimer les soins requis envers les aînés. Les actes

montpelliérains qui seront étudiés montrent des veufs et veuves sans enfant qui

transmettent leurs biens en échange de la création d’un ménage dans lequel ils joueront le

123 Par exemple, un acte montre Johan de Ves s’affiliant à Johan Bresson, originaire de Lyon, le premier
déclarant au second receptio vos infihium meum adoptivum. Les deux hommes sont mariés et tous les
quatre vivront ensemble. Johan Bresson et sa femme promettent de servir et d’obéir à leurs parents adoptifs
comme s’ils étaient leurs enfants t servire et obedire ac impendere honorem et reverantiam [sic] ut
yen et obedientesflhii debent et tenenlunfctcene eorurn pai-entibus. ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis
(1433), 25 janvier 1433 (a.s.), fi6Ov et ADH, 2 E 95-538, Giraud Girard (1434-1436), 25janvier 1433
(a.s.), f211. Les deux actes sont signés par Giraud Girard. Celui inscrit dans le registre d’Arnaud Vitalis
est une étendue, celui inscrit dans le registre de Giraud Girard est une brève. Hormis la présence du
formulaire juridique dans le premier, les textes en sont identiques. La citation vient de l’acte copié dans
Vitalis (ici f362). Le texte dans Girard est sensiblement identique (ici f’2 I lv).
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rôle de parents. Le transfert économique, s’il est au centre de l’appareil juridique de

l’acte, ne semble pas être au coeur des préoccupations prévalant à l’échange. La place

occupée par le vocabulaire de la parenté et les promesses faites par les deux parties de se

comporter comme enfants et parents montrent l’existence d’une solitude entraînée par

l’absence de famille directe.

Un acte contracté en 1434 par Bertholoméa, veuve de Johan Gache, cultivateur de Saint

Georges d’Orques, entraîne la cession de l’ensemble de ses biens à Peyre Bérenguier,

cultivateur, à l’exception de 6 moutons d’or qui lui permettront de tester’24. Elle fait cette

donation propter intiinum amorem et veram dilegionem [sic], qu’elle nourrit à son

égard’25. En échange de cette donation, Peyre «et les siens» devront fournir à la veuve

les aliments, la boisson, les vêtements, souliers et le toit sa vie durant’26. Peyre semble en

effet marié et avoir une famille le contrat précise que les biens donnés par la veuve

pourront être transmis à ses héritiers ; et Bartholoméa enjoint Peyre et les membres de sa

maisonnée d’assurer son entretien. Pour finir et conclure le contrat, Peyre s’engage à

servir Bertholoméa, comme’un fils doit le faire envers sa mère (prout bonus fihïus debet et

teneturfacere sue matri)’27.

Le vocabulaire de la parenté permet de définir le rôle et la place de chacun dans le

ménage. Seule, sans enfants et assez jeune pour prendre la tête du foyer, Bartholoméa

trouve dans cette donation un remède à sa solitude. Plus encore, elle y trouve un moyen

d’occuper un rôle social valorisant, régissant le foyer, loin de l’image de la femme isolée,

vieillissant seule, sans utilité au sein de la société’28. Échappant à la solitude et à

l’isolement social, Bartholoméa fait aussi le bonheur de Peyre et des membres de sa

parenté, en leur assurant la transmission d’un héritage qui est probablement bienvenu. Le

veuvage de Bartholoméa et l’absence de descendance l’ont certainement poussée à

124 ADH, 2 E 95-472, Arnaud Vitalis (1433), 6janvier 1433 (a.s.), F353v.
125 Ibid., f°364.
126 Item retineo quod vos dictus Petrus Berengarii et vestra debeatis et teneamini michiprovidere in cibo,
potu, cubiculi, vestitu et calciatu et in omnibus meis alimentis necessariis tan tum quantum vilain duxeris in
humanis. Ibid., F364.
127 [...] et sel-vire michi bene et Ïioneste in omnibus licite et honeste prout bonïtsfihius debet et tenetur

facere sue matri. Ibid.
12$ Voir le chapitre 8.
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rechercher une famille de substitution, qui lui rendra les honneurs dus à sa position

nouvelle de mère de famille.

Un deuxième acte témoigne d’un mécanisme semblable, lui aussi mis en branle par une

veuve. Le 13 avril 1434, Katherina, veuve de Peyre Olivas, pêcheur de Pérols donne, par

donation à cause de mort, la moitié de ses biens mobiliers et immobiliers, ses dettes et

crédits présents et friturs à Rayrnond Borriat, cultivateur’29. La veuve explique cette

donation par le bonum, cordialem et immaculatïtm amorem quein habeo erga vos, et en

récompense de divers services, dont la nature n’est pas précisée, que lui a rendus

Raymond’30. Dans un premier temps, Katherina retient 4 livres tournois sur les biens

cédés à Raymond pour faire son testament. Ensuite, la veuve rend la donation

conditionnelle à la vie commune, dans sa propre maison: Raymond, sa femme Johanneta,

leurs jeunes enfants et leur familïa, c’est-à-dire leur ménage, devront habiter avec

Katherina. Par ailleurs, le couple se mettra à son service, comme un fils et une fille

doivent le faire envers leurs parents (ut fiÏius et flua tenentur /àcere parentibus) ‘ Le

couple promet enfin de pourvoir à tous les besoins de Katherina Olivas, sa vie durant,

qu’elle soit en bonne santé ou malade’32.

La fin de l’acte est destinée au règlement de la succession de Katherina, de Rayrnond et

de Johanneta, et de ce qu’il adviendra des biens. Par exemple, si Rayrnond meurt et laisse

Johanneta veuve, celle-ci restera avec Katherina et habitera avec elle comme

Par cet acte, Katherina met fin à sa solitude, sans mari ni enfants. Elle trouve auprès de

Raymond, Johanneta et leurs enfants la famille dont elle est privée. Et, comme

Bartholornéa Gache, elle s’assure de profiter d’une position dominante au sein du foyer,

en recevant la promesse de Rayrnond et Johanneta de la servir, comme le doivent des

enfants vis-à-vis de leurs ascendants. À la différence des actes étudiés dans le chapitre

sept, où les donateurs assuraient leurs vieux jours, les donatrices de ces deux contrats,

129 ADH, 2E 95-538. Giraud Gfrard (1434-1436), 13 avril 1434, f19.
130 Ibid., f°19—19v.
131 Item, est actum qtiod vos dictus Raymundus et Johanneta uxor vestra, cum pueris etfctmilia vestras

stabitis mecum in domo mea [...] et michi servietis utfihius etfiÏia tenenturfacere parentibus. Ibid., f 19v.
132 s’agit d’tine note marginale difficile à déchiffrer etprovidetis in omnes michi necessitus [sic] saize et
egre [...]. Ibid., f° 19v.

Autre note marginale + dicta Johanneta morabitur semper mecum regendo et michi providendo sicuti
antea [...]. Ibid., f19v.
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loin de se retirer des affaires, rehaussent leur statut social et mettent fin à une solitude

aussi lourde socialement qu’émotionnellement. L’isolement conséquent au décès du

conjoint et à l’absence d’enfant, autrement dit induit par l’inexistence d’une parenté

consanguine immédiate, est aussi perceptible de la part des jeunes.

B) Un père et une mère de remplacement : le cas de Bernat Vésian

Au même titre que de nombreux adultes de Montpellier vivent dans la solitude et

souffrent de l’absence d’enfants, les jeunes orphelins seuls souffrent de l’absence de

parents’34. On a montré que le réseau de sociabilité des jeunes se déploie surtout de

manière horizontale, et qu’ils cherchent à retrouver, à travers les relations avunculaires,

des figures parentales’35. On sait que, dans les compoix, ils sont plus riches que la

moyenne des jeunes car ce sônt surtout les héritages élevés qui sont estimés Les

jeunes orphelins, et en particulier les filles, subissent une véritable vulnérabilité, liée à

l’absence de figure paternelle protectrice ; tandis que les jeunes hommes risquent

l’isolement social lorsqu’ils sont déracinés, par exemple dans un contexte

d’ immigration’37.

En voie d’émancipation et d’autonomisation, les jeunes orphelins sont vuinérabilisés par

l’absence de leurs parents et vivent dans une solitude pas toujours bienvenue. Le 29 mai

1434, Bernat Vésian, fils de feu Peyre Vésian, âgé de 20 ans et originaire du diocèse de

Rodez, renonce au bénéfice de minorité pour donner tous ses biens par donation entre

vifs à Raymond fernant, désigné comme son ami, et à sa femme Agnès, tous deux

habitants de Montpeflier’38. Jeune immigrant et orphelin, Bernat explique son geste

propter affectionem quam habeo erga [...] amicum meum. Il réalise cette donation sous

une série de conditions qui permettent de rapprocher ce contrat d’un acte « d’adoption »,

toutes réserves prises comme on l’a vu plus haut. En premier lieu, le jeune Bernat,

Raymond et Agnès vivront ensemble dans la même demeùre. Bernat s’engage ensuite à

134 Voir le chapitre 4 qui porte sur la solitude conséquente au décès des membres du groupe de parenté.
‘ chapitre 3.
136 Chapitres 7 et 8.
‘ Voir le chapitre 8 sur la vulnérabilité et l’isolement ; voir le chapitre 5 sur l’immigration.

ADH, 2 E 95-538. Giraud Girard (1434-1436), 29 mai 1434, f°52v.
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servir ses donataires comme un fils doit le faire envers ses vrais parents (ut filins verus

parentibusfacere debet et tenetur)’39.

Pour finir, Raymond et Agnès promettent de pourvoir à tous les besoins de Bernat en lui

fournissant nourriture et boisson, vêtements et souliers, ainsi que le toit, sa vie durant.

Par-dessus le marché, ils promettent qu’ils lui inculqueront de bonnes moeurs (bonis

moribus et doctrinus), comme s’il était leur propre fils (ut vestrum proprium fihium)140.

Cet acte, conmie ceux contractés par les veuves Bartholoméa et Katherina, se distingue

des donations entre vifs plus classiques dans lesquelles seul un transfert de bien figure,

parfois accompagné de clauses d’entretien. Ici, le contrat précise la manière dont se

comporteront et interagiront les membres du ménages comme de vrais parents et un vrai

fils. C’est que Raymond et Agnès sont un couple sans enfant, et que Bernat Vésian est un

jeune orphelin. Si les premiers ne souffrent pas de solitude physique, puisqu’ils vivent

ensemble, l’absence de descendant pèse certainement sur leurs épaules et entraîne une

forme de solitude émotionnelle.

Bernat Vésian, quant à lui, privé de ses parents et nouveau dans la ville, il ne se sent pas

encore prêt à affronter seul les dangers du monde des adultes. C’est lui qui donne ses

biens et qui est en demande : en demande de soins, d’entretien; mais aussi en demande

de conseils et de recommandations, de personnes autour de lui pour le guider dans la vie.

En tant que donateur et instigateur de l’acte, Bernat n’est pas animé par l’esprit du lucre

puisqu’il cède ses biens et n’espère rien recevoir de ses parents adoptifs, si ce ne sont les

attentions et la vie familiale dont il est privé. Ce transfert de biens, s’il servira à

dédommager Raymond et Agnès pour l’entretien de Bernat, n’est-t-il pas un prétexte

pour échanger des consentements de vie commune et affirmer la relation de pseudo

parenté qui s’établit entre les parties? Plus encore, cet acte ne témoigne-t-il pas avec

acuité de la solitude de Bernat, sans parents ni famille, qui trouve auprès de Raymond et

Agnès un père et une mère de substitution?

139
•j vobisque service ac honorem et sen’iciorium impendem utfihius verus parentibusfacere debet et

tenetur. Ibid., f53.
140 Item est actum quod vos debetis michi providere in cibo, potu, caïciatu, vestitu, cubicuti et de
habitatione, tantum quantum vitam ducam in humanis et inc instruetis bonis moribus et doctrinus, ut
vestrum propriumfiuium [note marginale : santon et egrum]. Ibid., f53.
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C) Ut fflius et flUa, le vocabulaire et les manières de la parenté

Certains éléments conrniuns aux trois actes étudiés nous permettront de conclure autour

de la solitude et de la nature des relations de parenté créées par les différents contractants.

En premier lieu, on notera l’absence frappante de la notion de « nourriture », pourtant au

coeur des contrats de mise en nourrice par le consulat, et des contrats d’entretien de

personnes âgées, étudiés dans le chapitre sept. Ensuite, ces contrats définissent les rôles

de chacun en fonction de la place qu’ils occuperaient dans un ménage fondé sur la

consanguinité et, pour finir, ils entraînent des relations nettement hiérarchiques envers les

parties, fondées sur la patria potestas.

Pourquoi ces actes ne font-ils pas mention de la « nourriture », du corps et de l’âme, qui

prévaut aux relations dejosterage et d’entretien des aînés? Peut-être est-ce parce qu’en

raison de l’âge des adoptés, il n’est plus question d’élever qui que ce soit : même Bernat,

âgé de 20 ans, ne reçoit pas de « nourriture », mais des repas, un enseignement et de

bonnes moeurs141. Si nutrire une personne s’applique aux enfants en situation de

fosterage, elle peut être tout aussi valable pour les personnes très âgées et décrépites, qui

sont retournées à l’état infantile par la dégradation de leurs conditions physiques et

mentales’42. Mais, dans les contrats qui rassemblent des personnes en pleine possession

de leurs moyens, jeunes hommes et femmes, personnes adultes, l’évocation de la filiation,

clairement exprimée, se substitue à celle de la « nourriture », inutile car considérée

comme non pertinente dans ce contexte.

L’emploi de l’adverbe ut (conme, à la manière de) et de la conjonction prout, dans les

actes présentés ici, montre bien que le lien créé entre les parties est une imitation et une

intention de parenté, mais ne constitue pas un lien de parenté en tant que tel’43. Bernat

Vésian, Raymond et Agnès d’un côté, Peyre et Bertholoméa Gache de l’autre, se

comporteront comme s’ils étaient parents et enfant, mais tous savent que ce n’est pas le

cas ; de même, Rayrnond et Johanneta agiront envers Katherina Olivas comme son fils et

Item est actum quod vos debetis michiprovidere in cibo, potu, calcicttu, vestitu, cubiculi et de
habitation e, tantum quantum vitam ducam in humanis et me instruetis bonis moribus et doctrinus, ut
vestrumpropriumfihium [note marginale: sanum et egrum]. ADH, 2 E 95-538. Giraud Girard (1434-1436),
29 mai 1434, f52v, ici ft’53.
142 Voir le chapitre 7 et le 8.
143 Ils sont de nature spirituelle. AnitaGuerreau-Jalabert, « Qu’est-ce que I’adoptio ... », p. 41.
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sa fille le feraient, bien que ce lien ne soit que symbolique. Les actes eux-mêmes ne

visent pas à la naissance d’une relation de parenté, même fictive : ils règlent la manière

dont vivront les donateurs envers les donataires et vice-versa, en l’absence d’une

véritable parenté charnelle. Ces actes montrent par là la grande solitude dans laquelle

vivaient les individus et à laquelle ils mettent désormais fin.

Comme tout groupe domestique méridional, ses membres s’inclinent devant la puissance

paternelle, cette patria potestas qui figure au centre des actes d’adoptions romains, mais

qui est absente des actes d’adoption médiévaux’44. Cette absence, qui laissait Roger

Aubenas perplexe s’explique par le fait que la patria potestas n’existe pas dans le droit

méridional en tant que concept juridique ; mais qu’elle a une existence réelle et implicite,

et qu’elle s’applique sur tous les membres du foyer sans distinction’45. Par conséquent,

ceux dont les actes précisent qu’ils agiront comme des parents ou recevront la déférence

due aux parents détiennent la patria potestas sur le groupe domestique’46. Cela concerne

les parents nourriciers qui prennent en charge des enfants du consulat, ainsi que nos deux

veuves, Bartholoméa Gache et Katherina Olivas, et le couple composé de Raymond et

Agnès fernant.

Prendre avec soi un enfant ou un jeune, trouver des parents adoptifs paraissent bel et

bien, dans certains cas bien spécifiques, être la réponse à un sentiment de solitude né de

l’absence d’enfants, d’un père ou d’une mère. Dans le cas des hommes et des femmes

seuls qui « adoptent » un enfant ou un jeune, voire un adulte, l’obtention de la patria

potestas permet aussi de rehausser leur statut social en devenant des chefs de feux à part

entière. Remède à la solitude, ces actes sont aussi des remèdes à un statut difficile à tenir,

Sur la patrie potestas et le droit romain, Didier Lett, « Droits et pratiques de l’adoption... », p. $ ; sur la
patriapotestas dans les actes d’adoption médiévaux, Roger Aubenas, « L’adoption en Provence.. »,

p. 702, 704-705, 710.
145 Les rédacteurs de la coutume de Montpellier ont élaboré de nombreux articles « « autour» de la
puissance paternelle ou relevant tout autant d’une e discipline familiale» largement comprise », mais « pas
une seule fois ils n’ont introduit dans le texte les termes techniques patriapotestas >. Jean Hilaire, e Patria

postestas et pratique montpelliéraine... », p. 428. Sur l’étendue de la puissance paternelle : Anne-Marie
Landès-Mallet, Lafamille en Rouergue ..., p. 126; Lise fawe-Roussy, La condition des el!fants..., p. 40
Jean Hilaire, «Patriapostestas et pratique montpelliéraine... », p. 432.
146 Les mentions, dans les actes, du service et de la déférence due aux parents sont, pour Jean Hilaire,
caractéristiques de la marque de soumission à lapatriapotestas. Le juriste s’interroge cependant : doit-on
distinguer cette puissance paternelle des pouvoirs du chef de feu sur safamilia ? e Dans l’abstrait peut-
être mais dans la réalité, la coïncidence était si grande qu’il eut été vain d’opérer une telle distinction ».

Jean Hilaire, «Patrie postestas et pratique montpelliéraine... », p. 434.
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handicapant et vulnérabilisant’47. En décidant de vivre en commun, à la manière de

parents et d’enfants, les personnes seules de Montpellier manifestent leur inconfort vis-à-

vis de leur propre solitude et nous indiquent qu’elle peut constituer un ressenti puissant,

un moteur dans la recherche de compagnie.

Cette «solitude de descendants» diverge de la solitude qui pousse les individus au

mariage, car elle s’inscrit dans un processus de transmission et trouve sa consolation dans

une relation verticale. Outre ces contrats d’adoption et la possibilité de se marier ou de se

remarier, il existe d’autres moyens de vivre ensemble, moyens qui eux aussi témoignent

de la solitude-sentiment comme d’un ressenti négatif et montrent à quel point la

compagnie d’autrui est recherchée au Moyen Âge.

III. Rechercher la compagnie d’autrui : une solitude pesante

À la manière des contrats de donation et « d’adoption », qui témoignent du sentiment de

solitude ressenti par des personnes seules sans enfants, les contrats d’affrèrement et les

nombreux ménages élargis de Montpellier peuvent être interprétés comme les signes

d’une solitude à laquelle certains souhaitent mettre fin. Tous les actes notariés donnant

lieu à des communautés de vie et toutes les communautés de vie elles-mêmes ne

correspondent pas à l’expression indirecte de la solitude : les motivations financières ou

économiques, le besoin de bras pour exploiter la terre, la peur de la dépendance sont aussi

des moteurs puissants qui poussent les habitants de la ville à faire table et pot communs.

Afin de rechercher les traces de la solitude dans les ménages élargis, il convient dans un

premier temps de s’éloigner des personnes seules pour examiner la place et les formes

prises par ces communautés de vie dans la société urbaine montpelliéraine. En ayant

écarté de notre corpus de sources une partie de ces ménages étendus, parce qu’ils sont

suscités par des intérêts plus évidents qu’un sentiment de solitude, ou parce qu’ils

correspondent à la protection de personnes âgées, on parviendra à isoler une série de cas

dans lesquels le ressenti et l’affect paraissent s’imposer et diriger le regroupement. C’est

Voir le chapitre 8.
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dans ce contexte que la solitude se laisse approcher, de manière implicite, dans des actes

qui en signent la fin.

J. Affrèrements et communautés de vie

Les régions méridionales de la france ont la réputation d’être des espaces dans lesquels

les communautés de vie, entre parents et enfants mariés, entre frères et soeurs, entre tiers,

sont particulièrement nombreuses. Ces regroupements sont répandus à un point tel que

Jean Hilaire parle d’un « [d’] un fait ancien et stable, comme une donnée permanente du

droit familial’48 » et souligne, lorsqu’il mentionne les affiêrements, que c’est là « une

conception de la vie à laquelle les populations de cette époque étaient très profondément

attachées’49. » Les motivations poussant les individus à se regrouper sont multiples, ne

s’excluent pas les unes des autres, et certaines, on tachera de le démontrer, ont à faire

avec la solitude. Dans un premier temps le poids démographique et les différentes formes

revêtues par ces ménages étendus seront examinées à partir des compoix. Dans un

deuxième temps, on s’intéressera à leurs origines en s’appuyant sur les recherches

précédentes d’historiens du droit et de la famille, afin d’estimer dans quelle mesure la

solitude a été prise en compte pour expliquer l’origine des conmiunautés de vie.

A) Les ménages élargis à Montpellier

L’inyiortance numérique et proportionnelle de ces ménages étendus est surtout liée à la

ruralité et au travail agricole, qui nécessite des bras. Maïs si les ménages élargis sont plus

fréquents dans les campagnes que dans les villes, ils demeurent nombreux dans les

espaces urbains languedociens’50. Dans les compoix, ce sont en moyenne 6,2% des

manifestes qui mentionnent une communauté de vie entre des habitants de la ville, une

‘ Jean Hilaire, Les régimes des biens
...,

p. 329.
Ibid., p. 374.
Ibid., p. 629. Et plus largement en Provence, Roussillon, Périgord, etc. Jean Gaudemet, Les

communautés familiales..., p. 95. Le phénomène est similaire en Italie. Voir Christiane Klapisch-Zuber et
Michel Demonet, « ‘A uno pane e uno vino’... », art, cit.
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proportion inférieure, il convient de l’indiquer, à celle des personnes seules’51. L’espace

urbain est en effet plus propice à la solitude qu’à la vie en communauté’52. Les historiens

du droit et de la famille ont observé, à partir de la fin du XVe siècle et dans les archives

notariales, une recrudescence d’actes fondant des ménages étendus, par exemple des

contrats d’affrèrements’53. Les compoix de Montpellier témoignent de l’augmentation de

ces cohabitations à partir des années 1430.

Le terme de « ménage étendu » ou « élargi » recouvre différentes formes de cohabitations

qu’il convient de distinguer. La typologie des formes d’organisation domestique,

théorisée par frédéric Le Play, distingue ces ménages en fonction de la nature des liens

qui unissent ses membres et sur les rapports qu’ils entretiennent entre eux154. Une famille

souche rassemble des parents et un enfant adulte marié avec ses propres enfants ; elle est

fondée sur l’autorité du père de famille et s’appuie sur une distribution inégalitaire de

l’héritage (exclusion des enfants dotés)’55. Une famille communautaire rassemble

plusieurs frères et soeurs, traités à égalité dans la circulation des biens, rassemblés sous

l’autorité du père de famille’56. Cette théorie fonctionne bien dans un contexte où la

puissance paternelle s’exerce sur tous les membres du ménage, sans distinction de

minorité ou de majorité d’âge, ce qui est le cas dans le Languedoc médiéval.

Mais un certain nombre de nuances doivent être apportées puisque d’une part, les notions

d’autorité et de puissance paternelle sont fluctuantes t un père peut renoncer à son

pouvoir au profit de ses descendants ; et, d’autre part, puisque certains ménages

rassemblent des individus non apparentés, sans que leurs ascendants ne soient concernés

151 Voir l’annexe 111.
152 « [...J la solitude a sans doute toujours été une composante majeure de la vie urbaine, en tout cas elle
n’a pas attendu le développement des grandes métropoles pour y peser ». Michel Oris et ai, « Les solitudes
urbaines... », p. 59.
‘ André Burguière, « Pour une typologie des formes d’organisation domestique de l’Europe Moderne
(XVIe-XIXe siècles) », Annales F.S.C, vol. 41(1986), p. 636-655, ici p. 650; Jean Gaudemet, Les
conununautés familiales..., p. 89 ; Roger Aubenas, «Le contrat d’affrairamentum... », p. 483 et p. 488.
154 Frédéric Le Play, L ‘Organisation de 1aJmitte selon le vrai modèle signalé pat t ‘histoire de Ioules les
races et de tous les temps, Paris, Imprimerie Tqui, 1 871. Ces travaux ont été repris et adaptés en fonction
des périodes et des espaces culturels, en particulier, potir les XIXe et XXe siècles par Hervé Le Bras et
Emmanuel Todd, L ‘invention de la france. Atlas anthropologique et historique, Paris, Le Livre de poche,
1981. On se référera principalement à l’article de synthèse d’André Burguière, « Pour une typologie... »
art. cit.
155 André Burgtiière, « Pour une typologie... », p. 646.
156 Ibid., p. 647.
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par le contrat, et sans que la notion d’autorité n’y figure. Une étude statistique des

ménages étendus apparaissant dans les compoix de Montpellier montre la grande

diversité de formes qu’ils revêtent.

Tableau 34. Formes des ménages étendus dans les compoix (1380-1480)

, Nombre (total:
Type de menage etendu

615)
Proportion

Relation verticale 307 49,9%

Parent(s) + enfant majeur 250 40 70%(dont + gendre/bru)

Oncle/tante + neveu/nièce 2$ 4,60%

Tuteur + pupille (tiers) 27 4,40%

Beau-père/belle-rnère + fillâtre orphelin 2 0,30%

Relation horizontale 299 48,6%

fratrie 145 23,60%

Cohabitation entre tiers 93 15,10%

Compagnons 42 6,80%

Donateur + donataire 18 2,90%

Cousin + cousine 1 0,20%

ND 9 1,50%

Les cohabitations entre parent(s) et enfant(s) adulte(s) dominent les ménages étendus des

compoix avec plus de 40% du total. En second lieu viennent les cohabitations entre frères

et soeurs, près d’un quart de l’effectif. Suivent les ménages entre tiers, hommes et femmes

non apparentés qui vivent ensemble (15,1%). Une part de ces groupes domestiques naît

dans la pratique commune d’un métier, comme le montrent les communautés de vie entre

compagnons, expressément désignés comme tels dans les compoix (6,8%). Mis

ensemble, ces ménages entre tiers, dont certains sont des compagnons, totalisent 21,8%

des ménages. D’autres cohabitations encore sont possibles, comme le montrent la série de
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configurations occupant moins de 5% de l’effectif: des Montpelliérains vivent avec leur

oncle ou leur tante, leur nièce ou leur neveu ; d’autres ont en charge un pupille, d’autres

enfin se sont donnés à des habitants de la ville, en échange de soins1 57,

De cet ensemble disparate de ménages étendus, où et comment trouver des traces de la

solitude ? Elles sont à rechercher en effectuant à la fois des distinctions entre les

regroupements verticaux et horizontaux, volontaires ou imposés, et entre les motivations

sous-jacentes à la vie en communauté. On soulignera à cet égard que pour Jean Hilaire, la

seule différence opératoire que l’on peut effectuer entre les groupes domestiques étendus

montpelliérains provient de la notion de patria postestas : il existe des ménages

égalitaires et des ménages répondant à une « structure autoritaire’58 ». Cette structure

autoritaire s’exprime dans les ménages organisés verticalement qui sont fondés sur ou

imitent la relation parent-enfant. Dans la mesure où ces ménages ont déjà été étudiés ici,

et que d’autres répondent à des questions de solidarités dont on a parlé dans le chapitre

sept. on s’ intéressera aux ménages horizontaux, qui prennent bien souvent la forme

d’affrèrements.

B) À l’origine des ménages horizontaux

Les ménages étendus de type égalitaire reposent comme les affrèrements, sur le triple

principe énoncé par Roger Aubenas : communauté de biens et communauté de vie, stricte

égalité entre les membres’59. Ces ménages peuvent rassembler des parents consanguins,

frères et soeurs, cousins et cousines, mais aussi des tiers. Une partie de ces ménages

procède du désir des parents, qui ont demandé dans leur testament que soit formé un tel

groupe domestique’60. D’autres en revanche émanent de la volonté propre de leurs

membres, et ne répondent pas aux mêmes exigences’61. Mais, la distinction entre les

157 À ce sujet, voir Roger Aubenas, « Notes sur la ‘dedicatio personalis’ au profit de laïques en Provence
aux XVe et XVIe siècles », Provincia, tome XII (1932), p. 30-37.

Jean Hilaire, « Patriapoteslas et pratique montpelliéraine... », p. 434.
Dans son article, e Le contrat d’affrctiramentum... », art. cit.

° Par exemple: ADH, 2 E-95-596, Marcel Robaud (1449-J 451), 2$ janvier 1450 (a.s.), f’62. Contrat
d’affrèrement et « d’assoeurement » entre Johan et Anthonia de Buxo, frère et soeur, selon le désir de leur
défunt père.
161 Jean Gaudemet, Les coinmunautésfarnHiaies..., p. I 7.
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ménages «forcés» et les ménages «volontaires» est déjà éclairante pour nous : les

premiers ne peuvent pas naître d’un sentiment de solitude qui anime les individus

puisqu’ils n’ont pas leur mot à dire dans la création du groupe domestique. Ce sont donc

les ménages « volontaires » qui suggèrent l’existence d’un sentiment de solitude, moteur

de regroupement.

Le problème majeur rencontré par l’historiographie pour étudier ces ménages étendus

provient du fait que la majorité d’entre eux sont taisibles et ne commencent à apparaître

dans les sources qu’à partir des premières décennies du XVe siècle’62. Ces groupes

domestiques égalitaires ont cependant fait couler beaucoup d’encre et quatre arguments

principaux sont avancés par les historiens pour expliquer leur nombre élevé dans les

archives notariales du Midi. En premier lieu, c’est un argument économique qui justifie

que l’on se regroupe pour habiter ensemble : puisque les « familles communautaires » se

trouvent surtout en milieu rural, c’est en raison du besoin de bras pour exploiter la terre

en milieu urbain, l’artisanat et le commerce encouragent là aussi la mise en commun des

biens et profits’63.

Le deuxième argument est que la terrible crise de la fin du XIVe siècle aurait joué en

faveur des solidarités familiales en poussant les individus à se regrouper’64. Le troisième

argument vient de l’historiographie anglo-américaine qui suggère que des affrèrements

entre hommes ou femmes non apparentés pouvaient témoigner de l’existence de couples

homosexuels à la fin du Moyen Âge la communauté de vie est parfois motivée par

l’affection, l’amour ou l’amitié entre les individus’65. Pour finir, d’autres affirment qu’à

162 Roger Aubenas, « Le contrat d’affrairamentum... », p. 483 ; Jean Hilaire, Les régimes des biens entre
j9OUX... i. 375-400.

Roger Aubenas, « Réflexions sur les ‘fraternités artificielles’ au Moyen Age », dans Etudes historiques
à la mémoire de No&l Didier, Paris, Montchrestien, 1960, p. 2-9, ici p. 8. Egalernent, Roger Aubenas, e Le
contrat d’qffrairamentum dans le droit provençal au Moyen Age », Revue historique de droit français et
étranger, vol. 4, n°12 (1933), p. 478-524.
164 Cette idée figure dans la thèse de Jean Hilaire, Le régime des biens..., p. 329. Des nuances y sont par
exemple apportées par Jacques Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà op. cit; et par Catherine
Vincent, Les confréries médiévales..., op. cit.
165 C’est surtout le cas des hommes qui a donné lieu à des recherches : Allan Tuichin, « Same Sex Couples
Creating Households in Old Regime france: The Uses of the Affrèrement », Journal ofModem Histo,y,
n°79 (2007), p. 6 13-647 ; et John Boswell, Same-Sex Unions in Premodern Europe, Vintage Books, 1995.
Emmanuel Leroy-Ladurie dans ses Paysans du Languedoc effectuait une remarque semblable au sujet de
l’affrèrement de Jean Rey, à Alès dans le Gard. Pour les communautés de vie entre femmes, voir Judith
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la peur de solitude ou de la vieillesse répondent des cohabitations diverses’66. Par

conséquent, si l’intérêt patrimonial semble être à l’origine d’une partie de ces ménages, il

faut chercher, pour en expliquer d’autres, du côté des « solidarités multiples, de vie, de

travail, de profit’67 », mais aussi du côté des émotions, de l’affection, de l’amitié, ou de la

solitude.

Ces divers arguments ne s’excluent pas les uns des autres et c’est par une analyse

minutieuse des contrats menant à la vie commune, ainsi que des registres fiscaux, que

l’on parvient à saisir quelques tendances prévalant à l’établissement d’un ménage étendu,

qu’il soit fondé sur des relations de consanguinité ou de parenté artificielle. L’argument

du profit commun, qui se vérifie tout à fait dans les archives de Montpellier, ne fait pas

perdre de vue la question de la solitude et bien au contraire la renforce. Ces deux points

seront examinés maintenant et nous permettront de montrer que le fait d’être seul semble

parfois une raison suffisante pour choisir de vivre avec quelqu’un d’autre.

2. Mettre fin à la solitude

Toutes les personnes qui décident de vivre au sein d’un ménage étendu ne sont pas des

personnes seules au même titre aussi que les adoptions concernent parfois des gens

mariés, les affrêrements et ménages horizontaux impliquent des hommes avec leurs

épouses et éventuellement leurs enfants68. Mais ceux- là ne s’ affrêrent pas pour mettre fin

à une éventuelle solitude, à la différence de certaines personnes seules, animées dans leur

désir de vivre en compagnie, par la question de la solitude-sentiment. Mais afin de

nuancer le propos, on considérera tout d’abord le cas des communautés de vie fondées

sur des avantages économiques, dont le poids ne saurait être négligé.

Bennett, « ‘Lesbian-Like’ and the Social History ofLesbianisms », Journal of the Histo;y ofSexuaÏity, vol.
9, n°1-2 (2000), p. 1-24.
166 Voir par exemple Andrée Courtemanche, « Lutter contre la solitude... », art. cit.

Jean Gaudernet, Les co,nmunautés familiales..., p. 19-21.
168 Par exemple, le 19 août 1481, Raymond Denis laboureur de Grabels et Johan Gaucelin, laboureur et
orgier de Fabrègues s’associent et s’affrèrent (contrat de societam sive ajfrayramentum). L’acte mentionne
leurs femmes et leurfamilia respective. ADH, 2 E 95-749, Pierre Guibaud (1481), 19août 1481, f°65.
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A) Des avantages économiques à ne pas être seul

La pratique partagée d’un métier artisanal ou commercial, l’exploitation des terres à

plusieurs des terres a l’avantage de multiplier les fruits du labeur et d’enrichir

équitablement toutes les parties concernées. Les 6,8% de communautés de vie composées

par des compagnons sont là pour en témoigner. C’est sans surprise que l’on constate,

dans les compoix de Montpellier, que 28,9% des frères et soeurs qui vivent ensuite

pratiquent une même activité professionnelle. Les métiers sont différents dans 14,1% des

cas, et sont inconnus à hauteur de 57%. L’agriculture remporte haut la main les faveurs

des frères et soeurs, avec 3 6,6% d’occurrences’69. Dans les ménages entre tiers, 30,1% des

individus font un métier commun, 9,7% des métiers différents. Dans un quart des

situations, seule la profession d’un des membres du groupe domestique est précisée ; elle

est inconnue dans 34,5% des cas170. L’avantage économique à vivre ensemble, né d’une

profession partagée est une réalité dont témoignent les compoix. Il signifie, par là-même,

que la pratique solitaire du métier — que ce soit une profession artisanale ou l’exploitation

de terres — est un désavantage pour les individus.

Une étude de la répartition des richesses au sein des ménages horizontaux, entre frères et

soeurs et entre tiers, montre que les grandes fortunes sont exclusivement détenues par des

ménages fondés sur les liens de consanguinité’71. La volonté de protection patrimoniale

ici à l’oeuvre est indéniable ; elle suggère aussi que ces ménages trouvent peut-être leur

origine dans un souhait paternel ou maternel de garder les biens en indivision. À

l’opposé, les estimations des biens mis en commun par des tiers, vivant ensemble dans un

régime égalitaire, sont surreprésentées dans les niveaux inférieurs d’allivrement. Ils sont

36,3% à être nichils, contre moins d’un quart de frères et soeurs. De même, 23,9% des

tiers possèdent entre 25 et 50 livres fiscales de biens, ce qui est peu élevé, contre 12,7%

des frères et soeurs. Si les ménages consanguins recherchent la sauvegarde du patrimoine,

169 Sur 145 ménages.
170 Sur 113 ménages.
171 Les statistiques de cette sous-partie ont été réalisées dans le cadre d’une communication intitulée
«Vivre entre frères et soeurs à Montpellier à la fin du Moyen Age. L’affrèrement, la ville et le genre »,

présentée au colloque international frères et Soeurs du Moyen Age à nos jours, tenu à l’Université Rennes 2
en décembre 2011. Une publication des actes est prévue à une date indéterminée.
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les ménages entre tiers montrent plutôt une lutte commune contre la pauvreté, aggravée

par la solitude.

Se regrouper et mettre ses biens en commun, plutôt que rester seul, témoigne du désir

d’enrichissement dans le cas des professions lucratives ou de patrimoines étendus, et

représente une manifestation de solidarités, dans le cas des individus très pauvres ou

pratiquant des métiers fort peu rémunérateurs. Que l’on possède beaucoup ou très peu, les

gains du travail seront plus élevés si l’on oeuvre ensemble. Rester seul dans la misère est

moins difficile à endurer quand on peut s’appuyer sur quelqu’un d’autre : (f Mieux vaut

vivre à deux que sôlitafre [...] Car s’ils tombent, l’un peut relever son compagnon; mais

malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever172 ! » Vivre

ensemble permet de créer des liens de parenté artificielle, vecteurs de sociabilité, de

solidarité, de sécurité, car vivre (f au même pain et au même vin », c’est partager le

dernier repas du Christ, appartenir à la même farnilia’73.

L’enrichissement, la protection du patrimoine et le besoin d’éviter le dénuement semblent

bel et bien à l’origine de ce;tains ménages étendus ; cela s’explique aussi en considérant

les statuts économiques des personnes seules : surreprésentées dans les catégories basses

d’allivrement, elles auront tendance à pallier leur misère et leur isolement en recherchant

la compagnie d’autrui. Ainsi dona Pasquala et dona Marita, qui son donas vesoas que

estan ensems, ne possèdent que deux carterées de vigne, estimées 4 livres, et non an ostal

niposesio ni cabat’74. Pauvres et seules, elles ont choisi de vivre comme des soeurs, sous

le même toit, veillant l’une sur l’autre. Mais si l’on considère le ménage de Johanna

orpheline de père et dona Breuda, veuve, deux autres femmes seules qui vivent ensemble,

en 1449 dans le septain de Sainte-Anne, et qui déclarent la somme élevée de 394 livres

fiscales de biens, on doit reconnaître que la pauvreté n’explique pas tout’75.

Les motivations économiques sont bel et bien à l’origine de nombreux ménages étendus

parce que la solitude pèse sur les bourses montpelliéraines. Mais de nombreux groupes

172 Ecclésiaste, IV, IX et X.
‘ Allan Tuïchin, « Same-Sex Couples... », p 635.
“ AMM, Joffre 243, compoix de Sainte-Croix, 1404, f37.
‘ AMM, Joffre 262, compoix de Sainte-Anne, 1449, f’$1v. Johanna est fille héritière de feu Johan
Auziihan, dona Breuda est veuve de maître Johan Je Cathalan.
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domestiques se forment en l’absence de liens de consanguinité, de pratique commune

d’un métier ou d’une grande pauvreté. L’étude approfondie de quelques actes

d’affrèrements et de donation montre que la recherche de la compagnie d’un égal, décrit

comme un frère, témoigne d’un sentiment de solitude qui pousse les individus à demeurer

sous le même toit, à faire table commune.

B) Vivre comme des frères

À la manière dont ils quittent la solitude en trouvant la compagnie de parents ou

d’enfants de substitution, certains Montpelliérains recherchent celle de frères et soeurs de

remplacement. Ceux-là ne souhaitent pas se soumettre à la puissance paternelle de

quelqu’un et ne sont peut-être pas encore prêts à prendre la tête à eux seuls d’un ménage

au complet. Cette démarche s’exprime particulièrement bien dans le cadre d’un contrat

d’affrèrement entre Johan Flavard et Peyre Michael, jeunes hommes habitants des

Matelles. âgés respectivement de 23 et 22 ans. Ils passent en novembre 1421, sans l’aide

d’aucun curateur, ce que le notaire précise, un contrat de société, sive affrayrarnenturn’76.

Ils mettront leurs biens en commun et vivront ensemble, mangeant le même pain, buvant

le même vin et faisant bourse et dépenses communes177. Ces deux jeunes, agissant à titre

de sui funs, manifestent le désir de mener une existence égalitaire, loin de toute figure

paternelle à qui obéir.

Si Bernat Vésian cherchait des parents adoptifs pour le guider et l’éloigner d’une solitude

inquiétante, Johan Flavard et Peyre Michael préfèrent trouver le soutien d’un égal plutôt

que celui de parents de substitution et, surtout, plutôt que de vivre seuls. Johan et Peyre

sont en plein coeur de lettr jeunesse : pas encore mariés, ils envisagent dans leur contrat ce

que sera la vie avec des épouses et des enfants autour d’eux. En attendant de sauter le pas

et d’entrer dans le monde des adultes, ils choisissent de d’affrérer pour se porter soutien

et solidarité, reproduisant étroitement les relations de camaraderie qui existent entre

ADH, 2 E 95-749, Pierre Guibaud (1481), 20 novembre 1481, f°$4v.
Item plusfuit actum quod ipsi Johannes flavarcli et Fetrus Michaeils qffrayran tes debeant et tenantur

insimul in tina et eadem domo manem habitationem que suamfctcei-e [renvoi : umtmfocum sive lai-cm
fovendo etfaciendoJ unum pctnem et unttn vinum [renvoi t ac unwn pulmentum suif t companatgiuinj
comedenclo et bibendo et unicam expensamfaciendo. Texte au f84v; renvois au f°85v.
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frères’78. La relation horizontale, qui est au coeur des contrats d’affrèrement, peut aussi

être trouvée dans des actes de donation entre vifs.

En 1453, Glaudio de la $ervaige, originaire de la ville de Chambéry, donne l’ensemble de

ses biens à Michael Verquière, hôtelier et tavernier de Montpellier’79 Glaudio explique

sa générosité motus amore singulari quem erga ipsum gent et en raison des multiples

services que lui a rendu Michael, et qu’il lui rend encore180. Les deux hommes vivront

ensemble et Michael garantit à Glaudio de pourvoir à tous ses besoins’81. Pour finir, le

premier promet au second de lui apporter amorem et dilectionem, comme frater erga

suumfratrem’82. À cet exemple, qui implique un immigrant venu de Savoie, fait écho un

contrat d’affrèrement passé entre Jacme Rogier, habitant de Montpellier qui occupe un

office de cellier, et Miquel Chabet, originaire du diocèse de Clermont. Les deux hommes

mettent leurs biens en commun en 145$ pour alteri servare ac esseretfratres’83.

On a montré combien le statut d’immigrant peut parfois être problématique pour les

individus, coupés de leurs racines, de leurs connaissances, parfois confrontés à la

méfiance et à la suspicion. L’affrèrement constitue alors un moyen d’appartenir à un feu

et à s’insérer avec davantage d’aisance dans la société montpelliéraine puisque, comme

l’exprime Jean Gaudeinet, « le lien familial peut être considéré comme l’origine de la

communauté médiévale’84 ». En fondant un ménage élargi à la manière de frères, les deux

immigrants mettent certes fin à un sentiment de solitude que l’on peut aisément

envisager, mais ils préviennent aussi un isolement social qui les guette en leur qualité

d’étranger. Outre un intérêt économique envisageable dans le cas de l’hôtelier et tavernier

Voir le chapitre 3.
179 Dans trois actes consécutifs, Glaudio tâche de régler sa succession. Il effectue d’abord une donation
entre vifs de la moitié de ses biens, puis une donation à cause de mort de l’autre moitié de ses biens, les
deux à l’égard de Michael. Glaudio retient ensuite des biens sur ces deux donations successives afin de
pourvoir à son entretien. ADH, 2E 95-549, Antoine Malerippe (1452-1453), 29 avril 1453, f132 ; même
date, f932v ; 30avril 1453, F’133v.
180 La formule revient dans les trois actes.
181 Et [...1 ipse Michael Verquerie donatarius debeat et teneatur ad et per totum tempus vite sue ïpsius de
La Servaige donatoris eidem donatori sano et egro providere in cibo potu cubili habitatione vestitu et
caiciatu ac omnibus alus alimentis ipsi de La Servaige donatori necessariisjuxta suum statum etpersone
sue decentiam ; et hoc in domo habitationis ipsius Michael Verquerie donatarii. ADH, 2 E 95-549, Antoine
Malerippe (1452-1453), 30 avril 1453, P 133v.
182 Ibid., P134.
183 ADH, 2 E 95-622, Pierre Bocheti (1458-1465), 31 décembre 1458, P23.
184 Jean Gaudemet, Les communautés familiales..., p. 101.
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Michael Verquière, on peut suggérer ici que c’est la solitude de ces hommes qui les a

encouragés à passer un contrat de ce type.

Les hommes semblent omniprésents dans ces contrats et dans les ménages étendus : on

dira avant de conclure quelques mots sur les groupes domestiques fondés par des

femmes, afin de montrer que la solitude à laquelle elles choisissent de mettre fin est

profondément ancrée dans leur vulnérabilité sociale.

C) Vivre comme des soeurs

Dans les compoix, 80% des ménages composés par des fratries sont de type «frère-

frère », seulement 20% d’entre eux impliquent au moins une femme. Au sein des

ménages entre tiers, ce sont en moyenne 75% des communautés de vie qui se forment

entre deux hommes, parfois avec leur famille. Les feux entre tiers montrent une présence

féminine un peu plus élevée. Cette dominante masculine n’est pas spécifique à

Montpellier : dans les contrats notariés du Gévaudan, il est très rare de voir des femmes

<f s’assoeurer », même des soeurs de sang, au point que Philippe Maurice dise que

« l’affrèrement entre deux soeurs est pour ainsi dire inexistant185. » Au sein des compoix,

les ménages de type « soeur-soeur > ne constituent que 2,1% des ménages adelphiques,

ceux constitués par deux femmes non apparentées représentent 4,4% des groupes

domestiques rassemblant des tiers.

Cette importante variable sexuée s’explique d’abord par la coutume testamentaire de

Montpellier. Si les testateurs sont libres de choisir leur héritier universel, ce sont

généralement les fils qui sont préférés aux filles pour recevoir les biens’86. Il y a donc

davantage de communautés de biens et de vie entre frères héritiers qu’entre soeurs

héritières. Par ailleurs, les communautés de vie même entre tiers impliquent plus souvent

des hommes car ce sont eux qui, socialement, pratiquent un métier, possèdent les

‘ Philippe Maurice, Lafamille cri Gévaudan..., p. 168.
186 Louis de Charrin, Les testaments dans la région

..., p. 78-83.
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biens7. Les femmes ont besoin de l’autorisation de leur époux pour passer des contrats

dans le cas d’un couple marié, c’est plus naturellement l’homme qui passera l’acte

d’affrèrernent. Si deux femmes sont chefs de feux et apparaissent conrnie telles dans les

compoix, c’est que ce sont des héritières, comme les filles de feu Pons de Conquas, ou

des femmes seules, comme dona Pasquala et dona Marita, donas vesoas que estan

ensemsts8

Les ménages entre tiers dans lesquels se trouvent des femmes sont surreprésentés dans les

catégories d’allivrement les plus basses. En 1380, dona Audeta, mère de Bernard Verona,

habite avec la femme — probablement veuve — de maître Johan Campalban’89. Au bout

d’un certain temps, les deux femmes se séparent. Audeta est alors déclarée pauvre et

exemptée de taxes. En 1469, dona franceza, deux fois veuve, est estimée dans le quartier

de Saint Mathieu où elle ne possède aucune demeure’90. Son frère, Guilhem Teyxié,

chapelain réside en revanche dans le voisinage’9t. Il rédige son testament à une date

indéterminée, ce qui entraîne une modification de son manifeste. Désormais, c’est avec sa

soeur Franceza et un certain Anthoni Basco, laboureur, qu’il est estimé : il a institué sa

soeur et cet homme héritiers universels de ses biens. Le ménage est loin d’être riche : les

biens des trois personnes valent 33 liv;es fiscales. En 1475, un nouveau manifeste est

rédigé, dans lequel franceza est estimée avec Anthoni Basco. Tous deux vivent dans la

maison héritée du deuxième mari de Franceza’92. Ils demeurent toujours ensemble deux

ans plus tard lors de la rédaction de nouveaux compoix, vivant comme frère et soeur193.

On a montré dans le chapitre 8 à quel point la solitude entraîne, pour les femmes pauvres

et des milieux populaires, une vulnérabilité sociale qui les isole. Vivre en compagnie

187 Voir Cordelia Beattie, « The Problem ofWoman’s Work Identities... >, art. cit. Un exemple
montpelliérain très évocateur: L’on trouve dans le quartier de Saint-Paul en 1448 le manifeste commun de
«Johan Carbonier et Johan Massinier, bouchers de mouton, beaux-frères ». Ils vivent ensemble dans une
même maison, avec leurs femmes, non mentionnées dans le registre, qui sont soeurs. Le lien entre les deux
hommes vient de leurs épouses, mais l’existence de ces dernières n’est que sous-entendue. AMM, Joffre
258, compoix de Saint-Paul, 144$, fl44v.
188 AMM, Joffre 257 bis, compoix de Saint-Firmin, 1448, f°22$v ; AMM, Joffre 243, compoix de Sainte-
Croix, 1404, fr37.

89 AMM, Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380, F68v.
‘° AMM, Joffre 266, compoix de Saint-Mathieu, 1469, fl 57v.
191 Ibid., fl57.
192 Ibid., fl6l.
193 AMM, Joffre 269, compoix de Saint-Mathiect, 1477, fl80v.
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d’une autre femme c’est nouer des liens de solidarité qui sauvent, trouver un peu de

réconfort dans son malheur. Lutter contre la vulnérabilité semble être une motivation

profondément ancrée dans la recherche de compagnie pour les femmes. Pourtant, dans

l’exemple cité de Johanna orpheline de père et dona Breuda, veuve, qui sont estimées

pour 394 livres fiscales, on doit considérer que le sentiment de solitude a aussi sa place

dans les assœurements’94.

Conclusion

En l’absence de sources plus évocatrices que les archives de la pratique, il est difficile

d’étudier plus en profondeur le sentiment de solitude qui pouvait animer parfois les

individus. Même dans le roman de Pierre de Provence et de Maguelonne, la solitude n’est

pas mentionnée en tant qu’émotion mais constitue plutôt un élément qui entraîne de la

part des protagonistes certaines dispositions psychologiques.

Le sentiment de solitude et la solitude du corps prennent au cours de la vie des formes

bien spécifiques. Pendant la jeunesse, cette solitude provient de l’absence d’un père et

d’une mère, absence qu’il est possible de pallier en trouvant des parents de substitution, à

la manière de Bernat Vézian, ou plutôt des frères et soeurs de substitution, si la solitude,

certes cruelle, ne nécessite pas la présence d’une figure parentale pour être soulagée. La

fraternité se déploie sur un niveau horizontal et entraîne, comme les relations

ascendantes, une forte solidarité. Mais elle amène aussi une égalité entre les membres qui

permet aux individus autrefois seuls de conserver leur autonomie, une notion chère au

coeur des jeunes gens de Montpellier. Une fois prêts à entrer dans le monde des adultes,

les jeunes n’ont guère d’autre choix que de se marier et convoler en premières noces.

Si le mariage est un devoir propre aux laïcs et s’il est dicté par une norme sociale

puissante, il est aussi un reffige, un lieu d’affection et de solidarité, dont le potentiel

d’attraction doit être pris en compte. La valeur émotionnelle du mariage, comme celle de

la parenté, s’inscrit en opposition avec la solitude du coeur qui apparaît parfois en

AMM, Joffre 262, compoix de Sainte-Anne, 1449, f”$ 1v. Johanna est fille héritière de Johan Auzilhan,
dona Breuda est veuve de maître Johan le Cathalan.
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situation de solitude du corps. C’est aussi comme cela que les remariages peuvent être

interprétés, surtout en l’absence de précarité économique et sociale, autres éléments

d’explication à leur nombre si élevé. Le cas d’Alaysseta, deux fois veuve, trois fois

mariée, en dernier lieu avec un honme de vingt ans plus jeune qu’elle, illustre fort bien

l’effet d’action entraîné par la solitude-sentiment ou, pour faire écho aux concepts de

l’histoire de l’affectivité, par la solitude-émotion, une solitude bien particulière

puisqu’elle est liée à l’absence de conjoint et qu’elle se guérit lorsqu’on en trouve un.

L’âge adulte et le mariage sont par ailleurs synonymes de procréation. Avoir des enfants,

«croître et multiplier » est aussi une norme sociale. En être privé a des répercussions

importantes, économiques, mais aussi émotionnelles, comme le montrent les contrats

apparentés à des démarches d’adoption, qui concernent aussi, on l’a bien montré, des

personnes seules. Imiter des relations de parenté est un biais pour soulager la solitude

dont on souffre et l’isolement social qui peut en découler, en octroyant à chacun un rôle

spécifique au sein d’un ménage, élément fondamental pour déterminer le statut de chaque

individu, lui apporter solidarité et protection. Le fait de vivre comme des frères ou

comme des soeurs est aussi pourvoyeur de compagnie et de chaleur humaine, comme le

montre l’importance numérique des ménages égalitaires. Les intérêts économiques qui

expliquent en partie le succès de ce mode de vie n’est pas à démentir t au contraire il

montre bien que la vie en solitaire n’avantage en rien les individus.

La solitude-sentiment qui pourrait pousser les individus à se regrouper est plus difficile à

déceler dans ces configurations domestiques, car l’isolement et la vulnérabilité sociale

paraissent influencer le comportement des personnes seules. Si les actes de la pratique

permettent de mettre en lumière le rôle du sentiment de solitude dans le désir des

personnes à vivre en compagnie, son expression et ses manifestations affectives doivent

être recherchées dans la littérature médiévale, sous toutes ses formes, qui a le potentiel

d’alimenter une telle entreprise.

606



Conclusion. Les désagréments de la solitude

La troisième et dernière partie de la thèse avait pour objectif de comprendre les raisons

pour lesquelles certains Montpelliérains ne souhaitent pas vivre seuls et dans quelles

conditions ils choisissent de prévenir ou d’éviter la solitude. Ces fils directeurs visaient à

éclairer la manière dont est perçue la solitude, ses risques et les dangers qu’elle entraîne.

En premier lieu, la solitude peut mettre en péril la vie des individus qui, pour survivre,

doivent trouver secours auprès d’autres personnes, parents, amis, serviteurs ou relations,

ou auprès des institutions d’assistance. Ce septième chapitre de la thèse a permis de

mettre en lumière la fragilité de certaines personnes seules, enfants en bas âge, femmes et

hommes très âgés. Leur solitude les mènerait à la mort et de puissantes solidarités

s’exercent autour d’eux pour les en protéger. Ces solidarités sont en premier lieu

recherchées au sein de la parenté consanguine mais ne se limitent pas à elles la prise en

charge d’enfants, les tutelles et les communautés de vie permettant aux personnes âgées

de vivre une vieillesse sereine attestent de la peur de la solitude pour les membres les plus

jeunes et les plus âgés de la société montpelliéraine. Les institutions d’assistance, oeuvre

pour les enfants exposés et hôpitaux, permettent de pallier les limites de ces solidarités

interpersonnelles, en prenant sous leur aile ceux qui ne peuvent trouver de réconfort

auprès de quelqu’un.

Le chapitre huit souligne l’étroite relation entre vulnérabilité sociale et solitude, qui naît

bien souvent sur un terreau de précarité économique. Le sexe et l’âge des personnes

seules jouent un rôle fondamental dans la manière dont se manifeste leur vulnérabilité

sociale et sur les conditions prévalant à son existence. Pour les femmes, elle apparaît en

l’absence d’une présence masculine de référence qui leur octroie un statut social reconnu

et garantit leur respectabilité. Dans le cas des hommes, c’est dans un contexte

d’immigration et d’itinérance, d’absence d’aveu que la vulnérabilité sociale se révèle.

Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, le fait de n’appartenir à aucun feu et de

vivre seul handicape les individus. La vieillesse, caractérisée par la peur de vivre seul, est

aussi une période de perte du statut social qu’entraîne la solitude.
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Le dernier chapitre s’intéressait au sentiment de solitude. Au-delà des considérations de

solidarités intergénérationnelles, d’isolement social ou de pauvreté, ce sentiment s’avère

être un moteur de la recherche de compagnie. Difficile à déceler dans les archives de la

pratique, la solitude-sentiment se manifeste pourtant au détour de quelques formules et

surtout dans les contrats qui mettent fin à la vie en solitaire. S’il apparaît souvent vécu

dans le deuil au sein des sources littéraires et qu’il s’alourdit alors de la perte des

personnes aimées, il se manifeste à tous les âges et dans toutes les configurations de la

vie en solitaire. C’est cependant dans les milieux aisés de la ville qu’ils s’expriment le

mieux. La question du sentiment de solitude, esquissé dans ce chapitre, demeure un sujet

d’étude à part entière. Il s’alimente par l’étude de textes littéraires bien que, on a tâché de

le montrer, il peut être documenté par les actes de la pratique.
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Conclusion

Les Montpelliérains au coeur de cette recherche sont caractérisés par le fait de vivre seuls.

Ce point commun a permis d’attribuer une cohérence à ce groupe créé à des fins

d’analyse, d’en mettre en exergue les caractères particuliers et de souligner la diversité

des solitudes vécues. Tout au long de la réflexion, les personnes seules sont apparues

comme profondément liées à la vie urbaine de Montpellier. Elles en sont des acteurs

essentiels, ce que rappellent leur importance numérique et leur présence à tous les
niveaux de la société. Et, parce que ces personnes vivent seules, les fonctions premières

de la parenté et son importance sociale se sont révélées avec acuité dans les manques que

son absence occasionne.

Vivre seul à Montpellier

Vivre seul est une donnée fondamentale de la vie urbaine montpelliéraine à la fin du

Moyen Âge au moins un contribuable sur dix est concerné ; un testateur sur trois l’est

aussi. Cette vie en solitaire est favorisée par les caractères urbanistiques spécifiques de
Montpellier, tributaires de son histoire originale, par la société et la culture urbaines elles-

mêmes, vectrices de solitude. Pas un seul quartier, une seule rue de la ville sans une

personne seule, seule dans son hostal, de quelque type qu’il soit. Vivre seul est un fait
partagé par les hommes et par les femmes, à tous les âges de la vie : de l’enfance à la
vieillesse, les Montpelliérains sont confrontés à la solitude. Vivre seul concerne les

milieux aisés de Montpellier, les milieux artisanaux, les milieux défavorisés. L’étude

sociogéographique et démographique des personnes seules a bien montré que chaque
individu, partout dans la ville,est exposé à la solitude, à un moment ou un autre.

La vie urbaine favorise la solitude, en raison du mode de vie qui s’y déroule. Les groupes
domestiques sont moins étendus qu’en milieu rural, car la production de richesses ne
nécessite pas la cohabitation de plusieurs générations. Les jeunes quittent plus souvent

qu’à la campagne le foyer parental pour gagner leur vie, avant de fonder leur propre

ménage. Montpellier attire les immigrants qui y arrivent en grand nombre ainsi que les
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miséreux et les isolés, qui viennent rejoindre, pour certains, le groupe des personnes

seules. Enfm, la ville est un terreau idéal pour la propagation des épidémies : celles-ci

laissent de nombreux individus dans la solitude, après la disparition des membres de leur

famille. Un paradoxe se trouve là: Montpellier, fourmillante d’activités et de gens dans

les rues, est pourtant un lieu de solitude, en particulier dans le contexte de grande

mortalité.

L’isolement social, notion qui fait appel aux concepts de réseaux de sociabilité et de

vulnérabilité, pourrait être un corollaire de la solitude : parce qu’on est seul, on est isolé1.

Pourtant, l’isolement ne constitue pas une conséquence directe de la vie en solitaire. Les

personnes seules de Montpellier ne sont pas toutes privées de réseau ou vulnérabilisées,

loin de là. Plus de la moitié d’entre elles ont un père ou une mère, un flère ou une soeur,

un fils ou une fille en vie, avec lesquels ils ne vivent pas, mais sur lesquels ils peuvent

compter à tout moment de leur existence. Et quand il n’y a plus de parenté, les amis et les

proches, compères et commères, voisins, apportent les solidarités nécessaires, qui

préviennent l’isolement. Il faut bien considérer que dans les milieux notables de la ville,

les réseaux de sociabilité et de parenté sont étendus, élargis et préviennent les individus

contre l’isolement. C’est lorsque ces liens sont rompus et en contexte de vulnérabilité que

l’isolement social apparaît.

En dépit de son caractère universel, le fait de vivre seul ne touche pas tous les individus

de la même manière. D’abord, les personnes seules tendent à être plus pauvres que le

reste de la population, à être davantage représentées dans les milieux défavorisés de la

ville. Il existe un rapport net entre pauvreté, solitude et isolement social ; ces trois

éléments caractérisent les milieux les plus misérables de Montpellier et plus largement

des centres urbains médiévaux. Ensuite, la solitude est plus visiblement féminine, en

particulier dans les archives fiscales. Et, si les honunes et les femmes seuls sont aussi

nombreux dans les testaments, leur solitude n’est pas similaire. Pendant le temps de

jeunesse, les jeunes filles seules connaissent une période de solitude plus brève que les

Pour un bilan et une réflexion sur la méthode, voir Claire Lernercier, « Analyse de réseaux et histoire »,
Revue d’histoire moderne et contemporaine, n°52, vol. 2 (2005), p. $8-112. Pour des exemples, Histoire de
tafrimille et analyse de réseaux, numéro des Annales de démographie historique, n°109, vol. 1 (2005). Sur
la vulnérabilité, se référer au chapitre 8.
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jeunes honmes, qui vivent un célibat plus long. Le veuvage est aussi évocateur, car les

femmes seules et veuves ne se remarient plus une fois passée la cinquantaine, à l’inverse

des hommes. La solitude féminine peut devenir plus tôt une solitude définitive.

La question des temporalités de la solitude permet d’en discerner les nuances et de

souligner ses différentes manifestations au cours de la vie des individus. Cette approche

par les âges de la vie a révélé ses richesses au cours de la recherche. Elle est aussi

particulièrement évocatrice du caractère urbain de la solitude, car les moments où les

personnes vivent seules s’ancrent dans les contraintes et des pratiques caractéristiques de

la ville.

La solitude au cours de la vie

Au cours de l’enfance, la solitude est conséquente au décès des parents ou à un acte

d’abandon. Elle représente un danger bien identifié pour les membres les plus faibles de

la société et elle leur est évitée, par les membres de leur famille et par les institutions

municipales. Le sexe ou le milieu social de ces enfants importe peu filles et garçons, des

plus riches mis sous tutelle ou placés dans leur parenté, aux plus pauvres et sans famille,

confiés aux bons soins des hôpitaux et des nourrices du consulat, tous sont secourus. Pour

garantir leur survie, le système juridique, les solidarités familiales et amicales, ainsi que

les oeuvres charitables de la ville, hospitalières et consulaires, sont mis en branle. Les

orphelins et les enfants abandonnés de Montpellier font le bonheur de certains placés

chez un oncle sans enfant, auprès de parents nourriciers sans descendance, ils mettent fin

à la solitude de ces adultes qui décident de les nourrir et de les élever. La solitude

constitue un risque réel pour ces enfants mais elle leur assure une prise en charge, par les

membres de leur parenté ou par les institutions urbaines.

À partir de 12 et 14 ans, les Montpelliérains sont considérés assez âgés pour être suijuris,

mais dans les faits, l’adolescence n’est pas réellement une période d’autonomie, et n’est

donc pas dans la plupart des cas, une période concrète de solitude. Qu’ils soient orphelins

ou abandonnés, dans tous les cas sans parents, ces filles et garçons vivent dans une

familia, dans le sens d’un groupe domestique. Placés en apprentissage ou comme
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domestique par un membre de leur entourage ou par les consuls de la ville, les

adolescents apprennent les rudiments de leurs tâches d’adultes. C’est autour de 1$ ans

pour les jeunes filles et de la vingtaine pour les jeunes garçons, autrement dit à partir de

l’entrée dans le temps de jeunesse, que peut survenir une période au cours de laquelle les

jeunes vivent réellement seuls.

Travailleurs journaliers, compagnons ou valets d’un maître, simples employés ou

domestiques, les jeunes de Montpellier ont la possibilité de vivre seuls, le temps

d’acquérir le capital financier et les compétences nécessaires à leur mariage. Cette

solitude marque la transition vers l’âge adulte et s’achève théoriquement par la fondation

d’un foyer, au sein duquel les hommes acquièrent le statut de pater familias et les

femmes le statut d’épouse puis de mère. Vivre sa jeunesse en solitaire est bien souvent

porteur de vulnérabilité : la précarité économique, le statut social ambivalent et la

solitude elle-même sont vecteurs d’isolement, en particulier dans le cas des jeunes

femmes et dans celui des immigrants. La solitude des jeunes gens a plusieurs origines,

comme la perte des parents, et se vit alors dans la tristesse et la douleur. Cette solitude

peut aussi venir de la prise d’autonomie, du départ du foyer parental, qui s’effectue selon

les cas dans la concorde ou dans les conflits qui marquent l’accès à l’indépendance. Le

sujet de la solitude au cours de la jeunesse révèle les émotions parfois contradictoires,

souvent passionnelles, qui agitent les familles de Montpellier.

À l’âge adulte, vivre seul se traduit principalement par la voie du veuvage, dont on a vu

la fréquence à Montpellier aux XIVe et XVe siècles. Cette solitude, endeuillée, peut

devenir définitive si l’âge du veuf ou de la veuve est déjà avancé, si sa survie économique

dépend du maintien du veuvage, ou si la personne décide de mener une vie de solitude

spirituelle, animée par une pieuse dévotion. Au veuvage s’ajoute aussi la perte des

descendants, qui cause au parent survivant une douleur très vive et accroît d’autant plus

la solitude. Si les veufs et veuves le souhaitent et le peuvent, ils mettent fin à leur

solitude. Remariages et communautés de vie, nombreux dans la ville, témoignent des

difficultés financières entraînées par la solitude, de la vulnérabilité sociale des pauvres

veuves, et plus encore, du désir de compagnie, la vie en solitaire étant devenue trop

pesante.
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La solitude des adultes n’est pas systématiquement endeuillée: les voyages, la captivité,

l’exil et l’emprisonnement — qui peuvent aussi arriver pendant la jeunesse et la vieillesse

— sont d’autres événements qui créent de la solitude, au moins pendant un temps. Dans

une ville commerçante comme Montpellier, les navires attirent la convoitise, les

voyageurs sont nombreux et les risques d’autant plus élevés de partir et de disparaître. De

même, le cadre urbain entraîne une criminalité spécifique2 ; à Montpellier, la

multiplication des juridictions suscite la création de plusieurs espaces de détention. Dans

le cas de séparations entre les membres d’un même ménage, la solitude existe à la fois

pour celui qui part ou qui est emprisonné et qui est alors isolé, et à la fois pour celui qui

reste, si personne n’est à ses côtés. Les dangers inhérents aux voyages, l’issue parfois

fatale de la captivité et de l’emprisonnement, rendent ces solitudes difficiles à supporter.

La solitude au cours de la vieillesse est vécue dans la crainte. Les personnes âgées, face

au spectre de la dépendance et d’une mort solitaire, mettent en oeuvre des stratégies leur

permettant de ne pas vivre seul et de s’assurer soutien et compagnie pour leur fin de vie.

Les descendants se sentent concernés par les soins que nécessitent leurs aînés et

préviennent, autant qu’ils le peuvent, leur éventuelle solitude. La prise en charge de la

vieillesse est un enjeu social important à la fin du Moyen Âge, face au nombre croissant

de vieillards isolés3. Montpellier ne fait pas exception dans ce domaine. Les nombreux

hôpitaux de la ville accueillent les personnes âgées sans famille et les accompagnent dans

leurs derniers jours afin qu’elles ne meurent pas seules. La crainte de la solitude, qui

pousse les individus à rechercher la compagnie d’autrui, est ici bien palpable.

La solitude inhérente à la vie urbaine de Montpellier intervient dans le cours de la vie des
individus à tous ses stades. Elle brouille par le même mouvement le cycle de
développement familial. Vivre seul, parce qu’il ne s’agit pas un fait rare et isolé à la fin

du Moyen Âge, doit être considéré comme un facteur de perturbation récurrent dans le

cycle de développement des ménages urbains de cette période.

2 Voir par exemple Claude Gauvard, « Violence citadine et réseaux de solidarité... >, art. cit.
Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., p. 783.
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Vivre seul et le cycle de développement familial

L’éclatement des ménages et la vie en solitaire qui en découle ne sont pourtant pas pris en
compte dans la théorie du cycle de développement familial, ne serait-ce que parce que la
personne seule est l’antithèse de la « famille ». En confrontant la théorie du cycle de
développement aux pratiques et au contexte de Montpellier à la fin du Moyen Âge, on se
heurte à des différences importantes qui constituent des spécificités de la démographie
urbaine montpelliéraine. Elles forcent à inclure, au sein du cycle familial, des étapes de
solitude.

Le cycle de développement commence par l’établissement d’un couple marié et
s’agrandit par la naissance d’enfants. À Montpellier, la fréquence du veuvage bouleverse
déjà ces deux phases du cycle t plus de la moitié des testatrices femmes sont veuves au
moins une fois au cours de leur vie, comme un tiers des contribuables féminines, et un
cinquième des testateurs hommes. La rupture du lien perturbe le déroulement du cycle de
développement, imposant au conjoint survivant une période de solitude. Ceci est d’autant
plus vrai si l’on considère que près de la moitié des testateurs veufs et des testatrices
veuves de Montpellier n’ont pas d’enfant. Et, si ces enfants sont en très bas âge, leur
présence accentue, en particulier dans les situations de précarité économique, la solitude
du conjoint survivant.

La phase suivante du cycle est un rétrécissement du ménage en raison du départ des
enfants, ou un agrandissement supplémentaire du foyer, si un des enfants reste auprès de
ses parents et se marie dans leur maison. Pourtant, même lorsque le couple marié survit
jusqu’à avoir une descendance, le ménage peut se réduire avant que les enfants ne soient
partis du domicile. Orphelins et sans famille, ils voient le foyer auquel ils appartenaient
disparaître et vivent une période de solitude. La mort des deux parents n’est pas rare à
Montpellier à la fin du Moyen Âge. On a vu que la moitié des contrats d’apprentissage
sont passés par des orphelins, parfois complètement seuls. Le cycle de développement
familial s’est interrompu pour eux avant qu’ils ne puissent quitter le domicile de leurs
parents et connaître la période de solitude transitionnelle de la jeunesse.
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Le cycle de développement familial connaît donc des mises en pause qui impliquent la

solitude des individus. Il est entrecoupé de phases durant lesquelles le groupe domestique

n’est plus composé que d’une personne qui vit seule, et de phases durant lesquelles il

disparaît complètement, n’ayant personne à sa tête. On peut considérer, au vu des chiffres

du veuvage et du décès des parents, que la moitié des groupes de parenté de Montpellier

sont interrompus à un moment ou un autre dans leur cycle de développement, par les

mortalités et les accidents de la vie. Ils se recréent plus tard et s’agrègent à d’autres, pour

donner naissance à des ménages recomposés dont on a entrevu la diversité.

Ce sont les répercussions et les manières de vivre la solitude qui ont pour le moment

constitué le coeur de la réflexion. Prendre le point de vue des individus nous a permis,
tout au long de la recherche de mettre en lumière la diversité des solitudes urbaines. On

s’interrogera maintenant sur le sens que l’on peut donner au fait de vivre seul. Celui-ci

est-il investi d’une utilité sociale ? De quelle manière influence-t-il l’identité sociale des
personnes seules ? C’est par l’approche des axes d’inégalité, présentée dans
l’introduction, qu’est bâtie cette deuxième partie de la conclusion.

Des solitudes qui sauvent

Il est une forme de solitude, dont il a été question dans la recherche, qui est empreinte
d’une grande aura spirituelle, qui inspire le respect et la dévotion. La solitude des veuves
consacrées, des moines et moniales de Montpellier, ainsi que de ses recluses est une
solitude à part. Elle est spirituelle, mais rarement physique. Elle peut être qualifiée de
solitude car solitudo fait écho, outre au sentiment, à un espace, un lieu isolé, et à une
pratique ascétique de l’isolement4. Le fait de se tenir à l’écart du monde pour rechercher
cette forme spécifique de solitude, caractérise l’ensemble des pratiques monacales,
qu’elles soient érémitiques ou cénobitiques. Les efforts de la réforme grégorienne
entraînent une « monopolisation de la solitudo5 », par l’Église, qui définit les pratiques

Gabriel de Carvaiho Godoy, « Le lieu de la « solitudo »... », p. 253.
« Cet effort d’encadrement des relations sociales, bâti sur le contrôle de l’isolement, — qu’on pourrait

aussi qualifier de « monopolisation de la solitudo » —, a abouti à oblitérer et à changer les autres formes de
vie solitaire et de rapports sociaux. » Ibid., p. 257.
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orthodoxes de la vie en solitaire. Par leurs prières pour la communauté urbaine et leur

mode de vie solitaire idéal, les moines, moniales et recluses de Montpellier protègent la

ville et ses habitants. Leur solitude, du domaine du spirituel, se trouve à la marge de notre

recherche.

Elle ne peut jamais en être écartée puisqu’elle délimite les frontières entre la solitude

consacrée et la simple solitude des laïcs, le fait de vivre seul. D’autres solitudes sont

empreintes d’une valeur spirituelle forte, tributaire du regard charitable posé sur certaines

personnes seules en particulier. Ces solitudes « sauvent» parce qu’elles entraînent

l’expression de la caritas. La situation de solitude de ces personnes seules trouve alors

son utilité sociale. Les enfants exposés, orphelins et abandonnés, sont des objets de

charité, dans son sens le plus large6. Leur solitude est perçue avec pitié et inquiétude,

mais elle a surtout une utilité puisqu’elle est vectrice de salut, grâce aux legs et aux gestes

de charité qu’elle suscite. La charité est aussi un moyen de faire pénitence7.

Le geste de l’aumône justifie l’existence de ces enfants seuls et malheureux car il donne

un sens à leur solitude — à leur existence même — et assure la cohésion de la société en

attribuant une signification à la place de chacun8. Les gestes de charité s’inscrivent dans

une démarche certes religieuse mais aussi civique. Les enfants exposés sont les « fils et

filles du consulat » qui en est le représentant légal. N’appartiennent-ils pas un peu à la

ville et à ses habitants ? C’est par les impôts dont ils s’acquittent et leur générosité

quotidienne que les Montpelliérains en assurent la subsistance. La solitude est certes un

danger pour ces enfants mais elle implique qu’ils recevront les dons charitables

nécessaires à leur survie, gestes qui permettent alors aux Montpelliérains d’obtenir plus

vite les récompenses de l’au-delà.

Il y a d’autres solitudes auxquelles l’Église donne une valeur spirituelle et une utilité

sociale. Les pauvres filles à marier, les pauvres veuves, les captifs et les prisonniers, les

malades et les vieillards venus à l’hôpital trouver un remède à leur solitude, sont tous en

droit de recevoir l’aumône. Certains d’entre eux sont même les destinataires des oeuvres

6 Daniel Le Blévec, « Sans famille, orphelins... », p. 311.
Daniel Le Blévec, La part dupauvre p. 176 et p. 183.
Voir Jean-Louis Roch, « Le jeu de l’aumône au Moyen Age », Annales E.S.C., vol. 44, n°3 (1989),

p. 505-527.

616



de miséricorde. Comme dans le cas des enfants exposés, la solitiade des filles à marier et

des veuves suscite l’aumône en les plaçant au sein du groupe des pauvres du Christ. Cette

solitude devient un élément constitutif de leur identité et pousse à la charité. Et conmie

pour les enfants exposés, la solitude des filles à marier et des veuves est justifiée par le

geste charitable, qui leur attribue une place sur l’échiquier social. La même démarche

anime les legs aux pauvres étudiants, étrangers et isolés dans une ville qu’ils ne

connaissent pas ; aux pauvres honteux et honnêtes, travailleurs pauvres de Montpellier et

veufs chargés d’enfants ; aux ordres de la Rédemption des captifs de la ville ; mais aussi

la visite des prisonniers croupissant dans les geôles.

Les hôpitaux de Montpellier accueillent les personnes âgées isolées, vulnérables et de

plus en plus dépendantes, les malades, mais aussi les voyageurs et les pauvres hères

cherchant un refuge pour la nuit. Si les testateurs de Montpellier ne mentionnent pas ces

résidents des hôpitaux, leur préférant les «pauvres malades », ils savent que leurs dons

charitables serviront aussi à garantir une mort digne aux membres vieillissants de la

société et un accueil temporaire pour les isolés. On ne peut considérer les personnes

âgées et seules ainsi que les voyageurs et vagabonds de la même manière que les enfants

exposés. Mais l’accompagnement vers la mort devient de plus en plus, à la fin du Moyen

Âge, une oeuvre de miséricorde, tandis que l’accueil des voyageurs l’a toujours été9. Les

personnes seules, âgées ou de passage, en sont les destinataires et c’est avec pitié qu’est

considérée leur situation. La charité privée dirigée vers les hôpitaux de Montpellier

rejaillit sur ces isolés.

Ces solitudes ont toutes une valeur rédemptrice pour la société chrétienne de la fin du

Moyen Âge. Le rôle qui est attribué à ces personnes seules, leur utilité sociale et leur

inclusion à la démarche spirituelle de la charité ne doivent pas faire oublier que s’ils sont

objets de charité, c’est que leur situation n’est guère enviable et qu’ils subissent une

vulnérabilisation constante, due à leur solitude. La solitude de ces Montpelliérains les

marque du sceau de la charité parce qu’ils appartiennent aux pativres du Christ ; leur

appartenance à cette catégorie constitue l’une des nombreuses variables qui façonnent

Daniel Le Blévec, La part du pauvre..., « Les assistés », p. 77 1-788 ; Catherine Vincent, Les confréries
médiévales..., p. 74-75.
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leur identité. Le milieu économique et le genre en sont d’autres d’importance et se sont

révélés, au fil de la thèse, comme des éléments nécessaires à la compréhension de la

place des personnes seules dans la société montpelliéraine.

Vivre seul: un marqueur identitaire

Avant le sexe, c’est le milieu social qui joue un rôle déterminant dans l’établissement de

l’identité des Montpelliérains et donc des personnes seiles. Celles qui sont riches, aisées

et bien insérées dans les réseaux de pouvoir profitent de la présence d’un entourage,

même si elles vivent seules. Elles jouissent des multiples relations nouées qui leur

garantissent de ne pas se trouver dans l’isolement. Leur noblesse éventuelle et leur statut

social prééminent, bien plus que leur sexe ou leur solitude, permettent en premier lieu de

les définir’0. Pour eux le fait de vivre seul paraît secondaire. C’est pour les personnes

seules appartenant à des milieux plus populaires, artisanaux, laborieux et défavorisés, que

la solitude peut constituer un axe d’inégalité en influant négativement sur leur identité

sociale.

L’identité des individus appartenant au «peuple» repose sur leur bonne renommée,

centrale dans l’établissement de leur statut dans la société. La renommée se construit en

fonction de critères spécifiques à chaque sexe. L’acquisition des caractères sexués se fait

pendant l’adolescence et devient déterminante au cours de la jeunesse. Ce sont les traits

d’un genre de la solitude qui s’affirment alors et qui permettent de montrer comment le

fait de vivre seul affecte le statut des personnes seules de Montpellier.

La solitude des femmes est perçue à travers l’absence d’homme, puisque leur statut

dépend de la catégorie familiale ou conjugale à laquelle elles appartiennent : fille

(vierge), épouse ou veuve, éventuellement mère. Une femme seule est par définition une

femme sans homme, quelle que soit l’origine de sa solitude. La solitude constitue donc un

axe de définition du statut des femmes. Ce fait n’entraîne pas nécessairement de

représentations négatives, aussi longtemps que ce statut correspond à ceux qui sont

10 Gauvard, Claude, « La Fama, une parole... », p. 10-1 1 ; Claude Gauvard, « Honneur de femme... », p.
I 80 et suivantes; Sharon farmer, Sun’iving Poverty..., op. cit.
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culturellement disponibles pour les femmes seules, celui de la vierge ou de la veuve
Malgré la vuinérabilisation dont elles peuvent souffrir, leur solitude n’est pas supposée
être un obstacle à l’établissement d’une bonne fama. En théorie, vivre seule n’affecte pas
la réputation d’une femme. Pourtant, il n’est pas convenable qu’une jeune fille ou qu’une
femme soit seule12.

Privées de la présence de ceux qui garantissent et protègent leur réputation, le statut de
ces femmes est mis en danger car il est continuellement interrogé et testé. La solitude des
femmes des milieux populaires de Montpellier fragilise leur honneur en les forçant à
toujours le réaffirmer par leur conduite irréprochable ; l’absence d’hommes autour d’elles
suffit à faire vaciller leur réputation. Quant aux femmes sans homme aucun et qui ne
semblent appartenir à aucune des catégories féminines attendues, elles posent la question
— du point de vue des élites médiévales — de leur place dans l’ordre de la société. Hors du
système de classification des femmes, hors des structures de charité destinées aux veuves,
filles à marier et prostituées repenties, leur statut est lié à leur solitude, au fait qu’elles
échappent au contrôle des hommes et perturbent l’ordre social établi13.

À l’inverse de la solitude féminine, la solitude masculine n’est pas investie d’un pouvoir
de définition immédiat. Elle vulnérabilise dans certaines situations, mais ne constitue pas
une caractéristique permettant la catégorisation de la personne. C’est la noblesse, le
métier, l’origine géographique, éventuellement l’âge, qui priment. La solitude joue un
rôle dans l’établissement de l’identité publique des hommes, mais en amont et de manière
non explicite. Il faut considérer par exemple que l’accès à la maîtrise est réservé, à
Montpellier, aux chefs de feu, c’est-à-dire aux hommes mariés. La solitude dans le célibat
est alors un obstacle pour qui espère gravir les échelons professionnels et accéder à un
statut envié, celui de maître de métier. Cet exemple illustre la manière dont la solitude
peut influencer, à l’arrière-plan, le statut social des hommes.

Elle apparaît aussi comme facteur dans le cas de l’immigration et du vagabondage, deux
faits bien distincts mais pourtant associés dans les représentations collectives à partir des

Bernhard Jussen, « ‘Virgiis—Widows—Spouses’... », art. cit.
12 John Henderson, « Wornen, Chiidren and Poverty... >, p. 168.
13 Sharon farmer, « It Is Not Good That [Wolrnan... », p. 94-95 ; Cordelia Beattie, « Governing
Bodies... », p. 218 ; Claude Gauvard, De givce especial..., p. 326-327.
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années 1350. La solitude s’y manifeste comme une non-appartenance à la communauté

urbaine, source de méfiance, au moins d’interrogations, de la part des habitants de

Montpellier. Le statut d’étranger n’empêche pas l’intégration progressive des individus à

la communauté, mais il la ralentit et il est souvent synonyme de solitude, au moins

pendant un temps. La solitude des hommes n’est pas performative dans la définition de

leur identité, ruais elle y participe à travers les mécanismes qui la révèlent comme un axe

d’ inégalité.

Les caractères genrés de la solitude se manifestent encore au cours de la vieillesse, mais

la solitude fait écho à la perte et à l’absence de rôle social pour les personnes âgées,

hommes comme femmes. L’image médiévale de la vieillesse est ambivalente: la sagesse

et l’expérience jouent en faveur des anciens auprès de qui l’on vient chercher conseil.

Cependant, les personnes âgées seules ne reçoivent pas ce regard positif. Les personnes

seules et âgées de Montpellier sont privées de patria (ou de matria) potestas, élément

constitutif d’une identité sociale valorisée pour les individus vieillissants’4. Le fait de ne

plus être actif, de pratiquer de métier pose un problème similaire, en particulier pour les

hommes, outre la question pécuniaire. La solitude participe à la définition de l’identité

sociale des personnes âgées en ce qu’elle signifie la perte d’un statut familial et

professionnel valorisé. Vivre seul est alors véritablement un axe d’inégalité.

Bien que le statut de personne seule n’existe pas dans la société montpelliéraine, ces

individus ont une existence bien réelle, palpable dans les archives. Le fait de vivre seul

intègre cependant ces personnes dans des catégories sociales existantes : pauvre du Christ

par exemple, veuve, immigrant, etc. Ces catégories sont souvent des témoignages de la

vulnérabilité des personnes seules. Et, quand la solitude ne permet pas l’inclusion des

personnes seules à des catégories préexistantes, elle peut jouer le rôle d’un axe

d’inégalité, en influençant la manière dont les individus s’insèrent dans la société de

Montpellier.

Anne-Laure Lallouette, « Les personnes âgées et leurs familles... », p. 254 ; Shulamith Shahar, « Old
Age in the High... », p. 58. Cette poteslas est fondamentale dans la définition des identités de genre. Voir
Derek Neal, pour les hommes, The Masculine Self.., p. 58 ; et Sarah Salih, pour le rôle de mère,
«Performing Virginity... », p. 99.

620



Des solitudes urbaines: une spécificité montpelliéraine?

À l’issue de cette réflexion, il est nécessaire de s’interroger sur l’éventuelle spécificité de

Montpellier en ce qui a trait à la solitude et aux personnes seules. Bien que cette étude

soit inédite en ce que les personnes seules n’ont jamais donné lieu à une analyse complète

dans d’autres contextes urbains, on peut affirmer que ce phénomène n’est pas propre à

Montpellier. Les études sur florence, Lyon ou Toulouse, sur le Gévaudan ou l’Angleterre

médiévale suggèrent l’importance numérique des personnes seules dans les centres

urbains partout en Europe occidentale. Et le bilan effectué sur la solitude au cours de la

vie et dans le cycle de développement familial montre qu’elle répond à des

problématiques profondément liées aux villes : structures familiales, immigration,

marginalité, solitude transitionnelle.

Ainsi, la fréquence du veuvage, le nombre élevé d’orphelins et de célibataires, les flux

migratoires, le vagabondage ne sont pas uniques à Montpellier. De même pour les

institutions urbaines et charitables, comme les hôpitaux ou les oeuvres pour les enfants

exposés, puisque le cas de Montpellier a été mis en perspective avec de nombreux

exemples, tirés d’études sur florence ou la Provence, qui montrent des pratiques

similaires. En outre, les processus de vuinérabilisation entourant les femmes et hommes

seuls, étudiés dans le chapitre huit, sont aussi à l’oeuvre à Paris, à Manosque, en

AngletelTe. Il s’agit là de traits partagés par les villes médiévales occidentales qui

dessinent une démographie particulière au cadre urbain, lequel induit une présence

importante de personnes seules.

Cependant, l’histoire propre à Montpellier et certaines de ses caractéristiques poussent à

nuancer cette affirmation. C’est une ville de grand commerce méditerranéen, un centre

portuaire et universitaire qui induit des formes spécifiques de solitude que l’on ne peut

trouver ailleurs. Si Toulouse est, elle aussi, une ville universitaire, dans laquelle se

trouvent des étudiants esseulés et isolés, les Toulousains sont bien moins confrontés à la

solitude conséquente aux actes de piraterie ou à la captivité qui naît du grand commerce

méditerranéen. Les marchands et gens de passage y sont moins nombreux. Et si Marseille

est une ville portuaire, confrontée à ces formes particulières de solitude qui naissent de la

proximité avec la Méditerranée, elle ne dispose pas du système universitaire qui fait la
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renonimée de Montpellier et attire de nombreux jeunes gens, des immigrants souvent

seuls.

Les personnes seules et les formes originales de la solitude sont inscrites dans la culture

urbaine qui s’est développée aux XIIe et XIIIe siècles. Montpellier est certainement

exemplaire de ce que l’on pourrait observer dans les autres villes du Midi de la France à

la fin du Moyen Âge, et, peut-être plus largement dans les centres urbains occidentaux,

avec un certain nombre de traits propres à son histoire et à sa localisation géographique.

C’est ici que semble résider le principal apport de cette thèse : montrer que le fait de

vivre seul est lié à la culture et à la société urbaines de la fin du Moyen Âge. Cela ne

signifie pas que la solitude est exclusivement urbaine — une étude de ce phénomène en

milieu rural est à faire — mais que les formes prises par la vie en solitaire à Montpellier

s’inscrivent dans un mode de vie nettement citadin. Cette étude montre par ailleurs, si

cela nécessitait d’être prouvé, le caractère solidaire fondamental du groupe de parenté

immédiat. Mais la parenté artificielle, la parenté spirituelle et les institutions charitables

urbaines savent se substituer au sang et à l’alliance pour offrir les remèdes ou les

soulagements à la solitude lorsque cela est nécessaire.

La recherche sur les personnes seules a été rendue possible par un renouvellement des

approches en histoire sociale, l’étude de documents inédits et la réévaluation d’archives

précédemment analysées par d’autres biais, comme les compoix et les testaments. Les

archives médiévales révèlent leur richesse et leur complexité dès lors qu’on les interroge

avec des questions inédites ou qu’on les aborde avec un regard neuf. L’histoire des

personnes seules n’est pourtant pas achevée : l’étude de la solitude-sentiment, effleurée

dans la recherche, reste à faire. Les sources littéraires se prêtent volontiers à cet exercice

et les archives de la pratique permettent de confronter les résultats à des aspects plus

concrets de la vie des individus. De plus, l’analyse de sources judiciaires, très peu

nombreuses à Montpellier, permettrait d’éclairer un autre versant de l’histoire de ces

individus solitaires, celui des modalités de leur insertion dans les milieux délinquants et

criminels des villes médiévales. L’histoire de la solitude et des personnes seules constitue

avec certitude un champ historiographique d’intérêt pour l’étude des sociétés passées.
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Archives et instruments de travail

I. Instruments de recherche et inventaires

Archives municipales de Montpellier

Il existe une douzaine d’inventaires des fonds médiévaux des archives municipales. Les

inventaires sont pius ou moins détaillés selon les archivistes rédacteurs. L’on ne citera ici

que ceux qui ont servi à la recherche. Entre parenthèses est indiqué lets) fonds

inventoriéts) quand le titre n’est pas suffisamment évocateur.

Castet, ferdinand et Joseph Berthelé, Archives de la ville de Montpelliei inventaires et
documents. Tome I, Inventaire du grand O’îartrier rédigé par Pierre Louvet en 1662-
1663, Montpellier, Imprimerie Serre et Rournégous, 1895-1899

Dainville, Maurice Oudot de, Inventaire sommaire des archives de la ville de
Monipellier. Tome II, Documents omis dans l’inventaire du Grand Chartrier,
Montpellier, Imprimerie l’Abeille, 1955

Berthelé, Joseph, Archives de la ville de Montpellier, inventaires et documents, Tome III,
Cartulaires de Montpellier (980-1 789,), cartulaire seigneurial et cartulaires municipaux,
Montpellier, Imprimerie Serre et Roumégous, 1901-1907

Dainville, Maurice Oudot de, Inventaire sommaire des archives de la ville de
Montpellier. Inventaires de Joffre. Tome VI, Archives du greffe de la maison consulaire,
armoires A et B, Montpellier, Imprimerie l’Abeille, 1934 tcompoix)

Dainville, Maurice Oudot de, Inventaires des archives de la ville de Montpellier.
Inventaires de Joffre. Tome VIII, Armoire D, Archives du greffe de la maison consulaire,
Montpellier, Imprimerie l’Abeille, 1943 tcomptes)

Dainville, Maurice Oudot de, Archives de la ville de Montpellier, Inventaires et
documents, Tome IX, Archives du greffe de la maison consulaire, Armoire D (suite),
Montpellier, Imprimerie l’Abeille, 1949 tcomptes, suite)
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Dainville, Maurice Oudot de, Inventaire sommaire des archives de la ville de
Montpellier, Inventaires et documents. Tome XI, Documents comptables, Montpellier,
Imprimerie L’Abeille, 1959 (cairadets, livres de taille)

Dainville, Maurice Oudot de, et Marcel Gouron, Inventaire des archives de la ville de
Montpellier. Tome XII, Sous-série EE, archives de la commune clôture et des affaires
militaires, Montpellier, Tour des Pins, 1974

Dainville, Maurice Oudot de, Marcel Gouron et Libero Vails, Inventaire analytique des
archives de la ville de Montpellier. Tome XIII, Série B3, notaires et greffiers du
Consulat, 1293-138 7, Montpellier, Tour des Pins, 1984

Montel, Achille, « Le catalogue des Chapellenies », Revue des langues romanes, vol. 3
(1872), p. 292-294

Montel, Achille, < Catalogue des Chapellenies, suite et fin », Revue des langues romanes,
vol. 4 (1873), p. 5-43

Archives départementales de 1’ Hérault

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Série B, cour des
comptes, aides etfinances du Languedoc, tome 1, Montpellier, Imprimerie Laffitte
Lauriol, 1931

II. Sources imprimées et éditions de textes

Cartulaires, recueils de lois

Builaire de l’église de Maguelone, édité par Jean-Baptiste Rouquette et A. Villemagne,
tomes 1 et 2, Montpellier, Louis Valat, 1911-1914

cartulaire de Maguetone, édité par Jean-Baptiste Rouquette et A. Villemagne,
Montpellier, tomes II et III, Imprimerie Louis Valat, 1913-1921

Cartutaire de l’Université de Montpellier, édité par Alexandre Germain, Montpellier,
Imprimerie Ricard et frères, tome I, 1890
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Les Coutumes de Toulouse (1286) et leur premier commentaire (1296), éditées par Henri
Gilles, Toulouse, Académie de législation, 1969

Liber Intrumentorum Memorialium, cartulaire des Guithems de Montpellier, édité par la
société archéologique de Montpellier, Montpellier, Imprimerie Jean Martel l’Aîné, tomes
let 2, 1884-1885

Ordonnances des rois de France de la troisième race, volume I, de Huguet &zpet à la fin
du règne de Charles le Bel, Paris, Imprimerie nationale, 1723

Ordonnances des rois de france de la troisième race, volume II, de Philippe de Valois
au roi Jean jusqu ‘au commencement de l’année 1355, Paris, Imprimerie nationale, 1729

Ordonnances des rois de france de la troisième race, volume VIII, Ordonnances de
Charles VI (1395-1403), Paris, Imprimerie royale, 1750

Recueil général des anciennes lois françaises. Depuis l’an 420jusqu ‘à la révolution de
1789, réalisé par Isambert, Jourdan et Decrusy, volume IX, Paris, Belin-Leprieur, 1825

Thalamus Parvus. Le Petit Thalamus de Montpeiiier publié pour la première fois d’après
les manuscrits originaux, édité par la Société archéologique de Montpellier, Montpellier,
Jean Martel Aîné, 1240

Éditions de textes

Barthélémy l’Anglais, Le Livre des propriétés des choses, une encyclopédie au XIVe
siècle, introduction, mise en français moderne et notes par Bernard Ribémont, Paris,
Stock, 1999

Christine de Pisan, OEuvres poétiques, éditées par Maurice Roy, New-York, Johnson
Reprint, 1965 (rééd. ; l éd. 1886-1896)

Évrart de Conty, Le Livre des eschez amoureux moralisés, édition critique par Françoise
Guichard-Tesson et Bruno Roy, Montréal, Cérés, 1993

Jean Gerson, OEuvres complètes, éditées par Monseigneur Glorieux, Paris, Desclée, 1960-
1973
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Le Guide du pèlerin de Saint-facques-de-compostelle. Texte latin du XIIe siècle, édité et
traduit en français d ‘après les manuscrits de compostelle et de Ripoïl, édition par Jeanne
Vieillard, Paris, Vrin, 2004 (rééd.; 1 éd. 1963)

Philippe de Nava;Te [de Novare], Les quatre âges de l’homme [Les .111. tenz d’aage
d’orne], traité moral publié pour la première fois d’après les manuscrits de Paris, de
Londres et de Metz, édition par Marcel de fréville, Paris, Librairie de firmin, Didot et
Cie, 1888

Pierre de Provence et de la belle Maguelonne, édition par Adolphe Bierdermann, Paris,
Honoré Champion, 1913

Vies occitanes de Saint Auzias et Sainte Dauphine, édition de Jacques Cambeil,
Pontificium Athenaeum Antonianum, 1963

III. Sources manuscrites

Les archives manuscrites sont tirées de plusieurs fonds municipaux et d’un fonds

départemental. Elles se divisent entre les archives de l’administration municipale et les

archives privées notariées.

1. Archives municipales de Montpeffier (AMM)

Série AA administration municipale

AA 9. Petit Thalamus. Le manuscrit n’est pas consultable car il a été microfilmé. La

bobine est disponible sous la cote 2 Mi 80.

Le Petit Thalamus a été édité à la fin du XIXe siècle. Le manuscrit est en cours de

réédition par une équipe de l’Université Montpellier 3 dans le cadre d’une ANR. Toutes

les recherches pour la thèse ont été menées à partir du document original des archives

municipales.
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Série B3: notaires du consulat

BB 1 à 11$. Registres des notaires du consulat (1293-1499). Ces registres contiennent des

actes notariés relatifs au consulat (ventes, impôts, traditions, quittances, etc.) ainsi que les

délibérations du conseil de ville. Il existe généralement un registre de brèves et un

registre d’étendues et délibérations. Lorsque les deux étaient disponibles j’ai préféré le

registre d’étendues.

À partir des années 1430 les registres des notaires contiennent de moins en moins d’actes

de nature privée ou reliés au sujet de recherche. Les prospections dans ce fonds se sont

espacées à partir des années 1450.

- BB 1 à BB 19 : registres inventoriés (voir « sources imprimées »), les manuscrits
ont été consultés en cas de besoin.

Puis, dépouillement d’un échantillon des registres
- BB 21: Pierre Gilles (1384’)
- BB 23 : Pierre Gilles (1386)
- BB 24 : Pierre Gilles (138$)
- B3 25 t Pierre Gilles (1389)
- BB 27 t Bertrand Paul (1396)
- BB 30 t Bertrand Paul (1400)
- BB 33 t Jean Du Pin (1402)
- 3B 35 t Jean Du Pin (1403)
- BB 37 t Jean Du Pin (1404)
- BB 41: Jean Du Pin (1410)
- 3B 43 t Jean Du Pin (1417)
- BB 45 t Jean Du Pin (1420)
- 33 46 t ND (1423)
- BB 48: Pierre Jourdan (1427)
- BB 49 t Pierre Jourdan (1434)
- BB 50 t PielTe Jourdan (1436)
- BB 5$ [sic] t Antoine Jassilles (1439)
- BB 51: Antoine Jassilles (1441)
- BB 52 : Antoine Jassilles (1444)
- 33 57 : Antoine Jassilles (144$)
- BB 68 : Antoine Jassilles (145$)

II s’agit de l’année consulaire allant de mars à mars.
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- BB 86 Antoine Jassilles (1473)
- BB 89 : Antoine Malarippe (1477)
- BB 92 : Nicolas Cordelier (1480)
- BB 112 Antoine $alamons (1494)
- BB 1 14 Antoine Salarnons (1495)

BB 185 à 196. Pièces extraites des registres des notaires (1293-1499). Ce fonds est

constitué par des liasses, qui contiennent les feuilles volantes insérées par les notaires

dans leurs registres et extraites par un archiviste municipal au début du XXe siècle.

Chaque liasse correspond à un registre. J’ai effectué une indexation des pièces

médiévales au cours d’un stage de 30 jours aux Archives municipales de Montpellier

pendant l’été 2011.

Séries Joffre et CC: documents comptables

Ces documents sont côtés à la fois «Joffre» — du nom de l’archiviste qui en a réalisé

l’inventaire — et « CC ». Ils correspondent aux documents de comptabilité et gestion

fiscale de la ville. Les compoix sont plutôt communiqués sous la cote Joffre tandis que

les comptes et autres documents comptables sous la cote CC.

Documents fiscaux

Joffre 239 à Joffre 274. Série des compoix médiévaux (1380-1480), à laquelle il faut

ajouter le registre Joffre 280 (Sainte-Croix, 1449), pour un total de 39 registres et plus de

9000 manifestes.

Joffre 239, compoix de Saint-ffrmin, 1404
Joffre 240, compoix de « Saint-Jacques », 1380 (septain des faubourgs)
Joffre 241, compoix de Sainte-Croix, 1380
Joffre 242, compoix de Saint-Mathieu, 1404
Joffre 243, compoix de Sainte-Croix, 1404
Joffre 244, compoix de Sainte-Anne, 1416
Joffre 245, compoix des Faubourgs, 1417
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Joffre 246, compoix de $ainte-foy,. 1429
Joffre 247, compoix des Faubourgs, 1431

Joffre 248, compoix de Saint-Thornas, 1435
Joffre 249, compoix de Saint-firmin, 1435
Joffre 250, compoix de Sainte-Anne, 1435

Joffre 251, compoix de Sainte-Croix, 1435
Joffre 252, compoix de $aint-Paul, 1435
Joffre 253, compoix de Saint-Thomas, 1446
Joffre 254, compoix des Faubourgs, 1446
Joffre 255, compoix de Saint-Paul, 1446
Joffre 256, compoix de Sainte-Anne, 1447
Joffre 257, compoix de Saint-Mathieu, 1447
Joffre 257 bis, compoix de Saint-Ffrmin, 1448
Joffre 25$, compoix de Sainte-Foy, 1448
Joffre 259, compoix de Saint-Paul, 144$
Joffre 260, compoix de Saint-Thornas, 144$
Joffre 261, compoix de Sainte-Anne, 1448
Joffre 262, compoix de Sainte-Anne, 1449
Joffre 263, compoix de Sainte-Croix, 1469
Joffre 264, compoix des Faubourgs, 1469
Joffre 265, compoix de Saint-Firmin, 1469 (contient un cahier du Joffre 267)
Joffre 266, compoix de saint-Mathieu, 1469
Joffre 267, compoix de Sainte-Foy, 1470
Joffre 268, compoix des Faubourgs, 1477
Joffre 269, compoix de Saint-Mathieu, 1477
Joffre 270, compoix de Saint-Thomas, 147$
Joffre 271, compoix de Saint-Paul, 1480
Joffre 272, compoix de Sainte-Croix, 1480
Joffre 273, compoix de Saint-Firmin, 1480
Joffre 274, compoix de Sainte-Foy, 1480
Joffre 280, compoix de Sainte-Croix, 1449

CC 500 et 501 (aussi « CC non coté »). Registres dressés pour la levée des Aides (1382),

appelés cairadets ou livres longs. Ils prennent la forme d’un registre de taille en

n’indiquant simplement que le nom du contribuable et la somme à payer.

CC 504 à 50 (aussi « CC non coté »). Registres de taille (1448).
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Comptabilité municipale

CC 529 à 581. Comptes de la claverie (1403-1499) ; livres de dépenses. Registres en latin

et occitan des dépenses et recettes du Consulat, présentées sous la forme de quittances

notariées. Le fonds est inventorié. J’ai consulté les originaux en cas de besoin mais un

dégât des eaux, intervenu dans les années 1970 à la Tour des Pins, postérieurement à

l’inventaire, et qui a détrempé les registres en rend la lecture très laborieuse.

CC 712 à 740. Comptes de la claverie (1327-début du XVIe siècle) ; livres de recettes.

Mêmes remarques que précédemment.

Série EE fonds des ouvriers de ta commune clôture

L’exceptionnel travail d’inventaire réalisé en 1974 par Maurice Oudot de Dainville et

Marcel Gouron rend les recherches aisées dans ce fonds, malgré la perte d’un certain

nombre de documents dans les magasins des archives municipales. Chaque cote

correspond à un acte spécifique, le plus souvent rédigé sur parchemin. Quelques registres

des notaires des ouvriers de la Commune clôture ont cependant été conservés et

contiennent des actes très divers, dont un certain nombre de contrats relatifs à l’entretien

des fortifications, ponts et fontaines de la ville (à partir de EE 243).

EE 1 à 285 et EE 287. Commune clôture (XIIe-XVIe siècle) : actes de vente, de location,

cessions d’usages, etc., relatifs au patrimoine de la clôture, sous la garde de ses ouvriers.

Les documents retenus vont du début du XIVe à la fin du XVe siècle.

EE 286. Inventaire du XIVe siècle du fonds des ouvriers de la Commune clôture. Cet

inventaire a été publié par Achille Montel.

EE 22$ à $42. Chapellenies (XIIIe-XVIe siècle) : testaments pour la plupart, actes relatifs

aux chapellenies dont les ouvriers de la Conunune Clôture sont les patrons. Les

documents retenus vont du début du XIVe à la fin du XVe siècle à quelques exceptions

près.

EE 1029 à 1091. Chapellenies (XIIIe-XVIe siècle). Idem.
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Série Louvet: Grand Chartier

Actes de nature très variable relatifs à l’administration municipale au sens large du terme.

Le fonds est très vaste, les documents sont classés en armoires et cassettes thématiques

depuis le Moyen Âge. Ce fonds a été inventorié au XVIIe siècle, l’inventaire a été

imprimé et publié au XXe siècle et un inventaire supplémentaire, réalisé en 1955,

répertorie les pièces oubliées par Louvet.

2. Archives départementales de l’Hérault (ADH) V

Série A. Style de la cour du Petit Scel

- Cote A 4, actes du pouvoir souverain, f”21 1 et suivantes. Il s’agit d’une copie du

XVIIIe siècle. Une transcription du texte du XIVe siècle est éditée dans les Ordonnances

des rois de France, tome VIII, Paris, Imprimerie royale, 1750, p. 34$ et suivantes.

Série E. Registres des notaires de Montpellier (2 E 95)

Les registres des notaires «acquis par le Clergé » sont en ligne sur le site des Archives

départementales, ce qui en facilite grandement l’accès. Le fonds est néanmoins

volumineux : pas moins de 461 registres sont numérisés pour les XIVe et XVe siècles, et

ce uniquement pour les notaires oeuvrant à Montpellier.

Les registres consultés ont été sélectionnés en fonction de leur date — tous les dix ans

environ —, de leur état de conservation et enfin de la présence d’un nombre important de

testaments ou de contrats d’apprentissage signalés par les tables médiévales et modernes

qui précèdent souvent les actes, ou par des historiens qui ont travaillé sur ce fonds.

L’échantillonnage de 35 registres couvre environ 7,5% du fonds.
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2 E 95-370, Jean Holanie (1336)
2 E 95-371, Jean Holanie (1342)
2 E 95-372, Jean Holanie (1343-1344)

2 E 95-377, Bernard Gilles (1346-1348)
2 E 95-382, Pons Esmeric (1397-1413)

2 E 95-394, Georges Thibaud (1377-1379)

2 E 95-395, Gaillard Raube (1380)
2 E 95-397, Bernard Radulphi (1385)
2 E 95-390, Pierre Bourdon (1390-1396)
2 E 95-382, Pons Esmeric (1397-1413)
2 E 95-403, Guillaume de Manse (1402-1403)
2 E 95-441, Arnaud Vitalis (1409)
2 E 95-443, Arnaud Vitalis (1411)

2 E 95-450, Arnaud Vitalis (1414)
2 E 95-458, Arnaud Vitalis (1418-1481)
2 E 95-459, Arnaud Vitalis (1419)
2 E 95-414, Jean Solages (1420)
2 E 95-463 Arnaud Vitalis (1421)
2 E 95-472, Arnaud Vitalis (1433)
2 E 95-53 8, Giraud Girard (1434-1436)
2 E 95-541, Gfraud Girard (1436)
2 E 95-551, Jean Valocière l’Aîné (1438)
2 E 95-596, Marcel Robaud (1449-1451)
2 E 95-5 56, Jean Valocière l’Aîné (1450)
2 E 95-597, Marcel Robaud (1451-1456)
2 E 95-549, Antoine Malarippe (1452-1453)
2 E 95-622, Pierre Bocheti (1458-1465)
2 E 95-63 5, Mathieu Viviani (1459)
2 E 95-63 8, Claude de Gurgite (1459-1464)
2 E 95-628, Jean Chavaleri (1460-1479)
2 E 95-496, Pierre Vitalis (1463-1465)
2 E 95-565, Jean Valocière l’Aîné (1478)
2 E 95-748, Pierre Guibaud (1480-1493)
2 E 95-749, Pierre Guibaud (1481)
2 E 95-673, Guillaume Arnorosi (1482-1491)
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IV. Sources figurées

Archives municipales de Montpeltier. Série fi: cartes

- 2 Fi 441. Montpellier médiéval, carte de Louise Gufraud (1895). Reproduction de cette
carte dans l’ouvrage Recherches topographiques sur MontpelÏier au Moyen Âge,
Montpellier, Mémoires de la société archéologique de Montpellier, 1895

- 2 fi 441. Montpellier médiéval, carte de Jacques Fabre de Morlhon (1980)

Archives départementales de t ‘Hérault. Série Fi: cartes

- 1 Fi 823. Montpellier médiéval, carte de Jacques Fabre de Morlhon (1980)
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Annexes

Annexe I. Les personnes seules dans les compoix de Montpellier

La proportion de personnes seules dans les compoix varie fortement d’un registre à l’autre, en

fonction de leur état de conservation et de la manière dont ils ont été utilisés. Plus un compoix a

servi longtemps et plus il sera raturé, les notaires du consulat indiquant que telle personne est

décédée et que telle autre (sa veuve, son fils) prend désormais la tête du foyer. Par conséquent,

un registre facile à lire, propre et sans rature, comme le registre des faubourgs de l’année 1431,

ne comporte que très peu de personnes seules, puisqu’il n’indique presque aucun de détails sur

les contribuables.

On notera que l’ensemble des compoix n’apparaît pas dans le tableau ci-dessous. La période de

dresseinent 1446-1447 inclut plusieurs registres qui donnent lieu, en 1448-1449, à une réfection.

Les registres étant majoritairement incomplets en raison des aléas de la conservation, on a retenu

pour un quartier donné le registre le plus fourni’.

. Part et nombre de Nombre total de
Septain

personnes seules manifestes

1380 - Croix 13,0% (77) 592

1380 - Jacques (Faubourgs) 13,3% (39) 294

1404 - Croix 11,5% (56) 489

1404 - Firmin 19,2% (102) 532

1404 - Mathieu 14,7% (43) 293

1416-Anne 16,0%(35) 219

1417 - Faubourgs 9,0% (24) 268

1429 - Foy 8,1% (19) 234

On été exclus pour 1446-1447 les registres partiels de Sainte-Anne, Saint-Paul et Saint-Thomas, pour un total de
425 manifestes,, dont 25 manifestes de personnes seules. Ces quartiers, repris en 144$ et 1449, ont donné lieu à des
registres bien plus complets.
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1431 - Faubourgs 4,4% (6) 136

1435 - Anne 4,0% (10) 250

1435 - Croix 10,9% (34) 313

1435 - Firmin 13,6% (40) 295

1435 - Paul 7,8% (20) 258

1435 - Thom as 7,4% (19) 257

1446 - Faubourgs 9,2% (13) 142

1447 Mathieu 4,5% f17) 381

144$ - Firmin 8,7% (15) 172

1448 - Foy 5,6% f8) 143

1448 - Paul 7,1% (1$) 253

1448 - Thomas 9,8% (19) 194

1449 - Anne 6,5% (18) 277

1449 - Croix 6,0% (10) 168

1469 - Croix 10,0% f30) 301

1469 - Faubourgs 4,2% (6) 143

1469 - Firmin 6,1% (17) 277

1469 - Math ieu 6,2% (17) 273

1470 - Foy 8,1% (14) 172

1477 - Faubourgs 7,8% f18) 230

1477 - Mathieu 10,7% (31) 290

1478 - Thomas 8,9% f18) 202

1480 - Croix 11,6% f43) 370

1480 - Firmin 8,2% (29) 352
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1480 - Foy 8,6% (20) 232

1480 - Paul 8,1% (28) 345

Moyenne I Total 9,8% (913) 9347
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Annexe IL Qualification des hommes et des femmes dans les compoix

Les résultats présentés ici s’appuient sur l’étude systématique des en-têtes des manifestes des

compoix. Tous les contribuables ont été intégrés, même lorsque plusieurs individus déclarent les

mêmes biens: il y a donc plus d’individus que de manifestes. Certaines personnes reçoivent

plusieurs qualificatifs, qui sont comptabilisés chacun de manière indépendante.

1. Répartition moyenne des qualificatifs par année

N.3. Dans les tableaux ci-dessous, < 1416 » fait référence aux compoix dressés en 1416 et 1417;

« 1430 » aux compoix de 1429 et 1431 ; < 1450 » aux registres de 1446-1449 ; « 1470 » à ceux

de 1469 et 1470 ; et « 1480 » aux compoix de la période 1477-1480.

1.1. Les femmes

Nombre ldentif,ées ..par -

. ...par le . . . parente % femmes
Annee total de ....par la . . parente % parente % metier

, metier et identifiees
femmes parente et metier

metier

1380 147 62 20 1 42,2% 13,6% 0,7% 56,5%

1404 290 125 20 6 43,1% 6,9% 2,1% 52,1%

1416 74 51 4 0 68,9% 5,4% 0,0% 74,3%

1430 40 27 3 1 67,5% 7,5% 2,5% 77,5%

1435 179 127 10 0 70,9% 5,6% 0,0% 76,5%

1450 250 201 14 2 80,4% 5,6% 0,8% 86,8%

1470 176 145 4 1 82,4% 2,3% 0,6% 85,2%

1480 418 375 6 2 89,7% 1,4% 0,5% 91,6%

Total 1574 1113 81 13 70,7% 5,1% 0,8% 76,7%
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1.1. Les hommes

Nombre Identifiés ...par . %

Année total par la
...par le

parenté % parenté % métier
% parente

hommes
, metier , et metier

d’hommes parente et metier identifies

1380 771 28 567 4 3,6% 73,5% 0,5% 77,7%

1404 1102 29 592 8 2,6% 53,7% 0,7% 57,1%

1416 422 17 226 6 4,0% 53,6% 1,4% 59,0%

1430 336 10 234 0 3,0% 69,6% 0,0% 72,6%

1435 1260 40 876 17 3,2% 69,5% 1,3% 74,0%

1450 2152 78 1568 31 3,6% 72,9% 1,4% 77,9%

1470 1093 77 599 25 7,0% 54,8% 2,3% 64,1%

1480 1936 119 1141 47 6,1% 58,9% 2,4% 67,5%

Total 9072 398 5803 138 4,4% 64,0% 1,5% 69,9%

3. Répartition des qualificatifs pour les femmes (métier et parenté)

Dans le cas des femmes, la mention du métier a été ajoutée tant elle est marginale.

Métier Veuve Epouse Fille Mère Soeur
Belle

Nièce Bru Fillâtre Tutrice
mere

¶J 16 28 8 5 7 4 1 1

Jacques
5 2 3 2 3 1 1

1380

Mathieu
7 2 1 1 1 1

1404

11 12 42 5 2 3 1 2
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Firmin
11 17 22 3 8 2

1404

Anne
2 11 5 2

1416

Foras
2 17 12 1

1417

Foy1429 2 7 11 2

Foras
1 3 3

1431

Thomas
1 9 10 1

1435

Croix
3 18 17 2

1435

Anne
1 3 9 3

1435

Paul
2 14 6 1

1435

Firmin
3 26 4 5

1435

Thomas
2 2 6 1 2

1446

Foras
2 6 10 2

1446

Anne
7 7 1

1447

Mathieu
1 6 13 2

1447

Firmin
1 4 12 3

1448

Foy1448 1 2 6 1

Paul
2 17 5 2 1 2

1448

Thomas
4 11 8 4

1448

Anne
7 6 1

1448

Anne
1 17 13 4

1449
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Croix
2 9 9 1

1449

Croix
1 31 13 3

1469

Foras
2 2 4

1469

Firmin 1 15 27 5
1469

Mathieu
1 18 13 4

1469

Foy 1470 11 9 3

Mathieu
1 30 23 3 2 2

1477

Foras
3 8 6

1477

Thomas
1 14 10 2

147$

Paul 27 45 9
1480

Croix 1 39 50 10
1480

Firmin 1 23 65 8 2
1480

Foy1480 1 10 22 7

Total
94 490 536 109 39 20 11 6 5 2

(1313)

Moyenne 7,2% 37,3% 40,8% 8,3% 3,0% 1,5% 0,8% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1%

4. Répartition des qualificatifs de parenté pour les hommes

Dans la mesure où le métier est le principal élément de description cité par les notaires, la

mention de la profession n’est pas comptabilisée dans ce tableau car elle déséquilibrerait les

résultats.
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Neye Beau- Beau-
Fils Frère Gendre Mari Père Tuteur Fillâtre - Pupille Cousin Bâtard

u pere frère

Croix 1380 15 2 2 2 4

Jacques 1 2

Mathieu
1404

1 1

Croix 1404 7 4 1 1 1 1 1 1

Firmin
1 4 3 1 2

Annel4l6 6 1 1 1 1 1

Foras 1417 8 2 1 1

Foy1429 1 2 3

Foras 1431 1 2 1

Thornas
4

Croixl43S 1 7 6 1 2

Anne1435 3 9 2 2

Pau11435 1 5 1 1 1

Firmin
2 3 2 1 1

Thomas
1 1

1446

Foras 1446 2 1 1

Anne 1447 1 2 1

Mathieu
9 2 1 1 1

Firmin
2

Foy1448 3 1 2

Pau11448 2 2 3 1 1 2

Thomas
1448

1

Anne1448 2 2 3 1
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Anne1449 9 5 1 1

Croixl449 2 3 3 1 1 2

Croix 1469 8 2 1 2 1 3

Forasl4G9 4 3 5 1 1

14 2 6 4 1 1

Mathieu
12 8 5 4

Foy1470 2 6 2 1 1 2

Mathieu
1477

12 7 9 2

Foras 1477 6 6 5 1

Thornas
5 4 1 3

PauIl4SO 12 2 7 1 1 1

Croix 1480 13 7 5 3 2 2

Firmin
14 6 5 2

Foy1480 4 7 2 1

Total (543) 199 126 103 34 21 15 11 11 9 7 6 2

Moyenne
363 23,2

19,0% 3,9% 1,7% 2,0% 1,3% 1,1% 2,0% 0,4% 0,2%
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Annexe III. Les ménages étendus dans les compoix (1380-1480)

Les ménages étendus sont repérables dans les compoix lorsque plusieurs personnes font un seul

manifeste, déclarent des biens en commun et vivent ensemble ; ou quand une personne déclare

les possessions d’une autre personne, avec laquelle elle réside.

Période de Nombre de Nombre de Proportion de

dressement manifestes ménages étendus ménages étendus

1380 886 43 4,9%

1404 1304 82 6,2%

1416-1417 487 12 2,5%

1429-1435 1743 89 5,1%

1446-1449 2250 125 5,6%

1469-1470 1166 103 8,8%

1477-1480 2021 161 8,0%

Total/Moyenne 9867 615 6,2%
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Annexe IV. Relations de parenté et de sociabilité dans les testaments des

personnes seules

Les statistiques portent sur 173 testaments de personnes seules, rédigés entre 1279 et 1494,

conservés aux archives municipales de Montpellier (série EE, série Louvet) et les archives

départementales de l’Hérault (série 2 E 95). Parmi ces testaments, 89 sont dictés par des femmes,

84 par des hommes. Les adultes seuls sont en majorité (104 testaments), les jeunes en deuxième

position (53 testaments) ; et les personnes âgées sont assez mal représentées (16 testaments, dont

15 de femmes).

Les testaments ont été traités statistiquement selon deux angles

1. La répartition des relations de parenté et de sociabilité existantes autour de l’ensemble des

testateurs seuls et dont ils font mention dans l’acte. Il s’agit d’estimer la fréquence de citation de

tel ou tel membre de l’entourage d’une personne seule dans les testaments.

2. La répartition de ces relations, en tenant compte de l’existence ou non d’une parenté

immédiate auprès du testateur, parenté issue du groupe domestique nucléaire (père, mère et

enfants, qui entretiennent entre eux des liens de frère et soeurs).

3. Les institutions d’héritier universel dans les testaments de personnes seules.

Au cours du chapitre trois on a occasionnellement fait allusion à la répartition des legs dans les

testaments ; ces statistiques s’appuient non pas sur l’ensemble des testaments, mais sur

l’ensemble des legs effectués. Les chiffrent n’ayant que peu servis à l’argumentation puisqu’ils

reflètent globalement la répartition des relations de parenté et de sociabilité, on n’inclura pas ici

de tableau les présentant.
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Annexe V. Les confréries de dévotion à Montpellier (XIIe-XVe siècle)

Cette liste des confréries de dévotion a été réalisée grâce à une mise en commun, avec Anthony

Oddo, de nos résultats de recherche respectifs’. Nous avions tous deux dépouillés les inventaires

des séries Joffre et EE des archives municipales ; Anthony Oddo a, pour son mémoire, analysé le

fonds G des archives départementales, tandis que j’ai étudié la série 2 E 95. Le croisement de nos

recherches a abouti à une liste d’une cinquantaine de confréries de dévotion montpelliéraines, et

à une liste, brève, de quelques confréries situées hors du territoire de la ville, dont font toutefois

mention les testateurs.

Il est à noter que plusieurs confléries portant le même nom coexistent au même moment dans la

ville mais ont leur siège dans des églises différentes (par exemple les confréries de la Vraie-

Croix ou de la Sainte-Croix, les confréries Notre-Dame). Pour cette raison, les confréries dont le

lieu de rattachement n’est pas spécifié, mais dont le nom est connu par ailleurs, sont indiquées de

manière indépendante dans la liste puisqu’elles ne réferent pas nécessairement à la même

association confraternelle.

Enfin, les charités de métier sont réunies sous le patronage d’un saint et forment confrérie. Ces

confréries professionnelles n’apparaissent pas ici à moins qu’elles ne semblent ouvertes à tous,

c’est-à-dire qu’elles soient évoquées par des personnes n’appartenant pas au métier, comme cette

testatrice, membre de la confrérie «des clercs », placée sous le patronage de « Notre-Dame de

Pontosara2 ».

Pour finir, un dernier tableau indique le nombre et la proportion de testateurs faisant un legs ou

mentionnant une confrérie de dévotion à laquelle ils adhèrent. Ce tableau est issu de l’étude

statistique des 446 testaments des fonds municipaux EE et Louvet ainsi que du fonds

départemental 2 E 95.

l Anthony Oddo, Les ordres mendiants à Montpetlier et la médiation d’une identité urbaine, XJJJe-XVe siècle,

mémoire de maîtrise sotis la direction de Geneviève Dumas, Université de Sherbrooke, 2012.
2 ADH, 2 E 95-549, 10 avril 1453, fol. 129v.
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1. Les confréries de Montpellier

Première Autres -

. Nom Eglise Sources

mention mentions

. . . . . Liber Instrumentorum
1147 Saint-Firmin Saint-Firmin Memorahum, p. 380

1189 Saint-Esprit de l’hôpital Saint-Esprit Thèse de Françoise Durand

(peut-être celle de l’hôpital

1204 1248; 1257 Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy, cité dans le 2e
AMM, EL 299;EE 741; EE

testament)

1257 Saint-Martial Saint-Mathieu AMM, EE 288

1257 Saint-Léonard AMM, EE 288

1257 de Ronceveaux AMM, EE 288

.
Statuts publiés dans A.

1282 Saint-Jacques Saint-Jacques Germain (copie du XVlle)

. . monastère de Clunhet sur les
1291 Saint-BIaise .

AMM, EE 555
rives du Lez

Sainte-Croix ou
1294 . . Sainte-Croix A. Germain, tome 3, p. 317

Vraie-Croix

1322
Saint-Sébastien de ADH, G 1413, fondation

Cassagnas d’une chapelle en 1322

1324 Saint-Sacrement Frètes Prêcheurs A. Germain, tome 3, p. 317

1327 Sainte-Catherine ADH, 2 E 95-368, f107

1342 Saint-Eustache Frères Mineurs ADH, 2 E 95-371, f160

1348 Saint-Français Frères Mineurs AMM, EE 214

1348 11 000 Vierges Valmagne fMontpellier) AMM, EE 214

.
. AMM,EE423EE426EE

1348 1353 Saint-Georges Augustins 1048 et 1049

1348 Saint-Pierre-Martyr Frères Prêcheurs AMM, EE 566

1374
Notre-Dame-de- Chapelle du consulat ; Notre- AMM, EE 771; Petit

Bethléem Dame-des-Tables Thalamus, AA9, fl3Sv-136

1377 Sainte-Quitterie Saint-Gilles, Sainte-Catherine AMM, 8817, f4
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1388 De la Sainte-Vierge Notre-Dame-des-Tables Renouvier et Ricard, p. 186

Église Notre-Dame de l’hôpital
1388 Saint-Eloi . ADH, 2 E 95-390, foI. 36v

Saint-Eloi

1398 Saint-Suffren D’Aigrefeuille p. 269

1398 Saint-Joseph Ferdinant Pégat, p. ii3.

ADH, 2 E 95-450, foI. 97;

1414 1421; 1434 Saint-Charnier Charnier Saint-Barthélemy ADH, 2 E95-463, f’230; ADH,
2 E 95-538, foI. 4

.
.

ioffre 244, compoix de Sainte
1416 Saint-Jean Saint-Firmin Anne, 1416, f’.103

.
. ADH, 2 E 95-451 foI. 123

1418 1459; 1486
Vraie-Croix; Sainte- Carmes (chapelle signalee en

ADH, 2 E 95635 foI. 37 2 E
Croix 1350, AMM, EE 428) 95-673, foI. 110v

1419
Notre-Dame

Saint-Paul « portalis petroni» ADH, 2 E 95-459, f’l
f Sainte-Marie)

1420 Saint-BIaise ADH, 2 E 95-459, f’270

1420 Saint-Paul AOH, 2 E 95-459, f’270

AOl-I 2 E 95-463, f’. 233v;
1421 1459; 1486 Saint-Eloc ADH, 2 E 95-673, foI. 110v

.
ADH 2 E 95-463, f’. 79v; ADH

1421 1461 Sainte-Lucie 2 E 95-638, foI. 162

1421 Saint-Cassien AOH 2 E 95-463, f’. 79v

1426
Des Néophytes AMM, 88 47, f’. 45v.
(juifs convertis)

1430
De la Sainte

Les Matelles AOH, 2 E 95-267, f’21
E ucha risti e

.
ADH, 2 E 95-472, f’153 ; AOH

1433 1460 Sainte-Hostie 2 E 95-638 foI. 95v

1433 Saint-Pierre Église de e Veyrona » ADH, 2 E 95-472, f’153

1433 1478 Saint Crépin AOH, 2 E 95-472, f’238

143$ Saint-Sauveur ADH, 2 E 95-551, f’79

ferdinand Pégat, Mémoire sur les anciennes églises Sainte-croix et sur ta place de la Canourgue de MonIpettier,

Montpellier, 1841.
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1453 Saints-Frères Augustins ADH, 2 E 95-549, f163v

Sainte-Marie « de

1453
Potoa AOH, 2 E 95-549, fol. 129v

appelee confrerie

des clercs

ADH, 2 E 95-638, fol. 47;

St-Claude du . ADH 2 E 95-628 fol. 135

1459 1477; 1482 Charnier; Saint-
Notre-Dame du Charnier Saint-

ADH, 2 E 95-673, fol. 29v
Barthelemy

Claude (chapelle Saint-Claude
fondée au XlVe siècle)

1459
Notre-Darne du Notre-Dame du Charnier Saint-

ADH, 2 E 95-673, fol. 110v
charnier Barthelemy

1459 Saint-Michel Charnier Saint-Esprit ADH, 2 E 95-622, fM9

1459 Saint-Denis Saint-Denis ADH, 2 E 95-635, fol. 43v

1459 Saint-Sébastien Notre-Dame-du-PaIais/chteau ADH, 2 E 95-635, fol. 43v

.
ADH, 2 E 95-635, fol. 115;

1459 1461 Sainte-Anne Sainte-Anne ADH 2 E 95-638 fol. 172v

1461 Saint-Antoine ADH 2 E 95-638, fol. 172v

1481
Notre-Dame

Saint-Thomas (faubourgs) ADH, 2 E 95-749, f 113v
(Sainte-Marie)

1482 Sainte-Geneviève ADH, 2 E 95-673, f36v

1483 Notre-Dame ADH, 2 E 95-673, f37v

1483 Sainte-Croix
Collège/monastère Saint-

ADH, 2 E 95-673, f37v
Germain

. , . . . ADH, série G, St-Eirmin EE
1496 Saint-Cleophas Saint-Firmin 870

Saint-Jean
1497-1500 ,. . .

AMM, EE 870
L Evangeliste
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2. Les confréries hors de Montpeffier

Première Autre -

. Nom Eglise Sources
mention mention

1378 Saint-Paul Saint-Paut (Frontignan) ADH, 2 E 95-394, f$1v

1396
Notre-Darne de

Notre-Dame de Maugulo ADH 2 E 95-390, foI. 92v
Maugulo

Joffre 529, comptes de 1403-

1403 1443-1444 Saint-Faustin Quissac (dioc. De Nîmes) 1404, f8; comptes de 1443-

1444, f°13.

1459 Notre-Dame Sumène (Gard) ADH, 2 E 95-625, foI. 64

1460 Saint-Georges
Saint-Georges (Saint-

ADH 2 E 95-638, foI. 95v
Georges d Orques)

3. Les testateurs de Montpeffier et les confréries de dévotion (de la fin du XIIIe siècle à la

fin du XVe)

Sur 446 testaments tirés des fonds EE, Louvet (AMM) et 2 E 95 (ADH)

Classe d’âge du Nb de testateurs membres
. Proportion

testateur d une confrerie

Jeune 14 14,3%

Adulte 60 18,8%

Personne âgée 6 2 1,4%

Total I Moyenne 30 17,9%
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Annexe VI. Comptes de Bernat Thomas (144 1-1444)

AMM BB 194, Pièces extraites des registres des notaires, liasse/année 1444, pièce 16

Seguis las despenssas et perdas que afait Bernat Thornas depuois que son senhor paire anet de vida a

trespassarnent, que fonc l’an M.l11Ic.XLI.

Primo per aconplir b testarnens de son dit paire et de sa maire et

sa moïher et son filh deldit Bernat Thornas, las cals catre personas

son mortas en b dit an, en les-pary [espace] de tres meses en que .II.XXXIIII. it .XV. s X

b dit Bernat a despendut tant per los metges et las medisinas et

barbiers, et tant por aconplir los testamens desus ditz corna apar

per encartarnens et quitanssas que monta en tot

Item plus a paguat b dit Bernat a Johan Congyenhes de Sorneire
111C motons d’aur en los cals son dit paire era obliguat, coma apar ne XXXVI lt X s
per carta pressa per Me Durant Poget, notary, la cal somma fonc

paguada a .111. genier [gevier?] .M.IIII’.XLII., III motons que

vallon

Item plus a paguat b dit Bernat a Johan Carellas per le mariatge

de sa fiiha, tant en argent contant et drap et guarniment d’ostal, It
coma apar per carta presa per Me Anthoni Mallaripa, que monta

en tot

Item plus a despendut b dit Bernat cant esporet per moiher la II.LXXXV. it XII. V
filha de senhor Johan Bastier, tant en vestir et autres guarnirnens

et despenssas autras

Item plus per la malautie de la dita fiiha deldit Johan Bastier et

metges et medesinas et barbies et por la faire cebellir et bos cantas .LXI. it .IX. S.

et Noal et Capdan et autras despenssas corna apar per pollissias et

quitanssas que a montant en tot

Item plus per far noirir huna petita filha de hun mes, lacal laisset XLVIII. lt
la dita fiiha del dit Bastier, de dos ans que a estat eirnoirassa, que

na paguat an bos despens et autres avantages a la dita nofrissa

Item plus a despendut b dit Thomas, b jorn que esporet per LXVI. lt.

moiher la filha de senhor P. Moraguas, que a montat
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Item plus por b charivailli que li fonc fait per la part dels .XLVIIII. it.

estudians et per la part dels drapiers, que apar par pollissias

[verso] Item a perdut b dit Bernat Thornas sus la mar b V. jorn

de cetembre .M.IIIIc.XLIII., que li fonc raubat par huna gualliota

de Geno en logia de la Novella, tant en oiiy, et en grana de cebas 11 LXII lt
[oignons] et grana de vessas [fèves], coma apar par hun prosses

que es en la man de Me Estiene Cambray, que monta tant per b

pressipal coma per la proceguia, que mont tot

Item plus a perdut b dit Bernat Thomas b .XVI. jom de fevrier

.M. IIIIc.XLII, sus la mar, LXXV. quintals de solda, la cal fane

portar de Cerinhan en Montpellier sus la barca de Jaume del C. lt.

Palays de Miravals, la cal solda covenc [ ?) gitar en la mar par

grant fortuna que costava .LXXV. escutz d’aur et per nollit et

autras despenssas, que monta en tot

Soma en tout, perda et despenssa

Seguis l’argent que Bernat Thomas a receuput por la dot de la

filhe de senhor Johan Bastier et de senhor P. Moraguas

A receuput per la dot de la filhe del dit Bastier coma apar per

carta presa per Me Bertomieu Vidal, la some de cent sinquanta j1C• lt

esctuz d’aur que valon a convertier en moneda

Item plus a receuput per la dot de la filhe dcl dit Moraguas coma 1111C xxxiii lt iii vii d
apar per carta presa per Me Anthoni Mallaripa, en diversas
pagiras, que monta en tout

Soma que a receuput

VIC XXXIII lt III s VIII d
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Annexe VII. Les recluses de Montpellier

1. Les legs aux recluses dans les testaments

Les legs aux recluses de Montpellier figurent, dans les testaments, dans la partie dévouée aux

dons de charité, avec les hôpitaux, les pauvres orphelins et les filles à marier. Les recluses ne

sont pas assimilées aux destinataires des legs pieux, menses et couvents de religieux. Les

statistiques proposées ici sont tirées de l’étude de 135 testaments comportant des legs charitables,

datés de la deuxième moitié du XIIIe siècle à la fin du XVe siècle.

Nombre de legs Fréquence de Proportion de legs
ANNEES 4

aux Recluses citation des recluses reçue

12454265 1 14,3% 6,7%

1265-1285 2 100,0% 66,7%

1285-1305 4 80,0% 44,4%

1305-1325 2 50,0% 28,6%

1325-1345 6 85,7% 37,5%

1345-1365 9 36,0% 14,1%

1365-1385 2 25,0% 14,3%

1385-1405 2 9,1% 6,1%

1405-1425 - - -

1425-1450 -
- -

14504475 - - -

1475-1495 - - -

Total/Moyenne 2$ 20,7% 12,4%

‘ Parmi les testaments qui comptent au moins un legs charitable ; sur un total de 135 testaments. Voir le détail en

annexe VIII.
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2. Catharina Sauva, recluse du chemin de Lattes ; transcription du manuscrit du Petit

Thalamus

Alexandre Germain a consacré un article à Catherine Sauva en 1 86O, restituant l’édition du Petit

Thalamus de la Société archéologique de Montpeflier6. Celle-ci contient un certain nombre

d’erreurs due à la méthode employée par les éditeurs, c’est pourquoi on en propose ici une

transcription révisée.

Archives municipales de Monipellier, manuscrit AA9, Petit Thalamus.

Année 1416, fol. 229 et 229v:

Item7 dimergue a .XV. jorns del mes de novembre dicha la messa pa;iochial en la gleysa de Sant

fermi fonc presta en la dicha gleysa Catharina Sauva de [blanc] en b regne. Que ben .XII. o

.XV. joms passatz avia preguat los senhors et los cossols de mar que lur plagues de metre la en

l’ostal de la reclusa dcl carni de Latas. Vengron en la dicha glieysa los ditz senhors cossols los

senhors obriers. Et bos ditz senhors cossols et am la procession de la dicha glieysa los ditz

senhors am lautre poble de la vila ont avia senhors et donas, plus de .M. & .Vc. pressonalmen

meneran la dicha Katharina de la dicha glieysa al dig hostal. Anan davan apres la procession totz

los senhors et apres venian los senhors Cossols de [fol. 229v] mar que sos patros de las reclusas

que la menavo coma novia, et apres venian las donas. E cant foron de part de lay los senhors

capelas canteron Veni Sancte Spiritus. Et mezeron la deffra l’ostal. Et taqueron la defra l’ostal. Et

los senhors cossols de mar ne porteron la clau. Et cantet aqui lavangeli de Sant Johan, partic

d’aqui la procession et los ditz senhors acompanheron la entro a la dicha glieysa de Sant fermi.

Et daqui tot home sen tiret a son hostal.

Alexandre Germain, « Catherine Sauve. Éclaircissement relatifà un fait spécial d’hérésie, survenu à Montpellier au

commencement du XVe siècle », Mélanges acadétniques d’histoire et d’archéologie, tome 1 (1860), p. 539-552.
6 Thalamus Pai-vus. Le Petit Thalamus de Montpeltier publié pour la premièrefois d’après tes manuscrits originaux,

édité par la Société archéologique de Montpellier volume 1, Montpellier, Jean Martel Aîné, 1840.

Le manuscrit n’a que « tem » car la lettrine rouge du I est manquante.
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Année 1417. fol. 231 à 232v

Item8, disapte b segon jom de octobre entorn doas horas de jom, b reveren maistre Rayrnon

Cabassa, maistre en la santa theulogie de l’orde de predicadors, vicari de l’enqueredor [foi. 23 lv]

sezent per tribunal de sot b capitel que es juxta la porta de l’ostal del Cossolat, en presencia del

dig mossenher de Magalona, del loctenen de mossen b guovernador, de mossen b Rector de

i’estudi am sa universitat, de mossenher b Rector de la part antiqua, de mossenher b bayle am

tota sa cort, dels senhors maistres en la sancta theologia dels quatre ordes, deis senhors doctors

en dreg civiel et en drech cano de l’estudi, deis senhors Cossois, dels senhors obriers et de l’autre

poble aqui present, del cal tot b plan del cossolat era ples, per sentencia diffinitiva pronunciet

heretja Catharina Sauva, de Thon, en b regne, estan sobre hun scabel davant el ditz pes, la quai a

facha a sa requesta fonc messa per reclusa en l’ostal de la reclusa del camin de Latas hun

dimergue a .xv. dcl mes de novembre l’an propdanamen passat, per so que ela tenia et semenava

diversas et dampnadas errors contra la fe catholica. Las quals errors son aquestas. 7/ La

prirnieyra, que los enfans que moron apres b baptisme davant que aion crezensa non son salvatz

car non crezon 7/ b segon, que non y a agut veray papa, cardenal, avesque ni capela depueys que

la alèction dcl papa non s’es facha per miracle /7 b ters, que la gleysa cathobica [fol. 232]

consestis solarnen en bos homes et en las femnas tenens la vida dels apostols et qui mays voien

morir que offendre Dieu, et toz bos autres sun foras de la gleyza II La quarta, que b baptisme que

es donat per malvases capelas non aprofecha a salut II La sinquena, que bos malvatz capelas non

podon consacrar b cors de Crist prepauzan que digant las paraulas sacramentais, et que ela non

adora l’ostia consagrada de capela, car non crezia que aqui fos b cors de Crist /7 La seyzena, que

confessar al capela non es nessessari, car suffis se confessar a Dieu, et que aytant val se

confessar ad hun prodom layc coma al capela 7/ la setena, que marit e molher non podunt entre

clos rendre b deute de natura senes peccat, perque si non s’en penedon, seran darnpnatz /7 b

octava, que apres aquesta vida, non sera purgatori, mas fa solamen en aquesta vida. Et donada la

dicha sentencia, el pernoms que desus, la remes a mossen b bayle, pregan le que benignamen se

vuelha aver devers ela; et aquel jorn meteys davant dinar, mossen b bayle, executant la dicha

sentencia, la trames a col de fin et aqui fonc judicialmen crernada coma heretga.

Idem. De plus, dans la marge de droite: de la rechisa que fonc cremada.
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[fol. 232v] Item9, l’an que es desus dich, dirnergue a .x. del dich mes de octobre, b dig reveren

maistre Raymon Cabassa, en presencia de totz aquels nominatz en b precedent capitel, exceptat

mossenher de Magalona que no y poc venir, cantet en b loc que desus una sollempna messa del

Saut Esperit. Et cantada la messa can voic montar el la cadieyra per dire b sermo, venc la plueia,

et cl intret s’en a la gleysa de Nostra-Dona de Taulas, et b pobol b seguic, aytant cant ne poc

caber en la gleysa. Et aqui cl fes hun sollempne sermo sus la materia de la dicha Katherina que

era estada crernada, per so que alcunas personas murmuravon que enjustarnen era executada. Et

en b sermo el alleguet sus b premier titol dels titols formatz contra la dicha executada. Et aqui

e! dis que en los autres sermos que el fara en las gleysas d’esta vila, el albegant sobre bos autres

titols a convensir la malicia d’aquels que murmuravon contra la dicha execusion facha de la

dicha heretja.

Lettrine manquante.
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Annexe VIII. Les legs de charité dans les testaments de Montpellier (fin XIIIe

fin XVe siècle)

Parmi les testaments dépouillés, un peu moins d’un tiers (12$) font mention de legs spécifiques à

une ou plusieurs oeuvres de charité. La majorité des testateurs se borne à indiquer qu’une certaine

sonrne ira aux oeuvres de miséricorde, à leurs exécuteurs testamentaires de les choisir et

d’effectuer la donation. À ces documents ont été ajoutés sept testaments antérieurs à 1265, pour

un total de 135 testaments, à partir desquels on a étudié la fréquence de citation de telle ou telle

oeuvre, et la place qu’elle occupe au sein des legs de charité.
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Annexe IX. Actes notariés et personnes seules

Quelques actes, tirés du registre de minutes du notaire Arnaud Vitalis, pour l’année 1409,

illustrent la diversité des contrats que peuvent passer les personnes seules . Ces actes sont

des brèves, le formulaire juridique est donc réduit à l’état de quelques mots, encadrés par

la mention « etc. ».

1. Contrat de louage de service I d’apprentissage, 23 août 1409, f°53.

Locatio famuli Johannis Bernardi

Item anno quo supra et die XXIII augusti, ego Girardus Malet, fihius Johannis Malet,

coyraterii quondan loci de $avinhi-Paso patriae de Nivernays in Borgondia <diocesis

Autunensis (sic), major Xliii annorum minor vero .XXV. non habere curatores> Sciens

me non habere tutorem neque curatorem meo juramento non coactus sed gratus, pro me

et meis etc. loco me et opera mea vobiscum Johannis Bernardi corresatori

Montispessuhani ibidem presenti stipulati etc. Hanc locationem facio vobis a die crastina

que erit festum Sancti Barthelemi, in quatuor annos proximos continuos et sequentes. Et

cum conditribus et pactis sequentibus, videlicet quod vos dictus Johannes Bernardi

tene[a]mini mostrare et docere officium blanquarie corresarie et parandi coria durante

tempore predicto. Item tenemini providere michi in potu, cibo et cubiÏi et in vestitu et

calciatu et tenere me sanus et egrus durante tempore predicto. Et ego promito vobis

servire bene fidehiter et officium exercere etc. et hoc tam infra villam Montispessulani

quam extra etc. pro quibus sic tenendo, servando, actendo, etc. Obhigo vobis dicto

Johanni Bernardi ibidem presenti ut supra scripti etc. me in personam et onmia bona mea

presentia et futura etc. parvi sigilli regii Montis-pessulani et statuti novi curie domini

bajuhi Montispessulani incipentis si per christia-num etc. et curie episcopali domini

Magualonensis et alteri curie ecclesiasticae et sae-culae etc. ita etc. juro etc.

l ADH, 2 E 95-44 1, Arnaud Vitalis (1409).
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Et dictus Johannus Bernardi promisit per dictam tenere servare etc. Et ita juravit.

Actum in Montepessulano in domo habitationis Johannis Bernardi; presentibus Petro

Miraiheti juniore, mercatore Montispessulani ; Raymundo Boquerii, Guilhemo de Manso,

mercatoribus Bicterris et me, Arnaudo Vitalis.

2. Testament, 2 septembre 1409, f56.

Testamentum Braydete relicte Petri Bertet

In nomine dornini amen. Anno die et regnante quibus supra, ego Braydeta, relicta Petri

Bertet, sartoris habitatoris Givene, habitatrix Montispessulani, sana mente et intellectu

licet aliquali infirmitate sim detenta, volens ordinare de bonis meis etc. facio meum

ultimum testamentum nuncupactivum et meam ultirnam voluntatem in modum qui

sequitur infrascriptum. In primis si quidem [sic] commendo animam meam altissirno etc.

Eligens sepulturam meam in cirninterio [sic] Sancti Barthelemy in tomba in qua sunt

sepulti liberi mei. Et accipio de bonis meis pro anima mea et pro redemptione peccatorum

meorum et pro solvendo omnes meas funerarias, videlicet tres libras turonenses. Item

lego et dan volo post mortem meam Marie de Vinerus, vicine mee, videlicet unam

raupam vestientem meam panni de nigro <cum uno capucio de bruneta>. Item plus lego

et dan volo Peyrone relicte Helioti de Pegran, quondam habitatoris montispessulani,

etiam vicine mee, unam aliam raupam meam panni de livido cum uno capucio de livido.

Item lego open ecclesie Sancti Pauli de allis bonis meis videlicet tres grossos. Item lego

de alus etc. animarum purgatorii <que queruntur2 in dicta ecclesia $ancti Pauli III grossos

solidos turonenses>. In certis vero alus bonis meis mobilibus et immobilibus presentibus

et futuris quaecumque sive qualiacurnque etc. heredem meum universalem facio et

instituo et ore meo proprio nomino providum virum Martinum de Ostis, clericum

pampilonensis diocesis parrochie $ancti fredaldi de Ventolono diocesis Mimatensis et

suos. Guadiatores facio et exequtores dictum heredem meum cui commicto dispositionem

anime mee.

2 Ces deux mots sont difficilement lisible.
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Hoc est meum ultirnum testamentum etc. quod et quam laudo etc. et si non valet jure

testainenti, volo quod valeat jure codicillorum etc. cassans etc. isto remanente in sua

firmitate, etc.

Et rogo vos testes etc. ut de prornissa perhibeatis.

Actum in Montepessulano in dorno habitationis dicte testatricis. Presentibus dorninis

GuiÏhernino Vallete, Bertrando de Solerio, Rayrnundo Martini pebreris, Bernardo

Gontardi, laboratore Guiffiardio Henrici sartore, Petro Mencon, sirvente, Johannis

Perisoti, clerico, habitatore Montispessulani, et me Arnaudo Vitalis.
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Index des noms de personnes et de lieux

A
Braydeta Bertet et ses voisines, 190, 719

Algues-Mortes, 29, 215, 404, 405

Alaysseta et ses trois mariages, 568, 569, 571, 606

Alaysseta Sabonié, en conflit avec son fils, 295, 296

Alexandrie, 360, 405, 407, 408, 412

Angleterre, 11, 78, 92, 136, 178, 187, 221, 223, 239,

245, 270, 319, 339, 362, 364, 365, 400, 463, 480,

486, 487, 505, 517, 524, 535, 621

Aragon, 3, 143, 215, 281, 282, 363, 366, 368, 409,

410, 529, 561

Arnaud de Villeneuve, 544

Arnaud et Anthony Gralhor, frères de Raymunda,

atteinte de démence, 310, 451

Auvergne, 383, 464

Avignon, 173, 179, 280, 281, 284, 311, 323, 377, 392,

401, 402, 413, 458, 461, 481, 504, 511

Aymeric Pozate, écuyer pauvre chargé de quatre

enfants, 248, 254, 346

B

Beaucaire, 78, 229, 230, 231, 246, 271, 368, 369, 393,

401, 404, 405, 406, 559, 564, 566

Bernard de Gordon, 543, 544

Bernat Thomas, marchand et ses trois épouses, 225,

226, 247, 254, 433, 564, 570, 571, 572, 708, 709

Bernat Vésian et ses parents, 383, 588, 589, 590, 601,

605

Bertholoméa Gache et son fils, 586, 590

Bertholomieu Monneri, en conflit avec son fils, 298

Bertrand de Sauves, jeune émancipé, 292, 293

Béziers, 75, 144, 281, 404

Bologne, 371, 396

Bordeaux, 55, 88, 410, 411, 423

C

Carcassonne, 27, 58, 86, 142, 232, 324, 374, 376, 378,

404, 406

Castelnau, 217, 280, 45$, 459

Castile, 401, 452, 464, 468, 501, 502

Catalogne, 212, 215, 221, 281, 398, 403, 404, 455

Catharina Sauva, recluse, 318, 323, 324, 326, 377,

711, 712

Celina et Cardeta, amies, 186, 187, 300, 301

Charles V, 36$

Charles VI, 218

Charles VII, 278, 404, 406, 538

Christine de Pizan, 249, 254, 572, 573

Clément V, 409, 438

Comtat Venaissin, 350, 440, 574

Corse, 405, 406

D

Dauniseta Ferronis et ses descendants, 149

Delphine/Dauphine de Puimichel (bienheureuse), 62,

305, 306

Dijon, 491, 503

Dona Marita et dona Pasquala, veuves qui vivent

ensemble, 257, 600, 604

E

Elzéar/Auzias de Sabran (saint), 62, 305

Ermengarda, moniale de Saint-Félix, 315, 316

Esteve d’Albi, met sa fille en religion, 349, 350, 352

tienne de Montolieu et son filleul, 177, 273
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F

Férigolet, famille. Inventaire de biens, 60, 62

Florence, 93, 173, 179, 221, 226, 245, 247, 264, 270,

272, 286, 309, 312, 333, 335, 337, 342, 345, 346,

350, 370, 381, 390, 391, 395, 511, 513, 547, 621

Hôpital des Innocents, 335, 337, 342, 345, 347

Hôpital San Gallo, 335, 337, 342, 345, 347

Frances Pojada (fillette trouvée), 107, 190, 225, 229

G

Gênes, 119, 230

Gévaudan, 146, 147, 173, 176, 179, 245, 270, 309,

312, 340, 352, 488, 527, 537, 559, 564, 579, 603,

621

Girard Malet, sans tuteur ni curateur, 79, 231, 718

Grégoire IX, 409, 410

Guilhem V, 22, 23, 84, 399

Guilhem VI, 23, 84, 351, 399

Guilhem VII, 23, 84, 351, 400

Guilhem VIII, 25, 37, 84, 351

Innocent III, 408, 509

Italie, 93, 179, 214, 245, 263, 319, 334, 362, 381, 390,

403, 487, 505, 577, 593

J

Jacme Bruguière, accusé de viol, 372, 373, 374, 396,

492, 494, 497, 530

Jacmeta de Cugno et ses descendants, 145, 149, 150,

151, 156, 159, 454, 546

Jacques Coeur, 4, 28, 58, 405, 406

Jacques 1er d’Aragon, 367, 368, 409

Jean II le Bon, 218, 400, 535

Johan de Seihis, immigrant aragonais, 143, 529

Johan Gaynier, orphelin des consuls, 230, 445

Johan o Bel, pauvre homme presque mort de froid,

130, 211, 451

Johanna Raynaudin et ses voisines, 174, 189, 190

K

Katherina Clivas et ses enfants, 587, 590, 591

L

Languedoc, 2, 82, 83, 90, 134, 202, 270, 271, 313,

344, 363, 403, 407, 410, 439, 486, 504, 520, 524,

529, 533, 534, 537, 538, 539, 556, 568, 594, 597

Lattes, 3, 21, 25, 34, 41, 46, 217, 316, 318, 319, 320,

321, 322, 323, 326, 361, 506, 711

Londres, 53, 196, 239, 280, 400

Ludovic de Monaldo et ses chères soeurs, 110

Lyon, 129, 130, 146, 245, 264, 280, 286, 308, 312,

313, 314, 318, 319, 383, 427, 491, 497, 531, 585,

621

M

Maguelone

Cité de Maguelone, 369

Évêché de Maguelone, 6, 312

Île de Maguelone, 306, 555

Maguelonne (roman), voir aussi Pierre de Provence,

16, 63, 240, 241, 242, 249, 292, 306, 359, 555,

556, 573, 605

Majorque, 3, 81, 180, 221, 366, 367, 368, 369, 404,

405

Monosque, 83, 134, 144, 146, 147, 152, 156, 182, 193,

196, 269, 344, 520, 522, 621

Margarida Cavalon et son oncle Johan, 105, 243

Margarita Cazelas, veuve âgée, 301

Marie de Montpellier, 23

Marseille, 173, 179, 305, 376, 398, 405, 621

Méditerranée, 326, 398, 402, 403, 406, 407, 621

Melgueil, Mouguio, 267, 376, 377, 399, 707
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MenUe, 30, 35, 52, 57, 94, 146, 178, 245, 264, 289,

527, 579

Montferrand, 377, 378, 379, 380, 389, 391, 393

Montpellier

Château du Peyrou, 23, 29

Cimetière Saint-Côme et Saint-Damien, 204, 209,

220, 224, 239

Collèges

Saint-Benoît-Saint-Germain, 26, 29, 30, 34, 35,

44, 45, 308, 311, 312, 527, 706

Saint-Ruf, 29, 30, 34, 35, 44, 308, 311

Commune Clôture, 23, 25, 26, 27, 34, 49, 50, 85,

142, 224, 228, 297, 315, 318, 319, 321, 322,

323, 388, 389, 431, 441, 460, 504, 508

Couvents

Carmes, 27, 38, 219, 311, 705

Clarisses, 27, 38, 349

Dominicains et Dominicaines, 27, 38, 311, 313,

324, 349, 704

Franciscains, 38, 189, 704

Hospitaliers (Teutons, Templiers), 37, 38, 39,

351, 457, 458

Madeleine (repenties), 38, 313, 343, 344, 458,

459, 504, 507, 508

Saint-Gilles ou Sainte-Catherine (repenties), 27,

34, 3$, 219, 311, 504, 507, 508, 509, 704

Valmagne, 26, 29, 37, 340, 459, 704

Églises

Notre-Dame-des-Tables, 22, 25, 28, 30, 33, 34,

35, 39, 49, 57, 75, 106, 142, 207, 224, 325,

334, 378, 704, 705

Saint-Denis, 30, 706

Saint-Firmin, 26, 30, 46, 48, 324, 373

Faubourgs, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 39, 43, 50, 56,

119, 124, 129, 188, 216, 217, 218, 219, 226,

227, 280, 293, 401, 508, 688, 706

Hôpitaux

Notre-Dame-Saint-Éloi, 228, 230, 307, 334,

337, 343, 438, 439, 444, 445, 452, 457, 458,

459, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 481, 705

Sainte-Marthe, 307, 343, 458, 459, 464

Saint-Esprit, 480, 704

Saint-Guilhem, 55, 195, 270, 333, 334, 457, 459

Saint-Jacques, 125, 180, 192, 333, 334, 343,

444, 458, 459, 464, 467

Saint-Lazare de Castelnau, 458, 459, 460

Lez (rivière), 205, 206, 215, 216, 704

Quartiers

Cannau, 26, 30, 35,45

Condamine, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 36, 46,

48, 49, 121, 124, 129, 132, 188, 370, 388

Peyrou, 25, 26, 29, 33, 35, 36, 49

Reclusoirs, 40, 41,42, 202, 259, 303, 317, 318,

319, 320, 323, 324, 326, 327

Mantpelliéret, 24, 29, 30, 32, 34, 81, 86, 364, 366,

367, 368, 371, 372, 374, 377, 382, 386, 506

N

Narbonne, 27, 213, 281, 404, 405, 410, 458, 505

Nat Palmier, consul de Montpellier, 359, 360, 364

Nicholas Léonard, père nourricier du consulat, 228,

447

Nîmes, 143, 180, 181, 217, 281, 318, 394, 400, 401,

445, 454, 707

p

Paris, 52, 65, 89, 91, 99, 194, 211, 280, 281, 319, 359,

360, 368, 383, 390, 392, 395, 410, 453, 480, 505,

526, 527, 535, 536, 538, 568, 621

Châtelet de Paris, 381, 384, 385, 387, 391, 392,

395, 396, 537, 538

Pays-Bas, 119, 528, 538

Pérols, 401, 427, 587

Peyre de la Foras, pâtissier veuf, 299, 321

Philippe IV le Bel, 29, 368, 382, 385, 487

723



TPhilippe VI, 404

Pierre d’Aragon, 23

Pierre de Provence (roman), voir aussi Maguelonne,

16, 63, 240, 241, 242, 249, 251, 252, 292, 306,

359, 555, 573, 605

Pro vence, 83, 208, 333, 335, 340, 349, 376, 384, 403,

410, 439, 480, 584, 591, 593, 596, 621

Hôpital du Pont-Saint-Esprit, 333, 335, 337, 343

R

Raymond V de Toulouse, 400, 503

Rodez, 318, 560, 588

Rouergue, 78, 152, 423, 591

s

Soin t-Flour, 99, 297, 31$, 383

Sain t-iocques-de-Compostelle, 21, 39, 180, 318, 361

Saragosse, 146, 147, 282, 362

Sardaigne, 403, 405

Savoie, 147, 250, 378, 532, 602

Sicile, 365, 405

Sienne, 371, 390

Toscane, 8, 93, 195, 245, 313, 350

Toulouse, 27, 41, 55, 58, 60, 79, 91, 146, 154, 179,

215, 281, 291, 318, 319, 344, 400, 404, 461, 488,

527, 538, 559, 574, 621

Urbain V, 29, 30, 35

u

V

Valentin des Puogz, vuf chargé de six enfants, 105,

247, 253

Venise, 264, 362, 390, 396, 467

Y

Ysabella, quatre ans et son oncle Johan Milhasse, 105,

271
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Index thématique

A

Abandon, 202, 228, 328, 330, 331, 332, 335, 336, 338,

341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 354, 414, 415,

417, 538, 611

Adolescence, 107, 108, 109, 209, 227, 229, 230, 233,

237, 238, 258, 260, 268, 270, 271, 275, 298, 420,

422, 424, 430, 431, 432, 433, 437, 448, 611, 612,

618

Adultère, 331, 341, 344, 362, 363, 475, 521

Adultes, 9, 18, 62, 82, 102, 103, 108, 110, 111, 112,

113, 115, 131, 132, 134, 136, 143, 144, 145, 146,

147, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 161, 165,

166, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 185,

186, 192, 198, 201, 204, 209, 226, 227, 231, 233,

236, 237,238, 244, 248, 253, 258, 259, 260, 261,

268, 269, 275, 276, 277, 278, 279, 292, 293, 297,

309, 310, 327, 420, 422, 424, 425, 428, 431, 432,

435, 437, 447, 448, 469, 470, 471, 482, 485, 510,

511, 512, 514, 517, 518, 521, 541, 553, 559, 560,

561, 563, 576, 577, 578, 579, 583, 588, 589, 590,

591, 594, 595, 601, 605, 606, 611, 612, 613, 698

Affection maritale, amour conjugal, 249, 557, 558,

561, 562, 563, 569, 572, 573

Affrèrements, 259, 299, 475, 477, 551, 592, 593, 594,

595, 596, 597, 598, 599, 601, 602, 603, 604

Amitié, 63, 64, 73, 75, 83, 112, 133, 135, 138, 158,

169, 176, 185, 186, 127, 188, 191, 199, 201, 226,

251, 257, 258, 299, 300, 301, 340, 347, 362, 402,

446, 448, 453, 456, 497, 498, 500, 503, 528, 568,

597, 598, 607, 610

Apprentis et Apprenties, 69, 76, 229, 230, 232, 260,

273, 274, 275, 288

Apprentissage, 14, 79, 106, 108, 109, 164, 165,

187, 188, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,

236, 237, 259, 260, 269, 270, 271, 272, 273,

274, 275, 276, 284, 356, 383, 426, 431, 437,

445, 447, 448, 522, 559, 577, 611, 614, 718

Aumône, voir aussi charité, 10, 129, 130, 193, 254,

282, 305, 320, 392, 440, 459, 460, 461, 462, 485,

489, 510, 511, 513, 514, 516, 517, 522, 525, 526,

530, 531, 532, 533, 535, 547, 548, 616, 617

Axes d’inégalité, 11, 12, 18, 525, 545, 615, 618, 620

B

Baptême, 171, 172, 184, 241, 334, 378, 442

Bayle, cour du, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 492, 502

C

Capacité et Incapacité juridique, 78, 79, 80, 111, 287,

291, 310, 430, 451, 470, 471, 601, 611

Captifs, 203, 386, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403,

406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 417,

440, 488, 516, 616, 617

Célibat, Célibataires, 8, 9, 42, 57, 73, 76, 77, 92, 94,

95, 98, 99, 101, 102, 102, 110, 112, 123, 131, 133,

153, 192, 267, 268, 279, 284, 303, 305, 308, 309,

310, 344, 353, 454, 464, 485, 490, 514, 516, 537,

558, 559, 561, 563, 576, 611, 619

Charité, voir aussi Aumône, 6, 10, 41,172,181, 184,

190, 229, 237, 259, 262, 300, 306, 321, 322, 322,

345, 348, 411, 412, 413, 418, 421, 437, 438, 439,

440, 442, 444, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462,

468, 477, 479, 481, 482, 483, 485, 426, 487, 488,

489, 510, 511, 515, 516, 517, 522, 523, 526, 527,

530, 531, 533, 535, 547, 561, 616, 617, 619, 710,

714

Caritas, 10, 306, 437, 446, 479, 583, 584, 616
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Charités de métier, 28, 66, 128, 178, 179, 193, 237,

274, 275, 282, 283, 288, 456, 540, 703

Collèges, 26, 29, 30, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 308, 311,

313, 527, 52$

Communautés familiales, 7$, 242, 282, 302, 552, 553,

55$

Compagnies de la guerre de Cent ans, 216, 217, 21$,

219, 226, 398, 401, 402

Compère, commère, 64, 171, 173, 174, 175, 176, 184,

189, 201, 273, 610

Compoix, 14, 15, 20, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58,

59, 67, 76, 8$, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,

99, 100, 101, 102, 104, 105, 110, 113, 114, 115,

116, 117, 11$, 119, 120, 121, 122, 127, 129, 130,

131, 137, 142, 154, 155, 159, 163, 164, 200, 204,

225, 226, 227, 228, 233, 234, 235, 237, 242, 243,

244, 245, 254, 255, 261, 262, 269, 273, 275, 280,

282, 288, 311, 360, 370, 386, 387, 416, 424, 425,

426, 427, 435, 436, 437, 471, 477, 518, 519, 521,

523, 525, 539, 540, 551, 564, 565, 566, 588, 593,

594, 595, 599, 603, 604, 622, 688, 691, 697, 705

Confréries, 85, 86, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 181,

182, 183, 184, 185, 193, 284, 411, 456, 460, 527,

597, 617, 703, 704, 706, 707

Consulat, 23, 27, 28, 30, 36, 44, 54, 58,67, 70, 73, 75,

76, 81, 85, $6, 90, 106, 121, 130, 211, 215, 218,

219, 222, 225, 228, 229, 230, 248, 281, 307, 311,

314, 318, 319, 322, 323, 324, 326, 332, 333, 334,

336, 337, 341, 342, 343, 345, 359, 360, 366, 367,

369, 376, 379, 385, 393, 394, 395, 397, 401, 407,

409, 410, 421, 437, 439, 442, 443, 444, 445, 447,

459, 460, 477, 481, 504, 505, 508, 509, 564, 576,

581, 582, 612

Cour spirituelle de Saint-Firmin, 81, 320, 374, 423,

436

Cours de la vie, 16, 17, 21, 102, 136, 138, 143, 15$,

201, 238, 448, 474, 566, 605, 611, 613, 620, 621

Cousins et Cousines, 63, 71, 81, 112, 135, 136, 151,

156, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 194,

198, 201, 251, 283, 311, 355, 434, 595, 596

Criminalité, 364, 365, 367, 368, 369, 378, 380, 392,

395, 415, 524, 525, 538, 613

Cycle de développement familial, 17, 75, 77, 95, 103,

202, 285, 613, 614, 615, 621

D

Dames du Dimecre, 306, 307, 459

Dépendance, 13, 107, 115, 263, 275, 310, 316, 420,

421, 430, 431, 432, 450, 451, 464, 483, 484, 520,

541, 558, 592, 613

Deuil, 202, 204, 238, 240, 241, 242, 248, 250, 251,

252, 253, 416, 567, 574, 608

Disability, voir aussi Handicap, 12, 347, 495

E

Émancipation, 78, 79, 80, 259, 275, 289, 290, 291,

292, 293, 302, 560, 588

Enfance, 9, 107, 132, 139, 209, 226, 228, 248, 330,

348, 420, 426, 447, 448, 609, 611

Enfants, 18, 73, 105, 106, 110, 133, 146, 149, 151,

153, 159, 170, 172, 175, 176, 19$, 202, 228, 229,

238, 240, 241, 242, 243, 248, 267, 270, 273, 294,

295, 298, 300, 315, 331, 332, 334, 340, 342, 343,

344, 348, 351, 353, 354, 415, 417, 421, 424, 432,

433, 435, 436, 442, 443, 445, 446, 447, 464, 470,

478, 479, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 579,

580, 581, 582, 583, 589, 590, 591, 594, 595, 596,

611, 614

Enfants abandonnés, 10, 80, 203, 329, 330, 331,

332, 336, 339, 341, 342, 345, 346, 421, 442,

581, 611

Enfants exposés, 80, 106, 332, 335, 336, 337, 338,

341, 342, 345, 348, 394, 418, 421, 422, 433,

434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443,

444, 446, 460, 482, 582, 607, 616, 617
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Enfants illégitimes, 330, 338, 339, 340, 341, 342,

344, 415, 437

Nourrissons, 105, 106, 150, 227, 228, 238, 239,

242, 330, 333, 334, 336, 338, 343, 347, 432,

433, 434, 445, 446, 447, 581, 582

Épidémies, voir aussi Peste, 107, 220, 221, 222, 223,

224, 225, 226, 229, 247, 313, 434, 490, 570

F

Filleuls et Filleules, 64, 112, 171, 173, 174, 175, 176,

177, 184, 189, 273

Fosterage, voir aussi nourriture, 233, 434, 435, 446,

447, 577, 578, 580, 582, 583, 584, 590

Fratrie, Frères, voiraussi Soeurs, 29, 37, 64, 71, 73, 76,

82, 110, 114, 133, 134, 136, 138, 140, 141, 142,

143, 144, 145, 147, 152, 153, 154, 156, 157, 158,

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170,

171, 174, 175, 193, 197, 198, 201, 202, 226, 227,

231, 238, 242, 243, 250, 251, 273, 282, 310, 311,

351, 360, 424, 425, 426, 430, 445, 451, 454, 464,

472, 481, 495, 550, 558, 575, 593, 594, 595, 596,

599, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610, 695, 698,

699, 700, 701

G

Grands-parents, 145, 155, 156, 159, 160, 169, 175,

293, 421, 422, 425, 426, 429, 430, 550

Guerre de Cent ans, 4, 27, 29, 38, 43, 202, 204, 208,

216, 218, 219, 399

H

Handicap, voir aussi Disability, 12, 130, 310, 332, 347,

350, 353, 354, 418, 448, 451, 452, 453, 535

Hôpitaux, voir l’index des noms de lieux (Montpellier),

10, 25, 40, 112, 130, 218, 306, 307, 333, 343, 346,

348, 394, 412, 413, 421, 433, 437, 438, 440, 441,

442, 444, 448, 453, 457, 458, 459, 460, 461, 462,

463, 464, 465, 466, 467, 468, 480, 482, 531, 535,

548, 577, 607, 611, 613, 617, 710

Illégitimité, 339, 342, 415, 475, 479, 492

Immigrant, Immigration, 1, 4, 39, 77, 78, 82, 83, 86,

87, 131, 193, 202, 260, 279, 280, 221, 282, 223,

284, 327, 344, 416, 504, 505, 521, 526, 533, 536,

539, 540, 553, 560, 574, 588, 602, 607, 609, 612,

619, 620, 621, 622

Infanticide, 331, 336, 347, 348, 354

Isolement, 10, 50, 57, 83, 103, 112, 114, 130, 132,

138, 185, 191, 198, 199, 201, 203, 279, 284, 327,

391, 393, 39S, 396, 397, 399, 408, 414, 415, 456,

473, 484, 485, 491, 495, 498, 505, 508, 510, 521,

529, 530, 552, 553, 556, 557, 558, 560, 561, 576,

586, 588, 600, 602, 606, 608, 610, 612, 615, 618,

700

Isolement social, 10, 138, 191, 201, 327, 484, 491,
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