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Le~s· Sciences occulte·s à Perpiu.nan 
~u XIVe S!ècle 

En 1892, M. Falgairolle, qui avait fait d'intéressantes 
reche:rches à Mende tandis qu'il y r.e-mplissait les- fonc
tion.s de substitut du procureur de la Répu,,blique, publia 
les pièce.s d'un procès jnte:nté en 1347 à un ce:rtain Etienne 
Pépin, accusé d'avoir voulu envoûter l'évêque de M~de1• 

Les int~t'rogatoires qu'il· subit, rédigés en latin passable
ment barbare, selqn la pratique .de l'époque, nous font 
connait.:,;e qu'il vint à Perpignau pour y étudier les 
sei_ences o(icultes. Cette publiéation de M. Falgairolle 
me fut signalée en 1911 seulement par mon ami M. le 
Comte de Dienne qui l'avait utilisée pour une étude du 
mème genre 2• Vainement je. tentai çl'aequérjr 1a bll'O
chure de M. Falg,airolle devenue rarissime, mais grâce 
à l'obligeance de M. de Dienne il . me fut possible d'en 
prendre connaissance et,d'en extraire ~e qui concerne le 
séjour de Pépin à Perpignian. Il y a là certainement la 
mat\ère d'un chapitre absolument nouveau de l'Hisfoi:ue 
du Rous~illon. 

I 

EtieI?,ne Pépin était orï'ginaire de Menat, au diocèse -
de Clermont a; il ·reçut canoniquement les ordres sacrés 
et entra au couv.ent des Frères Mirieurs de Souvigny 4. 

1 Un envoûtement au Geva'!J,dan en 1347, Nîmes, Catelan, 1892. 
2 Le Maître Guillaume de Ca-r:lat dans s,JJ tentative d' envoût-e- ' 

ment de Bernard VII d'Armagnac. Aurillac, E. Blanchab.el, 1911. 
3 Chef-lieu de canton du Fu y-de-Dôme, arrondissem~nt . de 

Riom. 
4 Chef-lieu de canton de _l'Allier, arrondissement de Moqlim;;, 

/: 
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Dans ·cette petite ville habitait « le Maître » Théodore 
Barbancie, expert dans la science de la Pierre philoso
phale; Pépin fit sa connaissance et devint son élève. 
Au couvent il était mal placé pour se livrer à ses nou .... 
veÜes études, qui juraient avec les pratiques religieuses 
et l'o_bligeaient à des précautions fort gênantes. Il jeta 
donc le froc aux orties et alla demeurer ~vec le Maître 
Barbancie; il passa quatre mois environ avec lui, appro-
tondissant l'élude de la Pierre, philosophale, (< qui, dit
il, n'est pas une pierr~, comme ·orl. le croit communé-
m~nt, mais une poudre ». · 

Se sentant capabl~ de voler de ses propres . ailes, 
Pépin quitta le .Maîtré Barbancie et alla s'.installer à 
Langeac 1, où il associa à ses recherches ùn damoiseau 
du nom de 'Guil~aume Rocell; ils y acquirent vite la 
réputation d'alchimistes et de magiciens, si bien qu'un 
jour Pépin reçut la visite d'nn voisin .de m~rquè, · 
Guérin de Châteauneuf Randon, seigneur d'Apcher, 
qui venait lui propose.r d'envoûter l'évêque de Mende 
dont il avait juré la perte. 

:~out d'abord, Pépin s'eicusa;assurant qu'étant préoc
cupé seulement de la Pierre philosoJ?h~le, il n'avait pas 
encore étudié cette autre partie des sciences . occultes ; 
il savait, à la :vérité, qu'il s'agis·sait de former une figure 
de cire à la ressemblance ·de· quelqu'un, avec' la pensée 
de lui faire souffrir, à la suite de cei:taines pratiques 
magiques, tout ce que l'on est censé de faire souffrir à 
la figure 2 ; mais ce sonf précisément ces pratiques' qu'il 
ignorait; elles. se trouvaient, disait-on, darfs un livre 
appelé Liber juratus, composé par le philosophe Hono-

1. Chef-lieu de canton de la Haute.:.Loire, arrondissement d 
Brioude. · 

2 C'est notre Respon çt~ sant Antoni, 
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rius avec l'aide d'Attohël, l'un des anges de la Sphère 
lunaire 1 « Le Livre juré », ajoutait Pépin est dit 
« sacré » à cause de la collaboration de cet ange, et 
«juré?> parce qu'Il -ne doit être livré qu'à un hpmme 
dont on a ·constaté la probité de mœurs, . pendant un an, 
et jamais à une femme, car la femme est toujours dis
posée au mal, et de tels secrets ne doivent pas lui être 
livrés. 

Alors, le seigneur d'Apcher fit entepdre à Pépin qu'il 
pourrait peut-être lui procurer une copie de l'indispen
sable Liber juratus par l'intermédiaire ,d'un ami qui 
n'était autre que le roi de Majorque ; ils convinrent 
donc de se rendre à Perpignan où résidait ce monarque. 
Il faut se rappeler que le Gévaudan, où était située la 
seigneurie d'Apcher, avait dépendu longtemps des rois 
d'Aragon dont descendait l'actuel roi de Majorque; il 
n'avait été cédé à la couronne de France que par le 
traité de Corbeil en 1258, c'ec;t-à-dire quatre-vingt-cinq 
ans environ avant les événements que nous racontons. 
« .II n'est donc pas étonnant, écrit M. 1~ comte de Dienne, 
que les puissants seigneurs de ce pays aient conservé 
des relations avec les princes q.e la dynastie d'Aragon >> 1. 

Cette remarque rst trè$ juste, et l'auteur aurait pu 
ajouter que Guérin de Châteauneuf, seigneur d'Apcher, 
est très probablement le même qui fut chambellan · du 
roi de Majorque Jacques II et que ce prince appelait un 
jour·« son très cher_ cousin et féal conseiller~ ». 

La tentative d'envoûtement de l'évêque de Mende est, 
nous dit-on, de 1346 et le procès intenté à Pépin, de 
l'année suivante-a; or, à ces époques, le royaume de 

1 Ouvr. cité, p. 55. 
2 Histoire générale de Languedoc, éd. Privat, t. 1x, p. 552. 
3 Fa1gairolle, ouvr. cité. · 
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Majorque n'existait plus; Pierre IV, roi d'Aragon, 
l'avait brutalement supprimé dès la fin du mois de 
juillet 1344 par l'occupation de Perpignan, sufvie peu 
après de celle du Roussillon . tout entier et des lies 
Baléares. Jacques II, le roi détrôné et fugitif, se serait 
bien gardé de venir dans son ancienne capitale e:n 1346; 
<,l'un au~re côté, il ne saurait être question de son fils · 
Jacques III, ,qui ne fut que simple prétendant à la cou-

d M . ' 1 l d ' . ronne e r aJorque a_pres a mort e son pere, survenue 
devant Palma le 25 octobre 1349, et qui ne remit jamais 
plus _les _pieds dans Perpignan après le mois de juil
let 1344. Il faut donc nécessairement que le seigneur 
d'~pcher et Pépin ~oient venus à Perpignan avant cette 
dernière date pour ·y préparer l'envoûteme,nt de l'évêque 
de Mende;· d'où il suit qu~ c'est avec le roi Jacques II 
qu'ils s'étaient abouchés e~ non avec so~ fils Jacques III, 
c.omme on l'a dit 1. · · · 

Il 

Le - voyage de Perpignan. étant. décidé, le seigneur 
d' Apcher prit les _· devants. · Quelques jours après son 
arrivée, il écrivit à son complice pour l'inviter à venir 
-le rejoindre immédiatement dans la capitale du royaume 
de Majorque: Jacques II reçut Pépin à bras ouverts, et 
des relations intimes s'établirent entre eux. Pépin assure 
que le roi lui offrit un gros volume, rédigé par lui-même, 
ayant pour titre De Naturalibus. Nous ne savons p_as si, 
en échan_ge, Pépin lui fabrica de la monnaie, dont le roi 
était si pressé à cette époqQe; ce n'est point probablé 
puisque, au cours du procès,. il avoua n'avoir point 
découvert la Pierre philosophale, en ·quoi il convient de 
le croire. Toutefois, Jacques II avait une seca où il 

1 Falgairolle, ow1.,r. cité. 
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fabriquait de la monnaie avec le titre de Rex Majorical'Um. 
Cet atelier était situé dans l'µn des fossés du Château 
royal, in 9uodam valle quod est intra dictum castrum -1. 

Le roi fut accusé d'y avoir fait de la fausse m0nnaie 
parce qu'on le savait dans la gêne; il pourrait bien se 
faire que la 'Présence de Pépin à Perpignan et sa liaison 
avec le roi aient contribué à · répandre cette calomnie, 
odieusement exploitée par le roi d'Aragon-Pierre IV. , 

Par l'intermédiaire de .Jacques II Pépin entra en 
relations avec plusieurs hommes de science de Perpi
gnan. Il conri.ùt notamment« le Maître es-arts>> Béringuer 
Guanell, très expert en magie, qui se flattait d'évoquer 
les démons et de les apaiser. C'est lui qui savait où se 
trouvait le fameux Liber juratus, ce manuel d'hermé
tisme cqntenant les formr:i-les nécessai~es pour prati
quer l'erwoùtement. Le maîtrè Guanell n'entendait rien 
à la science de la Pierre philosophale; l?épin s'offrit de 
l'en instruire, à condition que le maître perpign-anais lui 
communiquerait ses connaissances en magie et lui 
ferait connaître le Liber jura.tus, qui ne se trouvait pas à 
Perpignan : il était au Château· de Trassore, in quodam 
castra vocato Tra.ssore propè Perpinhanum., Il faut. croire 
qu'il s'agit ici de Tresserre, car il n'a jamais exi~té de 
Château de Trassore en Roussillon. 

Quoi qu'il en soit, Béringuer Guanell et Pépin allè
rent chercher le Liber Juratus au Ch~teau de Trassore et 
le portèrent à. Perpignan. Il · ne pol:lvait "tre questioI?
pour Quanell de vendre ce précieux document; on ne se 
défait pas facilement. d'un ~ivre qui peJ1t produire des 
merveill.es; Pépin le savait; aussi, demanda-t-il au Maître 
Guanell d:e lui en faire · une copie, moyennant finances . ., 

1 Cité pàr Lecoy de-la Marche, Les relations politiques de la 
France avec; le royaunie de 1Wajorque, t. 11, p. 90. 

I 
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et de bonnes leçons de Pierre philosophale. Guanell 
accepta, et le prix fut fixé à vingt florins qui, remar
quons le bien, furent fournis par le seigneur d'Apcher 
et le roi de Majorque. Celui-ci était très probablement 
un adepte de l'hermétisme, mais · il faut croire qu'il 
ignorait l'usage qué Pépin et son complice p_rojetaient 
de faire avec le Liber Juratus. 

III 

Le Maître Guanell se mit à l'œuvre; mais il allait très 
lentement. Pépin en profita pour passer en Espagne 
avec des lettres de recommandatio·n du roi de Major-: 
que. 11 pensait trouver au-delà des monts de nouveaux 
éléments pou'r se perfectionner en magie. Il pe se trom
pait pas. A_ Cordoue, il troriva, dit-:--il lui-même, un livre 
composé par le roi Alphonse, qui enseignait la manière 
de fair~ les images, reperit libms A-lphonsi regis qui 
docent yma,ginibusfaciendis. Il s'agit ici d'Alphonse X, 
roi de Castille, qui vécut en philosophe sur le trône 
(1252-1284). 
· A Cordoue, Pépin apprit que « la lésion de l'image 
amenait la lésion de l'envoûté», et que « la foi aveugle 
de l'opérateur était absolument nécessaire pour pro
duire le résultat désiré ». Il reconnaît que « parmi les 
livres des anciens · philosophes consultés à Cordoue, 

· · plusieurs ne contenaient ·que des . sottises. qui l'avaient 
bien fait rire. » 

Quand _Pépin revint à Perpignan, le Maître Béringuer 
n'avait pas encore terminé la copie du Liber juratus. 
C'était, à la vérité, un très long travail, si l'on en juge 
par le seul énoncé des chapitres tel que l~ donne Pépin. 

Le livre n'en comprenait pas moins d~ quatre-vingt-

, . 

. . ,.. 
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trei~e, dont six dans la première partie, vingt-quatre 
dans la sec·onde, cinquante-huit dans la troisième et 
quatre ou cinq dans la quatrième. Le Livre commencé 
par une invocation à la Sainte-Trinité : - Les philoso
phes doivent s'abstenir de faire ce qui est contraire à la 
volonté de Dieu, dont les Cent Noms sont inscrits dans 
le livre ·,- le premier est Allah:, comprenant la déité dans 
sa force et sa puissance; appelé aussi Folon, qui ~ignifie 
« la divinité créatrice du Ciel et de la Terre et de toutes 
choses>> ; chacun des cent noms est ainsi noté avec sa · 
signification propre. 

Dans la première partie fe premier chapitre traite 
« de la vision de Dieu >> ; le secpnd, « de l'absolution 
des péchés » ; le troisième, « ·de ,ce -qu'il faut croire pour 

· que .l'homme n~ tombe_ pas en péché mortel»; le qua
trième, .:< de la connaissance divine JJ._ Pépin assure ne 
pas se souvenir de -ce que contieo.t le cinquième ; il 
énorrce le contenu du sixième, mais nous avouons ne 
pas comprendre ce qu'il veut dire: 

La seconde partie traite de l'association des Bons 
Anges ; la troisièfoe de fin vocation des_ esprits de ,l'air , 
(spirituum ae'ris) ; la quatrième: de la legatio- des Esprits 
Infernaux et aussi de la découverte des trésors cachés · 
sous tèrre, et des pierres précieuses ·; la èinquième par
tie est, dit Pépin, une. exposition des quatre précéde:n
les. Il .ne donne.aucun développement à ce sujet, mais 
il est permis de penser que dans ' cette partie, se trou
vai~nt les pratiques magiques dont Pépin avait parlé 
àu seigneur d'Apclier, ·1ors de leur première ~ntrevue à 
Langeac. 

Après être venu à Perpignan trois ou quatre fois, 
Pépin se vit forcé' d'achever lui-même la copie de ~a 
~ropre mairi, :manu propria. Il en résulta une brouille 
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sérieuse entre lui et le Maître Béringuer Guanell. Celùi
ci, ayant a:ppris que Pépin ~liait se -séparer de lui défi
nitivement et quitter Perpignan, entra dans une violente 
colère. Jaloux pe·ut-être de son ·disciple et se repentant 
de lui avoir enseigné· tant de belles choses, il annonça 
qu'il allait lier tous les mauvais esprits de telle façon 
qu'ils lui refuserai_ent toute obéissance, ce qui, évidem
ment, rendrait nulle toute la science acquise de lui par 
Pépi~. La m~nace parvint aux oreilles de Pépin qui se 
mit aussitôt en mesure de parer le coup. Armé du 

lLiber juratus, il s'en alla sur le bord de la Tet (ad quan
dam ripariam prope Perpinhanum), invoqua les Mauvais 
Esprits en récitant les Cent Noms, les priant de désobéir 
quiconque, autre que lui, les inyoquerait pour un malé-

. fice. Le· Maître Béringuer Guanell n'était plus à craindre 
et Pépin pouvait quitter . Perpignan en toute tranquil
lité; la bienveillance et la soumission des Esprits lui 
était acquise ! 1 

1 Interrogatus quibus vicibus ipse invoe,avit dictos malos 
spiritus, et ad quod et qualiter, dixit qu-od e,um ipse vellet 
discedere a dicto magistro Berengario, idem magister Beren
garius fuit .iratus, et fuit ipsi loquenti dictum quod ille 
magister Berengarius volebat ligare omnes Spiritus Malos 
ne sibi loquenti aliquo tempore hobedirent. Et tune ipse 
loquens, volens prevenire. dictum magistrum Berengarium et 
providere ne sibi hobedientia dictorum Spirituum , tolleretur, 
ivit ad quandam ripariam prope Perpinhanum et prope quan
dam aquam, et ibi g~neraliter dixit Sp'iritibus seu supra Spi:r:i
tus, nullo tamen speci~liter invocato, et dixit Centum Noniina 
predicta scripta in dicto libro (le Liber furatus), virtute quo
rum precepit eis ut si aliquod maleficium factum seu facien
dum per que·m~umque erat contractum seu preceptum ne dicti 
Mali Spiritus dicto loquenti hobedirent, . vel lignamen esset 

·.aliquod impositum, quod propter hoc non essent ipsi loquenti 
inhobedientes, et quod propter hoc sibi non nocerent sol
vendo liguamen, si factum erat, vel perseverando ne fieret. 



AtJ xrve SIÈCLE 9 

IV 

Le temps était venu d'utiliser le Liber juratus dont 
l'acquisition avait été si laborieuse. Pépin, à son retour 
de Perpignan, s'était fixé à Langeac. Il ne tarda pas à 
s'établir sur la terre d'Apcher, oùïl s~rait sous la pro
t~ction du seigneur; son complice, pendant qu'il fabri
qùerait l'image qui, selon lui, ~evait être ,si funeste 
à l'évêque de Mende. · 

Il commença son ouvrage la veil'le de la Saint-Jean
Baptiste de l'année 1346, le 23 juin. _Il employa deux 
livres de cire blanche qu'il avait apportée de Langeac, 
et procéda au moulage au moyen d'eau chaude, ·« de sa . 
propre main et sans aucun aritre ingrédient », manu 
propria absque intermissione alterius rei. L'image était 
pleine, densa, et tandis qu~il la modelait, il avait devant 
lui le Liber et disait les paroles consacrées, dum ipsam 
ymaginem faciebat coram . se librum suum et dicebat 
verba ad hoc ordinata prout in libro suo scrip(a. Il ne 
voulut jamais, au cbtlrs de ses interrogatoires, donner 
le titre du Liber juratus dont il s'ét~it servi, disant qu'il' 
n'en avait pas, qui liber non est intitulatus, affirmait-il. 
Pendant l'opération il ten;it l'image renversée. Il ne lia 
aucun esprit à l'image, millum ad hoc ligavit spiritum 
specialiter, et il ne la baptisa pas ; « c'était, dit-il, u.ne 
faus

1
se croiance populaire que les images devaient · être· 

baptisées, car elles existaient bien antérieurement à 
l'établissement dtt baptême » I Il semble que Pépin ait 
voulu, par ces déclar-ations .atténuer son cas ; _de même 
lorsqu'il assure que si l'image était moqelée en forme 
-d'homme, elle ne l'était pas en la représentation de 
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l'évêque, non ad formam ymaginis episcopi. Il avoua 
cel?endant qu'il avait mis le ;nom de l'évêque sur le front 
de l'image et certains noms d'anges sur la poitrine ; 
c'étaient céux des anges qui dominaient en ce jour et 
au moment même où il opérait. Çe jour · était un ven
dredi, et l'ange du jour était Anoëlh, qui met en mouve
ment la planète de Vénus I il écrivit le nom des anges 
en latin, non en hebreu ni en grec. 

Une fo(s l'image faite, Pépin l'enferma, . daas une 
- . enveloppe de quatre petites planches pour la protéger 

contre un accident possible; il la laissa trois ou quatre 
jours dans une armoire de sa chambre, puis il alla la 
colloquer dans un trou du mur du Château d'Arzenc 
appartenant au seigneur d'Apcher. Pépin, après cela, 
se-retira à Vabres, ·village situé non loin d'Apcher, dans 

_la maison même de son complice. Il y avait porté ~aussi 
la copie du Liber juratus enfermée da.ns .une boîte dont 
il possédait la clé. 

Un beau jour, à l'improviste, il 'fut appréhendé au 
corps par ordre de l'évêque de· Mende, qui avait eu vent 
de ses coupables manœuvres. Il paraît que èe ne fut pas 
sans violence, -:- per vim et violenciam - ; on instruisit 
vite son procès. Il était accusé « de s'être mis en rapport 
avec les Mauvais _Esprits et d'avoir fabriqué une image 
en cire représentant l'évêque de Mende; d'avoir fait 
divers sortilèges sur cette image, au front de laquelle 
était gravé ie nom de l'évêque et de Sept Démons ou 
Mauvais Anges. » 

Traduit, sous cette accusation, devant la Cour ecclé
siastique~ de 1'4ende, Pépin subit plusieurs . interrogatoi
r,es dans le Château de Balzièges, dépendant des évêques, 
puis, dans la ville épiscopale. La Cour décida que, << afin 
d'avoir la vérité», Pépin serait soumis à la torture 
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« mais sans danger de mort, . sans fraction• des os et qes, 
v~ines, et sans effusion de sang. » Pépin ~e voulut pas 
se ·défendre. La sentence fut prononcée à Mende le 
22 déçembre 134 7. Elle fut relativement modérée pour 
un crime . qui conduisait général~ment au bûcher. Notre 
h9mme s'en tira ayec une

0
e_~position de deux heur~·~, à 

Mende, sur une échelle élevée. On l'avait revêtu d'un 
vêtement sur lequel étàient .inscrits . _ses maléfices. 
(( Pépi~ vécut pendant quinze ahs, dans la four de Cha
nac ou dans quelque autre prison du - seigneur évêque 
de Mende, du pain de la douieur et de l'eau de la tris
tesse», per qui~decim annos pane doloris ét.aqu~ tri~titie 
substentandum in turri de Chanaco ve-l aliquo alio loco 

- carc~re dicti domini episcopi Mimatensis. 

V '. 
' 

Il ress~rt bien clairement de tout ce qui , précède que 
les sciences occùltes étaient · pratiquées 'à Perp,ignan 
pendant le XIVe siècle; deux documents nous appren
nent qu'il en était de même au xv0 • Dans les prémières 
années de ce· siècle .o~ voit ·un drapier de Perpigna~, 

· Ge,orges Rabasser, accusé d'avoir pratiqµé « l'art de~ 
phitons,,et des magiciens » 1 ; le ~ 7 avril 1440, Maître 
Thomas N., inquisiteu~, fit incinérer en pieine église 
du couv~nf çle. Saint-.-Dominique, ·ef devant fo peuple 
assemblé,. 1;1n mabuscrit de nécromancie ~< dans lequel, 

·, entre· autres choses, étaient incrïts des noms et ~s 
signes réprouvés [par l'Eglise], in quo inter alia erant 
depicta m_ulta r:zo'inhw et ~haractera ,reprobata. Ce livre . . 

/ 

1 -..Archives d~partemeutales, B 236. 

'}' 
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commençait ainsi: << À"ss( c0mença lo; libce appeUat· lo 
Sant Rexel ... » 1 et :6.niss,ant : 11. Nunc . est'- àonsecmtus. » 
Si ce n'était pas là le fam1eux Liber juratus de Maitre 
BéringueF G.1s1aneH, c'e <ilev.ait être que•lqll1e· chose d~ap
p,r©chant. 

Pierre VIDAL. 

\ I 
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