
Journée « La consécration des prélats » 
21 octobre 2006 

 
 

Hugues Labarthe∗ 
 
 

Deux consécrations épiscopales à Sainte-Marie d’Auch en 1417 
 
 

 
 

Les dimanches 28 mars et 26 décembre 1417, Bérenger Guilhot, archevêque d’Auch, 
consacre deux élus des diocèses de Couserans et de Tarbes. Les impétrants, Guillaume de 
Nalaytz et Bonhomme d’Armagnac, sont connus, le premier, chanoine de Couserans en 1374, 
pour avoir été vicaire et official de ce diocèse, le second, chanoine de Tarbes, pour avoir 
obtenu une expectative de Jean XXIII en 1410.  

Ces deux consécrations, à l’instar de neuf cérémonies de réception et d’une élection, 
ont fait l’objet de procès verbaux enregistrés par le notaire du chapitre métropolitain, 
Raymond Bernard de Guarrossio (AD Gers, G 20, f. 204 et 218v). Ces documents se trouvent 
mêlés à quelques centaines d’actes concernant la gestion de la mense capitulaire, enregistrés 
année après année, de 1404 à 1427. On ignore quels motifs ont présidé à l’enregistrement de 
ces douze procès verbaux dans ce registre notarié : ils ne rendent pas compte du dixième des 
cérémonies ayant rythmé la vie du chapitre au cours de cette période.  

Les consécrations se déroulent en la cathédrale Sainte-Marie d’Auch, quelques 
semaines après l’élection des impétrants par les chapitres de Saint-Lizier et de Tarbes, aux 
temps forts du dimanche de la Passion et de Noël, le lendemain de leur examen par le 
métropolitain. Le chapitre est au complet, l’archevêque est accompagné par deux suffragants, 
l’impétrant revêtu des ornements idoines est consacré, puis, les deux mains posées sur l’autel 
Sainte-Marie, prête serment de fidélité à l’archevêque (selon la formule établie dans le 
Pontifical de Guillaume Durand). Toute l’attention du notaire consiste à rendre publiques les 
circonstances dans lesquelles ce serment a été tenu : il en copie la teneur d’après les lettres 
patentes dont il dispose. 

Le notaire ne connaît d’autorités tutélaires, dans la période 1404-1427, que le roi de 
France, le comte d’Armagnac et l’archevêque d’Auch. On ne sait dès lors si Bérenger Guilhot 
se place encore en 1417 sous l’obédience de Benoît XIII. Cependant, la situation a semblé si 
litigieuse à Martin V, qu’il a exigé de Bonhomme d’Armagnac en août 1418 qu’il prête un 
nouveau serment à l’archevêque de Toulouse et à l’évêque de Rieux. Quelques mois plus tard 
il lançait des poursuites contre les schismatiques Jean IV, comte d’Armagnac, Bérenger 
Guilhot, archevêque d’Auch et Géraud du Puy, évêque de Lectoure. 

Ces deux procès verbaux donnent ainsi à voir un métropolitain dans l’exercice de ses 
attributions habituelles, en Gascogne, à l’heure du concile de Constance, alors que certains 
prélats et laïcs restent proches de Benoît XIII, pape réfugié à Peñiscola. 
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