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Habermas ne fait presque aucune allusion à la révolte dans son ouvrage paru en 1962 

sur l’espace public1.  C’est surtout dans sa postface de 1990 qu’elle est évoquée parmi les 

nombreuses nuances apportées au livre initial2. Il montre qu’avant les Lumières, le peuple 

n’est pas à une posture passive face à la repräsentative Öffentlichkeit, l’espace public 

structuré par la représentation, où le pouvoir se déploie de façon unilatérale, sans autoriser de 

critique de la part des gouvernés 3 :  

« [la culture populaire] ne constitue évidemment pas qu’une simple coulisse, donc un 

milieu passif pour la culture dominante, mais bien plutôt la révolte (c’est moi qui souligne) 

périodiquement récurrente, sous une forme violente ou modérée, d’un contre-projet face au 

monde hiérarchique du pouvoir, de ses cérémonies officielles et de sa discipline quotidienne. 

Cette vision simultanée permet justement de percevoir comment un mécanisme d’exclusion, 

qui refoule et réprime, provoque en même temps des effets contraires que l’on ne peut 

neutraliser »4  

 Pourtant, Habermas ne conteste pas la pertinence du modèle de la repräsentative 

Öffentlichkeit pour la période médiévale. Selon lui, cette révolte ne permet pas d’assimiler 

l’espace public médiéval à celui des Lumières, à la bürgerliche Öffentlichkeit, l’espace public 

autorisant la critique5.  Trois raisons pourraient l’expliquer :   

-La révolte constitue un message critique mais illégitime alors que la bürgerliche 

Öffentlichkeit  jouit de véritables institutions acceptées par l’ensemble de la société, et bientôt 

par l’État, comme les parlements6. Habermas souligne aussi le rôle de l’expression opinion 

publique qui, à partir du XVIIIe siècle, fonde la légitimité de la critique du pouvoir7. 

-Il lui manque plus sûrement la raison que l’auteur place au centre de l’Öffentlichkeit 

bourgeoise.  Le peuple du Moyen Âge et du XVIe siècle est capable d’une révolte modérée ou 

violente, et non d’un échange apaisé d’arguments rationnels, d’où la loi pourra se dégager. 

                                                 
1 J. HABERMAS, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft. Neuwied, 1962, 291 p ; trad. fr. L’espace public, Paris, nouv. éd., 1997, 324 p. 
2 Ibid., p. VII.  
3 Ibid. Il s’inspire de M. BAKHTINE, L’oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous 
la Renaissance, Paris, 1970, p. 148-197, en particulier p. 156-157.  
4 J. HABERMAS, ibid.   
5 Ibid., p. VI-VII. 
6 Ibid., p. 67-89.  
7 Ibid., p. 99-112. 



-De même, pour le philosophe, la révolte est intrinsèquement liée aux mécanismes 

opposés qui l’engendrent, les « cérémonies officielles » et la « discipline quotidienne » 

imposés par le pouvoir8. En d’autres termes, la violence de la révolte constitue le revers 

logique de la violence et de l’oppression puisque toutes deux procèdent de l’exclusion9. Au 

contraire, l’espace public bourgeois relève de la communication, plus précisément, pour 

reprendre le vocabulaire habermassien, d’une discussion (Diskurs)10.  

Les médiévistes spécialistes de l’espace public admettent ces distinctions, au moins de 

façon implicite, en bannissant la révolte de leurs analyses de l’Öffentlichkeit11.  Pour les 

mêmes raisons, les historiens des révoltes médiévales n’inscrivent pas leur recherche dans la 

perspective habermassienne de l’espace public. Ils rejoignent cependant la postface de 1962 

lorsqu’ils comparent la révolte à la fête. Violence cathartique, elle subvertit les valeurs 

dominantes sans les soumettre à une critique rationnelle ; elle s’essouffle rapidement, cédant 

la place à l’obéissance envers le pouvoir qui se nourrit de cette inversion provisoire. Révolte 

et sujétion sont les deux facettes de la même relation a-critique nouée entre gouvernants et 

gouvernés12. 

La question porte ainsi sur l’opposition (ou la parenté possible) entre révolte et débat 

(qui induit l’échange de messages critiques), rationnel et légitime. On s’intéressera ici au cas 

toulousain, bien documenté grâce aux registres de délibérations13, aux comptes municipaux 

des capitouls (les dirigeants officiels de la ville)14, et aux lettres royales, conservées en 

                                                 
8 Ibid., p. VII.  
9 Sur la place et la définition d’exclusion chez Habermas, ibid., p. IX.  
10Sur cette distinction, C. BOUCHINDHOMME, Le vocabulaire d’Habermas, Paris, 2002, p. 26-28 
(« connaissance ») et p. 39-41 (« Discussion »).  
11 On ne donnera pas ici la liste des travaux sur l’espace public au Moyen Âge. On renverra simplement aux 
quelques uns qui croient déceler un espace public critique, ou au moins ses prémices, au Moyen Âge, ainsi B. 
THUM, « Öffentlichkeit und Kommunikation im Mittelalter. Zur Herstellung von Öffentlichkeit im Bezugsfeld 
elementarer Kommunikationsformen im 13. Jahrhundert », dans Höfische Repräsentation. Das Zeremoniell und 
die Zeichen, Tübingen, 1990, p. 65-87. Voir également les études de N. OFFENSTADT sur les crieurs publics, 
notamment « Les crieurs publics à la fin du Moyen Âge. Enjeux d’une recherche », dans Information et société 
en Occident à la fin du Moyen Âge (Colloque, Montréal et Ottawa, 2002), Paris, 2004, p. 203-217 et  « La paix 
proclamée. Gestes et réception de la publication des accords de paix pendant la guerre de Cent Ans », dans 
Prêcher la paix et discipliner la société (XIIIe-XVe siècle), dir. R.M. DESSI, Turnhout, p. 201-224.   
12 Sur cette interprétation de la révolte, voir en particulier C. GAUVARD, « Les révoltes du règne de Charles VI : 
tentative pour expliquer un échec », dans Révolte et société (Colloque, Paris, 1988), Paris, 1989, p. 53-61 et 
EADEM, « Révoltes populaires », dans Dictionnaire du Moyen Âge, dir. C. GAUVARD, A. DE LIBERA, M. ZINK, 
Paris, 2002, p. 1209. La réflexion des modernistes aboutit aux mêmes conclusions, E. LE ROY LADURIE, Le 
Carnaval de Romans. De la chandeleur au mercredi des Cendres 1579-1580, Paris, 1979, 426 p. ; Y.-M. BERCÉ, 
Fête et révolte. Des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, 253 p. Pour une réflexion 
anthropologique sur l’inversion de la révolte, voir M. AUGÉ, Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort. Introduction à 
une anthropologie de la répression, Paris, 1977, p. 117-118, cité par C. GAUVARD, « Les révoltes du règne de 
Charles VI... », p. 58.) et de façon plus générale, R. CAILLOIS, L’homme et le sacré, Paris, 1950, p. 129-168. 
13 Arch. mun. de Toulouse, BB 1-8.  
14 Arch. mun. de Toulouse, CC 1843-1862, 2322-2330.  



original ou dans des collections d’érudits15. L’étude portera sur la période qui va de 1330 

environ à 1444. La première date correspond au début de la série des comptes qui fonde une 

large partie des analyses quantitatives. À la seconde date s’installe durablement le parlement 

dans la ville et s’ouvre une nouvelle ère dans les relations avec l’autorité royale.  

 

 

Récit des révoltes toulousaines  à la fin du Moyen Âge. 

 

Violence, indétermination des acteurs et contestation sont les caractéristiques 

essentielles de la révolte, si l’on suit la bibliographie sur la question16. Cette définition permet 

d’identifier deux révoltes toulousaines entre 1330 et 1444.  

En mai 1357 éclate la révolte du « capage ». Ce nom provient de l’impôt de capitation 

qui aurait entraîné la révolte17. Les trois principaux documents relatant les événements 

permettent d’établir un récit assez détaillé qui sera ici résumé18. Le 9 mai 1357, une foule 

disparate, pourvue d’armes diverses, se rend au château narbonnais où se tient la réunion des 

États du Languedoc sous la présidence du comte d’Armagnac, lieutenant général de la 

province. Après avoir démoli les portes et mis le feu à certaines, les émeutiers s’engouffrent 

dans le palais en criant « À mort les traîtres ! », puis pourchassent sans relâche ceux qui s’y 

trouvent, à coup de carreaux d’arbalètes et de pierres. Ils se livrent à toutes sortes de pillages 

et de destruction du mobilier, d’objets précieux, anéantissent les Archives royales, s’emparent 

de l’artillerie et mettent le feu aux bâtiments. Le comte et son entourage échappent au 

massacre de justesse en trouvant refuge dans une tour du château. Les jours suivants, les 

                                                 
15 La documentation est trop dispersée pour être détaillée par le menu.  
16 Voir l’article synthétique de C. GAUVARD, « Révoltes populaires », dans Dictionnaire du Moyen Âge, dir. C. 
GAUVARD, A. de LIBERA, M. ZINK, Paris, 2002, p. 1206-1209. La question de la distinction complexe entre 
« révolte » et « émeute » ne sera pas abordée ici. Ainsi, le mouvement contestataire de 1357, que l’on qualifie 
couramment d’ « émeute », présente toutes les caractéristiques de la révolte et sera étudiée comme telle.   
17 Cette désignation est employée pour la première fois, me semble-t-il, par P. WOLFF, dans Commerces et 
commerçants à Toulouse (vers 1350-vers 1450), Paris, 1954, p. 38-39. Il s’inspire de J. RÉGNÉ qui avance cette 
levée du capage comme premier élément d’explication (« La levée du capage et l’émeute toulousaine du 9 mai 
1357 », dans Annales du Midi, t. 29-30, 1917-1918, p. 424). 
18 Le premier document est une lettre de rémission du comte d’Armagnac du 9 mai 1357 (Arch. mun. de 
Toulouse, AA 45, 42 et Arch. mun. de Viviers, AA 6, n° 21. Cette dernière est publiée par J. RÉGNÉ, art. cit.). Le 
second est un mandement du comte d’Armagnac ordonnant la répression des émeutiers du 17 juin 1357 (Arch. 
dép. de l’Hérault, registres de la sénéchaussée de Nîmes, t. 1, p. 307-308). Il est publié par C. DEVIC et J. 
VAISSETTE, Histoire générale du Languedoc, Toulouse, nouv. éd., 1872-1892, t. 10, 2004, Preuves, p. 1130-
1131, n° 455. Le troisième est une lettre de rémission du comte de Poitiers de mars 1358 (Arch. mun. de 
Toulouse, AA 45, 49). Pour une étude critique de ces trois documents, je me permets de renvoyer à ma thèse de 
doctorat dactylographiée : X NADRIGNY, Information et espace public à Toulouse à la fin du Moyen Âge (v. 
1330-1444), Thèse dactylographiée, vol. 2, p. 287-296.  



émeutiers s’en prennent à plusieurs hôtels de notables et tentent de soulever l’ensemble de la 

population. 

La seconde émeute a lieu en mars 1419. Seul un document en rend compte : un procès-

verbal des délibérations municipales, daté du 15 mars, rédigé quelques jours après le début 

des troubles qui se poursuivent encore alors que le scribe écrit son rapport19. Elle intervient 

dans le contexte de la guerre civile opposant les Armagnacs et les Bourguignons. Les 

émeutiers, des partisans bourguignons en nombre apparemment plus limité qu’en 1357, 

détruisent des hôtels, adressent des requêtes aux autorités bourguignonnes qui dirigent la ville 

et donnent des ordres au peuple, au nom des capitouls. Ils insultent ces derniers, les accusent 

notamment de traîtrise et de vouloir « placer » (ponere) le comte de Foix dans la ville20. Ils 

menacent les capitouls de nouvelles destructions et de pillages d’hôtels.  

Cette liste des révoltes toulousaines  n’est pas exhaustive. Sont ici relevées les seules 

révoltes qui apparaissent dans les sources consultées. Il est ainsi probable que d’autres 

événements de ce genre aient eu lieu, notamment au XIVe siècle, période pour laquelle la 

documentation municipale est mal conservée. La série des comptes et des délibérations est 

surtout riche pour les années postérieures à 1414. Pour les années antérieures, les lettres 

royales nous renseignent surtout sur les révoltes qui prennent à partie la royauté. Celles qui 

sont dirigées contre le pouvoir municipal ont moins de chance de s’y trouver21.  

Cette comptabilité des révoltes est encore plus malaisée si l’on se fie à la terminologie 

médiévale et non aux définitions des médiévistes. Aucun mot ne correspond à celui de révolte 

dans la documentation toulousaine. Ces événements ne sont pas désignés par un terme précis, 

comme si la souillure entraînée par ces violences s’étendait aussi au mot capable de les 

nommer. En 1419, les registres de délibérations lient la révolte à un scandalum. Ce mot lui-

même semble tabou dans les sources municipales : il est souvent employé avec prudence, 

accompagné de formules sûrement censées dissiper le danger qu’il recèle : « que Dieus ne 

                                                 
19 Arch. mun. de Toulouse, BB 3, 15/3/1419, f. 44v°. Voici l’extrait : « a paucis diebus citra, alique gentes 
presentis civitatis inceperunt absque alicujus mandato superiorum distruere et ad terram ponere aliqua hospitia 
presentis civitatis nec non loqui et facere requestas dominis comissariis nomine populi presentis civitatis ac 
etiam mandare populo nomine dominorum de Capitulo ; que gentes, quod est pejus, vocant seu dicunt quod 
aliqui de dominis sunt proditores et volunt ponere comictem Fuxi in presenti civitate ; et plura verba injuriosa 
eis dicunt que cedunt in detrimentum juridictionis et honoris dictorum dominorum ac presentis civitatis. Fuit 
questio qualiter dicti domini de capitulo se habeant gubernare erga tales gentes ne defforment civitatem, nam 
jam inceperunt dirruere hospitium domini Jacobi Ysalguerii in magna parte et etiam hospitium rectoris de 
Colometiis et domini Hugonis Raussi et jactaverunt se etiam defurando et destruendo hospitium domini Johannis 
Molineri civitatis »19.  
20 Le comte de Foix est à l’époque l’allié du dauphin Charles et par conséquent l’ennemi des Bourguignons. Sur 
ce contexte, voir P. DOGNON, « Les Armagnacs et les Bourguignons, le comte de Foix et le dauphin en 
Languedoc (1416-1420) », dans Annales du Midi, t. 1, 1889, p. 433-509. Pour un récit plus détaillé de 
l’événement, X. NADRIGNY, op. cit., vol. 2, p. 299-305.  



vuelha » et « quod abstit » 22. Il ne signifie pas la révolte, mais un dommage moral, un 

déshonneur manifeste entraîné par un acte séditieux ainsi que d’autres événements 

scandaleux, comme un assaut de gens d’armes ou un incendie23. Ces deux dernières 

associations suggèrent qu’au dommage moral s’ajoute un dommage matériel. Ces différents 

dommages sont d’ailleurs liés, puisque les lieux détruits, notamment les hôtels ou les 

murailles, fondent une large partie de l’honneur urbain24. Le scandalum  porte atteinte à 

l’honor de Toulouse, l’ensemble des capitaux matériels et symboliques qui assurent la 

domination de la ville sur son pays, la patria Lingue occitanie,  le Languedoc25. Il affecte 

aussi l’honor des dirigeants toulousains qui sont fortement associés aux lieux endommagés : 

c’est une évidence pour les hôtels, lorsqu’ils leur appartiennent, mais c’est aussi le cas des 

remparts, liés à l’honneur des capitouls26.  

 

 

Violence de la fête ou violence de la vengeance ?  

 

 Ces révoltes ne peuvent être assimilées à des fêtes médiévales. Les dates des 

événements ne le permettent pas vraiment. Certes, l’émeute de mars 1419 a lieu en plein 

Carême, pendant ce temps pascal où le souvenir de la mort et de la résurrection du sauveur 

autorise toutes les contestations27. Mais les troubles du 9 mai se placent en dehors. En outre, 

les gestes des révoltés ne s’apparentent pas à ceux de la fête. Un seul document, concernant la 

première révolte, se prête à cette interprétation : dans les hôtels qu’ils pillent les lendemains 

du 9 mai, les émeutiers font couler le vin à flot et répandre les victuailles pour les 

                                                                                                                                                         
21 Sur cette comptabilité des révoltes, X. NADRIGNY, op. cit., vol. 2, p. 283-287.  
22 Par exemple arch. mun. de Toulouse, BB 3, 9/1/1419, f. 17 et 25/1/1419, f. 29.  
23 À la suite du récit de la révolte, le procès-verbal ajoute : « et per consequens fuit facta dicta questio et ad 
evitandum majora scandala que evenire possent ne ni (sic) provideatur breviter de remedio opportuno » (Arch. 
mun. de Toulouse, BB 3, 15/3/1419, f. 44v°). Sur la définition de ce terme, voir notamment les occurrences de 
scandalum et de son équivalent occitan escandol dans arch. mun. de Toulouse, BB 2, 13/6/1416, p. 81, CC 1862, 
25/11/1442, f. 19. Le dictionnaire Lévy traduit escandol par « Schande » et « Unheil », en s’appuyant sur des 
exemples languedociens du milieu du XVe siècle (E. LÉVY, Provenzalisches Supplement-Wörterbuch. 
Berichtigungen und Ergänzungen zur Raynouards Lexique roman, Leipzig, 1894-1924, t. 7, p. 238-240). Pour 
plus de précisions sur cette étude sémantique, X. NADRIGNY, op. cit., vol. 2, p. 301-304.  
24 Sur ce point, je me permets de renvoyer à X. NADRIGNY, « La « frontière » dans l’opinion publique à Toulouse 
au XVe siècle », dans Hypothèses 2004, t. 8, 2005, p. 95-106.  
25 X. NADRIGNY, op. cit., vol. 2, p. 449-450.  
26 Voir ainsi les illustrations des Annales de la ville, qui placent les murailles juste au-dessus des capitouls. 
Curieusement, cette représentation se raréfie à partir de 1435-1436, alors que les remparts sont plus que jamais 
menacés par les gens d’armes (C. CAU, Les capitouls de Toulouse. L’intégrale des Annales de la ville, 1352-
1778, Toulouse, 1990, p. 65-84).  
27 Pour des exemples, Y.-M. BERCÉ, Fête et révolte. Des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, p. 
72-88. On pourra aussi comparer avec l’exemple de la révolte de Rouen étudié par C. GAUVARD, dans « Les 
révoltes du règne de Charles VI ... », p. 53-61.  



consommer, « vina et victualia effundendo et consumendo »28. Ces excès  rappellent Carnaval, 

fête bachique de la bombance et de l’ivresse29. D’après ce même document, les émeutiers 

seraient également entrés dans un bordel, commettant les mêmes actes que dans les autres 

hôtels : pillages et bombances, apparemment sans débauche avec les filles publiques. 

Cependant, ces débordements caractéristiques de la fête  ne sont pas attestés par les autres 

documents. Ceux-ci s’intéressent en priorité à ce qui semble constituer le paroxysme de la 

révolte : l’attaque contre le château narbonnais, le 9 mai 1357. Ils s’accordent aussi pour citer 

parmi les cibles des émeutiers certains hôtels de notables toulousains30. En outre, dans 

l’ensemble de ces récits, les rituels de la fête ne semblent pas fonder la gestuelle des 

contestataires, ni, comme dans certaines révoltes, en constituer les prémices. Au contraire, ils 

paraissent plutôt clore le moment le plus fort de la contestation, et en perdant la gravité des 

premiers jours, ouvrir la voie au rétablissement de l’ordre31.  

 Ces révoltes ressembleraient davantage à des vengeances. Dans les deux révoltes, 

violences et injures se conjuguent pour atteindre l’honneur de l’adversaire. C’est pourquoi 

elles sont sources de scandalum.  Les mécanismes de la vengeance s’observent surtout dans la 

première émeute32.  L’appel à la mort est évidemment lisible dans l’injure occitane 

retranscrite au style direct en 1357 et 1358 : « Moyran los traidors »  ou « als traitours, 

morian »33. Les émeutiers tentent apparemment de mettre à mort leurs ennemis : d’après les 

documents, ils tuent et surtout ont l’intention de tuer34 ; c’est à une intervention divine que les 

survivants doivent leur salut35. L’assaut contre le château narbonnais pourrait aussi être la 

réplique vengeresse des assauts anglais perpétrés contre les châteaux français au même 

moment. Le comte d’Armagnac, cible principale des émeutiers, est certainement accusé de 

complicité à l’égard des Anglais, qui viennent de signer une trêve avec lui36. Pour ces raisons, 

                                                 
28 Arch. mun. de Toulouse, AA 45, 49.  
29 Les travaux manquent sur les rites médiévaux de Carnaval et leur signification. Voir cependant J. HEERS, Fête 
des fous et carnavals, Paris, 1983, 320 p ; M. GRINBERG, « Carnaval et société urbaine, XIVe-XVIe siècles : le 
royaume dans la ville », dans Ethnologie française, t. 4, 1974, n° 3, p. 215-244. C. GAIGNEBET, Le Carnaval : 
essais de mythologie populaire, Paris, 1974, 170 p.   
30 Arch. mun. de Toulouse, AA 45, 42 et arch. mun. de Viviers, AA 6, n° 21, publié par J. RÉGNÉ, art. cit., p. 
421-428, et arch. dép. de l’Hérault, registres de la sénéchaussée de Nîmes, t. 1, p. 307-308, éd. par C. DEVIC et J. 
VAISSETTE, op. cit., t. 10, Preuves, p. 1130-1131.  
31 Pour des exemples similaires, voir notamment, Y.-M. BERCÉ, op. cit., p. 87.  
32 Sur ces mécanismes, C. GAUVARD, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen 
Âge, Paris, 1991, vol. 2, p. 753-788.  
33 Arch. mun. de Toulouse, AA 45, 42 et arch. mun. de Viviers, AA 6, n° 21, publié par J. RÉGNÉ, art. 
cit., p. 422 ; arch. mun. de Toulouse, AA 45, 49.   
34 « posse suum faciendo interficiendi dictum comitem et alios existentes cum eo » (Arch. mun. de Toulouse, AA 
45, 49).  
35 « et non totaliter interfecissent, nisi auxilium divinum nos recreasset » (Arch. dép. de l’Hérault, registres de la 
sénéchaussée de Nîmes, t. 1, p. 307-308, éd. par C. DEVIC et J. VAISSETTE, op. cit., t. 10, Preuves, p. 1130). 
36 C. DEVIC et J. VAISSETTE, op. cit., t. 10, Preuves, p. 672.  



les règles de la vengeance s’accommodent du recours aux armes de la guerre37. Cependant, la 

révolte de 1419 se prête moins aisément à cette lecture. L’appel au meurtre n’est pas retenu 

par le scribe responsable du procès-verbal et seuls les hôtels ont à souffrir de la violence 

destructrice des émeutiers. Aucun individu n’est apparemment agressé à cette occasion. Or, à 

la fin du Moyen Âge, la vengeance  prend le plus souvent la forme de l’homicide38.  

 On se tournera ainsi vers d’autres interprétations.  

 

 

 La révolte, un message critique ?  

 

La révolte n’est pas seulement constituée de gestes violents et meurtriers. Elle repose 

aussi sur un ensemble de paroles proférées à l’encontre de l’autorité. En 1357, ces messages 

se réduisent à quelques incriminations sommaires : les adversaires des émeutiers sont des 

traîtres, des « traidors ». En 1419, ils semblent fondés sur une argumentation plus riche 

encore : « que gentes, quod est pejus, vocant seu dicunt quod aliqui de dominis sunt 

proditores et volunt ponere comictem Fuxi in presenti civitate ; et plura verba injuriosa eis 

dicunt que cedunt in detrimentum juridictionis et honoris dictorum dominorum ac presentis 

civitatis ». Ces « plura verba » sont sûrement les mêmes qui sont affichés par les émeutiers 

bourguignons deux semaines plus tard. Le 2 avril 1419, le rapporteur des délibérations fait 

part aux conseillers de la « publication » dans la ville de lettres calomniant la politique 

monétaire et militaire des capitouls. Celle-ci serait responsable de l’avancée de la conquête 

anglaise en Aquitaine39. L’accusation rejoindrait ainsi celle qui est lancée en 1357, dans un 

contexte semblable : dans les deux révoltes, les autorités sont jugées coupables de connivence 

avec les principaux ennemis de la ville et du royaume, les Anglais.  

Ces critiques sont aussi exprimées par des gestes, apparemment plus nombreux que les 

paroles dans les actions des émeutiers40. Les pillages et les destructions pourraient apparaître 

                                                 
37 D’autres cas de ce genre sont étudiés par C. GAUVARD, dans op. cit., p. 758 et 760.  
38 C. GAUVARD, op. cit., p. 756.  
39 « Item fuerant publicate et registrate certe littere narrantes in effectu quod domini de capitulo (qualiter 
domini de capitulo) eorum propria auctoritate posuerant manum in domanio regis et moneta regia et 
expenderant ad eorum libitum ; obquod non solverant capitaneos ducatus Acquitanie et propter deffectum 
solutionis dictorum capitaneorum, loca dicti ducatus fuerant perdita » (Arch. mun. de Toulouse, BB 3, 2/4/1419, 
f. 57).  
40 Cette idée de langage des gestes de la révolte est empruntée à Y.-M. Bercé (Y.-M.BERCÉ, op. cit., p. 86-88). 
Elle est suggérée par A. STELLA dans La révolte des Ciompi, Paris, 1993, p. 52-53. Pour le langage des gestes en 
général, voir J. - C. SCHMITT, La raison des gestes dans l’Occident médiéval, Paris, 1990, 432 p. Si l’auteur y 
évoque le geste comme mode de communication, l’expression de langage des gestes est à peine utilisée, et sans 
commentaire (p. 253).  



comme des actes purs, dénués de signification. C’est en fait impossible parce que les objets et 

les personnes touchés par la révolte ne sont pas choisis au hasard : ils sont chargés de 

symboles qui attribuent en retour aux gestes violents une véritable signification. En outre, ces 

actes sont commis en public, dans des lieux habités ou fréquentés par le pouvoir qui ne peut 

en ignorer l’existence. Il semble donc évident que ces violences contre les lieux du pouvoir au 

vu et au su de celui-ci sont commises pour que ce dernier le sache. Par conséquent, le geste 

des révoltés peut être considéré comme le vecteur d’une information, le mot d’un langage, le 

medium d’un message.  

 

 

La révolte : message  critique du pouvoir royal et de la nouvelle noblesse.  

 

En 1357, les gestes de la révolte peuvent être assimilés à un message critique contre le 

pouvoir royal. En effet, la violence des émeutiers vise surtout le château narbonnais, symbole 

évident de la royauté française aux yeux des Toulousains. Des séances du parlement s’y 

tiennent, des assemblées s’y réunissent sous la présidence du lieutenant général, comme dans 

le cas présent. Enfin et surtout, c’est dans ce palais que s’installent les rois de France de 

passage à Toulouse41. Telle est aussi peut-être la signification d’une partie des destructions 

d’hôtels les lendemains du 9 mai : parmi les propriétaires visés figurent deux officiers royaux, 

le juge mage et le juge des appeaulx criminels42. Ces messages s’inscrivent dans le contexte 

d’une critique générale de la royauté au milieu du XIVe siècle43.   

En 1419, les gestes de la révolte visent plutôt l’élite dirigeante de la cité. Les 

principales victimes des dévastations sont en effet Jacques Ysalguier et Johan Molinier. Le 

premier voit son hôtel endommagé « in magna parte » et le second est le seul notable menacé 

par les menaces de destructions futures : « jactaverunt se etiam defurando et destruendo 

                                                 
41 M. PRIN et J. ROCARDIER, Le château narbonnais, le parlement et le palais de justice de Toulouse, Toulouse, 
1991, p. 48. Je remercie Benjamin Bobber pour l’indication de cette référence.  
42 Il s’agit Pierre de Montrevel et de Bernat Palot (Arch. dép. de l’Hérault, registres de la sénéchaussée de 
Nîmes, t. 1, p. 307-308, éd. par C. DEVIC et J. VAISSETTE, op. cit., t. 10, Preuves, p. 1130 n° 455. Pour leur 
identification, G. DUPONT-FERRIER, Gallia regia ou état des officiers royaux des bailliages et des sénéchaussées 
de 1328 à 1515, Paris, 1958, t. 5, p. 491 et 500).  
43 Il est même possible que les événements parisiens et toulousains s’influencent mutuellement, grâce à la 
circulation de l’information. R. Cazelles envisage une influence des États toulousains de 1356 sur les États 
parisiens de 1357 (R. CAZELLES, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, Genève, 
1982, p. 238-241). Mais on peut aussi imaginer une influence en sens contraire, des mouvements de 
contestations parisiens de la fin 1356 sur la révolte toulousaine de mai 1357. Les événements parisiens de grande 
importance sont rapidement communiqués à Toulouse, au moins par le biais de la rumeur, comme le montre 
l’exemple des faits d’armes de Jeanne d’Arc (X. NADRIGNY, op. cit., vol. 1, p. 270-282).  



hospitium domini Johannis Molineri civitatis »44. Or, ces deux personnalités ont des statuts et 

des trajectoires équivalents : tous deux doivent leur noblesse à des lettres d’anoblissement 

royales délivrées au cours du XIVe siècle. Tous deux semblent devoir cette promotion à la 

profession de changeur  exercée par eux-mêmes ou par leur ancêtre45. Ce parallélisme est 

encore plus frappant lorsque l’on compare ces situations à celle du meneur de l’émeute, 

Bernat de Roaix46. Contrairement à ces « nouveaux nobles », il doit sa notabilité à une histoire 

plus ancienne, qui remonte aux premiers temps de la municipalité. Au cours des XIVe et XVe 

siècles, la dynastie s’appauvrit peu à peu et perd sa position dominante : la famille Roaix 

peine ainsi à accéder au capitoulat47 et en 1419, Bernat de Roaix est un homme couvert de 

dettes. Les Roaix suivent ainsi une trajectoire descendante tandis que Molinier et Ysalguier 

sont en phase ascendante. Au cœur de ces écarts sociaux se situe l’argent, moteur de 

l’ascension des uns et de la perte de l’autre.  

La critique va bien au-delà de la dénonciation ad hominem. Ce sont certainement des 

familles et même des groupes de parenté qui sont visés, comme les diverses branches de la 

famille Ysalguier qui possèdent en indivis leur hôtel48. Mais ce sont aussi des valeurs et des 

groupes sociaux qui sont pris à partie : l’argent, la cupidité, la noblesse acquise par la richesse 

et non par la vertu des armes, enfin l’intérêt privé préféré au bien commun. Ce programme 

politique assez basique guide en effet les Bourguignons dans la plupart de leurs interventions. 

Ainsi, le 11 avril, Bernat de Roaix s’emporte contre certains notables de la ville et accuse les 

capitouls de vouloir « vendere populum pauperem ». Il tente ensuite de soulever la 

population49. Le 12 avril 1419, il harangue le peuple en armes et à cheval, devant la trésorerie 

où sont réunis les principaux dirigeants de la ville50. Les idées politiques défendues par les 

                                                 
44 Arch. mun. de Toulouse, BB 3, 15/3/1419, f. 44v°.  
45 Sur Molinier, P. WOLFF, op. cit., p. 409. Sur Ysalguier, IDEM, « Une famille du XIIIe au XVIe siècle. Les 
Ysalguier de Toulouse », dans Mélanges d’histoire sociale, t. 1, 1942, réimpr. dans Regards sur le Midi 
médiéval, Toulouse, 1978, p. 233-257.  
46 Sur la culpabilité de Roaix, voir surtout les délibérations qui suivent celle du 15 mars 1419. Pour des 
références précises et un bilan des événements, voir P. WOLFF, op. cit., p. 54.  
47 Sur Roaix, IDEM, op. cit., p. 651 (index des noms de personnes, qui indique les pages traitant du procès intenté 
aux héritiers de Roaix et de ses frères par leurs créanciers), et Histoire de Toulouse, Toulouse, 1974, p. 202.  
48 P. WOLFF, art. cit., p. 248.  
49 « Quibus dictis, dictus de Roaxio respondit malitio (sic) alta voce, abnegando vel despitando Deum, quod 
dictus Blasyi seu dicti domini volebant vendere et perdere populum pauperem et clamando alta voce verba 
continue exivit consistorio predicto domus communis, et dum fuit extra dictum consistorium, predicta verba alta 
voce ad commovendum populum proferebat et consequtus fuit ipsum de Nayaco » (Arch. mun. de Toulouse, BB 
3, pièce insérée).  
50 « Et dum erant in dicta thesauraria regia, in concilio loquentes super materia supradicta intus dictam 
thesaurariam et in loco ubi consueverunt teneri concilia cum dicto de Sancto Leone et officiariis regiis, 
supervenit ante dictam thesaurariam dictus de Roacxio, equitando unum equm (sic) grisonum, portando in manu 
sua quandam abchetam ; et dum fuit ibidem, causa faciendi tumultum et ceditionem, nolendo pacem cum comite 
Fuxi, clamavit alta et intelligibili voce per hunc modum seu similem : » (Arch. mun. de Toulouse, BB 3, pièce 
insérée).  



émeutiers articulent ainsi trois éléments : la chevalerie, l’argent et le peuple. Les deux 

premiers s’opposent violemment tandis que le premier doit soutenir le troisième, présenté 

comme une victime. Là aussi, les émeutiers toulousains se contentent de reprendre à leur 

compte des idées assez répandues à la fin du Moyen Âge, en particulier chez les 

Bourguignons. Sans être particulièrement nobiliaire ou chevaleresque, le parti de Jean sans 

Peur est passéiste, attaché aux traditions et aux anciennes libertés menacées par l’État des 

officiers royaux et des hommes d’argent. Dans ce schéma, le peuple, les pauvres même ont 

une place de choix puisque les Bourguignons leur promettent de satisfaire enfin leur 

« cause »51.  

 

 

La révolte : une action légitime ?   

 

La révolte n’est pas légitime aux  yeux du pouvoir, qui souvent la rejette dans la 

sphère du scandalum. Mais aux yeux des acteurs, elle pourrait l’être, puisqu’elle est fondée 

sur un ensemble de principes assez conformes aux normes de la société : l’honneur, la charité, 

le bien commun, notamment. La révolte s’inscrit ainsi dans la continuité d’une vie 

quotidienne fondée  sur ces mêmes valeurs. Reste la dénonciation de la révolte par les 

autorités, à laquelle les émeutiers ne peuvent rester insensibles. C’est d’autant plus vrai que 

ceux-ci sont menés par une élite proche du pouvoir, membre du Conseil de ville et participant 

à ses débats. La révolte n’est pas le fait d’un peuple coupé de ses chefs, encore moins d’une 

population misérable ou marginale52. Le 15 mars 1419, Bernat de Roaix assiste à la séance où 

l’émeute qu’il a fomentée est décrite et dénoncée comme un scandalum, comme un acte 

illégitime qui affecte les fondements de la société53. De telles imbrications ne peuvent être 

attestées, faute de sources, pour l’émeute de 1357. Mais il est possible que certains capitouls 

aient encouragé l’émeute puis aient participé aux enquêtes sur des événements jugés 

scandaleux54. En définitive, une fraction très influence des émeutiers appartient à cette 

oligarchie municipale qui a coutume de dénoncer la révolte comme un scandalum. Dans ces 

conditions, il est peu probable qu’elle puisse aisément la considérer comme légitime.  

                                                 
51 F. AUTRAND, Charles VI. La folie du roi, Paris, 1986, p. 455-466.  
52 Sur ces problèmes, voir la réflexion générale de C. GAUVARD, dans « Révoltes populaires »..., p. 1206.  
53 Arch. mun. de Toulouse, BB 3, 15/3/1419, f. 44v°. 
54 Cette compromission des capitouls est suggérée par un seul document : la lettre du comte de Poitiers (Arch. 
mun. de Toulouse, AA 45, 49).  



Cette hypothèse est-elle valable pour les autres émeutiers, ceux qui appartiennent au 

commun et sont pour la plupart exclus des grands organes de décision ? Après l’émeute de 

1357 et les soubresauts du Tuchinat, dans les années 1380, les révoltes se font rares lors de la 

première moitié du XVe siècle55. Par ailleurs, le seul événement attesté, celui de mars 1419, 

ne présente pas la même gravité que celui de 1357. Le premier est moins dévastateur, moins 

durable et surtout moins bien suivie par la population que le second. Tout se passe comme si 

la révolte devenait impossible malgré les efforts acharnés des Bourguignons qui peinent à 

élargir le cercle des mécontents. Les 11 et 12 avril 1419, Bernat de Roaix reste seul à 

manifester sa colère contre les capitouls, face à une population qui ne le suit pas56. La révolte 

est peut-être devenue impossible parce qu’elle est devenue illégitime. Mais la révolte est peut-

être impossible parce que le peuple la juge illégitime à ce moment donné, et non en tout temps 

et en tout lieu. Entre la fin du XIVe siècle et le début du siècle suivant, plusieurs 

revendications populaires ont peut-être abouti, rendant ainsi la révolte tout à la fois illégitime 

et inutile 

 

 

Révolte et débat. 

 

La révolte peut difficilement s’assimiler à un débat rationnel. Si un échange de 

messages a lieu entre les émeutiers, il s’exprime souvent dans l’unanimité de la violence et 

non le pluralisme des opinions. L’appel au meurtre ou l’accusation de traîtrise en sont les 

témoignages les plus évidents. Quand elle échappe à la violence unanime, l’information est 

hiérarchique et unilatérale : les meneurs de la révolte substituent au pouvoir capitulaire leur 

propre autorité, qui mande au peuple, c’est-à-dire lui ordonne57. Le débat se situe peut-être 

avant l’événement, lorsque les meneurs se réunissent afin d’échafauder leurs plans. 

 Plus sûrement, la révolte exprime l’attente et la demande d’un débat qui admettrait le 

commun jugé marginalisé. La révolte de 1357 atteint son paroxysme dans le château 

                                                 
55 Sur le Tuchinat, V. CHALLET, Mundere et auffere erbas. La révolte des Tuchins en Languedoc (1381-1384). 
Thèse dactylographiée, 2003, 3 vol.  
56 Arch. mun. de Toulouse, BB 3, pièce insérée.  
57 En 1357, les émeutiers effectuent plusieurs proclamations au nom des chefs des métiers, « sub nomine 
capministeriorum » (Arch. mun. de Toulouse, AA 45, 49). La subversion est moindre en 1419, puisque le 
pouvoir capitulaire est invoqué par les émeutiers : « alique gentes [...] inceperunt [...] mandare populo nomine 
dominorum de Capitulo ». On retrouve à Toulouse des caractéristiques assez communes à l’ensemble des 
révoltes de la même période. Voir notamment la révolte des Ciompi étudiée par A. STELLA, La révolte des 
Ciompi, Paris, 1993, p. 52-53. Sur la signification de mandare dans les textes toulousains, X. NADRIGNY, op. cit., 
vol. 2, p. 354-355.  



narbonnais, lieu de réunion dérobé aux regards du peuple par une enceinte fortifiée, d’une 

assemblée secrète propice à enflammer l’imagination. En fait, la réunion peut être aisément 

interprétée comme un complot contre le peuple, thème fantasmatique très populaire dans le 

royaume de France58. Le thème du complot livre sûrement  en négatif une revendication 

politique majeure : le consentement populaire à l’impôt, refusé par l’assemblée des trois États 

qui se réunit pour débattre de la levée du capage, la capitation locale. En mars 1419, les 

émeutiers ne s’en prennent pas à de tels lieux, mais le 12 avril de la même année, Bernat de 

Roaix tente de soulever la foule devant un autre lieu de débat dont le peuple est exclu : la 

trésorerie royale, où parlementent les capitouls et les officiers royaux, accusés par les Roaix 

de vendre le peuple et de détourner l’argent du roi à leur profit. Mais cette fois-ci, l’accusation 

ne suscite aucun mouvement de contestation. Peut-être le peuple estime-t-il être entendu par 

le pouvoir municipal ?  

C’est en effet entre les dates de ces deux révoltes que le peuple voit s’ouvrir à lui 

plusieurs organes de décision. De cette période datent les premiers registres de comptes et les 

premiers registres de délibérations bien conservés. Ce n’est ni le fruit du hasard ni le seul 

résultat de la politique menée par les archivistes ultérieurs. Durant ces années, les autorités 

municipales prennent soin de mieux conserver les enregistrements des débats du Conseil et 

ceux des recettes et dépenses de la municipalité. À d’éventuels contestataires, les premiers 

donnent la preuve de l’unanimité des décisions et de la présence populaire au sein du Conseil. 

Les seconds permettent à une commission des comptes ouverte aux populaires de juger du 

bien-fondé de la gestion des deniers publics. Cette évolution révèle ainsi une réelle prise en 

compte et une anticipation de la critique populaire, qui jusque là, étaient sûrement négligées. 

Le peuple paraît mieux intégré à la gestion de la ville et par conséquent à la gestion de 

l’impôt, dont les modalités de paiement sont régulièrement discutées pendant les 

délibérations59.  

Entre ces deux dates ont lieu les grandes réformes royales mises en œuvre par les 

conseillers de Charles VI, en 1390 et 1399, notamment celles du sénéchal de Toulouse, 

Colard d’Estouteville60. Elles se placent au lendemain des grands troubles du début du règne, 

                                                 
58 Voir ainsi le thème presque contemporain du complot des lépreux étudié par D. NIREMBERG dans Violence et 
minorités au Moyen Âge, Paris, 2001, p. 53-84.  
59 J’ai consacré plusieurs chapitres de ma thèse à ces problèmes archivistiques (X. NADRIGNY, op. cit., vol. 1, p. 
132-155, et p. 197-219).  
60 Sur ces réformes, I. DELABRUYÈRE-NEUSCHWANDER, « Les sénéchaux de Toulouse : les sénéchaux et leur 
administration (vers 1389-1414) », dans Positions des thèses de l’École nationale des chartes, 1983, p. 67-75 et 
« L’activité réglementaire d’un sénéchal de Toulouse à la fin du XIVe siècle », dans Bibliothèque de l’École 
nationale des chartes, t. 143, 1985, p. 53-89.  



comme le Tuchinat languedocien, dont les sources toulousaines ne disent mot61. Le pouvoir 

royal, par souci d’ordre, ordonne des concessions qui donnent apparemment satisfaction au 

commun : c’est pourquoi celui-ci ne se mobilise pas en masse en 1419.  

Ces commissions des comptes et ces délibérations méritent-elles le nom de débat ? 

Dans les délibérations, celui-ci est en réalité confisqué par une poignée de puissants qui 

prennent la parole, et confrontent des opinions réellement différentes. Les autres notables se 

contentent de s’inspirer de ces positions en donnant des avis à peine modifiés tandis que la 

majeure partie, composée de marchands, de juristes peu gradués, de notaires et d’une minorité 

d’artisans, se contente d’un simple idem, qui marque le simple consentement à l’un des avis62. 

Aucun document n’enregistre les débats de la commission des comptes, mais il semble que, 

au début du XVe siècle, émerge en son sein une élite de notables, proche du pouvoir, qui 

rapporte les résultats et peut-être domine les discussions.  

Peu importe sûrement aux yeux des quelques populaires qui sont admis dans ces deux 

organismes. L’essentiel est non le débat, au sens actuel du terme, c’est-à-dire un débat fondé 

sur des arguments rationnels, mais le simple consentement aux décisions d’une élite dont la 

domination est au fond acceptée. Cette satisfaction vient aussi peut-être du prestige attaché 

aux délibérations, dont le caractère secret lie les membres et les intègre dans un ordre 

supérieur, distingué de la société ordinaire privée de cette connaissance63. Il n’est donc pas 

nécessaire que le commun intervienne activement dans les délibérations ; il suffit qu’il soit 

admis dans le cercle des initiés, dans ce cercle étroit du pouvoir qu’il cherche tant à intégrer 

en 1357. La même réflexion peut s’appliquer à la commission des comptes : celle-ci ne 

semble jamais associée au secret comme les délibérations, mais on peut penser que l’accès 

aux documents comptables est déjà un acte fort livrant la gestion urbaine à la publicité et 

l’ôtant aux procédures occultes.  

 

 

La révolte ne relève pas d’une opinion publique au sens habermassien du terme. Elle 

n’est pas le lieu d’un débat rationnel et légitime. Cependant, elle ne peut être considérée 

comme un simple revers de la violence exercée par les gouvernants. Elle ne peut non plus se 

réduire à une fête, à une inversion cathartique préalable et nécessaire à la régénération du 

                                                 
61 V. CHALLET, op. cit.  
62 X. NADRIGNY, op. cit., vol. 1, p. 147-149.  
63 Je m’inspire ici de G. SIMMEL, « The sociology of Secrecy and of Secret Societies », dans American Journal 
of Sociology, 1906, p. 441-498. Sur les secrets des délibérations, voir en particulier le serment des notaires 
toulousains  dans arch. mun. de Toulouse, AA 3.  



pouvoir. Ce serait mésestimer la culture politique dont est capable le peuple des villes 

médiévales. La révolte adresse aux gouvernants des messages critiques par des paroles et des 

gestes chargés de signification. Elle revendique notamment une admission du peuple dans les 

sphères du pouvoir, dans les commissions des comptes et les délibérations qui autorisent le 

consentement. C’est en cela seulement qu’elle est rationnelle : elle est le moyen jugé le plus 

efficace  pour parvenir à une fin.  

Par ailleurs, la révolte n’est qu’en partie subversive : aux yeux des émeutiers et peut-

être du pouvoir, les violences qu’elle inflige sont le juste châtiment d’une élite qui bafoue des 

valeurs reconnues de tous : le bien commun, le consentement à l’impôt, l’unanimité. C’est 

pourquoi sans doute elle réussit : non seulement le pouvoir préfère accorder quelques 

concessions plutôt que de s’exposer aux menaces d’un scandalum. Mais il peut aussi aisément 

satisfaire des requêtes qui lui semblent conforter les principales valeurs de la société.  À partir 

de la fin du XIVe siècle, les réformes des institutions toulousaines semblent donner raison et 

satisfaction aux émeutiers de 1357. Les violences de 1419, par leur faible éclat, témoignent 

d’une accalmie relative de la population, qui se sent peut-être enfin entendue.  

 


