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NOUVELLE SERIE
Les guerres fréquentes dont le
Périgord a été le théâtre

par l’abbé Paulin

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3320 titres à ce jour. « Saint-Jean-deCôle possède encore un monument que
le voyageur ne doit point omettre de
visiter, c’est le château de Lamarthonie,
situé à quelques pas de l’église et du
prieuré, presque au niveau de la rivière ; ce château n’a pas l’avantage,
comme tant d’autres monuments de ce
genre, de couronner fièrement une
hauteur en portant sa tête jusque dans la
nue et en dominant majestueusement
une vaste plaine. Bâti au milieu de la
vallée arrosée par la Côle, ce cours
d’eau devait primitivement en baigner
les murailles. Quels motifs ont engagé
les premiers fondateurs de ce manoir
féodal à choisir une position si peu

L’« un des plus beaux
villages de France »

L

’histoire de Saint-Jean-de-Côle est intimement liée à son prieuré qui fut édifié
par Raynaud de Thiviers, évêque de
Périgueux, en 1083 et qui était protégé par le
château de la Marthonie, construit à la même
époque. Le monastère rayonna rapidement
sur toute la région et moins d’un siècle après
sa fondation, ses possessions s’étendaient
jusqu’à Limoges et Périgueux. Un village se
développa autour de lui. Lors de la guerre de
Cent Ans, le bourg tomba aux mains des
Anglais qui en 1394 incendièrent le château
et le couvent, provoquant la dispersion des

chanoines. Le village fut fortifié et occupé jusqu’en 1404. En 1434, le pape
Eugène IV encouragea la reconstruction
du prieuré mais un siècle plus tard, lors
des guerres de Religion, le bourg fut à
nouveau dévasté et les biens des religieux dispersés. Reconstruit en 1669, le
prieuré a été classé monument historique en 2003 et a conservé son cloître
gothique. Avec la restauration de ses
édifices également classés monuments
historiques comme le château de la
Marthonie, l’église Saint-Jean-Baptiste
et le vieux pont (tous deux du XIIe siècle),
ainsi que les maisons à colombages de la
rue du Fond du bourg, Saint-Jean-de-Côle
est l’« un des plus beaux villages de France ».

Le tombeau de Geoffroy
de la Marthonie

conforme à celle des châteaux voisins
occupant tous un site des plus propices
à la défense des alentours ? Nous ne
saurions l’expliquer autrement que par
la commodité offerte par les eaux de la
rivière non seulement pour les divers
usages de la vie, mais encore pour
l’alimentation constante des fossés qui
en protégeaient les abords. Quiconque
a pu étudier le château de Saint-Jean se
convaincra facilement que ce que l’on
voit aujourd’hui n’a fait que remplacer
un château plus ancien rasé par les
guerres fréquentes dont le Périgord a
été le théâtre, avant le XVe siècle. »
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Le premier chapitre est consacré à la description de Saint-Jean-de-Côle. L’abbé Paulin
retrace ensuite l’histoire de la fondation de
l’église et du prieuré, avec Raynaud de
Thiviers. Il évoque les augustins avec une
notice sur les chanoines réguliers et le catalogue des prieurs de 1086 à 1660 ; les
génovéfains avec le catalogue des prieurs de
1660 à 1793 ; le prieuré depuis la Révolution
jusqu’à nos jours avec les curés depuis le XIXe
siècle. L’ouvrage se poursuit avec l’église ;
l’histoire du prieuré ; le château avec les
familles de la Marthonie, de Bonneval et de
Beaumont. L’auteur présente la relique de
saint Jean-Baptiste ; les usages du pays (avec
notamment le tombeau de Geoffroy de la
Marthonie) ; l’installation des chanoines réguliers de l’ordre des prémontrés le 25 mai
1877 ; une notice sur ces chanoines avec saint
Norbert, sa vie, son œuvre, le développement
de l’ordre et les diverses réformes ; la biographie de Mademoiselle Faure. L’abbé Paulin
étudie les prémontrés de Saint-Jean-de-Côle
depuis leur installation jusqu’à la promulgation des décrets du 29 mars 1880 ; la promulgation et l’exécution des décrets (la journée du
9 novembre 1880, la résistance et la protestation, l’expulsion des prémontrés de Boni, l’accueil des expulsés, la presse) ; la justice (la
magistrature, le tribunal de Nontron, l’audience,
la déclaration d’incompétence) ; la conséquence des décrets avec les exploits d’un maire
républicain, la suppression du traitement du
curé…). En appendice l’auteur reproduit des
documents concernant l’abbaye de Peyrouse ;
l’abbaye de Boschaud ; la bulle de Célestin III
à Guy, prieur de Saint-Jean-de-Côle ; la confirmation des privilèges des chanoines réguliers par Pierre Mimet, évêque de Périgueux en
1173 ; l’inscription des cloches ; l’acte de bénédiction de la première pierre de la chapelle
de Boni ; les maisons de Cosnac et de
Chabans ; le jugement du tribunal de Nontron.

HISTOIRE DE SAINT-JEAN-DE-CÔLE

L

’église de Saint-Jean-de-Côle a été fondée par Raynaud de Thiviers qui vécut à la fin du XIe siècle et fut évêque
de Périgueux durant dix ans. Ce prélat participa à l’expédition dirigée par le duc d’Aquitaine pour « voler à la
défense des Saints Lieux » et il périt sous les coups des Sarrasins alors qu’il célébrait la messe. Le prieuré
de Saint-Jean-de-Côle est l’un des plus anciens du Nontronnais. Séparé des autres habitations par l’église
conventuelle et la rivière, protégé par le château de la Marthonie, il jouissait de suffisamment de moyens de défense
contre les agressions de l’ennemi pour que le recueillement y soit favorisé. Jusqu’à la Révolution, le couvent eut le rare
privilège de ne pas sortir de la paisible possession des chanoines réguliers de saint Augustin, établis dès son origine.
Au XVIIe siècle, les religieux de Saint-Jean furent les premiers à embrasser la réforme des génovéfains. L’édifice a subi
les conséquences des guerres dont le Périgord a été le théâtre durant plus de quatre cents ans, mais conserve son
cloître dont la construction est bien antérieure à celle des bâtiments conventuels qu’il supporte ou qui l’avoisinent. Le
prieuré acquit une certaine importance durant les trois premiers siècles qui suivirent sa fondation. Le nombre de seize
résidents, fixé à l’origine par Raynaud de Thiviers, ne tarda pas à être dépassé et de nombreuses terres étaient sous
sa dépendance. Le château appartint à la famille de la Marthonie qui se rendit célèbre par le grand nombre d’évêques
et autres prélats qu’elle fournit à l’Église mais aussi par Mondot de la Marthonie qui fut le premier président au parlement
de Bordeaux et garde des sceaux. Á la fin du XVIIe siècle, la demeure passa aux mains de la maison de Beynac par
mariage. Cette famille était une des plus anciennes et des plus considérables du Périgord ; elle existait dès 1189 et
son chef était un des quatre barons du Périgord. Le château eut ensuite pour propriétaires les Bonneval en 1724, puis
les Beaumont vers 1770. Ces derniers, originaires du Dauphiné, portaient pour devise : « Les ruines trouvent
impassible l’homme sans peur ». Comme le marquis de Beaumont d’Autichamp, tué à la bataille de Lawfelt en 1747,
les Beaumont surent affronter la mort au milieu des combats. Comme Christophe de Beaumont, archevêque de Paris,
ils supportèrent l’exil quand il fallut revendiquer les intérêts de la religion. Comme l’abbé Beaumont d’Auticamp, vicaire
général de Toulouse, exécuté sur l’échafaud révolutionnaire, ils surent mourir pour elle.

Réédition du livre intitulé Histoire de Saint-Jean-de-Côle (en Périgord)
depuis la fondation de l’église jusqu’à nos jours, paru en 1881.
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