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Le contexte historique

• Nous nous trouvons en 1706, sous le règne de Louis XIV, à St Martin Sepert, 
petite ville à 30km au sud de Limoges, aujourd’hui dans le département de 
la Corrèze

• Les acteurs :
• Léonard Terracol, notaire, né la 20 septembre 1682 à Peyrissac (19260) donc âgé de 

24 ans
• Léonarde Montagnat, née le 28 septembre 1662, veuve depuis 1699 de Jean Donat, 

donc âgée de 44 ans  
• Le curé de St Martin Sépert
• Clément XI, pape en exercice, fulminant 2 fois dans cette histoire

• Avec évocation du Diable (je n’ai pas dit « invocation »)



Acte 1 : le mariage avec première fulmination 
papale du 26 janvier 1706



Acte 1 : qu’est ce qu’une fulmination ?

• Fulmination d’un bref du Pape
• Les écrits du Pape peuvent prendre plusieurs formes : bref, bulle, encyclique, 

…
• Un bref : acte du pape dans lequel n’apparait que la conclusion, sans 

préambule et sans obligation de s’étendre sur les raisons ayant amenées le 
Pape à prendre cette décision

• Fulmination : notification officielle d’un acte du Pape
• En l’occurrence, le Pape a décidé d’accorder officiellement une dispense du 2°

degré d’affinité au couple pour qu’il puisse se marier, sous réserve de 
vérification à l’échelon local, de l’absence d’autre cause d’empêchement.

• Une fois cette vérification effectuée, la décision du Pape (le Bref) est fulminée 
(= officiellement notifiée et donc exécutoire) au niveau du diocèse, et le curé 
peut célébrer le mariage au niveau paroissial.



Acte 1 : Différence entre degré de consanguinité 
et degré d’affinité

• L’inceste est une relation « charnelle » entre 2 personnes apparentées. Il y 
a 2 façons de mesurer cette proximité familiale :

• Le degré de consanguinité fait référence à un degré de parenté biologique 
(père, mère, oncle, cousin, …)

• Le degré d’affinité fait référence à un degré de parenté religieuse ou 
spirituelle :
• parrain, marraine : par le baptême, ce sont les père et mère spirituels de l’enfant : 

donc interdiction de se marier avec son ou sa filleul(le), par extension avec un 
membre de sa famille

• Dans le cas de veuvage, interdiction de se marier avec un membre de la famille du 
conjoint défunt : belle mère, sa belle sœur, …)

• sage-femme : un lien spirituel s’est noué entre la sage-femme et les enfants qu’elle a 
permis de mettre au monde, d’où inceste potentiel



Conclusion de l’acte 1

• Grâce à la dispense papale, le curé a pu prononcer le mariage officiel 
devant l’Eglise des 2 époux.

• En conséquence, les enfants à naitre de cette union seront légitimes 
(cette légitimité a des conséquences au niveau héritage des parents)

• L’histoire aurait du s’arrêter là, mais …



Acte 2 : un acte de baptême inhabituel du 27 
mai 1706

- Trois mois après leur mariage, naissance d’une petite fille, Marguerite, qui est baptisée le 
27 mai.

- Le curé écrit « le 27° du mois de may an susd fut batisée par moi marguerite terracol fille 
….de Léonard terracol et de Léonarde montagnat laquelle naquit led jour ».

- Le curé n’a pas qualifié le mariage, il a explicitement mis des points de suspension.
- La formule habituelle aurait du être « fille légitime de Léonard terracol et de Léonarde 

montagnat »
- Or c’est le même curé qui a marié les parents 3 mois plus tôt, il connait donc parfaitement 

le contexte et la dispense obtenue du Pape



Pourquoi un tel blocage du curé dans l’acte de 
baptême?
• Bien sûr, l’enfant a été conçu hors mariage. C’est un péché, mais 

l’Eglise en a vu d’autres et un curé sait régler ce type de question à 
son niveau, sans remonter au niveau de l’Evêché ou de Rome

• Le vrai problème est le mensonge au Pape :
• le couple pouvait-il ignorer un état de grossesse de 5 mois au moment du 

mariage, ou bien a-t-il volontairement voulu tromper le Pape ?
• Si tromperie, c’est une action tellement grave qu’elle n’a pu être inspirée 

que par le Malin, autre nom du Diable
• Si le Diable était présent au mariage, ce mariage n’est plus valable, d’où les 

points de suspension
• Si le Diable était présent, l’affaire doit remonter jusqu’au plus haut de l’Eglise, 

c’est-à-dire au Pape



Acte 3 : 26 juillet 1706 : nouvelle fulmination 
papale et nouveau mariage le 28 juillet 



Nouvelle décision papale et nouveau mariage
• « …ayant led parties été conseillées de renouer à Rome, ont obtenu un 2° bref 

[donc du Pape] lequel a été fulminé par Mr le duc (?) official de Limoges [donc au 
niveau Evêché] par acte du 26 de présent mois [juillet]…

• Le bref du Pape décide que le Malin n’est pas intervenu dans l’histoire :
• « …avaient par ignorance et non malicieusement caché au St Père la copule qui était 

intervenue entre eux dont lad montagnat serait revenue enceinte… »

• L’affaire redescend donc au niveau diocèse d’où la fulmination (= la décision finale 
de l’Eglise sur le sujet) du 26 juillet qui argumente sa décision :
• La copule ayant été réalisée avant la dispense du 1° bref papal, les époux savaient 

parfaitement qu’ils avaient eu une relation incestueuse. Cette faute entraine l’annulation de 
leur mariage du 26 janvier, mais l’église sait pardonner et donne des consignes précises au 
curé afin de les remarier et d’intégrer complètement leur fille qui (re)devient légitime : 

• Au niveau paroissial, le curé écrit dans le BMS  «…selon le pouvoir qui m’a été 
donné par mondit Sr official pour rectifier led mariage et absoudre les parties de 
l’inceste par eux commis je leur ai imposé une pénitence convenable et les a 
absous selon la forme de notre mère S[ain]te église et reçu leur nouveau 
consentement mutuel et mariés de nouveau selon le décret du St concile de 
Trente et mis sous l’étole la fille née de lad montagnat »



En conclusion

• Ce mariage est vraiment atypique :
• Malgré une dispense papale, le 1° mariage sera annulé, mais les 2 époux seront 

remariés quelques mois plus tard
• Le curé ayant réalisé le 1° mariage ne savait pas comment rédiger l’acte de baptême 

de l’enfant né 4 mois plus tard
• Le Pape devra intervenir par un 2° bref pour dire que le Diable n’était pas intervenu 

dans une tentative de tromperie de l’Eglise, et donc que l’affaire devait se résoudre 
localement

• On voit bien l’organisation hiérarchique et pyramidale de l’Eglise, mais 
également son fonctionnement décentralisé (chaque niveau doit faire son 
travail, tout son travail, mais rien que son travail)

• Mais qu’auraient dit les Réseaux Sociaux s’ils avaient existé à l’époque ?



Epilogue

• La jeune Marguerite Terracol décèdera le 13 mai 1712 à l’âge de 5ans. 
On ne pourra donc jamais lire comment l’Eglise aurait retranscrit son 
acte de baptême lors d’un éventuel mariage.

• Léonard Terracol, veuf de Léonarde Montagnat, se remariera vers 
1718 avec Jacquette de Corbier, raison pour laquelle  il apparait dans 
l’arbre généalogique de la famille DE CORBIER, et se trouve étudié ici.

• L’inceste par affinité sera abandonné par l’Eglise ultérieurement 
(trouver la date).


