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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

VISITE D’ARCHEVÊQUE 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Nommé archevêque de Bourges en 1281, Simon de Beaulieu réalisa de nombreuses visites 

épiscopales dans les diocèses dans sa province ecclésiastique et dans celle de Bordeaux. Le 

premier, il laissa le premier récit d'une visite épiscopale au prieuré de Bouhet.  

 

Simon de Beaulieu, prélat particulièrement investi dans sa mission 

Simon de Beaulieu naquit dans la Brie, au château de Beaulieu dont ses parents 

étaient seigneurs (dans l’act. commune de Pécy en Seine-et-Marne). Ayant choisi de 

se faire moine, il entra à l’abbaye cistercienne de La Charité dans le diocèse de 

Bourges (act.commune de Neuvelle-lès-La-Charité, en Haute-Saône), dont il ne tarda 

pas à devenir prieur. Maître en théologie de l’Université de Paris, Simon de Beaulieu 

sera bientôt archidiacre de Poitiers et de Chartres, puis chanoine de Saint-Martin de 

Tours et Saint-Etienne de Bourges. A la fin de l’année 1281, le pape Martin IV le 

nomma archevêque de Bourges, par des lettres de provision datées du 23 décembre 

1281.  

Simon de Beaulieu fut particulièrement dynamique pendant la durée de son 

épiscopat :  

- assistant au Concile de Toussaint puis au concile de Paris le 3 décembre 1283 ;  

- nommé légat du pape Boniface VIII en 1285, avec le cardinal Bérard de Goth pour 

négocier la paix entre Philippe Le Bel et le roi Edouard II d’Angeleterre ;  

- organisateur de quatre conciles à Bourges en septembre 1282, de nouveau à 

Bourges en septembre 1286, puis à Saint-Léonard de Noblat en septembre-octobre 

1290, et enfin à Aurillac en septembre 1294.    

- séries de tournées pastorales entre 1283 à 1291 des établissements religieux de la 

Première et Seconde Aquitaine.  

Le 18 septembre 1294, Simon de Beaulieu fut promu cardinal de Palestrina. Il est 

décédé le 18 août 1297 en Ombrie, à Orvieto où il fut inhumé dans l’église Saint-

François.  

  

Un archevêque grand voyageur 

Durant huit ans, entre 1283 et 1291, l’archevêque Simon de Beaulieu s'en allait 

régulièrement sur sa mule à la découverte des paroisses les plus lointaines de la 

Première et Seconde Aquitaine. Il voyageait en convoi, précédé de la croix 

patriarcale et de ses gens. Au cours de ses tournées, il visita ainsi les abbayes, 

prieurés, chapitres et églises de treize diocèses, qui s'étendaient de la Loire jusqu’à la 

côte océane. Enquêtant et surveillant attentivement ce qui s’y passait, l'archevêque de 

Bourges notait aussi bien la qualité et les détails de la réception organisée par la 

population, que ses activités pendant la visite, et les fautes éventuelles du clergé 

local. Au passage, il récoltait dans chaque établissement une sorte de droit de visite 

en espèces appelé « procuration ». À la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe 

siècle, les procès-verbaux de ses voyages furent recopiés par plusieurs scribes dans 

un document qui prit par la suite le nom de « Codex de Bourges ». C'est un manuscrit 

sur parchemin de 22 x 16 cm, comportant 111 feuillets de textes en latin qui ont été 

reliés en désordre par rapport à l’ordre chronologique des visites pastorales de 
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l’archevêque. Aujourd’hui dans un état très dégradé, ce document exceptionnel est 

conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Au fil des 

siècles, il a fait l’objet de nombreuses publications plus ou moins fidèles au texte 

initial.    

 

Grande réception à La Rochelle le 4 novembre 1284 

Simon de Beaulieu voyagea dans la province de Bordeaux au cours des mois de 

septembre à novembre 1284. Le dimanche 24 septembre 1284, il quitta en effet 

l’abbaye de Notre-Dame de Fontgombault, dans l’actuel département de l’Indre, en 

direction du Poitou. Au cours de son périple, Simon de Beaulieu passa notamment 

par les abbayes de Saint-Jean d'Angély, Saint-Martin de Pons, Saint-Eutrope de 

Saintes, La Tenaille, et dans les prieurés de Petit-Niort, Bouhet, Fontenay, Tonnay-

Boutonne ou encore Conac... 

Le samedi 4 novembre 1284, l'archevêque de Bourges entrait au son des cloches dans 

un monastère rochelais, accueilli par les plus importants bourgeois de la cité. Le 

lendemain (dimanche 5 novembre), les cloches sonnèrent encore à son intention et 

une procession fut organisée. En grand manteau pontifical, Simon de Beaulieu 

célébra la messe, puis fit un sermon sur la Croix dans le cimetière, où il distribua 

ensuite des indulgences. Les Rochelais lui firent présent de nombreux lapins et 

oiseaux. 

 

Les Bouhétais reçoivent l’archevêque le 6 novembre 1284 

Peu après sa visite de La Rochelle, l'archevêque de Bourges chemina vers le prieuré 

de Bouhet, dépendance de l'abbaye Montierneuf de Poitiers. Pour mieux l'accueillir, 

le prieur et les personnalités les plus importantes du village firent l'effort de se porter 

à sa rencontre. Mais Simon de Beaulieu ne les vit pas tous, car une partie de la 

population, ignorant par quelle route le convoi épiscopal devait arriver avait 

emprunté un autre chemin ! Dans le tintement des cloches, Simon de Beaulieu fut 

reçu au milieu d'une procession organisée à son intention. Le prieur de Bouhet, 

considéré par l'archevêque comme un homme de grande valeur, lui remit une 

importante « procuration ». Après avoir dormi à Bouhet, le prélat y entendit la messe 

au matin du lundi 6 novembre. Il se remit ensuite en route pour se rendre au lointain 

prieuré d'Affort, qui dépendait du diocèse de Bourges. Sans doute soucieux de 

prolonger une visite aussi rarissime, le prieur de Bouhet accompagna pendant très 

longtemps l'archevêque Simon de Beaulieu sur le chemin. 
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