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ÉTATS-GÉNÉRAUX DE 1308  
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Simon le Voyer, ancien prieur de Bouhet assista aux États-Généraux du royaume de 1308 

parmi les représentants du monastère de Cluny. Cette assemblée fut d'une importance 

historique capitale, puisque les délégués décidèrent la suppression de l'ordre des Templiers. 

 

L'origine des États-Généraux de 1308 

Le roi Philippe IV Le Bel institua les premiers États-Généraux en 1302. Il réunit 

alors les différentes composantes du royaume, clergé, noblesse et villes afin qu'ils 

donnent leur avis sur le conflit qui l'opposait au pape Boniface VIII. Les grandes 

assemblées de ce type n'existaient pas auparavant, mais des réunions étaient 

cependant organisées par provinces.  

Six ans plus tard, les États-Généraux de 1308 furent motivés par le grave problème 

des Templiers. Cet ordre religieux avait accumulé de grandes richesses foncières et 

monétaires et le roi de France lorgnait dessus. Ce dernier détestait particulièrement 

les Templiers. Il n'hésitait pas à les accuser de renier Jésus-Christ, de « cracher sur 

la croix, instrument de notre rédemption » et de « la fouler aux pieds », ajoutant 

même : « La terre et le ciel sont ébranlés par le souffle de leurs crimes; les quatre 

éléments en sont troublés ». Philippe Le Bel poussait le pape à supprimer 

radicalement l'ordre des Templiers, mais Clément V consentait seulement à les 

réformer. En 1307, 138 Templiers furent arrêtés sur ordre du Roi et accusés des pires 

horreurs : mœurs obscènes, hérésie, idôlatrie, sodomie et pratique de messes noires ! 

Ayant appris fortuitement cette arrestation, le pape se mit en colère. Afin d'apaiser le 

courroux pontifical, Philippe Le Bel fut contraint de rechercher une caution solide 

auprès de ses sujets. Il convoqua des États-Généraux dans la ville de Tours pour mai 

1308.  

 

Une assemblée bien organisée 

Pour la tenue des États-Généraux, le Roi envoya des convocations spécifiques aux 

nobles, aux notables des villes, aux abbayes et aux communautés religieuses. Le 

peuple et le clergé séculier (à l'exception des membres des chapitres et collégiales) 

ne furent pas admis aux débats. Les évêques et les nobles devaient comparaître 

personnellement, mais les autres personnes convoquées pouvaient envoyer un 

procureur qui avait été choisi, pour les villes par exemple, parmi les maires, 

échevins, ou jurés. Seules les abbayes qui ne pouvaient pas envoyer leur abbé élirent 

des représentants. Ce fut le cas de Simon Le Voyer pour Cluny. Ces représentants 

n'étaient d' ailleurs pas toujours des moines, il pouvait aussi s'agir de curés ou de 

nobles : Par exemple, l'abbé de Saint-Denis envoya un damoiseau. 

 

Un prieur de Bouhet à Tours  

Le Roi sollicitait toujours les abbayes dans ses assemblées. Leurs domaines fonciers 

étaient tellement vastes qu'elles représentaient en effet un véritable poids politique en 

France. En réponse à la convocation royale, l'abbé de Cluny Bertrand de Colombiers 

choisit les quatre personnes qui le représenteraient à Tours : l’abbé de Montierneuf 

Simon Le Voyer, le chanoine de Mâcon et procureur de Cluny à la Curie romaine 
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Guy de Remis, l’archidiacre de l’église de Lyon Thibaut de Veysillieu, et enfin le 

procureur du Roi au bailliage de Mâcon Pierre de Châblis. Ils avaient pour mission 

d'aller négocier en compagnie des autres prélats du royaume au sujet du conflit avec 

les Templiers et d'obtenir leur punition.  

Simon Le Voyer avait été prieur de Bouhet vers 1295-1300, comme l' attestent les 

nombreux emprunts qu'il fit à cette époque auprès de banquiers italiens. En 1302, il 

succéda à Pierre III de La Trémoille comme abbé de Montierneuf de Poitiers, 

monastère clunisien.  

 

La réunion et ses conséquences 

Durant la tenue de ces États-Généraux, il y eut bien quelques « ratés » : certains 

prélats s'arrêtèrent à Poitiers, lieu primitif du rendez-vous, n'ayant pu être prévenus 

que la réunion se déroulait à Tours. Mais en général, cette assemblée fut bien 

organisée, les procurations contrôlées et le motif d'absence du mandataire vérifié. 

Pour les nobles et les évêques, seuls les malades, ceux qui se trouvaient hors du 

royaume et les veuves n' avaient pu envoyer leur « député ». Les villes qui refusèrent 

de dépêcher un procureur furent saisies par le Roi. Il faut dire que les frais de 

voyages de ces députés étaient supportés par la population, qui devait acquitter un 

impôt supplémentaire (c'était notamment le cas du Languedoc).  

Les parlementaires de Tours délibérèrent par état, c'est-à-dire que les représentants 

de la noblesse, des villes et du clergé s'exprimèrent séparément. Ils conclurent à 

l'unanimité à la culpabilité des Templiers et décidèrent qu'ils méritaient les derniers 

supplices. Ensuite, le Roi emmena une partie des députés auprès du pape, qui 

séjournait alors à Poitiers afin d'exiger qu'il mette fin à l’existence de l’ordre du 

Temple. Toutefois, le Saint-Père resta inébranlable à leurs arguments. Il fallut le 

concile de Vienne, en octobre 1311, puis les États-Généraux de Lyon, en février 

1312 pour convaincre Clément V, qui abolit l'ordre des Templiers par bulle. En 1314, 

56 Templiers brûlèrent sur le bûcher, et de nombreux autres furent emprisonnés à 

vie.  

Simon Le Voyer ne connut pas la fin de cette abominable querelle. Il mourut à 

Poitiers le 31 mars 1311, et fut enseveli le 1er avril dans l'église de Montierneuf, 

dans le bras Nord du transept.  
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