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AVANT-PROPOS 

Au sommet du régime féodal de l'ancien 
Périgord, il y a les comtes du même nom, 
et en dessous d'eux, quatre puissants barons 
égaux en orgueil : ceux de Biron, Beynac, 
Bourdeille et Mareuil. 

Pourquoi quatre ? Parce qu'il faut être 
quatre pour porter le trône d'un évêque, et 
que nos quatre barons ont vu consacrer leur 
nombre par ce vieil usage : quand un nouvel 
évêque fait son entrée à Périgueux, les pre- 
miers barons du Périgord sont tenus de por- 
ter le trône épiscopal sur leurs épaules. 

Ce cérémonial, plusieurs fois renouvelé au 
cours des siècles, donne lieu presque toujours 



Vue de Périgueux, par M. Léo Drouyn. 



à des terribles luttes d'étiquette : nos qua- 
tre barons se battent à qui prendra la droite, 
ou marchera en premier. Ces questions de 
préséance ont une telle importance qu'elles 
menacent, à chaque fois, de provoquer des 
bagarres — et Dieu sait si, à cette époque, 
les épées sont promptes à jaillir des four- 
reaux... Les plus enragés sont les sires de 
Bourdeille et de Biron, qui, pour mieux affir- 
mer leurs droits, se présentent un jour à 
Périgueux, escortés chacun de quelques trois 
ou quatre mille hommes armés jusqu'aux 
dents... 

L'EVEQUE PREND PEUR 

Ce jour-là, 1er janvier 1532, le Révérend 
Foucauld de Bonneval, nouvel évêque de 
Périgueux, s'apprête à pénétrer en sa bonne 
ville. Ce déploiement de forces l'inquiète 
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