
Archives Pyrénéennes : Cagots 
 
BERIAC (Françoise), Des lépreux aux cagots. Recherches sur les sociétés marginales en Aquitaine 
médiévale, Bordeaux, 1990, 531 p. 

 Il s’agit de la publication d’une thèse soutenue en 1983, qui étudie les prétendus liens qui unissaient lépreux 
et cagots. Le livre premier s’intéresse donc aux léproseries médiévales, y compris la « marginalité lépreuse », et 
conclut à la décadence des léproseries à la fin du Moyen Age (XIVe-XVIe siècles). Le deuxième grand thème aborde 
les « groupes marginaux de prétendus lépreux ». On y trouvera les pièces du dossier, un exposé de la vie des 
cagots, et enfin la naissance d’un discours raciste. Un double index permettra aux chercheurs de cerner la part de 
notre département, dans ce thème à l’origine d’une abondante littérature qui allie souvent mystère et affabulations. 
(R.V.) 

 
CALVEZ (Marcel), « Les accusations de contagion comme argument d’exclusion. L’exemple des 
caqueux de Bretagne », Ethnologie française, 1992 (n° 1), pp. 56-60. 

 Intéressante étude à verser au dossier cagots. 

 
FRANCISQUE-MICHEL, Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne, Donostia, 1983, 
XII-373-343 p. Réimpression de l'édition de 1847. 

Ouvrage de base, étude générale sur le phénomène "cagots" faite au siècle dernier. 
Tome premier ; lieux habités par les cagots ; histoire particulière de cette race. Conditions, droits et 

obligations des cagots. Préjugés relatifs aux cagots. Opinions diverses touchant à l'origine des cagots et à 
l'étymologie des noms qu'on leur à donnés. 

Tome second : Colliberts du Bas-Poitou. Chuetas de Mayorque. Vaqueros des Asturies. Marrons ou marans 
d'Auvergne, etc. Poèmes et chansons populaires en béarnais, gascon, basque et breton, composés par des cagots ou 
relatifs à eux. 

 
GUERREAU (Alain), GUY (Yves), Les cagots du Béarn, Paris, 1988, 237 p. 

 Malgré le titre, l’ouvrage s’intéresse aussi aux cagots de notre département, avec l’étude du docteur Guy sur 
Saint-Savin. Les auteurs s’efforcent, à travers les textes d’archives, d’étudier la terminologie et la répartition 
spatiale des « chrestias », et l’existence d’une véritable ségrégation dont ils recherchent les causes (blocage 
régional dans un contexte de réorganisation de l’habitat aux XIIe-XIIIe siècles ?). (R.V.) 

 
GUY (Y.), "Tous les cagote étaient des charpentiers", Lavedan et pays toy, 1978, p. 73-76. 

En prenant comme exemples les actes paroissiaux de familles de Saint-Savin, l'auteur réfute l'affirmation 
selon laquelle "tous les cagots étaient des charpentiers". Pour lui, le mot "charpentier" était devenu une étiquette 
de substitution pour désigner les cagots. 

 
GUY (Y.), "Répartition géographique des cagots", Actes du 102e Congrès national des Sociétés 
savantes, Limoges, 1977. Section de philologie et d'histoire jusqu'à 1610, t. Il, Paris, 1979, pp. 
187-197. 

A partir de minutieuses recherches qui ont permis à l'auteur de retrouver 816 villages ou villes où ont habite 
des cagots, on peut estimer que ces derniers étaient très nombreux surtout en Béarn, et beaucoup moins dans les 
Landes, le Gers et les Hautes-Pyrénées (124 lieux soit 15,20 % du total). 

 
GUY (Y.), "Les cagots des Pyrénées. Possibilités actuelles de recherche". Revue de Pau et du Béarn, 
1980, p. 125-128. 
Evocation générale du problème des origines des cagots. Le Dr Guy réfute la thèse du Dr Guy 
qui voyait dans les cagots des descendants des lépreux, et prouve -par des recherches 
personnelles sur la population de Saint-Savinque le taux d'endogamie n'était pas plus élevé 
chez les parias pyrénéens que dans le reste de la population 
TROCHER (Jean-René), « Alain Guerreau et Yves Guy, « Les cagots du Béarn. Recherches sur le 
développement inégal au sein du système féodal européen », Paris, 1988, 234 p. », Ethnologie 
française, 1989 (4e trimestre), pp. 397-399.   

 Compte-rendu insistant sur le rapprochement indispensable à faire entre cagots du Sud-Ouest et caquins de 
Bretagne, et sur la nécessaire prise en compte de la spécialisation professionnelle des cagots. 



 
GUY (Docteur Yves), "Liste des prénoms et des noms portés par les cagots dans le Sud-Ouest de la 
France", Documents pour servir à l'histoire du département des Pyrénées-Atlantiques, 1983, n° 4, 
pp. 17- 60. 

Pour les Hautes-Pyrénées, une liste de près de deux cents noms et prénoms, accompagnés des indications 
fréquentes des lieux et années où us sont mentionnés, permet de constater qu'ici comme ailleurs les noms 
spécifiquement "cagots" sont très rares. 

 
GUY (Docteur Yves), "Les gésitains de Saint-Savin", Pyrénées, 1982, n° 130, pp. 109-117 ; n° 
131, pp. 197-207. 

Gésitain, autre nom des cagots. Origine de cette appellation. Nombreuses attestations datées à la suite de 
recherches dans les archives des Landes, du Béarn et de la Bigorre. Métiers exercés par les cagots. Généalogie 
d'une famille de cagots à Saint-Savin) du XVIIe au XXe siècle. 

 
PUJOL (Alain), Le mystère des cagots, dans Les Pyrénées sont là, Sud-Ouest n° spécial, [déc. 
1985], p. 12. 

 Présentation succincte du problème des cagots. (R.V.) 

 
RIVIERE-CHALAN (V.-R.), La marque infâme des lépreux et des christians sous l'Ancien régime. 
Des cours des miracles aux cagoteries, Paris, 1978, 95 p. 

Cette étude, sans renouveler celle du docteur Fay parue en 1910, utilise de nouveaux documents pour la période 
médiévale (notamment tirés de la série E des Pyrénées- Atlantiques). 

 
RIVIERE-CHALAN (Vincent-Raymond), "Origine et nature des cagots ; variété de leurs 
appellations", Lavedan et pays toy, 1983, n° 15, pp. 275-282. 

Origine des cagots. Formation des cagoteries. Appellations successives des cagots. Appellations suivant les 
régions : Sud-Ouest, Bretagne, Languedoc, vallée du Rhône, vallée de la Loire, Champagne, Beauvaisis. 

 
RIVIERE-CHALAN (Vincent-Raymond), « Antiquités d’Azun et de Ferrière-Arbéost et la prétendue 
race des prétendus cagots », Lavedan et Pays Toy, 1987 (n° 18), pp. 123-136. 

 Distinction entre les christianeries hospitalières en Azun et les cagoteries qui ont pris leur place. Quelques 
exemples d’idées fausses sur les cagots. Historique de la ségrégation du hameau pastoral de Ferrière-Arbéost. 

 
RIVIERE-CHALAN (V.-R.), La cagoterie, racisme des puritains d’Aquitaine, Paris, 1990, 144 p. 

 Présentation ardente du « problème cagot » dans laquelle, à son habitude, l’auteur introduit d’intéressants 
éléments de témoignages vécus dans la communauté barégeoise, mais aussi des notions anachroniques (celle de 
« racisme » en particulier) qui ne contribuent pas à éclaircir la question. (J.-F.L.N.) 

 
SYLVAIN (François), « Bééé,bééé... le cagot ! », Pyrénées Magazine, 1990 (n° 7), pp. 56-63. 

 La légende plutôt que l’histoire. 
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