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EDITORIAL 
 

Le 3 novembre 2001, plus de 300 personnes ayant un lien très proche avec les CRANSAC se 

réunirent à LEDERGUES (12). Cette journée mémorable restera gravée dans nos mémoires. 

Plusieurs réunions s’en suivirent à LAGUIOLE, PONT DE TANUS, FRONTON , CRANSAC, NAUCELLE et 

dernièrement à AVIGNON. Celles-ci permirent de faire le point sur les avancées de l’arbre 

généalogique et des orientations à suivre. C’est ainsi que fut décidé en 2002, la création du site 

internet, du sigle des CRANSAC (RFC) et de la rédaction de la gazette ; le petit monde des 

CRANSAC. Celle-ci fut un franc succès jusqu’à la disparition de notre regretté secrétaire Yves 

CRANSAC. Depuis son décès, aucune gazette n’est parue, régulièrement laissant croire petit à 

petit à sa disparition. 

 

Aujourd’hui, notre Vice - Président Daniel CRANSAC, s’est proposé de reprendre le flambeau et 

de la faire revivre selon une formule qui est de nature à intéresser chacun d’entre nous. Deux 

gazettes paraîtront chaque année. En fonction des attentes, son contenu peut varier, cependant, 

il sera fait une large place à tout ce qui touche de près ou de loin aux CRANSAC. 

 

Pour la gazette n°1, Daniel vous propose le déroulé suivant : 

- Le carnet : naissance, mariages, décès, réussites et ou promotions, divers. 

- Compte rendu de l’assemblée générale d’AVIGNON du 21 MAI 2015 ; 

- Le pape Jean XXII (notre lien) 

- Un crime et son châtiment : une affaire de prisons au temps des papes d’ Avignon. 

- MONTFAVET (petite ville de la banlieue d’AVIGNON) où émigrèrent au 19ème siècle des 

CRANSAC, et où habite aujourd’hui notre secrétaire Yvette, son mari Henri et des membres 

de sa famille. La branche d’Yvette est jointe en annexe. 

- Le portrait de Marie-Pierre CRANSAC, professeur d’occitan à RODEZ. Dans chaque gazette, 

un portrait d’un CRANSAC exerçant un métier où une fonction associative atypique pourra 

être dessinée. 

- La rubrique le « Saviez-vous ». Aujourd’hui : La sécurité Sociale. Cette rubrique rapporte un fait 

d’actualité et la ramène à ses origines. Cette partie historique nous concerne tous. 

 

- La branche d’Yvette et Henri CRANSAC de MONTFAVET qui ont organisé l’assemblée générale. 

- Bien entendu, ce plan n’est pas figé, c’est la raison pour laquelle, DANIEL est prêt à recevoir vos 

suggestions et ou remarques. A cette fin, vous pouvez le contacter par e. mail à l’adresse 

suivante ; daniel.cransac@gmail.com. Dans cet esprit, votre collaboration est essentielle pour 

rédiger le carnet notamment. 

Vous l’avez compris, il faut redonner un second souffle au RFC. Chacun a un rôle à jouer. Il serait 

en effet fort dommageable que ces recherches se perdent. Dans la foulée le site internet sera mis 

à jour 

A bientôt donc, à vous de jouer. 

 

Jacques CRANSAC 

 

N°1 
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LE CARNET 

 
 

AVANT-PROPOS : 

 

Cette rubrique regroupe tous les éléments qui concourent à construire et à mettre à jour 

notre arbre généalogique (naissances, mariages, décès, promotions, etc…) Pour cette 

première gazette, nous sommes remontés en 2014. Mille fois merci à Claude ALBOUY et à 

sa famille qui nous permet de maintenir à jour la branche des CRANSAC de TAURIAC sur 

le site internet 

 

NAISSANCES : 

 

Gabriel CRANSAC né le 18 décembre 2014 à PARIS 15ème. Il est le fils de Bastien CRANSAC 

et de Cécile NICOLAY et le petit-fils de Daniel et Régine CRANSAC. 

 

Lisa CRANSAC née le 28 mai 2016 à Carpentras. Elle est la fille de Constance Garcia et 

Thomas CRANSAC. Elle est l’arrière-petite-fille de Yvette et Henri CRANSAC, branche 

d’Avignon 

 

MARIAGE : 

 

Le 19 mars 2016 union de Gisèle CRANSAC et de Christian COUPHINAL. Gisèle est la fille 

de Monique et Roger CRANSAC, branche d’Avignon 

 

DÉCÈS : 

 

Jean CRANSAC né le28 juillet1921. Ayant perdu très jeune sa maman, il est élevé par ses 

tantes paternelles. Après une scolarité à Saint Joseph il se destine à une carrière de pilote 

de l’air. La guerre de 1939 -1945 l’oblige à changer de stratégie. Après un court passage 

à la Préfecture de l’Aveyron et s’être consacré aux sports aériens jusqu’à ce que les 

allemands les interdisent il intègre la toute nouvelle entreprise qui vient de se créer EDF. 

Nommé en 1960 chef de District il y poursuivra sa carrière jusqu’à sa mise en inactivité en 

1983. 

Grand sportif natation et ski expliqueront sa longévité plus de temps à la retraite qu’en 

activité plaisantait- il. Ainsi voyagea t- il avec son épouse, tous les pays Européens furent 

visités, les Etats Unis à plusieurs reprises ainsi que nos DOM et TOM très appréciés et l’Ile 

Maurice. Le reste de son temps était consacré à ses quatre petits- enfants Marie Jean 

Baptiste Antoine et Marion. 

À la mort de son épouse, il entreprendra un tour du monde avant de redémarrer une 

nouvelle vie à Biarritz ou il vivra dix ans auprès de sa seconde épouse qui le coupa de son 

passé et son entourage. 

Il est décédé à BIARRITZ comme son père et de nombreux membres de sa famille proche 

du diabète à près de 95 ans le 26 janvier 2016. 

Qu’il repose en paix. 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU RFC QUI S’EST 

TENU LE SAMEDI 23 MAI 2015 

À MONTFAVET, COMMUNE D’AVIGNON -84000- 

 

 
Le président Jacques CRANSAC déroule l’ordre du jour : 

- Bilan financier au 31.12.2014. 

- Constitution du bureau. 

- Point sur les avancées de l’arbre généalogique. 

- Exposé sur AVIGNON et le département du VAUCLUSE. 

Il remercie vivement tous les participants et notamment Yvette CRANSAC qui a organisé 

cette réunion et les activités qui s’en sont suivies. Il fait remarquer, par ailleurs, que 

l’association a besoin de se régénérer, c’est la raison pour laquelle, il demande à Arthur 

CRANSAC de faire le lien avec les jeunes de notre grande famille en intégrant le bureau 

puis à Daniel CRANSAC de reprendre le flambeau en ce qui concerne la rédaction de la 

gazette qui n’a pas été publiée depuis le décès d’Yves CRANSAC. 

 

1°) Le bilan financier est présenté par Claude CRANSAC, qui fait ressortir un excédent de 

3 493,78€ dans la trésorerie de 2014 . Les comptes sont joints en annexe. Le budget est 

approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

2°) En l’absence du Vice- Président, Jean-Claude CRANSAC démissionnaire pour raisons 

personnelles, le bureau est constitué comme suit : 

- Président : Jacques CRANSAC, 

- Vice- Président : Daniel CRANSAC, 

- Trésorier Claude CRANSAC, 

- Secrétaire : Yvette CRANSAC, 

Vice- Président en charge des jeunes CRANSAC : Arthur CRANSAC, 

L’assemblée valide à l’unanimité la composition de ce bureau. 

NOTA : Daniel effectuera les modifications de l’association en Préfecture. 

 

3°) L’arbre généalogique : 

Les dernières recherches démontrent que certaines branches de la famille 

CRANSAC ont un lien de parenté avec le pape JEAN XXII. Daniel a rédigé un article 

le concernant dans la gazette n°1. L’arbre généalogique succinct ainsi constitué est 

joint avec l’article. 

 

4°) Exposé sur AVIGNON et le VAUCLUSE. 

Compte tenu de notre présence dans cette ville qui a fait l’histoire de France, il est 

apparu important de retracer brièvement les grandes particularités de cette ville et 

de ce département, dont certaines spécificités sont peu connues par le plus grand 

nombre. 
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- Au 13èmè siècle AVIGNON était la 2ème ville la plus peuplée de France avec 33 000 

habitants ; 

- AVIGNON était la capitale de la Chrétienté au 13ème siècle ; 

- AVIGNON a été rendu célèbre par son Palais des papes, le pont BENEZET (chanson 

sur le pont d’Avignon) et le festival créé par Jean VILAR ; 

- Le département du VAUCLUSE tient son nom de VAUCLUSE rebaptisée FONTAINE de 

VAUCLUSE afin qu’il n’y ait pas interférence entre la ville et le département ; 

- Les remparts d’AVIGNON qui séparent la vieille ville de la nouvelle sont les plus vieux 

de France ; 

- Dans le département du Vaucluse, on découvre notamment le Mont VENTOUX 

surnommé le géant de Provence rendu célèbre par le Tour de France et notamment 

par le décès du britannique Tom SIMPSON. Ce décès aboutit au début de la lutte 

anti-dopage dans le cyclisme ; 

- On y découvre également le plateau d’Albion où étaient implantés il y a quelques 

années encore les missiles moyenne –portée nucléaires PLUTON ; 

- Ce département culturel est également connu pour les chorégies d’ORANGE les sites 

comme VAISON LA ROMAINE, LOURMARIN, les villages haut perchés du Lubéron la 

cité de l’ocre. 

- Enfin, peu de personnes soupçonnent le Vaucluse d’être le premier département 

truffier de France. 

5°) Divers : 

       La cotisation pour l’année 2016 est fixée à 10 euros. 

       La prochaine assemblée générale se déroulera en mai 2017 à MILLAU. 
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     LE PAPE JEAN XXII 

 
Préambule :  

Dans ses recherches généalogiques, Jacques a découvert que le pape Jean XXII 

faisait partie de notre lointaine famille. L’arbre généalogique ci-joint en atteste. Il e 

parait intéressant de connaître son parcours, son œuvre et de la situer dans le 

contexte de l’époque. 

 

NOTRE PARENTE avec le Pape XXII 1244 1326 

 

Arnaud DUEZE 1220-1271 et Hélène de BERAIL 

 

.Jacques DUEZE 1244-1334    Pierre DUEZE 1255-1326 

       Pape JEAN XXII             Arnaud II DUEZE 

      Marguerite DUEZE 1330- 

      Pierre D ARMAGAC De CASTANET 1352  

      Arnaud d’ARMAGNAC de CASTANET 1378-1452 

      Jean d’ARMAGNAC de CASTANET 

      Marguerite d’ARMAGNAC de CASTANET 1450 

Antoinette de TOULONG 1470 

Hélène de MALEVILLE 1495-1547 

Jean II de FARAMOND 1514-1581 

François de FARAMOND 1544-1604 

Guyon de FARAMOND          -1641 

Françoise de FARAMOND      -1681 

Marie de BERNE de CUSSAC 1627-1682 

Françoise de BERNE de SOLIER 1649-1699 

Marie de GIRELS 1678-1751                                                                                     

Marianne ROUVE 1719-1779              Joseph ROUVE 1720-1797 

Marianne LONG1746-1780    Marie ROUVE 1761-1827 

Marie TREMOLIERES1775-1829   Marianne NOUVEL 1797-1871 

Jean Pierre CRANSAC1803-1883  Pierre DRUILHE 1832-1881 

Jean Pierre CRANSAC1839-1879  Louise DRUILHE 1865-1916 

Pierre CRANSAC 1878-1951   Jean CRANSAC 1890-1969 

Augustin CRANSAC 1913-1978   Jean CRANSAC 1921-2016 

Daniel CRANSAC 1952    Jacques CRANSAC 1951 

 
                                                                                  

 

Qui est Jean XXII ? 

 

Jean XXII, de son vrai nom Jacques DUEZE ou d’EUZE est né à Cahors en 1245 et 

meurt à Avignon en 1334. Il fut le deuxième des neuf papes ayant exercé à Avignon 

durant la période allant de 1309 à 1367 .il succéda à Clément V. Il exerça jusqu’en 

1334, date de sa mort. C’est le seul des neuf papes à être enterré dans le Palais. 
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Le contexte de l’époque : 

 

De 1309 à 1367 (ou 1403) si l’on compte les papes du Grand Schisme, Avignon 

devint la capitale de la Chrétienté, principalement à cause de l’insécurité politique 

de Rome et de l’Italie d’alors. Papes français, les neuf papes d’Avignon se plurent 

sur les bords du Rhône, mais ils donnèrent toujours la priorité à la reconquête de leur 

pouvoir temporel en Italie. Dans des circonstances défavorables, ils surent en 

excellents juristes, augmenter leur pouvoir en faisant de leur curie l’instrument d’une 

centralisation religieuse que favorisait l’heureuse situation géographique d’Avignon. 

Mais cette évolution, loin de résoudre le problème constitutionnel dans l’Eglise, 

l’aggrava bien plutôt, comme en témoigne le Grand Schisme ; elle aggrava aussi 

l’enlisement de l’Eglise dans les affaires temporelles : la « réforme dans la tête et les 

membres », réclamée au concile de Vienne, resta lettre morte. 

 

L’œuvre de Jean XXII : 

 

On doit sans doute à Jean XXII, le véritable établissement de la papauté en 

Avignon, ville qu’il aimait pour en avoir été longtemps l’évêque. Il y résida de façon 

stable durant les dix-huit années de son pontificat, menant de là une politique 

italienne complexe, mais finalement stérile. Au service de cette politique, cet 

administrateur de génie sut concevoir un vaste système de fiscalité qui procura 

désormais au Saint-Siège des ressources abondantes et régulières. Dans le même 

temps, il se réserva la nomination aux principaux bénéfices ecclésiastiques (dont les 

évêchés, auparavant pourvus par élection), ce qui renforçait la mainmise sur le haut 

clergé et les églises locales et accroissait sa puissance, face aux pouvoirs politiques. 
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UN CRIME ET SON CHÂTIMENT : UNE AFFAIRE DES 

POISONS AU TEMPS DES PAPES D’AVIGNON 

 

 
Cahors, 1317 : l'âge d'or de la ville. Et, avec quatre siècles d'avance, une « affaire des 

poisons » quercynoise qui a tous les ingrédients de la grande : un même dévoiement de 

la religion et de ses ministres, une semblable compromission des plus grands noms de la 

noblesse et de l'Eglise, une victime très prestigieuse (le pape en personne !) et un criminel 

que l’on n’imaginait pas (l'évêque de Cahors !). Exactement contemporaine du Nom de 

la Rose et des Rois maudits, cette histoire leur ressemble. Peut-être un jour quelque 

nouveau Maurice Druon, ou un émule d'Umberto Eco, osera- t-il s'en emparer pour en 

faire un best-seller... Et il sera terrible ! 

 

Deux dates dans la vie d'un homme. 

Février 1313. Un certain Hugues Géraud est choisi comme évêque de Cahors par le pape 

Clément V. C'est l'un de ses plus proches favoris. Août 1317, quatre ans et demi plus tard, 

sur la place du Palais des papes d'Avignon, le même Hugues Géraud reçoit de la part du 

nouveau pape Jean XXII une sentence dont l'issue est la peine capitale. Qui ne pourra 

jamais deviner les pensées de cet évêque déchu ? Un proverbe latin dit que : «la Roche 

tarpéienne est toute proche du Capitole ». Dans le cas de l'évêque Géraud, quatre 

années à peine auront suffi à faire d'un ambitieux à qui tout semblait réussir un réprouvé 

condamné à mort, un objet de mépris et de scandale pour le peuple chrétien. Nous ne 

sommes plus habitués à voir de telles dramaturgies, mais les procès et les condamnations 

de grands prélats ne sont pas rares à cette époque, depuis que le pape Innocent III (1198 

-1216) en a fait un élément ordinaire de son vaste mouvement de réforme de l'Eglise.  

Entre 1198 et 1342, il y en aura quatre-cent soixante-et-dix. Moins de quatre mois après la 

condamnation d’Hugues Géraud, débute le procès de l'archevêque d’Aix, Robert de 

MAUVOISIN. Il en sera quitte pour une démission à l'amiable, comme dans la plupart des 

affaires de ce genre. Le sulfureux évêque de Cahors n'a pas cette chance. Son dossier 

est beaucoup plus chargé, mais c'est surtout qu'il est ouvert au plus mauvais moment, le 

lendemain d'un conclave très disputé. A toute époque, les premières semaines d'un 

pontificat sont sensibles : c'est ce moment très court où, pour s'imposer, le nouvel élu tient 

à multiplier les signes forts d'un changement de style, voire d'une reprise en main 

générale. Hugues Géraud, ce qui aggrave son cas, est un membre zélé, intempestif 

même, de ce parti gascon auquel appartenait le pape défunt et dont Jean XXII ne veut 

plus entendre parler. Ses jours sont comptés. 

 

L'évêque de Cahors avant Cahors. 

En ce temps-là, le destin d'un clerc ambitieux du sud de la France passe obligatoirement 

par Avignon. Le limousin Hugues Géraud est déjà sociologiquement proche du pape 

bordelais Clément V. La date de sa naissance nous est inconnue mais nous en 

connaissons le lieu : le château de La Nouailles au diocèse de Périgueux. Quand son nom 

apparaît pour la première fois dans l'Histoire, il est déjà chapelain honoraire de ce pape. 

Maître en droit, c'est un homme disert et brillant. Au moment du procès, ces qualités 

deviendront dans la bouche de ses juges bavardage et l'inconstance. Selon que vous 
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serez... Dans les années 1310, au sud de la Loire, mais aussi, d'une manière plus 

inattendue, de part et d'autre de la Manche ! les canonicats, les rectorats, les prévôtés, 

les plus riches bénéfices, les ambassades prestigieuses s'accumulent sur ses épaules. Son 

appétit de richesses est immense. En 1309, il est l'un des « administrateurs (entendez : 

liquidateurs, certains diraient : profiteurs) des biens immenses de l'Ordre du Temple qu’on 

vient de supprimer. Et l'on peut imaginer qu'il s'est copieusement servi. En février 1313, 

sans doute sur la recommandation directe du roi Philippe le Bel, il est nommé évêque de 

Cahors.  

 

Une ville opulente et un prestigieux diocèse 

Le diocèse de Cahors est alors l'un des plus importants du Royaume. Providentiellement 

tenue à l’écart de la croisade contre les Albigeois, la ville épiscopale est d'une extrême 

opulence. 

Elle a donné naissance à l’appellation de cahorsin en étant le siège des premiers 

comptoirs des banquiers italiens en France (appelés « lombards » quelle que soit leur 

origine). Les changeurs italiens y ont établi le centre de leurs opérations avec le reste du 

royaume et aussi avec l’Angleterre. Ils y ont apporté leur énergie, leur goût des belles 

choses et leur savoir-faire commercial et financier. Saint Louis peut bien dénoncer leurs 

méthodes... En vérité, ils prospèrent sans être inquiétés par personne. Car ils rendent un 

service indispensable que les juifs, expulsés de France, ne peuvent plus rendre : « Le 

départ des juifs n'avait pas supprimé les embarras financiers de leurs clients et ceux qui 

avaient besoin de capitaux n'eurent d'autre ressource que de s'adresser aux prêteurs 

chrétiens, lombards ou cahorsins » (Léon Berman, Histoire des Juifs de France des origines 

à nos jours, 1937). C'est aussi le temps où le mot « cahorsin », à l'origine simple équivalent 

de « cadurcien », devient le synonyme de banquier, voire d’usurier. Toute la réussite de la 

ville est dans ce glissement de sens. Les habitants de Cahors n’ont pas tardé à les imiter ; 

de sorte que le commerce de l'argent prit dans cette ville un développement 

extraordinaire. 

 

Cahors enfin. Mais pas tout à fait. Et de quelle façon ! 

La réussite économique, oui, mais en ville. A l'évêché, c'est autre chose. La mense 

épiscopale, le patrimoine de l'évêque, est singulièrement appauvrie. Une mauvaise 

gestion, de folles dépenses, la vente inconsidérée de biens importants a entaché 

l'épiscopat du prédécesseur d'Hugues Géraud, si bien que le futur chancelier du roi de 

France Pierre de Latilly refusera le siège avant qu'il lui soit proposé. A peine nommé, le 

nouvel évêque souhaite rétablir la bonne santé financière de sa maison. Une idée 

louable, mais malheureusement, il veut le faire...sans bourse délier. Il ne réside pas à 

Cahors, et ne compte pas le faire avant longtemps. A distance, par l'intermédiaire 

d'hommes de main sans scrupules, il multiplie les violences, les extorsions, et aussi, selon la 

rumeur, des exécutions sommaires, même si son procès ne les retient pas explicitement. 

Un an plus tard, la mort presque simultanée de Clément V (20 avril 1314) et de Philippe le 

Bel (29 novembre 1314) le laisse sans appui. Ne serait-il pas temps pour lui de prendre 

enfin possession de sa ville épiscopale où, après tout, il pourrait au moins compter sur les 

quelques familiers qu'il a chargés de veiller à ses affaires. Ce qu'il y trouve surtout, c'est 

l'ampleur des exactions commises en son nom. Il lui faut éteindre l'incendie de toute 

urgence. Il ne peut se payer le luxe d'attendre sans rien faire l'élection d'un cardinal 

appartenant au parti de son cœur, le clan des gascons, d'où était sorti le pontife défunt. 



9 
 

Une élection qui le sauverait à coup sûr, mais qui reste bien hypothétique. Contre toute 

attente, à force de menaces physiques et de pressions spirituelles, en soudoyant 

beaucoup sans doute, il parvient à faire jurer le silence à tout le monde en ville, ses 

complices et leurs victimes. Il n'oublie pas non plus d'assurer ses arrières en faisant sortir de 

sa bonne ville de Cahors (sait-on jamais ?) tout un trésor de guerre (en livres et en 

argenterie) qu'il a préféré confier à des bourgeois de Limoges. 

 

Un nouveau pape 

 Le conclave se réunit à Lyon. Le 7 août 1316, après quarante jours de scrutin, c’est 

Jacques Duèse qui est choisi. Un cadurcien de 72 ans, « un cahorsin », osera écrire Mistral, 

bien averti de toutes les nuances de ce mot. Entre Saône et Rhône, tout le monde 

s'interroge sur la personnalité de l'élu, sur ses intentions, sur sa santé. Hugues Géraud, qui 

n'y tient plus, vole vers la capitale des Gaules dès qu'il apprend la nouvelle. Pour lui, c'en 

est une mauvaise : le nouveau pape n'appartient pas au parti gascon, il lui est 

naturellement défavorable. En plus, c'est un Cadurcien qui a conservé de nombreuses 

relations en ville, et qui, lorsqu'il le voudra, saura tout (s’il n’est déjà en parti informé) et 

aura les moyens d'agir. De toute façon, Hugues n'a pas le choix. Entré à Avignon avec 

toute la cour pontificale, il doit tenir sa place dans les cérémonies du couronnement, et 

tel qu'on le connaît, brillant, vif, ambitieux, il doit le faire bien. Mais le lendemain de la 

fête est amer : quelqu'un a posé son dossier sur la table du nouveau pape. Il est lourd et 

épais. Simonie, malversations, cruautés. Les plaintes affluent de toute part. Tout un 

diocèse dressé contre son pasteur, et où, pour la première et dernière fois sans doute, 

chanoines, consuls, abbés, prieurs, curés, vicaires, laïcs font cause commune dans une 

entente parfaite. 

 

L'enquête commence... 

Et elle s'annonce longue et difficile. Hugues Géraud « joue la montre ». Il se répète à lui-

même que le pape Duèse est vieux. On le dit malade. Sûrement, son pontificat sera bref. 

Et puis le parti gascon n'a pas dit son dernier mot, il compte plusieurs candidats crédibles 

à la sainte succession. Tout ira bien. Cependant, le procès suit son cours, et le pape ne 

veut pas mourir. Hugues ne le sait pas encore, mais son règne sera l'un des plus longs de 

l'Histoire. Dix-huit ans ! une prouesse pour l'époque. L'étau se resserre autour de lui. Tandis 

que les bouches, elles, se desserrent. Le pape les y avait aidées, lui qui avait rapidement 

délié de leur serment tous ceux qui, clercs et laïcs, s'étaient engagés sous la contrainte à 

ne pas dénoncer les agissements de leur évêque. Il nomme deux nouveaux commissaires 

particulièrement intraitables : Gailhard de Saumade et Arnaud de Capdenac. Hugues 

Géraud sent qu'il va perdre l’épiscopat, et tous les privilèges sociaux et financiers qui lui 

sont attachés. Et sans doute aussi la liberté. Il faut que le pape meure. Un projet fou, mais 

qui, il en est sûr, lui attirera les faveurs de son successeur. Et ce successeur sera issu 

(comment en douter ?) de ce parti gascon en lequel il ne cesse d'espérer. 

 

Qui veut la fin veut les moyens... 

Voilà pour l'idée générale. Maintenant, comment s'y prendre ? Pour un ecclésiastique du 

moyen âge, la méthode la plus efficace et la plus noble (faire couler le sang, quelle 

vulgarité !), c'est le poison ou l'envoûtement. Les deux ensembles, si on veut être sûr du 

résultat. Au sens propre du mot, l'envoûtement, du latin vultus (« visage », « effigie ») 

consiste à fabriquer une figurine de cire à la ressemblance de la personne à qui l'on veut 
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nuire. Ensuite, quelqu'un, de préférence un ecclésiastique dévoyé, est engagé pour 

prononcer sur elle une sorte de bénédiction à l'envers. On peut alors, autant qu'on le 

veut et dans les endroits qu'on veut, en les transperçant d'aiguilles, faire le mal à 

distance. A cette époque, nul ne doute du procédé. Hugues Géraud est resté libre dans 

Avignon, ce qui lui permet d'entrer en contact avec les prestataires dont il a besoin. A ses 

malversations, à ses violences, bien établies par l'enquête, il s'apprête à ajouter un crime 

bien plus grave. Rien ne peut plus l'arrêter. En mars 1317, dans une auberge d’Avignon, la 

police pontificale arrête deux toulousains. Un sac de toile est découvert parmi leurs 

bagages. Il contient trois pains. Dans chacun de ces pains, une statuette de cire. Toutes 

les trois contiennent un bout de parchemin. Une prière sacrilège, en latin comme il se doit 

: « Que meure le pape Jean et nul autre », « Que meure Bertrand de Pouget et nul autre 

!», « Que meure Gaucelme de Jean et nul autre !». Le souverain pontife et deux de ses 

principaux cardinaux. Qui peut vouloir leur ruine à ce point ? Des gens en mesure de 

prendre leur place. De très grands personnages donc. 

C'est une affaire d'Etat 

 

Le temps des révélations 

Le pape passe l'enquête à deux de ses neveux, l'un maréchal de justice Arnaud de Trian, 

l'autre membre de la chevalerie pontificale Pierre de Via. En ville, Hugues Géraud n'a pas 

su tenir sa langue. Rapidement, l'enquête se recentre sur lui. De nombreux complices sont 

interpelés. Le roi lui-même en est informé. Il propose l'aide de sa police. Des complices de 

Géraud, et non des moindres, ont passé la frontière. Ils se sont réfugiés en Aragon, et sur 

les bords du Léman. 

L'affaire prend une dimension européenne. En avril, Hugues Géraud, déchargé de son 

épiscopat, est condamné à la prison perpétuelle. Mais le pape ne veut pas promulguer 

la sentence avant la tenue d'un second procès. Fin avril, Hugues et ses complices sont 

interrogés au château de Noves, à quelques lieux d'Avignon. Début mai, il est soumis à un 

cérémonial de déposition que Bernard Gui, le célèbre inquisiteur du Nom de la Rose49, a 

décrit dans tous les détails, et au cours de laquelle il est dépouillé de tous les vêtements 

et insignes de sa dignité prélatice : l'anneau, puis la mitre et la chape, ensuite la «chemise 

romaine» (sans doute l'ancêtre du rochet) et ce qu'on appellera faute de mieux le 

«béret» (un intermédiaire entre la calotte actuelle et ce fameux camauro que Benoit XVI 

a utilisé quelquefois). Le second procès commence mi-mai sous la direction de Galhard 

de Saumade devenu évêque de Riez. Quelques jours plus tard, la déchéance et 

l'incarcération de Géraud qui n'avait pas été rendue publique par la volonté du pape est 

maintenant officiellement promulguée. Le procès est rapide. Au début, l'ancien évêque 

nie tout en bloc et rejette toute la faute sur les autres inculpés. Mais ceux-ci ne se laissent 

pas faire. Ils le chargent copieusement, sans même qu'il soit besoin de les soumettre à la 

question. En juillet, il craque. Il avoue comment il a piqué l’image de cire du cardinal 

Jacques de Via, un neveu de Jean 

 

XXII. Au point où il est, on lui conseille d'implorer la miséricorde du pape. Les complices 

d’Hugues Géraud se recrutent dans le gotha ecclésiastique de tout le sud de la France. 

Ils sont périgourdins, quercynois, toulousains, rouergats, bas-languedociens. C'est 

l'hémorragie des élites religieuses méridionales. Dans ces régions, l'Eglise mettra du temps 

à s'en remettre. Parmi tous les inculpés, un seul tirera son épingle du jeu, si l'on ose dire : 

Pierre de Mortemar, protégé du frère du roi, accèdera des années plus tard à l'épiscopat 
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et même au cardinalat. Au nord de la Loire, il est vrai, à Auxerre. Un autre monde. 

L’instruction jette une lumière crue sur les pratiques de sorcellerie médiévales. Dans le cas 

qui nous occupent, tout se joue à Toulouse, autour du presbytère de Saint-Etienne, dont 

le titulaire, un Quercynois, avait peut-être des comptes à régler avec son compatriote le 

nouveau pape. Laissons la parole au chanoine Albe : « (les complices, tous clercs et 

chapelains) allèrent d’abord rue des carmes acheter de la cire à une veuve qui en faisait 

commerce et portèrent cette cire chez un juif baptisé du nom de Bertrand Jourdain. Il 

leur promit de leur faire trois images à la ressemblance du pape et des deux cardinaux. 

Trois jours après ils revinrent prendre les statuettes que Jourdain coula devant eux dans les 

moules préparés à l’avance. Une des images était « à la ressemblance du pape habillé 

en forme de prêtre célébrant la messe », les deux autres reconnaissables pour des 

cardinaux à leurs chapeaux. Pendant ces trois jours ils s’étaient occupés des poisons. 

D’abord ils se procurèrent hors ville des crapauds, des lézards, des queues de rats, des 

araignées, etc… et portèrent le tout chez un apothicaire dont la boutique se trouvait 

dans la rue de la chapelle d’Hugolin qui s’appelait Me Durand Laurent ; ils lui dirent de 

bruler le tout et de le réduire en poudre ; puis ils donnèrent la liste des drogues Il y avait 

de l’arsenic, une liqueur blanche et épaisse, où de l’arsenic était mêlé a du fiel de porc, 

du vif argent etc... Le lendemain, le même Prudhomme s’en va avec Guillaume d’Aubin 

au lieu la Salade où se trouvaient les fourches patibulaires. Guillaume appuie une échelle 

au gibet, et Un personnage historique avec lequel, on ne le dira jamais assez, le film de 

Jean-Jacques Annaud a pris de grandes libertés. Comme d'ailleurs avec beaucoup 

d'autres réalités de l'époque. L'inquisiteur, dont la mort violente est montrée avec une 

grande complaisance à la fin du film, mourra évêque de Lodève en 1331 

Prudhomme monte couper le clair de la jambe d’un pendu auquel il enlève aussi des 

cheveux et des ongles. Ils ajoutent à leur funèbre récolte de la corde de pendu 

ramassée par terre et la queue d’un chien mort trouvé en revenant ». 

Bruniquel, neveu par alliance de Clément V, l’un des promoteurs de l’affaire dans la 

région toulousaine. Les effigies de cire furent « baptisées » par Bernard Gasc, un peut-être 

faux évêque, en présence de Gailhard de Pressac, neveu de l'ancien pape Clément V, 

et évêque de Toulouse, de ses vicaires généraux, du vicomte de Bruniquel et de plusieurs 

autres témoins. Elles sont apportées à Avignon, ainsi que le poison, qui sera administré au 

pape par deux personnes de sa maison. Pour corser le tout, le cardinal Jacques de Via 

dont Géraud avait avoué avoir piqué la poupée de cire décède pendant le procès, en 

juin 1317. C'est le coup de grâce, presque le jugement de Dieu. Avant de clore le dossier, 

le pape tient à interroger lui-même l'accusé, espérant peut-être en tirer quelques signes 

d'amende honorable. Mais l'évêque déchu ne sait ni se défendre, ni formuler sa 

demande de pardon. Il se liquéfie : «Et notre seigneur pape interrogea le dit maître 

Hugues (...) pour qu’il révèle et dise devant lui ce qui l’a conduit à préparer ou faire faire 

préparer des potions et des images contre notre dit seigneur pape et les siens, car il ne lui 

a jamais fait défaut en justice ; et il (Hugues) ne lui a jamais demandé miséricorde dans 

les causes pour lesquelles il a été déposé et condamné à la prison, sinon lorsque la 

sentence était rendue ; et, s’il en avait fait la demande avant, à ce que disait le seigneur 

pape, il ne la lui aurait peut-être pas refusée. Et ledit maître Hugues, en pleur, répondit 

que c’était par stupidité et qu’il croyait ainsi, s’aider à conserver la dignité épiscopale ». 
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Punition exemplaire et destins contrastés d'hommes illustres 

Fin août, Hugues est condamné pour magie, sacrilège et pour le meurtre de Jacques de 

Via. Il est livré au bras séculier, avec l'assentiment de toute l'opinion publique. Le supplice 

a lieu probablement le 3 septembre 1317. Les documents officiels subsistant ne nous en 

disent pas grand-chose. Avant de remettre les notables au bras séculier, il était d'usage 

de les dégrader. Pour les ecclésiastiques, cela impliquait qu'ils fussent « écorchés ». Selon 

des témoignages de l'époque, non pas certainement sur tout le corps, mais aux endroits 

où ils avaient été frottés d'huile sainte au moment de leur ordination pour signifier la perte 

de leur identité cléricale. Dans le cas d’Hugues Géraud, prêtre et évêque, ce dut être la 

paume des mains et le haut de la tête. Quant à l'instrument de la mise à mort, dans son 

cas, mélange inextricable de sorcellerie, de simonie, et de blasphème, ce devait être 

nécessairement le bûcher. En fait ces clercs servaient d’instrument au vicomte 

 

L'exécution de Géraud sonne le glas du parti gascon. Son champion, le cardinal de 

Pellegrue, rival de Jean XXII lors de l’élection pontificale, n'est pas inquiété. L'évêque de 

Toulouse perd son siège. Une politique de création de nouveaux diocèses est conduite 

avec diligence. Entre 1317 et 1318 seize nouveaux diocèses voient le jour. Bien sûr cette 

réforme n’est pas le fruit d’un coup de tête du pape ou d’une simple vengeance. Peut-

être même se préparait-elle du vivant de Clément V. Il s’agit en démembrant des 

diocèses trop vastes de favoriser l’action pastorale des évêques. Mais il est certain aussi 

qu’une réaction papale contre le parti gascon s’exprime dans ces changements. Par la 

bulle Salvator noster du 11 juillet 1317 le diocèse de 

 

Toulouse est élevé au rang d’archevêché métropolitain mais est amputé des diocèses de 

Rieux, Lombez, Saint-Papoul. Si la première raison évoquée dans la bulle est d’ordre 

pastoral la seconde est le laxisme des prélats indignes de leur charge. Les derniers procès 

liés à l'affaire ont lieu en 1322 : celui d'un prêtre de Nîmes, Pierre de Saleilles, qui devait 

acheminer des poisons préparés 0 Montpellier et qui apprenant en route l’arrestation 

d’Hugues Géraud s’était réfugié en Suisse, ainsi que celui du vrai-faux évêque qui avait 

prononcé les formules maléfiques sur les figurines de cire. 

Le procès d’Hugues Géraud a marqué aussi les débuts de l’ascension d’un prélat 

quercynois remarquable qui le conduira à l’Archevêché d’Aix et au cardinalat : Pierre 

des Près qui présida le procès des derniers protagonistes de l’affaire. C’est lui qui dans son 

lieu d’origine fera construire la superbe collégiale de Montpezat de Quercy, que nous 

pouvons toujours admirer, qui lui servira de lieu de sépulture. En 1322 il écrivit un mémoire 

sur la pauvreté du Christ, question qui opposait alors le pape Jean XXII à la fraction des 

partisans d’une pauvreté absolue. Mais cela est une autre histoire... 

 

Abbé Michel CAMBON Prieur Coadjuteur de la Province 
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NOTE : Plusieurs chroniqueurs anciens ont rapporté des détails sur cette affaire. Le procès 

canonique se trouve en partie retranscrit dans le Corpus juris canonici (Extrav. Comm.Lib. 

V, tit VIII, cap un, de paenis) ; il a donc toujours été assez facilement accessible en 

bibliothèque. Les actes du procès criminel sont aux Archives vaticanes et n'ont jamais été 

publiés ; le savant chanoine Albe, du chapitre cathédral de Cahors, est le premier à les 

avoir consultés depuis le XIVème siècle. Dans son livre Autour de Jean XXII : Hugues 

Géraud, paru en 1904, il donne du complot un récit entièrement renouvelé, en 

rétablissant aussi la chronologie exacte de l'instruction judiciaire. Avant lui, les 

mésaventures d'Hugues Géraud n'avaient jamais vraiment été étudiées pour elles-

mêmes. Il fallait en chercher quelques maigres détails disséminés dans les pages ou les 

notes de grands ouvrages sur le pontificat de Jean XXII. La connaissance devenue plus 

exacte de ces détails et du contexte socio-historique de l'affaire a pu même conduire 

certains à vouloir quelque peu réhabiliter Hugues Géraud, et donc à charger d'une part 

plus ou moins grande de la faute le pape lui-même et son entourage. 

 

 

51 Comme le rappelle l'admirable ouvrage d'Elisabeth de FEYDEAU, Jean-Louis Fargeon, 

parfumeur de Marie-Antoinette, Montpellier est, bien avant Grasse, la capitale française 

de la arfumerie et de la droguerie. Maître de bien des secrets de fabrication, les 

préparateurs pouvaient livrer, on s'en doute, des élixirs de toute sorte...La Gazette 

Tolosane n°18, avril-mai-juin 2016 

 

57(1er procès d'Hugues Géraud dans le corpus juris canonici, Extrav. Comm. Lib. V, tit VIII, 

cap un, depaenis, Edition d'août 1540 paru chez Jean Petit, Thielman Kerver et Jacques 

Kerver) 
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MONTFAVET         (son église) 
 

 

Henri et Yvette (notre secrétaire) habitent à MONTFAVET, petite ville de 12 000 

habitants, faisant partie intégrale de la couronne avignonnaise. 

Cette ville, aux airs de petite Normandie possède une histoire particulière qui évolue 

au gré du temps, mais qui demeure cependant atypique. 

 

Le hameau de MONTFAVET, dans la campagne sud-est d’AVIGNON, s’est constitué 

autour d’un monastère. En 1342, le cardinal Bertrand de MONTFAVET meurt en 

Quercy et fonde par testament un monastère dans une propriété appelée Bon 

Repos. Cet établissement florissant, rattaché ensuite à l’œuvre hospitalière du pont 

Saint-BENEZET, eut une histoire agitée. Incendiée par les Huguenots pendant les 

guerres de Religion, il accueille ensuite différentes confréries : les pères Récollets, puis 

les Capucins. 

 

À la Révolution, on ferme l’église, qui ne sera ouverte au culte qu’en 1801. Du 

monastère subsistent alors les deux tours crénelés adossés à l’église Notre Dame du 

Bon-Repos, reliées entre elles par une partie de l’ancien couvent abritant les 

bâtiments de l’état-civil et l’école, d’abord chrétienne, puis communale. L’ancien 

jardin des moines, quant à lui, fait office de cour de récréation. Le XIX e siècle 

entreprend de restaurer l’église, largement dégradée et de la doter d’un clocher en 

forme de flèche néo-gothique, bien différente de l’ancien clocher à pyramide. 

 

À la Belle époque, tout comme aujourd’hui, l’église rescapée reste avec son 

clocher neuf et ses vestiges, le véritable cœur du hameau. Juste à côté, la « place » 

sert de point de ralliement pour les MONTFAVETAINS. On s’y retrouve après la messe, 

on y danse les jours de bals, les joueurs de boule y disposent de tout l’espace 

nécessaire pour s’adonner à leur passe-temps favori, les enfants l’utilisent comme 

terrain de jeux. On y trouve les services administratifs et le bureau des Postes. Les 

élégantes aiment s’y promener, en se protégeant du soleil sous leurs ombrelles. 

 

Tout autour de ce point central, les routes sont encore des chemins où circulent les 

charrettes. Même la Grande Rue ou rue des Paroissiens, qui mène à l’église, 

ressemble à une voie rurale bordée par des jardins et par l’ancien cimetière, où de 

temps en temps passe une voiture légère. 

 

Autour de ce cœur aux airs de village se déploient des champs verdoyants où 

paissent des vaches laitières, une exception en Provence, MONTFAVET, bien irriguée, 

se présente comme la petite Normandie d’AVIGNON. On y cultive un foin réputé qui 

fait les beaux jours de l’élevage local mais s’expédie aussi dans la France entière. A 

partir des années vingt, sous le label « foin de MONTFAVET », il s’exporte à travers 

l’Europe. 

 

Attiré par ces paysages verdoyants, nobles et grands bourgeois s’installent. Au XIXe 

siècle, de belles demeures aux allures de petits châteaux fleurissent parmi les prés, 

comme le château Jenny, la campagne SENCHEN, dont le jardin est alors ouvert 
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aux visiteurs, ou le château de BRIGNAN, demeure du XVIIe transformée au siècle 

suivant par les soins du chevalier Jean-Joseph de BRIGNAN. Les Alphandéry, qui 

l’achètent par la suite, en font un haut lieu de l’apiculture. AU début du XXe siècle, 

ils y fabriquent le célèbre miel Alphandéry et y éditent la « gazette apicole ». 

 

L’arrivée du chemin de fer et la construction de la gare vont contribuer à 

désenclaver le bourg, tout en modifiant sensiblement sa physionomie. On prend le 

train régulièrement pour des destinations proches, AVIGNON, CAVAILLON, NIMES… 

L’avenue de la gare, simple chemin de terre battue, devient une artère fréquentée. 

On s’y promène en famille, avec chiens et enfants et, le trafic étant fort limité, on 

occupe tranquillement toute la largeur de la chaussée. Cette avenue ^promise à 

un avenir moins paisible deviendra le « Cours » qui traverse MONTFAVET. La route 

nationale 7 empruntera son tracé. 

 

À la sortie du bourg, sur la colline de MONDEVERGUES, s’est établi en 1839 un asile 

d’aliénés, dépendance de la Maison royale de santé installée à AVIGNON. En 1861, 

on agrandit les locaux pour y transférer tous les malades hébergés à AVIGNON. En 

1914, la sculptrice Camille CLAUDEL y est transférée. Elle y restera jusqu’à sa mort, en 

1943, après avoir protesté en vain contre son internement, écrivant des lettres 

pathétiques à son frère Paul. 

 

Mais au cours du XIXe siècle, MONTFAVET ne se contente pas d’être un havre de 

tranquillité verdoyant. Des industriels locaux vont s’y trouver l’espace nécessaire 

pour y développer de nouvelles activités. La dynastie des Florent va prospérer dans 

la fabrication de la réglisse. Avenue de la gare, les Pernod, qui avaient leur première 

usine, rue des teinturiers à AVIGNON, vont faire fortune dans la fabrication de 

l’absinthe puis du pastis. Les Reboul passent de la confection de chaussures à la 

fabrication de rideaux de bambous et de buis. Ce hameau d’AVIGNON à la forte 

personnalité affirme son dynamisme et continuera de le faire au cours du XXè siecle. 

 

Jusqu’à revendiquer haut et fort, mais en vain, son indépendance vis-à-vis de la cité 

des papes. Le destin économique de la ville étant déjà trop lié à celui du gros 

bourg, nanti de l’aéroport, de l’Inra, de l’Agroparc, entre autres équipements 

stratégiques.   

 
 
 
 
       

 

 

 

 
Château Moncaillou     Une prairie pour les foins de Montfavet 

chemin de Via     (AOC) 
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LE PORTRAIT : Marie-Pierre CRANSAC 

 
Qui êtes-vous Marie-Pierre CRANSAC ? 

Je suis la fille ainée de Francis et Annie CRANSAC de BEGON 

(filière d’Antoine CRANSAC de BEGON). J’ai 37 ans. Je détiens 

une licence d’histoire et de géographie. Ce diplôme associé à 

une formation complémentaire et particulière me permet 

d’enseigner la langue occitane dans une école de RODEZ. 

 

Quelle fonction occupez-vous actuellement ? 

J’exerce la fonction de directrice d’école associative bilingue, 

la Calendreta de RODEZ. 

 

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce type d’école ? 

Les Calendretas sont des écoles et collèges bilingues franco-

occitans où l’on pratique de l’immersion linguistique précoce 

en suivant les programmes de l’Education nationale tout en 

s’inspirant des techniques FREINET. Ce sont l’équivalent des 

écoles Diwan pour les bretons, Ikastola pour les Basques ou 

encore La Bressole pour les Catalans, etc. La première 

Calandreta a vu le jour en 1979 à PAU, soit 21 ans avant celle 

de RODEZ. 

 

Depuis quand exercez-vous ? 

J’ai obtenu ce poste en 2006 et j’exerce sans discontinuer depuis. 

 

Parlez- nous de l’évolution de cette école ? 

A la première rentrée en 2000, seuls 3 élèves avaient souhaité apprendre cette langue. A ce 

jour nous dénombrons 47 élèves, ce qui démontre, s’il en est besoin, l’attrait de plus en plus 

prégnant pour les langues anciennes. 

 

Comment vous est venu votre passion pour ce type d’enseignement ? 

Complètement par hasard. En fait, j’ai eu la possibilité de prendre cette langue en spécialité 

en secondaire et en faculté. Par ailleurs, j’ai eu la chance de côtoyer durant mon 

adolescence mes deux grands-mères qui parlaient couramment cette langue. A la fin de ma 

scolarité, je désirais avant tout me spécialiser dans le tourisme local. C’est par l’intermédiaire 

d’une annonce dans un journal local, recherchant un enseignant, que j’ai eu connaissance 

de ce type d’enseignement. J’ai donc posé ma candidature qui a été acceptée. 

 

Quelle est à ce jour votre plus belle réussite ? 

En règle générale, je me suis aperçue que les enfants apprécient tout particulièrement les 

langues. Ils leur arrivent parfois de les comparer entre elles. C’est pour moi une belle réussite. 

Enfin, j’ai quelques élèves qui suivent désormais l’enseignement supérieur (hypokhâgne 

notamment). 
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Comment voyez-vous l’avenir de cet enseignement ? 

Je suis satisfaite que les principes édictés dans la nouvelle réforme de l’enseignement, dont 

nous sommes les « précurseurs », soient désormais appliqués dans les écoles françaises. En 

revanche, je ne comprends pas pourquoi les langues régionales ne sont pas encore 

acceptées dans l’enseignement. 

 

En dehors de votre profession, quelles sont vos distractions préférées ? 

Je joue des instruments de musique (accordéon notamment). J’adore marcher et découvrir 

d’autres cultures. Enfin, j’aime me retrouver entre amis et partager avec eux des moments de 

simplicité. 

 

Commentaire de l’auteur : Marie-Pierre correspond à l’image que l’on se fait en général des 

Aveyronnais. Pugnace, ouverte aux problèmes contemporains, ayant le sens du partage, elle 

est particulièrement appréciée par les élèves et leurs parents tant il est vrai qu’elle ne 

ménage ni son temps, ni sa peine pour leur venir en aide lorsque les circonstances l’imposent. 
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LA SECURITE  SOCIALE 
 

 

 
Le 4 octobre 2015, la Sécurité Sociale fêtait ses 70 ans d’existence. En effet, c’est une 

ordonnance qui crée un système inédit de protection sociale obéissant au souci de garantir 

les travailleurs et leurs familles contre les aléas de la vie, selon le souhait du Conseil National 

de la Résistance. 

Le principe instauré, visant à créer une société plus juste, réside dans le fait que chacun 

cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Deux hommes éminents contribuent à 

engendrer ce système unique au monde, décrié parfois mais le plus souvent envié : Pierre 

LARROQUE (haut fonctionnaire) et Ambroise CROIZAT (ministre du travail à l’époque). 

 

1°) La Sécurité Sociale couvre quatre types de risque : 

A) La branche « assurance- maladie » 

Gérée par la Caisse nationale de l’Assurance –Maladie des Travailleurs Salariés(CNAMTS), 

elle couvre le risque maladie, maternité, invalidité et décès. La branche maladie, par le 

biais des CPAM, assure ainsi les remboursements des frais de santé liés à ces risques, ainsi 

que le paiement des indemnités journalières. Elle s’occupe également des accidents de 

travail et des maladies professionnelles. 

 

B) La branche » famille » 

Elle concerne les différentes prestations familiales et sociales (allocations familiales, RSA, 

aides au logement, aides à la famille, etc., versées, au niveau local, par les Caisses 

d’Allocations Familiales’ CAF). 

 

C) La branche « retraite » 

Elle englobe l’assurance vieillesse et l’assurance veuvage. La branche retraite verse les 

pensions de retraite pour le régime général obligatoire. Elle est pilotée par la Caisse 

Nationale d’Assurance Vieillesse ‘ CNAV) dont le rôle est de définir ses orientations. 

 

D) La branche « recouvrement » 

C’est la branche dédiée à la gestion de la trésorerie de la Sécurité Sociale. Elle est gérée 

par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale(ACOSS), qui coordonne l’action 

des URSAFF, dont le rôle est d’assurer l’encaissement des cotisations et des contributions. 

 

2°) Les principales évolutions depuis sa création : 

-1945 : Les ordonnances des 4 et 19 octobre posent trois principes : 

              - une organisation unique, 

               -un financement solidaire, 

                - une gestion par les partenaires sociaux  

- 1946 : Le préambule de la Constitution proclame que la Nation « garantit à tous, 

notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 

sécurité matérielle, le repos et les loisirs). Reconnaissance des régimes spéciaux ‘ 

fonctionnaires, marins, cheminots, professions agricoles). 
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1956 : Mise en place du minimum vieillesse pour les plus de 65 ans. 

1967 : Première grande réforme. Les risques sont répartis en trois caisses (maladie, vieillesse, 

famille). Des taxes sur le tabac et l’alcool sont affectées à la Sécurité Sociale. 

1980 : Création d’un secteur d’honoraires libres pour les médecins. 

1982 : L’âge légal de la retraite de la retraite est abaissé de 65 ans à 60 ans. 

1988 : Le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) est institué pour les plus de 25 ans en grande 

difficulté. Il sera remplacé en 2009 par le Revenu de Solidarité Active (RSA). 

1991 : Création de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) prélevée sur presque tous les 

revenus. 

1993 : La durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein passe de 37,5 à 40 ans. 

1996 : La réforme JUPPE permet au Parlement de voter des lois de financement de la 

Sécurité Sociale. Pour la première fois depuis 1945, députés et sénateurs interviennent sur un 

terrain réservé jusqu’alors réservé aux partenaires sociaux. 

1999 : Création de Couverture Maladie Universelle (CMU) pour les personnes à faible 

revenus. 

2003 : Réforme des retraites, avec une harmonisation progressive de la durée de cotisation 

pour les fonctionnaires, un dispositif de retraite anticipée pour les carrières longues. 

2004 : Instauration du médecin traitant et du forfait d’un euro par acte médical et de 

biologie. 

2010 : L’âge légal de départ à la retraite est relevé progressivement de 60 à 62 ans, de 65 à 

67 ans pour une retraite à taux plein. Un nouveau dispositif de départ anticipé au titre de la 

pénibilité est également créé. 

2014 : Nouvelle réforme des retraites, avec allongement progressif de la durée de cotisation 

et instauration du compte pénibilité. 

2015 ; Petite révolution dans la politique familiale héritée de l’après-guerre. Les allocations 

familiales jusque-là versées à tous les foyers en fonction du nombre d’enfants, sont 

désormais modulées en fonction des revenus. 

 

3°) Le constat : 

À sa création, nul ne pensait que la santé causerait autant de soucis au fil des ans. 

L’allongement de l’espérance de vie qui ne cesse de croître en constitue un des principaux 

facteurs. Les progrès de la médecine et de la recherche scientifique et des traitements 

contribuent à améliorer largement la santé des Français. En contrepartie, il faut financer ces 

dépenses nouvelles. Seules des réformes de grande ampleur pourront à terme permettre à 

notre pays de conserver ce système de protection sociale unique au monde. A ce jour, 

malgré les réformes initiées depuis 1967 et, surtout depuis 2002, les différentes branches sont 

déficitaires, notamment la branche maladie, le déficit s’élevant à 9,7 milliards d’euros. 

 
4°) L’avenir : 

Il est probable qu’après l’élection présidentielle de 2017, des réformes de grande ampleur 

voient le jour. Cumulés à l’endettement chronique de notre pays, les déficits aussi 

importants et de quelque nature qu’ils soient ne sont plus tenables. Les restrictions 

budgétaires imposées à toutes les collectivités et le financement de la dépendance 

constituent déjà des signaux d’alerte que l’Etat devra prendre en compte. Il est permis de 

penser que l’allongement du départ à la retraite sera un premier élément pris en compte 

pour maintenir le régime à un niveau élevé de solidarité et de prestations pour nos 

concitoyens. 
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GÉNÉALOGIE BRANCHE D’AVIGNON 
 

 

 
 

BRANCHE PRINCIPALE 
 

Michel CRANSAC 
(1811-1881) 
fils de Jean 

(°1780) et de Catherine SIGAL 
(1774-1831) 

ép. Hortense Marie MALEFOSSE 
(1828-1912) 

  

        
Joseph Noël 
CRANSAC 
(1851-1906) 

ép. Augustine 
Rose 

VERNHES 
(1857-1912) 

 

Martin Didier 
CRANSAC 
BRANCHE 

AÎNÉE 
 

Catherine 
CRANSAC 
BRANCHE 
CADETTE 

 

6 enfants s.a. 
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BRANCHE AÎNÉE 
 

Martin Didier CRANSAC 
(1858-1931) 

fils de Michel 
(1811-1881) et d'Hortense Marie MALEFOSSE 

(1828-1912) 
ép. Augustine Félicité CHARRIN 

(1865-1911) 

  

            
Michel 
Désiré 

CRANSAC 
(1883-1959) 

ép. Junie 
Valérie 

Léonie Marie 
MARTIN 

(1886-1964) 

| 

Augusta 
Micheline 
Martine 

CRANSAC 
(1909-2005) 

Marius 
Albin 

CRANSAC 
(1911-1995) 

Rose 
CRANSAC 

(†2004) 
Maurice 

CRANSAC 
(†1985) 

 

Joséphine 
Rose 

CRANSAC 
(°1884) 

ép. Victor 
Albin 

Baptiste 
CAVALIER 

(°1883) 
 

Marguerite 
Désiré 

CRANSAC 
(1890-1987) 
ép. Emile 
JULLIEN 

(°1886) 

| 

Gabrielle 
JULLIEN 
(1911-1969) 

Noémie 
Catherine 
JULLIEN 
(1913-2006) 

 

Noémie 
CRANSAC 
(1898-1972) 
ép. Robert 
Léopold 

DERLON 
 

Léon Roger 
CRANSAC 
sous-branche 

issue des 
VIDAL et 
OLLIER 

 

3 enfants 
s.a. 

 

  

        
Justin Augustin Désiré 

CAVALIER 
(1905-1905) 

 

Michel Julien 
CAVALIER 
(1906-1906) 

 

Jeanne Augusta 
CAVALIER 
(1907-2002) 

ép. Antoine VIDONI 
(°1903) 

 

Marie Louise Césarine 
CAVALIER 

(°1911) 
 

  

    
Marie Thérèse VIDONI 

(°1938) 
ép. Jean Marie PONS 

(°1933) 
 

Roger VIDONI 
sous-branche issue de conjoints non connus 

 

  

    
Patrice PONS 

(°1967) 

| 

Coralie PONS 
(°1993) 

Lucas PONS 
(°1997) 

 

Stéphane PONS 
(°1969) 

| 

Jean Baptiste PONS 
(°2004) 

Romy PONS 
(°2010) 
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SOUS-BRANCHE ISSUE DE CONJOINTS NON CONNUS 
 

Roger VIDONI 
fils d'Antoine 

(°1903) et de Jeanne Augusta CAVALIER 
(1907-2002) 

  

      
Gérard VIDONI 

(°1958) 
 

Laetitia VIDONI 
(°1976) 

| 

Flora VIDONI 
(°2005) 

Erwan VIDONI 
(°2010) 

 

Vérane VIDONI 
(°1980) 

| 

Avelino VIDONI 
(°2011) 

 

    

  
Stéphane VIDONI 

(°1989) 

| 

Hector VIDONI 
(°2007) 

Oscar VIDONI 
(°2011) 

 

 
SOUS-BRANCHE ISSUE DES VIDAL ET OLLIER 

Léon Roger CRANSAC 
(1903-1974) 

fils de Martin Didier 
(1858-1931) et d'Augustine Félicité CHARRIN 

(1865-1911) 
ép. 1°/ Renée VIDAL 

(°1906) 

  

         
Michel 
Henri 

CRANSAC 
(°1927) 

ép. Valentine 
EMELIANE

NKO 
(°1936) 

Thérèse 
Léone 

CRANSAC 
sous-branche 

issue des 
DAILLANT 
 

Henri 
Augustin 

CRANSAC 
sous-branche 

issue des 
CARTOUX 

 

Denise 
CRANSAC 
(1937-1937) 

 

Roger Noël 
CRANSAC 
sous-branche 

issue des 
BOISSIER 

 

 

  

  
Serge Jean CRANSAC 

(°1964) 
ép. Corinne DAVID 

(°1965) 

| 

Anaïs CRANSAC 
(°1990) 

Marion CRANSAC 
(°1992) 

Nicolas CRANSAC 
(°2001) 

 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES VIDAL ET OLLIER 
 

Léon Roger CRANSAC 
(1903-1974) 

fils de Martin Didier 
(1858-1931) et d'Augustine Félicité CHARRIN 

(1865-1911) 
ép. 1°/ Renée VIDAL 

(°1906) 
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Michel 
Henri 

CRANSAC 
(°1927) 

ép. Valentine 
EMELIANE

NKO 
(°1936) 

Thérèse 
Léone 

CRANSAC 
sous-branche 

issue des 
DAILLANT 
 

Henri 
Augustin 

CRANSAC 
sous-branche 

issue des 
CARTOUX 

 

Denise 
CRANSAC 
(1937-1937) 

 

Roger Noël 
CRANSAC 
sous-branche 

issue des 
BOISSIER 

 

 

  

  
Serge Jean CRANSAC 

(°1964) 
ép. Corinne DAVID 

(°1965) 

| 

Anaïs CRANSAC 
(°1990) 

Marion CRANSAC 
(°1992) 

Nicolas CRANSAC 
(°2001) 

 

 
SOUS-BRANCHE ISSUE DES DAILLANT 

 
Thérèse Léone CRANSAC 

(°1932) 
Fille de Léon Roger 

(1903-1974) et de Renée VIDAL 
(°1906) 

ép. Régis DAILLANT 
(°1932) 

  

    
Frédéric DAILLANT 

(°1961) 
ép. Sharon MATTESON 

| 

Tess DAILLANT 
(°1986) 

Alexander DAILLANT 
(°1993) 

 

Isabelle DAILLANT 
(°1964) 
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SOUS-BRANCHE ISSUE DES CARTOUX 
 

Henri Augustin CRANSAC 
(°1934) 

fils de Léon Roger 
(1903-1974) et de Renée VIDAL 

(°1906) 
ép. Yvette Jeanne CARTOUX 

(°1940) 

  

    
Michel Henri CRANSAC 

(°1964) 
ép. 1°/ Geneviève BROQUEDIS 

(°1955) 
ép. 2°/ Claudine VIAU 

(°1971) 
 

Thierry CRANSAC 
sous-branche issue des PALOMAR 

 

  

      
Thomas CRANSAC 

(°1989) 
ép. Constance GARCIA 

(°1993) 

| 

Lisa CRANSAC 
(°2016) 

 

Valentin CRANSAC 
(°2001) 

 

Marie Lucie CRANSAC 
(°2003) 

 

 
SOUS-BRANCHE ISSUE DES PALOMAR 

 
Thierry CRANSAC 

(°1969) 
fils d'Henri Augustin 

(°1934) et d'Yvette CARTOUX 
(°1940) 

ép. Armande PALOMAR 
(°1968) 

  

    
Julia CRANSAC 

(°1994) 
ép. Jordy MOULIN 

(°1993) 

| 

Timéo MOULIN 
(°2014) 

 

Vincent CRANSAC 
(°1999) 
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SOUS-BRANCHE ISSUE DES BOISSIER 
 

Roger Noël CRANSAC 
(°1941) 

fils de Léon Roger 
(1903-1974) et de Renée VIDAL 

(°1906) 
ép. Monique BOISSIERf 

(°1943) 

  

    
Marie Claude CRANSAC 

(°1962) 
ép. Bertrand DEVAUCHELLE 

(°1964) 
 

                                             Arnaud DEVAUCHELLE 
(°1988) 

| 

César DEVAUCHELLE 
(°2009) 

 

Gisèle CRANSAC 
(°1963) 

ép. 1°/ Philippe MERINDOL 
(°1958) 

ép. 2°/ Phillippe GROLEAT (°1956) 
                     ép. 3°/ Franck VIEUX 

ép. 4°/ Christian COUPHINAL  

| 

Alexandre MERINDOL 
(°1984) 

Ines MERINDOL 
(°1990) 

Julie GROLEAT 
(°1997) 

Camille GROLEAT 
(°1999) 

 

BRANCHE CADETTE 
 

Catherine CRANSAC 
(°1866) 

fille de Michel 
(1811-1881) et d'Hortense Marie MALEFOSSE 

(1828-1912) 
ép. 1°/ Jean Alexandre VERNHES 

(1867-1898) 
ép. 2°/ Adrien Philippe NICOLAS 

(°1876) 

  

      
Marie Fernande Jeanne 

VERNHES 
(°1886) 

 

Hortense Jeanne VERNHES 
(1889-1969) 

ép. Auguste Raoul DELORME 
(1890-1952) 

| 

Juliette Augusta Jeanne 
DELORME 
(1913-1913) 

 

François Auguste VERNHES 
(1891-1892) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon 
DEVAUCHE

LLE 
(°1992) 
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Annexes : Bilan Financier de 2014 et de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisations 465,00 €     Frais Postaux et Papeterie 202,96 €     

Frais Banque 12,40 €       

Solde Créditeur au 31/12/2014 3 244,14 €  

TOTAL 3 709,14 €  TOTAL 215,36 €     

Solde crediteur  au  31/12/2014 3 493,78 €  

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014

RECETTES DÉPENSES

Cotisations +repas AG Avignon 1 015,00 €  Frais Postaux et Papeterie 65,28 €       

Frais Banque 12,40 €       

Netissime informatique 82,40 €       

Les Ombrages Avignon  1 120,00 €  

Petit Train Avignon 175,00 €     

Solde Créditeur au 31/12/2015 3 493,78 €  

TOTAL 4 508,78 €  TOTAL 1 455,08 €  

Solde crediteur  au  31/12/2015 3 053,70 €  

RECETTES DÉPENSES

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015


