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MATHIEU DU PAC : 

PRESIDENT DU CONSEIL DU ROI DE NAVARRE  
 

Mikel DUPAC DE LA FITTE 
 

 

 

Selon Patrick Ferté dans son ouvrage 
Toulouse et son Université, pendant qu’Antoine 
de Paulo, un fils de capitoul, (…) allait se 
faire graduer (…) à Sienne le 9 septembre 
1532, avant d’être nommé à son retour 
professeur de droit à Toulouse (1533), tout un 
groupe de Toulousains fréquentait 
simultanément les campus italiens, Padoue 
en particulier : (…) Paul Daffis en 1530 et Jean 
Daffis en 1536, conseiller au parlement. Leur 
compatriote Arnaud du Ferrier reçut 
également le bonnet de docteur à Padoue, le 
10 octobre 1533 (…). Il s’y lia d’amitié avec 
d’autres Toulousains comme Bunel, ainsi 
qu’avec le futur chancelier Michel de 
l’Hôpital qu’il entraîna à Toulouse où, après 
un premier échec universitaire qui 
désappointa Boyssoné, il conquit une chaire 
de droit civil (1537) pour remplacer de 
Paulo : Du Ferrier devient ainsi le maître de 
Cujas, avant d’être chargé d’ambassades 
royales au Concile de Trente (1562), puis à 
Venise (1563-1567 et 1570-1582)1.  

 
Les Daffis et du Ferrier furent 

bientôt rejoints à Padoue par d’autres 
Toulousains de choix, les universitaires Jean 
de Boyssoné et Mathieu [du] Pac. Car si la 
peregrinatio est à l’ordre du jour, par goût, par 
mode, elle commence alors à l’être aussi 
parfois par instinct de survie, puisque les 
temps sont venus où l’on pense que ceux 
« qui graccizabant lutheranizabant » : ainsi 
de Mathieu [du] Pac et de Jean de Boyssoné. 

 
L’universitaire Mathieu [du] Pac, 

maître du poète Voulté, avait déjà un lien 
douloureux avec l’Italie : son père était mort 
en effet à la bataille de Pavie. Suspect 
d’hérésie (1532) après l’exécution de 

                                                      
1 Patrick Ferté, « Toulouse et son Université », p. 225 

& sq. 

Caturce, et décrété d’arrestation aux côtés de 
son collègue Jean de Boyssoné et de 
l’espagnol Michel Servet, Mathieu du Pac 
parvint à s’enfuir en Italie pendant 
quelques mois, avant de rentrer à Toulouse 
pour jouer un rôle de premier plan dans la 
réception du roi. 

L’auteur va ensuite décrire la suite de 
la carrière de mon ancêtre dans un raccourci 
audacieux : il sera le syndic privilégié de 
l’université avant de devenir chancelier de 
Foix, Béarn et Armagnac et président du 
conseil de Béarn jusqu’à sa mort en 1557. On 
sait que ces titres ne sont pas du fait du roi 
François 1er, mais lui ont été attribués après 
qu’il se fût réfugié à la cours de Navarre, à 
Pau et Nérac. Notons qu’il avait épousé 
Jeanne de Papus, parente de cet autre 
étudiant tolosano-italien, bientôt parle-
mentaire, Pierre Papus (frère de Jeanne, 
encore une information intéressante ), qui 
passa un doctorat à Padoue le 3 août 1541, la 
veille de l’examen d’un autre Toulousain, 
Giorganus de Cuxa. 

 
Ainsi également de son collègue, le 

« très docte et vertueux Boyssoné » selon son 
ami Rabelais. Boyssoné avait succédé à son 
oncle dans la chaire de droit civil vers 1525. 
Après que son disciple Jean de Caturce fut 
brûlé pour hérésie le 23 juin 1532, et que lui-
même, moins heureux que [Mathieu du] Pac, 
dut subir l’humiliation d’une abjuration 
publique, l’humaniste crut bon de s’éloigner 
un temps de cette école qui faisait « brusler 
leur régnes tous vifz comme harengs 
saurets » (comme le dit encore Rabelais) : sa 
destination fut évidemment l’Italie (…).  

Ce fructueux exode italien laissa le 
temps au roi et aux autorités locales de 
l’oublier. Boyssoné rentra donc à temps pour 
participer à la « joyeuse entrée du roi » dans 
Toulouse, et à sa réception particulière par 
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son université (1er août 1533). (Cette 
réception, on l’a noté plus haut, avait été 
organisée par Mathieu du Pac ; on sait par 
ailleurs que ce dernier menait l’opposition à 
cette venue et aux impositions 
exceptionnelles qu’elle avait entraînées). 

 
Un juriste de Sienne, Lancelot Politi, 

spécialiste des substitutions, un temps 
professeur de droit à l’Université de Rome, 
puis devenu dominicain sous le nom 
d’Ambrogio Catarino, séjournait alors à 
Toulouse : Boyssoné l’affronta et le défit 
publiquement dans un controverse 
juridique le 24 juin 1535 (Mathieu publie 
aussitôt, depuis son exil, la relation de cette 
« dispute »). 

 

 
 
Cette fois, Mathieu du Pac s’était donc 

éloigné définitivement de Toulouse, et avait 
trouvé protection et honneurs auprès des 
souverains de Navarre. Et c’est à Nérac, 
auprès de Marguerite d’Angoulême,  qu’il va 
rencontrer Jean Calvin en personne ! Ceci 

apparaît clairement en étudiant, d’un point de 
vue « Du Pac », les documents présentés au 
château de Nérac : 

 
Banni de Toulouse en juin 1534, 

Mathieu Du Pac se met « sous la protection 
de Marguerite d’Angoulême », à la cour de 
Nérac. Il continue à publier des écrits 
polémiques, en particulier en 1535. 

 
Or, en 1535, Jean Calvin fait un séjour 

à Nérac, chez Marguerite d’Angoulême ! De 
toute évidence, Mathieu Du Pac l’a entendu 
prêcher, et a certainement discuté avec lui de 
sa propre action à Toulouse, des événements 
récents de cette ville, et de ses écrits à leur 
sujet.  

 
On comprend ici que le « pré-

protestant » Mathieu Du Pac a eu, à 
l’occasion de cette rencontre prestigieuse, 
l’opportunité de devenir très clairement 
« calviniste ». 

 
On a cité plus haut Michel Servet, 

compagnon d’infortune de Mathieu Du Pac 
et Jean de Boyssoné. Voyons ce qu’en 
rapportent les « Mémoires de l’Académie des 
Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de 
Toulouse, XIème série, tome II, 1914 : 

 
S’il était une ville française qui 

semblait devoir échapper à la Réforme 
luthérienne (…), c’est surtout Toulouse, (…) 
avec son université créée pour faire 
disparaître à jamais les schismes au 
lendemain de la guerre contre les hérétiques 
albigeois.  
 

Et cependant, nous apprenons par 
Michel Servet que, lorsqu’il quitte l’Aragon, 
sa patrie, pour étudier le droit à Toulouse, 
pendant les années 1527 et 1528 (Charles 
Ordinis nous confirme que, pendant ces 
années, le professeur de droit « réputé » à 
Toulouse, c’était Mathieu Du Pac) – c’est-à-
dire à peine dix ans après le schisme de 
Luther – c’est là qu’il « print connoissance 
avec quelques escholiers (étudiants) de lire 
l’Évangile, ce qu’il n’avoit jamais fait 
auparavant », et qu’il « devint studieux de la 
Sainte-Écriture ». Toulouse fut, en effet, une 
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des premières villes de France où se 
manifesta le Luthéranisme, par le fait des 
savants et étudiants allemands qui 
fréquentaient son université alors très 
florissante. Les luthériens y étaient devenus 
si nombreux en 1532 que le Parlement s’en 
émut et en fit arrêter un grand nombre le jour 
de Pâques (31 mars). Au témoignage des 
annales de l’Hôtel de ville, « il y en avait dans 
tous les états : avocats, procureurs, religieux, 
ecclésiastiques, même des curés ». Il y eut 
aussi des professeurs de l’université, tels 
que Mathieu Du Pac, qui se sauva par la 
fuite ; un italien, qu’Étienne Dolet a appelé 
Othon, et qui s’enfuit également, enfin Jean 
de Boyssoné.  

 
Nous pouvons donc dater la fuite en 

Italie de Mathieu du Pac du 31mars 1532 ; 
Charles Ordinis indique le 31 mars 1531, ce 
qui signifie la même chose, car à cette époque 
l’année se terminait encore à la fin mars, 
l’année nouvelle débutant au 1er avril. En 
termes modernes, c’est bien le 31 mars 1532.  
 
 
 

 
NOTICE GENEALOGIQUE 

 
Dans la vaste famille DUPAC / Du PAC, 

la branche « de la Fitte » est issue de Mathieu, 
fils cadet de Fortanier Du Pac seigneur de la 
Salle, et d'Anne d'Orbessan. Réfugié à la cour 
de Béarn, il acquiert les seigneuries de la 
Fitte, à Pau (emplacement actuel du Casino), 
d'Antras et de Néguebouc ; son fils Pierris 
(Pierre, en béarnais) Du Pac aura une double 
descendance : légitime, de sa femme Jeanne 
de Bizanos, éteinte par les mâles avec leur 
petit-fils Roger Du Pac ; l'autre issue d'un fils 
naturel, Pierre, s'est poursuivie jusqu'à nos 
jours dans la région de Bayonne. 

 
MATHIEU DU PAC, né vers 1505, part 

étudier le droit à Toulouse ; bachelier en 1525 
lors du mariage de son frère, docteur en 
droit, professeur de droit réputé, élu recteur 
de l'université, et capitoul, il adhère, comme 
nombre d'étudiants et de professeurs, aux 
principes de la Réforme, prêchée à Toulouse 
par trois protégés de Marguerite de Navarre : 
Voulté, Bording et Jean de Boyssonné. Bien 

que Toulouse fût une ville des plus 
catholiques, la doctrine luthérienne faisait de 
tels progrès que le Parlement, sous 
l'impulsion du clergé, résolut de mettre un 
coup de force en faisant arrêter, le jour de 
Pâques 1531, tous les gens suspects, de tous 
les corps de métiers et de tous les états, 
avocats, procureurs, religieux, et parmi eux 
surtout, les professeurs Boyssonné et Du Pac. 
Au mois d'août, Du Pac publie une note 
contre la venue à Toulouse de François Ier qui 
avait nécessité une imposition particulière. 

 
Dans les premiers mois de 1532, les 

arrestations se poursuivent. Boyssonné est 
ajourné devant les inquisiteurs le 31 mars 
pour avoir fréquenté des personnes "mal 
sentantes de la foi". L'étudiant Étienne Dolet 
dont Du Pac fut probablement le maître, est 
condamné à abjurer. En juin, un autre, Jean 
de Caturce, simple licencié-ès-lois, est torturé 
et brûlé vif. En mars 1533, Dolet s'emporte 
dans un violent discours contre le supplice de 
Caturce et les persécutions subies par 
Boyssonné, Du Pac et Bunel. Jeté en prison, il 
est relâché au bout de trois jours grâce à 
l'appui de l'évêque Jean de Pins et de 
Boyssonné lui-même. Il sera banni de la ville 
en juin 1534. 

 
Du Pac quant à lui, continue de publier : 

en 1535 "la relation de la dispute solennelle" 
entre Jean de Boyssonné et Lancelot Politi - 
relation d'une célèbre querelle qui eut lieu à 
l'université le 24 juin 1535, en 1536 le "procès 
entre l'Université et les Capitouls", et en 1537 
une "singularis interpretatio tituli de 
mandatis apostolicis". 

 
Plusieurs exemplaires ont été conservés 

de ce dernier ouvrage, dont le titre exact est : 
Singvlaris interpretatio Tituli de Mandatis 
Apostolicis in Concordatis, Per Mattheum 
Pacum, Iuris vtriusque Doctore Regentem 
Tolosanum, primum in Scholis publicé dictata : 
nunc vero in communem omnium vtilitatem 
edita. Adiectus insuper est elenchus locorum per 
Magistrum Iodocum Lauerenium Tolosanum, 
Iuris vtriusque Baccalaureum1. 

                                                      
1 En accès libre sur le site de la bibliothèque de 

l’Université de Salamanque. 
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Outre la page de garde, et 
l’avertissement au lecteur qui ne concerne 
que la forme du texte, seule une petite page 
constitue cette œuvre au titre à rallonge. Mais 
quelle page ! Il s’agit de la transcription d’une 
« leçon » donnée par Mathieu Du Pac à ses 
élèves (il enseignait droit et religion à 
Toulouse)… Elle contient, en termes voilés 
d’époque, une brève mais vigoureuse 
dénonciation des envoyés « aux 
Concordats », lesquels ont trahi leur mandat 
en échange de bénéfices, et ont ainsi fait une 
« singulière » interprétation du dit mandat… 
Il faut bien sûr y voir une allusion, fort claire, 
au Concordat de Bologne du 18 août 1516, 
entre le pape Léon X et le roi de France 
François 1er ; selon cet accord, c’est le roi qui 
nomme les évêques, sous le contrôle du pape. 
L’un et l’autre espéraient ainsi juguler le 
protestantisme naissant. Le clergé français 
traîna longtemps les pieds (une bonne année) 
avant d’accepter, de force plus que de gré, 
d’entériner cet accord. 

 

 
 
La publication faite en 1537 par Mathieu 

Du Pac est manifestement risquée et osée, 
même s’il convient d’y lire un peu entre les 
lignes ; rappelons le contexte : trois ans plus 

tôt, le 18 octobre 1534, éclatait « l’affaire des 
placards », des affiches apposées dans 
plusieurs villes de France, et jusqu’à la porte 
du roi, à Amboise, dont le texte s’attaquait au 
papisme : leur titre était « Articles véritables 
sur les horribles, grands et im(sup)portables 
abus de la messe papale… ». 

 
Brûlé en effigie, Mathieu Du Pac est 

définitivement condamné à l'exil, et part se 
mettre sous la protection des souverains de 
Béarn. Nommé conseiller et président au 
Conseil du roi de Navarre, il réside à Pau où 
il fait l'acquisition de plusieurs biens : la 
seigneurie de la Fitte des jurats et trésoriers 
de l'église et hôpital de Pau le 17 juillet 1543 
(Fortunat de Coturat, notaire à Pau), une 
terre de Ramonet de Hou, barbier, le 15 
décembre 1544, une autre de Jean de Laugar, 
meunier (témoins : Johanet de Bonnefont, 
trésorier de Béarn ; Bernard Dufaur, auditeur 
des comptes), et il fait un échange de terres 
avec Bernard d'Adam en 1555-1556 (Saint-
Martin notaire à Pau). 

 
 Successeur de l'évêque de Lescar 

(Jacques de Foix) dans la charge de 
chancelier-garde des sceaux de Navarre, Foix, 
Béarn et Armagnac, il reçoit en 1546 une 
ordonnance d'Henri II de Navarre 
"commettant Mathieu Dupac président du 
Conseil souverain de Béarn, et Bertrand 
Dabbadie avocat général de Béarn, pour 
informer contre les officiers de Périgord et 
Limousin malversateurs", et est chargé dès 
lors de mettre en place la vaste réformation 
des provinces de Périgord et Limousin 
entreprise par Henri II de Navarre, suzerain 
héréditaire de ces provinces.  

Entre autres choses, il est chargé en 1546 
de poursuivre l'inventaire des archives du 
château de Montignac en Dordogne, dont les 
premiers dépouillements avaient commencé 
dès 1513 ; il est aidé dans la réalisation de 
cette tâche par Jean Fabri, évêque d'Aure, 
Adhémar Mosnier, sieur de Planeaux, et 
Pierre de Castille.  

Il est aussi chargé des revenus du comté 
de Rodez en 1551. Président à la chambre des 
comptes de Pau (gages reçus en 1550-1551), il 
résigne en faveur de Bertrand d'Abbadie (qui 
est pourvu de la charge le 20 octobre1550). Il 
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exerce toujours les fonctions de sénéchal de 
Beaumont et de chancelier-garde des sceaux. 

 
Le 4 juin 1555, la reine Jeanne d'Albret lui 

fait don des seigneuries d'Antras et 
Néguebouc ; il fait un échange le 3 août1556, 
adresse une commission à la chambre des 
comptes de Nérac le 20 octobre 1556. Il meurt 
âgé d'environ 52 ans, le 13 janvier 1557. 

 
Il avait épousé, à Toulouse en 1530, 

Jeanne DE PAPUS, fille de Pierre, capitoul de 
Toulouse.  Sa descendance illégitime (mais 
reconnue) – voir en introduction – initiée à 
Pau, a dû ensuite, pour les raisons que nous 
connaissons tous, entreprendre une longue 
fuite vers l’ouest, passant par la région 
d’Hastingues et celle de Dax, pour aboutir 
sur les côteaux nord de Bayonne (Saint-
Étienne d’Arribe-Labourt, Tarnos, …) et se 
fixer au milieu de cet implexe protestant peu 
connu d’où ressortent quelques noms de 
familles s’alliant systématiquement entre 
elles : Bellecave (en 1716, mon ancêtre André 
Dupac choisit Samson Bellecave comme 
parrain pour son aîné : scandale chez le curé 
de Saint-Étienne d’Arribe-Labourt !), 
Betbeder, Bouheben, Cabarrus, Canton, 
Carmouse, Casalis, Castaing, Cazaurang, 
Daguerre (issus de Salomon Daguerre), 
Dangoumau, Daramy (d’Aramits), Darcon-
dau, Detchemendy, Dibos, Dubroca, Dupac 
bien sûr, Graciet, Hargous, Lacouture, 
Laborde (originaires d’Oloron), Larroque, 
Labourdette rejoints par les Maze, Lavigne, 
Lespès, Mays, Mesplet, Mounole, Redonnet, 
Romatet, Saumon, Tachoires, …, j’en oublie.  

 
Ces familles ont conservé l’usage des 

alliances en circuit fermé, même si bien sûr, 
au fil du temps, elles ne sont pas toutes 
demeurées totalement huguenotes. Certaines, 
oui ; je me rappelle par exemple 
personnellement mon oncle Joseph Daramy 
récitant, le soir à la veillée, des pans entiers 
du Nouveau Testament, fruit de la stricte 
éducation que lui avait donnée sa mère, ma 
tante Marthe, dans un environnement très 
papiste, au Boucau ! 

 
 
 

 
 
 

Cette présentation de Mathieu Du Pac est 
adaptée de l’ouvrage de Charles Ordinis, 
« Généalogie Du Pac », Éditions de 
l’Échiquer, 2002, auquel j’ai évidemment 
collaboré étroitement, essentiellement en ce 
qui concerne la branche « de la Fitte » dont il 
est ici question.  

 
Les sources, outre les archives familiales, 
sont : 
- Bull. Soc. Hist. Protest. 1881, t. 30, p. 368 ; 

1889, t. 38, p. 493. 
- Arch. Toulouse AA5 340. 
- Arch. Pyr. Atl. E1990 et E1995. 
- Dufau de Maluquer, Armorial de Béarn, 

entrée « Pac (du) ». 
- Divers armoriaux : Jules Villain « La 

France Moderne », La Chesnaye-Desbois 
« Dictionnaire de la Noblesse », etc … 

 
 

 
 
 


