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Les tribulations de l’abbé
François-Paul Ardilier,

aumônier du roi aux îles
Saint-Pierre-et-Miquelon,

agriculteur émérite
en Périgord

Francis A. BODDART

Plusieurs auteurs ont signalé des épisodes de la vie de l’abbé 
François-Paul Ardilier sans parfois bien établir d’où il venait et ce qu’il 
était devenu. Jésuite, il fut révoqué après la condamnation de la Compagnie 
de Jésus. Missionnaire quatre ans et demi à Miquelon, où il fonda l’église 
Notre-Dame-des-Ardilliers, il fut réexpédié en métropole sur ordre de 
l’abbé de l’Isle-Dieu au profi t des spiritains. Parent d’émigré et accusé 
d’être réfractaire, il fut traduit en 1794 devant le Tribunal criminel et 
révolutionnaire de la Dordogne. Passionné d’agriculture, il exploita dans 
la région d’Excideuil plusieurs domaines en s’employant à aider les plus 
pauvres par le travail. Retiré à Limoges auprès de la famille Pétiniaud de 
Jourgnac, il reçut le titre de chanoine honoraire de la cathédrale. 250 ans 
après sa fondation, l’église de Miquelon conserve toujours le souvenir du 
père Ardilier.
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I. La formation jésuite

François-Paul Ardilier 1 est né le 29 janvier 1735, sous l’épiscopat 
de Mgr Roch de Menou, dans la paroisse Saint-Barthélemy de La Rochelle. 
Il est porté le lendemain sur les fonts baptismaux par le vicaire Gabet. Son 
père, Me Paul Ardilier, titulaire d’un offi ce de contrôleur des actes de notaires, 
était marié à Marie Thibaud. Le père Heudes 2 a indiqué que « François-Paul 
Ardilier était un des neufs héritiers d’une famille aisée 3 ». François-Paul a 
pour parrain « François Basset receveur des fermes du Roy en la ville de La 
Rochelle » et pour marraine la femme d’un directeur des domaines du roi. Les 
Ardillier 4 étaient originaires de Limoges où ils appartenaient à la bourgeoisie 
marchande dès le XVIe siècle et accédèrent aux fonctions consulaires 5 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Parmi les aïeux ou parents de François-Paul 
Ardilier, nous trouvons des prud’hommes, collecteurs des tailles, syndics des 
marchands, juges de la Bourse ou de police, consuls 6 ou prévôts consuls. Ils 
résidaient dans le canton du Clocher et fréquentaient la populeuse paroisse 
Saint-Michel-des-Lions. Un oncle de François-Paul, François Ardillier, dit le 
Jeune, est mentionné négociant à Limoges en 1739. Les alliances ont favorisé 
le rapprochement avec d’autres anciennes familles marchandes locales : les 
Peyroche, les Limousin, les Pétiniaud ou encore les Ardant 7. Ces Ardillier 
comptaient déjà quelques prêtres dont Messire Pierre Ardillier, docteur en 
théologie, curé de Nieul ». Un autre abbé Ardillier est mentionné curé de la 
paroisse de la Bregère-lez-Limoges en 1706 8 puis vicaire à Saint-Michel-des-
Lions 9.

1. Nous adoptons le patronyme Ardilier mais plusieurs variantes apparaissent : Ardillier, 
Ardiller, Ardilliers. Nous trouvons également Ardelier, Ardellier, Hardellier, Hardeilher parmi les aïeux 
ou parents de l’abbé. Son frère et sa nièce ont gardé la graphie Ardillier.
2. Le Père Frédéric Heudes (1914-1994), spiritain né à Saint-Pierre-et-Miquelon, passa deux 
décennies à Rome auprès de la Sacrée Congrégation de la Propagande. Il fut à la fi n de sa vie 
vicaire de Saint-Pierre puis curé de Miquelon (1986-1994). Il y mena des travaux de réfection et de 
décoration de son église et s’intéressa à sa jeune histoire. Jean-Pierre Detcheverry a recueilli ses 
propos sur le P. Ardilier. Voir L’église de Miquelon, étude publiée sur www.miquelon-langlade.com, 
2010.
3. Nous avons relevé 7 autres enfants dans les registres de La Rochelle et d’Angoulême. Jean-
Baptiste et Marie-Madeleine cités dans l’acte de baptême de leur sœur ; Paul qui est décédé en 
1742, à l’âge de 8 ans à Angoulême ; François a été baptisé le 29 septembre 1733, paroisse Saint-
Barthélemy de La Rochelle ; Marie, baptisée à Angoulême, le 8 septembre 1736 ; Pierre, baptisé à 
Angoulême le 21 juillet 1739 ; et Marie-Françoise née vers 1740.
4. Une famille Ardillier (Lardalier, Ardalier) était déjà présente au XVIIe à La Gondie (Saint-
Martial-d’Albarède), près d’Excideuil. Il n’a pas pu être établi de lien avec celle de l’abbé Ardilier.
5. GUIBERT, 1889.
6. Parmi les consuls de Limoges : Thomas Ardellier, bourgeois (1650) ; Jean Ardillier, bourgeois 
et marchand (1675).
7. François Ardillier le jeune a épousé Marie Ardant à Limoges en 1703.
8. Archives départementales de Haute-Vienne (ADHV), Inventaire sommaire des Archives 
départementales antérieures à 1790, Série E Supplément. 
9. C’est probablement lui qui préside la cérémonie suite au décès le 8 février 1727 à Limoges 
de M. Ardillier, avocat au Parlement de Paris. ADHV, 5MI 85/473.
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François-Paul Ardilier déclara être parti de La Rochelle « à l’âge de 
trois ans » et n’y être « jamais retourné depuis 10 ». Son père avait préféré 
quitter cette ville cosmopolite et le port d’embarquement par excellence pour 
les pionniers de la Nouvelle-France pour s’installer à Angoulême. De fait, 
nous y trouvons Me Paul Ardilier en 1739 dans la paroisse Saint-Antonin 
dont l’église se situait près du château. Il s’installa plus tard dans la paroisse 
de Petit-Saint-Cybard 11. Cadet de famille destiné à l’état ecclésiastique, 
François-Paul a débuté sa scolarité à Angoulême. C’est possiblement lui, 
« M. Ardiller de La Rochelle », qui plaide le 20 août 1749 dans un exercice 
d’éloquence « dédié à MM les avocats de la ville d’Angoulême par les 
rhétoriciens du collège de la Compagnie de Jésus 12 ». François-Paul poursuivit 
ensuite ses études au collège de Poitiers et prononça ses premiers vœux le 
22 février 1752 13. Le collège jésuite de Poitiers était un lieu d’éducation 
des missionnaires envoyés vers la Nouvelle-France. « Les scolastiques se 
recrutaient partie dans l’établissement même, partie au dehors. Il en venait 
de Bordeaux, Pau, Agen, Périgueux, La Rochelle, Saintes, Fontenay, Tulle, 
Limoges, Marennes, Angoulême et Luçon 14 ». À Poitiers, les hostilités entre 
l’Université et les Jésuites furent particulièrement vives pendant tout le 
cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. « La violence des passions soulevées 
par l’interminable querelle entre les Jésuites et l’Université de Poitiers [était 
telle] … qu’on pouvait assister à ce spectacle pour le moins étrange de voir 
des ecclésiastiques même, sans aucun respect pour les lieux saints, se livrer 
aux emportements les plus fâcheux jusqu’au pied des autels 15 ». L’abbé Bouet 
mentionne que le père Ardilier était docteur en théologie 16. Rien ne nous 
permet de le confi rmer.

La mise à mort de la Compagnie de Jésus va disperser en 1762 les 
quatre mille jésuites français. François-Paul Ardilier, qui a 27 ans, se retrouve 
sans guide et… sans véritable avenir sinon celui de proscrit. En outre, il n’était 
pas jésuite profès et déclara ne pas avoir bénéfi cié de la pension allouée par 
les Parlements. Par ses origines et sa formation, François-Paul Ardilier était 
disponible pour une expérience de missionnaire. Auxiliaires consciencieux, 
les jésuites avaient été « en tous pays les plus réguliers des missionnaires 17 ». 
Aussi, écrivit-il au secrétaire d’État à la Marine pour solliciter la possibilité 
de rejoindre un navire pour la Nouvelle-France.

10. Archives départementales de Dordogne (ADD), 24 L41, Tribunal criminel du département, 
dossier François-Paul Ardillier, interrogatoire du 24 messidor an II.
11. Contrôleur des actes jusqu’à sa mort, il apparaît également comme receveur puis inspecteur 
des domaines du roi à Angoulême.
12. Bulletin de la Société historique et archéologique de la Charente, 1867, t. 5, p. LVI.
13. MÜLLER, 2003.
14. DELFOUR, 1901, chap. V. 
15. DELFOUR, 1901, p.189.
16. BOUET, 1993, notice 27, p. 22.
17. GIRAUD, 1952.
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II. Aumônier du Roy et curé de Miquelon

Lors des négociations qui devaient mettre fi n à la désastreuse guerre de 
Sept Ans, la France dut se résigner à céder le Canada ainsi que les îles Royales 
et Saint-Jean mais le duc de Choiseul réussit à arracher au gouvernement 
britannique la possession des îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles devaient 
servir d’abri (to serve as a shelter, dit le texte anglais du traité) aux matelots 
qui allaient pêcher la morue à proximité des côtes nord-ouest de Terre-Neuve. 
Cette concession était assortie de conditions. Aucune fortifi cation ne devait y 
être élevée. Il ne pouvait être entretenu qu’une garde de cinquante hommes. 
« La Cour de Versailles s’employa, sans tarder à tirer le meilleur parti possible 
de son dernier territoire en Amérique du Nord. Dès le 1er janvier 1763, le roi 
signa […] une série de commissions, brevets, ordres, destinés à pourvoir à 
l’organisation de la future colonie 18 ».

Le 23 février, le traité de paix défi nitif n’étant pas encore signé, le 
roi parapha le mémoire que lui présenta le duc de Choiseul, « pour servir 
d’instruction au sieur Dangeac nommé au gouvernement des îles Saint-Pierre 
et Miquelon 19 ».

Deux aumôniers, intégrés à l’état-major, font partie de l’expédition. Le 
duc de Choiseul, secrétaire d’État à la Guerre et à la Marine, désigna les pères 
Bonnécamps, « jésuite mathématicien 20 », et Ardilier « qui avait demandé à 
s’embarquer 21 ». Joseph-Pierre de Bonnécamps (1708-1790) 22 était un prêtre 
d’expérience. Professeur d’hydrographie au collège de Québec de 1743 à 1757, 
il avait accompagné le corps expéditionnaire de Pierre Céloron de Blainville 
dans l’Ohio en qualité d’aumônier, d’hydrographe et d’historiographe de juin 
à novembre 1749. Les dépenses de la première année d’établissement sont 
évaluées à 80 721 livres 23. Les appointements annuels de l’aumônier à Saint-
Pierre sont de 900 livres et de 800 livres pour celui à Miquelon. Une retenue 
individuelle de 292,12 livres est prévue pour « farine, bœuf salé, légumes, 
beurre, barrique de vin et mélasse ». « Pour deux chapelles y compris les 
ornements de culte » un montant de 1 800 livres est mentionné 24.

La préparation du départ nécessita de passer à Rochefort, pour embarquer 
les hommes de garnison, « pris parmi les anciens soldats du Canada et de l’Isle 
Royal 25 ». Partie de Brest quelques semaines auparavant, la fl ûte du Roi, La 

18. RIBAULT, 1962.
19. Le texte en a été publié dans la Revue de l’histoire des Colonies françaises, t. XX,1927, 
p. 446-450.
20. Bibliothèque historique centrale de la Marine, recueil 67, carte 21, MDCCXLIX.
21. ADD, 24 L41, dossier Ardillier.
22. Originaire de Vannes, il entra chez les Jésuites à Paris en 1727 et y fut ordonné vers 1743.
23. Archives nationales d’outre-mer (ANOM), COL E5, secrétariat d’État à la Marine, personnel 
colonial ancien (série E, XVIIe et XVIIIe siècles), dossier d’Angeac.
24. ANOM, COL E5.
25. ANOM, COL E5.
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Garonne, commandée par le capitaine de brûlot Poulin de Courval, entra dans 
le port de Saint-Pierre le 15 juin 1763. En débarquèrent le gouverneur et son 
lieutenant, le baron de l’Espérance, des fonctionnaires, des soldats, quelques 
colons et les deux aumôniers. À l’arrivée, les Anglais étaient encore présents 
à Saint-Pierre. Après lecture du traité de paix, le drapeau français fut hissé et 
salué de vingt-et-un coups de canons. « Nous avons familiarisé avec décence » 
manda Dangeac au secrétaire d’État 26. Le 14 juillet, le baron de l’Espérance, 
qu’accompagnait le père Ardilier, passa à Miquelon sur le brigantin du roi 
Le Neptune pour y commencer l’établissement. M. de L’Espérance avait 
amené « sa femme née de Pont de Renon, ses deux beaux-frères, l’écuyer 
Charles Gabriel Jean Duquerroy de Coux, le chevalier Jacques Louis Marie 
de Coux et la fi lle de ce dernier 27 ». Le service de santé était entre les mains 
de Blaise Arnoux, chirurgien en second. La garnison comprenait une vingtaine 
d’hommes. Une cérémonie de cession se tint également à Miquelon, le 
31 juillet.

Sur place, tout était à construire. Le baron de l’Espérance consigne : 
« J’ai trouvé cette île dépourvue de toute espèce d’habitation. J’ai commencé 
des bâtiments pour me loger les soldats, un magasin à vivre et un four. J’espère 
pouvoir nous mettre à couvert avant les grands froids 28 ». La première mission 
de l’abbé Ardilier fut de bâtir, avec le bois disponible, une église. Elle est 
achevée dès 1763 (fi g. 1). Il exposa avoir « avancé 971 livres pour [sa] 
construction » et avoir « été obligé de dépenser à son arrivée dans cette île 
trois cents livres pour son logement 29 ». François-Paul Ardilier, « inspiré par 
son nom patronymique, donna à son église naissante le nom d’un sanctuaire 
jadis célèbre de la ville de Saumur : Notre-Dame-des-Ardilliers 30 ». Même 
si son infl uence, qui s’étendait dans tout le Grand Ouest, décline alors, ce 
lieu sacré fut au XVIIe siècle l’un des plus importants pèlerinages marials du 
royaume de France, après Chartres et Le Puy. Le père Heudes a mentionné que 
François-Paul Ardilier avait une « sœur religieuse au couvent Notre-Dame-
des-Ardilliers près de Saumur sur la Loire 31 ».

Le registre des mariages de Miquelon 32, ouvert le dimanche 16 octobre 
1763, fut « rédigé avec un soin particulier et un certain luxe de détails… ». 
L’abbé Ardilier procéda du 16 octobre au 31 décembre 1763 à la ratifi cation 

26. ANOM, Correspondance d’Angeac, Coll. C12 1 à 3.
27. SASCO, 1926, p. 191.
28. ANOM, COL E5.
29. ANOM, COL E7, dossier Ardillier.
30. SASCO, 1926.
31. Précisions apportées par le P. Heudes, curé de Miquelon, à J.-P. Detcheverry. Néanmoins, 
Sœur Marie-Josèphe Garon, archiviste de la congrégation de Notre-Dame-des-Ardilliers n’a pas 
retrouvé le nom Ardillier dans les listes des sœurs enregistrées depuis 1704.
32. Le registre original de Miquelon rédigé par le P. Ardilier fut apporté à Rochefort par les exilés 
de 1778. Il passa ensuite aux Archives départementales de la Charente à La Rochelle. Il a été enfi n 
remis à la mairie de Miquelon.
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de quatre mariages et suppléa aux prières et cérémonies du baptême de 
33 enfants 33. Le premier acte de l’abbé Ardilier est le mariage de Joseph Sirs 
et de Josèphe Hebert, unis le 22 février 1762 « étant détenus prisonniers en 
Angleterre […] avec promesse de se présenter en face de l’église aussitôt 
que faire se pourroit. Ce qu’ils ont véritablement accompli à Miquelon ». La 
cérémonie se déroula en présence du baron de l’Espérance.

Année Baptêmes Mariages Sépultures

1763 (2,5 mois) 33 4 2

1764 36 6 2

1765 42 11 3

1766 63 15 6

1767 (8,5 mois) 31 3 2

total 205 39 15

Activité paroissiale de l’abbé Ardilier à Miquelon (1763-1767)
(source : Archives nationales d’Outre-Mer, registres de Miquelon).

33. ANOM. Pour la même période, Émile Sasco mentionne 3 mariages et 24 baptêmes (SASCO, 
1924, p. 107-108).

Fig. 1. Église Notre-Dame-des-Ardilliers à Miquelon (cliché P. Boez).
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Il était indispensable d’attirer des habitants… afi n qu’ils pussent 
prendre part aux opérations consécutives à la pêche. Concernant les Acadiens, 
il avait été recommandé à Dangeac de n’en accueillir que le moins possible 
la première année. Quant aux « sauvages », il ne devait en accueillir aucun, 
« leur apparition à Saint-Pierre et Miquelon ne pouvant qu’être désagréable 
aux Anglois et aussi dispendieuse qu’inutile aux François 34 ». Vingt-cinq 
ans plus tard, l’abbé Ardilier rappellera avoir instruit « en outre des sauvages 
micmacs et [des] acadiens qui passaient dans ces îles 35 ». Le premier baptême 
d’un enfant micmac, prénommé Pierre, revint au P. de Bonnécamps 36. Les 
Acadiens « gens industrieux, aptes à tous les métiers » furent assez nombreux 
à venir s’installer à Miquelon. Le duc de Choiseul devait néanmoins changer 
plusieurs fois d’avis sur leur situation 37.

« Comme en Acadie, le curé de Miquelon remplissait à cette époque 
non seulement les fonctions d’offi cier de l’état civil, mais encore celles 
d’offi cier public ; il servait d’arbitre et de conciliateur quand, par hasard, 
un différent survenait entre ses ouailles 38 ». Les archives de Miquelon ont 
conservé « une liasse de onze contrats de mariage reçus par MM. Ardilier et 
Paradis 39 ». Le P. Ardilier accueillit dans sa paroisse des familles qui ont fait 
souche à Miquelon comme les Vigneau, les Cormier venant de Chedabouctou 
(maintenant Guysborough), les Briand, les Gautier ou les Detcheverry.

La vie des insulaires était rude. Dangeac n’avait pas manqué de 
souligner avant son départ qu’« il n’est pas facile de trouver [des hommes] 
qui veuille[nt] se renfermer sept mois de l’année dans les glaces et les neiges 
et qui passent la belle saison avec des pescheurs dans une odeur continuelle 
de morue 40 ». Dans son premier rapport à la cour, il confi rme que « le climat 
n’est pas gracieux 41 ». Il signale des brumes épaisses et continuelles, un air très 
humide, des vents du nord-est, est et ouest fréquents. En outre, « ces îles sont 
petites et elles sont pauvres ; la superfi cie de Saint-Pierre est d’environ 2 500 
hectares et celle de Miquelon de 21 500… le sol est infertile 42 ».

Au même moment, à Paris, Pierre de La Rue, abbé de L’Isle-Dieu, 
grand vicaire général du Canada et des missions d’Acadie, dont la volumineuse 
correspondance est une source irremplaçable sur l’histoire du Québec au XVIIIe 
siècle, prenait des initiatives pour l’envoi de « missionnaires apostoliques » 
à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, avec l’accord du Saint-Siège, ces îles 
avaient été érigées en nouvelle préfecture apostolique confi ée aux anciens 

34. RIBAULT, 1962.
35. ADD, 24 L 41, dossier Ardillier.
36. MARTIJN, 1996.
37. LAUVIERE, 1924.
38. SASCO, 1925, p. 44-46.
39. SASCO, 1925, p. 44-46.
40. ANOM, COL E5.
41. RIBAULT, 1962.
42. BOURD DE LA ROGERIE, 1937, p. 2.



36

Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord – Tome CXL – Année 2013

élèves du Séminaire du Saint-Esprit 43. L’abbé de L’Isle-Dieu, avait appris « à 
sa grande surprise 44 » que deux jésuites s’étaient déjà rendus sur place et il 
entendait « remédier à cet abus ».

En juin 1765, l’abbé de L’Isle-Dieu obtint pour son protégé Jacques 
Girard 45, qui, après un retour diffi cile de Louisbourg, avait intenté et perdu 
un procès contre la direction du séminaire des Missions étrangères, le titre 
de préfet apostolique des îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Jean Manach, ancien 
missionnaire en Acadie qui maîtrisait la langue micmaque, fut désigné vice-
préfet. Un courrier daté du 7 juin 1765, du président du conseil de Marine à 
MM. Dangeac et Barbel, indique que les PP. Ardilier et Bonnécamps pourront 
revenir en France à l’arrivée de leurs successeurs 46. Parti dès le 28 juillet 
1765, le navire qui transportait Girard et Manach fi t naufrage et échoua en 
Martinique 47. Affaibli, le P. Girard ne rentra en France que l’année suivante 
alors que son compagnon d’infortune « est mort sous voiles, de fatigue et de 
maladie, dans sa traversée de la Martinique en France 48 » le 22 janvier 1766.

Bonnécamps et Ardilier vont ainsi continuer à assurer leur ministère 
dans l’archipel. À lire la liste des nécessités envoyées à la Couronne par 
Bonnécamps, les deux chapelles n’étaient pas trop bien fournies 49. Mettant 
toujours en cause la légitimité de la mission des deux jésuites, l’abbé de L’Isle-
Dieu écrivit au P. Ardilier pour une mise en garde et avoir des explications. La 
lettre de réponse, datée du 15 juin 1766, a été rédigée par le P. de Bonnécamps. 
En voici un extrait : « M. l’abbé Ardilliers, aumônier du Roy, faisant les 
fonctions de curé de Miquelon, m’a communiqué la lettre que vous lui avez fait 
l’honneur de lui écrire […] À vous parler franchement, j’ai été dans la dernière 
surprise quand j’ai lu dans votre lettre que les habitants de cette île étaient 
sans guide et sans ministre pour les conduire dans les voies du salut et les 
faire participer aux grâces attachées à la réception de mes augustes sacrements 
[…] Quand à la juridiction que nous avons ici sur les consciences nous la 
tenons de Mgr l’évêque de La Rochelle, dans l’évêché duquel s’est fait notre 
embarquement. Était-il en droit de la donner ? […] M. de Menou, grand vicaire 
de La Rochelle, l’assure dans une lettre qu’il écrit à M. Couturier, supérieur 
général de Saint-Sulpice. Ce n’est pas nous rendre la justice que, j’ose le dire, 
nous méritons ; c’est nous prendre pour des aventuriers, ou du moins pour des 
ignorants qui ne connaissent pas la hiérarchie ecclésiastique. On la connaissait 
parfaitement cette dépendance dans le corps qu’on vient de détruire en France, 

43. Archivio storico della S. Congregazione di Propaganda Fide, Udienze, vol. 9, ff 564rv-565nv, 
26 mai 1763.
44. KOREN, 1962.
45. LAUNAY, 1894, t. 2, p. 16.
46. Fonds Placide Gaudet, 1.51-12, Université de Moncton, Moncton (Nouveau-Brunswick), 
Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson.
47. JOHNSON, 1974 et 1979.
48. Lettre de l’abbé de L’Isle-Dieu du 21 juillet 1766 (GOSSELIN, 1897-1898, p. 110).
49. COULON, 2009, p. 292.
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et dont nous étions membres M Ardilliers et moi […] Parlons ingénument : on 
a voulu nous déplacer ; et pour y réussir on a supposé l’illégitimité de notre 
mission : une ambassade partie d’ici a formé le nœud de toute cette intrigue. 
Pour tout dire en un mot, on vous en a imposé, et pour vous mieux tromper, 
l’imposture a pris le masque de la religion 50 ».

L’abbé de L’Isle-Dieu va par ailleurs recevoir « différentes lettres […] des 
puissances temporelles des deux îles » disant « qu’on y était disposé à soutenir 
la validité des pouvoirs des deux missionnaires qui y sont actuellement ». 
Néanmoins, son analyse de la situation resta ferme : « S’il est d’usage en 
France que les évêques du lieu d’embarquement approuvent les missionnaires 
qui partent […] les pouvoirs qu’ils donnent cessent dès que le missionnaire 
a débarqué dans le port de la colonie ; ce même missionnaire est obligé de 
prendre de nouveaux pouvoirs de l’Ordinaire ou du premier de ses grands 
vicaires » ; il ajoute que « les deux îles n’ont jamais fait partie de l’évêché de 
Québec, elles appartiennent à la France, elles tombent de droit commun sous la 
direction directe et immédiate du Saint-Siège 51 ». Il choisit pourtant d’avancer 
avec « prudence et circonspection ». Cette nouvelle démarche est développée 
dans une longue lettre qu’il adressa le 21 juillet 1766 au cardinal préfet de la 
propagande. « Je me suis trouvé arrêté par les dernières lettres que je viens 
de recevoir […] dont j’ai cru devoir adresser copie à votre Eminence […] et 
qui fera mieux voir le risque qu’il y aurait à exposer ces deux îles au scandale 
d’un débat et d’un confl it de juridiction qui ne pourraient qu’en malédifi er 
les habitants et y porter le trouble et l’inquiétude sur la validité des mariages 
contractés et des sacrements reçus ». L’abbé de L’Isle-Dieu chercha à obtenir 
l’appui du secrétaire d’État aux Affaires étrangères, à la Guerre et à la Marine 
et du gouverneur de Saint-Pierre-et-Miquelon afi n d’éviter « la dissolution des 
mariages contractés de bonne foi ». Pour apaiser la querelle, il ajouta : « Quand 
aux deux missionnaires qui sont actuellement aux îles Saint-Pierre et Miquelon, 
je les crois deux fort bons prêtres, très réguliers et remplis de zèle 52 ».

« L’abbé de l’Isle réussit à trouver deux nouveaux missionnaires pour 
les îles de Saint-Pierre et Miquelon, MM Pinabel et Paradis. Le nonce leur 
remit lui-même les brefs de sa Sainteté les constituant respectivement préfet 
et vice préfet apostolique ». « L’abbé de l’Isle aurait voulu avoir la faculté 
d’approuver d’autres prêtres » ce qui lui aurait fi nalement permis de « donner la 
juridiction aux deux jésuites 53 ». Mais le Préfet de la Propagande ne partageait 
pas sur ce point l’opinion de L’Isle-Dieu. Deux cents Acadiens se réfugièrent 
à Saint-Pierre-et-Miquelon vers la fi n 1766 venant brutalement gonfl er la 
population. Les PP. Ardilier et de Bonnécamps auraient ainsi pu venir en aide 

50. GOSSELIN, 1897-1898, p. 108-109. 
51. COULON, 2009, p. 292.
52. GOSSELIN, 1897-1898, p. 110.
53. GOSSELIN, 1897-1898, p. 113.
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aux deux spiritains. L’abbé de L’Isle-Dieu écrivit par précaution : « Je leur ai 
demandé [au préfet et au vice-préfet apostoliques] d’avoir beaucoup d’égard et 
de considération pour eux [les PP. de Bonnécamps et Ardilliers] comme de ne 
faire aucune diffi culté de les approuver si le besoin le requérait 54 ». Il les avait 
également recommandé à l’évêque de Québec pour servir dans son diocèse 55. 

Comme l’approbation du ministère de la Marine n’arriva que le 14 août 
1766, le départ des deux missionnaires spiritains fut remis au printemps 1767. 
La renonciation inattendue de Pinabel nécessita de nommer un nouveau préfet, 
Julien-François Becquet, qui était le neveu du supérieur général du séminaire 
du Saint-Esprit. En informant le gouverneur Dangeac et l’ordonnateur 
Beaudeduit de la nomination des deux prêtres, le duc de Praslin, en charge de 
la Marine, avertit qu’ils pouvaient renvoyer en France les deux missionnaires 
Bonnécamps et Ardilier 56. Julien Becquet, préfet apostolique, et Jean-Baptiste 
Paradis, vice-préfet, étaient présents à Saint-Pierre le 28 juin 1767. « À partir 
de ce moment, le Séminaire du Saint-Esprit fournit régulièrement le clergé 
de la Préfecture 57 ». Paradis dut néanmoins patienter quelques semaines 
pour rejoindre Miquelon. Bien que « l’ordonnateur ne voulut lui payer ses 
appointements que jusqu’au 15 juin 1767 58 », l’abbé Ardilier tint sa cure, 
d’après les registres paroissiaux, jusqu’au 18 août suivant. Ce dernier jour, il 
baptisa deux enfants : Marie-Madeleine Boudrot et Anne Chiasson. Il maria 
également d’une part, Jean Dousset, natif de Port-Royal, et Marguerite Gaudet, 
native de l’Acadie et d’autre part les Acadiens Jean Poirier et Agathe Blanchard. 
Le vice-préfet souhaita apporter sa signature sur les actes de mariages. Le bilan 
de François-Paul Ardilier est très honorable : plus de 200 baptêmes et près de 
40 mariages. Au gré des arrivées de familles acadiennes, il avait fallu parfois 
tenir d’impressionnantes séries de baptêmes : 16 pour la seule cérémonie du 
9 juin 1766. Suivant un recensement de 1767, il y avait, cette année là, 102 
familles acadiennes à Miquelon.

Les PP. de Bonnécamps et Ardilier, qui embarquèrent le 28 août 59 en 
compagnie du commandant de Miquelon, le baron de l’Espérance, fi rent voile 
vers Brest sur la frégate L’Inconstante 60. Ils repassèrent ainsi en France « sous 
la juridiction de l’Ordinaire du lieu de leur naissance et de leur origine ». Le 
pape Clément XIII lança un bref revalidant les actes accomplis par les deux 

54. Archives du Vatican, lettre de l’abbé de L’Isle-Dieu au cardinal préfet de la propagande, 
Paris, 15 juin 1767.
55. Lettre de l’abbé de L’Isle-Dieu à Mgr de Pontbriand, 17 avril 1766, Archives du Séminaire de 
Québec, 1937-1938, p. 208.
56. ANOM, COL E328, dossier Paradis, lettre du duc de Praslin du 18 février 1767.
57. SASCO, 1927, p. 30-31.
58. ANOM, COL E7, dossier Ardillier.
59. ANOM, COL E7, dossier Ardillier.
60. POIRIER, 1984, p. 219. Voir aussi CROWLEY, 1974.
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missionnaires considérés comme nuls par défaut de juridictions, validant 
spécialement par la sanatio in radice les mariages contractés en leur présence. 
Il fut recommandé de ne faire connaître ce bref « que dans le cas d’une grave 
nécessité 61 ».

III. Une retraite bourgeoise à Excideuil 

Dès son retour en France, en septembre 1767, l’abbé Ardilier, « prêtre du 
diocèse de La Rochelle » « se rend à Angoulême, sa patrie 62 » pour retrouver 
son père. Il devait rejoindre rapidement Excideuil où résidait son frère, « Maître 
Louis-Jean-Baptiste Ardillier, avocat au Parlement [de Bordeaux], Conseiller du 
Roy ». 

Ce dernier s’était établi à Excideuil en 1751. Des lettres de bourgeoisie 
lui avaient été concédées, neuf années plus tard, le 6 juin 1760. Il était devenu 
le fondé de procuration à Excideuil, dès 1762 63, de « Monseigneur Gabriel 
Marie de Talleyrand Périgord ». Cela mit rapidement Jean-Baptiste Ardillier en 
relation avec la noblesse de la châtellenie. Il reçut ainsi en sa maison l’hommage 
du procureur de Gabriel Chapt de Rastignac pour divers mas et tènements 
dans l’enclave de Corgnac 64. Il traita diverses affaires et transactions avec la 
famille de Lestrade de la Cousse 65. Il s’occupa, par ailleurs, de la délicate 
affaire de la suppression du couvent Sainte-Claire 66. En remerciement d’avoir 
renoncé à ses honoraires dans un procès, il lui fut attribué gratuitement, en 
1764, une concession de tombeaux et de banc dans l’église d’Excideuil. Il 
épousa le 13 mars 1765 67, à Saint-Médard-d’Excideuil, Marie [de] Massenat 68, 
fi lle d’un avocat à la cour, qui le rattachait ainsi aux plus anciennes familles 
de la bourgeoisie excideuillaise. Le jeune ménage s’était d’abord installé 
dans la maison Massenat du Faubourg de Lagrave 69. Au fi l des années, il va 
accroître son assise foncière 70. Il acquit, le 25 mars 1771, pour 7 700 livres, de 

61. GOSSELIN, 1897-98.
62. ANOM, COL E7, dossier Ardilier.
63. La procuration est datée du 28 février 1762. Un acte de cautionnement, reçu par Me 
Debotas, notaire à Excideuil, le 31 décembre 1763, concerne par ailleurs un emploi de receveur 
et contrôleur des actes à la direction de Bordeaux en faveur du sieur Jean-Baptiste Ardillier. Il est 
mentionné dépositaire de divers actes, dont un acte de 1301 passé dans la châtellenie d’Excideuil 
par Jean, vicomte de Limoges.
64. RIBAULT DE LAUGARDIÈRE, 1878, p. 213.
65. ADD, II C 845, minutes Rolin, 18 août 1763.
66. HERMANN, 1904, p. 282. 
67. ADD, II C 847. Un contrat de mariage a été établi le 12 mars 1765 devant Me Debotas.
68. Marie Massenat, née le 27 août 1752 à Saint-Médard-d’Excideuil, était fi lle de Jean-Baptiste 
et d’Anne Texier.
69. Jean-Baptiste Massénat né le 12 janvier 1719 à La Grave (Saint-Médard-d’Excideuil) est 
décédé le 29 décembre 1763 avant le mariage de sa fi lle. Il était fi ls d’Antoine Massénat et de Jeanne 
Dumeyny. Il a été enterré dans le couvent des Cordeliers d’Excideuil.
70. Le 12 mars 1762, il afferme une terre près d’Excideuil (ADD, II C 843, minutes Parrot).
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Me Jean Courtois, archiprêtre de Saint-Médard-d’Excideuil 71, un immeuble 
dans le quartier Saint-Thomas, rue de Neuville 72. Il fi nança partiellement cette 
opération en vendant pour 3 000 livres « partie de maison, cour, étable… » située 
Faubourg de Lagrave 73. La même année, il a été parmi les souscripteurs d’une 
Histoire de la Ville de Bordeaux par Dom Devienne 74.

Jusqu’à la Révolution, l’abbé Ardilier vécut bourgeoisement de ses 
revenus et bénéfi ces. Néanmoins, il fallut d’abord mener des démarches 
délicates auprès de l’administration des Colonies. Celle-ci acquiesça fi nalement 
dans un mémorandum qu’« il ne luy reste d’autre ressource que celle de vivre 
auprès de son père qui a à peine luy même de quoi subsister » et conclut qu’« il 
paraît juste de lui accorder 400 livres de traitement qu’on a toujours donné 
aux missionnaires retirés de l’Amérique septentrionale 75 ». Ainsi, sa qualité 
« d’ancien aumônier pour le Roi aux Isles de Saint-Pierre et Miquelon » lui 
vaut par décision du 29 juillet 1768 une pension de 400 livres sur le Trésor 
royal 76. Il reçoit, de plus, « 200 livres de gratifi cations pour le dédommager 
des dépenses qu’il a été obligé de faire pour se loger dans les colonies 77 ». 
Dans une lettre, expédiée d’Excideuil et datée du 31 juillet 1771, l’abbé 
Ardilier s’inquiète de l’interruption du versement de sa pension : « Depuis que 
Monsieur Bignon a quitté les Bureaux je n’ay pu être payé de ma pension. Je 
lui avais envoyé par Mr de La Riberoulie 78 gentilhomme de nos cantons mon 
blanc-seing pour toucher un quartier de ma pension échu depuis le premier 
décembre dernier de l’année passé […] Je vous adresse cy-joint un autre blanc 
seing […] alors j’aurais la satisfaction de toucher les deux quartiers, le dernier 
étant échu depuis le premier juin de cette année. Je n’ay pas encore rien touché 
du remboursement des frais que j’ay fait pour l’église de Miquelon… J’ose 
vous demander une prompte réponse ayant emprunté de l’argent sur l’espoir 
de ma pension 79 ».

L’abbé Ardilier fait part durant l’année 1771 d’« une maladie consi-
dérable […] éprouvée sur [les] yeux » et dont la lente guérison l’empêchait 
d’écrire. Les frères Ardillier vont apprendre la mort de leur père, survenue à 
Angoulême 80, à la fi n de l’été 1772.

71. Jean Courtois a pris sa retraite cette même année 1771. Voir BOUET, 1993, p. 218, not. 465.
72. ADD, II C 858.
73. ADD, II C 858, vente du 18 février 1771.
74. DEVIENNE, 1771, t. 1. Le second tome ne sera édité qu’un siècle plus tard.
75. ANOM, COL E7, dossier Ardilier. Brevet du 1er décembre 1779. Remis le 13 février 1780 à 
M. Liard, commis de la Marine.
76. ANOM, COL E7, dossier Ardilier. MAVIDAL et LAURENT, 1790, p. 347. Le brevet a été confi rmé 
le 1er décembre 1779. Le montant versé était de 393 livres 6 sols 8 deniers.
77. ANOM, COL E7, dossier Ardilier.
78. Bugeaud de La Rebeyrolie.
79. ANOM, COL E7, dossier Ardilier.
80. Archives municipales Angoulême, GG68, paroisse du Petit-Saint-Cybard, décès du 16 juillet 
1772.
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Un décompte, retrouvé dans le dossier du baron de l’Espérance, 
mentionne que l’« abbé Ardillier, cy devant missionnaire à l’Isle de Miquelon 
[a reçu] remboursement de dépenses extraordinaires qu’il a faites pour la 
construction d’une église et d’une sacristie en ladite Isle » en date du 16 avril 
1773. La somme porte sur 978,10 livres 81.

Louis-Jean-Baptiste Ardillier, à qui ne manquaient que quelques 
honneurs, est, lui, pourvu par sa Majesté, suivant provisions du 23 juin 1773, 
de l’offi ce de maire de la ville d’Excideuil 82 et il est fi nalement récompensé du 
cordon de Saint-Michel.

« Pressé d’argent », l’abbé Ardilier va expédier une nouvelle lettre 
datée du 6 janvier 1775 pour réclamer « le paiement de [la] pension qui est due 
depuis un an » malgré la remise de deux blancs-seings « par Monsieur de La 
Piconnerie 83 ».

La protection qu’il sut trouver auprès du prince de Chalais, seigneur 
d’Excideuil, ou l’intercession de son frère, lui permit de compléter une 
pension aux versements irréguliers. Le 12 août 1773, il obtint un brevet de 
nomination, signé par Gabriel Marie de Talleyrand Périgord, de l’une des 
douze chapellenies, celle de Saint-Antoine, situées dans l’église Saint-Front 
de Périgueux. Le revenu annuel en est de 248 livres. Un brevet de création 
d’une pension annuelle et viagère de 1 200 livres, accordé en sa faveur par 
le roi le 8 janvier 1775 sur l’évêché de Saint-Papoul, lui est accordé avec 
réduction à 840 livres. L’abbé Ardilier prend également possession le 9 mai 
1777 de la chapellenie Sainte-Foy de Grignols. Les fruits décimaux de la 
chapellenie, baillés à ferme, lui rapportent 80 livres par an 84. Titulaire de la 
chapellenie de la Royauté de l’église Saint-Martin de Tours, il en abandonne 
« aux profi ts de la fabrique […] tous les biens fruits profi ts et revenus », par 
contrat passé le 21 mai 1777 85, en contrepartie d’une rente de 120 livres qui 
lui fut versée par le chapitre. L’abbé Ardilier obtiendra enfi n « la pourvoyance 
du canonicat et prébende de l’archidiaconat de l’église cathédrale d’Uzès » 
valant « une pension annuelle et viagère de la somme de 2 000 livres réduite 
à 1 400 livres… 86 ». Ce dernier bénéfi ce traduit possiblement les relations 
nouées par l’abbé avec le nouvel évêque de La Rochelle, nommé en juin 1768, 
Mgr François-Emmanuel de Crussol d’Uzès.

81. ANOM, COL E281, dossier du baron de l’Espérance.
82. ADD, B 642. Prestation de serment de Me Jean-Baptiste de Gonzague Ardilier, avocat en la 
Cour, pourvu par le roi de l’offi ce de maire de la ville d’Excideuil. Enregistré sur le registre du livre des 
patentes du greffe de Périgueux le 4 octobre 1773.
83. ANOM, COL E7, dossier Ardilier.
84. Bail à ferme du 14 juin 1786 consenti par Gabriel Pajot de La Forêt, fondé de pouvoir du 
sieur Ardillier, à Jean Lagarde dit Rousseau.
85. Minutes Hiber, notaire à Tours, 21 mai 1777.
86. Un concordat intervient le 9 mai 1788 entre René de Chervins, prêtre, qui prétend être 
pourvu du bénéfi ce et François-Paul Ardilier.
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S’est formée alors à Excideuil une petite communauté ecclésiastique 
comprenant « MM. Jean Reynaud, prévôt et curé de Saint-Thomas, Jean 
Bardet de Lascombas, prêtre curé de la paroisse Saint-Martin, Jean Courtois, 
ancien archiprêtre de Saint-Médard et François-Paul Ardilier 87 » auxquels 
se joignaient, Rey, le curé de Saint-Martial-d’Albarède, et des frères des 
Cordeliers. A été conservé de la main de Jean Reynaud un « certifi cat de vie et 
de déclaration de pension » en faveur de François-Paul Ardilier 88.

À cette époque, il n’exerce pas « d’autres fonctions ecclésiastiques 
que d’avoir dit la messe de temps à autres ». Entre juin 1768 et janvier 1776, 
sa signature apparaît parfois dans les registres paroissiaux d’Excideuil. Il a 
ainsi procédé à 19 baptêmes et 5 mariages « en l’absence du Sieur Reynaud, 
curé 89 ». Le 7 septembre 1768, il est aux côtés de Mgr Jean-Chrétien de 
Macheco de Prémeaux, évêque de Périgueux, pour la translation de la relique 
de saint Eusice à Jumilhac-le-Grand « en présence d’un grand nombre de 
peuple assemblé 90 ». En 1773, il est le parrain d’Hélène Jeanne Picaud, fi lle 
d’un maître menuisier de la ville d’Excideuil.

L’abbé Ardilier entra nécessairement dans les affaires temporelles. Il 
est présent dans des assemblées de la communauté d’Excideuil. Il fi gure le 
2 février 1783 dans une procuration de dame Marie Delpy, veuve de Jean 
Daumassi, gendarme de la Garde du Roi, pour une vente à Teulet (Saint-Martin-
la-Roche). Il entretient une correspondance, hélas, dispersée ou perdue. Des 
lettres aux érudits périgordins Prunis et Lespine ont été conservées 91.

L’abbé a porté une grande affection à sa nièce, Anne-Paule Ardilier, 
née le 22 avril 1768, orpheline de mère deux semaines après sa naissance. 
Il avait tenu la place de son père, Paul Ardilier, désigné parrain mais retenu 
à Angoulême, lors du baptême de l’enfant. Il en devint le curateur. Elle lui 
donna ainsi procuration le 3 avril 1786 92 pour acquérir la terre de Linars en 
Limousin mise aux enchères du Parlement de Bordeaux suite aux diffi cultés 
d’Issac-Annet de Gain, marquis de Linars et de Chamberet 93. Mais cette affaire 
ne fut pas réalisée. L’oncle et la nièce vont résider bientôt dans des demeures 
contiguës. Le 11 mars 1786, l’abbé Ardilier acquit pour 4 000 livres de 
Dlle Jeanne Dauvergne « la propriété d’un jardin […] dans lequel est une petite 
grange, confrontant du levant à la maison et cour de Mademoiselle Ardilier, du 
midi au jardin du Sieur Beauregard, du couchant à la maison des héritiers de 

87. ADD, II C 871, assemblée de la communauté d’Excideuil du 7 mars 1779.
88. ANOM, COL E 7, vol 7, dossier Ardilier. Certifi cat du 3 avril 1772.
89. ADD, registres paroissiaux d’Excideuil.
90. RIBAULT DE LAUGARDIÈRE, 1876, p. 471-473.
91. ADD, 1 Mi 326 fol. 79- 83 et 1 Mi 315 fol. 595-616.
92. ADD, II C 884.
93. BLIGNIÈRES, 2000. Léonard Bourdeau de Lajudie se porta acquéreur des seigneuries de Linars 
et des Salles pour la somme considérable de 357 000 livres. 
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Pierre Rudeuil, du nord à la rue dite de Neuville, mouvance du Sieur Prévôt, 
avec rente de six deniers 94 ». Une « maison neuve » y est bâtie.

L’abbé Ardilier convoitait le Grand Jardin, un vaste enclos aux portes 
d’Excideuil qui avait appartenu aux d’Abzac de Sarrazac puis au couvent 
des Clarisses, vendu le 15 juin 1786 devant un notaire de Périgueux par 
Pierre Dauvergne à Étienne Lescure. Le comte de Périgord accepta de 
concéder un droit de prélation sur les fonds vendus au profi t de Anne-Paule, 
dite Pauline, Ardillier 95. Malgré les protestations de Lescure, elle exerça par 
contrat du 20 septembre 1786 un retrait censuel 96 permettant une nouvelle 
vente régularisée le 25 janvier 1787 97. François-Paul Ardilier s’est chargé 
à la même époque de l’achat de la terre des Serves 98 et de la vente d’un pré 
au Pontillou 99 pour 3 000 livres chacun. Les initiatives de l’abbé Ardilier 
concernant le Grand Jardin vont susciter de vives protestations : « Monsieur 
Paul Ardillier prêtre habitant la ville a formé le projet d’empiéter sur le 
Champ de foire du côté nord presque dans toute la longueur de terre et jardin 
que la demoiselle Ardillier sa nièce a acquis […] Le Sieur Ardilier s’est 
permis de planter il y a environ un mois dans le dit champs de foire divers 
jalons […] et qu’il a commencé à creuser dans la direction desdits jalons 
[…] Ledit Sieur Ardillier a répondu aux représentations qu’il conformerait 
son dessein malgré tout 100 ».

Anne-Paule Ardillier possédait déjà plusieurs domaines et rentes 101 
dans la châtellenie d’Excideuil. Mais, dans la perspective de son mariage, et 
n’ayant pas pu emporter la belle seigneurie limousine de Linars, sa famille 
lui recherchait toujours une terre noble qui puisse parachever ses ambitions. 
Ainsi, toujours assistée par son oncle, « noble demoiselle Anne-Paule 
Ardillier », se portait acquéreur le 9 janvier 1787 de la terre et seigneurie de 
Fosselandry (ou de la Fausse-Landry), située dans la paroisse de Coulaures. 
Les vendeurs, Antoine-Joseph 102 et Anne-Louise de Fars cédaient également 
les rentes foncières ainsi que « la justice haute, moyenne et basse dans les 
villages de Fausselandry et du Terrier ». L’ensemble s’élevait à un montant de 

94. ADD, II C 883, 11 mai 1786, acte n° 73.
95. ADD, II C 884, acte sous-seing privé du 4 septembre 1786 établi à Chalais.
96. ADD, II C 884, minutes Parrot, notaire à Excideuil. Anne-Paule Ardillier reçoit quittance de 
3 000 livres à payer à Pierre Dauvergne par contrat du 30 juin 1789 reçu par Me Cavailhon notaire 
à Excideuil. Le quartier allant du Grand Jardin (en dehors de la ville) à la Porte Faucher était de la 
mouvance de M. de Massenat dont descendait Anne-Paule Ardillier.
97. GAY, 2010, p.156.
98. ADD, II C 884, vente du 27 novembre 1786 par Pierre Rey à Pauline Ardillier, acte n° 267.
99. ADD, II C 884, vente du 27 novembre 1786 à Jean Petit par Pauline Ardillier, acte n° 268.
100. ADD, II C 884, délibération de la communauté d’Excideuil, 5 janvier 1787, minutes Parrot.
101. Notamment dans le village de Vaudrave, enclave de Corgnac, et dans le village de La 
Gacherie, paroisse de Saint-Médard.
102. Haut et puissant Antoine-Joseph de Fars a épousé en 1770 Gabrielle du Lau. C’est elle qui 
fut otage pour la famille royale pendant la Terreur et a publié en 1830 les Mémoires de Madame la 
vicomtesse de Fars Fausselandry ou souvenirs d’une octogénaire.
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83 240 livres dont 15 000 livres à payer directement à Marie de Montferrand, 
veuve d’Élie de Fars 103.

Héritière unique, la toute jeune Anne-Paule Ardillier recueillit les 
fruits de l’ascension familiale en s’alliant à la noblesse. Le 21 janvier 1787, 
l’abbé Ardilier procéda en l’église Saint-Thomas-d’Excideuil au mariage de 
sa nièce avec Charles-Louis-Gaspard de Lestrade de la Cousse, vicomte de 
la Morélie, offi cier au régiment de Touraine. Le marié, âgé de 21 ans, arrière-
petit-fi ls du maréchal de Bezons et petit-fi ls d’un gouverneur du Limousin, 
était l’aîné d’une ancienne et puissante famille chevaleresque de la châtellenie 
d’Excideuil. Son père, capitaine au régiment royal étranger cavalerie, était 
décédé en 1785 laissant les fi efs de la Cousse, Verrières et la Roche-Joubert 104. 
Le vicomte de la Cousse semble être néanmoins dans une certaine gêne 
fi nancière car sa tante doit avancer la dot 105. De son côté, Anne-Paule Ardillier, 
suivant son contrat de mariage 106, apporte la seigneurie de Fosselandry et la 
somme de 108 760 livres mais se réserve comme biens libres et extra-dotaux 
sa résidence d’Excideuil, le Grand Jardin et un bien, venant de sa mère, à 
Saint-Martin-d’Excideuil.

IV. La tourmente révolutionnaire

Excideuil, « petite ville promue à la dignité de chef-lieu de district », 
connaîtra « les secousses de la grande crise qui emporte le pays tout entier 107 ». 
Le 8 septembre 1789 108, un acte d’Union est souscrit par les citoyens 
d’Excideuil. Suivront « Te Deum […] feu de joye et illuminations ». La période 
révolutionnaire dans le district d’Excideuil a été étudiée par Eugène Aubisse 109 
et René Cuzacq 110.

Le vicomte de Lestrade, qui résidait avec son épouse paroisse Saint-
Thomas, participa aux réunions de la noblesse excideuillaise 111. Dans la liste 
des souscripteurs aux dons patriotiques de 1790, nous trouvons l’abbé Ardilier 
pour 30 livres 112. Dans la même liste, « M. de Lestrade de La Cousse » est 
mentionné pour 600 livres.

L’abbé Ardilier se porta acquéreur, avec Durepaire, des portails de 
la ville d’Excideuil vendus par les deux consuls de la ville. En 1790, il est 

103. ADD, II C 884, minutes Pouchard, notaire à Coulaures. 26 décembre 1786 et 9 janvier 1787.
104. BODDART, 2005.
105. ADD, II C 889. Mlle de Coulaures donne quittance le 27 septembre 1789 à son neveu 
Gaspard de Lestrade pour la dot de son épouse. Minutes Cavailhon, notaire à Excideuil.
106. ADD, II C 884, minutes Pouchard, notaire à Coulaures.
107. CUZACQ, 1933.
108. AUBISSE, 1939.
109. AUBISSE, 1939.
110. CUZACQ, 1933, p.154.
111. FROIDEFOND DE BOULAZAC, t. I, 1891, p. 369.
112. GAY, s. d.
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considéré comme bénéfi cier simple. Il fut probablement informé à cette époque 
du décès, survenu au château de Tronjoly (Morbihan), du P. de Bonnécamps 113. 
L’abbé Ardilier présenta en 1791 un mémoire pour justifi er ses quelques 
3 077 livres de revenus annuels au moment de la Révolution 114. Le département 
de la Dordogne lui fi xe un traitement de 1 350 livres dont il a joui jusqu’au 
1er juillet 1792.

L’abbé Ardilier a des appartements au château de La Cousse dont a 
préféré s’éloigner Gaspard de Lestrade. Ce dernier tenta de produire, en date 
du 4 janvier 1792, un certifi cat de résidence à Paris 115. Son émigration est 
datée du 23 juin 1792. Le 9 novembre suivant, Anne-Paule Ardillier fi t établir 
un certifi cat de résidence à Boulogne-sur-Mer puis revient à Excideuil. Les 
immeubles, terres et domaines du vicomte de Lestrade n’ont pas échappé au 
séquestre des biens des émigrés. Afi n de préserver son propre patrimoine, son 
épouse préféra déclarer avoir divorcé 116.

L’abbé Ardilier s’installa alors dans la maison et le domaine de 
Fosselandry 117 qui était dans les biens de sa nièce. Il reçut en 1792, en prenant 
la précaution d’en informer la municipalité de Coulaures, « le cytoyen Charles 
Felez […] son ancien ami qui était venu le voir ». Charles-Marie de Féletz, futur 
membre de l’Académie française, était apparenté aux Fars et aux Lestrade 118 
de la Cousse. Il avait été ordonné en 1791 prêtre par Mgr de Lubersac, évêque 
de Chartres 119.

Lors du « désarmement fait le 12 octobre 1792 », il est réquisitionné « à 
Fausselandry chez l’abbé Ardillier trois fusils de chasse et un pistolet 120 ». À 
cette occasion, « la municipalité [de Coulaures] vint l’avertir que l’Assemblée 
législative avait rendu un décret qui exigeait un nouveau serment de tous les 
ecclésiastiques fonctionnaires publics ou salariés ». Se présentant comme 
« simple prêtre habitué sans fonctions et sans traitement », l’abbé Ardilier 
refusa de prêter le serment constitutionnel en démontrant que « la loi ne lui est 
point applicable ». Il proposa « de prêter le serment vingt fois s’il le fallait dès 
lors qu’il existerait une loi pour cela 121 ». Informé par sa nièce qu’un décret 
exigeait le serment de tous les ecclésiastiques sans distinction, il prête le 

113. GOSSELIN, 1898-1899. Le P. de Bonnécamps y aurait été appelé comme précepteur des 
enfants de l’amiral François-Jean-Baptiste l’Ollivier de Tronjoly. Il y est décédé le 28 mai 1790.
114. ADD, 2 E 1830/12, fonds Raffailhac de la Rouverade, affaires du district d’Excideuil.
115. Le certifi cat mentionne que, depuis le 1er juillet 1791, il demeure à Paris rue de la Pépinière, 
n° 843.
116. Le divorce est confi rmé dans un certifi cat de notoriété du 29 pluviôse an XII (19 février 1804). 
Gaspard de Lestrade de la Cousse se déclarera veuf de Pauline Ardilier.
117. Le château de Fosselandry est dans la liste du 6 mai 1792 des biens immeubles de Lestrade 
de la Cousse.
118. Fils d’Étienne de Feletz d’Orimont et de Catherine de Fars, il avait pour arrière-grand-mère 
Antoinette de Lestrade de la Cousse.
119. POMMARÈDE, 1995, p. 62.
120. ADD, 4 L 60.
121. ADD, 4 L 60, lettre de F.-P. Ardilier au Directoire.
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serment de Liberté-Egalité le 30 mars 1793 avec 7 jours de retard « parce que 
les municipalités de campagne comme celle de Coulaures ne s’assemblaient 
presque jamais que le dimanche… ».

Le 25 janvier 1793, il demanda à jouir du domaine de la Berlandie 122, 
tout proche et dans la dépendance de la Cousse.

La Terreur s’installe. Survinrent les premières arrestations. « Lalande, 
administrateur du département, passe dans le district d’Excideuil avec une 
force armée ». En mai 1793, dénoncé « par quelqu’un de [ses] ennemis cachés 
[…] comme un mauvais cytoyen et comme un prêtre réfractaire, il se vit traduit 
dans la maison de réclusion 123 ». L’erreur fut reconnue et il fut rapidement 
libéré. L’abbé Ardilier produisit en effet plusieurs certifi cats de civisme. « Le 
Comité [d’Excideuil] attesta que l’intéressé avait hautement blâmé l’émigra-
tion de son neveu et qu’il était fort utile à sa paroisse ». Il rappela son amitié 
avec le représentant Roux-Fazillac.

Non sans habileté, l’abbé Ardilier déclara s’être « déprêtrisé au mois 
de novembre 1793 ». À cette époque, il remit ses lettres de prêtrise… avec 
invitation d’en faire un autodafé. Il confi rma à Roux-Fazillac, par lettre du 
25 novembre, qu’il renonçait à sa fonction d’ecclésiastique 124… ce qui ne 
l’obligeait plus à prêter de nouveau serment. Quelques semaines plus tard, 
l’abbé Reynaud, qui enseignait l’histoire à l’école centrale de Périgueux, 
démissionna à son tour.

Le 17 frimaire an II (7 décembre 1793), dénoncé comme déportable, 
l’abbé Ardilier est à nouveau reclus à Périgueux. Le 5 nivôse (25 décembre 
1793), il se soumet à une taxe révolutionnaire de 3 500 livres « sans murmurer ». 
Il rédige une lettre de huit pages destinée au directoire du département qui 
se déclare incompétent le 17 nivôse suivant (6 janvier 1794). Le 28 nivôse 
an II, suite à sa « pétition pour être rendu à ses travaux et aux pauvres qu’il 
fait subsister », il reçoit en séance publique le soutien du district d’Excideuil. 
Pendant sa réclusion, le 2 germinal II (22 mars 1794), ses papiers furent mis 
sous scellés comme ex-prêtre habitant à Fosselandry, et le 28 pluviôse an II 
(16 février 1794), il fut encore soumis à une taxe révolutionnaire de 4 500 
livres comme riche égoïste 125. François-Paul Ardilier fut fi nalement présenté 
devant le Tribunal criminel de la Dordogne 126 et répondit, le 24 messidor an II 
(12 juillet 1794), aux questions du président Martial d’Alby. Il lui était toujours 
reproché de ne pas avoir prêté assez tôt le second serment d’août 1792. 
L’abbé Ardilier bénéfi cia des témoignages de la municipalité de Coulaures 
qui constata « qu’il s’est toujours comporté en vrai républicain, propageant 

122. BOUET, 1993, p. 22.
123. ADD, 24 L41, lettre de François-Paul Ardilier.
124. ADD, 24 L41, lettre sur la conduite politique du cy-devant Ardilier, 6 nivôse an II.
125. BOUET, 1993, p. 22.
126. Ce procès a été retranscrit dans Le tribunal criminel..., 1880.
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l’agriculture et faisant tout le bien possible à la commune » et de la Société 
populaire d’Excideuil. « Oncle d’un aristocrate par le mariage de sa nièce, il a 
hautement blâmé l’émigration de son neveu. » Convaincu, le Tribunal criminel 
le remit en liberté.

Pendant cette période, sa nièce dut faire face, seule, aux agitations. « En 
fl oréal an II [mai 1794], Anne-Pauline Ardillier, femme divorcée de Louis-
Gaspard de Lestrade, émigré, adresse au président de la Convention nationale 
une lettre par laquelle elle déclare faire don à la République, comme obligée 
aux dettes des émigrés, de deux créances sur l’État : l’une de 108 760 livres, 
montant de sa dot ; l’autre de 24 000 livres, dont le sieur d’Hautefort, émigré 
comme son mari, était débiteur. Le 20 messidor suivant, cette lettre est lue à la 
Convention nationale, qui en ordonne la mention au procès-verbal et l’insertion 
au bulletin de correspondance 127 ».

De retour à Fosselandry, le P. Ardilier conteste en vendémiaire an III 
(septembre 1794) une nouvelle réquisition d’avoine mandée par le maire de 
Coulaures.

Fut-elle conseillée par son oncle ? « Le 9 thermidor arriva, et la crainte 
qui avait dicté à la demoiselle Ardillier le don fait à la République fi t place 
à des regrets 128 ». Anne Pauline Ardillier charge son fondé de procuration à 
Paris, au mois de germinal an III (avril 1795), d’obtenir que sa donation à la 
République soit regardée comme non avenue. Contre toute attente, ce dernier 
obtint sans diffi culté la remise des titres des créances auprès du bureau de la 
liquidation générale.

Les mauvaises nouvelles vont s’accumuler. L’abbé Jean Courtois, 
l’ancien archiprêtre de Saint-Médard-d’Excideuil, octogénaire, meurt en 
réclusion le 26 nivôse an III (15 janvier 1795). Armande et Charlotte de 
Lestrade, belles-sœurs d’Anne-Paule Ardillier, qui essayent de défendre leurs 
droits dans la succession de leur père, sont recluses, à leur tour, en messidor an 
III (juillet 1795) 129.

La tradition rapporte que l’abbé Ardilier continuait à célébrer 
secrètement la messe à Fosselandry 130. Un nouveau malheur frappe l’abbé : 
sa nièce décède à Excideuil le 18 pluviôse an IV (7 février 1796). N’ayant pas 
d’héritier direct, sa succession donna lieu à plusieurs actes. Le 20 pluviôse
an V (8 février 1797), deux lots furent attribués. 16 héritiers sont concernés par 
le 1er lot qui comprend la « Vieille Maison 131 » (fi g. 2) d’Excideuil, la maison et 
domaine de Fosselandry ainsi que les domaines de Gadaud, de Lafforest et de 

127. MERLIN, 1812, « Émigration », chap. X et XI, p. 544.
128. Journal des audiences de la Cour de cassation, ou Recueil des arrêts de cette cour en 
matière civile et mixte série-1898-99, vol. IV, section I, Année 808, p. 311.
129. ADD, 2 E 1830/12.
130. HERGUIDO, 2008, p. 94.
131. La maison est revendue dès le 13 février 1797 devant Me Chavoix à François Vigneras, 
trésorier du district d’Excideuil. Le docteur Tocheport, maire d’Excideuil, en a été propriétaire.
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la Grèze. Le second lot revint à François-Paul Ardilier. Il s’agit de la « Maison 
Neuve », nouvellement bâtie, avec la terrasse plantée de tilleuls. Également, 
le Grand Jardin et la maison du jardinier y attenant, le pré du Pontillou, le 
domaine du Plantier et la pièce de La Guarenne 132.

L’abbé Ardilier, qui souffrait de la goutte, a alors quitté Fosselandry 
mais ne semble pas s’être réinstallé dans sa maison d’Excideuil 133. Il a 
probablement occupé le domaine des Bâtisses, tout près de son ancienne 
résidence, sur le chemin de Coulaures à Tourtoirac. Entre-temps, en messidor 
an IV (juin 1796), le château de La Cousse avait été mis en vente comme bien 
d’émigré mais avait été racheté 134 par Armande de Lestrade 135 qui sauvait ainsi 
la vieille demeure familiale éponyme.

V. L’agriculture et les dernières années, de Tourtoirac à 
Limoges

François-Paul Ardilier s’est déclaré « cultivateur » en 1794 devant 
le président du Tribunal criminel de la Dordogne. Comment lui vint cette 

132. GAY, 2010, p. 131-133.
133. Elle est devenue propriété de la famille Bégégère-Méthout. Elle a été ensuite acquise par 
M. Philippe Louet, ambassadeur de France.
134. Est également rachetée une maison appelée la basse-cour ainsi que celles de La Faurie et 
de La Berlandie pour 30 255 francs.
135. Elle épouse à Coulaures le 23 mai 1798 Jean Geoffroy Leymarie Laroche originaire 
d’Annesse-et-Beaulieu.

Fig. 2. La « vieille maison » et la « maison neuve » des Ardillier à Excideuil
(cliché F. A. Boddart).
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seconde vocation ? Si la rigueur du climat et l’attachement de la population 
aux activités traditionnelles de la pêche demeuraient une entrave de taille au 
bon développement des cultures sur l’île de Miquelon, l’expérimentation des 
plantations agricoles y fut entreprise dès 1764. Dans son Mémoire, daté de 
cette même année 1764, concernant les îles Saint-Pierre et Miquelon, Poulin 
de Courval déclare que Miquelon « est la plus boisée et la plus susceptible 
de culture 136 ». Elle était en outre « fertile en pâturage ». Aussi le baron de 
l’Espérance avait demandé l’envoi de bestiaux. Il avait également souhaité 
l’envoi de « quelques habitants qui y soient propres à cultiver les terres et à 
élever les bestiaux 137 ». L’abbé Ardilier encouragea et accompagna assurément 
les diffi ciles travaux pour défricher et valoriser les terres. Le père jésuite Paul 
Le Jeune (1591-1664) n’avait-il pas affi rmé : « La Nouvelle France ne grandira 
que par le labourage, le plant, le pâturage 138 » ?

En Périgord, l’abbé Ardilier retrouvait un environnement 
exceptionnellement plus favorable mais il va constater, à l’instar d’un Bugeaud 
quelques décennies plus tard, « une médiocrité agricole ». Pendant plusieurs 
années, il se consacre alors principalement aux affaires d’agriculture.

L’abbé Ardilier effectua ainsi diverses petites acquisitions foncières à 
vocation agricole. En 1786, il acquit de Jean Larfeuil une pièce de terre à 
Las Boueygeas, aux appartenances du village de Laumont en Saint-Martin-
d’Excideuil. 

« En 1788, [François-Paul Ardilier] s’aperçut que sa nièce et son mari 
négligeaient beaucoup la culture des biens qu’ils possédaient à Coulaures et il 
leur proposa en conséquence un arrangement au moyen d’une certaine somme 
tous les ans ; et il se chargea en outre de réparer ou de reconstruire à neuf 
les bâtiments qui tombaient en ruine et d’améliorer le fonds dont la culture 
était entièrement négligée 139 ». Pour mettre en valeur une partie des terres de 
La Cousse, François-Paul Ardilier emploie « des pauvres qu’il fait vivre par 
le travail ». Les résultats semblent remarquables. François-Paul Ardilier va 
ensuite mettre en valeur Fosselandry qui comprend cinq corps de domaines. 
L’abbé Ardilier rapporta que Roux-Fazillac lui rendait visite « avant d’être 
nommé à la Convention Nationale […] tous les dimanches pour conférer avec 
lui sur les moyens de propager les établissements de l’agriculture 140 ».

Cette réussite agricole lui valut de nombreux appuis pendant la 
tourmente révolutionnaire. « Personne ne s’est mieux conduit depuis l’époque 
de la révolution, par lui l’agriculture est devenue fl orissante dans une des 

136. ANOM, COL G1 463, fol. 76-79.
137. ANOM, COL E5, lettre du baron de l’Espérance du 13 septembre 1763.
138. LE JEUNE, 1635.
139. ADD, 24 L 41, pétition de François-Paul Ardilier adressée au directoire du département de 
la Dordogne et enregistrée le 17 nivôse an II.
140. ADD, 24 L 41, pétition de François-Paul Ardilier adressée au directoire du département de 
la Dordogne et enregistrée le 17 nivôse an II.
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communes la plus considérable du district. Toujours à la tête des sans-culottes, 
il fait cultiver les champs comme personne ne les avait cultivés 141 ».

François-Paul Ardilier avait reçu par héritage de sa nièce le Grand 
Jardin d’Excideuil. Il possédait un autre enclos à la sortie d’Excideuil paroisse 
de Saint-Médard-d’Excideuil 142.

Au début du Consulat, François-Paul Ardilier est installé à Tourtoirac 
« avec une pension de 1 000 livres ». Il résidait dans une maison du bourg 
« avec jardin, cour, parterre et offi ce ». Il menait à nouveau un train de vie 
de notable. Malgré des problèmes de santé, nous le retrouvons dans plusieurs 
actes de mutations foncières 143 et de prise de bail 144. Il y fréquentait le curé 
Lagorce, desservant, qui avait vécu caché pendant la Révolution, et Antoine 
Theulier, resté à Tourtoirac comme prêtre habitué.

« Autorisé par la loi du 4 germinal an VIII », qui libéralisait les 
dispositions testamentaires, François-Paul Ardilier, se déclarant prêtre, établit 
un testament clos et mystique le 22 brumaire an IX (14 octobre 1800). Il « donne 
et lègue au cytoyen Jean-Baptiste-Joseph Pétiniaud, l’usufruit des trois-quarts 
de tous ses biens ». « Joseph et Pierre Pétiniaud enfants mâles » de ce dernier 
reçoivent les trois-quarts de la nue propriété 145. Curieusement, il va établir 
le même testament le 22 prairial suivant (18 juin 1801) en se qualifi ant alors 
simplement de propriétaire. Craignait-il que son statut de prêtre n’entraîne des 
diffi cultés avec les dispositions du Concordat alors en préparation ?

Négociant rue des Taules à Limoges, Jean-Baptiste-Joseph Pétiniaud 
de Jourgnac 146, qualifi é avant la Révolution d’« écuyer, seigneur de Jourgnac 
et du Garreau » (1741-1816), avait épousé le 6 février 1769 Léonarde-Thérèse 
Ardillier, une parente de l’abbé, fi lle de Pierre Ardillier et de Marie Malet. 
Raymond Pétiniaud de Jourgnac 147, vicaire général de l’évêque de Limoges, 
mort en martyr sur les pontons de Rochefort, comme Joseph Pétiniaud du 
Garraud 148, déporté « au-delà des mers », étaient des frères cadets de ce Jean-
Baptiste-Joseph Pétiniaud 149. Par contrat du 21 germinal an X (11 avril 1802), 
l’abbé Ardilier lui céda une partie de ses biens en contrepartie d’une rente 

141. ADD, 24 L 41, dossier Ardilier.
142. Cet enclos est signalé incidemment dans un acte d’afferme du 25 mai 1789. ADD, II C 889, 
minutes Méthout, notaire à Excideuil.
143. ADD, 3 E 1196, minutes Martial Gay, notaire à Sainte-Orse, quittance du 11 novembre an IX 
mentionnant une vente à Antoine Pouquet, notaire à Excideuil. Le montant partiel est de 1 000 francs.
144. ADD, 3 E 1196, quittance du 24 brumaire an IX mentionnant un bail à ferme consenti par 
Jean Chabrier.
145. ADD, 3 E 1196, 24 brumaire an IX.
146. Jean-Baptiste-Joseph Pétiniaud descendait lui-même de Claude Ardillier, décédée à 
Limoges en 1694 et fi lle de Thomas Ardillier et de Jeanne Peyroche. Le ménage a eu dix enfants tous 
nés à Limoges.
147. Raymond Pétiniaud de Jourgnac mort le 26 juin 1794 a été béatifi é avec 53 autres prêtres le 
1er octobre 1995 par le pape Jean-Paul II.
148. Il est mort le 18 août 1794, à l’âge de 42 ans, d’une « maladie scorbutique » et inhumé sur l’Ile 
d’Aix. Une notice biographique des deux frères a été publiée dans GUILLON, 1821, vol. 4, p. 238-242.
149. Voir également Généalogies limousines... 2003, p. 217.
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annuelle viagère de 3 000 francs. La vente comprenait d’une part la maison de 
Tourtoirac dont François-Paul Ardilier se réserve néanmoins la jouissance sa 
vie durant, d’autre part l’enclos du Grand Jardin qui est revendu rapidement 
à Charles Debrégeas-Laurenie 150 et enfi n « toutes les créances actives qu’il 
peut avoir contre différents particuliers notamment les cytoyens Delanquey, 
près Bergerac, Pouquet, notaire à Excideuil, Debrégeas, au Noyer, la dame de 
Lestrade de La Cousse et le cytoyen Rupin ».

François-Paul Ardilier était alors en procès avec Jean Rupin, de La 
Bachellerie (Dordogne), à qui il avait vendu par contrat du 21 messidor an 
VII ses deux domaines des Bâtisses (Coulaures). Il obtient par jugement du 
tribunal de Sarlat, confi rmé en appel, l’annulation de la vente et la restitution 
de son bien composé d’« une maison de maître, de maisons de métayers avec 
granges et plusieurs étables… ». « Ne pouvant se transporter aux Bâtisses […] 
en raison de ses indispositions », il fait établir le 9 fl oréal an XI (29 avril 
1803) un procès-verbal de prise de possession tant à son profi t que celui de 
Jean-Baptiste-Joseph Pétiniaud. Quelques jours auparavant, son fondé de 
procuration, Étienne Theulier, avait dû renoncer à l’opération, empêché par 
une certaine Mathive Fourel « qui avait reçu l’ordre dudit Rupin de s’opposer 
à la mise en possession 151 ». François-Paul Ardilier déclara, peu après, avoir 
obtenu la permission d’appeler une escorte.

Jean-Baptiste-Joseph Pétiniaud, détenteur des créances de François-
Paul Ardilier, va réclamer à la famille de Lestrade de la Cousse les 108 760 
livres de dot rapportés au contrat de mariage d’Anne-Paule Ardillier. Le 
vicomte de Lestrade était rentré d’émigration. Il avait été amnistié et réintégré 
dans ses biens en vertu du sénatus-consulte du 6 fl oréal an X (26 avril 1802). Il 
opposa une fi n de non-recevoir à ces prétentions fi nancières arguant que « cette 
créance ne faisait plus partie du patrimoine de Pauline Ardillier à l’époque 
de son décès ». Un procès s’ensuivit, de 1805 à 1807, dont les conclusions 
seront consignées dans le Journal des audiences de la Cour de cassation 152. 
Le demandeur, qui chercha « à faire prononcer l’invalidité de la donation à la 
République par Pauline Ardillier », sera débouté 153.

Malgré les arbitrages et les cessions, François-Paul Ardilier arrondit 
encore au gré des opportunités sa propriété de Tourtoirac 154. Son attachement 
à la terre est néanmoins peu à peu contrarié par les problèmes de santé qui 
s’aggravent. Il se résout à s’installer à Limoges, le berceau familial, auprès de 
ses cousins Pétiniaud. Ils intercédèrent probablement pour son canonicat. Le 

150. ADD, 3 E 1196, minutes Gay, notaire à Sainte-Orse, 23 décembre 1803.
151. ADD, 3 E 1196, minutes Gay, notaire à Sainte-Orse, achat du 26 brumaire an XI de pièces 
de terres à Pierre Dupin, propriétaire au hameau du Portal.
152. MERLIN, 1812, « Émigration », chap. X et XI, p. 544.
153. Jugement du tribunal civil de Périgueux du 2 prairial an XIII, arrêt de la cour d’appel de 
Bordeaux du 17 mars 1806, arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1807.
154. ADD, 3 E 1196, minutes Gay, notaire à Saint-Orse.
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souvenir des chanoines Pétiniaud de Jourgnac et Petiniaud du Garaud pouvait 
infl uencer favorablement Mgr Jean-Marie-Philippe Dubourg. L’abbé Ardilier 
passa encore une dizaine d’années à Limoges où il résidait rue de la Providence 
à quelques pas de la cathédrale Saint-Étienne. Il s’éteint le 4 mars 1816 avec le 
titre de chanoine honoraire de la cathédrale 155.

Conclusion

À Miquelon, l’église Notre-Dame-des-Ardilliers a été rebâtie 
plusieurs fois 156. Pourtant, 250 ans après, la mémoire de l’abbé François-
Paul Ardilier y est restée vivante. La place de l’église est devenue en 1977 
place des Ardilliers 157. On rappelle volontiers aux visiteurs que « c’est de 
cette grande famille Ardillier qu’était issu l’abbé qui fi t construire dès son 
arrivée à Miquelon en 1763, à ses frais, la première église de Miquelon […] 
C’est sa famille de France qui supporta cette importante dépense. C’est par 
reconnaissance envers sa famille que l’abbé dédia l’église de Miquelon à 
Notre-Dame-des- Ardilliers 158 ». En Périgord, l’abbé Ardilier, qui n’a pas eu 
de missions pastorales, est engagé dans la vie matérielle qu’il accompagne 
des signes de la bienfaisance. C’est un « entrepreneur » qui expérimente 
de nouvelles méthodes agricoles. « Ce curieux personnage, ex-jésuite 
d’origine, ami de Roux-Fazillac et agriculteur émérite 159 », fut éprouvé par 
les bouleversements de son temps. Faussement réfractaire et faussement 
déprêtrisé, il déjoua une mort annoncée sous la Révolution. En l’honorant du 
canonicat, l’évêque de Limoges reconnut les qualités d’un ecclésiastique au 
parcours bien singulier.

F.-A. B.
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