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L’IRRELIGION DE RICHARD MEDAILLON 
UNE BONNE HISTOIRE AU TEMPS DU DESERT 

 
Philippe CHAREYRE 

 
Dans le fonds Naude figurent quelques pièces importantes concernant les églises du Désert. L’on y 

trouve également des pièces plus curieuses telle cette anecdote de Richard Médaillon, grenadier au régiment du 
Bourbonnais1.  

Il s’agit d’un récit humoristique, peut-être basé sur des faits réels, il existe encore des Médaillon dans 
la plaine de Nay. S’agit-il d’un cadet béarnais qui aurait trouvé selon la tradition un état en servant dans les 
armées royales ? Les nombreux béarnismes qui émaillent ce texte tant au niveau de l’orthographe que de 
l’expression ne laissent aucun doute sur le fait qu’elle ait circulé dans la société orthézienne de la seconde 
moitié du XVIIIème siècle et notamment parmi les protestants.  

La narration a pour thème initial la tenue irrévérencieuse du héros à l’occasion d’une assistance 
obligatoire à la messe. Celui-ci, par son habileté parvient à retourner la situation en sa faveur. Le thème 
général n’est pas sans évoquer l’espérance de la communauté protestante en quête de reconnaissance 
officielle2. Il est à remarquer l’absence de référence dans l’argumentation du grenadier à des dogmes ou à des 
dévotions spécifiquement catholiques : le chiffre sept est mis en rapport avec les sept jours de la semaine et 
non avec les sept sacrements ; la dame du jeu de carte lui évoque la reine de Saba et non la Vierge. Les 
références à la lecture de la Bible, ainsi qu’à des personnages de l’Ancien Testament dont les protestants sont 
familiers comme Noé, Salomon, tendent à confirmer l’origine de cette anecdote. Il est à remarquer que le roi 
du jeu suscite l’évocation des rois mages adorateurs et non le souverain oppresseur. 

La dérision qui se dégage du récit permet de le mettre au crédit des bonnes histoires protestantes. Sa 
localisation à l’époque du Désert est plus insolite, elle est une preuve de la capacité à sourire des difficultés 
d’une résistance pacifique souvent difficile. 
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1 Archives du C.E.P.B., A.D.P.A. 60 J 300/51. 
2 H. BOST (éd.), "Correspondance entre Court de Gébelin et les protestants d'Orthez (1763-1778)", Bulletin de la 
Société de l'histoire du protestantisme français, 140/3 (1994), p. 409-454 
"Espoirs et déconvenues des protestants béarnais entre 1760 et 1787", Revue de Pau et du Béarn, n° 22 (1995) 

Richard Médaillon, grenadier au régiment de 
Borbonnois, étant un jour de dimanche à l’office 
divin avec une partie de son régiment, étudiant 
avec un jeu de cartes avec le meme sang froid que 
cy s’eut été un livre de prières, les assistants ne 
tardèrent pas à être scandalisés de sa conduitte. 
Son sergent luy représenta l’escandale qu’il 
causoit et luy ordonna de mettre son jeu de cartes 
dans sa poche. Richard ne fit aucune attention 
aux remonstrances de son sergent et demeura 
toujours les yeux fixés sur son jeu de cartes avec 
une attention très respectueuse. 

Le service divin étant finy, le sergent ordonne 
à Richard de le suivre et le conduisit chez leur 
officier à qui il remit compte de sa conduite : 
« Malheureux, luy dit son officier, attand toy a 
etre puny sévèrement de ton irreligion ! Parle ! 
Qui t’a fait agir de la sorte ? ». Richard dit : 
« Monsieur faites la grâce d’écouter de bonnes 
raisons.  Volontiers, luy dit l’officier très en 
courroux, voyons comme tu peu te blanchir. 
Réponds au plus vite ! » 
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- Réponce de Richard : « Vous savez M. que je suis qu’un pauvre 

diable qui ne gagne que cinq sols par jour et ne puis épargner de quoy 

achepter ny Bible ny livre de prières, ny almanaqh, et le jeu de cartes 

qu’on trouve de rebut, facilement me remplit  à fois  à tous les objets :  

1° tirant un as, je me rapelle qu’il n’y a q’un seul Dieu créateur de 

toutes choses ; le deux me rapelle le deux alliances ; quand je tire un 

trois, me souviens le trois personnes, le Père, le Fils et le St Esprit ; je 

vois un quatre, je me rapelle  de quatre Evangélistes, St Mathieu, St Marc 

et St Luc et St Jean ; je voys un cinq, sa me représente les cinq playes de 

Nostre Seigneur ; quand je considère un six, je me rapelle que Dieu créa 

le ciel et la terre en six jours ; voyant un sept, je say que Dieu se reposa le 

septième jour ; le huit me rapelle les huit justes échapés du Déluge, qui 

étoit Noé, sa femme, se trois fils, et leurs femmes ; le neufs, les neufs 

lépreux qui furent guéris, à la vérité il y en avoit dix, mais il n’y en eut 

q’un qui remercia Dieu de l’avoir guéry ; un dix me remet devant les yeux 

les dix Commandemens de Dieu ; un valet me marque les indignités 

commises par le valet de Cayphe et de Pilate lorsqu’il crachèrent au 

visage de Notre Seigneur ; une dame me fait souvenir de la reine de Saba 

venue de l’extremitté de la terre pour admirer la sagesse de Salomon ; 

voyant enfin un roy, me fait souvenir de l’adoration des rois mages qui 

vinrent de l’Orient pour adorer Notre Seigneur. Cy je compte les nombres 

des cartes dans le jeu, je trouve qu’il y en a autant que de semaines en 

l’an 52. Cy je compte le nombre des points, j’en trouve autant que de 

jours dans l’année qui font 365 jours. Ainsy, Monsieur, un jeu de cartes 

me sert à la fois de Bible, de livre de prières, d’almanaqh, et pour un 

simple jeu de recréation lorsque j’ay remply au service. » 

L’officier surpris et charmé de bonnes raisons de Richard, luy fit 

présent d’une pièce d’or, le fit régaler et le rendit absous, combien de 

gens fouillent continuelement le carcul1 seroit bien embarracès de donner 

pareille explication. 
__________________________ 
1 - calcul en béarnais 
 


