Révolte des Tuchins

La révolte des Tuchins ou Tuchinat est une
série de révoltes survenues entre 1363 et
1384 en Auvergne et en Languedoc contre les
prélèvements fiscaux et la présence des
mercenaires anglais et gascons.
Le Tuchinat n'est pas comme de nombreuses
jacqueries un soulèvement anarchique mais
bel et bien une societas organisée dans un but
défensif autour d'un chef, le capitaine, auquel
l'on prêtait serment.
La révolte des Tuchins d'Auvergne
La révolte voit le jour en Auvergne. En 1360, Jean, duc de Berry, reçoit l'Auvergne en apanage par
le traité de Brétigny. Ce dernier lève des sommes considérables pour la rançon de son père le roi
Jean le Bon, fait nombres de prodigalités pour ses serviteurs mais également po ur financer la
construction de son immense palais à Riom. L'excès des impôts provient aussi de leur peu
équitable répartition : les nobles et le Clergé n'en paient pas. Tout bourgeois qui payait 30 livres,
en devenant noble, rejette sa part sur les habitants de sa ville : désormais 60 familles pauvres
paieront 10 sols de plus chacun. Le peuple souffrait donc de ces saignées financières, ce qui
monta ainsi le peuple contre l'aristocratie et le Clergé. Une maxime des Tuchins est restée célèbre
et montre l'anticléricalisme des insurgés : « Au feu, toi qui nous parles de l'enfer ».
Le premier cas de Tuchinat avéré est la reprise de la ville de Brioude par les Tuchins sur la
compagnie des routiers de Seguin de Badefol. En 1363, des troupes de Tuchins se forment et
sillonnent les alentours d'Aurillac et de Saint-Flour. L'hiver 1383/1384 voit l'érection d'un chef
Tuchin originaire de Basse-Auvergne et nommé Pierre de Brugère. Ce dernier vole les richesses
et ornements de l'évêque d'Albi lors d'une embuscade ; il attaque également le convoi personnel
de Jean de Berry, le détrousse de ses biens et massacre une partie de son escorte. Le duc, se
sentant bafoué, lève des troupes et se lance à la poursuite des Tuc hins dans le but de les mettre
hors d'état de nuire. Brugère fuit avec ses troupes dans le nord du Languedoc avant de retourner
en Auvergne et d'être capturé, confisqué de ses biens et exécuté.
Les Tuchins prennent pour nouveau chef un certain Garcia. Le Tuchinat prend fin en Auvergne
après la bataille de Mentières, près de Saint-Flour. Les chefs qui ne sont pas morts au combat
sont exécutés au Puy, dont l'un brûlé vif.

