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Aymeric de Peyrac, abbé de Moissac de 
1377 à sa mort en 1406, écrivit vers la fin de 
sa vie une Chronique en quatre parties: 
chronique des papes, des rois de France, des 
abbés de Moissac et des comtes de Toulouse 
dans leurs fonctions d'abbés séculiers de 
Moissac. 
 
Si la chronique des papes et celle des rois de 
France manquent nettement d'originalité, la 
chronique des abbés de Moissac et celle des 
comtes de Toulouse comme abbés séculiers, 
éditée ici, est une source de première 
importance pour l'histoire de l'abbaye de 
Moissac, et plus généralement pour 
l'histoire du Midi toulousain. Non 
seulement Aymeric de Peyrac est un témoin 
privilégié de son temps, mais encore il 
utilise des documents d'archives 
aujourd’hui perdus. C'est dire tout l'intérêt 
de la présente édition. 
 
Cette publication donne une édition critique 
du texte latin, ainsi qu’une traduction 
française, les deux complétées par une 
annotation historique détaillée. 
 
Cette édition entend mettre le travail 
d'Aymeric de Peyrac à la portée de tous. 
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Introduction 
 

 

 

I. L’AUTEUR ET SON TEMPS 

 

 

Selon l’historien du Quercy, Guillaume Lacoste, Aymeric de Peyrac serait né au château de Payrac, dans le 

Lot.
1
 En réalité, comme il l’écrit lui-même, il est né à Domme,

2
 au diocèse de Sarlat.

3
 Aymeric de Peyrac

4
 est 

le fils d’un haut fonctionnaire, Jean de Peyrac, juge ordinaire de Cahors et de Montauban.
5
 Le blason de la 

famille de Peyrac aurait été un lion. L’historien quercynois Lacabanne donne une vague description du sceau 

de Jean de Peyrac, le père d’Aymeric de Peyrac, abbé de Moissac: « sceau en cire rouge sur queue de 

parchemin et de la grandeur d’une piece de 10 s. quoique l’ecussion soit peu marqué, ou croit apercevoir 

qu’il portait un lion. Legende S.JOH. D ....... CLICI ».
6
 La famille de Verneuil, qui serait originaire de 

Bretagne, seigneurs de Payrac en Quercy, porte d’azur, au lion d’or, armé et lampassé de gueules.
7
 Serait-ce 

le même blason ? 

 En 1360, Aymeric de Peyrac habite avec ses parents à Montauban.
8
 Le 12 janvier de cette année, il est 

témoin d’un incident qui l’a beaucoup impressionné, la bagarre entre les chanoines de Saint-Étienne de 

Tescou et ceux de Saint-Théodard, où il y eut des morts et des blessés. Elevé auprès de son parent Raymond 

de Salgues, archevêque d’Embrun, administrateur du diocèse d’Elne, puis d’Agen, Aymeric de Peyrac prend 

l’habit bénédictin à Moissac, sous l’abbatiat de Ratier de Lautrec (1334-1361), comme il nous l’apprend lui-

même dans sa Chronique.
9
 Il célèbre sa première messe dans la chapelle de Rocamadour.

10
 Il fait de solides 

études, d’abord à Cahors,
11

 puis à Toulouse, où il passe son grade de bachelier, après quatre années d’études, 

et où il habite à la maison de Saint-Pierre-des-Cuisines.
12

 En 1370, quand il est nommé prieur de Tanniers en 

Bourgogne, il est licencié en décrets. Il obtient son doctorat en 1375, et peut dès lors se dire docteur ès-

décrets. Il est professeur de droit canonique à Toulouse de 1375 à 1377.
13

 Il est prieur de Saint-Lupergue près 

d’Eauze, quand le pape Grégoire XI lui confie en 1377 l’abbaye de Moissac.
14

 

 Aymeric de Peyrac accède à l’abbatiat dans une période particulièrement difficile. Une brève notice écrite 

au dos de l’hommage rendu à l’abbé de Moissac par Jean de Peyrac, son père, le 9 octobre 1363, en 

témoigne. Aymeric de Peyrac, est-il écrit, « trouva l’abbaye ruinée pour ce qui est de ses bâtiments, 

diminuée pour ce qui est de ses revenus, et chargée de dettes. Il se mit à restaurer l’abbaye comme il 

pouvait, tant les circonstances de son temps étaient mauvaises et défavorables. Il y avait des guerres, de 

                                                      
1 Guillaume Lacoste, Histoire générale de la province de Quercy, t. 3 (Cahors 1885), p. 331. 
2 ADTG, G 545, pièce de 1348. 
3 La plupart des éléments biographiques sont donnés par Aymeric de Peyrac lui-même. Voir aussi: Paul Mironneau, Aymeric de 

Peyrac, abbé de Moissac (1377-1406) et historien. Edition et présentation du Stromatheus Tragicus de Obitu Karoli Magni (Paris, 

Ecole des Chartes, Positions des Thèses, 1989), p. 155-160.  Voir également: A. Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, t. 

3 (Paris 1874), p. 72-74; Rupin, p. 134-137; DHGE I, col. 1178-1179 (G. Mollat); LexMA VI, col. 1991-1992 (P. Mironneau). 
4 Dans les ouvrages historiques sur Moissac, le nom de notre auteur figure sous plusieurs graphies. Nous avons choisi celle que 

l’auteur utilise lui-même dans la présente Chronique, Paris, BN, ms. lat. 4991-A, f. 167vb, ligne 8: Aymeric de Peyrac: “ego 

Aymericus de Peyraco”; f. 2rb: “Ego Aymericus de Peyraco, abbas Moysiacensis, fragilis virtutibus et sciencia modicus”. 
5 f. 74va: “... Montisalbani. Dum ego in dicta civitate commorabar, tempore quo dominus genitor meus, quem Deus sui clemencia 

cum beatis recipiat, erat iudex Caturcensis et Montisalbani”. Lire: Paul Mironneau, Jean de Peyrac en Bas-Quercy: un juge royal au 

temps du Prince Noir, in: BSATG 114 (1989), p. 61-74. 
6 AD Lot, F 19 (Fonds Lacabanne), 
7 L. Esquieu, Essai d’un armorial quercynois (Paris-Cahors [1902]); id. supplément (Paris-Cahors [1907]), p. 275. 
8 f. 94rb: “Ego tunc degens in Monte Albano, cum predicto domno meo genitore ...” 
9 f. 167ra: “Raterius de Lautrico ... sub cuius ferula iugum professionis assumpsi”. 
10 Paul Mironneau, Eloge de la curiosité. Aymeric de Peyrac (vers 1340-1406), in: Cahiers de Fanjeaux, 35, Eglise et culture en 

France méridionale (XIIe-XIVe siècle) (Toulouse, Privat, 2000), p. 149-183. 
11 f. 145vb: “Et dum Caturci studebam et legebam in studio...” 
12 f. 166rb: “.. domum studencium Sancti Petri de Coquinis ... ubi per quatuor annos studui et ibidem gradum bacalariatus recepi ..” 
13 f. 98va-vb: “anno Domini millesimo CCC LXXV [...] Et ego eodem anno gradum doctoratus assumpsi, et Tholose legebam”.  

ADTG, G 545 (Andurandy 254): “domnus Aymericus de Peyraco fuit filius dicti domni Johannis, dyocesis Sarlatensis, oriundus 

Mont Dome et erat decretorum doctor”.  Henri Gilles, Les professeurs de droit canonique à l’Université de Toulouse au XIVe siècle, 

in: L’Eglise et le droit dans le Midi (XIIIe-XIVe siècles) = Cahiers de Fanjeaux, n° 29 (1994), p. 267-289: à la p. 279, une notice sur 

Aymeric de Peyrac. 
14 f. 98vb: “Preditus domnus Gregorius, anno Domini millesimo CCC LXXVII, XVIII die mensis Augusti ad Moyssiacy abbaciam 

me promovit, tunc me existente priore Elizone, ordinis Cluniacensis, diocesis Auxitanensis”. 
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graves conflits entre les rois, de terribles tremblements de terre, et deux papes se disputaient la papauté ».
1
 

Il semble pourtant qu’Aymeric de Peyrac ait bien dirigé son abbaye. Vers la fin de son abbatiat, la 

communauté comptait 29 moines. Nous possédons une liste nominative des moines de Moissac du 27 

octobre 1405 : Aymeric de Peyrac (abbé), Guillaume Beaumont (prieur de Solomiac), Béranger Mancipi 

(prieur claustral), Jean Brerus (troisième prieur), Guillaume Mespieda (cellérier), Bernard Marti (camérier), 

Guillaume Pierre Castanet (infirmier), Hugues Salcinhat (ouvrier), Thomas Bertrand (hôtelier), Pierre Deyde 

(pitancier majeur), Béranger Vudis (pitancier dominical), Jean Vinhali (sous-chantre), Pierre Dupuy 

(chantre), Hisarn Amaneno (réfectorier), Pierre Pinolibus (prévôt), Gérald Fage (sacriste), Guillaume 

Bariquerns (aumônier), Gérald Arcumbat, Bertrand Boeri, Hugues Fontanilhas, Pierre Palhayrolibus, Pierre 

Posolibus, Jean Banheriis (maître des novices), Amelia Laneta, Bertrand Rozet, Jean du Puy Gaillard, 

Guillaume Barran, Pierre Tilia et Guillaume Bérald (moine et prieur de Saint-Maffre de Bruniquel).
2
 

 

Aymeric de Peyrac écrit sa Chronique dans les années 1390-1400. Il y travaille une dizaine d’années. En 

1397, quand il est à Cénac, il fait des recherches archivistiques dans les « scripturas antiquas » de ce prieuré 

(f. 160va). En 1399, comme il l’écrit lui-même, il travaille encore à sa Chronique.
3
 En 1404, il fait faire des 

copies des hommages rendus par Raimond VI, comte de Toulouse, par Simon et Amaury de Montfort, et par 

les rois de France,
4
 dans le but de démontrer que l’abbé séculier devait l’hommage à l’abbé régulier. Il s’en 

sert dans la partie de sa Chronique consacrée aux abbés séculiers (f. 167va-168rb). Aymeric de Peyrac a 

donc travaillé à sa Chronique jusqu’à sa mort, survenue le 16 octobre 1406
5
. 

 

Aymeric de Peyrac a vécu une époque particulièrement difficile. Il a connu tous les grands malheurs de ce 

XIV
e
 siècle que Barbara Tuchman, dans le sous-titre de son ouvrage A Distant Mirror (New York 1978) 

appelait « the calamitous 14th century ». Il y eut d’abord la Grande Peste de 1348, qui réduisit de moitié la 

population de l’Europe. On arrive difficilement à se faire une idée de la gigantesque catastrophe que fut cette 

épidémie. Sans distinction de personnes, la mort frappa des centaines de milliers de gens, évêques et lépreux, 

riches et pauvres, citadins et paysans. Les suites de la terrible catastrophe restèrent visibles pendant des 

dizaines d’années: villages dépeuplés, maisons vides, terres abandonnées. Aymeric de Peyrac écrit que « le 

monde fut frappé par une grande mortalité et fut pratiquement anéanti. [..] La peste enleva la plus grande 

partie des humains ». Il considère l’épidémie comme le début du déclin de l’abbaye (f. 167ra-rb). 

 Dans le midi de la France, le XIV
e
 siècle fut l’une des périodes les plus noires de son histoire. Pendant 

que le roi de France, Jean II, était prisonnier des Anglais, de 1356 à 1360, Moissac se trouva pris en tenaille 

par les belligérants de la Guerre de Cent Ans. Sa situation, à la frontière entre les domaines du roi de France 

et du roi d’Angleterre, n’était guère enviable. Les chartes moissagaises en font l’écho à plusieurs reprises. 

Les consuls de Moissac s’en plaignaient en 1354: la ville de Moissac avait grand besoin d’être fortifiée et 

protégée, car elle se trouvait sur la frontière, et en ressentait beaucoup d’inconvénients.
6
 L’humiliant Traité 

de Brétigny (1360) fit tomber le midi de la France pour moitié entre les mains du roi d’Angleterre. Pendant 

dix ans, Moissac fut une ville anglaise. Pendant ce temps, les “compagnies anglaises” effectuaient des raids 

dans toute la région et l’économie en souffrit beaucoup.
7
 Pour se protéger des bandes de pillards, Aymeric de 

de Peyrac fit fortifier le château de Saint-Nicolas-de-la-Grave. C’est là qu’il rédigea sa Chronique.
8
 

 Sur le plan politique intérieur français, les crises de folie du roi Charles VI (1368-1422) en 1392 dans la 

                                                      
1 ADTG, G 545 (Andurandy 254). 
2 ADTG, 5 E 884, f. 100, 27 octobre 1405. Voir aussi: Blandine Chanteperdrix, Testaments montalbanais (1390-1418), tome I, 

Université de Toulouse-Le-Mirail, 1997. 
3 f. 4vb: “... anno proximo qui erit Domini millesimo CCCC ...”; f. 100ra: “... huius vero tempore et anno M° CCC° nonagesimo 

nono, die decima nona, mensis octobris, quo operam prestabam huic operi compillande ...” 
4 Ce vidimus du 4 janvier 1404, ou l’un des exemplaires de ce vidimus (car l’abbaye a dû en posséder un) était conservé aux 

Archives de l’Hôtel de ville de Moissac. Comme l’ensemble du chartrier, il fut brûlé le 1er novembre 1793. Texte publié dans mon 

ouvrage: Les archives brûlées de Moissac (Maastricht-Moissac, 2e édition, 2005), acte n° 42. 
5 Gallia Christiana, t. 1 (Paris 1870), col. 170; Rupin, p. 134-137. 
6 “... quod cum dictus dominus noster rex iam pridem de speciali gratia concessisset consulibus et habitatoribus villæ Moysiaci, et ex 

causa videlicet pro claudendo, fortificando et tuendo dictam villam, quæ est in fronteria inimicorum nostrorum, attentis damnis et 

gravaminibus eorumdem, ...” Acte du 22 janvier 1354: Doat 127, f. 189r-191r.  Texte publié dans mon ouvrage:  Les archives 

brûlées de Moissac (Maastricht-Moissac,2e édition, 2005), acte n° 32. 
7 f. 144va: “... magne societates nuncupate fuerunt congregate dampnabiliter et moleste contra regnum Francie, pace inhita inter 

predictos reges, quequidem societates fuerunt de hominibus celeratis vagabundis et flagiciosis non volentes victum querere nisi de 

rapina, que ad tantam multitudinem creverunt quod quasi totum regnum Francie destruendo pervagarunt”.  Lire: Jean-Claude Fau, 

Les grandes compagnies dans la moyenne vallée de la Garonne durant la guerre de Cent Ans, in: BSATG 108 (1983), p. 115-120. 
8 f. 144rb: “Et castrum de Sancto Nicholao, ubi ad presens resideo in hoc compendio operam prestans ...” 



 

10 

forêt du Mans, puis, en 1393, au cours du tristement célèbre “Bal des Ardents”, ne faisaient qu’ajouter aux 

malheurs d’un pays déjà déchiré et ruiné par la Guerre de Cent Ans. En 1393, les consuls et les habitants de 

Moissac adressèrent au roi Charles VI une requête pour demander une réduction de leurs charges et impôts: « 

Les consuls et habitans de nostre dite ville de Moissac, en la senechaussée de Quercin, nous ont fait exposer 

que comme pour cause et occasion de nos guerres, et des gens d’armes qui de par nous ont esté en la dite 

ville par l’espasse de deux ans, et lesquels leur ont gasté leurs ordilhes et autres biens, et aussy que 

tousjours en la dite ville plus que en nulle autre dudit pays se font de par nous les assemblées et amas de 

gens d’armes pour resister a nos ennemis, ils soient devenus en si grant povreté que apeines ont de quoy 

soustenter leur vie ».
1
 Charles VI ne peut que constater la récession économique due à la guerre: « la grant 

povreté et misere, en quoy les manans et habitans de nostre dite ville de Moissac, qui est asize en frontiere 

de nos ennemis, sont a present, tant pour cause et occasion de nos guerres comme autrement ».
2
 En 1410, 

quatre ans après la mort d’Aymeric de Peyrac, les consuls de Moissac se plaignent toujours aussi amèrement. 

La ville se trouve toujours « sur la frontiere de nos ennemis », et elle a perdu la moitié de ses habitants, non 

seulement suite à la guerre, mais aussi par « les mortalités qui sont survenues oudit pais, et par especial pour 

la derniere mortalité qui depuis deux ans en ça y a esté, ou ilz ont pardu une grand partie de leurs amis, et 

est ycelle ville telement despeuplée qu’il n’i a pas la moitié du peuple qu’il y souloit avoir, et que celui 

mesmes qui de present y est, est si povre qu’il n’a bonnement de quoy soustenir sa povre vie...».
3
   

 

 

 
 

 

Château de Saint-Nicolas-de-la-Grave. C’est là que dans les années 1390-1400, jusqu’à sa mort survenue en 

1406, Aymeric de Peyrac travaillait à sa Chronique. 

 

 

 

                                                      
1 Doat 127, f. 221r-228r, acte du 27 mars 1393.  Texte publié dans mon ouvrage: Les archives brûlées de Moissac (Maastricht-

Moissac, 2e édition, 2005), acte n° 41. 
2 Idem. 
3 Doat 127, f. 239r-241v, acte du 10 avril 1410.  Ce texte se trouve dans mon ouvrage: Les archives brûlées de Moissac (Maastricht-

Moissac, 2e édition, 2005), acte n° 43. 
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En 1439, le roi Charles VII doit encore constater « que depuis certain temps en ça, ledit lieu de Moissac soit 

et est venu et tourné en grant ruyne, povreté et depopulation, tant pour mortalités, sterilités de fruiz, comme 

pour les guerres que leur font chacun jour les Anglois, anciens ennemys de cest royaume, ez frontieres 

desquels ledit lieu de Moissac est situé et assis, et autres gens d’armes et rotiers, allans et sejournans par le 

païs ».
1
 

 Pour l’église aussi, le XIV
e
 siècle fut l’une des périodes les plus troublées de son histoire. Après la lutte 

féroce entre Philippe le Bel, roi de France (1285-1314), et le pape Boniface VIII (1294-1303), le successeur 

de ce dernier sur le trône de Pierre, Clément V, s’établit en Avignon. Pour la première fois dans l’histoire de 

l’église, les papes désertaient pour une longue période la ville de Rome. Sept papes résidèrent en Avignon. 

Le retour du pape à Rome n’apporta pas la solution escomptée, bien au contraire: les cardinaux choisirent 

deux papes en même temps, Urbain VI et Clément VI. Ce fut la naissance du Grand Schisme d’Occident 

(1378-1417), qui vit les papes d’Avignon et de Rome se disputer une chrétienté déchirée entre deux 

obédiences. Aymeric, quant à lui, tout en soutenant le pape d’Avignon, Benoît XIII, regrettait amèrement la 

division de l’église (cisma seu divisio, f. 146vb), qu’il considérait comme un scandale (huius scismatis 

scandallum, f. 146vb). En 1403, il est à Paris avec les partisans de ce pape, mais se trouve sanctionné en 

1406 par le duc de Berry pour sa fidélité à ce pape.
2
 Le Concile de Pise en 1409 crut apporter la solution au 

schisme en déposant les deux papes, et en en choisissant un nouveau. Le remède fut pire que le mal, 

puisqu’il y eut non plus deux, mais trois papes! Le problème fut finalement résolu par le Concile de 

Constance (1414-1418). 

 Aymeric de Peyrac ne connut plus cette heureuse issue. Il mourut en 1406, sous deux papes, Innocent VII 

(Rome) et Benoît XIII (Avignon). Quant aux simples croyants, qui n’y comprenaient plus rien, ils se 

détournaient de l’église hiérarchique et institutionnelle, pour se réfugier dans la piété populaire, dont les 

excès sont bien connus. 

 Les tristes événements du XIV
e
 siècle, les malheurs du temps ont profondément marqué la vision 

pessimiste, voire défaitiste, de notre auteur, en particulier son opinion sur la situation de l’église dans le 

monde. Une société, une église, une nation ne vivent pas tous ces malheurs, ne souffrent pas la disparition de 

toute autorité, sans en ressentir une profonde crise morale. L’effacement des principales valeurs publiques, 

nation et église, ne pouvait que plonger dans l’abattement l’homme d’église et le juriste qu’était Aymeric de 

Peyrac. Aussi, l’un des leitmotiv de sa Chronique est-il l’hostilité du monde à l’égard de l’église. Dans le 

prolongement de ces catastrophes, notre auteur considère les persécutions dont furent victimes dans le passé 

les papes, les moines et les autres serviteurs de Dieu, les catastrophes provoquées par le gouvernement impie 

des abbés séculiers, les occupations, accaparements et usurpations, perpétrés par les ennemis de l’église. Si 

nous estimons aujourd’hui, du strict point de vue historique, qu’il a trop noirci les malheurs de l’abbaye de 

Moissac, Aymeric lui-même, de par sa vision de croyant et de prélat, y vit la suite logique des persécutions 

de l’église. Comme il le dit dans les dernières pages de sa Chronique (f. 177va-178v), la souffrance est le lot 

des croyants, et la servante (l’abbaye de Moissac) est soumise au même sort que la maîtresse (l’église de 

Rome). 

 La Chronique d’Aymeric de Peyrac est l’œuvre d’un homme défaitiste, arrivé au soir de sa vie, une vie 

marquée par une époque tragique, trouble et difficile. 

                                                      
1 Doat 127, f. 251r-255v, acte du 6 juillet 1439.  Texte publié dans mon ouvrage: Les archives brûlées de Moissac (Maastricht-

Moissac, 2e édition, 2005), acte n° 46. 
2 Paul Mironneau, Eloge de la curiosité. Aymeric de Peyrac (vers 1340-1406), in: Cahiers de Fanjeaux, 35, Eglise et culture en 

France méridionale (XIIe-XIVe siècle) (Toulouse, Privat, 2000), p. 160. 
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Une page du manuscrit lat. 5288 de la Bibliothèque Nationale, donnant un fragment de la Chronique. Les 

annotations dans la marge sont de la main d’Aymeric de Peyrac lui-même (f. 63r), mais elles ont été 

mutilées par les coups de ciseaux d’un relieur malhabile .... 
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Une page du manuscrit lat. 4991-A de la Bibliothèque Nationale, donnant le textus receptus de la Chronique 

(f. 171v). 
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II. L’ŒUVRE 
 

 

1. Les manuscrits 
 

 

La tradition manuscrite de la Chronique d’Aymeric de Peyrac est des plus réduites. Nous ne possédons pas le 

texte original, mais seulement deux témoins de moindre valeur: une copie, complète il est vrai, et un débris 

plus ancien mais mutilé. 

 

a.  Le manuscrit latin 4991-A de la Bibliothèque Nationale à Paris 

 

Le texte de la Chronique d’Aymeric de Peyrac nous est parvenu en copie. Il s’agit d’un manuscrit 

aujourd’hui à la Bibliothèque Nationale à Paris (ms. latin 4991-A), provenant de la bibliothèque de Colbert, 

où il portait la cote 2835
1
. Ce manuscrit est sorti de Moissac en mai 1678, pour entrer dans la collection de 

Colbert.
2
 Le chanoine Foulhiac, envoyé à Moissac pour relever les manuscrits de l’abbaye, l’avait repéré dès 

son premier passage au chartrier de l’abbaye, au mois de janvier 1678. Dans son premier catalogue, dressé 

dans le chartrier même de l’abbaye, au fur et à mesure des découvertes dans les archives, il le décrit comme : 

 
« Regulæ monachorum In folio In cuius calce est descripta vita St. Ambrosii Mediolanensis et libellus de 

virginitate beatæ Mariæ Ildephonsii Toletani epi et Cronicon Moysiacense N° 47 ».
3
 

 

Dans le catalogue des manuscrits, établi en ce même mois de janvier 1678, il le présente comme:  

 
« Un grand volume in folio appellé regulæ monacorum ; on y trouve la Vie de S.

t
 Ambroise de Milan, un 

traite de S.
t
 Ildefonse de la Virg : et la chronique de Moissac faite par un moine de l’abbaye, qui vivoit du 

temps de Charles Six
e
 et de Clement 7 qu’il tient pour veritable Pape contre Boniface et ses successeurs ; 

cette chronique ou l’on auroit fait quelque decouverte, est deffectueuse ; contenoit la suite de tous nos 

Rois et des abbez de Moissac avec leurs actions remarquables jusques a son temps. le commancement a 

esté enlevé, et on ne voit que le nom des abbez avec leurs actions les plus remarquables depuis la 

fondation jusques au temps de l’autheur. il y a encores un deffaut dans cette suite depuis Philippe premier 

Roy de France jusqu.
s
 a Amaulry fils du Comte de Montfort, qui est de deux cens ans. peutestre trouvera 

t’on ses fragmens dans les parchemins abandonnez sous les armoires ou il faut du temps pour les 

chercher ; Il y a un chapitre du concile de Thoulouze sous Victor 2 touchant Moissac. Je croy que cette 

cronique deffectueuse a este imprimee par le pere Labbé ».
4
 

 

Du 4 au 7 mai, quand les manuscrits de Moissac se trouvent à Montauban, sous la garde de l’intendant 

Foucault, le chanoine Foulhiac dresse encore un catalogue et présente l’œuvre comme : 

 
« Regulæ Monachorum S.

ti
 Benedicti avec une cronique deffectueuse de Moissac, Si on pouvoit trouver 

les fragmens elle seroit considerable pour l’histoire de Guyenne et Quercy ».
5
  

 

Dans son manuscrit intitulé Antiquités diverses du Quercy, aujourd’hui à la Bibliothèque Municipale de 

Cahors, le chanoine Foulhiac décrit ainsi le manuscrit : 

 
 « Un autre vol. in fol. contenant la Regle de S

t
 benoit et une chronique deffectueuse des abbes de 

Moyssac ou les feuilles sont coupees depuis lan 105[..] ou environ jusques apres 1200. Si on en pouvoit 

trouver les fragmens cette chronique seroit curieuse pour lhistoire du pays et de labbaye elle fut faicte ver 

lan 1400 du temps de charles sixisme ».
6
 

                                                      
1 Cen de Bréquigny, Chronique d’Aimery du Peyrat, abbé de Moissac, manuscrit de la Bibliothèque Nationale, coté 4991 A. Première 

partie. Chronique des Papes, in: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, t. 6 (an IX), 

p. 73 - 91; Cen de Bréquigny, Chronique d’Aimery du Peyrat, abbé de Moissac, manuscrit de la Bibliothèque Nationale, coté 4991 A. 

IIe et IIIe Parties, in: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, t. 7, première partie (an 

XII), p. 1 - 15.  Dufour 1972, p. 89. 
2 Dufour 1972, p. 20 - 34, 89. 
3 ADTG, G 567 (Andurandy 1608), p. 4 - 5. 
4 BNF, ms. lat. 9363, f. 219r(178r). 
5 BNF, ms. lat. 9363, f. 227r(186r). 
6 BM Cahors, Fonds Greil, 111, p. 152. 
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Le 8 mai 1678, le roulier de Toulouse part avec le chargement pour Paris.  

 

Dans son état actuel, le manuscrit est un in-folio de 178 feuillets de parchemin. Le texte est écrit sur deux 

colonnes, comptant, à quelques exceptions près, 40 lignes chacune. Le manuscrit compte quatre parties: 

 

1. folios 1ra-102va: l’histoire des papes jusqu’à Benoît XIII (1394-1409 [1417], † 1423); 

2. folios 102va-152vb: l’histoire des rois de France à partir de Clovis; 

3. folios 152vb-167rb: une histoire de l’abbaye de Moissac depuis sa fondation jusqu’en 1402, sous la forme 

d’une Chronique des abbés; 

4. folios 167rb-178v: une Chronique des comtes de Toulouse dans leurs fonctions d’abbés séculiers de 

Moissac. 

 

La troisième et la quatrième partie de ce manuscrit font l’objet de la présente édition. 

 

Dire que le manuscrit 4991-A n’est pas de la meilleure qualité est un euphémisme. Le manuscrit est 

franchement mauvais. On y relève les défauts habituels des mauvaises copies: 

 

a)  dittographies: le copiste saute d’un mot à un mot identique placé plus haut, répétant de ce fait une partie 

d’une phrase. Notre manuscrit en fourmille. Voir par exemple f. 170vb, où le copiste, se trompant à cause du 

mot monachorum, écrit une partie de la phrase deux fois. Les dittographies se reconnaissent sans problèmes, 

et ne posent pas de difficultés particulières pour l’établissement du texte; 

 

b) ‘homoioteleuta’, anticipations, ‘Augensprungen’ ou lacunes par saut du même au même: le copiste saute 

d’un mot à un mot identique plus bas, omettant ainsi plusieurs mots ou plusieurs lignes. Notre manuscrit en 

fourmille, mais contrairement aux dittographies, qu’il est facile de repérer, ces erreurs de copiste ne sont 

décelables qu’au regard du texte original, si toutefois celui-ci est disponible. Nous en avons un exemple-type 

dans l’acte de cession de l’abbatiat séculier par Pons, comte de Toulouse, où Aymeric (ou son copiste) passe 

du mot firmavit à un autre mot firmavit, oubliant ainsi deux souscripteurs de l’acte (f. 167vb, ligne 39). Dans 

un autre acte, il passe du nom Benedicti à un autre nom Benedicti (f. 170va, ligne 15). Certaines corruptions 

du texte proviennent probablement d’homoioteleuta que nous ne pouvons plus reconnaître comme tels. 

 

c)  omissions: le copiste oublie un mot, généralement sans aucune raison apparente. Notre texte en compte 

beaucoup. Les omissions sont difficiles à reconnaître, puisqu’il faut disposer du texte d’origine dont se 

servait l’auteur. Dans notre édition, là où nous avons pu rétablir les omissions, nous les avons mises entre 

crochets aigus: <  >; 

 

d)  erreurs dans les chiffres romains. Les chiffres romains sont un véritable “sérum de vérité” pour les 

mauvais copistes. Celui de notre Chronique tombe régulièrement dans le piège. Quelques exemples:  

  
f. 161rb, ligne 4: MCCXXII pour MCXXII (un C en trop); 

f. 161va, ligne 26: CXLIII pour CXVIII (un L au lieu d’un V); 

f. 163va, ligne 28: MLXXXIII pour MCLXXXIII (manque un C); 

f. 165ra, ligne 3: XIIII pour XIII (un I en trop); 

f. 174vb, ligne 34: LXXXVIII pour LXXVIII (un X en trop); 

f. 178rb, ligne 35: XXII pour XXIV (confusion de V et de I). 

 

Ces erreurs de date font dire au bibliothécaire De Bréquigny: « De pareilles inexactitudes souvent répétées 

laissent bien peu de confiance pour les dates employées dans la Chronique que je parcours ».
1
 

 

e) erreurs d’orthographe et leçons erronées. Dès 1801, De Bréquigny signalait les « fautes de copiste, dont 

fourmille le manuscrit ».
2
 L’éditeur du “Recueil des Historiens des Gaules et de la France” n’était pas plus 

tendre: « Le malheur a voulu que le travail déjà désordonné de l’auteur soit encore notablement aggravé par 

la suprême incurie d’un copiste ignare. Le manuscrit dont nous nous sommes servis fourmille d’un si grand 

                                                      
1 Cen de Bréquigny, Chronique d’Aimery du Peyrat, abbé de Moissac. Manuscrit de la Bibliothèque Nationale, coté 4991 A, in: 

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, t. 6 (an IX), p. 83. 
2 De Bréquigny, ibidem, p. 84. 
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nombre et de si graves erreurs, qu’il n’y a pratiquement pas une seule ligne où la grammaire et 

l’orthographe ont été pleinement respectées ».
1
 Sans adhérer à ce jugement excessif, nous constaterons plutôt 

que la qualité de la copie est très inégale. Il y a des passages qui ne posent aucun problème; pour d’autres, 

par contre, on a la nette impression que le copiste n’a pas compris le texte. Ses pensées étaient-elles ailleurs? 

Sa vue n’était-elle pas très bonne? On est en droit de se poser la question. Que penser, en effet, de la façon 

dont certains noms propres ont été écorchés? 

 
f. 155rb, ligne 10: Auxia pour Aeria; 

f. 168ra, lignes 27, 31, 35: Honorius pour Henricus; 

f. 174ra, ligne 32: maritus pour Mathildis; 

f. 174ra, ligne 40: Aclidei pour Ahelidem. 

 

Que penser d’erreurs de copie comme celles-ci, que nous pouvons corriger avec certitude puisque nous 

possédons la source utilisée par Aymeric? 

 
f. 158vb, ligne 19: tradi et pour traditas; 

f. 162ra, ligne 9: vita pour via; 

f. 163ra, ligne 6: hostibus pour hospitalibus; 

f. 163rb, ligne 16: vero pour non; 

f. 163va, ligne 25: pudissimas pour impudicissimas; 

f. 164va, ligne 29: capta pour cata; 

f. 167rb, ligne 32: certum sanctum, qui ne s’explique que comme une erreur de lecture pour Terram Sanctam; 

f. 168ra, ligne 22: reciperet pour resipuerit; 

f. 168rb, ligne 2: deffencionibus pour dissensionibus; 

f. 168va, ligne 10: regione pour religione; 

f. 168vb, ligne 15: Dei pour cleri; 

f. 169ra, ligne 4: noluerit pour noverit; 

f. 171va, ligne 15: prosperitatis pour perspicax; 

f. 173rb, ligne 23-24: hanc quam discernis pour hoc quoque distichon. 

 

Les latinistes apprécieront. Ces erreurs de lecture montrent comment l’incurie de notre copiste a rendu 

certains passages parfaitement inintelligibles. 

 On peut même se demander si l’original ne comportait pas, déjà, des leçons erronées. On sait qu’Aymeric 

de Peyrac travaillait sur les originaux des archives de l’abbaye. Quelques erreurs de lecture le trahissent. 

Ainsi, il n’a pas compris l’abréviature (pour: sunt), qu’il lit comme un s-final, c’est-à-dire une lettre 

appartenant au mot précédent. Il lit donc: scriptas, là où il fallait lire scripta sunt (voir f. 170rb, ligne 30, et 

annotation). Le f. 168vb nous fournit encore deux exemples amusants de lectures fautives d’abréviations: 

 

 ligne 35: scissuras devient sanctissimas; le manuscrit porte: 

 

 ligne 37: prediorum devient predictorum; le manuscrit porte: 

 

 
 

Ces erreurs ne peuvent que nous mettre en garde contre le reste de notre manuscrit. 

 

b.  Le manuscrit latin 5288 de la Bibliothèque Nationale à Paris 

 

Un court fragment de la Chronique, datant de l’époque d’Aymeric de Peyrac lui-même, occupe les folios 

61r-65v du manuscrit latin 5288 de la Bibliothèque Nationale de Paris, recueil composé par Baluze.
2
 Ce 

fragment contient le Prologue (que le 4991-A ne donne pas) et une partie de la Chronique des abbés de 

Moissac. Le texte s’arrête au beau milieu d’un mot. Il correspond aux folios 152vb-160ra du 4991-A. Le 

manuscrit, écrit d’une belle main régulière, porte la marque d’un travail inachevé: la moitié environ des 

capitales n’ont pas été dessinées. 

 Le texte comporte de nombreux remaniements rédactionnels et des annotations marginales de la main 

d’Aymeric de Peyrac lui-même, qui s’identifie dans une note marginale du f. 62v: Ego Aymericus. Ce texte 

                                                      
1 E Chronico Aimerici de Peyraco, abbatis Moissiacensis, in: RHF, t. 23 (Paris 1894), p. 199. 
2 G.H. Gaillard, Notice du manuscrit latin de la Bibliothèque Nationale coté 5288, in: Notices et Extraits des manuscrits de la 

Bibliothèque Nationale, t. 7 (an XII), p. 397 - 412; sur notre fragment: p. 401 - 403. 
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est donc une version plus ancienne que le textus receptus du 4991-A, qui date du XV
e
 siècle. Il nous permet 

d’étudier la démarche rédactionnelle d’Aymeric de Peyrac, qui a fait subir au texte d’origine d’importants 

remaniements. Certaines phrases, rayées dans ce manuscrit, ne figurent pas dans le texte définitif du 4991-A; 

en revanche, les corrections rédactionnelles écrites in margine y figurent. Cela prouve que le dernier 

manuscrit dépend du premier. Après cette rédaction, le texte a été remanié une dernière fois pour la version 

définitive. Les références canoniques du 4991-A (f. 157ra-rb), ainsi que les renvois rédactionnels à d’autres 

parties de la Chronique (par exemple, f. 154va: « comme je l’ai exposé dans la deuxième partie ») ont été 

apportés postérieurement à la rédaction du 5288. Certaines annotations marginales du 5288 sont très 

mutilées, voire lacuneuses, les feuilles ayant été coupées par un relieur peu soigneux; d’autres mentions 

marginales n’ont aucun rapport avec notre texte. Aussi, les textes écrits en marge ne sont-ils pas toujours 

utilisables. 

 Etant plus ancien, le 5288 est souvent de meilleure qualité que sa copie du XV
e
 siècle. Le 4991-A compte 

davantage de leçons erronées, et il ne s’agit pas toujours de variantes orthographiques insignifiantes! Pour en 

être convaincu, il suffit d’étudier les variantes du f. 154va et de les comparer aux textes originaux. Un autre 

exemple: le texte du fameux acte de 1097 (f. 157rb-va) est bien meilleur dans le 5288 que dans le 4991-A. 

Dans ce cas précis, l’établissement des meilleures leçons est de la plus haute importance, puisque cet acte, 

aujourd’hui perdu, n’est connu que grâce à la copie d’Aymeric de Peyrac. En outre, la ponctuation du 

manuscrit 5288 est meilleure que celle de la copie du 4991-A, où elle est souvent absente, voire fautive. 

 Enfin, l’étude du 5288 permet de rétablir quelques faits historiques. Ainsi, avec six siècles de retard, nous 

rendons son vrai nom à un abbé de Moissac du X
e
 siècle. Sur la foi du textus receptus du 4991-A (f. 156vb, 

ligne 9), toutes les listes abbatiales, depuis Andurandy jusqu’aux plus récentes publications, mentionnent 

comme vingt-septième abbé de Moissac un certain Aquarie.
1
 Mais le 5288 (f. 63vb, ligne 7) prouve que le 

copiste du 4991-A a mal lu le nom de l’abbé, qui ne s’appelait pas Aiquarius, mais Riquiarius, donc: 

Riquier. Autre exemple: le textus receptus cite parmi les acquisitions de l’abbé Hunaud (f. 158va) le lieu de 

Cindella, lieu introuvable tant que l’on ne se reporte pas au manuscrit 5288: Guardella, soit Lagardelle, 

lieu-dit dans la commune de Muret (Haute-Garonne), que la Chronique cite encore deux fois comme une 

dépendance de notre abbaye (f. 162va et 172vb). 

 Dans l’apparat critique, nous donnons au manuscrit 5288, étant le plus ancien, le sigle A. 

 

 

2. Sources et méthode de travail d’Aymeric de Peyrac 
 

 

Première évidence: en tant qu’abbé de Moissac, Aymeric de Peyrac avait libre accès aux archives de 

l’abbaye. Nous constatons dans sa Chronique qu’il en a fait un large usage, et il nous donne le texte intégral 

ou partiel de plusieurs actes. Il consulte les documents originaux: il écrit que pour ses recherches, il utlise les 

originaux, « in cartis seu in instrumentis publicis in archivis » (f. 176vb, lignes 27-28). Les lettres du pape 

Urbain II, remontant au temps de la révolte armée d’Hunaud, « étaient conservées soigneusement dans les 

archives du prieuré de La Daurade », mais elles étaient « à peine lisibles à cause de leur ancienneté et de 

l’effacement de l’écriture » (f. 159vb, apparat); l’acte consacrant la réforme canoniale de Saint-Etienne de 

Toulouse était rédigé sur un « très beau parchemin » (f. 168rb); l’hommage d’Amaury de Montfort était écrit 

sur « deux actes, divisés par l’alphabet » (f. 177ra). Aymeric de Peyrac a été très intrigué par la présence, 

dans les archives de l’abbaye, de quelques très vieux actes. Il alla jusqu’à soumettre un acte de donation de 

847 au jugement de personnes compétentes. Il s’agissait plus précisément de vérifier la date (qui d’ailleurs 

était fausse, car notre Chroniqueur avait à sa disposition un exemplaire interpolé). Il écrit:  « Dans les 

archives du monastère de Moissac, je lis dans la charte originale de la donation de Cerrucium, dans le 

Toulousain, qui est appelé aujourd’hui Cordes, près d’Escatalens, la fin de la charte: ‘Cette cession a été 

faite au mois de mars, en l’an de l’Incarnation du Seigneur 847, du règne de Lothaire, empereur, la sixième 

année’. En raison de l’ancienneté de ladite charte, j’ai à peine pu la lire. Le calcul de l’année de 

l’Incarnation est exact, parce que j’ai montré l’original de la charte à beaucoup de personnes, pour être 

entièrement sûr de la vérité » (Annexe 5).
2
 

                                                      
1 Andurandy, n. 6, p. 6; A. Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, t. 3 (Paris 1874), p. 20; Rupin, p. 38; Müssigbrod 1988, 

p. 24. 
2 Sur cette charte et l’identification de Cerrucium, voir mon article: Cordes-Tolosannes est-il l’ancien Cerrucium?, in: BSATG 119 

(1994), p. 73 - 83. 
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 Aymeric de Peyrac lit beaucoup, il est aussi un grand collectionneur de livres.
1
 Combien de fois ne dit-il 

pas: « legi » (j’ai lu que ...) (f. 160rb)? Il fait surtout un bon travail d’historien, il travaille autant que possible 

sur des actes originaux et il consulte les archives. Quand il est appelé chez les moniales de Bragerac, il en 

profite pour consulter leurs archives (f. 157ra); quand il visite Cénac, en 1397, il y fait des recherches dans 

les archives et il prend des notes (f. 160va). En visite au monastère de Sainte-Colombe,
2
 il découvre « une 

lettre très ancienne scellée d’un sceau rond de plomb, et faite de jonc et écrite à l’intérieur d’une écriture 

très ancienne et inconnue, que Monseigneur Austence, évêque dudit lieu, ne put lire non plus ».
3
 

 Les listes des acquisitions de l’abbaye de Moissac, qu’il établit pour les abbatiats de Durand de Bredons 

(f. 158rb), d’Hunaud de Layrac (f. 158va), d’Ansquitil (f. 160va-vb) et de Roger (f. 161va), ne peuvent 

qu’être le fruit d’un long travail de recherches dans le chartier de l’abbaye de Moissac. C’est encore le cas de 

la longue liste des possessions de l’abbaye (f. 162rb-vb), dont il souligne lui-même qu’il a recueilli ses 

renseignements « dans les anciennes écritures » (f. 162rb). 

 Il fait même de l’oral history. Il interroge les gens: « audivi » (j’ai entendu que ..) (f. 160rb), « Et audivi 

ab hore moderni prioris de Alayraco, quod …» (et j’ai entendu de la bouche de l’actuel prieur de Layrac 

que …) (f. 54va, Annexe 6). Il a « entendu dire par des anciens » dans quelles circonstances furent 

retrouvées les reliques de saint Julien et de saint Ferréol (f. 161rb). 

 Aymeric de Peyrac est donc un chercheur moderne, en ce sens qu’il travaille sur les originaux, qu’il fait 

des recherches personnelles, et qu’il cite ses sources. 

 

Il dit avoir fait, en dehors des sources proprement moissagaises, des recherches systématiques sur certains 

sujets plus généraux qui l’intéressaient particulièrement. Son intérêt pour l’histoire de l’Angleterre, qui 

l’amène à faire des recherches approfondies (« in quibus multa perquisivi »: f. 172ra, ligne 5), a sûrement été 

éveillé par les fonctions de son père, Jean de Peyrac, juge ordinaire de Cahors et de Montauban au service de 

l’administration anglaise en Quercy. Plus loin, il écrit qu’il a fait des recherches sur l’abbatiat séculier depuis 

Charlemagne (f. 177va). 

 

Pour ce qui est de ses sources d’histoire générale, Aymeric de Peyrac a utilisé les grands ouvrages juridiques 

et encyclopédiques ainsi que les compilations historiques, connus à son époque et qui furent célèbres tout au 

long du Moyen Age. 

 Il connaît et utilise les Vies des saints, comme celle de saint Maur, écrite par Fauste, et celle de saint 

Hilarion, écrite par saint Jérôme. Moissac en possédait un exemplaire.
4
 Il utilise aussi les classiques de 

l’histoire du monachisme: 

 la Historia Monachorum, appelée aussi De Vita Sanctorum Patrum, célèbre ouvrage de Tyrannius 

Rufinus ou Rufin d’Aquilée, moine et écrivain latin, mort en 410, qui continua l’œuvre d’Eusèbe de 

Césarée. Depuis le XI
e
 siècle, cet ouvrage est attribué à saint Jérôme, et c’est sous le nom de cet auteur 

qu’Aymeric de Peyrac le cite. L’abbaye de Moissac possédait un manuscrit de l’Histoire Ecclésiastique 

d’Eusèbe de Césarée dans la traduction de Rufin.
5
 L’ouvrage est édité dans le tome 21 de la Patrologie 

Latine de Migne. Il vient d’être réédité: Tyrannius Rufinus, Historia Monachorum sive de Vita sanctorum 

Patrum, éd. Eva Schulz-Flügel (Berlin-New York 1990 = Patristische Texte und Studien, 34). 

 les Collationes ou “Conférences” de Jean Cassien (vers 360-433), moine à Bethléem, puis en Egypte, 

enfin fondateur du monastère de Saint-Victor à Marseille. Premier législateur du monachisme occidental, 

il eut une grande influence, entre autres sur saint Benoît. L’abbaye de Moissac possédait un manuscrit des 

Conférences de Jean Cassien.
6
 Les Conférences de Jean Cassien ont été éditées et traduites dans la série 

‘Sources Chrétiennes’, tomes 42, 54 et 64. 

 

Ensuite, il fait un large usage des ouvrages encyclopédiques et historiques suivants, qui furent célèbres tout 

au long du Moyen Age: 

                                                      
1 Paul Mironneau, Eloge de la curiosité. Aymeric de Peyrac (vers 1340-1406), in: Cahiers de Fanjeaux, 35, Eglise et culture en 

France méridionale (XIIe-XIVe siècle) (Toulouse, Privat, 2000), p. 168-170. 
2 ****** 
3 Paul Mironneau, Eloge de la curiosité. Aymeric de Peyrac (vers 1340-1406), in: Cahiers de Fanjeaux, 35, Eglise et culture en 

France méridionale (XIIe-XIVe siècle) (Toulouse, Privat, 2000), p. 159. – Austentius (Ostence) de Sainte-Colombe, frère mineur, 

maître en théologie, était évêque de Sarlat de 1361 à 1368. Il mourut en 1370. 
4 Paris, BN, ms. lat. 5342; cf. Dufour 1981, p. 221. 
5 Paris, BN, ms. lat. 5078; cf. Dufour 1981, p. 220. 
6 Paris, BN, ms. lat. 2138; cf. Dufour 1981, p. 185 et 199, n° 103. 
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 la Historia Tripartita de Magnus Aurelius Cassiodorus Senator ou Cassiodore († vers 580). Au Moyen 

Age, cet ouvrage était l’histoire de l’église par excellence. L’abbaye de Moissac en possédait un 

exemplaire.
1
 La Historia Ecclesiastica Tripartita a été éditée dans le “corpus de Vienne” ou CSEL, tome 

71. 

 les inévitables Etymologies d’Isidore de Séville († 636), archevêque de Séville, celui qu’on appelle “le 

dernier père de l’église”, la plus haute personnalité intellectuelle de l’Espagne wisigothique. Cette 

véritable encyclopédie, qui contenait toute la science de l’époque, était très populaire au Moyen Age. 

L’abbaye de Moissac en possédait un exemplaire.
2
 On trouve les Etymologies d’Isidore dans le tome 82 

de la Patrologie Latine de Migne. 

 le De Mirabilibus Mundi, connu aussi sous le titre de Otia Imperialia ou Solatium Imperatoris, ouvrage 

bourré d’anecdotes sur la géographie, l’histoire et l’histoire naturelle, rédigé entre 1209 et 1214 par 

Gervais de Tilbury (v. 1155-v. 1220), Anglais ayant fait ses études à Bologne, établi à Arles où il fut 

nommé par Otton IV maréchal du royaume d’Arles. L’ouvrage a été édité en 1707 et 1710 par G.W. von 

Leibnitz, dans les Scriptores rerum Brunsvicensium, t. 1 (Hanovre 1707), p. 881-1006 (pour le texte 

proprement dit); t. 2 (Hanovre 1710), p. 751-784 (pour les ‘emendationes’). Des extraits ont été publiés 

dans les Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, t. 27, p. 363-394. La troisième partie du “Livre des 

Merveilles” a paru en traduction française, par Annie Duchesne.
3
 

 la Historia Albigensis du moine cistercien Pierre des Vaux de Cernay, qu’Aymeric prénomme d’ailleurs 

Arnaud, à qui il emprunte le récit du siège de Moissac en 1212 lors de la Croisade des Albigeois: f. 

163vb-f. 165rb. Cet ouvrage a été édité par Pascal Guébin et Ernest Lyon, Pierre des Vaux de Cernay. 

Historia Albigensis, 3 tomes (Paris 1926-1939), et traduit par Pascal Guébin, Henri Maisonneuve, 

Histoire albigeoise (Paris 1951). 

 le Speculum Historiale ou Miroir Historial, œuvre faisant partie d’une grande encyclopédie générale 

Speculum Majus, en 31 livres, de l’érudit dominicain Vincent de Beauvais, écrit vers 1250. Aymeric de 

Peyrac apprécie particulièrement cet auteur, qu’il appelle magnus Vincentius, “le grand Vincent” (f. 

156rb, lignes 10-11). L’ouvrage a été édité intégralement: Bibliotheca Mundi. Vincentii Burgundi, ex 

ordine Praedicatorum [..]. Speculum Quadruplex. Naturale, Doctrinale, Morale, Historiale [..], 4 tomes 

(Douai 1624). 

 

Ensuite, Aymeric de Peyrac ne renie pas, bien au contraire, sa formation de décrétaliste. Il cite fréquemment 

les grands ouvrages des canonistes, des décrétistes et des décrétalistes du Moyen Age: 

 la Concordantia Discordantium Canonum, plus connue sous le nom de Decretum Gratiani, de la main de 

Gratien, moine de Saint-Félix de Bologne, mort vers 1160. Cet ouvrage fut le premier grand corpus de 

droit canonique du Moyen Age. L’abbaye de Moissac en possédait un manuscrit.
4
 J’ai utilisé l’édition de 

Aemilius Friedberg, Corpus Iuris Canonici, t. I (Leipzig 1879 = reprint Graz 1955). 

 les Décrétales du pape Grégoire IX (1227-1241), dont l’abbaye de Moissac possédait un exemplaire,
5
 et 

le Sexte de Boniface VIII (1294-1303), que Moissac possédait également.
6
 J’ai utilisé l’édition de 

Friedberg (t. 2). Aymeric cite aussi la Novella in Sextum de Joannes Andreae ou Jean André, célèbre 

commentateur de droit canonique, formé à Bologne, “le plus illustre canoniste du siècle”,
7
 mort de la 

Grande Peste en 1348. Moissac possédait un exemplaire de la Novella.
8
  

 

Aymeric de Peyrac fait preuve, par contre, d’une culture biblique et liturgique décevante pour un moine 

bénédictin. Il ne fait que quelques emprunts à la Vulgate, dont on se demande même s’ils proviennent bien 

de sa propre connaissance des Ecritures. Ainsi, il cite la Huitième Béatitude non pas d’après l’Évangile de 

Matthieu, mais d’après le Décret de Gratien (f. 178rb)! Il est vrai que son époque est celle de la décadence de 

l’exégèse universitaire.
9
 La citation d’Osée 8,4 du f. 176rb semble empruntée à l’acte du 29 juin 1053 du 

                                                      
1 Paris, BN, ms. lat. 5083; cf. Dufour 1981, p. 219. 
2 Paris, BN, ms. lat. 6288; cf. Dufour 1981, p. 222. 
3 Annie Duchesne, Gervais de Tilbury. Le Livre des Merveilles. Divertissement pour un Empereur (troisième partie) (Paris 1992). 
4 Paris, BN, ms. lat. 3934 A; cf. Dufour 1981, p. 221. 
5 Dufour 1972, p. 92; Dufour 1981, p. 202, n° [128] et p. 220-221. 
6 Dufour 1981, p. 204 n° [142]. 
7 Gabriel Le Bras (dir.), Histoire du Droit et des Institutions de l’Eglise en Occident, t. VII: L’âge classique 1140-1378. Sources et 

théorie du droit (Paris 1965), p. 327-328. 
8 Dufour 1972, p. 92; Dufour 1981, p. 200, n° [114]. 
9 Jacques Verger, L’exégèse de l’Université, in: Le Moyen Age et la Bible (Paris 1984 = Bible de Tous les Temps, 4), p. 199-232. 
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comte Pons de Toulouse (f. 167va). L’expression « pactum cum morte » (un pacte avec la mort) (Is 28,15) et 

l’épithète « spelunca latronum » (caverne de voleurs) (Mt 21,13) sont des lieux communs de la littérature et 

ne disent rien sur la culture biblique de l’auteur. Les citations bibliques du Siracide (f. 176rb) sont également 

des lieux communs, utilisés par les scribes dans le but de démontrer la déchéance religieuse de certaines 

familles régnantes; les mêmes versets sont appliqués par Vincent de Beauvais, dans son Speculum Historiale, 

à la progéniture de Charlemagne, suivant en cela, comme il l’écrit, les Gesta Aquitaneorum.
1
 Cent ans après 

la rédaction de la Chronique d’Aymeric de Peyrac, Martin Luther reprochera amèrement à l’église sa 

méconnaissance et son manque de pratique des Ecritures, et en fera une raison de rupture. Quant à la liturgie, 

Aymeric confond les hymnes Veni Creator Spiritus et Veni Sancte Spiritus, deux hymnes qu’en moine 

assistant aux offices, il a dû pourtant connaître par cœur tous les deux (f. 164vb). 

 Quelques très rares réminiscences, enfin, à la Règle de saint Benoît (f. 159vb), qu’il a dû également 

connaître par cœur. 

 

Si les sources historiques, que nous venons de citer, sont bien connues, un certain nombre d’événements 

historiques de l’abbaye de Moissac sont relatés sans aucune référence à quelque document que ce soit; dans 

ces cas-là, Aymeric de Peyrac devient notre seule source historique. Certains noms d’abbés, l’incident de 

l’écroulement de l’église du temps de l’abbé Raymond, l’épitaphe de Durand de Bredons, ne nous sont 

connus que par la Chronique. Nous ne connaîtrons probablement jamais les sources qu’Aymeric a 

consultées. Lui-même ne les décrit qu’en termes vagues: il cite les « annales du monastère » (f. 156va; 

150va, Annexe 11), les « anciens cartulaires du monastère » (f. 156va), les « anciennes écritures de ce 

monastère » (f. 160rb), mais nous ignorons de quelles “écritures” il s’agit. Par les « annales de notre 

monastère », Aymeric de Peyrac comprend peut-être certains manuscrits liturgiques; il utilise en tout cas les 

nécrologes pour en tirer les noms des abbés du VIII
e
 au X

e
 siècle (f. 156va-vb), et pour y puiser des 

renseignements biographiques sur les abbés du XIII
e
 siècle (f. 165rb, 166va, 166vb). Pour ses autres sources 

moissagaises, notre auteur ne nous livre qu’un seul nom: il dit avoir puisé dans le Chronicon Moissiacense 

de Guillaume (qu’il prénomme: Gérald!) de Tegula, prieur de Moissac (f. 176ra), ouvrage aujourd’hui perdu, 

mais signalé encore au XVII
e
 siècle.

2
 Un certain nombre d’affirmations de notre auteur resteront donc à 

jamais sans annotation, puisque nous ignorons ses sources. 

 

L’usage que notre auteur fait de ses sources n’est pas exempt de critique. Quand Aymeric de Peyrac 

retranscrit des textes, il le fait souvent de façon désordonnée et en prenant trop de libertés. Nous pouvons en 

juger d’après les actes ayant survécu en copie ou en original, qui nous permettent d’apprécier la qualité très 

inégale des transcriptions de notre auteur. Parfois, ces transcriptions sont relativement bonnes, mais plus 

souvent elles sont ou trop libres ou franchement mauvaises. Elles sont parfois si libres qu’il vaut mieux 

parler de paraphrases: Aymeric de Peyrac change des mots, utilise des synonymes, invertit des phrases, 

change les temps des verbes, sans pour autant, il faut le reconnaître, s’écarter du sens du texte. Mais il faut 

dire aussi que le manuscrit en notre possession n’est qu’une mauvaise copie. En tout cas, que ce soit à 

imputer à l’auteur ou à son copiste, les contresens et les erreurs de copie rendent aujourd’hui certains 

passages parfaitement inintelligibles. 

 

Aymeric de Peyrac est régulièrement fâché avec la chronologie. Malgré l’ordre chronologique qu’il entend 

donner à sa Chronique, il en perd plusieurs fois le fil, donnant lieu à des anachronismes qui, à leur tour, ont 

induit en erreur l’historiographie moissagaise du XIX
e
 siècle. Ainsi, il insère l’acte du 27 décembre 1097, 

traitant des droits de l’abbé séculier, dans le cours de son récit sur l’affiliation de Moissac à Cluny, qu’il situe 

en 1047 (cf. f. 157rb-va), ce qui a amené Lagrèze-Fossat à d’invraisemblables contorsions pour arriver à 

dater cet acte en 1047.
3
 

 Aymeric de Peyrac n’a donc pas peur de l’anachronisme. Un bel exemple nous est fourni par la légende 

de la profanation eucharistique, qu’il situe au temps de l’abbé Durand (1048-1072), mais qu’il faut repousser 

sans le moindre doute à la fin du XIII
e
 siècle (grande époque des miracles eucharistiques !), comme le 

montre à l’évidence le passage figurant dans le manuscrit 5288 qu’Aymeric de Peyrac n’a pas repris dans la 

version définitive de son ouvrage (voir f. 158rb-f. 158va, ainsi que les passages publiés dans l’apparat). 

 Aymeric attribue à l’abbé Roger (1115-1135) la découverte des reliques de saint Julien (f. 161rb), mais il 

s’agit en réalité d’une redécouverte du tout début du XIV
e
 siècle. Il est plus que probable que les reliques de 

                                                      
1 Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 30, c. 126 (p. 1276). 
2 Dufour 1981, p. 221. 
3 A. Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, t. 1 (Paris 1870), p. 342. 
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saint Julien étaient déjà à Moissac en 1097 (f. 157va). 

 

Parfois, il se laisse abuser par des homonymies. En situant l’acte de renonciation de l’abbé séculier Gausbert, 

de 1097, sous le gouvernement de l’abbé Etienne, il confond ce Gausbert avec son homonyme, également 

abbé séculier, mais ne vivant pas à la même époque (f. 157rb-va). La lettre au roi de France, attribuée à 

Raymond de Montpezat (1229-1245), a été écrite en réalité par un autre Raymond, Raymond de Proet, et doit 

être datée entre 1212 et 1223 (f. 165va-vb). 

 

Il commet quelques curieuses erreurs de prénom. Le dernier abbé de Moissac avant l’affiliation à Cluny est 

appelé Pierre, malgré l’unanimité des chartes de cette époque qui lui donnent le nom d’Etienne (voir f. 

156vb). Le Chroniqueur de la Croisade Albigeoise, Pierre des Vaux de Cernay, est appelé Arnaud (f. 163vb 

et f. 165ra). L’abbé séculier Bertrand de Montancès (f. 161vb, ligne 10) est prénommé parfois Bernard (f. 

167rb, ligne 29; f. 171va, ligne 29; f. 171vb, lignes 5 -6). 

 

L’histoire de l’art ne souscrira pas à toutes les opinions de notre Chroniqueur. Aymeric de Peyrac attribue à 

Durand de Bredons l’église consacrée en 1063 (f. 158ra-rb), et à l’abbé Hunaud la « figure dans l’arche de 

l’église » (f. 160rb), autrement dit le tympan du grand portail. Enfin, il attribue à l’abbé Ansquitil le bas-

relief de la galerie est du cloître représentant Durand de Bredons (f. 158rb), le grand cloître avec la pierre de 

commémoration, la pierre de consécration de l’église, le portail avec son trumeau, la grande fontaine du 

cloître (f. 160va), et encore l’église de Cénac avec le crucifix (f. 160vb). Bien sûr, dans ce domaine aussi, il 

se trompe souvent, mais sa curiosité intellectuelle et ses tentatives de comparaison méthodique avec des 

œuvres d’art analogues font de lui un chercheur dont la méthode annonce déjà les temps modernes. 

 

La composition de l’ouvrage n’est pas des plus rigoureuses. Aymeric a voulu donner à sa Chronique une 

structure chronologique, mais il manque de rigueur. A l’exemple de Vincent de Beauvais, il aime insérer des 

anecdotes et des histoires merveilleuses, qui donnent l’impression qu’il saute du coq à l’âne. Il lui arrive 

effectivement de perdre le fil de l’histoire. Tandis qu’il parle de l’abbé Hunaud, il s’aperçoit qu’il lui reste 

encore des choses à dire sur Durand de Bredons. Il a oublié la lettre du Concile de Toulouse de 1056, 

réclamant la restitution à l’abbaye de Moissac de certaines possessions (f. 158vb-159ra), ainsi que l’acte de 

donation de Vabres de 1061 (f. 159ra-159vb). Après une digression sur le froc des Clunisiens, institué par 

l’abbé Hugues de Semur, il ne reprend qu’au bout de quatre colonnes (f. 159vb) le fil de son discours. 

 Il y a plusieurs redites. Il nous apprend par quatre fois que Raymond V, comte de Toulouse, est enterré à 

Nîmes (f. 167rb, 171rb, 172va, 174va). Manque de rigueur rédactionnelle aussi le fait qu’il traite par deux 

fois des comtes Raymond IV à VI (f. 171va-vb et f. 174rb-vb). 

 Il a quelques surprenantes digressions: pendant son exposé sur le monachisme égyptien, qu’il insère sans 

aucune raison entre l’abbatiat d’Amarand et celui de Rétroald, il nous parle de crocodilles, dont on se 

demande bien ce qu’ils ont à voir avec les pères du désert (f. 155va), sauf qu’ils habitaient également 

l’Egypte! 

 D’autres digressions ne sont surprenantes qu’en apparence. Certains enchaînements rédactionnels 

possèdent une logique narrative, qu’il serait erroné de considérer nécessairement comme historique. Ainsi, 

après avoir parlé du transfert des reliques de saint Cyprien, par l’abbé Roger, en 1122, notre auteur se 

rappelle l’invention des reliques de saint Julien (f. 161rb). Le fait de parler des reliques de saint Julien lui 

rappelle l’histoire de la fermeture de la fontaine miraculeuse de Saint-Julien (f. 161rb-va). Ces 

enchaînements font partie de la méthode narrative de notre chroniqueur, et l’on se tromperait lourdement en 

tirant de l’insertion rédactionnelle de l’histoire de la fontaine miraculeuse sous l’abbatiat de Roger des 

conclusions quant à la chronologie des événements. En réalité, le récit lui-même ne permet aucune datation.
1
 

Un autre exemple est donné dans l’Annexe 11 de cette édition. A la fin de sa Chronique des rois de France, 

Aymeric de Peyrac traite du règne de Charles VI (1380-1422). L’expulsion des Juifs en 1395 lui rappelle 

l’expulsion de quelques Dominicains à la même époque; l’expulsion des Dominicains lui rappelle 

l’expulsion des Dominicains de Villeneuve-sur-Lot en 1389; l’expulsion des Dominicains de Villeneuve lui 

rappelle l’affaire des Franciscains de Moissac, sauf que celle-ci s’est déroulée beaucoup plus tôt, au XIII
e
 

siècle. 

 

                                                      
1 Pour cet exemple, voir les détails dans mon étude: La légende de la source miraculeuse de l’abbaye de Moissac, ou: comment 

correctement lire Aymeric de Peyrac, in: BSATG (120) 1995, p. 37-47. 
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Quelle que soit la logique narrative que l’on puisse découvrir dans la Chronique, on ne peut qu’être frappé, 

quand on regarde l’ensemble de l’œuvre, par l’éclectisme de notre auteur. L’abbé Aymeric de Peyrac avait à 

sa disposition les archives et la bibliothèque de l’abbaye, mais il en a fait un usage très sélectif. Certains 

abbés n’ont droit qu’à une mention de quelques lignes. Cette mention est accompagnée parfois d’une année, 

correspondant non pas au début de l’abbatiat du titulaire concerné (qu’Aymeric, d’ailleurs, ne recherche pas 

systématiquement), mais à une date qu’il a trouvée dans un acte des archives de l’abbaye. D’autres abbés, 

par contre, ont droit à de longs développements, notamment les premiers abbés clunisiens Durand, Hunaud, 

Ansquitil et Roger, et, au XIII
e
 siècle, Bertrand de Montaigu, qu’il considère comme son grand modèle. Il ne 

cache pas ses préférences pour le premier siècle clunisien de Moissac (1048-1151) et pour la seconde moitié 

du XIII
e
 siècle, l’époque de Bertrand de Montaigu, période de puissance et de floraison qui contraste 

amèrement, à ses yeux, avec les temps troublés des abbés séculiers, et aussi avec son propre XIV
e
 siècle. 

D’où son leitmotiv: « le monastère de Moissac est réduit à néant ». Bien entendu, ces positions extrêmes 

doivent être notablement nuancées et corrigées. Axel Müssigbrod l’a fait pour la période des abbés séculiers, 

qui décidément n’était pas toute noire.
1
 Yves Dossat, de son côté, s’est efforcé de tempérer l’enthousiasme 

excessif de notre auteur pour son grand prédécesseur du XIII
e
 siècle, en tâchant de « ramener Bertrand de 

Montaigu aux dimensions de l’histoire ».
2
 

 

Aymeric de Peyrac a quelques obsessions: l’ancienneté de la vie monastique, la primauté de la Règle de saint 

Benoît, mais surtout l’ancienneté de l’abbaye de Moissac, dont la fondation par Clovis en 506 est 

mentionnée à plusieurs reprises (voir Annexe 1). Pour fonder ces prétentions historiques, l’abbé de Peyrac 

n’hésite pas à falsifier. Pour le récit du siège de Moissac en 1212, il copie l’Historia Albigensis de Pierre des 

Vaux de Cernay. Or, quand l’auteur cistercien écrit que l’abbaye de Moissac avait été fondée par le roi 

Pépin, Aymeric le corrige sans pardon, et modifie le texte que par ailleurs il suit fidèlement (f. 164va), pour 

affirmer que Moissac avait été fondé par Clovis I
er
. 

 Aymeric de Peyrac n’est donc pas libre de subjectivité. Tout son ouvrage porte la marque de ses 

conceptions personnelles. Il est occupé à brosser un tableau idéalisé de la période clunisienne de l’histoire de 

l’abbaye de Moissac, qui lui sert de modèle pour son propre temps. Comme l’écrit très justement Paul 

Mironneau, la Chronique, aux yeux d’Aymeric de Peyrac, devait jouer un rôle idéologique, et contribuer à 

rehausser la puissance de l’abbaye de Moissac.
3
 

 

 

3. Valeur historique de la Chronique 
 

 

Chez les différents auteurs qui ont écrit sur Moissac, la Chronique d’Aymeric de Peyrac a fait l’objet des 

jugements les plus divers et les plus extrêmes. Jules Marion la considérait comme l’une des deux principales 

sources manuscrites de l’histoire de Moissac,
4
 et construisit toute son histoire de l’abbaye sur le travail de 

l’abbé de Peyrac. L’autre extrême est représenté par l’éditeur du tome 23 du Recueil des Historiens des 

Gaules et de la France, qui réfute carrément notre Chronique: « celui qui cherche des récits ordonnés 

d’après le cours du temps et développés selon un discours clair, sera désagréablement surpris par la 

Chronique écrite par Aymeric de Peyrac, où figurent beaucoup de choses qui sont dites de façon maladroite 

et obscure ».
5
 De Bréquigny est bien moins négatif: « Si dans notre siècle, où l’on paroît avoir un goût 

décidé pour les collections de tout genre, on entreprenoit d’en former une des principales Chroniques, je 

crois qu’on ne pourroit se dispenser d’y faire entrer celle d’Aimery du Peyrat ».
6
 A la fin du XIX

e
 siècle, 

Lagrèze-Fossat mentionne la Chronique
7
, s’en sert beaucoup, tout en ayant une opinion fort critique sur la 

valeur historique de l’ouvrage: « qui ne sait que ce n’est point à Moissac, au sein des archives du monastère, 

qu’il rédigea sa Chronique, mais dans son château de Saint-Nicolas, ce qui explique les transpositions 

                                                      
1 Müssigbrod 1988, p. 37-59. 
2 Yves Dossat, L’abbaye de Moissac à l’époque de Bertrand de Montaigu, in: Les Moines Noirs = Cahiers de Fanjeaux n° 19 (1984), 

p. 146. 
3 Paul Mironneau, Idéologie, histoire et reconstruction monastique: l’abbaye de Moissac à la fin du XIVe siècle, in: Revue Mabillon, 

nouvelle série, 5, tome 66 (1994), p. 107-116. 
4 Jules Marion, Notes d’un voyage archéologique dans le sud-ouest de la France (Paris 1852), p. 59. 
5 E Chronico Aimerici de Peyraco, abbatis Moissiacensis, in: RHF, t. 23 (Paris 1894), p. 198. 
6 Cen de Bréquigny, Chronique d’Aymery du Peyrat, manuscrit de la Bibliothèque nationale, coté 4991 A. IIe et IIIe Parties, dans: 

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, t. 7 (an XII), p. 15. 
7 A. Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, t. 3 (Paris 1874), p. 74. 
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inconcevables qu’on remarque dans son ouvrage; et qui ignore encore que la copie manuscrite de cette 

Chronique que possède la Bibliothèque Nationale, offre une foule de noms défigurés et des erreurs de date 

très-nombreuses! ».
1
 Anglès juge avec la même sévérité: « ce texte, de beaucoup postérieur aux événements, 

renferme de graves erreurs qui ont égaré la plupart des historiens ».
2
 Le jugement d’Ernest Rupin, en 1897, 

est bien moins négatif: « la crédulité d’Aymeric de Peyrac a sans doute été des plus grandes et on ne doit 

pas accepter sans contrôle tous ses récits. Mais les textes des chartes qu’il donne, les documents qu’il cite à 

chaque instant et qu’il avait sous les yeux, prouvent qu’il a travaillé avec conscience et que si son jugement 

parfois était faux, il rapporte fidèlement tout ce qu’il a trouvé et tel qu’il l’a trouvé ».
3
 Les auteurs actuels 

sont encore plus positifs. Ainsi, Paul Mironneau écrit: « L’œuvre de Peyrac représente une source essentielle 

pour reconstituer le passé de Moissac »,
4
 et encore: « Le travail de transcription et d’exploitation des 

sources moissagaises est énorme. Certains documents aujourd’hui disparus ne nous sont connus que par 

Aymeric. L’érudition locale en a fait son profit et, quoique fort méconnu par elle, Aymeric de Peyrac est le 

véritable  et inévitable  historien de l’abbaye ».
5
 

 

Finalement, le lecteur jugera lui-même, en lisant la Chronique, et en tenant compte de nos commentaires et 

de nos éclaircissements. Comme le dit le proverbe, la vérité se trouve au milieu, entre les jugements 

extrêmes cités ci-dessus. S’il reste indispensable, comme l’écrit Yves Dossat, « de n’aborder qu’avec 

beaucoup de circonspection la Chronique d’Aimeri de Peyrac »,
6
 il n’est pas moins vrai qu’elle constitue un 

document de la première importance pour l’histoire de l’abbaye de Moissac. 

 D’abord, Aymeric de Peyrac donne un certain nombre de textes diplomatiques et épigraphiques que nous 

ne connaissons que par lui. Il analyse ou résume des chartes perdues. Il nous donne le texte de l’accord de 

1097 avec l’abbé séculier (f. 157rb-va), et la lettre de l’abbé Raymond au roi de France, dans laquelle celui-

ci se plaint des déprédations commises par Raymond VI et par les Croisés (f. 165va-vb). Ces textes ne sont 

connus que par notre Chroniqueur. N’oublions jamais qu’Aymeric de Peyrac avait à sa disposition davantage 

de sources (écrites, épigraphiques et monumentales) que nous n’en possédons aujourd’hui. Les textes 

épigraphiques, comme l’épitaphe de Durand de Bredons (f. 158rb) et les versus qu’il a relevés (f. 161rb; 

Annexe 10), ne sont connus par aucune autre source. 

 En outre, il est un témoin oculaire de son temps. Il raconte ce qu’il voit à Moissac, à Cénac, à Toulouse 

ou ailleurs. Il nous parle de monuments aujourd’hui disparus. Il est le plus ancien témoin historique de la 

fontaine du cloître.
7
 Il a été très impressionné par la vue du cadavre embaumé, à moitié dévoré par les rats, 

de Raymond VI, comte de Toulouse (f. 173ra-va). 

 Enfin, il donne une image de la mentalité de son époque, et ne cache pas ses opinions personnelles sur 

l’historiographie moissagaise, sur l’histoire de l’Église et les troubles de l’abbaye de Moissac. 

 Tous les historiens intéressés par l’abbaye de Moissac, même les plus chatouilleux, reconnaissent 

aujourd’hui la nécessité de posséder une édition critique de la Chronique, condition sine qua non pour bien 

juger du texte, ne fut-ce que pour pouvoir en apprécier les contradictions internes.
8
 Malgré toutes ses 

imperfections, qui demandent un esprit critique en éveil permanent, la Chronique d’Aymeric de Peyrac reste 

une source de première importance pour l’histoire de l’abbaye de Moissac, voire pour l’histoire régionale du 

Midi. 

 

 

4. La place de la Chronique dans l’historiographie moissagaise 
 

 

                                                      
1 Ibidem, p. 6-7. 
2 Auguste Anglès, L’abbaye de Moissac (Paris s.d.), p. 5-6. 
3 Rupin, p. 4. 
4 Paul Mironneau, Idéologie, histoire et reconstruction monastique: l’abbaye de Moissac à la fin du XIVe siècle, in: Revue Mabillon, 

nouvelle série, 5, tome 66 (1994), p. 108. 
5 Ibidem, p. 109. 
6 Yves Dossat, Le chroniqueur Aimeri de Peyrac et le prétendu massacre des Franciscains à Moissac vers 1260, in: Actes du 99e 

Congrès national des Sociétés savantes, Besançon 1974, Section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610, t. 1 (Paris 1977), p. 375. 
7 Régis de La Haye, La fontaine du cloître de Moissac, in: BSATG 110 (1985), p. 115. 
8 Müssigbrod 1988, p. 52, note 176 et p. 58; p. 160: “Eine Edition der Chronik wäre hilfreich, sie müßte, ohne aufwendigen Apparat, 

einmal nur den Text im Zusammenhang präsentieren”. Pourquoi “ohne aufwendigen Apparat”? – François Boulet, Histoire du 

monument historique de Moissac des origines à nos jours, in: BSATG 115 (1990), p. 165 note 9: “Ce texte essentiel de l’histoire de 

l’abbaye mériterait d’être édité”. 
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Aymeric de Peyrac a été le premier historien de l’abbaye de Moissac. En cette qualité, il a eu une influence 

déterminante sur l’historiographie moissagaise. En 1852, Jules Marion écrit en introduction à son histoire de 

l’abbaye: « Les sources manuscrites de l’histoire de Moissac [..] se réduisent à deux principales: le 

cartulaire de l’abbaye et la Chronique d’Aimery de Peyrac. [..] L’un et l’autre sont conservés à la 

Bibliothèque nationale ».
1
 Ce que Marion appelle le “cartulaire de l’abbaye” est en réalité la collection de 

copies de Doat. La “Collection Doat”, à la Bibliothèque Nationale, se compose de 258 volumes de copies de 

documents sur l’histoire des provinces du Sud-Ouest. Elle a été formée entre 1663 en 1670 par Jean de Doat, 

président de la Chambres des Comptes de Navarre. Doat vint à Moissac en 1668. La copie des titres du 

chapitre et de l’hôtel de ville occupa les copistes jusqu’au printemps de 1669.
2
 Les chartes moissagaises se 

trouvent dans les volumes 128 à 131 de la “Collection Doat” à la Bibliothèque Nationale. Il est affligeant que 

cet “ancien élève de l’Ecole des Chartes” ne mentionne même pas le fonds d’archives de l’abbaye, aux 

Archives Départementales de Tarn-&-Garonne. 

 Lagrèze-Fossat, le premier, utilise les archives de l’abbaye (très peu) et celles de la ville (beaucoup), et 

aussi, malgré ses critiques, la Chronique d’Aymeric de Peyrac.
3
 Quelques années plus tard, Ernest Rupin 

utilise très largement la Chronique, dont il cite de larges extraits dans les notes. Mais, s’il améliore nettement 

l’historiographie de l’abbaye, son travail ne correspond plus aux normes qu’on demande aujourd’hui aux 

publications scientifiques.
4
 

 Malgré ses nombreuses imperfections, la Chronique d’Aymeric de Peyrac continue de marquer 

l’historiographie moissagaise. Un exemple relevé par Axel Müssigbrod: le jugement historique très négatif 

sur la période des abbés laïcs que l’on rencontre jusque dans des ouvrages récents,
5
 repose entièrement sur le 

le jugement partiel qu’en donne Aymeric de Peyrac, occupé à brosser un tableau flatteur des faits et gestes 

des saints abbés clunisiens; dès lors, les abbés séculiers ne pouvaient être que des bandits, des voleurs et des 

persécuteurs, ayant transformé l’abbaye de Moissac en une « caverne de voleurs », et l’ayant « réduit à néant 

». L’étude des actes de donation de cette époque nous donne une tout autre image de la situation de l’abbaye 

à la veille de son union avec Cluny.
6
 

 Le but de notre édition est de donner à la Chronique d’Aymeric de Peyrac la place qui lui revient dans 

l’historiographie de Moissac. 

                                                      
1 Jules Marion, Notes d’un voyage archéologique dans le sud-ouest de la France (Paris 1852), p. 59. 
2 Maurice Souleil, Les recherches de Doat dans les archives du Sud-Ouest de la France, in: BSATG 49 (1921), p. 76-80. 
3 A. Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, 4 tomes (Paris 1870-1874 pour les tomes 1 à 3; Montauban 1940 pour le tome 

4). 
4 Ernest Rupin, L’abbaye et les cloîtres de Moissac (Paris 1897 = reprint Treignac 1981). 
5 Par exemple: Quercy Roman, p. 46: “c’est la ruine spirituelle et matérielle de l’abbaye”. 
6 Müssigbrod 1988, p. 36-59. 
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III. L’ÉDITION 
 

 

A part quelques extraits parus dans le tome 23 du Recueil des Historiens des Gaules et de la France,
1
 la 

Chronique d’Aymeric de Peyrac n’a jamais été éditée ni, a fortiori, traduite. Ernest Rupin en a donné de 

larges extraits dans son ouvrage L’Abbaye et les cloîtres de Moissac, déjà cité. Mais ce livre, tiré à l’origine à 

300 exemplaires seulement, réédité en 1981 par les Editions Les Monédières à Treignac, est de nouveau 

épuisé. En outre, les transcriptions de Rupin ne sont pas sans fautes: on relève régulièrement des leçons 

erronées et des oublis de mots voire de lignes entières; enfin, fragmentaires, elles occultent le contexte. 

 Une transcription méritoire, mais parsemée d’innombrables erreurs, réalisée par Jules Momméja d’après 

une copie de M. Mignot (1889), transcrite par L. Boscus, est conservée aux Archives Départementales de 

Tarn-et-Garonne, dans les manuscrits du Fonds Momméja.
2
 Apparemment, Momméja ne comptait pas la 

faire imprimer. 

 Une transcription tout aussi méritoire, mais parfois fautive, et restée également confidentielle, fut réalisée 

entre le 10 septembre 1910 et le 20 janvier 1911 par M. Lacassagne, bibliothécaire de la ville de Moissac, 

qui copia également les cinq tomes de la Collection Doat (127 à 131), contenant les actes de la ville et de 

l’abbaye de Moissac. Ces manuscrits se trouvent dans le fonds ancien de la Bibliothèque Municipale de 

Moissac, sous les cotes 54, 55 et 56. 

 Ces transcriptions successives prouvent en tout cas que les historiens locaux ont toujours compris l’intérêt 

de la Chronique d’Aymeric de Peyrac. 

 C’est donc une édition critique, aussi correcte que possible, que nous proposons dans le présent ouvrage. 

Nous nous limitons aux passages de la Chronique d’Aymeric de Peyrac qui traitent des abbés de Moissac et 

des comtes de Toulouse dans leurs fonctions d’abbés séculiers de Moissac, soit les folios 152 à 178 du Paris, 

BN, ms. lat. 4991-A. 

 En annexe, le lecteur trouvera quelques autres épisodes de l’histoire de l’abbaye figurant à d’autres 

endroits du manuscrit. En effet, Aymeric de Peyrac insère dans la Chronique des papes et des rois de France 

plusieurs passages qui parlent de l’abbaye de Moissac. De Bréquigny le lui reprochera, estimant qu’il s’agit 

là d’un manque de rigueur rédactionnelle: « On a pu remarquer que du Peyrat, dans les deux premières 

parties de sa Chronique, s’est souvent occupé de l’abbaye de Moissac. Il auroit mieux fait de réserver ce 

qu’il avoit à en dire, pour sa troisième partie, qu’il a particulièrement destinée à cet objet ».
3
  

 

Etablissement du texte 
 

Si j’avais écouté les auteurs qui ont écrit sur Moissac, je n’aurais jamais entrepris le présent travail. Non 

seulement on n’a cessé de critiquer la valeur historique de l’ouvrage d’Aymeric de Peyrac, mais encore on se 

plaisait à souligner les difficultés paléographiques et stylistiques. En 1801, le bibliothécaire De Bréquigny 

écrit: « l’écriture est du XV
e
 siècle, assez belle pour le temps; mais elle est peu facile à lire, tant à cause des 

abréviations fréquentes, qu’à cause de la ressemblance de la plupart des lettres entre elles ».
4
 Selon la 

personne qui pour le chanoine C. Daux transcrivit la “charte de Nizezius”, le texte était « mal écrit, empâté, 

criblé d’abréviations, et le meilleur latiniste y perd ... son latin ».
5
 A voir les transcriptions faites par cette 

personne, les difficultés paléographiques furent effectivement insurmontables. Du moins pour lui. Comme 

spécimen du texte d’Aymeric de Peyrac, le correspondant du chanoine Daux donne: 

 
Venerabili in Xpó pr et domno applico leuthadro abbati et omn cogregcon monasterii moissacy infra pago 

cadurcino qd i honore sancti petri constructum es vide. Ego niseziunne et intrudis du reatum conscien nos 

agnovimus opportet nos ut dum Deus ...  
 

L’informateur de M. Daux, qui n’a pas su lire les abréviations, exagère la difficulté de l’entreprise. J’ai 

                                                      
1 E Chronico Aimerici de Peyraco, abbatis Moissiacensis, in: RHF, t. 23 (Paris 1894), p. 198-212. 
2 ADTG, ms 255 (fonds Momméja), n° 220. 
3 Cen de Bréquigny, Chronique d’Aimery du Peyrat, abbé de Moissac, manuscrit de la Bibliothèque Nationale, coté 4991 A. IIe et IIIe 

Parties, in: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, t. 7, première partie (an XII), p. 

10. 
4 Cen de Bréquigny, Chronique d’Aimery du Peyrat, abbé de Moissac, manuscrit de la Bibliothèque Nationale, coté 4991 A. Première 

partie. Chronique des Papes, in: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, t. 6 (an IX), 

p. 73. 
5 C. Daux, Eclaircissements sur la charte de Nizezius (680), in: Revue d’Histoire de l’Eglise de France 2 (1911), p. 7, note 2. 
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transcrit, quant à moi, sans devoir vaincre d’insurmontables difficultés paléographiques: 

 
Venerabili in Christo patri et domno appostolico Leuthadio abbati et omni congregationi monasterii 

Moyssiacensi infra pago Caturcinio quod in honore Sancti Petri constructum esse videtur, ego Nisezimus 

et Intrudis, dum reatum consciencie nostre agnovimus, opportet nos ut dum Deus ... (f. 153rb, lignes 1-8). 

 

L’établissement du texte n’a donc pas posé de problèmes insurmontables. Comme toujours en pareil cas, 

quelques choix ont dû être faits: 

 

 j’ai transcrit fidèlement le texte d’Aymeric de Peyrac, d’après les deux manuscrits, sans aucune correction 

orthographique; 

 

 le texte latin a été placé sur la page de gauche, la traduction sur la page de droite; 

 

 la présentation du texte latin suit exactement la pagination et la linéation du manuscrit 4991-A; 

 

 toutes les abréviations ont été résolues. La plupart n’ont posé aucun problème d’interprétation. Dans les 

cas où plusieurs solutions s’offraient, par exemple Moyss., pouvant être développé en Moyssiaci, 

Moyssiacy ou Moyssiacensis, mais n’en changeant pas le sens, un choix a dû être fait. J’ai développé dns 

en Dominus quand il s’agissait de notre Seigneur, et en domnus quand il s’agit d’une personne humaine; 

 

 les abréviations d’ouvrages de droit canonique qu’Aymeric de Peyrac utilise fréquemment, ont également 

été résolues. Ainsi, f. 170vb, ligne 30, où le manuscrit porte: 

 
in c nova quedam de pe et re 

 

j’ai transcrit: 

 
in capite Nova Quedam, de Penitentiis et Remissionibus, 

 

en donnant la référence complète et exacte du texte cité par notre auteur dans l’apparat de la page de 

droite; 

 

 les lettres c et t, pratiquement interchangeables, ont été lues selon l’orthographe habituelle du mot latin. 

La ligature ct a été transcrite, selon le contexte, par cc, ct ou tt. Trois exemples, empruntés au f. 167rb, 

lignes 4-9: 

 

 
 

 

occulorum 
 

senectute 
 

decrettorum 

 

 j’ai utilisé les crochets ou parenthèses suivants: 

 

<    > des crochets aigus pour les addenda; ce sont des mots qu’Aymeric de Peyrac, de toute évidence, 

a oublié d’insérer. Je les ai soit restitués d’après les sources, soit conjecturés; 

[    ] des crochets droits pour les secludenda; il s’agit soit d’interpolations, soit de dittographies; 

(    ) des parenthèses pour les mots et les phrases écrits soit en marge soit en bas de page, et dont la 

place dans le manuscrit est indiquée par une marque de renvoi. 

 

 dans le manuscrit, la ponctuation est soit absente, soit réduite au minimum, soit parfaitement illogique. 

J’ai donc ponctué le texte, tout en l’adaptant aux exigences d’une bonne lisibilité. La même chose vaut 

pour l’utilisation de capitales et de guillemets; 

 le manuscrit 4991-A n’a pas de rubrication. Les rares divisions du texte que le manuscrit indique ont 

naturellement été respectées. Ainsi, les initiales décorées ont été rendues par des capitales d’un plus grand 
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corps, et soulignées. Pour le reste, j’ai divisé le texte en alinéas et en chapitres. J’ai enfin donné des titres 

aux chapitres et un titre à l’ouvrage. 

 

Traduction 
 

Un travail de traduction n’enthousiasmait pas davantage les auteurs ayant écrit sur Moissac: la Chronique, 

écrit Maurice de Guercy, « est écrite en un latin moyenâgeux assez facile à comprendre, mais très difficile à 

traduire en bon français ».
1
 Le présent ouvrage prouve que je ne me suis pas laissé décourager par le sombre 

tableau dépeint par mes prédécesseurs. Je ne dis pas que la tâche fut aisée, et que ma traduction est parfaite. 

 Dans l’ensemble, la traduction n’a pas présenté d’obstacles majeurs. Il est vrai que certains passages 

boiteux, rendus inintelligibles par l’incurie de notre copiste ou par l’absence de ponctuation, ont été traduits 

assez librement. Pour le reste, je suis resté le plus près possible du texte. Si l’élégance de la traduction a pu 

en souffrir, l’authenticité du récit n’en sera que mieux respectée. 

 J’ai essayé de répondre à l’exigence de saint Jérôme: « Hoc unum scio, non potuisse me interpretari, nisi 

quod ante intellexeram » (je suis sûr d’une chose: je ne peux traduire que ce que j’aurai d’abord compris).
2
 

Je reprends enfin à mon compte ce qu’écrivait au II
e
 siècle av. J.-C. le traducteur du livre de la Sagesse de 

Jésus Sirach: « Vous êtes donc invités à en faire la lecture avec bienveillance et attention, et à montrer de 

l’indulgence s’il vous semble que nous avons échoué, malgré tous nos efforts, à rendre certaines expressions 

». [..] « Je me fis un devoir impérieux d’appliquer mon zèle et mes efforts à traduire ce livre, et, après avoir 

consacré beaucoup de veilles et de science durant ce laps de temps à mener à bien ce travail, de le publier à 

l’intention de ceux qui, à l’étranger, désirent s’instruire » (Siracide, préf. 15-20 et 30-34). 

 

Annotation 
 

L’annotation du texte latin, sur les pages de gauche, ne comporte que les indications nécessaires au seul 

établissement du texte. J’ai indiqué toutes les variantes des deux manuscrits de la Chronique (Paris, BN, ms. 

lat. 5288 et 4991-A). Pour les sources d’Aymeric de Peyrac, que ce soient les textes patristiques, canoniques 

ou historiques, ou les documents d’archives de l’abbaye, je n’ai indiqué que les principales variantes, ainsi 

que les corrections à apporter de manière indubitable, en omettant les variantes orthographiques 

insignifiantes. En effet, le but du présent ouvrage n’est pas de donner une édition critique de ces textes 

connus par ailleurs, ni même des chartes de l’abbaye de Moissac (qu’il serait par ailleurs utile de publier!), 

mais seulement de présenter le texte d’Aymeric de Peyrac. 

 Tout le reste de l’apparat critique, le commentaire nécessaire à la traduction, l’annotation historique, 

l’indication des sources, les références bibliques et patristiques ont été groupées dans l’apparat de la 

traduction sur les pages de droite. Les références de la page de gauche sont données en abrégé: le lecteur se 

reportera donc toujours à la page de droite. 

 Les noms de personnes et de lieux ont été identifiés dans la mesure du possible. Si l’identification des 

noms de personnes n’a pas posé de problème majeur, il n’en a pas été de même pour les localisations 

géographiques. Le temporel de Moissac n’a jamais été sérieusement étudié. Après les premières recherches 

de Rupin et de Lagrèze-Fossat, remontant à la fin du XIX
e
 siècle,

3
 le travail le plus complet a été fait par 

Marie-Claude Barlangue, dans sa thèse de l’Ecole des Chartes, L’abbaye Saint-Pierre de Moissac des 

origines au début du XIV
e
 siècle, restée à l’état de manuscrit. Les listes publiées par Müssigbrod sont non 

seulement incomplètes (il manque la liste des biens acquis par l’abbé Hunaud, f. 158va), mais encore très 

insuffisantes (la plupart des noms n’ont pas été localisés). Par moments, elles sont même fautives. Ainsi, en 

transcrivant (f. 162vb): 

 
  [...] 

  s. petri de magray 

  dos de lobenx 

  [...] 

 

                                                      
1 M. de Guercy, L’abbaye de Moissac, in: BSATG 76 (1949), p. 57-58. 
2 Præfatio sancti Hieronymi in Job, in: Migne, PL 28, col. 1081. 
3 A. Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, 4 tomes (Paris 1870-1874, Montauban 1940); Ernest Rupin, L’abbaye et les 

cloîtres de Moissac (Paris 1897 = reprint Treignac 1981). 
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Müssigbrod invente le lieu inexistant de Magray,
1
 là où il fallait tout simplement lire: 

 
  [...] St. Petri de Magraydos, de Lobenx [...], 

 

lieux que l’on identifie facilement, à l’aide d’une carte d’état-major au 25.000
e
, comme Magradous et 

Loubens-Lauragais, en Haute-Garonne. Ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres. L’identification des 

dépendances de l’abbaye de Moissac aux XI
e
 et XII

e
 siècles fait l’objet d’un chapitre dans mon étude Apogée 

de Moissac.
2
 Pour l’orthographie des noms des communes, je me suis conformé au Dictionnaire des 

communes (Paris 1976
36

); pour celle des toponymes aux cartes au 25.000
e
 de l’Institut Géographique 

National. 

 

* * * 

 

Cette édition fut à l’origine un mémoire de maîtrise en théologie (option: histoire de l’église), rédigé sous la 

direction du professeur Lei Meulenberg (Universités Catholiques de Nimègue, Pays-Bas, et de São Paulo, 

Brésil), et soutenu à l’Universitair Centrum voor Theologie en Pastoraat à Heerlen (Pays-Bas), dépendance, 

depuis 1992, de la faculté de théologie de l’Université Catholique de Nimègue, le 10 août 1994, en la fête de 

saint Laurent, saint patron des diacres et des archivistes-paléographes. 

 Je tiens à remercier tous ceux qui, par leurs conseils, par leur aide, ou tout simplement par leur patience, 

ont contribué à la réussite de cette édition. 

 

 

Traiecto feliciter.
3
 In loco Moysiaco feliciter.

4
 

                                                      
1 Müssigbrod 1988, p. 357. Il est vrai qu’il ne fait que reprendre l’erreur de Rupin, p. 74-75, note 7. 
2 Voir mon ouvrage: Apogée de Moissac, p. 149-216. 
3 Acte de Childeric II en faveur des monastères de Stavelot et de Malmedy, dressé à Maastricht: J. Halkin, C.G. Roland, Recueil des 

chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmedy, t. 1 (Bruxelles 1909), n. 6, p. 23. 
4 Acte de donation de Saint-Pierre de Magradous, en faveur de l’abbaye de Moissac, dressé à Moissac en 1097: ADTG, G 569 I, f. 

14v. 
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Orientation bibliographique 

 

 

 Les ouvrages de référence sur Moissac ont déjà plus de cent ans. Avec les réserves d’usage, ils sont 

encore utilisables: 

 

A. Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, 4 tomes (Paris 1870-1874, Montauban 1940; reprint des 

tomes 1 à 3: Treignac 1994 = ISBN 2-903438-10-1). 

 

Ernest Rupin, L’abbaye et les cloîtres de Moissac (Paris 1897; reprint Treignac 1981 = ISBN 2-903438-18-

8). 

 

 

 On trouve un aperçu général de l’histoire de l’abbaye et de la ville de Moissac, augmenté d’une 

bibliographie, dans: 

 

Daniel Borzeix, René Pautal, Jacques Serbat, Histoire de Moissac (Treignac 1992 = ISBN  2-903438-101-8). 

 

Chantal Fraïsse, Moissac, histoire d’une abbaye. Mille ans de vie bénédictine (Cahors 2006 = ISBN 2-

916488-05-7) 

 

 

 Dans le domaine de l’histoire de l’art, il faut mentionner: 

 

Meyer Schapiro, La sculpture de Moissac (Paris 1987 = ISBN 2-08-0120-76-X). Ce livre a paru à l’origine 

en anglais: The Sculpture of Moissac (New York 1985 = ISBN 0-8076-1119-0). 

 

Thorsten Droste, Die Skulpturen von Moissac. Gestalt und Funktion romanischer Bauplastik (München 1996 

= ISBN 3-7774-6590-9). 

 

Quitterie Cazes, Maurice Scellès, Le cloître de Moissac (Bordeaux 2001 = ISBN 2-87901-452-2). 

 

André Calvet, De la pierre au son. Archéologie musicale du tympan de Moissac (1999 = ISBN 2-908695-26-

X). 

 

On consultera l’ensemble des publications du Zodiaque, éditées par les Bénédictins de La-Pierre-Qui-Vire 

(89630 Saint-Léger-Vauban), dans les séries: Introduction à la Nuit des Temps, La Nuit des Temps, Les 

Points Cardinaux, La Carte du Ciel. 

 

 

 Sur la période d’apogée de l’abbaye de Moissac, la seconde moitié du XI
e
 et la première moitié du XII

e
 

siècle, il existe quelques ouvrages récents: 

 

Axel Müssigbrod, Die Abtei Moissac 1050-1150. Zu einem Zentrum Cluniacensischen Mönchtums in 

Südwestfrankreich (Münster 1988 = Münstersche Mittelalter-Schriften, 58 = ISBN 3-7705-2531-0). 

 

Régis de La Haye, Apogée de Moissac. L’abbaye clunisienne Saint-Pierre de Moissac à l’époque de la 

construction de son cloître et de son grand portail (Maastricht-Moissac 1995 = ISBN 90-802454-1-0). 

 

 

 Sur l’histoire de l’abbaye pendant la première période du XIV
e
 siècle, on lira: 

 

Nicole de Peña, Les moines de l’abbaye de Moissac de 1295 à 1334 (Turnhout 2001 = ISBN 2-503-51201-1 

= Cahier Mabillon, 1). 
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 L’histoire de la ville de Moissac et de l’abbaye au XVIII
e
 siècle a été étudiée par: 

 

Henry Ricalens, Moissac sous l’Ancien Régime : la cité et les hommes (thèse de doctorat d’histoire 

Université de Toulouse-Le Mirail). 

 

Henry Ricalens, Moissac du début du règne de Louis XIII à la fin de l’Ancien Régime. Contribution à 

l’histoire économique et sociale d’une ville du Bas-Quercy (Toulouse 1994 = ISBN 2-903847-57-6). 

 

Olivier Guiral, L’abbaye de Moissac au XVIII
e
 siècle. La gestion d’une abbaye et de ses possessions au 

Siècle des Lumières (mémoire de maîtrise Université de Toulouse - Le Mirail, septembre 1995). 

 

Olivier Guiral, L’abbaye Saint-Pierre de Moissac au XVIII
e
 siècle. Une riche abbaye et ses possessions au 

Siècle des Lumières, in: BSATG 129 (2004), p. 43-67. 

 

 

 Le scriptorium de Moissac a été étudié par Jean Dufour: 

 

DUFOUR (Jean), La bibliothèque et le scriptorium de Moissac, Genève/Paris, 1972, Centre de recherches 

d’histoire et de philologie de la IV
e
 Section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, V, Hautes Etudes 

médiévales et modernes, 15. 

 

DUFOUR (Jean), « La composition de la bibliothèque de Moissac à la lumière d’un inventaire du XVII
e
 siècle 

nouvellement découvert », Scriptorium 35 (1981), p. 175 - 226. 

 

DUFOUR (Jean), « Manuscrits de Moissac antérieurs au milieu du XII
e
 siècle et nouvellement identifiés », 

Scriptorium 36 (1982), p. 147 - 173 

 

DUFOUR (Jean), « Les manuscrits liturgiques de Moissac », Cahiers de Fanjeaux n° 17 (1982), p. 115 - 138. 

 

 

 Une approche catéchétique et théologique de certains chapiteaux du cloître et du portail est donnée par: 

 

Pierre Sirgant, Moissac, bible ouverte (Montauban 1996 = ISBN 2-9507749-0-3). 

 

 

 Sur l’enluminure à Moissac, on lira la brochure: 

 

Chantal Fraïsse, L’enluminure à Moissac aux XI
e
 et XII

e
 siècles (Auch 1992 = ISBN 2-908629-00-3). 

 

 

 Des études spécifiques sur l’histoire de l’abbaye de Moissac ont paru dans les publications suivantes: 

 

Moissac et l’Occident au XIe siècle. Actes du colloque international de Moissac, 3-5 mai 1963 (Toulouse 

1964). 

 

Moissac et sa région. Fédération des Sociétés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne. 

Actes du XIXe Congrès d’Etudes Régionales tenu à Moissac, les 5 et 6 mai 1963 (Albi 1963). 

 

Bulletin de la Société Archéologique de Tarn-&-Garonne (Montauban, 1869 sqq.). 
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CHRONIQUE DES ABBÉS DE MOISSAC 

 

 - 

 

TEXTE, TRADUCTION ET ANNOTATION 
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<Paris, BN, ms. lat. 5288, f. 61rb> 

 

 Ut ad Mellitum abbatem scripsit 

 Magnus Gregorius, “qui in unum locum 

40 ascendere nititur gradibus vel 

 passibus, non autem saltibus eleva- 

 tur”. Per rectum ordinem de abba- 

 tibus Moysiacensis monasterii presidentibus, in immiscendo 

 originem monachorum et inicium quarundam religi- 

45 onum, et de non nullis incidentibus secundum materiam 

 preiacentem, et de quibusdam comitibus Tholosanis, et 

 de non nullis eventibus de eorundem temporibus de proximo 

 cum Dei auxilio in hoc particule opusculo 

 aliqualiter prelibabo. Et si in precedentibus et subse- 

50 quentibus in annalibus verus non servatur ordo, 

 imputetur antiquis cartulariis, mendosa fin- 

 gere non intendens. 
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P R O L O G U E1 
 

 

Comme Grégoire le Grand l’écrit à l’abbé Mellitus, “celui qui s’efforce de monter quelque part s’élève par 

des degrés ou pas à pas, et non pas en faisant des sauts”.
2
 En respectant l’ordre des abbés qui gouvernaient le 

monastère de Moissac, en y intégrant des développements sur l’origine des moines et l’origine des règles 

religieuses, je parlerai maintenant, dans ce petit opuscule, avec l’aide de Dieu, de certains événements, 

d’après la matière à ma disposition, puis de certains comtes de Toulouse et des événements de leur temps. Et 

si dans ces annales l’ordre exact n’est pas observé, cela est imputable aux anciens cartulaires, car je ne veux 

pas inventer des choses erronées. 

 

                                                      
1 Cette introduction ne figure que dans le manuscrit A (Paris, BN, ms. lat. 5288, f. 61rb). 

 
2 Grégoire le Grand, Epistolae, lib. 11, Epistola LXXVI ad Mellitum abbatem, in: Migne, PL 77, col. 1216: “.. quia is qui locum 

summum ascendere nititur necesse est ut gradibus vel passibus, non autem saltibus elevetur”. 
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 <Paris, BN, ms. lat. 4991 A, f. 152vb> 

 

30 Rex
a
 Dagobertus in- 

 clitus et sui duces 

 et maiores cum maxi- 

 mo excercitu contra 

 Vascones irruerunt, qui quidem 

35 devenit in partibus ubi sanctus Aman- 

 dus verbum Dei constantissime 

 predicabat. Et in Caturcensi paguo, 

 in Moyssiacensi cenobio per Clodo- 

 veum Primum regem Francorum christia- 

40 nissimum inchoato reperiit abbatem 

________________ 
 

a. Dans le manuscrit A, f. 61rb, ligne 52 - f. 61va, ligne 14, le passage sur saint Amand comporte de nombreuses variantes rédactionnelles, qui ne changent 

pas le sens du texte. 
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P R E M I È R E    P A R T I E 

 

 

LES    ABBÉS    RÉGULIERS 
 

 

f. 152vb. 

 

 

Abbatiat de saint Amand (VII
e
 siècle) 

 

Lorsque l’illustre roi Dagobert,
1
 accompagné de ses ducs, de ses grands et d’une très grande armée, partit en 

guerre contre les Gascons, il passa dans la région où saint Amand prêchait avec persévérance la parole de 

Dieu. Dans le pays de Cahors, dans le monastère de Moissac, fondé par Clovis I
er

, roi très chrétien des 

Francs,
2
 il trouva comme abbé /  

                                                      
1 Dagobert Ier: 622/628-638. 

 
2 La fondation de l’abbaye de Moissac en 506, par le roi Clovis Ier, a toujours été revendiquée avec force par les moines, puis par les 

chanoines de Moissac, mais toujours sans la moindre preuve. Aymeric de Peyrac ne cesse, lui aussi, d’avancer cette prétention. Il a 

relaté la légende de la fondation par Clovis dans la partie de sa Chronique consacrée aux rois de France, f. 103r-104r (voir: Annexe 

1). Dans le récit de la Croisade des Albigeois par Pierre des Vaux de Cernay, qu’il copie partiellement, il va jusqu’à modifier le 

passage parlant de la fondation de l’abbaye de Moissac, en changeant le nom de Pépin par celui de Clovis (f. 164ra, lignes 26-27). On 

le sent quand-même gêné par l’absence totale de documentation historique sur la première période de l’abbaye. Il cherche dès lors à 

expliquer ces lacunes par les troubles qu’aurait connu l’abbaye, et la perte de biens et de documents. Sa démarche est relativement 

honnête; d’autres auteurs du XIVe siècle n’auraient pas hésité à inventer de toutes pièces une series abbatum. Aymeric préfère 

constater honnêtement qu’il n’a rien trouvé (voir par exemple: f. 153ra, lignes 9-10). – Sur la fondation de l’abbaye par Clovis, lire: 

Chantal Fraïsse, Moissac, histoire d’une abbaye. Mille an de vie bénédictine (Cahors 2006), p. 15-25. 
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 <f. 153ra> 

 

 Amandum cum quo maximam ami- 

 ciciam, ex devotione nimia, contraxerat. 

 Quem postmodum, ex suis meritis, 

 in episcopatum Treiacessane venit, Aus- 

5 berto abbate ibidem preffecto.  

 Cui Amando in dicto cenobio presi- 

 denti plura bona muniffice con- 

 donavit, ex quibus dictum cenobium 

 extitit ampliatum. Memoriam tamen 

10 predecessorum Amandi non legimus, 

 quia per quedam tempora in oblivio- 

 ne regum Francorum, et bellis fla- 

 grantibus et regum discordiis 

 dictum cenobium in pigre
a
 devenerat. 

15 Et, ne acephalum permaneret, alios 

 credimus extitisse dicti loci curam 

 gerentes. Hunc auttem Amandum primum 

 legimus spectifice nominatum. Qui 

 gloriosus in beato collegio aggregatus 

20 est Paradisi, ex vite merito et bo- 

 nis operibus eius, quia a rectitudine 

 regule non deviavit. 

 Ausbertus
b
 fuit dicti loci 

 et cenobii abbas dignis- 

25 simus et acceptus, qui pro meritis 

 suis maximus sanctus postmo- 

 dum fuit habetus.
c
 Et, si resence- 

 atur
d
 aurum

e
 duorum predictorum 

 actus, serenissimi reges Franco- 

30 rum specialem affectionem ad eosdem 

 gerebant, et dictum cenobium 

 diligebant tamquam fundatores 

 et ipsius pecculiares protectores. 

 Leuthadius predicto mona- 

35 sterio prefuit, qui demum 

 virtutibus claruit glo- 

 riosus et sanctus. Et hic insero 

 coppiam
f
 cuiusdam donacionis facte 

 ipsi abbati et monasterio supradicto, 

40 cuius forma talis est : 
________________ 

 

a. Lisez : pigne – b. A : [..]nsbertus – c. A : pour fuit habetus : habetur – d. A : recenseantur – e. Lisez : horum – f. A : 

copiam 
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f. 153ra. 

 

/ Amand, avec qui il se lia d’une solide amitié, nourrie par un grand sens religieux. Plus tard, pour ses 

mérites, celui-ci obtint le siège épiscopal de Maastricht, quand Ansbert fut nommé abbé.
1
 Quand Amand 

présidait aux destinées de l’abbaye, il reçut de Dagobert de nombreux biens, qui agrandirent l’établissement. 

 Mais nous ne trouvons pas de documents sur les prédécesseurs d’Amand, car pendant longtemps le 

monastère était tombé dans l’oubli chez les rois des Francs. A cause des actes de guerre et des conflits des 

rois, il fut hypothéqué. Il n’a pas dû rester sans tête et nous pensons que ce lieu eut d’autres pasteurs. Mais 

Amand est le premier dont nous trouvons mentionné expressément le nom. 

 Cet homme illustre rejoignit la compagnie des saints du Paradis, à cause des mérites de sa vie et de ses 

bonnes oeuvres, parce qu’il ne s’écarta point du droit chemin de la Règle. 

 

Abbatiat de saint Ansbert (vers 630-640) 
 

Ansbert fut un abbé très digne et bon de ce monastère. A cause de ses mérites, il fut considéré plus tard 

comme particulièrement saint.
2
 

 En raison des actes de ces deux abbés, les sérénissimes rois des Francs leur portaient une particulière 

affection, et ils aimaient le monastère, comme fondateurs et protecteurs particuliers. 

 

Abbatiat de saint Léotade (3
e
 quart du VII

e
 siècle) 

 

Léotade présidait ensuite audit monastère.
3
 Cet illustre et saint homme brillait particulièrement de vertus. Je 

donne ici la copie d’une donation, faite à cet abbé et audit monastère, dont la teneur est la suivante
4
: /

                                                      
 
1 Il existe plusieurs saints appelés Amand (Amandus) ou Amans (Amantius). La vie de saint Amand (mort le 6 février 675 ou 676), 

apôtre du Hainaut et des Flandres, et, semble-t-il, quelque temps évêque de Maastricht (Pays-Bas, province de Limbourg), a été écrite 

une cinquantaine d’années après sa mort par quelqu’un de son entourage. Il y est bien question d’un travail missionnaire chez les 

Vascones, mais pas d’un abbatiat à Moissac, fonction que le biographe aurait certainement mentionnée. Le saint Amand du Hainaut, 

évêque de Maastricht, a donc été “emprunté” par l’abbaye de Moissac. Tant en Hainaut, à Moissac qu’à Maastricht, sa fête tombe le 

6 février. Lire: Edouard de Moreau, Saint Amand. Apôtre de la Belgique et du nord de la France (Louvain 1927); Régis de La Haye, 

De bisschoppen van Maastricht (Maastricht 1985 = Vierkant Maastricht 5), p. 53-57. – La tradition de l’abbaye de Moissac 

connaissait Amand comme l’un des premiers abbés. Son nom est cité dans le texte authentique (non interpolé) de l’acte du 26 juin 

818: Régis de la Haye, Moines de Moissac et faussaires (IV), in: BSATG 124 (1999), p. 47-58. Il a été identifié plus tard, à tort, avec 

saint Amand d’Elnone. 

 
2 La tradition moissagaise a confondu deux saints Ansbert. Un premier saint Ansbert fut abbé de Moissac vers 630-640. Il est 

mentionné, avec son successeur Léotade, dans la vie de saint Didier, évêque de Cahors de 630 à 655: Vita Sancti Desiderii, episcopi 

Cadurcensis, c. 23, in: CCSL 117, p. 370-371: “Nam et Mussiacense cenobium huius tempore a viris laudabilibus Anseberto et 

Leuthado iniciatum est”. Le nécrologe de l’abbaye de Moissac le mentionne au 30 septembre. Un autre saint Ansbert, dont la vie ne 

permet d’établir aucun lien avec Moissac, devint abbé de Fontenelle en 679 et archevêque de Rouen en 684, avant de mourir en 699. 

Ce saint Ansbert de Rouen était commémoré le 9 février. Il y a donc un écart chronologique de deux générations entre les deux 

homonymes. La confusion entre les deux saints Ansbert paraît être une conséquence de la translation des reliques du dernier, en 868, 

de l’abbaye de Fontenelle à l’église Saint-Martin de Moissac. Godfried Henschenius, qui publia dans les Acta Sanctorum la vie de 

saint Ansbert de Rouen, connaissait la mention dans la vie de saint Didier, et avait déjà compris qu’il fallait mettre en doute l’identité 

des deux Ansbert: AA.SS. Febr. II (Anvers 1658), p. 343. – Lire aussi: Axel Müssigbrod, Der Heilige Abt Ansbertus von Moissac, in: 

Analecta Bollandiana 99 (1981), p. 279-284. 

 
3 Les deux seules mentions historiques de saint Léotade sont celles figurant dans la Vie de saint Didier (vers 650/655), et dans l’acte 

de donation de Nizezius (680). La tradition moissagaise a confondu cet abbé avec son homonyme, évêque d’Auch de 691 à 718, dont 

la fête tombait le 23 octobre. – Voir: Müssigbrod 1988, p. 15-16. 

 
4 La “charte de Nizezius” est reconnue aujourd’hui comme un faux, forgé au scriptorium de Moissac sous l’abbé Ansquitil : Jean-Luc 

Boudartchouk et alii, La « Charte de Nizezius » : encore un faux de l’abbaye clunisienne de Moissac ?, in : Annales du Midi, t. 119, 

n° 259, 2007, p. 269-308. 

     Qu’Aymeric de Peyrac ait travaillé sur l’original ou sur une copie déjà corrompue, toujours est-il que sa transcription est très 

mauvaise: non seulement la graphie des toponymes subit d’importantes variantes, mais encore il oublie les noms de certaines 

donations. Enfin, il ne donne pas les souscripteurs. 
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 <f. 153rb> 

 

 “Venerabili in Christo patri et domno 

 appostolico Leuthadio abbati et omni 

 congregacioni monasterii Moyssiacy 

 infra pago Caturcinio quod in hono- 

5 re Sancti Petri constructum esse videtur, 

 ego Nisezimus et Intrudis,
a
 dum 

 reatum consciencie nostre agnovimus, 

 opportet nos ut dum Deus in nostra vo- 

 luntate posuit, secundum euvangelicam
b
 lecti- 

10 onem, veram dispensacionem, exinde 

 pro Deo faciamus, sicut in suo digni- 

 tus est euvangelio dicere : Vade, vende 

 omnia que habes et da pauperibus, 

 et habebis thesaurum in celo, et ve- 

15 ni et sequere me. Ideo vos hanc 

 veram vocem videmus, vobis predictis 

 servis Dei ut ad commune congrega- 

 cionem et ipso monasterio superius no- 

 minato attendamus, damus in pago 

20 Tholosano villas nuncupatas Cali- 

 me, Able, Ragolingus, Vivaderemus, <Sambiliano
c
>, 

 cum omni integritate sua, per terras 

 ac cloacas a nobis designatas ; 

 in ipso pago, in alio loco alias 

25 villas nostras, assignat
d
, curtes no- 

 stras indominicatas cum ecclesiis aut 

 sollariis
e
 et viveriis et fructuar- 

 iis, pascariis,
f
 molendinis simul 

 cum appendiciis suis ; Besignum, Sca- 

30 tervam villam et Orsolingum villam 

 seu et Ganicolas villare cum ecclesia 

 Sancti Medardi que est infra ipsum 

 terminum, cum omni integritate et 

 sollitudine,
g
 cum servis et collonis

h
 

35 et meritis libertorum, una per ter- 

 minos et loca a nobis designata, id est 

 de fluvio Garone permanente gur- 

 gite inde per villam Sallis,
i
 una 

 cum ecclesia Sancti Saturnini, quam dato 

40 precio nostro de Giraldo condam visi 
________________ 
 

a. Copie : Irmitrudis – b. A : eungelicam – c. Complété d’après la copie – d. Copie : Amfiniano ; A : asinat – e. A : solariis – f. A : pascatariis – g. A : 

solliditate – h. A : colonis – i. A : Salis 
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f. 153rb. 

 

/ « Au vénérable père dans le Christ et seigneur apostolique Léotade, abbé, et à toute la communauté du 

monastère de Moissac, dans le pays de Cahors, édifié en l’honneur de saint Pierre, moi, Nizezius et Intrude, 

pendant que nous reconnaissons en conscience notre culpabilité, il nous importe, puisque Dieu a posé dans 

notre volonté le désir du vrai partage, selon ce que l’on lit dans l’évangile, que dès lors nous faisons pour 

Dieu selon ce qu’Il a daigné dire dans l’évangile: “Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu 

auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi”. C’est pourquoi, voyant que vous écoutez cet appel véritable, 

nous vous donnons à vous, serviteurs de Dieu sus-nommés, et à la communauté dans le monastère nommé ci-

dessus: 

– dans le pagus de Toulouse, les domaines dénommés Calme, Albefeuille, Barry-d’Islemade, Villemade, 

<Ventilhac>, dans leur intégralité, suivant les terres et les lieux par nous désignés; 

– dans le même pagus, en un autre lieu, nos autres domaines, <Finhan>, avec nos courts dominicales, avec 

les églises ou les constructions, les viviers, vergers, pêcheries, moulins et leurs dépendances; Bessens, les 

domaines Scaterva et Orsolingus, et le village de Ganicolas avec l’église de Saint-Médard qui est dans ses 

limites, avec toute son intégralité, avec serfs, colons et affranchis, dans les limites et lieux par nous désignés, 

partant d’un coude de la Garonne jusqu’à le domaine de Sals, avec l’église de Saint-Saturnin que nous avons 

achetée, après en avoir donné le prix, à feu Girald, / 
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 <f. 153va> 

 

 fuimus comparasse, inde per fanum condam Petre- 

 nis
a
 

(quondam pervenit per fontem Inconascis,
b
 que

c
 

in media Agra, atque inde pervenit usque) 

 [usque
d
] in Ovaliensem

e
 seu in Montem Breteni 

 condam usque in Instripinguis
f
 et bellum

g
 Eu- 

 valdi usque in media Suldruna, inde per 

5 Legionem
h
 usque in supradicto flumine Grano- 

 ne
i
 ; in alio loco in

j
 ipsum pagum Tholosanum 

 alias villas nostras alio nomine nuncupa- 

 tas Lapidia
k
 cum ecclesia Sancti Martini, Vel- 

 piliac,
l
 Spetigis,

m
 Praveria,

n
 Mutaciones 

10 ecclesie cum villare Sancta Genia,
o
 villa 

 Sarpanas
p
 cum ecclesia Sancti Germani 

<villa Gainago, villa Novolio cum ecclesia Sancti Medardi
q
> ad 

 villas super nominatas cum ecclesiis et omnibus 

 villaribus et adiassenciis eorum per terminos 

 a nobis designatos, qui sunt per medium Ga- 

15 rona, deinde usque ad mediam Agram, 

 deinde in Gronna
r
 inde per paludem

s
 No- 

 valientem
t
 usque in suprascripta Garona. 

 Et in alio loco in pago Agigensse
u
 vil- 

 lam Vricanas
v
 cum omni integritate, 

20 una per terminos subtus per Illum Portum <et terminum Vasalonis,
w
> 

 quo itur in Vassalonis, de alio vero 

 latere terius
x
 Fordecem

y
 villa, deinde per 

 rivum a Privone usque in media Garona ; 

 et in pago Elizano alias villas nostras 

25 Gingigus,
z
 Stumagus,

a
 cum omni integrita- 

 te sicut a nobis per terminos antiquos 

 possideri videtur. Relinquimus propriis here- 

 dibus nostris, in falcidias villas nostras, 

 in pago Tholosano Medorcacus,
b
 Alcio- 

30 monte, Basille ; in Agignensi Pemperengus
c
 ; 

 et in pago Elizano
d
 Mala Conta.

e
 

 Has quoque villas superius nomina- 

 tas, exceptis illis que in falcidio dimittimus, 

<alias vero omnes que hec inseruimus,
f
> 

 cum omni integritate ac solliditate,
g
 

35 cunctis,
h
 ecclesiis, domibus, edifficiis,

i
 man- 

 cipiis, colonis ibidem commorantibus, me- 

 ritis liberorum et colonum utriusque sexus, 

 cum terris cultis et incultis, vineis, 

 pratis, silvis,
j
 pascuis, aquis aquarum- 

40 que discurcibus
k
 cum omni iure et ad- 

________________ 
 

a. Copie : Peirucia. Mot manquant dans A – b. Copie : Niconastius – c. A : que est – d. dittographie – e. Copie : Novaliense – f. Copie : Stirpiniago ; A : 

Instripinguis – g. Copie : vallum – h. Copie : Inligone ; A : Ligonem – i. Copie : Garonna ; A : Garone – j. A : infra – k. Copie : Lampadiago ; A : 

Lampidia – l. Copie : Vulpiliago ; A : Vulpiliac – m. Copie : Speutingus – n. Copie : Prarreta – o. Copie : Gemma ; A : Geina – p. Copie : Farpanas – q. 

complété d’après la copie – r. Copie et A : Arona – s. A : palludem – t. Copie : Novaliense ; A : Novalientem – u. Copie : Agenense ; A : Agignense – v. 

Copie : Virvicarias. – w. complété d’après la copie – x. Copie : termine – y. Copie : Bordense – z. Copie : Ginningus ; A : Gingigus – a. Copie : Saviniago 
– b. Copie : Modorciago – c. Copie : Pompeiago – d. A : Elisano – e. Copie et A, pour Mala Conta : Malaronta – f. complété d’après la copie – g. A : 

soliditate – h. Copie : curtis – i. A : edificiis – j. A : tisilvis – k. A : decursibus 
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/ ensuite par l’ancien fanum de Lapeyrière, arrivant par le ruisseau de Najac, qui est au milieu de la forêt 

d’Agre, pour parvenir à Ovaliesem ou à Montbartier, jusqu’à Instripinguis, au retranchement d’Euvald 

jusqu’au ruisseau de la Sandrune, ensuite par les marais jusqu’au cours de la Garonne; 

– dans un autre lieu, dans le même pagus de Toulouse, nos autres domainess ainsi dénommés: Lapidia avec 

l’église Saint-Martin, Velpiliac, Escatalens, Praveria, Castelsarrasin avec le village de Sainte-Gemme, le 

domaine Sarpanas avec l’église de Saint-Germain, <le domaine Goyne, le domaine Novolio avec l’église 

Saint-Médard>, et les domaines ci-dessus dénommés avec les églises et tous les hameaux et leurs 

dépendances dans les limites par nous désignées, qui vont du milieu de la Garonne jusqu’au milieu de la 

forêt d’Agre, ensuite par l’Arone et par le marais de Novalietem jusqu’à la Garonne; 

– en un autre lieu, dans le pagus d’Agen, le domaine Vianne toute entier, dans ses limites, Port-Sainte-

Marie, <le terme de Bazens>, et de l’autre côté le domaine Barbaste, et à partir de là, de la rive de 

l’Auvignon jusqu’à la Garonne; 

– dans le pagus d’Eauze nos autres villas de Jegun et Savignac, entièrement, comme elles nous 

appartiennent dans leurs bornes antiques. 

 Nous laissons à nos propres héritiers en falcidie
1
 nos domaines de Mauressac, Haumont et Basile dans le 

pagus de Toulouse; le Mas d’Agenais, dans le pagus d’Agen; et Mourède dans le pagus d’Eauze. 

 Tous ces domaines énumérés ci-dessus, exception faite de ceux que nous laissons en falcidie, avec tout ce 

qu’ils contiennent, cours, églises, maisons, édifices, les dépendances et les colons qui y habitent, les 

affranchis des deux sexes, avec les terres cultivées et incultes, vignes, prés, bois, pâturages, eaux et cours 

d’eau, avec tous leurs droits et /  

                                                      
 
1 Falcidie: disposition du droit romain, visant, en cas de donations à des tiers, à réserver une partie de l’héritage aux héritiers. 
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 iacentibus
a
 eorum, quesitum et acquirendum

b
 per 

 hanc epistollam venditionis in vobis 

 transfero atque transfundo ad possi- 

 dendum [in perpetuum
c
]. Et accepimus a vobis pre- 

5 cium quod nobis bene complacuit, hoc 

 est solidos auri purissimi septingen- 

 tos et pallios quatuor valentes solidos 

 CC
tos

. Hec vero precia a nobis suscepta 

 anime nostre remedio <in alimonia
d
> pauperum ibidem 

10 Deo serviencium expensamus. Omnia vero superius 

 nominata in vestris
e
 tradimus et successorum 

 vestrorum ut possideatis, et quicquid
f
 ex- 

 inde facere volueritis libere in omnibus 

 perfruami arbitrium stippullacione
g
 sub- 

15 nixa. Facta quarta vendicionis ista 

 mense mayo anno VII
o
 domni Theuderici 

 regis. Signum Zizonis [et
h
] peccatoris et In- 

 trudis quia hanc epistollam
i
 vendicionis 

 recognovimus et subsignavimus. Signum 

20 Dagoberti”,
j
 etcetera. Relacione

k
 antiquorum 

 suscepi quod, de villa Moyssacy usque 

 aquam sive sinum vocatum Lere, qui 

 distat a tribus leucis de Tholosa, fere 

 omnia loca fuerunt huius monasterii. 

25 Et eciam hoc predicavit semel Tholose 

 quidam prepositus monasterii Cassinensis, 

 qui fatebatur predicta auttentice legisse. 

 Tamen propter antiquitatem temporum nomina sunt 

 mutata dictorum locorum vel penitus des- 

30 tructa et a memoria hominum peregri- 

 na. Quare ista loca quamplurima 

 et cum amplis territoriis et aquarum 

 decursibus non possidemus : sciendum
l
 quod post- 

 modum plures fuerunt devastaciones 

35 et depopulaciones et destruciones
m
 villarum 

 tam per Sarracenos, Wandallos, Nor- 

 mannos et alios tirannos.
n
 Et per longi- 

 tatem temporum alio nomine mutate 

 fuere, sicut eciam legitur quod Moyssia- 

40 censis villa olim Lutosa dicebatur, 
________________ 
 

a. A : adiascenciis – b. A : adquirendum – c. manque dans la copie – d. complété d’après la copie – e. A : vestras – f. A : quidquid – g. A : stippullacione – 

h. manque dans A – i. A : epistolam – j. copie : Gundeberto – k. Relacione (20) .. peregrina (31) : manque dans A – l. A, pour sciendum .. fuerunt : Plures 
fuerunt postmodum – m. A : destructiones – n. A : tyrannos 
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/ leurs dépendances, ce qui est acquis et à acquérir, je vous transfère tout et je vous le transmets, par cet acte 

de vente, pour le posséder à jamais. Nous acceptons de votre part le prix qui nous satisfait, c’est-à-dire 700 

sous de l’or le plus pur, et quatre manteaux valant 200 sous. Et ce prix reçu par nous, pour le remède de notre 

âme, nous le donnons aux pauvres qui servent Dieu en ce lieu. Tout ce qui est indiqué ci-dessus, nous vous le 

transmettons ainsi qu’à vos successeurs, en pleine possession. Et quoi que vous voudriez en faire plus tard, 

vous pourrez en jouir librement à votre guise, sur la base de cet engagement. Ce contrat de vente a été fait au 

mois de mai, la septième année du règne de notre seigneur le roi Thierry. Signum de Nizezius, pécheur, et 

d’Intrude, qui avons reconnu et souscrit cette lettre de vente. Signum de Dagobert. » Etcetera. 

 

Pourquoi l’abbaye a perdu ses anciennes possessions 

 

J’ai appris des anciens que pratiquement tous les lieux situés entre la ville de Moissac et le cours d’eau 

appelé l’Hers,
1
 à trois lieues de Toulouse, appartenaient à ce monastère. Un prévôt du monastère du Mont-

Cassin déclara un jour à Toulouse la même chose, et il disait qu’il l’avait lu dans des pièces authentiques. 

Cependant, à cause de leur ancienneté, les noms de ces lieux ont été changés, ou sont entièrement perdus, et 

ont disparu de la mémoire des hommes.
2
 

 Voici pourquoi nous ne possédons plus ces lieux, fort nombreux, avec des terres étendues et des cours 

d’eau: il faut savoir qu’il y eut plusieurs ravages, dévastations et destructions de domaines par les Sarrasins, 

les Vandales, les Normands et autres tyrans. En raison du long laps de temps, il y eut des changements de 

noms. Ainsi, on peut lire que la ville de Moissac s’appelait autrefois Lutosa (“La Boueuse”), /  

                                                      
 
1 L’Hers contourne Toulouse par l’est et se jette dans la Garonne à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse, vers Ondes. 

 
2 Cet alinéa ne figure pas dans le manuscrit A. 
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 qui constructa posita in palude
a
 sive lu- 

 to. Unde, prout in secunda parte pertractavi,
b
 

 nuper ego volens noviter construere 

 quendam murum, non reperi fundamentum, 

5 et oportuit habere pallos
c
 de verno, 

 super quos edifficari
d
 feci. Et nisi Altis- 

 simus edifficia
e
 dicti monasterii 

 sustineret et protegeret, in ruinam 

 subito verteretur.
f
 Ymmo

g
 mirabiliter 

10 et speciali protectione superna eadem 

 permanere non dubito. Villa Moy- 

 ssiaci dicitur a moys, quod est aqua, et 

 sacus, quasi sacus ubi recluduntur 

 gurgites
h
 aquarum et fluviorum decur- 

15 sus ; veluti Parisius Lutezia
i
 nuncu- 

 pabatur tempore gentilium, a luti fec- 

 tore,
j
 quod abborrentes gentiles a Pari- 

 de Alexandri filio Priami regis Tro- 

 ye
k
 Parisius vocaverunt. Et nomen 

20 Lutosum antiqui abstulerunt, et gra- 

 ciori nomine Moyssiacum
l
 nuncuparunt. 

 Denique in multis locis harum parcium 

 in agris et viis publicis
m
 apparent 

 antiqua pavimenta que faciunt inter- 

25 signa villarum antiquarum et penitus 

 destructarum, de quibus in secunda parte 

 opusculi eciam prelibavi.
n
 Legimus eciam

o
 

 quod tempore principis Karoli Mar- 

 telli, “Sarraceni, cum omnibus familiis suis 

30 in Galliis habitaturi, Garonam trans- 

 seunt, omnia devastant ecclesiasque Dei 

 cremant. Quibus Karolus, Dei auxilio fretus 

 bello occurrit, et ex eis CCC LXXV millia
p
 

 Sarracenorum cum rege eorum Aldiman
q
 

35 peremit, et mille quingentos de suis a- 

 misit”. Unde, post predictam donacionem 

 factam, ista patria fuit multociens va- 

 stata et destructa, et fuit in ecclesia inde
r
 

 peior gemitus quam tempore persequcionis
s
 ferorum 

40 Diocleciani et Maximiani imperatorum, 
________________ 
 

a. A, pour qui .. palude : quia constructa et posita in pallude – b. prout .. pertractavi manque dans A – c. A : palos – d. A : edificari – e. A : edificia – f. A : 

verterentur – g. A : Ymo – h. A : magni gurgites – i. A : Lutecia – j. A : fetore – k. A : Troie – l. A : Moysiacum – m. A : puplicis – n. de quibus .. 
prelibavi : manque dans A – o. A : enim – p. A : milia – q. A : Aldimaie – r. manque dans A – s. A : persecucionis 
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/ parce qu’elle est construite dans un marais. C’est pourquoi, comme je l’ai exposé dans la deuxième partie,
1
 

quand j’ai voulu récemment construire un mur, je n’ai pas trouvé à le fonder, et il fallait se servir de pilotis 

en bois d’aune sur lesquels j’ai fait bâtir.
2
 Et si le Très-Haut n’avait pas soutenu et protégé les bâtiments de 

ce monastère, celui-ci serait rapidement tombé en ruine. Je n’en doute pas, c’est grâce à un miracle et à une 

particulière protection divine que ces bâtiments restent debout. Le nom de la ville de Moissac vient du mot 

moys, qui signifie ‘eau’, et de sacus: ‘réservoir’ contenant des tourbillons d’eau et des cours d’eau courante. 

De même, du temps des païens, Paris fut appelé Lutecia, qui vient de luti foetore (“Boue Fétide”), mais les 

païens reprirent le nom de Pâris-Alexandre, fils du roi Priam de Troie. Les anciens ont supprimé le nom de 

Lutosum et l’ont remplacé par le nom plus gracieux de Moissac.
3
 

 Ensuite, en beaucoup d’endroits, dans les champs et sur les voies publiques, se voient de vieux dallages 

qui témoignent d’anciens domaines entièrement détruits, dont j’ai parlé dans la deuxième partie de cet 

ouvrage.
4
 Nous lisons aussi que du temps du prince Charles Martel,

5
 “les Sarrasins, avec toutes leurs 

familles, dans le but de s’établir en Gaule, passaient la Garonne, détruisaient tout, brûlaient les églises de 

Dieu. Mais Charles, fort de l’aide divine, partit en guerre contre eux, tua 375.000 Sarrasins avec leur roi 

Abdérame, et perdit 1.500 des siens”.
6
 Donc, après la donation mentionnée ci-dessus, le pays fut plusieurs 

fois pillé et détruit. Dans l’église il y eut une clameur pire que lors des persécutions des cruels empereurs 

Dioclétien et Maximien,
7
 /  

                                                      
1 Aymeric de Peyrac a abordé ce même sujet dans sa Chronique des Rois de France, sous Clovis Ier: f. 105r. Voir Annexe 3. 

 
2 Selon Vitruve, De Architectura, lib. 2, c. 9, le bois d’aune est particulièrement indiqué pour asseoir les fondements d’un édifice: 

“que dans un marais on vienne à asseoir les fondements d’un édifice sur des pilotis faits de ces arbres enfoncés très près les uns des 

autres, ces arbres se remplissant de l’humidité qu’ils n’ont pas, soutiennent la charge des constructions les plus massives et les 

conservent sans s’altérer”. Traduction d’après: Ch.-L. Maufras, L’Architecture de Vitruve, t. 1 (Paris 1847), p. 193. 

 
3 Les conceptions étymologiques d’Aymeric de Peyrac étaient celles de son temps. On les trouve, entre autres, chez son 

contemporain Firmin le Ver, auteur d’un dictionnaire latin-français, composé vers 1440: Firmini Verris Dictionarius, Dictionnaire 

latin-français de Firmin le Ver, in: CCCM, series in-4°, I (Turnhout 1994). Pour Firmin le Ver, moys est un mot grec qui signifie 

‘eau’ (p. 307), sacus signifie ‘sac’ (p. 440), le verbe luto signifie ‘emboer, soullier de boe’, l’adjectif lutosus signifie ‘sordidus vel 

luto plenus, ort, boeus’, le substantif lutum signifie ‘boe, tay, sordes terre, cenum, limus’ (p. 286), le verbe feteo signifie ‘puir, estre 

ort et puant, putere, olere’, le substantif fetor signifie ‘pueur, punaisie’, et l’adjectif fetosus signifie ‘plains de punaisie, puans’ (p. 

171).  Le monastère de Leuze, en Belgique, aurait été fondé par saint Amand, et se serait appelé à l’origine également Lutosa villa: 

U. Berlière, Monasticon Belge, t. I, Provinces de Namur et de Hainaut (Maredsous 1890-1897), p. 311-312. La théorie viendrait du 

moine Milon, continuateur de la vie de saint Amand: MGH, SRM 5, p. 450-485. Or, l’abbaye de Moissac possédait le texte de Milon: 

Paris, BN, ms.lat. 2627; notice: Dufour 1972, p. 150-151. 

 
4 Paris, BN, ms.lat. 4991-A. 

 
5 Charles Martel (689-741), arrêta les invasions d’Abdérame, émir arabe d’Espagne, à Poitiers (732). 

 
6 Copié sur Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 23, c. 149 (p. 951). 

 
7 Dioclétien, empereur romain de 284 à 313; Maximien, empereur romain, associé à Dioclétien, de 286 à 310. 
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 et multa perdit

a
 Moyssiacense cenobi- 

 um.
b
 Spe tamen

c
 maxima confortamini 

 dicens
d
 cum psalmista : Dominus pars here- 

 ditatis mee et calicis mee,
e
 tu es qui 

5 restitues heriditatem meam michi, nec 

 turbemur. Nam “ubi est modica fides 

 ibi turbacio ; ibi securitas, ibi perfec- 

 ta dilectio”, secundum Ambrosium super Marchum. 

 Paternus huic monasterio prefuit 

10 sanctus et gloriosus.
f
 

 Amarandus gloriosus et sanctus.
g
 

 Et quia in regimine predicte abbacie 

 dicti abbates sanctissimi non clauserunt 

 ultimos dies suos,
h
 de ipsis non fit celebre 

15 festum in eodem monasterio, sicut si in ipso
i
 

 decessissent. Quare exemplis
j
 et vir- 

 tutibus monasterium predictum germinavit, fru- 

 ctifficavit et incrementum fecit.
k
 <

l
> Unde

m
 Sanctus 

 Amandus fuit episcopus Treycensis, Sanctus Obertus 

20 Rothomagensis, Sanctus Lotharius Auxitanensis, 

 Sanctus Paternus Auxitanensis, Sanctus Amandus Albiensis, 

 primo de religione monachali de ab- 

 bacia hac Moyssiacensi ad predictas ecclesias 

 promoti. De incepcione vero religionis 

25 monachalis et de viris illustribus 

 eiusdem professionis quamquam aliqua in 

 prima parte explicaverim, latius tamen 

 in presenti de ipsis insero. Sciendum est
n
 

 quod sancta monastica religio incepit in 

30 Veteri Testamento, ab anachorica vi- 

 ta per Heliam
o
 et Helizeum

p
 et Ioha- 

 nem Baptistam. In Novo vero incepit 

 a tempore predicacionis apostolice, prout dis- 

 serte prosequitur Cassianus post Pia- 

35 mon in Collacionibus Patrum, collacione XVIII. 

 Et Magister Ystorie Scolastice super 

 Euvangelia, de signis dicens quod unus 

 eorum qui cum Domino resurgente resur- 

 rexit fuit sanctus Scariot, qui dicitur 

40 fuisse abbas. Igitur tempore Christi 
___________ 

a. A : perdidit – b. A : monasterium – c. manque dans A – d. A : dicentes – e. A : mei – f. A, pour Paternus .. gloriosus : [..]ost Leutadium, Paternus huic 
monasterio prefuit, qui sanctus et gloriosus habetur – g. A, pour Amarandus .. sanctus : Post Paternum, Amarandus, qui gloriosus et sanctus ab ecclesia 

tenetur. – h. A, pour ultimos .. suos : dies suos ultimos – i. A : predicto – j. A, pour Quare exemplis : Quorum exemplis, actibus – k. A, pour fructificavit .. 

fecit : et fructificavit – l. Le manuscrit A comporte ici un alinéa que le rédacteur a rayé, et n’a pas repris dans la version définitive du texte. Le voici (f. 
62ra-rb) : Et quamvis in Cluniacensi ecclesia istius superior et magistra postmodum fuerint a principio fundacionis sue immediate sanctitate florentes, de 

quibus versus habentur in Vincentii Historia, sub tempore Henrici Vti : “Ordine Berno prius stat honore beatior Oddo. / Surgit ab his sanctus Maiolus 

forma virorum, / post fuit Arvernus frater Odilo missus ab horis, / proximus Hugo venis discretus usus habenis, / ordine posterior, utilitate prior” (Vincent 
de Beauvais, lib. 26, c. 9, p. 1059). Longe tamen ante istos sanctissimos patres in Moysiacensi monasterio quinque prefuerunt eciam sanctitate relucentes. 

– m. Le passage Unde (18) .. insero (28) a subi de nombreux changements rédactionnels. Voici le texte d’après le manuscrit A (f. 62rb) : Sanctus Amandus 

fuit episcopus Treiacensis, primo abbas Moysiaci. Sanctus Ansbertus Rothomagensis episcopus, (primo raturé) abbas Moysiaci. Sanctus Leuthadius 
archiepiscopus Auxitanus, (primo raturé) abbas Moysiaci. Sanctus Paternus archiepiscopus Auxitanus, (primo raturé) abbas Moysiaci. Sanctus 

Amarandus episcopus Albiensis, (primo raturé) abbas Moysiaci. Et dicta nostra monachalis religio per multos sanctissimos patres ab adolescencia crevit, 

quorum meritis pervenit ad senectutem. (La phrase qui suit a été raturée) Et utinam non deveniat in plenitudine dierum ad decrepitam vitam finaliter 
contempnanda. Et quia de religione nostra incipimus tractare de illustribus viris eiusdem professionis quedam explicabo et de ipsius primordiis et de 

quarundam aliarum religionum. – n. A, pour Sciendum est : Et sciendum – o. A : Helyam – p. A : Helyseum 
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/ et le monastère de Moissac perdit beaucoup de biens. Mais affermissez-vous d’une très grande espérance, 

disant avec le Psalmiste: “Seigneur, toi mon héritage et ma part à la coupe, c’est toi qui me rends mon 

héritage”,
1
 ne soyons pas confondus. Car “il y a agitation quand la foi est faible; sécurité quand la charité est 

parfaite”, selon saint Ambroise dans son Commentaire sur Marc.
2
 

 

Abbatiats de saint Paterne et de saint Amarand (fin VII
e
-début VIII

e
 s.) 

 

Paterne, qui dirigeait ce monastère, était saint et glorieux. Amarand était glorieux et saint.
3
 Parce que ces très 

très saints abbés ne finirent pas leurs jours en dirigeant cette abbaye, on n’y célèbre pas leur fête, comme cela 

aurait été le cas si ils y étaient décédés.
4
 

 Voilà pourquoi le monastère produisait des exemples de vertu, qu’il portait des fruits et croissait. Voilà 

aussi pourquoi saint Amand devint évêque de Maastricht, saint Ansbert évêque de Rouen, saint Léotade 

évêque d’Auch,
5
 saint Paterne évêque d’Auch

6
 et saint Amarand évêque d’Albi.

7
 Ils observaient d’abord une 

une vie monastique avant d’être promus de cette abbaye de Moissac aux dites églises. 

 

Ancienneté de la vie monastique 

 

S’il est vrai que, dans la première partie, j’ai déjà donné quelques explications sur la naissance de la vie 

monacale et sur les hommes illustres qui observent cet état, je veux tout de même en parler plus longuement 

ici. Il faut savoir que la sainte vie monastique a commencé dès l’Ancien Testament, dans la vie 

anachorétique que menèrent Elie, Elisée et Jean-Baptiste. Dans le Nouveau Testament, elle a commencé dès 

l’époque de la prédication des apôtres, comme l’expose clairement Cassien citant Piamun, dans les 

Conférences des Pères, à la Conférence 18.
8
 Et le Maître de l’Histoire Scolastique, Sur l’Evangile, dit qu’un 

de ceux qui ressuscitaient avec le Seigneur ressuscité fut saint Iscarioth, qui était, dit-on, abbé.
9
 Donc, du 

temps du Christ /  

 

                                                      
1 Psaume 16[15],5. 

 
2 Saint Ambroise a écrit un commentaire, non sur saint Marc, mais sur saint Luc. C’est cette dernière, l’Expositio Evangelii secundum 

Lucam, lib. 4, § 70, que cite, très librement, Aymeric de Peyrac: “Illic ergo turbatio, ubi modica fides. Hic securitas, ubi perfecta 

dilectio”. Texte et traduction dans: Gabriel Tissot, Ambroise de Milan. Traité sur l’Evangile de S. Luc, t. 1 (Paris 1956 = SC 45), p. 

179-180.  L’abbaye de Moissac possédait le Commentaire sur Luc de saint Ambroise (BN, ms. lat. 1740); notices: Dufour 1972, p. 

114; Dufour 1981, n. [46]. 

 
3 Nous ne disposons plus de preuves historiques de l’existence des abbés Paterne et Amarand. 

 
4 Effectivement, Paterne et Amarand ne figurent pas dans les obituaires moissagais conservés. 

 
5 Comme nous l’avons déjà constaté, la tradition moissagaise identifie à tort ces trois abbés avec leurs célèbres homonymes, évêques 

de Maastricht, de Rouen et d’Auch. 

 
6 Confusion avec saint Paterne, évêque d’Auch au IIIe siècle.  Voir sur cet abbé: Rupin, p. 31-32; Müssigbrod 1988, p. 16. 

 
7 La tradition moissagaise a confondu saint Amarand avec son homonyme, évêque d’Albi au IIIe siècle.  Voir sur cet abbé: Rupin, p. 

32-33; Müssigbrod 1988, p. 17. 

 
8 Jean Cassien, Conférences, XVIII, ch. 5, in: SC 64, p. 14. 

 
9 Maître Pierre Comestor (= Pierre le Mangeur, chanoine de Sainte-Marie de Troyes, XIIe siècle), Historia Scholastica, In Evangelia, 

c. 178, in: Migne, PL 198, col. 1633. 
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 et apostolorum dicebantur esse monachi. Et 

 Longius ille miles qui lancea latus dex- 

 trum <Christi
a
> aperuit, penitenciam ductus postmodum 

 monasticam vitam assumpsit. Et in Flori- 

5 bus beati Bernardi in Apologico suo ad Clu- 

 niacenses sic habetur hoc : “Heu, me miserum 

 [qui
b
] qualemcumque monachum ! Cur ad hoc

c
 

 vivo videre ad illud devenisse ordi- 

 nem nostrum, qui primus fuit in ecclesia, ymo a quo 

10 cepit ecclesia, quod
d
 nullus in terra sublimior

e
 

 angelicis ordinibus, nullus vicinior 

 et
f
 que in celis est Iherusalem mater nostra, sive 

 ob decorem castitatis, sive aut
g
 karita- 

 tis
h
 ardorem, cuius appostolici

i
 institutores, cuius 

15 hii, quos Paulus quam
j
 sepe sanctos appellat, 

 inchoatores extiterunt ?” Quod dictum recitat 

 Vincentius, Ystoria, sub tempore Coradii imperatoris. Pa- 

 comium
k
 abbatem commemoro qui in Thebayde pri- 

 mitus monachos aggregavit.
l
 Hic enim 

20 regulam portatam sibi ab angelo tabu- 

 lis scriptam ereis tradendam monachis 

 in minoribus accepit. Hic Pachomus
m
 docuit 

 monachos regulam vivendi. “Tunc mirabili 

 fulgore quedam ymago spineam coro- 

25 nam portans inter cetera dixit ei : Confortate, 

 Paconi, quia posteritas tua usque in finem 

 non defficiet”.
n
 Quod dictum ponit Vincentius sub 

 tempore Archidii ac Honorii imperatorum. Ref- 

 fert Iheronimus
o
 de Vitis Patrum, ubi agit 

30 de beato Polonio,
p
 quod “quanti populi habe- 

 bantur in urbibus tanta pene in desertis 

 habebantur tunc multitudo monachorum”. Beatus 

 Augustinus in sermone que
q
 incipit frequenter, 

 inter alia dicit ita
r
 : “Ego qui sum mona- 

35 chus, qui desivi esse secularis, aut mona- 

 chus salvabor aut aliter non sanabor”. 

 Quidam
s
 dicunt quod beatus Anthonnius 

 fuit primus monachus hoc nomine voci- 

 tatus. Tamen legitur tempore Como- 

40 di imperatoris, qui fuit anno C LXXXVIII, 
________________ 
 

a. complété d’après A – b. manque dans l’édition de la Patrologie Latine – c. PL : adhuc – d. PL : quo – e. PL : similior – f. PL et A : ei – g. PL : propter ; 

A : ob – h. A : caritatis – i. PL et A : apostoli – j. PL et A : tam – k. A : Pacomum – l. A : agregavit – m. A : Pacomus – n. A : deficiet – o. A : Ieronimus – 
p. A : Pollonio. Lisez : Apollonio – q. A : qui – r. A, pour dicit ita : ita dicens – s. Le passage compris entre ce mot et f. 155vb, ligne 3, manque dans le 

manuscrit A, sauf un alinéa écrit en marge par Aymeric de Peyrac lui-même. 
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/ et des apôtres, il y avait des moines. Longin, ce soldat qui de sa lance ouvrit le côté du Christ, ayant fait 

pénitence, devint moine plus tard.
1
 Et dans les Fleurs de saint Bernard,

2
 dans son Apologie aux Clunisiens, il 

il y a ceci: “Hélas, pauvre de moi, quelconque moine! Pourquoi dois-je encore vivre, pour voir notre ordre en 

arriver là, celui-là même qui tint une première place dans l’église, voire par lequel l’église prit son départ ? 

Aucun ordre sur terre ne ressemble plus aux ordres des anges, aucun n’est plus près de notre mère la 

Jérusalem Céleste, que ce soit par la grâce de la chasteté, ou par l’ardeur de l’amour fraternel. Ses initiateurs 

étaient les apôtres, parmi ceux que Paul appelle souvent les saints étaient les premiers”.
3
 Vincent le dit dans 

son Historiale, sous le temps de l’empereur Conrad.
4
 

 Je mentionne l’abbé Pacôme qui, en Thébaïde, rassembla pour la première fois des moines.
5
 Il reçut une 

règle, portée par un ange, écrite sur des tables de bronze, pour la transmettre aux moines. Ce Pacôme apprit 

aux moines comment vivre en suivant la règle.
6
 Alors, une image d’une admirable lueur, portant une 

couronne d’épines, lui dit entre autres: “Courage, Pacôme, parce que jusqu’à la fin ta postérité ne défaillira 

pas”. Ce mot est cité par Vincent au temps des empereurs Arcadius et Honorius.
7
 

 Jérôme dit dans les Vies des Pères, là où il parle du bienheureux Apollonius, qu’il y avait dans le désert 

une population de moines presque aussi nombreuse que celle des villes.
8
 

 Dans l’homélie qui commence par Frequenter, saint Augustin dit entre autres ceci: “Moi qui suis moine, 

qui ai renoncé à être du monde, je serai sauvé comme moine, sinon je ne serai pas guéri”.
9
 

 Certains disent que saint Antoine fut le premier moine a être appelé de ce nom. Pourtant on lit au temps 

de l’empereur Commode,
10

 en l’an 188, / 

 

                                                      
1 Longin fut martyrisé à Césarée de Cappadoce. La ville de Mantoue prétend posséder ses reliques. Fête le 15 mars. 

 
2 L’abbaye de Moissac possédait un manuscrit des Flores Bernardi: Dufour 1981, p. 193, n° [49]. 

 
3 St. Bernard, Apologia ad Guillelmum Sancti-Theoderici abbatem, c. 10, in: Migne, PL 182, col. 912. 

 
4 Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 28, c. 94 (p. 1172).  Arcadius, empereur d’Orient de 395 à 408; son frère Honorius 

était empereur d’Occident de 395 à 423. 

 
5 Pacôme (v. 292-346), abbé de Tabenissi, sur les bords du Nil. Fête le 14 mai. 

 
6 Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 27, c. 82 (p. 683).  Sur la Règle de l’Ange, voir: Jean Cassien, Institutions 

Cénobitiques, lib. 2, c. 4-6, in: SC 109, p. 65-71. 

 
7 Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 28, c. 47 (p. 709-710). 

 
8 Rufin (= pseudo-Jérôme), Historia Monachorum = De Vitis Patrum, c. 7, De Apollonio, in: Migne, PL 21, col. 413. 

 
9 Cette citation, non seulement est introuvable dans les Sermons de saint Augustin, mais en outre ne correspond pas à sa pensée. 

Lettre du 31 octobre 1991 de M. Hans van Reisen, directeur de l’Augustijns Instituut à Eindhoven (Pays-Bas), à l’auteur de ces 

lignes. 

 
10 Commode, empereur romain de 189 à 192. 
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 eunucho Protho et Iacincto factis mona- 

 chus in quodam monasterio, et matre 

 earum Eugenie mutato nomine cum 

 Eugenius que mulier erat, factus esset 

5 abbas et prelatus dicti monasterii 

 mortuo abbate. Per quandam feminam 

 Melanciam nomine qui in ipsum iniecerat 

 occulos quia sibi non consenserat, tamquam 

 oppressor infamatur. Hic dum captus 

10 ad tormenta duceretur coram prefecto, 

 laniatis vestibus se filiam dicti prectoris 

 ostendit et evinit Prothum et Iacin- 

 tum adesse. Magnum gaudium sit, pater 

 cum eis baptisatur. Et Melancia infa- 

15 matrix ictu fulguris concrematur. 

 Hic Commodus imperator, Philippum illustrem 

 Romanum in Egiptum ut preffectus 

 esset Alexandrie misit, cuius filia 

 cum duobus filiis Protho et Iacinto 

20 clam a patre gentilli decendens bap- 

 tisatur, in virili homini se Eugenium 

 vocatus. Et cum tempore Constantini Magni 

 imperatoris fuerit beatus Anthonius, longe 

 ante ipsum fuit Commodus, fere per C IIII
xx

 

25 annos. Et quod fuerit beatus Anthonius 

 tempore Constantini Magni, legitur in vita 

 sua, etiam in Ystoria Tripertita, libro primo : 

 Constantinus Magnus primo imperator 

 Britanie Maioris et Galliarum, post 

30 mortem patris sui sepulti in Britania 

 Maiori parte, in civitate Eboracensi. 

 Imperium Occidentis dedit Sancto Silvestro 

 et successoribus eius, ut in Pallis Con- 

 stantiniis, XCVI distinctione legitur. Et hac 

35 de causa provocatus Bonifatius VIII petebat a rege 

 Francie homagium et recognicionem. 

 Nam imperatoris fuerant regna scilicet 

 Rome subiecta, Theutonicorum, Fran- 

 corum, Britonum, Gotorum, – sub quibus 

40 continetur omnis Yspania, in quo VII regna 
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/ sur les eunuques Prothe et Hyacinthe, devenus moines dans un monastère et sur leur mère Eugénie, qui 

avait changé son nom en Eugène, et qui, bien qu’étant une femme, était devenu(e) abbé et prélat de ce 

monastère à la mort de l’abbé. Il fut accusé d’oppression par une femme du nom de Mélantie, qui avait jeté 

ses yeux sur lui, mais à qui il n’avait pas cédé. Après avoir été arrêté, il fut conduit au supplice devant le 

préfet, mais déchira ses vêtements, et montra qu’il était la fille du préfet. Prothe et Hyacinte étaient 

également présents. Il y eut une grande joie, et le père fut baptisé avec eux. Mélantie fut brûlée par un coup 

de foudre. C’est l’empereur Commode qui avait envoyé en Egypte l’illustre romain Philippe, pour être préfet 

d’Alexandrie. Sa fille avait été baptisée en secret, avec les deux fils Prothe et Hyacinthe, et devint un homme 

viril appelé Eugène.
1
 Et puisque saint Antoine vivait du temps de l’empereur Constantin le Grand,

2
 

Commode vivait bien avant lui, près de 180 ans. Saint Antoine vivait du temps de Constantin le Grand, 

comme on lit dans sa vie, ainsi que dans l’Histoire Tripartite, au livre premier
3
: Constantin le Grand fut 

d’abord empereur de la Grande Bretagne et des Gaules, après la mort de son père, enterré en Grande 

Bretagne dans la ville de York. Il donna l’Empire d’Occident à saint Sylvestre et à ses successeurs, comme 

on peut lire dans les Palleæ de Constantin, à la distinction 96.
4
 Et voilà pourquoi Boniface VIII demanda au 

roi de France hommage et reconnaissance.
5
 Car les royaumes de l’empereur étaient assujettis à Rome, ceux 

des Teutons, des Francs, des Bretons, des Goths  ces derniers dominent toute l’Espagne, et comptent sept 

royaumes: / 

 

                                                      
1 La fête des saints Prothe et Hyacinthe, martyrs, se célèbre le 11 septembre, celle de sainte Eugénie le 25 décembre. La curieuse 

histoire de la transsexuelle Eugénie, changée en homme et devenu(e) abbé, et de ses deux eunuques, les frères Prothe et Hyacinthe, 

accusés par Mélantie, et déférés devant Philippe, le père d’Eugénie, préfet d’Alexandrie, se lit chez Vincent de Beauvais, Speculum 

Historiale, lib. 10, c. 115-118 (p. 408-410).  La légende de Sainte Eugénie est représentée sur un chapiteau de l’église de Vézelay 

(Bourgogne Romane, La-Pierre-Qui-Vire 19868, pl. 107). 

 
2 Constantin le Grand (272-337), empereur d’Occident en 313, seul empereur en 324, institua un régime de tolérance pour les 

chrétiens. 

 
3 Cassiodore, Historia Tripartita, lib. 1, c. 11, § 11, in: CSEL 71, p. 36. 

 
4 Il s’agit de la célèbre Donatio Constantini: Edictum Constantini ad Silvestrum papam, in: Migne, PL 8, col. 567-578. Aymeric de 

Peyrac cite d’après le Decretum Gratiani, pars prima, distinctio 96, c. 14 Palea, in: Friedberg, t. 1, col. 342-345. Du temps d’Aymeric 

de Peyrac, ce texte était encore considéré comme authentique. 

 
5 Boniface VIII, pape de 1294 à 1303, eut de graves conflits avec le roi de France Philippe le Bel. Selon la “doctrine gallicane”, le 

pouvoir temporel des rois dépendait de Dieu seul, et non des papes. 
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 includuntur : Aragonia, Maiori- 

 ca, Yspania, Castella, Portugallia, 

 Navarra, regnum Acquitanie, – cuius 

 sedes fuit principalis Tholose, de qua fuit 

5 istorum Guottorum expulsus, intefecto
a
 ipso 

 Alarico rege per Chlodoveum. Sicut di- 

 ctum est, eo tempore Narbonensis provinciam 

 erat de regno Acquitanico. Nam 

 licet Tholosa esset sedes regia, non 

10 erat ibi regni capud. Ymo rex 

 Acquitanie nuncupabatur, in quo reg- 

 no multi reges Guoti fuerunt. Et 

 sub imperatore tota Ytalia, Pannonia 

 sub qua continetur Ungaria et sic totum 

15 Occidens, Anglia et fere cunta
b
 alia 

 Occidentis regna imperatoris priscis et 

 diversis temporibus subiecta fuerunt. 

 Sub Panonia vero Ungria continetur, 

 olim eciam imperatori subiecta. 

20 Constantius vero imperator pape Rom- 

 ano toto subiit Occidentis impe- 

 rium. Verum in euvangelio legitur : 

 Exivit edictum a Sezare Augu- 

 sto quod discriberetur universus orbis. 

25 Intelligunt de orbe Romano quidam non 

 de orbe universo, ut in prima parte 

 prelibavi. Legitur quod Troyanus, A- 

 zia et Babilonia capta, post Alexan- 

 drum accessit, et quia mundus 

30 dividitur in partibus Affrice, Azie 

 et Europe, fere de omnibus hiis mundis 

 partibus, simul vel successive, legitur 

 imperator dominium accepisse. Ex donacione 

 vero facta Karolo imperatori imperialis 

35 potestas a papali deppendet. A tempore 

 vero Constantini, ecclesia incipit habere 

 dominium temporale. Et quia monachi tunc 

 inceperunt dilatari per orbem, de- 

 vocione permoti fideles principes 

40 et alii eos de iuridicionibus et do- 
________________ 

 

a. Lisez : interfecto – b. Lisez : cuncta 
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/ l’Aragon, Majorque, l’Espagne, la Castille, le Portugal, la Navarre et le royaume d’Aquitaine,  le siège 

principal fut Toulouse, d’où les Goths furent chassés après la défaite de leur roi Alaric par Clovis.
1
 Comme il 

est dit, la province de Narbonne appartenait à cette époque au royaume d’Aquitaine. Car s’il est vrai que 

Toulouse était le siège royal, le royaume n’avait pas de capitale. En effet, on parlait du roi d’Aquitaine, et 

dans son royaume il y avait beaucoup de rois Goths. Sous l’empereur, toute l’Italie, la Pannonie qui englobe 

aussi la Hongrie, et ainsi tout l’Occident, l’Angleterre et presque tous les autres royaumes occidentaux 

étaient soumis à l’empereur depuis les temps anciens. La Pannonie englobe la Hongrie, qui autrefois était 

également soumise à l’empereur. Mais l’empereur Constantin soumit au pape de Rome tout l’empire 

d’Occident. On lit en effet dans l’évangile: “il parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de 

toute la terre”.
2
 Certains ne considèrent pas l’empire romain comme tout l’univers, comme je l’ai exposé 

dans la première partie.
3
 On lit qu’après la prise de l’Asie et de Babylone par Alexandre, le monde fut divisé 

en parties: Afrique, Asie et Europe, et que l’empereur prit le gouvernement de pratiquement toutes ces 

parties du monde, ensemble ou successivement. Mais en raison de la donation de l’empereur Charlemagne, 

le pouvoir impérial dépend du pape.
4
 

 Donc, depuis le temps de Constantin, l’église a commencé à avoir un pouvoir temporel. Et parce que les 

moines commencèrent à s’étendre de par le monde à cette époque-là, des princes croyants, mûs par la piété, 

ainsi que d’autres personnes, leur donnèrent de multiples façons des droits et des /  

                                                      
1 Voir la version de ces événements en rapport avec la fondation de Moissac: Annexe 1. 

 
2 Luc 2,1. 

 
3 Aymeric de Peyrac a déjà remarqué dans la Chronique des Papes que, lors de la naissance de Jésus, l’Empire romain s’étendait sur 

toute la terre: f. 2vb. 

 
4 Aymeric de Peyrac fait allusion à la Donatio Pippini et à la Donatio Karoli, pactes entre la papauté et la dynastie carolingienne, et à 

la fiction de la translatio imperii, la donation de l’Empire, faite au pape par Constantin le Grand. 
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 minacionibus multimode sublima- 

 runt, de quibus iuridicionibus ab 

 olim istud monasterium per magnifi- 

 cis donis extitit predotatum. Religio
a
 

5 nempe monachalis floruit et 

 incepit maxime in Egipto. Et quia 

 de Egipto loquitur, sciendum quod “Egiptus 

 est cui imminet urbs Achila.
b
 Surgit 

 eciam sinum
c
 suum versus Occidentem, 

10 et in Libra.
d
 Que prius Auxia

e
 dicta, 

 postea vocata et
f
 Egiptus, ab Egipto 

 fratre Donay.
g
 Hec fluvio Nillo undique 

 creta
h
 in modum d

i
 littere est formata- 

 ta,
j
 C millibus villarum circumcinta.

k
 

15 Hanc nubes non obscurat,
l
 pluvie non 

 arrigant,
m
 sed villus

n
 fecundat eam inundans. 

 In hac eciam provincia Thebayda, a ci- 

 vitate Thebe nominata” ; quam et in hac 

 beatus Mauricus principabatur in Thebay- 

20 da et partibus eius ; “quam Cadmus 

 edifficavit”, et inde regio illa incepit. 

 “Et est in Egipto quedam sollicitudo
o
 

 inter Cades en Barat extendens deser- 

 tum usque ad Mare Rubrum et E- 

25 gipti confinia, in qua maxima sollitudo 

 multitudo sanctorum monachorum habita- 

 bat. Illic Paulus primus heremita, ad ra- 

 dices montis saxei, in spelunca quam 

 aperto desuper celo <patulis
p
> diffusa rami ve- 

30 teris palma contexerat, fonte irri- 

 gante
q
 eandemque terra <quae

r
> genuerat 

 aquam terra sorbente,
s
 vitam Paulus 

 transegit, corvo dimidium panem 

 ad cothidianam eius reffectionem 

35 mutu
t
 divino ministrante.” In Egipto 

 sanctissimus Anthonius centenarius 

 celestem vitam egit in terris ; de quo 

 Athanasius ait : “perfecta via <siquidem
u
> 

 ad virtutem, Anthonius
v
 scire quis 

40 fuerit”. Et de predicta Egipto beatus 

________________ 
 

a. Le passage compris entre les mots Religio (4) et codedrillus (f. 155va, ligne 31) figure dans la marge du manuscrit A, écrit de la main même d’Aymeric 

de Peyrac (BN, ms.lat. 5288, f. 63rb) – b. Leibnitz : Athia – c. Leibnitz : terminum – d. Leibnitz : Libya figit. – e. Leibnitz : Euxia – f. Leibnitz : est – g. 
Leibnitz : Danai – h. Leibnitz : cincta – i. Leibnitz : D – j. Leibnitz : formata – k. Leibnitz : est inclyta. – l. Leibnitz : obscurant – m. Leibnitz : rigant – n. 

Leibnitz : Nilus – o. Leibnitz : solitudo – p. complété d’après Leibnitz – q. Leibnitz : enascente – r. complété d’après Leibnitz – s.  Leibnitz, pour terra 

sorbente : absorbente – t. lisez : nutu – u. Restitué : le texte porte une tache – v. Vita Antonii : Anthonium  
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/ pouvoirs. C’est sur la base de ces droits que ce monastère fut doté de vieille date, grâce à de généreux dons. 

 La religion monacale florissait et prit son principal essor en Egypte. Puisqu’il est question de l’Egypte, il 

faut savoir que l’Egypte est dominée par la ville d’Achila. Du côté de l’occident elle est limitée par la Libye. 

Elle s’appelait à l’origine Aeria, mais fut appelée plus tard Egypte, ayant emprunté ce nom à Egypte, le frère 

de Donaus.
1
 Entourée totalement par le fleuve du Nil, elle prend la forme de la lettre D

2
 et elle compte 

100.000 villages. Les nuages ne l’obscurcissent pas, les pluies ne l’irriguent pas, mais le Nil la fertilise par 

ses inondations. Elle englobe aussi la province de Thébaïde, qui a emprunté son nom à la ville de Thèbes. 

Dans cette dernière, saint Maurice gouvernait la Thébaïde et sa région.
3
 Cadmos l’édifia, et ce fut l’origine 

de la région.
4
 En Egypte, il y a un désert entre Cades et Barat, qui s’étend jusqu’à la Mer Rouge et les 

frontières de l’Egypte. Dans ce très grand désert habitaient un grand nombre de saints moines. Là-bas, Paul, 

premier ermite,
5
 au pied d’un mont rocheux, s’abritait dans une caverne à ciel ouvert, que couvrait un vieux 

rameau de palmier, pendant qu’une source qui sortait de terre arrosait le palmier. Paul restait en vie parce 

qu’un corbeau, sur l’ordre de Dieu, le nourrissait d’un demi-pain pour sa nourriture quotidienne.
6
 En Egypte, 

Egypte, le très saint Antoine, centenaire, menait une vie céleste sur terre. Athanase dit à son propos: “C’est 

une voie parfaite menant à la vertu, que de savoir qui fut Antoine”.
7
 /  

 

                                                      
1 Cf. Isidore de Séville, Etymologiae, lib. 14, c. 3, § 27, in: Migne, PL 82, col. 500: “Ægyptus, quae prius Aeria dicebatur, ab Ægypto 

Danai fratre, postea ibi regnante, nomen accepit”. 

 
2 Aymeric fait allusion à la lettre grecque Δ (delta). 

 
3 La fête de saint Maurice et ses compagnons de la Légion Thébéenne se célèbre le 22 septembre. 

 
4 Cadmos n’était pas le fondateur de Thèbes en Egypte, mais de Thèbes en Béotie (Grèce). Mais il est vrai qu’Aymeric emprunte ce 

renseignement à Isidore de Séville, Etymologiæ, lib. 15, c. 1, § 35, in: Migne, PL 82, col. 531. 

 
5 Saint Paul (228-341), premier ermite. Fête le 15 janvier. Saint Jérôme fut son biographe: Vita Sancti Pauli primi eremitae, in: 

Migne, PL 23. 

 
6 Tout ce passage sur l’Egypte a été copié presque littéralement sur Gervais de Tilbury, Otia Imperialia, Emendationes, in: Leibnitz, t. 

2, p. 759. Certains éléments se retrouvent aussi chez Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 11, c. 86-87 (p. 440-441). 

 
7 Saint Antoine (251-356), cénobite en Thébaïde. Fête le 17 janvier. Athanase, évêque d’Alexandrie, fut son biographe. – Citation de 

la Vie de saint Antoine par Athanase, traduite par Evagrius: AA.SS. Ian. II (Anvers 1643), p. 121. 
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 Iheronimus in vita beati Hylario- 

 nis plenius ait, et dicit quod tribus 

 miliaribus distat Babilonia Egipti 

 a solitudine Anthonii. Et ibidem 

5 multa dicit de Pammico et aliis mo- 

 nachiis. Et “est Egiptus, nunc superior, 

 nunc inferior, ab oriente habet Syriam, 

 Palestinam, ab occasu Libram
a
, a septen- 

 trione mare magnum, a meredie 

10 montem qui Thomar
b
 dicitur, et Egiptum 

 superiorem et fluvium Nillum.” Et valde 

 bene dividit et terminat Egiptum. In- 

 ceteris de Mirabilibus Mundi, Ger- 

 vasius. De Nillo qui circuit totam 

15 Egiptum in quadam lege perlegi. Et 

 gingnit quedam animalia que dicuntur 

 cododrili, in vulgari corcatrix, de 

 cuius magnitudine et viribus beatus 

 Ysodorus in libro Ethicorum
c
 plenius 

20 adiecit ; cuius potencia in terris mo- 

 dica, in aquis maxima est, et omnia 

 sub aquis comprehendit et ad se 

 trahit. Est notandum quod, cum pis- 

 ces et aves ideo in aquis commorantur 

25 ut ex eis nutriantur, quia de ipsis facta 

 leguntur. Tamen aves aere, pices 

 aqua nutriuntur. Aer enim ut aqua 

 humidus est et ceram
d
 aque permixta. Unde 

 et quedam bestie de terra oriuntur, 

30 et tamen in aquis maiorem potenciam 

 habent, ut codedrillus. Tempore igitur 

 quo beatus Anthonius, abbas et mo- 

 nachus, cenobitalis et anachorialis 

 vite mostrator precipuus, Constantius 

35 imperabat. Sub quo Egiptus sanctitate mo- 

 nachorum florebat, in cuius tempore 

 omnis ecclesia et christianitas potestatis fines 

 suos extendit. Beatus vero Antho- 

 nius non ante alios monachos fuit. 

40 Tamen “ab eo omnia monachorum
e
 

________________ 
 

a. Leibnitz : Libyam – b. Leibnitz : Climax – c. lisez : Ethymologiarum – d. Leibnitz : terra – e. PL, pour omnia monachorum : omnium 
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/ Saint Jérôme, dans la vie de saint Hilarion, parle encore plus amplement de l’Egypte.
1
 Il dit que Babylone 

d’Egypte est à trois milles du désert d’Antoine. Il y dit beaucoup de choses sur Pammachius
2
 et sur d’autres 

moines. 

 Il y a une Egypte Supérieure et Inférieure, ayant à l’est la Syrie et la Palestine, à l’ouest la Libye, au nord 

la Grande Mer, au sud la montagne appelée Thomar, l’Egypte Supérieure et le fleuve du Nil. Le Nil divise 

l’Egypte et en marque les frontières. Pour le reste, voir Les Merveilles du Monde de Gervais.
3
 Sur le Nil qui 

traverse toute l’Egypte, j’ai lu qu’il produit des animaux appelés crocodilles, dans la langue populaire 

cocatrix, dont la grande taille et la force sont décrites plus amplement par saint Isidore dans le livre des 

Ethiques.
4
 Sur terre sa force est limitée, mais dans l’eau elle est très grande; sous l’eau, il attrape tout et le 

tire à soi. “Il est à noter que les poissons et les oiseaux demeurent dans les eaux pour y trouver de la 

nourriture, parce qu’ils ont été faits par les eaux. Pourtant, les oiseaux se nourrissent d’air, les poissons 

d’eau. En effet, l’air, comme l’eau, est humide, et la terre est mélangée d’eau. Ainsi, certains animaux sortent 

de la terre et possèdent tout de même leur plus grande force dans l’eau,”
5
 comme c’est le cas pour le 

crocodille. 

 Donc, du temps où saint Antoine, abbé et moine, était le principal exemple de vie cénobitique et 

anachorétique, Constantin était empereur. Sous lui, l’Egypte fleurissait de la sainteté des moines, et de son 

temps toute l’église et la chrétienté étendaient les limites de leur pouvoir. Mais saint Antoine ne vivait pas 

avant les autres moines. Pourtant, “à partir de lui, tout /  

                                                      
1 Saint Hilarion (IVe siècle). Fête le 21 octobre. Saint Jérôme fut son biographe. L’abbaye de Moissac possédait une vita de saint 

Hilarion: Paris, BN, ms. lat. 5342, f. 128. Notices: Dufour 1981, n. [94]; Dufour 1982, p. 168-171.  Hilarion visita la retraite 

égyptienne de saint Antoine, après la mort de celui-ci: Saint Jérôme, Vita sancti Hilarionis abbatis, c. 20, in: AA.SS. Oct. IX 

(Bruxelles 1858), p. 52-53.  Le corps de saint Hilarion aurait été donné à l’église de Duravel, dépendance de Moissac, par l’abbé 

Durand de Bredons: cf. Quercy Roman, p. 147. 

 
2 Saint Pammachius, au 30 août. Il était un ami de saint Jérôme, qui lui écrivit plusieurs lettres, publiées dans le tome 21 de la 

Patrologie Latine de Migne. 

 
3 Aymeric de Peyrac veut parler de la description de l’Afrique chez Gervais de Tilbury, Otia Imperialia, dec. 2, c. 11, in: Leibnitz, t. 

1, p. 918-920. 

 
4 Il ne peut pas s’agir d’un Liber Ethicorum, comme l’écrit le copiste d’Aymeric de Peyrac, mais il s’agit des célèbres Etymologies: 

Isidore de Séville, Etymologies, lib. 12, § 19, in: Migne, PL 82, col. 452-453. 
 

5 Passage copié sur Gervais de Tilbury, Otia Imperialia, dec. 2, c. 13, in: Leibnitz, t. 1, p. 924. 



 

58 

 <f. 155vb> 

 

 incitata sunt studia”, ut ait Iheronimus 

 in vita beati Pauli monachi et here- 

 mite. Et
a
 descendentes

b
 ad quosdam 

 illustres viros monastice religio- 

5 nis professores : fuit magnus ille 

 Gregorius, tuba christiane eloquencie, 

 Moralium exclamator ; Ieronimus, 

 multiplici lingua peritus, scientiarum 

 zelator ; Benedictus, legiffer
c
 mo- 

10 nachorum <heremique cultor
d
>, “inter

e
 quos velut claris- 

 sima sidus inter astra reliqua 

 lucidius rutillans, tempore Iustiniani 

 senioris et Yderici regis Wanda- 

 lorum, facundissimus et luculentissimus 

15 cenobialis regule scriptor totius- 

 que monastice religionis disertus 

 institutor effulcit” ; et, ut ait eciam 

 beatissimus Faustus : “sanctissimi Be- 

 nedicti per omnia vestigia immita- 

20 ri satagemus. Qui relicta domo 

 rebusque patris et ad ultimum nu- 

 tricem suam occulte fugiens, 

 ac soli Deo placere desiderans, 

 tantam a Domino promeruit gratiam, 

25 ut nemini post beatos et primos ap- 

 postolos numquam fuerit secundus ; 

 sed pocius, Deo se iuvante, tot 

 sanctorum extiterit fundator cenobio- 

 rum, tantaque Domino acquisierit mi- 

30 lia perfectorum monachorum” ; beatis- 

 simus Anthonius per totum orbem 

 virtutibus et sanctitate preclarior ; 

 Maurus, Placidus, Faustus, Constan- 

 tinus, Valentinianus, Simplicius 

35 et Honoratus, discipuli sancti Bene- 

 dicti ; Augustinus, apostolus Anglorum 

 et doctor ; Martinus, par apostolis, 

 eximius confessor ; hic
f
 “Petronius, 

 Bonaniensis Ytalie episcopus, vir sancte vite 

40 et monachorum studiis ab adolecencia 

________________ 
 

a. reprise du texte du manuscrit A, interrompu f. 154va, ligne 37 – b. A : descendens – c. A : legifer – d. complété d’après A – e. le passage compris entre 

inter (10) et monachorum (30) manque dans le manuscrit A – f. le passage compris entre hic (38) et scripsit (f. 156ra, ligne 2) ne figure pas dans le 
manuscrit A 
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/ le zèle des moines fut favorisé”, comme le dit saint Jérôme dans la vie de saint Paul, moine et ermite.
1
 

 Passons maintenant à certains hommes illustres qui firent profession de vie monastique: il y eut Grégoire 

le Grand, voix de l’éloquence chrétienne, auteur des Moralia;
2
 Jérôme, expert en plusieurs langues, 

promoteur des sciences;
3
 Benoît, législateur des moines <et cultivateur du désert>,

4
 “parmi lesquels il brille 

comme l’étoile la plus claire entre les autres astres, brillant avec clarté du temps de Justinien l’aîné
5
 et de 

Hilderic, roi des Vandales,
6
 très éloquent et très remarquable auteur de la règle cénobitique, et fondateur 

expert de toute la vie monastique”;
7
 et comme le dit encore le très saint Fauste: “Efforçons-nous de suivre 

tous les pas du très saint Benoît qui, après avoir abandonné la maison et les affaires de son père, et enfin 

fuyant sa nourrice, désirant plaire à Dieu seul, mérita du Seigneur une telle grâce que, après les premiers 

saints apôtres, il n’était le second de personne. Mais plutôt, par l’aide de Dieu, il fut le fondateur de tant de 

saints monastères, et il acquit au Seigneur des milliers de parfaits moines”,
8
 le très saint Antoine, encore plus 

plus illustre par toute la terre pour ses vertus et sa sainteté,
9
 Maur, Placide, Fauste, Constantin, Valentinien, 

Simplice et Honoré, disciples de saint Benoît,
10

 Augustin, apôtre des Anglais et docteur,
11

 Martin, l’égal des 

apôtres, éminent confesseur,
12

 “Pétrone, évêque de Bologne en Italie, homme d’une sainte vie et s’appliquant 

depuis l’adolescence à la vie monastique”,
13

 /  

                                                      
1 Citation de: Saint Jérôme, Vita sancti Pauli primi eremitæ, 1, prologus, in: Migne, PL 23, col. 17. 

 
2 Saint Grégoire le Grand, pape de 590 à 604. Excellent administrateur. Auteur d’Homélies, de Dialogues et des Moralia. Fête le 12 

mars. 

 
3 Saint Jérôme (vers 347-420), exégète, s’établit en Palestine pour y traduire la Bible en latin (Vulgate). Auteur de nombreux 

ouvrages. Il fut le plus érudit des pères de l’église. Fête le 30 septembre. 

 
4 Saint Benoît (vers 480-547), fondateur du Mont Cassin. Auteur d’une Règle qui a définitivement marqué le monachisme occidental. 

Grégoire le Grand écrivit sa vie dans ses Dialogues. Fête le 21 mars. 

 
5 Justinien Ier, empereur d’Orient de 527 à 565. 

 
6 Hilderic, roi des Vandales de 523 à 531. 

 
7 Citation de la Vita sancti Mauri, abbatis, c. 1, par le moine Fauste, in: AA.SS. Ian. I (Anvers 1643), p. 1040. 

 
8 Ibidem, c. 6, p. 1045. 

 
9 Saint Antoine, voir supra f. 155rb. 

 
10 Les saints Maur, Placide, Fauste, Constantinien, Valentinien, Simplice et Honoré sont mentionnés comme disciples de saint 

Benoît, dans la Vie de saint Maur, écrite par Fauste: AA.SS. Ian. I (Anvers 1643), p. 1039-1050. Les quatre derniers nommés sont 

cités par Grégoire le Grand comme ses sources, pour la rédaction de la vie de saint Benoît dans le livre II des Dialogues. 

 
11 Saint Augustin de Cantorbéry (vers 600), moine romain, évangélisateur de l’Angleterre, premier évêque de Cantorbéry. Fête le 28 

mai. 

 
12 Saint Martin, soldat puis évêque de Tours, fondateur de Marmoutier († 397). Fête le 11 novembre. 

 
13 Saint Pétrone († vers 450), moine en Egypte, puis évêque de Bologne. Fête le 4 octobre.  Aymeric de Peyrac copie Gennade de 

Marseille, De scriptoribus ecclesiasticis, c. 41, in: Migne, PL 58, col. 1082. 
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 excercitatus” ; <Iheronimus
a
> qui vitas patrum 

 monachorum Egipti scripsit ; Cas- 

 sianus, animarum edifficator
b
 ; Beda, 

 scripturarum expositor ; Rabanus, 

5 Claudius, Scotus, Alcuinus,
c
 studii 

 Parisiensis fundatores ; Damianus, 

 in scientia nominatissimus ; Ancelmus, 

 sciencie
d
 et sanctitate precipuus ; Cassido- 

 rus,
e
 epistolarum declamator cla- 

10 rissimus ; Hugo Clunianensis abbas, 

 cum ceteris sanctis abbatibus, bea- 

 tissimum ordinem monachalem iam pene 

 collapsum, et maxime hoc monasterium quasi 

 ad nichillum redatum
f
 ex negli- 

15 gencia incholarum
g
 et malicia princi- 

 pum, in omnibus Galliarum partibus 

 reparavit, et fere in hiis predictum 

 ordinem suscitavit, et si diligenter 

 resenceantur annalia, plus in hiis 

20 partibus profecit in spiritualibus 

 et temporalibus quam alius ordinis seu 

 religionis prelibate ; Bernardus, qui 

 sua doctrina de fonte veritatis 

 campum universalis ecclesie irroza- 

25 vit ; de huiusmodi stipe regulari beatus 

 Bruno, fundator primus Catursie 

 cum toto Caturnensis
h
 ordine devotissi- 

 mo descendit ; beatus Robertus, 

 cum toto Sisterciensi ordine, formam 

30 regule monachalis assumsit, quorum 

 doctrinis et sanctitatibus universalis ecclesia 

 per totum orbem extitit illustrata 

 cum aliis pluribus. Neque sileo sanctissi- 

 mum Gallum, qui cum quatuor milia 

35 monachiis
i
 martirii palmam susce- 

 perunt, prester
j
 unum qui apostata- 

 vit, <
k
> qui

l
 iacet in Fuldensi monasterio, 

 de quo fuit dictum sub rege Ypino 

 in II parte ; sed nec illum Gracianum 

40 compillatorem
m
 aurei voluminis, 

________________ 
 

a. Aymeric de Peyrac (ou son copiste) a oublié le nom de saint Jérôme – b. A : edificator – c. A : Alcuynus – d. A : sciencia – e. A : Cassiodorus – f. A : 

redactum – g. A : incolarum – h. A : Cartunensis – i. A : monachis – j. A : preter – k. A, rajout raturé : referente Iohanne de Deo (cro exponctué) in 
cronicis suis, doctore eximio – l. qui .. parte : manque dans A – m. A : compilatorem 
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/ Jérôme, qui écrivit les vies des pères, moines d’Egypte;
1
 Cassien, édificateur des âmes;

2
 Bède, interprète 

des Ecritures;
3
 Raban, Claude, Scot, Alcuin, fondateurs des études parisiennes;

4
 Damien, très renommé dans 

dans la science;
5
 Anselme, premier en science et en sainteté;

6
 Cassiodore, très célèbre rhétoricien;

7
 Hugues, 

Hugues, abbé de Cluny,
8
 avec les autres saints abbés, qui restaura dans toutes les régions des Gaules le très 

saint ordre monacal qui était presque perdu, et surtout ce monastère de Moissac qui était pratiquement 

“réduit à néant par le désintérêt des habitants”
9
 et la méchanceté des princes, et pour ainsi dire, il y ressuscita 

ressuscita ledit ordre, et selon les annales, il a fait davantage dans ces régions dans les choses spirituelles et 

temporelles que s’il avait été d’un autre ordre ou règle de vie; Bernard, qui de sa doctrine puisée à la source 

de la vérité arrosa le champ de l’église universelle;
10

 provenant d’un tel tronc régulier, saint Bruno, premier 

fondateur de la Chartreuse, avec tout l’ordre très pieux des Chartreux qui en descend;
11

 saint Robert, avec 

l’ordre des Cisterciens, reprit la règle des moines.
12

 Par leur doctrine et leur sainteté, l’église universelle, sur 

toute la terre, devint célèbre, grâce à eux et à beaucoup d’autres. Je ne passe pas sous silence le très saint 

Gall;
13

 lui et 4.000 moines reçurent la palme du martyre, sauf un qui apostasia. Il repose dans le monastère de 

Fulda, dont il a été question sous Pépin, dans la deuxième partie.
14

 Je n’oublierai pas davantage Gratien, le 

compilateur du volume d’or, /  

                                                      
1 Sur les Vies des Pères, attribuées à saint Jérôme, voir l’Introduction. 

 
2 Sur saint Jean Cassien, voir l’Introduction. 

 
3 Saint Bède le Vénérable (673 ?-735), moine anglais, exégète et historien. Auteur de l’Histoire Ecclésiastique de la nation anglaise 

et de Commentaires de l’Ecriture Sainte. Fête le 27 mai. 

 
4 Saint Raban Maur (784 ?-856), écrivain allemand, élève d’Alcuin à Tours. A laissé de nombreux écrits. Fête le 4 février. – Saint 

Claude (VIIe siècle), évêque de Besançon, mort à l’abbaye Saint-Oyan-de-Joux, plus tard Saint-Claude. Fête le 6 juin. – Jean Scot 

Erigène (vers 815-875), philosophe, né en Ecosse. Enseigna à Paris. Auteur d’un De la Prédestination et d’un Division de la Nature. 

– Alcuin (735-804), anglo-saxon, élève de Bède, organisa l’enseignement. Dirigea l’école de l’abbaye de Tours. Auteur de nombreux 

ouvrages. 

 
5 Bienheureux Pierre Damien (vers 1005-1072), abbé du monastère de Fontavellana, plus tard cardinal. Plusieurs fois légat en France. 

Il fut l’un des promoteurs de la réforme grégorienne. Fête le 23 février. 

 
6 Saint Anselme de Cantorbéry (1033-1109), né à Aoste, abbé du Bec en Normandie, puis archevêque de Cantorbéry. Philosophe et 

théologien, auteur du Monologium, du Proslogion, du Cur Deus Homo et du De Veritate. Il essaya de réconcilier la foi et la raison. 

Fête le 21 avril. 

 
7 Cassiodore (vers 470-560 ?), magistrat et écrivain latin. Se retira vers 540 au monastère de Vivarium. Voir aussi l’Introduction. 

 
8 Saint Hugues de Semur, abbé de Cluny de 1049 à 1109. Il donna à la congrégation de Cluny un développement prodigieux. Fête le 

29 avril. 

 
9 Termes empruntés à la bulle pontificale du 7 mai 1096. Voir le texte dans mon étude: Moines de Moissac et faussaires (II), in: 

BSATG 122 (1997), p. 65-70. 

 
10 Saint Bernard (1091-1153), fondateur du monastère de Clairvaux, et grand promoteur de l’ordre de Cîteaux. Auteur de Lettres, de 

Traités et de Sermons. Fête le 20 août. 

 
11 Saint Bruno (1035 ?-1101), fondateur de l’ordre des Chartreux. Fête le 6 octobre. 

 
12 Saint Robert de Molesme (vers 1024-1110), fondateur des abbayes de Molesme et de Cîteaux. Fête le 29 avril. 

 
13 Saint Gall (551 ?-645 ?), moine irlandais, disciple de saint Colomban. Fête le 16 octobre. 

 
14 Paris, BN, ms.lat. 4991-A, f. 126r-127r. 
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 <doctor
a
> decrettorum

b
 Sancti Felicis de Bolonia mo- 

 nachum ; de Ystoriographis fuit 

 maximus ille Elinandus Fregidis
c
 Mon- 

 tis monachus, qui ab inicio mundi 

5 usque ad tempus suum cronicas in maximo 

 volumine digessit, ex cuius fonte 

 novi cronianiste tempora preteritorum 

 didiscerunt. Ieronimus in Vitis Patrum, Petro- 

 nius, Cassianus in Collacionibus, Cassi- 

10 dorus
d
 in Ystoria Tripertita, magnus 

 Vincentius, et ille Elienandus de predictis illus- 

 tris
e
 viris, et aliis quam plurimis trac- 

 taverunt. Paucos tamen
f
 ex innume- 

 rabilibus velut guttam maris tangen- 

15 do hic inserui, quia populosa valde 

 est gloriosorum sanctorum et illustrium 

 bonorum
g
 monachorum omnis

h
 comitiva, 

 et in laudibus ipsis sanctis viris 

 defferendum
i
 et merito, quorum doctrina 

20 et sanctitate universus orbis radiat 

 multipliciter et corruscat. Et ex 

 regali prosapia predicta religio 

 magnifice de personis nobilitata 

 fuit. Rachis Longobardorum rex, 

25 Ildericus rex Francorum, et imperator Ro- 

 manorum, Constantius rex Anglorum, 

 Henricus filius regis Francie, et plu- 

 res alii de regali prosapia de- 

 scendentes et precelsi domini de qua
j
 

30 dictam religionem sublimarunt, et 

 ecclesiam
k
 fuerunt devotissimi profes- 

 sores. Quidam Romani pontifices <
l
> : Leuterius, 

 Anterius, Dyonisius, Marcellus, 

 Damasius, Ignocencius, Leo, Deodatus,
m
 

35 Iohannes, Zacarias,
n
 sanctus Gregorius, 

 Victor, Urbanus, Calixtus, Celestinus, 

 alter Gregorius, Eugenius, Benedictus, 

 Clemens, Urbanus, qui de religi- 

 one monachali ad summum ponti- 

40 fficem
o
 postmodum devenerunt. 

________________ 
 

a. complété d’après A – b. A : decretorum – c. A : Frigidi – d. A : Cassiodorus – e. A : illustribus – f. A : tum – g. A : virorum – h. A : omnium – i. A : 

deferendum – j. A : de qua : manquent dans A – k. A, pour et ecclesiam : cuius – l. A, rajout raturé : eciam eiusdem regule extiterunt professores – m. A : 
Adeodatus – n. A : Zacharias – o. A : pontificatum 
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/ docteur ès décrets, moine de Saint-Félix de Bologne.
1
 Parmi les historiographes, le plus grand fut Hélinand 

de Froidmont, moine, qui composa des chroniques à partir du début du monde jusqu’à son époque, dans un 

grand volume.
2
 De cette source, les chroniqueurs actuels apprennent les événements du passé. Jérôme dans 

les Vies des Pères, Pétrone, Cassien dans les Conférences, Cassiodore dans l’Histoire Tripartite, le grand 

Vincent et ledit Hélinand ont écrit sur les hommes illustres susdits et sur beaucoup d’autres. Mais je n’ai 

parlé ici que de quelques hommes parmi une multitude. Ce n’est qu’une goutte de la mer, parce que la sainte 

compagnie des glorieux saints et des illustres bons moines est très nombreuse. Il faut mettre en avant les 

louanges et le mérite de ces saints hommes. Par leur doctrine et leur sainteté, toute la terre rayonne de tous 

côtés et étincelle. 

 La prédite vie religieuse fut encore grandement ennoblie par des personnes de souche royale. Ratchis, roi 

des Lombards; Childeric, roi des Francs; l’empereur des Romains; Constantin, roi des Anglais; Henri, fils du 

roi de France,
3
 et plusieurs autres descendants de souche royale et d’illustres seigneurs rehaussèrent ladite vie 

vie religieuse et furent dévoués à l’église. 

 Quelques pontifes romains: Eleuthère, Anthère, Denys, Marcel, Damase, Innocent, Léon, Adéodat, Jean, 

Zacharie, saint Grégoire, Victor, Urbain, Calixte, Célestin, l’autre Grégoire, Eugène, Benoît, Clément, 

Urbain, qui sont passés de la vie monacale au pontificat suprême.
4
 /  

  

                                                      
1 Sur Gratien, voir l’Introduction. 

 
2 Hélinand, moine du monastère cistercien Sainte-Marie de Froidmont († après 1229), auteur d’une Chronique en 49 chapitres, dont 

seuls les chapitres 45 à 49, sur les années 634 à 1204, ont été conservés. Edition: Migne, PL 212, col. 771-1082. 

 
3 L’absence de ponctuation dans les deux manuscrits ne facilite pas l’interprétation de cet alinéa. Identifions d’abord les personnages 

qui sont sûrs: Ratchis ou Rachi (v. 702-v. 760), roi des Lombards de 744 à 749, abdiqua à l’instigation du pape et se retira chez les 

bénédictins du Mont-Cassin; Childeric III, le dernier Mérovingien, roi de 742 à 745, déposé par Pépin le Bref et enfermé dans un 

couvent à Saint-Omer; Constantin, roi de Cornouaille à la fin du VIe siècle, renonça au trône pour entrer dans les ordres (fête le 11 

mars); Henri, fils de Louis VI, frère du roi de France Louis VII, entra dans l’ordre de Cîteaux, avant de devenir plus tard archevêque 

de Reims, où il mourut en 1175 (fête le 26 mai ou le 15 novembre). Reste la mention et imperator Romanorum, qui ne se rapporte à 

personne. Il s’agit ou bien de Lothaire Ier (795-855), fils aîné de Louis le Débonnaire; il hérita de la partie centrale de l’Empire 

carolingien, à laquelle était attaché le titre d’empereur; il abdiqua en 855, en devint moine à Prüm, où il mourut la même année; ou 

bien de saint Henri II, duc de Bavière et empereur allemand de 1014 à sa mort en 1024 (fête le 15 juillet). 

 
4 Aymeric de Peyrac cite dans l’ordre chronologique les papes, anciens moines: Eleuthère (175-189); Anthère (235-236); Denys 

(259-268); Marcel Ier (308-309); Damase (366-384); Innocent Ier (402-417); Léon Ier (440-461); Adéodat II (672-676), ancien moine 

de Saint-Erasme au Mont-Coelius; Jean V (685-686) ou VI (701-705) ou VII (705-707); Zacharie (741-752); Grégoire VII (1073-

1085), ancien bénédictin; Victor III (1086-1087), ancien bénédictin et abbé du Mont-Cassin; Urbain II (1088-1099), ancien moine de 

Cluny; Calixte II (1119-1124); Célestin II (1143-1144); Eugène III (1145-1153), ancien moine de Clairvaux et abbé de Saint-

Anastase à Rome; Grégoire VIII (1187), ancien chanoine; Célestin III (1191-1198); Grégoire IX (1227-1241); Benoît XII (1334-

1342), ancien moine de Cîteaux; Clément VI (1342-1352), ancien bénédictin, moine de La Chaise-Dieu; Urbain V (1362-1370), 

ancien abbé de Saint-Germain d’Auxerre et de Saint-Victor de Marseille. 
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Du monastère de Cluny, il ne reste pratiquement rien. Mais les postes françaises émirent, en 1990, un beau 

timbre. 
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[ notes de la page 66 ] 

 
a. le manuscrit A insère ici un long développement, qu’Aymeric de Peyrac a rayé. Voici ce texte (f. 62vb, ligne 29 - f. 63rb, ligne 3) : A Nativitate Domini 

usque ad sanctum Augustinum doctorem et Yponie episcopum, inceptorem regule et preceptorem clericorum regularium sive canonicorum, computantur 

anni IIIIc et ultra. Anno Honorii et Arcadii nono clarebat in ecclesia et philozophus factus est Augustinus. Et a beato Augustino usque ad tempus Henrici 
Francorum, qui regnavit anno Domini Mo.LVII non fuerunt nisi predicte due religiones monachorum, sicut dixi, et beati Augustini episcopi qui splendore 

sciencie et regule sue totam ecclesiam decoravit, et nullus sibi sublimior in subtilitate ingenii comparatur. Igitur a tempore beati Augustini, quo in ecclesia 

philozofabatur, usque ad tempus dicti regis Henrici computantur anni fere VIc.L, paulo magis anni vel minus. Post quiquidem canonici regulares licet 
regule inserviant laxiori, tamen ambo religiones fraterna caritate coniuncte ad celestia premia tunc vacabant. Et quia futuris temporibus monachalis regula 

in quibusdam laxabatur Cluniacenses districtas ceremonias inceperunt. Et ordo Cluniacensis sub regula monachorum beati Benedicti fuit inceptus. Anno 

IXc.XII et ut districtus servaretur anno Domini millesimo XCVIo ordo Cisterciensis ordinatur, et ordo Carturiensium monachorum anno Domini Mo.LXIII, 
Premon- [f. 63ra] -stratensis sub regula Augustini, anno Mo.Cmo.XX. Sciendumque quod anno Domini Mo.XC.VIIIo fuit facta conquesta Terre Sancte 

Iherosolimitane, ut refert Baldricus in fine operis Ystoriarum Iherosolimitarum. Nos christiani possedimus regnum Iherosolimitanum post conquestam 

usque ad annum M.C.LXXX.VII, sicque tenuimus C annis minus uno predictam conquestam Terre Sancte durante vero tempore ab anno Domini 
Mo.LXXXX.VIII usque ad annum M.IIIIxxVII. Religiones Sancti Iohannis Iherosolimitani Hospitalariorum, Templariorum, Sancte Marie Theutonicorum 

fuerunt inchoate. Et in Ystoria quam fecit Aldricus de conquesta predicta Iherosolimitana non fit mencio de predictis ordinibus quia non erant tunc in 

ecclesia sancta Dei. Et legi in cronicis antiquis quod ab abbate et et monachis de lativa in Iherosolimis religionis monachorum nigrorum habuerunt inicium 
Hospitalarii Sancti Iohannis, quorum caput eorum fuit Iohannes Elemosinarius, patriarcha Alexandrinus. Et quidem Geraldus nomine a predicto abbate 

habitum regularem suscepit cum quibusdam fratribus suis vestibus nigris albam crucem defingens exterius. Cui abbati facta solempni professione seipsum 

obligavit. Templariorum quoque religio incepit anno Domini Mo.C.XXIII, tempore Honorii pape, tempore vero Eugenii pape ad quem beatus Bernardus 
scripsit librum quendam, cruces rubeas vestibus suis exterius in albis clamidibus affixerunt. Hec religio dampnata fuit per Clementem papam V, et bona 

eorum Hospitalariis tradita fuerunt, composicione de certis pecuniis inita. Religio Sancte Marie Theutenicorum incepit Iherosolimis anno Domini 

Mo.C.XXX, et predicti militares ordines christianitatem sanctissimam protegunt contra Sarracenos viriliter bellant, et ideo ecclesia eos diligit et privilegiis 
munit de aliis cruce signatis. Quos vexo calamum que communiter sunt questores, et me de illorum origine parum intromisi. Grandimontensis ordo incepit 

anno Domini Mo.LXXVII, sub patre eorum Stephano. Ordinem Celestinorum adinvenit Petrus de Arona, condam Romanus pontifex. Qui ecclesia sub 
regula monachali instituuntur. Anno Domini Mo.CC.LXXVIII, tempore Innocentii pape III, inceperunt duo ordines Mendicancium Fratrum, scilicet 

Predicatorum et Minorum, Predicatorum Mo.CC.XV, Minorum Mo.CC.octavo. Ordo Carmelitarum et Heremitarum sancti Augustini sunt ordines 

mendicancium in ecclesia sancta Dei, qui doctrina predicacionibus et exemplis atque virtutibus sanctam matrem ecclesiam semper nova prole secundant. 
Et isti et alii supradicti faciem sancte matris ecclesie militantis parant atque pulcherrime decorant. Promisi superius nomina abbatum ordinatim prosequi, et 

aliquantulum diverti propter [f. 63rb] quedam exordia que scire volo in provectos de quibus tractavi de vitus affectu, nunc verto stilum de proximo ad 

eorum nomina supradicta. – b. A : [..]edaranus. – c. A : [..]eodatus. – d. A : Ermerinus. – e. A : [..]uitardus. – f. A : [..]impronianus. – g. A : Didinus. – h. A 
: [..]alphinus. – i. A : [..]orayricus. – j. A : [..]andricus. – k. complété d’après A – l. A : Fontanillam – m. A : Moysiacum – n. A : Aquitanici – o. A : 

deinceps – p. A : loquorum – q. A : instructus – r. A : [..]ost – s. A : [..]asenus. – t. complété d’après A 
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 <f. 156va> 

 

 Igitur, sicut predixi, religio mo- 

 nachalis a tempore Christi et apostolo- 

 rum sumpsit exordium in Novo 

 Testamento, et usque in tempore beati 

5 Augustini hec sola religio in ecclesia 

 permanebat. <
a
> 

 Post Amarandum, Retroaldus. 

 Clodorinus. 

 Dedaranus.
b
 

10 Remidius. 

 Deodatus.
c
 

 Exiverinus.
d
 

 Titardus.
e
 

 Dido. 

15 Simpronianus.
f
 

 Didimus.
g
 

 Galphinus.
h
 

 Dido. 

 Rorayricus.
i
 

20 Froterius. 

 Landricus.
j
 

 Andraldus. Hiis temporibus 

 <corpus
k
> beati Ansberti Rothoma- 

 gensis archiepiscopi, quod corpus se- 

25 pultum fuerat apud Fontanil- 

 ham,
l
 translatum est apud Moy- 

 ssiacum
m
 in finibus Acquita- 

 nici
n
 regni, ubi abbas eiusdem 

 monasterii extiterat, et ibidem 

30 reconditum in quadam basili- 

 ca Sancti Martini, et deimpces
o
 

 Sancti Ansberti est vocata. Factum 

 fuit hoc anno Domini VIII
c
 LXVIII. 

 In annalibus locorum
p
 sicut Pi- 

35 ca instruit
q
 in hiis cartulariis 

 antiquis monasterii, quia aliter 

 non possum sentire de predictis. 

 Post
r
 hunc Aspasius. 

 Eradius. 

40 Vasenus.
s
 

 <Ayquarius. 

 [..]asenus.
t
> 

________________ 

 

[ notes à la  page 65 ] 
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/ C’est pourquoi, comme je l’ai dit ci-dessus, la vie monacale a commencé dans le Nouveau Testament, dès 

le temps du Christ et des apôtres, et jusqu’au temps de saint Augustin elle restait la seule forme de vie 

religieuse dans l’église. 

 

Les abbés du VIII
e
 et du IX

e
 siècle 

 

Après Amarand, Rétroald. 

Clodorin. 

Dédaran. 

Rémédie.
1
 

Déodat. 

Ermerin.
2
 

Witard.
3
 

Didon (I
er
). 

Simpronien. 

Dudime. 

Galphin. 

Didon (II). 

Rorayric. 

Froter. 

Landric. 

L’abbatiat d’Andrald (vers 868) 
 

Andrald. En ce temps, le corps de saint Ansbert, archevêque de Rouen, qui était enterré à Fontenelle,
4
 fut 

transféré à Moissac dans la région d’Aquitaine, là où il fut abbé du monastère. Il a été enseveli dans l’église 

Saint-Martin, qui dès lors a pris le nom de Saint-Ansbert. Cela a été fait en l’an du Seigneur 868.  

 J’ai fait des recherches dans les annales locales, comme dans la Pica,
5
 et dans les anciens cartulaires du 

monastère, mais je ne peux rien savoir d’autre sur ce qui vient d’être dit. 

 

Les derniers abbés du IX
e
 siècle 

Après lui, Aspasie. 

Eradie. 

Vasène.
6
 

<Ayquarius. Vasène> /  

                                                      
1 Les trois premiers abbés de cette liste ne sont connus que grâce à cette mention chez Aymeric de Peyrac, dont on ignore la source. 

Les abbés à partir de Rémédie figurent pratiquement tous dans l’obituaire de Moissac: Müssigbrod 1985, p. 350-378. 

 
2 Ermenin, abbé de Moissac, reçoit une importante donation des mains d’Agarn, évêque de Cahors. Voir mon étude: Moines de 

Moissac et faussaires (III), in: BSATG 123 (1998), p. 21-41. 

 
3 Witard figure dans deux actes de donation de 837 et 847: ADTG, G 570. Il eut un prédécesseur nommé Rangaric, récipiendaire 

d’un privilège royal en 818, qu’Aymeric de Peyrac ne connaît pas. Sur ce privilège, voir mon étude: Moines de Moissac et faussaires 

(IV), in: BSATG 124 (1999), p. 47-58. 

 
4 Abbaye de Fontenelle, aujourd’hui Saint-Wandrille (Seine-Maritime, arr. Rouen, canton Caudebec-en-Caux). 

 
5 Selon Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis (Venise 1736-1740), une pica est un directoire de l’office 

divin, ou ordinale. Le mot semble utilisé ici dans le sens large de “livre liturgique”. Plusieurs Andrald figurent dans le nécrologe de 

Moissac: Axel Müssigbrod, Joachim Wollasch, Das Martyrolog-Necrolog von Moissac/Duravel. Facsimile-Ausgabe (Münster 1988 

= Münstersche Mittelalter-Schriften), p. 10. 

 
6 Les trois abbés Aspasius, Eiradius et Basenus figurent également dans le nécrologe de Moissac: Müssigbrod 1985, p. 353. 
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 <f. 156vb> 

 

 Arquinarius.
a
 Cuius tempore, 

 IX
c
.XX,

b
 Guillermus, dux Acquitanie,

c
 con- 

 struxit Cluniacum et ibidem posuit ab- 

 batem Bernonem, secundum cartularios 

5 monasterii nostri. Et audivi quod in predicto 

 monasterio Cluniacensi fit magna 

 memoria dicti Guillermi ducis. 

 Post
d
 hunc, Bernardus. 

 Aiquarius.
e
 Eo tempore, anno Domini 

10 millesimo V
to
, Ungarii

f
 fidem Christi 

 susceperunt, qui Franciam, Burgundiam, 

 Acquitaniam
g
 ferro en igne annapagam 

 existentem devastarunt. 

 Post
h
 hunc Atilius. 

15 Ieremias. 

 Arnaldus.
i
 

 Hugo. 

 Raymundus.
j
 Huius tempore 

 ecclesia Sancti Petri Moyssiacensis 

20 cecidit. Et vix talia eveniunt, quin 

 malorum maiorum sint presagia 

 futurorum, sicut de proximo quod, proth
k
 

 dolor, dicto monasterio dicitur 

 contigisse,
l
 cum totum quisquis Petrus 

25 infrascriptus fecit de abbate mili- 

 te, fuerit in desolacionem monasterii 

 et iuridicionis enervacionem
m
 et non 

 modica subvercione,
n
 quod fide occula- 

 ta
o
 experitur. 

30 Petrus.
p
 Qui prefecit abbatem 

 militem et quasi ad nichi- 

 lum redigit
q
 predictum monasterium. Hiis 

 temporibus, millesimo XLII, ob maliciam homi- 

 num, abbas Petrus prefecit abbatem 

35 militem sive secularem, ut tueret vil- 

 lam Moyssiacy et membra ab- 

 bacie et
r
 villas et territorium 

 et appendicias dicti monasterii, 

 abbatem et conventum. Et dedit predicto 

40 abbati militi captennium
s
 in quibusdam <locis

t
> 

________________ 

 

a. A : Ayquinarius – b. A : XII – c. A : Aquitanie – d. A : [..]ost – e. A : Riquiarius – f. A : Unguarii – g. A : Aquitaniam – h. A : [..]ost – i. A : [..]rnaldus – 
j. A : [..]aymundus – k. A : pro – l. A : contingisse – m. A : enervacione – n. A : subversione – o. A : occulta – p. A : Post hunc, P. ; le manuscrit A 

continue d’appeler cet abbé : P. – q. A : redegit – r. A : ac – s. A : captempnium – t. complété d’après A 
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Les abbés du X
e
 siècle 

 

Arquinar. A son époque, en 920,
1
 Guillaume duc d’Aquitaine construisit Cluny, et y nomma comme abbé 

Bernon, d’après les cartulaires de notre monastère. J’ai entendu qu’au monastère de Cluny une grande 

mémoire est célébrée pour ledit duc Guillaume. 

 Après lui, Bernard.
2
 

 Riquier.
3
 De son temps, en l’an du Seigneur 1005, les Hongrois embrassèrent la foi chrétienne. Ils avaient 

dévasté par le fer et le feu la France, la Bourgogne et l’Aquitaine.
4
 

 Après lui, Atilie. 

 Jérémie. 

 Arnald.
5
 

 Hugues (I
er
).

6
 

 

Abbatiat de Raymond (v. 1003-v. 1030) 
 

Raymond.
7
 En son temps, l’église Saint-Pierre de Moissac s’écroula.

8
 A peine ces choses qui présagaient de 

de plus grands malheurs à venir, étaient-elles arrivées, que les malheurs ne tardèrent pas à s’abattre, hélas, 

sur le monastère! Car tout ce que Pierre, dont il sera fait mention ci-dessous, fit à propos de l’abbé séculier, 

provoqua la ruine du monastère, le ravissement des droits et une grande destruction, événements attestés par 

des témoins oculaires. 

 

Abbatiat de Pierre/Etienne (v. 1030-1048) 
 

Pierre.
9
 Il institua un abbé chevalier, et réduisit presque à néant ledit monastère. A cette époque, en 1042, à 

cause de la méchanceté des hommes, l’abbé Pierre nomma un abbé chevalier ou séculier, pour qu’il protège 

la ville de Moissac et les possessions de l’abbaye et les villages, les terres et les dépendances dudit 

monastère, l’abbé et la communauté. Et il donna à l’abbé chevalier le droit de captennium en plusieurs lieux, 

/  

                                                      
1 En réalité, Cluny a été fondé en 909 ou 910: Marcel Pacaut, L’ordre de Cluny (909-1789) (Paris 1986). 

 
2 Cet abbé reçoit une donation en 929: ADTG, G 570. 

 
3 L’abbé Riquier, que sur la foi d’une erreur du copiste de notre chronique tous les historiens de Moissac ont toujours appelé Aquarie 

(voir l’Introduction), est totalement inconnu; il ne figure pas dans l’obituaire de Moissac. 

 
4 La date de la conversion des Hongrois en 1005 est fausse. Aymeric de Peyrac veut certainement parler de saint Etienne, roi de 

Hongrie de 1000 à 1038 (fête le 20 août, puis le 2 septembre, actuellement le 16 août), qui organisa la christianisation de son 

royaume. Les incursions hongroises en Europe appartiennent au Xe siècle, et plus précisément à la première moitié de ce siècle: Gina 

Fasoli, Points de vue sur les incursions hongroises en Europe au Xe siècle, in: Cahiers de Civilisation Médiévale 2 (1959), p. 17-35. 

Les Hongrois furent battus au cours d’une première campagne en 933 par Henri Ier, puis au cours d’une seconde campange par Otton 

Ier, près d’Augsburg en 955. Les abbés Andrald et Hugues, qu’Aymeric de Peyrac présente comme des successeurs de Riquier, 

appartiennent en tout cas au Xe siècle (voir ci-dessous). 

 
5 Andrald figure dans un acte de donation de 960: Doat 128, f. 9r-10r. 

 
6 Hugues Ier figure dans l’obituaire de Moissac, et dans un acte de donation sans date, à dater selon Müssigbrod 1988, p. 315, vers 

960/970: Doat 128, f. 21r-22v. Aymeric de Peyrac omet deux successeurs de Hugues: Gausbert et Hugues II; voir: Müssigbrod 1988, 

p. 27-29. 

 
7 L’abbé Raymond figure dans trois actes de donation, à dater entre 1003 et 1030: ADTG, G 570; Doat 128, f. 39r-40v; ADTG, G 

569 II, f. 11v.  Voir sur cet abbé: Müssigbrod 1988, p. 30-31. 

 
8 Elle sera reconstruite par Durand de Bredons: voir f. 158ra. 

 
9 L’abbé Etienne, qu’Aymeric de Peyrac s’obstine à appeler Pierre, figure dans trois actes: ADTG, G 570; ADTG, G 569 I, p. 7-8; 

Doat 128, f. 67r-69r. Il fut le dernier abbé de Moissac avant l’union à Cluny. Voir sur cet abbé: Müssigbrod 1988, p. 32-35. 
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 <f. 157ra> 

 

 et in villa Moyssiaci certam partem. 

 Pro quo captempnio dictus abbas miles 

 promisit homagium
a
 et fidelitatem 

 abbati et conventui regulari et su- 

5 ccessoribus eorundem. Hic Petrus dedit 

 locum de Sancto Anianno
b
 moyniali- 

 bus
c
 de Braguayraco, sicut perlegi in 

 archivis dicti monasterii moniali- 

 um dum ibi fui. Vocatusque fuit ab- 

10 bas miles ad differenciam abbatis 

 monachi, ut ibi essent due
d
 potestates, 

 et temporalis a spirituali deppendat,
e
 sicut in 

 imperatoria parte
f
 <habetur

g
> optinetur. Ex post, dic- 

 tum
h
 monasterium fuit submissum, de- 

15 structum et desolatum. Bene volebat
i
 

 ille Petrus intendere domnis, et totum des- 

 truxit, quia sic perperam temporale rexit et 

 indiscrette
j
 commisit, et non fuit nisi 

 vindicare <se
k
> de se ipso, et in locum so- 

20 cii, seu pocius subditti,
l
 postmodum 

 habuit superiores. Sub istius Petri 

 frivoli regimine quasi tota monasterii 

 predicti potestas deperuit,
m
 demum preclusa 

 via, quia in manu potenciori devenit iu- 

25 ridicio ; et villa, quod ad statum prestinum
n
 

 minime redigatur. Abbas nempe et mona- 

 sterium soli tenebant dominium, quod claret 

 si inspiciantur consuetudines ville, 

 date postmodum per abbates Moyssiaci. 

30 Et ea que expost tenuit monasterium, 

 habuit cum iurgio et contenciis multis, 

 et de dominio multipliciter subiugatur.
o
 

 Quarum cum sit ars arcium doctrina
p
 animarum 

 bona cauthela
q
 est ut digni, et non tam- 

35 quam canes non valentes latrare assu- 

 mantur prelati, ne ecclesia paciatur dispendia 

 salubri regimine destituta. Sufficientes 

 ex merito subrogentur in ecclesiis, ut muta- 

 ciones fiant
r
 ad comoda meliora. Faciunt

s
 

40 ad predicta ; canone Si
t
 rector, XLIII distinctione ; canone Sancta 

________________ 
 

a. A : omagium – b. A : Aniano – c. A : monialibus – d. A, pour essent due : due essent – e. A : dependeat – f. A : potestate – g. complété d’après A – h. A 

: predictum – i. A, pour bene volebat, nolebat – j. A : indiscrete – k. complété d’après A – l. A : subditi – m. A : deperiit – n. A : pristinum – o. A : 
subiuguatur – p. A : regimen – q. A : cautela – r. A : fiat – s. Faciunt (39) .. convenior (3) : manque dans A – t. Friedberg : sit 
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/ et une part sur la ville de Moissac. Pour ce captennium, l’abbé chevalier promit hommage et jura fidélité à 

l’abbé et à la communauté régulière et à leurs successeurs.
1
 

 Ce Pierre donna le lieu de Saint-Aignan aux moniales de Bragerac,
2
 comme j’ai lu dans les archives de ce 

ce monastère de moniales quand j’y étais.
3
 

 L’abbé chevalier fut appelé ainsi à la différence de l’abbé moine, de sorte qu’il y eut là deux pouvoirs, 

dont le temporel dépend du pouvoir spirituel, comme c’est le cas aussi dans l’Empire.
4
 Dès lors, le monastère 

monastère fut dégradé, détruit et ravagé. Ce Pierre ne voulait pas gouverner énergiquement. Ainsi, il 

détruisait tout, parce qu’il administrait le temporel si incorrectement et s’en chargea si confusément, qu’il 

admit cette situation de son propre gré. A la place d’un associé, ou plutôt d’un sujet, il eut un supérieur. Sous 

l’administration frivole de ce Pierre, presque tout le pouvoir de ce monastère disparut, parce qu’il tomba sous 

le pouvoir d’une main plus puissante. La ville, également, ne fut point rétablie dans son statut d’autrefois. En 

effet, l’abbé et le monastère en détenaient seuls la seigneurie, ce qui ressort clairement de l’examen des 

coutumes de la ville, données plus tard par les abbés de Moissac. Ce que le monastère possédait plus tard, il 

l’a obtenu après beaucoup de contestations et de procès, et à propos de la seigneurie, il a été terriblement 

opprimé. A ce propos, parce que “le gouvernement des âmes est l’art des arts”,
5
 il faut que les prélats soient 

considérés comme des hommes dignes, et non comme des chiens qui ne peuvent aboyer,
6
 pour que l’église 

ne souffre d’aucun abandon de gouvernement salutaire. Qu’ils soient de droit délégués aux églises, pour 

qu’ils puissent faire des mutations pour leur meilleure utilité. Sur ce qui vient d’être dit, voir le canon Sit 

rector à la distinction 43
7
; le canon Sancta /  

                                                      
1 Nous savons qu’Aymeric de Peyrac s’intéressait particulièrement à ce problème, et qu’il a fait beaucoup de recherches dans les 

archives sur les droits des abbés séculiers. Le 4 janvier 1404 (style de l’Annonciation), il fit dresser un vidimus d’extraits 

d’hommages prêtés par le comte de Toulouse et ses successeurs, comme abbés séculiers, à l’abbé de Moissac. Texte publié dans mon 

ouvrage: Les archives brûlées de Moissac (Maastricht-Moissac, 2e édition, 2005), acte n° 42. Ce vidimus a notamment servi à la 

rédaction du passage de la Chronique des Abbés de Moissac sur l’hommage à rendre à l’abbé régulier par l’abbé séculier et les 

successeurs de celui-ci (f. 167va-168rb). 

 
2 Le village qui se développait autour de l’ancien prieuré moissagais de Bragerac ou Bragayrac, devenu fontevriste en 1122, prit au 

XIVe siècle le nom de Saint-Aignan (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Saint-Nicolas-de-la-Grave). En 1284, Bernard 

Vacquier fait dans son testament un don aux nonnes de Bragairac (ADTG, G 564). – Sur ce prieuré, lire: P. Gayne, Le prieuré 

fontevriste de Saint-Aignan (1122-1792), in: BSATG 98 (1973), p. 35-37; Mireille Mousnier, Peuplement et paysages agraires: 

Saint-Nicolas-de-la-Grave et Saint-Aignan au début du XIIe siècle, in: BSATG 116 (1991), p. 121-132. 

 
3 Une partie du fonds d’archives du couvent de Saint-Aignan a été conservée: ADTG, H 228-234, mais il n’y a pas trace d’une 

donation de Saint-Aignan par l’abbé Pierre/Etienne. En réalité, le prieur et les frères de l’église Notre-Dame de Bragerac se sont 

donnés en 1122 à Fontevrault. Il est même précisé qu’à cette occasion toutes les archives furent données à l’abbesse de Fontevrault: 

Gallia Christiana, t. 13, Instrumenta, col. 16, acte XVIII. 

 
4 Aymeric de Peyrac fait allusion à la théorie des deux potestates, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel; le premier était placé 

au-dessus du second. 

 
5 Grégoire le Grand, Règle Pastorale, prima pars, c. 1, in: SC 381, p. 128: “ars est artium regimen animarum”; Grégoire de Nazianze, 

Discours II, 16, in: SC 247, p. 110-111. L’abbaye de Moissac possédait les deux ouvrages: Paris, BN, ms. lat. 2798, 2154 et 1708. 

 
6 Isaïe 56,10.  Quand le pape Innocent III, dans ses lettres, dénonce les canes muti non valentes latrare, il stigmatise l’attitude des 

prélats qui “mettent de l’eau dans leur vin” (aquam vino miscentes) et qui abandonnent leurs troupeaux aux loups: Migne, PL 214, 

col. 904; PL 215, col. 355. On trouve la même pensée dans la Règle Pastorale de Grégoire le Grand, lib. 2, ch. 4, in: SC 381, p. 188-

189. 

 
7 Decretum Gratiani, pars prima, distinctio 43, canon 1: Sit rector, in: Friedberg, t. 1, col. 153-155 (sur la parole et le silence 

coupable: le pasteur doit oser élever sa voix pour la défense de ses brebis). 
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 <f. 157rb> 

 

 quippe, II questione, VII; canone Mutaciones et canone Scias ; 

 VI questione,
a
 in XXIV distinctione, § Esse; XXIII, questione VIII Con- 

 venior. Sub eodem Petro monasterium 

 subcubuit. Et qualiter semel illis temporibus 

5 accidit de proximo refferendum
b
 : 

 “Cunctis
c
 pene mortalibus notum esse credimus 

 quod nichil sine causa integra
d
 fit. Inde 

 est quod multociens <eciam
e
> loca sanctorum ob culpas habitan- 

 cium
f
 non solum vastari audivimus, sed et 

10 comburi atque dissipari ; unde et in Iherusalem 

 templum et sancta sanctorum tociens sunt 

 destructa <quociens et nunc leguntur constructa
g
>. Hec vero memoramus

h
 

 ut ea que Moyssiacum
i
 nostris eveni- 

 re temporibus, indagemus verba predicta a verbo 

15 cunctis sunt illius memoratis.
j
 Et tunc

k
 

 factum subsequens annotantur scire 

 cupientibus. Nam villa illa sive locus 

 Dei protectione et sui sanctitate tanta hac- 

 tenus
l
 ab incolis sive circumstantibus dig- 

20 nitate et reverencia erat <habitus
m
>, ut inviolatus 

 permaneret necnon et intactus ab hominibus. 

 Nunc autem quia laycalis potestas, que vulgo 

 dicitur abbas Gasbertus,
n
 concilio fultus incipi- 

 encium,
o
 congregata multitudine impiorum, 

25 fecerat inde speluncam latronum et ref- 

 fugium
p
 malignancium circumquaque de- 

 predancium. Cum tociens tam a laycis quam a mona- 

 chiis
q
 admonitus corrigere nollet, non est pas- 

 sus Iustus (Iudex) hoc manere inultum diucius. Nam vice- 

30 come
r
 Leomanie, Viviano

s
 nomine, milicia 

 fultus, parva ope, villam ipsam totam incen- 

 dit prope. Sed quia nichil est sine causa, ut iam 

 diximus, ipse Gasbertus
t
 tandem postea respi- 

 ciens quod perverse egerat, prudenter emendare 

35 studens secundum petticionem
u
 suorum inibi degencium, 

 scilicet domni abbatis Asquilini qui locum illum 

 regulariter degebat, et fratrum suorum aliorum 

 atque
v
 nobilium virorum, locum ipsum et villam in pristi- 

 nam libertatem et stabilitatem stabilivit atque 

40 constituit ; tali tenore firmavit ipse et qui post 
________________ 

 
a. corrigez : canone – b. A : referendum – c. A : [..]unctis – d. A : in terra – e. complété d’après A – f. A : inhabitancium – g. complété d’après A – h. 

memoravimus – i. A : Moysiacum – j. A : memoratoris – k. A, pour et tunc : tunc – l. A : actenus – m. complété d’après A – n. A : Guasbertus – o. A : 

insipiencium – p. A : refugium – q. A : monachis – r. A : vicecomes – s. A : Vivianus – t. A : Guasbertus – u. A : peticionem – v. A, pour aliorum atque : 
aliorumque 
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/ quippe, cause 2, question 7
1
; le canon Mutationes et le canon Scias

2
; le canon 6, dans la distinction 24: 

Episcopus
3
; la cause 23, question 8: Convenior.

4
 

 Sous le même Pierre, le monastère succombait. Je relate ici comment, en ce temps, cela se passa:
 5
 

 “Nous croyons que presque tous les mortels savent que rien sur terre n’existe sans cause.
6
 Ainsi, nous 

avons entendu que les lieux saints, par la faute des habitants, furent souvent non seulement détruits, mais 

encore brûlés et démolis. Ainsi, à Jérusalem, le temple et le Saint des Saints furent détruits aussi souvent. 

Nous rappelons cela pour qu’au vu de ce qui arrive à Moissac de nos jours, nous comprenions que les paroles 

susdites doivent être méditées par tous; alors les événements qui suivent s’éclaircissent pour ceux qui 

désirent savoir. Car par la protection de Dieu et sa sainteté, cette ville ou ce lieu était jusqu’alors en une telle 

dignité et révérence auprès des habitants et des gens des environs qu’il restait inviolé et intouché par les 

hommes. Mais à présent, le seigneur laïc, qui communément est dit abbé, Gausbert, poussé par le conseil de 

sots,
7
 ayant rassemblé une multitude d’impies, en a fait une caverne de voleurs

8
 et un refuge de malfaiteurs 

pillant dans les environs. Comme il ne voulait pas se corriger, toutes les fois qu’il reçut des avertissements, 

tant par des laïcs que par des moines, le Juste Juge ne souffrit point que cela restât plus longtemps impuni, 

car le vicomte de Lomagne, appelé Vivien,
9
 soutenu par une armée, au prix d’un modique effort, incendia 

presque toute la ville. 

 Mais parce que rien n’est sans cause,
10

 comme nous l’avons déjà dit, ce Gausbert, voyant enfin qu’il 

agissait méchamment, cherchant prudemment à se corriger selon la demande des siens qui y demeuraient, 

c’est-à-dire de dom Ansquitil abbé, qui gouvernait ce lieu selon la règle, de ses frères et d’autres nobles 

hommes, il rétablissait et constitua ce lieu et la ville dans la liberté d’autrefois et dans la stabilité. De cette 

façon il confirma la chose, lui et ceux qui par après /  

                                                      
1 Decretum Gratiani, pars secunda, causa 2, quæstio 7, canon 56: Sancta quippe, in: Friedberg, t. 1, col. 501: “sancta quippe rusticitas 

solum sibi prodest, et quantum ex vitae merito edificat ecclesiam Christi, tantum nocet, si destruentibus non resistat”. 

 
2 Decretum Gratiani, pars secunda, causa 7, quæstio 1, canon 34: Mutationes, et 35: Scias, in: Friedberg, t. 1, col. 579-580 (les 

évêques peuvent être changés de siège, quand l’intérêt général l’exige). 

 
3 Decretum Gratiani, pars prima, distinctio 24, canon 6: Episcopus, in: Friedberg, t. 1, col. 89: “episcopus sine consilio clericorum 

suorum clericos non ordinet, ita ut civium conniventiam et testimonium querat”. 

 
4 Decretum Gratiani, pars secunda, causa 23, quæstio 8, canon 21: Convenior, in: Friedberg, t. 1, col. 959-961 (l’église n’est pas 

soumise au pouvoir politique). 

 
5 Aymeric de Peyrac fait suivre ici l’acte de 1097, qui, cité ici hors de son contexte chronologique et peut-être paraphrasé, n’est 

connu que grâce à cette transcription d’Aymeric de Peyrac. Il est clair que le texte n’est pas complet: ainsi, il manque les 

souscripteurs.  Le rôle des abbés séculiers et le contenu de cet acte ont été étudiés par Müssigbrod 1988, p. 39-59, et dans mon 

étude: Moines de Moissac et faussaires (I), in: BSATG 121 (1996), p. 7-28. 

 
6 Job 5,6. 

 
7 Psaume 1,1. 

 
8 Matthieu 21,13. 

 
9 Vivien Ier, vicomte de Lomagne et d’Auvillar, mentionné de 1084 à 1103: Europäische Stammtafeln, Band III/3, Tafel 570. 

 
10 Job 5,6. 
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 ipsum scripti tenentur per fidem suam. Et iura- 

 verunt supra sacratissimum altare Sancti 

 Iuliani, apposita multitudine sanctarum reliqui- 

 arum, tenendam ibique vulgo dicitur salvetatem omnibus 

5 hominibus infra cruces ad hoc antiquitus determinatas, 

 sicut in aliis locis ubi tenent. Firmavit et 

 iuravit similiter nunquam amplius de ipsa villa 

 guerram facere, neque guerrarios ullos nun- 

 quam ibi tenere, nisi pro honore Sancti Petri, vel 

10 malefacto in ipsa habitancium, et hoc cum consensu 

 et voluntate seniorum ipsius loci, scilicet abbatis, 

 prioris, sacriste et celerarii. Firmavit 

 quoque in iureiurando nunquam amplius 

 in
a
 malos usus, neque quod vulgo dicitur ley- 

15 das, nisi que ibi denominate sunt, requi- 

 rat aut accipiat, et adhuc duos tan- 

 tum notissimos servientes habeat. Rome- 

 rii vero omnes sive mercatores, tam intus 

 quam foris, ineundo vel redeundo, tam ab 

20 ipso quam ab omnibus, plenam habeant securi- 

 tatem et pacem. Quod si in aliquo istorum omnis
b
 

 transgressor aut violator deprehen- 

 sus fuerit, ille vel ipsi qui post eum iuraverunt, 

 per concilium ipsorum trium militum et trium bur- 

25 gencium
c
 reddant, aut emendant

d
 dictam trans- 

 gressionem”. Et sequitur infra : “Acta sunt hec in Moy- 

 ssiaco publice, in Nativitate Sancti Iohannis Euvangeliste, 

 in presencia multorum monachorum, militum et a- 

 liorum”, etcetera, “anno dominice incarnacionis M
o
 XCVII

o
, 

30 indiccione quinta, regnante Philippo rege Francorum”. 

 Et sunt positi multi alii qui hoc iuraverunt, 

 et firmaverunt super altare beati
e
 Iuliani, 

 apposita multitudine reliquiarum, ita tenendum 

 et custodiendum. Venerandus heros dictus Edilo 

35 evocatus a Caturcensis civitatis episcopo causa 

 karitatis ad invidendum locum Carennacum 

 vocatum, quem idem episcopus pro remedio anime sue 

 dedit Deo et
f
 beatis eius apostolis Petro et 

 Paulo Cluniacensi et
g
 cenobio iure 

40 perpetuo. Dum ibidem aliquantisper memoretur
h
 

________________ 
 

a. mot omis par A – b. A : omnium – c. A : burgensium – d. A : emendent – e. A : Sancti – f. A : ac – g. A : eciam – h. A : commemoraretur 
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/ sont tenus à l’écrit par sa promesse. Et ils juraient sur le très saint autel de saint Julien, pendant qu’on y 

avait posé une multitude de saintes reliques, de respecter ce qu’on appelle en langue vulgaire la salvetat 

(sauveté) pour tous les hommes, entre les croix établies dans ce but depuis longtemps, comme cela se fait en 

d’autres lieux. Pareillement, il confirma et il jura qu’il ne ferait plus jamais la guerre à cette ville, qu’il n’y 

tiendrait plus de guerriers, sauf pour l’honneur de saint Pierre ou pour arrêter un malfaiteur, et ceci avec 

l’approbation et la volonté des seigneurs de ce lieu, c’est-à-dire l’abbé, le prieur, le sacristain et le cellérier. Il 

confirma encore sous serment qu’il n’exigerait ou ne recevrait plus jamais de malos usos,
1
 ni ce qu’on 

appelle dans la langue du pays des leydas,
2
 sauf ceux qui sont spécifiés, et qu’il n’aurait plus que deux 

servants; que tous les pèlerins et les marchands, dedans et dehors, entrant ou sortant, de sa part et de la part 

de tous, aient pleine sûreté et paix. Tous ceux qui seraient pris à transgresser ou enfreindre l’un des termes de 

cet accord, lui ou ceux qui ont fait le serment après lui, devront répondre devant un conseil de trois 

chevaliers et de trois bourgeois, ou amender ladite transgression”. 

 Dessous, il y avait: 

 “Cela a été fait à Moissac, en public, en la Nativité de saint Jean Evangéliste,
3
 en présence de nombreux 

moines et chevaliers et d’autres personnes”, etcetera, “en l’an de l’incarnation du Seigneur 1097, la 

cinquième indiction,
4
 pendant le règne de Philippe, roi des Francs”.

5
 

 Beaucoup d’autres qui avaient prêté ce serment sont mentionnés, “et ils ont confirmé sur l’autel de saint 

Julien, où était posée une multitude de reliques, de le tenir et de le garder ainsi.” 

 

Voyage de saint Odilon et union de Moissac à Cluny (1048) 
 

Le vénérable et grand homme Odilon
6
 avait été appelé en toute amitié par l’évêque de Cahors pour visiter 

Carennac,
7
 lieu que l’évêque pour le remède de son âme avait donné à perpétuité à Dieu, aux saints apôtres 

Pierre et Paul et au monastère de Cluny.
8
 Pendant que l’éminent père Odilon y fit un bref séjour, /  

  

                                                      
1 Malos usos: taxes seigneuriales réputées illégitimes. 

 
2 Leuda ou leyda: mot occitan signifiant “droits de leyde, péage, contribution”. 

 
3 Le 27 décembre. 

 
4 La date semble correcte: l’année 1097 correspond à la cinquième indiction. Le 27 décembre 1097 tombait un dimanche. 

 
5 Philippe Ier, roi de France de 1060 à 1108. 

 
6 Odilon de Mercœur, abbé de Cluny de 994 à 1049. 

 
7 Carennac (Lot, arr. Gourdon, canton Vayrac), sur la Dordogne. 

 
8 L’acte de donation de Carennac se trouve dans le Cartulaire de Cluny: Bernard-Bruel, t. 4, n. 2856 et 2857. 
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Tableau généalogique 
 

Les comtes de Toulouse au XIe siècle 
 
 
 

Guillaume III Taillefer 
comte de Toulouse 998-1037 

† 1037 
x 1) Arsinde (= Garsind) d'Anjou 
x 2) Emma de Provence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pons II Guillaume 
comte de Toulouse 1037-1060 

x 1) Marjorie (= Mayor) 
x 2) Almodis de La Marche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pons Guillaume IV Raymond IV de Saint-Gilles Almodis 
† 1072 comte de Toulouse 1060-1088 comte de Toulouse 1088-1105 x Pierre,  

x Sanche x 1) Mathilde x 1) 1066 N. de Provence comte de Melgueil 
d'Aragon x 2) Emma de Mortain x 2) 1080 Mathilde de Sicile 
 † 1094 devant Huesca x 3) 1094 Elvire, fille d'Alphonse VI, 
  roi de Léon et de Castille 
  Participe à la Première Croisade 
  † Tripoli 1105 
 
 
 
 
   ex 1) ex 3) 
 
 
 
 
Pons (fils) Philippa Bertrand de Saint-Gilles Alphonse Jourdain 

† 1080 † 1080 x 1) Sancho Ramirez, * vers 1068 * 1102 
  roi d'Aragon comte de Toulouse  comte de Toulouse 
  x 2) v.1085/6 1105-1112 1112-1148 

  Guillaume IX le Jeune, x 1095 Hélène de Bourgogne 
  comte de Poitou 
 
 
 
 
 
Tableau d'après: DETLEV SCHWENNICKE (éd.), Europäische Stammtafeln, III/4, Tafel 763-764; MAGNE-DIZEL, o.c.; JOHN H. HILL, LAURITA 

L. HILL, Raymond IV de Saint-Gilles, 1041(ou 1042)-1105 (Toulouse, Privat, 1959); MARTIN DE FRAMOND, La succession des comtes de 
Toulouse autour de l'an Mil (940-1030). Reconsidérations, in: Annales du Midi 105 (1993), p. 461-488. 
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C'est à Carennac que fut décidée l'affiliation de Moissac à Cluny. Timbre émis par les postes françaises en 

1991. 
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 eximius pater Edilo, cepit concurrere 

 ad eum catervatim multitudo nobilium 

 virorum et potentum, ad dulcifluum magistrum, 

 doctrina vite predicti sanctis moribus, presbiterum 

5 cupiens se commendari eius orationibus 

 sacris, ac perfrui salubribus ipsius doctri- 

 nis. Inter cetera vero mutue karita- 

 tis cepit predictus, adiunctis sibi quam plurimis 

 viris, interpellare patrem Edilonem qua- 

10 thinus
a
 dignaretur suscipere sub suo re- 

 gimine Moyssiacense
b
 monasterium, famo- 

 sissime condam a regibus Francorum Clodoveo at- 

 que Dagoberto, Ludovico serenissimo augusto, 

 necnon eciam Pipino victoriosissimoque 

15 Karolo fundatum et honoriffice
c
 sublimatum, 

 sed nunc
d
 temporis, maxime culpis incolarum 

 exigentibus, a pristina religione depravatum 

 atque omni sagacitate auxiliante. Illud 

 studerit de eodem loco spiritualiter agere, 

20 quod fieri debet in resuscitacione mortui visi- 

 biliter. Ac vir beatus Odilo multum resistens 

 nimiumque renuens acquiescere
e
 nolens, tan- 

 dem nutu Dei cuncta prospiciens, instigatus 

 precibus fidelium scilicet episcopi predicti et Guas- 

25 berti clarissimi secundum seculum viri 

 nominatissimi, assensum <dedit
f
>, prebuit, suscipiens 

 quoque locum predictum secundum possibilitatem ac capacita- 

 tem sibi a Deo dati intellectus, anno Domini M
o
 

 XLVII. Relinquens ibidem aliquos ex fratribus, 

30 unumque nomine Durandum ceteris preficiens, 

 consensu Tholosani comitis Poncii ceterorum- 

 que potentum circumdiacensium
g
 virorum. Nec 

 devocio fidelium est frustrata sua spe, 

 cum et animarum et corporum sit subsequtus 

35 salutis effectus erudicionibus atque 

 exemplo beati viri, uti hodie cernitur. 

 Nam ante eius adventum ab incolis prenominati 

 loci graviter transgressa fuerat Domini 

 lex, patrisque Benedicti ius prophanatum, 

40 dissipatum ius sempiternum, pactum quoque 

________________ 
 

a. A : quatinus – b. A : Moysiacense – c. A : honorifice – d. A : tunc – e. A : adquiescere – f. complété d’après A – g. A : circumadiacencium 
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/ un grand nombre d’hommes nobles et puissants commençaient à venir vers lui pour son doux 

enseignement, l’enseignement de saintes mœurs, désirant beaucoup se recommander aux saintes prières et 

profiter des fruits de l’enseignement du prêtre. Entre autres signes de mutuel amour, l’évêque, entouré de 

beaucoup d’hommes, demanda au père Odilon de bien vouloir prendre sous son administration le monastère 

de Moissac, glorieusement fondé autrefois et élevé dans les honneurs par Clovis et Dagobert, rois des Francs, 

Louis l’auguste sérénissime, et aussi Pépin, et le très victorieux Charles, mais qui, à présent, était ruiné par 

les fautes de ses habitants, et détourné de la religiosité d’autrefois. Il cherchait à faire spirituellement de cet 

endroit ce que Dieu avait fait visiblement en ressuscitant un mort. Le saint homme Odilon résistait beaucoup, 

mais malgré son refus initial il ne pouvait pas refuser. Enfin, par la volonté de Dieu, considérant tout, poussé 

par les prières des fidèles, c’est-à-dire de l’évêque, de Gausbert qui était selon le siècle l’homme le plus 

important, il donna son accord, se chargeant ainsi de ce lieu selon les possibilités et les capacités qui lui 

étaient données par Dieu.
1
 Cela se passa en l’an 1047.

2
 

 

Abbatiat de Durand de Bredons (1048-1072) 
 

Laissant là quelques-uns de ses frères, dont un du nom de Durand, qu’il mit à la tête des autres, avec l’accord 

de Pons, comte de Toulouse,
3
 et des autres dirigeants de la région, il ne fut pas déçu par la dévotion des 

fidèles, puisqu’il s’en suivit une source de salut tant pour les âmes que pour les corps, par les enseignements 

et l’exemple du saint homme, comme cela se voit aujourd’hui. 

 Car avant sa venue, la loi du Seigneur fut gravement transgressée par les habitants de ce lieu, le droit de 

notre père Benoît fut profané, le droit éternel fut détruit, et “un pacte fut /  

                                                      
1 Sur le rattachement de Moissac à Cluny, lire: Jacques Hourlier, L’entrée de Moissac dans l’ordre de Cluny, in: Moissac et 

l’Occident, p. 25-35; Müssigbrod 1988, p. 36-74. 

 
2 Aymeric de Peyrac se réfère à l’acte du 29 juin 1053, dont la version originale se trouve dans le Cartulaire de Cluny (Bernard-

Bruel, t. 4, n. 3344 bis), et dont notre chroniqueur possédait une version interpolée. Il publie cet acte au début de sa Chronique des 

comtes de Toulouse: f. 167va-168ra (voir ci-dessous). Sur cet acte, voir mon étude: Moines de Moissac et faussaires (I), in: BSATG 

121 (1996), p. 7-28.  

 
3 Pons II, comte de Toulouse. Marié en premières noces avec Marjorie, en deuxièmes noces avec Almodis de la Marche. Décédé vers 

1061, enterré en l’église Saint-Sernin de Toulouse: Europäische Stammtafeln, Band III/4, Tafel 763; Magné-Dizel, p. 38-39. 
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 firmatum cum morte, quando unusquisque 

 sue salutis contraria sequens, viten- 

 da
a
 respuens. Sed origo tocius boni qui 

 mundum propria dicione gubernat, famu- 

5 lum suum ad has corigendas
b
 direxit 

 partes, quas in nimium premebat protervitas. 

 Et ab eo sunt relicta quatuor sancti 

 sui orrei, granaque in tantum multipli- 

 cavit divina gracia, ut infra breve tempus 

10 sexagenarium numerum fratrum excederet 

 caterva, non solum temporali, sed eciam spirituali, 

 quod pocius est, amplificato honore. Denique 

 supradictus Durandus in monasterio Moyssiacensi 

 institutus et ordinatus per dictum Odilonem. 

15 Demum fuit abbas Moyssiacy simul 

 et episcopus Tholosanus. Et ecclesiam dicti mona- 

 sterii fecit consecrari. Et legitur quod predictus Duran- 

 dus construere fecit dictam ecclesiam collap- 

 sam tempore domni Raymundi, quia tempore domni 

20 Petri
c
 non fuit reedifficata,

d
 qui fuit 

 destructor dicti monasterii pocius quam 

 constructor, ut superius est ostensum. Et 

 ideo quia predictus Durandus construxerat, habuit 

 singularem affectionem ad consecracionem 

25 eiusdem. Et de
e
 dicta consecracione hii versus 

 habentur in quadam antiqua
f
 lapide de diffi- 

 cili scriptura sculpto : “ydybus octonis
g
 

 domus ista dicata novembris, gaudet pon- 

 tiffices
h
 hos convenisse celebres, Au- 

30 xius Haustrudum, Lectora dedit 

 Raymundum, Convena Guillermum <direxit
i
>, Age- 

 nna
j
 Guillelmum

k
 iussit et Eradium 

 non deesse Beorra benignum Cloreus 

 Stephanum concessit et Adura Petrum, 

35 te, Durande, suum nostrumque Tholosa patro- 

 num, respuitur Fulco symonis dans iura 

 Caturco. Mirades
l
 lustris apponens tres 

 duodenis virginis partum dabat orbi tunc 

 venerandum. Hoc tibi Christe Deus rex insti- 

40 tuit Clodoveus, auxit munificus 

________________ 
 

a. A : vite mandata – b. A : corrigendas – c. A : P. – d. A : reedificata – e. manque dans A – f. A, pour quadam antiqua : quodam antiquo – g. le texte du 

4991 A porte l’abbréviation oct. ; A porte : octobris – h. A : pontifices – i. complété d’après l’inscription dans le choeur de l’abbatiale de Moissac – j. A : 
Agennnia – k. A : Guilelmum – l. A : miradeus  
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/ conclu avec la mort”,
1
 parce que chacun suivait ce qui était contraire à son salut, et repoussait les 

commandements de la vie. Mais l’Origine de tout bien, Celui qui gouverne le monde selon Sa propre loi, 

envoya Son serviteur convertir les régions qui étaient fort opprimées par la débauche. 

 Il en laissa quatre de son saint cellier, et la divine grâce multipliait les grains à tel point qu’en peu de 

temps le nombre des frères dépassa la soixantaine.
2
 En même temps, son importance croissait, non seulement 

quant au temporel, mais aussi sur le plan spirituel, ce qui est plus important. Bref, ledit Durand fut institué et 

nommé dans le monastère de Moissac par Odilon. 

 Par la suite, en même temps qu’abbé de Moissac, il devint évêque de Toulouse.
3
 

 Il fit consacrer l’église du monastère. On lit que Durand fit construire cette église, qui s’était écroulée du 

temps de dom Raymond, et qui du temps de dom Pierre n’avait pas été reconstruite.
4
 Ce Pierre était un 

démolisseur plutôt qu’un bâtisseur, comme il a été démontré ci-dessus. Et parce que Durand avait réalisé 

cette construction, il portait un soin particulier à la consécration de cette église. De cette consécration, il y a 

encore ces vers sur une vieille pierre, portant une inscription difficile:
5
 

 

  IDIBUS OCTONIS DOMUS ISTA DICATA NOVEMBRIS, 

  GAUDET PONTIFICES HOS CONVENISSE CELEBRES. 

  AUXIUS OSTINDUM, LACTORA DEDIT RAIMUNDUM, 

  CONVENA WILELMUM DIREXIT, AGINNA WILELMUM, 

  IUSSIT ET ERACLIUM NON DEESSE BEORRA BENIGNUM, 

  ELLOREUS STEPHANUM CONCESSIT, ET ADURA PETRUM, 

  TE DURANNE, SUUM NOSTRUMQUE TOLOSA PATRONUM, 

  RESPUITUR FULCO SIMONIS DANS IURA CADURCO. 

  MYRIADES LUSTRIS APPONENS TRES DUODENIS 

  VIRGINEUM PARTUM DABAT ORBI TUNC VENERANDUM. 

  HANC TIBI CHRISTE DEUS REX INSTITUIT CLODOVEUS, 

  AUXIT MUNICIFUS POST HUNC DONIS LUDOVICUS. 

 

Le 8 des Ides de Novembre,
6
 cette maison a été consacrée. 

Elle se réjouit de la présence d’évêques illustres: 

Auch envoya Austinde, Lectoure envoya Raymond, 

Comminges délégua Guillaume, Agen Guillaume, 

Et Bigorre (Tarbes) demanda au bon Héraclius de ne pas être absent, 

Oloron accorda Etienne, et Aire, Pierre, 

Toulouse t’envoya toi, Durand, son patron et le nôtre.
7
 

Fut repoussé Foulques, le simoniaque, qui régit l’église de Cahors.
8
 

Il y a mille trois ans et douze lustres
1
 

                                                      
1 Isaïe 28,15. 
2 Pour un monastère bénédictin, une population de 60 moines peut être considérée comme “exceptionnelle”: dom Jacques Dubois, Du 

nombre des moines dans les monastères, in: Lettre de Ligugé 134 (1969), p. 29. 
3 Durand de Bredons devint évêque de Toulouse en 1059: Müssigbrod, p. 82-87. 
4 Voir f. 156vb. Le sanctuaire consacré en 1063 était une église à collatéraux étroits, dont les bases ont été retrouvées lors des fouilles 

de 1902-1903 et de 1961-1962. Au XIIe siècle, cet édifice a été remplacé par une église à coupoles, et au XVe siècle par l’actuelle 

église gothique. Voir: Marcel Durliat, L’église abbatiale de Moissac des origines à la fin du XIe siècle, in: Cahiers Archéologiques 15 

(1965), p. 155-177. 
5  Cette inscription, en 12 vers léonins, se trouve aujourd’hui dans le mur nord du chevet de l’église abbatiale de Moissac, 

reconstruite au XVe siècle. Il suffit de comparer notre texte, qui donne la transcription exacte relevée sur place, avec la transcription 

d’Aymeric de Peyrac, pour se convaincre de la médiocre qualité de cette dernière: orthographie libre, graphie de noms propres 

erronée, oubli d’un mot. 
6 Le 6 novembre. 
7 Austinde, évêque d’Auch de 1055 à 1068; Raymond, évêque de Lectoure de 1061 (?) à 1097 (?); Guillaume II, évêque de 

Comminges de 1063 à 1068; Guillaume, évêque d’Agen de 1061 à 1068; Héraclius, évêque de Tarbes de 1056 à 1064; Etienne, 

évêque d’Oloron de 1060 à 1063; Pierre, évêque d’Aire de 1061 à 1092; Durand de Bredons, “patron” (abbé) de l’abbaye de 

Moissac, et “patron” (évêque) du diocèse de Toulouse. 
8 Foulques, évêque de Cahors, était suspendu au moment de la consécration de l’abbatiale de Moissac. Voir: Ph. Jaffé, Regesta 

pontificum romanorum, t. 1 (Leipzig 18852 = reprint Graz 1965), n. 4481-4482; Theodor Schieffer, Die päpstlichen Legaten in 

Frankreich vom Vertrag von Meersen (870) bis zum Schisma von 1130 (Berlin 1935 = Historische Studien, Heft 263), p. 65; Dufour 

1989, p. 61-62. 
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Que Dieu donna à l’univers le vénérable enfantement virginal. 

Pour toi, Christ Dieu, le roi Clovis fonda cette église, / 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inscription sur une plaque de marbre dans le chevet de l’église abbatiale de Moissac, commémorant la 

consécration de l’église le 6 novembre 1063. Selon Aymeric de Peyrac, cette inscription est “de difficili 

scriptura”, mais en réalité elle ne pose aucun problème paléographique (f. 158ra-rb).  

  

                                                                                                                                                                                
1 Calculez: 1000 + 3 + (12 x 5) = 1063. 
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“Saint” Durand, abbé de Moissac et évêque de Toulouse. Détail du bas-relief du pilier central de la galerie est 

du cloître de Moissac. 
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 <f. 158rb> 

 

 post hunc donis Ludovicus”. De isto Durando 

 in quadam carta vetusta taliter continetur : “Anno 

 incarnacionis M
o
 XLVII, domnus Durandus de

a
 Bre- 

 donno de pago Alvernico, abbas Moyssiacensis”. 

5 Multa loca in diversis provinciis Deo auxi- 

 liante acquisivit : in primis abbaciam Exionensem
b
 ; 

 abbaciam Lezatensem
c
 ; ecclesiam Beate Marie que dice- 

 batur fabricata
d
 in urbe Tholosana ; in 

 eodem loco villam de Coquinis,
e
 ubi pene nihil 

10 erat, nisi tantum ecclesiola et terra ut 

 ita dicamus absque habitacionibus nec de cul- 

 toribus ; abbaciam de Conchiis
f
 cum illa Rocathey- 

 seyra,
g
 ubi habitacio erat nulla ; Sanctum 

 Amancium et Luparessas super Tarnis flu- 

15 vium ; locum Duvellis
h
 ; Piscatoriis

i
 (necnon Masqueras) ; in provincia 

 sua Bredoniense obtimum
j
 locum cum ecclesiis 

 et appendiciis suis ; in pago Ruthenense Villam 

 Novam et Sanctum Iohannem in desertis locis 

 a solo edifficavit
k
 ; similiter locum de Securor

l
 ; 

20 <et
m
> de Pomeriovico. Neque fecit dicemus 

 per singula quia ubi nunc est ecclesia, ibi aper 

 quiescebat in silva. Et ad maiorem
n
 

 gestorum domnus Isquillinus,
o
 successor suus, 

 fecit ipsum in claustro devotissime per 

25 ipsum edifficato
p
 opere sumptuoso in quadam 

 ymagine marmoreo lapide ante capitulum 

 sculpari. Interdum in litteris suis apponebat 

 se abbatem, et dicebat : “Durandus abbas 

 et episcopus”, et interdum : “episcopus et abbas”, nullo alio 

30 cognomine intitulato. Quidam metrificator in 

 epitaffio
q
 suo posuit, dicens : Exiit ex- 

 lio Durandus
r
 presul ab isto, Corda ligans 

 plebis dirumpit vincula carnis, Eva- 

 sit merulas vite metas pius abbas, 

35 Exivit
s
 hunc hominem vestre

t
 volens me- 

 liorem, hic Cluniacensi
u
 deditu regule dicioni, 

 restituit regule primum regularis et ipse, istud 

 cenobium, vita et moribus habitatum. Hiis 

 temporibus apud Moyssiacum
v
 corpus dominicum 

40 in die Sancto
w
 Pasche a quadam Iudea 

________________ 
 

a. de .. Alvernico : manque dans A – b. A : Exien. – c. A : Lesaten. – d. A : frabicata – e. A : Quoquinis – f. A : Conchitis – g. A : Rocatheysseyra – h. A : 

Divinellis – i. A : Piscatorias – j. A : optimum – k. A : edificavit – l. A : Securio – m. complété d’après A – n. A : memoriam – o. A : Asquilinus – p. A : 
edificato – q. A : ephitafio – r. A : Durannus – s. A : Exuit – t. A : vestire – u. A : Cluniacenci – v. A : Moysiacum – w. A : Sancte 
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f. 158rb. 

 

/ puis le généreux Louis
1
 l’accrut de ses dons. 

 Sur ce Durand, il y a ceci dans une vieille charte: “En l’an de l’Incarnation 1047, Dom Durand, de 

Bredons en Auvergne, abbé de Moissac”.
2
 

 Avec l’aide de Dieu, il acquit beaucoup de biens dans diverses provinces: premièrement l’abbaye 

d’Eysses; l’abbaye de Lézat; l’église de Sainte-Marie construite dans la ville de Toulouse; dans le même lieu, 

le domaine des Cuisines, où il n’y avait presque rien, sauf une petite église et des terres pour ainsi dire sans 

maisons ni cultures; l’abbaye de Conques, avec Roqueserière, où presque personne n’habitait; Saint-Amans 

et Lobaresses sur la rivière du Tarn; le lieu de Duravel; Pescadoires et Masquières; dans sa province, 

l’excellent lieu de Bredons avec ses églises et ses dépendances; en Rouergue, dans des endroits déserts, il 

édifia depuis les fondations Villeneuve et Saint-Jean-le-Froid; pareillement pour le lieu du Ségur et pour 

Pommevic.
3
 Nous pouvons dire que là où maintenant se trouve une église, le sanglier se promenait 

tranquillement dans la forêt. 

 Et pour commémorer ses hauts faits, dom Ansquitil, son successeur, le fit représenter en sculpture dans le 

cloître qu’il avait érigé avec dévouement et à grands frais, sur une effigie de marbre devant la salle 

capitulaire.
4
 

 Dans ses chartes, il se disait parfois abbé, et il s’appelait “Durand, abbé et évêque”, parfois “évêque et 

abbé”, sans autre nom.
5
 

 Un versificateur fit son épitaphe,
6
 comme suit: 

 

   EXIIT EXILIO DURANDUS PRESUL AB ISTO. 

   CORDA LIGANS PLEBIS, DIRUMPIT VINCULA CARNIS. 

   EVASIT MERULAS VITE METAS PIUS ABBAS. 

   EXUIT HUNC HOMINEM, VESTIRE VOLENS MELIOREM, 

   HIC CLUNIACENSI DEDITUM REGULE DICIONI, 

                                                      
1 Louis Ier le Pieux ou le Débonnaire, fils de Charlemagne, empereur de 814 à 840. 

 
2 On ne voit pas de quelle charte Aymeric de Peyrac veut parler ici. 

 
3 Localisations: Eysses, commune de Villeneuve-sur-Lot (Lot-&-Garonne, ch.l.arr.); Lézat-sur-Lèze (Ariège, arr. Pamiers, canton Le 

Fossat); Notre-Dame de La Daurade et Saint-Pierre des Cuisines, églises dans la ville de Toulouse; Conques ou Conquette, commune 

de Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Monastruc-la-Conseillère), sur le Tarn; Roqueserière (Haute-Garonne, arr. 

Toulouse, canton Monastruc-la-Conseillère); Saint-Amans, lieu-dit de la commune de Rabastens (Tarn, arr. Albi, ch.l.c.), sur la rive 

droite du Tarn; Lobaresses, actuellement Bondigoux (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Villemur-sur-le-Tarn), sur la rive droite 

du Tarn; Duravel (Lot, arr. Cahors, canton Puy-l’Evêque); Pescadoires (ibidem); Masquières (Lot-&-Garonne, arr. Villeneuve-sur-

Lot, canton Tournon-d’Agenais); Bredons, aujourd’hui Albepierre-Bredons (Cantal, arr. Saint-Flour, canton Murat); Villeneuve 

(Aveyron, arr. Villefranche-de-Rouergue, ch.l.c.); Saint-Jean-le-Froid, sur la commune de Salles-Curan (Aveyron, arr. Millau, 

ch.l.c.); Le Ségur (Tarn, arr. Albi, canton Monestiés); Pommevic (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Valence). – Sur les 

origines de Saint-Pïerre des Cuisines, qui depuis 1985 a fait l’objet d’une analyse archéologique presque complète, et dont la 

première église remonte au Ve siècle, lire: J.C. Arramond, Q. Cazes, S. Bach, L. Grimbert, H. Molet, L’ancienne église Saint-Pierre-

des-Cuisines à Toulouse en son environnement: nouvelles données, in: MSAMF 56 (1996), p. 32-50; Pierre Gérard, Origine et 

développement des paroisses du bourg de Toulouse (XIIe et XIIIe siècles), in: La paroisse en Languedoc (XIIIe et XIVe s.) = Cahiers 

de Fanjeaux, n° 25 (1990), p. 51-68.  Sur La Daurade: Maurice Scellès, L’ancienne église Notre-Dame La Daurade à Toulouse. 

Essai de présentation critique, in: MSAMF 53 (1993), p. 133-144.  

 
4 Le bas-relief représentant l’abbé Durand se trouve sur le pilier central de la galerie est du cloître. Il représente Durand bénissant de 

la main droite et tenant la crosse de la main gauche. Inscription: SANCTUS DURANNUS EPISCOPUS TOLOSANUS ET ABBAS 

MOYSIACO, “saint Durand, évêque de Toulouse et abbé de Moissac”.  

 
5 Voir par exemple la donation de l’église de Bredons, éditée par Müssigbrod, p. 105-106: “Duranno abbati simul et episcopo 

Tholosanæ ecclesiæ”, et: “abbatis simul et pontificis”; la donation de Saint-Jean-le-Froid, éditée par Bousquet, in: Moissac et 

l’Occident, p. 218: “Duranni Tholosani episcopi, qui et abbas videtur esse Moisiacensis monasterii”. Dans un acte de donation par 

Raimond Guillaume, édité par Müssigbrod 1988, p. 186-187: “episcopo et abbate”.  

 
6 Epitaphe composée en vers hexamètres.  On ignore le lieu de la sépulture de Durand. Le texte de l’épitaphe, qui ne nous est connu 

que grâce à Aymeric de Peyrac, donne à croire que Durand est enterré au monastère de Moissac: istud cenobium.  En 1938, sur les 

indications d’un religieux radiesthésiste, eut lieu une recherche du tombeau de Durand de Bredons. Devant le maître-autel, on 

découvrit un caveau de briques, long de 2,68 m, large de 1,01 m et haut de 1,10 m, contenant un squelette presque complet d’un 

vieillard d’une grande taille. Après examen, les ossements furent remis en place, “dans des caisses convenables”: R. Salvagnac, Les 

fouilles de l’église Saint-Pierre de Moissac (29-30 août 1938), in: BSATG 67 (1939), p. 63-67. 
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   RESTITUIT REGULE, PRIMUM REGULARIS ET IPSE, 

   ISTUD CENOBIUM, VITA ET MORIBUS HABITATUM. 

 

  L’évêque Durand a quitté ce lieu d’exil. 

  En liant les coeurs du peuple, il rompit les liens de la chair. 

  Le pieux abbé franchit les bornes de la vie, 

  Il se dépouilla de cet homme parce qu’il voulait en revêtir un meilleur. 

  Il soumit (ce couvent) au régime de la règle de Cluny, 

  Il restaura dans la règle, dont il était lui-même le premier observateur, 

  Ce couvent, habité de bonne vie et de moeurs. 

 

A cette époque, à Moissac, une Juive acheta à la sainte journée de Pâques le corps du Seigneur /  

 

 

 

 

 

 

 
 

Possessions de l’abbaye de Moissac en Auvergne. 
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Bredons en Auvergne, village d'origine de dom Durand, premier abbé clunisien de 

Moissac. L'église de Bredons a été construite à la fin du XI
e
 siècle. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La butte volcanique de Bredons, près de Murat, vue de la D 16. A gauche, le village; à droite, l'église. 
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[ notes de la  page 90 ] 
 

a. A : malefica – b. A : decretum – c. A : deducent – d. A : arestum – e. le manuscrit A fait suivre ici le texte de la sentence, qu’Aymeric de Peyrac a rayé 
et n’a pas repris dans la rédaction définitive (voir références sur la page de droite) : [f. 64va] cuius tenor dicitur esse talis : Noverint universi quandam 

inquisicionis causam fuisse agitatam sub examine curie nostri Guidonis Caprarii militis domni nostri Francorum regis, eiusdemque senescalli 

Petragoricensis et Caturcensis, inter procuratorem domni abbatis Moysiacensis, nomine procuratorio ipsius, ex una parte ; et Mosse de Thalamo, 
Samuelem de Moysiaco, Helionem generii dicti Samuelis, Josse de Lenguo, Ysaac fratrem dicti Samuelis, Mosse de Roma, Ysaac generii Davidis, 

Heliocium de Selhac, Mosse filium d’En Heliot, Dios lo Gart, Lescriva Leonem de Sancto Iohanne d’Engeli, Abraham de Lenguo, Ysaac de Villa Franca 

Ruthenensis, Creichent de Moychac, et dictum Sancelot, Helionem lo Breto, Benedictum de Cassanholh, Iudeos Moysiaci commorantes, ex [ex] altera ; 
auctoritate quarundam litterarum regiarum quas dictus procurator dicti domni abbatis nobis obtulit in hec verba : « Philippus Dei gracia Francorum rex, 

senescallo Petragoricensi et [f. 64vb] Caturcensi vel eius locum tenenti, salutem. Cum, sicut accepimus, Iudei qui de villa Moysiaci olim de mandato 

nostro eiecti fuerant, redierint ad eamdem, et contra nostre ordinacionis tenorem in ipsa morari presumant, mandamus vobis quatinus, si est ita, ipsos a 
villa predicta faciatis expelli, nec aliquos Iudeos contra ordinacionem predictam morari permittatis ibidem. Datum Parisius die XIIIIa Januarii, anno 

Domini Mo.CC.nonagesimo.VIo ». Et peciit et supplicavit dictos Iudeos expelli a villa predicta, et quod non permitteremus aliquos Iudeos morari ibidem, 
cum alii de ea, prout dictus procurator asseruit, expulsi fuissent ex causa. Lite igitur super predictis contestata, testibus hinc inde receptis et examinatis, et 

eorum deposicionibus publicatis, renunciatoque in dicto negocio et concluso a partibus hinc et inde, dieque date presentibus dictis partibus assignata 

perhenniter et precise ad audiendam diffinitivam sententiam, [la suite du texte est écrite dans la marge inférieure, mais a été en grande partie abîmée ; les 
parties manquantes ont été restituées d’après l’original] comparentibus coram nobis magistro Bernardo de Narcesio, procuratore dicti domini abbatis, ex 

parte una ; et Mosse de Thalamo, Iudeo pro se et procuratorio nomine dictorum Iudeorum superius nominatorum, ex altera. Et sententiam cum instantia 

ferri postulantibus. Quia nobis constat predicti domini abbatis intencionem suam super predictis plene [..], nos, senescallus predictus, sedentes pro 
tribunali, Deum habentes pre oculis, ut de vultu Dei nostrum prodeat iudicium et oculi nostri videant equitatem, sententiam ferentes in hiis scriptis : « Et in 

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pronunciamus predictos Iudeos Moysiaci comorantes expellendos fore a villa Moysiaci, predicta auctoritate 

et vigore dictarum literarum regiarum, et deinceps aliquos Iudeos in dicta villa Moysiaci minime morari debere, dictumque Mosse Thalamo, Iudeum, pro 
se et procuratorio nomine predictorum Iudeorum supranominatorum, et ipsos Iudeos in octo libris turonensibus pro expensis huius litis taxatis, per nos et 

iuratis per dictum procuratorem dicti domni abbatis, ipsi domno abbati dandis et solvendis seu eius procuratori nichilominus condempnantes ». – g. A : 

adquisivit – f. A : adquisivit – g. complété d’après A – h. A : dyocesi – i. A : Agenum – j. A : dyoc. – k. A : Rotundo – l. A : dyoc. – m. A : Guardella – n. 
A : Rufine – o. A : Brinchilde – p. A : Christiniaco – q. A : Michalis – r. A : Agennesio – s. complété d’après A – t. complété d’après A – u. A : adquisivit 

– v. complété d’après A. 
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 <f. 158va> 

 

 emitur de una maleffica
a
 christiana, et cum 

 male tractaretur, et inventum esset, cum mag- 

 no honore reconditum est in monasterio Sancti Pe- 

 tri eiusdem ville. Et omnes Iudei, quorum mul- 

5 titudo manebat in dicta villa in diebus 

 illis, combusti sunt, preter illos qui baptismi graciam 

 susceperunt. Corpora vero combustorum in quodam 

 puteo demersa sunt. Ex tunc decrettum
b
 

 est ne in dicto burgo deinceps permanerent. 

10 Et ille puteus postmodum fuit nuncupa- 

 tus puteus de Baterato, ut saltim qui 

 verbo noluerunt sanctificari et elemento, 

 saltim elementum ad Tartara deducat.
c
 

 Et vidi arrestum
d
 per regem et per comitem Al- 

15 fonsum super predicta ordinacione statuti latum 

 et concessum, et quandam sentenciam demum subsequtam. <
e
> 

 Post hunc, domnus Hunaldus. Qui regebat 

 abbaciam ut abbas Moyssiaci 

 anno Domini millesimo LXXXIII
o
, tempore Gregorii VII pape. 

20 Et hic quamplurimas ecclesias et abbacias quasdam et 

 multa alia bona dicto monasterio acquisivit,
f
 

 et monasterium Cluniacense, quorum memoriam sub 

 paucis exprimam in summa pro maiori parte. Et 

 fuit causa quod ecclesia Sancti Stephani Tholose fuit facta 

25 regularis, ut infra submittam. Primo acquisivit
g
 ab- 

 baciam <seu monasterium
h
> Sancti Maurini in diocesi

i
 Agenensi

j
 ; abbaciam Sancti 

 Saturnini Tholose ; Arularum diocesis
k
 Elnensis ; Sancti Petri 

 de Campo Rotondo
l
 diocesis

m
 Gerundensis ; locum de Cindel- 

 la
n
 ; ecclesiam de Petrosa ; Sancte Ruffine

o
 ; Sancti Ma- 

30 meti ; Sancti Saturnini in loco qui dicitur Currat ; Sancti 

 Matfredi in Brunhilde
p
 loco ; Sancti Martini de 

 Christianico
q
 ; Sancti Michaelis

r
 in Agennesio ; ecclesiam Sancti 

 Clari ; Sancti Stephani de Montescot – et <tunc
s
> dictus 

 Hunaldus, secundum textum donacionis, preerat maxime 

35 multitudini monachorum monasterii Moy- 

 ssiaci – ; Sancti Petri de Murato, – ubi idem continetur 

 de maxima multitudine in quadam alia littera dona- 

 cionis ; ecclesiam de Lestannar, et est <iuxta Aresetum
t
> in Vasconia. 

 Predictas ecclesias predictus Hunaldus acquisivit,
u
 <quo

v
> ope- 

40 rante eciam sanctissimo Hugone abbate 

________________ 

 

[ notes à la  page 89 ] 
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f. 158va. 

 

/ à une mauvaise chrétienne. Elle le déshonorait, mais on le retrouva et on le reconduisit à l’abbaye Saint-

Pierre avec les plus grands honneurs.  

 Tous les Juifs – et il y en avait beaucoup dans cette ville en ce temps – furent brûlés, sauf ceux qui 

reçurent la grâce du baptême. Les corps des brûlés furent jetés dans un puits. Il fut décrété alors que les Juifs 

n’avaient plus le droit d’habiter dans cette ville. Et ce puits fut appelé plus tard “Puits des Baptisés”,
1
 parce 

que ceux qui refusaient la sanctification par la parole et par l’élément,
2
 furent au moins conduits dans l’autre 

monde par l’élément.
3
 J’ai vu l’arrêté rendu et concédé par le roi et par le comte Alphonse à propos de cette 

mesure, et quelque sentence faisant suite.
4
  

 

Abbatiat d’Hunaud de Layrac (1072-1085) 
 

Hunaud lui succéda. Il dirigeait l’abbaye comme abbé de Moissac en 1083, du temps du pape Grégoire VII. 

 Il acquit plusieurs églises, quelques abbayes et de nombreux autres biens, pour l’abbaye et pour le 

monastère de Cluny, dont je donnerai ci-dessous la liste complète, du moins la plus grande partie. 

 C’est par son intervention que la règle fut instituée dans l’église Saint-Etienne de Toulouse, comme je 

dirai ci-dessous.
5
 

 Il acquit d’abord l’abbaye de Saint-Maurin au diocèse d’Agen; l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse; 

Arles au diocèse d’Elne; Saint-Pierre de Camprodón au diocèse de Gérone; le lieu de Lagardelle; l’église de 

Lapeyrouse; Sainte-Ruffine; Saint-Mamet; Saint-Sernin au lieu appelé Sieurac; Saint-Maffre à Bruniquel; 

Saint-Martin de Christinac; Saint-Michel en Agenais; l’église de Saint-Clar; Saint-Etienne de Montescot  

ledit Hunaud, d’après le texte de cette donation, gouvernait alors en l’abbaye de Moissac un très grand 

nombre de moines ; Saint-Pierre de Murato  où il est parlé pareillement d’un grand nombre dans un autre 

acte de donation; l’église de Lestannar, qui est <non loin de Larrazet>, en Gascogne.
6
 

 Hunaud acquit ces églises avec la collaboration active du très saint Hugues, abbé /  

 

 

 

 

                                                      
1 Puteus de Baterato, “Puits des Baptisés”: mot corrompu venant de l’occitan batejar, baptiser; batejat, baptême.  
2 Le sacrement du baptême sauve le baptisé par la parole sacramentelle, et par l’élément de l’eau.  
3 En situant l’histoire du sacrilège au XIe siècle, Aymeric de Peyrac commet un anachronisme particulièrement grossier. On sait que, 

non seulement en France, mais dans toute l’Europe, il faut attendre la seconde moitié du XIIIe siècle pour voir apparaître les premiers 

cas de profanation d’hosties consacrées. Voir: LexMA 5, art. Hostienfrevellegende (J. Kirmeier).  Lire sur l’affaire moissagaise: 

Mathieu Méras, Une prétendue persécution des Juifs à Moissac sous l’abbatiat de Durand de Bredon, in: Annales du Midi 79 

(1967), p. 317-319.  
4 Le manuscrit A insère ici le texte de la sentence du sénéchal du Quercy, du 27 mars 1298, contenant le vidimus de l’ordonnance 

royale du 14 janvier 1296, conservée aux ADTG: G 596 (Andurandy 1900). Cet acte a été publié en annexe à l’article de Georges 

Passerat, Les Juifs de Moissac au Moyen-Age, in: BSATG 109 (1984), p. 129-134. Les originaux d’Alphonse de Poitiers ont 

également été conservés: ADTG, G 544; ils ont été publiés par F. Fournier et P. Guébin, Enquêtes administratives d’Alphonse de 

Poitiers (Paris 1959), pièces 137 et 138 (année 1271), p. 364-367.  
5 La réforme canoniale de Saint-Etienne de Toulouse eut lieu en 1073 (cf. Müssigbrod 1988, p. 128-129). Aymeric de Peyrac y 

revient ci-dessous, dans la partie de sa chronique consacrée aux comtes de Toulouse: f. 168rb-169vb.  
6 Cette liste des acquisitions d’Hunaud n’a pas été étudiée par Müssigbrod 1988. Identifications: Saint-Maurin (Lot-&-Garonne, arr. 

Agen, canton Beauville); Saint-Sernin, église de la ville de Toulouse; Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales, arr. Céret, ch.l.c.); Saint-

Pierre de Camprodón (Espagne, prov. Gerona); Lagardelle-sur-Lèze (Haute-Garonne, arr. Muret, canton Muret); Lapeyrouse, église 

dans la commune de Lafrançaise (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, ch.l.c.); Sainte-Ruffine, lieu dit dans la commune d’Albias 

(Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Nègrepelisse); Saint-Mamet, hameau dans la commune de Montesquieu (Tarn-&-

Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Moissac-II); Saint-Sernin de Sieurac: il s’agit de l’église qui devint le prieuré de Saint-Maffre de 

Bruniquel (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Monclar-de-Quercy); Saint-Martin de Christinac, hameau dans la commune de 

Saint-Loup (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Auvillar); Saint-Michel en Agenais: il s’agit de Saint-Michel-d’Ursaud, 

église dans la commune de Castelsagrat (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Valence); Saint-Clar (Gers, arr. Condom, 

ch.l.c.); Saint-Etienne de Montescot, église de la commune de Moissac; Saint-Pierre de Murato: situation inconnue, il peut s’agir soit 

de Saint-Pierre de Sermur, donné en 1072/1073, soit de Saint-Pierre de Villematier, donné en 1073); Lestannar en Gascogne, près de 

Larrazet, église aujourd’hui disparue, près de Garganvillar.  La mention, en apparence double, de Sieurac et de Saint-Maffre, 

s’explique par la présence de deux actes de donation: de l’église de Saint-Saturnin de Sieurac (1074), et de Bruniquel (1083). 
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Donation par Bernard, comte de Besalú, des monastères de Saint-Pierre de Camprodón, de Notre-Dame 

d’Arles-sur-Tech et de Saint-Paul de Fenouillet, 1078. – Archives Départementales de Tarn-&-Garonne, G 

725, n° 1 (original).  
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L'église San Pere de Camprodón en Catalogne espagnole, donnée à Moissac en 1078. 
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Conques, donné à Moissac sous Durand de Bredons, entre 1059 et 1072, est aujourd'hui un beau château avec 

un domaine agricole. 

 

 

 

 
 

L'église de Cubières-sur-Cinoble, donnée à Moissac en 1073. 
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 Cluniacense, cuius congregacionis Cluniacensis et eiusdem 

 abbacie fuerunt dona predicta. Et plures alie 

 ecclesie et bona fuerunt nobis acquisita tempore dicti 

 Hunaldi, et eciam tempore dicti Durandi, abbatis et 

5 episcopi Tholosani, ultra predicta superius speccifi- 

 cata,
a
 et fere omnia cooperacione predicti sancti

b
 Hugonis 

 et congregacionis prelibate. Plures enim predictarum 

 ecclesiarum, rerum et bonorum aliorum perdidimus ne- 

 gligencia vel malicia temporis, vel permutavimus 

10 pro maiori utilitate et comodo.
c
 Lego quod 

 tempore domni Durandi Moyssiacense
d
 cenobium 

 quosdam magnos prioratus possidebat, quos 

 hodie minime vel paucos tenet, ut in quodam 

 memoratorio continetur, ex littera testimoniali cu- 

15 iusdam concilii Tholosani, cuius tenor dicitur esse talis : 

 “Notum sit omnibus hominibus in Christo pie vivere 

 hic et in futura vita cupientibus, res 

 ecclesiasticas iure hereditario Deo servien- 

 tibus pro redempcione animarum tradi et
e
 inconvulsas 

20 maxime
f
 sanctorum catholicorum patrum sanxit 

 auctoritas. Quapropter cupiditate ducti ini- 

 mici Dei desiderantes depredari et inva- 

 dere hoc quod fideles monasteriis, Deo spi- 

 rante,
g
 dederunt sua propria voluntate, Omnipoten- 

25 tem Deum pravis moribus suis exacerbant [cum 

 decimas et honores monasteriorum atque 

 ecclesiarum iniuste sibi ascribunt
h
]. Sed nunc 

 pro certo siat
i
 fraternitas Christianorum Clu- 

 niacum monasterium cum omni suo honore 

30 perpetue
j
 Deo et beato apostolo Petro successoribus- 

 que suis viris apostolicis, a pricis
k
 temporibus sue con- 

 strucionis
l
 esse datum, cum cunctis locis sibi 

 in diversis partibus mundi adiacentibus. Et ideo 

 placuit concilio Sancte Roamane ecclesie celeb- 

35 rato apud Tholosam,
m
 iubente pape

n
 Victore, men- 

 se septembro,
o
 presente Arnuldo

p
 episcopo, ut locus 

 Moyssiacensis [et monasterium
q
] cui preest Du- 

 randus abbas Cluniaco subditum
r
 cum omni suo 

 honore, quem habet aut habebit, auctoritate 

40 pontifficum XVIII firmaverunt.
s
 Sunt autem 

________________ 
 

a. A : specificata – b. A : sanctissimi – c. A : commodo – d. A : Moysiacense – e. Mansi et A : traditas – f. Mansi : esse debere, maxima – g. Mansi : 

inspirante – h. manque dans Mansi – i. Mansi et A : sciat – j. Mansi et A : proprie – k. Mansi : priscis – l. A : construccionis – m. Mansi et A : Tolosam 
urbem – n. A : papa – o. A : septembrio – p. Mansi : Arnaldo – q. manque dans Mansi – r. Mansi et A : subditus – s. Mansi et A : firmaretur 
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/ de Cluny; les donations furent faites à la congrégation de Cluny et à son abbaye. Et beaucoup d’autres 

églises et d’autres biens nous ont été acquis du temps d’Hunaud ainsi que du temps de Durand, abbé et 

évêque de Toulouse, outre ceux qui sont spécifiés ci-dessus, presque tous avec la collaboration de saint 

Hugues et de ladite congrégation. 

 

Notes sur les dépendances de Moissac 

 

En effet, nous avons perdu plusieurs des dites églises et beaucoup d’autres biens, par la négligence ou par la 

contrariété des temps, ou bien nous les avons échangés pour la plus grande utilité et pour notre intérêt. Je lis 

que du temps de dom Durand le monastère de Moissac possédait de grands prieurés, tandis qu’aujourd’hui il 

n’en possède point ou si peu, comme il est contenu dans un mémoire tiré d’un acte d’attestation du concile 

de Toulouse,
1
 dont la teneur est comme suit:

2
  

 “Que tous les hommes qui désirent vivre pieusement dans le Christ, ici et dans la vie future, sachent que 

l’autorité des saints pères a établi que la possession des églises, qui ont été données de droit héréditaire aux 

serviteurs de Dieu, pour le rachat des âmes, ne doit point être troublée. Mais, poussés par la cupidité, les 

ennemis de Dieu veulent détruire et occuper ce que les fidèles, sous l’inspiration de Dieu, et par leur propre 

volonté, ont donné au monastère; ils ont irrité le Dieu Tout-Puissant par leurs moeurs dépravés, en 

s’appropriant illégalement les dîmes et les possessions des monastères et des églises. Mais maintenant, pour 

sûr, que la fraternité des chrétiens sache que le monastère de Cluny avec toutes ses dépendances a été donné, 

depuis les premiers temps de sa construction, à Dieu et au saint apôtre Pierre et à ses successeurs, les 

hommes apostoliques, avec tous les lieux qui lui appartiennent dans les différentes parties du monde. Voilà 

pourquoi il a plu au concile de la sainte église romaine réuni à Toulouse sur ordre du pape Victor,
3
 au mois 

de septembre, en présence de l’évêque Arnaud,
4
 de confirmer que le monastère de Moissac, gouverné par 

l’abbé Durand, est soumis à Cluny avec toutes les possessions qu’il possède ou qu’il possédera, par l’autorité 

de dix-huit évêques. Ce sont, /  

                                                      
1 Ce concile de Toulouse eut lieu en 1056. 

 
2 L’abbaye de Moissac possédait ce texte dans un manuscrit aujourd’hui à Paris: BN, ms. lat. 4280 BB, f. 326. Aymeric de Peyrac le 

donne aussi dans la Chronique des papes, sous Victor III: f. 54rb-va (Annexe 6). Ce texte comporte quelques variantes sans grande 

importance. Le texte a été édité par Mansi, t. 19, col. 854-856. 

 
3 Victor II, pape de 1055 à 1057. 

 
4 Arnaud II, évêque de Toulouse de 1045 à 1056. 
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Acte de donation par Diutrand de Corbeira, fils de Frotard, à l'abbaye de Moissac, du tiers du dîmaire de 

Saint-Germain de Livron. – Archives Départementales de Tarn-&-Garonne, G 633 (Andurandy 5227). 
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L'église du Saint-Sépulcre de Villeneuve, construite sur le plan de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 
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Intérieur de l'église de Villeneuve. 
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Plan d'origine de l'église et du prieuré de Villeneuve. 
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 excepto honore antiquo, ista adiacen- 

 cia : Mons Corbellus, Roca Cisteria,
a
 Vil- 

 la Nova, Villa Sancti Paladii,
b
 Duravellum, 

 Moyracus, Medicutum,
c
 cum cunctis appen- 

5 diciis
d
 suppradictorum locorum. Et adiutores 

 et benefactorum
e
 consequantur benedicionem

f
 

 et absolucionem pontificalem ; invasores vero, 

 si non emandaverint, dignam et divinam 

 percipiant ulcionem”. Que quidem littera fuit su- 

10 perius coppiata in prima parte opuscu- 

 li presentis.
g
 Reperio

h
 quod in predictis conquestis 

 et in multis aliis domnus Durandus supradictus erat 

 presens, et
i
 in tradicione loci Vacbiensis, ut in 

 quadam carta continetur, cuius tenor dicitur esse 

15 talis : “Noverint universi Christi fideles 

 tam presentis temporis et futuris,
j
 quod Deusdet 

 abbas Rothenensis cum auctoritate et consensu cleri- 

 corum iam dicte civitatis, et Roberti comitis Al- 

 vernensis, et domni Petri Berengarii
k
 tunc Ru- 

20 thenensis episcopi et Petri abbatis, itemque cum vo- 

 luntate et concensu Ricarte et Berte comi- 

 tissarum, Sancto
l
 Petro Cluniacensis cenobii dedit dono 

 perpetuo abbaciam Vabaiensem
m
 sitam in episcopatu et 

 comitatu Ruthenensi, in manu et disposicione 

25 domni Hugonis predicti Cluniacensis cenobii abbatis 

 omniumque successorum eius, iure perpetuo in proprium 

 possidendam, et pro suo arbitrio ordinandam, 

 scilicet ob absolucionem suorum antecessorum 

 suorum propriorumque peccatorum, que precipue de eiu- 

30 sdem abbacie Bacbiensis mala tractacione 

 abbates symoniaca
n
 empcione constituendo 

 contraxerunt. Igitur priorum excessuum peniten- 

 ciam agens, beato Petro Cluniacensis monasterii, ut predictum est, 

 in proprietate eandem abbaciam in manu Hu- 

35 gonis abbatis contradidit, ut eam videlicet domnus 

 Durandus monachus prefati dompni Hu- 

 gonis abbatis idemque abbas Moyssiacensis
o
 

 cenobii atque etiam Tholose civitatis 

 episcopus, ex precepto eiusdem patris Hugonis 

40 regulariter gubernaret et regeret, 
________________ 
 

a. A : Sisteria – b. A : Palladii – c. A : Medicinum – d. A : appendenciis – e. Mansi et A : benefactores – f. A : benediccionem – g. opusculi presentis 

manque dans A – h. A : [..]eperio – i. A : etiam – j. A : futuri – k. A : Berenguarii – l. A : Beati – m. A : Bacbien. – n. A : symoniacha – o. A : Moysiacen. 
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/ à part les anciennes possessions, les dépendances suivantes: La Salvetat-Lauragais, Roqueserière, 

Villeneuve, Marcilhac, Duravel, Moirax, Mézens, avec toutes les dépendances des lieux ci-dessus 

dénommés.
1
 Ceux qui apportent leur aide, ainsi que les bienfaiteurs reçoivent la bénédiction et l’absolution 

pontificale; mais les usurpateurs, s’il ne se corrigent pas, s’exposent à la vengeance méritée de Dieu”. Cette 

lettre fut copiée plus haut, dans la première partie de cet ouvrage.
2
 

 Je trouve que pour les acquisitions ci-dessus et beaucoup d’autres, dom Durand était présent. Ainsi, lors 

du transfert du lieu de Vabres,
3
 comme il se trouve dans un acte dont le contenu est ainsi

4
:  

 “Que tous les fidèles du Christ, présents et à venir, sachent que Dieudonné, abbé de Rodez, avec l’autorité 

et l’approbation des clercs de ladite cité, et de Robert, comte d’Auvergne, et de dom Pierre Bérenger alors 

évêque de Rodez,
5
 et de l’abbé Pierre, mais aussi avec la volonté et l’approbation de Richarde et de Berthe, 

comtesses, a donné au monastère de Saint-Pierre de Cluny, à jamais, l’abbaye de Vabres, sise dans le diocèse 

et le comté de Rouergue, entre les mains et à la disposition de dom Hugues, abbé dudit monastère de Cluny 

et à tous ses successeurs, de droit perpétuel, à posséder en propre et à gouverner à sa guise, pour l’absolution 

des péchés de leurs précédesseurs et de leurs propres péchés, en particulier ceux qu’ils ont contractés à cause 

du mauvais traitement infligé à cette abbaye de Vabres pour avoir permis la nomination des abbés par achat 

simoniaque. C’est pourquoi, faisant pénitence pour les excès d’autrefois, il donne à saint Pierre du monastère 

de Cluny, comme il est dit plus haut, cette abbaye en propriété entre les mains de l’abbé Hugues, pour 

qu’elle soit gouvernée et régie selon la règle sous la responsabilité du père Hugues, par dom Durand, moine 

dudit dom Hugues, abbé du monastère de Moissac et également évêque de la cité de Toulouse, /  

                                                      
1 Localisations: Mons Corbellus, ancien nom de La Salvetat de Caraman, aujourd’hui La Salvetat-Lauragais (Haute-Garonne, arr. 

Toulouse, canton Caraman); Roqueserière (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Montastruc-la-Conseillère); Villeneuve (Aveyron, 

arr. Villefranche-de-Rouergue, ch.l.c.); Villa Sancti Paladii: il s’agit sans aucun doute de Marcilhac-sur-Célé (Lot, arr. Figeac, canton 

Cajarc), dont le fondateur légendaire est saint Palladius ou Pallais, évêque de Bourges au Ve siècle (fête le 10 mai); Duravel (Lot, arr. 

Cahors, canton Puy-l’Evêque); Moirax (Lot-&-Garonne, arr. Agen, canton Laplume); Mézens (Tarn, arr. Albi, canton Rabastens). 

 
2 Aymeric de Peyrac a déjà copié le texte du Concile de Toulouse dans la partie de sa Chronique consacrée aux papes, sous Victor 

III; f. 54rb-va. En réalité, le texte, qui est de 1056, doit être daté sous Victor II (1055-1057). 

 
3 Vabres, aujourd’hui Vabres-l’Abbaye (Aveyron, arr. Millau, canton Saint-Affrique), sur le Dourdan. 

 
4 L’original de cet acte a été conservé: ADTG, G 677 (Andurandy 5514). La transcription d’Aymeric de Peyrac est assez bonne: il ne 

se permet que quelques libertés qui ne changent rien au sens du texte. 

 
5 Pierre-Bérenger, évêque de Rodez de 1053 à 1079; voir Dufour 1989, p. 82-84. 
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 ad laudem cultumque divinum paterno re- 

 gimine et Cluniacensis ordinis observanciam, Domino 

 opitulante, provehiret. Facta est autem donacio 

 hec anno incarnacionis Domini M
o
 LXII

o
, indicione 

5 decima quartia,
a
 regnante Francorum rege Philippo 

 anno II, in Lemovicensi civitate, presidente pre- 

 fato patre Hugone in communi conventu 

 capituli Beati Marcialis, II idus
b
 Novembris”. 

 Et credo secundum quod subiecte fuerunt 

10 alie abbacie monasterii Moyssacensis, et
c
 

 eciam ista abbacia fuerit subdita eidem imme- 

 dietate, nam omnia faciebant intitularum
d
 abbacie 

 Cluniacenses. Sed abbates Moyssiacenses 

(quorum diligencia predicta acquirebantur dominia immediata 

apud se et monasterium Moyssiacence) 

 retine- 

 bant nomine Cluniacensis monasterii, sicut clarius 

15 est videri in abbaciis quas possidemus, et in 

 prioratu de Aurate et in multis aliis, que 

 omnia a principio donabantur domno sanctissimo 

 Hugoni et sacre congregacioni Cluniacensis 

 cenobii, nec excludebantur Cluniacense 

20 monasterium,
e
 cum predicti abbates Moyssia- 

 censes essent monachi eiusdem congregacionis, 

 quorum industria precipue predicti perficiebant.
f
 

 Et abbates Moyssiacenses
g
 nolebant honorem 

 dare sanctissimo Hugoni tamquam patri <et
h
> in 

25 virtutibus glorioso qui, ut credo, cum debito 

 honore aliorum loquendo <quia
i
> inter cetero,

j
 post Beatum 

 Benedictum, relevavit et [a
k
] suis operibus 

 sublimavit ingenti diligencia pariter et la- 

 bore presenciali religionem nostram sanctissimam, 

30 tunc pene lapsam et quasi ad nichil- 

 lum
l
 in diversis partibus [in diversis partibus

m
] 

 reddactam.
n
 Et predictus sanctissimus Hugo fuit 

 inceptor flocorum
o
 quibus utimur, nos Clunia- 

 censes. Et predictus sanctissimus omni memoria recolen- 

35 dus et omni laude dignissime est extollendus. 

 Hic
p
 beatissimus Hugo invenit flocos tales 

 de pillo quales portant Cluniacenses. Legitur 

 enim quod monachi tempore Karoli Magni tres 

 in monasterio Sancti Martini Turonensis ad eo de- 

40 fluxerat, quod sericis inductis vestibus et 
________________ 

 
a. original : XV ; A : XIIII – b. A, pour II idus : secundo ydus – c. A : quod – d. A : intitulare – e. A, pour excludebantur Cluniacense monasterium : 

excludebant Moysiacense monasterium – f. A, pour predicti perficiebant : predicta perficiebantur – g. A : Moysiacenses – h. complété d’après A – i. 
complété d’après A – j. A : ceteros – k. manque dans A – l. A : nichilum – m. dittographie – n. A : redactam – o. A : flochorum – p. le passage à partir de 

hic a été rajouté par Aymeric de Peyrac dans la marge inférieure du manuscrit A, mais quelques lignes seulement ont été conservées. 
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/ et pour être élevée, par un gouvernement paternel, à la louange et au culte divin, et, avec l’aide du Seigneur, 

à l’observance de l’ordre de Cluny. Cette donation a été faite en l’an de l’Incarnation du Seigneur 1062, 

quatorzième indiction,
1
 pendant la deuxième année du règne du roi des Francs Philippe,

2
 dans la cité de 

Limoges, sous la présidence dudit père Hugues en réunion commune du chapitre de Saint-Martial, le 2 des 

ides de novembre”.
3
 

 Je crois que d’autres abbayes furent soumises au monastère de Moissac, et que cette abbaye aussi lui fut 

soumise immédiatement, car ils firent tout au nom de l’abbaye de Cluny. Mais les abbés de Moissac, grâce 

au zèle desquels ces possessions immédiates ont été acquises, les gardaient à eux et au monastère de 

Moissac, au nom du monastère de Cluny, comme on peut voir plus clairement aux abbayes que nous 

possédons, et au prieuré de La Daurade et à beaucoup d’autres. Ils ont tous été donnés au départ au très saint 

dom Hugues et à la sainte congrégation du couvent de Cluny. Ils n’excluaient pas le monastère de Cluny, 

puisque lesdits abbés de Moissac étaient moines de la même congrégation. C’est principalement par leur 

activité qu’ils ont réussi ce qui vient d’être dit. Les abbés de Moissac ne voulaient pas accorder les honneurs 

au très saint Hugues comme à un père glorieux en vertus qui, comme je le crois, avec l’honneur qui lui est dû 

après saint Benoît, a relevé, et par son travail a élevé, avec un zèle et un travail immense, notre très sainte vie 

religieuse, qui était alors pratiquement perdue et quasiment réduite à néant dans les différentes régions. 

 

Le froc des Clunisiens 

 

Ledit saint Hugues a institué les frocs que nous autres Clunisiens, portons. Ledit saint mérite d’être 

commémoré dans toute cérémonie et d’être honoré dignement de tout louange. 

 Ce très saint Hugues inventa le froc de poils comme le portent les Clunisiens. On lit en effet que du temps 

de Charlemagne, au monastère de Saint-Martin de Tours,
4
 trois moines étaient sur une telle mauvaise pente 

que, habillés de vêtements de soie et /  

                                                      
1 L’original porte: “quinzième indiction”. 

 
2 Philippe Ier, roi de France de 1060 à 1108. 

 
3 Le 12 novembre 1061, et non pas 1062. La date est donnée en style pisan. La deuxième année de Philippe Ier (29 août 1061 - 1062) 

impose la datation 1061. La 15e indiction n’est pas en contradiction avec cette datation, puisqu’elle peut commencer en septembre. Il 

faut donc conclure à l’utilisation du style pisan. 

 
4 Il s’agit du monastère de Marmoutier (Maius Monasterium). Cf.: Gallia Christiana, t. 14, p. 192-236. 
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 et deauratis calciamentis incedebant car- 

 nis obletacioni vacando. Unde uno mo- 

 nacho vidente duo angeli dormitori- 

 um intrantes, omnes monachos extermina- 

5 runt, excepto illo qui angelos videbat, 

 qui ne interimeretur, sed ad penitenciam 

 agendam reservaretur vitam ab ange- 

 lis obtinuit. Huius cenobii post hoc sanctus est 

 Alcurus abbas, magister Karoli Mag- 

10 ni, in omni sanctitate informatus et eggregii 

 doctoris incitatus. Ergo beatus Hugo in 

 memoriam huius habitum talem adin- 

 venit, in signum contemptus. Qui videtur 

 de serico a longe, et de prope est contempti- 

15 bilis valde et modici precii et status, 

 atque in capuciis et sotularibus. Fuitque 

 per perpetuam ordinatum quod monachi nigri 

 gestent in sotularibus corrigias et in ca- 

 pucis habeant cisitras, et hoc esse propter 

20 signum predictum quondam factum, et ut ad 

 instar pavonis qua gloriatur in venustate 

 plumis suis variis, et cum exaltacione 

 earumdem faciendo rotam suam in nimium 

 delectetur, demum pedes indefformes con- 

25 spiciens contuit se villipensum. Et si mo- 

 nachi, gloriando se de redditibus et 

 aliis bonis habitis, plus quam alii conspicien- 

 tes habitum illum sit demissum et humilem 

 a vanitatibus resipiscunt. Eciam apro- 

30 vetis in ordine Cluniacensi percepi 

 quod sicut birreti in magistris et doctoribus 

 sunt spiritualia insignia gradus predicti, sic 

 ab illo nomine floci monachorum sunt vocita- 

 ti, incipium religionis noblioris, tamquam 

35 habitus honoris et honestatis, et ut per quam 

 in figura hostendunt alios in culmine gra- 

 dus excellentis. Et ille ordo ceteris an- 

 tecedat antiquitate, devocione et asperitate 

 laborum et penitenciarum durarum artissime 

40 religionis culturis. Quod in plerisque mona- 
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/ de chaussures portant des dorures, ils s’adonnaient aux agréments de la chair. Mais l’un de ces moines vit 

deux anges entrer dans le dortoir, qui exterminaient tous les moines, sauf celui qui vit les anges. Il obtint des 

anges de ne pas être tué, mais promit de consacrer sa vie à la pénitence. Par la suite, saint Alcuin, le maître 

de Charlemagne, instruit dans toute sainteté et ayant l’âme d’un éminent docteur, devint abbé de ce 

monastère.
1
 

 Donc, saint Hugues, en pensant à tout cela, inventa un tel habit, en signe de détachement. De loin, il paraît 

être de soie, mais de près il est très méprisable, de peu de prix et d’allure, tant pour les capuces que pour les 

souliers. Et il fut ordonné à jamais que les moines noirs devaient porter aux souliers des lacets et qu’ils 

devaient avoir à leurs capuces des attaches, ceci à cause dudit signe, donné jadis. Ainsi, le paon prend un 

grand plaisir à se glorifier de la beauté de ses plumes de toutes les couleurs, quand il les dresse en faisant la 

roue. Mais quand il regarde ensuite ses pieds difformes, il se reconnaît méprisable. Et si les moines, pour se 

glorifier de revenus et d’autres biens, regardent plus que d’autres les habits, cet habit doit être rejeté et ils 

doivent revenir des vanités. De même, depuis longtemps, dans l’ordre de Cluny, j’ai appris que, tout comme 

pour les maîtres et les docteurs, les bérets sont les signes spirituels de leur degré, ainsi les frocs des moines 

sont appelés de ce nom, le début d’une vie religieuse plus noble, comme l’habit de l’honneur et de 

l’honnêteté, et pour qu’ils montrent en image les autres hauts degrés de l’excellence. Cet ordre surpasse les 

autres en antiquité, piété et dureté des œuvres et des pénitences, par l’observance de la vie religieuse. Ce que 

nous voyons briller dans plusieurs monastères /  

                                                      
1 Alcuin (735-804), religieux anglo-saxon, élève de Bède le Vénérable, organisa l’enseignement dans l’Empire carolingien, dirigea 

l’Ecole de l’abbaye de Tours. Il est à l’origine de la division des études en deux cycles, le trivium et le quadrivium. Il écrivit de 

nombreux ouvrages; l’abbaye de Moissac en possédait certains. 
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"Ancien Bénédictin de Cluni, comme ils etoient autre fois". Gravure en taille douce, extraite du livre: Histoire 

des ordres monastiques, religieux et militaires, et des congregations seculieres de l'un & de l'autre sexe, 

qui ont été établies jusqu'à present [..], t. 5 (Paris 1718), face à la page 184. 
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Ce moine bien méditatif veille sur le choeur de l'église du 

prieuré de Cénac (Dordogne), ancienne dépendance de 

Moissac. 

 

 

Cet autre moine, non moins méditatif, figure sur 

la chaire de l'église de Valuéjols (Cantal), en 

Auvergne, ancienne dépendance de Moissac. 
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Statue surmontant le pilier gauche du portail de 

l'abbatiale de Moissac, représentant un moine 

bénédictin. 

 

 

 

Cette représentation de saint Benoît sur un chapiteau 

de la galerie nord du cloître de Moissac nous montre 

l'habit d'un moine du XI
e
 siècle. 
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[ notes de la page suivante ] 

 
a. A insère ici (BN, ms. lat. 5288, f. 65rb - 65vb) un long passage (rayé par Aymeric de Peyrac) sur le conflit entre Hunaud et l’abbaye de Moissac : 

Hunaldus de quo superius diximus per domnum Urbanum II papam a monasterio predicto Moysiacense fuit expulsus, unde scribit Guillermo Tholosano 

comiti per hunc modum : « Urbanus episcopus, servus servorum Dei, Guillermo comiti Tholosano, salutem et apostolicam benedictionem. Super religione 
et elemosinis quas erga Deum et eius famulos diceris exhibere, maximo gaudio exultamus, maximas agimus leticias. Est autem quod nostram 

benivolenciam erga te minus efficiat quod non adeo iusticiam exequi te audivimus. Hoc autem ex eo accipit augmentum, quia Moysiacensis et Lezacensis 

cenobii abbates iniuste expelli et in eorum locis inique alios subrogari pati ullo modo potuisti. Notum autem tibi facimus quod venerabilem fratrem 
nostrum Ansquilinum in Moysiacensem abbatem consecravimus, Hunaldum autem invaso- [f. 65va] -rem ex eodem cenobio recedere decrevimus. Idque 

totum episcopo Caturcensi nostris litteris intimavimus. Studeat ergo religio tua sedis apostolice decretis vigilanter insudare, et ut nostris affectibus 

preceptorum detur insistere. Sane quia te Sancte Marie Deaurate apud Tholosam omnino ecclesiam diligere et honorare accepimus, tuis assensum 
precibus, tue religionis dileccionem concedimus, quatinus tibi tueque progenie illic cimiterium construas, et benedici facias. Ut autem Beate Marie 

Beatique Petri apostoli studeas devotis serviciis incubare, te et omnis qui in eodem loco religionis gracia optaverint sepeliri, per Beati Petri graciam ab 

omnibus absolvimus vinculis delictorum. Episcopo autem civitatis ut illud consecret ex nostra parte mandabis. » Forte idem papa dicebat Asquilinum 
fratrem suum, quia idem papa fuit monachus Cluniacensis. Et scribit eciam sanctissimo Hugoni, abbati Cluniacensi, per hunc modum : « Tibi ergo, 

sanctissime, reverendissime ac dilectissime frater, tam ex antiqua sedis apostolice familiaritate, quam ex nobilissima tuique cenobii religionis reverencia, 

singularis a nobis debetur prerogativa dileccionis. Est preterea quod nos tibi non minus, tuoque monasterio faciat debitores, quoniam per te monastice 
religionis rudimenta suscepi ». Fuit data “anno dominice Incarnacionis Mo.LXXXVIII, pontificatus vero eiusdem domni Urbani primo”. Quod autem 

mandavit episcopo Caturcensi, de quo superius facit mencionem, legi in quadam littera papali quam vix legere potui propter antiquitatem dicte littere et 

delecione litterarum, cuius forma talis est : « Urbanus episcopus, servus servorum Dei, Guillermo Caturcensi episcopo, salutem et apostolicam 
benediccionem. Quamvis super matrem suam et ecclesiarum omnium Romanam Ecclesiam calcaneum elevavit Hunaldus ex monasterio Moysiacensi, qui 

in ipso cenobio abbas fuerit contra (abbatis Cluniacensis raturé) voluntatem, Asquilinium eiecit, tamen ex sedis apostolice humilitate ac paciencia 

sentenciam suspendimus et tante parcimus presumpcioni. Iubemus autem ut Hunaldus ab eodem cenobio repellas, et fratrem nostrum venerabilem virum 
Asquilinum in eodem loco restituas in abbatem. Et hoc intra XL dies postquam nostras litteras accepis a nobis. Quod nisi infra presciptum perfeceris 

terminum, eciam invitum ab omni te suspendemus officio. Ut autem omnino satagabis, noveris te Domini nostri oris benedictionem nostre manus 
disposicione assequtum. Si ergo nostris obedieris preceptis, apud nos bene iudicaberis. Sin autem, te iaculis nostris feriemus. Qualem ergo te exhibueris, 

talem nos habebis ». Et secundum predictam formam dictus Urbanus negocium illud cordi habebat litteras tales comminatorias dirigens episcopo prelibato. 

[f. 65vb] Originalia primarum litterarum apostolicarum adhuc diligentissime servantur in archivis prioratus seu monasterii Beate Marie Deaurate Tholose. 
– b. A : la phrase Sequitur ...... figure en marge – c. A porte ici une phrase, rayée dans le manuscrit (f. 65vb) : De ingressu in nostro monasterio facto per 

dictum Hunaldum monachali, talis memoria in antiqua carta legitur et habetur. – d. A : [..]risto Ihesu – e. A : yduum – f. A : Moysiaci – g. A : sibi – h. A : 

vacabulo – i. A : partem – j. A : hereditate – k. A : Casals 
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 <f. 159vb> 

 

 steriis relucere videmus presertim in sanctissimo 

 monasterio Cluniacensi quod lux mundi, magne 

 religionis, magne fame, magne excellen- 

 cie et mirifice sanctitatis in operibus et excemplis 

5 ostenditur in insulis. Eciam congregacio mo- 

 nachorum dura et aspera a priciis temporibus 

 speculatur. <
a
> Sequitur

b
 coppia littere domni Hunal- 

 di abbatis predicti super monachatu suo, per 

 quam apparet ipsum tunc magnam domi- 

10 nacionem et potestatem obtinere. Idemque Hu- 

 naldus fuit frater domini de Bearnio, et ad partem 

 suam devenit vicecomitatus Brulhencis. Et 

 fecit monasterium de Leyraco, et ipsum de 

 dicto vicecomitatu edifficavit, et ipsum ma- 

15 nifice dotavit, relinquens partem vicecomi- 

 tatus nepoti suo, cum honore nominis. Propter 

 quod, dictus nepos ipsum iniuriatus fuit atro- 

 citer valde, ita quod amputavit sibi brachi- 

 um. Et per inhabitatores ibidem in magna 

20 devocione habetur, propter bona que ecclesie fecit, 

 et qui quasi martirium pertulit. 

 <
c
> “Ihesu Christo

d
 Domino regnante nostro cum eterno 

 Patre et Spiritu Sancto, eiusdem Domini nostri In- 

 carnacionis anno M
o
 LXII, pridie iduum

e
 

25 iuniarum, ego Hunaldus in monasterio 

 Moyssiaco
f
 coma capitis detonsa et 

 monachali habitu induto, iussi hanc ces- 

 sionis cartam conscribere, cum qua Domino 

 Deo et sanctis appostolis eius Petro et Paulo 

30 ac loco Cluniaco, et dompno Hugoni 

 abbati, necnon ceteris fratribus si
g
 commissis, 

 presentibus quoque et futuris, quibus me 

 perpetua subiectione convertens subicio. 

 Dono ecclesiam meam que est consecrata in ho- 

35 nore Sancti Martini vocabulo
h
 de Alairag, 

 excepta quinta parte
i
 que non est mei iuris he- 

 reditatis.
j
 Dono autem et alias ecclesias 

 eidem ecclesie subditas, scilicet ecclesiam Sancti Satur- 

 nini in eadem villa, et ecclesiam Sancti Petri 

40 de Casalz,
k
 et ecclesiam Sancti Gervasii de 

________________ 

 

[ notes à la page 111 ] 
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f. 159vb. 

 

/ se réalise à présent dans le très saint monastère de Cluny, qui est “la lumière du monde”,
1
 “d’une grande vie 

religieuse, d’une grande renommée, d’une grande élévation”
2
 et d’une sainteté extraordinaire dans les œuvres 

et dans les exemples. Mais la congrégation des moines est considérée aussi comme “dure et difficile”,
3
 

depuis les temps les plus anciens. 

 

Abbatiat d’Hunaud (suite) 
 

< 
4
 > 

 Ci-dessous, la copie d’un acte dudit abbé dom Hunaud, à propos de son monacat.
 5

 Il s’avère qu’il 

possédait alors une grande autorité et un grand pouvoir. Cet Hunaud était le frère du seigneur de Béarn, et 

devint pour sa part vicomte de Brulhois. Il créa le monastère de Layrac,
6
 il l’édifia sur les revenus de ladite 

vicomté, il le dota magnifiquement, laissant une partie de la vicomté à son neveu, avec l’honneur du titre.
7
 A 

cause de cela, ce neveu lui fit un tort considérable, car il lui coupa le bras.
8
 Mais par les habitants du lieu il 

est tenu en grande dévotion, à cause du bien qu’il fit à l’église, et parce qu’il subissait pour ainsi dire le 

martyre. 

 “Quand Notre Seigneur Jésus-Christ régnait, avec le Père Eternel et le Saint Esprit, en l’an de 

l’Incarnation du même Seigneur 1062, la veille des ides de Juin,
9
 moi, Hunaud, après avoir eu la tête rasée 

dans le monastère de Moissac et être revêtu de l’habit monastique, j’ai demandé à ce que l’on écrive cet acte 

de donation, par laquelle je me soumets au Seigneur Dieu et à ses saints apôtres Pierre et Paul ainsi qu’au 

lieu de Cluny, à dom Hugues, abbé, et aux frères qui lui sont confiés, présents et futurs. Je me soumets à eux 

par ma conversion en une perpétuelle soumission. 

 Je donne mon église consacrée en l’honneur de saint Martin à Layrac, exception faite de la cinquième 

partie qui n’est pas de mon droit d’héritage. Je donne aussi les autres églises qui sont soumises à cette église, 

c’est-à-dire l’église de Saint-Saturnin dans le même village, l’église de Saint-Pierre de Cazaux, l’église 

Saint-Gervais de /  

                                                      
1 Luc 5,14. 

 
2 Expressions empruntées à la bulle du pape Urbain II du 7 mai 1096, mais où elles sont appliquées à Moissac! Acte publié par 

Müssigbrod 1988, p. 338-339. 

 
3 Citation de la Règle de saint Benoît 58,8. 

 
4 Le manuscrit A insère ici un long passage (texte latin sur la page de gauche) sur le conflit entre Hunaud et l’abbaye de Moissac, 

comportant entre autres les lettres écrites par le pape Urbain II au comte de Toulouse et à l’évêque de Cahors, publiées par Migne, PL 

151, col. 392 et 393, et un extrait d’une lettre à l’abbé Hugues de Cluny, publiée dans Migne, PL 151, col. 291-293. Dans la rédaction 

définitive de la Chronique, ce passage a été inséré dans la Chronique des papes, dans le paragraphe traitant du pape Urbain II: f. 

58va-59ra. 

 
5 Il existe deux versions très différentes de cet acte de donation, l’une dans le Cartulaire de Cluny (Bernard-Bruel, t. 4, n. 3385), 

l’autre dans la Chronique d’Aymeric de Peyrac. Les deux versions ont été éditées de façon synoptique par Bautier, o.c., p. 60-64. 

 
6 Layrac, Saint-Martin (Lot-&-Garonne, arr. Agen, canton Astaffort), sur le Gers, près de son confluent avec la Garonne. 

 
7 Sur la généalogie d’Hunaud et la fondation de Layrac, lire: Robert-Henri Bautier, Les origines du prieuré de Layrac et l’expansion 

clunisienne, in: Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France 1970, p. 28-65; lire aussi mon étude: Réseaux de familles 

au XIe siècle autour de Pommevic, in: BSATG 130 (2005), p. 7-28. 

 
8 Aymeric de Peyrac fait probablement allusion aux graves troubles qui secouèrent la Gascogne dans les années 1061-1062. Cf. 

Bautier, o.c., p. 36-40. L’incident du bras coupé revient f. 160rb. 

 
9 Le 12 juin. 
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 <f. 160ra> 

 

 Cirsolz,
a
 et ecclesiam Sancti Saturnini de Sirniaq,

b
 

 cum ecclesia Sancti Vincencii de Presaig,
c
 et ecclesiam 

 Sancte Marie de Mansiovilla, cum omnibus ap- 

 pendiciis earum que nunc in possessione il- 

5 larum videntur haberi, vel Deo donante 

 in terris et vineis, silvis, aquis et molen- 

 dinis, cultis sive incultis, acquirere pote- 

 runt.
d
 Hanc autem cessionis perpetue donacionem 

 facio pro redempcione anime mee et patris mei 

10 Rogerii
e
 et matris mee Aladeir et fratris 

 mei Hugonis et avuncli
f
 mei Saxetonis, 

 seu omnium parentum meorum sive omnium 

 fidelium christianorum deffunctorum ; ita sane 

 ut omni anno in festivitate Sancti Martini de 

15 hiis prefatis ecclesiis X solidi argenti
g
 in 

 Cluniacensi capitulo ante presenciam fratrum in tri- 

 buto depportantur
h
 a fratribus cenobii Moy- 

 ssiacensis,
i
 fideli subiectione loci Cluniacensis 

 degentibus, ceterisque redibicione predictarum ecclesiarum 

20 exierint sibi in eodem monasterio Moysiaco 

 petentis, ideo ut omni anno memoria 

 anniversarii patris mei Rotgerii in eisdem 

 locis Moyssiaco,
j
 Cluniaco celebriter a- 

 gatur. Obtestor autem omnipotentem Deum 

25 ymo per virtutem omnium sanctorum et per auctoritatem 

 Romane ecclesie et apostolice Sedis, ut nemo 

 vivencium, presencium seu futurorum, inquietare 

 audeat vel presumat hanc mee donacionis 

 helemosinam,
k
 quod si, presumptu quolibet ingenio 

30 vel qualibet occasione, a quocumque viven- 

 te fuerit hoc, universorum Dei iudicio et a- 

 postolice Sedis presidentis examine, ac inscrip- 

 cione inspecta, censendum constituo. Firman- 

 cium quoque vocabula quibus, me presente, fir- 

35 mata hec donacio fore dignoscitur,
l
 subter 

 annotare decrevi : ego ipso Hunaldus 

 propria manu decrevi, firmavi eciam viva 

 voce ; Aladeiz, mater mea ; Hugo vice- 

 comes, frater meus, signavit ; Guarsia Ar- 

40 nal, cognomento Gualiar, signavit”. 
________________ 
 

a. A : Cirsols – b. A : Sirniag – c. A : Preisag – d. A : potuerunt – e. A : Rotgerii – f. A : avunculi – g. A : argentei – h. A : deportentur – i. A : Moysiacen. 

– j. A : Moysiaco – k. A : elemosinam – l. dig- : fin du texte du manuscrit A 
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f. 160ra. 

 

/ Cirsolz, l’église Saint-Sernin de Sérignac, avec l’église Saint-Vincent de Pleichac, l’église Sainte-Marie de 

Mansonville,
1
 avec toutes leurs dépendances, qui leur appartiennent maintenant, et tout ce qu’elles pourront, 

par le don de Dieu, acquérir en terres, vignes, bois, eaux et moulins, terres cultivées et incultes. Je fais cette 

donation en éternelle cession pour le salut de mon âme, de mon père Roger, de ma mère Aladeiz, de mon 

frère Hugues et de mon oncle Saxet, de tous mes parents et de tous les fidèles défunts. Chaque année à la fête 

de saint Martin, 10 sous d’argent devront être portés de ces dites églises au chapitre de Cluny, en présence 

des frères, en guise de tribut, par les frères du monastère de Moissac, en fidèle soumission à ceux qui 

habitent Cluny. Pour le reste, les revenus des dites églises doivent aller au monastère de Moissac, pour que 

chaque année la mémoire de l’anniversaire de mon père Roger soit célébrée dans ces mêmes lieux de 

Moissac et de Cluny. 

 Je prends à témoin le Dieu Tout-Puissant par la vertu de tous les saints et par l’autorité de l’église de 

Rome et du siège apostolique, pour qu’aucun vivant, présent ou futur, n’ose prétendre troubler cette 

donation; si cela arrivait, pour quelle raison, à quelle occasion ou par qui que ce soit, je veux que le cas soit 

apprécié par le jugement du Dieu de l’Univers et par l’examen de celui qui préside sur le Siège Apostolique, 

au vu de ce qui est écrit. 

 J’ai décrété enfin que les noms des témoins, par qui, en ma présence, cette donation sera confirmée, soient 

notés ci-après: moi, Hunaud, je l’ai décrété, de ma propre main, je l’ai aussi confirmé de vive voix; Aladeiz, 

ma mère; Hugues, vicomte, mon frère, a signé; Guarsia Arnal, surnommé Gualiar, a signé”. /  

                                                      
1 Localisation des donations d’après Bautier, o.c., p. 51-52: Layrac (Lot-&-Garonne, arr. Agen, canton Astaffort); Cazaux, sur la 

commune de Laplume (Lot-&-Garonne, arr. Agen, ch.l.c.); Cirsolz: situation inconnue: Sérignac-sur-Garonne (Lot-&-Garonne, arr. 

Agen, canton Laplume); Pleichac, sur la commune de Laplume (ibidem); Mansonville: d’après Bautier, la situation de Mansiovilla 

est inconnue. Il est tout de même difficile de ne pas y reconnaître l’église de Mansonville, donnée en 1081, par la vicomtesse 

Adaleidis de Brulhois, à l’abbé Hugues et au monastère de Cluny, en même temps que “Cursol”, d’après un acte perdu, mais analysé 

au XVIIIe siècle par Andurandy (Andurandy 6456). 
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Sur la façade de l'église de Layrac, c'est encore la lutte entre animaux de la terre et animaux du ciel qui est 

représentée, l'un des thèmes favoris de l'iconographie du cloître de Moissac. 
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A Layrac, le souvenir de l'abbé Hunaud est toujours vivant. Dans l'église, deux vitraux modernes 

représentent l'abbé Hunaud et le pape Urbain II. 
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 <f. 160rb> 

 

 Hic Hunaldus debuit facere illam sub- 

 tillam et pulcherrimam sruturam, ingenti 

 artifficio factam, que est in archa ecclesie et in 

 cappella quibusdam, quia audivi a fide dig- 

5 nis quod de talibus strupturis seu simi- 

 libus fieri fecit opus quamplurimum in 

 monasterio Sancti Martini Alayriaci per 

 ipsum inchoato et edifficato. Hic Hu- 

 naldus fuit frater domini Bearnensis. Qui 

10 tunc, ut perlegi, de suo tempore dicebatur : 

 “Hunaldus, frater commitis Bearnensis”. Legi 

 vero in antiquitatibus monasterii huius quod in 

 ulterius non bene convenit cum monasterio et 

 villa Moyssiacensi. Et quadam die manu 

15 armata villam succensit et ab eadem 

 et monasterio extraxit quidquid sibi placuit, 

 et recessit apud Layracum. Et ibidem obiit. 

 Et audivi a fide dignis quod ibi est depictus 

 in ecclesia tantum cum uno brachio, quia legitur 

20 ibi quod nepos suus abstulerat eidem 

 illud brachium pro eo quia sic dottaverat et 

 sublimaverat predictum monasterium de Alay- 

 rico, et si tanta dominia et loca dede- 

 rat et fere mediam partem vicomitatus 

25 de Brulhesio, et reliquam dicto nepoti 

 suo, qui omnia esse sua volebat. Et inibi 

 scriptum reperitur sic : “domnus Hunaldus, 

 abbas Moyssiacensis, vicecomes de 

 Brulhesio”. Nam ille vicecomitatus sumat 

30 dicti comitis de Bearnio. Quiquidem 

 vicecomitatus pervenerat Hunaldo racione 

 divisionis. Audivique ante dictam pic- 

 turam ardet semper quedam lampa, et 

 ibi fuit ab olim reputatus devotus. 

35 Asquilinus preest monasterio Moy- 

 ssiacy anno Domini millesimo no- 

 nagesimo primo, tempore Urbani secundi, 

 anno VI ordinacionis sue, ut in donacione 

 ecclesia de Buxa, diocesis Caturcensis, per- 

40 legi. Hic Asquilinus fuit devotissimus 



 

117 

f. 160rb. 

 

Cet Hunaud a dû réaliser cette délicate et très belle construction, faite avec grand art, qui est dans l’arche de 

l’église et dans une chapelle,
1
 car j’ai entendu dire par des personnes dignes de foi qu’il fit construire de tels 

ouvrages ou des similaires au monastère de Saint-Martin de Layrac, fondé et édifié par lui.
2
 

 Cet Hunaud était le frère du seigneur de Béarn. A cette époque, comme je lis, il était appelé: “Hunaud, 

frère du comte de Béarn”.
3
 

 Je lis aussi dans les anciennes écritures de ce monastère que plus tard il ne s’accordait plus bien avec le 

monastère et la ville de Moissac. Un jour, il vint à main armée mettre le feu à la ville, il prit dans la ville et 

au monastère ce qu’il voulait, et se retira à Layrac. C’est là qu’il mourut.
4
 

 J’ai entendu de personnes dignes de foi qu’il est représenté en peinture, là-bas, dans l’église, avec un bras 

seulement. En effet, on lit que son neveu lui coupa le bras parce qu’il avait richement doté et élevé ledit 

monastère de Layrac, en lui donnant beaucoup de domaines et de lieux et près de la moitié de la vicomté de 

Brulhois, et le reste seulement à son neveu, qui voulait avoir tout à lui. On trouve là-bas l’inscription 

suivante: “dom Hunaud, abbé de Moissac, vicomte de Brulhois”. Cette vicomté prit son autorité dudit comte 

de Béarn. La vicomté était venue à Hunaud par un partage. J’ai entendu aussi que devant cette peinture brûle 

en permanence une lampe, et qu’Hunaud y a toujours été particulièrement honoré.
5
 

 

Abbatiat d’Ansquitil (1085-1115) 
 

Asquilin
6
 préside au monastère de Moissac en 1091, du temps d’Urbain II, la sixième année de son 

ordination, comme je lis dans l’acte de donation de l’église de Boisse, au diocèse de Cahors.
7
 

 Cet Asquilin fut très pieux, /  

                                                      
1 Aymeric de Peyrac veut probablement parler du tympan du grand portail de l’abbatiale (archa) et du clocher-porche (capella). 

 
2 L’église construite par Hunaud à Layrac n’existe plus. L’église du XIe, consacrée par le pape Urbain II, a été rebâtie entièrement 

vers 1150-1160. C’est cette église, qui existe toujours, qu’Aymeric de Peyrac a connu. On y remarque encore, dans le choeur, une 

mosaïque représentant David ou Samson étranglant un lion (fin XIe siècle), selon le même motif qu’un chapiteau du porche de 

Moissac. L’église compte de nombreux chapiteaux qui ressemblent fort à ceux de la salle haute de l’abbatiale de Moissac. Voilà 

peut-être la ressemblance remarquée par Aymeric de Peyrac. 

 
3 Sur la généalogie de la famille d’Hunaud, voir ci-dessus: f. 159vb. 
 

4 Aymeric de Peyrac revient ici, très brièvement, sur le coup de force tenté par Hunaud de Layrac vers 1087-1088. Voir 

l’Introduction. Une synthèse récente de ces événements a été donnée par Müssigbrod 1988, p. 134-144. J’y reviens plus amplement 

dans mon ouvrage Apogée de Moissac, p. 85-93. 

 
5 Aymeric se répète: voir f. 159vb. En outre, il perd le fil chronologique, car les troubles dont il parle sont à situer dans les années 

1061-1062, au moment de l’entrée de Hunaud dans les ordres, tandis que l’expédition armée d’Hunaud contre le monastère de 

Moissac s’est déroulée après sa déposition comme abbé, vers 1087-1088. 

 
6 Dans les actes contemporains, le nom d’Ansquitil s’écrit de plusieurs façons: ‘Ansquitilius, Ansquilius, Asquitilius, Asquitinius, 

Ansquitinus’, etc. Puisqu’il faut bien s’en tenir à une seule graphie, nous préférons celle de l’épigraphie, donc celle du “pilier de 

consécration”: ‘Ansquitil’ (Ansquitilius). Les auteurs qui écrivent sur Moissac utilisent généralement la graphie ‘Ansquitil’. Aymeric 

de Peyrac utilise la graphie ‘Asquilin’. 

 
7 Boisse, sur la commune de Castelnau-Montratier (Lot, arr. Cahors, ch.l.c.). La donation de Boisse remonte non pas à 1091, comme 

l’écrit Aymeric, mais à 1094; c’est bien la sixième année du pontificat d’Urbain II. L’acte a été conservé en copie: ADTG, G 569 I, 

p. 5-6; Doat, vol. 128, f. 250r-252r.  Cette phrase prouve encore qu’Aymeric de Peyrac ne recherche pas systématiquement les 

années de gouvernement des abbés, mais qu’il se contente de citer une année empruntée à un acte. 
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Quand Aymeric de Peyrac parle de la "délicate et très belle figure, faite avec grand art, 

qui est dans l'arche de l'église", ouvrage, selon lui, de l'abbé Hunaud de Layrac, il veut 

certainement parler du tympan de l'abbatiale, qui est en réalité du XII
e
 siècle (f. 160rb). 
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Le portail de l'abbatiale de Moissac, tel qu'il était au début du XIX
e
 siècle. Gravure extraite de : J. Taylor, A. de 

Cailleux, Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, premier tome, deuxième partie (Paris 1834). 
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 <f. 160va> 

 

 et ab olim percepi per eundem ex Deo 

 miracula acta fuisse facta. Qui dictus Asqui- 

 linus fecit claustrum magnum subtilli 

 artifficio operatum dicti monasterii. Et ibidem 

5 in quodam lapide marmoreo ibidem de dif- 

 ficilibus litteris annus ponitur operis pre- 

 libati. Et credo quod ipse fecerit scribi 

 eciam in lapide et de eisdem litteris con- 

 secracionis monasterii facte de tempore domni 

10 Durandi abbatis. Dictusque Asquilinus, 

 secundum intersignia operis, fecit fieri por- 

 tale pulcherrimum et subtillissimi 

 operis constructum ecclesie dicti monasterii, 

 quod colligitur ex scatis ibidem sculptatis, tam 

15 in claustro quam in medio pillaris mag- 

 ni portalis ecclesie. Nam a nomine Asquilini 

 faciebat scatus picium in lapidibus quib- 

 usdam sculpari. Lapidem fontis magni 

 claustri predicti fecit asportare. Et predicta opera 

20 sunt magni artifficii, laboris et sumptus, 

 sicut occulata fide possunt extimari. Qui quidem 

 lapis fontis marmoreus et lapis me- 

 dius portalis, inter ceteros lapides 

 harum parcium, reputantur pulchritudine, mag- 

25 nitudine et subtilli artifficio fuisse con- 

 structi, et cum magnis sumptibus aspor- 

 tati et labore ; ymo pocius extimantur 

 miraculose ibidem fuisse, quod opere hominis, 

 maxime unius simplicis abbatis. Et 

30 ideo predixi quod Deus pro ipso miraculose 

 fuit operatus, et ex eo quia vinum prout dicitur 

 semel in aquam convertit, sicut Dominus noster 

 in nupciis Architiclini. Dictus Asquilinus 

 plures ecclesias et bona dicto monasterio acqui- 

35 sivit, sicut in libris donacionum plenius 

 continetur, sicut prioratus de Senaco, diocesi 

 Sarlatensi, tunc Petragoricensi. Et dum 

 fui ibidem anno millesimo CCC XCVII, perlegi 

 fundacionem dicti prioratus per scripturas 

40 antiquas. Et reperi quod ipse Asquilinus, seu 
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f. 160va. 

 

/ et depuis longtemps j’ai appris que par lui, de par Dieu, des miracles furent réalisés. 

 Asquilin fit le grand cloître de l’abbaye, construit avec un art délicat. Sur une pierre en marbre il fit 

marquer, avec des lettres difficiles, l’année de la construction.
1
 Je crois qu’avec les mêmes lettres il fit aussi 

l’inscription commémorative de la consécration de l’église, faite du temps de dom Durand, abbé.
2
 Le même 

Asquilin, d’après les symboles qu’on voit dans la construction, fit faire le très beau portail, finement 

ouvragé, de l’église abbatiale; on peut le déduire des écailles
3
 qui y sont sculptées, tant dans le cloître qu’au 

milieu du pilier du portail de l’église. Car c’est en allusion au nom d’Asquilin qu’il fit sculpter des écailles 

de poissons sur certaines pierres.
4
 Il fit apporter la pierre de la grande fontaine du cloître. Ces constructions 

sont faites avec grand art, beaucoup de travail et de grandes dépenses, comme on peut en juger en les voyant. 

Mais la pierre en marbre de la fontaine et la pierre centrale du portail sont certainement, parmi ces 

sculptures, celles qui ont été faites avec la plus grande beauté et avec un art délicat, et apportées et travaillées 

à grands frais.
5
 On dirait qu’elles sont là par un miracle, plutôt que par l’intervention d’un homme, à plus 

forte raison d’un simple abbé. Voilà pourquoi j’ai dit que Dieu fit là un miracle, parce qu’il a transformé le 

vin, pour ainsi dire, en eau, comme le fit notre Seigneur aux noces d’Architriclin.
6
 

 Ledit Asquilin acquit au profit de l’abbaye plusieurs églises et des biens, comme il est porté plus 

amplement dans les livres de donations, comme le prieuré de Cénac, au diocèse de Sarlat, autrefois de 

Périgueux.
7
 Quand j’y étais, en 1397, j’ai lu dans de vieux documents la fondation dudit prieuré. J’ai trouvé 

aussi que ce fut Asquilin, ou du moins /  

                                                      
1 Le pilier central de la galerie ouest, dit improprement “pilier de consécration”, porte l’inscription suivante:  

 

ANNO: AB INCARNA[-] 

TIONE . AETERNI 

PRINCIPIS . MILLESIMO 

CENTESIMO . FACTUM . 

EST . CLAUSTRUM . ISTUD . 

. TEMPORE . 

DOMNI . 

ANSQUITILII . 

ABBATIS: 

AMEN . 

. V . V . V . 

. M . D . M . 

. R . R . R . 

. F . F . F . 

“En l’an 1100 depuis l’incarnation de l’Eternel Un, ce cloître a été construit, du temps de dom Ansquitil, abbé. Amen.” Les 

abréviations à la fin n’ont toujours pas reçu d’explication satisfaisante. – Le cloître était construit “du temps de dom Ansquitil”, 

l’abbé Ansquitil n’en est pas nécessairement le constructeur; ce serait plutôt le moine operarius ou ouvier. Voir mon étude: Arnaud 

Guillaume, constructeur du cloître de Moissac, in : BSATG 120 (1995), p. 27 - 35. 

 
2 Le texte de cette inscription a été donné par Aymeric de Peyrac plus haut: f. 158ra-rb. 

 
3 Aymeric de Peyrac rapproche le nom d’Asquilin du mot occitan escata, latinisé en scata: ‘écaille’. 

 
4 La face intérieure du pilier central du portail et certains piliers du cloître portent effectivement des décorations en forme d’écailles. 

Ces écailles seraient donc les intersignia operis, les symboles au moyen desquels Ansquitil aurait “signé” la construction. 

 
5 La grande fontaine du cloître a disparu vers 1800. Elle se trouvait dans l’angle nord-ouest du cloître. Ses chapiteaux et ses arcades 

étaient de même facture que le reste du cloître. Voir mon étude: La fontaine du cloître de Moissac, in: BSATG 110 (1985), p. 115-

122. 

 
6 Architriclinus, nom qu’Aymeric de Peyrac a lu sur le chapiteau du cloître (galerie est) représentant les Noces de Cana (Jean 2,1-11), 

n’est pas le nom du marié, mais désigne le  le “maître du repas”.  Enfin, simple inattention d’Aymeric de Peyrac, 

Jésus n’a pas changé du vin en eau, mais de l’eau en vin (!). 

 
7 Cénac, aujourd’hui Cénac-et-Saint-Julien (Dordogne, arr. Sarlat-la-Canéda, canton Domme). 
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Vasque de la fontaine du cloître de Moissac. – Dessin extrait de: Albert 

Lenoir, Architecture monastique (Paris 1856 = Collection de documents 

inédits sur l'histoire de France [..]. Troisième série. Archéologie), p. 315-

316. 

 

 

 

 
 

La fontaine du cloître de Monreale, en Sicile, ressemble à s'y méprendre à la fontaine du 

cloître de Moissac. 
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Chapiteau de la galerie est du cloître, représentant Fructueux, évêque de Tarragone, en 

chasuble et porteur de la crosse épiscopale, entouré de ses diacres Augure et Euloge, 

vêtus de leurs dalmatiques et porteurs du livre d’évangile. Ce chapiteau est une 

référence immédiate à l'actualité de la fin du XI
e
 siècle, la prise, en 1089, dans le cadre de 

la Reconquista sur les Arabes, de la ville de Tarragone et sa restauration comme 

métropole (cf. Apogée de Moissac, p. 438). 
 

 

 
 

 

Galerie nord du cloître, avec vue sur l'ancien réfectoire, démoli pour permettre la construction de la voie ferrée. 
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Le célèbre Jérémie du trumeau du grand portail de Moissac, création, d'après Aymeric de 

Peyrac, de l'abbé Ansquitil. 
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Les sculpteurs du cloître de Moissac ont travaillé également à Toulouse, pour réaliser les chapiteaux du 

cloître de La Daurade. Le chapiteau de notre photo représente le Jugement. Dernier. Toulouse, Musée des 

Augustins. 
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Les sculpteurs du cloître de Moissac ont travaillé également à la décoration du prieuré de Saint-Maffre. 

Mais ici, les personnages des chapiteaux n'ont pas été martelés à la Révolution, et cet Adam devant l'Arbre 

de Vie conserve encore toute sa tête. Il nous donne une idée de la qualité expressive qu'ont dû avoir les têtes 

des chapiteaux du cloître de Moissac. 
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 <f. 160vb> 

 

 eius contemplacione et procuracione, et secundum 

 formam operis ecclesie, patet quod ipse fecerit, 

 quia de similibus operis et sculturis videtur 

 esse artifficiatum. Et in portali dicte ecclesie de 

5 Senaco est quidem leopardus, sicut in portali 

 ecclesie Moyssiacy sculptatus. Et in predicta 

 ecclesia de Senaco est piissimus et devotissimus 

 cruxifixus, – ymo videtur non opere hominis 

 factus, sed miraculo divino compositus et opera- 

10 tus –, Salvatoris Domini nostri Ihesu Christi. Cuius 

 subtillissima et piissima operacio nec ling- 

 ua posset exprimere nec lingua proferre. 

 Et vox communis habet quod tres sunt in ecclesia sancta 

 Dei pietate ineffabili et devocione compo- 

15 siti preeminentes, scilicet in Lucana civitate, 

 in Karofensi monasterio et iste de Senaco, 

 preexcellens. Et audivi a fide dignis qui 

 utrosque viderant quod hic de Senaco alios 

 pietate et devocione et subtili artificio 

20 multipliciter excedit. Quod forte meritis dicti 

 Asquilini, fundatoris dicti loci, Actor omnium, 

 Ihesus Christus fuit murifice operatus ad ostenden- 

 dum meritum beatissime passionis sue. 

 Et vocatur vulgari lingua Digne Votz. 

25 Acquisivit ecclesiam Sancti Lupi prope Altumvillare, 

 ecclesiam de Buxa et plura alia bona et 

 ecclesias. Et eo tempore fuit cessa et donata 

 predicta et monasterio Moyssiaci abbatia Sancti Petri de 

 Curte, que nunc vocatur Sancti Petri de Manso 

30 Gernerii, in Tholosano, prout legi in quadam 

 carta antiqua cuius tenor talis habetur : 

 “Universali patri domno Pascali pape, frater 

 Olesacensis abbas suus servus. Clareat 

 magestati vestre, pater generalissime, quod 

35 Geraldus abbas Lesatensis, predecessor 

 noster, abbaciolem de Curte, que iusticia exi- 

 gente sub nostro degebat regimine, nisus est 

 ortodoce ordinare, quathenus spurcicia 

 eliminaretur inde ac cultus Deo debitus 

40 redderetur, et ad unguem perduceretur, nisi 
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/ par son exemple et sous son administration, et aussi d’après la forme de la construction de l’église,  que 

c’est lui qui l’a fait, parce que ce prieuré fut bâti d’après une construction et des sculptures similaires. Au 

portail de ladite église de Cénac, il y a un léopard,
1
 sculpté comme au portail de l’église de Moissac. Dans 

cette église de Cénac, il y a aussi un crucifix très pieux et dévot, du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Il 

ne me semble pas fait par le travail d’un homme, mais confectionné et ouvragé par un miracle de Dieu. 

Aucune langue ne peut dépeindre ni décrire ce travail très fin et très dévot. On dit généralement que dans la 

sainte église de Dieu, il y a trois crucifix qui surpassent tout par leur inexprimable piété et leur dévotion: 

celui de la ville de Lucques, celui du monastère de Charroux,
2
 et celui de Cénac, qui est supérieur. J’ai 

entendu de personnes dignes de foi qui ont vu les deux, que celui de Cénac, en piété, dévotion et finesse du 

travail, dépasse de beaucoup les autres. C’est sûrement grâce aux mérites dudit Asquilin, fondateur dudit 

lieu, que le Créateur de tout, Jésus-Christ fut merveilleusement ouvragé pour montrer le mérite de sa sainte 

passion. Dans la langue du pays on l’appelle Digne Votz.
3
 

 Il acquit l’église de Saint-Loup près d’Auvillar, l’église de Boisse et plusieurs autres biens et églises.
4
 

 En ce temps fut cédée et donnée au monastère de Moissac l’abbaye Saint-Pierre de La Court, qui est 

appelée maintenant Saint-Pierre du Mas-Grenier, dans le Toulousain,
5
 comme j’ai lu dans une vieille charte 

dont la teneur est comme suit
6
:  

 “Au père universel, dom Pascal, pape,
7
 le frère abbé de Lézat, son serviteur. Que votre majesté, père de 

tous, sache que Gérald, abbé de Lézat, notre prédécesseur, s’est efforcé d’administrer la petite abbaye de La 

Court
8
 qui, comme l’exigeait la justice, tombait sous notre gouvernement, de façon à ce que l’immondice en 

soit éliminée, et que le culte dû à Dieu soit rendu et mené avec le plus grand soin. /  

                                                      
1 Le portail, ainsi que la plus grande partie de l’église priorale de Cénac, ont été détruits en 1589, pendant les guerres de religion. 

L’église de Cénac ne conserve plus que son chevet roman. 
2 Lucques, Lucca (Italie, Toscana); Charroux (Vienne, arr. Montmorillon, ch.l.c.). 
3 Le crucifix de Cénac est peut-être celui qui se trouve aujourd’hui en l’abbatiale de Moissac. Le rapprochement qu’Aymeric de 

Peyrac établit entre les crucifix de Cénac, de Charroux et de Lucques prouve qu’il parle des crucifix portant un Christ habillé, un 

“Christ en jupons”, comme l’on disait à Moissac. Ces crucifix auraient été inspirés par le Volto Santo de Lucques: Lexikon der 

christlichen Ikonographie, art. Volto Santo (R. Hausherr), Kruzifixus (R. Hausherr). Sur les crucifix de Charroux et de Cénac, voir: 

Jean Cabanot, Deux nouveaux crucifix de la famille du “Volto Santo” de Lucques, le “Saint Veu” de Charroux, et le “Digne Votz” 

de Cénac en Périgord, in: Cahiers de Civilisation Médiévale 24 (1981), p. 55-58. – Voir sur le crucifix de Moissac: René Toujas, Le 

Christ roman de Moissac et la symbolique chrétienne, in: BSATG 89 (1963), p. 64-66. Selon cet auteur, le crucifix serait du XIVe ou 

du tout début du XVe siècle. D’autres auteurs le situent soit dans la première moitié du XIIe siècle (W. Sauerländer, Zu dem 

romanischen Kruzifix von Moissac, in: Intuition und Kunstwissenschaft. Festschrift für Hanns Swarzenski zum 70. Geburtstag am 30. 

August 1973, Berlin 1973, p. 303-317), soit au milieu du XIIe siècle (Quercy Roman, p. 106), soit à la fin du XIIe ou au début du 

XIIIe (Rupin, p. 348), soit au XVe siècle (Auguste Anglès, L’abbaye de Moissac, Paris s.d., p. 51). L’attribution par Aymeric de 

Peyrac, du crucifix de Cénac à l’abbé Ansquitil, ne doit pas nous induire en erreur; nous avons déjà appris à nous méfier des 

datations et des anachronismes de notre auteur.  Le corpus du crucifix de Moissac est apposé sur une croix de type “verdoyant”: cf. 

L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, t. 2-II (Paris 1957), p. 483. 
4 Saint-Loup (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Auvillar). La donation de Saint-Loup eut lieu en 1085: Doat, vol. 128, f. 

193r-194v; Boisse: voir f. 160rb. 
5 En 1099, le Mas-Grenier, dépendance de Lézat, s’unit à l’abbaye de La Cluse, en Piémont. Odon, abbé de Lézat, propose en 1104 

au pape Pascal II d’unir le Mas-Grenier à l’abbaye de Moissac. Pascal II accède à cette demande en 1112, ce qui provoque la 

dissolution de la communauté! Voir: A. Jouglar, Monographie de l’abbaye du Mas-Grenier ou de Saint-Pierre de la Cour (Toulouse 

1864), p. 54-57; F. Moulencq, Documents historiques sur le Tarn-et-Garonne. Diocèse, abbayes, chapitres, commanderies, églises, 

seigneuries, t. 1 (Montauban 1879), p. 236-238. 
6 Cette supplique n’a pas été conservée dans les archives de l’abbaye. 
7 Pascal II, pape de 1099 à 1118. 
8 La Court, ancien nom de l’abbaye du Mas-Grenier (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Verdun-sur-Garonne). 
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Ces "léopards" du portail de Moissac avaient des frères au portail de Cénac. Leur ressemblance suffisait, 

pour Aymeric de Peyrac, à attribuer Cénac à l'abbé Ansquitil (f. 160vb). 
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Pilier central de la galerie est, dit de "consécration", commémorant la construction du cloître de Moissac en 

l'an 1100, du temps de dom Ansquitil. 

 



 

131 

 <f. 161ra> 

 

 invasores Clusinenses monachi sinistra  

 manu obstitissent atque fratribus loci illius appre- 

 hendere disciplinam prohibuissent, et ut per- 

 sensit conventus Lesatensis valde condoluit. 

5 Et sepius inde conquerens metuensque ne si- 

 bi cui loci illius cura pastoralis commissa 

 fuerit fratrum perhenniter perdicio a districto iu- 

 dice exigeretur, tandem tale evenit concilium 

 quod causam et curam illius abbaciole sibi com- 

10 andate magistrali sue ecclesie Moyssiaci tribue- 

 ret, ut quod ipsa et Lasacensis ecclesia sua in potentia im- 

 plere minime nolebat, Moyssiaci famosi- 

 ssima ecclesia suppleret, tali reperto concilio a 

 fratribus nostris alcioris concilii. Venitur in capitulum 

15 ibique revelato, ut moris est, negocio communi 

 assensu omnium fratrum prefatus abbas Ge- 

 raldus Lesacensis privilegium nostrum de Curte Moy- 

 ssiacum detulit, atque ius nostrum ac regimen 

 de abbaciole de Curte, domno abbati Asquilino 

20 successoribusque eius cessit in perpetuum. Huius 

 rei ego suprataxatus, ut ceteri consodales, 

 gratus laudator extiti, et adiutor atque 

 cooperator in omnibus assiduus fui ; quod si 

 forsan dubitatur, legendo compendiose cog- 

25 noscatur que, quod tunc patri spirituali laudavi 

 monachus, nunc longe melius laudo, mo- 

 disque omnibus astipulans confirmo illa in ho- 

 nore regimine positis. Sed quia me inde testimonium 

 corroborendum vestra sibi presentari iussit pa- 

30 ternitas, hoc libens gaudensque fecissem, 

 nisi carius obstitisset infirmitas. Predicta vero 

 abbacia Lesacensis inhita quadam compositione domno 

 episcopo Tholosano, demum pervenit ad dictum episcopum. Et 

 abbas Moyssiaci resignavit ius quod habebat 

35 in eadem, et non
a
 Cluniacensi immediate subest”. 

 Hoc tempore plures ecclesias et bona acquisivit. 

 Demum cum abbate et fratribus Clusinis fuit di- 

 u litigatum de predicta abbacia coram papa Pascali 

 II et deleguatum et leguatum sedis apostolice, 

40 et pro monasterio Moyssaci fuit iudicatum et cog- 

________________ 
 

a. Lisez : nunc 
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/ Mais les envahisseurs, moines de La Cluse, s’y sont opposés de façon malencontreuse et ont empêché les 

frères de ce lieu d’embrasser la discipline, ce qui attriste fortement le couvent de Lézat. Se plaignant et 

craignant fort que la charge pastorale de ce lieu, qui lui était confiée, serait exigée par le Juge sévère, à la 

perdition éternelle des frères, il a été décidé finalement d’attribuer le soin de cette petite abbaye, sur un bon 

conseil, à l’église de Moissac, pour que, ce que cette église et celle de Lézat ne pouvaient obtenir, la très 

célèbre église de Moissac l’obtienne, nos frères ayant pris conseil auprès d’un plus haut conseil. On venait en 

chapitre, et là, comme il convient, l’affaire était expliquée. D’un commun accord de tous les frères ledit abbé 

Gérald de Lézat transporta notre privilège sur La Court à Moissac, ainsi que notre droit et le gouvernement 

de la petite abbaye de La Court, et la céda à perpétuité à dom Asquilin et à ses successeurs. Moi-même et les 

autres confrères avons approuvé avec gratitude cette affaire, j’ai aidé, coopéré et assisté à tout; s’il pouvait y 

avoir des doutes, il suffit de lire pour bien vite comprendre que ce que j’approuvai alors comme moine à mon 

père spirituel, je l’approuve maintenant encore mieux, et de toutes les manières je confirme ces choses 

établies pour un meilleur gouvernement. Mais parce que votre paternité m’ordonna de me présenter pour 

confirmer le témoignage, je l’aurais fait volontiers et avec joie, si une maladie ne m’en avait empêché”. 

 Ladite abbaye de Lézat, ayant composé avec le seigneur évêque de Toulouse, vint enfin audit évêque. 

L’abbé de Moissac résigna le droit qu’il avait sur elle, et maintenant elle est soumise directement à Cluny. 

En ce temps, il acquit beaucoup d’églises et de biens.
1
 

 Enfin, il y eut un long procès contre l’abbé et les frères de La Cluse à propos de ladite abbaye, devant le 

pape Pascal II et le délégué et le légat du Siège Apostolique. Il y eut un jugement et une reconnaissance en 

faveur du monastère de Moissac, /  

                                                      
1 Aymeric de Peyrac confond dans cet alinéa Lézat et Le Mas-Grenier. Lézat a été réformé par Durand de Bredons, abbé de Moissac 

et évêque de Toulouse. Lézat a toujours gardé des liens avec Moissac. C’est comme possession moissagaise que Lézat est mentionné 

dans la bulle de 1240. En 1229, l’abbé de Lézat prête le serment de fidélité à l’abbé de Moissac. Lézat a encore appartenu à Moissac 

durant une très longue période: les archives de l’abbaye témoignent de liens entre les deux maisons jusqu’au XVIIe siècle. L’abbaye 

de Moissac n’abandonna donc pas Lézat, mais Le Mas-Grenier. Cf. Jouglar, o.c. 
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 nitum prout in cartis antiquis plenius est videri. 

 Post Asquilinum, Rogerius. Coadministrante 

 delatum est corpus sancti Cipriani in hoc mo- 

 nasterio Moyssiaci, anno Domini millesimo CCXXII. 

5 Non multo post persequcionis tempore quo Normanni, 

 qui et Dani vocati sunt, totam Galliam devasta- 

 runt, quasi ad nichillum redigentes, per spacium 

 XXX et amplius annorum demoliti sunt, sacra pig- 

 nora sanctorum martirum delata sunt a catholi- 

10 cis viris in territorio qui dicitur In Vallibus, dio- 

 cesis Caturcensis. Et in pulcherrimo loco ediffica- 

 ta est basilica in honorem sancti et gloriosissimi 

 martiris Cipriani. Et in ystoria sequitur : 

 “translatum est in eadem diocesi in abbaciam regua- 

15 lem que nuncupatur Moyssiacus, a Clodoveo 

 Primo, rege christiano Francorum, in honore apostolorum 

 Petri et Pauli antiquitus edificatam, a beato 

 Amando episcopo, qui primus in eodem monasterio ab- 

 bas extitit administrator traditus”. Tempore 

20 huius domni Rogerii, multe reliquie fuerunt ad- 

 invente in hoc loco, unde versus : Hoc anno sacra 

 patefactam martiris arra. Inventum sancti capud 

 est in ea Iuliani. Marmoris in theca sunt octo 

 X que reperta ossaque sanctorum, lac, pulvis, 

25 sanguis eorum, vestes et multa que sunt ibi 

 condita multa stragnea, vitrea, testea sunt 

 argentea quedam, Petri maxille propriis cum dentibus 

 ipse cum restarata velut est nunc atque parata, 

 quinis septembris fuit ara sacrata kalendis. 

30 Per antiquos ad me audienciam perlatum est, 

 quod capita sanctorum Iuliani et Ferreoli tunc reperta 

 fuerunt involuta in duobus plumalibus. Et in 

 memoriam horum, diem celebritatis predictorum sanctorum 

 semel in anno, dumtaxat in monasterio Moyssiaci, 

35 dicta pluma defferuntur. Notabile quoque dictum sequitur, 

 quod in quadam cappella devotissima edifficata 

 in eodem monasterio in honorem Sancti Iuliani, que in 

 dicto monasterio cuncta est, vulgariter dicitur, ab olim 

 tanta multitudo leprosorum confluebat, quod ex infec- 

40 cione eorum fere maior pars monachorum  
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/ comme on peut voir plus amplement dans les vieilles chartes.
1
 

 

Abbatiat de Roger (1115-1131/35) 
 

Après Asquilin, Roger. Pendant son abbatiat, le corps de saint Cyprien fut transféré dans ce monastère de 

Moissac,
2
 en l’an du Seigneur 1222.

3
 Peu après le temps de la persécution, au cours duquel les Normands, 

qui sont appelés aussi Danois, dévastèrent toute la Gaule, la réduisant presque à néant, et au cours duquel 

durant trente ans et plus, ils profanaient les reliques des saints martyrs, celles-ci furent transférées par des 

hommes catholiques dans la région appelée Les Vaux, au diocèse de Cahors.
4
 Dans un très bel endroit fut 

édifiée une basilique en l’honneur du saint et très glorieux martyr Cyprien.
5
 Dans une histoire, je trouve ceci: 

“le corps fut transféré dans ce diocèse en l’abbaye royale appelée Moissac, édifiée jadis par Clovis I
er
, roi 

chrétien des Francs, en l’honneur des apôtres Pierre et Paul, et par saint Amand, évêque, qui fut le premier 

abbé de ce monastère, désigné pour l’administrer”.
6
 

 Du temps de ce dom Roger, beaucoup de reliques furent trouvées en cet endroit, d’où ce poème
7
: 

 

 HOC ANNO SACRA PATEFACTA MARTIRIS ARRA. 

 INVENTUM SANCTI CAPUT EST IN EA IULIANI. 

 MARMORIS IN THECA SUNT OCTO DECEMQUE REPERTA 

 OSSAQUE SANCTORUM, LAC, PULVIS, SANGUIS EORUM, 

 VESTES ET MULTA QUE SUNT IBI CONDITA MULTA 

 STRAGNEA, VITREA, TESTEA SUNT ARGENTEA QUEDAM, 

 PETRI MAXILLE PROPRIIS CUM DENTIBUS IPSE. 

 CUM RESTARATA VELUT EST NUNC ATQUE PARATA, 

 QUINIS SEPTEMBRIS FUIT ARA SACRATA KALENDIS. 

 

   En cette année, le saint autel du martyr fut ouvert.
8
 

   On y trouva la tête de saint Julien. 

   Dans une boîte de marbre sont trouvés dix-huit 

   Ossements de saints, du lait, des cendres, leur sang, 

   Des habits et beaucoup de choses qui ont été déposées, 

   Qui sont en étain, en verre, en terre cuite, quelques-unes en argent, 

                                                      
1 Les archives de l’abbaye de Moissac ne recèlent plus aucun document sur les relations de Moissac avec l’abbaye du Mas-Grenier. 

 
2 Dans la Chronique des papes (f. 13ra du manuscrit 4991 A) et celle des rois de France (f. 105ra-rb et f. 105va), Aymeric de Peyrac 

donne des récits parallèles de cette translation, en termes pratiquement identiques (voir Annexes 3 et 9). 

 
3 L’année est corrompue. Elle comporte un C de trop, et on doit lire: 1122. Le récit parallèle donne expressément 1122 (Annexe 9).  

Sur le transfert des reliques et le culte de saint Cyprien, voir: Régis de La Haye, Saint Cyprien, patron de Moissac, in: BSATG 117 

(1992), p. 137-159. 

 
4 L’archiprêtré de Notre-Dame des Vaux s’étendait sur le Bas-Quercy, de Moissac jusque dans l’actuel département du Lot: 

Moulencq, t. 3, p. LXI. L’église de Notre-Dame des Vaux était la plus ancienne église de Lauzerte. Elle s’élevait au milieu du 

cimetière de Lauzerte. Cette église fut démolie lors des guerres de religion: Moulencq, t. 3, p. 137, et fut définitivement ruinée au 

début du XVIIIe siècle. L’actuelle chapelle Saint-Mathurin, à l’extrémité occidentale du faubourg, est l’unique vestige de l’église 

Notre-Dame des Vaux: Rino Bandoch, Guide de Lauzerte. Promenade vans l’histoire (Montauban 1989), p. 89. 

 
5 Saint-Cyprien (Lot, arr. Cahors, canton Montcuq). 

 
6 La forme rédactionnelle de cet alinéa prouve que notre auteur puise à une autre source. 

 
7 Vers hexamètres. Nous avons apporté quelques corrections orthographiques. 

 
8 Hoc anno .. “En cette année”.... En quelle année ? Aymeric ne le dit pas. En devinant dans la première phrase un chronogramme, 

nous obtenons: hoC anno saCra patefaCta MartIrIs arra = 1302. Cela expliquerait que de vieilles personnes aient pu le raconter à 

Aymeric de Peyrac: voir ligne 30! En tout cas, la chronologie d’Aymeric de Peyrac, qui situe les faits du temps de dom Roger, est 

inexacte, car on sait de façon sûre que les reliques de saint Julien étaient déjà en l’abbaye de Moissac en 1097, puisque c’est sur elles 

que l’abbé séculier prête serment: voir f. 157rb-159va. Mais ce n’est pas le premier anachronisme de notre auteur! Il s’agirait donc 

d’une redécouverte, ou d’un nouvel aménagement de l’autel et des reliquaires. 
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   La mâchoire de Pierre avec ses propres dents. 

   Ces choses-là ont été remises en place et disposées comme cela est maintenant. 

   Le 5 des kalendes de septembre
1
 l’autel fut consacré. 

 

J’ai entendu dire par des anciens que les têtes des saints Julien et Ferréol furent alors trouvées enveloppées 

dans deux coussins de plumes. En leur mémoire, le jour de la fête de ces saints, une fois par an, et seulement 

au monastère de Moissac, les dits coussins sont exposés.
2
 

 Mentionnons encore une remarquable chose: dans une chapelle, religieusement édifiée dans le même 

monastère en l’honneur de saint Julien,
3
 chapelle que dans ce monastère on appelait vulgairement …

4
, on 

raconte qu’il affluait depuis toujours une si grande foule de lépreux, que ceux-ci provoquaient une telle 

infection que la plus grande partie des moines, /  

                                                      
 
1 Le 28 août, fête de saint Julien. 

 
2 Fête de saint Julien, le 28 août; fête de saint Ferréol, le 18 septembre. 

 
3 Aymeric de Peyrac localise la chapelle Saint-Julien dans l’abbaye. En réalité, la chapelle Saint-Julien, objet du miracle, ne se situait 

pas dans les bâtiments du monastère de Moissac, mais à Escatalens: c’était l’église (aujourd’hui démolie) de Saint-Julien. La source 

(miraculeuse) existe toujours. Voir mon article: La légende de la source miraculeuse de l’abbaye de Moissac, ou: comment lire 

correctement Aymeric de Peyrac, in: BSATG 120 (1995), p. 37-47. 

 
4 Le texte latin, à cet endroit, est incompréhensible, et semble corrompu. 
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Statue de l'abbé Roger, sur la grande colonne droite du portail de Moissac. 
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 <f. 161va> 

 

 dicitur obiisse, ubi interdum gravissima 

 langore leprosarie et aliorum membrorum 

 in consolidatione percussa, pristinam gaude- 

 bat recepisse a Domino assospitatem, per 

5 merita sanctissimi Iuliani, ex lavacro 

 cuiusdam miraculose fontis. Quorum intersigna 

 testimonium credulitatis perhibent lappilli in ibidem 

 in pavimento positi, variis colloribus inter- 

 mixti, et ab extra cappelle quedam turpe 

10 ymagines leprosorum figuram habentes. Demum- 

 que ex ordinacione abbatis et conventus predictus 

 fons fuit clausus, ne ipsi leprosi de cetero 

 expecterent predicti remedii locum, ut ipsi mo- 

 nachi cum debita quiete et securitate et 

15 corporis sospitate valitudinis Deum atten- 

 cius exorarent. Gaudeamus igitur omnes in Domino 

 ad tantam rei spectaculium pretenssum, et ibi- 

 cumque sanctam ecclesiam diffunditur, laus sibi 

 adhibeatur. In eademque laude hoc monasterium 

20 propentius versabitur quo in eodem patrata sunt 

 miracula. Hec vero incredibilia videntur 

 eis qui non credunt omnia possibilia esse Deo 

 Omnipotenti. Tempore dicti Rogerii fuit do- 

 nata abbacia Sancte Marie Sorniensis monasterio Moyssiaci 

25 et predicto domno Rogerio, anno Domini millesimo 

 C XLIII,
a
 ut in donacione facta plenius con- 

 tinetur, regnante Ludovico rege, Raymundo 

 Guillermi de Villamuro, consobrino suo. 

 Quiquidem Raymundus Guillermi domno Rogerio, 

30 abbati Moyssiaci, dedit ecclesiam Sancti Iohannis 

 de Villamuro, in Tholosano. Et fuit facta 

 donacio anno Domino M° C XV. Quam possi- 

 det episcopus Montisalbani. Quia sicut dixi, per mu- 

 taciones temporum multa sunt variata et de- 

35 perdita. Nam legitur in euvangelio quod erunt 

 primi novissimi (et novissimi) primi. Sane in nimium 

 affectare de quo eciam forte dictat con- 

 scienciam, quod propter affectionem quam ad nos dicti 

 donatores obtinebant, non obstante per- 

40 dicione vel forte permutacionibus factis, semel 
________________ 
 

a. Corrigez : CXVIII. 
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/ paraît-il, mourut. Frappée par la très grande maladie de la lèpre, et pour le renforcement des autres 

dépendances, elle se réjouissait de recevoir du Seigneur la santé d’autrefois, par les mérites de saint Julien, 

grâce au bain d’une source miraculeuse. Parmi les signes qui en font foi témoigne une mosaïque dans le 

carrelage, faite de différentes couleurs, et à l’extérieur de la chapelle quelques images hideuses qui 

représentent des lépreux.
1
 Enfin, par ordre de l’abbé et de la communauté monastique, cette fontaine fut 

fermée, pour que les lépreux ne puissent plus atteindre ce lieu de guérison, et pour que les moines puissent 

prier Dieu avec davantage d’attention, dans la tranquillité qui leur est due, en sécurité et en bonne santé 

corporelle.
2
 Ainsi, réjouissons-nous tous dans le Seigneur de nous avoir donné à voir une telle chose, et que 

partout où s’étend l’église, gloire Lui soit rendue. Ce monastère partage d’autant cette même louange, qu’en 

son sein ces miracles se sont produits. Ces choses semblent incroyables à ceux qui ne croient pas que tout est 

possible à Dieu Tout-Puissant.
3
 

 Du temps de ce Roger, l’abbaye de Sainte-Marie de Sorèze
4
 fut donnée au monastère de Moissac et à dom 

Roger, en l’an du Seigneur 1143,
5
 comme on le voit plus complètement dans l’acte qui fut dressé, pendant le 

règne du roi Louis, Raymond-Guillaume de Villemur étant son cousin.
6
 Ce Raymond-Guillaume donna 

encore à dom Roger, abbé de Moissac, l’église de Saint-Jean de Villemur, dans le Toulousain. Cette donation 

fut faite en l’an du Seigneur 1115. Cette église appartient maintenant à l’évêque de Montauban.
7
 En effet, 

comme je l’ai dit, par les changements des temps, beaucoup de choses ont été modifiées ou perdues. En effet, 

on lit dans l’évangile: “Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers premiers”.
8
 A ce 

propos, la conscience ordonne de faire preuve de beaucoup de respect, pour que, à cause de l’affection que 

nous ont témoignée lesdits donateurs, abstraction faite des pertes ou peut-être des changements qui sont 

intervenus, une fois /  

                                                      
1 Supposer qu’au Moyen Age, des lépreux aient pu être admis dans les bâtiments d’une grande abbaye, est une énorme incongruité. 

En raison de la maladie extrêment contagieuse qu’était la lèpre, les léproseries se situaient toujours en dehors des agglomérations. 

Les représentations de lépreux qu’Aymeric de Peyrac croit voir à l’abbaye sont très probablement les têtes sculptées sur les 

modillons extérieurs du clocher-porche, qui ont en réalité une fonction apotropaïque. 

 
2 Sur cette légende de la source miraculeuse de la chapelle de Saint-Julien, voir mon article: La légende de la source miraculeuse de 

l’abbaye de Moissac, ou: comment lire correctement Aymeric de Peyrac, in: BSATG 120 (1995), p. 37-47. 

 
3 Aymeric revient sur l’affaire de la fermeture de la source miraculeuse, ci-dessous: f. 161vb, ligne 25. 

 
4 Sorèze, Notre-Dame (Tarn, arr. Castres, canton Dourgues). 

 
5 La date a été corrompue par au moins une erreur de transciption: il faut lire un V à la place du L, ce qui donne 1118 au lieu de 1143. 

En réalité, Sorèze a été donné à Moissac en mai 1119 (BN, ms. lat. 1797, f. 79v). 

 
6 Louis VI, roi de France de 1108 à 1137. 

 
7 Cette donation n’est connue que par une analyse d’Andurandy, qui la place d’ailleurs en l’an 1130 (Andurandy 5649). 

 
8 Matthieu 19,30. 
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Les modillons du clocher-porche, qu'Aymeric de Peyrac prenait pour des représentations des 

lépreux de la chapelle Saint-Julien (f. 161va). Il s'agit en réalité de représentations 

apotropaïques. 
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La vraie source miraculeuse de l'abbaye de Moissac se trouve près de l'emplacement de l'église (disparue) de Saint-

Julien d'Escatalens, au lieu-dit Saint-Julia.  
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 in anno fieret speciali memoria singulorum do- 

 natorum, que sine culpa eorum debito frustra- 

 ri non debent, inpende que eius debitum idem 

 heredes seu successores eorundem plus nobis 

5 tenerentur. Et sic recenceremus affectaciones 

 et devociones antiquas, et de omnibus dona- 

 cionibus factis monasterio prelibato ordina- 

 retur quidam liber in memoriam preteritorum. 

 Predictus vero abbas habuit placitum 

10 cum Bertrando de Monte Incenci, abbate militi 

 Moyssiacy, ut in quodam memoratorio 

 memoratur. Sciendum est quod domnus Rogerius, (abbas) 

 Moyssiaci, et omnes burgenses de Moyssiaco 

 habuerunt placitum cum Bertrando de Monte 

15 Incensi, dicto seculari abbate, in manu 

 comitis Ildefonsi. Volebat enim ut redde- 

 rent sibi ecclesiam et clocaria, quod domnus 

 abbas et burgenses penitus contradicebant. 

 Unde post hoc legitur fuisse facta concordia an- 

20 no M° C XXX, Philippo rege Francorum 

 et Ildefonso comite Tholosano regnantibus, et Amelio 

 Tholose civitatis episcopo existente. Et fit mencio 

 de episcopo Tholosano in dicta concordia, quia 

 Tholose fuit facta coram comite Tholosano, 

25 regnantibus supradictis. Verum quidem dubitando 

 astruunt superiorem ordinacionem predictam 

 factam de clausura fontis mirabilis re- 

 pugnare ordinacioni et disposicioni divi- 

 ne. Cum opera divina sunt ibique diffunden- 

30 da et prompcius manifestanda, ut annun- 

 cietur in terris gloria Dei. Sed pensandum 

 est quod, sicut mirabilium profusio a Deo pro- 

 cedere intimamus, ita et predicta ordinacio 

 ab eodem incitari credere a fide catho- 

35 lica non repugnat, sicque ex divino mu- 

 nere corporum rehabeant sospitatem atque 

 alii fruicione sanitatis corporali gratias 

 Deo depromant laudes cum puritate, 

 lettifficati animi quod utrumque a fonte pie- 

40 tatis divinem sue potenti potuit merito 

________________ 
 

a. Lisez : puritatis. 
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par an il se fasse une mémoire particulière de tous les donateurs, qui ne peuvent pas être frustrés de leur dû 

en dehors de leur faute, d’autant que leurs héritiers ou successeurs nous feraient encore faire respecter cette 

dette. Ainsi, nous avons enregistré les actes de transport et les anciens actes de piété, et il y a un registre 

contenant l’administration de toutes les donations faites audit monastère en mémoire des défunts. 

 Ledit abbé tint un plaid avec Bertrand de Montancès, abbé chevalier de Moissac, comme il est dit dans un 

mémoire. Il faut savoir que dom Roger, abbé de Moissac, et tous les bourgeois de Moissac, tinrent un plaid 

avec Bertrand de Montancès, abbé séculier, entre les mains du comte Alphonse. Il voulait, en effet, qu’ils lui 

rendent l’église et le clocher, mais le seigneur abbé et les bourgeois s’y opposèrent vigoureusement. Donc, 

suite à ces événements, un accord fut conclu en l’an 1130, pendant les règnes de Philippe, roi des Francs, et 

d’Alphonse, comte de Toulouse, pendant qu’Amelius était évêque de la cité de Toulouse. L’évêque de 

Toulouse est mentionné dans cet accord, parce qu’il fut signé à Toulouse par-devant le comte de Toulouse, 

pendant le règne des susdits.
1
 

 Certains sèment le doute en affirmant que la décision de fermeture de la source miraculeuse, dont il a été 

question ci-dessus,
2
 soit inconciliable avec les règles et les dispositions divines, puisque les œuvres de Dieu 

doivent être répandues partout et manifestées le plus promptement possible, pour que la gloire de Dieu soit 

annoncée sur terre. Mais il faut penser que, tout comme nous affirmons que la profusion de miracles vient de 

Dieu, de même la foi catholique n’interdit pas de croire que ladite décision soit inspirée par Lui, et qu’ainsi, 

par le don de Dieu, les uns retrouvent la santé physique et les autres tirent de la jouissance de la santé 

corporelle une raison de rendre grâce à Dieu, joyeux parce que les deux ont pu mériter des bénéfices de la 

fontaine de pureté de Sa puissance divine.
3
 /  

                                                      
1 Philippe, fils de Louis VI le Gros, régent de 1129 à 1131; Alphonse Jourdain, comte de Toulouse de 1112 à 1148 (voir notice f. 

174va); Amelius-Raymond du Puy, évêque de Toulouse de 1106 à 1139.  L’original de cet acte a été conservé: ADTG, G 596 

(Andurandy 1888). Notice: Dufour 1972, p. 105. L’acte n’est pas de 1130, mais du 1er mai 1129. La date est donnée en style pisan: 

Damien Garrigues, Les styles du commencement de l’année dans le Midi. L’emploi de l’année pisane en pays toulousain et 

Languedoc, in: Annales du Midi 53 (1941), p. 266. 

 
2 Voir f. 161rb, ligne 35 - f. 161va, ligne 23. 

 
3 Aymeric de Peyrac veut dire qu’en interdisant au lépreux l’accès à une fontaine miraculeuse, on empêcherait Dieu de faire des 

miracles, on s’opposerait à la volonté divine. Il répond à cette objection que la décision d’interdire l’accès à la fontaine, pour protéger 

la santé des moines, peut également être inspirée par Dieu, et relever de sa volonté. 
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 dispensari. Eligo enim salva fide congruo 

 senssui definire, non contencionibus implicitis 

 intepide intercari, quam dubitando vero exper- 

 tius divino arbitro prothinus diffinienda relin- 

5 quamus. Unde eciam legitur quod quidam prior, socius 

 beati Stephani Grandimontensis, conspiciens ex 

 miraculis predicti Sancti Stephani in ibidem populorum 

 turbe conveniri, coram sepulcro suo sic 

 affatur : “de vita
a
 arta

b
 speciosam

c
 tui

d
 vis 

10 nos miraculis nos revocare ac nundin- 

 as congregare ? Cave de cetero miracula fa- 

 cias, que tuam extollant sanctitatem et nostram destru- 

 ant humilitatem. Non sic provideas laudi, 

 ut nostre sis immemor salutis ! Quod si aliter 

15 feceris, tibi diximus, et per obedienciam quam tibi 

 promisimus, constanter asserimus quod ossa tua 

 hinc trahemus ex et in flumine expergemus”.
e
 

 Quod recitat Vincentius sub tempore Henrici IIII. 

 Predictus enim prior ex crebis tunc miraculis 

20 factis timebat sibi et aliis suis fratribus 

 quietam minui et interne suavitatis dul- 

 cedinem tardius experiri, in actione enim premis- 

 sorum adducantur. Lec. et no. in § Verum, LXIII 

 distinctione ; in canone Corpus, De Penitencia, distinctione II. Sane sicut 

25 in regno Francie et regibus Francorum trina 

 legitur generacionis successio : prima a Clodoveo, 

 fundatore predicti monasterii, usque ad Karo- 

 lum Magnum ; a Karolo Magno usque ad 

 Hugonem Chapet ; tercia Hugone usque 

30 nunc, sic hoc monasterium potuit habere trinam 

 mutacionem temporum. Primum tempus computemus tempus 

 inicii et dicti Clodovei, in quo per longua tempora 

 fuerunt sanctissimi viri, quo fuit predictum monasteri- 

 um multiplicatum et prosperatum, demum 

35 in fine dimissum. Secundus a tempore Edilonis, 

 sanctissimi abbatis Cluniacensis, post quem fuerunt 

 quidam valentissimi abbatis,
f
 et fuit dictum mo- 

 nasterium multiplicatum et prosperatum et mul- 

 tis bonis locupletum extitit, et demum 

40 maxima culpa abbatum militum et Tholo- 

________________ 

 

a. Vincent de Beauvais et CCCM : via – b. PL : arcta – c. CCCM : spatiosam – d. PL : tuis – e. PL : spargemus – f. Lisez : abbates 
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/ Je préfère, en effet, sans toucher à la foi, y accorder un sens convenable, et ne pas me perdre dans des 

discussions embrouillées; dans le doute, laissons donc avec davantage d’assurance le dernier mot au Juge 

Divin. On lit qu’un prieur, un ami de saint Etienne de Grandmont,
1
 voyant qu’à cause des miracles de saint 

Etienne des foules de gens venaient, le suppliait ainsi devant son tombeau: “Veux-tu, par tes miracles, nous 

détourner de la voie étroite vers la voie large,
2
 et créer un marché commercial ? Veille à ce que tu ne fasses 

pas des miracles qui rehaussent ta sainteté, mais qui détruisent notre humilité. Veille à ne pas pourvoir à ce 

point à ton honneur, que tu oublies notre salut ! Car s’il en était autrement,  nous te l’avons dit aussi par 

l’obéissance que nous t’avons promise  nous affirmons fermement que nous enlèverons tes ossements d’ici, 

et que nous les jetterons dans le fleuve”. Vincent le relate au temps d’Henri III.
3
 En effet, ce prieur qui 

supportait toujours plus difficilement que diminuaient, à cause des nombreux miracles qui eurent lieu, sa 

propre tranquillité et celle de ses frères, ainsi que la douceur du calme intérieur, en vint à agir ainsi.
4
 Lisez au 

paragraphe Verum, à la distinction 63
5
; au canon Corpus, dans le De Penitentia, à la distinction 2.

6
 

 

Périodisation de l’histoire de l’abbaye de Moissac 

 

Tout comme dans le royaume de France et chez les rois des Francs il y a, d’après ce qu’on lit, une succession 

de trois générations: la première à partir de Clovis, fondateur dudit monastère, jusqu’à Charlemagne,
7
 (la 

deuxième) de Charlemagne jusqu’à Hugues Capet,
8
 la troisième de Hugues Capet à ce jour, de même ce 

monastère compte trois périodes distinctes. Comme première période nous comptons celle du début, à partir 

de Clovis, durant laquelle il y eut pendant une longue période de très saints hommes, durant laquelle ledit 

monastère croissait et prospérait, mais fut à la fin abandonné. La deuxième période part d’Odilon, le très 

saint abbé de Cluny; pendant cette période, il y eut de très valeureux abbés, ledit monastère croissait et 

prospérait et acquit de nombreux biens, mais enfin, par la très grande faute des abbés séculiers et /  

                                                      
1 Etienne de Muret, fondateur de Grandmont (Haute-Vienne, canton Laurière, près de Muret); fête le 8 février. 

 
2 Cf. Matthieu 7,13-14. 

 
3 Lisez: Henri IV. – La vie et les miracles d’Etienne, fondateur de Grandmont, sont relatés par Vincent de Beauvais, Speculum 

Historiale, lib. 25, c. 46-50 (p. 1018-1020). 

 
4 Après la mort de saint Etienne de Muret, fondateur de l’ordre de Grandmont, son successeur Pierre craignit que l’afflux de pélerins 

ne troublât la quiétude monastique des lieux. Devant la tombe de son saint prédécesseur, il dit les mots qu’Aymeric de Peyrac 

emprunte en les abrégeant à la vie de saint Etienne de Grandmont, c. 43, in: CCCM 8, p. 130-131. Voir aussi Vincent de Beauvais, 

Speculum Historiale, lib. 25, c. 50 (p. 1020). 

 
5 Decretum Gratiani, pars prima, distinctio 63, IV. Pars Gratian.: Verum, in: Friedberg, t. 1, col. 244: “[..] si nonnulli ex 

predecessoribus et maioribus nostris fecerunt aliqua, que illo tempore potuerunt esse sine culpa, et postea vertuntur in errorem et 

superstitionem, sine tarditate aliqua et cum magna auctoritate a posteris destruantur [..]”. 

 
6 Decretum Gratiani, De Penitencia, distinctio 2 [c. 5, § 3]: Corpus nostrum, in: Friedberg, t. 1, col. 1191: “corpus nostrum, quia pars 

nostri est, ad hoc nobis diligendum est, ut saluti eius ac fragilitati naturaliter consulamus, et agamus, quatinus spiritui ordinate 

subiectum ad eternam salutem accepta inmortalitate et incorruptione perveniat”. 

 
7 Charlemagne, roi à partir de 768, empereur de 800 à 814. 

 
8 Hugues Capet, roi de France de 987 à 996. 
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 sanorum comitum ad nimium opprobrium, 

 villipendium et paupertatem redactum. Quod 

 tempus fuit tempore illius Hugonis Chapet vel 

 circa. Tercium tempus huius monasterii acci- 

5 piatur a tempore domni Bertrandi de Monte Aqu- 

 to, huius monasterii vallentissimi abbatis. 

 Et fuit dictum monasterium, usque quo incepit 

 guerra ultima regum fere XXX anni sunt 

 elapsi, in maximo valore, honore, pompa 

10 et gloria mundi ; et nunc respectu preteritorum 

 quasi ad nichillum est redactum. Nemppe 

 supradicti abbates tempore secunde generacionis, ut 

 ita loquar, multa bona fecerunt et acqui- 

 sierunt monasterio prelibato. Verumptamen quia bre- 

15 vitate contentor, non insero donaciones singulas 

 nec bona acquisita temporibus eorumdem de verbo ad 

 verbum, quia scripture prolixitatem facere omitto, 

 ne ex confusione scripturarum tedium vel 

 dispendium generetur. Tamen pro fideli me- 

20 moria in specie scribere nomina abbacia- 

 rum, prioratum et ecclesiarum, quas recolligere 

 potui per antiquas scripturas, omissis aliis que 

 a memoria nostra sunt oblita per temporum antiqui- 

 tates, hic duxi de proximo speccificanda. 

25 Primo sequuntur nomina abbaciarum 

 a pricis temporibus huic monasterio subditarum, 

 quarum aliquas possidemus et aliquas 

 non habemus, quia sub alio dominio sunt 

 reducte : abbacia de Marciliaco, de La- 

30 saco, Sancti Saturnini Tholose, Exiensis, Arulensis, 

 de Campo Rotundo, Sancte Marie de Soritimo, 

 Sancti Maurini, Sancti Petri de Curte, de Conquetis, 

 Bacbretensis. Sequuntur nomina prioratuum 

 maiorum et conventualium : Deaurate Tholose, 

35 de Alayraco, de Medicino, de Sancto Paladio, 

 Sancti Genii Lectorensis, – et ibidem, ut perlegi 

 in Gestis de Vastacione Vasconie, antiqui- 

 tus erant duodecim monachi cum quodam 

 celarario – ; item Sancti Cipriani in Petra- 

40 goricino, de prioratu de Senaco, – in parti- 
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/ des comtes de Toulouse, fut réduit au dernier opprobre, à un état méprisable et à la pauvreté. C’était du 

temps de Hugues Capet, ou à peu près. La troisième période de ce monastère commence au temps de dom 

Bertrand de Montaigu, le plus valeureux abbé de ce monastère.
1
 Il y a trente ans encore, au début de la 

dernière guerre des rois, ledit monastère était en la plus haute valeur, honneur, dignité et gloire du monde; 

mais maintenant, au vu du passé, il est pratiquement réduit à néant. 

 

Les dépendances de l’abbaye 

 

Lesdits abbés de la deuxième génération, pour ainsi dire, acquirent beaucoup de biens au monastère. Mais 

cependant, puisque je dois me contenter d’être bref, je n’insère pas littéralement toutes les donations ou les 

acquisitions de biens réalisées à leur époque, parce que je veux éviter une trop grande quantité de textes qui 

n’engendreraient qu’ennui et lourdeur. Pourtant, pour bonne mémoire, je mentionne tous les noms des 

abbayes, prieurés et églises, que j’ai pu recueillir dans les anciens écrits, en omettant ceux que nous avons 

oubliés depuis les temps reculés. Je les ai réunis ici pour les étudier sans retard. 

 Voici d’abord les noms des abbayes qui ont été données depuis les temps reculés à ce monastère;  nous en 

possédons encore quelques-unes, mais nous en avons perdu d’autres, parce qu’elles sont passées sous un 

autre pouvoir: l’abbaye de Marcilhac, Lézat, Saint-Sernin de Toulouse, Eysses, Arles, Camprodón, Sainte-

Marie de Sorèze, Saint-Maurin, Saint-Pierre de La Court, Conques, Vabres.
2
 

 Suivent les noms des grands prieurés conventuels: La Daurade de Toulouse, Layrac, Mézens, Saint-Palais 

(Marcilhac), Saint-Geny de Lectoure,  là, comme je lis dans les Gestes de la Dévastation de la Gascogne,
3
 

il y avait jadis douze moines avec un cellérier , puis Saint-Cyprien en Périgord, le prieuré de Cénac,
4
  dans 

dans /  

                                                      
1 Bertrand de Montaigu, abbé de Moissac de 1260 à 1295. Voir plus loin: f. 166ra-166vb. 

 
2 Toutes les localisations qui suivent ont été étudiées dans mon ouvrage Apogée de Moissac, Première Partie, chapitre 4. Voici les 

identifications: Marcilhac-sur-Célé (Lot, arr. Figeac, canton Cajarc), sur le Célé; Lézat-sur-Lèze (Ariège, arr. Pamiers, canton Le 

Fossat), sur la Lèze; Saint-Sernin, église de la ville de Toulouse; Eysses, sur la commune de Villeneuve-sur-Lot (Lot-&-Garonne, 

ch.l.arr.); Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales, arr. Céret, ch.l.c.); Camprodón (Espagne, prov. Gerona); Sainte-Marie de Sorèze 

(Tarn, arr. Castres, canton Dourgues); Saint-Maurin (Lot-&-Garonne, arr. Agen, canton Beauville); Saint-Pierre de La Court, 

aujourd’hui Le Mas-Grenier (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Verdun-sur-Garonne), sur la Garonne; Conques ou 

Conquette, sur la commune de Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Montastruc-la-Conseillère), sur le Tarn; 

Vabres, aujourd’hui Vabres-l’Abbaye (Aveyron, arr. Millau, canton Saint-Affrique), sur le Dourdan. 
  
3 J’ignore de quel ouvrage Aymeric veut parler ici. Les effets de la guerre civile en Lomagne, dont a souffert Saint-Geny de Lectoure, 

sont rappelés dans les deux actes de donation de Saint-Geny à l’abbaye de Moissac, la notice de 1059 (Doat 128, f. 56) et l’acte de 

1074 (Doat 128, f. 191r-192v). 

 
4 Localisations: Notre-Dame de La Daurade, église de la ville de Toulouse, sur le bord de la Garonne; Layrac (Lot-&-Garonne, arr. 

Agen, canton Astaffort), sur le Gers; Mézens (Tarn, arr. Albi, canton Rabastens); le texte porte: de Sancto Paladio: il s’agit selon 

toute probabilité de Marcilhac (voir f. 159ra); Saint-Geny de Lectoure, sur la commune de Lectoure (Gers, arr. Condom, ch.l.c.); 

Saint-Cyprien (Dordogne, arr. Sarlat-la-Canéda, ch.l.c.), sur la Dordogne; Cénac, aujourd’hui Cénac-et-Saint-Julien (Dordogne, arr. 

Sarlat-la-Canéda, canton Domme), sur la Dordogne. 
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 bus nostris habui, quod fuit prioratus conven- 

 tualis ; hoc vero in monasterio non perlegi nisi 

 quod in donacione cappellanie de Doma cavetur, 

 quod ibi erat prior cum monachis Deo servientibus, 

5 anno Domini M° C XLVIII. Sequuntur alii prioratus 

 non conventuales : Ville Nove Ruthenensis, de 

 Bredonno, de Pomerico Vico, de Castro Sa- 

 rraceno, de Monte Corbello, de Bruniquello, 

 de Calciata, de Brolio, de Piscatoriis, de Liza- 

10 co, de Scatalenchiis, de Bordio Bodrio, de 

 Gardia, de Layragueto, de Benaco, de Serin- 

 haco, de Cuquomonte, Sancti Rustici, Sancti Luiffarii, 

 Sancti Petri de Manse, de Boycha, de Cossio, Sancti 

 Petri de Coquinis, 

(de Maynatina, de Mensaco, de Sancta Gavella, 

studentium Sancti Petri de Coquinis,) 

 de Lobareciis alias de Bon- 

15 dignos, de Rupecey Serra, de Aymeto, de 

 Cedilhaco, de Villamatino, de Sancto Avuto, 

 de Castro Mayrano, de Guasanpuey, de Sancto 

 Nycholao, de Sancto Claro, de Masqueriis, Sancti 

 Iohannis de Frigore, de Semiuro, de Secino, de 

20 Rapistango, Sancte Marie de Cuberis, de Petrosa, 

 de Salella, Sancti Pauli in Vale Oley de Fenol- 

 hedis, de Marciliis, Sancti Romani, de Buseto, 

 de Conquetis. Sequuntur ecclesie seu cappelle : Sancti 

 Michaelis, Sancti Iacobi, Sancti Ansberti, Sancti Lau- 

25 rencii, Sancte Marie de Portu, de Guilharani, 

 Sancti Christofori, Sancti Iohannis de Biarosa, Sancti Marci- 

 alis, Sancti Martini, Sancti Vincenti de Auteiaco, Sancte 

 Liberate, Sancti Amancii, Sancti Petri delz Caselx, 

 Sancti Saturnini 

(de Bos, Sancti Iohannis de Pertica, Sancti Saturnini) 

 que coniuncta est ecclesie Sancti Petri 

30 de Ciriaco, Sancti Petri de Vingariis, Sancte Marie 

 de Troillo, de Coguornaco, de Grata Cum- 

 ba, Sancti Luppi de Malausa, de Sals, Sancti Ger- 

 mani, de Arduno, Sancti Sulpicii, Sancti Mauricii, 

 Sancti Iacobi de Frunilhart, Sancti Saturnini de 

35 Rogonaco, Sancti Iuliani, Sancte Magdalene, 

 de Affiniano, Sancti Petri et Sancti Aviti, de Be- 

 signis, de Monteberterio, de la Sancta de 

 Blanqueto, de Varenis, de Saratiato, de 

 Flamaringis, de Guodorvilla, Sancti Aman- 

40 cii de Cariogno, de Castelus, de Christianhaco, 



 

148 

f. 162va. 

 

/ notre région, on estime qu’il fut un prieuré conventuel. Mais dans le monastère je ne lis que ce qui a été 

stipulé dans la donation de la chapellenie de Domme, qu’il devait y avoir un prieur avec des moines servant 

Dieu, en l’an du Seigneur 1148.
1
 

 Suivent les autres prieurés non-conventuels: Villeneuve de Rouergue, Bredons, Pommevic, 

Castelsarrasin, La Salvetat-Lauragais, Bruniquel, Caussade, Bioule, Pescadoires, Lizac, Escatalens, Boudou, 

Lagarde, Lériet, Bénas, Sérignac, Cumont, Saint-Rustice, Saint-Nauphary, Saint-Pierre de Majuze, Boisse, 

Cos, Saint-Pierre des Cuisines, La Ménardière, Meauzac, Cintegabelle, la maison des étudiants de Saint-

Pierre-des-Cuisines, Lobaresses alias Bondigoux, Roqueserière, Eymet, Sadillac, Villematier, Saint-Avit, 

Castelmayran, Gazaupouy, Saint-Nicolas, Saint-Clar, Masquières, Saint-Jean-le-Froid, Sermur, Le Ségur, 

Rabastens, Sainte-Marie de Cubières, Lapeyrouse, Sallèles, Saint-Paul de Vallole de Fenouillet, Massels, 

Saint-Romain, Buzet et Conques.
2
 

 Suivent les églises ou chapelles: Saint-Michel, Saint-Jacques, Saint-Ansbert, Saint-Laurent, Sainte-Marie 

du Port, Guileran, Saint-Christophe, Saint-Jean de Viarose, Saint-Martial, Saint-Martin, Saint-Vincent 

d’Autéjac, Sainte-Livrade, Saint-Amans, Saint-Pierre de Cazes, Saint-Sernin du Bosc, Saint-Jean de Perges, 

Saint-Sernin qui est unie à l’église de Saint-Pierre de Tissac, Saint-Pierre de Bruyères (ou Bruguières), 

Sainte-Marie de la Treille, Cougournac, Gratte-Cambe, Saint-Loup de Malause, Saux, Saint-Germain, Ardus, 

Saint-Sulpice, Saint-Maurice, Saint-Jacques de Fromissard, Saint-Sernin de Rogonag, Saint-Julien, Sainte-

Madeleine, Finhan, Saint-Pierre-et-Saint-Avit, Bessens, Montbartier, La Sainte de Blanquet, Varennes, 

Sarragachies, Flamarens, Goudourville, Saint-Amans de Tayrac, Castérus, Christinac,
3
 /  

                                                      
1 Domme (Dordogne, arr. Sarlat-la-Canéda, ch.l.c.). – Il s’agit de l’acte d’arbitrage rendu par l’évêque Raymond de Périgueux, en 

faveur de Seguin, prieur de Cénac, à propos de la chapellenie de Domme, 1149: ADTG, G 569 II, f. 6v. 
2 Localisations: Villeneuve (Aveyron, arr. Villefranche-de-Rouergue, ch.l.c.); Bredons, aujourd’hui Albepierre-Bredons (Cantal, arr. 

Saint-Flour, canton Murat); Pommevic (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Valence); Castelsarrasin (Tarn-&-Garonne, 

ch.l.arr.); Mons Corbellus, ancien nom de La Salvetat-de-Caraman, aujourd’hui La Salvetat-Lauragais (Haute-Garonne, arr. 

Toulouse, canton Caraman); Bruniquel (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Monclar-de-Quercy); Caussade (Tarn-&-Garonne, 

arr. Montauban, ch.l.c.); Bioule (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Nègrepelisse), sur l’Aveyron; Pescadoires (Lot, arr. 

Cahors, canton Puy-l’Evêque), sur le Lot; Lizac (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Moissac-II); Escatalens (Tarn-&-

Garonne, arr. Montauban, canton Montech); Boudou (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Moissac-I); Lagarde-en-Calvère, 

sur la commune de Saint-Amans-de-Pellagal (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Lauzerte); Lériet, sur la commune de 

Castelsarrasin (Tarn-&-Garonne, ch.l.arr.); Bénas, sur la commune de Lafrançaise (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, ch.l.c.); 

Sérignac et Cumont (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Beaumont-de-Lomagne); Saint-Rustice (Haute-Garonne, arr. 

Toulouse, canton Fronton); Saint-Nauphary (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Villebrumier); Saint-Pierre de La Salvetat-

Majuze, aujourd’hui La Salvetat-Belmontet (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Monclar-de-Quercy); Boisse, sur la commune 

de Castelnau-Montratier (Lot, arr. Cahors, ch.l.c.); Cos, sur la commune de Lamothe-Capdeville (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, 

canton Montauban-I); le prieuré de Saint-Pierre des Cuisines, et La Ménardière ou Hôpital de Bernard Ménardier, dans la ville de 

Toulouse; Meauzac (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Castelsarrasin-II); Cintegabelle (Haute-Garonne, arr. Muret, 

ch.l.c.); la maison des étudiants de Saint-Pierre des Cuisines, appartenant au prieuré de Saint-Pierre des Cuisines, dans la ville de 

Toulouse; Lobaresses alias Bondigoux (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Villemur-sur-le-Tarn), sur le Tarn; Roqueserière 

(Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Montastruc-la-Conseillère); Eymet (Dordogne, arr. Bergerac, ch.l.c.); Sadillac (Dordogne, arr. 

Bergerac, canton Eymet); Villematier (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Villemur-sur-le-Tarn); Saint-Avit, sur la commune de 

Moissac; Castelmayran (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Saint-Nicolas-de-la-Grave); Gazaupouy (Gers, arr. et canton 

Condom); Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, ch.l.c.); Saint-Clar (Gers, arr. Condom, ch.l.c.); 

Masquières (Lot-&-Garonne, arr. Villeneuve-sur-Lot, canton Tournon-d’Agenais); Saint-Jean-le-Froid, sur la commune de Salles-

Curan (Aveyron, arr. Millau, ch.l.c.); Sermur, sur la commune de Sainte-Juliette-sur-Viaur (Aveyron, arr. Rodez, canton 

Baraqueville-Sauveterre); Le Ségur (Tarn, arr. Albi, canton Monestiés); Rabastens (Tarn, arr. Albi, ch.l.c.); Sainte-Marie de 

Cubières-sur-Cinoble, appelée aussi Cubières-en-Rasez (Aude, arr. Limoux, canton Couiza); Lapeyrouse, sur la commune de 

Lafrançaise (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, ch.l.c.); Sallèles-d’Aude (Aude, arr. Narbonne, canton Ginestas); Saint-Paul de 

Vallole ou de Fenouillet, aujourd’hui Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales, arr. Perpignan, ch.l.c.); Massels (Lot-&-

Garonne, arr. Villeneuve-sur-Lot, canton Penne-d’Agenais); Saint-Romain, sur la commune de Fauroux (Tarn-&-Garonne, arr. 

Castelsarrasin, canton Bourg-de-Visa); Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Montastruc-la-Conseillère); Conques 

ou Conquette, sur la commune de Buzet-sur-Tarn (ibidem). 
3 Localisations: Saint-Michel, Saint-Jacques, Saint-Ansbert (par la suite: Saint-Martin), Saint-Laurent, Sainte-Marie du Port, 

Guileran, Saint-Christophe, Saint-Jean de Viarose: églises et chapelles dans la commune de Moissac; Saint-Martial, église de Lizac 

(Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Moissac-II); Saint-Martin d’Autéjac ou de Lastours, sur la commune de Réalville 

(Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Caussade); Saint-Vincent d’Autéjac (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Caussade); 

Sainte-Livrade et Saint-Amans de Lurcinade, églises dans la commune de Moissac; Saint-Pierre de Cazes, sur la commune de Cazes-

Mondenard (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Lauzerte); Saint-Sernin du Bosc, sur la commune de Lauzerte (Tarn-&-

Garonne, arr. Castelsarrasin, ch.l.c.); Saint-Jean de Perges, sur la commune de Labarthe (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton 

Molières); Saint-Sernin et Saint-Pierre de Tissac, sur la commune de Cazes-Mondenard (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton 

Lauzerte); Saint-Pierre de Bruyères ou de Bruguières, sur la commune de Cazes-Mondenard (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, 

canton Lauzerte); Sainte-Marie de la Treille, sur la commune de Castelnau-Montratier (Lot, arr. Cahors, ch.l.c.); Cougournac 
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(ibidem); Gratte-Cambe, sur la commune de Lebreil (Lot, arr. Cahors, canton Montcuq); Saint-Loup de Malause (Tarn-&-Garonne, 

arr. Castelsarrasin, canton Moissac-I); Saux, sur la commune de Sauveterre (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Lauzerte); 

Saint-Germain, église dans la commune de Moissac, aujourd’hui disparue; Ardus, sur la commune de Lamothe-Capdeville (Tarn-&-

Garonne, arr. Montauban, canton Montauban-I); Saint-Sulpice de Durfort, sur la commune de Durfort-Lacapelette (Tarn-&-Garonne, 

arr. Castelsarrasin, canton Lauzerte); Saint-Maurice, sur la commune de Lafrançaise (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, ch.l.c.); 

Saint-Jacques de Fromissard, Saint-Sernin de Rogonag ou Roselaygues, Saint-Julien et Sainte-Madeleine, églises de la commune 

d’Escatalens (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Montech); Finhan (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Montech); 

Saint-Pierre-et-Saint-Avit, autrement dit Cordes-Tolosannes (voir mon article: Cordes-Tolosannes est-il l’ancien Cerrucium ?, in: 

Bulletin de la Société Archéologique de Tarn-&-Garonne 119 (1994), p. 73-83); Bessens (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton 

Grisolles); Montbartier (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Montech); Blanquet, sur la commune de Mouchan (Gers, arr. et 

canton Condom); Varennes ou Saint-Michel de Varennes (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Auvillar); Sarragachies (Gers, 

arr. Mirande, canton Aignan); Flamarens (Gers, arr. Condom, canton Miradoux); Goudourville (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, 

canton Valence); Tayrac (Lot-&-Garonne, arr. Agen, canton Beauville); Castellis ou Castérus, et Christinac, églises de la commune 

de Saint-Loup (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Auvillar). 
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Possessions de l’abbaye de Moissac à l’ouest et au sud-ouest de Moissac, dans les diocèses d’Agen, de Lectoure et de 

Toulouse. 
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Possessions de l’abbaye de Moissac en Bas-Quercy, dans le diocèse de Cahors. 
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Possessions de l’abbaye de Moissac entre Tescou et Lauragais. 
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Possessions de l’abbaye de Moissac en Lomagne. 
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 Sancte Marie de Castras, de la Perucella, Sancti 

 Amancii, Sancti Iohannis de Bobole, de Blanhaco, 

 de Pringiallo, de la Peyrera, de Cavomonte, 

 Sancti Petri, Sancti Andree, Sancti Stephani de Semotas, 

5 de Alanis, Sancti Romani, Sancti Primi, Sancte Eulalie, 

 de Brugimonte, Sancti Petri de Lenaco, de Pene- 

 nvilla, Sancti Petri de Mossone, Sancti Iohannis 

 de Bergonhel, Sancti Petri de Magraydos, de 

 Lobenx, Sancti Marcialis supra Auriacum, Sancti 

10 Petri de Guillermo, de Bellomonte, Gimat, 

 Glatenx, Sparssac, de Pain Perdut, de Bardi 

 et de Cadelha, de Ginilhac, Sancte Marie de Calnac, 

 de Marmon, de Montarsio, Sancti Petri de Lissas, 

 Sancti Frutuosi de Bauro iuxta Sanctum Leopharium, 

15 de Mesenchiis, de Noyc, Sancti Iohannis de Heremo, 

 Sancti Iohannis de Villamuro, de Guasquas, Sancta 

 Ruphina, de Culturis, de Ciurac, Sancti Aviti, 

 Sancti Fruttuosi, de Austannat. Maior pars 

 abbaciarum, prioratuum et ecclesiarum et cappel- 

20 larum predictarum fuerunt nobis donate vel noviter 

 ex post edificate et de novo acquisite, sicut 

 in libris donacionum predictis est videndum. 

 Porro sciendum sicut dixit ante Urbanum 

 Secundum fuit dicta abbacia magne religio- 

25 nis, magne fame, magne excellentie. Unde 

 reperitur quod in dicto monasterio fuit numerus 

 semel adimpletus mille monachorum, ut 

 perlegi in pluribus curtapellis vetustis. 

 Et non mirum, cum beatus Cassianus in Marci- 

30 lia fuerit pater monachorum quinque milia 

 prout in legenda sua continetur. Et in Thebayde 

 partibus fuit cenobium in quo plus quam quinque 

 milia fratrum sub uno abbate regebantur. 

 Et eciam in Vitis Patrum memini me legis- 

35 se in Egipto in civitate Onxia ubi habita- 

 bant X
m
 monachorum et XX

m
 virginum. 

 Reffert tamen Joannes Andreas in Novella, in capite Indemp- 

 nitatibus, De Electione, quod cum quidam dux appli- 

 cuisset in quodam monasterio interroguata 

40 abbatissa quantae erant ibi in monasterio, respondit  
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/ Sainte-Marie de Castres, Lapeyruselle (Les Pérelles), Saint-Amans, Saint-Jean de Bobole, Blaunac, 

Péchival, Lapeyrière, Caumont, Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Etienne de Montescot, Le Cabanial, Saint-

Romain, Saint-Prim, Sainte-Eulalie, Brignemont, Saint-Pierre de Lenaco, Penenvilla, Saint-Pierre de 

Massane, Saint-Jean de Bergounhous, Saint-Pierre de Magradous, Loubens, Saint-Martial au-dessus 

d’Auriac, Saint-Pierre de Gémil, Monbel, Gimat, Glatens, Esparsac, Pampendut, Barradis, Cadeilhan, 

Gilhac, Sainte-Marie de Cannac, Marmont, Montarsin, Saint-Pierre de Lissas, Saint-Fructueux de Bauro à 

côté de Saint-Nauphary, Mézens, Nohic, Saint-Jean l’Herm, Saint-Jean de Villemur, Gasques, Sainte-

Ruffine, Coutures, Ciurat, Saint-Avit, Saint-Fructueux, Austannat.
1
 La plus grande partie de ces abbayes, 

prieurés, églises ou chapelles nous ont été données, ou ont été bâties à neuf et acquises de nouveau, comme 

on peut voir dans les livres de donations. 

 

L’abbaye aux mille moines et la question des monastères doubles 

 

Ensuite, il faut savoir, qu’avant Urbain II, ladite abbaye fut “d’une grande religiosité, d’une grande célébrité, 

d’une grande renommée”.
2
 Il y eut dans ce monastère au total mille moines, comme je lis dans plusieurs 

vieilles chartes. Ceci n’est pas étonnant, puisque saint Cassien à Marseille était le père de 5.000 moines, 

comme il est écrit dans sa légende. Dans la région de Thébaïde il y eut un monastère, dans lequel plus de 

5.000 frères étaient gouvernés par un seul abbé.
3
 Egalement dans les Vies des Pères, je lis qu’en Egypte, dans 

la ville d’Oxyrynchus,
4
 habitaient 10.000 moines et 20.000 vierges. Jean André relate dans sa Novella, au 

chapitre Indemnitatibus, dans De Electione,
5
 qu’un duc venait dans un monastère et demanda à l’abbesse 

combien de personnes il y avait dans le monastère. L’abbesse répondit /  

                                                      
1 Localisations: Sainte-Marie de Castres, commune de Grazac (Tarn, arr. Albi, canton Rabastens); Lapeyruselle; Saint-Amans; Saint-

Jean de Bobole; Blaunac; Péchival, commune de Rabastens; Lapeyrière, commune de Lisle-sur-Tarn (Tarn, arr. Albi, ch.l.c.); 

Caumont (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Saint-Nicolas-de-la-Grave); Saint-Pierre et Saint-André:  probablement les 

deux églises dépendant de Lapeyrière (voir ci-dessus); Saint-Etienne de Montescot, commune de Moissac; Le Cabanial (Haute-

Garonne, arr. Toulouse, canton Caraman); Saint-Romain : situation inconnue ; Saint-Prim : voir Jean Lestrade, Pouillé du diocèse de 

Toulouse en 1538 (Toulouse 1935), p. 53-54, n. 5. Saint-Prim est le vocable de l’église primitive de Bessières, consacrée depuis 1884 

à Saint-Jean-Baptiste. Merci à M. Gérard Vieitez pour ce renseignement ; Sainte-Eulalie: situation inconnue; Brignemont (Haute-

Garonne, arr. Toulouse, canton Cadours); Saint-Pierre de Lenaco: situation inconnue; Penenvilla: ancien nom du château de Terride, 

paroisse de Labourgade (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Saint-Nicolas-de-la-Grave); Saint-Pierre de Massane: 

probablement Massou, commune de Francarville (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Caraman); Saint-Jean de Bergounhous: 

situation inconnue; Magradous, commune de Francarville; Loubens-Lauragais; Saint-Martial au-dessus d’Auriac (Haute-Garonne, 

arr. Toulouse, canton Caraman); Saint-Pierre de Gémil (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Montastruc-la-Conseillère); Monbel 

ou Belmont, lieu-dit de la commune d’Azas (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Montastruc-la-Conseillère); Gimat; Glatens; 

Esparsac; Pampendut, église près de Beaumont-de-Lomagne (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Beaumont-de-Lomagne); 

Barradis, commune de Lavit (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, ch.l.c.); Cadeilhan, dans la commune de Fajolles (Tarn-&-

Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Saint-Nicolas-de-la-Grave); Gilhac, commune de Beaumont-de-Lomagne (Tarn-&-Garonne, arr. 

Castelsarrasin, ch.l.c.); Sainte-Marie de Cannac, commune de Larrazet; Marmont, commune de Sérignac (Tarn-&-Garonne, arr. 

Castelsarrasin, canton Beaumont-de-Lomagne); Montarsin, église près de Beaumont-de-Lomagne; Saint-Pierre de Lissas: il s’agit 

probablement de l’église aujourd’hui disparue de Saint-Pierre de Lézens, située à 1,5 km au sud-ouest de Bouloc (Haute-Garonne, 

arr. Toulouse, canton Fronton), au lieu-dit Villeneuve, non loin du château de Villefranche, section cadastrale de Saint-Pierre: Jean 

Rocacher (dir.), Eglises et chapelles de la Haute-Garonne. Le canton de Fronton [Toulouse s.d.], p. 11-13; Saint-Fructueux de 

Bauro, situation inconnue, mais près de Saint-Nauphary; Mézens (Tarn, arr. Albi, canton Rabastens); Nohic (Tarn-&-Garonne, arr. 

Montauban, canton Grisolles); Saint-Jean l’Herm (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Montastruc-la-Conseillère); Saint-Jean, 

église de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne, arr. Toulouse, ch.l.c.); Gasques (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Valence); 

Sainte-Ruffine, dans la commune d’Albias (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Nègrepelisse); Coutures (Tarn-&-Garonne, arr. 

Castelsarrasin, canton Saint-Nicolas-de-la-Grave); Ciurat, Saint-Avit, Saint-Fructueux: situation inconnue; Austannat: il s’agit de 

l’église de Lastonar, située près de Garganvillar. 
2 Citation de la bulle de 1096 d’Urbain II: “magne condam religionis, magne fame magneque fuerit excellentie”. 
3 Aymeric fait sûrement allusion à l’abbé Ammon, en Thébaïde, qui était à la tête d’un monastère de 3.000 moines: Rufin (= pseudo-

Jérôme), Historia Monachorum = De Vitis Patrum, c. 3, De Ammone, in: Migne, PL 21, col. 407-408. 
4 Rufin (= pseudo-Jérôme), Historia Monachorum = De Vitis Patrum, c. 5, De Oxyryncho Civitate, in: Migne, PL 21, col. 408-409. 

La ville de Oxyrynchus est aujourd’hui Behnesa (Egypte). 
5 Aymeric de Peyrac utilise la Novella in Sextum du célèbre canoniste Jean André († 1348): Ioannis Andreæ, In sextum Decretalium 

librum Novella Commentaria (Venise 1581 = reprint Turin 1966), De electione, c. 43, Indemnitatibus, p. 39v. Le commentaire de cet 

auteur concerne le canon suivant: Liber Sextus Decretalium domini Bonifacii papæ VIII, lib. 1, titulus 6: De electione et electi 

potestate, caput 43: Indemnitatibus, in: Friedberg, t. 2, col. 967-969. 
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 abbatissa quod viginti canonici et XL 

 canonice. Qui dux fertur respondisse quod 

 melius sufficerent XX canonice XL canonicis, 

 quam XL canonice XX canonicis. Cui abbatissa 

5 respondit quod erat [quod erant
a
] XX canonice 

 pro XX canonicis et XX alie pro hostibus
b
 

 advenientibus. Et abbatissa que postulabat 

 a duce sine dilacione impetravit. De predictis 

 verbis truphatorum dictus dux fuit valde 

10 contentus. Prohibetur vero monasteria esse 

 dupplicia, ut non sint ibi monachi et 

 monache propter scandalum et periculum, quoniam 

 “adulterium intercipit cohabitacionem” : in canone Dif- 

 finimus, XVIII, questione II ; nec monasteria debent 

15 esse dupplicia : in canone In nullo, eadem distinctione. 

 Nam “mulieres vaguari non convenit, nec 

 cetibus virorum commisceri” : in capite Mulieres, 

 De Iudiciis, in Sexto. Ideo ad evitandum peric- 

 ulum, statuitur ne moniales cepta mona- 

20 sterii egrediantur, et quod remaneant incluse 

 in perpetua clausura : De Statu Monachorum,
c
 capite unico, 

 et ut mulieres sollempnia festivitatum 

 evittent et spectacula virorum, in Ystoria Troia- 

 nica de ratu
d
 Helene, libro VII, taliter continetur : 

25 “O quam multas [eciam
e
] pudissimas

f
 mulieres ad 

 impudicos subito traxere collapsus
g
 lu- 

 dorum spectacula et iocorum ! Ibi
h
 visiones 

 ubi iuvenes confluentes sicas
i
 excerce- 

 rent
j
 illeciebras

k
 [voluntates

l
] et raptos 

30 animos mulierum ex disolucionibus
m
 gaudiorum 

 ad sui pudoris crimen subita rapaci- 

 tate cedacunt,
n
 cum habentes iuvenes hilari- 

 tatem commodam
o
 videndi puellas et multo 

 forcius alias ad mundana deliramen- 

35 ta promotas, nunc occulos,
p
 nunc tacitis 

 blandiciarum sermonibus, nunc tactu ma- 

 nuum, nunc signorum instinctu, mulierum animos 

 de facili se moventes cecis sophismatibus et 

 dulcium fallaciarum argumentacione concludant.
q
 

40 Pereat ille qui primus
r
 invenit inter mulieres 

________________ 
 

a. dittographie – b. Jean André : hospitalibus – c. Friedberg : regularium – d. lisez : raptu – e. ne figure pas chez Guido de Columna – f. Guido de Columna 

: impudicissimas – g. Guido de Columna : colpasus – h. Guido de Columna : Huiusmodi – i. Guido de Columna : suas – j. Guido de Columna : illecebras – 
k. Guido de Columna : exercerent – l. ne figure pas chez Guido de Columna – m. Guido de Columna : dissolucionibus – n. Guido de Columna : seducunt – 

o. Guido de Columna : comodam – p. Guido de Columna : oculis – q. Guido de Columna : concludunt – r. Guido de Columna : primo 
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/ qu’il y avait vingt chanoines et quarante chanoinesses. Le duc répondit alors qu’il valait mieux avoir vingt 

chanoinesses pour quarante chanoines, que quarante chanoinesses pour vingt chanoines. L’abbesse lui 

répliqua qu’il y avait vingt chanoinesses pour vingt chanoines et vingt autres pour accueillir les hôtes. Et 

l’abbesse obtint aussitôt ce qu’elle demanda au duc. Le duc fut très satisfait de ces paroles. 

 Les monastères doubles ont été interdits, pour qu’il n’y ait pas des moines et des moniales, en raison du 

scandale et du danger, parce que “l’adultère commence par la cohabitation”: voir le chapitre Diffinimus, 

cause 18, à la question 2.
1
 Les monastères ne doivent pas être doubles: au chapitre In nullo, à la même 

question.
2
 Car “il ne convient pas aux femmes de divaguer et de se mêler aux groupes d’hommes”: au 

chapitre Mulieres, dans De Iudiciis, dans le Sexte.
3
 C’est pourquoi, pour éviter le danger, il est ordonné que 

les moniales ne sortent pas du monastère et qu’elles doivent rester enfermées dans une perpétuelle clôture: 

voir De Statu Regularium, chapitre unique,
4
 et que les femmes évitent les festivités et les spectacles des 

hommes. Il y a dans l’Histoire Troyenne sur l’enlèvement d’Hélène, au livre 7
5
: “O combien de femmes 

impudiques ont été entraînées à des impudicités par le spectacle de jeux et d’amusements ! De tels spectacles 

où les jeunes gens se réunissent, cultivent leurs charmes et séduisent les âmes entraînées des femmes d’une 

joyeuse dissolution, avec une soudaine rapacité, à la faute contre la pudeur; quand les jeunes qui ont 

l’amusement facile, voient les jeunes filles et, bien plus encore, en attirent certaines à des bêtises mondaines, 

et tantôt par les yeux, tantôt par les paroles silencieuses des caresses, tantôt par le toucher des mains, tantôt 

par l’excitation des signes, ils touchent facilement les âmes des femmes en avançant des sophismes aveugles 

et des arguments doux et fallacieux. Que périsse celui qui le premier a inauguré /  

                                                      
1 Decretum Gratiani, pars secunda, causa 18, quæstio 2, caput 21: Diffinimus, in: Friedberg, t. 1, col. 834-835: “adulterium enim 

intercipit cohabitationem”. 

 
2 Decretum Gratiani, pars secunda, causa 18, quæstio 2, caput 22: In nullo, in: Friedberg, t. 1, col. 835: “in nullo loco monachus et 

monachas permittimus in unum monasterium habitare, sed nec ea, que duplicia vocantur”. 

 
3 Liber Sextus Decretalium domini Bonifacii papæ VIII, liber secundus, titulus primus: De iudiciis, caput 2: Mulieres, in: Friedberg, 

t. 2, col. 995: “Mulieres, quas vagari non convenit, nec virorum cœtibus immisceri ..” 

 
4 Il s’agit de: Liber Sextus Decretalium domini Bonifacii papæ VIII, lib. 3, titulus 16: De statu regularium, capite unico, in: 

Friedberg, t. 2, col. 1053-1054: “[..] sancimus universas et singulas moniales [..] sub perpetua in suis monasteriis debere de cetero 

permanere clausura [..]”. 

 
5 Suivent deux alinéas qu’Aymeric de Peyrac copie, de façon très fautive, sur la Historia Destructionis Troiæ ou Historia Troiana de 

Guido de Columna (Columnis, Columpnis), au chapitre: De numero navium quas Troiani duxerunt in Grecorum depopulacionem, f. 

(32)v-(33)r. Cet ouvrage, écrit dans les années 1270-1280, était très populaire au Moyen Age, et fut édité dès la fin du XVe siècle. 
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 iuvenes et adolescentes ignotas
a
 institu- 

 isse coreas, que manifesta sunt causa <multi
b
> perpetrati <et perpetrandi

c
> 

 pudoris. Propter quas multe eciam iam pudice 

 ad proditorias infestaciones hominum enor- 

5 miter corruerunt ; unde <in tam
d
> multociens orta 

 sunt scandala et multorum nescis
e
 causa sequta.

f
 

 Catervatim ergo adire templa deorum 

 et eorum celebrare festiva,
g
 quanquam sit fas, ne- 

 phas tamen evidenter aperet
h
”. Et infra sequitur : 

10 “O quam multus
i
 obduxit

j
 ad labem itus et redditus

k
 

 et facilis ad varia
l
 loca discursus ! O quam 

 grati factus
m
 esse debent eorum

n
 domorum termini et 

 honestatis eorum
o
 fines et limites conservare ! 

 Numquam navis <enim
p
> sentiret [sibi

q
] dissuta nauffra- 

15 gium si continuo suo staret in portu, in partes 

 vero
r
 navigans alienas. Optasti <ergo

s
> tu, He- 

 lena, tuam exire regiam et visere
t
 Cytaream,

u
 

 ut, <sub
v
> pretextu voti solvendi, virum posses videre 

 barbaricum. Et pretextu liciti ad illicita 

20 declinares ! Nam eius viri visio virus fuit 

 quod
w
 infecta <per te

x
> Grecia [per se

y
] tota fuit”. Periculosa 

 est virorum et mulierum commixtio. Tamen illi 

 devoti, ut credo, divina providencia ab illi- 

 citis erant extranei ; ubi in populosa 

25 eadem civitate X
m
 monachorum et XX

m
 vir- 

 ginum persistebant, quia tota mens eorum divino 

 servicio intendebat, in quo divino servicio 

 erat ei cor unum, anima una. Nec de illo ingenti 

 numero millenario monasterii Moyssiaci 

30 est mirandum. Nam “abbas Dinoat
z
 pater extitit 

 mille monachorum, qui solitarii, qui divisim 

 manentes, ex labore manuum sibi victua- 

 lia quesitabant. Augustino itaque eis sibi pe- 

 tente ab illis fieri subiectionem, negave- 

35 runt eorumque hostium suorum communionem, 

 nedum subiectionem abborrarentur, maxime 

 cum suum archiepiscopum Britonum dyademate 

 insignissent.” Rex vero commotus abbatem et 

 monachos perhemit. Secundum Gervasium, De Mirabilibus Mundi. 

40 Post Gregorium,
a
 Guillermus, anno M

o
 centesimo 

________________ 

 

a. – Guido de Columna : ignotos – b. complété d’après Guido de Columna – c. complété d’après Guido de Columna – d. complété d’après Guido de 
Columna – e. Guido de Columna : necis – f. Guido de Columna : secuta – g. Guido de Columna : festina – h. Guido de Columna : apparet – i. Guido de 

Columna : multas – j. Guido de Columna : duxit – k. Guido de Columna : reditus – l. Guido de Columna : vulgaria – m. Guido de Columna : feminabus – 

n. Guido de Columna : earum – o. Guido de Columna : earum – p. complété d’après Guido de Columna – q. ne figure pas chez Guido de Columna – r. 
Guido de Columna : non – s. complété d’après Guido de Columna – t. Guido de Columna : visitare – u. Guido de Columna : Cithaream – v. complété 

d’après Guido de Columna – w. Guido de Columna : quo – x. complété d’après Guido de Columna – y. ne figure pas chez Guido de Columna – z. Leibnitz 

: Dincot – a. Dans notre manuscrit, le nom est abrégé. L’abbréviation se lit : Gregorium. De toute évidence, le copiste s’est trompé, et il convient de lire : 
Rogerium. 
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/ des danses, entre femmes, jeunes gens et adolescents ignorants, qui sont une cause manifeste d’atteinte à la 

pudeur. A cause de ces danses beaucoup de femmes pudiques sont livrées aux excès des corruptions 

traîtresses des hommes; cela a donné lieu à de multiples scandales et à une grande criminalité. Donc, aller en 

groupes aux temples des dieux et célébrer leurs fêtes, encore que ce soit légitime, semble cependant de toute 

évidence néfaste”.
1
 Plus loin, on trouve écrit: “O combien de femmes, par les allées et venues, et par la 

facilité de se rendre en toutes sortes d’endroits publics, sont conduites à la chute ! O combien agréables 

doivent être pour les femmes les limites de leurs maisons et les bornes de leur honnêteté. Qu’elles en 

observent les limites ! Car jamais un navire ne se sentirait menacé de naufrage, s’il restait toujours dans son 

port, sans naviguer vers des pays étrangers. Tu as donc choisi, Hélène, de quitter ton royaume et de visiter 

Cythère,
2
 pour que, sous le prétexte de t’acquitter d’un voeu, tu puisses voir un homme barbare. Et sous le 

prétexte du licite tu t’es abaissée à l’illicite ! Car la vue de cet homme fut le venin qui par toi infecta la Grèce 

entière.”
3
 

 La promiscuité des hommes et des femmes est dangereuse. Toutefois, ces religieux, comme je le crois, 

grâce à la divine providence, étaient étrangers aux choses illicites, là où habitaient dans la même populeuse 

cité 10.000 moines et 20.000 vierges,
4
 parce que toute leur pensée était dirigée vers le service de Dieu, et 

dans ce service divin ils étaient “d’un seul cœur et d’une seule âme”.
5
 

 Il ne faut donc pas s’étonner de ce grand nombre de mille, pour le monastère de Moissac. Car “l’abbé 

Dinoth était père de mille moines, qui habitant les uns ensemble, les autres séparément, se procuraient à 

manger par le travail de leurs mains. Lorsque Augustin leur demanda de faire leur soumission, ils refusaient 

la communion avec leurs ennemis et la soumission, surtout parce qu’ils ornaient l’archevêque des Bretons (= 

Gallois) du diadème.” Mais le roi, ému, tua l’abbé et les moines. D’après Gervais, Les Merveilles du Monde.
6
 

Monde.
6
 

 

Abbatiat de Guillaume (vers 1135) 
 

Après Roger, Guillaume, en l’an /  

                                                      
1 Guido de Columna, Historia Destructionis Troiæ (s.l., fin XVe), f. (32)v-(33)r. 

 
2 Le pays d’Aphrodite. 

 
3 Guido de Columna, Historia Destructionis Troiæ (s.l., fin XVe), f. (33)r. 

 
4 Il s’agit de la ville d’Oxyrynchus en Egypte; voir ci-dessus f. 162vb, lignes 34-36. 

 
5 Actes 4,32. 

 
6 Aymeric de Peyrac fait référence au massacre de 1.200 moines du monastère de Bangor Yscoed, au pays de Galles, perpétré à la 

bataille de Chester en 613 par Ethelfrid, roi de Northumbrie († 617), après un synode entre ces moines et saint Augustin de 

Cantorbéry, au cours duquel ce dernier n’avait pu obtenir la soumission de l’église celtique des Gallois (= Bretons) au siège de 

Cantorbéry. Cette histoire est relatée dans l’Histoire Ecclésiastique de Bède le Vénérable, lib. 2, c. 2, in: Migne, PL 95, col. 81-84. 

Aymeric de Peyrac a consulté Gervais de Tilbury, Otia Imperialia, decisio 2, c. 17, in: Leibnitz, t. 1, p. 937. 
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 millesimo centesimo CCCV. Hic constituit 

 villam de Sancto Nycolao vocatam, vicecomiti Leo- 

 manie dandam cum homagio et iura- 

 mento fidelitatis abbati Moyssiacy. Et 

5 post, successores sui predictam emerunt. 

 Post hunc Geraldus, anno M° CXLVII, 

 regnante Ludovico rege Fran- 

 chorum, Ildefonso comite Tholosano, tempore 

 Eugenii pape, quo tempore claruit beatus Ber- 

10 nardus abbas. 

 Post hunc Petrus, M CLI, pre- 

 sidente ecclesie papa Eugenio, Ray- 

 mundo comite Tolosano, marito domine Constancie. 

 Stephanus, M C LXXII, qui dedit mo- 

15 lendinum de Perlios novello ordi- 

 ni Premonstratensi. Tunc VII incarcerati se 

 voventes beato Petro Moysiacy sunt 

 virtute divina relaxati, et in die conse- 

 cracionis dicti monasterii venerunt Moyssi- 

20 aci coram altari Sancti Petri suorum vota 

 solventes, cuius miraculum fuit ostensum 

 sub tempore beati Petri apostoli. 

 Robertus, qui fuit de Alta Ruppe 

 in Petrigoricino, millesimo C LXIIII. 

25 Bertrammus, M C LXXXI concordiam 

 fecit cum Raymundo, comite Tholosa- 

 no, de Villa Nova Ruthenensi, in obsidione 

 de Bauro. Et eidem anno M LXXXIII fecit 

 convenciones cum hominibus de Sancto 

30 Nycholao, de constructione Mote castri 

 et custodia eiusdem castri. 

 Henricus, M C LXXXVIII. Et tunc 

 fuit combusta fere tota villa Moy- 

 ssiacy, et clocaria cum aliqua parte 

35 monasterii succensis signisque
a
 con- 

 fractis. Totum monasterium quod restavit 

 cum omnibus hospiciis intactum reman- 

 sit. Hiidem temporibus villa Moyssiaci fuit 

 capta a Ricardo comite Pictavensi, de- 

40 mum rege Anglie existente. 
________________ 

 
a. Lisez : lignisque 
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/ 1135. Celui-ci créa le bourg appelé Saint-Nicolas, pour qu’il soit donné au vicomte de Lomagne avec 

hommage et serment de fidélité à l’abbé de Moissac.
1
 Plus tard, ses successeurs l’achetèrent. 

 

Abbatiat de Géraud (vers 1140) 
Après lui, Géraud, en l’an 1147,

2
 pendant le règne de Louis, roi des Francs, pendant le règne d’Alphonse, 

comte de Toulouse, du temps du pape Eugène, du temps où brillait saint Bernard, abbé.
3
 

 

Abbatiat de Pierre (1151-1153 ?) 
Après lui, Pierre, en 1151,

4
 quand Eugène gouvernait l’église, quand Raymond, le mari de dame Constance, 

était comte de Toulouse.
5
 

 

Abbatiat d’Etienne de Roquefort (1153 ?-1160) 
Etienne, en 1172, qui donna le moulin de Perlios au nouvel ordre de Prémontré.

6
 

 Sept détenus qui avaient fait un voeu à Saint Pierre de Moissac furent délivrés par vertu divine. Le jour 

de la consécration du monastère ils vinrent à Moissac, devant l’autel de Saint-Pierre, s’acquitter de leurs 

voeux. Ce miracle a déjà été relaté du temps de saint Pierre, apôtre.
7
 

 

Abbatiat de Robert d’Auberoche (1160-1175) 
Robert, qui était d’Auberoche dans le Périgord, en 1164.

8
 

 

Abbatiat de Bertrand (1175-1197) 
Bertrand. En 1181, il passa un accord avec Raymond, comte de Toulouse à propos de Villeneuve en 

Rouergue, au cours du siège de Lavaur. La même année 1083,
9
 il fit un accord avec les hommes de Saint-

Nicolas, à propos de la construction du château du Moutet,
10

 et de la garde du château.
11

 

 

Abbatiat d’Henri (vers 1188 ?) 
Henri,

12
 en 1188. Alors, presque toute la ville de Moissac fut brûlée, ainsi que le clocher avec une partie du 

monastère, par l’incendie ou l’écroulement des bois et des poutres. Mais tout le reste du monastère, avec tous 

les hospices, est resté intact. En ce temps, la ville de Moissac fut prise par Richard, comte de Poitiers, qui 

devint plus tard roi d’Angleterre.
13

 /  

                                                      
1 Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, ch.l.c.).  Le texte de la charte de fondation de Saint-Nicolas (vers 

1135) a été conservé dans un fragment de cartulaire: ADTG, G 569 II, f. 13r-14v. 
2 Aymeric de Peyrac fait référence à l’acte de donation, par Alphonse-Jourdain, comte de Toulouse, de la seigneurie d’Escatalens, en 

1147: ADTG G 698 (Andurandy 5949). Cf. Rupin, p. 78. 
3 Louis VII, roi de France de 1137 à 1180; Alphonse Jourdain, comte de Toulouse de 1112 à 1148; Eugène III, pape de 1145 à 1153; 

Saint-Bernard, 1091-1153. 
4 On ignore où Aymeric a trouvé et le nom de Pierre, et l’année 1151. 
5 Eugène III, pape de 1145 à 1153; Raymond V, comte de Toulouse de 1148 à 1194. 
6 L’année 1172 est corrompue: Etienne de Roquefort était déjà mort. La donation du moulin de Perlios est inconnue. 
7 Aymeric de Peyrac a déjà relaté cet événement miraculeux, qui s’est déroulé en 1160, dans la première partie de sa Chronique: f. 

4ra (voir Annexe 10). 
8 Cet abbé fut assassiné par ses moines. Voir: Rupin, p. 79. 
9 Il manque un C. Lisez: 1183. 
10 Le Moutet, sous Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, ch.l.c.). 
11 Ces événements attribués à Bertrand ne sont connus que par ces mentions chez Aymeric de Peyrac. 
12 On ignore tout de cet abbé Henri. 
13 Richard Ier, dit “Coeur de Lion” (1157-1199), devint roi d’Angleterre en 1189.  Sur la prise de Moissac en 1188, voir: Rupin, p. 

83. 
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 Post hunc, Archaldus. 

 Post hunc, Robbitus. 

 Post hunc, Raymundus de Proeto. 

 Post hunc, Ramundus de Lusetgio. 

5 Post hunc, Ramundus de Roffiaco, 

 sub anno Domini millesimo II
c
 XXVII. 

 De quo versus : Virginis a partu cum 

 VII mille ducenti et decies duo transie- 

 runt anni sine pluri. Orta dies iulias 

10 cum precipit ante kalendas ut ieiunemus, 

 Petrum Paulumque rogemus, et monet 

 aurorem gallus lucem dare claram ; de 

 vite medio Raymundus de Roffiaco, taliter, 

 ut credimus, almiphicus, associatus an- 

15 gelicis turmis cantus sine fine daturis. 

 Prefuit hic populo pius abbas Moyssiaco, 

 annis vicenis ; post solvens debita motis. 

 Villa Caturcensis tenet huius corpus 

 humatum, cum quo sua canonici peccamina 

20 verbere pingunt. Huius abbatis tempore 

 recuperavit Raymundus, comes Tholose, villam Moyssiaci 

 que capta fuerat a crucesignatis et a 

 comite Montisfortis, seu ex timore reddita, 

 anno M
o
 CC XII. Verum modum et formam 

25 obsessionis et reddicionis predicte ville et 

 qualiter erat presens dictus Raymundus abbas 

 in predicta obcessione, hic duxi explicandum 

 secundum cronicas directas domno Innocentio pape 

 III, per fratrem A. de Vale Sernay, mona- 

30 chum, socium leguati apostolici, qui de visio- 

 ne potuit perhibere testimonium veritatis, 

 cum ipse presens esset qui scribit. Et factum 

 recitat sub hac forma : Anno incar- 

 nacionis Domini millesimo CC.XII, <340> omnibus 

35 aliis premissis negociis factis, nobilis 

 comes Montisfortis cum gentibus suis 

 consilliariis proposuit obsedere Moyssiacum 

 qui erat in potestate comitis Tholosani. 

 Et quando venimus Moyssiacum nos obsedimus 

40 ipsum in vigila Assumpcionis beate Marie 
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Abbés de la fin du XII
e
 et du début du XIII

e
 siècle 

 

Après lui, Archaldus. 

Après lui, Robbitus. 

Après lui, Raymond de Proet. 

Après lui, Raymond de Luzech.
1
 

 

Abbatiat de Raymond de Rouffiac (1207-1227 ?) 
 

Après lui, Raymond de Rouffiac, en l’an du Seigneur 1227. Il existe sur lui un poème
2
: 

 

 

 VIRGINIS A PARTU CUM SEPTEM MILLE DUCENTI 

 ET DECIES DUO TRANSIERUNT ANNI SINE PLURI, 

 QUARTA DIES IULIAS CUM PRECIPIT ANTE KALENDAS 

 UT IEIUNEMUS, PETRUM PAULUMQUE ROGEMUS, 

 ET MONET AURORAM GALLUS LUCEM DARE CLARAM, 

 DE VITE MEDIO RAYMUNDUS DE ROFFIACO 

 TALITER, UT CREDIMUS, ALMIPHICUS, ASSOCIATUS 

 ANGELICIS TURMIS CANTUS SINE FINE DATURIS. 

 PREFUIT HIC POPULO PIUS ABBAS MOYSSIACO 

 ANNIS VICENIS, POST SOLVENS DEBITA MORTIS. 

 VILLA CATURCENSIS TENET HUJUS CORPUS HUMATUM, 

 CUM QUO SUA CANONICI PECCAMINA VERBERE PANGUNT. 

 

 

 Quand depuis la naissance virginale se furent déroulés 

 mille deux-cents-vingt-sept années, sans plus, 

 quand le quatrième jour avant les kalendes de juillet 

 nous appela à jeûner et à supplier Pierre et Paul,
3
 

 et que le coq exhorta l’aurore à donner une brillante lumière, 

 Raymond de Rouffiac <fut ôté> du milieu de la vie, 

 et fut ainsi, comme nous le croyons, homme bienfaisant, associé 

 aux choeurs des anges, qui chantent sans fin. 

 Ce pieux abbé dirigeait le peuple de Moissac 

 pendant vingt ans,
4
 payant ensuite les dettes de la mort. 

 La ville de Cahors tient inhumé son corps, 

 et avec son bâton les chanoines enfoncent leurs péchés.
5
 

 

 

 

Siège et prise de Moissac par les Croisés (1212) 

                                                      
1 Ces quatre abbés sont inconnus. 

 
2 Vers hexamètres. Transcription en vers, avec quelques corrections orthographiques. 

 
3 Le 4 des kalendes de juillet correspond au 28 juin, veille de la fête de saint Pierre et saint Paul, jour de jeûne comme l’exigeait 

l’usage liturgique. 

 
4 Selon ce poème, l’abbatiat de Raymond de Rouffiac aurait duré vingt ans, par conséquent de 1207 à sa mort le lundi 28 juin 1227 à 

l’aube, date que nous lisons ici. Rupin connaît à cette époque deux abbés prénommés Raymond: Raymond de Proet (1206 ?-1214) et 

Raymond de Rouffiac (1214-1229). Cf. Rupin, p. 84-94. 

 
5 Les allusions contenues dans cette dernière ligne ne sont pas claires. 
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Du temps de cet abbé, Raymond, comte de Toulouse,
1
 recouvra la ville de Moissac, qui avait été prise par les 

Croisés et par le comte de Montfort,
2
 ou plutôt qui s’était rendue par la peur, en l’an 1212. Le mode et le 

déroulement du siège et de la reddition de ladite ville et le rôle que jouait l’abbé Raymond dans ce siège, je 

vais les relater ici d’après les chroniques adressées au pape dom Innocent III, par le frère Arnaud
3
 des Vaux 

de Cernay, moine, compagnon du légat apostolique, qui, étant témoin oculaire, peut rendre témoignage de la 

vérité, puisque l’auteur était présent.
4
 Il relate les faits comme suit:

5
 

 En l’an de l’Incarnation du Seigneur 1212, <340> tout ceci étant réglé,
6
 le noble comte de Montfort avec 

ses conseillers décida d’assiéger Moissac, qui était au pouvoir du comte de Toulouse. En arrivant à Moissac, 

nous avons mis le siège la veille de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie.
7
 /  

                                                      
1 Raymond VI, comte de Toulouse de 1194 à 1222. 

 
2 Simon IV, comte de Montfort (1165-1218), dirigea la Croisade contre les Albigeois de 1209 à sa mort le 25 juin 1218. 

 
3 Lisez: Pierre. Cf. Introduction. 

 
4 Au XVIIIe siècle, les archives de l’abbaye possédaient un manuscrit intitulé “Siège de Moissac”, extrait d’une “Histoire des 

Albigeois et Gestes de Noble Simon de Montfort”, par Pierre des Vaux de Cernay (Andurandy 364).  Le récit de Pierre des Vaux de 

Cernay a été édité par Pascal Guébin et Ernest Lyon, Petri Vallium Sarnaii monachi. Historia Albigensis, 3 tomes (Paris 1926-1939). 

Le récit du siège de Moissac se trouve dans le tome 2 (Paris 1930), p. 39-50. L’Historia Albigensis a également été traduite: Pascal 

Guébin, Henri Maisonneuve, Histoire albigeoise (Paris 1951); dans ce livre, le récit du siège de Moissac se trouve p. 134-137.  Une 

autre source importante pour ces événements (mais qu’Aymeric de Peyrac n’utilise pas) est la Chanson de la Croisade albigeoise en 

occitan, éditée par Eugène Martin-Chabot, La Chanson de la Croisade Albigeoise, 3 tomes (Paris 1931-1961). Dans cette édition, le 

récit du siège de Moissac se trouve tome 1 (Paris 1931), p. 262-277. Une traduction par Henri Gougaud a paru en Livre de Poche: La 

Chanson de la Croisade Albigeoise (Livre de Poche 4520, Collection Lettres Gothiques). – On trouve une synthèse chez: Michel 

Roquebert, L’épopée cathare, t. 1 (Toulouse 1970), p. 477-483. 

 
5 Fidèle à son habitude, Aymeric de Peyrac transcrit très librement: il change des mots, des phrases, les temps des verbes, et parfois, 

il paraphrase. Toutefois il ne s’éloigne pas beaucoup du texte. Aymeric a travaillé avec un manuscrit apparenté à F: Guébin et Lyon, 

o.c., t. 3 (Paris 1939), p. XCVI, note 5. Nous avons repris dans notre texte entre crochets aigus <   > les paragraphes de l’édition de 

Guébin et Lyon, pour permettre aux lecteur intéressé de retrouver plus facilement le passage correspondant.  Quant aux variantes, 

nous n’avons indiqué dans notre texte que celles qui changent le sens du texte. 

 
6 C’est-à-dire, vu le contexte de l’Historia Albigensis de Pierre des Vaux de Cernay, le siège et la prise de Penne-d’Agenais, la prise 

de Biron, et la pendaison de Martin Algai, relatés dans l’Histoire Albigeoise aux paragraphes précédents. 

 
7 Le mardi 14 août 1212. 
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La reddition de la ville de Moissac, le 8 septembre 1212. – Dessin dans un manuscrit de la Chanson de la 

Croisade (Paris, BN, fonds français 25425), publié par : Eugène Martin-Chabot, La Chanson de la 

Croisade Albigeoise, t. 1 (Paris 1931), pl. V, p. 276-277. 

 

 

 

Transcription du texte  

figurant sur ce dessin: 

 

A l'intrat de setembre, cant fo passatz aost, 

Asetzeron Moissac de totas partz mot tost. 

Lo coms Baudoïs i fazia gran cost: 

Mota auca i manjet e mot capo en rost, 

Aisi co m'o contè sos bailes e·l prebost. 

Las gatas e·ls engens atempren per mei l'ost. 

Gran mercat i avia de vi en cela ost 

E de l'autra vitalha. 

Traduction: 

 

 

Début septembre, donc, pierriers et mangonnaux 

sont traînés sous les murs de Moissac, et le siège 

commence. 

Baudoin est là aussi. Son bayle et son prévôt 

m'ont dit qu'en ces journées il tue le temps d'attente 

à bâfrer chapons fins et canetons rôtis. 

Tandis que sont dressées les machines de guerre 

chacun, d'ailleurs, s'en donne à cœur joie, car les vins 

et les vivres foisonnent. 

 

 

Texte et traduction: Henri Gougaud (trad.), La Chanson de la Croisade Albigeoise (Paris 1989, Le Livre de 

Poche, Lettres Gothiques, 4520), p. 178-179. 
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 Virginis. <341> Erat positum ad pedem cuiusdam 

 montis in quadam planicie prope Tarnum, 

 et est ibi locus valde plantarum
a
 fertilis, de- 

 lectabilis et amenus. Et vocatur Moyssia- 

5 cus, quia moys est aqua. Et intra villam 

 sunt plures fontes dulces, – credo quod 

 intendit de fontibus monasterii et pu- 

 teis. – Sed quando homines Moyssiaci audive- 

 runt quod gentes nostre veniebant, ipsi voca- 

10 verunt multos depredatores
b
 et fecerunt 

 venire plures homines de Tholosa propter 

 hoc, ut melius possent se deffendere de gen- 

 tibus nostris. Et illi depredatores quos addu- 

 xerant erant pessimi homines et perversi. 

15 Et cum ille locus de Moyssiaco fuisset lon- 

 ge ante interdictus per legatos sedis ap- 

 postolice [sedis apostolice
c
] ecclesie romane, 

 quia sustinebant hereticos et persequebantur 

 ecclesiam, una cum comite Tholosano, sciendum 

20 est quod dicti depredatores qui venerant 

 Moyssiaci pulsabant omnia symbala et omnes 

 squillas, sicut solet fieri in die festo 

 ecclesie Moyssiaci, – que quidem ecclesia est nobilis 

 et largua –, et hoc in omnibus horis diei, in 

25 contemptum et despectum Dei et gencium 

 nostrarum. Et in predicta villa Clodoveus rex 

 Francorum
d
 nuper fecerat quoddam nobile 

 monasterium <mille
e
> monachorum. <342> Demum com- 

 es noster sine tradicione magna fecit 

30 erigere quasdam machinas que secundum quod pro- 

 hibebant inceperunt muros infringere. 

 Sed adversarii inceperunt erigere quasdam 

 machinas ex adverso proicientes contra 

 nostros. Tamen honorabiles viri rectores 

35 et magistri istius negocii, scilicet episcopus 

 Carcassonnensis, Guillermus archidiaconus 

 Parisiensis, laborabant incessanter in cau- 

 sis necessariis obcessionis, et episcopus
f
 Remensis 

 ibi predicabat cothidie verbum Dei 

40 peregrinis, monens ipsos de diligencia 
________________ 
 

a. Historia Albigensis : plurimum – b. Aymeric remplace le mot ruptarii, utilisé par Pierre des Vaux de Cernay, correspondant au mot occitan roters de la 

“Chanson de la Croisade”, par depredatores ou raptores – c. dittographie – d. Historia Albigensis : rex siquidem Francie, Pipinus – e. le mot mille figure 
dans le texte de l’Historia Albigensis, et a curieusement été oublié par Aymeric de Peyrac, ou par son copiste – f. Historia Albigensis : archiepiscopus 
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/ <341> La ville est située au pied d’une colline dans une plaine près du Tarn. C’est un endroit fertile en 

plantes, agréable et gracieux. Il est appelé Moissac, car moys signifie ‘eau’.
1
 Dans la ville, il y a plusieurs 

sources d’eau douce  je crois qu’il parle des sources du monastère et des puits . Mais quand les habitants 

de Moissac entendirent que nos gens venaient, ils appelaient de nombreux routiers et faisaient venir 

beaucoup d’hommes de Toulouse, pour mieux se défendre contre nos gens. Ces routiers qu’ils avaient 

emmenés étaient les pires des hommes et des gens méchants. Le lieu de Moissac avait longtemps auparavant 

été mis sous interdit par les légats du siège apostolique de l’église romaine, parce que les habitants 

soutenaient les hérétiques et persécutaient l’église, avec le comte de Toulouse.
2
 Or, ces routiers qui venaient 

à Moissac firent sonner toutes les cloches et les clochettes, comme il est d’usage le jour de la fête de l’église 

de Moissac,  église qui est noble et grande , et cela à toutes les heures du jour au mépris et au dédain de 

Dieu et nos gens.
3
 Dans cette ville Clovis, rois des Francs,

4
 avait fondé jadis un noble monastère de mille 

moines. 

 <342> Ensuite, notre comte fit sans délai ériger de grandes machines de guerre qui, selon leur 

éloignement, commençaient à briser les murs. Mais les adversaires commencèrent à ériger des machines 

contre celles qui lançaient des projectiles contre les nôtres. Cependant les honorables hommes dirigeants et 

maîtres de cette entreprise, c’est-à-dire l’évêque de Carcassonne, et Guillaume, archidiacre de Paris,
5
 

travaillaient sans répit aux affaires nécessaires au siège. L’évêque de Reims
6
 prêchait quotidiennement la 

parole de Dieu aux pèlerins, les exhortant au zèle /  

                                                      
1 Pour l’étymologie du nom de Moissac, voir l’exposé ci-dessus: f. 153vb-154ra, et Annexe 3. 

 
2 L’interdit avait été lancé en février 1211, contre les domaines de Raymond VI, comte de Toulouse. 

 
3 En période d’interdit, les cloches ne devaient pas être sonnées. 

 
4 Le texte original de Pierre des Vaux de Cernay mentionne comme fondateur de Moissac le roi Pépin. Aymeric de Peyrac le corrige 

sans pardon, et attribue la fondation de Moissac à Clovis Ier. 

 
5 Ces deux prélats: Guy, d’abord abbé des Vaux de Cernay, oncle de notre moine-chroniqueur Pierre des Vaux de Cernay, puis 

évêque de Carcassonne de 1210 à 1223, et Guillaume de Paris, vice-légats du pape, figurent comme témoins dans les lettres 

accordées par Simon de Montfort après la prise de la ville: ADTG, G 541, acte n° 47. 

 
6 Aubry, archevêque de Reims de 1207 à 1218. 
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 in negocio Ihesu Christi, et libenter et auda- 

 ter se exponebat in neccessariis dicte 

 obsessionis, liberaliter expendens 

 de propriis. Quiquidem erat multum necces- 

5 sarius in negociis Domini nostri Ihesu Christi. 

 <343> Et una dierum adversarii exeuntes 

 villam venerunt ad dibilitandum et dir- 

 ruendum nostras machinas. Noster tamen 

 comes festinenter acurrit, et cum quibusdam 

10 nostris armatis sic quod fecit retrocedere 

 et includere inimicos. Et in eodem insultu 

 quidam de adversariis mittens unam 

 sagittam nostrum comitem in pede vulneravit. 

 Et ceperunt unum iuvenem, nepotem archi- 

15 episcopi Remensis, quem occidentes eius membra 

 frustratim truncaverunt eundem nobis 

 proicientes. Unde archiepiscopus avunculus dicti 

 iuveni occisi, licet ipsum terrennue di- 

 ligeret, pro honore et servicio Ihesu Christi 

20 et eius virtute animum fingebat pla- 

 cabilem, ostendens bonum exemplum 

 persistentibus in castris. <344> Nec sileo, quod in 

 principio obcessionis predicte eramus 

 ita pauci, quod non poteramus villam 

25 in omnibus partibus obsedire, qua de re 

 adversarii tota die exiebant villam as- 

 cendentes supra podum quod est supra villam, 

 et veniebant insultare superbiose aciem 

 nostram. Et peregrini ascenderent supra 

30 predictum montem pugnantes cum eisdem, 

 et quocienscumque adversarii occidebant 

 aliquem de nostris peregrinis, statim in 

 conspectu nostri circumdabant corpus occisi 

 et habundantes nimia crudelitate 

35 non sufficiebat eis ipsum interfecisse, ymmo 

 quilibet de eis ipsum mortuum uno gla- 

 dio crudeliter perforabat. Videte bellum 

 contemtibile et iniquarum gencium rabiem ! 

 <345> Et dum ista gerentur cothidie, venie- 

40 bant peregrini de Francia, et episcopus 



 

170 

f. 164rb. 

 

/ pour l’oeuvre de Jésus-Christ, et de bonne grâce et courageusement il s’exposait pour les besoins de ce 

siège, dépensant généreusement de son propre argent. Il était indispensable dans les entreprises du Seigneur 

Jésus-Christ. 

 <343> Un jour, les ennemis sortant de la ville, vinrent saboter et détruire nos machines. Mais notre comte 

accourut rapidement, et avec quelques-uns de nos hommes en armes, il fit reculer et encercler les ennemis. 

Dans cette attaque, l’un des adversaires envoya une flèche, qui blessa notre comte au pied. Ils capturèrent un 

jeune homme, le neveu de l’archevêque de Reims; ils le tuèrent, coupèrent ses membres en morceaux et nous 

les projetèrent. L’archevêque, l’oncle du jeune homme assassiné, quoique humainement il l’aimait, fit preuve 

d’un courage indulgent, pour l’honneur et le service de Jésus-Christ et sa vertu, montrant le bon exemple à 

ceux qui restaient dans le campement. 

 <344> Je ne passerai pas sous silence qu’au début du siège nous étions si peu nombreux, que nous ne 

pouvions pas encercler la ville entièrement. Pour cette raison, les adversaires faisaient des sorties de la ville 

tous les jours, montaient sur la colline qui surplombe la ville, et venaient insolemment insulter notre armée. 

Les pèlerins montaient sur cette colline pour les combattre. Chaque fois que les adversaires tuaient l’un des 

nos pèlerins, ils faisaient aussitôt, sous nos yeux, un cercle autour du corps du tué et, faisant montre d’une 

extrême cruauté, ils ne se contentaient pas de le tuer, mais chacun d’eux transperça cruellement le mort avec 

son glaive. 

 Voyez que la guerre est méprisable, et rage de peuples iniques ! 

 <345> Pendant que ces choses-là se déroulaient quotidiennement, il venait des pèlerins de France. 

L’évêque /  
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 Tullensis Reginaldus supervenit una 

 dierum cum aliis peregrinis, et quando dicti 

 peregrini creverunt, occuppaverunt 

 montem supradictum et obsederunt totam villam. 

5 <346> Nec cileo quod antequam villa esset omnino ob- 

 sessa, adversarii ascendebant supra 

 montem, quando videbant episcopum Carcassonnensem 

 populo predicantem, et tunc mittebant sagi- 

 tas cum balistis super peregrinos verbum 

10 Dei predicantes audientes, sed gratia Dei 

 neminem vulnerabant. <348
a
> Et quia non possumus 

 penitus nec omnino exprimere gesta dicte 

 obcessionis, in summa perveniamus ad finem. 

 Postquam nostre machine diu lapides 

15 proiessissent et muros ville debilitassent, 

 comes fecit fieri unam ligneam catam. 

 Cumque fuisset facta, comes fecit eam 

 trahi usque ad fossatos ville qui erant 

 lati et profundi et aqua pleni. Sed 

20 adversarii fecerant unam sepem sive 

 palem
b
 ante fossatos 

(et quodam aliud fossatum ; sicquidem persistebant inter 

illos duos fossatos.) 

 Et sepe exientes fo- 

 ras impugnabant nostras gentes. Et dum 

 ista gererentur, trahebatur ista cata 

 in fossatis. Et erat cooperta de pellibus 

25 bovis recentibus, ne inimici incendere 

 possent. Sed adversarii fecerant unum 

 petrarium
c
 proiciens sepe supra nostram ma- 

 chinam ad destruendum eam. <349> Et dum 

 predicta capta
d
 fuit ducta super primum fossa- 

30 tum, ita quod non opportebat nisi adimple- 

 rent eum sub protectione cate, tunc, una 

 dierum, post solis occasum, adversarii exive- 

 runt villam defferentes ignem et arida 

 lignam et canapes et carnem salsam et 

35 pinguidiem et oleum et omnia que erant bona 

 ad succendendum, et totis viribus ni- 

 tentes comburere captam
e
 nostram, et cum 

 balistis graviter vulnerantes deffendentes 

 dictam catam. Et ex improviso cata 

40 nostra fuit fortiter inflamata, et non 

________________ 

 
a. le paragraphe 347 manque dans le manuscrit qu’a consulté Aymeric de Peyrac. Dans ce paragraphe, Pierre des Vaux de Cernay raconte sa propre 

mésaventure : en exhortant les combattants, il est touché par une flèche qui lui traverse les vêtements, mais qui, par la grâce de Dieu, ne le blesse pas. – b. 
Aymeric de Peyrac utilise sepem sive palam pour l’expression repagula de lignis ou repagula lignea du texte de l’Historia Albigensis. – c. Historia 

Albigensis : mangonellum – d. lisez : cata. L’Historia Albigensis donne : machina – e. lisez : catam 



 

172 

f. 164va. 

 

/ de Toul, Renaud,
1
 survint un jour avec d’autre pèlerins, et quand le nombre de ces pèlerins s’était accru, ils 

occupèrent la colline et assiégèrent toute la ville. 

 <346> Je ne passerai pas sous silence qu’avant que la ville fut entièrement encerclée, les adversaires 

montaient sur la colline quand ils virent l’évêque de Carcassonne prêcher au peuple, et ils envoyaient avec 

leurs arbalètes des flèches sur les pèlerins qui écoutaient les prédicateurs de la parole de Dieu. Mais par la 

grâce de Dieu ils ne blessèrent personne. 

 <348> Puisque nous ne pouvons pas rendre compte en détail et de façon exhaustive des événements de ce 

siège, passons à la fin. Après que nos machines aient projeté continuellement des pierres et occasionné des 

dégâts aux murs de la ville, le comte fit faire une chatte de bois.
2
 Quand elle fut terminée, le comte la fit tirer 

jusqu’au fossé de la ville qui était large, profond et plein d’eau. Mais les adversaires avaient fait une enceinte 

ou palissade en avant du fossé, et il avaient fait encore un autre fossé, de façon à ce qu’il y avait entre eux 

deux fossés. Et ils combattaient nos hommes au cours de multiples sorties. Pendant ces événements, la chatte 

fut tirée vers les fossés. Elle était couverte de peaux de boeufs fraîches, pour que les ennemis ne puissent pas 

l’incendier. Mais les adversaires firent une pierrière qui lançait continuellement des projectiles sur notre 

machine afin de la détruire. <349> Et quand la chatte fut emmenée sur le premier fossé, dans le but de le 

combler sous la protection de la chatte, un jour, après le coucher du soleil, les adversaires quittèrent la ville, 

portant du feu, du bois sec, du chanvre, de la viande salée, de la graisse, de l’huile et tout ce qui pouvait 

brûler, et s’efforcèrent de toutes leurs forces à mettre le feu à notre chatte. Leurs arbalétriers blessèrent 

grièvement les défenseurs de la chatte. Mais fortuitement, notre chatte fut la proie d’un violent incendie, et /  

                                                      
1 Renaud, évêque de Toul de 1210 à 1217. 

 
2 La “chatte” était une machine de guerre, constituée d’une galerie couverte, montée sur roues, couverte de peaux de bêtes 

fraîchement écorchées pour la protéger de l’incendie, qui permettait aux sapeurs de s’approcher du pied du rempart. Pour une 

description et un dessin, voir: E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, t. 1 (Paris 

1875), p. 362-363. Voir dessin p. 176. 



 

173 

 
 

Ce dessin montre le fonctionnement d'une chatte (en bas), sorte de galerie roulante, 

que l'on avançait en comblant au fur et à mesure le fossé, de façon à permettre aux 

sapeurs de "saper" le mur de la ville. Dessin extrait de : E. Viollet-le-Duc, 

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI
e
 au XVI

e
 siècle, t. 1 (Paris 

1875), p. 363. 
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Cette très charmante carte postale représentant le siège de Moissac en 1212, comporte 

plusieurs erreurs historiques. Ainsi, les membres du clergé et les moines de Moissac n'étaient 

pas restés en ville, comme le suggèrent aussi bien le texte que l'image de cette carte, mais 

participaient au siège en dehors de la ville. Ils descendaient de la colline du Calvaire, en 

chantant l'hymne Veni Creator Spiritus, et non pas Veni Sancte Spiritus. Sur cette image, 

l'engin incendié n'est pas une chatte, mais un trébuchet, que le dessinateur, en outre, a placé 

à l'envers. Les bâtiments de l'abbaye, sur ce dessin, sont ceux du XV
e
, et non pas ceux du 

début du XIII
e
 siècle. 
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 <f. 164vb> 

 

 sine modica nostri turbacione, et comes 

 et Guido et frater unus erant intra cattam. 

 Dum et dicti nostri adversarii proicerant incessanter 

 ignem supra catam cum preparatorum ad com- 

5 burendam, nostri cum magna strenuitate 

 proiciebant aquam, vinum et terram ad 

 ignem extinguendum, et nonnulli nostrorum 

 similiter existentes extra catam prohiciebant 

 contra vasa plena oley que adversa- 

10 rii proicierant. Et sic nostri cum magno 

 labore et anxiezitate et cum magno 

 calore proicierunt catam predictam de igne, 

 quod sine lacrimis vix poterat inspici. 

 <350> Crastina vero die, nostri peregrini ar- 

15 mantes se venerunt omnes versus 

 villam, et irruerunt cupide et strenue 

 et cum ingenti labore infra primum fossatum 

 frangendo primum cepem. Sed adver- 

 sarii existentes infra cepem deffendebant bar- 

20 bacanas iuxta posse. <351> Et dum iste assultus 

 fieret, episcopus Carcassonnensis et ego curre- 

 bamus hinc et inde in acie pro admonen- 

 do et confortando peregrinos. Archiepiscopus- 

 que Remensis, et episcopus Tullensis, et episcopus 

25 Albiensis, et Guillermus archidiaconus Pa- 

 risiensis, et abbas Moyssiaci, cum quibusdam 

 monachis cum ceteris clericis dicte 

 acie stabant in descensu montis que 

 est ante castrum, indutti vestibus al- 

30 bis et pedibus nudis, tenentes crucem 

 cum reliquiis sanctorum, et alta voce can- 

 tabant et cum devocione magna Veni, 

 Sancte Spiritus, requirentes iuxta possibilitatem 

 eorumdem adiutorium Domini quibus Dominus noster 

35 misit Spiritum Sanctum. Et illico dum dixissent 

 tres versus et canerent illum versum 

 Hostem reppellas longius, subito ad- 

 versarii expavescentes ex disposicione 

 superna deserendo barbacanas in for- 

40 ciore dicte ville villipendiose auffugerunt. 
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/ nous fumes très inquiets: le comte, Guy
1
 et un frère étaient dans la chatte. Pendant que nos adversaires 

projetaient continuellement du feu sur la chatte pour la faire brûler. Les nôtres jetaient sans répit de l’eau, du 

vin et de la terre pour éteindre le feu, et plusieurs des nôtres qui étaient en dehors de la chatte tiraient hors du 

feu les récipients pleins d’huile que les adversaires envoyaient. Et ainsi, avec beaucoup de peine et d’anxiété, 

et sous une forte chaleur, les nôtres arrachaient la chatte aux flammes, ce qui ne pouvait guère s’observer 

sans larmes. 

 <350> Le lendemain, nos pèlerins, tous en armes, donnèrent l’assaut à la ville, et se précipitèrent avec 

volonté et force, et avec une énorme peine sur le premier fossé afin de détruire d’abord la palissade. Mais les 

adversaires à l’intérieur de l’enceinte défendaient au mieux les barbacanes. <351> Et pendant que cet assaut 

se déroulait, l’évêque de Carcassonne et moi-même, nous courrions de-ci de-là dans l’armée pour encourager 

et réconforter les pèlerins. L’archevêque de Reims, l’évêque de Toul, l’évêque d’Albi,
2
 Guillaume, 

archidiacre de Paris, l’abbé de Moissac avec quelques moines,
3
 et les autres clercs de ladite armée, 

descendaient de la colline devant la ville, habillés de vêtements blancs et pieds nus, portant une croix et les 

reliques des saints. Et ils chantaient à haute voix et avec une grande dévotion Veni, Sancte Spiritus (“Venez, 

Saint Esprit”),
4
 demandant dans la mesure du possible l’aide de ceux à qui notre Seigneur avait envoyé 

l’Esprit Saint. Et aussitôt, quand ils eurent chanté trois fois ce verset: Hostem repellas longius (“Repoussez 

loin l’ennemi”), les adversaires, tout à coup pris de peur, par un ordre d’En-Haut de déserter les barbacanes, 

s’enfuirent honteusement à l’intérieur de l’enceinte fortifiée de la ville. /  

                                                      
1 Guy de Montfort, frère de Simon de Montfort. 

 
2 Guillaume IV, évêque d’Albi de 1185 à 1227; cf. Dufour 1989, p. 39-41. 

 
3 L’abbé et les moines avaient quitté Moissac en raison de l’interdit, lancé en février 1211 contre les domaines de Raymond VI, 

comte de Toulouse. 

 
4 Il s’agit en réalité de l’hymne Veni Creator Spiritus, “Venez, Esprit Créateur”. 
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 <f. 165ra> 

 

 In
a
 littera quam miserunt prelati conci- 

 lii Vaniensis
b
 anno Domini millesimo CC 

 XIIII, XII kalendas februarii, domno pape Innocentio 

 III, continetur quod comes Ramundus Tholosanus 

5 predictus erat spe frustratus auxilio Otthonis 

 Romanorum imperatoris, et Johannis regis An- 

 glie, et de rege Marrochorum et Sarracenorum, quos 

 invocaverat contra ecclesiam. Et ultra eiecerat 

 episcopum Agenensem de propria sede sua, et ceperat 

10 abbatem Moyssiaci, et detinuit abbatem Mon- 

 tis Albanensem captivatum fere per anum. Et proprie 

 loquitur de predicto abbate Raymundo, quare non 

 mirandum si tam pro fide catholica quam 

 pro iniuria sibi facta, fuit presens in obcessi- 

15 one predicta, maxime cum venerat contra homa- 

 gium et fidelitatis iuramentum prestitum 

 anno Domini millesimo CC X predicto abbati Moyssiaci. 

 Idem Arnaldus
c
 monachus Vallis 

 de Sernay dictum factum prosequitur 

20 dicens : <352> inter alia burgensses de Castro 

 Sarraceno, quod castrum erat comitis 

 Tholosani et situatum prope villam Moyssiaci, 

 venientes ad nostrum comitem, reddiderunt 

 sibi dictum castrum. Et postmodum comes 

25 misit Guidonem et Baldoynum, fratrem comi- 

 tis Tholosani, et quosdam alios milites Ver- 

 duni, V leucas a Tholosa, et est supra Ga- 

 ronam. Est sciendum quod homines dicti loci 

 se reddiderunt comiti, sine aliqua condi- 

30 cione, et omnia castra circumquaque prope illum 

 locum situata, excepto Monte Albano. 

 <353> Cumque homines Moyssiaci audivissent quod omnia 

 castra prope ipsos fuerant dicto comiti red- 

 dita, transmiserunt comiti requirentes pa- 

35 cem. Et comes considerans quod villa predicta 

 erat satis fortis, et quod non poterat capi 

 sine magna strage gencium nostrarum, et quod 

 si caperetur villa per violenciam destrueretur 

 villa, – que erat valde bona et est proprii do- 

40 minii monachorum –, consideransque comes et 
________________ 

 
a. lignes 1 - 17 : interruption du récit de l’Historia Albigensis de Pierre des Vaux de Cernay, et insertion du compte rendu du Concile de Lavaur de 1213. – 

b. lisez : Vauriensis – c. lisez : Petrus 
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/ Dans une lettre que les prélats du concile de Lavaur envoyèrent en l’an du Seigneur 1214,
1
 le 12 des 

kalendes de février,
2
 au seigneur pape Innocent III,

3
 il est écrit que le comte de Toulouse avait espéré en vain 

l’aide d’Otton, empereur des Romains, de Jean, roi d’Angleterre, et du roi des Marocains et des Sarrasins,
4
 

qu’il avait appelés à l’aide contre l’église. En outre, il avait éjecté l’évêque d’Agen de son propre siège, il 

avait capturé l’abbé de Moissac, et emprisonné l’abbé de Montauban pendant près d’un an.
5
 On cite en 

particulier l’abbé Raymond, car il n’est pas étonnant que, tant pour la foi catholique que pour l’affront qui lui 

a été fait, il fut présent audit siège, avant tout parce que cela était contraire à l’hommage et au serment de 

fidélité, prêté en 1210 audit abbé de Moissac.
6
 

 Le même moine Arnaud
7
 des Vaux de Cernay poursuit son récit ainsi: <352> entretemps, les bourgeois de 

de Castelsarrasin, place forte appartenant au comte de Toulouse et située près de la ville de Moissac, venus 

voir notre comte, lui rendirent ladite place forte. Ensuite, le comte envoya Guy et Baudouin, frère du comte 

de Toulouse,
8
 et quelques autres chevaliers à Verdun, à cinq lieues de Toulouse, sur la Garonne.

9
 Il faut 

savoir que les habitants de ce lieu se rendirent au comte, sans aucune condition; de même, toutes les places 

fortes des environs, situées près de cet endroit, sauf Montauban. <353> Quand les habitants de Moissac 

entendirent que toutes les villes fortifiées voisines s’étaient rendues audit comte, ils envoyèrent une 

délégation au comte pour demander la paix. Considérant que la ville était très forte, qu’elle ne pouvait être 

prise sans un grand carnage de nos gens, et que, si la ville était prise par la force, elle serait détruite  elle 

était très belle et elle était la propriété des moines , et considérant que /  

                                                      
1 La date est inexacte: le concile de Lavaur eut lieu en 1213. Sur ce concile: Mansi, t. 22, col. 863-892. Aymeric de Peyrac cite une 

lettre adressée par les évêques réunis à Lavaur au pape Innocent III: ibidem, col. 870. Ce texte est également donné par Pierre des 

Vaux de Cernay, Historia Albigensis, § 392-397, in: Pascal Guébin, Ernest Lyon, Petri Vallium Sarnaii Monachi. Historia 

Albigensis, t. 2 (Paris 1930), p. 87-95. Traduction dans: Pascal Guébin, Henri Maisonneuve, Histoire Albigeoise (Paris 1951), p. 152-

155. 

 
2 Le 21 janvier. 

 
3 Innocent III, pape de 1198 à 1216. 

 
4 Otton IV, empereur germanique de 1198 à 1216; Jean sans Terre, roi d’Angleterre de 1199 à 1216; Abou Abdhallah Mohammed 

Al-Nâçir, roi du Maroc et calife d’Espagne (1199-1213), qui venait d’être battu à la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212. Cf. 

Michel Roquebert, L’épopée cathare, t. 2 (Toulouse 1977), p. 122. 

 
5 Arnaud de Rovignan, évêque d’Agen de 1209 à 1228; Raymond-Azémar, abbé de Saint-Théodard à Montauban. 

 
6 L’acte de 1210 a été conservé en plusieurs exemplaires: ADTG, G 541, acte n° 45 (3 exemplaires), Andurandy 118; G 544 

(Andurandy 229) (extrait); copie XVIIe siècle: Doat 129, f. 107r-120r. 

 
7 Lisez: Pierre. Cf. Introduction. 

 
8 Baudouin, demi-frère de Raymond VI, avait choisi le camp des Croisés: Michel Roquebert, L’épopée cathare, t. 1 (Toulouse 1970), 

p. 403-407. 

 
9 Verdun-sur-Garonne (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, ch.l.c.). 
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 omnes homines ville insimul interficerentur, quare 

 comes eis dixit quod eos ad pacem reciperet, 

 cum tali condicione si reddebant eis
a
 raptores 

 Tholose qui venerant in eorumdem secursum, et quod 

5 iurarent plus quod nunquam facerent guerram contra 

 Christianos. Quod itta fuit factum. Et sic comes 

 cepit raptores illos Tholosanos quos eisdem 

 burgenses tradiderunt, deinde tradendo sibi 

 villam quam ipse reddidit abbati, salvo iure 

10 quod comes Tholosanus habebat in eadem. Postque 

 nostri peregrini occiderunt cupide raptores 

 supradictos. Nec silendum est quod Moyssiacus fuit 

 obsessus in vigilia Assumpcionis beate Marie 

 Virginis, matris Dei. Et fuit captus in festo 

15 Nativitatis eiusdem. Quod quidem opus beata 

 virgo gloriosa perfecit.
b
 Burgenses Moyssiaci illam 

 retribucionem Tholosanis impenderunt quam 

 iuxta proverbium : “mus in pera, serpens in gremio 

 et ignis in sinu”, suis convenerunt
c
 hospi- 

20 tibus exibere : in capite Si et
d
 Iudeos, De Iudaeis. 

 Post hunc Raymundus De Monte Pensato. 

 De quo legitur quod anno Domini millesimo 

 CC XXXIIII Raymundus pessimus omnium Ray- 

 mundorum, – et loquitur de Ramundo ultimo, quia 

25 tunc erat mortuus Ramundus pater suus 

 senior, ut dicetur infra –, disrupit et dissipavit, 

 minime dans honorem Deo vero, Genitrici sue 

 nec sanctis eius Petro et Paulo, famosissimum 

 monasterium quod sit in toto suo comitatu, mini- 

30 strante Raymundo, meliori omnium Ramundorum. 

 Hic Raymundus abbas conquestus fuit regi 

 Francie de malis per ipsum comitem contra 

 suum monasterium perpetratis et commissis. 

 Et verum est quod dictus comes multum odio 

35 habebat monasterium, abbatem et conventum, 

 quia predecessor suus fuerat in obsidione 

 facta per Symonem comitem Montisfortis predicte 

 ville, tempore patris sui, et quia dicebatur publice quod 

 Clodoveus primus rex Francorum et quidam su- 

40 ccessores sui reges Francie dictam abbaciam 
________________ 

 

a. lisez : ei – b. fin de la copie de l’Historia Albigensis de Pierre des Vaux de Cernay. – c. Friedberg : consueverunt – d. Friedberg : Etsi 
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/ tous les habitants et la ville périraient ensemble, le comte leur dit qu’il accepta la paix, à condition qu’on lui 

remette les routiers de Toulouse qui étaient venus à leur secours, et à la condition, en outre, du serment qu’ils 

ne feraient plus jamais la guerre contre des chrétiens. Ce qui fut fait ainsi. Ainsi, le comte prit les routiers 

toulousains, que les bourgeois lui remirent. Ensuite la ville lui fut remise. Il la restitua à l’abbé, sous réserve 

des droits que le comte de Toulouse y possédait.
1
 Ensuite, nos pèlerins tuèrent avidement les routiers. 

 Il faut dire encore que Moissac fut assiégé la veille de l’Assomption de la sainte Vierge Marie, mère de 

Dieu.
2
 Il fut pris en la fête de la Nativité de la même mère de Dieu.

3
 Tout ceci a été mené à bien par la sainte 

sainte et glorieuse Vierge. 

 Les bourgeois de Moissac réservaient aux Toulousains la récompense que selon le proverbe: “un rat dans 

sa besace, un serpent en son giron, et le feu dans son vêtement”, il fallait appliquer à leurs hôtes. Au chapitre 

Etsi Iudaeos, dans De Iudaeis.
4
 

 

Abbatiat de Raymond de Montpezat (1218-1245 ?) 
 

Après lui, Raymond de Montpezat.
5
 On lit à son propos qu’en l’an du Seigneur 1234,

6
 Raymond, le plus 

mauvais de tous les Raymond,  l’on parle du dernier Raymond, parce qu’à ce moment Raymond, son père, 

était mort, comme il sera dit ci-dessous,
7
  brisait et dispersait, sans donner le moindre honneur à Dieu, à Sa 

Mère, ni à ses saints Pierre et Paul, le plus célèbre monastère qu’il y eut dans tout son comté, grâce à 

l’administration de Raymond, le meilleur de tous les Raymond.
8
 

 Cet abbé Raymond se plaignit auprès du roi de France des maux perpétrés et commis par ce comte contre 

son monastère. Il est vrai que ledit comte portait une grande haine au monastère, à l’abbé et à la 

communauté, parce que son prédécesseur
9
 était présent au siège de ladite ville, fait par le comte Simon de 

Montfort, du temps de son père,
10

 et parce qu’il était dit publiquement que Clovis I
er
, roi des Francs, et ses 

successeurs, les rois de France, avaient fondé ladite abbaye. /  

                                                      
1 L’acte dressé à cette occasion le 14 septembre 1212 a été conservé: ADTG, G 541, acte n° 47; copie XVIIe siècle: Doat 129, f. 

121r-129r. 

 
2 Le mardi 14 août 1212. 

 
3 Le samedi 8 septembre 1212. 

 
4 L’éditeur du Recueil des Historiens des Gaules et de la France n’a pas réussi à identifier ce canon: E Chronico Aimerici de Peyraco, 

abbatis Moissiacensis, in: RHF, t. 23 (Paris 1894), p. 209 note 8. Il s’agit de: Decretalium domini Gregorii papæ IX compilatio, lib. 

5, titulus 6: De Iudaeis, Sarracenis et eorum servis, caput 13: Etsi Iudaeos, in: Friedberg, t. 2, col. 775-776, traitant des relations 

entre Chrétiens, Juifs et Musulmans. Le proverbe s’applique aux Juifs et aux Musulmans vivant dans une société chrétienne: “.. qui, 

tanquam misericorditer in nostram familiaritatem admissi, nobis illam retributionem impendunt, quam, iuxta vulgare proverbium, 

mus in pera, serpens in gremio, et ignis in sinu suis consueverunt hospitibus exhibere”. 

 
5 Selon un nécrologe, dont dom Estiennot, dans son Fragmentorum Historiæ Tomus XI, a tiré des extraits (Paris, BN, ms. lat. 12773), 

publiés par Axel Müssigbrod, Quellen zum Totengedächtnis der Abtei Moissac, in: Revue Bénédictine 97 (1987), p. 259, Raymond 

de Montpezat était abbé dès 1218; selon les copies de Doat, vol. 130, f. 100r-v, il l’était dès 1208. 

 
6 Au cours des années 1229-1234, Raymond de Montpezat dut soutenir un long procès pour que l’abbaye recouvre ses droits: Rupin, 

p. 95-97. 

 
7 Raymond VI: 1194-1222; Raymond VII: 1222-1249.  Les comtes de Toulouse seront traités dans la seconde partie de notre 

Chronique. 

 
8 Le “plus mauvais de tous les Raymond” est Raymond VI, comte de Toulouse; le “meilleur de tous les Raymond” est l’abbé 

Raymond de Montpezat. 

 
9 C’est-à-dire l’abbé Raymond, prédécesseur de Raymond de Montpezat. 

 
10 Allusion au siège de Moissac de 1212: f. 163vb-165rb. 
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 fundaverunt. Et tenor predicte littere dicitur esse talis : 

 « Illustrissimo domno Philippo, regi Francorum, 

 Raymundus, humilis abbas Moyssiaci et totus 

 conventus monasterii Moyssiaci cum sub- 

5 iectione devota, salutem. Cum inter cetera 

 legimus antecessores vestros antiquissimum 

 fundasse monasterium quod Moyssiacus nun- 

 cupatur, et illud circumquaque iugis pos- 

 sessionibus ditaverunt, sicut eciam in Gestis 

10 Francorum Regum continetur, et beati Ansberti 

 Rothamagensis archiepiscopi et abbati
a
 nostri mo- 

 nasterii huius ; et in consecracione nostre ecclesie 

 inter cetera habetur : “hoc tibi Christe Deus rex 

 instituit Clodoveus, auxit munificus post 

15 hunc donis Ludovicus”. Modo autem, peccatis 

 nostris exigentibus, maximam partem posses- 

 sionum predictarum comites Tholosani nobis ab- 

 stulerunt et militibus assignaverunt, qui 

 maximis
b
 exactionibus aggraverunt 

20 villam nostram Moyssiacum, ita quod fere omnia 

 que in propria vel circa ipsam sunt, sibi usurpa- 

 runt. Nos vero eo anno, antequam crucesignati 

 villam supradictam obsedissent, privillegiis muniti, 

 ad vestram excellenciam veniendi itter arri- 

25 puimus. Et cum iam dictus comes hec vidisset, 

 nos cepit, et privilegia et cetera que habe- 

 bamus nobiscum abstulit. Postea vero 

 crucesignati omnia dissiparunt que intus 

 erant vel extra, ita quod nullam potestatem habemus 

30 ante sublimitatem vestram veniendi ; et ideo 

 pietati vestro
c
 lacrimabiliter preces fundimus, 

 ut divine pietatis intuitu domui vestre 

 et ville subvenire dignemini, quoniam, 

 nisi modo subveniatis, disolabimur 

35 omnino. Et siat vestra sublimitas quod 

 nos iugiter pro vestra salute et regni 

 prosperitate Largitorem omnium pie exoramus. 

 Et pro vestra et vestrorum speciali memo- 

 ria in primis ardent die ac nocte iugiter 

40 duo cerei coram altari maiori, quod 

________________ 
 

a. HGL : abbatis – b. HGL : magnis – c. HGL : vestre 
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/ La teneur de ladite lettre est ainsi
1
: 

 “Au très illustre seigneur Philippe, roi des Francs,
2
 Raymond, humble abbé de Moissac

3
 et toute la 

communauté du monastère de Moissac, avec une pieuse soumission, salut. Nous lisons que vos 

précédesseurs ont fondé jadis le monastère qui est appelé Moissac, et l’ont doté de possessions partout dans 

les environs, comme il est porté également dans les Gestes des Rois des Francs
4
 et (dans la vie) de saint 

Ansbert, archevêque de Rouen et abbé de notre monastère.
5
 L’inscription de la consécration de notre église 

contient entre autres ceci: « pour toi, Christ Dieu, le roi Clovis fonda cette église, puis le généreux Louis 

l’accrut de ses dons ».
6
 Mais à présent, par la faute de nos péchés, les comtes de Toulouse nous ont enlevé la 

plus grande part de nos possessions, et les ont distribuées aux chevaliers qui ont grevé par les pires exactions 

notre ville de Moissac, de sorte qu’ils ont usurpé presque tout ce qu’il y avait en elle et autour d’elle. Mais 

nous, l’année avant que les croisés assiégèrent ladite ville, nous avons entrepris le voyage pour venir chez 

votre excellence, munis de privilèges. Et quand le comte le vit, il nous arrêta, et nous prit les privilèges et les 

autres affaires que nous avions avec nous.
7
 Plus tard, les Croisés détruisirent tout ce qui était à l’intérieur ou 

à l’extérieur, de telle sorte que nous n’avons d’autres recours que de venir devant votre grandeur. 

 Pour cette raison, nous vous prions en larmes de bien vouloir venir en aide à votre maison et à votre ville, 

sous le regard de la piété de Dieu, parce que si vous ne venez en aide maintenant, nous serons entièrement 

dévastés. Que votre majesté sache que nos prières ferventes s’adressent à Celui qui donne tout, tant pour 

notre salut que pour la prospérité du royaume. D’abord, en commémoration particulière pour vous et les 

vôtres, deux cierges brûlent jour et nuit devant le maître autel, qui /  

                                                      
1 Cette lettre, qui n’est connue que grâce à la transcription d’Aymeric de Peyrac, a été publiée dans HGL, t. 8, n. 166, col. 635-636. 

 
2 Philippe II Auguste: 1179-1223. 

 
3 Nos sources se contredisant sur le début de l’abbatiat de Raymond de Montpezat, il est possible qu’Aymeric de Peyrac se trompe de 

Raymond. Selon Rupin, p. 84-90, il s’agit de son prédécesseur Raymond de Proet. En tout cas, la lettre que publie ici Aymeric de 

Peyrac, a été écrite après la prise de Moissac en 1212, et avant la mort de Philippe Auguste, le 14 juillet 1223. 

 
4 La source d’Aymeric de Peyrac n’est pas claire. Peut-être fait-il référence à sa propre chronique des rois de France, où il relate la 

fondation royale de Moissac: voir Annexe 1. 

 
5 Dans la Vita Sancti Ansberti du moine Aigrade, publiée par les AA.SS. Feb. II (Anvers 1658), p. 347-356, il n’est pas question de la 

fondation de Moissac. Aymeric de Peyrac a donc consulté une autre source. 

 
6 Aymeric de Peyrac a déjà donné le texte de la pierre commémorative de la consécration de l’abbatiale en 1063: f. 158ra, ligne 27-

rb, ligne 1. 

 
7 Cette lettre nous apprend donc qu’en 1211, année précédant le siège de Moissac par les Croisés de Simon de Montfort en 1212, 

l’abbé de Moissac, muni de ses archives récentes, avait entrepris un voyage en France, pour faire confirmer ses privilèges par le roi 

Philippe-Auguste. Mais il fut arrêté par le comte de Toulouse, Raymond VI, qui se saisit des documents. Ceci explique peut-être les 

lacunes que présentent les archives de l’abbaye pour cette période, et par conséquent le manque d’information d’Aymeric de Peyrac 

pour le XIIe siècle. La capture de l’abbé de Moissac par Raymond VI est mentionnée également f. 165ra. 
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 est constructum in honorem beatorum appostolorum Petri 

 et Pauli, et omni (die) dicitur una missa specia- 

 liter pro eisdem, et omni die dantur tres 

 prebende tribus pauperibus, et quilibet 

5 ipsorum percipit de pane et vino quan- 

 tum unus monachus. In die Cene Domini 

 dentur
a
 panis et vinum, fabbe et nummi 

 ducentis pauperibus in claustro monasterii 

 antedicti, pro eisdem. In omnibus horis canonicis, 

10 tam de die quam de nocte, fit et dicitur specialis 

 oracio pro eisdem. Fit in monasterio pro eisdem annu- 

 atim unum generale anniversarium pro domnis re- 

 gibus iam deffunctis. In missis et oracionibus, 

 in ieiuniis et helemosinis et ceteris bonis, 

15 que fiunt et fient in posterum, tam in monasterio 

 quam in abbaciis, prioratibus et aliis locis 

 et domibus sibi subiectis, ex mandato ge- 

 nerali facto quolibet anno in capitulo generali Moyssi- 

 acensi, domnus noster rex Francie, tanquam patronus 

20 et fundator noster, et omnes de genere suo et pre- 

 decessores sui sunt recomendati et specialiter 

 recepti. Et ne ista vel cetera bona faciliter 

 possint deperiri, que agimus pro vestra et regni 

 incolumitate, latorem presencium, Geraldum fratrem 

25 nostrum, ad vestram sublimitatem destinamus, flexis- 

 que genibus exorantes ut ea que benignitati 

 vestre placuerit super refformacione privillegiorum 

 et de immunitate possessionum nostrarum a 

 predecessoribus vestris concessarum, de liberta- 

30 te nostri monasterii, quod in servitute nimia 

 iacuit et adhuc iacet, nobis rescribere, 

 et in pristinam libertatem redigere dignemini. Que 

 omnia predictus lator vestre maiestati extencius 

 declarabit, supplicamusque ut eum 

35 benigne suscipiatis divino amore et 

 audiatis. Dominus noster Ihesus Christus vos et statum 

 vestrum custodiat et feliciter conservet ». Huius 

 beati viri miracula in quodam libro diffuse 

 leguntur comprehensa. Et fuit vir mire 

40 devocionis et sanctitatis. Et sub tunba eius 

________________ 
 

a. HGL : dantur 
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/ est édifié en l’honneur des saints apôtres Pierre et Paul. Chaque jour, une messe est dite spécialement pour 

eux, et chaque jour trois pitances sont distribuées à trois pauvres, qui reçoivent chacun autant de pain et de 

vin qu’un moine. Le Jeudi Saint, on donne du pain et du vin, des fèves et de l’argent à deux cent pauvres 

dans les encloîtres du monastère, en leur nom. A toutes les heures canoniques, tant diurnes que nocturnes, il 

est dit une oraison particulière pour eux. Chaque année, il est célébré dans le monastère un anniversaire 

général pour les seigneurs rois déjà défunts. Dans les messes et les oraisons, dans les jeûnes, les aumônes et 

les autres bonnes actions qui se font et se feront à l’avenir, tant dans le monastère que dans les abbayes, les 

prieurés et les autres endroits et dépendances, suite à un ordre général donné chaque année au chapitre 

général de Moissac, notre seigneur le roi de France, comme notre patron et fondateur, et tous ceux de sa race 

et ses prédécesseurs sont recommandés et tout particulièrement associés. 

 Et pour que ces actions-là et d’autres, que nous faisons pour votre salut et celui du royaume, ne tombent 

pas en désuétude, nous dépêchons auprès de votre majesté le porteur des présentes, notre frère Gérald, 

suppliant, en pliant les genoux, pour qu’il plaise à votre bonté de nous envoyer un rescrit sur la restitution 

des privilèges et sur l’immunité de nos possessions, concédées par vos prédécesseurs, sur la liberté de notre 

monastère qui gisait et gît encore dans une extrême servitude, et qu’elle daigne nous restaurer dans la liberté 

d’autrefois. Tout cela, ledit porteur l’expliquera plus amplement à votre majesté. Nous vous demandons de 

l’accueillir avec bienveillance, pour l’amour de Dieu, et de l’écouter. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous 

protège ainsi que votre entourage, et le conserve dans le bonheur”.
1
 

 On peut lire les miracles de ce saint homme, largement décrits dans un livre.
2
 Il fut un homme d’une 

extraordinaire dévotion et sainteté.
3
 Sous sa tombe /  

                                                      
1 Aymeric de Peyrac a déjà donné une grande partie de ce texte en parlant du roi Clovis Ier, f. 104vb-105ra, mais venant de “quodam 

libro antiquissimo”. 

 
2 Ce manuscrit sur Raymond de Montpezat est inconnu. 

 
3 D’après un manuscrit nécrologique, dont dom Estiennot, dans son Fragmentorum Historiae Tomus XI, a tiré des extraits (Paris, BN, 

ms. lat. 12773), publiés par Axel Müssigbrod, Quellen zum Totengedächtnis der Abtei Moissac, in: Revue Bénédictine 97 (1987), p. 

253-288, Raymond de Montpezat mourut un 30 mai (p. 257). 
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 marmorea, gravi langore febrium 

 fatigati sanitatem corporum reportant, piis 

 meritis eius. Ad predictum abbatem Raym- 

 undum venerunt in monasterio de Aurate 

5 Tholose quatuor abbates subditi huic monasterio, 

 et eidem obedienciam manualem fecerunt, 

 anno Domini M
o
 CC XXIX, ut legitur litteris 

 autentice sigillatis predictorum abbatum. 

 Post hunc, Guilhermus de Besenx, anno 

10 M
o
 CC

mo
 XLV. Huius tempore fuit cassa- 

 ta electio de priore Deaurate, et de hoc 

 habetur specialis bulla, et electio abbatis 

 Exiensis. Sed postmodum pro libera elec- 

 cione de cetero obtinendi fuit facta con- 

15 cordia tempore domni Augerii abbatis, et quod 

 prioratus de Aymeto dicte abbacie secu- 

 laris fieret regularis et monacha- 

 lis, et ad abbatem Moyssiaci pertinentem, 

 pro dicta libera electione obtinenda in fu- 

20 turum. Hic erat boata
a
 de Sancto Nicholao 

 et vicecomite Leomanie, precio M V
c
 librarum 

 turonensium. Et fecit concordiam aquarum de Scatalen(chis). 

 Post hunc, Bertrandus de Monte 

 Accuto, vir magne honoris, 

25 in suis magnis operibus valde famo- 

 sus, et speculum monasterii Moyssiaci 

 in novissimis temporibus et in ista generacione 

 seu etate quam premisi. Debuit esse ditissimus, 

 secundum opera que fecit, et que post desola- 

30 cionem et destructionem comitum Tholosanorum 

 quas huic monasterio crudeliter et impie fecerant 

 temporibus retroactis, monasterium reparavit, mag- 

 nos redditus acquisivit, et sumptuosa 

 valde construxit, privillegia revocavit, 

35 et iocalia quamplurima dicto monasterio liberali 

 dedit. Et sua edifficia plus reputantur 

 principalia vel regalia quam plebea. Et fere 

 singula dicti monasterii, tam interius quam exte- 

 rius reparavit, sive essent prioratus, sive 

40 benefficia monasterii prelibati. Priora- 

 tum de Scatalenchiis mense sue uniri 
________________ 
 

a. mots corrompus. 
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/ de marbre, ceux qui souffrent de graves attaques de fièvre retrouvent la santé physique, en raison de ses 

pieux mérites.
1
 

 Quatre abbés soumis à ce monastère vinrent devant l’abbé Raymond au monastère de La Daurade, et lui 

jurèrent obéissance, en l’an du Seigneur 1229, comme on lit dans les lettres, avec les sceaux authentiques des 

dits abbés.
2
 

 

Abbatiat de Guillaume de Bessens (1245-1260) 
 

Après lui, Guillaume de Bessens, en l’an 1245.
3
 De son temps fut cassée l’élection du prieur de La Daurade, 

affaire qui fut l’objet d’une bulle, ainsi que l’élection de l’abbé d’Eysses.
4
 

 Plus tard, un accord pour la libre élection intervint du temps de dom Auger, abbé.
5
 Il fut stipulé aussi que 

le prieuré d’Eymet, qui appartenait à ladite abbaye séculière (d’Eysses), deviendrait régulier et monacal, et 

appartiendrait à l’abbaye de Moissac, en échange de la libre élection à l’avenir (de l’abbé d’Eysses).
6
 

 Il fit le bornage de l’honneur de Saint-Nicolas dans la vicomté de Lomagne,
7
 pour le prix de 1.500 livres 

tournois. Il fit un accord à propos des eaux d’Escatalens. 

 

Abbatiat de Bertrand de Montaigu (1260-1295) 
 

Après lui, Bertrand de Montaigu, homme très honorable,
8
 dans ses grandes oeuvres, très fameux, et un 

exemple pour le monastère de Moissac dans les temps des plus récents, mais aussi en cette génération ou 

époque.
9
 

 Il devait être très riche, à en juger d’après les constructions qu’il fit. Après la désolation et la destruction 

infligées dans le passé par la cruauté et l’impiété des comtes de Toulouse, il restaura le monastère, il acquit 

de larges revenus, il construisit des choses somptueuses, il renouvela des privilèges, et il donna beaucoup 

d’objets précieux à ce monastère. Ses constructions avaient une allure davantage princière voire royale, que 

populaire. Il restaura presque tous les biens du monastère, tant intérieurement qu’extérieurement, que ce 

soient des prieurés ou des bénéfices de l’abbaye. 

 Il fit unir à sa mense le prieuré d’Escatalens /  

                                                      
1 Il s’agit du sarcophage du Ve ou du VIe siècle qui se trouve actuellement en l’église abbatiale, dans la chapelle sous l’orgue. La 

tradition populaire le désigne comme le “Tombeau de saint Raymond”, et lui attribue des propriétés curatives en cas de fièvre. Lire 

sur ce monument: A. Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, t. 3 (Paris 1874), p. 236-249; Rupin, p. 101-102. 
2 Il s’agit des prestations de serment par les abbés d’Arles, de Camprodón et d’Eysses. Ces actes ont été conservés: ADTG, G 725 

(Arles), G 744 (Eysses); Paris, BN, Coll. Doat, vol. 129, f. 288; sur Lézat, voir: ADTG, G 722. 
3 Aymeric de Peyrac emprunte cette information à un manuscrit nécrologique, dont dom Estiennot, dans son Fragmentorum Historiae 

Tomus XI, a tiré des extraits (Paris, BN, ms. lat. 12773), publiés par Axel Müssigbrod, Quellen zum Totengedächtnis der Abtei 

Moissac, in: Revue Bénédictine 97 (1987), p. 253-288: “Domnus Guillelmus de Bessenz fuit abbas moyssiacensis anno MCCXLV et 

rexit XVI annis” (p. 257). 
4 Sur ces affaires, voir: Rupin, p. 104-105. 
5 Auger de Durfort, abbé de Moissac de 1306 à 1334. La transaction dont il est question est de 1329: Rupin, p. 123. 
6 Sur ces transactions entre Moissac et Eysses, à propos d’Eymet, voir: Rupin, p. 123-124. 
7 Le texte est très obscur. Le mot boata semble référer à l’occitan bosolar, boalar; ‘bornes, limites’. Il ferait référence alors au 

bornage de Saint-Nicolas, réalisé en 1245: ADTG, G 737.  
8 Bertrand de Montaigu était le fils d’Arnaud de Montaigu. Sur sa famille: Michel de Mondenard, Aspects méconnus de l’histoire des 

seigneurs de Montaigu. Conflits et négociations au XIIIe siècle, in: BSATG 121 (1996), p. 163-179.  
9 Sur l’abbatiat de Bertrand de Montaigu et le redressement de l’abbaye de Moissac au XIIIe siècle, lire: Yves Dossat, L’abbaye de 

Moissac à l’époque de Bertrand de Montaigu, in: Cahiers de Fanjeaux n° 19 (1984), p. 117-151.  Sur ses activités juridiques: Henri 

Gilles, Les moines juristes, in: L’église et le droit dans le Midi (XIIIe - XIVe siècles), p. 75-100: sur Bertrand de Montaigu, p. 82-85. 
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 fecit, et ibidem castrum amenum construxit. 

 Et eciam prioratum de Bodorio, et ibidem cast- 

 rum forte fecit. Castrum de Sancto Nycholao de 

 novo opere ampliavit et inaltavit. Edif- 

5 ficia Layrigueti et de Pinholibus a fundo 

 edifficavit. Locum de Saxis emit, et certam 

 partem peagii de Malausa. Et insuper quendam 

 notabilem carreriam ville Moyssiaci acquisivit, 

 et monasterium ampliavit. Emitque muros 

10 et quandam turrim dicte ville que in ceptra
a
 

 dicti monasterii includi fecit. Prioratum de 

 Sancta Gavella monasterii Cluniacensis precio trium 

 M librarum turonensium emit, et illum procuravit et X 

 librarum pencionem, quas habebat annuatim abbas 

15 Clusinis, super prioratu et monasterio de Aurate 

 Tholose. Domum studencium Sancti Petri de Coquinis 

 noviter edificavit et ibidem instituit XII stu- 

 dentes et priorem, et eosdem de mille libris 

 reddualibus dotavit ; ubi per quatuor annos 

20 studui et ibidem gradum bacalariatus 

 recepi. Septem capellanias instituit 

 et dotavit. Ordinem seu conventum Fratrum 

 Minorum a villa Moyssiaci viriliter expulit, 

 in preiudicium monasterii inchoatum. Et cum 

25 fuisset citatus coram pape Rome existenti, 

 thema incepit coram eo et cardinalibus 

 in sui excusacionem : Datus est michi angelus 

 Sathane qui me collafizet, et pulcherrime 

 materiam angelorum bonorum et malorum fuit 

30 prosequtus, applicans bonos angelos et ma- 

 los secundum quod materia requirebat, et gra- 

 tantissime expeditus fuit. Fuitque compater 

 regis Philippi, ad quem pervenit conquesta primitus 

 comitis Tholosani Ramundi et Alfonsi su- 

35 ccessio. Obtinuitque litteram a rege suo viridi 

 sigillo sigillatum de reccognicione feudi 

 Moyssiaci, cuius tenor talis est : “Philippus, 

 gracia Dei Francorum rex. Notum facimus 

 universis tam presentibus quam futuris quod, cum 

40 nobis constet quod ea que habemus et tenemus 

________________ 
 

a. lisez : septa 
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/ et il y construisit un agréable château. Il fit de même pour le prieuré de Boudou, et il y fit un château fort. Il 

rebâtit à neuf, plus grand et plus haut, le château de Saint-Nicolas. Il édifia depuis les fondations les 

bâtiments de Lériet et de Pignols. Il acheta le lieu de Saysses, ainsi qu’une partie du péage de Malause.
1
 En 

outre, il acquit une importante rue de la ville de Moissac.
2
 Il agrandit aussi le monastère. Il acheta les murs et 

et une tour de la ville qu’il fit englober dans l’enceinte du monastère. Il acheta du monastère de La Cluse le 

prieuré de Cintegabelle,
3
 pour le prix de 3.000 livres tournoises, et il le pourvut d’une rente de 10.000 livres 

qu’avait chaque année l’abbé de La Cluse, sur le prieuré et le monastère de La Daurade à Toulouse.
4
 Il 

rebâtit à neuf la maison des étudiants de Saint-Pierre des Cuisines, y établit douze étudiants et un prieur, et il 

les dota de mille livres de revenus. C’est là que j’ai fait mes études pendant quatre ans, et que j’ai reçu le 

grade du baccalauréat. Il créa et dota sept chapellenies. 

 Il expulsa virilement de la ville de Moissac l’ordre ou le couvent des Frères Mineurs, fondé au préjudice 

du monastère. Quand il fut cité devant le pape, à Rome, il commença son discours tenu devant lui et les 

cardinaux, pour se justifier, ainsi: “Un ange de Satan m’a été donné, chargé de me frapper”,
5
 et il développa 

brillamment le sujet des bons et mauvais anges, expliquant les bons anges et les mauvais selon la nécessité 

du discours, et il fut congédié avec des remerciements.
6
 

 Il fut le parrain du roi Philippe,
7
 à qui il envoya la plainte à propos du comte de Toulouse Raymond et de 

la succession d’Alphonse.
8
 

 Il obtint de son roi une lettre, scellée d’un sceau vert, sur la reconnaissance féodale de Moissac, dont la 

teneur est comme suit:
9
 “Philippe, par la grâce de Dieu roi de France.

10
 Nous faisons connaître à tous les 

hommes, présents et futurs, que, comme il s’avère que tout ce que nous possédons et tenons /  

                                                      
 
1 Localisations: Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, ch.l.c.); Layriguet, aujourd’hui Lériet, dans la 

commune de Castelsarrasin (Tarn-&-Garonne, ch.l.arr.); Pignols ou Pinhols, lieu dit de la commune de Moissac; Saysses, lieu dit 

dans la commune d’Escatalens (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Montech); Malause (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, 

canton Moissac-I).  Sur l’achat de Saysses, voir: ADTG, G 699; sur l’achat de Malause, voir: ADTG, G 647. 
2 Il s’agit peut-être de l’achat, le 6 octobre 1278, de la “salle de la Peira” et d’une maison située devant le monastère: ADTG, G 613. 
3 Cintegabelle (Haute-Garonne, arr. Muret, ch.l.c.); La Cluse ou Chiusi, monastère Saint-Michel (Italie, Piémont). 
4 L’acte d’échange de Cintegabelle pour Sainte-Anastasie se trouve chez Doat, vol. 130, f. 1780. L’acte de vente de la rente: ADTG, 

G 724. 
5 2 Corinthiens 12,7. 
6 Le pénible incident des Frères Mineurs est relaté avec davantage de détails dans la deuxième partie de la Chronique (voir Annexe 

11). Pour le véritable déroulement des faits, voir: Yves Dossat, Le chroniqueur Aimeri de Peyrac et le prétendu massacre des 

Franciscains à Moissac vers 1260, in: Actes du 99e Congrès National des Sociétés Savantes, Besançon 1974, Section de philologie et 

d’histoire jusqu’à 1610, t. 1 (Paris 1977), p. 369-377.  L’incident décrit ici n’est certainement pas le seul à avoir opposé les ordres 

anciens aux mendiants. Lire: Yves Dossat, Opposition des anciens ordres à l’installation des Mendiants, in: Les mendiants en pays 

d’Oc au XIIIe siècle = Cahiers de Fanjeaux, n° 8 (1993), p. 263-306. 
7 Philippe III le Hardi, roi de France de 1270 à 1285. 
8 Bertrand de Montaigu avait d’excellentes relations avec la maison royale. Il fut nommé par Alphonse de Poitiers conservateur des 

privilèges apostoliques pour les sénéchaussées du Midi. Il fut aussi conseiller du roi Philippe le Hardi. Lire: Jean-Louis Gazzaniga, 

La mainmise royale sur les abbayes bénédictines du Midi toulousain, in: Les moines noirs (XIIIe-XIVe s.) = Cahiers de Fanjeaux, 19 

(Toulouse 1984), p. 197-198. 
9 Cet acte a été conservé dans un cartulaire: ADTG, G 551, f. 26v, et dans un vidimus établi par Jean Chandos, du 22 janvier 1362 

(style de l’Annonciation): ADTG, G 545 (Andurandy 253); on le trouve également en copie chez Doat, vol. 129, f. 113v. Aymeric  de 

Peyrac en a déjà donné le texte d’après la même charte “scellée d’un sceau vert”, dans sa partie de la Chronique consacrée aux rois 

de France, sous Philippe III, f. 142rb-142va. 
10 Philippe III le Hardi, roi de France de 1270 à 1285. 



 

189 

 
L'abbatiat de Bertrand de Montaigu a été, dans l'opinion d'Aymeric de Peyrac, l'une des périodes les plus fastes de 

l'histoire de l'abbaye de Moissac. Il est vrai que la seconde moitié du XIII
e
 siècle a été une période de croissance, 

d'expansion et de floraison. C'est à cette époque que naît le tissu paroissial dans les campagnes du Bas-Quercy, autour 

de Moissac. Sur notre dessin, l'église de Notre-Dame d'Espis, au nord de Moissac. A l'extrême droite sur ce dessin, la 

maison d'habitation de l'auteur de ces lignes dans les années 1970. – Dessin de Foulon, 6 mars 1972. 
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Spécimens du carrelage vernissé, réalisé par l'abbé Bertrand de Montaigu (1260 - 1295). Illustration tirée de : Rupin, fig. 

40. 
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 in villa Moyssiaci et pro villa ac in honoribus 

 Sancti Petri Moyssiaci pro abbate milite, comites Tho- 

 losani de monasterio Moyssiacensi in feudum 

 cum homagio tenuerunt ; et nos eciam recog- 

5 nossimus tenere in feudum predicta ab eisdem abbate et 

 conventu. Sed quia reges Francie non consueve- 

 runt alicui homagium facere, volumus et conce- 

 dimus quod racione dicti feudi senescallus 

 noster Caturcensis quicumque pro tempore fuerit, in nova 

10 constitucione
a
 sua ipsius abbati et conventui 

 faciat fidelitatis iuramentum, nullo alio 

 mandato nostro, vel heredum nostrorum, super hoc 

 expectato. Quod ut ratum et stabile rema- 

 neat
b
 in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus 

15 apponi sigillum. Actum Parisius anno Domini 

 millesimo CC LXXXIIII
to
, mensis septembris”. Idem- 

 que “Bertrandus fuit abbas Moyssiaci anno 

 Domini millesimo CC LXI
c
, et rexit XXVII

d
 annis”. 

 De pulcherrimis pictis tegulis fecit pa- 

20 vimenta monasterii et cooperuit edifficia. 

 Ac de pulcris domibus et de pulcherrima 

 cappella Sancti Laurencii et aliis edifficis 

 intus et extra per eundem edifficatis, cum 

 longiori scriptura indigeant, pretereo causa 

25 seu gracia brevitatis. Sed ad ipsum pro 

 quadam speciali commenda verba mea dirigo 

 per hunc modum : 

 “O abbas, sume felicitatis ac tocius 

 prudencie fulgore clarissime : 

30 discipline studiis eruditissime, in magnis 

 operibus edifficiorum amplissime, nobilis 

 generis animi vigore preexcellens : 

 tuo conlapso cenobio restauracionis bene- 

 ficium eciam multimode prestiti, de cuius vigore sump- 

35 simus audaciam pariter et augmentum. Nullus 

 qui gravia exterminia resarcisset, tibi 

 par invenitur, fama divulgante. Sumptuosa 

 per te edifficia non omnino posse successores 

 tuos reparare predixisti. O vir religio- 

40 sissime, in operibus potentissime, posteris 

________________ 

 

a. Cartulaire : institutione – b. Cartulaire : permaneat – c. Ms Estiennot : MCCLX – d. Ms Estiennot : XXXVII 
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/ dans la ville de Moissac, tant dans la ville, que dans les propriétés de Saint-Pierre de Moissac, au titre de 

l’abbé séculier, les comtes de Toulouse le tenaient du monastère de Moissac en fief avec hommage, nous 

aussi, nous reconnaissons tenir tout cela en fief des mains de l’abbé et du monastère. Mais parce que les rois 

de France n’ont pas l’habitude de faire hommage à qui que ce soit, nous voulons et accordons qu’en raison 

de ce fief notre sénéchal du Quercy, qui que ce soit à ce moment-là, fasse pour son inauguration serment de 

fidélité à l’abbé et au monastère, sans attendre à ce propos aucun autre ordre de notre part ou de la part de 

nos héritiers. Pour que cela reste fixé et durable dans l’avenir, nous avons fait apposer notre sceau aux 

présentes lettres. Fait à Paris en l’an du Seigneur 1284, au mois de septembre”. 

 Le même Bertrand fut abbé de Moissac en l’an du Seigneur 1261, et il gouverna pendant 27 ans.
1
 

 Il réalisa les carrelages du monastère en belles tuiles peintes,
2
 et il fit couvrir les bâtiments. Je passerai sur 

sur les belles maisons, la très belle chapelle Saint-Laurent, et les autres bâtiments construits par lui, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur, en raison de la brièveté, parce que cela demanderait un long écrit. 

 Mais je lui adresse en commémoration particulière mes paroles de cette façon: “O abbé, très illustre par le 

rayonnement du bonheur le plus élevé et de tout savoir, le plus érudit par les études de la règle, le plus riche 

dans les grandes constructions des édifices, éminent par la force d’une âme de noble naissance, tu as fait 

bénéficier de la restauration ton couvent tombé en ruine, et à cette force nous avons puisé l’audace et entamé 

l’accroissement. Personne n’a été ton pareil pour réparer les grandes destructions, et ta renommée s’étendait. 

Tu as prédit que tes successeurs n’arriveraient pas à entretenir les somptueux bâtiments édifiés par toi. O très 

religieux homme, très puissant dans les oeuvres, pour ceux qui viennent après, /  

                                                      
1 Erreur. Il serait donc mort en 1288, mais f. 166vb Aymeric de Peyrac écrit lui-même que Bertrand de Montaigu mourut en 1295. En 

réalité, Aymeric copie un manuscrit nécrologique, dont dom Estiennot, dans son Fragmentorum Historiae Tomus XI, a tiré des 

extraits (Paris, BN, ms. lat. 12773), publiés par Axel Müssigbrod, Quellen zum Totengedächtnis der Abtei Moissac, in: Revue 

Bénédictine 97 (1987), p. 253-288: “Anno MCCXCV domnus Bertrandus abbas obiit qui abbatiam et loca seu castra eidem subiecta 

de novo aedificavit et abbatiam regens strenue bonis multipliciter ampliavit”, mais aussi (p. 257): “Bertrandus de Monte Acuto fuit 

abbas Moysiacensis anno MCCLX et rexit XXXVII annis”. Notre auteur (ou son copiste) a encore des problèmes avec les chiffres 

romains. 
2 Quelques spécimens du carrelage vernissé de Bertrand de Montaigu sont conservés au Musée de Moissac. 
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 exemplum benefaciendi prestitisti. Publice 

 asserere necesse est quod ex copiosa animi tui vir- 

 tute predicta magnalia processerunt. Affectarem 

 in nimium tuis precibus, ut dictum cenobium, 

5 iam multipliciter in utraque collapsum, in 

 melius refformaretur, et quasi mortuum, 

 respiraret, quod dubito prolixiori tempore ex- 

 pectandum, eciam sic taliter periclitante. Spero 

 quia fiducialiter in Deo et pro retribucione 

10 laborum ac meritorum tuorum particeps regni 

 celestis per divinam clemenciam esses affectus, 

 et in celestibus cum beatis ascriptus”. Obiit 

 anno Domini millesimo CC nonagesimo quinto in castro 

 de Bodorioro quod edifficaverat ipse. 

15 Post Bertrandum, Guillermus de Duro 

 Forti, demum episcopus Lingonensis. Et 

 audivi a domino de Cappella, de quorum 

 geonologia descenderat, quod quinque erant 

 de eodem genere habentes C M
a
 librarum ren- 

20 dualium, quorum quatuor erant fratres, et quintus 

 erat nepos eorum, scilicet domnus Bonafossus 

 de Duro Forti, prior de Aurate Tholose ; de 

 quo Petro
a
 adhuc tenetur magna repu- 

 tacio, quem ego sepius vidi. Erat archiepiscopus 

25 Rothomagensis ad L
m
 extimatus, episcopus Lingonensis 

 ad XX
m
, abbas Moyssiaci a XX

m
, prior 

 de Aurate Tholose ad V
m
. Et audivi ab 

 ore dicti prioris in Monte Albano, ubi 

 obiit, quod ipse, quando studebat Parisius, habe- 

30 bat in portatis de prioratu de Aurate V
m
 

 libras parisiensium de communi cursu. Erat 

 heres hospicii domnus Radulphus Bernardi 

 de Duro Forti, cuius hospicium valebat 

 in redditibus annuatim V
m
 et ultra. Fuit 

35 abbas anno Domini millesimo CC XCVI
to
. 

 Post hunc, Augerius, anno Domini millesimo 

 CCC
o
 VI. Cuius tempore fuit latum arre- 

 stum Parisius de litigio cum consulibus, 

 incepto tempore abbatis Bertrandi de Monte 

40 Accuto et usque ad tempora eiusdem perdurante, 
________________ 

 
a. lisez : priore 
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/ tu as posé un exemple de bonnes actions. Il convient d’affirmer publiquement que ces hauts faits 

provenaient de la grande vertu de ton âme. J’aimerais beaucoup que par tes prières ledit monastère déjà 

détruit de multiples façons, soit restauré, et, quoique pratiquement mort, respire. Je doute, quant à cela, que 

nous puissions espérer une période plus faste, après un tel déclin. Je m’attends, grâce à ta foi en Dieu et en 

rétribution de tes œuvres et de tes mérites, à ce que tu aies part au royaume céleste par la clémence divine, et 

que tu sois compté au nombre des saints dans les cieux”. 

 Il mourut en l’an du Seigneur 1295, au château de Boudou qu’il avait construit. 

 

Abbatiat de Guillaume de Durfort (1295-1306) 
 

Après Bertrand, Guillaume de Durfort,
1
 qui devint plus tard évêque de Langres.

2
 J’ai entendu du seigneur de 

Lacapelette, qui descendait de sa famille, que cinq membres de la même famille totalisaient 100.000 livres de 

rentes, dont quatre frères, le cinquième étant leur cousin, le seigneur Bonnafous de Durfort, prieur de La 

Daurade à Toulouse, qui est encore en grande considération, comme j’ai assez souvent vu. L’archevêque de 

Rouen était estimé à 50.000; l’évêque de Langres à 20.000; l’abbé de Moissac à 20.000; le prieur de La 

Daurade à Toulouse à 5.000 livres. J’ai entendu de la bouche dudit prieur, à Montauban où il mourut que, 

quand il faisait ses études à Paris, le prieuré de La Daurade lui rapportait 5.000 livres parisis au cours 

commun. L’héritier de l’hospice était Raoul-Bernard de Durfort, dont l’hospice valait en revenus 5.000 livres 

par an et même plus. 

 Il fut abbé en l’an du Seigneur 1296.
3
 

 

Abbatiat d’Auger de Durfort (1306-1334) 
 

Après lui, Auger, en l’an du Seigneur 1306.
4
 En son temps fut rendu à Paris l’arrêt sur le litige avec les 

consuls, entamé du temps de l’abbé Bertrand de Montaigu et qui durait depuis lors. /  

                                                      
1 Sur les Durfort, voir: Nicole de Peña, Documents sur la Maison de Durfort, XIe-XVe siècles (Bordeaux 1977). 

 
2 Guillaume de Durfort était successivement prieur de Castelsarrasin et de Rabastens, abbé de Moissac (1296-1306), évêque de 

Langres (1306-1319) et archevêque de Rouen (1319-1330). Selon un manuscrit nécrologique, dont dom Estiennot, dans son 

Fragmentorum Historiae Tomus XI, a tiré des extraits (Paris, BN, ms. lat. 12773), publiés par Axel Müssigbrod, Quellen zum 

Totengedächtnis der Abtei Moissac, in: Revue Bénédictine 97 (1987), p. 253-288, il mourut un 15 février (p. 256). En 1306, il avait 

créé en l’abbaye de Moissac un anniversaire pour Bernard (Bertrand) de Durfort, prieur de La Daurade, son frère, et pour dom 

Gérald, également son frère (p. 257, 270).  Sur Guillaume de Durfort, voir aussi: LexMA, t. 3, art. Guillaume de Durfort (Marcel 

Baudot). 

 
3 Aymeric de Peyrac puise ce renseignement dans les nécrologes. Müssigbrod, ibidem, p. 257: “Guillelmus de Duroforti abbas anno 

MCCXCVI et rexit X annis”. 

 
4 Selon un manuscrit nécrologique (Müssigbrod, ibidem), Auger de Durfort devint abbé en 1306 et gouvernait pendant 26 ans: 

“Augerius de Duroforti fuit abbas huius monasterii anno MCCCVI et rexit XXVI annis” (ibidem, p. 257). 
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 in quo multi articuli sunt comprehensi, et 

 male per villam observati in quibusdam. 

 Post hunc, Raterius de Lautrico, anno 

 Domini M
o
 CCC XXXVI. Sub cuius 

5 ferula iugum professionis assumpsi. 

 Hic fuit in Cluniaco in magno statu, 

 ducens secum tres doctores sui mona- 

 sterii. Et fuit homo magni cordis et 

 status, et suo tempore abbacia fuit in mag- 

10 no valore. Predictus abbas Ratherius fuit 

 abbas Marciliensis, et domnus Urbanus se- 

 re V ab eodem suscepit habitum monachalem. 

 Et percepi a fide dignis quod ipse taliter 

 translatus, et amici sui de predicta trans- 

15 lacione non modicum fuerunt consolati, extiman- 

 tes tunc se valde magnum habuisse. Et 

 ex substancia dicte abbacie tres nepotes 

 suos in studio Tholose tenuit pro maiori parte, 

 quos in gradibus doctoralibus perfecit : 

20 Amelium de Lautrico postmodum cardi- 

 nalem, Fredolum abbatem, suum successorem, 

 Ratherium, decanum de Brulhaco, sollemp- 

 nes utique viros et doctores eximios. 

 Et tempore suo fuerunt in monasterio VI
xx

 mo- 

25 nachi residentes et honeribus conventus 

 supportati. Tempore suo fuerunt mille 

 ducenta dolia vini et ultra in Moyssiaco 

 ad partem suam de recepta unius 

 anni. 

(Et tunc castrum de Sancto Nycholao fuit arrentatum) 

 duobus annis successivis IIII
m
 VIII

c
 

30 IIII
xx

 III libris et VI solidis turonensibus, prout constat per 

 dua publica instrumenta in archivis mo- 

 nasterii Moyssiaci reservata. In tantis bonis 

 habundabat quod extimabatur se non 

 posse expendere supradicta. Et de predictis 

35 sunt multi adhuc superstites perhibentes 

 testimonium veritatis. Et demum ex mor- 

 talitate magna mundo percusso et quasi 

 anichilato, predicta abbacia incepit declinare 

 et invalidari et destrui. Que mortalitas 

40 maiorem partem hominum absorbuit anno 
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/ Il contient beaucoup d’articles, mais dont certains sont mal observés par la ville.
1
 

 

Abbatiat de Ratier de Lautrec (1334-1361) 
 

Après lui, Ratier de Lautrec,
2
 en l’an 1336. Sous sa férule, j’ai pris le joug de la profession. 

 Il fut à Cluny en haut rang, emmenant avec lui trois docteurs de son monastère. Il fut un homme de grand 

coeur et de haute condition. De son temps, l’abbaye connut un grand rayonnement. 

 Ledit abbé Ratier fut abbé de Marseille. C’est de lui que dom Urbain, cinquième du nom, reçut l’habit 

monastique.
3
 

 J’ai appris de personnes dignes de foi que, lui transféré, ses amis ne furent pas peu consolés de son 

transfert, estimant qu’il vivait sur un grand pied. Sur les revenus de ladite abbaye, il payait la majeure partie 

des études à Toulouse de trois de ses neveux, jusqu’au grade du doctorat: Amélius de Lautrec, qui fut plus 

tard cardinal, Frédol l’abbé, son successeur, et Ratier, le doyen de Burlats,
4
 hommes parfaitement dignes et 

éminents docteurs.
5
 

 De son temps résidaient au monastère 120 moines et autres personnes à la charge du couvent. 

 De son temps, il y eut 1.200 tonneaux de vin, même plus, à Moissac pour sa part de recettes sur une seule 

année. 

 Alors, le château de Saint-Nicolas fut concédé en censive pour deux années pour 4.883 livres et 6 sous 

tournois, comme on peut voir dans deux actes publics conservés dans les archives du monastère de Moissac.
6
 

Moissac.
6
 

 Il faisait tant de bien qu’il est impossible de faire le compte de tout ce qui a été dit ci-dessus. Il reste 

encore beaucoup de personnes qui peuvent témoigner de la vérité à propos des choses susdites. 

 Enfin, lorsque le monde fut frappé par une grande mortalité et fut pratiquement anéanti, ladite abbaye 

amorça son déclin, son affaiblissement et sa destruction.
7
 La peste enleva la plus grande partie des humains, 

en l’an /  

                                                      
1 Ce “premier” arrêt du Parlement de Paris est celui du mois de mai 1319. Il figure dans un cartulaire de l’abbaye: ADTG, G 551, f. 

2r-13v. Ce “premier” arrêt ne doit pas être confondu avec le procès-verbal d’exécution, également dit de 1319, mais qui est en réalité 

de janvier 1320 (style de Pâques !). Le texte de ce dernier arrêté est publié dans mon ouvrage: Les archives brûlées de Moissac 

(Maastricht-Moissac, 2e édition, 2005), acte n° 22.  Sur ces arrêts, voir aussi: f. 177va.  Lire sur cette affaire: Rupin, p. 122-123. 

 
2 Ratier de Lautrec, fils de Frédol III de Lautrec et de Hélène de Canet. Il appartenait à la maison des vicomtes de Lautrec-Venès. Il 

fut abbé de Sint-Victor de Marseille, puis abbé de Moissac: Magné-Dizel, p. 147. 

 
3 Guillaume Grimoard, moine bénédictin, était abbé de Saint-Germain quand il devint pape sous le nom d’Urbain V (1362-1370). 

 
4 Burlats (Tarn, arr. Castres, canton Roquecourbe). 

 
5 Les trois neveux de Ratier de Lautrec étaient les fils de son frère Isarn II de Lautrec et de Julienne de La Roche. Amélius de Lautrec 

fut chanoine et chancelier de Toulouse, puis référendaire du pape Clément VII. Evêque de Couserans en 1371, évêque de Comminges 

en 1384. Créé cardinal en 1385. Il mourut en Avignon le 7 juin 1390. Frédol de Ratier fut prieur de Castelsarrasin, puis abbé de 

Moissac, en remplacement de son oncle Ratier (voir ci-après). Ratier de Lautrec fut doyen de la collégiale de Burlats. Voir: Migné-

Dizel, p. 147-148. 

 
6 Ces actes n’ont pas été conservés. 

 
7 Rien ne prouve que la Grande Peste de 1348 ait vraiment décimé l’abbaye de Moissac. En 1331 l’abbaye comptait 70 moines; en 

1377 elle en comptait 80. Sur le nombre de moines, lire: Nicole de Peña, Les moines de l’abbaye de Moissac de 1295 à 1334 

(Turnhout 2001), p. 9-10. 
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 Domini M
o
 CCC XLVIII, tempore domni Clementis pape VI. 

 Post Ratherium, Fredolus, 

 nepos suus, cui resignavit abbaciam 

 dictus Ratherius nimia senectute et 

5 occulorum cecitate gravatus. 

 Post Bertrandus de Roberto. 

 Post Bertrandum, ego Aymericus 

 [ego Aymericus
a
] de Peyraco, de- 

 crettorum doctor, minimus. 
_____________ 

 

a. dittographie 
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/ du Seigneur 1348, du temps de dom Clément VI, pape.
1
 

 

Abbatiat de Frédol de Lautrec (1361-1370) 
 

Après Ratier, Frédol, son neveu.
2
 Ledit Ratier, accablé de grand âge et de cécité, lui résignait l’abbaye. 

 

Abbatiat de Bertrand de Robert (1370-1377) 
 

Ensuite, Bertrand de Robert. 

 

Abbatiat d’Aymeric de Peyrac (1377-1406) 
 

Après Bertrand, moi, Aymeric de Peyrac, docteur ès décrets, le moindre de tous.
3
 

 

                                                      
1 Clément VI, 1342-1352, pape d’Avignon. 

 
2 Frédol de Lautrec, fils de Isarn II de Lautrec et de Julienne de La Roche, prieur de Castelsarrasin, puis abbé de Moissac. 

 
3 Aymeric de Peyrac est très bref sur son propre abbatiat. On consultera aussi les: Facta Moissiacense in anno MCCCLXXXIII, in: 

BN, ms. lat. 7583, f. 199v. 
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10 Premissis abbatibus 

 regullaribus hic precise 

 et sine aliquali prose- 

 qucione insero nomina abba- 

 tum militum ville Moyssiaci, antequam dicta 

15 abbacia militaris ad dominos comites Tho- 

 losanos deveniret. Quorum acta et facta 

 exprimere pretermitto, quia in ipsis non per- 

 legi nisi maliciam et inauditam tiranniam, 

 et qui velut pugilles et deffensores 

20 dicti monasterii fuerant assumpti, ex- 

 titerunt postmodum destructores, perse- 

 qutores et raptores iurium monasterii. 

 Utinam soli in eorum malicia defecissent, 

 dicto monasterio in pristina libertate 

25 persistente et perdurante. Abbates mili- 

 tes extiterunt Guasbertus primus, Gui- 

 llermus, Bertrandus, Fulco, Guasber- 

 tus II
us

, Guasbertus Tercius, 

 Bernardus de Monte Incensi qui 

30 abbaciam predictam obligavit Ramun- 

 do comiti Tholosano. Qui Ramundus yvit vi- 

 sitatum Certum Sanctum,
a
 et mortuus est 

 illuc et sepultus apud Nemausum de (Arenis). 

 De proximo intendo scribere 

35 condam comites Tholosanos 

 atque de eisdem parum pertractare. Mo- 

 tus nam affectione et devocione quas- 

 quidem ipsorum ad nostrum monasterium 

 ab antiquo habuerunt, et eciam quia 

40 per nunnullos comitum predictum monaste- 

________________ 

 

a. lisez : Terram Sanctam  
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LES  COMTES  DE  TOULOUSE 

COMME  ABBÉS  SÉCULIERS  DE  MOISSAC 
 

 

 

f. 167rb. 

 

 

Après les abbés réguliers, je donne ici brièvement et sans digressions, les noms des abbés séculiers de 

Moissac, avant que cet abbatiat séculier vint aux comtes de Toulouse. Je veux passer sous silence leurs faits 

et gestes, car je n’y trouve que fourberie et incroyable despotisme. Ceux-là même qui étaient choisis comme 

défenseurs du monastère étaient en réalité des destructeurs, des persécuteurs, et des pilleurs des droits du 

monastère. Qu’ils n’aient pu, dans leur malice, disparaître, laissant le monastère dans sa liberté de jadis, de 

façon durable! 

 Les abbés chevaliers étaient Gausbert I
er
, Guillaume, Bertrand, Foulques, Gausbert II, Gausbert III et 

Bernard
1
 de Montancès. Ce dernier engagea l’abbaye à Raymond, comte de Toulouse.

2
 Ce Raymond fit le 

voyage de la Terre Sainte. Il y mourut, et fut enterré à Nîmes, au château des Arènes.
3
 

 Je compte maintenant écrire sur les comtes de Toulouse et leur consacrer un pareil traité. En effet, 

quelques-uns d’entre eux étaient mûs par l’affection et la dévotion à l’égard de notre monastère, de vieille 

date, mais aussi parce que par quelques-uns de ces comtes le monastère /  

                                                      
1 Corrigez: Bertrand. Cf. f. 161vb, ligne 10. 

 
2 L’engagement de l’abbatiat séculier sera à l’ordre infra: f. 171va-vb. 

 
3 Raymond V, comte de Toulouse de 1148 à 1194. 
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 rium fuit submissum, desolatum et 

 destructum et iuridicionibus suis priva- 

 tum et lesum, prout superius dictum 

 fuit et in clarissime patebit. Ideoque 

5 dicti comites fuerunt abbates millites 

 Moyssiacy, et a predicto pignore citra, 

 et ante eciam, faciebant homagium abbati 

 Moyssiaci, prout ostendetur in littera Pon- 

 cii, et de abbatibus Moyssiaci in hac 

10 parte memoriam duxi facere ad nomina 

 et actus aliquos dictorum comitum vas- 

 salorum, et ad comitum militum abbatum 

 procedo paulative. A tempore Karo- 

 li Magni fuit comes Cursso et Oddo 

15 et Raymundus Guillermus. Predicti comites ha- 

 buerunt deffensionem dicti monasterii, sub 

 homagio et iuramento fidelitatis. Quam 

 postmodum Guillermus pater Poncii gur- 

 pivit abbati militi et vendidit certo precio 

20 et cum condicionibus certis, ut continetur 

 in carta predicta vendicionis, cuius forma dicitur 

 esse talis : “Satis omnibus”, etcetera, quam pre- 

 tereo, gracia brevitatis. 

 Postmodum Poncius. Et de predicto Poncio 

25 quedam littera legitur de cessione ordi- 

 nacionis abbacie, cuius tenor dicitur esse talis : 

 “Poncius, Dei gratia urbis Tholose comes pa- 

 latinus. Quamvis apostolica pronuncient verba 

 quod non sit ideo potestas aliqua,
a
 cum

b
 de reprobis 

30 sermo diucius
c
 per prophetam indicat, dicens : 

 Ipsi regnaverunt, sed non ex me ; princi- 

 pes extiterunt, sed non cognovi, id- 

 circo ego Poncius, Tolosanus urbis comes, 

 ne in numero male regnancium a iusto 

35 arbitre Deo districte, quasi ab eo non 

 agnitis, diiudicer, communi ac salubri 

 concilio uxoris mee Adamoldis comitis- 

 se ac principum [Acquitanorum
d
] mihi subditorum, 

 venerablilis Bernardi, Caturcensis episcopi, 

40 necnon Gasberti, abbatis nominati, Guillermi 
________________ 

 

a. il s’agit d’une corruption de la phrase de l’apôtre Paul : non est enim potestas nisi a Deo (Rom. 13,1). Le Cartulaire de Cluny donne : 

quod non sit nisi a Deo potestas aliqua - b. Cartulaire de Cluny : tamen - c. Cartulaire de Cluny : divinus - d. manque dans le Cartulaire 

de Cluny 
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fut soumis, ravagé et détruit, privé de ses droits et outragé, comme il a été dit ci-dessus et s’avère clairement. 

C’est pourquoi, parce que ces comtes furent abbés séculiers de Moissac, tant après qu’avant ladite 

hypothèque, ils faisaient hommage à l’abbé de Moissac, comme il est démontré dans l’acte de Pons et à 

propos des abbés de Moissac.
1
 Dans cette partie, j’ai voulu mémorer les noms et certains actes desdits 

comtes vassaux, et je parle brièvement des comtes comme abbés séculiers. 

 

Les abbés séculiers depuis Charlemagne 
 

Depuis le temps de Charlemagne, les comtes furent Chorson, Odon et Raymond-Guillaume. Ces comtes 

assumaient la défense du monastère, avec hommage et serment de fidélité. 

 

Guillaume III Taillefer, comte de Toulouse († 1037) 
 

Plus tard, Guillaume,
2
 le père de Pons, la vendit à l’abbé séculier pour un certain prix et à certaines 

conditions, comme il se trouve dans ladite charte de vente, dont le texte est comme suit: “A tous ceux”, 

etcetera, que je passe à cause de la brièveté.
3
 

 

Pons II, comte de Toulouse (1037 - 1057) 

et la question de l’hommage à l’abbé 
 

Ensuite, Pons.
4
 De ce Pons, on lit une lettre de cession du gouvernement de l’abbaye, dont la teneur suit

5
: 

 “Pons, par la grâce de Dieu, comte palatin de la ville de Toulouse. Comme les paroles de l’apôtre 

déclarent: « il n’y a pas de pouvoir sinon de Dieu »,
6
 et comme la parole divine, par le prophète, juge les 

réprouvés, disant: « Ils ont fait des rois, mais sans mon aveu; ils ont établi des chefs, mais à mon insu »,
7
 

voilà pourquoi moi, Pons, comte de la ville de Toulouse, pour ne pas être compté par Dieu, le Juste Juge, au 

nombre des mauvais gouvernants, de ceux qui ne sont pas reconnus par Lui, j’ai ordonné, avec le conseil de 

mon épouse Almodis, comtesse, et des grands d’Aquitaine qui me sont soumis, du vénérable Bernard, 

évêque de Cahors, et de Gausbert, appelé abbé,
8
 avec le conseil de Guillaume / 

                                                      
1 “L’acte de Pons” est la version interpolée de l’accord du 29 juin 1053, par lequel le comte Pons II de Toulouse remet l’abbatia de 

Moissac à l’abbé Hugues de Cluny. Aymeric de Peyrac en donne le texte ci-dessous.  Sur cet acte, voir mon article: Moines de 

Moissac et faussaires (I), in: BSATG 121 (1996), p. 7-28. 

 
2 Guillaume III Taillefer, marié en première noces avec Arsinde d’Anjou, en deuxièmes noces avec Emma de Provence. Décédé en 

novembre 1037.  Europäische Stammtafeln, Band III/4, Tafel 763); Magné-Dizel, p. 38. 

 
3 L’acte est celui du 9 juin 1063, par lequel Gausbert de Gourdon, abbé séculier, remet l’abbatiat au comte de Toulouse. Il existe de 

ce texte une version originale et une version interpolée. Le texte original se trouve dans les copies de Doat, vol. 128, f. 64; le texte 

interpolé dans ADTG, G 596 (Andurandy 1884 et 1885), et Bernard-Bruel, t. 4, n. 3392. – Sur l’interpolation qu’a subi cet acte, voir 

mon étude: Moines de Moissac et faussaires (I), in: BSATG 121 (1996), p. 7-28. 

 
4 Pons, voir note f. 157vb.  Magné-Dizel, p. 38-39. 

 
5 Aymeric de Peyrac donne une version interpolée de cet acte, qui figure, dans sa version originale, non-interpolée, dans le Cartulaire 

de Cluny (Bernard-Bruel, t. 4, n. 3344 bis) à la date du 29 juin 1053.  Pour la date, voir ci-après. – Sur cet acte, voir mon étude: 

Moines de Moissac et faussaires (I), in: BSATG 121 (1996), p. 7-28.  

 
6 Romains 13,1. 

 
7 Osée 8,4. 

 
8 Bernard II, évêque de Cahors, mentionné de 1047 à 1053. Cf. Dufour 1989, p. 60-61; Gausbert de Gourdon, abbé séculier. 
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 quoque et Fulconis fratris eius consultu, 

 decrevi ut abbatia Sancti Petri Moyssiacensis 

 cenobii, cuius
a
 deffencionem agemus, et pa- 

 rentes mei seu predecessores mei, comi- 

5 tes Tolosani, de manibus abbatum mo- 

 nachorum visi fuimus in fevi iure cum 

 homagio possidere, deinceps in Dei 

 servicio recius
b
 diligentiusque custodiatur. 

 Quapropter volo ut cunctis meis succ- 

10 essoribus patescat, quod ego prenominatam 

 abbaciam Sancti Petri Moysiacensis cenobii, pre- 

 stante
c
 Deo, intercedentibus apud Ipsum

d
 

 sanctis apostolis eius Petro et Paulo pro salute 

 anime mee, karissimo domno Hugoni, abbati 

15 Cluniacensi, et
e
 cunctis successoribus suis 

 in loco Cluniacensi futuris, secundum regulam 

 beati Benediti ordinendam, in perpetuum 

 coram testibus concedo.
f
 Si quis autem paren- 

 tum vel successorum meorum, aut quicumque 

20 hominum post finem meum sive post decessum 

 meum
g
 Gausberti principis illius, qui 

 secundus a me in deffencione
h
 illa nunc esse videtur, 

 et abbas vocatur, hanc meam cessio- 

 nem disrumpere quocumque modo attempta- 

25 verit, quod fieri omnimodo sub testacione
i
 iudi- 

 cii Dei prohibeo, omnipotentis Dei virtute 

 examinandum, et pape Romano necnon 

 Francorum regi, ad quorum tuicionem locus 

 preffatus Moyssiacus pertinet, distinguendum
j
 

30 relinquo. Ego vero hanc scripcionem
k
 con- 

 cessionis
l
 in manu iam dicti abbatis

m
 Hugo- 

 nis, astante omni conventu eiusdem monasterii, 

 cuy preest, mea deprecacione,
n
 et prenominati Ber- 

 nardi episcopi Caturcensis, ad cuius diocesis 

35 attinet locus iste, consecratione, Durando
o
 

 abbate et monacho Cluniensi, in solempnitate 

 sanctorum apostolorum Petri et Pauli, <manu
p
>, ore, corde 

 confirmo atque corroboro. Bernardus 

 episcopus Caturcensis firmavit. 

<Adalmodis comitissa firmavit. Gauzbertus abba firmavit.
q
> 

 Guillelmus cognomento 

40 Miscens Malum firmavit. Fulco frater 
________________ 

 

a. Cartulaire de Cluny, pour cuius ... possidere : quam ego hactenus et parentes mei seu predecessores mei comites Tolosani de manibus regum Francorum 
visi sumus in fevi jure habere et possidere - b. Cartulaire de Cluny : rectius - c. Cartulaire de Cluny : omnipotenti - d. Cartulaire de Cluny, pour 

intercedentibus apud Ipsum : et pro salute anime mee dimitto, necnon et seniori - e. Cartulaire de Cluny : sive - f. Cartulaire de Cluny, pour coram testibus 

concedo : trado coram testibus - g. Cartulaire de Cluny, pour decessum meum : discessum - h. Cartulaire de Cluny : abbatia - i. Cartulaire de Cluny : 
obtestatione - j. Cartulaire de Cluny : distringendum - k. Cartulaire de Cluny : inscriptionem - l. Cartulaire de Cluny : cessionis - m. Cartulaire de Cluny : 

abbatis domini - n. Cartulaire de Cluny : electione - o. Cartulaire de Cluny, pour Durando ... sanctorum : Durannus abbas et monachus Cluniacensis, in die 

sollempnitatis sanctorum principum - p. complété d’après le Cartulaire de Cluny - q. complété d’après le Cartulaire de Cluny 
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/ et de son frère Foulques,
1
 que l’abbatia du monastère Saint-Pierre de Moissac, dont nous assumons la 

defensio, et que mes parents ou prédécesseurs, les comtes de Toulouse, possédions des mains des abbés-

moines, en droit de fief avec hommage, soit à l’avenir gardée avec plus de régularité et plus de dévouement, 

au service de Dieu. C’est pourquoi je veux qu’il soit clair pour tous mes successeurs que, devant témoins, je 

cède ladite abbatia du monastère Saint-Pierre de Moissac, avec l’aide de Dieu, pour qu’intercèdent auprès de 

Lui pour le salut de mon âme ses saints apôtres Pierre et Paul, au très cher dom Hugues, abbé de Cluny, et à 

tous ses successeurs futurs au lieu de Cluny, pour l’administrer à jamais selon la Règle de saint Benoît. Mais 

si l’un de mes parents ou de mes successeurs, ou n’importe quel homme osait, après ma mort ou après le 

décès de Gausbert, qui maintenant est le second après moi dans cette défense, et qui est également appelé 

‘abbé’, casser de quelque façon que ce soit cette cession, je m’oppose à cela de toutes les façons sous le 

témoignage du jugement de Dieu; je laisse l’examen par la puissance de Dieu Tout-Puissant au pape de 

Rome et au roi des Francs, à qui appartient la tuitio dudit lieu de Moissac. Je confirme et atteste par la 

bouche et par le coeur cet écrit de cession entre les mains dudit abbé Hugues, en présence de toute la 

communauté de ce monastère, qui est présidé, à ma demande, et par la consécration dudit Bernard, évêque de 

Cahors, au diocèse duquel appartient ce lieu, par Durand, abbé, et moine de Cluny, en cette fête des saints 

apôtres Pierre et Paul. Bernard, évêque de Cahors, a confirmé. Guillaume, surnommé Miscensmalus, a 

confirmé. Foulques, son frère /  

                                                      
1 Il s’agit des frères Guillaume et Foulques Miscensmalus, qui figurent comme témoins dans cet acte. 



 

205 

 <f. 168ra> 

 

 eius firmavit. Guillermus cognomento Mi- 

 scens Malum firmavit. Data sub III 

 kalendas iunii, feria III, ab
a
 incarnacione Domini 

 M
o
 LXVII

o
”. Cavetur in predicta donacione 

5 quod comites Tholosani ordinacionem ce- 

 nobii Moyssiacensis in sevitutre
b
 cum homa- 

 gio possidebant. Et causa ordinacionis fuit 

 propter pressuras et tumultus hereticorum 

 et oppressionis multorum, ut ordinacio robo- 

10 rata per magnos principes maiorem 

 roborem obtineret. Nam eciam in Ecclesiastica 

 Ystoria legitur et habetur quod “Adrianus 

 papa cum universa synodo tradiderunt Ka- 

 roli
c
 ius et potestatem eligendi pontifficem 

15 et ordinandi apostolicam sedem, dignitatem 

 quoque patriciatus sibi concesserunt. Insuper 

 archiepiscopos, episcopos per singulas provincias 

 ab eo investituram accipere deffiniunt,
d
 

 et ne
e
 nisi a rege laudetur et investiatur 

20 episcopus, a nemine consecretur. Et quicumque contra 

 hoc decretum ageret, anathesmatis 

 vinculo eum innodavit, nisi reciperet,
f
 bona 

 eius publicari precepit”. Licet post 

 hec in perniciem redundaret huic privilegio re- 

25 nunciatum fuit, prout in archivis apostolicis 

 liquidius est videri. Et racione quare 

 ponit Vincentius in Speculo Historiale, sub tempore Honorii 

 Tercii. Et Leo papa eciam Ottoni Primo regi 

 Theothonicorum eiusque successoribus 

30 ordinandi sedem apostolicam in perpetuum concessit. 

 Tempore Honorii V, papa fecit pacem cum 

 dicto H. et eidem imperatori redidit in- 

 vestituram Karoli predicto concessam, ut 

 apercius ponit Vincentius, Historiale, sub tempore 

35 predicti Honorii. Propter predictas investitu- 

 ras Gregorius VII fuit obcessus in castro 

 Sancti Angeli, et Pascalis II fuit 

 incarceratus per imperatorem predictum. 

 “Principibus vero atque imperatoribus 

40 electio Romani Pontificis atque aliorum <episcoporum
g
> refferen- 

________________ 
 

a. Cartulaire de Cluny, pour ab ... LXVII : regnante Philippo rege Francorum - b. mot corrompu. Lisez : in fevi jure - c. Friedberg : Karolo - d. Friedberg : 

diffinivit - e. Friedberg : ut - f. Friedberg : resipisceret - g. complété d’après Friedberg 
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/ a confirmé. Guillaume, surnommé Miscensmalus, a confirmé. Donné le 3 des kalendes de juin, le mardi, en 

l’an de l’incarnation du Seigneur 1067”.
1
 

 Il est précisé dans cette donation que les comtes de Toulouse possédaient le gouvernement de Moissac en 

vassalité, avec hommage. Les raisons de cette administration furent les oppressions et les troubles des 

hérétiques et de beaucoup d’oppresseurs, de sorte que le gouvernement consolidé par les grands princes 

devint plus puissant. Car on lit également dans l’Histoire Ecclésiastique: “Le pape Adrien et tout le synode, 

transmirent à Charles
2
 le droit et le pouvoir d’élire le pontife, et de nommer au siège apostolique, et lui 

concédaient la dignité du patriciat. Ils décidaient en outre que les archevêques et les évêques, dans les 

différentes provinces, devaient être investis par lui, et que celui qui n’avait pas été approuvé par le roi et 

investi par les évêques, ne pouvait être ordonné par personne. Quiconque agirait contre ce décret devait être 

noué par le lien de l’anathème, et s’il ne se repentait pas, ses biens devaient être confisqués”.
3
 Il est vrai 

qu’ensuite tout se précipitait vers la perte, et que l’on renonça à ce privilège, comme on peut voir plus 

clairement dans les archives apostoliques; la raison en est exposée par Vincent, dans son Speculum, au temps 

d’Honorius III.
4
 Le pape Léon avait concédé à perpétuité à Otton I

er
, roi germanique,

5
 et à ses successeurs, le 

droit de nommer au siège apostolique.
6
 Du temps d’Honorius V,

7
 le pape fit la paix avec ledit H[enri]; il 

rendit à l’empereur l’investiture, concédée audit Charles. Vincent l’expose plus clairement, au temps dudit 

Honorius.
8
 A cause des investitures, Grégoire VII fut assiégé au Château Saint-Ange, et Pascal II fut 

emprisonné par ledit empereur.
9
 “En effet, l’élection du pontife romain et des autres évêques par les princes 

et les empereurs a été consignée par / 

 

                                                      
1 Lisez: le mardi 29 juin 1053. La datation de cet acte est corrompue. En 1067, le 30 mai tombait un mercredi, et non pas un mardi 

(feria tertia), comme le dit le texte. En outre, certaines personnes mentionnées dans le texte ne vivaient plus en 1067. Il faut lire: le 3 

des kalendes de juillet. La solempnitas sanctorum principum apostolorum Petri et Pauli, mentionnée comme datation dans le texte ne 

tombe pas le 3 des kalendes de juin, mais le 3 des kalendes de juillet (= 29 juin). En outre, la datation d’après le règne du roi Philippe 

Ier (1060-1108) est de toute évidence fausse. Fort heureusement, les autres éléments de datation, ainsi que les personnes figurant dans 

le texte, permettent de dater l’acte avec certitude au 29 juin 1053, qui, en 1053, tombait effectivement un mardi. 

 
2 Adrien Ier, pape de 772 à 795; Charlemagne, roi des Francs de 768 à 814, empereur à partir de 800. 

 
3 Aymeric de Peyrac copie une partie de l’alinéa suivant: Decretum Gratiani, pars prima, distinctio 63, canon 22, in: Friedberg, t. 1, 

col. 241. Sa référence à l’Historia Ecclesiastica s’explique par le titre de ce canon: “C.XXII. Inperator ius habet eligendi Pontificem. 

Item ex Historia Ecclesiastica”. 

 
4 Lisez: Henri III. Aymeric (ou son copiste) confond Honorius et Henricus. Notre auteur cite Vincent de Beauvais, Speculum 

Historiale, lib. 25, c. 24 (p. 1010), où le pape Grégoire VI parle de l’investiture du pape par Charlemagne, et des relations entre la 

puissance séculière et l’église. Ce passage est effectivement inséré par Vincent de Beauvais sous Henri III. 

 
5 Léon VIII, pape de 963 à 965; Otton Ier, roi germanique en 936, empereur de 962 à 973. 

 
6 Decretum Gratiani, pars prima, distinctio 63, canon 23, in: Friedberg, t. 1, col. 241. 

 
7 Lisez: Henri V. Le pape Honorius V n’a jamais existé. Aymeric de Peyrac confond encore Honorius et Henricus: il veut parler de 

l’empereur Henri V (1111-1125). 

 
8 Aymeric de Peyrac confond encore Honorius et Henricus. Il se réfère ici à la réconciliation embrouillée entre le pape Pascal II et 

l’empereur Henri V, en 1111 et 1112: Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 26, c. 10 (p. 1059). 

 
9 En 1084, Henri IV, couronné empereur par l’antipape Clément III, assiégea Grégoire VII, qui s’était enfermé au château Saint-Ange 

à Rome. – En 1111, Pascal II fut emprisonné par Henri V. 
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 das usus et constitucio tradidit pro cisma- 

 ticorum et hereticorum deffencionibus,
a
 quibus 

 nonnunquam ecclesia Dei concussa periclitabatur. 

 Electione pontificis et aliorum prelatorum catholi- 

5 corum principibus, ut eorum auctoritate robora- 

 re,
b
 nullus hereticorum vel scismaticorum 

 audeant
c
 contraire, et ut ipsi principes 

 tamquam devotissimi filii in eum consen- 

 tirent, quem sibi in patrem elegi vide- 

10 rent, et in omnibus ei suffragatores exi- 

 sterent” : LXIII distinctione in § Principibus. Hic 

 enim comes pro deffencione et ordinacione 

 predictum iuramentum fidelitatis cum homagio 

 faciebat abbati predicto. Et quia nullus 

15 potest maius ius in alium transfer- 

 re quam in ipsum constet habere, si in 

 alium dominum temporalem ordinacionem 

 transtullisset, teneretur facere illud 

 ad quod comites tenebantur. Sed 

20 quia in personam ecclesiasticam fuit transla- 

 ta predicta ordinacio, domni abbates Clu- 

 niacenses homagium non faciunt neque 

 fecerunt. Et propter hoc certe incita- 

 ti, libertatibus quibusdam et honoribus 

25 in Cluniacensi monasterio fruuntur abbates 

 Moyssiaci monasterii inter alios 

 abbates [Moyssiaci monasterii inter 

 alios abbates
d
] monasterio Cluniacensi submissos. 

 Post Poncium comitem Tholosanum 

30 successit filius suus Guillermus, 

 christianissimus et ad religionem nostram 

 semper devotus, et Moyssiacensi monasterio 

 plura bona fecit. Hic Guillermus fuit 

 causa quod ecclesia episcopalis Sancti Stephani 

35 Tholose efficeretur regularis, scilicet cano- 

 nicorum regularium, cooperante Unaldo 

 abbate Moyssiaci, anno Domini M
o
 LXXXIII

o
. Et 

 modus qualiter et quare in archivis 

 nostris in quadam pulcherrima littera con- 

40 tinetur, quam hic conscribere volui, 
________________ 

 
a. Friedberg : dissensionibus - b. Friedberg : roborata - c. Friedberg : auderet - d. dittographie 
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/ l’usage et la loi, en raison des discordes des schismatiques et des hérétiques, qui mettaient parfois l’église 

en péril. L’élection du pontife et des autres prélats catholiques par les princes, comme légitimée par leur 

pouvoir, ne doit pas être empêchée par aucun hérétique ou schismatique, et les princes, comme de très pieux 

fils, doivent obéir à celui qui a été élu comme père, et l’épauler en toutes choses”: Distinction 63, au 

paragraphe Principibus.
1
 

 Pour la défense et le gouvernement, ce comte fit à l’abbé ledit serment de fidélité, avec hommage. Et 

parce qu’il n’est pas possible de transmettre à quelqu’un d’autre un droit plus grand que celui que l’on 

possède, s’il avait transmis le gouvernement à un autre seigneur temporel, il aurait été tenu de faire ce que les 

comtes sont tenus de faire. Mais parce que ledit gouvernement a été transmis à une personne ecclésiastique, 

les seigneurs abbés de Cluny ne font pas hommage et ne l’ont pas fait. Et c’est certainement à cause de cela 

que les abbés de Moissac jouissent au monastère de Cluny de davantage de libertés et d’honneurs que les 

autres abbés soumis au monastère de Cluny. 

 

Guillaume IV, comte de Toulouse (1057 - 1094) 
 

A Pons, comte de Toulouse, succéda son fils Guillaume, homme très chrétien et toujours dévoué à notre vie 

religieuse.
2
 Il fit beaucoup de donations au monastère de Moissac.

3
 

 Grâce à ce Guillaume, l’église épiscopale Saint-Etienne de Toulouse devint régulière, c’est-à-dire qu’elle 

fut transformée en une église de chanoines réguliers, ceci avec la collaboration d’Hunaud, abbé de Moissac, 

en l’an 1083.
4
 La façon dont cela se fit, et la raison, sont contenues dans nos archives dans une très belle 

charte, que j’ai voulu copier ici, / 

 

                                                      
1 Copie incomplète de l’alinéa suivant: Decretum Gratiani, pars prima, distinctio 63, III. Pars Gratiani: Principibus, in: Friedberg, t. 1, 

col. 243. 

 
2 Guillaume IV, comte de Toulouse. Marié en premières noces avec Mathilde, en deuxièmes noces avec Emma de Mortain. Mort au 

combat devant Huesca, en 1094: Europäische Stammtafeln, Band IV/4, Tafel 763. 

 
3 Il est vrai que Guillaume IV a fait plusieurs donations importantes à l’abbaye de Moissac, comme par exemple Sainte-Ruffine en 

1061 (ADTG, G 664), Blagnac en 1071 (ADTG, G 716), Saint-Pierre des Cuisines en 1072/1074 (Doat 128, f. 82r-84r), Gandalou en 

1078 (Doat 128, f. 129r-130v), et qu’il favorisa la reddition de l’abbé séculier en 1063 (Doat 128, f. 64r-66r). 

 
4 On ignore où Aymeric de Peyrac a trouvé l’année 1083. En réalité, la réforme canoniale de Saint-Etienne de Toulouse eut lieu en 

1073: Elisabeth Magnou, L’Introduction de la réforme grégorienne à Toulouse (fin XIe-début XIIe siècle) (Toulouse 1958 = Cahiers 

de l’Association Marc Bloch de Toulouse. Etudes d’histoire méridionale, 3), p. 23-32; J. Becquet, Saint Hugues sur les chemins de 

Moissac, in: Moissac et l’Occident, p. 37-44. Mais ce n’est pas la première fois qu’Aymeric de Peyrac se prend les pieds dans les 

chiffres romains. 
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 et eciam litteram de Sancto Saturnino Tholose, 

 ut memoretur devocio dicti Guillermi. 

 Et primo sequitur littera qualiter fuerunt 

 facti clerici regulares, id est canonici 

5 clerici seculares ecclesie Tholose : 

 « Omne quod secundum carnem cogi- 

 tatur et instabili varietate 

 sepissime <nutat
a
>, que ad rectitudinis sta- 

 tum minus in altum quemlibet consoli- 

10 dat : quidquid vero e regione
b
 

 spirituali specculacione gerendum
c
 delibe- 

 ratur, tanto alicuius concussionis manu 

 minime queritur, quanto velle et per- 

 ficere pro bona voluntate ab Illius 

15 illabitur dignacione, qui heri et 

 hodie idem continet esse. Quare interioris 

 hominis contemplacionis specculam 

 ad ipsius nostrarum sudor actionum 

 estuat necessario gloriam ; cuius perveniente
d
 

20 nos gracia et subsequente, illuminamur 

 in tenebris, firmamur in lubricis. 

 Tantis vero ac talibus ab ipsius 

 pene crepundis
e
 infancie super aquam 

 reffectionis educatus educacionibus, 

25 sed actenus torpentis servi indulgens 

 desidie, divini tamdem amoris ser- 

 vili depulso timore perfusus (ebrietate, minimus) servorum 

 Dei servus, Tholosane urbis indignus 

 ego Ylsarnus episcopus, sexta licet 

30 dei
f
 hora excollandam

g
 Domini vineam 

 tardus aggredior operarius. Est 

 quippe in prefata civitate, divino nu- 

 tu, sine quo nec deffluit ab arbore 

 folium, quedam ecclesia prothomartiris 

35 Stephani, tropheis insignita, sub 

 pastorali provisioni mee exigui- 

 tati contraditta. Que olim vario 

 laquearum
h
 et parietum rutilo ex- 

 polito fulgore, dominice mense or- 

40 namentorum vernans decore, copiosis 

________________ 

 

a. complété d’après Magnou - b. Magnou : religione - c. Magnou : gerundum - d. Magnou : preveniente - e. Magnou : crepundiis - f. Magnou : diei - g. 
Magnou : excolendam - h. Magnou : laquearium  
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/ de même que l’acte à propos de Saint-Sernin de Toulouse, pour que le dévouement dudit Guillaume soit 

rappelé. D’abord, voici l’acte exposant comment les clercs ont été régularisés, c’est-à-dire sont devenus 

chanoines, clercs séculiers de l’église de Toulouse.
1
 

 

Réforme canoniale de Saint-Etienne de Toulouse (1073) 
 

“Tout ce qui se conçoit selon la chair et selon un instable changement, fléchit bien souvent, jusqu’au moment 

d’être fortifié et quelque peu redressé. Par contre, tout ce qui se conçoit à partir du religieux, et par une 

spéculation de l’esprit, n’a d’autant moins besoin d’aide, que le bon vouloir et les bonnes dispositions 

proviennent de la considération de Celui qui, hier et aujourd’hui, constitue le même Etre. Voilà pourquoi la 

sueur de nos actions trouble forcément le miroir de la contemplation de l’homme intérieur; mais quand Sa 

grâce nous parvient, nous sommes illuminés dans les ténèbres, et affirmés dans les dangers. 

 Eduqué par tant d’éducations, pratiquement au sortir de l’enfance, par l’eau de la Réparation, mais 

jusqu’ici me laissant aller à la paresse du serviteur indolent, enfin pris de l’ivresse de l’amour de Dieu, après 

avoir repoussé la peur servile, moi, le moindre serviteur des serviteurs de Dieu, Isarn, évêque indigne de la 

ville de Toulouse,
2
 j’arrive tard, “à la sixième heure” de la journée, comme “ouvrier dans la vigne du 

Seigneur”.
3
 

 Or, il y a dans ladite ville, selon la volonté de Dieu, sans laquelle “aucune feuille ne tombe d’un arbre”,
4
 

une église du premier martyr Etienne, célèbre par ses trophées, confiée à mon soin pastoral très limité. Cette 

église, autrefois abondamment décorée quant aux plafonds et aux murs, d’une splendeur brillante et ornée, 

fleurissant par la décoration des ornements de la table du Seigneur, dotée de nombreuses / 
 

                                                      
1 Il existe au moins quatre versions différentes de cet acte. Elles ont été publiées sous forme synoptique par Elisabeth Magnou, 

L’Introduction de la réforme grégorienne à Toulouse (fin XIe-début XIIe siècle) (Toulouse 1958 = Cahiers de l’Association Marc 

Bloch de Toulouse. Etudes d’histoire méridionale, 3), Annexe n° 1. Le texte donné par Aymeric de Peyrac correspond, à quelques 

détails près, qui figurent aussi dans la version C, à la version originale. L’annotation de notre apparat sera donc basée sur la version A 

de Magnou.  Aymeric de Peyrac a déjà parlé de cet acte, qu’il a donné partiellement dans la Chronique des papes, sous Grégoire 

VII: f. 53rb-va. 

 
2 Isarn, évêque de Toulouse de 1073 à 1105.  Sur cet évêque et son rôle dans la réforme grégorienne, lire: Magnou, o.c., p. 6-9. 

 
3 Matthieu 20,1.5. 

 
4 cf. Ezéchiel 47,12. 
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La cathédrale Saint-Etienne de Toulouse, d'après une gravure du XIX
e
 siècle. 
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Toulouse au début du XIII
e
 siècle. 
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 prediorum facultatibus, censuum- 

 ve oppinus
a
 exuberans redditibus, 

 ecclesiis admodum circumcirca positis 

 populari supereminebat concursione, 

5 ut prima earum mater et sedes cunctorum 

 vocaretur astippullacione. Nunc autem 

 deffensorum,
b
 pro dolor ! incuria, a tante 

 dignitatis non ad modicum exinanita 

 gloria, ad tantam ecclesiastice gravem
c
 

10 depopulacionem suorumque inoluta
d
 est 

 filiorum orbacionem, omnimodo de perpesa pa- 

 rietum magna ex parte conqueratur 

 ruina, verum eciam lugeat, quod 

 divini cultus religio ac totius,
e
 nisi 

15 fallor, Dei
f
 excesserit

g
 memoria, 

 ut merito illud sibi qoabtetur vatici- 

 nium spiritualem,
h
 plangens ita Iherusalem 

 destitucionem
i
 filiorum <orbationem

j
> : quomodo obscu- 

 ratum est aurum, mutatus est color obtimus, 

20 dispersi sunt lapides sanctuarii 

 in capite omnium platearum ? Volens ergo 

 ultimus prenominate ecclesie ego pre- 

 fatus filius eiusdem condescendere de- 

 solacioni, obtentu et immunitate glorio- 

25 sissimi nostri comitis domni Guillermi, 

 consultu eque
k
 monastice

l
 discipline 

 propagatoris Cluniesensis abbatis Hu- 

 gonis, auxiliante quoque et coope- 

 rante reverendo Hunaldo abbate Moyssiaci
m
 

30 [Moyssiaci
n
], voluntate nec minus quorundam 

 inibi cohabitancium, et spontanea de- 

 dicione clericorum, asensum
o
 vero prima- 

 tum
p
 et principum prefati comitis dicioni 

 militancium, deliberavi divina in- 

35 spiracione, non tamen
q
 sanctissimas

r
 eiusdem 

 sedis reintegrare, ruinas implere, 

 ornamentorum predictorum
s
 facultatumve damp- 

 na restituere, verum eciam ecclesiasti- 

 cum vigorem ad pristini status lineam 

40 totis nisibus corrigere. Statui, si- 

________________ 
 

a. Magnou : opimis - b. Magnou : decessorum - c. Magnou : gazae - d. Magnou, pour inoluta : devoluta - e. Magnou, pour ac totius : a tocius - f. Magnou : 

cleri - g. Magnou : excessirit - h. Magnou : spiritualiter - i. Magnou : destructionem - j. complété d’après Magnou - k. Magnou : sequae - l. Magnou : 
monasticas - m. Magnou : loci Moysiacensis - n. dittographie - o. Magnou : assensu - p. Magnou : primatur - q. Magnou : tantum - r. Magnou : scissuras - 

s. Magnou : prediorum  
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/ ressources, de domaines, de riches revenus de cens, surpassait les églises situées aux alentours par 

l’affluence populaire, de façon à ce qu’elle fut appelée leur première mère et le siège de toutes. Mais 

maintenant, hélas, par l’incurie des prédécesseurs, tombant du haut d’une telle dignité, sa gloire n’est pas peu 

anéantie, elle s’est empêtrée dans une si grande dévastation du trésor de l’église et une privation de ses fils, 

qu’elle se plaint amèrement de la ruine dont souffre la plus grande partie de ses murs, mais elle déplore 

encore davantage que la religion du culte divin, si je ne me trompe, soit sortie de la mémoire du clergé, de 

façon à ce que la prophétie suivante peut lui être appliquée à juste titre, celle pleurant la déchéance de 

Jérusalem et la privation de ses fils: « Comment l’or a-t-il perdu son éclat? Est-elle changée, sa magnifique 

couleur? Sont-elles dispersées, les pierres du sanctuaire, aux coins de toutes les rues? »
1
 

 Voulant donc, moi, le dernier fils de ladite église, m’abaisser au niveau de la désolation, ayant obtenu 

l’immunité de notre très glorieux comte, le seigneur Guillaume, du conseil également du propagateur de la 

discipline monastique, Hugues, abbé de Cluny,
2
 avec l’aide et la coopération du révérend Hunaud, abbé de 

Moissac, par la volonté, encore, de certains qui y habitent, et par l’accord spontané des clercs, de 

l’assentiment des grands chevaliers dudit comte, j’ai décidé par divine inspiration non seulement de réparer 

les fissures de cette église cathédrale, de restaurer les ruines, de réparer les dégâts aux ornements et aux 

domaines, mais aussi de restaurer la puissance de l’église dans son ancien état, de la redresser dans tous ses 

droits. J’ai décidé / 

 

                                                      
1 Citation des “Lamentations” du prophète Jérémie (Lamentations 4,1), chantées pendant l’office du Samedi Saint (Leçons des 

Ténèbres). 

 
2 Guillaume IV, comte de Toulouse de 1057 à 1094; Hugues de Semur, abbé de Cluny de 1049 à 1109. 
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 quidem habita deliberacione, ut quicumque 

 clericorum abhinc et deinceps corpo- 

 rari
a
 voluerit communitate

b
 ecclesie pre- 

 libate, mancipandum
c
 se noluerit

d
 rigo- 

5 ri canonice vite, verbi gratia ut nichil 

 sibi aliud
e
 proprium habeat, vel eciam, quod 

 absit, dicat. Omnis una prandeant, 

 una sompnum accipiant,
f
 communis omnibus 

 secundum apostolice institucionis formam 

10 victus sit et vestitus, nulli preter licenciam 

 sui prioris ubilibet
g
 suppetat eundi 

 vel evagandi libertas aliqua, ut 

 quibus unus Dominus, una fides, unum 

 est baptisma, unus existat spiritus 

15 et una anima. Ne vero alicui ob penu- 

 riam victus tante auctoritati
h
 diffinicioni

i
 

 transgrediendi male blandiatur occa- 

 sio, decerno ut deinceps ex suis, si 

 forte reperiri possint qui mereatur,
j
 

20 propositum, decanum, archidiaconos, scole 

 magistrum, sacristam, communi consensu 

 sibi eliguant, substituant, eorumque hono- 

 res cum omnibus honoribus,
k
 censibus, tam a 

 seculari conversacione convertencium, quam 

25 a puero sub canonica disciplina me- 

 ritorum,
l
 per succedencium huiuscemodi 

 ministrorum ecclesie successiones, cum archi- 

 diaconatum redditibus accipiant, 

 possideant. Omnia ergo que communi 

30 donare eorum vite decrevi, infra con- 

 scribere et assignare volui. 

 Dono igitur ego Hysarnus 

 episcopus, concilio gloriosissimi 

 predicti comitis Guillermi, suique fratris 

35 Raymundi, comitis Ruthenorum, et cuncto- 

 rum Tholosane regionis principum 

 affirmacione, et senioris
m
 concilii sancte 

 sedis canonicorum promissa,
n
 regula- 

 ribus institutis
o
 obediencie,

p
 dono et in 

40 perpetuum possidenda relinquo sub communi 
________________ 

 

a. Magnou : corpori - b. Magnou : communicare - c. Magnou : mancipiandum - d. Magnou : noverit - e. Magnou : aliquid - f. Magnou : capiant - g. 
Magnou : ubi ubi - h. Magnou : auctoritatem - i. Magnou : diffinitionis - j. Magnou : mereantur - k. Magnou : honorum - l. Magnou : nutritorum - m. 

Magnou : sanioris - n. Magnou : premissa - o. Magnou : institutionis - p. Magnou : obedicione 
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/ sur cette délibération, que tout clerc, à partir de maintenant et à l’avenir, qui voudrait être incorporé dans la 

communauté de ladite église, doit se savoir soumis à la rigueur de la vie canoniale, selon le mot qu’il “ne 

doit rien avoir en propre”,
1
 voire même, - que cela n’arrive pas! - qu’il ne dise l’avoir en propre. Que tous 

mangent ensemble, dorment ensemble, que pour tous selon l’instruction des apôtres, “le manger et 

l’habillement”
2
 soit le même pour tous, que personne ne demande la liberté, sauf avec la permission de son 

prieur, d’aller ou de venir où que ce soit, pour que ceux qui ont “un Seigneur, une foi et un baptême”
3
 aient 

aussi “un seul esprit”
4
 et “une seule âme”.

5
 

 Mais pour que l’occasion ne soit donnée à personne, à cause de la pénurie de nourriture, de transgresser 

la détermination d’une telle autorité, je décrète qu’à l’avenir ceux qui d’un commun accord sont élus prévôt, 

doyen, archidiacre, maître d’école, sacristain, si toutefois on peut en trouver qui le méritent, soient mis à 

leurs places avec tous les honneurs et cens, tant ceux qui se convertissent du commerce séculier, que les 

nutriti qui vivent depuis leur plus jeune âge sous la discipline canonique, à la suite des ministres de ce 

monastère, reçoivent et possèdent la nourriture avec les revenus des archidiaconés. Tout ce que j’ai décidé de 

donner pour les besoins de leur vie commune, j’ai voulu l’écrire et l’assigner ci-dessous. 

 Moi, Isarn, évêque, je donne donc, du conseil du très glorieux comte Guillaume et de son frère Raymond, 

comte des Ruthénois,
6
 et par l’attestation de tous les grands de la région de Toulouse, et du conseil dudit 

saint siège des chanoines, en obéissant aux règles, je donne et je laisse en possession éternelle, / 

 

                                                      
1 Cf. Actes 4,32: “nec quisquam [..] aliquid suum esse dicebat”; Règle de saint Benoît 33, 3: “.. neque aliquid habere proprium ..”; cf. 

Règle de saint Augustin, 1, in: Migne, PL 32, col. 1378. 

 
2 Cf. Règle de saint Augustin, 1, in: Migne, PL 32, col. 1378. La Règle de saint Augustin fait référence aux “instructions des 

apôtres”, c’est-à-dire à celles des Actes des Apôtres (Ac 4,32.35). 

 
3 Ephésiens 4,5. 

 
4 Ephésiens 4,4. 

 
5 Actes 4,32. 

 
6 Il s’agit de Raymond IV de Saint-Gilles (Toulouse 1042-Tripoli 1105), qui succéda à son frère Guillaume IV comme comte de 

Toulouse.  Raymond IV de Saint-Gilles, marquis de Gothie, comte de Gévaudan, comte de Toulouse (1088), marquis de Provence, 

comte de Tripoli (1102). Marié en premières noces avec NN. de Provence, en deuxièmes noces avec Mathilde de Sicile, en troisièmes 

noces avec Elvire Alphonse, infante de Castille. Participe à la Reconquista en Espagne, et à la Première Croisade. Il laisse le comté 

de Toulouse à son fils Bertrand. Il participe à la prise de Nicée, de Dorylée, d’Antioche et de Jérusalem, et meurt au siège de Tripoli, 

au Mont-Pèlerin, le 28 novembre 1105. Voir: Europäische Stammtafeln, Band III/4, Tafel 764; Magné-Dizel, p. 40-42.  Aymeric de 

Peyrac revient sur lui plus loin: f. 174rb-va. 
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 vita regulariter in predicta sede cano- 

 nicis viventibus, prepositure scilicet 

 ac decanie, sacristanie, et capiscolie 

 cunctum
a
 honorem. Dono vero omnem do- 

5 nacionem,
b
 omnem ecclesie vel altaris

c
 obla- 

 cionem, dono totum ab integro fru- 

 mentum quod antecessores mei et 

 ego Sancto Stephano portandum constitui- 

 mus, vel offerendum. Commito autem 

10 sub testamento eorum potestati,
d
 ut quicumque 

 clericorum iudicium ad aquam frigi- 

 dam cum parvullo facere voluerit, ab 

 illis prius licenciam accipiat. Deinde 

 partem illam totam quam anteces- 

15 sores mei et ego usque nunc habuimus, 

 canonicis <fideliter
e
> reddat. Dono ergo Petro 

 Emelii, eiusdem sedis prioris, archi- 

 diaconatum Agarnanensem cogno- 

 minatum, similiter et Bernardi Franconi 

20 archidiaconatum a Pporta Narbonensi 

 adusque Carchasense ad territorium, 

 insuper et aliorum
f
 omnium archidiaconatus 

 clericorum, qui se huic vite canonice 

 associare voluerynt,
g
 nunc et in futurum, 

25 ut cuncti suas quas in dominio archidia- 

 coni tenent partes in commune reddant, 

 et post eorum decessum quoscumque 

 voluerit episcopus archidiaconos esse, 

 cum cleri consilio, secundum Deum debeat 

30 eligere et constituere. Dono autem 

 illis cuncta episcopalium penitenciarum 

 gaudia, et omnes ecclesie thesauros in 

 eorum mito custodia, eo scilicet teno- 

 re, ut quicumque comes, vel episcopus, sive 

35 clericus, vel aliqua laycalis persona 

 ex illo thesauro furtive aliquid 

 vel
h
 violenter distraxerit vel abstu- 

 lerit, excommunicacionis feriatur sententia, donec 

 restituat quod male usurpavit. 

40 Dono vero illam villam que Bracay 

________________ 
 

a. Magnou : cunctorum - b. Magnou : decimationem - c. Magnou : altari - d. Magnou : potestatis - e. complété d’après Magnou - f. Magnou : illorum - g. 

Magnou : voluerint - h. Magnou : aut 
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/ aux chanoines qui vivent régulièrement sous la vie commune dans ladite cathédrale, les revenus des 

fonctions du prévôt, du doyen, de sacristain et de l’écolâtre. Je donne toutes les dîmes, et tout le bien-fonds 

de l’église ou de l’autel, je donne tout le froment dont mes prédécesseurs et moi-même avons décidé qu’il 

devait être porté ou offert à Saint-Etienne. Je leur confie sous testament que tout clerc qui voudra faire le 

jugement à l’eau froide, obtienne d’abord leur autorisation. De là, toute cette part que mes prédécesseurs et 

moi-même possédons à présent, qu’il la donne aux chanoines. Je donne donc à Pierre Amiel, prieur de ce 

siège, l’archidiaconé d’Agarnaguès, et pareillement à Francon Bernard l’archidiaconé de la Porte 

Narbonnaise jusqu’au territoire du Carcassès,
1
 ainsi que les archidiaconés de tous les autres clercs, qui 

voudront s’associer à cette vie canoniale, maintenant et à l’avenir, pour que tous mettent en commun les 

parts d’archidiaconé qu’ils possèdent en propre, et après leur décès, tous ceux que l’évêque doit élire et 

constituer, du conseil du clergé, selon Dieu, comme archidiacres. Je leur donne la jouissance de toutes les 

pénitences épicopales, et je confie à leur garde tous les trésors de l’église, de façon à ce que si quelqu’un, 

qu’il soit comte, évêque, clerc ou personne laïque, enlève ou prend quelque chose de ce trésor, de façon 

furtive ou violente, qu’il soit frappé par une sentence d’excommunication, jusqu’à ce qu’il restitue ce qu’il a 

usurpé. 

 Je donne le village appelé Bracay, / 

 

                                                      
1 Il s’agit de l’archidiaconé d’Agarnaguès ou d’Ulmès, situé entre l’Ariège et l’Hers, et de celui de Lauragais ou de Lantar: Magnou, 

o.c., p. 29. 
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 [nunc vero Braquavilla
a
] cognominatur, 

 terras eius videlicet ac vineas, prata, 

 et cunctas ad illam pertinentes aquas 

 atque silvas, culta et inculta, cum omnibus 

5 habitantibus in ea. Dono autem eadem 

 convencione salini medietatem,
b
 quod 

 accipio et habere videor de Sancto Sa- 

 turnini burgo. Testamenti igitur con- 

 firmacione huic donacioni confirmo, 

10 ut liceat illis pro helemosina su- 

 scipere, vel quocumque precio, quicquid 

 poterint emere de toto honore quem 

 ab antecessoribus meis vel a me 

 quilibet clerici sive [clerici sive
c
] laici 

15 seu aliter
d
 tenent. Dono eciam extra 

 muros predicte urbis Tholose, tantum
e
 

 terre que uni pari boum possit 

 sufficere. Commendamus igitur 

 hanc nostram salutarem cessionem et 

20 operacionem, ego preditus presul 

 Ysarnus et ego eiusdem civitatis 

 comes Guillermus, tuicioni,
f
 <protectione

g
> et deffensioni 

 <prefati
h
> domni et venerabilis Hugonis, Clunia- 

 censi abbati,
i
 tam ipsi quam omnibus

j
 in eodem 

25 loco abbatibus, usque in seculum futturis, 

 ut quicumque maligne mentis homo quod 

 fecimus pessima, quod absit, presumpcione 

 temerare vel infectum reddere stu- 

 dueritis,
k
 ipsi

l
 Dei et proximi provo- 

30 catus amore et nostra supplicacione apo- 

 stolice sedis non dedignetur pontifficem 

 interpellare, et ita pro suppradicti nostri 

 loci sicut pro sui discucienda loci 

 causa, ante tante maiestatis tribunal 

35 strenuissimus noster advocatus et precipuus 

 deffensor studeat quas
m
 contra insur- 

 gentes surgere,
n
 ac facundus raciocina- 

 tor adversus magniloquos
o
 oblo- 

 quencium linguas assistere. Ad 

40 huius ergo institucionis nostre corro- 

________________ 
 

a. manque chez Magnou - b. Magnou, pour salini medietatem : sal meum omne - c. dittographie - d. Magnou, pour seu aliter : fevaliter - e. Magnou, pour 

tantum ... sufficere : terras omnes que habeo ante portam civitatis, ubi vocant Ad Ferretrale - f. Magnou : trucioni - g. complété d’après Magnou - h. 
complété d’après Magnou - i. Magnou : abbatis - j. Magnou : hominibus - k. Magnou : studuerit - l. Magnou : ipse - m. Magnou : quos - n. Magnou : 

insurgere - o. Magnou : magniloquas 
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/ mais qui est appelé à présent Braqueville,
1
 ses terres et ses vignes, ses prés, et tous les cours d’eau et les 

bois qui en font partie, cultivés et incultes, avec tous ses habitants. Je donne, en raison du même accord, la 

moitié du salin que je possède dans le bourg de Saint-Sernin. Pour confirmation du testament, je confirme 

cette donation, pour qu’ils puissent recevoir pour aumône, ou pour quelque prix, tout ce qu’ils pourront 

acheter de toutes les possessions qui, par mes prédécesseurs ou par moi-même, qu’ils soient clercs ou laïcs, 

sont tenus en fief. Je donne aussi en dehors des murs de ladite ville de Toulouse, tant de terre qui peut suffire 

pour une paire de boeufs. 

 Nous recommandons donc notre cession et notre acte salutaire, moi, ledit évêque Isarn, et moi, 

Guillaume, comte de la même cité, à la protection et la défense du vénérable dom Hugues, abbé de Cluny, 

tant à lui qu’à tous les abbés en ce même lieu, jusque dans le temps à venir, pour que pour tout homme 

méchant, qui tentait, par une mauvaise présomption (que cela n’arrive point!), de violer ou de rendre 

inopérant ce que nous avons fait, allumé par l’amour de Dieu et du prochain, et par notre supplication, on 

n’hésite pas à faire appel au pontife du siège apostolique, et ainsi, pour la cause de notre susdit lieu comme 

pour une affaire le concernant en propre, devant le tribunal d’une telle majesté notre plus puissant avocat et 

notre meilleur défenseur se lève contre ceux qui se lèvent, en argumentateur éloquent contre les belles 

paroles des contradicteurs. Donc, pour consolider notre décision, / 

 

                                                      
1 Braqueville, aujourd’hui un quartier de la banlieue sud de Toulouse, sur la rive gauche de la Garonne. 
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 borandam deffinicionem
a
 et nullo tempore 

 penitus abolendam, nostro
b
 pontifficum 

 pontiffici pape reverendissimo domno 

 Gregorio pedibus transmittimus hanc di- 

5 scripcionis cartam. Si quis igitur, 

 comes vel episcopus sive alicuius invasio- 

 nis manus, disceptacione, concussione, 

 agitacione aliqua, tam salutaris decreti 

 temerare censuram attemptaverit vel 

10 inquietaverit, primum quantum spiritualis 

 animavercionis gladius sub episcopali 

 et apostolica, quod terribilius, interdicione 

 prevaleat expertus, sicut ethnicus et 

 publicanus, seculo
c
 luat in anima penas 

15 Hycar filio Carini
d
 dupplici, in eternum 

 et ultra, contricione contrittus ». 

 « In nomine Dei Patris omnipotentis 

 et Filii et Spiritu Sancti, in quo qui- 

 quid facimus in verbo vel opere, facere 

20 iubemur, et qui totius boni inicium 

 est et finis. Ad noticiam presencium ac futurorum 

 scribitur hec convenencia, quam ego Ysar- 

 nus Dei gracia Tholose episcopus statuto et 

 firmo, cum Hunaldo abbate Moyssiaci, 

25 de loco Sancti Saturnini, quem ego 

 laudo et commito domno Hugoni, abbati 

 Cluniacensi, et Hunaldo suprascripto 

 abbati, ut ibi Deo
e
 sub monastica regula 

 omni tempore serviatur. Hoc videlicet pacto, 

30 quod habendum [michi
f
] semper retineo 

 quartam partem omnium oblacionum ecclesie 

 supradicti martiris, et proprium custodiam
g
 

 altaris, et victum ipsius custodis 

 de claustro accipiendum, et domum 

35 ad opus custodis prope hostium ecclesie, 

 ad placitum meum. Retineo quoque cla- 

 vem sepulcri martiris et clavem ante 

 altare Sancti Asciscli. Et de omnibus que 

 in predicta ecclesia acquirentur a populo, re- 

40 tineo terciam partem ad opera ecclesie, 
________________ 

 

a. Magnou : diffinicionem - b. Magnou, pour nostro ... Gregorio : vestris pontificum pontifex papa reverendissimo domine Gregori - c. Magnou : secundo 
- d. lisez : Cayni - e. Gallia Christiana : Domino - f. manque dans l’édition de la Gallia Christiana - g. Gallia Christiana : custodem 
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/ et pour qu’elle ne soit jamais abolie, nous transmettons cette charte par un messager à pieds à notre pontife, 

le très révérend pape, dom Grégoire.
1
 

 Si donc quelqu’un, soit le comte, soit l’évêque, soit une main usurpatrice, par discussion, trouble ou 

quelque agitation, osait violer ou troubler l’application de cette si utile décision, qu’il éprouve d’abord, 

comme le païen et le publicain, la rigueur du glaive de la correction spirituelle, l’interdiction épiscopale ou, 

ce qui est plus terrible encore, apostolique; ensuite, qu’il expie dans son âme les peines d’Iscarioth, fils de 

Caïn,
2
 dans l’éternité et plus longtemps encore, écrasé par le regret”. 

 

Réforme clunisienne de Saint-Sernin de Toulouse (vers 1082/1083)
3
 

 

“Au nom de Dieu, le Père tout-puissant, le Fils et le Saint-Esprit, en qui nous devons faire tout ce que nous 

faisons en paroles en en actes, et qui est le début et la fin de tout bien. Cet accord a été écrit pour 

l’enseignement des gens présents et à venir; moi, Isarn, par la grâce de Dieu évêque de Toulouse, je l’établis 

et je le confirme, avec Hunaud, abbé de Moissac, à propos du lieu de Saint-Sernin, que je recommande et 

confie à dom Hugues, abbé de Cluny, et à Hunaud susdit abbé, pour que Dieu y soit toujours servi sous la 

règle monastique. 

 Aux termes de cet accord, je me réserve toujours la quatrième part de toutes les offrandes de l’église 

dudit martyr, la garde de l’autel, et la subsistance du sacristain à recevoir du cloître, et la maison appartenant 

au gardien près de la porte de l’église, à mon gré. Je me réserve aussi la clé du tombeau du martyr, et la clé 

devant l’autel de saint Aciscle.
4
 

 De tout ce qui dans ladite église est reçu en don du peuple, je retiens la tierce part pour l’oeuvre de 

l’église, / 

                                                      
1 Grégoire VII, pape de 1073 à 1085. 

 
2 Le texte latin est corrompu. Il ne peut s’agir que d’une déformation d’Iscarioth, fils de Caïn. 

 
3 Comme il l’a annoncé f. 168rb-va, Aymeric de Peyrac passe sans transition à l’acte de réforme de Saint-Sernin de Toulouse. Il a 

déjà mentionné le texte dans la Chronique des papes, sous Grégoire VII, en en a profité pour affirmer la supériorité de La Daurade 

sur Saint-Sernin: f. 53vb.  Cet acte, dont l’original moissagais est perdu, a été publié entre autres dans: Gallia Christiana, t. 13, 

Instrumenta (Paris 1785), acte X, col. 10-11. 

 
4 Saint Aciscle ou Acisclus, martyrisé à Cordoue sous Dioclétien en 304, avec sa soeur Victoire. Fête le 17 novembre. Toulouse 

possédait une partie de leurs reliques. On y célébrait la fête de la Translation des saints Aciscle et Victoire le 20 mai. 
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 et terciam partem episcopi, et unum 

 cubitum candele specialem,
a
 et aliud 

 prepositi, et aliud decani, et aliud sacri- 

 ste, et aliud ad opera eiusdem ecclesie, 

5 et luminaria ad prandium michi 

 neccessaria, que ex consuetudine 

 habere soleo. Et tota opera fabrice 

 ecclesie suprascripte retineo in dominio 

 dum vivo. Post obitum meum, con- 

10 venit inter nos ut medietas ipsius 

 operis ecclesie remaneat in potestate 

 Sancti Stephani et canonicorum eiusdem 

 sedis. Consummata vero fabrica predicte 

 ecclesie, medietas omnium oblacionum pre- 

15 fate ecclesie, illarum scilicet rerum que consue- 

 verunt dividi inter episcopum et opera 

 et congregacionem eiusdem loci, sit Sancti 

 Stephani et episcopi ac canonicorum ipsius 

 sedis. Retinens
b
 eciam pascum

c
 quem 

20 recipere soleo in festo sancti Saturnini, 

 sicut constitutum est, et terciam partem 

 omnium rerum que pro sepultura mor- 

 tuorum predicte ecclesie conferentur vel 

 dabuntur, ultra V solidos. Retineo similiter 

25 michi dum vixero omnem honorem 

 prepositure, decanie, sacrastanie. Post 

 obitum meum quicquid ex predictis 

 honoribus solent tenere layci per ma- 

 num episcopi, remaneat Sancto Saturnino. 

30 Retineo et omnes staciones festivitatum 

 sicut <ab
d
> antiquitus sunt constitute fieri 

 apud sedem. Retineo eciam hoc, laudan- 

 te et conveniente Hunaldo abbate predicto 

 et congregacione <ipsius
e
> loci, ut quicumque ex 

35 civitate voluerit sepeliri in cimiterio 

 nostre sedis, sine omni calumpnia de
f
 

 contradicione recipiatur ac sepeliatur ibi. 

 Omnia hec suprascripta ego Ysar- 

 nus episcopus iam supranominatus retineo 

40 ad opus Sancti Stephani, nostre sedis, 
________________ 
 

a. Gallia Christiana : episcopalem - b. Gallia Christiana : Retineo - c. Gallia Christiana : pastum - d. complété d’après l’édition de la Gallia Christiana - e. 

complété d’après l’édition de la Gallia Christiana - f. Gallia Christiana : et 
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/ et la tierce part de l’évêque, et une coudée de cierge pour l’évêque, une autre pour le prévôt, une pour le 

doyen, une pour le sacristain, et une pour l’oeuvre de construction de ladite église, ainsi que le luminaire 

nécessaire à ma table, choses que j’ai l’habitude de recevoir. Toute l’oeuvre de construction de ladite église, 

je me la réserve en propriété tant que je vis. Après ma mort, il est entendu entre nous que la moitié de 

l’oeuvre de construction de l’église reste au pouvoir de Saint-Etienne et des chanoines de ce siège. Quand la 

construction de ladite église sera finie, la moitié de toutes les offrandes de l’église, c’est-à-dire de tout ce qui 

habituellement est divisé entre l’évêque, l’oeuvre et l’assemblée de ce lieu, revienne à Saint-Sernin et à 

l’évêque et aux chanoines de ce siège. 

 Je me réserve aussi le droit de fourniture d’aliments que j’ai l’habitude de recevoir à la fête de saint 

Saturnin, comme il est établi, et la tierce part de tout ce qui pour la sépulture des morts revient à ladite église 

ou sera donnée au-delà de cinq sols. 

 Je retiens pareillement pour moi, tant que je vivrai, tous les droits sur la prévôté, le doyenné et la 

sacristanie. Après mon décès, tout ce que les laïcs ont coutume de tenir de ces honneurs des mains de 

l’évêque, doit rester à Saint-Sernin. Je me réserve également toutes les stations des fêtes comme elles sont 

établies de vieille date auprès du siège. Je me réserve également ceci, avec l’approbation et l’accord dudit 

abbé Hunaud et de l’assemblée du lieu, que quiconque de la cité voudrait être enterré au cimetière de notre 

siège, soit reçu et enterré là, sans aucune chicane ni contradiction. 

 Tout ce qui est écrit ci-dessus, moi, Isarn, évêque déjà nommé, je le réserve pour les besoins de Saint-

Etienne, notre siège, / 
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 et ad meum opus et canonicorum eiusdem 

 sedis, preter
a
 laycalem fevum [quem post 

 obitum meum
b
] superius dixi, ut <illa

c
> sit Sancti 

 Saturnini. Et ex omnibus istis que 

5 michi et sedi mee atque canonicis 

 meis retineo, convenit inter nos ut 

 nichil numquam
d
 impediam, neque alias 

 transfundam, neque ullam difficultatem 

 immittam contra sedem meam et canonicos 

10 ipsius sedis. Similem convencionem facio 

 de omnibus illis que remanent iuris Sancti 

 Saturnini. Propter hoc placitum et 

 [convencionem
e
], propter constitucionem supradicti 

 ordinis quia
f
 episcopus prenominatus Hysar- 

15 nus consenciit
g
 et permittit institui mo- 

 nasticam regulam in loco Sancti Saturnini, 

 ego Guillermus, Tholosanus comes, dono 

 ac laudo ac firmo ipsi episcopo Hysar- 

 no, ut propter excommunicacionem apostolici vel 

20 eius legati, numquam contrapellem illi 

 honorem
h
 episcopatus, neque inferam ullam 

 vim. Et propter hoc idem placitum, 

 dono et firmo illi ut ab hodierno 

 die de nullo clerico accipiam iusticiam, 

25 qui habitet in suburbio vel in civita- 

 te, posquam habuerit in capite coronam. 

 Nec accipiam iusticiam de baiulo nec 

 de servientibus suis qui sint in civitate 

 vel in burgo. Hec omnia sicut in hec carta 

30 scriptas
i
 ita dono ego, supradictus 

 comes, et laudo et firmo Deo et Sancto 

 Stephano predicte sedis et episcopo Ysarno 

 prenominato atque canonicis eiusdem 

 sedis presentibus ac futuris, et ut numquam 

35 [hoc
j
] irrumpere possim,

k
 sed semper 

 firma stabilitate teneam et fideliter 

 observem in nomine sancte fidei, osculatus 

 sum prescriptum
l
 episcopum Ysarnum et ca- 

 nonicos eiusdem sedis. Preterea 

40 constituimus, et perpetua observacione 

________________ 
 

a. Gallia Christiana : propter - b. manque dans l’édition de la Gallia Christiana - c. complété d’après l’édition de la Gallia Christiana - d. Gallia Christiana : 

umquam - e. manque dans l’édition de la Gallia Christiana - f. Gallia Christiana : quod - g. Gallia Christiana : consentit - h. Gallia Christiana, pour 
honorem ... vim : honorem neque auferam, neque ullam vim inferam - i. Gallia Christiana : scripta sunt - j. manque dans l’édition de la Gallia Christiana - 

k. Gallia Christiana : possint - l. Gallia Christiana : praedictum 



 

226 

f. 170rb. 

 

/ et pour mes besoins et ceux des chanoines de ce siège, sauf l’hommage laïc. Après ma mort, comme j’ai dit 

ci-dessus, tout cela doit revenir à Saint-Sernin. Et à propos de tout ce que je retiens pour moi-même et mes 

chanoines, il est entendu entre nous que je n’empêcherai jamais rien, ni ne ferai passer ailleurs, ni 

n’opposerai aucune difficulté à l’égard de mon siège et des chanoines de ce siège. Je fais un pareil accord à 

propos de tout ce qui, en raison de cet agrément, reste de droit à Saint-Sernin. 

 En raison de cet accord et convention, en raison de la constitution du susdit règlement, c’est-à-dire que 

l’évêque appelé Isarn consent et autorise que soit instituée la règle monastique dans le lieu de Saint-Sernin, 

moi, Guillaume, comte de Toulouse, je donne, j’approuve et je confirme devant l’évêque Isarn, qu’en raison 

d’une excommunication par le pape ou son légat, je n’intenterai jamais rien contre les droits de l’épiscopat, 

et que je ne lui opposerai aucune force. Et en raison de cet accord, je lui donne et confirme qu’à partir de ce 

jour je n’accepterai la justice d’aucun clerc, qu’il habite dans le faubourg ou dans la ville, après qu’il ait la 

couronne sur la tête.
1
 Je n’accepterai pas davantage la justice du baile, ni de ses serviteurs qui sont dans la 

ville ou dans le bourg. Tout ceci, comme il est écrit dans cet acte, moi, comte susdit, je le donne, je 

l’approuve et je le confirme, à Dieu et à saint Etienne, patron dudit siège, et au susdit évêque Isarn et aux 

chanoines de son siège, présents et à venir, et pour que je ne puisse jamais le rompre, mais pour que je le 

tienne toujours ferme et stable et pour que je l’observe fidèlement au nom de la sainte foi, j’ai embrassé le 

susdit évêque Isarn et les chanoines de son siège. 

 Ensuite, nous avons décidé, et, pour être observé toujours, / 

                                                      
1 C’est-à-dire: après avoir reçu la tonsure. 
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 diffinimus ut in prenominato loco Sancti 

 Saturnini numquam instituatur abbas, sed 

 semper habeat et teneat illum cum 

 priore suo suprascriptus abbas Clu- 

5 niensis ac successores eius, per manum 

 episcopi et canonicorum eius
a
 sedis, excep- 

 tis illis que superius nominatim expres- 

 sa retentis
b
 ad opus episcopi et canoni- 

 corum eius
c
 sedis [exceptis illis que superius 

10 nominatim
d
], salva auctoritate ipsorum. Hoc 

 totum factum est in presencia Hunaldi 

 suprascripti abbatis, et Arnaldi abbatis 

 Sancti Audardi, et Petri prioris Sancti 

 Stephani, et Raymundi eiusdem loci canonici, 

15 et Petri Benedicti, <et Bernardi Benedicti,
e
> et Poncii Bernar- 

 di de Lavaura, et Ysarni Revel, 

 et Poncii Ebrardi ». Quidam non 

 modicum admiratur quod monachi 

 commorantes in De Aurata Tholose in 

20 possessionibus preferantur in honore 

 domnis canonicis Sancti Saturnini, sicut 

 est quod incedant immediate post canonicos 

 Sancti Stephani ecclesie cathedralis. 

 Et ideo, quia Sancti Saturnini est 

25 abbacia et De Aurate est prioratus et 

 ecclesia, propter sanctuarium illud Sancti Saturnini 

 in quo multa corpora sanctorum, ut dicitur, 

 requiescunt, et quia beatus Saturninus 

 fuit primus presul et Christi discipulus 

30 gloriosus, qui dictam civitatem ad Christi 

 fidem convertit. Et quia in terris 

 nichil fit sine causa, et res habuerunt 

 aliqua motiva congrua ab inicio, 

 est sciendum quod monachi in dicto loco 

35 commorantes sunt monachi Moyssiaci, 

 et ibi profitentur, et eos revocat 

 abbas Moysiaci ad nutum suum. Et 

 quia abbacia Moyssiaci est antiquior 

 et fundata per primum regem christianum 

40 Francorum, Clodoveum, et status monachalis 

________________ 
 

a. Gallia Christiana : ipsius - b. Gallia Christiana : retenta sunt - c. Gallia Christiana : eiusdem - d. dittographie - e. complété d’après l’édition de la Gallia 

Christiana 



 

228 

f. 170va. 

 

/ nous avons décrété que dans ledit lieu de Saint-Sernin ne soit jamais plus institué d’abbé, mais que ce lieu 

soit toujours possédé et tenu, dans la personne de son prieur, par ledit abbé de Cluny et ses successeurs, par 

la main de l’évêque et des chanoines de son siège, sauf tout ce qui a été ci-dessus nommément réservé pour 

les besoins de l’évêque et des chanoines de ce siège, sauf ce qui relève de leur pouvoir. 

 Tout ceci a été fait en présence d’Hunaud susdit abbé, d’Arnaud, abbé de Saint-Théodard, de Pierre, 

prieur de Saint-Etienne, de Raymond, chanoine du même lieu, de Pierre Benoît, de Bernard Benoît, de Pons 

Bernard de Lavaur, d’Isarn Revel et de Pons Evrard”. 

 

Préséance des moines de La Daurade 
 

Certains s’étonnent beaucoup de ce que les moines demeurant à La Daurade à Toulouse aient la préséance 

sur les seigneurs chanoines de Saint-Sernin, de façon à ce qu’ils passent immédiatement après les chanoines 

de l’église cathédrale de Saint-Etienne. Voilà pourquoi il en est ainsi. L’église de Saint-Sernin est une 

abbaye, et La Daurade un prieuré et une église. Dans ce sanctuaire de Saint-Sernin, comme on dit, reposent 

beaucoup de corps de saints. Saint Saturnin fut le premier évêque et le glorieux disciple du Christ qui a 

converti ladite cité au Christ.
1
 Et parce que “sur terre rien ne se fait sans raison”,

2
 et parce que toutes choses 

ont un motif valable depuis le commencement, il faut savoir que les moines qui demeurent dans ce lieu
3
 sont 

des moines de Moissac et qu’ils y font leurs voeux, et que l’abbé de Moissac les révoque à son gré. Parce que 

l’abbaye de Moissac est plus ancienne, et fondée par le premier roi chrétien des Francs, Clovis, et parce que 

l’état monastique / 

  

                                                      
1 Jean-Luc Boudartchouk, Le locus de la première sépulture de l’évêque Saturnin de Toulouse: un état de la question, in: MSAMF 

54 (1994), p. 59-69. 

 
2 Job 5,6: nihil in terra sine causa fit. 

 
3 C’est-à-dire: en l’église de La Daurade. 
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 est antiquior, ut dictum est, monachi 

 de Aurate in honorabilibus sedibus seu in ce- 

 tibus preferuntur. Nam generale est quod qui 

 prius dignitatem receperunt preferendi 

5 sunt aliis ; in § Hoc quoque notandum, 

 XVII distinctione. Nam ille gradus ceteros 

 antecellit quem labor prolixior et sti- 

 pendia longiora fecerunt anteire. 

 Et de canonicis regularibus in iure 

10 habetur : “qui, etsi a sanctorum monachorum 

 consorcio non putentur seiuncti, regule 

 tamen inserviunt laxiori”, in capite Quod Dei ti- 

 morem, De Statu Monachorum [consor- 

 cio non putentur seiuncti, regule 

15 tamen inserviunt laxiori”, in capite Quod Dei timo- 

 rem, De Statu Monachorum
a
], item ad 

 ostendendum quod ecclesia sive abbacia 

 Sancti Saturnini fuit ab antiquis 

 temporibus monachalis, sicut superius 

20 est ostensum, ut sic dictos monachos 

 et eorum ordinem commemorent ibi 

 fuisse. Item ecclesia de Aurate est fun- 

 data in honore gloriose Virginis 

 Marie ; que quidem cappella fuit ab 

25 olim gloriosa. Et quia beatissima et perpetua 

 Dei genitrix Maria fuit reparacio 

 nostre salutis, cui merito honor peccu- 

 liaris et specialis prerogativa debetur, 

 cum sit dignissima omnibus apostolis, 

30 in capite Nova Quedam, De Penitentiis et Remissionibus, ut 

 dicto loco honor congruus fiat, 

 propterea familiares seu servitores 

 monachi predicte ecclesie in honoribus 

 prefferuntur. Et quod fuerit a pricis 

35 temporibus gloriosa dicta capella, 

 hoc testifficatur predictus dominus 

 Ysarnus in littera sua facta de tempore 

 dicti Guillermi, comitis Tholosani, 

 cuius tenor talis est : « Postquam 

40 Dominus noster Ihesus Christus alta pietate  

________________ 

 

a. dittographie 
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/ est plus ancien, comme il est dit, les moines de La Daurade ont la préséance dans les places d’honneur ou 

dans les assemblées. Car il est généralement admis que ceux qui ont été les premiers à recevoir une dignité, 

passent avant les autres; voir le paragraphe Hoc quoque notandum, à la Distinction 17.
1
 Cette qualité 

surpasse les autres, car c’est l’ancienneté dans le travail et la plus longue période de contributions qui 

donnent cette priorité. Et à propos des chanoines réguliers, on estime en droit que “même s’ils ne peuvent 

pas être retranchés de la communauté des saints moines, ils observent cependant une règle plus relâchée”; 

voir le chapitre Quod Dei timorem, dans De statu monachorum;
2
 pareillement, pour démontrer que l’église 

ou l’abbaye de Saint-Sernin fut monacale depuis les temps anciens, comme il est démontré ci-dessus, ils 

rappellent ainsi que lesdits moines et leur ordre y furent présents. 

 L’église de La Daurade a été fondée en l’honneur de la glorieuse Vierge Marie; cette chapelle était 

célèbre depuis des temps reculés.
3
 Et puisque la toujours bienheureuse Mère de Dieu, Marie, fut la réparation 

de notre salut, et qu’elle mérite que lui soient particulièrement rendus honneur et marques de dévouement, 

puisqu’elle est plus digne que tous les apôtres,  voir au chapitre Nova quedam, dans le De Penitentiis et 

Remissionibus
4
 , pour qu’en ce lieu un culte convenable lui soit rendu, voilà pourquoi les familiers, les 

serviteurs et les moines de ladite église ont la préséance dans les honneurs. 

 Que ladite chapelle était célèbre depuis les temps les plus reculés, dom Isarn en témoigne dans son acte, 

fait du temps dudit Guillaume, comte de Toulouse, dont le contenu est comme suit
5
: 

 “Après que notre Seigneur Jésus-Christ par une grande piété / 

 

                                                      
1 Decretum Gratiani, pars prima, distinctio 17, canon 6, II. Pars, § 4: Hoc quoque notandum, in: Friedberg, t. 1, col. 53: “§ 4. Hoc 

quoque notandum est, quod in hoc concilio et in alia sinodo Simachi Papæ ante Ravennatem episcopum Mediolanensis subscripsisse 

et respondisse legitur: ex quo et sedis prerogativam ante eum habere colligitur”. 

 
2 Decretalium Gregorii papae IX compilatio, lib. 3, titulus 35: De statu monachorum et canonicorum regularium, caput 5: Quod Dei 

timorem, in: Friedberg, t. 2, col. 598-599: “.. quia tamen istud de canonicis regularibus specialiter non cavetur, qui, etsi a sanctorum 

monachorum consortio non putentur seiuncti, regulæ tamen inserviunt laxiori ..” 

 
3 Maurice Scellès, L’ancienne église Notre-Dame La Daurade à Toulouse. Essai de présentation critique, in: MSAMF 53 (1993), p. 

133-144. 

 
4 Decretalium domini Gregorii papæ IX compilatio, lib. 5, titulus 38: De Pœnitentiis et Remissionibus, caput 10: Nova quædam, in: 

Friedberg, t. 2, col. 886-887: “.. licet beatissima virgo Maria dignior et excellentior fuerit Apostolis universis ..” 

 
5 L’acte de donation de La Daurade est indiqué dans le Cartulaire de Cluny: Bernard-Bruel, t. 4, n. 3514 (qui n’en donne pas le texte), 

et figure dans les copies de Doat: vol. 128, f. 97r-99r. Il a été publié dans la Gallia Christiana, t. 13, Instrumenta (Paris 1785), acte 

IX, col. 9-10. 
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 misertus est generis humano per 

 Incarnacionis sue misterium, multi 

 patres in ecclesia extiterunt qui toto vi- 

 su
a
 laboraverunt ut ipsa ecclesia di- 

5 vina floreret religione. Quorum 

 exemplo provocatus, ego Hysarnus (episcopus) 

 scilicet Tholosane ecclesie [indignus
b
], qui post tot 

 Dei amicos, dompnum videlicet Saturni- 

 num, Silvium <quoque
c
> et beate memorie Exu- 

10 perium, eidem sedi <humilis
d
> presideo, quandam 

 ecclesiam in honore beate Marie semper 

 Virginis, que iure est ecclesie mee, que quamvis
e
 

 gloriosa esset et venerabilibus
f
 ab anti- 

 quis diebus, meritis eiusdem Vir- 

15 ginis, tamen desolata divino cul- 

 tu erat et Dei servicio. Et idcirco 

 cum concilio senioribus mei, domni 

 Guillermi Tholosani comitis, et ali- 

 orum fidelium nostrorum et precipue cano- 

20 nicorum, trado, concedo et dono ipsam 

 ecclesiam dompno Hugoni abbati 

 Cluniacensi et eius omnibus successoribus 

 Cluniacensibus abbatibus, quamdiu <ibi
g
> religio 

 fuerit, in perpetuum, ad hoc videlicet, 

25 ut monasticus ordo ibi maneat 

 et per
h
 succedencia tempora perpetuo du- 

 ret. Locum autem ipsum propter quietem 

 habitancium ab omni servicio liberum 

 esse concedo, excepto censu annua- 

30 le, videlicet III modios avene, et 

 servicium quod Iudeus persolvit, quantum 

 ad episcopum pertinet <pro merito
i
> collate. Hanc 

 autem cartam facio pro remedio 

 anime mee et omnium antecessorum meorum 

35 pontifficum et omnium successorum, 

 qui firmaverint et custodierint 

 hec que hic scripta sunt, et omnium 

 canonicorum
j
 meorum [que hic scripta

k
] 

 vivorum et deffunctorum, et precipue 

40 senioris mei [et
l
] Guillermi comitis, 

________________ 
 

a. Gallia Christiana : nisu - b. manque dans l’édition de la Gallia Christiana - c. complété d’après l’édition de la Gallia Christiana - d. complété d’après 

l’édition de la Gallia Christiana - e. Gallia Christiana, pour que quamvis : quaeque - f. Gallia Christiana : venerabilis - g. complété d’après l’édition de la 
Gallia Christiana - h. Gallia Christiana, pour per ... perpetuo : pro succedente tempore - i. complété d’après la Gallia Christiana - j. Gallia Christiana : 

amicorum - k. dittographie - l. manque dans l’édition de la Gallia Christiana 
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/ ait pris pitié du genre humain par le mystère de son Incarnation, beaucoup de pères de l’église ont déployé 

des efforts pour que l’église fleurisse de divine religion. Stimulé par leur exemple, moi, Isarn, évêque 

indigne de l’église de Toulouse,
1
 qui après tant d’amis de Dieu, le Seigneur Saturnin, mais aussi Sylvius et 

Exupère, de sainte mémoire,
2
 je préside humblement sur le même siège, l’église en l’honneur de sainte Marie 

toujours Vierge, qui de droit appartient à mon église, qui, bien qu’elle soit glorieuse et vénérable depuis les 

jours anciens, par les mérites de la Vierge, était tout de même abandonnée par le culte divin et le service de 

Dieu. Voilà pourquoi, du conseil de mes seigneurs, du seigneur Guillaume, comte de Toulouse, et de nos 

autre fidèles, en particulier les chanoines, je transmets, je concède et je donne cette église à dom Hugues, 

abbé de Cluny, et à tous ses successeurs comme abbés de Cluny, tant que la vie religieuse y est observée, 

pour toujours, dans le but d’y garder l’ordre monastique et de le faire durer dans la suite du temps. Je cède à 

ce lieu, à cause du manque d’habitants, d’être libre de tout service, exception faite d’un cens annuel de 3 

muids d’avoine, et le service dont s’acquitte le Juif, pour autant qu’il appartient à l’évêque. 

 Je fais cet acte pour le salut de mon âme et celui de tous les évêques qui m’ont précédé et qui me 

succéderont, pour qu’ils confirment et gardent ce qui est écrit ici, et de tous mes chanoines vivants et défunts, 

et en particulier de mon seigneur le comte Guillaume / 

 

                                                      
1 Isarn, évêque de Toulouse de 1074 à 1105. 

 
2 Saint Saturnin ou Sernin, évêque de Toulouse au IIIe siècle, martyrisé en étant attaché au cou d’un taureau, comme le montre un 

chapiteau de la galerie est du cloître de Moissac (fête le 29 novembre); Jean-Luc Boudartchouk, Le locus de la première sépulture de 

l’évêque Saturnin de Toulouse: un état de la question, in: MSAMF 54 (1994), p. 59-69; Saint Sylvius ou Silvius, évêque de Toulouse 

vers la fin du IVe siècle (fête le 31 mai); Saint Exupère ou Exupéry, évêque de Toulouse, successeur de Silvius (fête le 28 

septembre). 
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 qui ipsam
a
 ecclesiam in quantum po- 

 tuit <de manu inimicorum
b
> liberavit. Quicumque autem hec 

 observaverit que hic tenenda man- 

 damus, benedicat illum omnipotens 

5 Deus et ad dexteram suam ponat in 

 die iudicii cum omnibus bonis. Qui 

 autem infregerit, donec resipiscat, 

 siat se esse excommunicatum et anathe- 

 matizatum maledicionibus cunctis.
c
 

10 Et ut carta rata permaneat, manu 

 propria firmavi, et canonicis meis 

 corroborandam tradidi. D. Ysarni 

 episcopi. D. domni Ramundi episcopi Lectorensis, 

 prepositi Sancti Stephani. [D. Petri Senctarii.
d
] 

15 D. Ramundi Petri canonici Sancti Ste- 

 phani et
e
 Sancti Saturnini. Facta 

 hec
f
 carta anno ab incarnacione 

 Domini millesimo LXXII
o
,
g
 pontifficatum 

 Romane ecclesie tenente domno Grego- 

20 rio VII papa, in Francorum autem regno 

 Philippo rege”. Et secundum hanc litteram, 

 qui erant canonici Sancti Stephani po- 

 terant esse simul canonici Sancti Satur- 

 nini Tholose. Ex quibus patet quod 

25 ecclesia de Aurate fuit primo facta 

 monachalis, antequam canonici Sancti 

 Saturnini essent monachi, quia incompa- 

 rabiles erant canonicatus. Et sic tunc 

 erant seculares ambo ipse ecclesie Sancti 

30 Stephani et Sancti Saturnini. Sed post 

 canonici Sancti Stephani fuerunt regu- 

 lares canonici. Et postquam fuit ecclesia 

 Sancti Saturnini facta monachalis, post 

 modicum tempus fuit dicta ecclesia facta 

35 canonicorum regularium. Nam sepis- 

 sime Romani pontiffices habent affectiones 

 singulares ad quasdam religiones, 

 vel mutacio evenit interdum ex 

 culpa inhabitancium. Et ut in melius 

40 ecclesie refformeretur, interdum eciam 

________________ 
 

a. Gallia Christiana : Tolosanam - b. complété d’après l’édition de la Gallia Christiana - c. Gallia Christiana : multis - d. manque dans l’édition de la Gallia 

Christiana - e. Gallia Christiana, pour et Sancti Saturnini : D. Petri Amelli, prioris ejusdem sedis. D. Petri Borelli. D. Arnaldi Girardi - f. Gallia Christiana : 
autem - g. Gallia Christiana : septuagesimo septimo 
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/ qui libéra cette église autant qu’il put des mains des ennemis. Celui qui observe ce que nous ordonnons ici, 

que Dieu Tout-Puissant le bénisse et le mette à sa droite au jour du jugement avec tous les élus.
1
 Mais celui 

qui le brise, qu’il se sache, jusqu’à son repentir, excommunié et anathématisé de toutes les malédictions. Et 

pour que cette charte reste valable, je l’ai confirmé de ma propre main, et je l’ai donné à corroborer à mes 

chanoines. Isarn évêque. Dom Raymond évêque de Lectoure, prévôt de Saint-Etienne.
2
 Pierre Sanctarii. 

Raymond Pierre, chanoine de Saint-Etienne et de Saint-Sernin. Cet acte a été fait en l’an de l’incarnation du 

Seigneur 1072,
3
 quand dom Grégoire VII, pape, tenait le pontificat de l’église romaine, pendant le règne du 

roi des Francs Philippe”.
4
 

 Selon cet acte, ceux qui étaient chanoines de Saint-Etienne pouvaient être en même temps chanoines de 

Saint-Sernin de Toulouse. Cela prouve que l’église de La Daurade fut d’abord monacale, avant que les 

chanoines de Saint-Sernin ne deviennent moines, parce que les canonicats étaient incompatibles. Ainsi, à ce 

moment-là, les églises de Saint-Etienne et de Saint-Sernin étaient séculières toutes les deux. Mais par la 

suite, les chanoines de Saint-Etienne devinrent chanoines réguliers. Et après que l’église de Saint-Sernin fut 

faite monacale, peu de temps après, cette église devint une église de chanoines réguliers. Car très souvent, les 

pontifes romains ont de particulières affections pour certaines formes de vie religieuse, ou parfois le 

changement intervient par la faute des habitants. Et pour assurer le succès de la réforme de l’église, on 

institue parfois dans les églises, à leur place, /  

                                                      
1 Allusion à Matthieu 25,33-40. 

 
2 Raymond Ebo, évêque de Lectoure de 1061 (?) à 1097 (?), était également prévôt de Saint-Etienne et hebdomadier de Saint-Sernin. 

 
3 L’année est corrompue. Grégoire VII n’était pas encore pape en 1072. Selon Müssigbrod, l’acte est de 1073: cf. Müssigbrod 1988, 

p. 224, note 3. L’édition de la Gallia Christiana donne 1077. L’erreur d’Aymeric de Peyrac peut s’expliquer soit par l’oubli d’un V 

dans l’année LXXII, ce qui donnerait LXXVII (1077), soit par l’oubli d’un I, ce qui donnerait LXXIII (1073). 

 
4 Grégoire VII, pape de 1073 à 1085; Philippe Ier, roi de France de 1060 à 1108. 
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 seculares seu minoris religionis in ecclesiis 

 subrogantur secundum iura. 

 Predictus Guillermus dimisit 

 unicam filiam quam habebat here- 

5 dem tocius comitatus ; quam duxit 

 Guillermus filius Hugonis ducis Acqui- 

 tanorum. Et ille fuit comes racione uxoris sue. 

 Supradictus Guillermus comes 

 Tholosanus, filius ducis Acquitanie, 

10 unicam filiam reliquit heredem tocius 

 comitatus. Et istam comitissam recepit 

 in uxorem Raymundus de Sancto Egidio, 

 nepos comitis Raymundi de Sancto 

 Egidio, viri condam in milicia singularis, 

15 concilio prosperitatis,
a
 urbanitate precipui, 

 magnanimitate operosi, prout dixit 

 Gervasius Tilleberiensis, marescallus regni 

 Arlatensis, in libro De Mirabilibus Mundi. 

 Et predictus Raymundus comes Tholosanus 

20 fuit primo princeps qui recepit cru- 

 cem tempore conqueste Iherosolimitane, 

 anno ab incarnacione Domini millesimo 

 nonagesimo octavo. Et ipse Ramundus 

 in agendis in ipsa conquesta fuit pre- 

25 cipuus in capcione civitatis Anthi- 

 ochie ; bellicose circumcepttus et valde 

 strenuus. Hic comes Raymundus 

 genuit filium Ildefonsum. Et forte 

 ipsum fecit vocari Ildefonsum propter 

30 virtutes et merita Ildefonsi, comitis 

 Sancti Egidii, avunculi quondam sui. Et 

 iste Ildefonsus regnabat anno 

 Domini millesimo C XXX. 

 Post hunc Ildefonsum, Ray- 

35 mundus, filius dicti Ildefon- 

 si, qui duxit in uxorem reginam Constan- 

 ciam, filiam Primi Philippi regis Fran- 

 corum, sororem Ludovici. Et sciendum 

 quod domnus Bernardus abbas miles 

40 Moyssiaci vellet ire visitatum Terram 

________________ 
 
a. Gervais de Tilbury : perspicax 
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/ des séculiers ou des représentants d’une règle religieuse moindre, selon le droit. 

 

Descendance de Guillaume IV 
 

Ledit Guillaume laissa sa fille unique comme héritière de tout le comté. Elle se maria avec Guillaume, fils 

d’Hugues, duc d’Aquitaine,
1
 qui fut comte en raison de son épouse. Ce Guillaume, comte de Toulouse, fils 

du duc d’Aquitaine, laissa une fille unique comme héritière de tout le comté. Et cette comtesse fut mariée à 

Raymond de Saint-Gilles, neveu du comte Raymond de Saint-Gilles, un homme éminent dans le combat, 

doté d’un jugement clairvoyant, d’une correction remarquable et faisant preuve de grandeur d’âme, comme 

le disait Gervais de Tilbury, maréchal d’Arles, dans le livre Les Merveilles du Monde.
2
 

 

Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse (1088 - 1105) 
 

Ledit Raymond, comte de Toulouse, fut le premier prince qui reçut la croix du temps de la conquête de 

Jérusalem, en l’an de l’incarnation du Seigneur 1098. Ce Raymond eut un comportement remarquable dans 

cette conquête, lors de la prise de la ville d’Antioche. Il fut un grand guerrier et un homme très fort.
3
 

 

Alphonse Jourdain, comte de Toulouse (1112 - 1148) 
 

Ce comte Raymond eut un fils Alphonse.
4
 Il l’appela Alphonse en raison des vertus et des mérites 

d’Alphonse, comte de Saint-Gilles, feu son oncle. Cet Alphonse gouvernait en l’an du Seigneur 1130.
5
  

 

Raymond V, comte de Toulouse (1148 - 1194) 
 

Après cet Alphonse, Raymond,
6
 fils dudit Alphonse, qui prit comme épouse la reine Constance, fille de 

Philippe I
er
, roi des Francs, soeur de Louis.

7
 

 Il faut savoir que le seigneur Bernard, abbé séculier de Moissac,
8
 voulant aller en Terre /  

                                                      
1 Guillaume IX d’Aquitaine (1071-1127), fils de Guy-Geoffroy alias Guillaume VIII et d’Hildegarde alias Audéarde de Bourgogne. 

Participa à la Première Croisade, puis à la Reconquista en Espagne. Se remaria, après avoir répudié Ermengarde d’Anjou, avec 

Philippa, veuve du roi d’Aragon, fille unique et héritière du comte Guillaume IV de Toulouse. Mais celui-ci avait confié le comté à 

son frère Raymond IV de Saint-Gilles, qui le transmit à son fils Bertrand. Il s’en suivit une guerre entre les deux comtes. 
2 Gervais de Tilbury, Les Merveilles du Monde, decisio 3, c. [103], in: MGH, SS 27, p. 392. 
3 Raymond IV de Saint-Gilles: voir f. 169ra, et plus loin: f. 174rb-174va. 
4 Alphonse Jourdain (1103-1148), fils de Raymond IV et d’Elvire de Castille. Né en 1102 en Palestine au château du Mont-Pèlerin, 

près de Tripoli, pendant que son père assiégeait cette ville. Baptisé dans le Jourdain, d’où son surnom. Succède en 1112 à son frère 

Bertrand comme comte de Toulouse, duc de Narbonne et marquis de Provence. Comte de Toulouse de 1112 à 1148. Se marie en 

1125 avec Faydide d’Izès. Fondateur de Montauban (1144). Part pour la Terre Sainte en 1147 et meurt à Césarée en 1148. – Lire: 

Maurice Langevin, Alphonse Jourdain, fondateur de Montauban. Sa vie, son oeuvre, in: BSATG 100 (1975), p. 65-79 ; Magné-Dizel, 

p. 43-44.  Aymeric de Peyrac revient encore sur Alphonse Jourdain: f. 174va. 
5 En donnant cette date, Aymeric de Peyrac fait référence à l’acte de renoncement à l’abbatiat séculier, qui est en réalité de 1129, et 

qu’il a déjà mentionné f. 161vb. 
6 Raymond V de Saint-Gilles (1134-Nîmes 1194), fils d’Alphonse Jourdain et de Faydide d’Uzès, comte de Toulouse de 1148 à 

1194. Marié en 1154 à Constance de France. Impose la suzeraineté toulousaine sur Montpellier et contient ainsi la poussée catalane. 

Décédé à Nîmes en october 1194, inhumé dans le cloître de la cathédrale Sainte-Marie.  Sur Raymond V, lire: Magné-Dizel, p. 44-

47.  Aymeric de Peyrac revient sur Raymond V de Saint-Gilles: f. 174va. 
7 Constance, fille de Louis VI, roi de France de 1108 à 1137, soeur de Louis VII, roi de France de 1137 à 1180. Elle était la veuve 

d’Eustache de Blois, roi d’Angleterre († 1153), quand elle se remaria à Raymond V, comte de Toulouse († 1194). 
8 Il s’agit de Bertrand de Montancès, abbé séculier de Moissac, qu’Aymeric du Peyrac prénomme ici (et aussi f. 167rb, ligne 29) .. 

Bernard ! 
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 Sanctam, certo precio pignori obligavit 

 comiti Tholosano Raymundo, filio Il- 

 defonsi, abbaciam militarem. Et 

 fuit factum dictum pignus apud 

5 Montem Cucum. Et nec abbas Ber- 

 nardus vocatus de Monte Incensi 

 de illis partibus postmodum est reversus. 

 Ille vero Raymundus comes Tholosanus 

 fuit primus abbas miles ex causa dicti 

10 pignoris, maritus domine Constancie, 

 filie regis Francorum. Et predictus Ramundus 

 fuit sepultus in civitate de Arenis 

 Nemausensis, dum reverteretur de peri- 

 grinacione sua. Et obiit anno Domini 

15 M C XCIII,
a
 secundum Vincentium, Istoria, sub tempore 

 Frederici Primi. Et sic post decessum 

 ipsius Raymundi recognovit abbaciam 

 militarem filius suus Raymundus 

 post XVII annos. Et credo quod territus 

20 propter factum heresis excommunicacione 

 ecclesie alias non facturus. Et recognicio fuit 

 facta anno Domini millesimo CC X de predicta 

 abbacia militari. Et iste Raymundus 

 genuit de domina Constancia alium Ray- 

25 mundum, qui post ipsum fuit factus co- 

 mes Tholosanus et abbas miles 

 Moyssiaci. Qui recognovit dictam 

 abbaciam militarem a Raymundo de 

 Proeto, abbate monacho Moyssiacensi, 

30 initis pactis et convencionibus contentis 

 in quadam littera sigillata sigillo dicti 

 comitis, que incipit sic : “Noverint 

 universi
b
 tam presentes quam futuri, quod con- 

 cordia facta fuit inter domnum Ray- 

35 mundum, comitem Tholose, ducem Narbone, 

 marchionem Provincie, filium domine Constancie, 

 et domnum Raymundum, <abbatem
c
> Sancti Petri ecclesie de Moyssiaco”. 

 In litteris cepissime intitulatur : “Raymundus, 

 Dei gracia dux Narbone, comes Tolose, 

40 marchio Provincie, filius domine 

________________ 
 

a. Vincent de Beauvais : 1194 - b. original : omnes - c. complété d’après l’original 
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/ Sainte, engagea, pour un certain prix, l’abbatiat séculier auprès de Raymond, comte de Toulouse, fils 

d’Alphonse. Cet engagement fut fait à Montcuq.
1
 Et Bernard

2
 de Montancès, appelé abbé, n’est pas revenu 

de ces pays. Donc ce Raymond, comte de Toulouse, le mari de dame Constance, fille du roi des Francs, fut le 

premier abbé séculier en raison de cet engagement. 

 Ledit Raymond fut enterré en la cité des Arènes de Nîmes, au retour de son pèlerinage. Il mourut en l’an 

du Seigneur 1193, selon Vincent, Historia, au temps de Frédéric I
er
.
3
 

 Et ainsi, après le décès de ce Raymond, son fils Raymond reconnut l’abbatiat séculier après dix-sept 

années. Et je crois qu’il ne posait pas d’autres problèmes à l’église parce qu’il était menacé 

d’excommunication pour fait d’hérésie. La reconnaissance à propos dudit abbatiat séculier fut faite en l’an 

du Seigneur 1210.
4
 

 

Raymond VI, comte de Toulouse (1194 - 1222) 

et les rapports avec l’histoire d’Angleterre 
 

Ce Raymond eut auprès de dame Constance un autre Raymond, qui devint après lui comte de Toulouse et 

abbé séculier de Moissac.
5
 Il reconnut tenir l’abbatiat séculier de Raymond de Proet, abbé moine de Moissac, 

Moissac, en concluant le pacte et en établissant l’accord dans une lettre scellée du sceau dudit comte, qui 

commence ainsi: “Que tous les hommes, présents et à venir, sachent qu’un accord est intervenu entre le 

seigneur Raymond, comte de Toulouse, duc de Narbonne, marquis de Provence, fils de dame Constance, et 

dom Raymond, abbé de l’église Saint-Pierre de Moissac”.
6
 

 Dans les actes, il porte souvent les titres suivants: “Raymond, par la grâce de Dieu, duc de Narbonne, 

comte de Toulouse, marquis de Provence, fils de dame /  

                                                      
1 Le texte de cet acte n’a pas été conservé. 

 
2 Lisez: Bertrand. Cf. f. 171va. 

 
3 Faux: c’était en 1194. Voir: Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 29, c. 56 (p. 1205): “.. Raimundusque Tolosae comes 

obiit, cui filius eiusdem nominis successit, regisque consanguineus Francorum ex Constantia sorore Ludovici regis”. 

 
4 Pour l’acte du 26 juin 1210, voir les références f. 165ra. Voir aussi ci-dessous f. 172vb, 173ra, 173vb. 

 
5 Raymond VI (1156-Toulouse 1222), fils de Raymond V et de Constance de France, né le 27 october 1156, comte de Toulouse, duc 

de Narbonne et marquis de Provence de 1194 à 1222. Il fit la paix avec l’Angleterre et avec l’Aragon. Il se maria six fois: 1) en 1172 

à Ermessinde de Pelet, qui lui apporta le comté de Melgueil; elle mourut en 1176; 2) à Béatrice de Béziers/Carcassonne, soeur de 

Roger II Trencavel, répudiée en 1193; 3) en 1193 à Bourguigne, fille d’Amaury de Lusignan, roi de Chypre et de Jérusalem, répudiée 

en 1196; 4) en 1196 à Jeanne, soeur de Richard Coeur de Lion, qui lui apporta l’Agenais, et fit restituer le Quercy, occupé depuis 

1188; décédée en 1199; 5) en 1200 à “la damselle de Chypre”; 6) à Eléonore, soeur du roi Pierre II d’Aragon, décédée en 1126: 

Europäische Stammtafeln III/4, Tafel 764. Il tolérait les Cathares, et fut de ce fait excommunié par le pape Innocent III. Après 

l’assassinat du légat apostolique Pierre de Castelnau, l’église lança contre le comte de Toulouse une croisade, qui se transforma 

rapidement en une véritable guerre de pillage et d’occupation. La perte de la bataille de Muret (1213) et la mort de Pierre II le 

Catholique, roi d’Aragon, allié et beau-frère de Raymond VI, entraînèrent la chute de Toulouse, après deux années de siège (1213-

1215). Au IVe Concile du Latran, Raymond VI fut dépossédé au profit de Simon de Montfort. Mais Toulouse se souleva. Le comte 

reprit sa capitale dès 1217, et finit par reconquérir toutes ses terres. Il mourut dans le bourg de Toulouse en 1222; son corps fut 

déposé dans un cercueil de bois à proximité du cimetière de l’église des Hospitaliers de Saint-Jean de Toulouse, mais privé de 

sépulture chrétienne, puisqu’il était excommunié au moment de sa mort.  Sur Raymond VI, lire: Magné-Dizel, p. 48-63.  Aymeric 

de Peyrac revient encore sur Raymond VI: f. 174va-vb. 

 
6 Il s’agit du fameux acte du 26 juin 1210: voir ci-dessus. 
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 Constancie”, et interdum : “filius domine 

 regine Constancie”. Quare sic intitu- 

 latur in litteris et in hiis scire habui de 

 vera successione Anglicorum a tempore 

5 Normanorum, in quibus multa perquisivi. 

 Et est sciendum, secundum cronicas 

 Gervasii, quod sanctus Eduardus, rex 

 Anglie, heredem relinquit Eraldum 

 nepotem suum. Qui nutrittus fuit apud 

10 ducem Neustrie, hoc est Normanie, eo 

 quod apud nobilissimos Anglicos usus 

 tenuerat filios suos apud Gallos 

 nutriri, ob usum armorum, et ad lin- 

 gue nature barbaricam colendam 

15 feritatem et componendo bonos mores. 

 Ille dux Normanie habuit unum filium 

 Guillermum nomine Spurium, ex subindu- 

 ta filia cuiusdam civis genitus. Eo con- 

 cilio ut soboles ex eo Normanis na- 

20 sceretur venit de voluntate ducis 

 ut dictus Eraldus disponsaret in 

 coniugem sororem Guillermi Spurii, et 

 ipse Guillermus Spurius sororem Eraldi. 

 Mortuo sancto Eduardo, in regno succes- 

25 sit Eraldus. Mortuo duce, cum potentibus 

 Francorum ipse Guillermus notus ducatum 

 Normanie obtinuit, cum quibusdam 

 pactionibus initis cum rege Francie. 

 Rex Eraldus negat recipere sororem 

30 ducis in coniugem suam. Eraldus rex 

 ex opinato casu cum spaciendi gracia 

 mare transsiret, applicuit in Flandri- 

 am, asserendo eum se ibidem venisse 

 causa confirmandi matrimonium cum 

35 sorore ducis Normanie, et ad ducem 

 accedit et confirmavit premissa comple- 

 re. Bene receptus per ducem reverti- 

 tur in Angliam. Et spernit attendere 

 promissa multociens iam facta. 

40 Rex Eraldus pugnabat contra Scotos, 
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/ Constance”, et parfois: “fils de dame la reine Constance”. 

 Quant à la raison pour laquelle il porte ces titres dans les actes, j’ai tenu à connaître la véritable 

succession des Anglais depuis le temps des Normands; j’ai fait beaucoup de recherches. Il faut savoir, selon 

les chroniques de Gervais,
1
 que saint Edouard, roi d’Angleterre, laissa comme héritier Harold, son neveu.

2
 

Celui-ci fut élevé auprès du duc de Neustrie, c’est-à-dire de Normandie,
3
 parce qu’auprès des nobles anglais 

il était d’usage de faire élever leurs fils chez les Gaulois pour leur apprendre le maniement des armes, pour 

soigner la sauvagerie barbare de la langue et apprendre de bonnes moeurs. Ce duc de Normandie avait un fils 

appelé Guillaume le Bâtard,
4
 né d’une fille d’un bourgeois. Le duc décida, à propos de la progéniture qui 

naîtrait de lui, que ledit Harold épouserait la soeur de Guillaume le Bâtard, et que ce Guillaume le Bâtard 

épouserait la soeur d’Harold. Après la mort d’Edouard, Harold lui succéda comme roi. Après la mort du duc, 

ce Guillaume, avec l’aide des barons français, obtint le duché de Normandie, et conclut certains accords avec 

le roi de France. Le roi Harold refusa de se marier avec la soeur du duc. Le roi Harold, par un événement 

imprévu, en traversant la mer aborda en Flandre. Il assura qu’il était venu pour confirmer le mariage avec la 

soeur du duc de Normandie. Il vint chez le duc et confirma vouloir réaliser sa promesse. Bien reçu par le duc, 

il revint en Angleterre. Mais il ne tint pas ses promesses déjà si souvent faites. Le roi Harold guerroyait 

contre les Ecossais, / 

 

                                                      
1 Aymeric de Peyrac puise pratiquement tous ses renseignements sur l’histoire d’Angleterre dans Gervais de Tilbury, Otia Imperialia, 

decisio 2, c. 20, in: Leibnitz, t. 1, p. 945-947. 

 
2 Edouard le Confesseur, roi d’Angleterre de 1042 à 1066, mort sans hoirs; Harold II, fils du comte Godwin, né vers 1025. 

Successeur d’Edouard le Confesseur comme roi d’Angleterre. Vaincu par Guillaume le Conquérant à la bataille de Hastings en 1066. 

 
3 Robert le Magnifique ou le Diable, duc de Normandie de 1028 à 1035, mort à Nicée au cours d’un pèlerinage en Terre Sainte. 

 
4 Guillaume le Bâtard ou Guillaume II le Conquérant (1027-1087), fils de Robert le Magnifique et de sa concubine Arlette, fille d’un 

pelletier de Falaise. Duc de Normandie à la mort de son père en 1035. Il dut soutenir de multiples attaques de ses voisins et de 

prétendants au duché de Normandie. Faisant valoir des droits à la succession d’Edouard le Confesseur sur le trône d’Angleterre, il 

envahit l’Angleterre et battit Harold II à Hastings, le samedi 14 october 1066. Il était marié à Mathilde, fille de Baudouin V de 

Flandre, dont il eut Robert, qui hérita de la Normandie et du Maine; Guillaume, qui hérita de l’Angleterre; et Henri Ier Beauclerc, qui 

devint roi d’Angleterre après son frère. 
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Guillaume le Bâtard dit le Conquérant, à la bataille de Hastings, le samedi 14 octobre 1066. Il se fait reconnaître en 

relevant la visière de son casque: HIC EST : DVX WILLELMVS. Détail de la Tapisserie de Bayeux. 
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HAROLD : REX : INTERFECTVS : EST, mort du roi Harold sur le champ de bataille de Hastings, le 14 octobre 1066. Détail 

de la Tapisserie de Bayeux. 
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 quorum extitit victor. Et Eraldus 

 atrociter vulneratus intendit ducem 

 Normanie, convocatis concilliariis ex 

 nobili stirpe Francorum, Angliam intras- 

5 se, ut verecundiam illatam ultore ferre 

 vindicaret. Et rex Eraldus vix a- 

 lligatus vulneribus, ut erat audatis- 

 simus, eidem duci occurrit inconside- 

 rate Normanie, exercicio suo non 

10 expectato. Cuius adventum precencien- 

 tes Normani, de paucitate difisi et 

 strenuitate regis certi, ageriem pro 

 fortifficacione et deffencione faciunt, 

 unum tumulum terre sursum ele- 

15 vate. Et cum instaret dies sabbati, 

 [si de manibus forciorum liberati, 

 secundum iusticiam
a
] voto perpetuo se 

 suamque posteritatem obligaverunt 

 in perpetuum a carnibus die sabbati ab- 

20 stinere, si de manibus forciorum liberati 

 secundum iusticiam sue cause victoriam 

 reportarent. Quia gracia Dei victores in 

 fine extiterunt. Eraldus utrum 

 auffugerit an in prelio fuerit mor- 

25 tuus, ad hoc in dubium relinquitur. 

 Hic Guillermus in regem Anglie 

 anno Domini millesimo XC provehitur, et 

 sororem dicti Eraldi recepit in coniugem 

 suam. De isto in Legenda festi Con- 

30 cepcionis Beate Marie mencio habetur. 

 Et prodit dux Guillermus rex An- 

 glorum pro nupciis, et dux Normanorum 

 per patriam. Hic habuit tres filios, 

 Guillermum primogenitum, post ipsum 

35 regem Anglie impiissimum et crudelem ; 

 et secundum ducem Normanorum Rober- 

 tum, qui ivit ultra mare tempore (domni) 

 Urbani Secundi, et fuit unus de 

 principalioribus conqueste, ut habetur 

40 in Ystoria Iherosolimitana ; et habuit 
________________ 
 

a. dittographie 
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/ dont il fut vainqueur.
1
 Harold, atrocement blessé, s’attendait à ce que le duc de Normandie, après avoir 

convoqué les conseillers de noble souche française, entre en Angleterre, pour venger par le fer l’offense qui 

lui avait été faite. Le roi Harold dont les plaies étaient à peine bandées, vint imprudemment à la rencontre du 

duc de Normandie, sans attendre son armée. Il était très hardi. Les Normands, au courant de sa venue, du peu 

de défense des forces du roi, firent un mur de terre pour la fortification et la défense, une motte de terre très 

élevée. Comme le samedi approchait,
2
 ils promirent, par un serment éternel, de s’abstenir à perpétuité de 

viandes le samedi, eux et leurs descendants, si, libérés des mains des puissants selon la justice, ils 

rapportaient la victoire de leur cause. Par la grâce de Dieu, ils obtenaient la victoire finale. On ignore 

toujours si Harold a pris la fuite, ou s’il est mort au combat. 

 Ce Guillaume devint roi d’Angleterre en l’an du Seigneur 1090,
3
 et il reçut comme épouse la soeur dudit 

Harold. Dans la “Légende de la fête de la Conception de sainte Marie”, il en est fait mention.
4
 Le duc 

Guillaume était donc roi des Anglais en raison de son mariage, et duc des Normands en raison de sa patrie. Il 

avait trois fils, Guillaume le premier-né, qui lui succéda comme roi d’Angleterre, homme très inhumain et 

cruel;
5
 le deuxième, Robert, duc de Normandie,

6
 qui voyageait outre-mer du temps de dom Urbain II, et qui 

fut l’un des principaux acteurs de la conquête, comme le relate l’Historia Hierosolymitana;
7
 et il avait / 

 

                                                      
1 Allusion à la victoire d’Harold sur ses deux rivaux Tostig et Harald III Hardraade, roi de Norvège, maître d’une partie de l’Ecosse, 

à Stamford Bridge, près de York, le 25 septembre 1066. 

 
2 La bataille de Hastings eut lieu le samedi 14 octobre 1066. 

 
3 L’année est fautive: Guillaume le Conquérant fut sacré roi d’Angleterre en 1066. 

 
4 La fête de la Conception de la Vierge Marie (8 décembre) a été introduite en Angleterre au XIe siècle: K.A.H. Kellner, Heortologie 

oder die geschichtliche Entwicklung des Kirchenjahres und der Heiligenfeste von der ältesten Zeiten bis zur Gegenwart (Freiburg im 

Breisgau 1911), p. 181-199. Aymeric se réfère très probablement au Miraculum de Conceptione Sanctae Mariae, publié par Migne, 

PL 159, col. 323-326, ouvrage que l’abbaye de Moissac possédait (Paris, BN, ms. lat. 1631, f. 66v); cf. Dufour 1972, p. 110-111; 

Dufour 1981, p. 217. Dans cet ouvrage, faussement attribué à Anselme de Cantorbéry, il est question de l’institution de la fête de la 

Conception de la Vierge en Angleterre, en rapport avec la lutte entre Guillaume le Conquérant et le roi Harold. 

 
5 Guillaume II le Roux, second fils de Guillaume le Conquérant, roi d’Angleterre de 1087 à 1100. Il gouverna tyranniquement. 

 
6 Robert II Courte Heuse, fils aîné de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie (1084-1106). Fit une expédition en Palestine. 

 
7 Aymeric de Peyrac fait sûrement allusion à la chronique de la Première Croisade, écrite par Balderic ou Baudry, archevêque de Dol 

en Bretagne de 1107 à 1130: Hierosolymitanæ historiæ libri quatuor ou Historia Hierosolimitana, chronique publiée par Migne, PL 

166, col. 1057-1152. Il a déjà cité cet ouvrage dans le manuscrit A, f. 63ra (voir l’apparat f. 156va). 
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 tercium filium, minorem, Henricum, 

 qui fuit rex Anglie ; capto in carcere 

 mortuo Roberto nec adhuc adepto 

 regno, et regnum Iherusalem habere noluit, 

5 confidens de regno Anglie, ut primo- 

 genitus. Hic Henricus habens unam 

 filiam, ipsam nuptu tradidit filio 

 imperatoris, nauffragato in mari Bri- 

 tanico. Et ipse, post mortem patris, 

10 creatus imperator imperium et Romam 

 dicioni sue subiecit et voluntati 

 illius. Imperatore mortuo ipsa Ang- 

 liam rediens capitur et rapitur 

 a Gaufredo comite Andegavensi. Quam 

15 in uxorem duxit, ex quo imperatrix 

 habuit filium. Mortuo dicto comite 

 Gauffredo, Henricus scilicet rex Anglie 

 heredem Anglie regni reliquit 

 dictum filium et filiam, uxorem 

20 condam comitis Andegavensis et condam 

 imperatricem. Et datur illi filio qui 

 nondum tres annos habebat tutor 

 Stephanus comes Bononie. Predictus 

 tutor voluit facere regem Anglie 

25 filium suum Eustocium, de voluntate 

 gencium. Et ille Eustocius habuit 

 uxorem dominam Constanciam, filiam 

 Ludovici piissimi regis Francorum 

 vel soror Ludovici, ut dicit Vincentius, Ystoria, sub 

30 tempore Frederici Primi. Ad deffencionis 

 augmentum, isto Eustacio mortuo, 

 Stephanus pater suus regnat. Illa 

 domina Constancia datur in uxorem 

 Raymundo comiti Tholosano, qui sepul- 

35 tus est apud Nemausum. Et fuit filia 

 regis Francie, et credebatur esse regina 

 Anglie, ut est dictum, et pro honore reg- 

 ni, quia fuit filia regis Francie et cre- 

 debat esse regina Anglie, quod fuisset, 

 nisi maritus suus Eustocius fuisset 
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/ un troisième fils, le cadet, Henri, qui fut roi d’Angleterre.
1
 Après la mort de Robert, qui avait été fait 

prisonnier,
2
 il ne reçut pas son royaume, et il ne voulut pas davantage avoir le royaume de Jérusalem, 

comptant sur le royaume d’Angleterre, comme s’il était l’aîné. 

 Cet Henri avait une fille
3
; il la donna en mariage au fils de l’empereur, qui fit naufrage en Mer 

Britannique.
4
 Lui, créé empereur après la mort de son père, soumit à son autorité et à sa volonté tant l’empire 

l’empire que Rome. Après la mort de l’empereur, elle rentra en Angleterre,
5
 mais fut capturée et enlevée par 

Geoffroy, comte d’Anjou.
6
 Celui-ci la maria, et l’impératrice eut un fils.

7
 

 Après la mort dudit comte Geoffroy, Henri roi d’Angleterre
8
 n’avait plus d’autres héritiers du royaume 

d’Angleterre que ledit fils
9
 et sa fille, épouse du défunt comte d’Anjou et autrefois impératrice. Et l’on donna 

donna comme tuteur à ce fils qui n’avait pas encore trois ans, Etienne, comte de Boulogne.
10

 Ce tuteur voulut 

faire roi d’Angleterre son fils, Eustache,
11

 par la volonté des gens. 

 Cet Eustache avait comme épouse dame Constance, fille de Louis le très pieux roi de France, la soeur de 

Louis,
12

 comme dit Vincent, dans son Historia, au temps de Frédéric I
er
.
13

 Pour une meilleure défense, 

Etienne son père règnait encore après la mort d’Eustache. Dame Constance fut donnée comme épouse à 

Raymond, comte de Toulouse, qui est enterré à Nîmes.
14

 Elle fut la fille du roi de France, et fut considérée 

comme reine d’Angleterre, comme il est dit, et aussi pour l’honneur du royaume, parce qu’elle était la fille 

du roi de France et croyait devenir reine d’Angleterre, ce qui serait arrivé si son mari Eustache n’était pas / 

                                                      
1 Henri Ier Beauclerc, duc de Normandie, roi d’Angleterre de 1100 à 1135. Marié 1) à Mathilde d’Ecosse, 2) à Adelise de Brabant. 

 
2 En 1106, à Tinchebray, Henri Ier avait capturé son frère Robert Courte Heuse, et le maintint en prison tout le reste de sa vie. 

 
3 Mathilde, mariée à l’empereur Henri V d’Allemagne (1106-1125), fils d’Henri IV. 

 
4 Allusion au naufrage en novembre 1120 de la “Blanche Nef”, dans lequel périt Guillaume, fils unique et héritier d’Henri Ier 

Beauclerc. 

 
5 Henri V mourut en 1125, et Mathilde rentra en Angleterre. 

 
6 Geoffroy V Plantagenêt ou Geoffroy le Bel (1113-1151), comte d’Anjou de 1113 à 1151, duc de Normandie en 1144. Il épousa en 

1128 l’ex-impératrice Mathilde, fille d’Henri Ier Beauclerc, roi d’Angleterre. Il conquit la Normandie. Il eut trois fils: Henri II 

Plantagenêt, futur mari d’Aliénor d’Aquitaine et futur roi d’Angleterre, Geoffroy et Guillaume. Mathilde ne mourut qu’en 1167. 

 
7 Elle en eut même trois: Henri II, duc de Normandie; Geoffroy II, comte d’Anjou; Guillaume, comte de Poitou. 

 
8 Henri Ier Beauclerc. 

 
9 Henri II, duc de Normandie. 

 
10 Etienne de Blois († 1154), fils de Etienne-Henri, comte de Blois, petit-fils de Guillaume le Conquérant. Roi d’Angleterre de 1135 à 

1154. Elevé et adopté par son oncle Henri Ier Beauclerc, roi d’Angleterre. Marié à Mathilde, fille d’Eustache III, comte de Boulogne 

(† 1125). S’empara du royaume d’Angleterre après la mort d’Henri Ier, au mépris des droits de la fille de celui-ci, l’ex-impératrice 

Mathilde. Il s’en suivit une longue période de guerre. Etienne tenta encore de faire reconnaître son fils Eustache comme héritier du 

trône, mais ce dernier mourut dès 1153. 

 
11 Eustache de Blois, fils du précédent († 1153). 

 
12 Constance, voir f. 171va. 

 
13 Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 29, c. 56 (p. 1205). 

 
14 Raymond V de Saint-Gilles, comte de Toulouse de 1148 à 1194. Cf. f. 171va. 
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 premortuus. Ponitur et intitulatur 

 sepiissime in scriptis : “Raymundus, 

 Dei gracia dux Narbone, comes Tholose, 

 marchio Provincie, filius domine 

5 regine Constancie”. Nam ille Ray- 

 mundus, qui recepit in uxorem dominam 

 Constanciam, habuit filium Ramundum 

 quem genuit ex eadem, qui recogni- 

 cionem fecit domno Raymundo abbati, 

10 de abbacia militari. Iste Raymundus 

 filius domine Constancie, secundum Vincentium, Ystoriale, 

 sub tempore Frederici II, anno Domini millesimo 

 CC XII, hereticus iudicatur. Idem 

 vero Raymundus multa mala fecit 

15 huic monasterio, et eciam Raymundus, 

 filius suus. Nam abbas Moyssiaci 

 ab isto ultimo Raymundo petebat ea 

 que sequntur : primo omnes conquestas 

 et talhias quas fecit in villa Moys- 

20 siacensi dictus comes, sine concilio dicti 

 abbatis, post composicionem factam inter 

 patrem dicti comitis et predecessorem 

 ipsius abbatis, ad extimacionem duarum 

 millium marcharum argenti, retento 

25 nichilominus iure pettendi illias talhias 

 et forcias quas iam in dicta villa 

 Moyssiaci comites Tholosani ante dictam 

 composicionem fecerunt, et in Bodon, et 

 in Lisac, et in Scathalenchis, et in 

30 honoribus de Sancto Christoforo, de Sancto 

 Laurencio, de Biarosa, de Boyssa, 

 de Mense, de Securio, de Guardella, 

 de Ruppe Sesyera, de Durfort, de 

 Montesquivo, de Puechornet et de 

35 Malausa, et honores eorum. Item 

 petiit dictus abbas totam villam 

 Ville Nove Rutenensis, tamquam proprium 

 ius et iudicaturam ecclesie Moyssiaci, 

 a qua spoliatus fuit invitus et coa- 

40 tus. Item post multa, petebat abbas (Moyssiaci) 
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/ mort avant. 

 Dans les écrits, il porte souvent ces titres: “Raymond, par la grâce de Dieu duc de Narbonne, comte de 

Toulouse, marquis de Provence, fils de dame la reine Constance”. Car ce Raymond, qui reçut comme épouse 

dame Constance, avait un fils Raymond, qu’il eut auprès d’elle. C’est lui qui fit à dom Raymond, abbé, la 

reconnaissance à propos de l’abbatiat séculier.
1
 

 

Les suites de la Croisade Albigeoise et la triste fin de Raymond VI 
 

Ce Raymond, fils de dame Constance,
2
 d’après Vincent, dans son Historiale, au temps de Frédéric II, en l’an 

l’an du Seigneur 1212, fut jugé comme hérétique.
3
 Ce Raymond fit beaucoup de mal à ce monastère, ainsi 

que Raymond, son fils.
4
 Car l’abbé de Moissac demandait à ce dernier Raymond ce qui suit: d’abord tous les 

les pouvoirs qu’exerçait et les impositions
5
 que levait le comte dans la ville de Moissac, sans l’accord de 

l’abbé, après le règlement intervenu entre le père dudit comte et le prédécesseur de cet abbé, estimé à 2.000 

marcs d’argent, sous réserve toutefois du droit de demander ces impositions et les pouvoirs de coercition que 

les comtes de Toulouse possédaient déjà, avant ledit accord, dans ladite ville de Moissac, à Boudou, à Lizac, 

à Escatalens, dans les terres de Saint-Christophe, à Saint-Laurent, à Viarose, à Boisse, à Majuze (La Salvetat-

Belmontet), au Ségur, à Lagardelle, à Roqueserière, à Durfort, à Montesquieu, à Puycornet, à Malause et 

leurs terres.
6
 De même, ledit abbé revendiqua toute la cité de Villeneuve de Rouergue,

7
 comme droit et 

justice propres de l’église de Moissac, dont il avait été spolié tout à fait contre son gré. Enfin, l’abbé de 

Moissac demanda / 

                                                      
1 Allusion à l’acte du 26 juin 1210. Aymeric de Peyrac revient ici au point de départ de cet alinéa: voir f. 171vb. 

 
2 Raymond VI, comte de Toulouse de 1194 à 1222. Cf. f. 171vb. 

 
3 Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 30, c. 4 (p. 1238): “anno prænotato [= 1212] .. Raimundus comes Tolosanus 

hæreticus iudicatur, & super hoc condemnatur”. 

 
4 Raymond VII, comte de Toulouse de 1222 à 1249. Cf. f. 173vb. 

 
5 Aymeric de Peyrac utilise le mot occitan talha, ‘taille, impôt’. 

 
6 La liste des possessions de Moissac ayant souffert de la Croisade Albigeoise reflète bien le terrain des opérations militaires de l’été 

et de l’automne 1212. Il s’agit principalement de la région moissagaise et de la vallée du Tarn et de la Garonne au nord de Toulouse. 

Voici les localisations: Boudou, Lizac, communes des cantons de Moissac; Escatalens (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton 

Montech); Saint-Christophe, Saint-Laurent et Viarose, dans la commune de Moissac; Boisse, dans la commune de Castelnau-

Montratier (Lot, arr. Cahors, ch.-l.c.); Majuze, ou La Salvetat-Majuze, aujourd’hui La Salvetat-Belmontet (Tarn-&-Garonne, arr. 

Montauban, canton Monclar-de-Quercy); Le Ségur (Tarn, arr. Albi, canton Montestiés); Lagardelle (Haute-Garonne, arr. Muret, 

canton Muret); Roqueserière (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Villemur-sur-le-Tarn); Durfort, aujourd’hui Durfort-Lacapelette 

(Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Lauzerte); Montesquieu (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Moissac-II); 

Puycornet (Tarn-&-Garonne, arr. Montauban, canton Molières); Malause (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrasin, canton Moissac-I). 

 
7 Villeneuve (Aveyron, arr. Villefranche-de-Rouergue, ch.-l.c.). 
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 pro se et monasterio suo a domno 

 comite stante pro universitate 

 Moyssiaci, sibi a dicta universita- 

 te iuramentum fidelitatis tamquam 

5 domino restitui et fieri. Item pete- 

 bat restitui decimas molendinorum 

 et paysserias, et claves portarum 

 ville Moyssiaci, per domnum Lectorensem 

 episcopum et abbatem de Bollas, 

10 iudices delegatos sibi adiudicatos, 

 sicut patet per eorum litteras patentes. 

 Et multa alia iura ab eodem comite 

 petebat. Item cum venisset comitatus 

 ad domnum Alfonsum, filium regis Francie, 

15 abbas Moyssiaci peciit dampna 

 illata monasterio suo, ad extima- 

 cionem octo M marcharum argenti, 

 per Raymundos comites Tholosanos, pre- 

 decessores suos, ultra spoliacionem 

20 villarum, castrorum et iuridicionum ; 

 et eciam ultra occisionem abbatis 

 Exiensis et Petri de Castronovo, mona- 

 chorum Moyssiacensium qui occisi fuerunt 

 Tholose, presente vicario et subvicario, 

25 et suspencionibus duorum servitorum dicti 

 abbatis factis de precepto dicti comitis, 

 et exceptis aliis iniuriis, manuum 

 iniectionibus, et monachorum, conversorum 

 et laycorum incarceracionibus et interfec- 

30 cionibus, sicut est videri plenius in pacti- 

 onibus et libellis sollempniter tra- 

 ditis per dictum abbatem. Ultimus 

 Raymundus fuit excommunicatus ad in- 

 stanciam abbatis Moyssiaci, secundum quod 

35 continetur in quadam littera sex sigillis 

 auttenticis sigillata. Anno Domini 

 M
o
 CC XXIIII, obiit domnus Raymundus, filius 

 domne Constancie, et multum mise- 

 rabiliter de morbo paralisi, 

40 et excommunicatus ab ecclesia Romana. 



 

250 

f. 173ra. 

 

/ pour lui-même et pour son monastère, que le seigneur comte, devant l’assemblée de Moissac, rende le 

serment de fidélité, prêté par ladite collectivité, comme à un seigneur. De même, il demanda que soient 

rendues les dîmes des moulins et des barrages,
1
 ainsi que les clés des portes de la ville de Moissac, par le 

seigneur évêque de Lectoure et l’abbé de Bouillac,
2
 juges délégués qui lui ont été adjoints, comme on le voit 

dans différentes lettres de patente. Il réclamait à ce comte encore beaucoup d’autres droits.
3
 

 De même, quand le comté vint au seigneur Alphonse, fils du roi de France,
4
 l’abbé de Moissac demanda 

le remboursement des dommages, estimés à 8.000 marcs d’argent, causés à son monastère par les Raymond, 

comtes de Toulouse, leurs prédécesseurs, sans parler encore de la spoliation des villes, des places fortes, des 

châteaux et des juridictions, et sans compter l’assassinat de l’abbé d’Eysses et de Pierre de Castelnau,
5
 celui 

des moines de Moissac qui furent assassinés à Toulouse, en présence du vicaire et du sous-vicaire, et la 

pendaison de deux serviteurs de l’abbé, perpétrée sur l’ordre du comte, et sauf les autres outrages, les 

mainmises et les emprisonnements et les meurtres de moines, de convers et de laïcs, comme on peut le voir 

plus amplement dans les accords et les mémoires qui ont été solennellement consignés par ledit abbé.
6
 

 Le dernier Raymond fut excommunié à la demande de l’abbé de Moissac, d’après le contenu d’un acte 

scellé de six sceaux authentiques.
7
 

 Le seigneur Raymond, fils de dame Constance, mourut en l’an 1224,
8
 très misérablement, diminué par 

une paralysie, et excommunié par l’église romaine. / 

 

                                                      
1 Mot occitan paissièra, ‘barrage’. 

 
2 Bouillac (Tarn-&-Garonne, arr. Castelsarrin, canton Verdun-sur-Garonne). Non loin de Bouillac se trouvait l’abbaye cistercienne de 

Grand-Selve, aujourd’hui disparue; l’abbé de ce monastère était souvent appelé “abbé de Bouillac”: Rupin, p. 183. 

 
3 Les actes concernant le règlement des différends entre le comte de Toulouse et l’abbé de Moissac ont été conservés: ADTG, G 541. 

 
4 Alphonse de Poitiers, fils de Louis VIII et frère de Louis IX, dit saint Louis, comte de Toulouse de 1249 à 1271. Cf. f. 175vb. 

 
5 Pierre de Castelnau, moine cistercien de Frontfroide et légat du pape dans l’affaire albigeoise, fut assassiné en 1208. Cet incident 

provoqua la Croisade contre les Albigeois. On soupçonna Raymond VI, comte de Toulouse, d’avoir été l’instigateur de ce meurtre. 

 
6 ADTG, G 541.  Voir aussi: Rupin, p. 105. 

 
7 L’acte d’excommunication de 1235 a été conservé: ADTG, G 541 (Andurandy 133 et 1890); les sceaux ont disparu. Copie chez 

Doat 129, f. 212-217. Edition chez A. Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, t. 1 (Paris 1870), p. 380-382. 

 
8 L’année est inexacte: Raymond VI mourut en 1222. 
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 Et sepultus in terra prophana iuxta 

 cimiterium Sancti Iohannis Tholose. Et ibidem 

 adiit quasi cernitur de predicto morbo 

 obiisse in domo fratrum Sancti Iohannis. 

5 In terra prophana vidi corpus dicti 

 comitis senioris sepultum vel verius 

 prophanatum, et a muris in parte con- 

 sumptum. Quod forte scilicet ne a vermis 

 vel muris consumeretur volens 

10 evittare populus Romanus corpus 

 Iullii Cesaris comburi fecit, “sta- 

 tuitque populus in Foro solidam co- 

 lumpnam marmoream CCXX
a
 pedum 

 supra quam tumulatum est”. Que Iulia 

15 dicta est petra tumularis in qua 

 cinis Iulii Cesaris conditus est. Cuius 

 memoria tabulis ereis deauratis 

 litteris lacius
b
 depicta est sollempniter. 

 Et desuper est olla lapidibus preconsis
c
 

20 ornatam continens cinerem ; hec scrip- 

 tura coreali ambitu
d
 continet : “Cesar 

 tantus etas,
e
 quantus et orbis, Sed 

 nunc in modico clauderis antro”. Hanc 

 quam discernis
f
 : “Si lapis est unus 

25 dic qua fuit arte levatus, Si lapi- 

 des plures, dic ubi contingui”.
g
 Et hoc 

 est epithafium Iulii Cesaris, super- 

 positum et scriptum, ut percepi in 

 rotunditate predicte olle, ut predixi. 

30 Et si illi muri consumpserunt 

 pro parte cadaver dicti Ramundi 

 comitis senioris, non minus mirum 

 est quod dicitur contingisse tempore 

 Hendrici III imperatoris. Nam cum 

35 quidam potens, dum sedent in convivio, 

 repente a muribus circumvalatus est, 

 et cum esset innumerabilis multitudo 

 murium, de nullo captabant nisi de 

 illo, sed cum a suis in pelago maris 

40 deductus esset, nil ei profuit, quia 

________________ 
 

a. Vincent de Beauvais : 20 - b. Leibnitz : latinis - c. Leibnitz : pretiosis - d. Gervais de Tilbury : pour coreali ambitu : coriiambicam (MGH, SS 27, p. 372) 

- e. MGH : eras - f. Pour hanc quam discernis, Leibnitz donne : hoc quoque distichon - g. Huygens : contigui 
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/ Et il fut enterré en terre profane, près du cimetière de Saint-Jean de Toulouse. Il est allé là-bas comme s’il 

reconnaissait cette maladie, pour aller mourir dans la maison des frères de Saint-Jean. J’ai vu le corps dudit 

comte enterré en terre profane, ou plutôt profané, mangé en partie par les rats. 

 Pour que le corps de Jules César ne soit pas consommé par les vers ou par les rats, le peuple romain le fit 

brûler, et “érigea sur le Forum une colonne massive en marbre de 220 pieds, sur laquelle il est enseveli”.
1
 

Cette pierre tumulaire, sur laquelle les cendres de Jules César sont posées, est appelée “Julia” (Agulia). Sa 

mémoire est conservée par des plaques de bronze, avec des lettres dorées. Au-dessus se trouve une jarre 

ornée de pierres précieuses, contenant les cendres. L’inscription porte, en vers choriambiques: 

 

   CESAR, TANTUS ERAS, QUANTUS ET ORBIS, 

   SED NUNC IN MODICO CLAUDERIS ANTRO. 

 

  César, tu étais aussi grand que le monde, 

  Mais maintenant, une sépulture exiguë t’héberge.
2
 

 

Et aussi ce distique: 

 

   SI LAPIS EST UNUS, DIC QUA FUIT ARTE LEVATUS, 

   SI LAPIDES PLURES, DIC UBI CONTIGUI. 

 

  Si c’est une pierre unique, dis-moi par quel moyen elle a été dressée, 

  S’il y a plusieurs pierres, dis-moi où elles se jointent. 

 

Ceci est l’épitaphe de Jules César, inscrit sur tout le tour de ladite jarre, comme j’ai dit.
3
 

 Si les rats ont mangé en partie le cadavre dudit comte Raymond sénior, ce n’est pas moins étonnant que 

l’événement qui s’est déroulé au temps d’Henri III, empereur.
4
 En effet, un homme puissant, pendant qu’il 

était assis à un repas, était subitement entouré par des rats. La multitude de rats était innombrable, mais ne 

cherchait à prendre que lui. Lorsqu’il fut conduit par les siens en haute mer, cela ne lui servait à rien, parce 

que /  

                                                      
1 Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 6, c. 42 (p. 187). Aymeric de Peyrac parle d’une colonne de 220 pieds de hauteur, 

soit 65,36 mètres; Vincent de Beauvais est plus modeste avec 20 pieds, soit 5,94 mètres. 

 
2 Suétone, biographe de Jules César, Vies des Douze Césars, Divus Iulius, 85, rapporte qu’après la mort de Jules César, le peuple 

romain dressa sur le Forum une colonne (sans urne), portant le simple épitaphe: Parenti Patriæ, “au père de la patrie”. Mais selon une 

légende médiévale, empruntée à la Graphia aureæ urbis Romæ, écrite sous Otton III, les cendres de Jules César seraient conservées 

dans un globe doré au sommet de l’obélisque du Vatican, appelée Agulia: Ferdinand Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im 

Mittelalter, Band I,2 (Munich 1978), p. 701-703. L’urne aurait été ornée de l’épitaphe de Jules César, dont on trouve le texte dans: 

MGH, Poetæ Latini ævi Carolini, t. 4 (Berlin 1923), p. 1072-1075. 

 
3 Ce vers se rapporte à la “pyramide” (lisez: l’obélisque), censée porter l’urne des cendres de Julés César. Cf. R.B.C. Huygens, 

Magister Gregorius. Narracio de Mirabilibus urbis Rome (Leiden 1970), p. 38: “Inter omnes pyramides mirabilior est pyramis Iulii 

Cesaris, habens in altitudine ducentos quinquaginta pedes, in cuius summo est spera enea cineres et ossa Iulii continens. De quo 

quidam metricus sic ait: 

  Si lapis est unus, dic qua fuit arte levatus, 

  Si lapides plures, dic ubi contigui”. 

Pour l’histoire de la sépulture de Jules César, Aymeric de Peyrac, après avoir utilisé Vincent de Beauvais, cite littéralement Gervais 

de Tilbury, Otia Imperiala, in: Leibnitz, t. 2, p. 768-769. 

 
4 Corrigez: Henri IV. Voir note suivante. 
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 mures navim sequentes ipsam usque 

 ad aque introitum corrodebant. In terra 

 enim positus a muribus est totus dilaceratus 

 et comestus. Et si hoc mirabile fuit in 

5 vivo, et mortuo non stuppendum. Ramun- 

 dus filius suus obiit apud villam 

 de La Milhau anno Domini millesimo CC 

 XLVIII. Et Symon comes Montisfor- 

 tis et Tholose obiit ante Tolosam de quodam 

10 lapide cuiusdam machine anno Domini 

 M
o
 CC XVIII, et Raymundus comes senior super- 

 vixit Symon sex annis. Et Raymundus minor 

 et ultimus fecit pacem cum ecclesia et rege 

 Francie, anno Domini M
o
 CC XXVIII, mense 

15 aprilis. Et sic Raymundus senior fuit mortuus, 

 excommunicatus tamquam fautor hereticorum 

 et adversarius ecclesie. Et post pacem 

 inhitam vixit dictus Raymundus ultimus XX 

 annis ; qui obiit, ut est dictum, anno Domini M
o
 

20 CC XLVIII. Et Alfons recepit possessionem 

 terre, ut dicetur, in anno Domini millesimo 

 CC LI. Et sciendum quod anno Domini 

 millesimo CC V fuit adiudicatus et dona- 

 tus Symon comitis Montis Fortis, 

25 Narbonensis et comitatus Tholosanus, et 

 heredibus suis. Et illa est racio (quare) in arresto 

 facto Parisius anno Domini millesimo 

 CCC XIX super multis articulis, non 

 fit mencio de concordia et de instrumento 

30 dicti Symonis, quia ipsi non erant adhuc 

 adiudicata terra, - ymmo intitulabatur 

 vicarius Karcassonensis et Biterriensis, ut sequitur 

 infra -, licet fuisset electus princeps 

 conqueste terre Narbonnensis per duos episcopos, 

35 quemdam abbatem et quatuor milites. 

 Et recognicio quam fecit Raymundus senior 

 seu concordia fuit facta anno Domini 

 millesimo CC X, et iam domnus Innocentius papa 

 IIII
tus

 procedebat contra ipsum Raymundum 

40 super facto heresis. Et suspicor 
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/ les rats suivaient le navire, et rongeaient celui-ci jusqu’à ce que l’eau rentre. Tiré sur la terre ferme, le 

navire fut totalement mis en pièces et mangé par les rats.
1
 Et si ceci a été étonnant pour un vivant, ce n’est 

pas étonnant pour un mort. 

 

Les deux derniers Raymond (VI et VII) 
 

Raymond, son fils, mourut près de la ville de Millau, en l’an du Seigneur 1248.
2
 Simon, comte de Montfort 

et de Toulouse, mourut devant Toulouse d’une pierre lancée par une machine, en l’an du Seigneur 1218.
3
 Le 

comte Raymond sénior survécut pendant six ans à Simon.
4
 Raymond le jeune et le dernier fit la paix avec 

l’église et le roi de France en l’an du Seigneur 1228, au mois d’avril.
5
 Et ainsi Raymond sénior mourut, 

excommunié comme protecteur des hérétiques et adversaire de l’église. Et après la conclusion de la paix, 

ledit Raymond vécut encore vingt ans. Il mourut, comme il est dit, en l’an du Seigneur 1248. Alphonse reçut 

la possession des terres, comme il est dit, en l’an du Seigneur 1251. 

 Il faut savoir qu’en l’an du Seigneur 1205, le Narbonnais et le comté de Toulouse furent adjugés et 

donnés à Simon, comte de Montfort, ainsi qu’à ses héritiers.
6
 C’est la raison pour laquelle dans l’arrêt fait à 

Paris en l’an du Seigneur 1319 en de nombreux articles,
7
 il n’est pas fait mention de l’accord et de l’acte 

dudit Simon, puisque la terre ne lui était pas encore adjugée,  il portait alors le titre de “vicaire du Carcassès 

et du Biterrois”, comme suivra ci-dessous , quoiqu’il ait été élu comme chef de la conquête de la terre du 

Narbonnais par deux évêques, un abbé et quatre chevaliers.
8
 

 La reconnaissance ou accord que fit Raymond sénior, fut conclu en l’an du Seigneur 1210,
9
 mais déjà le 

seigneur Innocent IV, pape,
10

 entamait la procédure contre ce Raymond pour fait d’hérésie. Et je suppose /  

 

                                                      
1 Histoire empruntée à Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 25, c. 117 (p. 1043). 

 
2 Raymond VII mourut en réalité en 1249. 

 
3 Simon de Montfort mourut au siège de Toulouse le 25 juin 1218. 

 
4 Raymond VI mourut en réalité en 1222; cf. f. 173ra. 

 
5 Aymeric fait sûrement allusion au Traité de Meaux en 1229, dont le texte a été publié dans: HGL, t. 8, n. 271, col. 883-893. 

 
6 Aymeric de Peyrac (ou son copiste) a encore oublié un X dans l’année, qu’on doit lire 1215. C’est en effet le Quatrième Concile de 

Latran qui attribua à Simon de Montfort les terres conquises par la Croisade Albigeoise. Voir: A. Molinier, Catalogue des actes de 

Simon et d’Amauri de Montfort, dans: Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1873, n° 99, p. 475-476; n° 116 b, p. 480. 

 
7 Ces actes ont été conservés: ADTG, G 547 et 549. 

 
8 Allusion à l’élection de Simon de Montfort comme vicomte de Béziers et chef de la Croisade Albigeoise, le 15 août 1209: Histoire 

Albigeoise, trad. Pascal Guébin, Henri Maisonneuve (Paris 1951), § 101, p. 45. 

 
9 Pour l’acte du 26 juin 1210, voir les références f. 165ra. 

 
10 Corrigez: Innocent III, pape de 1198 à 1216. 
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 quod illam inet concordiam quam fecit 

 cum abbate Moyssiaci non fecisset, 

 nisi quia iam ecclesia contra ipsum pro- 

 cedebat, et ante recognicionem interfe- 

5 cerat quendam legatum sedis apostolice, Petrum 

 de Castronovo monachum, missum 

 ad predicandum contra hereticos, 

 et dubitabat de eo quod sibi evenit. 

 Hii duo, pater filius Raymundus et Raymundus per spacium 

10 XL annorum et ultra statum ecclesie 

 nimirum perturbaverunt. De Ray- 

 mundo, patre ultimi Raymundi, Sy- 

 mon comes vocatus de Monteforti 

 talia verba dicit : “Simon, comes 

15 Laycestrie, domnus Montisfortis, Dei provi- 

 dencia Bitterriensis et Carcassone 

 vicarius, universis presentes <litteras
a
> inspecturis, 

 salutem in Domino. Cum villa
b
 Moyssiaci 

 divine sentencie ulcionis Raymundo, 

20 comiti Tholosano, peccatis suis exi- 

 gentibus abstulisset, propter mala 

 innumerabilia que ipse contra sanctam 

 ecclesiam et fidem catholicam perpetrabant, 

 et nobis virtus Altissimi, non nostris 

25 meritis sed gracia sua, eidem
c
 ville dominium 

 contulisset. Nos scire volentes iura 

 que abbas et conventus ecclesie Sancti
e
 Petri 

 Moyssiacy habebant in eadem villa, et 

 iura que predictus Raymundus habuerat 

30 similiter in eadem, que iam ad nos 

 devenerant, Deo dante, ex instrumento 

 quod pridem factum fuerat a predictis 

 abbate et conventu et Raymundo, comite 

 Tholosano, iura partis
e
 didiscimus 

35 utriusque, et ea
f
 presenti intrumento anno- 

 tari fecimus in hunc modum”. Et 

 sequitur in fine littere : “factum est hoc anno 

 Domini M
o
 CC XII”. Et in predicta littera est 

 appositum unum sigillum impendentem. 

40 Et reperitur quod Raymundus ultimus 

________________ 
 

a. complété d’après l’original - b. original : villam - c. original : eiusdem - d. original : Beati - e. pour iura partis, l’HGL lit iurisperitis. L’original porte 

bien iura partis - f. original : eadem 
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/ qu’il n’aurait pas conclu cet accord qu’il fit avec l’abbé de Moissac, si l’église ne procédait pas déjà contre 

lui, et si, avant l’accord, il n’avait pas assassiné le légat du siège apostolique, le moine Pierre de Castelnau, 

envoyé pour prêcher contre les hérétiques,
1
 et s’il doutait des conséquences que cela aurait pour lui. 

 Ces deux, Raymond et Raymond, père et fils, durant quarante ans et plus, troublaient la situation de 

l’église. Au sujet de Raymond, le père du dernier Raymond, Simon comte appelé de Montfort dit les paroles 

suivantes: “Simon, comte de Leicester, seigneur de Montfort, par la providence de Dieu vicaire
2
 du Biterrois 

et du Carcassès, à tous ceux qui les présentes lettres verront, salut dans le Seigneur. La vertu du Très-Haut a 

enlevé, par une divine sentence de vengeance, la ville de Moissac à Raymond, comte de Toulouse, en raison 

de ses péchés, à cause des innombrables maux qu’il a commis contre la sainte église et la foi catholique, et 

elle nous a conféré la seigneurie de cette ville, non pas à cause de nos mérites, mais par sa grâce. Voulant 

connaître les droits que l’abbé et le couvent de l’église Saint-Pierre de Moissac possédaient dans cette ville, 

et les droits que ledit Raymond y possédait, qui nous sont déjà dévolus par le don de Dieu, en raison d’un 

acte qui a été dressé antérieurement par ledit abbé et le couvent, et par Raymond, comte de Toulouse, nous 

avons appris les droits des deux partis; et nous les avons fait consigner dans le présent acte, de cette façon”. 

Suit, à la fin de cette lettre: “Ceci a été fait en l’an du Seigneur 1212”. Et à cet acte est apposé un sceau 

pendant.
3
 

 

Raymond VII, comte de Toulouse (1222 - 1249), “le dernier Raymond” 
 

Et on trouve que le dernier Raymond
4
 / 

 

                                                      
1 Pour Pierre de Castelnau, voir f. 173ra. 

 
2 L’original porte l’abréviature vic, que l’on peut lire “vicecomes” ou “vicarius”. Dans la correspondance avec le pape Innocent III, 

Simon de Montfort est appelé vicecomes: Lettre 109, in: Migne, PL 216, col. 141; Augustus Potthast, Regesta Pontificum 

Romanorum, t. 1 (Graz 1957), p. 332, n. 3834, 12 novembre 1209. 

 
3 Cet acte, du 14 september 1212, ainsi que l’accord du 26 juin 1210, auxquels il est fait allusion, ont été conservés: ADTG, G 541. 

Le sceau, publié par Rupin, p. 89, n’appartient pas à l’un de ces actes. Le texte a été publié: HGL, t. 8, n. 164, col. 621-625. Voir: A. 

Molinier, Catalogue des actes de Simon et d’Amauri de Montfort, dans: Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1873, n° 56-57, p. 462-

463. 

 
4 Raymond VII (Beaucaire 1197-Millau 1249), fils de Raymond VI et de Jeanne d’Angleterre, marié à Sancie, soeur de Pierre II le 

Catholique, roi d’Aragon. Comte de Toulouse de 1222 à 1249. Il chassa Amaury de Montfort. L’hérésie reprenant son essor, il fut 

excommunié par le pape Honorius III, ce qui entraîna une nouvelle croisade conduite par Louis VIII. A la suite de la prise d’Avignon 

en 1226, Raymond VII fut obligé de se soumettre et dut céder au roi de France une grande partie de ses états. Il dut marier sa fille 

unique, Jeanne, avec Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX, dit saint Louis, et signer le Traité de Meaux (1229) qui conduit 

finalement à l’annexion définitive du comté de Toulouse. Le pape Grégoire IX lui rendit en 1234 le Comtat Venaissin. En 1242, 

Raymond VII tenta une dernière fois de sauver le comté de Toulouse en s’alliant à Henri III, roi d’Angleterre. Il reprit Narbonne, 

mais dut s’incliner. Il fut le dernier comte de Toulouse. Il fut inhumé en 1250 dans le chœur de l’abbatiale de Fontevrault.  Lire: 

Magné-Dizel, p. 63-72. 
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 dedit omnimodum iuridicionem de Scatha- 

 lenchis abbati et monasterio Moyssiaci, 

 sed reperitur quod Ildefonsus primitus 

 dederat dictam iuridicionem, nichil 

5 sibi retento. Et fuit facta illa do- 

 nacio anno Domini millesimo C XLVIII, et 

 ultima donacio fuit rescripta de 

 appellacionibus reservatis. Quare 

 non multum contulit, qui partem sibi a- 

10 tribuit quam non habebat ! Et forte 

 motivum fuit aliqua controvercia de 

 iuridicione ventilata, quia istius magni 

 domini recepunt colores suos prout volunt, 

 sicut in simili in perrohemio arresti 

15 lati Parisius anno Domini millesimo 

 CC XIX videtur contineri. Et hoc 

 faciunt ut apareat qualem et quantam 

 devocionem habent ad ecclesiam, sicut 

 ut dicimus de lege abroguata que 

20 sepius allegatur. Ultimus Ramun- 

 dus fuit filius domne Iohanne regine, 

 filie Elionardis ducis Acquitanie 

 et demum regine Anglie. Et ut 

 dignoscatur noticia apercius, Vincentius, 

25 Ystoria in Speculo, sub tempore Conradi 

 imperatoris, sub anno M
o
 C XLIX, sic 

 reffert : “rex Francorum Ludovicus, 

 zeloti pie spiritu inflamatus, iurata 

 consanguinitate uxorem suam repu- 

30 diat. Quam quia contra eius voluntatem 

 hereticus
a
 dux Normanie, videlicet (filius) 

 Gauffredi Andegavensis et maritus
b
 

 predicte ducisse,
c
 magnas inter eos 

 simultas excandescit. Hac quippe 

35 occasione ducatum Acquitanie ami- 

 sit. Rex emulus autem illius eum obtinu- 

 it. Hec fuit uxor primi
d
 regis, scilicet

e
 

 Elionardis filia senioris comitis 

 Pictavensis. De qua prefatus rex susce- 

40 pit duas filias, scilicet Aclidei
f
 et 

________________ 
 

a. Vincent de Beauvais : Henricus - b. Vincent de Beauvais : Mathildis - c. Vincent de Beauvais : ducit - d. Vincent de Beauvais : prima - e. Vincent de 

Beauvais : Ludovici - f. Vincent de Beauvais : Ahelidem 
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/ donna toute la juridiction d’Escatalens à l’abbé et au monastère de Moissac, mais on trouve aussi 

qu’Alphonse était le premier à donner ladite juridiction, sans rien se réserver. Cette donation a été faite en 

l’an du Seigneur 1148, et la dernière donation fut un rescrit sur des plaintes réservées.
1
 Il ne donne pas 

beaucoup, celui qui attribue une part qu’il ne possède pas! Peut-être le motif en fut une controverse sur la 

juridiction, débattue en justice, car les grands seigneurs en tirent prétexte comme ils veulent, comme on le 

voit semblablement dans les parchemins de l’arrêt donné à Paris en l’an du Seigneur 1219.
2
 Ils font cela pour 

montrer combien de dévotion ils ont à l’égard de l’église, comme nous le disons d’une loi abrogée, qui est 

encore souvent appliquée. 

 Le dernier Raymond fut le fils de dame Jeanne, reine,
3
 fille d’Aliénor, duchesse d’Aquitaine et ensuite 

reine d’Angleterre.
4
 Et pour une meilleure connaissance, Vincent, dans son Speculum Historiale, sous le 

temps de l’empereur Conrad, sous l’année 1149, le rapporte ainsi
5
: “le roi des Francs, Louis, enflammé d’un 

esprit de zèle religieux, convaincu de la consanguinité, répudia son épouse. Parce que l’hérétique duc de 

Normandie,
6
 le fils de Geoffroy d’Anjou et de Mathilde, s’était marié avec elle contre la volonté du roi 

Louis, cela provoquait entre eux de profonds ressentiments. A cette occasion, il perdit le duché d’Aquitaine. 

Mais le roi, son adversaire, l’obtint. Aliénor, fille du duc de Poitiers, fut la première épouse du roi Louis. Elle 

donna au roi deux filles, Aélis et / 

 

                                                      
1 Les droits seigneuriaux d’Escatalens avaient été donnés à l’abbaye en 1147, par Alphonse Jourdain, comte de Toulouse: ADTG, G 

698. Le rescrit concerne peut-être l’acte du 9 avril 1268, par lequel Alphonse de Poitiers défend à son sénéchal de lever le fouage sur 

les habitants d’Escatalens: Auguste Molinier (éd.), Alphonse de Poitiers. Correspondance administrative (Paris 1894), n° 766. 

 
2 Lisez: 1319. Aymeric de Peyrac, ou son copiste, oublie encore un C. Il s’agit de l’arrêt de 1319: cf. f. 167ra.  Les actes ont été 

conservés: ADTG, G 547, 549 et 551. 

 
3 Jeanne, fille d’Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre, et d’Aliénor d’Aquitaine, née en 1165, soeur de Richard Coeur de Lion et de 

Jean sans Terre. Elle était la veuve de Guillaume II, dernier roi normand de Sicile de 1166 à 1189, quand elle se maria en octobre 

1196, à Rouen, avec Raymond VI de Toulouse. Elle mourut en 1199. 

 
4 Aliénor d’Aquitaine (1122-1204), héritière du comté de Poitou. Mariée à Louis VII, qui lui donna deux filles, Marie et Aélis. 

Divorcée en 1152 pour cause de consanguinité, elle se remaria la même année avec Henri II Plantagenêt, qui lui donna huit enfants: 

Guillaume, Henri, Mathilde, Richard, Geoffroy, Aliénor, Jeanne et Jean. En 1154, son mari devint roi d’Angleterre. Plus tard, elle fut 

victime de querelles familiales, mais, après la mort de son mari, se réconcilia avec son fils Richard (Coeur de Lion), nouveau roi 

d’Angleterre. 

 
5 Suit une copie particulièrement mauvaise de: Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 27, c. 127 (fin)-128 (début) (p. 1141). 

 
6 Contrairement au texte de Vincent de Beauvais, que pour le reste Aymeric de Peyrac copie littéralement, il stigmatise Henri II 

d’Angleterre d’hérétique, probablement à cause de son conflit avec l’église, qui devait aboutir tragiquement au meurtre de Thomas 

Becket, archevêque de Cantorbéry. 
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 Mariam. Tamen cum eadem uxore 

 sua perrexisset ultra mare. Audivit 

 eam, ut fertur, a Ssalhadino
a
 munera 

 accepisse. Unde post redditum suum 

5 in Franciam, non solum ob causam predictam, 

 sed eciam ob ipsius mulieris incon- 

 tinenciam voluit eam repudiare, ut 

 enim dicit Elinandus, non tamquam regina se 

 gerebat, sed tamquam meritrix. Quod ipsa 

10 intelligens ab eo declinavit, et ad 

 preffatum Normanie ducem Henri- 

 cum se transtulit, qui eam, ut dictum 

 est, in uxorem duxit. Propter quod 

 inter ipsum et regem discordia fuit, 

15 sed post rex ipsum ad pacem recepit. 

 Qui scilicet dux [hereticus
b
] Henricus 

 in brevi, mortuo rege Stephano, An- 

 gliam intravit, et integritatem
c
 regni 

 potitus, pacem antiquam refformavit”. 

20 Et sciendum quod Ricardus filie domne 

 Helienordis, postmodum rex Anglie, 

 dedit in dotem et causa dotis Raymundo 

 comiti Tholosano civitatem Agenensem cum 

 toto territorio Agenensi, propter sororem 

25 suam Iohannam, quam dedit in uxorem. 

 Et mortuo Richardo, successit frater 

 suus Iohannes. Sciendum de succes- 

 sionibus comitum Tholosanorum in quibusdam 

 cronicis notabilibus reperii. Tenet 

30 igitur fidelis asercio quod vir illustris 

 Raymundus, comes Tholosanus, anno 

 Domini millesimo XCVIII Anthiochie et 

 idem anno Domini millesimo XCIX Iherusalem 

 civitatis interfuit capcioni. Post 

35 cuius capcionem obsedit ipse Tripo- 

 lini, edificans castrum prope 

 illam in littore maris quod dicitur 

 Peregrinum. Vero eam filius expugna- 

 ret. In cuius obsidione mortuus 

40 est in servicio Ihesu Christi, anno eiusdem 

________________ 
 

a. Vincent de Beauvais : a Sabaldino - b. ce mot manque chez Vincent de Beauvais - c. Vincent de Beauvais : integritate 
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/ Marie. Il alla pourtant outre-mer avec cette épouse. Il entendit, dit-on, qu’elle avait reçu des cadeaux de 

Saladin. Donc, après son retour en France, il voulut la répudier non seulement pour la dite raison, mais aussi 

en raison de l’incontinence de cette femme qui, comme le dit Hélinand, ne se comportait pas comme une 

reine, mais comme une prostituée.
1
 L’apprenant, elle se détourna de lui et se tourna vers ledit duc de 

Normandie, Henri, qui, comme il est dit, se maria avec elle. A cause de cela, il y eut une discorde entre lui et 

le roi, mais par la suite le roi le reçut en paix. Or, ce duc hérétique Henri, bientôt, après la mort du roi 

Etienne, rentra en Angleterre et, s’étant emparé de la totalité du royaume, restaura la paix de jadis”. 

 Il faut savoir que Richard, fils de dame Aliénor, plus tard roi d’Angleterre,
2
 donna en dot à Raymond, 

comte de Toulouse,
3
 la cité d’Agen avec tout le pays agenais, en raison de sa soeur Jeanne, qu’il lui donna 

comme épouse. A la mort de Richard, son frère Jean lui succéda.
4
 

 

Raymond IV de Saint-Gilles (1088 - 1105) 
 

Ce qu’il faut savoir sur la lignée des comtes de Toulouse, je l’ai trouvé dans certaines chroniques célèbres. 

 Il est donc bien établi que l’illustre homme Raymond, comte de Toulouse,
5
 était présent en l’an du 

Seigneur 1098 à la prise d’Antioche et de même en l’an du Seigneur 1099 à celle de la ville de Jérusalem. 

Après cette prise, il assiégeait Tripoli, construisant un château près de cette ville sur le littoral, appelé “Mont-

Pèlerin”. C’est son fils qui le prit d’assaut. Dans ce siège, il mourut au service de Jésus-Christ, en l’an / 

 

                                                      
1 Hélinand de Froidmont, Chronicon, lib. 48, anno 1152, in: Migne, PL 212, col. 1057-1058. 

 
2 Richard Ier Coeur de Lion (1157-1199), roi d’Angleterre de 1189 à 1199. 

 
3 Raymond VI, comte de Toulouse de 1194 à 1222. Cf. f. 171vb. 

 
4 Jean sans Terre, roi d’Angleterre de 1199 à 1216. 

 
5 Raymond IV de Saint-Gilles, voir: f. 171va. 
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 M
o
 C I

o
. Cuius filius Bertrandus 

 nomine obsidionem continuavit. Et 

 a principio obsidionis, completo 

 septemnio, presente et auxiliante 

5 rege Iherosolimitano eam in dedi- 

 cionem recepit. Erat autem ei frater 

 minor Ildefonsus nomine. Qui, cum 

 apud Aurasicam teneretur impeditus, 

 cives Tholosani illuc excercitum 

10 in manu valida transmiserunt, anno 

 Domini M
o
 CXXXIII, et adductum eum 

 ut tamquam naturalem dominum prefe- 

 cerunt. Expulso inde Guillermo 

 de Ruppa Maurello milite qui pro 

15 comite Pitavensi, qui proximus de genere 

 principum Tholose vel sese pretule- 

 rat, castrum tenuerat quod dicitur 

 Narbone. Idem vero comes Fonsus 

 gerunt filium, Raymundum nomine, 

20 qui fuit vir audax, strenuus et famo- 

 sus, qui duxit Constanciam, sororem Ludo- 

 vici illustri regis Francie in uxorem, 

 ex qua genuit Raymundum anno Domini 

 M
o
 C LVI, postquam et alios duo Talia Fer- 

25 rum et Raydinum. Ipse vero mortuus est 

 et sepultus apud Nemausum, in claustro 

 ecclesie cathedralis, anno Domini M
o
 C XCIIII, 

 etatis vero primogeniti filii sui XXX 

 VIII. Qui adhuc patre vivente duxit in 

30 uxorem Beatricem sororem Trencavalli, 

 vicecomitis Hiteronensis,
a
 ex qua genuit 

 filiam quam tradidit regi Navarre 

 in uxorem, illi qui iacet in ecclesia Vosti 

 de Vallis. Quam dimissam, dum adhuc 

35 viveret dictus comes pater eius, Petro 

 Vemundi de Salvio coniugio copulavit. 

 Idem comes anno Domini M
o
 C

o
 XXVI 

 illustram dominam Iohannam, sororem 

 Ricardi regis Anglie. Post mortem 

40 Guillermi regis Scicilie cuius uxor 

______________ 
 

a. lisez : Biterensis 
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/ 1101. Son fils appelé Bertrand continuait le siège. Dès le début du siège, pendant sept ans, en présence et 

avec l’aide du roi de Jérusalem, il reçut Tripoli en hommage.
1
 

 

Alphonse Jourdain, comte de Toulouse (1112 - 1148) 
 

Il avait un frère cadet, appelé Alphonse.
2
 Quand celui-ci était assiégé en Orange, les bourgeois toulousains 

lui envoyèrent une armée d’une grande puissance, en l’an du Seigneur 1133, et l’ayant emmené, ils le mirent 

à leur tête comme seigneur naturel.
3
 Plus tard, ayant expulsé Guillaume de Roquemaurel, chevalier, qui pour 

le comte de Poitiers, comme le plus proche de la lignée des comtes de Toulouse, avait avancé des 

prétentions, il occupait la place forte appelée Narbonne.
4
 

 

Raymond V, comte de Toulouse (1148 - 1194) 
 

Le comte Alphonse eut un fils appelé Raymond, qui fut un homme hardi, puissant et illustre.
5
 Il était marié 

avec Constance, la soeur de Louis, l’illustre roi de France, de qui il eut Raymond, en l’an du Seigneur 1156,
6
 

1156,
6
 et ensuite encore deux autres, Taillefer et Baudouin.

7
 Il est mort et enterré à Nîmes, dans le cloître de 

de l’église cathédrale, en l’an du Seigneur 1194, quand son fils aîné avait 38 ans. 

 

Raymond VI, comte de Toulouse (1194 - 1222) 
 

Celui-ci, du vivant encore de son père, se maria avec Béatrice, soeur de Trencavel, vicomte de Béziers,
8
 de 

laquelle il eut une fille, qu’il maria au roi de Navarre, celui qui repose dans l’église de Roncevaux.
9
 Mais elle 

elle fut répudiée, et son père, qui vivait encore, la maria à Pierre-Bermond de Sauve.
10

 En l’an du Seigneur 

1126,
11

 ce comte (se maria avec) l’illustre dame Jeanne, soeur de Richard, roi d’Angleterre.
12

 Après la mort 

de Guillaume, roi de Sicile, dont elle fut l’épouse, / 

 

                                                      
1 Bertrand de Saint-Gilles, comte de Toulouse (1105), part en Croisade, comte de Tripoli (1109). Marié en secondes noces avec Hélie 

de Bourgogne. Décédé en 1112. Voir: Europäische Stammtafeln, Band III/4; Tafel 764; Magné-Dizel, p. 42-43. Il est le premier des 

comtes des Tripoli: Magné-Dizel, p. 99-107. 

 
2 Alphonse-Jourdain: voir f. 171va. 

 
3 En 1123, Alphonse-Jourdain se trouvait assiégé dans Orange par le comte de Barcelone. Les Toulousains vinrent le délivrer.  En 

donnant l’année MoCXXXIII, Aymeric écrit un X de trop: il s’agit en réalité de l’année 1123. 

 
4 En 1134, Alphonse-Jourdain s’empara de Narbonne, qu’il garda jusqu’en 1143. 

 
5 Raymond V. Aymeric a déjà parlé de lui: f. 171va-vb. 

 
6 Raymond VI, comte de Toulouse, né en 1156. Aymeric a déjà parlé de lui: f. 171vb. 

 
7 Les deux autres fils de Raymond V étaient Albéric Taillefer, comte de Saint-Gilles († 1183), et Baudouin (1165-1212): 

Europäische Stammtafeln, Band III/4, Tafel 764. 

 
8 Voir pour Raymond VI et ses mariages successifs: f. 171vb. 

 
9 Il s’agit de Constance, fille de Raymond VI et de Béatrice de Béziers, qui épousa vers 1195 Sanche VII el Fuerte (1154-1234), roi 

de Navarre de 1194 à 1234. Celui-ci la répudia; elle se remaria en 1208 avec Pierre-Bermond VI d’Anduze.  Sanche VII el Fuerte 

bâtit l’église de la Hospedería de Roncevaux. Il y fut enterré. 

 
10 Pierre-Bermond VI d’Anduze, seigneur de Sauve, Anduze et Sommières († 1215), marié en 1208 à Constance, fille de Raymond 

VI et de Béatrice de Béziers. Il prétendait un moment à l’héritage du comté de Toulouse. 

 
11 Faux ! En remplaçant le deuxième X par un C, on obtient l’année exacte: MCXCVI soit 1196. 

 
12 Pour Jeanne, voir f. 174ra. 
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 fuerat, in uxorem duxit, et genuit 

 ex ea dictum Raymundum ultimum, 

 anno Domini M
o
 XCVII. Quem ppeperit apud 

 Bellicardum, diocesis Arelatensis. Que 

5 postquam de partu surrexerat, cum esset 

 mulier animosa, et provida et zelans 

 iniurias viri, quod multi magnates 

 et milites offendebant, contra dominos 

 Sancti Felicis castrum eorum, qui dicitur 

10 Casser, obsedit et expugnavit. Sed 

 parum sibi profuit. Quibusdam qui erant 

 cum ea ministrantibus arma obcessit 

 et necessaria prodicionaliter et occulte. Propter 

 quod offensa ab obsidione recessit. 

15 Vix non eis licuit de castris egredi, 

 donec immisso igne a proditoribus, 

 flamme occurrerent exeunti. Cuius 

 iniurie dolore permota ad fratrem 

 regem Ricardum proferebat iniuriam 

20 ostensura. Quem cum mortuum inve- 

 nisset, cum pregnans esset, dupplici opressa 

 dolore, mortua est. Et ipsa sepulta 

 ad pedes matris sue Alienor et regi- 

 ne Anglie, iuxta fratrem suum Ricardum, 

25 sepultum ad pedes Henrici patris sui 

 in ecclesia Frontis Ebraudi. Mortui 

 sunt ergo Ricardus et Iohanna soror 

 eius anno Domini M
o
 CXCVIII. Post mortem 

 Iohanne dictus comes duxit in uxorem 

30 sororem Petri, regis Aragonie, nomine 

 Alienor, anno Domini millesimo CC. Quorum 

 pater Raymundus Berengarius, rex Aragonie 

 premortuus erat apud Perpinianum. 

 Anno Domini millesimo centesimo LXXXVIII, 

35 idus septembris, feria quarta, ho- 

 ra VI, facta est eclipsis solis ter- 

 ribilis et obscura. Fui enim sepissime 

 admiratus qualiter et unde habue- 

 runt tantam potenciam domini comites 

40 Tholosani, quia antiquitus non fuerunt 
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/ il la maria, et eut auprès d’elle ce dernier Raymond, en l’an du Seigneur 1097.
1
 Elle accoucha de lui à 

Beaucaire, au diocèse d’Arles. Quand elle se leva de ses couches, comme elle était une femme fougueuse, 

avisée et affrontant la difficulté, ce qui heurtait les grands et les chevaliers, elle assiégea le château des 

seigneurs de Saint-Félix, qui est appelé Les Cassès,
2
 et le prit. Mais cela lui fut de peu d’utilité. Avec certains 

certains qui étaient avec elle, maniant les armes, elle mit le siège, mais tout se déroulait traîtreusement et 

dans le secret. Pour cette raison elle abandonna le siège, offensée. A peine savait-on qu’elle s’était éloignée 

de son campement, que les traîtres y mirent le feu. Les flammes l’envahirent. Troublée par la douleur de 

cette injure, elle se tourna vers son frère le roi Richard, pour lui exposer l’injure. Mais elle le trouva décédé, 

et comme elle était enceinte, accablée par une double douleur, elle mourut.
3
 Elle fut enterrée aux pieds de sa 

mère Aliénor, reine d’Angleterre, à côté de son frère Richard, qui était enterré aux pieds d’Henri, son père, 

dans l’église de Fontevrault.
4
 Richard et Jeanne sa soeur moururent donc en l’an du Seigneur 1198.

5
 

 Après la mort de Jeanne, ledit comte prit pour épouse la soeur de Pierre, roi d’Aragon,
6
 appelée Eléonore, 

Eléonore, en l’an du Seigneur 1200. Leur père, Raymond-Bérenger, roi d’Aragon, était mort jeune à 

Perpignan.
7
 

 

Eclipse de soleil (1178) 
 

En l’an du Seigneur 1188, aux ides de septembre,
8
 un mercredi, à la sixième heure, eut lieu une terrible 

éclipse solaire totale.
9
 

 

La puissance des comtes de Toulouse 
 

Je me suis souvent étonné de la façon dont les seigneurs comtes de Toulouse eurent tant de pouvoir, parce 

que jadis il n’y avait /  

                                                      
1 Il manque un C dans l’année donnée par Aymeric de Peyrac. Il faut lire 1197 au lieu de 1097. Raymond VII naquit à Beaucaire en 

juillet 1197. 

 
2 Les Cassès (Aude, arr. Carcassonne, canton Castelnaudary-Nord), situé près de Saint-Félix-de-Camaran, aujourd’hui Saint-Félix-

Lauragais (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Revel). 

 
3 Jeanne mourut à Rouen le 24 septembre 1199, des suites de l’accouchement d’un enfant qui ne vécut pas. 

 
4 Fontevrault, aujourd’hui Fontevrault-l’Abbaye (Maine-&-Loire, arr. Saumur, canton Saumur-Sud). 

 
5 Ils moururent en réalité en 1199. 

 
6 Pierre II le Catholique, roi d’Aragon et comte de Barcelone, vaincu et tué à Muret en 1213 par l’armée de la Croisade Albigeoise. 

 
7 Pas exact ! Leur père était Raimón, appelé plus tard Alphonse II (1157-1195), roi d’Aragon de 1162 à 1195, comte de Barcelone, 

comte de Provence. Marié à Sancha, infante de Castille. Mourut à Perpignan, à l’âge de 38 ans, le 25 avril 1195.   Raymond-

Bérenger IV, comte de Provence († 1181) était leur oncle. 

 
8 Le 13 septembre. 

 
9 L’année MCLXXXVIII (1188) doit être corrigé en 1178: il faut donc enlever un X. Le mercredi 13 septembre 1178, à midi, eut lieu 

une éclipse de soleil, visible en Europe: L’Art de vérifier les dates [...] (Paris 1770), Chronologie des Eclipses, p. 74. Cette éclipse est 

relatée aussi dans le récit de Gervais sur la reconstruction de la cathédrale de Cantorbéry: Günther Binding, Baubetrieb im Mittelalter 

(Darmstadt 1993), p. 8, mais datée ici au 6 septembre. 
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 nisi tres precize comites Tholo- 

 sani. Et perlegi quod Albiensis erat comita- 

 tus per se, et Narbonensis et marchio- 

 natus Provincie et terra Agenensis et 

5 Caturcensis et plures alie terre quas 

 possidebant non erant antiquitus de 

 comitatu Tholosano. Comitatus Ruthenensis 

 fuit de homagio dicti comitis Tho- 

 losani, et comes Ruthenensis erat 

10 homo lingius suus. Item comita- 

 tus Convenarum erat de homagio suo, 

 et vicecomitatus Leomanie et Altivil- 

 laris. Nam papa Iohannes nuper 

 scripsit litteras apostolicas comiti Tho- 

15 losano, faciendo mencionem de vice- 

 comite Leomanie, sub hac forma : 

 “Iohannes episcopus, servus servorum 

 Dei, domno Guillermo glorioso comiti, 

 karissimam salutem et apostolicam be- 

20 nedictionem. Mittimus ad tuam be- 

 nignitatem veluti ad karissimum 

 filium, ut audias nostram exorta- 

 cionem et benefacias monasterio 

 Sancti
a
 Petri de Moyssiaco, ut ipse beatus 

25 Petrus qui est pastor et nutritor 

 omnium <fidelium
b
> benefaciat de te cum a presenti 

 vita substraxeris.
c
 Arnaldus Oddo, 

 vicecomes Gasconie, miles tuus, 

 possidet iniuste duas ecclesias que 

30 pertinent iam dicto monasterio 

 Sancti Petri. Una est edifficata ad 

 honorem Sancti Martini in loco qui dicitur 

 Orriolo, alia Sancti Saturnini in Flama- 

 lingis. Manda Arnaldo ut redat
d
 

35 Sancto Petro duas ecclesias cum omnibus 

 pertinenciis illarum, ut fratres commorantes 

 in predicto monasterio habeant de 

 eisdem ecclesiis quod rectum est, et propter 

 tuam animam cothidie supplicent Domini 

40 clemenciam, <ut cum per divinam
e
> vocacionem de hac

f
 luce 

________________ 
 

a. cartulaire : Beati - b. complété d’après le cartulaire - c. cartulaire : subtraxeris - d. cartulaire : reddat - e. complété d’après le cartulaire - f. cartulaire, pour 

de hac : a presenti 
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/ que trois comtes de Toulouse, à proprement parler. J’au lu que l’Albigeois formait le comté proprement dit, 

et que le Narbonnais, le marquisat de Provence, la terre d’Agen, le Quercy et beaucoup d’autres terres qu’ils 

possédaient, n’appartenaient pas jadis au comté de Toulouse. Le comté de Rodez était de l’hommage dudit 

comte de Toulouse, et le comte de Rodez était son homme lige. De même, le comté de Comminges était de 

son hommage, ainsi que la vicomté de Lomagne et d’Auvillar. En effet, le pape écrivit un jour au comte de 

Toulouse des lettres apostoliques, qui font mention de la vicomté de Lomagne, de cette façon
1
: 

 “Jean, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au seigneur Guillaume, glorieux comte,
2
 très chère 

salutation et bénédiction apostolique. Nous nous adressons à ta bienveillance comme à un fils très cher, pour 

que tu écoutes notre exhortation et que tu agisse bien envers le monastère de Moissac, pour que saint Pierre 

qui est le pasteur et le nourricier de tous les fidèles te soit bienveillant, quand tu seras arraché à la vie 

présente. Arnaud Addon, vicomte de Gascogne, ton chevalier,
3
 possède irrégulièrement deux églises qui 

appartiennent audit monastère de Saint-Pierre. L’une est construite en l’honneur de saint Martin dans un lieu 

appelé Auriol,
4
 l’autre est dédiée à saint Saturnin à Flamarens.

5
 Demande à Arnaud qu’il rende à Saint-Pierre 

Pierre les deux églises avec leurs appartenances, pour que les frères qui demeurent dans ledit monastère aient 

de ces églises ce qui leur revient, et qu’ils prient tous les jours pour ton âme la clémence du Seigneur, pour 

que, quand tu seras appelé de cette vie par Dieu, /  

                                                      
1 L’acte figure dans les archives de l’abbaye, dans un fragment de cartulaire du milieu du XIIe siècle: ADTG, G 569 II, f. 11v. Publié 

dans: Harald Zimmermann, Edition der Papsturkunden von 896-1046, Band 1: 896-995 (Vienne 19892), nr. 314 (avec une datation 

993-995); dans HGL, t. 5, col. 396 (avec une datation ‘vers 1030’); et dans Migne, PL 144, col. 1155-1156.  Indiqué dans: Ph. Jaffé, 

Regesta Pontificum Romanorum, t. 1 (Graz 1956), n. 4100 (3120). 

 
2 Jean XIX, pape de 1024 à 1032; Guillaume III Taillefer, comte de Toulouse jusqu’à sa mort en 1037. 

 
3 Arnaud II, vicomte de Lomagne et d’Auvillar, mentionné de 1021 à 1059. Marié à Adélaïde d’Aquitaine, fille de Guillaume III: 

Europäische Stammtafeln, Band III/3, Tafel 570. 

 
4 Auriol, église aujourd’hui détruite, située à l’est d’Auvillar sur les bords de la Garonne. 

 
5 Flamarens (Gers, arr. Condom, canton Miradoux). 
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 deportaveris ab angelis sanctis, 

 eternam habeas requiem. Quod si non 

 peregeris secundum quod tibi per presentem 

 epistolam transmisimus, ex autoritate 

5 Petri apostoli scias te esse excommunicatum, 

 ita ut in ecclesiam non ingrediaris 

 neque communionem accipias”. Comi- 

 tatus eciam Venecinus erat suus 

 racione marchionatus Provincie. Et 

10 pro tempore habuit maximam 

 potenciam. Reperio eciam quod, dum 

 habebat tantum comitatum Tholo- 

 sanum, vocabatur comes palatinus, 

 ut superius est exemplatum in littera 

15 Poncii comitis. Et sciendum quod tempore 

 Clodovei Tholose erat sedes regia Go- 

 thorum. Et ab antiquis temporibus 

 illa civitas Tholosa fuit inclitissima 

 et populosa civitas. Et postquam fuerunt 

20 ibi comites racione sollempnitatis 

 dicte civitatis, et propter potenciam 

 antiquorum fuerunt ibi comites 

 semper potentes, et propter matri- 

 monia, sicut terram Agenensem habuit 

25 a Ricardo rege Anglie propter dotem 

 sororis dicti regis Iohanne, quam 

 habuit Ramundus senior. Et forte inti- 

 tulabantur tunc comites palatini, 

 quia tenebant palacia regum, et 

30 quasi reges potencia fruebantur. 

 Forte dicebantur comites Tholosani 

 palatini, imperatorum habent potestatem 

 in toto Imperio creandi notarios 

 et faciendi aliqua insignia, sic isti 

35 comites in toto regno vel imperio quod 

 habuerunt a rege vel imperatore. 

 Vel quidam asserunt tales antiqui- 

 tus vocari quando habebant 

 C M
a
 in redditibus, quod non est verum, 

40 sicut patet in illis comitibus pala- 
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/ tu sois emporté par les saints anges, et que tu aies le repos éternel. Mais si tu n’agis pas d’après ce que nous 

demandons dans la présente lettre, que par l’autorité de l’apôtre Pierre tu te saches excommunié, de façon à 

ce que tu n’aies plus le droit d’entrer dans une église et de recevoir la communion”. 

 Le Comtat Venaissin lui appartenait aussi en raison du marquisat de Provence. 

 Eu égard aux circonstances, il avait un grand pouvoir. Je trouve aussi que, pendant qu’il possédait 

seulement le comté de Toulouse, il était appelé comte palatin, dont il est donné un exemple plus haut dans la 

lettre du comte Pons.
1
 Il faut savoir que du temps de Clovis, Toulouse était la capitale du royaume des 

Goths.
2
 Depuis les temps anciens, la ville de Toulouse fut une cité très illustre et populeuse. Après, il y eut 

des comtes en raison de la grandeur de la ville, et il y eut toujours des comtes puissants à cause de la 

puissance des anciens, ainsi que par mariage, comme Raymond sénior reçut l’Agenais, de la part de Richard, 

roi d’Angleterre,
3
 à titre de dot de Jeanne, la soeur dudit roi.

4
 Il est possible que les comtes s’appelaient à ce 

moment-là ‘palatins’, parce qu’ils occupaient des palais royaux, et jouissaient de leur pouvoir comme des 

rois. Peut-être les comtes de Toulouse sont-ils appelés ‘palatins’, parce qu’ils detenaient le pouvoir des 

empereurs de créer des notaires dans tout l’empire et d’accorder certaines distinctions honorifiques; de 

même, les comtes reçurent dans le royaume ou l’empire le pouvoir qu’ils avaient du roi ou de l’empereur. 

D’autres prétendent qu’on les appelait ainsi autrefois, quand ils avaient 10.000 de revenus, ce qui n’est pas 

vrai, comme on le voit par les comtes /  

                                                      
1 Voir f. 167va. 

 
2 Depuis 1985, les fouilles archéologiques entreprises à l’ancien hôpital militaire Larrey et à Saint-Pierre des Cuisines ont révélé des 

bâtiments ayant probablement fait partie du palais des rois wisigothiques de Toulouse: J.C. Arramond, Q. Cazes, S. Bach, L. 

Grimbert, H. Molet, L’ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse en son environnement: nouvelles données, in: MSAMF 

56 (1996), p. 32-50; Pierre Gérard, Origine et développement des paroisses du bourg de Toulouse (XIIe et XIIIe siècles), in: La 

paroisse en Languedoc (XIIIe et XIVe s.) = Cahiers de Fanjeaux, n° 25 (1990), p. 51-68. 

 
3 Richard Ier Coeur de Lion (1157-1199), fils d’Henri II et d’Aliénor d’Aquitaine, roi d’Angleterre de 1189 à 1199. 
 

4 Jeanne, soeur de Richard Coeur de Lion, épouse de Raymond VI de Toulouse. Cf. f. 174va. 
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 tinis commorantibus in curia Romana 

 qui forte non possident X in redditi- 

 bus. Vel vocantur comites palati- 

 ni quando habent multos vicecomites 

5 et barons sub se, qui equiparantur 

 quasi regi propter eorum magnam 

 potestatem. Et quicquid sit, remitto iu- 

 dicio melius sentientis ; sed iam bal- 

 buciendo iam dicta premisi. Aliqui suspi- 

10 cantur quod comes Tholose fuerit domnus (totius) 

 Provincie. Et tenebat quendam mar- 

 cham Provincie, id est partem Provincie ; 

 et civitas Avinionensis erat de illo mar- 

 chionatu. Nam anno Domini millesimo 

15 CC XXVI obiit Ludovicus, serenissimus 

 rex Francorum, cum reddiret de obsi- 

 dione Aviniensi, qui fuerat excommunicata 

 propter pravitatem hereticam comitis 

 Tholosani. Et fuit per eum capta 

20 predicta civitas, et predictus Ludovicus 

 accessit contra comitem et terram 

 suam usque ad tres leucas a Tholosa. 

 “Est enim gens quam Provincialis appel- 

 lamus concilio perpicax, promissis fal- 

25 lax, opere cum vult efficax, sine 

 armorum pondere bellicosa, pro sua 

 paupertate in cibo largua, in nocendo 

 incidiosa, inter probar
a
 taciturna ; cum 

 locus aut tempus subpetit maledica 

30 memorat, bello navali circunspec- 

 ta et victoriosa, caloris paciens 

 ac frigoris, famis ac saturitatis, 

 gens in cibus tenuis, quia vult, ex 

 habundencia panis
b
 affluens, quando 

35 vult. Si dominium continuum haberet, quem 

 tineret,
c
 nulla gens cicius frange- 

 retur ad bonum ; nec ulla qui non est 

 a quo rogatur paracior ad malum. 

 Terra pre vomnibus
d
 fructuosa salibus, 

40 piscibus, carnibus, omnimodis venacio- 

________________ 
 

a. Gervais de Tilbury : probra - b. Gervais de Tilbury : pacis - c. Gervais de Tilbury : timeret - d. Gervais de Tilbury : pre omnibus 
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/ palatins demeurant en cour de Rome, qui n’en possèdent peut-être pas 10 de revenus. Ou bien on les appelle 

comtes palatins, quand il ont sous eux plusieurs vicomtes et barons, ce qui, à cause de leur grand pouvoir, les 

rend pareils au roi. Quoi qu’il en soit, je laisse ceci au jugement de celui qui s’y connaît mieux, mais j’ai déjà 

mentionné ces choses-là, encore qu’en bafouillant. 

 Certains supposent que le comte de Toulouse était le seigneur de toute la Provence. Il possédait une 

marche de la Provence, c’est-à-dire une partie de la Provence; la ville d’Avignon appartenait à ce marquisat. 

Car en l’an du Seigneur 1226 mourut Louis, le sérénissime roi des Francs,
1
 quand il revint du siège 

d’Avignon, ville mise sous interdit à cause de la perversité hérétique du comte de Toulouse. Et la ville fut 

prise par lui, et ledit Louis avança contre le comte et sa terre jusqu’à trois lieues de Toulouse. 

 “Le peuple que nous appelons provençal est perspicace dans les conseils, trompeur dans les promesses, 

efficace quand il veut dans ce qu’il fait, guerrier même quand il n’a point le poids des armes, compte tenu de 

sa pauvreté, généreux dans la nourriture, traître dans le but de nuire, silencieux sous les insultes; quand le 

lieu ou le temps s’y prêtent, il se rappelle des médisances; prudent et victorieux dans la guerre navale, 

supportant la chaleur et le froid, la faim et la soif; un peuple pauvre en nourritures, parce qu’il le veut, et qui 

connaît l’abondance, quand il le veut. S’il avait un gouvernement stable, qu’il craint, aucun peuple 

n’infléchirait plus rapidement au bien; il n’y en a aucun auquel on demanderait d’être plus prompt au mal. 

Cette terre fertile entre toutes, grâce aux salières, aux poissons, aux viandes, à toutes sortes de gibiers, /  

                                                      
1 Louis VIII, roi de France de 1223 à 1226. 
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 nibus, lapidicis,
a
 scaginis,

b
 montibus, 

 lacubus, paludibus, fontibus, rivis, flu- 

 viis ac pascuis deliciosa cum in omnibus 

 habundet, in solo principe ac rectore 

5 est egenda
c
”. “Unde iuxta fluenta Roda- 

 ni vigent flatus, et homines generantur 

 ventosi, inanes, inconstantes et in pro- 

 missis suis maxime mencientes. 

 Qualis enim materia, talis qualis est 

10 materiatus ; aer talis in humano cor- 

 pore complexio. Et velut pix omnis 

 sua labe infixit in totum vel in parte 

 quos tangit. Unde non est angulus 

 in toto Imperio Romano comodus, 

15 quia confinis est Yspanorum, barbaris gen- 

 tilium, Terre Sancte, Ytalie, Cicilie, Lo- 

 gobardis, regno Francorum, Ianuensibus, 

 Pisanis ac Ciculis, ita quod adiutorium 

 Imperio ferre potest aut ex contrario 

20 nocumentum”. Hec Gervasius et multa 

 alia ponit De Mirabilibus Mundi ; qui 

 noverat bene actus et mores ipsorum, 

 quia erat marescalus regni Arelatensis 

 per imperatorem constitutus. Et est sciendum 

25 ad declaracionem predictorum, quod successit 

 eidem Ludovico Ludovicus puer, post- 

 modum sanctus, declaratus, qui habe- 

 bat tres fratres. Robertus habuit comi- 

 tatum Atrebatensem. Alfonsus Pictavensem ; 

30 cui nupsit filia comitis Tholosani, 

 et post mortem ipsius habuit comitatum 

 Tholosanum. Karolus, tercius frater, 

 habuit comitatum Andegavensem ; cuy 

 nupsit filia comitis Provincie, ex qua 

35 habuit comitatum Provincie et Fortis 

 Calquerii. Dictus comes habuit 

 quatuor filias, quarum unam 

 habuit Ludovicus, aliam ultimam 

 Karolus, frater regis, primoge- 

40 nitam Henricus rex Anglie, terciam 

________________ 
 

a. Gervais de Tilbury : lapidiciniis - b. Gervais de Tilbury : stagnis - c. Gervais de Tilbury : egena 
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/ aux carrières, étangs, montagnes, lacs, marais, sources, ruisseaux, fleuves et prés, délicieuse puisque 

abondante en tout, manque seulement d’un prince et d’un dirigeant”.
1
 

 “Parce qu’autour du fleuve du Rhône il y a beaucoup de vents, il y naît des hommes enfants des vents, 

vains, inconstants et très menteurs dans leurs promesses. Car telle la matière, tel ce qui est fait de la matière; 

ainsi l’air détermine la consistance du corps humain. C’est comme la poix qui fait coller à sa souillure, en 

entier ou en partie, les choses qu’elle touche”. 

 “Ainsi, il n’y a pas de recoin commode dans tout le Saint Empire, car celui-ci touche aux Espagnols, aux 

peuples barbares, à la Terre Sainte, à l’Italie, à la Sicile, aux Lombards, au royaume des Français, aux 

Génois, aux Pisans et aux Siciliens, de façon à ce que l’on peut facilement porter de l’aide à l’Empire, ou au 

contraire lui nuire”. Gervais dit ceci, avec beaucoup d’autres choses, dans Les Merveilles du Monde.
2
 Il 

connaît bien leurs actes et leurs moeurs, parce qu’il était maréchal du royaume d’Arles, nommé par 

l’empereur.
3
 

 Il faut savoir, pour la démonstration de ce qui précède, que Louis
4
 eut comme successeur Louis,

5
 encore 

un garçon, canonisé plus tard, qui avait trois frères. Robert eut le comté d’Artois.
6
 Alphonse celui de Poitiers; 

il se maria avec la fille du comte de Toulouse, et après la mort de celui-ci il obtint le comté de Toulouse.
7
 

Charles, le troisième frère, eut le comté d’Anjou; il se maria avec la fille du comte de Provence,
8
 qui lui 

donna le comté de Provence et Forcalquier.
9
 Ce comte eut quatre filles, dont l’une se maria avec Louis, la 

cadette avec Charles, le frère du roi, l’aînée avec Henri, roi d’Angleterre, et la troisième /  

                                                      
1 Copié sur: Gervais de Tilbury, Les Merveilles du Monde, decisio 2, c. [12], in: MGH, SS 27, p. 376. 

 
2 Copié librement sur: Gervais de Tilbury, Les Merveilles du Monde, decisio 2, c. [12], in: MGH, SS 27, p. 376. 

 
3 Sur Gervais de Tilbury, voir l’Introduction. 

 
4 Louis VIII, roi de France de 1223 à 1226. 

 
5 Louis IX dit saint Louis, roi de France de 1226 à 1270. 

 
6 Robert Ier d’Artois (1216-1250). Périt à Mansourah, lors de la Septième Croisade. 

 
7 Alphonse de Poitiers (1220-1271), cinquième fils de Louis VIII et de Blanche de Castille. Marié à Jeanne, fille unique de Raymond 

VII, héritière du comté de Toulouse. Après avoir participé à la Croisade avec son frère, (saint) Louis, il entra en possession de 

Toulouse après la mort de son beau-père Raymond VII, le 29 septembre 1249, et fit son entrée à Toulouse le 23 mai 1251. Alphonse 

et Jeanne moururent à Savone en Italie, Alphonse le 21 août 1271, Jeanne trois jours plus tard. Ils n’avaient pas d’enfants et leurs 

domaines vinrent à la couronne. 

 
8 Charles, comte d’Anjou de 1266 à 1285, comte de Provence, roi de Naples et de Sicile. Marié en première noces à Béatrice de 

Provence et de Forcalquier, fille de Raymond-Bérenger V, comte de Provence de 1209 à 1245; marié en secondes noces à Marguerite 

de Bourgogne. 

 
9 Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence, ch.-l.arr.). 
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 Ricardus comes, frater regis Anglie. 

 Dictus vero rex Ludovicus citra a- 

 num Verbi incarnati M CC XL max- 

 imam partem dominici ligni, et coronam 

5 spineam cum lancea que latus eius 

 aperuit, et spongiam in qua fuit pre- 

 paratum acetum unde videret
a
 Sal- 

 vator in cruce. Dictus autem rex e- 

 difficavit basilicam in qua reliquie 

10 diligenter sunt condite. Et predictas 

 successiones posuit Geraldus de The- 

 gula, prior claustralis Moyssiacensis, 

 in quodam memoriali anno Domini M
o
 

 CC LI, anno domni pape IIII Innocencii VIII
o
, 

15 Frederico imperatore, Ludovico apud 

 Cesaream commorante, in anno Alfon- 

 si comitis. Quiquidem comes obiit 

 anno CC LXXI apud Soanam civi- 

 tatem maritanam, et eius uxor, domna 

20 Iohanna, condam filia comitis Tholo- 

 sani, brevi spacio dierum. Et ex predictis 

 colligitur quod comes Tholosanus non 

 erat domnus totius Provincie. Ymmo erat 

 comitatus per se de terra Ruthenensi. Lego 

25 quod Ramundus, comes Ruthenorum, erat 

 frater Guillermi comitis Tholosani, 

 filii Poncii. Eciam potuit esse quod terra 

 illa pervenit ad eum tanquam ad proxi- 

 mum heredem. Et quia dicti comites 

30 fuerunt valde bellicosi et summi 

 tiranni, per potenciam multas terras 

 acquisiverant, nam habuerunt guer- 

 ram cum rege Aragonum, ut ref- 

 fert Vincentius, Ystoriale, sub anno Domini millesimo 

35 CLIX, tempore Frederici Primi impera- 

 toris. Predicti vero comites Tholosani 

 per maliciam vel per potenciam armo- 

 rum vel per hereditarias successio- 

 nes vel per ingenia subtilitates obli- 

40 tas ipsi tanta dominia habuerunt et 
________________ 
 

a. lisez : biberet  
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/ avec le comte Richard, frère du roi d’Angleterre.
1
 

 Ledit roi Louis
2
 (reçut) avant l’an du Verbe incarné 1240 une très grande partie du bois (de la croix) du 

Seigneur, la couronne d’épines avec la lance qui ouvrit son côté et l’éponge dans laquelle a été préparé le 

vinaigre dont devait boire le Sauveur sur la croix. Ce roi édifia une basilique dans laquelle ces reliques sont 

soigneusement conservées.
3
 

 Les chronologies qui viennent de précéder ont été établies par Gérald de Thegula, prieur claustral de 

Moissac, dans un certain mémoire, en l’an du Seigneur 1251,
4
 en la huitième année du seigneur pape 

Innocent IV,
5
 Frédéric étant empereur,

6
 Louis demeurant près de Césarée,

7
 en l’an du comte Alphonse.

8
 Ce 

Ce comte mourut en l’an 1271 près de la ville de Savone, sur la mer, et son épouse, dame Jeanne, fille de feu 

le comte de Toulouse, mourut quelques jours plus tard. 

 

Raisons de la déchéance des comtes de Toulouse 
 

On peut déduire de ce qui précède que le comte de Toulouse n’était pas le seigneur de toute la Provence. Le 

comté proprement dit venait de la terre ruthénoise. Je lis que Raymond, comte de Rodez, était le frère de 

Guillaume, comte de Toulouse, fils de Pons.
9
 Il est possible aussi que cette terre lui revint comme au plus 

proche héritier. Et comme lesdits comtes étaient très belliqueux et de grands tyrans, ils acquirent par la force 

de nombreuses terres, car ils étaient en guerre avec le roi d’Aragon, comme le relate Vincent, dans son 

Historiale, sous l’année du Seigneur 1159, au temps de Frédéric I
er
, empereur.

10
 Lesdits comtes de Toulouse 

eurent beaucoup de domaines et occupaient de nombreuses terres, soit par méchanceté, soit par la puissance 

des armes, soit par succession héréditaire, soit par habile sagacité. / 

                                                      
1 Raymond-Bérenger V, comte de Provence, et son épouse Béatrice de Savoye, eurent quatre filles: Marguerite se maria au roi de 

France Louis IX, dit saint Louis; Béatrice se maria à Charles d’Anjou, roi de Sicile; Eléonore se maria à Henri III, roi d’Angleterre; 

Sanche se maria à Richard de Cornouaille: Europäische Stammtafeln, Band II, Tafel 70. 

 
2 Louis IX, dit saint Louis. 

 
3 La Sainte Chapelle à Paris, édifiée de 1243 à 1248. 

 
4 Le manuscrit du Chronicon Moissiacense, de la main du prieur Guillaume de Tegula (et non pas Gérald, comme le prénomme notre 

auteur), se trouvait encore dans la bibliothèque de l’abbaye de Moissac en 1678: Dufour 1981, p. 221. L’ouvrage est aujourd’hui 

perdu. 

 
5 Innocent IV, pape de 1243 à 1254. La huitième année de son pontificat va du 28 juin 1250 au 28 juin 1251. 

 
6 Frédéric II mourut le 13 décembre 1250. 

 
7 Allusion au séjour de saint Louis à Saint-Jean-d’Acre de 1248 à 1254. 

 
8 Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse (1220-1271). 

 
9 Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse de 1093 à 1105, frère de Guillaume IV, comte de Toulouse de 1057 à 1093, fils de 

Pons II, comte de Toulouse de 1037 à 1057. 

 
10 Allusion à une brève mention, dans un récit sur Rocamadour, dans: Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 29, c. 5 (p. 

1187): “Tempore belli Regis Arragonensis et comitis Tholosani..” 
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 terras multimodas occupparunt. 

 Unde dictum est quod propter potenciam 

 nimiam quam habebant Deum et 

 ecclesiam contempnebant. Vere dicit 

5 Scriptura quod regnum transfertur 

 a gentem in gentem, propter inimicicias et 

 iniusticias, et propter diversos dolos. 

 Et iterum : sedes adhuc ducum super- 

 borum destruxit Deus, et cedere
a
 fecit 

10 mittes. Nam principes reddituri 

 sunt racionem propter ecclesiam, quam Christo 

 tuenda susceperunt. Er sermo divi- 

 nus per prophetam indicat, dicens : ipsi 

 regnaverunt, sed non ex me ; principes 

15 extiterunt, sed non cognovi. Ideo (forte) repro- 

 bata fuit istorum duorum ultimorum 

 progenies, quia ecclesiam devastabant, 

(dicipabant et statum ecclesie perturbabant) 

 et hereticorum sectis steterunt labe- 

 facti et pertinaciter illa quieati. Et 

20 presertim abaciam Moyssiaci isti duo 

 ultimi Raymundi destruxerunt. Et Raymundus 

 senior cepit abbatem Moyssiaci, et ab- 

 batem Montisalbani per anum in carce- 

 ribus mancipavit. Et tanta mala 

25 fecerunt huic monasterio quod vix 

 credi potest. Et adhuc dictum 

 monasterium de multis villis et bonis 

 per violenciam per ipsos substractis 

 remanet desolatum, et penitus spo- 

30 liatum. Unde scire libet quod viri 

 potentes de eorum prosperitate non 

 debent protervo animo gloriari, eo 

 quod interdum extrema pena torque- 

 rentur. Potenciam quorundam Tholosanorum 

35 comitum et magnimitatem tamquam 

 notissimum obmittamus, qui totum 

 mundum submittere forsam intendebant. 

 Non tamen quis tanta debet appetere, 

 ut postmodum casibus fortune vaxil- 

40 let. Nam cito sepe ruit qui super 

________________ 

 

a. lisez : sedere 
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/ On dit qu’à cause du grand pouvoir qu’ils avaient, il méprisaient Dieu et l’église. C’est à juste tire que 

l’Ecriture dit: “la royauté passe d’une nation à une autre, à cause des haines et des injustices et à cause des 

multiples perfidies”.
1
 Et encore: “le Seigneur a détruit les trônes des princes, et il a fait asseoir des doux”.

2
 

Car les princes devront rendre des comptes à propos de l’église qu’ils ont reçu en protection du Christ. Dieu 

dit par le prophète cette parole: “Ils ont régné, mais sans mon aveu; ils ont établi des chefs, mais à mon 

insu”.
3
 

 Voilà pourquoi la descendance de ces deux derniers fut condamnée, parce qu’ils dévastaient, détruisaient 

et persécutaient l’église, et parce qu’ils étaient ébranlés par les sectes des hérétiques et qu’ils étaient 

indifférents face à leur obstination. 

 Et à présent, ces deux derniers Raymond ont détruit l’abbaye de Moissac. Raymond sénior a arrêté l’abbé 

de Moissac, et a gardé en prison pendant une année l’abbé de Montauban.
4
 Ils ont fait tant de mal à notre 

abbaye que c’est à peine croyable. Et ledit monastère est toujours privé et demeure entièrement spolié de 

beaucoup de villes et de biens qui lui ont été dérobés par eux. 

 On peut en déduire que les hommes puissants ne doivent pas se glorifier effrontément de leur état 

florissant, parce qu’il seront torturés par une extrême peine. Passons sous silence, comme un fait bien connu, 

la puissance et la grandeur de certains comtes de Toulouse, qui entendaient peut-être soumettre le monde 

entier. En effet, on ne doit pas chercher à accaparer tant de choses, si plus tard on vacille par les accidents de 

la fortune. Car il tombe de bien haut, celui qui vole sur / 

                                                      
1 Siracide 10,8. 

 
2 Siracide 10,14(17). 

 
3 Osée 8,4.  Sur ces citations bibliques, voir l’Introduction. 

 
4 Ces faits ont déjà été relatés f. 165ra. 
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 astra volat. Nichil enim tam firmum 

 in orbe quin per infortunium invallidari 

 possit [possit
a
]. Potencia inextimabili 

 reffulgebant pene vero cunctis comi- 

5 tibus ; in potencia multipliciter profere- 

 bantur, nec divino iudicio potuerunt 

 prevalere, qui ut fuimus divino 

 iudicio subito preterierunt. Ferro cur- 

 renda sunt vulnera que benefficia 

10 non senciunt medicine. Piissima 

 mater ecclesia salutaribus monitis 

 episcopos reprimere nequibat, quare 

 eisdem induxit perpetuam infamiam 

 prestando ceteris in exemplum prin- 

15 cipibus, ne precipitant in ruynam. 

 Galli vero auxilio ecclesie dictos comi- 

 tes destruxerunt. In predictis Galli stre- 

 nuissimi sunt (potencia) et magnanimitate 

 florentes. Gualli siquidem, ut scribit 

20 Orosius, sunt animo ferores, corpora 

 forciora aliis hominibus habentes. 

 Sed quidam dicunt, quod non approbo, 

 quia sicut in primo impettu virtus 

 eorum forcior aliis hominibus, ita post 

25 ea virtus eorum minor quam mulierum. 

 Tamen ut ab antiquissimis temporibus 

 certum tenemus, ipsi ingenio callent, 

 in bellis sunt fortes. De quorum dominio 

 quasi totus orbis concrevit et 

30 inter ceteras mundi naciones alii 

 dominantur, gerunt lingas facundas, 

 mores compositos, et patria delec- 

 tabili fruuntur. Et quamvis alii fere 

 reges sint insullares, hii apertam 

35 habent patriam. Aperte pugnantes, 

 magnam convicinis infestacionem pre- 

 stando quos inimici perorescunt, 

 facultatibus exauritis, et in eorum 

 posse submissis, ecclesiam deffendentes, 

40 sacri patrimonii Ihesu Christi et Ter- 
________________ 
 

a. dittographie 



 

278 

f. 176va. 

 

/ les astres. En effet, rien n’est assez durable sur terre qui ne puisse par malchance être détruit. Une 

inestimable puissance resplendissait sur presque tous les comtes; ils mettaient fréquemment en avant leur 

puissance, mais ne pouvaient pas l’emporter sur le jugement de Dieu, car ils ne pouvaient pas se soustraire 

au jugement de Dieu. C’est par le fer qu’il faut guérir les plaies qui ne ressentent pas les bienfaits de la 

médecine. La très pieuse mère l’église ne pouvait pas réprimer par les salutaires conseils de ses évêques. 

C’est pourquoi elle leur amenait une éternelle infamie, en les donnant en exemple aux autres princes, pour 

qu’ils ne se ruinent pas. 

 Or, les Français ont détruit lesdits comtes avec l’aide de l’église. Dans ces choses-là, les Français sont les 

plus forts par le pouvoir et puissants par la grandeur d’âme. Les Gaulois, en effet, comme l’écrit Orose, sont 

d’un esprit fougueux, étant physiquement plus forts que les autres hommes. Mais certains disent, ce que je 

n’approuve pas, qu’autant au premier assaut leur force est plus grande que celle des autres hommes, autant 

par la suite leur force est moindre que celle des femmes. Cependant, comme nous le croyons depuis les 

temps anciens, ils sont versés dans l’esprit, ils sont forts dans les guerres, presque toute la terre s’est rangée 

sous leur domination, parmi les autres nations du monde ils en dominent d’autres, ils utilisent des langues 

éloquentes, possèdent des mœurs ordonnés, et jouissent d’un pays délectable. Si les autres rois, en grande 

partie, sont insulaires, ceux-ci possédent un pays à découvert. Luttant à découvert, opposant une grande 

inimitié aux voisins, ils font trembler les ennemis et, faisant montre de puissance, ils les soumettent à leur 

pouvoir, ils défendent l’église et sont du saint patrimoine de Jésus-Christ et / 
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 re Sanctissime ipsius strenuissimi 

 conquestores et fidelissimi recu- 

 peratores. “Porro Galli confinibus 

 suis candidi sunt. Secundum enim diversi- 

5 tatem aeris Romanos graves, 

 Grecos leves, Affros verripelles,
a
 

 Gallos natura feroces, Anglos 

 ingenio potenciores, Teuthonicos 

 robustiores videmus”. - “Legi quod Gal- 

10 los Cezar castravit, cum eos vixis- 

 set, in eorum opprobrium”. - “Mos est apud 

 Frigiam castrari qui omnia turpis- 

 sima agunt”. Et credo quod illa 

 Gallia est secundum antiquos “inter 

15 Saxones et Alamanos, gens enim 

 non tam lata quam valida, que inter 

 ystorigraffos Germanie nunc 

 Gallia dicitur. Et illi Galli dicebantur 

 sacerdotes propter illam castracionem, 

20 et credo quod vocatur Frigia”. 

 Inter istos duos ultimos Raymundum et 

 Raymundum predictos, pro conquesta et 

 facto fidei, fuerunt duo qui ut 

 comites se gerebant et ut Tholosa- 

25 ni comites in cartis ponebantur, 

 ut dicit Vincentius, Ystoriale. Et nos eciam 

 habemus in cartis seu in instrumentis 

 publicis in archivis : “Symon, comes 

 Montisfortis, optimus athleta Christi, 

30 et Almaricus, filius suus, precla- 

 rissimus fidei zelator”. Et de primo 

 fui superius alloqutus. De secundo 

 habetur quedam autentica littera, 

 cuius tenor dicitur esse talis : 

35 “In nomine Domini nostri Ihesu Christi. 

 Amen. Anno Incarnacionis 

 eiusdem millesimo CC
mo

 XVIII, VI kalendas 

 octobris, nos Raymundus, Dei gracia Moys- 

 siacensis abbas, notum facimus 

40 universis presentes
b
 [litteras inspecturis

c
] 

________________ 
 

a. Gervais de Tilbury : versipelles - b. vidimus : presentibus - c. manque dans le vidimus 



 

280 

f. 176vb. 

 

/ de sa Terre très Sainte, les puissants conquérants et les plus fidèles recouvreurs. “Mais en comparaison de 

leurs voisins, les Français sont heureux. En effet, selon la diversité de l’air, nous considérons que les 

Romains sont lourds, les Grecs légers, les Africains intrigants, les Gaulois sauvages de nature, les Anglais 

très puissants d’esprit, et les Teutons très robustes”.
1
 “Je lis que César faisait châtrer les Gaulois, quand il les 

battait au combat, pour les humilier”.
2
 “Il est d’usage en Phrygie de châtrer ceux qui commettent les actes les 

plus honteux”.
3
 Et je crois que la Gaule se trouve, d’après les auteurs antiques, “entre les Saxons et les 

Alamans, un peuple pas tellement étendu, mais vaillant, qui par les historiographes de la Germanie est appelé 

maintenant la Gaule. Et ces Gaulois étaient appelés prêtres à cause de cette castration, et je crois qu’elle fut 

appelée Phrygie”.
4
 

 

Simon et Amaury de Montfort, comtes de Toulouse 
 

Entre ces deux derniers Raymond et Raymond prédits, il y en eut deux qui, en raison de la conquête et à 

cause de la foi, se comportaient comme des comtes et figurent dans les chartes comme comtes de Toulouse, 

comme le dit Vincent, dans son Historiale.
5
 Et nous aussi, nous avons dans les chartes ou dans les 

instruments publics dans les archives: “Simon, comte de Montfort, meilleur athlète du Christ, et Amaury, son 

fils, très illustre zélateur de la foi”.
6
 J’ai parlé du premier plus haut.

7
 Du second,

8
 il y a un acte authentique, 

dont la teneur est comme suit
9
: “Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En l’an de son incarnation 

1218, le 6 des kalendes d’octobre,
10

 nous Raymond, par la grâce de Dieu abbé de Moissac, faisons savoir à 

tous ceux qui liront les présentes lettres, /  

                                                      
1 Passage copié sur Gervais de Tilbury, Les Merveilles du Monde, decisio 2, c. [10], in: MGH, SS 27, p. 373. 

 
2 Ibidem. 

 
3 Ibidem. 

 
4 Ibidem. 

 
5 Il s’agit probablement d’une allusion à: Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, lib. 30, c. 9 (p. 1240): “hunc itaque Simonem in 

partibus illis propter virtutem eius admirabilem populus Comitem Fortem vocabat”. 

 
6 Aymeric de Peyrac fait référence à des chartes se trouvant dans les archives de l’abbaye de Moissac. Mais ces épithètes peuvent 

venir aussi de l’Histoire Albigeoise de Pierre des Vaux de Cernay, qui qualifie Simon de Montfort de: “intrépide champion du Christ, 

et guerrier invincible des combats du Seigneur” (§ 393). 

 
7 Aymeric de Peyrac a déjà parlé de Simon de Montfort. Voir f. 163vb, 165rb, 173va-vb. 

 
8 C’est à dire Amaury de Montfort. 

 
9 Le texte de cet acte a été conservé dans un vidimus de 1271: ADTG, G 544 (Andurandy 235). Il a été copié par Doat: Doat 129, f. 

107r-120r, d’après un vidimus des archives de l’Hôtel de ville, vidimus établi à la demande de l’abbé Aymeric de Peyrac lui-même 

d’après le chirographe original scellé de deux sceaux. Texte publié dans mon ouvrage: Les archives brûlées de Moissac (Maastricht-

Moissac, 2e édition, 2005), acte n° 42.  Acte mentionné: A. Molinier, Catalogue des actes de Simon et d’Amauri de Montfort, dans: 

Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 1873, n° 167, p. 492. Acte publié partiellement dans: Gallia Christiana, I, instrumenta, p. 41-42. 

 
10 Le 26 septembre. 
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 pariter et futuris (quod cum nobilis vir) domnus Amalricus, donnus
a
 

 Narbone et comes Tholose et domnus 

 Montisfortis, post decessum inclite 

 recordacionis domnis
b
 scilicet

c
 patris sui, 

5 ad villam Moyssiacensem devenis- 

 set, nos de voluntate, [et
d
] concilio et 

 consensu totius conventus nostri et 

 hominum de Moyssiaco ipsum recipimus 

 in hominem nostrum. Et ipsi promisimus 

10 quod ipsum omnes homines suos et terram 

 et res suas pro posse nostro custodiemus 

 bona fide. Et per hanc cartam con- 

 firmamus eidem <omnes
e
> pactiones et omnia 

 iura que pater suus habebat vel 

15 habere debebat in villa Moyssiaci et 

 in pertinenciis eiusdem, sicut in cartis patris 

 sui et nostris plenius continetur. Et 

 nos Amalricus, Dei providencia dux 

 Narbone, comes Tholose et domnus 

20 Montisfortis, recognoscimus vobis Raymundo
f
 

 fecisse homagium et promi- 

 sisse <vobis
g
> quod vos et vestra omnia et hominum 

 vestrorum et villam Moyssiaci cum 

 pertinenciis suis pro posse nostro custo- 

25 diemus, et tuebimur bona fide 

 et omnes pactiones et iura omnia 

 ecclesie et hominum Moyssiacy, corporali 

 vobis prestito iuramento, [et sacra- 

 mento
h
] cum Dei

i
 integritate observa- 

30 bimus, sicut in cartis nostris et patris 

 nostris
j
 plenius continetur. Et ut hec 

 omnia [hec omnia
k
] firmius teneantur, duo 

 instrumenta per alphabetum divisa 

 inde facta sunt, quibus vos <domne
l
> abbas cum 

35 conventu nostro, et nos [comes
m
], nostra 

 sigilla fecimus apponi in presentem 

 cartam caratere
n
 confirmari. Actum 

 Moyssiaci, anno ab Incarnacione Domini 

 M
o
 CC XVIII, VI kalendas octobris, 

40 presentibus testibus comite Guidone, 
________________ 
 

a. vidimus : Dei providencia dux - b. vidimus : domni - c. vidimus : S. [pour : Simonis] - d. manque dans le vidimus - e. complété d’après le vidimus - f. 

vidimus : domno R. [pour : Raymundo] - g. complété d’après le vidimus - h. manque dans le vidimus - i. vidimus : omni - j. vidimus, pour et patris nostris 
: domini et patris nostri - k. dittographie - l. complété d’après le vidimus - m. manque dans le vidimus - n. vidimus : carractere 
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/ ainsi qu’aux hommes à venir, que le seigneur Amaury, seigneur de Narbonne, comte de Toulouse et 

seigneur de Montfort, après le décès du seigneur Simon son père d’illustre mémoire, est venu à Moissac, et 

que par la volonté, le conseil et l’approbation de tout notre couvent et des hommes de Moissac, nous l’avons 

reçu comme notre homme. Et nous lui avons promis que nous lui garderons autant que possible tous ses 

hommes et la terre et tous les biens, en bonne foi. Par cet acte, nous confirmons les accords et tous les droits 

que son père avait ou devait avoir dans la ville de Moissac et ses appartenances, comme il est spécifié plus 

amplement dans les actes de son père et les nôtres. 

 Et nous, Amaury, par la providence de Dieu duc de Narbonne, comte de Toulouse et seigneur de 

Montfort, nous reconnaissons que nous avons fait hommage à vous, dom Raymond, et avons promis que 

nous vous gardions, pour autant qu’il est dans notre pouvoir, vous, et tout ce qui est à vous et à vos hommes, 

ainsi que la ville de Moissac avec toutes ses dépendances, et que nous veillerons de bonne foi à tous les 

accords et tous les droits de l’église et des hommes de Moissac, après vous avoir prêté serment corporel, que 

nous l’observons intégralement, comme il est contenu plus amplement dans nos chartes et parchemins. 

 Et pour que ceci soit tenu plus fermement, deux chartes-parties par l’alphabet ont été dressées, auxquelles 

vous, abbé avec le couvent, et nous, comte, avons fait apposer nos sceaux, pour confirmer la présente charte. 

 Fait à Moissac en l’an de l’incarnation du Seigneur 1218, le 6 des kalendes d’octobre,
1
 en présence des 

témoins, le comte Guy, /  

 

                                                      
1 Le 26 septembre. 
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 avunculo domni Amalrici, G. de Villa priore
a
 

 Tholose,
b
 F. de Accio,

c
 Guillermo

d
 notario 

 nostro, 

<A. de Mar...
e
 Sancta Maria de Aurata Tolose

f
> 

 helemosinario
g
 de Coquinis, 

 Guiscardo de Castro Sarraceno, 

5 Roberto de Brumigello, prioribus, 

 A. de Aragone, sacrista, Geraldo de 

 Raterio 

<helemosinario, monachis Moysiacensis ecclesie portis..? bortais..?, Willelmo de Artilho (?), Falqento (?), 

Pontio de Raterio
h
> 

 et eius fratre <Raterio
i
>, G. de Pictavi- 

 no, Guillermo Ramundo scribe, burgensibus, 

 cum pluribus aliis testibus, insuper Ber- 

10 trando de Rata,
j
 preceptore baiulle

k
 

 Tholose
l
 et fratre Petro de Baortingio

m
 

 Ville Dei”. De istis comitibus Raymundo et 

 Raymundo in cronicis de gestis Symonis comi- 

 tis Montisfortis plenius et diffuse 

15 pertractatur ; et vidi cronicas per 

 diversos compillatas. Et quia comi- 

 tatus Tholosanus fuit restitutus 

 comiti Ramundi, cum certis condicio- 

 nibus initis, ideo illi comites Mon- 

20 tisfortis non communiter annuantur 

 in ordine aliorum comitum Tholosanorum. 

 Ille ultimus Raymundus heredem relin- 

 quit Iohannam, unicam filiam 

 suam, quam recepit Alfonsus comes 

25 Pictavensis, frater sancti Ludovici, et quo su- 

 perius fuit dictum. Et anno Domini M
o
 

 CC LI
o
 Alfonsus, comes Pictavie et 

 Tholose, receptus fuit honorifice a Tho- 

 losanis et ab illis qui in tote comitatu 

30 persistebant, ducens secum uxorem 

 suam Iohannam, filiam dicti Ramundi. 

 Et de isto Alfonso habetur in monasterio 

 due composiciones per reges Francorum post- 

 modum confirmate ; et una est de villa 

35 Moyssiacy, et alia de pertinenciis eiusdem, 

 et sunt sigillate sigillis amborum 

 Alfonsi et Iohanne. Sicut per easdem 

 composiciones comitis Ramundi plenius 

 continetur, et fuit compositum de vo- 

40 luntate pape et regis, quod dictus Raymundus 

________________ 
 

a. vidimus : peror - b. vidimus : de Novalho (?) - c. vidimus : Illio - d. vidimus : W. - e. vidimus : illisible à cause d’un tampon : ARCHIVES DÉPART.LES 

TARN & GARONNE / PROPRIÉTÉ PUBLIQUE, apposé en plein milieu du texte. - f. complété d’après le vidimus - g. vidimus : Helia - h. complété 
d’après le vidimus - i. complété d’après le vidimus - j. vidimus : Roca - k. vidimus : Templi de baiulia - l. vidimus : de Tholozano - m. vidimus : Biure 

Magro (?) 
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/ oncle du seigneur Amaury, G. de Villa, prieur de Toulouse, F. de Accio, Guillaume notre notaire, A. de 

Mar...., de La Daurade de Toulouse, aumônier des Cuisines, Guiscard de Castelsarrasin et Robert de 

Bruniquel, prieurs, A. d’Aragon, sacristain, Gérald de Ratier, aumônier, moines de l’église de Moissac, 

Guillaume d’Artel, Foulques, Pons de Ratier et son frère Ratier, G. de Pictavino, Guillaume Raymond scribe, 

en présence de bourgeois et de plusieurs autres témoins, en outre Bertrand de Rata, précepteur de la baillie 

du Temple de Toulouse, et frère Pierre de Baortingio, de La Ville-Dieu”. 

 De ces comtes Raymond et Raymond il est parlé davantage et plus longuement dans les chroniques des 

actes de Simon comte de Monfort. J’ai vu des chroniques compilées par divers auteurs. 

 Parce que le comté de Toulouse a été restitué au comte Raymond, sous réserve de certaines conditions, 

les comtes de Montfort ne sont pas habituellement comptés dans la liste des comtes de Toulouse. 

 

La fin de l’abbatiat séculier des comtes de Toulouse 
 

Ce dernier Raymond
1
 laissa comme héritière Jeanne, sa fille unique, qui fut donnée en mariage à Alphonse, 

comte de Poitiers, frère de saint Louis, dont il a été question plus haut.
2
 En l’an du Seigneur 1251, Alphonse, 

comte de Poitiers et Toulouse, fut reçu avec les honneurs par les Toulousains et par les habitants de tout le 

comté, ayant à ses côtés son épouse Jeanne, fille dudit Raymond. 

 Au monastère, nous avons de cet Alphonse deux accords, confirmés plus tard par les rois de France; l’un 

concerne la ville de Moissac, et l’autre ses dépendances; ils sont scellés des sceaux des deux, Alphonse et 

Jeanne.
3
 

 Comme on peut voir plus amplement par ces accords du comte du Toulouse, il fut décidé, conformément 

à la volonté du pape et du roi, que ledit Raymond /  

                                                      
1 Raymond VII, comte de Toulouse: voir note f. 173vb. 

 
2 Voir f. 175vb-176ra. 

 
3 Il s’agit d’actes conservés aux ADTG, G 541. Les sceaux sont perdus. 
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 filiam suam traderet in uxorem cum 

 tototo
a
 comitatu Tholosano dicto Alp- 

 honso post mortem suam. Et si ille 

 Alphonsus decederet sine liberis, ad 

5 regem Francie comitatus devolveretur. 

 Et postmodum taliter contingit de 

 facto. Et illa restitucio de qua dicitur in primi 

 arresti lati Parisius anno Domini 

 millesimo CCC XIX, ubi dicit Philippus, Francie 

10 et Navarre rex, ista verba : “maxime 

 cum comitatus Tholosanus et episcopatus Catur- 

 censis infra cuius fines sita est dicta 

 villa Moyssiacy, restitucionem facien- 

 de regibus Francorum, predecessoribus 

15 nostris subiaceret”. Comites Tholosa- 

 ni pro deffencione monasterii facie- 

 bant homagium, antequam esset creata dicta 

 abbacia militaris, quod Poncius in littera 

 sua recognovit, que superius est anno- 

20 tata, et predecessores sui, ut ipse 

 fatebatur. Et quia pluralis loqucio 

 duorum minime est contenta, necesse est 

 dicere quod ante Poncium duo prestiterunt 

 fidelitatem, qui erant et fuerunt idem 

25 Raymundus, et a tempore Karoli Mag- 

 ni citra non reperio nisi alios duos, 

 scilicet Cursonem et Oddonem. Et in quantum 

 potui per litteras invenire, in villa Moyssiaci 

 fuerunt quasi per C XL annos abbates 

30 milites qui non fuerunt comites Tholo- 

 sani, demum comites Tholosani fuerunt 

 abbates milites per C annos, et ultra 

 inclitissimi reges Francie, ut comites 

 Tholosani, fuerunt abbates milites per 

35 C annos et ultra. 

(Et sic per CCC annos et longe ultra), 

 abbates milites 

 recognoverunt abbaciam militarem tene- 

 ri ab abbate monacho et conventu, 

 sicut fuit superius pertractatum, in medietate. 

 Verum quia non solum Moyssiacense ceno- 

40 bium, scilicet
b
 universalis ecclesia, tam in capi- 

________________ 
 

a. lisez : toto - b. lisez : sed 
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/ donnerait sa fille en mariage, avec tout le comté de Toulouse, audit Alphonse, après sa mort. Et si cet 

Alphonse devait mourir sans enfants, le comté reviendrait au roi de France. Plus tard, cela devait 

effectivement arriver ainsi. Il est question de cette restitution dans le premier arrêt donné à Paris en l’an du 

Seigneur 1319,
1
 où Philippe, roi de France et de Navarre,

2
 dit ces mots: “... le comté de Toulouse et le 

diocèse de Cahors, dans les limites duquel est située ladite ville de Moissac qui, pour faire la restitution aux 

rois de France, nos précédesseurs, en dépend”.
3
 Les comtes de Toulouse faisaient hommage pour la défense 

du monastère, avant que l’abbatiat séculier ne soit créé, ce que Pons reconnaissait dans son acte qui est 

donné plus haut,
4
 ainsi que ses prédécesseurs, comme il le déclarait lui-même. Mais pour parler au pluriel, il 

faut au moins être deux. Il faut dire que parmi ceux qui, avant Pons, prêtaient serment de fidélité à Dieu, il y 

a d’abord ce même Raymond. Mais depuis le temps de Charlemagne je n’en trouve que deux autres, Chorson 

et Odon. Autant que j’ai pu trouver dans les actes de Moissac, pendant quelques 140 ans les comtes de 

Toulouse ne furent pas abbés chevaliers, ensuite les comtes de Toulouse furent abbés chevaliers durant 100 

ans, et enfin les très illustres rois de France, en tant que comtes de Toulouse, furent abbés chevaliers pendant 

100 ans et plus. Au total donc, durant 300 ans et bien au-delà, les abbés chevaliers reconnaissaient détenir 

l’abbatiat séculier de l’abbé moine et du couvent, comme il a été exposé plus haut, vers le milieu.
5
 

 

Les persécutions de l’abbaye de Moissac et de l’église universelle 

 

Vraiment, non seulement le monastère de Moissac, mais toute l’église, tant dans sa tête /  

                                                      
1 Ce “premier” arrêt du Parlement de Paris est celui du mois de mai 1319. Il figure dans un cartulaire de l’abbaye: ADTG, G 551, f. 

2r-13v. Ce “premier” arrêt ne doit pas être confondu avec le procès-verbal d’exécution, également dit de 1319, mais qui est en réalité 

de janvier 1320 (style de Pâques !). Le texte de ce dernier arrêt est publié dans mon ouvrage: Les archives brûlées de Moissac 

(Maastricht-Moissac, 2e édition, 2005), acte n° 23.  Sur ces arrêts, voir aussi f. 166vb-167ra. – Lire sur cette affaire: Rupin, p. 122-

123. 

 
2 Philippe V le Long, roi de France de 1316 à 1322. 

 
3 Citation de l’arrêt de 1319 d’après le cartulaire: ADTG, G 551, f. 2v. 

 
4 Voir f. 157rb et 167va. 

 
5 Aymeric de Peyrac a traité du problème de l’hommage que l’abbé régulier devait recevoir de l’abbé séculier: f. 167va-168rb. 
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 te quam in membris, fuit a priscis temporibus 

 tribulata, nimium oppressa et in suis 

 iurubus atricta et sepissime afflicta, 

 utpote extante severa persequcione 

5 ecclesie cuncti romani pontifices ante Silvestrum 

 Primum martires fuerunt. De tribulacio- 

 nibus vero ecclesie post Constantinum Mag- 

 num ego quia (de) maris pellago quasi 

 guttam digito tangens quasdam ref- 

10 fero pressuras ecclesie Romane. Post vero 

 Constantinum Magnum qui fuit tempore Silvestri 

 Primi, est sciendum quod successor suus 

 in heresim versus est atque Liberum 

 papam exilio dampnavit. Iulianus 

15 Appostata magna persequcione ecclesie 

 irrogavit. Volens Arrianorum 

 perfidiam deffensavit. Anastasius 

 hereticavit et ecclesiam persequebatur. 

 Zenon contra fidem catholicam conspiravit 

20 et regnum Ytalie usurpavit, Guoti- 

 que Ytaliam occuparunt et patrimo- 

 nium ecclesie multipliciter opprimerunt, 

 et per maxima tempore sicut igniti 

 gladii infestaciones innumerabiles fece- 

25 runt. Philippus hereticus fuit. Con- 

 stantinus ecclesiam perturbavit ; nec sub 

 alio maiori plaga percusa est ecclesia 

 quam sub ipso. Henricus fecit quendam anti- 

 papam contra Gregorium Septimum. Henricus 

30 V contra ecclesiam tirannidam excer- 

 cuit. Fredericus Primus, Otho III, Frede- 

 ricus II hostes ecclesie fuerunt, patri- 

 monium ecclesie dampnabiliter occu- 

 pantes. Tempore Leonis pape Noni papatus 

35 propter perniciora Romanorum ad tan- 

 tum contentum devenit, quod vix repe- 

 riebatur aliquis volens recipere 

 dictum pontifficatum. Tempore Gregorii 

 VI, multa opida et predia fuerunt 

40 perdita de patrimonio beati Petri. 
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/ que dans ses membres, fut persécutée depuis les temps les plus reculés, grandement opprimée, restreinte 

dans ses droits et bien souvent accablée, de sorte qu’en raison de la persécution de l’église, tous les pontifes 

romains avant Sylvestre I
er

 moururent martyrs. J’ai parlé des oppressions de l’église après Constantin le 

Grand, parce que, comme si je touchais du doigt une goutte de la pleine mer, je ne rapporte que quelques 

oppressions de l’église romaine. En effet, après Constantin le Grand qui vécut du temps de Sylvestre I
er
, il 

faut savoir que son successeur était tombé dans l’hérésie et avait condamné le pape Libère à l’exil. Julien 

l’Apostat infligea à l’église une grande persécution. Valens prit fait et cause pour la perfidie des Ariens. 

Anastase fut hérétique et persécuta l’église. Zénon conspira contre la foi catholique et usurpa le royaume 

d’Italie. Les Goths occupaient l’Italie et accablaient de multiples façons le patrimoine de l’église et, tels des 

glaives en flammes, firent durant de longues périodes des ravages sans nombre. Philippe était hérétique. 

Constantin troubla l’église; l’église n’a pas été frappée d’une plus grande plaie que sous lui. Henri créa un 

antipape contre Grégoire VII. Henri V tyrannisait l’église. Frédéric I
er
, Otton III et Frédéric II étaient des 

ennemis de l’église, occupant le patrimoine de l’église en causant de grands dommages.
1
 

 Du temps du pape Léon IX, la papauté était devenue si méprisable, à cause des agissements funestes des 

Romains, que l’on ne trouvait presque plus personne qui voulait recevoir la dignité papale.
2
 Du temps de 

Grégoire VI,
3
 le patrimoine de saint Pierre perdit beaucoup de villes et de domaines. /  

                                                      
1 Sylvestre Ier, pape de 314 à 335; Libère, pape de 352 à 366, luttait contre l’arianisme; Julien l’Apostat, empereur romain de 361 à 

363; Valens, empereur romain de 364 à 378; Anastase Ier le Silentiaire, empereur de Byzance de 491 à 518, monophysite; Zénon 

l’Isaurien, monophysite, empereur d’orient de 474 à 491, détourna les Ostrogoths de l’Orient sur l’Italie; Philippe, empereur de 244 à 

249; Constantin: il s’agit probablement de Constantin V dit Copronyme (740-775), c’est pendant son règne qu’eut lieu la fameuse 

Querelle des Iconoclastes; Henri IV, empereur germanique de 1084 à 1105; Clément III (Guibert de Correggio), antipape de 1080 à 

1100; Grégoire VII, pape de 1073 à 1085; Henri V, empereur de 1111 à 1125; Frédéric Ier, empereur de 1155 à 1190; Otton III: il 

s’agit plutôt d’Otton IV, empereur germanique de 1209 à 1218; Frédéric II, empereur germanique de 1220 à 1250. 

 
2 Léon IX, pape de 1049 à 1054. Aymeric doit se tromper. Cette situation était plutôt celle du Xe siècle et s’appliquerait plutôt à 

l’époque de Léon VII (936-939), ou de Léon VIII (963-965). 

 
3 Grégoire VI, pape de 1045 à 1046. 
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 Iohannes XX habuit guerram cum Romanis. Bene- 

 dictus Octavus fuit eiectus de 

 papatu. Iohannes XIIII necatus est fame. 

 Iohannes XVI de Roma fugiit. Benedictus 

5 VI suffocatus. Iohannes XIII in exilium 

 missus. Leo Octavus multa passus 

 fuit a Romanis, ob quorum mali- 

 ciam ecclesiam Romanam imperatori 

 subiugavit. Tempore Iohannis XII, Be- 

10 nedicti V, fuit ecclesia multimode 

 tribulata. Stephanus VIII fuit mu- 

 tilatus (a Romanis). Tempore Iohannis XI fuit cap- 

 ta Roma per Sarracenos. Iohannes X fuit 

 strangulatus. Et a Iohanne X
o
 usque ad 

15 Nastasium III fuit maxima tri- 

 bulacio de papatu. Tempore Adri- 

 ani, Stephani, Leonis, Constantini 

 pape, patrimonium ecclesie pro maiori 

 parte fuerat per Guottos occuppa- 

20 tum, et tempore Gregorii et Zacarie. 

 Martinus fuit in exillium per impe- 

 ratorem releguatus. In tempore Gregorii 

 VII, Victoris, Urbani II ecclesia peri- 

 clitabatur. Pascalis II fuit in- 

25 carceratus per imperatorem. Gela- 

 sio pape alter superordinatur, quia 

 imperator non interfuit eius 

 electioni. Tempore Calixti lux 

 pacis inter imperatorem et papam 

30 turbatur (et imperator excommunicatur). Bonifacius VIII per 

 regem Francie turbatur et per quendam 

 millitem eiusdem regis capitur et 

 dolore moritur oppressus. Tempore 

 Iohannis XXII per Bavaros ecclesia patitur, 

35 et quidam antipapa de ordine Minorum 

 intruditur. Tempore eciam aliorum 

 plurimorum successorum patrimonium 

 ecclesie rebellavit pape, sicut tempore 

 Gregorii XI
mi

 temporibus nostris. Finaliter 

40 per Guotos, Visiguotos, Extraguo- 
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/ Jean XX
1
 était en guerre avec les Romains. Benoît VIII fut chassé de la papauté. Jean XIV mourut de faim. 

Jean XVI s’enfuit de Rome. Benoît VI mourut étouffé. Jean XIII fut exilé. Léon VIII souffrit beaucoup de la 

part des Romains; à cause de leur méchanceté, l’église romaine passa sous le joug de l’empereur. Du temps 

de Jean XII et de Benoît V, l’église souffrit toutes sortes de troubles. Etienne VII fut mutilé par les Romains. 

Du temps de Jean XI, Rome fut prise par les Sarrasins. Jean X fut étranglé. Et depuis Jean X jusqu’à 

Anastase III, il y eut le plus extrême trouble à propos de la papauté. Du temps d’Adrien, d’Etienne, de Léon 

et du pape Constantin, le patrimoine de l’église fut en grande partie occupé par les Goths, ainsi qu’au temps 

de Grégoire et de Zacharie. Martin fut exilé par l’empereur.
2
 

 Du temps de Grégoire VII, de Victor et d’Urbain II,
3
 l’église a été en grand danger. Pascal II fut 

emprisonné par l’empereur. A la place du pape Gélase, un autre fut nommé, parce que l’empereur n’était pas 

présent à son élection. Du temps de Calixte, la lumière de la paix entre l’empereur et le pape fut troublée, et 

l’empereur fut excommunié. Boniface VIII fut troublé par le roi de France, et capturé par un chevalier du roi; 

il mourut serré de douleurs. Du temps de Jean XXII, l’église souffrit beaucoup à cause des Bavarois, et l’on 

introduisit un antipape de l’ordre des Frères Mineurs. Du temps encore de plusieurs successeurs, le 

patrimoine de l’église se révoltait contre le pape, comme, à notre époque, du temps de Grégoire XI.
4
 

 Finalement, que ce soit par les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, /  

                                                      
1 Suite à une erreur de calcul, aucun Jean XX ne figure dans les listes papales. Il n’a donc jamais existé. Aymeric de Peyrac veut 

parler du pape Jean XIX (1024-1032), frère de son prédécesseur Bénoît VIII: f. 101ra. Le Dictionnaire de Théologie Catholique, t. 

4,II, col. 2308, lui donne bien le nom de Jean XX. 

 
2 Benoît VIII, pape de 1012 à 1024, fut chassé de son siège; Jean XIV, pape de 983 à 984; Jean XVI, pape de 985 à 996, fut un 

moment chassé de Rome; Benoît VI, pape de 973 à 974, emprisonné par l’antipape Boniface VII; Jean XIII, pape de 965 à 972, fut 

chassé de Rome; Léon VIII, pape de 963 à 965, déposa le pape Jean XII, qui était en fuite, protégé de l’empereur Otton Ier; Jean XII, 

pape à l’âge de 18 ans (955-964), donna la couronne impériale à Otton Ier; Benoît V, pape pendant un mois, en 964, déposé par un 

synode présidé par Léon VIII et l’empereur Otton Ier; Etienne VII, pape de 896 à 897, périt assassiné; Jean XI, pape de 931 à 935, 

jeté en prison par Albéric II, nouveau maître de Rome; Jean X, pape de 914 à 928, mort en prison; Anastase III, pape de 911 à 913; 

Adrien Ier, pape de 772 à 795; Etienne V, pape de 816 à 817; Léon III, pape de 795 à 816; Constantin II, pape de 767 à 768, déposé, 

puis enfermé dans un couvent; Grégoire II, pape de 715 à 731, ou: Grégoire III, pape de 731 à 741; Zacharie, pape de 741 à 752, en 

lutte avec les Lombards, fit appel à l’aide des Francs; Martin Ier, pape de 649 à 653, exilé par l’empereur en 653, et mort en exil en 

655. 

 
3 Ce sont les trois plus importants papes de la réforme grégorienne: Grégoire VII (1073-1085), Victor III (1086-1087) et Urbain II 

(1088-1099). 

 
4 Pascal II, pape de 1099 à 1108, en lutte avec l’empereur Henri V, emprisonné (1111), chassé de Rome (1116), mort au Château 

Saint-Ange, à Rome; Gélase II, pape de 1118 à 1119, dut fuire devant l’empereur Henri V, qui lui opposa l’antipape Grégoire VIII 

(1118-1121), mort et enterré à Cluny; Calixte II, pape de 1119 à 1124, excommunia l’empereur pendant les tractations de la querelle 

des investitures, et signa finalement le Concordat de Worms (1122); Boniface VIII, pape de 1294 à 1303. En en lutte contre le roi de 

France Philippe IV le Bel, emprisonné à Anagni par Nogaret, mais libéré par la population, mort peu après à Rome; Jean XXII, pape 

de 1316 à 1334, prit fait et cause pour les intérêts français contre Louis de Bavière, qui lui opposa un antipape, Nicolas V (1328-

1330); Grégoire XI, dernier pape d’Avignon (1370-1378), revint à Rome en 1377. 
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 tos, Avandalos, Servos,
a
 imperatores 

 vel Romanos pessimos vel per 

 Ytalicum populum vel per Sarracenos 

 perfides vel per Grecos, Sisinaticos 

5 dampnos, Normanos crudelis- 

 simos et alios plurimos, presentim 

 Logobardos, ecclesia sepiissime procellis 

 tribulacionum gravissimarum exa- 

 gitata est, vel in corpore
b
 vel in membris. 

10 In Airopa vero illud memoran- 

 dum est quod pro fide catholica de- 

 fendenda est et extirpandis here- 

 sibus in Provincia, Narbonensi, Albiensi, 

 Ruthenensi, Caturcensi, Agenensi et 

15 quibusdam terris ultra Rodanum, 

 sicut dixi, Raymundi comitis senioris 

 et Raymundi filii sui iunioris, per plures 

 annos perduravit ecclesias et mo- 

 nasteria, - et maxime hoc monasterium -, 

20 opprimendo, gravando, et multimo- 

 de et gravissime destruendo. Si 

 vero abbacia Moyssiaci fuit tur- 

 bata et in possessionibus et bonis 

 diminuta per dictos comites, non 

30 mirandum, cum Romana ecclesia et caput 

 ipsius papa Romanus pressuris, tribulacionibus 

 sepissime fuerit concussa et quamplu- 

 rimum perturbata. Flutuentem vero 

 ecclesiam Christus, ut firmiter confido, 

30 ad portum deducet transquillum. 

 “A recta ergo fide et apostolico tramite 

 non recedamus, quoniam beati sunt qui 

 persequcionem paciuntur propter iusti- 

 ciam, secundum Salvatoris nostri tradi- 

35 cionem” : in canone A recta, XXII, questione I. 

 Omnibus vero consideratis, si abbacia 

 Moyssiaci famula Rome et clade 

 guerrarum et mortalitatum, per- 

 sequcionibus (tirannorum, oppressionibus) plebium et ad aliis 

40 adversitatibus compressa extitit, 
 

________________ 
 

a. lisez : Suevos - b. lisez : capite 
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f. 178rb. 

 

/ les Vandales, les Suèves, les empereurs, ou par les méchants Romains, par le peuple italien, par les 

Sarrasins mécréants ou par les Grecs, les damnés Siciliens, les cruels Normands et beaucoup d’autres, et 

surtout par les Lombards, l’église a été bien souvent tourmentée par les calamités des plus graves troubles, 

soit dans la tête soit dans les membres. En Europe, il est à remarquer qu’elle a dû défendre la foi catholique 

et extirper les hérésies en Provence, dans les régions de Narbonne, d’Albi, de Rodez, de Cahors, d’Agen, et 

dans quelques terres au-delà du Rhône, appartenant, comme j’ai dit, au comte Raymond sénior et de 

Raymond, son fils, junior. Durant de longues années, celui-ci persécutait les églises et les monastères,  et 

surtout ce monastère de Moissac , en les opprimant, en les accablant et en les détruisant de toutes les façons 

et durement. 

 Si l’abbaye de Moissac fut troublée et diminuée dans ses possessions et ses biens par ces comtes, cela 

n’est pas étonnant puisque l’église romaine, avec son chef, le pape de Rome, fut très souvent ébranlée par les 

troubles et très bouleversée. Mais le Christ conduira son église, agitée par les flots, comme je le crois 

fermement, à un port paisible. “Ne nous écartons donc pas de la droiture de la foi et du chemin des apôtres, 

car ‘bienheureux sont ceux qui souffrent la persécution à cause de la justice’,
1
 selon l’enseignement de notre 

Sauveur”; voir le canon A recta, à la cause 22, question 1.
2
 Tout bien considéré, si l’abbaye de Moissac, 

comme servante de Rome, s’est trouvée opprimée par les désastres des guerres et de la mort, par les 

persécutions des tyrans, les violences des peuples, et par d’autres déconvenues, / 

                                                      
1 Matthieu 5,10. 

 
2 Aymeric se trompe de “cause”. Il s’agit de la cause 24, et non de la cause 22: Decretum Gratiani, pars secunda, causa 24, quæstio 1, 

canon 9: A recta fide, in: Friedberg, t. 1, col. 969: “A recta fide ergo et apostolico tramite propter ullam perturbationem nolite 

recedere, scientes, quoniam iuxta Salvatoris sentenciam beati sunt qui persecutionem patiuntur propter iusticiam”. 
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 <f. 178v> 

 

 et in bonis et redditubus diminuta 

 multimode, plus vero plagenda 

 est fluctuans Romana ecclesia, que olim 

 et de presenti et in futurum mater 

5 omnium est et magistra, inconsola- 

 biliter patitur et dilaceratur per 

 partes, prout occulis aspicimus 

 et veraciter comparimus. De cuius 

 casu minores collabi perorrescant 

10 Deum diutissime. Peroremus ut 

 sua virtute ecclesiam subditarum in 

 pristinam libertatem restituat, 

 et mox compeditum solvat. A qua 

 implorenda forent suffragia 

15 adolescencium. Amen. Finis libri. 

 

 Qui leget
a
 emendat, 

 Scriptorem non reprehendat. 
________________ 
 

a. Colophons : legit 
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f. 178v. 

 

/ et notablement dans ses biens et ses revenus, l’église romaine, dans son agitation, est davantage encore à 

plaindre, elle qui dans le passé, le présent et l’avenir, est la mère de tous et la maîtresse de tous les humains, 

elle souffre sans pouvoir être consolée, et elle est déchirée, comme nous le voyons de nos yeux et comme 

nous le constatons. Les petits prient Dieu sans relâche à propos de ce déclin, où ils sont entraînés. Prions 

Dieu pour que, par Sa puissance, Il restitue l’église dans la liberté d’autrefois de Ses enfants, et qu’Il la libère 

bientôt de ses entraves. Que les prières des jeunes soient pour demander cela. Amen. 

 

Ce livre est fini. 

 

  Que le lecteur corrige, 

  mais qu’il ne blâme pas l’auteur.
1
 

  

                                                      
1 L’explicit manque d’originalité. Il figure dans l’ouvrage: Bénédictins du Bouveret, Colophons de manuscrits occidentaux des 

origines au XVIe siècle, t. 6 (Fribourg 1982 = Spicilegii Friburgensis Subsidia, 7), p. 459-460. 
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 <f. 103 vb> 

 

 [..] Potita vic- 

 toria Pictavis de Alerico, Gotorum 

 rege, cum ascenderet de Burdegala Tho- 

10 losam, talis visio sibi affuit noturna- 

 lis, scilicet quod duo griffones, in rostris 

 lapides habentes, eos in quadam valle as- 

 portavit, et ibi quandam ecclesiam debito 

 hedifficio iniciabant. Noctisque demum 

15 fugatis tenebris, proxima die, dum 

 per valium concava pertranssiret, 

 et universus excercitus conglomeratus in- 

 simul cum rege convenisset, aspicit 

 griffones, formam aves ceteras 

20 excedentes. Descendens ab equo, visio- 

 nem retulit sibi factam, et audaci animo 

 est loqutus: “Karissimi, laudo multum, 

 ut in ore gladii adversarios devin- 

 camus perimendo, ne de fuga ac- 

25 celerent antequam Tholose perveniamus, 

 ubi populus ille arrianus in sua effre- 

 nata potencia thesaurum Alarici 

 quondam possidet, peste arriana labe- 

 factus, unam ecclesiam construere in hoc loco. 

30 Nocte sterna, subito affuit michi 

 visio de similibus grandis avibus, 

 lapides quosdam in rostris gestientibus, 

 congeriem accumulantibus in valle 

 quadam, fluvialibus limphis uber- 

35 rime madefactis. Preteritam noc- 

 tem ducens insompnem, in hunc incidi 

 cogitatum incipere cenobium de pro- 

 ximo, postmodum locupletandum, opere 

 facultatum et monachorum numero 

40 maximo ampliandum. Et sicut aves 
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Annexe 1 

 

 

La légende de la fondation de l’abbaye par le roi Clovis (506) 

 

 

 

Il existe plusieurs versions de la légende de la fondation de l’abbaye de Moissac, par le roi Clovis I
er

, roi des 

Francs, en l’an 506. Aymeric de Peyrac en parle à plusieurs reprises dans la partie de sa chronique 

consacrée aux rois de France. 

 

 

f. 103vb. 

 

Après sa victoire de Poitiers sur Alaric, roi des Goths,
1
 Clovis montait de Bordeaux à Toulouse. Une nuit, il 

reçut le songe suivant. Il vit deux griffons, qui tenaient dans leurs becs des pierres; ils les portaient dans une 

vallée, et commencèrent à édifier une église à cet endroit. 

 Le lendemain, après la dissipation des ténèbres nocturnes, en traversant une vallée avec son armée 

groupée autour de lui, le roi vit des griffons, qui dépassaient en taille les autres oiseaux. Descendant de 

cheval, il raconta le songe qu’il avait eu, et il dit résolument: “Chers amis, j’approuve grandement que nous 

allions remporter la victoire sur nos ennemis en les faisant passer par le fil de l’épée, et que nous ne les 

laissions pas s’enfuir avant notre arrivée à Toulouse, où ce peuple arien, en sa puissance effrénée, possède le 

trésor d’Alaric, et est touché par la peste arienne. Mais il faut d’abord bâtir ici une église. Hier dans la nuit, 

j’ai eu subitement une vision d’oiseaux, aussi grands, qui portaient dans leurs becs des pierres, et élevaient 

une bâtisse dans une vallée abondamment arrosée par des fleuves. Ayant souffert d’insomnie la nuit dernière, 

j’ai décidé qu’il faut commencer immédiatement un monastère, appelé à devenir très riche, muni de 

ressources pour la construction et appelé à croître par un très grand nombre de moines. Et tout comme les 

oiseaux / 

  

                                                      
1 Alaric II, roi wisigoth de Toulouse de 484 à 507. Son royaume comprenait une partie de la Gaule et une partie de l’Espagne. Il fut 

tué à la bataille de Vouillé en 507. 
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 <f. 104ra> 

 

 quas vidimus ingenti magnitu- 

 dine iminent, et illud cenobium sub 

 auxilio divino grandum erit. Affi- 

 gamus hic nostras tentorias, postquam 

5 atribuitur nobis facultas, et ce- 

 leri festinacione ad honorem sancti Petri 

 operari eciam noviter inchoemus. Sic idem 

 in simili nobis feliciter videmus successisse”. 

 Et omnes intendere asserunt, votis suis lau- 

10 dabile suum propositum affirmantes. Incep- 

 toque ecclesie edifficio, quia faciliter non 

 poterat percompleri, rex Clodoveus 

 colloquio celebrato unanimi Tho- 

 losam ascendit in virtute potenti. Et 

15 dum ante portam civitatis potenter 

 percisteret, eas Guotti perterriti for- 

 titer clauderunt. Atque muri civitatis 

 in ruinam sunt subversi. Et sic rex 

 miraculose civitatem capit. Et the- 

20 sauros infinitos Alacri recepit, et 

 potestatem suam miserabiliter prostravit. 

 Unde fuit divinitus potissima causa, 

 quod Moyssiacense cenobium hoc trium- 

 pho mirabiliter fuerit inceptum, ex 

25 quo regale monasterium deinceps 

 extitit nuncupatum. Unde in pavimen- 

 tis de lapillis variis duobus grif- 

 fonibus materialiter artificio com- 

 pactis, prope altare dicti mona- 

30 sterii maior humus proceditur 

 rei geste figura. [..] 

 

 <f. 104va> 

 

 Fueruntque regni omnis dies eius anni 

 XXX, etas tota XLV. A transsitu sancti 

 Martini usque ad obitum Clodovei 

25 computantur anni CXII, a passione Domini 

 usque ad transsitum beati Martini 

 CCCC XII, et Christus dicitur vixisse XXX 

 III annis, secundum Gregorium Turonensem. Et sic 

 post fundacionem dicti cenobii Clodo- 

30 veus supervixit XI annis, ergo 

 a Nativitate Domini computabant V
C
 

 et VI anni usque ad predicti mona- 

 sterii fundacionem Clodovei. 
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f. 104ra. 

 

/ que nous avons vus depassent les autres par leur énorme taille, ainsi ce monastère sera grand, grâce à l’aide 

de Dieu. Fixons ici nos tentes, saisissons cette chance, et empressons-nous de commencer la nouvelle 

construction en l’honneur de saint Pierre. Ceci nous assurera le succès de notre entreprise”. Tous disent leur 

approbation, confirmant par leurs voeux la louable proposition. 

 Ayant commencé la construction de l’église, parce qu’elle ne pouvait s’achever facilement, le roi 

Clovis, après un entretien unanime, monta à Toulouse en puissance. Et il déployait sa force devant la porte 

de la ville. Les Goths, terrifiés, fermèrent les portes solidement. Mais les murs de la cité furent détruits. 

Ainsi, le roi prit la cité de façon miraculeuse. Il reçut les énormes trésors d’Alaric, et il abattit misérablement 

sa puissance. 

 Ainsi, par la grâce de Dieu, telle était la principale cause de l’essor miraculeux de l’abbaye de Moissac, 

suite à cette victoire. C’est aussi la raison pour laquelle par la suite le monastère fut appelé royal. 

 Dans le pavement, près de l’autel majeur de ce monastère, une mosaïque représente ce haut fait: deux 

griffons y sont représentés avec grand art.
1
 

 

 

f. 104va. 

 

 

“Le règne [de Clovis I
er
] durait au total 30 ans. Il atteignit l’âge de 45 ans. De la mort de saint Martin 

jusqu’au décès de Clovis on compte 112 années, de la Passion du Seigneur jusqu’au décès de saint Martin 

412 années”, et le Christ a vécu 33 ans, d’après Grégoire de Tours.
2
 Après la fondation dudit monastère, 

Clovis vécut encore 11 années. Donc, depuis la Nativité du Seigneur on compte 506 années jusqu’à la 

fondation par Clovis dudit monastère.
3
 

 

  

                                                      
1 Cette mosaïque n’existe plus. Il est probable qu’Aymeric de Peyrac ait pris pour une représentation des griffons de Clovis, une 

mosaïque représentant l’Ascension d’Alexandre, thème iconographique très prisé au Moyen Age. 

 
2 Aymeric de Peyrac copie l’Historia Francorum de Grégoire de Tours, lib. 2, c. 43, in: MGH, SRM 1; p. 93-94; et: c. 48, p. 34. 

 
3 Les calculs d’Aymeric de Peyrac ne sont pas plus clairs que ceux de Grégoire de Tours qui sont fautifs. 
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< f. 3vb > 

 

 [...] Modo autem pateat quod incli- 

 tissimus Clodoveus, primus rex 

20 Francorum christianus, ad honorem 

 Domini nostri Ihesu Christi et perpetui Dei 

 Genitricis Marie et beatissime Apostolo- 

 rum Principis mirifice incipit mo- 

 nasterium Moyssiacense, cuius titulo 

25 Sancti Petri Moyssiacense dictum mo- 

 nasterium extitit insignitum. 

 Quidam vero asserunt dictum lo- 

 cum fundatum in honore beatorum 

 Petri et Pauli. Et revera tantum 

30 fuit beati Petri, ut inferius magis 

 specifice, Deo dante, prosequetur, sub 

 regibus Franchorum illustrium. 

 Propter vero consorcium passionis 

 et vite santitatem, christiani addunt 

35 Pauli. Et forte movetur quia corpo- 

 ra eorum fuerunt proiecta in quo- 

 dam puteo, ut habebitur infra 

 tempore Cornelii pape. Et demum 

 miraculose abstracta non potuerunt 

40 ossa bene decerni, et ideo festum 

 

< f. 4ra > 

 

 principale bene dicitur Petri et Pau- 

 li, et in hympnis permixtum de ambo- 

 bus tractatur. [...] 
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Annexe 2 

 

 

Le vocable de l’abbaye de Moissac 

 

 

 

Comme je l’ai exposé par ailleurs,
1
 le vocable de l’abbaye de Moissac est Saint-Pierre. Cependant, dès son 

union à Cluny, l’abbaye a souvent repris le double vocable de Cluny: Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Aymeric de 

Peyrac rappelle, à juste titre, que le titulaire de Moissac est saint Pierre seul, et non saint Pierre et saint 

Paul. 

 

 

f. 3vb-4 ra. 

 

On sait que le très renommé Clovis, premier roi chrétien des Francs, a créé de façon miraculeuse le 

monastère de Moissac, en l’honneur de notre Seigneur Jésus Christ et de Marie, la mère de Dieu, et du saint 

Prince des Apôtres. L’abbaye de Moissac est célèbre sous le vocable de saint Pierre. Mais certains prétendent 

que ledit lieu a été fondé en l’honneur des saints Pierre et Paul. Il s’agit toutefois de saint Pierre seul, comme 

il sera démontré plus amplement ci-dessous, avec l’aide de Dieu, sous les rois des illustres Francs. Mais en 

raison de son union dans le martyre et la sainteté de sa vie, les chrétiens ont ajouté saint Paul. Ils sont venus 

peut-être à cette idée parce que leurs corps furent jetés dans un puits, comme on le dira sous le temps du pape 

Corneille.
2
 Ensuite, on n’a pas pu bien séparer les ossements qui en étaient sortis miraculeusement, et c’est 

pourquoi la fête principale est appelé à juste titre Saint-Pierre-et-Saint-Paul,
3
 et dans les hymnes on parle 

indistinctement des deux. 

 

  

                                                      
1  Apogée de Moissac, p. 68 et 93. 

 
2 Aymeric de Peyrac a relaté les péripéties des reliques de saint Pierre et de saint Paul sous le pape Corneille, f. 12vb. 

 
3 Il s’agit de la fête de saint Pierre et de saint Paul, le 29 juin. 
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 <f. 105ra> 

 

 [...] Ita quod cenobium Moyssiacense 

 fuit primitus inchoatum in lacu et 

30 palude, quem etsuper mirabiliter 

 construtum. Moyssiacus nam, ut in 

 cartulariis antiquis perlegi, 

 olim Lutosa dicebatur. Nam idem 

 Parisius quondam Lutecia, gentiles ve- 

35 ro nomine huius propter <luti
a
> fetorem abo- 

 rrentes a Paride Alexandro, fi- 

 lio Priami regis Trohie, Parisius 

 vocaverunt. Adhuc eciam reperi- 

 untur vestigia. Tempore verna- 

40 li pluvioso, ingressa Moyssiacy / 

 

__________ 
 

a. complété d’après le passage correspondant f. 154ra, lignes 16-17. 
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Annexe 3 

 

 

La situation géographique de Moissac 

 

 

 

La situation géographique de Moissac, dans la vallée alluviale du Tarn, a inspiré Aymeric de Peyrac, qui 

cherchait l’étymologie du nom de Moissac. Il en parle dans la Chronique des Abbés de Moissac (f. 153vb-

154ra). Mais déjà sous le roi Clovis I
er

, il avait consacré un long alinéa à ce problème (f. 105ra-rb). 

 

 

f. 105ra. 

 

Le monastère de Moissac fut commencé dans un marais boueux; en outre, il fut construit de manière 

miraculeuse. Car, comme je lis dans les anciens cartulaires, Moissac s’appelait autrefois Lutosa (‘la 

Boueuse’). De même Paris, appelé autrefois Lutecia, à cause de la puanteur du marais (luti foetorem), les 

païens l’ont appelé Paris, du nom de Pâris-Alexandre, fils de Priam, premier roi de Troie.
1
 

 On en trouve encore des traces jusqu’à ce jour. Pendant un printemps pluvieux, l’accès à Moissac / 

  

                                                      
1 Aymeric de Peyrac a déjà traité de l’étymologie de Lutosa et de Paris. Voir: f. 153vb-154ra. 
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 <f. 105rb> 

 

 ubi ut in pluribus luta nitensa 

 redunt difficilem ingressum et 

 regressum. Et de facto expertus 

 sum necessarie linga
a
 vernica 

5 in luto affigi, pro eo quia aliqua 

 firma fundamenta non reperi 

 in quodam muro monasterii per 

 me reparendo tunc penitus col- 

 lapso, quod idem multi fide occulta 

10 perspexerunt. Propter quod credo 

 ex superno munere “angelos Domini 

 custodire muros eius”. Propter 

 cenobium fuit vicus consecutus, velu- 

 ti eciam in quadam prosa taliter 

15 continetur: Adoremus Salvato- 

 rem qui nobis misit doctorem Cipria- 

 num hodie. Cyprianus hic habetur, 

 hic ab aliis veneretur filiis ecclesie. 

 Hunc collit Moyssiacus qui prius 

20 palus et lacus, nunc vicus effi- 

 citur. Viri nanque christiani cor- 

 pus sancti Cypriany tullerunt in 

 Vallibus. Unde fuit hic translatus, 

 et hic iacet vir beatus capsis re- 

25 tentibus. Anno millio centeno duobus 

 iunctis viceno facta est translacio. 

 Nobis ergo miserere, pie mar- 

 tir et tuere ab omni periculo. [...] 

 

__________ 
 

a. lisez: ligna 
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f. 105rb. 

 

/ est rendu difficile par l’abondance de boue, pour les entrées et les sorties de la ville. 

 Dans la pratique, j’ai expérimenté qu’il était nécessaire de ficher dans la boue des pieux en aune, parce 

que, sinon, je ne trouvais pas de fondement solide, quand je devais refaire un mur du monastère qui était 

totalement abîmé. Beaucoup l’ont vu de leurs yeux. Voilà pourquoi je crois que, par un don d’en-haut, “les 

anges du Seigneur gardent ses murs”.
1
 

 Autour du monastère s’est développé le bourg, comme il est écrit dans une certaine prose
2
: 

 
 Adoremus Salvatorem Adorons le Sauveur 

 qui nobis misit doctorem qui nous envoya comme docteur 

 Cyprianum hodie. Cyprien, aujourd’hui.
3
 

 

 Cyprianus hic habetur, Cyprien repose ici, 

 hic ab ali(i
4
)s veneretur Ici, il doit être vénéré 

 filiis ecclesiæ. par les autres fils de l’église. 

 

 Hunc colit Moyssiacus, Il est honoré par Moissac, 

 qui prius palus et lacus, qui d’abord marais et lac 

 nunc vicus efficitur. est devenu maintenant un bourg. 

 

 Viri namque christiani Car des hommes chrétiens 

 corpus sancti Cypriani ont porté le corps de saint Cyprien 

 tulerunt in Vallibus. vers les Vaux.
5
 

 

 Unde fuit hic translatus De là, il fut transféré ici, 

 et hic iacet vir beatus, et ici repose le saint homme, 

 capsis retenentibus. des reliquaires le conservent. 

 

 Anno millio centeno En l’an mille cent 

 duobis iunctis viceno et vingt et deux 

 facta est translatio. la translation a été faite. 

 

 Nobis ergo miserere Prenez donc pitié de nous, 

 pie martyr, et tuere pieux martyr, et protégez-nous 

 ab omni periculo. de tout péril. 

 

  

                                                      
1 Allusion au répons du Ier Nocturne des mardis de novembre: Civitatem istam tu circumda, Domine, et angeli tui custodiant muros 

eius, “Entourez, Seigneur, cette cité, et que vos anges en gardent les murs”. 
2 Dans la liturgie latine, une “prose” est une hymne rimée et fortement rythmée, que l’on chantait à la messe immédiatement avant 

l’évangile. L’hymne qui suit est composé de tercets trochaïques. Nous avons apporté quelques corrections orthographiques. On peut 

la chanter sur la mélodie du Stabat mater. 
3 Le mot hodie permet de supposer que cette prose était chantée le jour de la fête de la Translation des reliques de saint Cyprien, la 

San-Cypria de Segasous, soit le 5 juillet; voir mon étude: Saint Cyprien, patron de Moissac, in: BSATG 117 (1992), p. 137-159.  
4 A cause du rythme, un i doit être élidé. 
5 L’archiprêtré de Notre-Dame des Vaux couvrait une grande partie du Bas-Quercy dans les départements actuels du Tarn-&-

Garonne et du Lot: François Moulencq, Firmin Galabert, Documents historiques sur le Tarn-et-Garonne, t. 1 (Montauban 1879 = 

reprint Paris 1991), p. LXI. L’église de Notre-Dame des Vaux était la première église de Lauzerte. Elle fut définitivement ruinée au 

début du XVIIIe siècle. L’actuelle chapelle Saint-Mathurin, à l’extrémité occidentale du faubourg, est l’unique vestige de l’église 

Notre-Dame des Vaux: Rino Bandoch, Guide de Lauzerte. Promenade dans l’histoire (Montauban 1989), p. 89. 
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 < f. 135rb > 

 

 [...] Et iste Pipinus 

 quoddam privillegium, cuius tenor talis 

 est, monasterio Moyssiacy concessit: 

 Pipinus, gracia Dei Acquita- 

20 norum <rex>. Si erga loca divinis 

 cultibus emancipata, propter 

 amorem Dei eiusque dominio et 

 eiusdem locis famulancium benefficia 

 opportuna largimur, largiturum 

25 nobis asseruit Domini premia eter- 

 ne remuneracionis et non diffidimus. 

 Ideo <noverit> omnium nostrorum fidelium, tam 

 presencium quam futurorum industria, 

 quia vir venerabilis Raugaricus, 

30 abbas ex monasterio quod dicitur 

 Moyssiacus, in pago Caturcino super 

 flumen quod dicitur Tarnus, quod olim sanctus 

 Amandus abbas in honore sancti 

 Petri principis apostolorum construxit, 

35 obtutibus nostris auctoritatem immuni- 

 tatis domni et genitoris nostri, Ludovi- 

 ci serenissimi augusti, optulit, in 

 qua erat incertum quod non solum 

 idem genitor noster, verum eciam prede- 

40 cessores reges predictum mona- 
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Annexe 4 

 

 

 

Note sur la plus ancienne histoire de l’abbaye 

 

 

 

Tout en donnant le texte du privilège de Pépin, Aymeric de Peyrac commente certains éléments historiques 

évoqués par ce texte. Il aborde notamment le problème de la fondation de l’abbaye et celui des premiers 

abbés. 

 

 

f. 135rb-136ra. 

 

Pépin
1
 a concédé au monastère de Moissac un privilège, dont le texte est comme suit

2
:  

 “Pépin, par la grâce de Dieu, roi des Aquitains.  

 Si nous donnons, pour l’amour de Dieu, pour son règne et le bénéfice de ceux qui servent en ces lieux, 

des avantages favorables aux lieux affranchis pour le culte divin, le Seigneur nous assure qu’Il nous donnera 

les récompenses de l’éternelle rémunération, ce dont nous ne désespérons pas.  

 Voilà pourquoi tous nos fidèles, présents et futurs, doivent savoir que le vénérable homme Rangaric, 

abbé, du monastère appelé Moissac,
3
 situé dans le pays de Cahors sur le fleuve appelé le Tarn, construit 

autrefois par saint Amand, abbé, en l’honneur de saint Pierre, Prince des Apôtres, a obtenu de notre seigneur 

et père Louis, sérénissime auguste,
4
 un acte d’immunité que nous avons devant nos yeux, dans lequel il était 

porté que non seulement notre père, mais encore ses précédesseurs les rois, / 

 

  

                                                      
1 Pépin Ier, roi d’Aquitaine de 814 à 838, deuxième fils de Louis le Débonnaire. 

 
2 Il existe deux versions de cet acte: une version originale et une version interpolée. Voir: L. Levillain, Sur deux documents 

carolingiens de l’abbaye de Moissac, in: Le Moyen Age 27 (1914), p. 1-35. La version originale a été éditée par L. Levillain, Sur deux 

documents carolingiens de l’abbaye de Moissac, in: Le Moyen Age 27 (1914), p. 17; Léon Levillain, Recueil des actes de Pépin Ier et de 

Pépin II, rois d’Aquitaine (814-848) (Paris 1926 = Chartes et Diplômes relatifs à l’histoire de France, [8]), n° I, p. 1-4. La version 

interpolée a été éditée par L. Levillain, Sur deux documents carolingiens de l’abbaye de Moissac, in: Le Moyen Age 27 (1914), p. 18-20; 

Léon Levillain, Recueil des actes de Pépin Ier et de Pépin II, rois d’Aquitaine (814-848) (Paris 1926 = Chartes et Diplômes relatifs à 

l’histoire de France, [8]), n° XLVIII, p. 178-183. – Sur ces deux textes et les passages interpolés, voir mon étude: Moines de Moissac et 

faussaires (IV), in: BSATG 124 (1999), p. 47-58..  

 
3 Aymeric de Peyrac ne mentionne pas l’abbé Rangaric dans la Chronique des Abbés de Moissac. Rangaricus était commémoré à 

Moissac le 25 août: Müssigbrod 1985, p. 353. 

 
4 Louis le Pieux ou le Débonnaire, né en 778, unique fils survivant de Charlemagne, empereur en 814. 
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 < f. 135va > 

 

 sterium, ob amorem Dei transquilita- 

 temque fratrum ibidem consistencium, 

 semper plenissima tuicione et immu- 

 nitatis deffencione honori habuis- 

5 sent. Sed pro rei firmitate postu- 

 lavit a nobis preffatus abbas ut 

 paternum seu predecessorum nostrorum regum 

 semper habendum huius se rei immu- 

 nitatis preceptum, ob amorem Dei 

10 et reverenciam ipsius circa ipsum 

 monasterium fieri sentereus.
a)
 Cuius peti- 

 cioni assensum prebuimus et hoc nostre 

 auctoritatis preceptum erga ipsum 

 monasterium, una cum cellula sua 

15 sibi subiecta, que est sita in loco nun- 

 cupato Marciliaco, super fluvium 

 Celeris, atque fundata in honore apostolo- 

 rum eiusdem principis, immunitatis 

 atque tuicionis gratia, que
b)

 Dei cultus 

20 amore pietatis, nostro remedio fieri 

 decernimus. Propter quod precipimus 

 atque mandamus, quod nullus iudex pu- 

 blicus vel quilibet ex iudiciaria 

 potestate, sive villas sive loca vel a- 

25 gros vel domos sive reliquas pos- 

 sessiones memorati monasterii, 

 quas illo tempore iuste et raciona- 

 biliter possidebant monachi in eodem 

 pago Caturcinio sive Tholosano sive 

30 in aliquibus partibus vel quibuslibet 

 ubicumque ipsi monachi aliquid 

 possidere videntur, sive ecclesias sive 

 mansiones memorati monasterii, 

 vel que deinceps in iure ipsius dum 

35 placuerit pietati augere, ad causas 

 audiendas vel fieuda
c)
 vel tributo- 

 ria aut manciones vel paratas 

 faciendas aut fideiussiones expe- 

 tendas, communes vel proprias 

40 personas, ingenuos quoque et conservos 

 

__________ 
 

a. sentereus] lisez: censeremus – b. que] lisez: pro – c. fieuda] lisez: freda 
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f. 135va. 

 

/ pour l’amour de Dieu et la tranquillité des frères qui y habitent, assuraient la pleine protection et la défense
1
 

de l’immunité de ce monastère.  

 Mais pour confirmation de la chose, ledit abbé nous a demandé, pour toujours disposer du privilège 

d’immunité de mon père et de nos prédécesseurs les rois, pour l’amour de Dieu et la vénération pour ce lieu, 

de bien vouloir l’accorder à ce monastère.  

 Nous avons approuvé sa demande, et nous avons accordé la présente ordonnance d’immunité et de 

protection, par la grâce de Dieu, pour l’amour du culte et pour le salut de notre âme, à ce monastère, avec la 

celle qui lui est soumise, située au lieu appelé Marcilhac, sur le fleuve Célé, et fondée en l’honneur du même 

Prince des Apôtres.
2
 

 C’est pourquoi, nous prescrivons et ordonnons qu’aucun juge public, ou qui que ce soit du pouvoir 

juridique, n’ose, en notre temps et dans le futur, entrer dans les églises, les villas, les lieux, les champs, les 

maisons ou les autres propriétés dudit monastère, qu’aujourd’hui et de plein droit il possède [les moines 

possèdent, dans ce même pays de Cahors, dans le pays de Toulouse ou dans d’autres régions, ou partout où 

ces moines possèdent quelque chose, qu’il s’agisse des églises ou des manses dudit monastère,]
3
 ou celles 

qu’il pourra de droit acquérir à l’avenir, pour des procès à faire, des impôts ou des manses ou des vivres à 

fournir ou des cautionnements à réclamer, pour astreindre les affranchis mais aussi les serfs / 

                                                      
1 Sur la defensio et la tuitio à assurer par le souverain, voir mon étude: Moines de Moissac et faussaires (I), in: BSATG 121 (1996), 

p. 7-28. 

 
2 Marcilhac (Lot, arr. Figeac, canton Cajarc), sur le Célé. 

 
3 En italiques: passage interpolé. Voir mon étude dans le BSATG 124 (1999). 
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 < f. 135vb > 

 

 qui per ipsam causam et sperare viden- 

 tur distingendo,
a)
 nec ullas redibicio- 

 nes aut illicitas occasiones requi- 

 rendas, nostris et futuris temporibus ingredi 

5 audeat. Sed liceat memorato ab- 

 bati suisque successoribus vel omni 

 congregacioni ibidem degenti res 

 predicti monasterii sub immunitatis nostre 

 defencionis quieto ordine possidere, 

10 ac predictam selullam Marcilliaco 

 nominatim, cum omnibus appendiciis 

 suis, acquisitis vel acquirendis, 

 in eternum habere et tenere. Et quic- 

 quid exinde fiscus poterat spera- 

15 re, gratie nostre precepcione monasterio 

 prefato concedimus in helemosinas 

 pauperum et stipendia monachorum 

 ibidem Deo famulancium et perpetua 

 conservacione divina orare delec- 

20 tent, pro nostra prosperitate atque 

 totius regni nostri stabilitate. Episcopis 

 vero Caturcensis ecclesie, ut nullam domi- 

 nacionem aut potestatem super ipsos, 

 super eorum res, assumant, aut man- 

25 cionaticos exigant, omnino prohibemus, 

 salva auctoritate canonica. Quando vero 

 predictus abbas aut successores eius 

 de hac luce migraverint, quamdiu ipsi 

 monachi inter se tales invenire po- 

30 terint qui ipsam congregacionem secundum 

 regulam sancti Benedicti regere va- 

 leant, per hanc auctoritatem et consensum 

 nostrum, habeant deinceps licenciam 

 super se eligendi abbates. Hanc 

35 itaque auctoritatem, ut pleniorem in Dei no- 

 mine vigorem et a fidelibus sancte Dei 

 ecclesie et a nostris diligencius conser- 

 vetur, anulli nostri impressione sub- 

 ter misius
b)

 sigillari. Datum VI kalendas 

40 Iulii, anno V post decessum domni Lu- 

 

________ 
 

a. distingendo] lisez: distringendos – b. misius] lisez: jussimus 
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f. 135vb. 

 

/ qui vivent sur cette terre, ou pour exiger des redevances ou des amendes illicites.  

 Mais qu’il soit permis audit abbé et à ses successeurs et à toute la communauté qui y vit, de posséder 

sans être perturbés les biens dudit monastère sous l’immunité de notre défense, et notamment de posséder et 

de garder éternellement ladite celle de Marcilhac avec toutes ses dépendances, acquises ou à acquérir.  

 Et ce que le fisc pourrait espérer, nous le concédons par la grâce de notre édit audit monastère, pour 

l’aumône des pauvres et l’entretien des moines qui y servent Dieu, et qui désirent perpétuellement prier 

Dieu, pour notre prospérité et la stabilité de tout notre royaume.  

 [Nous interdisons formellement aux évêques de l’église de Cahors de prendre aucune domination, ou 

aucun pouvoir sur eux ou sur leurs biens, ou d’exiger le droit de gîte, sous réserve de ce que stipulent les 

canons].
1
 

 Quand ledit abbé ou ses successeurs quitteront cette vie, tant que ces moines trouveront parmi eux des 

personnes aptes à diriger la communauté selon la règle de saint Benoît, qu’ils aient, par notre autorité et notre 

approbation, la possibilité d’élire leurs abbés. 

 Cet acte, pour qu’il garde la plus entière force, au nom de Dieu, et pour qu’il soit observé avec 

empressement par les fidèles de la sainte église de Dieu et par les nôtres, nous avons donné l’ordre de le 

sceller par l’impression de notre anneau. 

 Donné le 6 des kalendes de Juillet,
2
 la cinquième année après le décès du seigneur / 

                                                      
1 En italiques: passage interpolé. Voir mon étude dans le BSATG 124 (1999). 

 
2 Le 26 juin. 
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 < f. 136ra > 

 

 dovici serenissimi augusti, et eciam 

 regni nostri, in Castillione castro quod 

 est super fluvium Dordonie. Feliciter.” 

 Secundum Dionisium, in Opere pa- 

5 scali, anno VIII
c
 XXXVIII, Pipinus 

 rex Acquitanie obiit, sepultus apud 

 sanctam Radegundam Pictavis. 

 Verum in dicto privillegio con- 

 tinetur quod beatus Amandus const- 

10 ruxit monasterium Moyssiacense, et 

 superius cavetur quod a Clodoveo, primo 

 rege Francorum christiano, fundacio- 

 ne habuit et inicium, et quod ince- 

 pit ipsius edificium, sed non com- 

15 plevit. Et ne varietas oriatur: 

 Clodoveus fuit fundator et operis 

 iniciator, et beatus Amandus 

 fuit operis continuator. Qui monaste- 

 rium predictum a regibus Francorum 

20 quasi in oblivione derelictum erat, 

 et sic beatus Amandus magnus e- 

 difficator ecclesiarum et dicte con- 

 structionis suscitator et coopera- 

 tor precipuus, ut opus inceptum 

25 compleretur, quod eciam a viris lau- 

 dabilibus Ausberto et Leutadio, su- 

 ccessoribus suis, immediate explect- 

 um est, ut in vita sancti Desiderii con- 

 tinetur. Et per predictum privil- 

30 legium patet clarissime quod Catur- 

 censis patria in Acquitanie regno 

 erat antiquitus comprehensa. [...] 
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f. 136ra. 

 

/ Louis, sérénissime auguste, et aussi de notre règne,
1
 au château de Castillon, sur la Dordogne.

2
 Heureux.” 

 Selon Denis, dans son Ouvrage sur Pâques,
3
 Pépin, roi d’Aquitaine, mourut en l’an 837. Il fut enterré à 

Sainte-Radegonde à Poitiers. 

 Dans ledit privilège, il est marqué que saint Amand construisit le monastère de Moissac, mais plus haut 

il a été précisé qu’il a été fondé et commencé par Clovis, premier roi chrétien des Francs, mais qu’il ne l’a 

pas achevé. Pour éviter les malentendus: Clovis fut le fondateur et l’initiateur de la construction, mais saint 

Amand fut le continuateur de l’oeuvre. Ce monastère de Moissac était pratiquement tombé dans l’oubli chez 

les rois des Francs. Ainsi, saint Amand fut le grand constructeur d’églises et l’initiateur et le plus important 

collaborateur de ladite construction, pour finir l’œuvre commencé, qui fut achevé aussi par Ansbert et 

Léotade, ses successeurs, comme il est porté dans la Vie de saint Didier.
4
 

 Par le susdit privilège, il s’avère clairement que le pays cadurcien faisait anciennement partie du 

royaume d’Aquitaine. 

 

  

                                                      
1 La date du texte interpolé, que donne Aymeric de Peyrac, est fausse: Pépin Ier étant décédé en 838, il ne peut en aucun cas émettre 

un acte dans la cinquième année après la mort de son père, Louis le Débonnaire, décédé en 840. En réalité, c’est la date de l’acte 

original, non-interpolé, qui est correcte: la cinquième année après la mort de Charlemagne, et la troisième année du règne de Pépin 

Ier, soit 818. 

 
2 Castillon, aujourd’hui Castillon-la-Bataille (Gironde, arr. Libourne, ch.l.c.), sur la Dordogne. 

 
3 Il s’agit probablement d’une continuation de l’un des ouvrages de Denis le Petit (Dionysius Exiguus), moine du Ve siècle, 

calculateur de l’ère chrétienne: Liber de Paschate, in: Migne, PL 67, col. 483-498; et: Argumenta Paschalia, in: Migne, PL 67, col. 

497-508. 

 
4 Pour les premiers abbés, Amand, Leuthade et Ansbert, et les mentions dans la Vie de saint Didier, évêque de Cahors, voir la 

Chronique des Abbés, f. 152vb-153vb. 
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 < f. 109rb > 

 

5 [...] Ludovicus, rex Acquitanie, imperat 

 anno VIII
c
 XIII. Qui hoc monasterium 

 dilexit. Ipsum dum fuit dux Acquita- 

 nie visitavit. De quo in fundatore 

 Clodoveo fuit dictum: “Hoc tibi, Christe 

10 Deus, rex instituit Clodoveus, auxit 

 munificus post dictus Ludovicus”. De quo 

 eciam Pipinus, filius suus, Acquitano- 

 rum rex, testatur et dixit in quadam 

 littera nostro monasterio concessa, 

15 in qua inserit quod non solum idem geni- 

 tor suus serenissimus augustus, ymo 

 sui predecessores, in plena tuicione 

 et immunitates deffencionem dictum mo- 

 nasterium semper honori habuis- 

20 sent. Hic Ludovicus adversitatibus 

 tam a suis quam ab extraneis fuit 

 sentencialiter impugnatus. Clemen- 

 tissime nature fuit et preceptorum 

 Domini et legum propagator fer- 

25 ventissimus. Lotharius incipit anno 

 Domini VIII
c
 XLI. In archivis mona- 

 sterii Moyssiacy legi in donacione 

 originali littere quod Scerrucium dicitur 

 in Tholosano, quod nunc dicitur de Corduis, 

30 prope locum de Scatalencis, in fine 

 littere: “Facta cessio ista mense mar- 

 cio, anno Incarnacionis Domini VIII
c
 XL 

 VII, regnante Lothario imperatore 

 anno VI.” Et ex antiquitate littere predicte, 

35 vix ipsam litteram potui legere. Et 

 sic computacio Incarnationis est vera: origina- 

 le vero littere multis ostendi pro 

 scienda plenissima veritate huius 

 rei. 
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Annexe 5 

 

 

Louis le Pieux, Pépin et Lothaire, 

et leurs rapports avec l’abbaye de Moissac (IX
e
 siècle) 

 

 

 

Aymeric de Peyrac a été très intrigué par la présence dans les archives de l’abbaye de quelques très vieux 

actes. Il va jusqu’à soumettre un acte original au jugement de personnes compétentes. 

 

 

f. 109rb. 

 

Louis, roi d’Aquitaine, était au pouvoir en l’an 813.
1
 Il aimait ce monastère, et pendant qu’il était duc 

d’Aquitaine, il le visita. A propos de Clovis, le fondateur, il a été dit: 

 

  HANC TIBI, CHRISTE DEUS, REX INSTITUIT CLODOVEUS, 

  AUXIT MUNIFICUS POST HUNC DONIS LUDOVICUS. 

 

  Pour toi, Christ Dieu, le roi Clovis fonda cette église, 

  puis le généreux Louis l’accrut de ses dons.
2
 

 

Son fils, Pépin, roi d’Aquitaine,
3
 en témoigne aussi, et dit dans une charte concédée à notre monastère, dans 

laquelle il dit que non seulement son père, sérénissime auguste, mais encore ses prédécesseurs, ont toujours 

honoré ledit monastère de leur entière protection et la défense des immunités.
4
 Ce Louis fut assailli 

d’adversités, aussi bien par les siens que par ceux de l’extérieur. Il était d’un caractère doux, et il était un 

fervent propagateur des commandements du Seigneurs et des lois. 

 Lothaire commença le règne en l’an 841.
5
 Dans les archives du monastère de Moissac, je lis dans la 

charte originale de la donation de Cerrucium, dans le Toulousain, qui est appelé aujourd’hui Cordes, près 

d’Escatalens,
6
 la fin de la charte: “Cette cession a été faite au mois de mars, en l’an de l’Incarnation du 

Seigneur 847, du règne de Lothaire, empereur, la sixième année”. En raison de l’ancienneté de ladite charte, 

j’ai à peine pu la lire. Le calcul de l’année de l’Incarnation est exact, parce que j’ai montré l’original de la 

charte à beaucoup de personnes, pour être entièrement sûr de la vérité. 

 

  

                                                      
1 Louis le Pieux ou le Débonnaire, né en 778, unique fils survivant de Charlemagne, empereur en 814. 

 
2 Deux dernières phrases de la plaque en marbre, commémorant la consécration de l’abbatiale de Moissac en 1063, se trouvant 

aujourd’hui dans le choeur de l’église. Voir f. 158ra. 

 
3 Pépin Ier, roi d’Aquitaine de 814 à 838, deuxième fils de Louis le Débonnaire. 

 
4 Aymeric de Peyrac cite l’acte du 26 juin 818, par lequel Pépin Ier confirme l’immunité du monastère de Moissac. Notre auteur en a 

donné le texte complet, du moins sa version interpolée; voir Annexe 4. Sur cet acte, voir: L. Levillain, Sur deux documents 

carolingiens de l’abbaye de Moissac, in: Le Moyen Age 27 (1914), p. 17-20. 

 
5 Lothaire Ier, fils aîné de Louis le Débonnaire, se révolta contre son père, puis contre ses frères. Vaincu à Fontanet en 841. Il abdiqua 

en 855, et se fit moine à Prüm, où il mourut après quelques jours. 

 
6 Aymeric de Peyrac a parfaitement raison d’identifier le Cerrucium de la donation de 847 avec Cordes-Tolosannes.  J’arrive à la 

même conclusion aux termes d’une étude détaillée du texte. Voir mon étude: Cordes-Tolosannes est-il l’ancien Cerrucium?, in: 

BSATG 119 (1994), p. 73-83. 
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< f. 54ra > 

 

 Victor. Hic fuit monachus 

 et abbas Cassinensis. Cuius 

40 auctoritate quoddam consilium 

< f. 54rb > 

 Tholosanum fuit, ubi inter cetera 

 taliter continetur: “Notum sit 

 omnibus hominibus in Christo pie 

 vivere hic et in futura vita cu- 

5 pientibus, res ecclesiasticas iure 

 hereditario Deo servientibus pro 

 redempcione animarum traditas <inconvulsas
a
> 

 maxime sanctorum catholicorum 

 patrum sanxit auctoritas. Quapropter 

10 cupiditate ducti inimici Dei deside- 

 rantes depredari et invadere hoc 

 quod monasteriis fideles, Deo inspi- 

 rante, dederunt sua propria vo- 

 luntate Omnipotentem Deum pra- 

15 vis moribus suis exarcerbant, 

 cum decimas et honores mona- 

 steriorum atque ecclesiarum iniuste 

 sibi ascribunt. Sed nunc pro 

 certo sciat fraternitas Christianorum 

20 Cluniacensis monasterii, cum omni 

 suo honore proprio Deo et beato 

 apostolo Petro successoribusque suis 

 viris apostolicis, a pricis temporibus 

 sue constructionis esse datum, cum 

25 cunctis locis sibi in diversis par- 

 tibus mundi adiacentibus. Et 

 ideo placuit consilio Sancte Roma- 

 ne Ecclesie celebrato apud Tholosam 

 urbem, iubente pape Victorio, 

30 mense septembrio, presente Arnaldo 

 episcopo, ut locus Moyssiacensis mona- 

 sterii cui preest Durandus abbas 

 Cluniacus subdittus, cum omni suo 

 honore, quem habet aut habe- 

35 bit auctoritate pontificum XVIII fir- 

 maretur. Sunt autem, excepto 

 honore antiquo, ista adiacencia 

 Mons Corbellus, Roca Ciceria, Villa 

 Nova, Villa Sancti Palladii, Dura- 

40 vellum, Moriacus, Medicinum, 

 

 
a. complété d’après f. 158vb.  
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Annexe 6 

 

 

Le Concile de Toulouse de 1056, 

et considérations sur quelques biens de l’abbaye 

 

 

 

Aymeric de Peyrac place le Concile de Toulouse sous Victor III. Il confond donc Victor III, ancien 

bénédictin et abbé du Mont-Cassin, pape de 1086 à 1087, avec Victor II, pape de 1055 à 1057. C’est sous le 

pontificat de ce dernier, en 1056, qu’eut lieu le Concile de Toulouse. Le passage qui suit montre comment 

Aymeric de Peyrac conduisait sa recherche sur les dépendances de l’abbaye de Moissac. 

 

 

f. 54ra-vb. 

 

Victor. Il était moine et abbé du Mont-Cassin.
1
 Sous son autorité fut tenu un concile à Toulouse, dont parle 

entre autres ce texte
2
: “Que tous les hommes qui désirent vivre pieusement dans le Christ, ici et dans la vie 

future, sachent que l’autorité des saints pères a établi que la possession des églises, qui ont été données de 

droit héréditaire aux serviteurs de Dieu, pour le rachat des âmes, ne doit point être troublée. Mais, poussés 

par la cupidité, les ennemis de Dieu veulent détruire et occuper ce que les fidèles, sous l’inspiration de Dieu, 

et par leur propre volonté, ont donné au monastère; ils ont irrité le Dieu Tout-Puissant par leurs moeurs 

dépravés, en s’appropriant illégalement les dîmes et les possessions des monastères et des églises. Mais 

maintenant, pour sûr, que la fraternité des chrétiens sache que le monastère de Cluny avec toutes ses 

dépendances a été donné, depuis les premiers temps de sa construction, à Dieu et au saint apôtre Pierre et à 

ses successeurs, les hommes apostoliques, avec tous les lieux qui lui appartiennent dans les différentes 

parties du monde. Voilà pourquoi il a plu au concile de la sainte église romaine réuni à Toulouse sur ordre du 

pape Victor,
3
 au mois de septembre, en présence de l’évêque Arnaud,

4
 de confirmer que le monastère de 

Moissac, gouverné par l’abbé Durand, est soumis à Cluny avec toutes les possessions qu’il possède ou qu’il 

possédera, par l’autorité de dix-huit évêques. Ce sont, à part les anciennes possessions, les dépendances 

suivantes: La Salvetat-Lauragais, Roqueserière, Villeneuve, la villa de Saint-Palais, Duravel, Moirax, 

Mézens, / 

                                                      
1 Victor III, ancien bénédictin et abbé du Mont-Cassin, pape de 1086 à 1087. 

 
2 Aymeric de Peyrac a déjà donné le texte du Concile de Toulouse dans la Chronique des Abbés de Moissac: f. 158vb-159ra. Les 

deux transcriptions ne présentent que quelques variantes mineures. 

 
3 Victor II, pape de 1055 à 1057. 

 
4 Arnaud II, évêque de Toulouse de 1045 à 1056. 
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 < f. 54va > 

 

 cum cunctis appendenciis supra- 

 dictorum locorum. Et adiutores 

 et benefactores consequatur be- 

 nedicionem et absolucionem pon- 

5 tificalem. Invaseres vero, si non 

 emendaverint, percipiant dignam 

 et divinam ulcionem.” A quibusdam 

 dubitatur ubi est illa villa de 

 Sancto Paladio, de quo fit mencio 

10 in consilio Tholosano, sub tempo- 

 re Victoris pape, ubi supra. Scien- 

 dum est quod tempore meo applicuit 

 in meo monasterio abbas quidam 

 de Campo Rotondo, et in kalanda- 

15 riis librorum capelle mee, quos 

 scribere fecit bone memorie do- 

 minus Bertrandus de Monte 

 Accuto, predictus abbas sub 

 littera D, que est XXI Junii, 

20 scripsit de manu propria sic: 

 “Palladii episcopi et confessoris, cuius 

 sacratissimum corpus reconditum 

 est in monasterio (Campi Rotundi, monasterio) Moyssiacensis 

 subiecto.” Legique in auttenticis 

25 instrumentis quod abbas de Cam- 

 po Rotondo debet vocari solo no- 

 mine abbas seu rector de Campo 

 Rotundo, et forte ex eo quia antiqui- 

 tus prioratus existebat, ut liqe- 

30 ri potest ex littera concilii (supradicti. Ceterum, secundum auctoritatem dicti concilii,) prio- 

 ratus de Medicino et decanatus 

 de Moyraco erant a sui fundacio- 

 ne monasterii Moyssiacy, et prio- 

 ratus de Layraco cum appenden- 

35 ciis suis, quia dominus Bualdus 

 erat monachus Moyssiaci, et 

 tempore tonsure sue monachalis 

 in monasterio Moyssiacensi dedit 

 dictum prioratum sive locum, 

40 cum quibusdam aliis ecclesiis, 

< f. 54vb > 

 monasterio Moyssiaci sub domi- 

 nio Cluniacensis abbatis. Et audi- 

 vi ab hore moderni prioris de 

 Alayraco, quod ibidem reperitur 

5 quod dictus prioratus fuit a 

 principio dicti monasterii 

 Moyssiacy. De predictis vero 

 in numero abbatum videbitur 

 ultra longius in tercia parte. 
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f. 54va. 

 

/ avec toutes les dépendances des lieux ci-dessus dénommés.
1
 Ceux qui apportent leur aide, ainsi que les 

bienfaiteurs reçoivent la bénédiction et l’absolution pontificale; mais les usurpateurs, s’il ne se corrigent pas, 

s’exposent à la vengeance méritée de Dieu”. 

 Certains ont leurs doutes sur la localisation de la villa de Saint-Palais, mentionnée dans le texte du 

Concile de Toulouse, du temps du pape Victor, ci-dessus. Il faut savoir que de mon temps il y avait dans mon 

monastère un abbé de Camprodón,
2
 et dans les calendriers de ma chapelle, qu’a fait écrire dom Bertrand de 

Montaigu, de bonne mémoire, ledit abbé écrivit sous la lettre D, qui est le 21 juin, de sa propre main, ceci: 

“Palais, évêque et confesseur, dont le très saint corps est enseveli au monastère de Camprodón, soumis au 

monastère de Moissac”. Et j’ai lu dans des actes authentiques que l’abbé de Camprodón devait être appelé du 

seul titre d’abbé ou recteur de Camprodón, probablement parce qu’il s’agissait d’un ancien prieuré, comme 

on peut lire dans la lettre du susdit Concile. 

 En outre, sur l’autorité dudit Concile, le prieuré de Mézens et le doyenné de Moirax appartenaient depuis 

leur fondation au monastère de Moissac,
3
 et aussi le prieuré de Layrac avec ses dépendances, parce que dom 

Hunaud était moine de Moissac, et lors de sa tonsure monastique au monastère de Moissac il fit don dudit 

prieuré, avec quelques autres églises, 

 

f. 54vb. 

 

au monastère de Moissac, sous le régime de l’abbé de Cluny.
4
 J’ai entendu de la bouche de l’actuel prieur de 

Layrac qu’on trouvé là-bas que ledit prieuré appartenait depuis toujours au monastère de Moissac. Il sera 

question plus longuement de tout cela sous les abbés, dans la troisième partie.
5
 

 

  

                                                      
1 Localisations: Mons Corbellus, ancien nom de La-Salvetat de Caraman, aujourd’hui La Salvetat-Lauragais (Haute-Garonne, arr. 

Toulouse, canton Caraman); Roqueserière (Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Montastruc-la-Conseillère); Villeneuve (Aveyron, 

arr. Villefranche-de-Rouergue, ch.l.c.); Villa Sancti Paladii: il s’agit sans aucun doute de Marcilhac (Lot, arr. Figeac, canton Cajarc), 

dont le fondateur légendaire est saint Palladius ou Pallais, évêque de Bourges au Ve siècle (fête le 10 mai); Duravel (Lot, arr. Cahors, 

canton Puy-l’Evêque); Moirax (Lot-&-Garonne, arr. Agen, canton Laplume); Mézens (Tarn, arr. Albi, canton Rabastens). 

 
2 Camprodón, en Catalogne espagnole, dépendance de Moissac depuis 1078, et restée toujours très attachée à Moissac. 

 
3 Mézens (Tarn, arr. Albi, canton Rabastens); Moirax (Lot-&-Garonne, arr. Agen, canton Laplume). On ignore quand Mézens aurait 

été donné à Moissac. Moirax a été donné à Cluny en 1059, mais il s’agit d’une restitution. 

 
4 Aymeric de Peyrac fait allusion à l’acte de donation de Layrac, dont il donne le texte dans la Chronique des Abbés de Moissac, f. 

159vb-160ra. 

 
5 Voir la Chronique des Abbés de Moissac. 
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< f. 55vb > 

 

 [...] Hic enim beatus Hu- 

 go fuit maximus reparator mo- 

35 nasterii Moyssiaci, qui fuit Tho- 

 lose et Moyssiacy et in partibus 

 Acquitanie sepius, et cum ab- 

 batibus Moyssiaci de acquisi- 

 cionibus plurimis fuit coope- 

40 rator magnificus. Predeces- 

 

 

 < f. 56ra > 

 

 sor enim suus, beatus Odilo, 

 anno Domini millesimo XLVII 

 inceperat primo regendum Moy- 

 ssiacense monasterium, pene de- 

5 structum et omni religione de- 

 stitutum. Hii enim duo patres 

 predictum monasterium quasi 

 mortuum suscitarunt. Unde et 

 animarum et corporum fuit sub- 

10 sequtum commodum quamplurimum, 

 ut hodie recolitur memoria 

 gestorum eorundum. [...] 
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Annexe 7 

 

 

Odilon (994-1048) et Hugues (1048-1109), abbés de Cluny, 

et leurs rapports avec l’abbaye de Moissac 

 

 

 

Dans la Chronique des papes, la place qu’Aymeric de Peyrac réserve à Grégoire VII est occupée en grande 

partie par ce qui est raconté sur Odilon de Mercoeur et surtout Hugues de Semur, abbés de Cluny, et sur 

leurs rapports avec l’abbaye de Moissac. 

 

 

f. 55vb-56ra. 

 

Ce saint Hugues fut le grand restaurateur du monastère de Moissac. Il fut souvent à Toulouse, à Moissac et 

dans le pays aquitain, et il coopérait activement avec les abbés de Moissac pour de nombreuses acquisitions. 

 Son précédesseur, saint Odilon, commença en l’an du Seigneur 1047 à gouverner le monastère de 

Moissac, qui était pratiquement détruit et privé de toute vie religieuse. 

 Ces deux pères ont ressuscité ledit monastère, qui était comme mort. Il s’en suivit un large bienfait pour 

les âmes et les corps, comme le commémore, aujourd’hui encore, la mémoire de leur vie. 
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 <f. 56rb> 

 

 [..] consecravitque altare Sancti 

 Salvatoris in Cluniacensi et Moy- 

25 ssiacensi monasteriis, in quibus 

 monasteriis presencialiter interfuit. 

 Ipsoque Moyssiaco existente, quidam 

 de carnalibus suis obiit et in 

 circa monasterii tumulatus. Supra 

30 sepulcrum eiusdem in altum 

 pendere prospexi cappellum su- 

 um, nimia vetustate quasi con- 

 sumptum penitus. [..] 
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Annexe 8 

 

 

La tombe d’un cardinal, décédé à l’abbaye de Moissac (1096) 

 

 

 

Pendant le séjour du pape Urbain II à Moissac,
1
 l’un des cardinaux mourut, et fut enterré dans le monastère. 

Aymeric de Peyrac nous parle de sa tombe. 

 

 

f. 56rb. 

 

[Le pape Urbain II] consacra l’autel de Saint-Sauveur dans les monastères de Cluny et de Moissac, 

monastères qu’il a visités personnellement. Quand il était à Moissac, l’un de ses cardinaux mourut,
2
 et fut 

enterré dans le monastère. En haut, au-dessus de sa tombe, j’ai vu pendre son chapeau, pratiquement 

consommé par une extrême vétusté. 

 

  

                                                      
1 Sur le périple du pape Urbain II en France, voir: René Crozet, Le voyage d’Urbain II en France (1095-1096) et son importance au 

point de vue archéologique, in: Annales du Midi 49 (1937), p. 42-69. 

 
2 Malgré la somme de renseignements fournie par: Rudolf Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130 (Tübingen 1977 = 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 48), il n’a pas été possible d’identifier ce cardinal. 
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 <f. 13ra> 

 

 [..] Sub 

 hoc tempore, Ciprianus Cartaginensis 

 doctor passus est. Legitur enim de Bea- 

 to Cipriano in istoriis antiquis Moy- 

20 ssiacensibus quod, Rogerio abbate administrante, 

 delatum est corpus sancti Cipriani 

 in monasterio Moyssiacy, anno Do- 

 mini millesimo centesimo XXII. Non 

 multo post persequcionem tempore 

25 quo Normani, et Dani vocati, totam 

 Galiam devastaverunt, quasi ad nichi- 

 lum redigentes per spacium et am- 

 plius annorum XXX, et delata sunt 

 pignora sacrosanctum martirum 

30 Cipriani et Sperati in territorio qui 

 dicitur In Vallibus. Translataque sunt 

 in abbaciam regalem que nuncupatur 

 Moyssiacus, a Clodoveo Primo rege 

 Francorum antiquissime edificatam. 

 [..] 

 

 

<f. 105va> 

 

10 [...] In libro lectionario chori 

 dicti cenobii taliter continetur: Trans- 

 latum fuit corpus beati Cipriani ad ab- 

 baciam Moyssiacensem, tempore domni 

 Rogerii abbatis. Quamquidam abba- 

15 ciam regalem Clodoveus Primus, rex Fran- 

 chorum christianus in honore apostolorum Pe- 

 tri et Pauli hedifficavit, et beatus 

 Amandus episcopus qui primus in eodem mona- 

 sterio abbas extitit, tempore Ilde- 

20 rici regis postea consummavit. [...] 
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Annexe 9 

 

 

La translation des reliques de saint Cyprien (1122) 

 

 

 

Aymeric de Peyrac relate par quatre fois la translation à l’abbaye de Moissac des reliques de saint Cyprien, 

évêque de Carthage, qui devint dès lors le saint patron de la ville de Moissac.
1
 Il en parle dans la chronique 

des abbés de Moissac à propos de l’abbé Roger (f. 161rb); il en parle aussi, en termes pratiquement 

identiques, dans la chronique des papes, sous Etienne I
er

 (f. 13ra), et dans la Chronique des rois, sous Clovis 

I
er

 (f. 105va), enfin à propos de la situation géographique de Moissac (voir Annexe 3). Voici le deuxième et 

le troisième texte: 

 

 

f. 13ra. 

 

Du temps [du pape Etienne],
2
 Cyprien de Carthage, docteur de l’église, fut martyrisé. On lit en effet sur saint 

Cyprien dans les vieilles chroniques de Moissac que pendant le gouvernement de l’abbé Roger, le corps de 

saint Cyprien fut transféré au monastère de Moissac, en l’an du Seigneur 1122. Peu de temps après la 

persécution, au cours de laquelle les Normands, qui sont appelés également Danois, devastèrent toute la 

Gaule, la réduisant presque à néant durant trente ans et plus, les reliques des saints martyrs Cyprien et Spérat 

avaient été portées dans la région appelée Les Vaux.
3
 Et elles furent transférées dans l’abbaye royale appelée 

Moissac, édifiée jadis par Clovis I
er
, roi des Francs. 

 

 

f. 105va. 

 

Dans un lectionnaire de choeur de ladite abbaye, il y a ceci: le corps de saint Cyprien fut transféré à l’abbaye 

de Moissac, du temps de dom Roger abbé. Cette abbaye royale a été édifiée par Clovis I
er
, ro chrétien des 

Francs, en l’honneur des apôtres Pierre et Paul, et a été achevée ensuite, du temps du roi Childeric,
4
 par saint 

Amand évêque, qui était le premier abbé de ce monastère.
5
 

  

                                                      
1 Pour l’histoire de ce patronat moissagais, voir mon étude: Saint Cyprien, patron de Moissac, in: BSATG 117 (1992), p. 137-159. 

 
2 Etienne Ier, pape de 254 à 257. 

 
3 L’archiprêtré de Notre-Dame des Vaux couvrait une grande partie du Bas-Quercy dans les départements actuels du Tarn-&-

Garonne et du Lot: François Moulencq, Firmin Galabert, Documents historiques sur le Tarn-et-Garonne, t. 1 (Montauban 1879 = 

reprint Paris 1991), p. LXI. L’église de Notre-Dame des Vaux était la première église de Lauzerte. Elle fut définitivement ruinée au 

début du XVIIIe siècle. L’actuelle chapelle Saint-Mathurin, à l’extrémité occidentale du faubourg, est l’unique vestige de l’église 

Notre-Dame des Vaux: Rino Bandoch, Guide de Lauzerte. Promenade dans l’histoire (Montauban 1989), p. 89. 

 
4 Childeric II, fils de Clovis II, roi d’Austrasie en 660, de Neustrie en 670, assassiné en 673. 

 
5 Sur l’abbatiat moissagais de saint Amand, voir nos notes f. 152vb - 153ra. 
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Le village de Saint-Cyprien (Lot) et la vallée du Lendou. C'est là que les reliques de saint Cyprien sont restées cachées 

pendant deux siècles. 

 

 

 
 

Reliquaire en argent (début XIX
e
 siècle), contenant le "chef" de saint Cyprien, ainsi que les procès-verbaux 

d'authentification de 1814, 1817, 1873 et 1923. Cloître de Moissac, Salle du Trésor. 
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 <f. 4ra> 

 

 [..] Sub tempore vero 

 consecracionis ultime ecclesie Moysia- 

5 censis, de quo tempore infra patebit, 

 novem qui fuerant incarcerati et 

 fortissime inchatenati, precibus 

 principis appostolorum Petri gloriosi- 

 ssime fuerunt liberati. Qui jocundi, 

10 ante altare sancti Petri Moyssiacensis 

 sua vota debite solventes, die qua de- 

 dicacionis festum ecclesie celebrabatur, 

 advenerunt. De quorum prodigio 

 tales versus conscribuntur: Capti- 

15 vi siquidem solvuntur carcere novem, 

 Atque cathenarum fracta virtute 

 suarum, Illos, solvente Christo Petroque 

 trahente, Vinculis allatis, subito tri- 

 buere beatis Principibus mundi, 

20 Petro Pauloque, jocondi. Una prescrip- 

 ta fuerunt hec gesta kalenda, Anno 

 post Christum quo mundum venit in istum, 

 Primo milleno post terdecies duo- 

 deno, Quatuor adiunctis; celebratur 

25 mense novembris Moysiacensis venerenda 

 dicacio templi. 

 [..] 
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Annexe 10 

 

 

L’histoire des prisonniers libérés (1160) 

 

 

En 1160 eut lieu une libération miraculeuse de prisonniers, dont par ailleurs nous ignorons tout. Aymeric de 

Peyrac raconte l’événement deux fois, sous l’abbatiat d’Etienne de Roquefort (f. 163va; voir à cet endroit), 

où il est question de sept prisonniers, et au tout début de sa Chronique (f. 4ra), où les prisonniers sont au 

nombre de neuf. Voici ce dernier texte. 

 

 

f. 4ra. 

 

Lors de la dernière fête de la Consécration de l’église de Moissac  on découvrira la date ci-dessous , neuf 

prisonniers, solidement enchaînés, furent glorieusement libérés grâce à l’intercession du Prince des Apôtres, 

Pierre. Joyeux, ils vinrent s’acquitter de leurs voeux devant l’autel de Saint-Pierre de Moissac, le jour où l’on 

célébrait la fête de la Dédicace de l’église. En mémoire de ce miracle, on composa ces vers
1
: 

 

  CAPTIVI SIQUIDEM SOLVUNTUR CARCERE NOVEM, 

   ATQUE CATHENARUM FRACTA VIRTUTE SUARUM, 

   ILLOS, SOLVENTE CHRISTO PETROQUE TRAHENTE, 

  VINCULIS ALLATIS, SUBITO TRIBUERE BEATIS 

   PRINCIPIBUS MUNDI, PETRO PAULOQUE, IOCUNDI. 

  

   UNA PRESCRIPTA FUERUNT HEC GESTA KALENDA, 

   ANNO POST CHRISTUM QUO MUNDUM VENIT IN ISTUM, 

  PRIMO MILLENO POST TERDECIES DUODENO, 

   QUATUOR ADIUNCTIS; CELEBRATUR MENSE NOVEMBRIS 

  MOYSIACENSIS VENERANDA DICATIO TEMPLI. 

 

 Neuf prisonniers sont libérés du cachot, 

Par miracle, ils ont brisé leurs chaînes, 

Par le Christ qui libère, et Pierre qui fait sortir, 

En emportant leurs chaînes, ils les ont données aux saints 

Princes du monde, à Pierre et à Paul, joyeux. 

 

Ces choses se sont passées le premier des kalendes, 

L’année après le Christ, quand il vint dans ce monde, 

Mille puis treize fois douze 

En y ajoutant quatre
2
; on célèbre au mois de novembre, 

La respectable dédicace du Temple de Moissac.
3
 

 

  

                                                      
1 Vers hexamètres. Nous avons apporté quelques corrections orthographiques. 

 
2 Calculez: 1000 + (13 x 12) + 4 = 1160. 

 
3 Les faits se sont donc déroulés le 1er novembre 1160 (una kalenda), et les prisonniers arrivèrent à Moissac le jour de la Dédicace, 

donc le 6 novembre (cf. f. 158ra-rb), qui cette année-là tombait un dimanche. 
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 <f. 150ra> 

 

 [...] Anno millesimo CCC
o
 

 nonagesimo quinto, omnes Iudei facto 

25 perpetuo edito fuerunt per regem 

 et suum concilium expulsi a toto reg- 

 no Francie. Et idem similiter rex 

 Phelypus, avus sancti Ludovici, 

 semel fecit. Sed postmodum ad 

30 instanciam nonnullorum revocavit. 

 In huius vero tempore minime 

 speratur revocari cum edito 

 perpetuo, ad preceptum fit vallatum 

 et publice in omni parte regni 

35 Francie et propencius proclama- 

 tum, propter quod speratur perpe- 

 tuo duraturum. Eo tempore, or- 

 do Predicatorum indignacionem incur- 

 rit predicti regis, pro oppinio- 

40 ne illa concepcionis Virginis, 
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Annexe 11 

 

 

L’expulsion des Juifs de France (1395), 

l’expulsion des Dominicains de Paris, 

la démolition de la maison des Dominicains de Villeneuve-sur-Lot (1389), 

le massacre des Franciscains de Moissac (vers 1260) 

 

 

 

A la fin de sa Chronique des rois de France, Aymeric de Peyrac traite du règne de Charles VI (1380-1422). 

Après avoir rappelé l’expulsion des Juifs du royaume de France en 1395, il procède à des enchaînements 

narratifs qui font partie, nous l’avons vu dans l’Introduction à cette édition, de sa méthode rédactionnelle. 

L’expulsion des Juifs en 1395 lui rappelle l’expulsion des Dominicains parisiens, survenue à la même 

époque; l’expulsion des Dominicains de Paris lui rappelle l’expulsion des Dominicains de Villeneuve-sur-

Lot en 1389; l’expulsion des Dominicains de Villeneuve-sur-Lot lui rappelle l’affaire des Franciscains de 

Moissac, qui s’est déroulée cependant beaucoup plus tôt, au XIII
e
 siècle. 

 Le récit de l’incident de l’expulsion des Franciscains de Moissac est plus détaillé que le passage 

correspondant qu’Aymeric de Peyrac y a consacré sous l’abbatiat de Bertrand de Montaigu (f. 166rb). 

L’invraisemblable légende, racontée ici par Aymeric de Peyrac, repose sur des faits historiques. Mais ces 

faits se sont déroulés une trentaine d’années plus tôt que ne le dit notre auteur, qui les place sous Boniface 

VIII; ensuite, ils étaient nettement moins romantiques. La vérité historique a été rétablie par Yves Dossat.
1
 

 

 

f. 150ra-vb. 

 

En l’an 1395, tous les Juifs, suite à un édit perpétuel, furent expulsés de tout le royaume de France, par le roi 

et son conseil. Le roi Philippe, grand-père de saint Louis,
2
 avait fait pareil. Mais plus tard, à la demande de 

beaucoup, il les rappela. Cependant, actuellement, on ne s’attend nullement à leur rappel par un édit 

perpétuel. L’ordonnance avait une force particulière et fut favorablement promulguée dans toutes les parties 

du royaume de France, raison pour laquelle on peut espérer qu’il sera définitif. 

 En ce temps, l’ordre des Prêcheurs encourut la colère dudit roi en raison d’une conjecture sur la 

conception de la Vierge Marie, / 

  

                                                      
1 Yves Dossat, Le chroniqueur Aimeri de Peyrac et le prétendu massacre des Franciscains à Moissac vers 1260, in: Actes du 99e 

Congrès National des Sociétés Savantes, Besançon 1974, Section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610, t. I (Paris 1977), p. 369-

377; Yves Dossat, L’abbaye de Moissac à l’époque de Bertrand de Montaigu, in: Cahiers de Fanjeaux, n° 19 (1984), p. 117-151. 
2 Philippe II Auguste, roi de France de 1179 à 1123, grand-père de Louis IX dit saint Louis. 
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 <f. 150rb> 

 

 Beatissime Dei Genitricis Ma- 

 rie, contra quem ordinem Univer- 

 sitas Parisiensis fuit concitata foven- 

 do partem contrariam eorum oppiniencium, 

5 eam fuisse conceptam in peccato origi- 

 nali. Ex quo aliqui de domo Pari- 

 siensi Predicatorum fuerunt expulsi. 

 Et anno Domini millesimo CCC IIII
xx

 IX, 

 in Iulio, fuit penitus demolita 

10 domus dictorum Predicatorum in 

 Villa Nova, diocesis Agenensis, 

 pro eo quia ipsi Predicatores ere- 

 xerant contra privillegia ordi- 

 nis Cluniacensis et monasterii Moy- 

15 ssiacensis novam domum in dicta villa, 

 in parrochia monasterii Exiensis, a 

 monasterio Moyssiaci immediate 

 deppendentis, initis et contradicente 

 abbate et monachis Cluniacensis, 

20 Moyssiacensis et Exiensis. Ortoque liti- 

 gio in Romana Curia inter eos, et 

 fere per sex annos ventillato sol- 

 licite et continue, tribus sentenciis 

 habitis pro parte monachorum, 

25 et per sentenciam finaliter cognito 

 quod abinde explerentur, et eorum 

 edifficia demolirentur. Cum nec 

 ipsi vellent acquiescere mandatis 

 apostolicis, monachi predicti, laxatis 

30 fimbris eorum religioni non congru- 

 entibus, de facto eos abinde expul- 

 lerunt, funditis everssis memis 

 et omnia eorum edifficia magnifi- 

 ca in ruinam everterunt. Et quod ipsi 

35 sponte ex precepto complere po- 

 tuerunt ex facti vellocitate com- 

 pulssi temptaverunt. Precepta 

 namque maiorum protervorum 

 emoliunt animos, ex quo amplius 

40 eorum pertinenciam exprimunt, 
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f. 150rb. 

 

la très sainte Mère de Dieu, qu’Elle serait conçue dans le péché originel. L’Université de Paris fut demandée 

pour aider la partie opposée à ces conjecteurs. C’est pourquoi certains membres de la maison parisienne des 

Prêcheurs furent expulsés. 

 En l’an du Seigneur 1389, au mois de juillet, la maison des Frères Prêcheurs de Villeneuve, au diocèse 

d’Agen, fut entièrement démolie, parce que ces Prêcheurs avaient érigé, contrairement aux privilèges de 

l’ordre de Cluny et du monastère de Moissac, une nouvelle maison dans cette ville, dans la paroisse du 

monastère d’Eysses, qui dépend directement du monastère de Moissac, au détriment de l’abbé et des moines 

de Cluny, de Moissac et d’Eysses. Il s’en suivit un procès devant la Curie romaine, mené avec soin durant 

près de six ans. Après trois sentences pour le parti des moines, la sentence finalement rendue stipulait qu’ils 

devaient être expulsés et que leurs bâtiments devaient être détruits. Parce qu’ils ne voulaient se soumettre 

aux mandats du pape, lesdits moines, faisant ce qui ne s’accordait par avec leur vie religieuse, les chassaient 

effectivement de là, démolissaient de fond en comble leurs beaux bâtiments et ne laissaient que des ruines. Et 

ce qu’ils avaient toute latitude de faire tranquillement, ils l’ont fait rapidement, sans tarder. Car les 

ordonnances des grands amollissent les esprits des insolents; c’est pourquoi ils expriment d’autant plus leur 

pertinence, / 
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 <f. 150va> 

 

 quanto acrius stetit in eos pre- 

 ceptum dominantis. In annalibus 

 huius monasterii legi quod anno 

 Domini M
o
 CC

mo
 nonagesimo, de tempo- 

5 re Bertrandi de Monte Aquto, ab- 

 batis monasterii Moyssiaci, acerr- 

 ime decertatum est super introducio- 

 ne nova Fratrum Minorum in villa 

 Moyssiaci, invitis abbate et mona- 

10 chiis Moyssiaci, ibidem domicilian- 

 cium, inter dictos Fratres Minores 

 et predictum abbatem et conventum, coram 

 papa Bonifacio Octavo. Decursoque 

 non modico tempore, cum lis subito dif- 

15 finiri nequiret, eoque patroni cau- 

 sarum ab utraque concordiam impe- 

 dire moliebantur et magni domni 

 et prelati partis iura sustinebant 

 utriusque. Quadam die, dum populus 

20 Moyssiaci, ad quorum instanciam 

 ibidem fuerant introducti, sperarent 

 in aurora pulsando campanam 

 hora consueta, debita in eorum ecclesia 

 sue loco more solito multitudo 

25 plebium confluere, attemptantes 

 totum stipitem tabernaculi et ediffi- 

 ciorum aprimevo stationis loco dis- 

 dicilitum prospexerunt et in maiori 

 tempestate miranda, nec unum 

30 de ipsis fratribus reperierunt, irr- 

 upcionibus et vastacionibus bonorum 

 hora noturnali suspecta non in- 

 pigre perpetratis. Exicialis strag- 

 es fuit subsequta. Nam XII fratres, 

35 qui eam residencie ibidem permane- 

 bant, in fluviis Tarni et Garone, 

 quod refferre stuppendum est, adinven- 

 ti fuerunt, inarte suo lite curren- 

 te sub hac clade pestillencie sub- 

40 merci. Ipsisque taliter dissipatis, 
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que l’ordonnance de l’autorité les touche de façon aiguë. 

 Dans les annales de ce monastère, j’ai lu qu’en l’an du Seigneur 1290, du temps de Bertrand de 

Montaigu, abbé du monastère de Moissac,
1
 il y eut un âpre conflit à propos de la récente installation dans la 

ville de Moissac des Frères Mineurs, qui vinrent y habiter contre la volonté de l’abbé et des moines de 

Moissac, conflit qui opposait les Frères Mineurs et l’abbé et le monastère, devant le pape Boniface VIII.
2
 

Après un délai déjà très long, le procès traînait toujours en longueur, les avocats des deux parties n’arrivaient 

pas à un accord, et de grands seigneurs et des prélats soutenaient les droits des deux parties. 

 Un jour, le peuple de Moissac, qui avait demandé leur venue, attendait à l’aurore que sonne la cloche, à 

l’heure habituelle, et la foule des gens venait pour les offices habituels dans leur église. Ils voyaient le tronc 

du tabernacle et les bâtiments ravagés comme s’il y avait eu une forte tempête, mais ils ne trouvèrent aucun 

des frères. Des dégâts et des dévastations avaient été commis dans la nuit. Un massacre avait été perpétré. 

Car les douze frères, qui demeuraient dans cette résidence, furent trouvés dans les fleuves du Tarn et de la 

Garonne, chose horrible à dire, rejetés par le courant sur la rive, noyés. 

 Cette nouvelle se répandit, et / 

  

                                                      
1 Bertrand de Montaigu, abbé de Moissac de 1260 à 1295 (cf. f. 166ra-166vb). 

 
2 Boniface VIII, pape de 1294 à 1303. 
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 abbas postmodum est adinventi fu- 

 erunt ad instantiam Fratrum quorundam 

 dicti ordinis Minorum, coram papa fuit 

 personaliter citatus. Qui comparens coram eo et 

5 domnis cardinalibus in Curia Romana ipse 

 idem abbas incepit exordium sui pre- 

 ambuli de scripturis Beati Pauli sic 

 dicens: datus est michi angelus Sa- 

 thane qui me collaphizet, etcetera. Et cum 

10 esset maximus magister theilogus se lau- 

 dabiliter excusavit, pretendens se 

 esse nocium illius facti et probasse se 

 esse extra provinciam tunc personaliter 

 degere. Cuius excusacionem papa et 

15 tota Curia gratanter accepit, et 

 deinde ad propria rediit incolumis. 

 Negocio taliter expedito liteque ab utra- 

 que parte habita pro derelicta, ut 

 rei eventus succequenti tempore cercius com- 

20 probavit, ita quod nec ipsi expost di- 

 ctum locum causa more faciende perpe- 

 tuo incolluerunt. Siquidem et multi 

 superstites vidimus in nostro mona- 

 sterio quandam campanam fractam, 

25 que ab antiquis dicebatur esse 

 campana Fratrum Minorum, que quidem 

 reservabatur ut esset spectaculum huius 

 rei in memoriam futurorum. [...] 
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/ l’abbé, revenu plus tard, fut personnellement cité devant le pape, à la requête de plusieurs Frères Mineurs. 

Lors de sa comparution devant le pape et les cardinaux de la Curie Romaine, cet abbé commença son 

discours avec une citation des lettres de saint Paul: “Un ange de Satan m’a été donné, chargé de me 

frapper”,
1
 etcetera. Et comme il était grand maître en théologie, il se justifia à merveille, établissant son 

innocence pour ce fait, et prouvant que, personnellement, il était absent de la région lorsque les événements 

se déroulèrent. Le pape et toute la Curie accueillirent très volontiers cette excuse, et il s’en retourna, sauf et 

quitte. 

 Cette affaire ainsi terminée, et le procès ayant été abandonné par les deux parties, le résultat s’est 

confirmé encore davantage ultérieurement, car ils ne sont plus jamais venus se fixer en ce lieu. Toutefois, 

nous sommes nombreux à avoir vu dans notre monastère une cloche cassée, qui de vieille date est présentée 

comme “la cloche des Frères Mineurs”. Elle est conservée pour les générations futures, comme un 

témoignage de cet événement. 

  

  

                                                      
1 2 Corinthiens 12,7. 
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 [..] De quodam monacho de 

 tempore Ratherii abbatis in mo- 

10 nachum recepto, et me in regimine 

 huius monasterii existente bene 

 per octo annos predicto monacho 

 meo vita fungente, quedam spiri- 

 tualia ab actibus communibus pere- 

15 grina subiugavi. Et vocabatur ipse 

 Petrus de Borgueto, nobilis homo et 

 benignus. Denique ipse Petrus 

 monachus erat fortitudine corpo- 

 rali robustus. Frangebat unam 

20 lanceam seu baculum cum duobus 

 digitis, duobus tenentibus illam 

 lanceam seu bacculum de quolibet 

 capite, et de dictis lancea seu bacu- 

 lo faciebat duo frustra ictu magno 

25 cum duobus digitis super medium 

 facto et dato. Semelque fuit illusus 

 per quendam militem ducis Norma- 

 nie et Acquitanie, post facto rege 

 Francie. Qui de invidia introduccit 

30 lattenter quendam barram ferri in- 

 fra bacculum, cum quo volebat vires 

 suas expiriri. Et hoc ignorans mo- 

 nachus percucit adeo fortiter vir- 

 gam illam, quod quelibet cauda sive ca- 

35 put cum cauda fuit coniuncta sive 

 tacta. De qua fraude commotus, dux 

 iussit militem predictum capi et ad 

 mortem adiudicari, et precibus 

 dicti monachi veniam ei predictus 

40 dux ei concessit. Aurum et factum 
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L’histoire du moine Pierre de Borguet (vers 1360/1376) 

 

 

 

Dans un contexte d’anecdotes sur des personnes douées d’un bon appétit, Aymeric de Peyrac relate 

l’histoire du moine moissagais Pierre de Borguet. 

 

 

f. 29vb. 

 

Un certain moine fut reçu du temps de l’abbé Ratier
1
; pendant que je gouvernais ce monastère, durant huit 

années de la vie de ce moine,
2
 j’ai étudié certains de ses dons spirituels, étrangers à ce qui est habituel. Il 

s’appelait Pierre de Borguet, homme noble et de bonnes moeurs. Mais ce Pierre était doté d’une force 

corporelle prodigieuse. Il brisait une lance ou un bâton avec deux doigts, pendant que deux personnes lui 

tenaient la lance aux deux extrémités, et il cassait la lance ou le bâton en deux, d’un grand coup donné au 

milieu avec deux doigts. Il avait été trompé une fois par un chevalier du duc de Normandie et d’Aquitaine, 

qui devint plus tard roi de France.
3
 Poussé par la jalousie, celui-ci introduisit  secrètement une barre de fer 

dans le bâton, et voulait ainsi éprouver ses forces. Le moine, qui l’ignorait, frappa d’autant plus fort le bâton, 

qu’un bout avait été relié à un autre bout. Choqué par cette tromperie, le duc donna l’ordre d’arrêter le 

chevalier et de le condamner à mort, mais sur les instances du moine, le duc lui accorda le pardon, et lui fit 

grâce de son acte / 

  

                                                      
1 Ratier de Lautrec, abbé de Moissac de 1334 à 1361 (cf. f. 167ra-rb). 

 
2 Aymeric de Peyrac est devenu abbé de Moissac en 1377. Pierre de Borguet serait donc mort en 1385. 

 
3 Charles V, fils de Jean II le Bon, duc de Normandie depuis 1351, fut roi de France de 1364 à 1380. Les faits que relate Aymeric de 

Peyrac se sont donc déroulés entre 1351 et 1364. 
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 dolosum vir remittere voluit. Et 

 predicta audivi a multis et maxi- 

 me ab ore dicti monachi qui predicta 

 michi retulit, fere XXIII anni sunt 

5 elapsi, per me de illo facto interro- 

 gatus. Verum audivi a fide dig- 

 nis videntibus, ut dixerunt, quod cum 

 quodam anse suo maximo forem 

 frangebat. Et per frustra ponebat 

10 unum bovem et unum mutonem 

 existentem in ventre bovis, simul 

 et semel uno ictu. Extendebat 

 quendam fortam ferraturam equi 

 cum manibus suis. Subito cum pro- 

15 pris suis digitis apperiebat nuces 

 fortissimas, sicut faceret unus alius 

 situs moles. Et apponebat nucem 

 unam subtus quenlibet digitorum 

 manus, et quenlibet nucem cum 

20 suo digito subito frangebat elevan- 

 do digitos et ingentem ictum super 

 nuces dando. Item pulverisabat 

 piperem cum duobus digitis, sicut 

 in mortariolo cum trussono alius 

25 facere posset. Quod et vidi sibi facere 

 quasi in ultimis suis, et sine lezione 

 quacumque digitorum; et illud ad 

 nichillum reputabat, ut michi dicitur. 

 Insuper equm magnum velociter 

30 currentem, dum tamen per pillos 

 magnos equi ipsum equm tanger- 

 et cum manibus retinere posset; 

 adeo sua fortitudine retinebat equm, 

 ut acurcis vellocitate desisteret et 

35 equus quasi immobilis permanebat. 

 Et equitando velociter si equm 

 comprimeret cum cruris, indilate 

 cessabat a cursu, et fortitudine sui 

 debilitabat equm, et quasi in motum 

 percistebat comprimendo. Pluries 
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trompeur, et pardonna à l’homme. J’ai entendu ce qui précède de plusieurs personnes et en particulier de la 

bouche dudit moine qui m’a raconté ce qui a été dit. Près de 23 années se sont écoulées depuis que je l’ai 

interrogé sur ces faits.
1
 

 J’ai entendu de témoins dignes de foi, comme ils ont dit, qu’il brisait avec son grand poing le battant 

d’une porte. Il posa un boeuf sur ses épaules, avec un mouton dans le ventre du boeuf, en une fois, d’un seul 

coup. 

 Il écartait de ses mains un solide fer à cheval. D’un coup, avec ses propres doigts, il ouvrait les noix les 

plus solides, comme le ferait un poids. Il posa une noix sous l’un de ses doigts, et il brisa la noix d’un coup 

en élevant les doigts, et en donnant un grand coup sur les noix. De même, il pulvérisait du poivre avec deux 

doigts, comme on peut le faire dans un mortier avec un broyeur.
2
 J’ai vu qu’il le faisait encore pratiquement 

à la fin de sa vie, sans aucune blessure; ceci ne lui pesait aucunement, comme on m’a dit. 

 En plus, il pouvait arrêter de ses mains un grand cheval courant au galop, en l’attrapant  seulement par 

les grands crins. Il était si fort qu’il retenait le cheval et ne se laissait pas entraîner par la rapidité de sa 

course, et le cheval restait pratiquement immobile. Et en montant rapidement, s’il serrait le cheval avec les 

jambes, il arrêtait sa course; par sa force, il épuisait le cheval, en continuant de serrer. 

 Plusieurs fois, / 

  

                                                      
1 La Chronique d’Aymeric de Peyrac ayant été écrite vers 1397/1399 (voir Introduction), ces faits ont dû se dérouler vers 1376. 

 
2 Le texte latin porte un occitanisme dérivé du verbe occitain trussar, broyer. 
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 asinum oneratum de lignis supra 

 humeros ponebat, et elevabat, et 

 per aliquod spacium totum deffere- 

 bat. Et a non credentibus interdum 

5 animal et ligna lucrabatur. Proicie- 

 bat tantum unum lapidem III quin- 

 talium quantum alter communem 

 lapidem unius quintalli jactare 

 posset. Vidique plures asserentes 

10 vidisse, et cum eo in actu fuisse, quod 

 erant septem quorum quilibet tene- 

 bat se cum socio et per fimbrias 

 vestium vel alius, et ipse uno pede 

 elevato trahebat illos septem et 

15 invitos et cohactos per spacium 

 sex brachiatarum ultimus tenens 

 se cum eisdem. Comedebat robu- 

 stissime et ultra modum VI cu- 

 niculos in prandio vel cena, 

20 non facta parte socio suo, et sic 

 de aliis cibariis seu comestibili- 

 bus. Dum ego ordinabam predicti 

 duo affuerunt testes omnium, excep- 

 cione maiores asserentes ipsum 

25 vidisse ipsum comedisse semel 

 in cena XVI paria columborum 

 in castro de Sancto Amando, diocesis 

 Caturcensis. Et de hoc multi testes vi- 

 vunt testifficantes predicta vidis- 

30 se. Idem Petrus monachus dul- 

 cis homo fuit et benignus. Et 

 celebrabat missas altas in mo- 

 nasterio valde sollempniter, et 

 cum voce sonora que communiter 

35 sibi committebantur, quando unus 

 magnus princeps declinabat in 

 monasterio prelibato. Quem vi- 

 di semel celebrantem sic in presencia 

 excellentissimi principis domini 

40 ducis Andegavensis, tunc locumtenentis 
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/ il posa un âne chargé de bois sur ses épaules, il le leva, et portait le tout sur une certaine distance, et auprès 

de ceux qui ne le croyaient pas il gagnait parfois l’animal et le bois. 

 Il jetait une pierre de 3 quintaux
1
 aussi loin que l’on peut jeter une pierre normale. J’ai vu plusieurs 

personnes qui l’ont affirmé, qui étaient avec lui quand il le faisait. Sept personnes, dont l’un tenait l’autre par 

les bordures des vêtements et ailleurs, lui, un pied levé, les traînait tous les sept, sur une distance de six 

brassées,
2
 pendant que le dernier se tenait avec eux. 

 Il mangeait beaucoup et outre mesure: six lapins au déjeuner ou au dîner, sans la part de son socius, et il 

en était de même pour les autres victuailles. Pendant mon administration,
3
 les deux personnes susdites étaient 

présentes comme témoins de toutes ces choses, affirmant qu’il l’ont vu manger en un seul dîner seize paires 

de pigeons au château de Saint-Amans, au diocèse de Cahors.
4
 Beaucoup de témoins sont encore en vie qui 

attestent avoir vu tout cela. 

 Ce même Pierre était aussi un homme doux et agréable. Il célébrait très solennellement des messes 

hautes au monastère, et avec une voix sonore, quand un grand prince était au monastère. Je l’ai vu célébrer 

une fois la messe en présence d’un excellent prince, le seigneur duc d’Anjou, qui était alors le lieutenant / 

  

                                                      
1 Le quintal valait 100 livres, la livre pesait 490 grammes. La petite livre de Moissac pesait 429,15 grammes: A. Lagrèze-Fossat, 

Etudes historiques sur Moissac, t. 2 (Paris 1872), p. 454, note 121. Les pierres que jetait Pierre de Borguet pesaient donc 135 kilos. 

 
2 Environ 10 mètres. 

 
3 Donc après 1377, date de l’entrée en fonction d’Aymeric de Peyrac comme abbé de Moissac. 

 
4 Il s’agit sûrement du château de Saint-Amans de Lursinade, dans la commune de Moissac. 
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 regis (Francie, et demum regis) Scicilie, de tempore meo 

 abbaciali. De tempore vero sim- 

 plicis monachiis, semel cele- 

 brabat sollempniter coram in- 

5 clitissimo et fortunatissimo 

 Eduardo principe Acquitanie 

 et Wallie. Et dum ipse missam 

 perfecisset, dictus princeps sibi 

 dixit quod paucos amicos vide- 

10 batur habere, quod itta celeriter 

 Memento pertransierat, ubi- 

 que vero debebat rogare in Memen- 

 to pro mortuis fecerat magnum 

 tractum. Qui taliter dicitur re- 

15 spondisse, quod recompensaverat 

 paucitatem vivorum tunc exi- 

 tencium qui sibi parum bonum 

 faciebant, et si dictus princeps 

 bonum sibi faceret, ut firmissi- 

20 me sperabat, maius spacium de 

 cetero faceret. De predicto facien- 

 do memoriam specialem de mortuis 

 vero maiorem tractum seu spa- 

 cium, quia suo auxillio indige- 

25 bant, et ei facere nequibant bo- 

 num, in Purgatorio existentes 

 de presenti. Et post, dictus primceps 

 ipsum habuit in gratia et favore. 

 Et faciebat sepe eidem referre 

30 fortitudines, et alia magnalia 

 per eundem monachum imper- 

 facta. Circa potacionem mode- 

 stissimus erat, et raro potabat, 

 et in modica cantitate. [...] 
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/ du roi de France, plus tard roi de Sicile,
1
 pendant mon abbatiat.

2
 Quand j’étais simple moine,

3
 il célébrait 

une fois solennellement devant le très illustre et très riche Edouard, prince d’Aquitaine et de Galles.
4
 Et 

quand il avait fini la messe, ce prince lui dit qu’il avait apparemment peu d’amis, car il avait bien vite passé 

le Memento [des vivants], et que là où il devait dire le Memento pour les morts, il marquait une longue 

interruption. On raconte qu’il répondit qu’il récompensait le petit nombre d’hommes vivant alors, qui lui 

rendaient le même bien, et si ledit prince lui ferait du bien, ce qu’il espérait fermement, il lui réserverait à 

l’avenir un temps plus long. Mais sur le fait qu’il réservait à la mémoire particulière des morts un temps plus 

long, c’est parce qu’ils avaient besoin de son aide, et qu’ils ne pouvaient pas lui rendre ce bien, puisqu’ils 

étaient à présent au Purgatoire. Par la suite, le prince lui accorda sa grâce et sa faveur. Et il se faisait souvent 

raconter les tours de force et les autres exploits réalisés par ce moine. 

 Quant à la boisson, il était très sobre. Il buvait rarement, et en petite quantité. 

 

  

                                                      
1 Louis Ier d’Anjou, deuxième fils du roi de France Jean le Bon, adopté comme héritier par la reine de Naples, Jeanne Ière (1380). Il ne 

réussit pas à conquérir son royaume (1382-1384). 

 
2 C’est-à-dire entre 1377 et 1406. 

 
3 Aymeric de Peyrac avait pris l’habit sous l’abbé Ratier de Lautrec (1334-1361). 

 
4 Edouard (1330-1376), prince de Galles, fils d’Edouard III, surnommé le “Prince Noir”. L’anecdote a probablement eu lieu dans les 

années 1360, après le Traité de Brétigny (1360), quand Moissac et sa région appartenaient à l’Angleterre. 
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 [...] Et quia forte ignorant 

30 aliqui quid est forte dicere Vaticanum, 

 sciendum quod dicitur Vaticanum quia 

 illi vates sive sacerdotes Apolinis sua 

 canebant officia coram templo Apol- 

 linis, ex mirifico opere auro et vitro 

35 laqueatis. Et modo dicitur Sancta 

 Petronilla. Et forte simili artificio et 

 strutura est compacta seu depicta ecclesia 

 Deaurate Tholose, in capite ecclesie 

 principalis, monasterio Moyssiaci 

40 subiecta, qui lapides sic varii sanita- 

 

 

 < f. 4vb > 

 

 

 tem infirmis prestari dicuntur por- 

 tantibus eos. Et ne murus cappelle 

 predicte ex emillacione lapidum pre- 

 ditorum deformaretur, et ut pul- 

5 critudo vetustatis eiusdem conserve- 

 tur, fuit appositum obstaculum ne 

 faciliter tangerentur. [...] 
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Les mosaïques de La Daurade à Toulouse 

 

 

 

Au détour d’une de ses digressions dont il a le secret, Aymeric de Peyrac raconte comment des malades 

viennent à La Daurade de Toulouse, où, par l’attouchement de certaines pierres, ils espèrent obtenir la 

guérison. 

 

 

f. 4va-vb. 

 

Certains ignorent peut-être ce que signifie le mot “Vatican” (Vaticanum). Il faut savoir qu’il s’appelle 

Vatican parce que les vates ou prêtres d’Apollon
1
 chantaient leurs offices dans le temple d’Apollon, une 

merveilleuse réalisation d’or et de verre couvrant les murs.
2
 Maintenant il est appelé Sainte-Pétronille. 

L’église de La Daurade de Toulouse,
3
 dépendance du monastère de Moissac, a été probablement construite et 

peinte de façon similaire.
4
 A l’extrémité de l’église principale, les pierres, si variées, donnent la santé, 

d’après ce qu’on dit, aux malades qui les touchent. Pour que les murs de ladite chapelle ne soient pas abîmés 

par l’attouchement par les malades, et pour que la beauté de son ancienneté soit conservée, une barrière a été 

installée pour qu’ils ne puissent pas être facilement touchés. 

 

  

                                                      
1 Pour Firmin le Ver, auteur d’un dictionnaire latin-français, composé vers 1440, qui reflète la science étymologique de l’époque 

d’Aymeric de Peyrac: Firmini Verris Dictionarius, Dictionnaire latin-français de Firmin le Ver, in: CCCM, series in-4°, I (Turnhout 

1994), le mot vates signifie ‘poette, poeta, propheta, divinus, sacerdos, divinator’. 

 
2 Aymeric de Peyrac veut parler de mosaïques. Pour Firmin le Ver (voir ci-dessus), le mot laqueatus signifie ‘lambrussiés ou votés’. 

 
3 Sur La Daurade de Toulouse, voir en dernier: Kathryn Horste, Cloister Design and Monastic Reform in Toulouse: The Romanesque 

Sculpture of La Daurade (Oxford 1992); Maurice Scellès, L’ancienne église Notre-Dame La Daurade à Toulouse. Essai de 

présentation critique, in: MSAMF 53 (1993), p. 133-144. 

 
4 Aymeric de Peyrac veut dire que l’église de La Daurade était décorée de mosaïques. Ces mosaïques, on le sait, lui ont donné son 

nom de “Daurade”, la ‘dorée’. 
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ONOMASTIQUE ET GEOGRAPHIQUE 
 

 

 Cet index comporte les noms de personnes et de lieux figurant dans la traduction. Il ne renvoie donc pas aux noms 

figurant dans le texte latin ou dans les notes. N’ont pas été relevés les noms figurant passim, comme: Dieu, Jésus-Christ, 

Moissac, Toulouse. 

 L’index ne renvoie pas à la pagination de cette édition, mais aux folios du manuscrit, reportés dans cette édition en 

haut de page. 
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Arnaud II, évêque de Toulouse 158vb, Annexe 6 

Arnaud Addon, vicomte de Lomagne 175ra 

Arone, cours d’eau 153va 

Arquinar, abbé de Moissac 156vb 

Artel, Guillaume d’, témoin 177rb 

Asie 155ra 

Aspasie, abbé de Moissac 156va 

Athanase, saint 155rb 

Atilie, abbé de Moissac 156vb 

Auberoche en Périgord 163va 

Auch (Gers) 154rb, 158ra 

Auger de Durfort, abbé de Moissac 166ra, 166vb 

Auguste, empereur 155ra 

Augustin 163rb 

Augustin, saint 154va, 156va 

Augustin de Cantorbéry, saint 155vb 

Auriac-sur-Vendinelle (Haute-Garonne), église 162vb 

Auriol (Tarn-&-Garonne), église Saint-Martin 175ra 

Austannat, église 162vb 

Austinde, évêque d’Auch 158ra 

Auvergne 158rb 

Auvignon, ruisseau 153va 

Auvillar (Tarn-&-Garonne) 160vb 

-, vicomté 175ra 

Avignon (Vaucluse) 175va 

Aymeric de Peyrac, abbé de Moissac 167rb 

Ayquarius, abbé de Moissac 156va 

 

 B 

 

Babylone (Egypte), aujourd’hui Le Caire 155ra, 155va 

Baortingio, Pierre de, Templier 177rb 

Barat, région d’Egypte 155rb 

Barbaste (Lot-&-Garonne) 153va 

Barradis, église 162vb 

Barry-d’Islemade (Tarn-&-Garonne) 153rb 

Basile 153va 

Baudouin, fils de Raymond V, frère de Raymond VI 165ra, 174va 

Bauro 162vb 

Bavarois 178ra 

Bazens (Lot-&-Garonne) 153va 

Béarn 159vb, 160rb 

Béatrice de Béziers 174va 

Beaucaire (Gard) 174vb 

Beaumont-de-Lomagne (Tarn-&-Garonne), église 162vb 
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Bède, saint 156ra 

Bénas (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va 

Benoît, saint 155vb, 157vb, 159rb, 167vb, Annexe 4 

Benoît V, pape 178ra 

Benoît VI, pape 178ra 

Benoît VIII, pape 178ra 

Benoît XII, pape 156rb 

Bergounhous (Haute-Garonne), église 162vb 

Bernard, abbé de Moissac 156vb 

Bernard, saint 154va, 156ra, 163va 

Bernard II, évêque de Cahors 167va, 167vb 

Bernard Benoît, témoin 170va 

Bernard Francon 169rb 

Bernon, abbé de Cluny 156vb 

Berthe, comtesse 159ra 

Bertrand, abbé de Moissac 163va 

Bertrand, abbé séculier de Moissac 167rb 

Bertrand, fils de Raymond IV de Saint-Gilles 174va 

Bertrand de Montaigu, abbé de Moissac 162rb, 166ra, 166va, 166vb, Annexe 11 

Bertrand de Montancès, abbé séculier de Moissac 161vb, 167rb, 171va, 171vb 

Bertrand de Robert, abbé de Moissac 167rb 

Bessens (Tarn-&-Garonne) 153rb, 162va 

Bessens, Guillaume de, abbé de Moissac 166ra 

Béziers (Hérault) 174va 

Bigorre, diocèse 158ra 

Bioule (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va 

Biterrois 173va, 173vb 

Blanquet (Gers), église 162va 

Blaunac (Tarn), église 162vb 

Bobole (Tarn), église 162vb 

Boisse (Lot), prieuré 160rb, 160vb, 162va, 172vb 

Bologne (Italie) 155vb 

Bondigoux (Haute-Garonne), prieuré 162va 

Boniface VIII, pape 178ra, Annexe 11 

Bonnafous de Durfort, prieur de La Daurade 166vb 

Bordeaux (Gironde) Annexe 1 

Borguet, Pierre de, moine de Moissac Annexe 12 

Boudou (Tarn-&-Garonne) 172vb 

-, château 166vb 

-, prieuré 162 va, 166rb 

Bouillac, abbé 173ra 

Bourgogne 156vb 

Bracay, aujourd’hui Braqueville (Haute-Garonne) 169rb, 169va 

Bragerac (Tarn-&-Garonne), prieuré 157ra 

Braqueville (Haute-Garonne) 169rb, 169va 

Bredons (Cantal), prieuré 158rb, 162va 

Bretons 154vb 

Brignemont (Haute-Garonne), église 162vb 

Bruguières (Tarn-&-Garonne) 162va 

Brulhois, vicomté 159vb, 160rb 

Bruniquel (Tarn-&-Garonne), prieuré 158va, 162va 

Bruniquel, Robert de, prieur 177rb 

Bruno, saint 156ra 

Bruyères (Tarn-&-Garonne) 162va 

Burlats (Tarn), doyen 167ra 

Buzet (Haute-Garonne), prieuré 162va 

 

 C 

 

Cabanial, Le (Haute-Garonne) 162vb 

Cadeilhan (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Cades, région d’Egypte 155rb 
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Cadmos, fondateur de Thèbes 155rb 

Cadurcien 175ra 

Cahors (Lot) 157va, 158ra, 160rb, 161rb, 163vb, 178rb, Annexe 4 

-, diocèse 177va, Annexe 12 

-, pagus 152vb, 153rb 

Calixte II, pape 156rb, 178ra 

Calme (Tarn-&-Garonne) 153rb 

Camprodón (Espagne), abbaye 158va, 162rb, Annexe 6 

Cannac (Tarn-&-Garonne) 162vb 

Capet, Hugues 162ra, 162rb 

Carcassès 169rb, 173va, 173vb 

Carcassonne (Aude), évêque 164ra, 164va, 164vb 

Carennac (Lot) 157va 

Carmus 169vb 

Carthage (Afrique) Annexe 9 

Cassès, Les (Aude), château 174vb 

Cassien, saint 154rb, 156rb, 162vb 

Cassiodore 156ra, 156rb 

Castellis (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Castelmayran (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va 

Castelnau, Pierre de, légat 173ra, 173vb 

Castelsarrasin (Tarn-&-Garonne) 153va, 165ra 

-, prieuré 162va 

Castelsarrasin, Guiscard de, prieur 177rb 

Castille 155ra 

Castillon (Dordogne) Annexe 4 

Castres (Tarn), église 162vb 

Caumont (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Caussade (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va 

Cazaux (Lot-&-Garonne), église 159vb, 162va 

Cazes (Tarn-&-Garonne) 162va 

Célé, fleuve Annexe 4 

Célestin II, pape 156rb 

Célestin III, pape 156rb 

Cénac (Dordogne), prieuré 160va, 160vb, 162rb 

Cerrucium Annexe 5 

César, Jules 173rb, 176vb 

Césarée 176ra 

Charlemagne, empereur 155ra, 159rb, 159va, 162ra, 167va, 168ra, 177va 

Charles d’Anjou 175vb 

Charles Martel 154ra, 157vb 

Charroux (Vienne), monastère 160vb 

Chartreuse 156ra 

Chiusi, voir: Cluse, La 

Childeric II, roi  Annexe 9 

Childeric III, roi 156rb 

Chorson, abbé séculier de Moissac 167va, 177va 

Christinac (Tarn-&-Garonne), église 158va, 162va 

Cintegabelle (Haute-Garonne), église 162va, 166rb 

Cirsolz, église Saint-Gervais 159vb, 160ra 

Cisterciens 156ra 

Ciurat 162vb 

Claude, saint 156ra 

Clément VI, pape 156rb, 167rb 

Clodorin, abbé de Moissac 156va 

Clovis I
er

, roi des Francs 152vb, 155ra, 157vb, 158ra, 161rb, 162ra, 164ra, 165rb, 165va, 170 va, 175rb, Annexe 1, 

Annexe 2, Annnexe 4, Annexe 5, Annexe 9 

Clunisiens 154va, 159rb 

Cluny (Saône-&-Loire) 156ra, 156vb, 157va, 158rb, 158va, 158vb, 159ra, 159rb, 159va, 159vb, 160ra, 161ra, 162ra, 

167ra, 167vb, 168rb, 168vb, 169va, 170va, Annexe 6, Annexe 8, Annexe 11 

Cluse, La, ou Chiusi (Italie, Piémont), abbaye Saint-Michel 161ra, 166rb 

Comminges, comté 175ra 
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-, diocèse 158ra 

Commode, empereur romain 154va, 154vb 

Comtat Venaissin 175rb 

Conques (Aveyron), abbaye 162rb 

Conques (Haute-Garonne), prieuré  158rb, 162va 

Conrad, empereur 154va, 174ra 

Constance, épouse de Raymond V 163va, 171va, 171vb, 172ra, 172va, 172vb, 173ra, 174va 

Constantin le Grand, empereur 154vb, 155ra, 177vb 

Constantin, saint 155vb 

Constantin, roi, saint 156rb 

Constantin II, pape 178ra 

Constantin V, empereur 177vb 

Cordes-Tolosannes (Tarn-&-Garonne) Annexe 5 

Corneille, pape Annexe 2 

Cos (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va 

Cougournac (Lot), église 162va 

Court, La: voir: Mas Grenier 

Coutures (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Cubières (Aude), prieuré 162va 

Cumont (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va 

Cyprien, saint 161rb, Annexe 3, Annexe 9 

 

 D 

 

Dagobert, roi des Francs 152vb, 153ra, 157vb 

Dagobert, témoin 153vb 

Damase, pape 156rb 

Damien, voir: Pierre Damien 

Danois 161rb, Annexe 9 

Daurade, La, voir: Toulouse 

Dédaran, abbé de Moissac 156va 

Denis le Petit Annexe 4 

Denys, pape 156rb 

Déodat, abbé de Moissac 156va 

Didier, saint Annexe 4 

Didon I
er

, abbé de Moissac 156va 

Didon II, abbé de Moissac 156va 

Dieudonné, abbé de Rodez 159ra 

Dioclétien, empereur romain 154ra 

Dinoth, abbé 163rb 

Domme (Dordogne), chapellenie 162va 

Donaus 155rb 

Dordogne, fleuve Annexe 4 

Dudime, abbé de Moissac 156va 

Durand de Bredons, abbé de Moissac 157vb, 158ra, 158rb, 158vb, 159ra, 160va, 167vb 

Duravel (Lot), prieuré 158rb, 159ra, Annexe 6 

Durfort (Tarn-&-Garonne) 172vb 

Durfort, Auger de, abbé de Moissac 166ra, 166vb 

Durfort, Bonnafous de, prieur de La Daurade 166vb 

Durfort, Guillaume de, abbé de Moissac 166vb 

Durfort, Raoul-Bernard de 166vb 

 

 E 

 

Eauze, pagus 153va 

Ecossais 172ra 

Edouard le Confesseur, roi d’Angleterre 172ra 

Edouard, prince de Galles, “Prince Noir” Annexe 12 

Egypte 154rb, 155rb, 155ra, 155rb, 155va, 156ra, 162vb 

Eléonore, fille de Pierre II d’Aragon 174vb 

Eleuthère, pape 156rb 

Elie, prophète 154rb 



 

354 

Elisée, prophète 154rb 

Elne (Pyrénées-Orientales) 158va 

Empire 175vb 

Eradie, abbé de Moissac 156va 

Ermerin, abbé de Moissac 156va 

Escatalens (Tarn-&-Garonne) 153va, 166ra, 172vb, 174ra, Annexe 5 

-, prieuré 162va 

Espagne 154vb, 155ra 

Espagnols 175vb 

Esparsac (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Etienne, évêque d’Oloron 158ra 

Etienne I
er

, pape Annexe 9 

Etienne V, pape 178ra 

Etienne VII, pape 178ra 

Etienne de Blois, roi d’Angleterre 172va, 174rb 

Etienne de Grandmont, saint 162ra 

Etienne de Roquefort, abbé de Moissac 163va 

Eugène, saint 154vb 

Eugène III, pape 156rb, 163va 

Eugénie, sainte 154vb 

Europe 155ra, 178rb 

Eustache de Blois 172va 

Euvald 153va 

Exupère, saint 171ra 

Eymet (Dordogne), prieuré 162va, 166ra 

Eysses (Lot-&-Garonne), abbaye 158rb, 162rb, 166ra, Annexe 11 

-, abbé 173ra 

 

 F 

 

Fauste, saint 155vb 

Fenouillet (Pyrénées-Orientales), prieuré 162va 

Ferréol, saint 161rb 

Finhan (Tarn-&-Garonne) 153rb 

-, église 162va 

Flamarens (Gers), église 162va, 175ra 

Flandre 172ra 

Fontenelle (Seine-Maritime), abbaye 156va 

Fontevrault (Maine-&-Loire) 174vb 

Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) 175vb 

Foulques, abbé séculier de Moissac 167rb 

Foulques, évêque de Cahors 158ra 

Foulques, témoin 177rb 

Foulques Miscensmalus 167vb 

Français 175vb, 176va, 176vb 

France 154vb, 156vb, 162ra, 164rb, 165rb, 165vb, 166rb, 166va, 172ra, 172va, 173ra, 174rb, 177va, Annexe 11 

Francs 153ra, 154vb, 156rb, 162ra, 167vb, 170va, Annexe 9 

Frédéric I
er

, empereur 171vb, 176ra, 177vb 

Frédéric II, empereur 172vb, 176ra, 177vb 

Frédol de Lautrec, abbé de Moissac 167ra, 167rb 

Frères Mineurs 166rb, 178ra, Annexe 11 

Froidmont, voir: Hélinand de Froidmont 

Fromissard (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Froter, abbé de Moissac 156va 

Fulda 156ra 

 

 G 

 

Gall, saint 156ra 

Galles, pays de Annexe 11 

Galphin, abbé de Moissac 156va 

Ganicolas 153rb 
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Garonne, fleuve 153rb, 153va, 154ra, Annexe 11 

Gascogne 162rb 

Gascons 152vb 

Gasques (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Gaule 154ra, 154vb, 156ra, 161rb, 176vb, Annexe 9 

Gaulois 172ra, 176va, 176vb 

Gausbert, abbé séculier de Moissac 157rb, 157vb 

Gausbert I
er

, abbé séculier de Moissac 167rb 

Gausbert II, abbé séculier de Moissac 167rb 

Gausbert III, abbé séculier de Moissac 167rb 

Gausbert de Gourdon, abbé séculier de Moissac 167va, 167vb 

Gazaupouy (Gers), prieuré 162va 

Gélase II, pape 178ra 

Gémil (Haute-Garonne) 162vb 

Génois 175vb 

Geoffroy V Plantagenêt, comte d’Anjou 172va, 174ra 

Gérald, abbé de Lézat 160vb, 161ra 

Gérald, moine de Moissac 165vb 

Gérald de Thégula, prieur claustral de Moissac 176ra 

Géraud, abbé de Moissac 163va 

Germanie 176vb 

Gérone (Espagne) 158va 

Gervais de Tilbury, historiographe 155va, 163rb, 171va, 172ra, 175vb 

Gillac (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Gimat (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Girald 153rb 

Glatens (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Goths 154vb, 155ra, 175rb, 177vb, 178ra, Annexe 1 

Goudourville (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Goyne (Tarn-&-Garonne) 153va 

Grande Bretagne 154vb 

Grande Mer (= Méditerranée) 155va 

Grandmont (Haute-Vienne) 162ra 

Grandselve, voir: Bouillac 

Gratien, canoniste 156ra 

Gratte Cambe (Lot), église 162va 

Grèce 163rb 

Grecs 176vb, 178rb 

Grégoire le Grand, pape Prologue, 155vb 

Grégoire de Tours Annexe 1 

Grégoire II ou III, pape 178ra 

Grégoire VI, pape 177vb 

Grégoire VII, pape 156rb, 158va, 168ra, 169vb, 171rb, 177vb, 178ra 

Grégoire VIII, pape 156rb 

Grégoire IX, pape 156rb 

Grégoire XI, pape 178ra 

Guarsia Arnal, surnommé Gualiar, témoin 160ra 

Guillaume, abbé de Moissac 163rb 

Guillaume, abbé séculier de Moissac 167rb 

Guillaume, archidiacre de Paris 164ra, 164vb 

Guillaume, duc d’Aquitaine 156vb 

Guillaume, évêque d’Agen 158ra 

Guillaume, notaire 177rb 

Guillaume II, évêque de Comminges 158ra 

Guillaume II, roi de Sicile 174va 

Guillaume II le Roux, roi d’Angleterre 172rb 

Guillaume III Taillefer, comte de Toulouse 167va, 175ra 

Guillaume IV, comte de Toulouse 168rb, 168va, 168vb, 169ra, 169va, 170rb, 170vb, 171ra, 171va, 176ra 

Guillaume IX, duc d’Anquitaine 171va 

Guillaume le Bâtard = Guillaume II le Conquérant, duc de Normandie 172ra 

Guillaume de Bessens, abbé de Moissac 166ra 

Guillaume de Durfort, abbé de Moissac 166vb 
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Guillaume Miscensmalus 167va, 168ra 

Guillaume Raymond, scribe 177rb 

Guillaume de Roquemaurel 174va 

Guy de Montfort 164vb, 165ra, 177ra, 177rb 

 

 H 

 

Harold II, roi d’Angleterre 172ra, 172rb 

Haumont (Tarn-&-Garonne) 153va 

Hélène 163ra 

Hélinand de Froidmont, historiographe 156rb, 174rb 

Henri, abbé de Moissac 163va 

Henri, fils du roi de France, saint 156rb 

Henri I
er

 Beauclerc, roi d’Angleterre 172va 

Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre 174rb, 174vb 

Henri III, empereur 168ra 

Henri III, roi d’Angleterre 175vb 

Henri IV, empereur 173rb, 177vb 

Henri V, empereur 168ra, 177vb 

Héraclius, évêque de Tarbes 158ra 

Hers, cours d’eau 153vb 

Hilarion, saint 155va 

Hilderic, roi 155vb 

Hongrie 155ra 

Hongrois 156vb 

Honoré, saint 155vb 

Honorius, empereur romain 154va 

Hugues, abbé de Moissac 156vb 

Hugues, frère de l’abbé Hunaud 160ra 

Hugues Capet 162ra, 162rb 

Hugues de Semur, abbé de Cluny 156ra, 158va, 159ra, 159rb, 159va, 167vb, 168vb, 169va, 169vb, 171ra, Annexe 7 

Hunaud de Layrac, abbé de Moissac 158va, 158vb, 159vb, 160rb, 168rb, 168vb, 169vb 

Hyacinthe, saint 154vb 

Hycar 169vb 

 

 I 

 

Innocent I
er

, pape 156rb 

Innocent III, pape 163vb, 165ra, 173va 

Innocent IV, pape 176ra 

Instripinguis 153va 

Intrude, donatrice 153rb, 153vb 

Isarn, évêque de Toulouse 168va, 169ra, 169va, 169vb, 170ra, 170rb, 170vb, 171ra, 171rb 

Isarn Revel, témoin 170va 

Iscarioth, saint 154rb 

Isidore de Séville 155va 

Italie 155ra, 155vb, 175vb 

-, royaume 177vb 

 

 J 

 

Jean V, VI ou VII, pape 156rb 

Jean X, pape 178ra 

Jean XI, pape 178ra 

Jean XII, pape 178ra 

Jean XIII, pape 178ra 

Jean XIV, pape 178ra 

Jean XVI, pape 178ra 

Jean XIX, pape 175ra 

Jean XX, pape 178ra 

Jean XXII, pape 178ra 

Jean André, canoniste 162vb 
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Jean-Baptiste 154rb 

Jean Scot Erigène 156ra 

Jean sans Terre, roi d’Angleterre 165ra, 174rb 

Jeanne d’Angleterre, épouse de Raymond VI 174ra, 174rb, 174va, 174vb, 175rb 

Jeanne de Toulouse, épouse d’Alphonse de Poitiers 176ra, 177rb 

Jegun (Gers) 153va 

Jérémie, abbé de Moissac 156vb 

Jérôme, saint 154va, 155va, 155vb, 156ra, 156rb 

Jérusalem 157rb, 168vb, 171va, 172va, 174rb, 174va 

Jules César 173rb, 176vb 

Julien, saint, 157va, 161rb, 161va 

Julien l’Apostat, empereur romain 177vb 

Justinien I
er

, empereur 155vb 

 

 L 

 

Lacapelette, seigneur de 166vb 

Lagarde (Tarn-&-Garonne, prieuré 162va 

Lagardelle (Haute-Garonne), prieuré 158va, 172vb 

Landric, abbé de Moissac 156va 

Langres (Haute-Marne), évêque 166vb 

Lapeyrière (Tarn), église 162vb 

Lapeyrière (Tarn-&-Garonne), fanum 153va 

Lapeyrouse (Tarn-&-Garonne), église 158va 

-, prieuré 162va 

Lapeyruselle (Tarn), église 162vb 

Lapidia 153va 

Larrazet (Tarn-&-Garonne) 158va 

Lautrec, Amélius de, cardinal 167ra 

Lautrec, Frédol de, abbé de Moissac 167ra, 167rb 

Lautrec, Ratier de, abbé de Moissac 167ra, 167rb, Annexe 12 

Lautrec, Ratier de, doyen de Burlats 167ra 

Lavaur (Tarn), concile 165ra 

-, siège 163va 

Layrac (Lot-&-Garonne), église Saint-Sernin 159vb, Annexe 6 

-, prieuré Saint-Martin 159vb, 160rb, 162rb 

Lectoure (Gers) 158ra, 162rb, 171rb 

-, évêque 173ra 

-, prieuré Saint-Geny 162rb 

Legione 153va 

Leicester, comte 173vb 

Lenaco, église 162vb 

Léon I
er

, pape 156rb 

Léon III, pape 178ra 

Léon VIII, pape 168ra, 178ra 

Léon IX, pape 177vb 

Léotade, abbé de Moissac 153ra, 153rb, 154rb, Annexe 4 

Lériet (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va, 166rb 

Lestannar 158va 

Lézat (Ariège), abbaye 158rb, 160vb, 161ra, 162rb 

Libère, pape 177vb 

Libye 155rb, 155va 

Limoges (Haute-Vienne) 159rb 

Lissas 162vb 

Lizac (Tarn-&-Garonne) 172vb 

-, prieuré 162va 

Lobaresses (Haute-Garonne), prieuré 158rb, 162va 

Lomagne, vicomte 157rb, 163va, 166ra, 175ra 

Lombards 175vb, 178rb 

Longin 154va 

Lothaire I
er

, empereur Annexe 5 

Loubens-Lauragais (Haute-Garonne), église 162vb 
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Louis le Débonnaire 157vb, 158rb, 165va, Annexe 4, Annexe 5 

Louis VI, roi de France 161va, 172va 

Louis VII, roi de France 163va, 171va, 172va, 174ra, 174va 

Louis VIII, roi de France 175va, 175vb 

Louis IX, roi de France 175vb, 176ra, 177rb, Annexe 11 

Lucques (Italie) 160vb 

Lutecia 154va 

Lutosa, Lutosum, ancien nom de Moissac 153vb, 154ra 

Luzech, Raymond de, abbé de Moissac 163vb 

 

 M 

 

Maastricht (Pays-Bas), siège épiscopal 153ra, 154rb 

Magradous (Haute-Garonne), église 162vb 

Majorque 155ra 

Majuze, voir: Salvetat-Belmontet, La 

Malause (Tarn-&-Garonne) 172vb 

-, église 162va 

-, péage 166rb 

Mansonville (Tarn-&-Garonne) 160ra 

Mar..., A. de, prieur de La Daurade de Toulouse 177rb 

Marcel I
er

, pape 156rb 

Marcilhac (Lot), abbaye 159ra, 162rb, Annexe 4 

Marie, fille de Louis VII 174rb 

Marmont (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Marocains 165ra 

Marseille (Bouches-du-Rhône) 162vb, 167ra 

Martin, saint 155vb, Annexe 1 

Martin I
er

, pape 178ra 

Mas-d’Agenais, Le (Lot-&-Garonne) 153va 

Mas-Grenier (Tarn-&-Garonne), prieuré 160vb, 161ra 

Masquières (Lot-&-Garonne), prieuré 158rb, 162va 

Massane (Haute-Garonne), église 162vb 

Massels (Lot-&-Garonne), prieuré 162va 

Mathilde, ex-impératrice 174ra 

Maur, saint 155vb 

Mauressac (Haute-Garonne) 153va 

Maurice, saint 155rb 

Maximien, empereur romain 154ra 

Meauzac (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va 

Mélantie 154vb 

Mellitus, abbé Prologue 

Mer Britannique 172va 

Mer Rouge 155rb 

Mézens (Tarn), prieuré 159ra, 162rb, Annexe 6 

-, église 162vb 

Miscensmalus, Foulques 167vb 

-, Guillaume 167va, 168ra 

Moirax (Lot-&-Garonne) 159ra, Annexe 6 

Moissac (Tarn-&-Garonne) passim 

-, Guileran, chapelle 162va 

-, Pinhols 166rb 

-, Saint-Amans de Lurcinade 162va 

-, Saint-Ansbert 162va 

-, Saint-Christophe 162va, 172vb 

-, Saint-Jacques 162va 

-, Saint-Jean de Viarose 162va 

-, Saint-Laurent 162va, 172vb 

-, Saint-Michel 162va 

-, Sainte-Marie du Port, chapelle 162va 

Monbel (Haute-Garonne) 162vb 

Mons Corbellus, aujourd’hui La Salvetat-Lauragais (Haute-Garonne), prieuré 159ra, 162va 
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Montaigu, Bertrand de, abbé de Moissac 166ra, 162rb, 166va, 166vb, Annexe 6, Annexe 11 

Montancès, Bertrand de, abbé séculier de Moissac 161vb, 167rb, 171va, 171vb 

Montarsin (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Montauban (Tarn-&-Garonne) 166vb 

-, abbé 161va, 165ra, 176rb 

Montbartier (Tarn-&-Garonne) 153va 

-, église 162va 

Mont-Cassin, monastère 153vb 

Montcuq (Lot) 171vb 

Montescot (Tarn-&-Garonne) 158va, 162vb 

Montesquieu (Tarn-&-Garonne) 172vb 

Montfort 176vb, 177ra 

-, Amaury de 176vb, 177ra 

-, Guy de 164vb, 165ra, 177ra, 177rb 

-, Simon de 163vb, 165rb, 173va, 173vb, 176vb, 177rb 

Mont-Pèlerin, château 174rb 

Montpezat, Raymond de, abbé de Moissac 165rb, 166ra 

Mourède (Gers) 153va 

Moutet, Le (Tarn-&-Garonne), fortification 163va 

Murato 158va 

Mutaciones 153va 

 

 N 

 

Najac, ruisseau 153va 

Narbonnais 173va, 175ra 

Narbonne 174va, 178rb 

-, duc 171vb, 177ra 

-, province 155ra 

Navarre 155ra 

-, roi 174va, 177va 

Neustrie, duc 172ra 

Nil, fleuve 155rb, 155va 

Nîmes (Gard) 167rb, 171vb, 172va, 174va 

Nizezius, donateur 153rb, 153vb 

Nohic (Tarn-&-Garonne) 162vb 

Normandie, duc 172ra, 172rb, 174ra, 174rb, Annexe 12 

Normands 153vb, 161rb, 172ra, 172rb, 178rb, Annexe 9 

Novalietem 153va 

Novolio 153va 

 

 O 

 

Odilon de Mercoeur, abbé de Cluny 157va, 157vb, 158ra, 162ra, Annexe 7 

Odon, abbé séculier de Moissac 167va, 177va 

Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) 158ra 

Orange (Vaucluse) 174va 

Orose, auteur classique 176va 

Orsolingus 153rb 

Ostrogoths 178ra 

Otton I
er

, empereur 168ra 

Otton III, empereur 177vb 

Otton IV, empereur 165ra 

Ovaliesem 153va 

Oxyrynchus (Egypte), aujourd’hui Behnesa 162vb 

 

 P 

 

Pacôme, saint, abbé 154va 

Palestine 155va 

Pammachius, saint 155va 

Pannonie 155ra 
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Paris, université Annexe 11 

-, ville 154ra, 164ra, 164vb, 166va, 166vb, 173va, 174ra, 177va, Annexe 3 

Pâris, fils du roi de Troie 154ra, Annexe 3 

Pascal II, pape 160vb, 161ra, 168ra, 178ra 

Paterne, abbé de Moissac 154rb 

Paul, saint, apôtre 154va, 163vb, 165rb, 165vb, 167vb, Annexe 2, Annexe 10, Annexe 11 

Paul, saint, premier ermite 155rb, 155vb 

Péchival (Tarn), église 162vb 

Penenvilla, église 162vb 

Pépin I
er

, roi d’Aquitaine 156ra, 157vb, Annexe 4, Annexe 5 

Périgord 162rb, 163va 

Périgueux (Dordogne), diocèse 160va 

Perlios, moulin 163va 

Perpignan (Pyrénées-Orientales) 174vb 

Pescadoires (Lot), prieuré 158rb, 162va 

Pétrone, saint 155vb, 156rb 

Peyrac, Aymeric de, abbé de Moissac 167rb 

Philippe 154vb 

Philippe, empereur 177vb 

Philippe, régent de France 161vb 

Philippe I
er

, roi de France 157va, 159rb, 171rb, 171va 

Philippe II Auguste, roi de France 165va, Annexe 11 

Philippe III le Hardi, roi de France 166rb 

Philippe V le Long, roi de France 177va 

Phrygie 176vb 

Piamun 154rb 

Pictavino, G. de, témoin 177rb 

Pierre, abbé 159ra 

Pierre, abbé de Moissac 156vb, 157ra, 157rb, 158ra 

Pierre, évêque d’Aire 158ra 

Pierre, prieur de Saint-Etienne de Toulouse 170va 

Pierre, saint 161rb, 163va, 163vb, 165rb, 165vb, 167vb, 175ra, 175rb, Annexe 1, Annexe 2, Annexe 4, Annexe 6, 

Annexe 10 

Pierre II, abbé de Moissac 163va 

Pierre II le Catholique, roi d’Aragon 174vb 

Pierre Benoît, témoin 170va 

Pierre-Bérenger, évêque de Rodez 159ra 

Pierre-Bermond de Sauve 174va 

Pierre de Borguet, moine de Moissac Annexe 12 

Pierre de Castelnau 173ra, 173vb 

Pierre Damien, bienheureux 156ra 

Pierre Amiel 169rb 

Pierre Sanctarii, témoin 171rb 

Pierre des Vaux de Cernay, chroniqueur 163vb, 165ra 

Pignols (Tarn-&-Garonne) 166rb 

Pisans 175vb 

Placide, saint 155vb 

Pleichac (Lot-&-Garonne) 160ra 

Poitiers (Vienne) 163va, Annexe 1 

-, comte 174va 

-, église Sainte-Radegonde Annexe 4 

-, duc 174ra 

Pommevic (Tarn-&-Garonne), prieuré 158rb, 162va 

Pons II, comte de Toulouse 157vb, 167va, 168rb, 175rb, 176ra, 177va 

Pons Bernard de Lavaur, témoin 170va 

Pons Evrard, témoin 170va 

Port-Sainte-Marie (Lot-&-Garonne) 153va 

Portugal 155ra 

Praveria (Tarn-&-Garonne) 153va 

Prémontré, ordre religieux 163va 

Priam, roi de Troie 154ra, Annexe 3 

Proet, Raymond de, abbé de Moissac 163vb, 171vb 
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Prothe, saint 154vb 

Provence 175va, 176ra 

-, comté 175vb 

-, marquisat 171vb, 175ra, 175rb 

Puycornet (Tarn-&-Garonne) 172vb 

 

 Q 

 

Quercy, sénéchal 166va 

 

 R 

 

Raban Maur, saint 156ra 

Rabastens (Tarn), prieuré 162va 

Rangaric, abbé de Moissac Annexe 4 

Raoul-Bernard de Durfort 166vb 

Rata, Bernard de, précepteur du Temple 177rb 

Ratchis, roi 156rb 

Ratier, témoin 177rb 

Ratier, Gérald de, aumônier 177rb 

Ratier, Pons de, témoin 177rb 

Ratier de Lautrec, abbé de Moissac 167ra, 167rb, Annexe 12 

Ratier de Lautrec, doyen de Burlats 167ra 

Raymond, abbé de Moissac 156vb, 158ra, 165ra, 165va, 172vb, 176vb, 177ra 

Raymond, chanoine de Saint-Etienne de Toulouse 170va 

Raymond, évêque de Lectoure 158ra, 171rb 

Raymond IV de Saint-Gilles, comte de Toulouse 169ra, 171va, 174rb, 176ra 

Raymond V, comte de Toulouse 163va, 167rb, 171va, 171vb, 172va, 174va 

Raymond VI, comte de Toulouse 163vb, 165rb, 171vb, 172vb, 173ra, 173rb, 173va, 173vb, 174rb, 174va, 175rb, 176rb, 

176vb, 177rb, 178rb 

Raymond VII, comte de Toulouse 165rb, 166rb, 172vb, 173va, 173vb, 174ra, 174vb, 176vb, 177rb, 178rb 

Raymond-Bérenger, roi d’Aragon 174vb 

Raymond-Guillaume, abbé séculier de Moissac 167va 

Raymond-Guillaume de Villemur 161va 

Raymond de Luzech, abbé de Moissac 163vb 

Raymond de Montpezat, abbé de Moissac 165rb, 166ra 

Raymond Pierre, chanoine de Saint-Etienne et de Saint-Sernin de Toulouse 171rb 

Raymond de Proet, abbé de Moissac 163vb, 171vb 

Raymond de Rouffiac, abbé de Moissac 163vb 

Raymond de Saint-Gilles, oncle de Raymond IV 171va 

Reims (Marne), archevêque 164ra, 164rb, 164vb 

Rémédie, abbé de Moissac 156va 

Renaud, évêque de Toul 164va 

Rétroald, abbé de Moissac 156va 

Rhône, fleuve 175vb, 178rb 

Richard I
er

 Coeur de Lion, roi d’Angleterre 163va, 174rb, 174va, 174vb, 175rb 

Richard de Cornouaille 176ra 

Richarde, comtesse 159ra 

Riquier, abbé de Moissac 156vb 

Robbitus, abbé de Moissac 163vb 

Robert, Bertrand de, abbé de Moissac 167rb 

Robert I
er

 d’Artois 175vb 

Robert II, comte d’Auvergne 159ra 

Robert II Courte Heuse, duc de Normandie 172rb, 172va 

Robert d’Auberoche, abbé de Moissac 163va 

Robert de Molesme, saint 156ra 

Rodez (Aveyron) 159ra, 178rb 

-, comté 175ra, 176ra 

Rogonag (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Roger, abbé de Moissac 161rb, 161va, 161vb, 163rb, Annexe 9 

Roger, père de l’abbé Hunaud 160ra 

Romains 176vb, 177vb, 178ra, 178rb 
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Rome 154vb, 160ra, 166rb, 167vb, 172va, 175va, 178ra, 178rb 

-, château Saint-Ange 168ra 

-, Forum 173rb 

-, Julia 173rb 

Roncevaux (Espagne) 174va 

Roquefort, Etienne de, abbé de Moissac 163va 

Roquemaurel, Guillaume de 174va 

Roqueserière (Haute-Garonne), prieuré 158rb, 159ra, 162va, 172vb, Annexe 6 

Rorayric, abbé de Moissac 156va 

Rouen (Seine-Maritime) 154rb, 156va, 165va, 166vb 

Rouergue 158rb, 162va, 163va, 172vb 

Rouffiac, Raymond de, abbé de Moissac 163vb 

Ruthénois 169ra 

 

 S 

 

Sadillac (Dordogne), prieuré 162va 

Saint-Aignan (Tarn-&-Garonne) 157ra 

Saint-Amans 158rb 

Saint-Amans, château Annexe 12 

Saint-Amans (Tarn), église 162vb 

Saint-Amans de Lursinade (Tarn-&-Garonne) 162va 

Saint-Amans de Tayrac (Lot-&-Garonne), église 162va 

Saint-André, église 162vb 

Saint-André 162va 

Saint-Ansbert (Tarn-&-Garonne) 162va 

Saint-Avit, église 162vb 

Saint-Avit (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va 

Saint-Christophe (Tarn-&-Garonne) 162va, 172vb 

Saint-Clar (Gers) 158va 

-, prieuré 162va 

Saint-Cyprien (Dordogne), prieuré 162rb 

Saint-Etienne de Sermur (Aveyron), église 162vb 

Saint-Etienne de Montescot (Tarn-&-Garonne) 158va, 162vb 

Saint-Félix (Haute-Garonne) 174vb 

Saint-Félix, monastère à Bologne 156rb 

Saint-Fructueux, église 162vb 

Saint-Fructueux de Bauro, église 162vb 

Saint-Geny de Lectoure, prieuré 162rb 

Saint-Germain, église 153va, 162va 

Saint-Gervais de Cirsolz, église 159vb, 160ra 

Saint-Jacques (Tarn-&-Garonne) 162va 

Saint-Jacques de Fromissard (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Jean de Bergounhous (Haute-Garonne), église 162vb 

Saint-Jean de Bobole (Tarn), église 162vb 

Saint-Jean-le-Froid (Aveyron), prieuré 158rb, 162va 

Saint-Jean l’Herm (Haute-Garonne), église 162vb 

Saint-Jean de Perges (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Jean de Viarose (Tarn-&-Garonne) 162va 

Saint-Jean de Villemur (Haute-Garonne), église 161va, 162vb 

Saint-Julien d’Escatalens (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Laurent (Tarn-&-Garonne) 162va, 172vb 

Saint-Laurent, chapelle 166va 

Saint-Loup (Tarn-&-Garonne), église 160vb 

Saint-Loup de Malause (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Maffre (Tarn-&-Garonne), prieuré 158va 

Saint-Mamet (Tarn-&-Garonne), église 158va 

Saint-Martial (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Martial au-dessus d’Auriac (Haute-Garonne), église 162vb 

Saint-Martial de Limoges (Haute-Vienne) 159rb 

Saint-Martin, église 153va 

Saint-Martin (Tarn-&-Garonne), église 162va 
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Saint-Martin de Christinac (Tarn-&-Garonne) 158va 

Saint-Martin de Layrac (Lot-&-Garonne), prieuré 159vb, 160rb 

Saint-Martin de Tours (Indre-&-Loire), monastère 159rb 

Saint-Maurice (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Maurin (Lot-&-Garonne), abbaye 158va, 162rb 

Saint-Médard, église 153rb, 153va 

Saint-Michel (Tarn-&-Garonne) 158va, 162va 

Saint-Nauphary (Tarn-&-Garonne) 162vb 

-, prieuré 162va 

Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-&-Garonne), bourg 163va, 166ra 

-, château 166rb, 167ra 

-, prieuré 162va 

Saint-Paul de Vallole (Pyrénées-Orientales), prieuré 162va 

Saint-Pierre, église 162va, 162vb 

Saint-Pierre-et-Saint-Avit (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Pierre de Bruguières (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Pierre de Cazaux (Lot-&-Garonne), église 159vb 

Saint-Pierre de Campredon (Espagne), abbaye 158va 

Saint-Pierre de La Court, aujourd’hui Mas-Grenier (Tarn-&-Garonne), abbaye 160vb, 162rb 

Saint-Pierre de Gémil (Haute-Garonne), église 162vb 

Saint-Pierre de Lenaco, église 162vb 

Saint-Pierre de Lissas, église 162vb 

Saint-Pierre de Magradoux (Haute-Garonne), église 162vb 

Saint-Pierre de Massane (Haute-Garonne), église 162vb 

Saint-Pierre de Murato 158va 

Saint-Pierre de La Salvetat-Majuze (Tarn-&-Garonne) 162va 

Saint-Pierre de Tissac (Tarn-&-Garonne 162va 

Saint-Prim, église 162vb 

Saint-Romain (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Saint-Romain (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va 

Saint-Rustice (Haute-Garonne), prieuré 162va 

Saint-Saturnin, église 153rb 

Saint-Sernin, église 162va 

Saint-Sernin du Bosc (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Sernin de Layrac (Lot-&-Garonne) 159vb 

Saint-Sernin de Rogonag (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Sernin de Sérignac (Lot-&-Garonne), église 160ra 

Saint-Sernin de Sieurac (Tarn-&-Garonne), église 158va 

Saint-Sernin de Tissac (Tarn-&-Garonne, église 162va 

Saint-Sulpice de Durfort (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Théodard, abbaye 170va 

Saint-Vincent d’Autéjac (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Saint-Vincent de Pleichac (Lot-&-Garonne), église 160ra 

Sainte-Eulalie, église 162vb 

Sainte-Gemme, église 153va 

Sainte-Livrade (Tarn-&-Garonne), église 162va 

Sainte-Madeleine (Tarn-&-Garonne, église 162va 

Sainte-Marie de Cannac (Tarn-&-Garonne), église 162vb 

Sainte-Marie de Castres (Tarn), église 162vb 

Sainte-Marie de Cubières (Aude), prieuré 162va 

Sainte-Marie de Mansiovilla 160ra 

Sainte-Marie du Port (Tarn-&-Garonne) 162va 

Sainte-Marie de Sorèze (Tarn), abbaye 161va, 162rb 

Sainte-Marie du Treil (Lot), église 162va 

Sainte-Pétronille Annexe 13 

Sainte-Ruffine (Tarn-&-Garonne), église 158va, 162vb 

Saladin 174rb 

Sallèles d’Aude (Aude), prieuré 162va 

Sals (Tarn-&-Garonne), villa 153rb 

Salvetat-Belmontet, La, autrefois: La Salvetat-Majuze (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va, 172vb 

Salvetat-Lauragais, La, autrefois Mons Corbellus (Haute-Garonne), prieuré 159ra, 162va, Annexe 6 

Sandrune, ruisseau 153va 
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Sarlat (Dordogne), diocèse 160va 

Sarpanas (Tarn-&-Garonne) 153va 

Sarrasins 153vb, 154ra, 165ra, 178ra, 178rb 

Saturnin, saint 170ra, 170va, 171ra 

Sauve, Pierre-Bermond de 174va 

Saux (Tarn-&-Garonne), église 162va, 166rb 

Savignac 153va 

Savone (Italie) 176ra 

Saxet, oncle de l’abbé Hunaud 160ra 

Saxons 176vb 

Saysses (Tarn-&-Garonne) 166rb 

Scaterva 153rb 

Scot, voir: Jean Scot Erigène 

Ségur, Le (Tarn), prieuré 158rb, 162va, 172vb 

Sérignac-sur-Garonne (Lot-&-Garonne) 160ra 

Sérignac (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va 

Sermur (Aveyron) 162vb 

-, prieuré 162va 

Sicile 175vb, Annexe 12 

Siciliens 175vb, 178rb 

Sieurac (Tarn-&-Garonne) 158va 

Simon de Montfort 163vb, 165rb, 173va, 173vb, 176vb, 177rb 

Simplice, saint 155vb 

Simpronien, abbé de Moissac 156va 

Sorèze (Tarn) 161va, 162rb 

Spérat, saint Annexe 9 

Suèves 178rb 

Sylvestre I
er

, pape 154vb, 177vb 

Sylvius, saint 171ra 

Syrie 155va 

 

 

 

 T 

 

Taillefer, fils de Raymond V 174va 

Tarn, fleuve 164ra, Annexe 4, Annexe 11 

Tayrac (Lot-&-Garonne), église 162va 

Terre Sainte 167rb, 171vb, 175vb 

Teutons 154vb, 176vb 

Thébaïde, province égyptienne 154va, 155rb, 162vb 

Thèbes, ville 155rb 

Thégula, Gérald de, prieur claustral de Moissac 176ra 

Thierry III, roi des Francs 153vb 

Thomar, montagne 155va 

Tilbury, voir: Gervais de Tilbury 

Tissac (Tarn-&-Garonne), églises 162va 

Toul (Meurthe-&-Moselle) 164va, 164vb 

Toulouse (Haute-Garonne) passim 

-, Daurade, La, Notre-Dame, prieuré 158rb, 159rb, 162rb, 166ra, 166rb, 166vb, 170va, 170vb, 171rb, Annexe 13 

-, Ménardière, La, hôpital 162va 

-, pagus 153rb, 153va 

-, Porte Narbonnaise 169rb 

-, Saint-Etienne, église 158va, 168rb, 169rb, 170ra, 170va, 171rb 

-, Saint-Jean 173rb 

-, Saint-Pierre des Cuisines, prieuré 158rb, 162va, 166rb 

-, Saint-Sernin, bourg 169va 

-, Saint-Sernin, église 158va, 162rb, 168va, 169vb, 170ra, 170rb, 170va, 170va, 170vb, 171rb 

Tours (Indre-&-Loire), monastère Saint-Martin 159rb 

Treille, La (Lot), église 162va 

Trencavel, vicomte de Béziers 174va 

Tripoli (Palestine) 174rb 
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Troie 154ra, 155ra, Annexe 3 

 

 U 

 

Urbain II, pape 156rb, 160rb, 162vb, 172rb, 178ra, Annexe 8 

Urbain V, pape 156rb, 167ra 

 

 V 

 

Vabres (Aveyron), abbaye 159ra, 162rb 

Valens, empereur romain 177vb 

Valentinien, saint 155vb 

Vallole (Pyrénées-Orientales), prieuré 162va 

Vandales 153vb, 178rb 

Varennes, Saint-Michel de (Tarn-&-Garonne) 162va 

Vasène, abbé de Moissac 156va 

Vatican Annexe 13 

Vaux, Les (Lot) 161rb, Annexe 3, Annexe 9 

Vaux de Cernay, Les 163vb, 165ra 

Velpiliac (Tarn-&-Garonne) 153va 

Venaissin, Comtat 175rb 

Ventilhac (Tarn-&-Garonne) 153rb 

Verdun-sur-Garonne (Tarn-&-Garonne) 165ra 

Vianne (Lot-&-Garonne) 153va 

Viarose (Tarn-&-Garonne), église 162va, 172vb 

Victor II, pape 158vb 

Victor III, pape 156rb, 178ra, Annexe 6 

Villa, G. de, prieur de Toulouse 177rb 

Villa Sancti Palladii Annexe 6 

Villemade (Tarn-&-Garonne) 153rb 

Villematier (Tarn-&-Garonne), prieuré 162va 

Villemur (Haute-Garonne) 161va, 162vb 

Villeneuve (Aveyron), prieuré 158rb, 159ra, 162va, 163va, 172vb, Annexe 6 

Villeneuve (Lot-&-Garonne) Annexe 11 

Vincent de Beauvais, historiographe 154va, 156rb, 162ra, 168ra, 171vb, 172vb, 174ra, 176ra, 176vb 

Visigoths 178ra 

Vivien, vicomte de Lomagne 157rb 

 

 W 

 

Witard, abbé de Moissac 156va 

 

 Y 

 

York (Grande-Bretagne) 154vb 

 

 Z 

 

Zacharie, pape 156rb, 178ra 

Zénon l’Isaurien, empereur d’orient 177vb 
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