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Moines de Moissac et faussaires (I) 
 

 

par Régis de La Haye 

 
 

 

 Pendant que, sous la direction du moine Arnaud Guillaume, operarius de l'abbaye,
1
 se construisait 

le cloître de Moissac, un moine du scriptorium était occupé à falsifier des chartes. La chose n'est certes 

pas étonnante : le XI
e
 et le XII

e
 siècle ont été l'âge d'or des falsifications en tout genre, et les maisons 

religieuses en ont été les hauts-lieux. Comme le constate A. Giry, "il semble bien qu'il n'y ait pas 
d'abbaye d'ancienne fondation qui n'ait à un moment donné, de manière ou d'autre, fabriqué de fausses 

chartes".
2
 Si l'abbaye de Moissac a fabriqué des faux, elle ne faisait donc pas exception à la règle. 

 Mais, précisons-le tout de suite, les moines de Moissac n'étaient que de modestes falsificateurs. 

Quelques faux seulement peuvent leur être attribués. En outre, dans l'esprit des religieux de ce temps, 
ces faux servaient un noble but: l'augmentation du temporel des maisons religieuses ou la confirmation 

de leurs droits, donc finalement la gloire de Dieu. Autrement dit, les chartes ont été falsifiées "pour la 

bonne cause", dans un "esprit religieux". Sur le plan moral, on ne peut que considérer avec 
bienveillance cette pia fraus. 

 

 Ce n'est donc pas un cas de théologie morale qui nous occupe ici, mais un problème d'ordre 

purement diplomatique et archivistique. Dans son Manuel de Diplomatique, A. Giry consacre un 
chapitre entier aux documents faux. Il remarque que, contrairement aux idées reçues, il existe dans 

cette catégorie une grande diversité. Il y a, en effet, plusieurs sortes de "faux". 

 Il y a d'abord les faux grossiers, c'est-à-dire les documents forgés de toutes pièces. Parmi les 
actes de l'abbaye de Moissac, on connaît la célèbre lettre du pape Serge IV appelant à la Croisade.

3
 

Cette fausse encyclique du pape Serge IV a été rédigée à Moissac vers la fin du XI
e
 siècle, soit en 

1096, au moment de la visite du pape Urbain II à Moissac, comme pièce de propagande en faveur de la 
Première Croisade,

4
 soit vers 1088 au moment de la visite de l'abbé Serge de Jérusalem.

5
 Cette bulle a 

connu un grand succès au Moyen Age : elle a été incorporée au XII
e
 siècle dans le poème La Venjance 

Nostre Seigneur, qui exprimait l'idée que le Christ avait appelé lui-même à la vengeance. Ce texte 

ayant déjà été étudié par ailleurs, nous ne nous en occuperons pas ici. 
 Il y a ensuite les textes interpolés. Un acte original et authentique est modifié par l'interpolation 

de quelques mots, de quelques phrases voire d'alinéas entiers. Nous nous occuperons dans la présente 

étude, et dans l'étude qui va suivre, de quatre actes interpolés par les moines de Moissac: ceux de 1053 
et 1063, falsifiés pour définir les droits de l'abbé séculier, et les bulles de 1096 et 1100 falsifiées pour 

étayer les droits de Moissac sur ses abbayes unies. 

 Enfin, il y a les "actes récrits". Il s'agit, pour reprendre la définition de Giry, de "documents [..] 
faits avec une bonne foi relative, pour suppléer à la perte de documents authentiques ; faux 

matériellement, il relatent cependant la substance d'actes authentiques disparus."
6
 Ce sont donc des 

faux qui ne sont pas forcément faux. C'est par un "acte récrit" que nous terminerons notre étude des 

faux moissagais. 
 

L'appréciation des faux a connu, en cette seconde moitié du XX
e
 siècle, une notable évolution. 

                                                
    1 Régis de la Haye, Arnaud Guillaume, constructeur du cloître de Moissac, in : BSATG 120 (1995), p. 27 - 
35. 

    2 A. Giry, Manuel de Diplomatique (Paris 1894), p. 874. 

    3 Paris, BN, Collection Baluze, vol. 380, n° 2 ; ADTG, G 538 (Andurandy 10). 

    4 Alexander Gieysztor, The Genesis of the Crusades : the Encyclical of Sergius IV (1009 - 1012), in: 

Medievalia et humanistica, t. 5 (1948), p. 2 - 23 ; t. 6 (1950), p. 3 - 34. 

    5 Jean Dufour, La bibliothèque et le scriptorium de Moissac (Genève - Paris 1972 = Centre de recherches 

d'histoire et de philologie de la IVe Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, V, Hautes Etudes médiévales 

et modernes, 15), p. 101 - 102. 

    6 Giry, o.c., p. 864. 
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L'époque positiviste (nous sommes bien d'accord aujourd'hui) a trop facilement séparé ce que l'on 

croyait être le bon grain de ce que l'on pensait être l'ivraie, en jetant l'ivraie au feu ou aux oubliettes de 

l'histoire, pour reprendre l'expression d'un récent manuel de diplomatique médiévale.
7
 Or, rejeter 

purement et simplement les faux témoigne d'un piètre sens historique. Non seulement l'histoire de la 

culture et l'histoire des mentalités les considèrent aujourd'hui avec un tout nouvel intérêt, la science 

historique aussi découvre les faux comme des sources historiques ayant une valeur propre. Car tout 
faux a une histoire, et cette histoire est indispensable à sa compréhension. Autrement dit, elle éclaire le 

faux d'une lumière vraie. Du point de vue historique, le faux est au moins aussi intéressant que le 

document d'origine. 

 

 Les droits de l'abbé séculier 

 

Parmi les chartes falsifiées de l'abbaye de Moissac, deux se rapportent aux droits de l'abbé séculier. Le 
premier document est daté d'un mardi, fête des saints Pierre et Paul, date qu'il faut restituer comme 

étant le 29 juin 1053 : le comte Pons de Toulouse remet à l'abbé Hugues de Cluny l'abbatia de 

Moissac (annexe 1). Le second est daté du lundi de Pentecôte 9 juin 1063 : Gausbert de Gourdon, abbé 
séculier, remet au comte de Toulouse la defensio de l'abbaye de Moissac (annexe 2). Nous préciserons 

ci-dessous l'importance capitale du sens précis des mots abbatia et defensio. 

 Nous étudions les deux textes ensemble pour deux raisons : 

─ a) les deux parlent du même sujet: l'abbatiat séculier ; 

─ b) les deux ont été interpolés, c'est-à-dire falsifiés par des rajouts au texte original. 

 Cependant, dans le courant de cette étude, nous serons emmenés à les dissocier: les deux textes, en 
effet, ont été falsifiés à des époques très éloignées, la falsification de l'acte de 1053, très tardive, 

n'ayant eu aucune "Wirkungsgeschichte", n'ayant joué aucun rôle dans l'historiographie de l'abbaye de 

Moissac. La falsification de l'acte de 1063, par contre, transcrite dès la fin du XI
e
 siècle dans le 

Cartulaire B de Cluny, a été reprise par l'ensemble de l'historiographie moissagaise. Autrement dit, 
c'est l'original de l'acte de 1053, et le faux de l'acte de 1063 qui ont été retenus par l'historiographie.  

 Pour la bonne compréhension des droits de l'abbé séculier, nous parlerons encore de quatre autres 

actes: 

─ à une date inconnue, entre 1048 et 1059, Gausbert de Gourdon, abbé séculier, rend la vicaria de 

Moissac à l'abbaye de Moissac;
8
 

─ entre 1059 et 1072, comme le rappelle l'acte du 21 décembre 1072 (voir ci-après), l'acte original 

n'ayant pas été conservé, Guillaume de Fumel et son oncle Foulque, Gausbert de Gourdon et Raimond 

de Fumel rendent à l'abbaye de Moissac les 'mauvais usages' et les 'mauvaises coutumes', c'est-à-dire 

les redevances ou impôts qu'ils touchaient. Ces 'mauvais usages' faisaient vraisemblablement partie de 
la vicaria de Moissac; 

─ le 21 décembre 1072 (style pisan), Bertrand, abbé séculier, confirme entre les mains du nouvel abbé 

Hunaud de Layrac l'accord du 29 juin 1053, et la cession des mauvais usages effectuée sous l'abbé 

Durand, et lui prête serment de fidélité;
9
 

─ dans les années 1090, Bertrand de Fumel, abbé séculier, renonce entre les mains de l'abbé Ansquitil 

à certaines prétentions au fief de Boudou;
10

 

─ enfin, le 27 décembre 1097, le nouvel abbé séculier, Gausbert de Fumel, après avoir été battu 

militairement par Vivien, vicomte de Lomagne, se soumet à l'abbaye de Moissac.
11

 
 

Des termes à ne pas confondre 
 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de préciser quelques points de vocabulaire, et de définir 
certains termes juridiques figurant dans les chartes de Moissac qui parlent de l'abbatiat séculier: les 

                                                
    7 Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke, Benoît-Michel Tock, Diplomatique Médiévale (Turnhout 1993 = 

L'Atelier du Médiéviste, 2), p. 368. 

    8 ADTG, G 633 (Andurandy 3441). 

    9 Paris, BN, collection Doat, vol. 128, f. 106r - 107v. 

    10 Paris, BN, collection Doat, vol. 131, f. 302r - 303v. 

    11 Le texte n'a été conservé que grâce à la Chronique d'Aymeric de Peyrac, f. 157rb-va. 
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termes abbas secularis, defensio, abbatia et vicaria. 

 

• Abbas secularis 
L'abbé séculier figure dans les actes dressés entre 1032/1048 et 1129 sous les dénominations suivantes 

: dictus secularis abbas, abbas secularis, abbas nominatus, abbas miles, miles dictus abbas, ou abbas 

tout court. 
 

• Defensio 

La defensio que Gausbert de Gourdon acheta à Pons, comte de Toulouse, au début du XI
e
 siècle, est un 

droit dérivé de la defensio ou de la tuitio royales. La defensio est une mission publique dévolue au roi, 

l'obligation de celui-ci de défendre les monastères de son royaume, obligation qu'il assure, ─ c'est la 

caractéristique essentielle ─, gratuitement. Le privilège de 818, accordé à l'abbaye de Moissac par 

Pépin I
er
, stipule que la tuitio, la (immunitatis) defensio et le mundeburdum de l'abbaye de Moissac 

sont assurés par le roi.
12

 Dans ce texte, les trois termes, tuitio, defensio et mundeburdum, sont 

synonymes. Telle est aussi l'opinion du moine Marculphe, auteur, à la fin du VII
e
 siècle, des célèbres 

Formulæ, qui précise, lui aussi, que la tuitio appartient au roi;
13

 lui aussi l'identifie à la defensio et au 

mundeburdum.
14

 

 C'est la gratuité et l'origine royale qui font la différence avec l'advocatia. Le vocabulaire de 

l'époque distingue soigneusement entre defensio et advocatia. Un avoué est un fonctionnaire nommé 
par l'abbaye elle-même, qui assure sa charge contre un salaire.

15
 

 

• Abbatia 
Ces termes sont à distinguer du mot abbatia. Dans les textes clunisiens de cette époque, le terme 

d'abbatia désigne le droit de nomination de l'abbé. On sait que la nomination de l'abbé était le premier 

des droits que Cluny tenait à posséder quand il réformait une abbaye.
16

 En 1053, quand Pons, comte de 

Toulouse, cède à Cluny l'abbatia de Moissac, et qu'il précise dans les clauses comminatoires de l'acte 
que la tuitio de l'abbaye appartient au roi de France, il fait très bien la différence entre les deux droits, 

tuitio et abbatia. Il sait que les droits et les obligations de la tuitio de l'abbaye, attachés à la fonction de 

l'abbé séculier, ont une origine royale, mais que les droits de l'abbatia appartenaient à l'origine au 
monastère. 

 

• Vicaria 
Elizabeth Magnou écrit que Moissac n'a jamais connu une advocatia ou avouerie.

17
 Il est vrai que le 

terme ne figure pas dans les actes. Mais il est certain qu'un grand monastère de l'importance de 

Moissac, qui possédait des droits seigneuriaux, avait besoin d'un fonctionnaire externe pour effectuer 

des tâches que les religieux ne pouvaient pas assurer, car incompatibles avec leur état : poursuivre, 
juger et exécuter des criminels, faire du maintien de l'ordre, mener des guerres, lever des impôts, etc. 

Ces fonctionnaires, nommés et désignés, mais aussi révoqués par le monastère, touchaient (on imagine 

difficilement autre chose) une rémunération. 
 Or, certains droits que possédait Gausbert, abbé séculier, sur la viguerie de Moissac, qu'il rend 

                                                
    12 Edition : L. Levillain, Sur deux documents carolingiens de l'abbaye de Moissac, in : Le Moyen Age 27 

(1914), p. 17 - 20. 

    13 Marculfi monachi, Formulæ, lib. 1, c. 24, in : Migne, PL 87, col. 714 : "Rectum est ut regalis potestas illius 

tuitionem impertiat, quorum necessitas comprobatur". 

    14 Marculfi monachi, Formulæ, lib. 1, c. 24, in : Migne, PL 87, col. 714 : "quod nos ... sub sermonem tuitionis 

nostræ visi fuimus recepisse, et sub mundeburde vel defensione illustris viri illius, majoris domus nostri, ... 
quietus debeat residere". 

    15 Léopold Genicot, Sur le vocabulaire et les modalités de l'avouerie avant l'an Mil dans la Belgique actuelle, 

in : L'Avouerie en Lotharingie. Actes des 2es Journées Lotharingiennes, 22 - 23 octobre 1982, Centre 

Universitaire Luxembourg (Luxembourg 1984 = Publications de la Section Historique de l'Institut Grand-Ducal 

de Luxembourg, vol. 98), p. 9 - 32. 

    16 Mon ouvrage: 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), p. 152. 

    17 Elizabeth Magnou, Abbés séculiers ou avoués à Moissac au XIe siècle ?, in : Moissac et l'Occident. Actes du 

colloque international de Moissac, 3-5 mai 1963 (Toulouse 1964), p. 123 - 132. 
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entre 1048 et 1059 à l'abbé Durand de Bredons, sont très probablement des droits attachés à une 

fonction qui à Moissac n'est pas appelée 'avouerie', mais 'viguerie'. Le terme 'viguerie' ou vicaria est 

un terme général. Pour Du Cange, un vicarius est un fonctionnaire civil qui, au nom d'une autorité 
civile investie du pouvoir judiciaire, lève l'impôt et rend la justice. La vicaria est donc l'ensemble des 

droits du vicarius. Gausbert, qui déclare que la vicaria de Moissac appartient à sa fonction d'abbé 

séculier, la restitue au monastère de Moissac, à l'abbé Durand et à tous ses frères, avec le fief que 
Guillaume Siquier tenait de lui-même et de ses précédesseurs, c'est-à-dire l'église et les biens de Saint-

Germain.
18

 

 

La viguerie de Moissac semble donc avoir fait partie de l'ensemble des droits politiques et séculiers de 
l'abbé séculier, qui, par le comte de Toulouse, assumait déjà la defensio, l'obligation de défense de 

l'abbaye (d'origine royale et gratuite), et l'abbatia, le droit de nommer l'abbé (d'origine monastique). 

Car en 1053 c'est bien le comte de Toulouse qui rend l'abbatia à Hugues, abbé de Cluny, et non pas 
l'abbé séculier de Moissac, qui est invité tout de même à cosigner, ce qui prouve qu'il a tout au moins 

un droit de regard. En ce début du XI
e
 siècle, avec la montée en puissance de la seigneurie banale et la 

persistance de l'emprise des laïcs sur les biens d'église, ces fonctions ont fini par se confondre dans 
l'abbatiat séculier, tout en étant entendu que les textes font très bien la différence. 

 On remarque que Gausbert rend la vicaria non pas à Cluny, mais à l'abbaye de Moissac, qu'en 

1053 il approuve la donation de l'abbatia par le comte Pons de Toulouse à Cluny, et qu'en 1063 il rend 

la defensio au comte de Toulouse. Tous les auteurs des chartes font très bien la différence entre les 
différents termes juridiques, et connaissent parfaitement les détenteurs d'origine de ces droits. 

 Gausbert de Gourdon, dans ses fonctions d'abbé séculier, possédait donc un ensemble de droits, 

venus de quatre origines différentes, que le vocabulaire de l'époque distingue soigneusement: 
1) abbatia: c'est le comte de Toulouse qui possédait le droit de nomination de l'abbé de Moissac; 

l'abbé séculier, qui cosigne l'acte de 1053, avait probablement un droit de regard. En 1053, Pons, 

comte de Toulouse, rend ce droit à l'abbé Hugues de Cluny. 

2) vicaria: l'abbé séculier était le viguier de l'abbaye. Cette fonction lui donnait le droit justicier 
d'origine publique, exercé au nom du seigneur. Ce droit était attaché à la seigneurie de Moissac 

appartenant à l'abbé. Entre 1048 et 1059, Gausbert de Gourdon, abbé séculier, rend la vicaria à 

l'abbaye de Moissac. 
3) defensio: le comte de Toulouse avait vendu à l'abbé séculier le droit, d'origine royale, de protection 

de l'abbaye de Moissac, donnant droit à certains impôts et corvées. En 1063, Gausbert de Gourdon, 

abbé séculier, remet au comte de Toulouse la defensio de l'abbaye de Moissac. 
4) mauvais usages: l'abbé séculier avait le droit de lever certaines redevances et impôts, droit 

provenant de la defensio ou de la vicaria, ou des deux. Entre 1059 et 1072, Guillaume de Fumel et son 

oncle Foulque, Gausbert de Gourdon et Raimond de Fumel rendent à l'abbaye de Moissac les 'mauvais 

usages'. 
 

La vraie histoire des faux 
 
L'abbatiat séculier de Moissac n'a encore jamais été étudié sérieusement. Les quelques études sur le 

sujet, n'abordant que des aspects fragmentaires, nous laissent sur notre faim. Au moins, Axel 

Müssigbrod a-t-il corrigé la vision négative d'Aymeric de Peyrac.
19

 
 L'abbatiat séculier de Moissac remonte à l'époque précédant l'union à Cluny. Dans l'acte de 1063, 

Gausbert déclare avoir acheté la defensio de l'abbaye au comte Guillaume III Taillefer de Toulouse. 

Guillaume Taillefer mourut en 1037 ; la vente est donc antérieure à sa mort. Toutefois, l'abbatiat 

séculier est certainement plus ancien, puisque Gausbert parle de predecessores mei, au pluriel. Nous 
assistons ici à un épiphénomène de l'éclosion de la seigneurie banale, qui arrive à accaparer des droits 

appartenant au roi. L'accroissement du pouvoir des petits seigneurs locaux et régionaux est une 

                                                
    18 ADTG, G 633 (Andurandy 3441). 

    19 A. Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, t. 1 (Paris 1870 = reprint Treignac 1994), p. 115 - 203 ; 

Elizabeth Magnou, o.c., p. 123 - 132 ; Axel Müssigbrod, Die Abtei Moissac 1050 - 1150. Zu einem Zentrum 

Cluniacensischen Mönchtums in Südwestfrankreich (Münster 1988 = Münstersche Mittelalter-Schriften, Band 

58), p. 39 - 59. 
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caractéristique de ce début du XI
e
 siècle qui voit les pouvoirs centraux s'affaiblir. 

 L'union de Moissac à la congrégation de Cluny aura des conséquences capitales pour l'abbé 

séculier, qui, sous l'impulsion de la Réforme Grégorienne et de la réforme monastique clunisienne, 
doit céder, les uns après les autres, ses droits. 

 Au début du XI
e
 siècle, les deux abbés sont en principe sur un pied d'égalité. Dans le premier texte 

en notre possession mentionnant expressis verbis l'abbé séculier, un acte de 1032/1048, celui-ci est 
placé au même niveau que l'abbé régulier, mieux, il est cité en premier, avant l'abbé régulier.

20
 Mais 

sous l'influence de la Réforme Grégorienne, et avec l'aide bienveillante du comte de Toulouse, l'abbé 

régulier affirme sa primauté, et l'abbé séculier finit par reconnaître l'abbé régulier comme son seigneur. 

Comme nous l'avons exposé dans notre ouvrage Apogée de Moissac, l'abbaye de Moissac est arrivé 
petit à petit à démanteler le pouvoir de l'abbé séculier, au point d'en faire un titre purement honorifique 

et vidé de sa réalité concrète. 

 Comme nous l'avons écrit dans ce même ouvrage, autant le comte de Toulouse que l'abbé séculier 
sont favorables à la réforme clunisienne de Moissac, et sont prêts à céder des droits et des biens. Tous 

les textes le prouvent. Le 29 juin 1053, Pons approuve la réforme de Moissac et cède ses droits 

d'abbatia. Guillaume IV fait don de Cos en 1061, de Blagnac en 1071, de Gandalou en 1078; entre 
1072 et 1074, il confirme la donation de Saint-Pierre des Cuisines, faite par son père Pons; enfin, dans 

les années 1080, il intervient dans la grave crise que traverse l'abbaye de Moissac.
21

 C'est assez 

rapidement, sous l'abbatiat de Durand de Bredons (1048 - 1072), nous l'avons vu, que l'abbé séculier 

perd l'essentiel de ses droits: l'abbatia, la vicaria, la defensio, et les 'mauvais usages'. 
 Mais, au cours de la seconde moitié du XI

e
 siècle, l'abbé séculier tente par deux fois de reprendre 

ses anciens droits. La première tentative eut lieu vers la fin de l'abbatiat de Durand de Bredons. Nous 

le savons par l'acte du 21 décembre 1072. L'abbé séculier, Raimond, était arrivé à reprendre la 
defensio, que lui avait vendu, contrairement à l'engagement pris en 1053 par son père Pons, le comte 

de Toulouse Guillaume IV. Dans l'acte du 21 décembre 1072, le nouvel abbé séculier, Bertrand, 

approuve l'accord de 1053, mais précise que son frère Raimond a acheté injustement la defensio de 

Moissac de Guillaume IV, comte de Toulouse. Raimond a-t-il profité du relâchement qu'aurait pu 
entraîner une ambiance de "fin de règne" sous le vieil abbé-évêque Durand de Bredons? Toujours est-

il que, dès l'avènement de l'abbé Hunaud, celui-ci reprend la situation en mains, et exige la soumission 

de l'abbé séculier et le respect des accords de 1053 et 1063. Telle est la teneur de l'acte du 21 
décembre 1072. 

 La seconde tentative de reprise par l'abbé séculier des anciens droits a lieu dans les années 1090. 

Nous y reviendrons dans la suite de cette étude, car elle explique la falsification de l'acte de 1063. 
 

Concrètement, l'une des principales tâches de l'abbé séculier était la défense armée du monastère 

contre d'éventuels agresseurs. D'où la dénomination d'abbé "chevalier" ou abbas miles. En 

compensation de ses services, l'abbé séculier recevait certains revenus et droits. Cet ensemble de 
redevances était appelé captennium ; il s'agissait à l'origine du droit de lever un contingent d'hommes, 

droit transformé plus tard en une redevance en argent. La présence d'une force armée dans une abbaye 

suppose de pénibles servitudes, telles que la nourriture et le gîte, et l'on comprend aisément que 
Moissac ait voulu y mettre fin. Certains actes conservent des traces de ces redevances en nature. En 

1125, on précise que l'abbé séculier a droit à un revenu annuel, consistant en un droit de gîte en 

l'abbaye de Moissac.
22

 Selon les coutumes de Moissac du milieu du XII
e
 siècle, l'abbé séculier avait 

droit à un "budget" de 500 sous, à certains droits de justice, au produit de la pêche certains jours, au 

passage gratuit du Tarn et de la Garonne, et à la moitié de certaines taxes.
23

 L'accord de 1210, conclu 

entre l'abbé de Moissac et le comte de Toulouse, parle de redevances en vin et en blé que l'abbé 

séculier perçoit sur des manses.
24

 

                                                
    20 Paris, BN, collection Doat, vol. 128, f. 67r - 69r. 

    21 Apogée de Moissac, p. 85 - 91. 

    22 Paris, BN, collection Doat, vol. 129, f. 5r - 6v. 

    23 A. Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, t. 1 (Paris 1870), p. 137 - 138. 

    24 

marqué par Andurandy 118 ; G 544 (Andurandy 229), extrait. Texte publié dans : A. Lagrèze-Fossat, Etudes 

historiques sur Moissac, t. 1 (Paris 1870), p. 359 - 364. 
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Comment on fabrique un faux 
 
Pour pouvoir étudier une interpolation, il faut disposer des textes des deux documents, l'original et le 

document interpolé. C'est la condition nécessaire pour déterminer quelles phrases et quels membres de 

phrases ont été rajoutés par le falsificateur au texte d'origine. Or, dans les deux cas, ─ l'acte de 1053 et 

celui de 1063 ─, les originaux sont perdus, et c'est bien dommage, car, comme le disent les auteurs 

d'un récent traité de diplomatique : "Au moins par précaution de méthode, toute copie doit être 

présumée mauvaise".
25

 Mais, si les documents originaux ont disparu, le contenu, les textes proprement 
dits, dans les deux cas, ont été conservés en copie, et permettent de déceler les interpolations, et, 

finalement, de démasquer le faussaire, d'autant que pour le texte de 1063 nous disposons du pseudo-

original, c'est-à-dire la charte écrite par le faussaire lui-même. Cela signifie que nous pouvons suivre 
les différentes étapes de son travail de falsification. 

 Le texte original de l'acte de 1063, que Doat copiait au XVII
e
 siècle, figurait au Moyen Age dans 

ce qui semble avoir été un fragment (ou un débris ?) de cartulaire, analysé par Doat comme étant 
"quatre cayers de parchemin cousus ensemble contenant vingt quatre feuilles trouvés aux Archives de 

labaye de Moissac", cahiers dans lesquels étaient consignés, d'après Doat, des actes allant de 1063 à 

1094. Le texte interpolé figurait aussi dans le Cartulaire B de Cluny, de la fin du XI
e
 ou du début du 

XII
e
 siècle. Le fait que le faux de 1063 ait été aussi rapidement copié dans le grand cartulaire de Cluny 

ne doit pas nous étonner. On sait que le premier souci du faussaire, au Moyen Age, est de faire 

authentifier son faux en en faisant réaliser une copie authentique, un vidimus ou une copie dans un 

cartulaire. Parfois, il va jusqu'à détruire l'original, dans le but, précisément, d'effacer les traces de son 
activité frauduleuse. Malheureusement pour notre moine-faussaire, et fort heureusement pour nous, 

non seulement le texte original de l'acte de 1063 a été conservé dans ce cartulaire moissagais de la fin 

du XI
e
 siècle, perdu, mais recopié au XVII

e
 siècle par Doat. Mais surtout, le fonds de l'abbaye de 

Moissac, aux Archives Départementales de Tarn-&-Garonne, recèle le pseudo-original, ce qui nous 

permet, ─ privilège rare ! ─, de suivre le travail du faussaire. 

 En effet, le faussaire a écrit deux actes. 
 Le premier acte (A') est un brouillon, écrit sur un parchemin de petit format (fig. 1).

26
 Ce 

parchemin est coupé dans un morceau ayant servi à des essais de plumes (probationes pennæ). Le 

morceau de parchemin a été coupé aux ciseaux, ce qui fait que le texte y figure en biais. Ces essais de 

plume dont le copiste ne se préoccupait pas, ont été coupés aux ciseaux après la rédaction définitive du 
texte figurant au recto. Les essais de plume se lisent : ...o salv..., et une ligne en-dessous : ...vum me 

fac. Ce texte n'est autre qu'un verset du psaume 54, qui figure en inscription sur le tailloir d'un 

chapiteau de la galerie est du cloître de Moissac: DEUS, IN NOMINE TUO SALVUM...[ME FAC], Dieu, 
sauve-moi en ton nom ! (Ps 54[53],3). Le fait que le texte de l'acte ait été écrit sur un morceau de 

parchemin de récupération, et surtout (argument décisif pour un archiviste!) qu'il ne porte aucune 

mention dorsale d'époque, prouve que le document n'était pas destiné à être conservé dans les archives, 

et qu'il s'agit par conséquent du brouillon ou de la minute de l'acte (fig. 2). Le texte de ce pseudo-
original est écrit par deux mains différentes, utilisant deux encres de couleur différente. La première 

main, effacée, rehaussée à une époque récente par de l'huile de noix, donne le texte jusqu'aux mots 

habituram trado ; la seconde main reprend par Quod etsi casu evenerit (fig. 1). 

                                                
    25 Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke, Benoît-Michel Tock, Diplomatique Médiévale (Turnhout 1993 = 

L'Atelier du Médiéviste, 2), p. 289. 

    26 ADTG, G 596 (Andurandy 1885). 
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Fig. 1. ─ Cette charte du fonds de l'abbaye de Moissac nous montre comment on fabrique un faux. Le texte a été écrit en 
deux parties, par deux mains différentes, utilisant des encres de couleur différente (ADTG, G 596, 1bis, Andurandy 1885; 
photo Archives Départementales de Tarn-&-Garonne, François Balanza). 
 

 
 
Fig. 2. ─ Pour l'archiviste et le diplomatiste, le dos d'une charte est au moins aussi intéressant que le recto, où figure le texte. 
Dans le cas de notre pseudo-original, l'utilisation d'un morceau de parchemin ayant servi à des essais de plume et l'absence de 
mentions dorsales prouvent qu'il s'agit d'un brouillon. A droite, en bas, les essais de plume (ADTG, G 596, 1bis, Andurandy 
1885; photo Archives Départementales de Tarn-&-Garonne, François Balanza). 
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Fig. 3. ─ La grosse du pseudo-original de l'acte de 1063 (ADTG, G 596, 1, Andurandy 1884; photo Archives 
Départementales de Tarn-&-Garonne, François Balanza). 

 

 
 L'autre exemplaire du même acte (B') est écrit au net (fig. 3).

27
 Le format, deux fois plus grand que 

le précédent, la qualité du parchemin, la belle écriture soignée prouvent qu'il s'agit de la grosse de 

l'acte. Une grande capitale S ouvre le texte. Le premier mot et les deux dernières lignes sont écrits en 
capitales, signe d'un travail soigné. Quelques corrections ont été apportées après l'établissement du 

texte, ce qui prouve que le texte a été collationné et corrigé. La grosse, une fois établie, a pu suivre son 

chemin pour figurer dans les cartulaires et les archives, à Cluny et à Moissac. 

 

                                                
    27 ADTG, G 596 (Andurandy 1884). 
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Une falsification en deux temps 
 
Pour comprendre les tenants et les aboutissants de la falsification de l'acte de 1063, nous devons nous 

arrêter un instant à la généalogie des comtes de Toulouse au XI
e
 siècle. 

 Pons II, comte de Toulouse, avait quatre fils: Pons, Guillaume, Raimond et Hugues, et une fille 
Almodis, mariée à Pierre, comte de Melgueil (voir notre tableau généalogique). Pons n'avait donc 

aucun souci à se faire sur la pérennité de sa descendance. Mais cela n'allait pas durer. Son fils Pons, 

marié à Sancha d'Aragon, mourut jeune. En outre, on ignore pratiquement tout de son fils Hugues, qui 
a dû mourir jeune ou rester célibataire. Le fils aîné, devenu comte de Toulouse sous le nom de 

Guillaume IV, avait deux fils, mais ceux-ci moururent vers 1080. Tout d'un coup se posa le problème 

de la succession, car le seul enfant du comte Guillaume IV encore en vie était une fille, Philippa. En 

1063, quand fut dressé l'acte de la cession de la defensio par Gausbert de Gourdon au comte de 
Toulouse, ce problème de succession était absolument imprévisible. Or, la première interpolation de 

notre texte, celle de la première main, fait référence à cette situation bien précise. Elle est exposée 

dans l'alinéa commençant par Sed etsi de Wilelmo...: 
 

"Dans le cas où Guillaume, fils de Pons, serait sans enfants légitimes, je cède l'abbatia pareillement, et 

sous les mêmes conditions, à ses frères Raimond et Hugues, fils de Pons". 
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Cet alinéa qui aurait été parfaitement incongru en 1063, fait référence à la situation telle qu'elle était 

dans les années 1080. Conclusion: cette partie de l'interpolation, de la première main du pseudo-

original, n'est pas antérieure aux années 1080. 
 Mais après l'extinction en ligne masculine de la branche aînée des comtes de Toulouse, il y avait 

encore Raimond IV de Saint-Gilles, le frère puîné de Guillaume IV. Ses deux premiers mariages, à en 

juger d'après deux répudiations successives, n'étaient pas des réussites. Ce n'est qu'en 1094 que 
Raimond de Saint-Gilles se remaria. Or, la même année 1094, Guillaume IV, comte de Toulouse, 

mourut devant Huesca. Le problème de la succession se posa dès lors en toute acuité. Dans la guerre 

de succession qui se déclencha, deux prétendants s'affrontèrent: Raimond IV de Saint-Gilles, le frère 

du comte décédé, et Guillaume IX le Jeune, duc d'Aquitaine, qui venait de se marier, en cette même 
année 1094, avec Philippa, fille unique du comte Guillaume IV de Toulouse, mais jeune veuve de 

Sancho Ramiros, roi d'Aragon (voir notre tableau généalogique). Au printemps de 1098, Guillaume IX 

s'empara du comté de Toulouse, que Bertrand de Saint-Gilles, fils de Raimond IV de Saint-Gilles, 
parti entre-temps pour la Première Croisade, ne récupéra qu'en 1100. Guillaume IX, lui, tourna dès 

lors son attention sur la Croisade, à laquelle il participa de 1101 à 1103. Les faits de guerre survenus 

en Lomagne et à Moissac, relatés par l'acte de 1097, sont très certainement à placer dans le contexte de 
cette guerre de succession. 

 C'est de ces années incertaines de conflit dynastique que doit dater l'alinéa Quod etsi casu 

evenerit..., qui, comme nous l'avons constaté à la différence de main et d'encre, a été ajouté plus tard 

par une seconde main: 
 

"Si, par hasard, toute la race de ces comtes palatins venait à s'éteindre, je cède ladite abbatia à celui qui, 

après eux, sera investi du commandement et de l'administration du comté de Toulouse, et qui consentira 

à la posséder d'une manière honorable et conforme aux vues de Dieu". 

 
C'est évident, nous sommes dans une période de vide juridique, provoqué par l'extinction, 

expressément mentionnée dans notre texte, de la lignée des comtes de Toulouse. Les moines de 

Moissac ne savent plus qui est le "vrai" comte de Toulouse. 

 Or, comme nous l'apprend l'exégèse biblique, les prédictions, en littérature ou en hagiographie, ne 
sont généralement que des faits historiques ayant déjà eu lieu, mais présentés après coup sous le genre 

littéraire des prédictions. Car on ne prédit bien que ce qui est déjà arrivé! En effet, comment donc 

l'auteur de l'acte de 1063 aurait-il pu prévoir l'éventualité, parfaitement invraisemblable à cette époque, 
de l'extinction de la famille des comtes de Toulouse, forte pourtant de quatre garçons, si elle n'était 

déjà arrivée ! Ce faisant, le faussaire nous fournit la datation de son travail, qui s'est déroulé en deux 

temps. Il avait déjà écrit, ou fait écrire, dans les années 1080, la première partie de son faux, quand 
survint, en 1094, la mort de Guillaume IV, comte de Toulouse, et l'extinction en ligne masculine de sa 

maison. Il lui fallut donc trouver, "inventer" une clause, prévoyant cette éventualité absolument 

imprévisible. Le fait qu'il s'exprime en termes vagues, qu'il ne cite aucun nom, qu'il fait au contraire 

référence à un vide juridique, montre que la succession de Guillaume IV n'est pas encore réglée. La 
seconde partie du faux a donc été rédigé après 1094, année de la mort de Guillaume IV, et avant 1100, 

puisqu'en cette année Bertrand de Saint-Gilles reprend possession du comté de Toulouse. 

 
Selon Elizabeth Magnou, le faux de l'acte de 1063 aurait été forgé par Guillaume IV, comte de 

Toulouse, dans le but de reprendre le contrôle sur l'abbaye de Moissac, et de préserver la juridication 

comtale sur la ville.
28

 Selon cet auteur, l'acte interpolé aurait été transmis à Cluny à la place de l'acte 

authentique. Voilà une hypothèse parfaitement invraisemblable. Elle suppose non seulement que acte 
ait été dressé dans la chancellerie du comte, mais elle suppose encore la complicité d'au moins un 

moine de l'abbaye de Moissac assez haut placé, prêt à introduire subrepticement le faux dans le 

chartrier de Moissac, ceci dans le seul but de faire plaisir au comte de Toulouse, sans aucun intérêt 
pour l'abbaye, bien au contraire. Quand on a étudié tant soit peu la Réforme Grégorienne, on sait que 

cette explication ne tient pas. L'interpolateur, précisément, a systématiquement remplacé le mot 

defensio par le mot abbatia ! Guillaume IV n'avait aucun intérêt (et aucun droit) à récupérer auprès de 
l'abbaye de Moissac l'abbatia, que son père Pons avait rétrocédée en 1053 à l'abbé Hugues de Cluny. 

                                                
    28 Elizabeth Magnou, o.c., p. 127. 
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A-t-il, contrairement à ses engagements, revendu la defensio ? Ou a-t-il estimé qu'il n'était engagé à 

rien, que la restitution de la defensio en 1063 concernait le seul Gausbert ? Nous avons vu en tout cas 

que Guillaume IV soutenait la Réforme Grégorienne et la réforme monastique de Cluny. Il n'a 
certainement pas voulu tromper l'abbaye de Moissac de cette façon aussi voyante. En outre, 

l'hypothèse de Mme Magnou n'explique en rien les clauses interpolées envisageant l'interruption de la 

succession des comtes de Toulouse. Pire, ─ car il s'agit là d'une grave faute méthodologique ─, Mme 

Magnou ne s'est même pas donné la peine d'étudier la tradition diplomatique de la falsification de 

1063. Si elle avait consulté les pseudo-originaux aux Archives Départementales de Tarn-&-Garonne à 

Montauban, elle aurait compris que le texte n'a en aucun cas pu être interpolé par le comte de 
Toulouse ou par sa chancellerie, pour la simple raison que la falsification est de toute évidence, 

comme nous l'avons démontré, l'oeuvre des moines de Moissac. Enfin, l'histoire de l'abbatiat séculier 

de Moissac, tel qu'on peut le reconstituer après une étude systématique des chartes de l'abbaye, est 

beaucoup plus compliquée que Mme Magnou ne le dit dans les quelques brèves pages de son article. 
 

Et la falsification de l'acte de 1053 ? 
 
L'original moissagais de l'acte de 1053 est aujourd'hui perdu, mais Andurandy, au XVIII

e
 siècle, l'a 

encore eu en mains, et lui a donné la cote 615. C'est la citation, dans son analyse, des "rois de France" 

qui prouve qu'il disposait de l'original, cette mention ne figurant que dans le texte original. 
Aujourd'hui, ce texte original n'est connu que grâce au Cartulaire B de Cluny, de la fin du XI

e
 ou du 

début du XII
e
 siècle, texte publié par Bernard et Bruel. Ce Cartulaire B de Cluny, qui donne la version 

interpolée de l'acte de 1063, donne par contre le texte original de l'acte de 1053. C'est donc le texte 

original de l'acte de 1053 que l'on possédait à Moissac et à Cluny. 
 Nous ne connaissons le texte interpolé que par la copie dans la Chronique d'Aymeric de Peyrac, de 

la fin du XIV
e
 siècle. A part cette copie (tardive) chez Aymeric de Peyrac, il n'en existe à notre 

connaissance aucun autre témoin. Le faux de 1053 ne comporte en fait que deux changements : la 
substitution de la mention des "rois de France", comme donateurs de l'abbatia de Moissac (le droit de 

nomination de l'abbé) aux comtes de Toulouse, par "l'abbé et les moines", et l'interpolation des mots 

cum homagio. Le mot homagium est un terme technique du XII
e
 siècle ; le mot français hommage 

n'apparaît pas avant 1130.
29

 Au XI
e
 siècle, on utilise plutôt des termes comme hominium ou 

hominaticum.
30

 En outre, le faux de 1053 commet la grossière erreur d'attribuer l'origine de la defensio 

aux moines. Une telle erreur n'aurait jamais été commise au XI
e
 ou au XII

e
 siècle, où l'on faisait 

parfaitement la différence entre les deux termes. 
 La vérité, c'est qu'Aymeric de Peyrac utilise cet acte pour démontrer ce qui le préoccupait vers 

1400: l'origine monastique des droits de l'abbé séculier. La seconde partie de sa Chronique, en effet, 

est en grande partie consacrée à démontrer la perniciosité de l'abbatiat séculier.
31

 Aymeric de Peyrac 
entend démontrer notamment que le comte de Toulouse avait reçu ses droits sur l'abbaye de Moissac 

des mains de l'abbé et des moines, en vassalité, et qu'il était tenu au serment de fidélité. De là à penser 

que l'interpolation de l'acte de 1053 est le fait du seul Aymeric de Peyrac, il n'y a qu'un pas, que rien 

ne nous retient de franchir. En tout cas, il est sûr que cette version interpolée n'a joué aucun rôle dans 
l'historiographie de l'abbaye de Moissac. 

 

La réduction du pouvoir de l'abbé séculier 
 

Pourquoi donc l'abbaye de Moissac, pendant la dernière décennie du XI
e
 siècle, avait-elle besoin de 

falsifier l'acte de 1063 ? La réponse se trouve dans l'histoire de l'abbaye de cette époque. Vers la fin du 
XI

e
 siècle, plusieurs textes nous parlent d'un regain de tension dans la lutte entre l'abbé séculier et 

l'abbaye de Moissac, toujours occupée à restreindre les droits de l'abbé séculier. Il semble que l'abbé 

                                                
    29 Albert Dauzat, Nouveau Dictionnaire Etymologique et Historique (Paris 1971), s.v. homme. 

    30 François-Louis Ganshof, Note sur l'apparition du nom de l'hommage, particulièrement en France, in: Aus 

Mittelalter und Neuzeit [Festschrift Gerhard Kallen] (Bonn 1957), p. 29 - 41. 

    31 Je me permets de renvoyer à la Chronique des Abbés de Moissac, par Aymeric de Peyrac, abbé de Moissac 

de 1377 à 1406, éditée et traduite par mes soins : Aymeric de Peyrac, abbé de Moissac de 1377 à 1406. 

Chronique des Abbés de Moissac (Maastricht - Moissac 1994). 
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séculier ait voulu faire une nouvelle tentative de reprendre ses anciens droits, en profitant du climat de 

crise consécutif à la déposition de l'abbé Hunaud et l'expulsion de l'abbé Ansquitil. En plus, il 

considérait certainement que le vide juridique provoqué par les troubles de la succession des comtes de 
Toulouse, lui était favorable. Il a voulu se soustraire aux obligations des accords de 1053 et de 1063 

conclus par ses prédécesseurs, ou bien il les interprétait différemment. 

 Il y avait en tout cas, de la part de l'abbé séculier, des abus de pouvoir. Au cours des années 1090, 
Bertrand de Fumel, abbé séculier, renonce entre les mains de l'abbé Ansquitil à certaines prétentions 

au fief de Boudou, après de graves incidents avec ses sergents : "Ses serviteurs y prirent du froment, 

des porcs, des moutons et des agneaux, des poules, de l'avoine et de l'argent. Ils maltraitèrent les gens, 

et leur firent subir diverses agressions". Bertrand de Fumel se soumet. Par acte dressé au cimetière de 
Moissac, conclu avec l'abbé Ansquitil, avec le prieur Guillaume, avec le sacristain Elie et le cellérier 

Etienne, il est stipulé que plus aucun serviteur de Bertrand ne doit agir de sa propre autorité à Boudou. 

Bertrand s'engage à ne plus empiéter sur les droits de l'abbaye. L'acte est approuvé par Gausbert, frère 
de Bertrand de Fumel, celui qui allait lui succéder comme abbé séculier.

32
 

 Quelques années plus tard, il y a encore des troubles autour de la personne de l'abbé séculier. On 

apprend par un acte du 27 décembre 1097 que le nouvel abbé séculier, Gausbert de Fumel, après avoir 
été battu militairement par Vivien, vicomte de Lomagne, après avoir provoqué l'incendie d'une partie 

de la ville, reconnaît son erreur, et, à la demande des moines, restaure l'abbaye dans sa liberté et sa 

stabilité d'autrefois (in pristinam libertatem et stabilitatem). Gausbert promet, en prêtant serment sur 

les reliques de saint Julien, de ne plus transformer l'abbaye en un "repaire de voleurs", de respecter 
l'ordre public, et de ne se servir de ses armes que pour défendre les intérêts de l'abbaye et de la ville, 

de ne pas tenir garnison sans le consentement de l'abbé, de ne pas lever de malæ consuetudines 

(impôts) plus que de coutume, de n'avoir que deux sergents, et d'assurer la sécurité des pèlerins et des 
marchands, sans outrepasser ses droits.

33
 

 C'est certain, les incidents provoqués par l'abbé séculier n'étaient pas de simples incidents mineurs, 

mais des voies de fait particulièrement intolérables aux yeux d'une abbaye clunisienne, et il fallait y 

mettre fin. Dans les pourparlers avec Gausbert et Bertrand de Fumel, les moines de Moissac avaient 
besoin d'arguments. Ils les ont fabriqués. 

 Mais l'abbaye de Moissac avait encore un autre point de contestation avec l'abbé séculier. Il est 

plus que probable que l'abbé séculier ait tenté, en ces années troublées tant pour l'abbaye de Moissac 
que pour le comté de Toulouse, de reprendre son droit de regard sur la désignation de l'abbé. Nous 

savons que l'abbé Ansquitil a été fortement contesté, non seulement par son prédécesseur, l'abbé 

Hunaud de Layrac, mais probablement aussi par une partie de ses moines.
34

 Le fait que l'interpolateur 

change systématiquement le mot defensio par le mot abbatia, ─ dont, nous l'avons dit, il savait 

exactement le sens ─, prouve à notre avis que l'un des points de contestation, au moins, portait sur la 

légitimité de l'abbé. Le fait que le moine-faussaire souligne avec autant d'insistance que le droit 

d'abbatia appartient au comte de Toulouse et à ses successeurs, prouve, soit qu'il leur fait confiance, ─ 

les comtes de Toulouse sont favorables à la réforme ─, contre les prétentions de la partie adverse qui 

veut s'accaparer des droits de l'abbatia: l'abbé séculier, soit que la crise institutionnelle des années 

1090 et l'incertitude sur la légitimité du comte de Toulouse arrange finalement les intérêts de l'abbaye. 

 Le faux est donc à placer dans les années 1090. Ce sont des années où la grave crise que l'abbaye a 
traversée dans les années 1087 - 1088

35
 est encore dans toutes les mémoires. Sur le plan politique, ce 

sont des années de vide juridique, suite au décès en 1094 de Guillaume IV, comte de Toulouse, et à la 

guerre de succession que se livrent Raimond IV de Saint-Gilles et Guillaume IX, comte de Poitou. 

Pour ces deux raisons, l'abbaye de Moissac est fragilisée. Après  deux comtes toulousains qui ont 
fermement soutenu la Réforme Grégorienne et la réforme monastique de Cluny, Pons (1037 - 1060) et 

Guillaume IV (1060 - 1094), elle ne sait pas ce qui l'attend. En l'absence d'un comte de Toulouse, 

l'abbaye de Moissac doit régler le problème des nouvelles revendications de l'abbé séculier. La 
falsification de l'acte de 1063 est un important argument dans la discussion. Elle sert à faire croire aux 

nouveaux abbés séculiers, Bertrand et Gausbert de Fumel, que leur prédécesseur Gausbert de Gourdon 

                                                
    32 Paris, BN, collection Doat, vol. 131, f. 302r - 303v. 

    33 Le texte de cet acte n'a été conservé que grâce à la Chronique d'Aymeric de Peyrac, f. 157rb-va. 

    34 Apogée de Moissac, p. 85 - 95. 

    35 Pour cette datation, voir Apogée de Moissac, p. 89 - 91. 



13 

avait rétrocédé tous ses droits aux comte de Toulouse, et que l'abbé séculier, par conséquent, n'a plus 

aucun droit sur l'abbaye de Moissac. L'incertitude sur la légitimité de l'abbé séculier ne saurait rien 

changer aux droits de l'abbaye. 
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 Annexe 1. 

 

 [1053], mardi [29 juin], fête des saints Pierre et Paul 

 

Le comte Pons de Toulouse remet l'abbatia de Moissac à l'abbé Hugues de Cluny. 
 
 

TEXTE ORIGINAL : 
 

A. Original perdu. 
B. Analyse du XVIII

e
 siècle : Andurandy 615. 

 

NOTE : L'analyse d'Andurandy propose une date corrompue : le 30 mai 1047. En 1047, Hugues 
n'était pas encore abbé de Cluny. L'erreur de datation : "3 des calendes de juin", vient du texte 

imprimé ci-dessous. Il s'agit en réalité du 3 des calendes de juillet, donc du 29 juin 1053. L'année 

doit être restituée: le 29 juin 1053 tombait un mardi. La mention des "rois de France" prouve 
qu'Andurandy disposait du texte original. 

 

Editions : Bernard-Bruel, t. 4, n. 3344 bis (d'après le cartulaire B de Cluny, fin XI
e
 - début XII

e
 

siècle, n. 101) ; GC 1, Instrumenta, acte n. XVIII, p. 37 (sans mention de provenance) ; HGL, t. 5, 
acte n. 235, CC, col. 470 (d'après les "archives de l'abbaye de Cluny, cartulaire de S. Odilon" [= 

Cartulaire B] ; la Chronique d'Aymeric de Peyrac ; Baluze, Miscellanea, t. 6, p. 465 ; Gallia 

Christiana, nouv. édit., t. 1, Instrumenta, c. 30, 31 & 37).
36

 
 

TEXTE INTERPOLÉ : 
 

A'. Pseudo-original hypothétique. 
B'. Copie fin XIV

e
 siècle dans la Chronique d'Aymeric de Peyrac, f. 167va - 168ra. 

 

Editions : Mabillon, Annales Ordinis Sancti Benedicti, t. 4, p. 626 ; Gallia Christiana, I, 
Instrumenta, acte n. VII, p. 30 - 31 (sans mention de provenance). 

 

Edition et traduction: Aymeric de Peyrac, abbé de Moissac de 1377 à 1406. Chronique des Abbés 
de Moissac, éditée, traduite et annotée par Régis de La Haye (Maastricht - Moissac 1994), f. 167va 

- 168ra. 

 

TEXTE ORIGINAL OU INTERPOLÉ ? : 
 

B'. Analyse du XVIII
e
 siècle, d'après une copie du début du XII

e
 siècle dans un fragment 

de cartulaire perdu : Andurandy 603, n 2. 
 

NOTE : Il s'agit de l'acte du 29 juin 1053, faussement daté en 1067 (MLXVII) par Aymeric de 
Peyrac (B'), et en 1047 (MXLVII) par Andurandy (B). L'analyse d'Andurandy ne permet pas de 

savoir s'il avait sous les yeux le texte original ou le texte interpolé. 

 
Edition des deux versions : Lagrèze-Fossat, t. 1, p. 345 - 346 (d'après HGL et B'). 

Traduction : Lagrèze-Fossat, t. 1, p. 126 - 128. 

 
(Texte original, d'après l'édition de Bernard-Bruel, en pleine page et dans la colonne de gauche ; texte 

interpolé, d'après B', dans la colonne de droite). 

 

  
(Cartulaire B de Cluny = édition Bernard- B'. 

                                                
    36 L'édition de l'Histoire Générale du Languedoc fait un potpourri des deux versions. 
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Bruel) 

 

 

Poncius, Dei gratia urbis Tholose comes 

palatinus. 
  

Quamvis apostolica pronuncient verba quod Non sit nisi a Deo potestas aliqua,
37

 tamen de reprobis 

sermo divinus per prophetam indicat, dicens : Ipsi regnaverunt, sed non ex me ; principes extiterunt, et 
non cognovi,

38
 idcirco Poncius, Tolosan_ urbis comes, ne in numero male regnantium a justo arbitre 

Deo districte quasi non ab eo non agnitus dijudicer, communi ac salubri consilio uxoris me_ 

Adalmodis comitiss_ ac principum 

  
 Aquitanorum 

  

mihi subditorum, venerabilis scilicet Bernardi, Katurcensis episcopi,
39

 necnon Gauzberti, abbatis 
nominati, Willelmi quoque ac Fulconis fratris ejus consultu, decrevi ut abbatia Sancti Petri 

Moysiacensis cœnobii, 

  
quam ego hactenus cujus deffencionem agemus 

  

et parentes mei seu predecessores mei, comites Tolosani, de manibus 

  
regum Francorum abbatum monachorum 

  

visi sumus in fevi jure 
  

habere et cum homagio 

  

possidere, deinceps in Dei servicio rectius, diligentiusque custodiatur. Quapropter volo ut cunctis meis 
successoribus patescat, quod ego prenominatam abbatiam Sancti Petri Moysiacensis cœnobii, 

  

Omnipotenti Deo et sanctis apostolis Petro et 
Paulo dimitto, necnon et seniori karissimo 

domno Hugoni abbati Cluniensi, sive 

prestante Deo, intercedentibus apud Ipsum 
sanctis apostolis ejus Petro et Paulo, pro salute 

anime mee, karissimo domno Hugoni, abbati 

Cluniacensi, et 
  

cunctis successoribus suis in loco Cluniacensi futuris, secundum regulam 

  

Sancti Benedicti Beati Benedicti 
  

ordinandam, in perpetuum 

  
trado, coram testibus. coram testibus concedo. 

  

 Si quis autem parentum vel successorum meorum, aut quicumque hominum post finem meum sive 
post discessum Gauzberti, principis illius, qui secundus a me in 

  

abbatia deffencione 

  
illa nunc esse videtur et abbas vocatur, hanc meam cessionem disrumpere quocumque modo 

adtemptaverit, quod fieri omnimodo sub obtestatione judicii Dei prohibeo, omnipotentis Dei virtute 

                                                
    37 Romains 13,1. 

    38 Osée 8,4. 

    39 Bernard II, évêque de Cahors de 1047/48 à 1053: Jean Dufour, Les évêques d'Albi, de Cahors et de Rodez 

des origines à la fin du XIIe siècle (Paris 1989 = Mémoires et Documents d'Histoire Médiévale et de Philologie, 

3), p. 60 - 61. 
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examinandum, et pap_ Romano necnon et Francorum regi, ad quorum tuicionem locus prefatus 

Moysiacus pertinet, distringendum relinquo. 

 Ego vero hanc inscriptionem cessionis in manu jam dicti abbatis domni Hugonis, astante omni 
conventu ejusdem monasterii, cui preest 

  

mea electione, mea deprecacione 
  

et prenominati Bernardi, Caturcensis episcopi, ad cujus diocesim attinet locus iste, consecratione, 

Durannus abbas et monachus Cluniacensis, in die solempnitatis sanctorum principum apostolorum 

Petri et Pauli, manu, ore, corde confirmo atque corroboro. 
 Bernardus, episcopus Caturcensis, firmavit. Adalmodis comitissa firmavit. Gauzbertus abba 

firmavit. Willelmus, cognomento Miscensmalum, firmavit. Fulco, frater ejus, firmavit. 

  
 Guillermus, cognomento Miscens Malum, 

firmavit. 

  
 Data sub III kalendas Junii,

40
 III feria, 

  

regnante Philippo rege Francorum.  ab Incarnacione Domini M
o
 LXVII

o
. 

  

                                                
    40 Lire: Julii. La solempnitas sanctorum principum apostolorum Petri et Pauli (voir supra) 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. 
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 Annexe 2. 

 

 1063, 9 juin, lundi de Pentecôte 

 

Gausbert de Gourdon, abbé séculier, remet au comte de Toulouse la defensio de l'abbaye de 

Moissac. 
 

TEXTE ORIGINAL : 
 

A. Original perdu. 
B. Copie du XVII

e
 siècle d'après "quatre cayers de parchemin cousus ensemble contenant 

vingt quatre feuilles trouvés aux Archives de labaye de Moissac" (perdus), de la fin du XI
e
 

siècle : Paris, BN, collection Doat, vol. 128, f. 64r - 66r. 
 

TEXTE INTERPOLÉ : 
 

A'. Pseudo-original (minute), parchemin, h. 14 cm, l. 20 cm : ADTG, G 596(1
bis

) 

(Andurandy 1885). Texte écrit par deux mains ; la première partie écrite par la première main 

est effacée et difficilement lisible. 

B'. Pseudo-original (grosse), parchemin, h. 15/15,5 cm, l. 37 cm : ADTG, G 596(1) 
(Andurandy 1884). Notice : Dufour 1972, p. 99. 

C'. Copie du XVII
e
 siècle par Estiennot : BN, ms. lat. 12751, p. 770 - 771. 

D'. Analyses du XVIII
e
 siècle : Andurandy 1884 et 1885. 

E'. Analyse du XVIII
e
 siècle, d'après une copie du début du XII

e
 siècle dans un fragment 

de cartulaire perdu : Andurandy 603, n 3 (Le fait que cette analyse parle de l'abbatia et non 
de la defensio prouve qu'il s'agit de l'acte interpolé). 

 

Editions : Bernard-Bruel, t. 4, n. 3392 (d'après le cartulaire B de Cluny, fin XI
e
 - début XII

e
 siècle, 

n. 102) ; Gallia Christiana, t. I, Instrumenta, n. XIX, p. 37 ("ex chart. Cluniac.) ; HGL, t. 5, acte n. 

265, CCXXII, col. 522 - 523 (d'après le "Cartulaire de saint Odilon, à l'abbaye de Cluny" [= 

Cartulaire B]) ; Baluze, Miscellanea, t. 6, p. 467 ; Mabillon, Annales, ad ann. 1062, n. 120 ; 
Lagrèze-Fossat, t. 1, p. 347 - 348. 

 

 Traduction : Lagrèze-Fossat, t. 1, p. 129 - 131. 

 
 

 

(Texte original en pleine page et dans la colonne de gauche, d'après B ; texte interpolé dans la 
colonne de droite, d'après B' [préféré ici à cause de la mauvaise lisibilité de la première partie de A'] 

et A'). 

  

B. B'. 
  

SATIS omnibus, ut opinior, notum est qualiter ego Gauzbertus, abbas nominatus, olim a Willelmo 

comite Tholosano, emptione magni pretii, trigenta millia scilicet
a)
 solidorum, 

  

defensionem  abbatiam 

  
Moisiacensis cœnobii comparaverim. Nunc vero, et deinceps omnes posteros meos, ad quoscumque 

quorum in manibus hæc guirpitionis meæ adnotatio venerit, scire volo, quod ego postea seniori meo 

Pontio et filio ejus Willelmo totam prædictam 

  
defensionem  abbatiam 

  

dederim post finem meum. Hac de causa : pro amore videlicet Dei, et pro salute animæ meæ, seu pro 
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stabilitate ac restauratione ejusdem abbatiæ, ut non deinceps, post discessum meum, ipse meus senior 

Pontius, neque filius ejus Willelmus, nec ullus successorum eorum comitum licentiam habeat aut 

vendere aut dare aut commendare præfatam 
  

defensionem abbatiam Sancti Petri 

  
Moisiacensis cœnobii cuiquam laicorum vel clericorum, nec etiam ulli meorum parentum, ita ad 

possidendum, ut hactenus ego et prædecessores mei male et seculariter visi sumus possidere ; sed 

  

 perpetuo Wilelmus, filius Poncii, et filii ejus 
post eum, et omnis posteritas genealogi_ ejus 

tenendo possideant, et juste ac viriliter regant, 

et 
  

abbati regulari a fratribus ejusdem congregationis, voluntate et consensu abbatis et totius 

congregationis Cluniensis monasterii regulariter electo, 
  

in perpetuum tenendam tradant, regendam tradant. 

 Sed etsi de Wilelmo, Poncii filio, legales 

non apparuerint filii, fratribus suis Raimundo 
et HVgoni, filiis Poncii similiter, per 

conventionem suprascriptam ipsis et filiis 

eorum, qui legales ex eis prodierint, habituram 
trado. 

 

A' [seconde main] 

 
 Quod etsi casu even_rit ut omnium 

istorum comitum palatinorum abolendo 

projenies evanescat, illi tamen qui sorte post 
eos arcem ac regimen Tolosani comitatus 

acceperit, et qui secundum Deum
b)

 et 

secundum seculi dignitatem sepedictam 
abbatiam possidere voluerit, similiter abendam 

cedo, 

  

salva in omnibus fide abbatum futurorum Cluniensium. Hoc autem, ut in
c)
 omnibus præsentibus 

scilicet ac futuris pateat, volo quod prædicti mei seniores ac palatini comites Pontius
d)

 ejus filius 

Willelmus ante hanc meæ donationis guirpitionem mihi dextras et propriorum insuper corporum 

fidem
e)

 dederint, nunquam se concessuros
f)
 cuiquam hominum viventium Sancti Petri Moisiacensis 

monasterii 

  

defensionem, abbatiam, 
  

nisi abbati regulari regulariter, ut dictum est, a fratribus ejusdem cœnobii, jussu et voluntate
g)

 abbatis 

et congregationis Cluniacensis
h)

 electo. 

 Et ut hæc meæ dimissionis annotatio semper firma stabilisque permaneat, in manibus prædictorum 
meorum seniorum comitum Pontii et ejus filii Willelmi, coram nobilibus testibus,

i)
 propriis meis 

manibus, subnixa stipulatione, firma.
j)
 

 Huius
k)

 rei testium vocabula subter habenter
l)
 inserta. Ego Gauzbertus, abba nominatus, rem 

dictam reddidi, stabilitate firma. Gauzbertus de Lauragensi Castro firmavit. 

  

 Bernardus Petri de eodem Castro firmavit. 
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Bernardus Ramonis de
m)

 Gwandalorum Castro firmavit.
41

 Raimundus Emelii firmavit.
42

 

 Facta donatio hæc in manu Willelmi comitis Tholosani, anno ab Incarnatione Domini millesimo 

sexagesimo tertio, regnante rege Philippo.
43

 Data quinta idus Iunii, feria secunda post Penthecostem, 
  

 LVNA VIII. 

  
 
 
 
 
 

a. trigenta millia scilicet] XXX milia scilicet B' ; M scilicet A' ─ b. Deum] ordinem Bernard-Bruel ─ c. in] om. A' et B' ─ d. 

Pontius] Pontius et A' et B' ─ e. fidem] fides A' ─ f. concessuros] daturos A' et B' ─  g. voluntate] voluntate et B' ─ h. 

Cluniacensis] Cluniensis A' et B'; om. Bernard-Bruel ─ i. testibus] om. Bernard-Bruel ─ j. firma] firmavi Bernard-Bruel ─ k. 

Huius] Huius autem A' et B' ─ l. habenter] habentur A' et B' ─ m. de] répété à tort deux fois B 

 

                                                
    41 Bernard Rainon de Gandalou est mentionné dans les textes de 1052 à 1063. Sur la famille "de Gandalou", 

voir : Müssigbrod, o.c., p. 163 - 176. 

    42 Un Raimond Emelius figure parmi les témoins de la donation de Bruniquel, le 5 septembre 1083: ADTG, G 

667 (Andurandy 5237). 

    43 Philippe Ier, roi de France de 1060 à 1108. 


