
La Paix Populaire… 
 

 

 
- 1 - 

 
La Paix des Montagnes : 

Les origines auvergnates de la Paix de Dieu 1. 
 

Christian LAURANSON-ROSAZ 
 
 
 

Qu'ils sont beaux sur les montagnes, 
les pieds du porteur de bonnes nouvelles 
qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, 
qui annonce le salut, 
qui dit à Sion : 
« Ton Dieu règne ! » 
   Isaïe, 52, 7.  

 
 

 « En l’an mil de la Passion du Seigneur, les évêques et les abbés commencèrent, et d’abord dans les pays 
d’Aquitaine, à réunir l’ensemble du peuple dans des conciles. On y apporta beaucoup de corps saints et 
d’innombrables châsses pleines de reliques. Depuis là, par la province d’Arles puis celle de Lyon, et ainsi 
par la Bourgogne jusqu’aux extrémités de la France, on en vint à annoncer dans tous les diocèses que des 
conciles seraient tenus en des lieux déterminés, réunissant les prélats et les princes de tous les pays, pour la 
réforme de la paix et l’institution de la sainte foi » 2.  

 
 
 Après les recherches érudites du siècle dernier et du début de ce siècle, on a pu penser que l’étude du 
mouvement de la Paix de Dieu était pour l’essentiel terminée, notamment dans son aspect institutionnel, qui avait 
été  le plus largement examiné 3. Or, depuis une trentaine d’années, cette étude non seulement s’est poursuivie, de 
manière encore plus dense, mais elle a même renouvelé la question, par une approche, une vision différente, dans 
le sillage de la Nouvelle Histoire. Partant de l’analyse traditionnelle, et en insistant surtout sur les origines, on a 
mieux fait ressortir la double tonalité qui marque les premiers balbutiements de la Paix, tonalité cléricale certes, 
mais aussi tonalité populaire 4. 
 Ainsi Roger Bonnaud-Delamare, par une révision de l’événementiel, faisait-il ressortir les mobiles 
politiques sous-tendant l’action des prélats promoteurs de la Paix. S’opposant à lui, l’historien est-allemand 
Bernhard Töpfer mettait à la base de tout le mouvement d’agitation sociale de la fin du millénaire. Plus nuancé, 

                                                 
1 Cet article a déjà fait l’objet d’une version en anglais, publiée dans une nouvelle édition de Essays on the Peace of God : 

The Church and the People in Eleventh-Century France, dans Historical Reflections / Réflexions Historiques, Univ. of 
Waterloo, Ontario, Canada, automne 1987, Vol. 14, n° 3, recueil d’articles qui précisément envisageait l’aspect populaire de la 
Paix. 

2 Raoul Glaber, Historiæ (Les cinq livres de ses histoires), éd. M. Prou, Paris, 1886, IV. (V.) 14 : Anno a passione Domini 
millesimo… tunc ergo primitus cepere in Aquitanie partibus ab episcopis et abbatibus, ceterisque viris sacre religionis 
devotis, ex universa plebe coadunari conciliorum conventus, ad quos etiam multa delata sunt corpora sanctorum atque 
innumerabiles sanctarum apoforecte reliquiarum. Dehinc per Arelatensem provinciam, ac Lugdunensem, sicque per 
universam Burgundiam usque in ultimas Francie partes per universos episcopatus indictum est, qualiter certis in locis a 
presulibus magnatisque totius patrie de reformanda pace et sacre fidei institutione celebrarentur concilia.  

3 Citons pour mémoire l’étude ancienne de Ludwig Huberti, Studien zur Rechtsgeschichte der Gottesfrieden und 
Lansfreieden, Ansbach, 1882, utile pour son recueil de textes. 

4 Dans une récente synthèse bibliographique, Frederick S. Paxton a montré la progressive prise en compte par les historiens 
de l’élément “social”. The Peace of God in Modern Historiography : Perspectives and Trends, dans Essays on the Peace of 
God… Paxton cite le précurseur lointain de la Paix “sociale” : Ernest Semichon, La paix et la trêve de Dieu : Histoire des 
premiers développements du tiers-état par l’église et les associations, Paris, 1857 et 1869. 
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Hartmut Hoffmann privilégiait la critique des sources et soulignait les nuances régionales que revêt la Paix, 
finalement récupérée par les princes et par Cluny 5. 
 Georges Duby, se plaçant pour ainsi dire à la jointure de la realpolitik et de l’histoire des mentalités, 
insistait à son tour sur le côté social de la paix, en montrant l’opposition idéologique entre les évêques 
réformateurs du Midi et leurs collègues du Nord, ceux-ci n’éprouvant qu’aversion pour un mouvement populaire 
donc subversif de l’ordre social, alors qu’ils essayaient de conforter cet ordre par la fameuse théorie de la tri-
fonctionnalité 6. 
 Cette optique à la fois politique et sociale, montrant le poids de l’idéologie est indispensable à la 
compréhension de la Paix, et surtout de l’enjeu que représente le mouvement dans la société troublée des alentours 
de l’an mil. L’institutionnel rejoint une fois de plus le social et le mental : la nature des premières assemblées de 
Paix est intéressante pour l’histoire des institutions au même titre que l’étude des communes médiévales ou des 
révoltes paysannes du XVIIe siècle. 
 Pierre Bonnassie enfin a insisté sur la tonalité populaire, la moins évidente, et qui pourtant caractérise le 
mieux la Paix “primitive”, entre les années 980, époque des premiers conciles, et 1040, date de l’officialisation et 
de la transformation de la Paix en Trêve-Dieu par Cluny. Il a souligné « l’importance que revêt le phénomène par 
rapport à une histoire des masses paysannes encore à écrire », et son appel à une investigation plus poussée de ce 
côté-ci de la Paix semble entendu, comme le prouvent les récents travaux en la matière 7. 
 Que ce soient les évêques du Midi, les moines de Cluny ou le duc d’Aquitaine qui mènent le mouvement, 
autour de l’an mil, l’action des uns comme des autres intervient dans un contexte d’agitation, d’effervescence 
populaire. Le “parfum d’Eglise” qu’exhalent les conciles du premier âge, drainant des foules immenses derrière 
les reliques offertes à leur dévotion, ne doit pas faire perdre de vue leur aspect fortement contestataire, celui que 
dénoncent si violemment les évêques du Nord. Refus de la nouvelle société féodale que bâtissent les sires, désir de 
retour à un certain ordre ancien, et il est vrai que « la riposte aux violences aristocratiques repose sur une alliance 
au moins circonstancielle du clergé et de la paysannerie » 8. 
 La chronologie et l’analyse politique nous ont récemment servi pour démontrer la logique même de 
l’extension du mouvement, mis en branle par l’évêque du Puy Guy d’Anjou dès les années 976-980 9. Laissant à 
présent de côté la realpolitik, mettant au second plan la polémique touchant à l’ordre de préséance des assemblées 
(Charroux premier concile ou non), nous voudrions scruter à nouveau la Paix primitive pour tenter d’en restituer 
l’identité populaire. Pour ce faire, nous remonterons à la genèse même de l’idée de Paix, en restant dans les 
régions du Centre de la Gaule qui l’ont vu germer, pour des raisons sans doute bien précises.    

                                                 
5 Roger Bonnaud-Delamare, « Les institutions de paix en Aquitaine au XIe siècle », dans La paix (Recueil dela Dociété 

Jean Bodin, 14, Bruxelles, 1962) ; Hartmut Hoffmann, Gottesfriede und Treuga Dei (Schriften der Monumenta Germaniae 
historica, 20, Stuttgart, 1964) ; plus récemment, Hans-Werner Goetz, Kirchenschutz, Rechtswahrung und Reform : Zu den 
Zielen und zum Wesen der frühen Gottesfriedensbewegung in Frankreich, dans Francia, 11 (1983), p 193-239, adaptation 
anglaise dans The Peace of God…, 11. 

6 Les laïcs et la Paix de Dieu, I laici nella societa cristiana dei secoli XI e XII, dans Atti della terza settimana 
internazionale di studio della Mendola (21-27 août 1954), Milan, 1968, p. 448, et dans Hommes et structures du Moyen Age, 
Paris, 1973, p.227. Gérard de Cambrai, la paix et les trois fonctions sociales, dans Comptes-rendus de l’Acad. des Inscr. et B.-
Lettres, 1976, p. 136. Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris, 1978. 

7 La Catalogne du milieu du Xe siècle à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d’une société. Toulouse, 2 tomes, 
1975 et 1976, t. I, p. 357 ; Les cinquante mots-clefs de l’histoire médiévale, Toulouse, 1981, p. 158 sq.. Il faut aussi citer 
Robert Fossier, Histoire sociale de l’Occident médiéval, Paris, 1970, p. 137. 

8 Deux articles ont récemment mis l’accent sur les rapports entre Paix et hérésie : celui de Richard Landes, The Dynamics 
of Heesy and Reform in Limoges : A Study of Popular Participation in the “Peace of God” (994-1033), dans Essays…, p. 
467… et celui de Guy Lobrichon, Le clair-obscur de l’hérésie au début du XIe siècle en Aquitaine. Une lette d’Auxerre, ibid., 
p. 423. Cf. aussi R. Landes, La vie apostolique en Aquitaine au tournant du millennium : Paix de Dieu, culte des reliques, et 
communautés "hérétiques" , dans Annales, ESC, 46 (1991), p. 573-593. 

9 L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan) du VIIIe au XIe siècle. La fin du monde antique ?, thèse de doctorat 
soutenu à Paris X en 1984, pub. Le Puy-en-Velay, 1987, chapitre 5, p. 409 : Paix de Dieu et ordre féodal. Plus récemment 
(1987), cf. Bernard S. Bachrach, The Northern Origins of the Peace movement at Le Puy in 975, dans Essays…, p. 405-421. 
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1. LES PREMICES. LA PAIX « QUI PASSE AVANT TOUT » (950-958). 
 
 Le but du mouvement de la Paix de Dieu est de protéger les victimes des violences guerrières, de mettre 
un frein à ces violences. La question de la paix est donc - c’est évident - directement liée à celle des violences 
aristocratiques. Leur répression pose le problème de la justice, ou plutôt du manque de justice, dû à la faillite du 
pouvoir judiciaire et du pouvoir tout court. 
 Car s’il est un siècle de violences, c’est bien le Xe siècle. Comme l’on montré la plupart des récentes 
monographies régionales concernées, c’est à partir des années 900-950 que l’on perçoit dans tout le Midi les 
premières manifestations de la fameuse mutation féodale, mutation qui va ébranler la société traditionnelle et en 
moins d’un siècle transformer les structures du pays et les mentalités de ses habitants 10. 
 En Auvergne, ce sont des mentions d’abord isolées, puis de plus en plus fréquentes, des violences 
auxquelles se livrent les seniores. Libres d’agir, dans le contexte de déliquescence totale des pouvoirs 
traditionnels, ils s’adonnent à de nouvelles pratiques (usurpations, exactions, déprédations, pillages) qui remettent 
en cause l’équilibre économique et social du pays, et vont déboucher sur l’avènement de la seigneurie. Le besoin 
de paix est donc grand 11. 
 
 
De la Paix royale à la Paix épiscopale. 
 
 Nous ne reviendrons pas sur les « antécédents » carolingiens au mouvement de paix, alors que cette paix 
était encore un idéal (paix à l’intérieur de l’Empire, guerre aux païens) et non une nécessité. Les mesures prises en 
ce sens par les souverains carolingiens soucieux d’un ordo imperii ont été étudiées exhaustivement par Roger 
Bonnaud-Delamare voilà une cinquantaine d’années. Elisabeth Magnou-Nortier les a rappelées à sa suite, ainsi 
que récemment Karl-Ferdinand Werner  12. 
 Même si ces mesures ont pu un temps maintenir le fragile édifice bâti par Charlemagne, elles paraissent 
inefficaces en ce début de Xe siècle. Les structures susceptibles de les mettre en œuvre ne répondent plus : les 
souverains aptes à les édicter sont de moins en moins crédibles, leurs agents de moins en moins zélés. Pour les 
pays du Sud de la Loire, plus insoumis que les autres (en fait jamais vraiment assimilés à l’Empire), la faillite de la 
paix est liée directement à la dégradation des rapports politiques avec le pouvoir central et à la dénaturation 
simultanée des structures de pouvoir locales. La descente des pouvoirs voit bien naturellement la montée de 
l’anarchie et des violences 13. 
 Lorsque le 3 février 950, à Pouilly-sur-Loire près de Nevers, Louis IV d’Outremer vient recevoir 
l’hommage du comte de Poitiers, duc d’Aquitaine, on pourrait croire les anciennes traditions encore vivaces. Louis 
se pose en véritable monarque carolingien. Il essaie en fait de reprendre en main une situation délicate, les pays du 
Midi échappant entièrement au contrôle des rois du Nord. Le temps même des principautés territoriales, à peine 
                                                 

10 Chronologiquement : G. Duby, La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, Paris, 1971. G. Devailly, 
Le Berry du Xe siècle au milieu du XIIIe, étude politique, religieuse, sociale et économique, Paris-La Haye, 1973. E. Magnou-
Nortier, La société laïque et l’Eglise dans la province ecclésiastique de Narbonne (zone cispyrénéenne) de la fin du VIIIe à la 
fin du XIe siècle, Toulouse, 1974. P. Bonnassie, La Catalogne… J.-P. Poly, La Provence et la société féodale (879-1166), 
contribution à l’étude des structures dites féodales dans le Midi, Paris, 1976. A. Debord, La société laïque dans les pays de 
Charente, Xe-XIIe siècles, Paris, 1984. 

11 Pour les violences en Auvergne, C. Lauranson-Rosaz, op. cit., p. 351, et récemment Les mauvaises coutumes 
d’Auvergne (fin Xe-XIe siècle), dans Annales du Midi, t. 102, n° 192, oct.-déc. 1990, p. 557-586. Sur la crise en général, J.-P. 
Poly et E. Bournazel, La mutation féodale (Xe-XIIe s.), Paris, 1980, 2e éd. 1991. Plus anciennement, le premier à parler de 
“révolution féodale” fut Marcellin Boudet, dans son introduction à la publication du Cartulaire du prieuré de Saint-Flour (et 
chronique : Epitome et inventoria capituli S. Flori), Monaco, 1910, p. CXX. Nous abrégerons SFl. 

12 R. Bonnaud-Delamare, L’idée de paix à l’époque carolingienne, Paris, 1939. E. Magnou-Nortier, La place du concile 
du Puy (v. 994) dans l’évolution de l’idée de paix, dans Mélanges offerts au Professeur Jean Dauvillier, Toulouse, 1979, p. 
489. K.-F. Werner, Observations sur le rôle des évêques dans le mouvement de paix aux Xe et XIe siècles, dans “Mediævalia 
Christiana”, XIe-XIIIe siècles. (Hommage à Raymonde Foreville), Tournai 1989, p. 165-193. Nous ne partageons évidemment 
pas certaines vues de M. le Professeur Werner, qui nie l’aspect populaire de la Paix de Dieu autant que les violences 
aristocratiques et l’anarchie politique du Xe siècle. 

13 J.-P. Poly et E. Bournazel, op. cit., chapitre 5, p. 220 : La violence et la paix. 
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formées, et qui semblaient avoir hérité du pouvoir royal, s’achève dans les luttes dynastiques (entre les maisons de 
Poitiers et de Toulouse qui se disputent le titre ducal) et le désordre interne : les grands d’Aquitaine ne sont pas 
venus à Pouilly, et leur absence est des plus significatives 14. Seule présence “sérieuse”, celle de l’évêque Etienne 
de Clermont qui rend hommage au roi, son senior. Il est symboliquement l’un des derniers vassi regales 
mentionnés dans le Midi. 
 L’analyse de la crise se confirme quatre ans plus tard lors d’un évènement cette fois local, le plaid 
d’Ennezat. C’est le dernier plaid comtal d’Auvergne : le comte-duc Guillaume a profité de la disparition du roi 
Louis († 10 septembre 954), pour tenter de s’imposer : il a parlementé avec les seniores arvernici, qui ont traité et 
se sont “commendés” à lui 15. 
 Le contexte est encore, si l’on peut dire, “carolingien”. La présence du prince territorial, la référence à la 
royauté carolingienne, la nature de la réunion : c’est une affaire de grands. Elle se traite dans un lieu officiel, la 
cour fiscale d’Ennezat, résidence comtale attitrée. Autour du comte s’agrègent encore les optimates d’Auvergne, 
évêque en tête. Pour un peu, on se croirait en présence de la curia de Guillaume le Pieux, au début du même 
siècle. 
 Mais l’illusion ne tient guère. Il est question de pourparlers et de conventions, avant l’hommage 
traditionnel. Comme Pouilly était le signe des dernières illusions royales, Ennezat est le dernier essai d’un pouvoir 
comtal désormais impuissant, à la transition entre deux mondes politiques, celui dépassé des princes carolingiens, 
et celui déjà ébauché des sires, sires que seul peut encore influencer la “force” de l’Eglise, par des interventions 
toutes et seules morales. C’est dans cette perspective qu’Etienne est maintenant là, en tant que haute autorité du 
diocèse plus que comme vassal royal. C’est aussi en ce sens que dans un essai écrit il y a une quinzaine d’années, 
Richard Landes voyait dans ce plaid l’un des premiers pas vers le mouvement de Paix 16. On a bien là en effet l’un 
des lointains prémices de ce qui sera le mouvement de la Paix de Dieu. 
 Quatre ans plus tard, en 958, en Auvergne toujours, a lieu un plaid tout aussi retentissant. Il est tenu cette 
fois à Clermont, la ville épiscopale, et il est présidé non plus par le comte-duc assisté de l’évêque, mais par 
l’évêque seul. 
 
Pax que omnia superat. 
 
 Les seniores auvergnats n’ont évidemment pas respecté Ennezat. « Ils se sont rebellés » (se rebellarent). 
Les commandes “passent” à Etienne, qui parvient, Dieu aidant (Domino adjuvante), à rétablir l’ordre troublé et à 
ramener « la paix qui passe avant tout » (pax que omnia superat) 17. 
 Les insurgés ne sont encore pas les petits milites du XIe siècle ; ce sont les chefs des plus illustres lignages 
du pays : en tête le vicomte Dalmas, abbé laïque de Brioude, le vicomte Robert (de Clermont), Aimar (de 
Bourbon), Etienne (de Thiers-Huillaux). Cela prouve que les violences sont à présent ouvertes, qu’elles se font au 
grand jour. Les textes sont là : les grands se comportent en véritables brigands, se ruant contre les biens d’Eglise. 
En Basse-Auvergne les terres de Sauxillanges, et en Velay celles de Saint-Chaffre sont pillées ; en 951, les 
domaines de Saint-Julien de Brioude sont ravagés par l’abbé laïque en personne 18 ; en 958 précisément, ce sont 

                                                 
14 Flodoard, Annales, éd. Ph. Lauer, Paris, 1906, a° 951 : (Karolus Constantinus et) Stephanus Arvernorum præsul, ad 

eum venientes, sui efficiuntur. Idem vero episcopus epimis eum honorat muneribus, Willelmus Pictavensis obviam ei fuit.. 
Richer, Historia Francorum, éd. et trad. R. Latouche, Paris, 1930 et 1937, rééd. 1967 et 1964, l. II, c. 98 : Affuit etiam 
Stephanus, Arvernorum præsul, ac regi sese commisit ; necnon et a Vuilelmo Aquitanorum principe legati industrii affuere, 
pro sue principe ex fide habenda sacramenta daturi. 

15 Clu. 825, Hec carta, jubente domno Stephano, lecta est in curte Eniziaco, ante domnum Willelmum comitem, in 
presentia domni Stephani, Arvernorum episcopi, die illo quando seniores Arvernici cum comite supranominato convenerunt 
eique se commendaverunt ; charte sans date, mais contemporaine des abandons à Cluny du domaine de Reilhac en Margeride 
par divers personnages : Clu. 871 (déguerpissement de Souvigny par Aimar de Bourbon, janvier 954), et Clu. 872 à 876. - F. 
Lot (Etudes sur le règne de Hugues Capet et la fin du Xe siècle, Paris, 1903, p. 201 et n. 4) propose 955 comme date. H. 
Hoffmann (op. cit., p. 14), donne 952, à la suite d’A. Richard (Histoire des comtes de Poitou [778-1204], Paris, 1903, p. 86) et 
de M. Boudet (op. cit., p. CXXI). 

16 The 10th Century Peace of God, Princeton, 1977, essai non publié. Communication de l’auteur. Il datait lui aussi le 
plaid d’Ennezat de juin 952. 

17 Arch. Dép. du Puy-de-Dôme (abrév. ADPDD), série 3G, arm. 18, sac A, c. 4. Texte en annexe. 
18 Cartulaire de Sauxillanges (abrév. Saux.), éd. H. Doniol, Clermont-Ferrand, 1864, n° 14 (Saux. 14) et Clu. 792. 
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les terres d’un chanoine du chapitre cathédral de Clermont qui sont usurpées par Calixte, ancêtre du lignage des 
Montmorin. En 962, Hugues de Montboissier, membre d’un des plus puissants lignages d’Auvergne, part en 
pèlerinage expiatoire à Rome ; au retour, sur l’ordre du pape, il fonde l’abbaye Saint-Michel de la Cluse en 
Piémont, au débouché de la vallée de Suse 19. 
 Comme le montre le plaid de Clermont, l’Eglise se trouve amenée progressivement à prendre le relais du 
pouvoir civil défaillant. Il faut chercher ailleurs que chez les princes et les rois une autorité capable. Pour fulminer 
contre les coupables, les clercs se tournent vers Rome et le pouvoir pontifical 20, ils s’agrègent autour de Cluny 
son agent, dont le succès est par là assuré (en même temps que ses richesses grandissantes éveillent les 
convoitises) 21. 
 Le chef du diocèse retrouve son rôle de defensor civitatis du Bas-Empire,aux temps de l’Eglise primitive 
et du péril barbare. Et entre autres choses, il recouvre son pouvoir judiciaire… 
 La remise en ordre, la recherche de la paix, exigent des sanctions, donc une justice efficace. Tel n’est plus 
le cas : l’agent direct du pouvoir, le comte, à qui est théoriquement dévolue la fonction judiciaire, ne veut plus 
l’assumer. L’immunité des terres d’Eglise lui défend de s’immiscer dans les affaires de celles-ci, et son action en 
tant qu’advocatus de certaines abbayes (défenseur en justice de leurs intérêts) est de plus en plus aléatoire. Il ne 
s’occupe plus que de la justice des grands, la justice populaire étant passée aux mains de ses vicarii ; il ne connaît 
donc pas, ou feint d’ignorer les vicissitudes du monde paysan, de moins en moins protégé par les agents 
subalternes qui deviennent souvent ses oppresseurs. 
 Dans le prolongement d’une très vieille tradition canonique, se tenaient parfois dans les diocèses 
d’Occident, des “assemblées de paix”. Selon l’Eglise romaine, quand il y a « des rebelles à réduire », l’évêque 
peut convoquer en un placitum publicum toutes les classes de ses diocésains, « afin de réaliser ce qui plaît à Dieu 
et sert au salut des âmes » 22. Nous savons que les clercs d’Auvergne connaissent, chose normale, les canons 
conciliaires 23. Ils vont agir en vertu du droit de l’Eglise. 
 On entrevoit donc déjà un “virage” significatif, du politique au judiciaire, derrière l’action de l’évêque 
Etienne, qui peut agir aussi bien en tant que defensor civitatis qu’en tant que vassus regalis, l’un et l’autre 
récupérant des prérogatives judiciaires jadis perdues. 

                                                                                                                                                                           
Cartulaire de l’abbaye de Saint-Chaffre du Monastier, suivi de la Chronique de Saint-Pierre du Puy (abrév. SCh.), éd. U. 
Chevalier, Paris, 1884, n° CCCLXXXV (SCh. CCCLXXXV). Cartulaire de Brioude (abrév. Br.), éd. H. Doniol, Clermont-
Ferrand, Paris, 1863 (complété par Essai de restitution du “Liber de Honoribus Sancto Juliano collatis”, éd. A.-M. et M. 
Baudot, dans Mémoires de l’Académie de Clermont, 1935, t. 35), Br. CCCCXLIX (936-956) et CCXXIX (945-970). 

19 Bulle de protection d’Agapet II pour Sauxillanges : Saux. 14 et Monumenta Pontificia Arverniæ decurrentibus IX°, X°, 
XI° sæculis (abrév. MPA), éd. Chaix de Lavarène, Clermont-Ferrand, 1886, n° VII. Etienne de Clermont teste en 959 et part 
pour Rome : ADPDD, 3G, A.11, s. Q, c. 1). C’est l’époque des grands pèlerinages vers la ville sainte : en 951, l’évêque 
Etienne de Mende, accompagné du comte Raymond de Rodez, va solliciter les conseils du souverain pontife. C. Lauranson-
Rosaz, L’Auvergne, chap. 3, p. 285-286. 

20 ADPDD, loc. cit. Texte en annexe. 
21 Sur cette affaire, cf. C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne…, p. 291 et p. 85 pour les événements politiques des années 950 

en général. 
22 Ce serait un concile romain de 904 qui aurait employé les termes que nous utilisons. Chanoine Auguste Fayard, De 

Ruessium à Saint-Paulien, III, Cahiers de la Haute-Loire, Le Puy-en-Velay, 1976, p. 99), d’après Du Cange (Glossarium 
mediæ et infinimæ latinitatis, t. V, Paris, 1845, p. 279 : PLACITUM EPISCOPI, Conventus ab Episcopo de rebus 
Ecclesiasticis indictus. Concilium Triburiense ann. 895, cap. 9 : Cum autem Episcopus Ecclesiam a Domino Deo sibi 
commissam regens, Episcopatum circumeundo perrexerit, et placitum canonice constitutum decreverit, populumque sibi 
creditum illo invitaverit, atque Comes eadem die sciens placitum ab Episcopo condictum, vel nesciens, placitum cum populo 
Comitis omnes postponant et Comes ipse. Denique populus post Episcopum festive pergant, scientes, se non illic contentiosa 
contentione decertare, sed pro fide Catholica invigilare : non cumulum pecuniarum, sed lucrum congregare animarum. 
Concilium Rom. ann. 904 cap. 12 : Habeant igitur Episcopi singularum urbium in sua diœcesi liberam potestatem, adulteria 
et scelera inquirere, ulcisci et judicare, secundum quod Canones consuerunt, absque impedimento alicujus. Et cum opus fuerit 
ad comprimendos rebelles, et contemptores, publicum Placitum convocent, non ad præjudicandum, sed potius adea, quæ 
Deo placita sunt, et saluti animarum conveniunt, prosequendum. [Adde Capitul. Caroli Calvi tit. 27. cap. 7]. 

23 L’inventaire de la bibliothèque du chapitre cathédral de Clermont mentionne en bonne place les décrets pontificaux, à la 
fin du Xe siècle : Breve de libros sanctæ Mariæ, ADPDD, 3G, A. 18, s. A, c. 6 (984-1010). Sur ce document, cf. M. Bréhier, 
Deux inventaires du trésor de la cathédrale de Clermont au Xe siècle, suppl. à la Revue d’Auvergne, 1901, p. 34, et C. 
Lauranson-Rosaz, L’Auvergne, p. 254. 
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2. LE TEMPS DES ASSEMBLEES. AURILLAC (972). 
 
 Les origines aquitaines de la Paix de Dieu ne sont actuellement plus contestées 24, mais il est de règle de 
considérer Charroux (989) comme son départ, suivi immédiatement par Limoges, Narbonne et Anse 25. Il est vrai 
que Charroux est bien le premier exemple d’assemblée d’évêques légiférant, si l’on s’en tient au vocabulaire et au 
terme précis de “concile”, mais ses canons ne sont pas l’acte de naissance du mouvement - qu’ils “enregistrent” 
officiellement - si l’on entend par Paix sinon une alliance du clergé et du peuple pour lutter contre les violences, 
du moins une prise en compte par le clergé de cet élément populaire. 
 Pour nous, l’invention de la Paix, dans l’optique “populaire”, revient à l’Auvergne. Nous venons de voir 
les prémices du mouvement dans une action de plus en plus présente de l’évêque de Clermont. Immédiatement 
avant les premiers vrais conciles de paix de la dernière décennie du millénaire, sont réunies de plus modestes 
assemblées, synodes diocésains ou “péri-diocésains”. A partir des années 970-980, les autorités ecclésiastiques, 
assistées accessoirement des laïques, regroupent autour d’elles des foules assez considérables d’hommes et de 
femmes. Tenues en pleine campagne, dans des lieux choisis sciemment pour leur capacité à attirer et à pouvoir 
contenir ces foules, ces assemblées sont donc profondément marquées par la tonalité populaire qui nous 
préoccupe. 
 La première réunion auvergnate de ce genre intervient une quinzaine d’années après Clermont. elle a été 
assez peu remarquée des historiens de la Paix, et pourtant elle est déjà d’une nature différente des plaids du milieu 
du siècle. Il s’agit d’une assemblée “provinciale” (conventus totius patriæ) tenue à Aurillac en 972 sous la 
présidence du même évêque Etienne de Clermont, avec le conseil des grands de la région, cum consilio optimatum 
regionis 26. 
 La charte dite de Landeyrat, qui relate l’affaire, est sujette à caution. Elle se présente pourtant bien comme 
une pièce d’époque. Rien n’est choquant dans le texte, dans le fond. Seule la forme peut éveiller nos soupçons : un 
préambule bizarre qui fait curieusement référence aux miracles de Géraud et à la dédicace de l’église d’Aurillac, 
suivi d’une donation. Il s’agit d’un mixage de plusieurs textes, d’une forgerie postérieure, destinée à justifier le 
dominium des moines d’Aurillac. 
 L’allusion aux miracles n’est pas fortuite, elle nous renvoie au dernier quart du Xe siècle, précisément à 
l’époque où les instigateurs de la Paix de Dieu jouent la carte du merveilleux pour attirer les foules et imposer le 
respect. Nous sommes à l’époque où se diffuse la Vita Geraldi d’Odon de Cluny, ce modèle de vertu proposé aux 
sires, véritable “miroir” pour chevaliers. L’exaltation de l’abbaye du saint de la paix par excellence, celui qui ne 
voulait verser le sang, coïncide merveilleusement bien avec le “lancement” du mouvement de la Paix 27. 
 Le choix d’Aurillac n’est donc pas innocent. Les présences à l’assemblée non plus : Auprès d’Etienne, 
Frotaire de Périgueux et Gauzbert de Cahors ont certes été requis pour la consécration de l’église Saint-Géraud. 
Mais ils donnent à la manifestation un caractère plus que local. On peut parler de synode. 
 L’assemblée, enfin, a forcément un caractère populaire : Comment imaginer une telle occasion de ferveur 
religieuse sans le concours des foules ? Le texte parle expressément de « multitude innombrable de clergé et de 

                                                 
24 J.-P. Poly, L’Europe de l’An mille, dans Le Moyen Age (dir. R. Fossier), t. II, Paris, 1982, p. 41. 
25 Encore dernièrement J.-P. Poly et E. Bournazel, loc. cit. 
 SFl. 1. Copie du XVIIIe s., avec vidimus de 1347 (l’évêché de Saint-Flour avait été créé en 1317). Texte en annexe. 

Commentaires de M. Boudet, op. cit., introd., p. CLVII. La Chronique d’Aurillac (Breve chronicon Auriliacensis abbatiæ seu 
Gesta abbatum Aureliacensium, éd. Mabillon, Vetera Annalecta, 2e éd., Paris, 1723, p. 349) relate la dédicace de l’église 
Saint-Géraud en 972 également : Geraldus de Sancto Sereno, abbas quintus, alumnus terræ de Caturcana et castro de Sancto 
Sereno oriundus, perfecit ædificium basilicæ a prædecessore suo incæptum ; et dedicatio facta fuit anno Dominico 
Incarnationis DCCCC(L)XXXII, indictione (X)V, papa Joanne feliciter sedente in cathedra apostolica. In altum diversa 
pignora, sanctorum sunt recondita. Hic rædificavit ecclesiam B. Clementis, quam Geraldus pater B. Geraldi olim fundaverat. 

Hic Romam visitavit ac Hierusalem.26 
27 Odon de Cluny, Vita Geraldi Auriliacensis (abrév. VG), éd. abbé Jacques-Paul Migne, Patrologiæ cursus completus. 

Patres… ecclesiæ latinæ (abrév. PL), t. CXXXIII, col. 639. Sur l’impact de la VG, cf. G. Duby, Les origines de la chevalerie, 
dans Hommes et structures, p. 335. 
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peuple » s’agglomérant pour la circonstance ; il ose même ne citer les nobiles qu’en dernier lieu, et encore ne 
s’agit-il que de certains, notamment les frères de l’évêque 28. 
 
Paix et justice populaire. 
 
 Ce sont les dispositions d’ordre judiciaire qui nous retiendront dans ce document : on nous donne le 
ressort de justice de l’abbé d’Aurillac, et on décrète que les synodes et assemblées du clergé et des grands de la 
Haute-Auvergne se tiendront trois fois par an à Aurillac. Deux  choses fort intéressantes, car l’une comme l’autre 
nous renvoient à la grande question de la justice populaire et des libres : 
 1° En ce qui concerne le ressort judiciaire, il n’est pas loisible de mettre en doute le fond du texte ; on n’a 
pas en effet créé le ressort de justice de l’abbé d’un seul coup. Les ressorts judiciaires sont des créations 
coutumières lointaines, qu’on ne peut au XIe siècle modifier arbitrairement. L’existence de ce ressort, ici attestée, 
ne s’explique que par celui que tenait Géraud antérieurement. Il en prend le relais. Cette charte nous donne bien à 
quelque chose près le ressort vicarial de Géraud remplacé ensuite par le district abbatial, et ce passage du pouvoir 
vicarial au pouvoir abbatial montre bien que l’Eglise devient en l’occurrence seigneur, participant au même titre 
que les milites à l’édification de l’ordre féodal 29. 
 2° Pour ce qui est de la tenue d’assises régulières, il faut précisément se reporter cent ans en arrière et 
redire le bouleversement des habitudes judiciaires qu’a entraînées un peu partout l’importation des structures 
franques d’administration ; à la fin du IXe siècle, la justice officielle, auparavant itinérante, avec des assises 
présidées par le comte, missus en tournée 30, devient fixe, et n’est plus rendue de la même manière. Le comte, qui 
n’est plus un missus itinérant et changeant aux ordres du roi, mais une autorité autonome et héréditaire, délègue 
maintenant ses fonctions judiciaires à un grand, un vicarius, dont le tribunal devient lui-même fixe, les capitulaires 
carolingiens interdisant formellement de changer les lieux de plaid 31. 
 Le déplacement, d’abord consenti, puis forcé, des centres coutumiers de sociabilité vers le mallum vicarial 
officiel (même si, on le sait, il peut y avoir filiation entre eux) est l’un des éléments majeurs de la dénaturation des 
structures judiciaires “primitives”. Et surtout, ce déplacement s’accompagne de l’effacement progressif (bientôt 
brutal) des éléments populaires de la justice ancienne, les fameux boni homines, prud’hommes chargés depuis des 
temps immémoriaux des intérêts des communautés paysannes libres 32. Du judiciaire au populaire, on entrevoit 
l’importance de ce changement forcé des coutumes par le droit, et on rejoint la question plus générale du 
bouleversement des structures sociales qui caractérise la mutation féodale… 
 Dès l’époque de Géraud d’Aurillac, alors que vicaria et tribunal vicarial fixe sont devenus la règle, on voit 
s’opérer un clivage social de taille : si les assemblées, présidées par le juge vicarial au nom du comte, accueillent 
encore ces “vestiges” des temps héroïques tribaux que sont les boni homines, elles ne traitent plus que des seuls 
litiges entre humiles. Les assemblées populaires, qui visaient à l’origine tous les hommes libres de la vicaria, ne 
s’adressent plus désormais qu’aux gens ordinaires. La pratique du Xe siècle nous révèle une division entre plaids 
pour le peuple et plaids pour les grands. Les nobles ne se rendent plus au tribunal vicarial, mais vont au plaid 
comtal dont le rôle est essentiellement politique 33. Corrélativement, on est passé d’une compétence ratione 

                                                 
28 Cum consilio clericorum Arvernensis sedis, aliumque nobilium virorum, dit le texte de manière ambiguë : les nobles 

sont-ils seulement venus ? La tournure aliorumque nobilium virorum les place en tout cas vraiment sur la touche. 
29 Sur cette question du ressort judiciaire de Géraud, cf. notre étude, largement reprise ici : L’Auvergne, Chapitre 3, p. 346 

sq., avec essai de cartographie. 
30 Br. CXIV, plaid de Langeac tenu par le comte-missus Bernard ; il s’agit d’une affaire d’esclaves du fisc. 
31 Sur la justice carolingienne, cf. la bonne synthèse d’E. Perroy, Le monde carolingien, Paris, 2e éd., 1974, p. 221, et F.-

L. Ganshof, “Charlemagne et l’administration de la justice dans la monarchie carolingienne”, dans Karl der Grosse : 
Lebenswerk und Nachleben, éd. W. Braunfels, 1. 394-419. Pour sa dénaturation en Auvergne en particulier, C. Lauranson-
Rosaz, L’Auvergne, p. 343 sq. 

32 Pour les lieux de sociabilité populaire, cf. A. Lombard-Jourdan, Du problème de la continuité  : Y a-t-il une proto-
histoire urbaine en France ?, dans Annales ESC, 1970, p. 1121 sq., et “Oppidum” et banlieue : sur l’origine et les dimensions 
du territoire urbain, dans Annales ESC, 1972, p. 373. 

33 VG, I. 11 : Ille (Geraldus) necesse habebat ad quoddam placitum ex condictu venire, quo scilicet nobiles quidam viri 
conventuri erant. Pour les boni homines et leur participation à la justice, cf. J.-P. Poly et E. Bournazel, op. cit., p. 71 sq., et K. 
Nehlsen Von Stryk, Die boni homines des frühen Mittelalters, unter besonderer Berücksichtigung der fränkische Quellen, 
Berlin, 1981 (Freiburger rechtsgeschichtliche Abhandlungen, Neue Folge, 2). 
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materiæ à une compétence ratione personæ, puisque le tribunal “populaire” traite aussi bien des causæ majores 
que des minores : Géraud peut condamner à mort, alors que, d’après la justice carolingienne classique, il n’en a 
pas le droit, les causes passibles de cette peine étant théoriquement réservées au tribunal comtal 34. 
 Un lieu fixe, avec un ressort de mieux en mieux délimité, un juge bientôt sire qui partage de moins en 
moins son autorité sur la collectivité des libres (de moins en moins libres), on voit sur quoi cela va déboucher. De 
la vicaria à la châtellenie, à la seigneurie justicière, le chemin est aussi bien tracé qu’il l’était du mallum des libres 
au mallum comtal. 
 
Ce désir scandaleux de retour à l’ordre ancien… 
 
 La déstabilisation de la société que révèle la dénaturation de l’organisation judiciaire traditionnelle, 
déstabilisation amorcée dès le VIIIe siècle, est bien entamée au milieu du Xe. Avec la confiscation du mallum, les 
ruraux ont perdu la part la plus importante de leur sociabilité communautaire, le dernier rempart contre 
l’asservissement. Le commandement légitime, le ban, jusqu’alors justifié par les nécessités collectives, en glissant 
aux mains des sires, devient contrainte. On passe du temps de la paix publique à celui du système castral, du temps 
de l’oppidum-refuge à celui du château-menace. Si l’on ajoute à cela que les statuts sociaux sont de plus en plus 
remis en cause au sein même de la classe des rustici, le paysan libre pouvant devenir miles à la solde d’un grand 
tandis que son voisin non “collaborateur” voit son sort se rapprocher de celui du colon, lui-même depuis plus de 
trois siècles asservi au point d’être confondu avec l’esclave, on comprend l’ampleur du désastre 35. 
 On comprend en même temps ce qu’il y avait de “révolutionnaire” dans l’action des clercs : derrière le 
désir des évêques de rétablir la paix dans leurs diocèses, se profilait celui des ruraux de voir se réunir à nouveau 
les assemblées pour tous les libres. Désir scandaleux de retour à l’ordre ancien, alors que le clivage bellatores-
laboratores se précisait 36. 
 L’ambiguïté sera désormais toujours latente, dans l’action des clercs pour la Paix, dans le soutien 
populaire qu’elle provoque et dont elle ne peut se passer : ils ne sont pas si désintéressés que ça, ces clercs, parce 
que les violences les concernent, bien sûr, mais aussi parce que l’édification des centres de pouvoir locaux peut 
éventuellement servir leurs propres intérêts. Lorsqu’il rendait la justice, Géraud agissait comme fonctionnaire 
public, recourant à la force « afin de protéger le peuple sans armes… de contraindre par le droit de la guerre et par 
la force de la justice ceux qu’une censure ecclésiastique n’aurait pu soumettre » 37. Lorsque, cent ans plus tard, 
c’est l’abbaye d’Aurillac, son héritière, qui intervient et essaie d’accaparer la justice, c’est sans doute poussée par 
de charitables desseins, mais c’est aussi pour en faire un élément de sa propre puissance seigneuriale : entourant 
ses manœuvres de toutes les solennités sacrées nécessaires, elle interpole (ou forge) un acte par lequel lui est 
implicitement reconnue la possession de l’assemblée publique par l’évêque de Clermont, mis en position d’héritier 
du pouvoir comtal. Si la charte rappelle le vaste ressort coutumier qui était celui de Géraud, c’est pour mieux le 
fixer. Par une centralisation encore plus poussée du système, on regroupe les lieux de justice, déjà fixes, en un 
endroit unique, Aurillac, dans le but évident de les contrôler. L’abbaye d’Aurillac se comporte déjà en seigneur 
justicier, sous couvert de protection des humbles. C’est l’époque où l’abbaye Saint-Martin de Tulle lui remet le 
droit de perception des amendes publiques, les freda regalia qu’elle tenait (par délégation) du roi et du château de 
Tulle 38. 

                                                 
34 En réalité, Géraud ne prononce jamais de peines capitales : VG, I. 20. 
35 On nous pardonnera ce raccourci en quelques lignes d’un phénomène de mieux en mieux appréhendé par les récentes 

études sur la question. Sur les structures sociales et leur changement, cf. les meilleures synthèses de J. Dhondt, Le haut Moyen 
Age (VIIIe-XIe siècles), éd. française revue et mise à jour par M. Rouche, Paris, 1976, p. 21, G. Duby, Guerriers et paysans, 
Paris, 1973, et P. Dockès, La libération médiévale, Paris, 1979. 

 36 G. Duby, Les trois ordres. Dernièrement, P. Bonnassie, D’une servitude à l’autre : les paysans du royaume franc à 
l’époque d’Hugues Capet, dans Actes du colloque international Hugues Capet, 987-1987, la France de l’An Mil (Paris, juin 
1987), à paraître. Version synthétique dans La France de l’An Mil, dir. R. Delort, Paris, 1990, p. 125 sq. 

37 VG, I. 8 et passim. 
38 On peut rapprocher cette création d’un district judiciaire abbatial de ce serment qu’à la même époque vont faire prêter 

les moines de Brioude à leurs obédienciers (laïques) en délimitant un périmètre franc à l’intérieur duquel ils ne pourront 
pénétrer. On refait de l’immunité, ou déjà de l’exemption. Br. 74 (texte publié et traduit par E. Magnou-Nortier, La société 
laïque…, p. 298). Cf. C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne, p. 358. Pour les freda regalia, E. Baluze, Historiæ Tutelensis libri 
tres, 1717, col. 379 (pièces justificatives). 
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 Au Xe siècle, les communautés sont sans doute encore vivaces et résistent aux attaques de l’aristocratie. 
Lorsque celle-ci ne peut supprimer les assemblées vicariales de libres ou en créer à sa convenance, comme à 
Aurillac, elle les détourne de leur nature, essai de canalisation de la sociabilité des ruraux qui annonce leur 
contrôle total par la seigneurie banale. Le procédé trahit l’ultime transformation que subit l’institution judiciaire 
avant que n’ait lieu sa complète privatisation dans le cadre du système féodal. Plus que la fin des structures 
carolingiennes, la mise sur la touche des boni homines annonce la fin des alleutiers et du système communautaire 
primitif, du moins ce qu’il en restait  39. 
 On n’est plus au temps de Géraud d’Aurillac. Trop nombreux sont maintenant les grands qui ne respectent 
plus les dispositions des capitulaires et font leur propre justice. Tels des mafiosi, hors-la-loi d’un Far-West 
médiéval, ils se comportent en (seigneurs) justiciers, détournant la vicaria de sa nature originaire, se l’appropriant, 
pour bientôt en faire un moyen d’exaction de leurs ressortissants. Ils imposent de mauvaises parce que nouvelles et 
injustes coutumes 40. Il y a maintenant trop de violences ouvertes (nous allions dire légales). On peut concevoir 
qu’un princeps local veuille récupérer un bien jadis donné à une abbaye de famille : dans son esprit iul s’agissait 
d’une sorte de dépôt, récupérable maintenant que ladite abbaye veut s’affranchir de son patronage 41. On peut 
trouver normal qu’il taille (au sens précis du mot) les hommes qui vivent sur ses terres, ses esclaves a forciori, il 
en a le droit. Il est en revanche dans l’illégalité quand il pille le bien d’autrui, fût-il humilis et inermis. Les 
violences, que nous révèle une documentation ecclésiastique et subjective, semblent toucher surtout les clercs. 
Elles visent en fait, n’en doutons pas, les humbles, ceux qui sont possesseurs de quelque bien, les petits paysans 
alleutiers. En 958, c’était déjà un alleu qui était usurpé, de chanoine il est vrai, mais de cette catégorie de clercs 
issus de la paysannerie libre, celle qui est la plus violemment touchée par la crise. L’Eglise se doit de réagir, 
d’opposer une riposte violente, à la hauteur des violences qui touchent ses pauvres. 
 
 
3. LE COUP DE FORCE. LAPRADE (v. 978-980). 
 
 Dans son édition du cartulaire de Saint-Flour, Marcellin Boudet avait déjà mis en lumière le rôle 
précurseur dans l’histoire de la Paix du genre de synodes, alias conciones que nous venons de décrire 42. Après lui, 
l’historien allemand Hartmut Hoffmann, il y a plus de vingt ans maintenant, faisait des deux manifestations de 958 
et de 972 les débuts juridiques du mouvement 43. On peut de fait considérer que ces plaids généraux où l’évêque 
se substitue au pouvoir comtal défaillant sont une ébauche avancée des futurs conciles provinciaux. 
 Le même Hartmut Hoffmann osait affirmer que les véritables débuts du mouvement de la Paix de Dieu 
étaient nés en Velay. Certes, cela avait déjà été dit, bien avant lui, par Marc Bloch 44, mais l’originalité de 
Hoffmann résidait dans le fait qu’il dissociait du traditionnel concile réuni par l’évêque Guy du Puy vers 990, une 
assemblée plus précoce, réunie par le même évêque, au début de son épiscopat, soit entre 975 et 990 45. 
 
Deux réunions bien distinctes. 
 
 Peu d’historiens ont jusqu’à présent vu qu’il y avait eu deux assemblées de paix dans le diocèse du Puy, 
avant l’an mil, relatées pourtant par deux textes distincts : d’une part la Chronique de Saint-Pierre du Puy, qui 
parle d’un plaid diocésain réuni par l’évêque Guy d’Anjou, dans les environs de la cité épiscopale, aux prés de 
Saint-Germain 46, d’autre part une charte clunisienne conservée dans le cartulaire de Sauxillanges et consignant 

                                                 
39 Sur cette importante question de la fin des alleutiers, cf. la vue d’ensemble de J.-P. Poly, L’Europe de l’An mille, p. 47. 
40 C. Lauranson-Rosaz, Les mauvaises coutumes d’Auvergne, op. cit. 
41  C. Lauranson-Rosaz, Réseaux aristocratiques et pouvoir monastique dans le Midi Aquitain, dans Actes du colloque 

international du CERCOM (St. Etienne 1985), Saint-Etienne, 1991. 
42 Loc. cit. 
43 Op. cit., p. 76. Voyez aussi B. Töpfer, op. cit., p. 18. 
44 La société féodale, Paris, 1939, nombr. rééd., dont 1973, p. 571. 
45 La date conventionnelle de 990 assignée au concile “du Puy” s’explique précisément par des raisons de préséance (juste 

après Charroux). Nous verrons ce qu’il faut penser de celle aussi donnée de 994 (infra). Pour une plus récente approche locale 
de la question, cf. A. Fayard, op. cit., p. 93 sq. 

46 SCh. CCCCXI sq. 
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les actes d’un concile tenu à la fin du Xe siècle sous la présidence du même évêque Guy d’Anjou, charte que 
signent neuf évêques et que confirment deux archevêques 47. 
 De fait, tant que l’on ne dissocie pas les deux assemblées vellaves et qu’on parle d’un concile du Puy tenu 
vers 990, Charroux peut bien passer pour le premier concile de Paix. S’il est précédé par Laprade, cela change un 
peu les choses. La relation même de l’événement fait bien ressortir ce qu’il avait de révolutionnaire : 
 « A peine élevé au siège pontifical, et pensant fermement à assurer la paix des biens d’Eglise que les 
brigands de ce pays enlevaient par la force, il ordonna que tous, chevaliers et rustres de son diocèse, se réunissent 
ensemble, afin qu’à leur écoute, ils lui donnent leur avis sur la manière de faire la paix. Demandant à ses neveux 
de réunir leurs troupes près du “vicus ” de Brioude, il pria donc tous ceux de son évêché réunis aux prés de 
Saint-Germain, près du Puy, de jurer la paix, de ne pas opprimer les choses d’Eglise et de rendre celles 
dérobées, comme il sied à de fidèles Chrétiens. Ceux-ci rechignant, il ordonna à son armée de venir de nuit de 
Brioude, voulant les contraindre de force, si bien qu’ils jurèrent la paix et en donnèrent des gages, et se démirent 
des terres et châteaux de Sainte-Marie (du Puy) et des biens d’Eglise qu’ils avaient pris : ceci fut fait, Dieu 
aidant » 48. 
 Pour nous, la réunion est intervenue dans les toutes premières années de l’épiscopat de Guy, entre 978 et 
980 49 : c’est en effet à peine intronisé (pontificali igitur cathedra sublimatus) que l’évêque entend procurer la 
paix à son Eglise (cogitans assidue de tenenda pace). La dédicace de la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe, fondée 
par le prédécesseur de Guy, Godechaud, en 961, et qui a dû avoir lieu au tout début de l’épiscopat, est placée après 
Laprade par le chroniqueur de Saint-Pierre 50.   
 Guy est plongé dans l’atmosphère de la Paix dès son arrivée au Puy. Son passé de réformateur de l’abbaye 
de Corméry, non loin de Tours, l’a sans doute mis en relation avec certains partisans de la réaction aux désordres 
51.  
 Une fois installé, il est en relations étroites avec le milieu réformateur de la région de Lyon-Vienne qui 
veut sanctionner les usurpations de l’aristocratie guerrière : entre 976 et 978 se tient en effet en Provence une 
assemblée d’évêques venue soutenir leur collègue Aimon de Valence et condamner un certain Achard, usurpateur 
de la terre de Saint-Apollinaire en Vivarais. Guy est là - c’est même sa première apparition officielle comme 
évêque du Puy dans la documentation - aux côtés des archevêques Amblard de Lyon et Thibaud de Vienne, des 
évêques Isarn de Grenoble et Géraud de Genève. Ce synode a toutes les allures d’une assemblée de paix 52 : c’est 
une assemblée qui paraîtrait bien anodine si, devant la gravité des désordres, en appelant au judicium Domini, elle 
n’osait recourir à la sanction extrême : l’excommunication. Un édit est pris collectivement, et déposé 
solennellement sur le maître-autel de la cathédrale d’Arles, destiné à l’archevêque Ithier, absent et désintéressé, 
comme tous les autres évêques provençaux. Tentative de subversion d’un système judiciaire encore trop classique 
: une partie de l’épiscopat du Midi vient donner un coup de main à l’évêque de Valence isolé comme partisan de la 
paix dans sa province, et de ce fait met l’autre partie des prélats devant ses responsabilités 53. Tentative aussi 

                                                 
47 Saux. 15. Texte en annexe. Voir infra. S’il y avait eu d’autres évêques à Laprade que Guy d’Anjou, le chroniqueur, 

d’habitude si préoccupé de mettre en valeur son “héros”, n’aurait certainement pas manqué de le dire. 
48 SCh. CCCCXIII. Texte en annexe. 
49 Comment ne pas voir que le chroniqueur de Saint-Pierre, biographe de Guy, s’il écrit au XIIe siècle, travaille d’après 

des pièces authentiques ? Il doit avoir sous les yeux la formule d’electio du prélat, ensuite la notice du plaid de Laprade, l’acte 
de consécration du sanctuaire de Saint-Michel d’Aiguilhe, celui de la fondation de l’abbaye de Saint-Pierre du Puy (une date 
précise est donnée à cette dernière œuvre de Guy, couronnement de sa carrière et de la Chronique : 993, le 13 avril), etc. On 
peu lui faire confiance sinon quant à la forme et à la manière de relater les événements, du moins quant au fond, et il n’y a 
aucune raison de mettre en doute son intégrité en ce qui concerne l’ordre dans lequel il nous présente les faits, puisqu’il écrit 
une chronique. Ce que nous allons dire de l’assemblée d’Arles et ce que nous savons du contexte historique (divorce de la 
comtesse Azalaïs, sœur de Guy, et de Louis, fils du roi Lothaire, infra) prêche pour une fourchette très resserrée de 978-980. 

50 Cf. A. Fayard, La charte de Saint-Michel d’Aiguilhe, dans Bull. de la Soc. d’Agriculture du Puy, 1962, p. 96-131. La 
consécration serait intervenue en 984 (Odo de Gissey, Discours historiques de la très ancienne dévotion à Notre-Dame du 
Puy, Lyon, 1620, rééd. Le Puy, 1986, p. 270). 

51 Cf. O. Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle, Paris, 1972. Jean de Cluny, Vita Odonis, éd. J.-P. 
Migne, PL, t. CXXXIII, l. 11, col. 48. 

52 Cartulaire de l’abbaye de Savigny, éd. A. Bernard, Paris, 1853, n° 127. 
53 J.-P. Poly, La Provence, p. 37 et p. 38, n. 41. Même si l’on na pas de trace de vrai concile provençal dans ces années-là, 

ne pourrait-on mettre cette assemblée d’Arles en relation avec les propos de Raoul Glaber (supra, n. 1) qui cite la province 
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désespérée, manœuvre de la dernière chance, puisqu’on s’adresse encore au grand archevêque, et qu’on se déplace 
en Arles, caput Gallie 54. Et on ne sait ce qu’il en advint. 
 A Laprade, si toutefois l’assemblée est postérieure, Guy d’Anjou tire d’une certaine manière les leçons de 
l’échec d’Arles. Bien avant les tout premiers conciles, qui semblent pourtant, comme Charroux, se borner à 
légiférer, de la façon la plus banale, sous la sanction de seules peines religieuses, Guy faisait un coup de force en 
imposant par la pression des armes un serment, garanti par des otages. Par des moyens vraiment efficaces, avec 
une mise en scène plus modeste qu’en Arles - c’est ici une réunion purement diocésaine - il va structurer l’action 
pour la Paix, en faire une réalité juridique. 
 « Bientôt il n’y eut guère plus d’assemblée, occupée à limiter les violences, qui ne se prolongeât ainsi par 
un grand serment collectif de réconciliation et de bonne conduite. En même temps, la promesse, inspirée des 
décisions conciliaires, se faisait de plus en plus précise. Parfois elle s’accompagnait de remises d’otages. Dans ces 
unions jurées, qui à l’œuvre pacificatrice s’efforçaient d’associer le peuple tout entier, représenté naturellement, 
avant tout, par ses chefs, petits ou grands, résida l’originalité véritable du mouvement des paix » 55. 
 
De l’audace …   
 
 Il fallait de l’audace. Pareil coup ne pouvait être fait par n’importe qui, ne pouvait non plus être fait 
n’importe où : il fallait un diocèse à part, pour ne pas dire “pilote”. En Velay, tout était prêt, toutes les conditions 
requises pour une réaction enfin efficace des clercs étaient réunies. Ce qu’Etienne avait entamé à Clermont et 
Aurillac et que les évêques de Provence n’avaient osé faire, Guy le fit. 
 L’action de Guy d’Anjou ne se comprend d’ailleurs que si l’on scrute à la fois sa personnalité, ses origines 
et ses amitiés, et le contexte politique propre de son diocèse… 
 Guy est issu de l’un des plus illustres lignages du royaume, celui des comtes d’Angers ; son action 
interviendra forcément dans un réseau complexe d’alliances et d’adversités, nous l’avons montré. Sa nomination 
même au siège épiscopal du Puy, en 975, est due à la faveur royale 56. Sa sœur Azalaïs, veuve en premières noces 
d’Etienne de Brioude, bientôt du comte Raymond de Toulouse, règne sur un condominium qui va de l’Auvergne 
méridionale aux Pyrénées. Plus particulièrement en Velay-Brivadois, ses neveux les comtes Pons et Bertrand, 
pompeusement titrés Aquitaniæ clarissimi consules par le chroniqueur, qui lui ont fait leur commendatio lors de 
son arrivée au Puy, vont soutenir son action : lors du plaid, ils se tiennent prêts à intervenir à Brioude avec une 
armée forte et sûre. Avertis durant la nuit, ils viennent se poster ostensiblement autour de la plaine. Appuyant leur 
oncle d’une force de dissuasion suffisante, ils lui permettent de réduire les récalcitrants 57. 
 C’est dans ces conditions que Guy édicte et fait jurer le premier pacte de paix, suivant un programme en 
trois points, proposé ou imposé aux participants : 1° jurer la paix (ut pacem firmarent, ut pacem jurarent) ; 2° afin 
d’en assurer le respect, s’y astreindre par des moyens concrets, livrer des otages (ut pro ipsa tenenda obsides 
darent) ; 3° rendre ce qui avait été saisi. A ce compte seulement ils seront vrais chrétiens 58. 

                                                                                                                                                                           
d’Arles immédiatement après l’Aquitaine dans les premiers foyers de la Paix? 

54 Guy n’est pas ici pour faire pression, avec les appuis politiques qui seront bientôt les siens. Sa sœur Azalaïs n’est pas 
encore remariée à Guillaume d’Arles. Infra. 

55 M. Bloch, loc. cit. 
56 SCh. CCCCXI sq. C’est de toute façon dans une période “faste” que Guy a pu agir ; sont ainsi exclues les années qui 

suivent le divorce de sa sœur la comtesse Azalaïs avec son troisième mari, le jeune Louis (V) de France, fils du roi Lothaire, 
divorce intervenu en 982. Ce sont des années assez sombres pour l’Auvergne. Sur cette période, sur le divorce et en général sur 
l’environnement politique des années 970-980, cf. C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne, chap. 1er, p. 87 sq. 

57 Sur la politique du “clan” angevin, cf. C. Lauranson-Rosaz, loc. cit., et chap. 5 ; Voir aussi du même Les manœuvres 
angevines au service des premiers Capétiens dans le Midi (956-1020), dans Actes du colloque international Hugues Capet… 
(Barcelone, juillet 1987), à paraître. Sur les Angevins et la Paix, à notre suite, M. Bachrach, The Northern Origins of the Peace 
Movement at Le Puy in 975, dans Essays on the Peace of God, p. 405, et Some observations on the Origins of Countess 
Gerberga of the Angevins : An Essay of the Tellenbach-Werner Prosopographical Method, dans Medieval Prosopography, 7.2 
(1986), p. 1. 

58 Une prestation de serments eut sans doute lieu sur les reliques des saints locaux (de saint Georges ? Cf. infra). Des 
conventions de restitution des biens des églises ou des ruraux, des convenientiæ, bientôt si répandues, durent suivre, avec remis 
d’otages garantissant au moins pour un temps la fidélité aux serments. Les mentions seront de plus en plus fréquentes de 
fideijussores dans les chartes. 
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 On objectera que juridiquement Laprade n’est pas un concile, et c’est vrai. Il s’agit d’un plaid diocésain 
régulièrement convoqué par un évêque pour rétablir l’ordre, comme l’avait fait Etienne de Clermont en 958 et en 
972. Mais dans l’optique qui nous intéresse, Laprade est tout aussi important juridiquement, puisque c’est la 
première assemblée à faire la part au peuple : Y sont convoqués toutes les catégories de la population (omnes 
milites ac rustici). Y sont protégés tout particulièrement les humbles, les ruraux, les principales victimes des 
déprédations. Les coupables durent rendre ce qu’ils avaient saisi injustement, à savoir les châteaux de Notre-Dame 
du Puy et les biens des églises du diocèse, rura et castella. Qui pourraient être ces coupables faisant main basse 
sur les biens des pauvres ou sur ceux des églises (res pauperum et ecclesiarum), sinon les grands, aidés de milites   
59 ? 
 Même si les seuls rura concernés sont apparemment les terres de Sainte-Marie (par oppositions aux 
bâtiments, aux forteresses, castella ) - ces terres n’étaient-elles pas de toute façon exploitées ou habitées par des 
paysans ? - la convocation au plaid de tous les rustici montre que les biens d’Eglise ne sont pas seuls en cause. 
L’évêque ne comptait-il pas sur la présence des ruraux tout autant que sur la force armée de ses neveux pour 
impressionner les nobles et leur inspirer des conseils de sagesse ? 
 A la limite même, que les pauvres aient été là ou non importe peu. Ce n’est pas leur présence ou leur 
absence qui compte, mais l’accent mis par la documentation sur cette présence : ac rustici… on nous dit que le 
peuple est là. Quand bien même la chronique, écrite au XIIe siècle, à une époque où le populaire a droit de cité 60, 
nous tromperait, l’important c’est le souvenir qu’on avait de l’événement, bref son retentissement populaire. Il est 
de toute façon normal qu’on considère ces pauvres, comme à Aurillac, maintenant que le fonctionnement de la 
justice les prive de toute protection. Non seulement ils ne sont pas oubliés, mais ils passent avant l’Eglise. Tout le 
programme de la Paix de Dieu - principe et applications - est ainsi déjà présent dans le discours de Guy d’Anjou, 
reprenant le grand dessein mis en chantier par Etienne de Clermont. 
 Enfin, le lieu choisi corrobore l’aspect populaire. C’est non loin du Puy (prope Podium ) qu’a lieu la 
manifestation, « aux prés de Saint-Germain », qu’on peut identifier sans peine avec l’actuel Saint-Germain-
Laprade 61, à une dizaine de kilomètres à l’est de la ville, dans la banlieue au sens médiéval. Un endroit tout 
indiqué pour le déploiement d’une immense assemblée quand on connaît l’exiguïté de la vieille cité anicienne. 
Mais ce n’était pas, selon nous, uniquement une question de place. Un siècle plus tard, en 1095, ne préférera-t-on 
pas Clermont au Puy, à Laprade ou à Saint-Paulien, pour prêcher la première Croisade, alors que le chef attitré de 
celle-ci est pourtant l’évêque du Puy Adhémar de Monteil, pèlerin de Jérusalem ? Nous croyons profondément à la 
symbolique des choix que ne cessent de manifester les gens du Moyen Age. Et le lieu choisi nous intéresse au plus 
haut point en ce qui concerne ce que nous avons dit des lieux de sociabilité populaire. En effet, encore au début de 
ce siècle, les membres de la joyeuse confrérie dite des "Cornards", à l’origine confrérie de laboureurs du quartier 
pauvre du Pouzarot, au Puy, avaient l’habitude, chaque année en mai, le jour du « reinage », de se rendre en pompe 
solennelle du Puy à Saint-Germain, à grand renfort de bruit, de charivari, de concert de cors 62, puis d’y danser, au 
lieu-dit Cher Saint-Jean, sous un peuplier à trois branches que l’on vénérait au point de l’embrasser et de lui 
apporter des gâteaux 63 ! Folklore qui ne peut cacher de très vieilles pratiques païennes (liées aux rites antiques de 
fécondité 64), même si leur sens est oublié. Pourquoi même ne pas concevoir que sous cet arbre, comme en tant 
d’autres endroits, se tinrent les assemblés judiciaires du peuple, aux temps héroïques ?  

                                                 
59 Les biens des pauvres, ce sont les biens de Dieu : il était donc sacrilège de piller les paysans, qu’ils fussent ou non 

établis sur des terres ecclésiastiques. Il peut y avoir eu bien sûr des coupables du côté es rustici, et ce serait normal dans le 
contexte de résistance qui devait animer les campagnes razziées, espérons-le. Voyez nos remarques in fine. 

60 On pense bien sûr aux fameux Capuchonnés ou Chaperons Blancs du Puy du charpentier Durand (1183) : Chroniques 
d’Estienne Médicis, bourgeois du Puy, éd. A. Chassaing, Le Puy, 1869, t. I, p. 82 sq. G. Duby, Les trois ordres, p. 394. Plus 
récemment, l’étude de J. Perrel, dans Cahiers de la Haute-Loire, 1977. 

61 Saint-Germain est église paroissiale dès le XIe siècle. 
62 Les Cornards du Puy, entre autres rites, soufflaient dans des cors ou cornets de terre cuite (d’où leur nom): or, on a 

l’habitude de souffler dans des trompes aux conciles rouergats (Bernard d’Angers, Liber Miraculorum sancte Fidis, abrév. 
MIr. S. Fid., éd. A. Bouillet, Paris, 1897, II. 11, concile d’Arnaud de Rodez, infra). 

63 Cf. A. Boudon-Lashermes, Le Vieux Puy : les origines de la cité d’Anis, des origines à la conquête romaine, Le Puy-en-
Velay, 1923, p. 184, et notre étude à paraître…. 

64 Cf. H. Rey-Flaud, Le charivari. Les rituels fondamentaux de la sexualité, Paris, 1985, avec des développements sur la 
symbolique de la corne, p. 79 sq. 
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 On aurait ainsi choisi Laprade pour sa capacité d’attraction des pagani. L’hypothèse est séduisante. Si les 
reliques ne sont pas citées, on est tout de même bien en face d’un phénomène religieux et un essai de canalisation 
de la sociabilité des ruraux par les clercs. La tonalité populaire de la Paix est encore là. 
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4. LE TEMPS DES CONCILES. COLER (v. 980). 
 
 Nous avons montré ailleurs comment le concile de Charroux de 989, celui d’Anse de 994, celui de 
Narbonne des environs de 990, se présentaient politiquement comme une œuvre de Guy d’Anjou, une extension de 
la paix hors d’Auvergne, après le coup d’essai de Laprade 65. Même si la personnalité de Guy est déterminante, il 
n’agit pas seul : nous avons dit l’importance de ses appuis, qu’il s’agisse de l’épiscopat ou de sa famille, bien 
implantée dans le Midi 66. 
 En Auvergne même, ou elle était née au milieu du siècle avec l’évêque Etienne, l’idée se devait de 
progresser. On ne sait ce qu’en fit le successeur d’Etienne, Bégon de Calmont, mais ses antécédents - il a remplacé 
Etienne comme abbé de Conques, et a sans doute été son chorévêque   - comme sa présence plus tard au concile de 
Saint-Paulien, en font un partisan plus que plausible de la paix 67. Nul doute qu’il ait été en relations étroites avec 
son voisin Guy du Puy, que tous deux, émules d’Etienne, se soient concertés pour faire avancer le mouvement 
dans leurs diocèses respectifs. 
 Il serait donc normal qu’entre Laprade et Charroux ou Saint-Paulien se soient tenues d’autres réunions, en 
Auvergne. Justement, après Laprade, on peut retrouver trace d’une autre assemblée de paix, et même d’un “vrai” 
concile auvergnat, celui, méconnu, de Coler. 
 
Un concile méconnu. 
 
 Bien que cité par Hoffmann, il était jusqu’à présent quasi ignoré. Nous même ne l’avions que rapidement 
évoqué, sans bien le situer. Pierre Bonnassie et Anne-Marie Lemasson ont eu, il y a peu de temps, le mérite 
d’attirer de nouveau l’attention sur lui, en proposant une localisation et une datation précises : en Haute-Auvergne, 
tout près d’Aurillac 68. 
 Le seul témoignage de ce concile nous est fourni par une source hagiographique, les Miracles de saint 
Vivien de Figeac : « Plusieurs années après, un grand nombre d’évêques vinrent de diverses villes tenir concile en 
Auvergne, pour y délibérer sur le bien commun et sur les moyens de rétablir une paix durable. Pour ajouter plus de 
force à leurs délibérations, on y porta des reliques saintes, afin que, par leur intercession, Dieu confirmât dans le 
ciel ce que l’autorité de l’Eglise décrétait, en leur présence, sur la terre. Le lieu choisi pour cette grande solennité 
s’appelait Coler » 69. 
 Le texte est explicite : c’est bien cette fois d’un concile qu’il s’agit, avec tous les ingrédients qui vont 
désormais caractériser les assemblées officielles : des évêques venus de divers diocèses, un programme de paix, 
des reliques de saints, des foules et un cortège de miracles. 
 Pour Pierre Bonnassie et Anne-Marie Lemasson, « la date de cette assemblée de paix, est assurément 
antérieure à 994 : le texte des Miracula affirme en effet clairement son antériorité par rapport à celle de Limoges. 
Si l’on accepte l’opinion générale des historiens selon laquelle le mouvement de paix avait débuté à Charroux en 
989, on ne peut que proposer la tranche chronologique 989/994. En tout cas, le concile de Coler est un des tout 
premiers conciles de Paix ». Pourquoi n’aurait-il pas été antérieur à Charroux ? Rien ne s’y oppose 70. 

                                                 
65 L’Auvergne, p. 420 sq. 
66 Azalaïs, la sœur de Guy, veuve deux fois (d’Etienne de Brioude et de Raymond de Toulouse), divorcée de Louis V 

(supra), s’est remariée entre 982 et 986, à Guillaume d’Arles, comte de Provence. Par mari, fils, beau-fils interposés, elle 
domine à présent du Velay aux Pyrénées et de Toulouse aux Alpes. 

67 Etienne est encore cité en 972 (assemblée d’Aurillac) alors que Bégon, abbé de Conques, est dit déjà évêque en 959-960 
(Gallia Christiana, t. II). La contradiction, si elle ne tient pas aux documents, ne peut venir que de la qualité de chorévêque de 
Bégon. Sur cette question des chorévêques, nos remarques dans L’Auvergne, p. 238 sq. Sur l’abbatiat méridional, ibid, p. 242, 
et Réseaux aristocratiques… 

68 H. Hoffmann, op. cit., p. 19. P. Bonnassie (dir.), Répertoire des sources hagiographiques du Midi de la France 
antérieures à 1200. Fascicule I, Quercy (P. Bonnassie et A.-M. Lemasson), fascicule ronéoté, s. d. (1987), p. 84. 

69 Miracula sancti Viviani (abrév. Mir. S. Viv.), BN lat. 2627, f° 175 v° - 185 v°, éd. Analecta Bollandiana, t. VIII (1899), 
p. 257 (Translatio sancti Viviani episcopi in cœnobium Figiacense et ejusdem ibidem miracula, ex cod. Parisino lat. 2627). 
Trad. par M. Lacabane, Les miracles de saint Vivien évêque de Saintes, patron de l’ancienne abbaye bénédictine de Figeac, 
d’après un manuscrit des XIe et XIIe siècles…, trad. et annot. de l’abbé A. Allemand, Cahors, 1901, §. 13 sq. Texte en annexe. 

70 Un argument documentaire prêche pour l’antériorité : Les Miracula citent l’abbé Adacius après avoir relaté le concile 
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 En ce qui concerne à présent le lieu, on a déjà proposé Salers ou Colin, respectivement à 10 et 23 
kilomètres environ au nord-ouest d’Aurillac 71. Nous avançons personnellement une troisième hypothèse : 
Aurillac, tout simplement, ou tout au moins un lieu immédiat. La tenue du concile est en effet marquée par une 
querelle entre les moines de Figeac, qui ont amené leur saint, et ceux d’Aurillac, jaloux des miracles opérés par 
celui-ci : 
 « Le bruit de ces miracles se répandant au loin, les moines de Saint-Géraud, excités par la jalousie, se 
mirent à les décrier et à la poursuivre avec une haine judaïque. Parmi eux, cependant, il s’en trouva un, Benoît, 
d’heureuse mémoire, qui, ne partageant pas leurs censures envenimées, s’enflamma pour la gloire du bienheureux 
pontife. Il prit un petit enfant privé de l’usage de tous ses membres, mit dans ses mains contractées des cierges, et 
le portant ainsi dans son manteau devant les restes du saint confesseur, le rendit ainsi peu à peu à son état naturel : 
ses membres furent redressés, et du sang ayant coulé de sa bouche et de ses oreilles, il retrouva l’usage de la voix 
et de l’ouïe. Triomphant et bondissant, Benoît rapporte l’enfant aux moines incrédules et le leur montre tout guéri 
et sans le moindre mal. A cette vue, les moines stupéfaits se repentent ; nu-pieds, avec les restes du glorieux 
confesseur du Christ, Géraud, ils arrivent au pied du saint confesseur Vivien et, demandant pardon de leur faute, 
lui rendent de dignes accords de louanges ». 
 Les moines de Figeac devaient camper tout près d’Aurillac, excitant la jalousie de ceux de saint Géraud, le 
saint quercinois venant pour ainsi dire chasser en terre étrangère, opérer des prodiges chez son concurrent 
auvergnat. Le moine Benoît qui réagit sainement prend sans doute un enfant du cru, et il n’a probablement pas une 
grande distance à franchir pour l’apporter à saint Vivien, puisqu’au retour il le rapporte « en bondissant ». 
 On ne pouvait évidemment pas choisir Aurillac même, parce que c’était la cité de saint Géraud. Etait-il 
concevable pour les évêques de tenir concile dans le périmètre saint, celui des moines ? Ces derniers comme ceux 
de Figeac ne l’auraient sans doute pas accepté, quand on voit la jalousie qui oppose les deux communautés. Il était 
naturel et de bon ton de s’installer près de la ville, en dehors. 
 Coler correspond peut-être à ce lieu-dit Cueilhes, situé sur une colline à l’ouest d’Aurillac, endroit idéal 
pour la manifestation, comme les prés de Saint-Germain près du Puy 72. On objectera qu’une colline, un lieu 
écarté, fussent-ils propices à de grands rassemblements populaires, sont des sites corrects pour une assemblée 
diocésaine comme Laprade, mais ne sont pas des lieux dignes d’un concile. C’est pourtant un argument pour faire 
de Coler un concile du tout premier âge conciliaire. Charroux est-il un lieu si important que ça avant 989 73 ? 
 Bientôt pourront être choisis des centres politiques ou religieux d’importance, tels Narbonne ou Limoges. 
Pour l’instant, on ne peut faire un concile n’importe où, et surtout pas dans une capitale, à la barbe des puissants. 
                                                                                                                                                                           
(I., 21). D’après la Gallia christiana des bénédictins de Saint-Maur  (t. I, col. 172), cet Adax aurait siégé à Figeac après 974, 
date du décès de son prédécesseur Calsto, et jusqu’en 988, date de sa propre mort. Si l’hagiographe a bien écrit son ouvrage de 
manière chronologique, le concile a eu lieu sous l’abbatiat d’Adax, ou avant, et de toute façon avant 988… Nous avions avancé 
l’hypothèse d’une réunion très précoce, qui recouvrirait le fameux conventus d’Etienne de Clermont à Landeyrat, en 972 
(L’Auvergne, p. 413, n. 12). Nous penchons à présent plutôt pour une réunion distincte. 

71 P. Bonnassie et A.-M. Lemasson, op. cit., p. 92, n. 2, identifient Coler avec Colin, cne d’Ayrens, cant. de Laroquebrou, 
à 10 km environ au nord-ouest d’Aurillac, tout près de Nieudan, selon eux le Nantunemdinem où s’arrête le cortège (Mir. S. 
Viv., 14). 

72 Nous suggérons le Collet, au sud-ouest d’Aurillac, ou même un lieu Coler disparu : Une sentence arbitrale rendue en 
1230 par l’abbé de Maurs, entre l’abbé et le seigneur d’Aurillac, au sujet de la mouvance de la châtellenie de Conros 
(Documents relatifs à la vicomté de Carlat, éd. G. Saige et E. de Dienne, t. II, Monaco, 1900, doc. n° IX, p. 20) signale en 
effet dans son eschatocole une via de Coler toute proche d’Aurillac : Actum in loco qui dicitur a la Montada da la Malaudia 
[d’Aor]lac, dantre las doas vias da Jodargue e de Coler… Si Jodergue est un lieu disparu de la commune d’Arpajon (tout de 
même au sud d’Aurillac), les Malaudes sont en revanche un quartier actuel d’Aurillac, au sud-ouest de la ville, et tout près se 
trouve une route du Collet, entre Aurillac et Belbex, qui pourrait bien être notre via de Coler. Dans ce même secteur se 
trouvent les lieux Anjony et Antuéjoul dont Nantunemdinem pourrait être une mauvaise graphie (pour in Antuenedinem), et le 
Vialing où se dressait au Moyen Age l’une des quatre croix délimitant le territoire judiciaire de la ville. Identifications grâce à 
Saige et de Dienne, loc. cit., à la Nomenclature INSEE des écarts et lieux-dits du Cantal, éd. 1977, et à l’aide des services 
techniques de la ville d’Aurillac (M. Neyrotti). Au retour du concile, la procession des moines de Figeac s’arrêtera à la Pierre 
Levée, qui peut être la Plantade, à l’extrême sud de la commune d’Ytrac, près de la rivière Cère, sur la route de Figeac. Ce 
pourrait être aussi Marcolès, toujours sur cette route, la fameuse roche où Géraud d’Aurillac se trouva confronté aux pratiques 
maléfiques d’un de ses hommes d’armes, le “sorcier” Adral. VG; II, 31. 

73 Nous avons vu en Charroux un choix de stratégie politique de la part des organisateurs du concile, pour sa proximité 
d’avec les états du comte de Poitiers, les sires de Charroux, futurs comtes de la Marche, étant alors les ennemis de celui-ci. C. 
Lauranson-Rosaz, L’Auvergne, p. 424. 
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On est aussi obligé de faire sans eux, qu’il s’agisse des archevêques, des princes ou des comtes. Nous avons vu 
qu’en Arles certains évêques ne voulaient pas se compromettre, et à Charroux même il n’y aura pas de vrai 
archevêque, Gombaud de Bordeaux n’étant qu’un pseudo-métropolite au siège ruiné par les Normands 74. 
 Le concile de Coler n’est pas un concile provincial. Avec Aurillac, Figeac (Conques dont Bégon est abbé 
?), c’est une zone bien précise qui est concernée : l’Auvergne méridionale, le Quercy, le Rouergue 75. On a affaire 
à un concile “en marge”. 
 
Moines et reliques entrent en scène. 
 
 On dirait aussi finalement une affaire de moines. On ne prend même pas la peine de nous donner les noms 
de ces évêques venus pourtant « en grand nombre », comme quelque temps plus tard à Saint-Paulien. Si c’est un 
oubli, il est de taille, l’hagiographe fût-il entièrement préoccupé de miracles 76. 
 Le discours est évidemment subjectif ; il n’en est pas moins significatif, faisant passer, pour ainsi dire, les 
réguliers en première ligne. Dans cette grande question de la Paix, il faut bien sûr distinguer l’élément clérical et 
l’élément populaire, mais aussi ne jamais perdre de vue qu’il y a une partie seulement du clergé qui agit, nous 
l’avons vu pour les évêques, en Arles. Ce n’est pas un hasard si ces tenants de la paix sont si proches du monde 
monastique, de par leurs premières armes (Guy à Corméry, Etienne et Bégon à Conques), leurs amitiés, voire leur 
conception du monde ecclésiastique. Le milieu monastique sur lequel ils s’appuient, est alors placé à l’avant-garde 
du combat réformateur, qu’il s’agisse d’exemption ou de retour aux valeurs acétiques du christianisme primitif, 
qu’il soit incarné par un Odon ou un Mayeul de Cluny, par un Abbon de Fleury : il devait tout naturellement se 
retrouver aux avant-postes du mouvement de Paix, avant de le récupérer tout à fait, avec Cluny. 
 Coler se présente somme toute comme la suite logique de Laprade. Ce n’est plus une assemblée 
diocésaine, ce n’est pas encore un concile provincial. C’est un peu plus qu’un synode régional, avec l’étiquette 
conciliaire, le “label” en plus. Et surtout la composante populaire bien prononcée, désormais évidente : Une foule 
considérable, une foule d’anonymes, de pauvres, de rustici, venus en un lieu dont le nom même évoque la 
paysannerie 77, venus pour œuvrer à la paix, comme à Laprade, même si les Miracula n’invoquent que le prétexte 
de guérisons miraculeuses 78. 
 Car à Coler, on parle enfin de reliques. A Aurillac certes il y avait les allusions aux Gestes de Géraud. A 
Laprade sans doute les reliques ont dû servir à la prestation des serments. A Charroux aussi, malgré le silence des 
textes. A Coler (comme à Charroux d’ailleurs), on se place tout près d’une abbaye catalysatrice de dévotions, on 
invite des moines possédant des saints “de première classe”, afin de motiver le plus de monde possible à “faire” la 
paix. Les reliques sont au cœur même de l’affaire. Tout tourne autour des saints : la jalousie des moines 
d’Aurillac, la venue des malades et leurs guérisons… Et c’est un Livre de Miracles qui nous relate l’événement. 
Le règne des saints est venu. 
 
5. LE REGNE DES SAINTS. SAINT-PAULIEN (993/994). 
 
 La religiosité exacerbée des régions du Centre autour de l’an mil, traduction à peine voilée de l’idolâtrie 
de pagani encore bien peu christianisés, est bien connue : bustes reliquaires, Vierges et saints en majestés, châsses 
richement émaillées, sont autant de témoignage de cette “hagiophilie” que dénonçait déjà de manière générale au 
début du IXe siècle l’évêque Claude de Turin, surnommé “l’Iconoclaste”, et que découvre avec stupeur deux-cents 
ans plus tard dans les contrées d’Auvergne l’écolâtre Bernard, venu de son lointain Anjou : 
 « Il existe une habitude vénérable et antique, aussi bien dans les pays d’Auvergne, de Rodez et de 
Toulouse, que dans les régions avoisinantes : chacun élève à son saint, selon ses moyens, une statue en or, en 

                                                 
74 Ibid. 
75 Un malade vient de Saint-Amans, que l’on peut identifier selon toute vraisemblance avec Saint-Amant-des-Cots, en 

Auvergne, à l’est de Conques, au sud-est d’Aurillac. 
76 Si les moines de Figeac sont là, leur évêque y est forcément : on n’est pas encore à l’époque d’un monachisme autonome 

“à la clunisienne”. 
77 Coler nuncupatur ab his qui eundem locum incolunt, dit le texte. 
78 Le malade qui vient exprès de Saint-Amans est aussi un quidam. Cf. supra ce que nous avons dit pour Laprade. Sur le 

côté anti-châtelain de Coler, nos conclusions, in fine. 
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argent ou en un autre métal, dans laquelle on enferme soit la tête du saint, soit quelque autre partie vénérable de 
son corps » 79. 
 C’est précisément au Xe siècle que l’évêque Etienne de Clermont fait placer sur l’autel de son église 
cathédrale nouvellement reconstruite et consacrée la Majesté de sainte Marie, que sont édifiés les bustes de saint 
Géraud à Aurillac, de sainte Foy à Conques. Toutes images pieuses que l’on va porter en procession, exalter, voire 
coerciser 80. Il était donc normal que ce soit sur cette terre d’Auvergne où naît la Paix et où règnent les saints, que 
la Paix et les saints se rencontrent : le peuple est fétichiste, il faut compter avec l’imagerie populaire, l’exploiter. 
Comme plus tard en Amérique latine ou chez les animistes d’Afrique, au Moyen Age le christianisme ne pourra 
récupérer l’idolâtrie des campagnes auvergnates que par le biais d’un culte des saints envahissant, déviation qui 
deviendra paradoxalement la principale caractéristique du catholicisme médiéval classique. 
 Dans cette perspective de récupération des dévotions topiques, le phénomène de l’ostension des reliques 
qui se développe maintenant lors des conciles de paix prend sa véritable signification. Les assemblées où l’on veut 
du monde, sont des occasions solennelles pour le clergé d’aller offrir les précieux restes des martyrs à la 
vénération des populations, et de canaliser ainsi leur attirance excessive pour ce genre de démonstrations. 
L’abbaye détentrice des reliques en retire un surcroît d’autorité dans tout le diocèse, de la même manière que les 
sièges épiscopaux se servent de l’apostolicité des saints évangélisateurs du pays pour mieux “régner” 81. Le Livre 
des Miracles de sainte Foy de Conques nous montre les reliques de celle qui est devenue la patronne du Rouergue 
trônant aux synodes diocésains, promenées au son des trompettes comme l’arche d’alliance, dans des processions 
de plus en plus ostentatoires 82. On soigne le decorum, on met la foule en condition : ainsi à ce concile de Rodez, 
révélé aussi par les Miracula, et qui, bien que postérieur et de portée très locale, nous donne une bonne idée de 
l’ambiance “magique” que l’on demandait de créer aux corps saints 83 : 
 « Arnaud, évêque de Rodez, d’heureuse mémoire, ayant convoqué (pour ses seuls diocésains) un synode, 
ordonna, pour en rehausser la solennité, que les châsses (ou les statues d’or renfermant les corps) des saints y 
fussent portées de tous les points de son diocèse… par les diverses congrégations de moines ou de chanoines. La 
phalange de ces châsses était rangée sous des tentes et des pavillons, dans la prairie de Saint-Félix, située à un 
mille environ de la ville 84. Ce lieu était illustré par les majestés d’or de sain Mary, confesseur pontife, et de saint 
Amans, aussi confesseur et pontife, par la châsse de saint Saturnin martyr, par la statue d’or de sainte Marie, mère 
de Dieu, enfin par la majesté d’or de sainte Foy. Il y avait en outre un grand nombre d’autres châsses de saints 
qu’il est inutile d’énumérer ici ». 
 On sort très vite du district abbatial ou épiscopal pour aller au loin porter ces totems charismatiques. Les 
translations de corps saints passent les frontières diocésaines : l’Auvergne avide de reliques reçoit en grandes 
pompes saint Vivien de Figeac, saint Bernard de Romans ou sainte Foy de Conques, que l’on surprend « traversant 
la Planèze de part en part jusqu’à Talizat et de là jusqu’à Molompize » 85. Les assemblées locales peuvent faire 
place à de vrais conciles. 
 

                                                 
79 Mir. S. Fidis, I. 13, trad. G. Duby, L’An Mil, Paris, 1967, p. 93 : Est namque vetus mos et antiqua consuetudo, ut in tota 

Arve(r)nica patria sive Rotenica vel Tolosana, necnon et reliquis nostris his circumquaque contiguis, de auro sive argento seu 
quolibet alio metallo, sancto suo quisque pro posse statuam erigat, in qua caput sancti, vel potior pars corporis venerabilius 
condatur. 

80 Daniel F. Callahan, The Peace of God and the Cult of the Saints in Aquitaine in the Tenth and Eleventh Centuries, dans 
Essays…, p. 445. Patrick J. Geary, La coercition des saints dans la pratique religieuse médiévale, dans La culture populaire 
au Moyen Age. Etudes présentées au 4e Colloque de l’Institut d’Etudes Médiévales de l’Université de Montréal, 2-3 avril 
1977, Montréal, 1979, p. 146. 

81 Cf. R. Landes, Between Aristocracy and Heresy, dans The Peace of God… 
82 M. Boudet, loc. cit., d’après les Mir. S. Fid.  
83 Mir. S. Fid., I. 28 et IV. 11. L’évêque Arnaud, l’organisateur de ce synode, est mentionné en 1025-1031, mais il succédé 

sans doute bien plus tôt à Deusdet, signalé seulement jusqu’en 1004. La comtesse Berthe de Rouergue, présente au concile (II. 
11), fille du marquis Boson de Toscane et nièce d’Hugues d’Arles, roi d’Italie, était veuve en secondes noces de Raymond II 
comte de Rouergue, et avait survécu à son fils Raymond III, mort en 1010. Mariée en 946, on ne peut  guère la faire vivre au-
delà de la première décennie du siècle. Bernard d’Angers écrivait vers l’an 1012. Le synode a donc probablement été tenu vers 
1010-1012. 

84 On ne peut s’empêcher de songer à Laprade. 
85 M. Boudet, idem. 
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Le concile de Saint-Paulien. 
 
 Le concile de Saint-Paulien, deuxième œuvre de Guy d’Anjou, prend ainsi place dans un ensemble 
d’amplification du mouvement de Paix qui a débuté juste après le “coup d’essai” de Laprade. Le concile auvergnat 
de Coler que nous venons de découvrir, le concile aquitain de Charroux en 989 dont les canons sont les premiers 
conservés, les conciles de Narbonne vers 990 et d’Anse en 994, apparaissent comme une suite de la première 
assemblée de Guy, comme ses œuvres, tout au moins en partie ou indirectement, par prélats amis interposés 86. 
 La seconde réunion directement orchestrée par l’évêque Guy est cette fois bien une assemblée conciliaire. 
C’est le concile dit à tort du Puy, traditionnellement daté des environs de 990, et confondu avec Laprade 87. Il 
n’est connu que par un seul document, une charte clunisienne de Sauxillanges, ne donnant aucune indication de 
lieu ni de date 88. Mais une autre source, le Livre des Miracles de saint Barnard de Romans, relate à la fin du Xe 
siècle une translation des reliques du saint en Velay, à Saint-Paulien « où les Aquitains et leurs évêques étaient 
alors assemblés en concile » 89. Hartmut Hoffmann a déjà proposer d’identifier cette manifestation au concile de 
Guy d’Anjou où était présent l’évêque de Valence, dans le diocèse duquel se trouve l’abbaye de Saint-Barnard. A 
part Laprade et le concile identifié du Puy en 1036, on n’a d’ailleurs pas trace d’autres conciles tenus en Velay à la 
fin du millénaire 90. 
 Guy a invité beaucoup de monde - rien moins que huit évêques, de nombreux laïcs - et sciemment : les 
gens qui sont là ont été choisis pour ce qu’ils représentaient. Ce sont des amis, conviés à faire nombre, face à 
certaines hostilités dont nous savons qu’elles se manifesteront plus tard. Il fallait au prélat une nouvelle audace 
pour oser rassembler sous sa présidence des évêques de diverses provinces (Bourges, Vienne, Narbonne et 
Embrun), sans leurs métropolitains (Thibaud de Vienne et Dagbert de Bourges, métropolitain de Guy), lesquels 
ratifieront après coup 91. Il agit comme un archevêque réunissant un synode provincial, et c’est une bonne partie 
du Midi épiscopal qui fait corps autour de lui. On retrouve la fameuse combinaison des Angevins qui unit alors 
dans un même destin les pays du Midi : Pierre de Viviers, Guigue de Valence, Guigue de Glandevès sont des 
prélats dévoués à l’évêque du Puy et à sa sœur Azalaïs auxquels ils doivent leurs sièges 92. Fulcran de Lodève, 
Bégon de Clermont, Deusdet de Rodez, Raymond de Toulouse et Frédol d’Elne sont de grands évêques 
réformateurs ou amis de Guy et liés comme lui à la principauté des comtes de Toulouse 93. Ce sont d’ailleurs ces 
présences qui nous ont permis d’assigner au concile de Saint-Paulien une date assez précise : la mi-octobre 993 ou 
994 94. 

                                                 
86 C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne, p. 420 sq. 
87 E. Baluze, Marca Hispanica, Paris, 1688, col. 418 : 1002 ; J. Mabillon, De re diplomatica, Naples, 1789, t. II, p. 597, et 

Gallia christiana, t. II, col. 1237 : 976 ; t. I, col. 203 : 990 ; t. IV, col. 533 : v. 1004 ; t. VI, col. 1039 : 1004 ; H.G.L. et Héfélé 
et Leclercq, Histoire des conciles, Paris, 1911 : 990 ; A. Dumas, dans Histoire de l’Eglise (dir. Fliche et Martin), t. VIII, Paris, 
1942 : 990 ; H. Hoffmann, op. cit., p. 17 : 994 ; suivi par E. Magnou-Nortier, La place du concile du Puy… et J.-P. Poly et E. 
Bournazel, op.cit., p. 234. 

88 Saux. 15, cit. supra. Texte en annexe. 
89 Miracula sancti Bernardi, éd. Acta Sanctorum Bolland., t. III, Jan. 23, 160 sq., et Acta Sanctorum Ordinis Sancti 

Benedicti (abrév. AA. SS. OSB), sæc. VI, 1, p. 588 sq. Cf. aussi le Breviarium sancti Bernardi, éd. Romans, 1518, f° 397 r°. 
Cit. par M. Giraud, Essai historique sur l’abbaye de Saint-Barnard et la ville de Romans, Lyon, 1856, 1ère partie, p. 24, et Ch. 
Rocher, Un concile vellave (1004), dans Tablettes historiques du Velay, t. III, p. 1 : Cum igitur Aquitani populi cum 
pontificibus concilium apud civitatem que dicitur Vetula in pago Vellavorum celebrarent, affluit et Romanensium congregatio, 
corpus prœlibati pontificas deferens. 

90 H. Hoffmann, op. cit., p. 19. Un concile de Trêve-Dieu sera tenu au Puy en 1036 : A. Fayard, op.cit., p. 107, d’après les 
Miracula sancti Privati de Mende (Passio, Miracula et Rythmi de miraculis S. Privati, BN, ms. lat. 11748, f° 13 v°, et Les 
miracles de saint Privat, éd. C. Brunel, Paris, 1912). 

91 Sur Dagbert, G. Devailly, Le Berry…, p. 467, et infra. 
92 C. Lauranson-Rosaz, L’Auvergne, p. 418. 
93 Pour les épiscopats, voyez la Gallia christiana et Gams, Series episcoporum ecclesiæ catholicæ, Ratisbonne, 1873, 

rééd. Leipzig, 1931, et Graz, 1957 (en attendant le Nouveau Gams). En particulier, pour Fulcran de Lodève, cf. GC, t. VI, sa 
Vita (AA. SS. Boll., Fev. 13), et E. Magnou-Nortier, La société… Pour Thibaud de Vienne, GC, t. XVI, et R. Poupardin, Le 
royaume de Bourgogne (888-1038), Paris, 1907. 

94 La date de 993 serait intéressante pour une raison précise : le 13 avril de cette année, vendredi saint, Guy procède à la 
fondation du monastère de Saint-Pierre du Puy, entouré de Guigue de Valence et de Pierre de Viviers ; c’est pour lui une année 
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 Les relations serrées entre Guy d’Anjou et les diocèses vivaro-valentinois expliquent que les moines de 
Romans s’intéressent au Velay : l’abbé de Saint-Barnard n’est autre qu’Isarn de Grenoble, l’évêque ami de Guy.. 
Les avoués et protecteurs du monastère sont les Clérieu, puissant lignage qui a des liens en Velay. Le grand 
archevêque Léger de Clérieu, qui sera abbé de Romans avant son accession à l’épiscopat, avait été placé tout jeune 
chanoine au Puy et il comprendra le Velay dans son action réformatrice 95. 
 Pourquoi Saint-Paulien plutôt que Le Puy ? Des diverses raisons du choix qui peuvent être proposées, la 
plus probable est sans doute celle qui correspond aux préoccupations des organisateurs de la Paix, et qui ici 
recouvre l’argument de politique ecclésiastique et celui de politique populaire : on rassemble des évêques et des 
foules en un lieu prestigieux de l’histoire politique et religieuse du Velay, l’antique Ruessio des temps gallo-
romains, la Cité Vieille des temps apostoliques 96. Savant dosage de l’utile et du nécessaire, habile manipulation. 
 
Forgeries  et manipulations. 
 
 La fin du Xe siècle inaugure la grande époque des faussaires. Les manipulations vont bon train : 
manipulation des croyances et des cultes, manipulation des traditions et des légendes pieuses, manipulation des 
documents et des faits. 
 Il faut à la fois consolider sa position face aux sires, et attirer le peuple en excitant sa dévotion. Ce sont 
des motivations bien matérielles qui pousseront le chapitre de Brioude, les abbayes de Manglieu, Mozac, Saint-
Chaffre ou Aurillac à forger à partir d’originaux du IXe siècle de faux diplômes d’immunité, pour se prémunir des 
intrusions des sires voisins et consolider leurs propres seigneuries. N’oublions pas le combat que mènent alors les 
moines pour l’exemption 97… Ce sont des motivations plus spirituelles, mais aux retombées matérielles, qui 
incitent les mêmes établissements à revoir et à corriger, quand ils ne les inventent pas, les vies de leurs saints 
fondateurs. Les faussaires travaillent d’arrache-pied pour essayer d’historiciser les saints mythiques, de rendre 
crédibles les faits semi-légendaires, d’apostoliciser les évangélisateurs du diocèse et de leur donner Vie : séculiers 
et réguliers œuvrent de concert pour mettre en accord les mérites des évangélisateurs apostoliques et les œuvres 
des fondateurs d’abbayes et ermites 98. 
 C’est autour de l’an mil, et en même temps que la Paix de Dieu s’installe, que sont (ré)écrites les vitæ des 
saints patrons des diocèses du centre de la Gaule : Vie et translation de saint Georges pour le Velay, des saints 
Mary et Austremoine pour l’Auvergne, des saints Front ou Martial pour le Périgord ou le Limousin ; c’est aussi à 
cette époque que Bernard d’Angers rédige les Miracles de sainte Foy de Conques pendant que son collègue 
homonyme trouve ceux de saint Privat en Gévaudan… que se bâtissent les miracles de saint Vivien à Figeac en 
Quercy, ceux de saint Barnard à Romans en Valentinois. C’est aussi sans doute alors que le culte de saint Calmin 
prend son essor, entre Saint-Chaffre en Velay, Mozac en Auvergne et Tulle en Limousin, trois abbayes dont la 
fondation lui est attribuée 99. 

                                                                                                                                                                           
faste. Les années 992 et suivantes sont (aussi) celles où les Angevins ont la faveur royale, à la suite de la brouille du roi et 
Hugues Capet d’Eudes de Blois, allié du comte de Poitiers. Cf. infra, et notre article cit., Les manœuvres angevines… Cela 
explique aussi que Dagbert, fidèle du roi, même absent, confirme, alors qu’il semblait hostile à Charroux. Nous ne rejetterons 
cependant pas la possibilité d’une simultanéité des deux assemblées. L’hypothèse aurait au moins un mérite, celui d’expliquer 
l’absence de Guy à Anse, comme celle de l’archevêque Thibaud à Saint-Paulien, qui ratifiera lui aussi. Au concile d’Anse, une 
charte est donnée à Saint-Barnard de Romans. L’abbé absent (serait-il à Saint-Paulien ?) s’est fait représenter par le protecteur 
de l’abbaye, Silvion (de Clérieu). Mansi, Sacrorum Conciliorum collectio, t. XIX, col. 178 ; M. Giraud, Essai…, et H. 
Hoffmann, op. cit., p. 46. 

95 M. Giraud, op. cit. et Cartulaire de Saint-Chaffre. 
96 A. Fayard, op. cit., et U. Rouchon, Le Velay gallo-romain et sa capitale Rouessio, Le Puy-en-Velay, 1922. 
97 Diplômes de Pépin Ier d’Aquitaine pour Manglieu, Conques, Brioude ; de Pépin II pour Saint-Chaffre, Manglieu, 

Mozac. Recueil des actes de Pépin Ier et de Pépin II, rois d’Aquitaine (814-848), éd. L. Levillain, Paris, 1926, n°s XVIII, 
XXV, XXXII, XLVI, et LI, LIII, LVIII… Diplômes de Charles le Chauve pour Brioude, Manglieu, Saint-Chaffre… Recueil 
des actes de Charles II le Chauve, roi de France (840-877), éd. G. Tessier, Paris, 1943, n°s 373 et 376, 392 et 440, 405 et 442. 

98 Sur le manque de frontière entre clercs réguliers et clercs séculiers, comme entre clercs et laïcs, C. Lauranson-Rosaz, 
Réseaux aristocratiques… 

99 Vitæ Frontonis et Georgii (AA. SS. Boll., Oct. 11, col. 407), Theofredi (Oct. 8, 256), Calminii (AA. SS. OSB, t. III, p. 
758), Marii (AA. SS. Boll., Jun. 2, 114), Austremonii (Nov. I, 23). Miracula S. Fidis (cit.), S. Privati (cit.), S. Bernardi (cit.). 
Pour saint Martial, cf. R. Landes, The Dynamics of Heresy… 
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 Toutes ces œuvres littéraires, comme les échanges de reliques, ont ainsi le mérite de montrer la 
concertation des milieux ecclésiastiques, les relations soutenues entretenues entre les diocèses dont les évêques 
sont amis. Un bon exemple de la collaboration des clercs en la matière nous est fourni en Velay par le récit de la 
translation des restes de saint Georges, pseudo-évangélisateur du pays : ce récit, qui concerne à la fois Georges et 
son collègue Front de Périgueux, est l’œuvre de Gauzbert, chorévêque de l’évêque de Limoges Hildegaire (965-
992), accusé au concile de Limoges de 1031 d’avoir écrit cette vie « lucri causa », sous le pseudonyme de 
Sébalde. C’est un plagiat pur et simple de la vie de saint Martial ou Légende Aurélienne 100. 
 Bref, on essaie d’offrir aux pagani des saints « corrects ». La vogue dont vont bientôt jouir en Auvergne, 
après saint Pierre, saint Michel ou saint Jacques, importés d’Italie ou d’Espagne, en est l’illustration. L’apôtre 
comme l’archange vont être récupérés par l’Eglise, introduits dans le panthéon de la sainteté auvergnate pour 
mieux servir la bonne cause 101. 
 On sent bien toute la nouveauté qui touche la religiosité traditionnelle auvergnate : ses manifestations sont 
désormais encadrées étroitement par une Eglise qui se structure et prépare la réforme grégorienne. L’appui de 
l’Eglise à une résistance paysanne à la fois encouragée et freinée est motivé : les clercs, comme les nobles, bien 
que de manière fort différente, cherchent à récupérer la sociabilité des ruraux cassée par la crise, à la contrôler 
dans des cadres fixes que sont les paroisses rurales et la liturgie. Ce n’est plus l’Eglise antique d’Auvergne qui agit 
là, mais une Eglise nouvelle, issue de Cluny et influencée par elle. 
 A charge de revanche : si on manipule la religiosité des pagani, ceux-ci vont se charger de détourner les 
saints qu’on leur impose. Les déviations dont les nouveaux cultes vont être l’objet de la part des populations (en 
Velay la confusion entre Michel et Georges, entre le Georges mythique et le Georges apostolique) sont aussi 
significatives de la réception que celles-ci leur font et des nouvelles relations qui s’établissent entre la paysannerie 
idolâtre et les clercs 102. 
 On retrouve le côté populaire, celui qui résiste en fin d’étude. En ce début du XIe siècle, lorsqu’il est repris 
par Cluny qui en fait la Trêve, le mouvement se détache du politique pour devenir le grand élan de foi qu’il restera 
dans l’imagination populaire et qui préfigure déjà les Croisades. 
 
 

* 
*    * 

 
    
 Dans cette vaste et passionnante question des origines du mouvement de la Paix de Dieu, la prise en 
compte des spécificités régionales est primordiale. Chaque foyer régional de la paix est à étudier de près, comme 
l’a bien montré Harmut Hoffmann, même si Pierre Bonnassie a eu raison, lui, d’insister sur les traits communs du 
mouvement. 
 La spécificité du terrain auvergnat, sur lequel nous sommes restés volontairement, dépasse le simple fait 
qu’il a vu germer la Paix : il fallait bien qu’elle naisse quelque part ! Mais pourquoi l’Auvergne ? “Patriote” mis à 
part, force est de constater - dates obligent - la précocité de la réaction en Auvergne. Surtout, sans faire du 
“chauvinisme”, force est de reconnaître l’originalité de cette réaction : 
 L’affaire est à relier d’abord, bien sûr, au problème de la montée des violences, nous l’avons vu. Mais les 
Normands n’ont pas eu besoin de concile : la pression, qui a suffi en l’occurrence, ne s’exerce pas partout 
pareillement. Au Nord, on n’a même pas eu à être indigné de la violence : elle était là comme une réalité 
quotidienne. Seul le riche alleutier pouvait être à l’aise et à l’abri de cette violence. 
 Dans le Midi, au contraire, si la seigneurie justicière apparaît tout de suite très violente et anormale, c’est 
parce qu’elle a moins de racines que dans le Nord, même si une illusion d’optique difficile à dissiper nous donne 

                                                 
100 A. Fayard, Saint Georges : les légendes et l’histoire, dans Cahiers de la Haute-Loire, 1971, p. 7 sq. Pour la légende 

aurélienne, R. Landes, The Dynamics… 
101 Sur la diffusion du culte de saint Michel, A Petrucci, Aspetti del culto e del pellegrinaggio di San Michele arcangelo 

sul monte Gargano, dans Pellegrinaggi e culto dei santi in Europa fino alla prima crociata, dans Atti del IV° convegno del 
Centro di studi sulla spiritualità medievale, Todi, 1963, p. 147 sq. 

102 J.-P. Poly, Le diable, Jacques le Coupé et Jean des Portes ou les avatars de Santiago, dans Sénéfiance, n° 6, Aix-en-
Provence / Paris, 1979, p. 445 sq. Sur la confusion entre le saint Georges apostolique et le saint oriental mythique, vainqueur 
du dragon (comme Michel), cf. A. Fayard, Saint Georges… 
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trop souvent une vision commune du schéma d’implantation des féodalités “françaises” 103. Les grands qui veulent 
se tailler une seigneurie à la mode du Nord manquent de racines “banales”, et doivent agir d’autant plus 
violemment. Ils se heurtent à une tradition montagnarde mi-romaine, mi-paganisante, ils se heurtent à des 
oppositions au sein même de leur classe, figée dans une sorte sympathique, de conservatisme nobiliaire. Et ces 
opposants à la seigneurie banale, alleutiers ou nobles, se rejoignent très vite, aux côtés de l’Eglise réformatrice, 
derrière elle ou même en son sein 104. 
 En ce sens, l’Auvergne aurait même tendance à être plus méridionale que le Midi traditionnel, et nous 
l’avons affirmé : ce centre de la Gaule est un réceptacle ; c’est même l’image qu’on en a le plus souvent, et assez 
justement : refuge des traditions, d’une romanité “vulgaire” - au sens de Vulgar Recht - réceptacle de la 
paysannerie, d’une certaine paysannerie. Question d’autant plus délicate ici qu’une documentation trop chiche 
nous fait pourtant sentir la persistance de l’alleuterie. 
 L’Auvergne n’est ni la Champagne, ni la Provence, où abondent grands fiscs ou riches domaines 
aristocratiques. C’est un pays plutôt pauvre, où dominent les étendues sauvages, le saltus qui confine limagnes et 
bassins fertiles dans de trop rares vallées, et laisse sans doute plus de chance qu’ailleurs aux terres alleutières 105, 
fussent-elles de misérables lopins improductifs. Le désert gagne avec l’altitude, en Haute-Auvergne, et peut-être 
aussi l’alleuterie : n’est-il pas dès lors troublant que la paix concerne le sud de la province, les hautes terres 
souvent inutiles du Cantal et du Velay, les Montagnes d’Auvergne 106 ?  
 C’est bien là que l’Eglise lance la paix en renouant avec une tradition curieuse — une innovation 
scandaleuse pour l’évêque du Nord Adalbéron de Laon —, celle des assemblées de plein champ. Préoccupation 
des plus intéressantes pour notre propos puisqu’elle est éminemment populaire : la ville est le domaine de la 
gentry, non de la paysannerie ; c’est aussi celui des sanctuaires officiels et non des lieux de culte vulgaires. En 
s’enfermant dans les villes, on perd le peuple, alors que le réseau paroissial a des mailles encore si lâches. Il faut 
donc ressortir des cités, retrouver les centres de sociabilité populaire, “faire avec” cette constance des habitudes de 
rassemblement qui caractérise les masses paysannes depuis les hautes époques, malgré d’imperceptibles 
translations, souvent forcées. 
 Religiosité populaire oblige : on ne conçoit plus de serment sans reliques, et justement les reliques sont 
vénérées. Ces témoignages du christianisme authentique ne permettent-ils pas de détourner les foules de ce qu’il y 
a encore de païen dans leur sociabilité : dolmens, autels sacrificiels, sorciers et autres païenneries ? 
 Une tradition d’Eglise plus favorable ? Une paysannerie libre plus forte ? Peut-être y a-t-il là une situation 
générale qui nous échappe, faute de documentation ? Il serait en tout cas intéressant de relier la question à une 
structure spécifique des régions montagnardes du Centre, ce qui ne concerne donc pas seulement l’Auvergne. 
 
 Nous terminerons sur le côté maléfique de la première Paix “populaire” - comme dirait Adalbéron - son 
aspect contestataire. Sans aller jusqu’à parler d’idéologie, on peut bien parler de contestation anti-châtelaine pour 
ces premières manifestations de la Paix, quand on voit le cortège des “pacifistes” de Coler violemment agressé par 
des troupes de milites, quand à Brioude on évoque ces vilains qui osent s’attaquer aux terres de saint Julien, quand 
à Conques un villageois rebelle en vient à tuer le viguier du canton 107. Et nous suivrons Pierre Bonnassie lorsqu’il 

                                                 
103 Voir les actes du colloque de Rome de 1978, Structures féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (Xe-

XIIIe siècles), Paris-Rome, 1980, notamment le rapport de P. Bonnassie, Du Rhône à la Galice : Genèse et modalités du 
régime féodal, p. 17 sq. 

104 Occasion ici d’insister sur l’importance de cette réaction sympathique d’une bonne partie de l’aristocratie. Comme 
dans beaucoup de domaines, ce sont les éléments négatifs qu’on remarque, parce qu’ils tiennent le devant de la scène… ici les 
“tristes” sires qui sèment la violence dans les montagnes d’Auvergne. Cf. notre récent article Les mauvaises coutumes 
d’Auvergne, cit.  

105 Remarques de C. Duhamel-Amado, L’alleu paysan a-t-il existé en France méridionale autour de l’an Mil ?, dans 
Actes du colloque international Hugues Capet, 987-1987, La France de l’An Mil (Barcelone, juillet 1987), à paraître, et dans 
La France de l’An Mil, op. cit;, p. 142-161, notamment p. 151 pour l’Auvergne. 

106 La question des communautés paysannes, qui nous intéresse particulièrement, est encore à explorer. Il y a pour 
l’Auvergne du Bas Moyen Age et même pour des époques plus récentes, des signes tangibles d’une tradition solide : H. 
Dussourd, Au même pot et au même feu ; étude sur les communautés familiales agricoles du Centre de la France, Moulins, 
1978 ; “Les communautés rurales“, dans Recueils de la Société Jean Bodin, t. 44:5 (1987) ; “ Avec Les parsonniers” (recueil 
d’articles), dans Revue d’Auvergne, 95:4 no.486 (1981). 

107 Mir. S. Viviani, 14 ; Br. 20 (serment des obédienciers, cit.) ; Mir. S. Fid., IV. 3. 
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voit dans les assemblées de paix « l’émergence au niveau institutionnel d’un énorme mouvement de résistance de 
la paysannerie libre - encore libre - face aux tentatives d’assujettissement dont elle est l’objet » 108. 
 Le « chant égalitaire des alleutiers de la Planèze de Saint-Flour » était de trop peu de poids face aux 
ravages d’un sire Amblard de Nonette incendiant leurs chaumières. Le souci réel de protection des inermes chez 
certains prélats comme Guy d’Anjou était trop compromis par leur désir de légaliser un nouvel ordre féodal où ils 
trouvaient finalement leur compte 109. 
 Arrivait précisément le temps des compromis, des convenientiæ, en même temps que s’estompait celui de 
l’alleuterie. Pour une certaine paix… par trop banale. 
 

 
 
 

                                                 
108 De la servitude…, cit. 
109 J.-P. Poly (L’Europe de l’An Mille…, p. 42) voit dans les assemblées de 994, où nous arrêtons notre étude, le début de 

la phase radicale du processus de seigneurialisation. Ce qui justifie de faire finir ici la Paix primitive. 
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TEXTES 
 

I. LE PLAID DE CLERMONT 
(958, sept.) 

D’APRES LA CHARTE DE DEGUERPISSEMENT DE CALIXTE. 
 

• Notice du Xe siècle. 
• Original : Arch. Dép. du Puy-de-Dôme, 3G., Arm. 18, sac A, c. 4.  
• Ed. M. Cohendy, Inventaire de toutes les chartes antérieures au XIIIe s. qui se trouvent dans les différents fonds d’archives 
du dépôt de la préfecture du Puy-de-Dôme, dans Ann. Scient., litt. et industr. de l’Auvergne, t. 27, 1854, p. 361. 
 
         Anno Incarnationis Dominice DCCCCLVIII, indicione prima, accidit, in ipso anno, ut principes Arvernorum se 
rebellarent. Sed, Domino adjuvante et Stefano Arvernorum episcopo regnante, pax, que omnia superat, intra fines nostros jam 
regnat. Interea accidit ut quidam ex principes (corrig. principibus), Calistus videlicet, aliquid de rebus alterius invaserat, 
videlicet alode cujusdam canonicu nomine Amblardum non juste sed injuste obtinuit. Ob hanc causam, propter quod injuste 
tenebat, venit prefatus Calistus et uxor sua Oda et infantes sui, Petrus videlicet et Hugo et Stephanus, in civitate Claromonte, 
ubi fulget Stephanus, ipsius sedis episcopus. Ibi adfuit Rotbertus vicecomes et Stefanus abba, et Rotbertus abba, et seniores 
laici et clerici, seu monachi; et ibi se recognavit jam dictus Calistus illum alode in girgia (s.d. Girgoia) injuste tenuisset, et in 
presentia ipsius caterve stipulavit, et hanc notitiam guerpicionis fieri jussit et firmavit manu propria et infantes suos et suis 
militibus ab omnibus firmare fecit. Sig.Calistus. Sig.Ugoni. Sig.Stefani. Sig.Stefani episcopi. Sig.Rotberti vicecomitis. 
Sig.Rotberti abbatis. Facta in mense septembris, feria V, annos IIII regnante Lothario rege. Teodericus scripsit. 
 
 

2. L’ASSEMBLEE D’AURILLAC 
(972) 

D’APRES LA CHARTE DITE DE LANDEYRAT. 
 
• Notice fin Xe - déb. XIe. 
• Original perdu. 
• Copie de la fin du XVIIIe s. des archives municipales de Saint-Flour, avec vidimus du 3 octobre 1347. 
• Ed. M. Boudet, Cartulaire du prieuré de Saint-Flour, Monaco, 1910, p. 91. 
 
 Anno ab Incarnatione Domini non(in)gentesimo LXII°, veniens dominus Stephanus Arvernorum episcopus, dedicavit 
ecclesiam Aureli(a)ciensis cœnobii, presentibus aliis episcopis, hoc est Froterio Petragoricensis et Gauzberto Caturcensis, 
abbatum quoque et monachorum et totius cleri, ac populi innumerabili(s) confluente multitudine, quod, postquam decentum 
(corr. decenter) expletum est, prædictus Stephanus episcopus, ob amorem quem erga beatum Geraldus specialiter habebat 
propter miracula que viderat dum ad dedicandam ecclesiam veniret et ipso dedicationis die sicuus in gestis ipsius beati Geraldi 
habetur, statuit una cum consilio clericorum Arvernensis sedis, aliorumque nobilium virorum, eumdem Aureli(a)cum locum 
episcopali authoritate sublimare decrevit, itaque ut post ecclesiam Arvernensis sedis ipse locus in omni episcopatu suo 
præcipuus habe(re)tur et ab omni dominatione et servitio nisi tantum Romanæ sedis sicut a beato Geraldo statutum fuerat (in) 
perpetua libertate luminis existeret, constituit etiam ut sui successores Arvernensis ecclesiæ presules habet locum maxime 
honorarent, et ter in anno advenientes ibi conventus totius patriæ congregarent a fluminibus videlicet Ruda et Venda et a castro 
quod dicitur Bresontium usque ad fines sui episcopatus, et ibi malles (corr. mallos) suos tenerent, ordinationes facerent, 
sinodos celebrarent, et si quid statuendi vel decernendi esset, cum consilio extimatum regionis suo edicto deffinirent. 
 Post hæc ipse Stephanus episcopus dedit de sua possessionæ sponsalium ecclesiæ Aureliacensis, et hoc ita scribere 
fecit. Ego Stephanus Arvernorum episcopus, dono de proprio meo alode, Aureliacensis ecclesiæ sponsalium, ecclesiam meam 
de Landayraco, cum omni curte ad ipsam pertinente et cum appenditiis suis, cum terris, cum pratis, cum sylvis, cum aquis, 
aquarum decursibus, totum et ab integrum, cedo Aureliaci ecclesiæ pro anima genitoris mei et genitricis meæ atque mea, 
fratrumque meorum Umberti et Mironis. S. Stephani episcopi. S. Mironis. S. Umberti. Datbertus scripsit. 
 
 

3. LE PLAID DE LAPRADE 
(978-980) 

D’APRES LA CHRONIQUE DE SAINT-PIERRE DU PUY. 
 

• Notice de la fin du XIe siècle. 
• Original perdu. 
• Copie XVIIe s. : B. N., lat. 5456A. 
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• Ed. U. Chevalier, Chronique de Saint-Pierre du Puy, dans Cartulaire de l’abbaye de St. Chaffre du Monastier, Le Puy, 1884, 
n° CCCCXIII (p. 152). 
 
 Pontificali igitur cathedra sublimatus, cogitans assidue de tenenda pace et de rebus ecclesiæ quas vi abstulerant 
raptores hujus terræ, jussit ut omnes milites ac rustici de episcopatu suo convenirent in unum, auditurus ab eis quale sibi de 
regenda pace darent consilium. Ipse vero apud Brivatensem vicum nepotibus suis mandans congregare exercitum, omnibus de 
pontificatu suo coadunatis in unum, in prata Sancti Germani, quæ sunt prope Podium, quæsivit ab eis ut pacem firmarent, res 
pauperum et ecclesiarum non opprimerent, ablata redderent : ut sic, sicut decet fideles Christianos, ita se haberent. Quod illi 
dedignantes, jussit exercitum suum a Brivate tota nocta venire, mane volens eos constringere, ut pacem jurarent et pro ipsa 
tenenda obsides darent, rura et castella Beatæ Mariæ et res ecclesiarum, quas rapuerant, dimitterent : quod et factum fuit, Deo 
auxiliante. 
 
 

4. LE CONCILE DE COLER 
(v. 980) 

D’APRES LES MIRACULA SANCTI VIVIANI. 
 
• Livre de Miracles, fin Xe - début XIe s. 
• Original : B. N., lat. 2627, f° 175 v° - 185 v°. Transaltio sancti Viviani episcopi in cœnobium Figiacense et ejusdem ibidem 
miracula. 
• Ed. Analecta Bollandiana, t. VIII (1899), p. 257. 
 
 13. Labentibus denique plurimorum annorum curriculis, multorum episcoporum ex diversis urbibus assensu convenit 
quatinus Arvernensium in partibus pro statu rei publicæ ac pacis inviolabili firmitate concilium stabiliretur ; ubi ad 
corroboranda patrum decreta sanctorum corpora etiam veherentur, ut quod in eorum præsentia ecclesiasticus vigor secundum 
divinæ legis auctoritatem decerneret, eorum sacra intercessio stabili perpetuitate ætherio in solio firmaret. Hujus vero tanti 
conventus locum delegerunt qui Coler nuncupatur ab his qui eundem locum incolunt. Quo dum sacratissimi confessoris 
majestas veheretur, inter infinita gentium agmina cæcus quidam viator exstitit, quem præcedens vel subsequens turba increpans 
ne incassum fatigaretur sæpius arguebat ; sed ille importunius obnixiusque clamans, sibi per beatum pontificem hactenus 
invisum dari lumen efflagitabat.  Cui ad præsens quæsitum in aliud tempus differens donum, aliis largus existebat innumeraque 
virtutum genera plurimis erogando dispertiebat ; et qui uni soli fiebat spe longus, ceteris in munerum largitione videbatur 
prodigus. Nam in æreas potestates toto spiritu aversus, omnes potenti virtute ab obsessis eliminabat corporibus sanæque menti 
reddebat protinus. Nec solum his, verum etiam varias pestes a multorum excludebat artubus. 
 14. Cum autem hæc mirifice agerentur, oceanis ruente sole sub undis Nantunemdinem pervenerunt ; ibique fixis 
tentoriis, sacratissimi confessoris architypum colossum mediis papilionibus statuerunt. Inde proximam silvam cum ferramentis 
petentes, frondicomos arborum ramos cædere arripuerunt, ut ex his mappalia sibi construerent, metu pluviarum. Quos huic 
operi accinctos famuli cujusdam militis, nomine Geraldi, minis avertere conati sunt ; sed nullo modo deterrere valentes, multis 
contumeliis atque vulneribus crudeliter cæsos expulerunt. Quarum mox injuriarum ultrix se divina ira intulit, totamque silvam 
arere fecit, nullumque usque ad prædicti possessoris sui obitum fructum ex se reddidit. Illo vero extincto rursus pristinam 
viriditatem et fructuum fecunditatem rediit. 
 15. Mane autem facto, omnes castra moventes pervenerunt ad prædictum locum quem supra Coler meminimus ; ibique 
factus est multorum sanctorum conventus atque infinitati populi multiplex cœtus. Ibi denique ad impetranda sanitatum 
beneficia infirmorum truba convenerat non minima, quorum pars maxima per gloriosissimi confessoris Bibiani merita optatam 
salutis perceperunt gratiam. Inter quos etiam ille memoratus cæcus, cujus grata improbitas ad sua commoda sanctum 
confessorem angariaverat, fugatis tenebris claritatem luminis intra oculorum admisit claustra, novoque ortu diem cœpit mirari 
et rerum invisas hactenus formas. 
 16. Quas virtutes longe lateque divulgatas Sancti Geraldi monachi invidiose cœperunt detrahere atque more Judæorum 
infestis odiis insectari atque ad alia convertere. Inter quos quidam beatæ memoriæ, Benedictus nomine, affuit, qui ab eorum 
venenosis detractionibus dissidens, pro honore sancti pontificis cœpit æstuari ; sicque arrepto puerulo tribus membrorum 
officiis privato, in utrisque contractis manibus luminaria inseruit, ac sic in birro suo eum deferens, ante sacratissimi confessoris 
vestigia in oratione procubuit. Quo attentius orante, confestim, divina irruente virtute, puerulus ille per singula momenta 
singula membra erexit, ac sic paulatim eum Dominus per merita sui confessoris in humanum statutm reformavit. Sicque 
membrorum erectione et vocis modulatione atque auditus recepta auditione, cum effuso per aurium orisque meatum cruore, 
ovans et exiliens ad incredulos monachos Benedictus ille puerum revexit sanumque atque incolumem eis totum ostendit. Quo 
viso omnes stupore consternati priorum opprobriorum pænituerunt, nudisque plantis cum gloriosissimi confessoris Christi 
Geraldi pignore ad sanctum pontificem Bibianum venerunt, veniamque reatuum petentes, eum debitis laudum præconiis 
concelebraverunt. 
 17. Est et aliud quidem huic non dispar miraculum, quod ibidem mirabilliter actum nefas credimus silentio 
prætereundum. In comitatu Sancti Amantii quidam erat mutus et surdus, qui divinam per ejus sacra merita virtutem exspectans, 
adhuc optato desiderio permanebat vacuus. De quo ridiculosam sumentes illi clerici parabolam: « Mittamus, inquiunt, hunc 
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hominem mutum sancto Bibiano ex parte sancti Amantii, ut ei perfectæ conferat munerat salutis ». Ut ergo missi legati cum 
eodem misero ante sancti confessoris adstiterunt præsentiam, illis orationi incumbentibus, ipse repente, cælesti beneficio 
inspiratus, suam legationem ore proprio peroravit cunctis admirantibus : « Me, inquam, sanctissime Christi confessor Bibiane, 
ad te sanctus mittit Amantius, quatinus mihi veba et auditum tuis reddas sanctis intercessionibus ». Quo audito, legati in 
admirationem conversi, laudantes et glorificantes gratias Deo retulerunt tantique miraculi virtutem publice prædicaverunt. 
 18. Sed neque hoc silentio est prætereundum quod eodem in loco novimus prodigiose patratum. Latrunculus quidam 
uni rusticorum cultellum a vagina furto ademit, interque tantam gentium legionem permixtus latuit … 
 19. Neque illud silere devet lingua carnis, quod ejus meritis operari dignata est virtus divinæ majestatis. Dum enim a 
prædicto concilio singula sanctorum monimenta ad propria oracula reducentur, gloriosus confessor non minus in virtutum per 
viam claruit miraculis ; a cujus præsentia nemo a suis petitionibus fraudatus rediit. Ubi ergo ad locum qui Petra Levata dicitur 
perventum est …  
 

5. LE CONCILE DE SAINT-PAULIEN 
(993-994, mi-oct.) 

OU CHARTE DE GUY DU PUY (CARTA WIDONIS, ANICIENSIS EPISCOPI ). 
 
• Original perdu. 
• Copie du XVIIe s. : B. N., lat. 5454. 
• Ed. H. Doniol, Cartulaire de Sauxillanges, Clermont-Ferrand, 1864, n° 15, p. 516 
 
 In nomine Dei, summe et individue Trinitatis, Wido, Dei gratia Aniciensis presul, superne pietatis misericordiam 
expectantibus salutem et pacem. 
 Notum esse volumus omnibus Dei fidelibus quoniam videntes maleficia que in populo cotidie accrescunt, 
congregamus quosque episcopos dominum P(etrum) Vivariensem, Wigonem Valentinensem, Begonem Arvernensem, 
Raimundum Tolosensem, Deusde Rutenensem, Fredelonem Elnensem, et dominum Fulcrannum Ludevensem, et Wigonem 
Glandensem, et alios quamplures episcopos, et quosque principes, et nobiles quorum numerus non est inventus. 
 Et quia scimus quia sine pace nemo videbit Dominum, ammonemus propter nomen Domini, ea ut sint filii pacis, ut in 
istis episcopatibus quos isti episcopi regunt neque in istis comitatibus, 
 1. de ista hora et in antea æcclesiam homo non infringat. 
 2. (Tam in atrio) extra æcclesiam quam in firmamento castelli se sciente, nisi episcopi propter eorum censum predam 
in istis comitatibus neque in istis episcopatibus homo non faciat de equis publicis, de bovibus, de vaccis, de asinis vel de 
asinas, vel de fascibus quos ipsi portant, neque de ovibus vel de capris, neque de porcis, neque ea occidat, nisi per conductum 
suum vel suorum in itinere positus accipiat victum. 
 3. Sic ut ad suam domum nichil porter, vel ad castellum bastire aut obsidere, nisi unusquisque de sua terra, aut de suo 
alode vel de suo beneficio, vel de sua commanda. 
 4. Clerici non portent secularia arma. 
 5. Monachis injuriam nullus homo aliquam no faciat, neque his qui cum eo perexerint, qui arma non portaverint, nisi 
episcopi aut archidiaconi propter eorum censum. 
 6. Villanum aut villanam propter redemptionem non (prendat homo) nisi per suum forfactum, et nisi eundem villanum 
qui alterius terram araverit vel laboraverit, que est in contentione, nisi unusquisque de sua terra aut de suo beneficio. 
 7. Terras ecclesiasticas, episcopales, canonicales, monachales, nullus presumere audeat, neque aliqua mala 
consuetudine disonorare, nisi de manu episcopali aut de fratrum voluntate per precariam adquieserit. 
 8. De ista hora et in antea negociatores etiam nullus apprehendere vel rebus suis spoliare presumat, se sciente. 
 9. Interdicimus etiam ut nullus laicorum se intromittat sepulturis æcclesie vel offerendis, et nullus presbiterorum 
precium accipiat de baptisterio quia donum Spiritus sancti est. 
 Si vero aliquis raptor fuerit aut maledicus qui hanc institutionem infregerit et tenere noluerit, sit ipse excommunicatus 
et anathematizatus, et a liminibus sancte Dei ecclesie segregatus usque ad satisfactionem veniat. Quod si non fecerit, presbiter 
ei missam non cantet, divinum et officium non faciat, et si mortuus fuerit, presbiter eum non sepeliat neque ad ecclesiam sit 
sepultus ; communionem no donet ei, se sciente. Et si aliquis presbiter hoc infregerit se sciente, ab ordine deponatur. 
 Precamur etiam vel ammonemus ut in isto tempore, scilicet mediante octobrio mense, ad istum Dei placitum cum bono 
animo et bona voluntate veniatis in Dei nomine, ut in remissionem peccatorum vestrorum consequi valeatis, procurante 
Domino nostro Iesu Christo qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat. 
 Confirmat hoc archiepiscopus Dagbertus Bituricensis sedis, et dominus Theotbaldus Viennensis archipresul. 
 


