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U rsula Vones-Liebenstein 

Le faux privilege de Gelase II pour Psalmodi, 
ou Saint-Silvestre de Teillan, une eglise convoitee 

Wilhelm Wiederhold, qui edita le privilege de Gelase II pour l'abbaye de 
Psalmodi, constata qu'il s'agissait d'un faux tout en remarquant que les 
raisons de la fabrication de ce faux n' etaient pasevidentes et qu'il pouvait 
bien s'agir d'une copie figuree pour laquelle on s'etait servi de la devise 
de la rota de Pascal II: Verba Domini celi firmati sunt1

, clontun privilege 
existait aux archives de 1' abbaye2 et qui fut execute d'une mainmaladroite3

• 

11 crut que ce privilege avait ete fabrique ou copie pour que Calixte II 
delivre un mandat confirmant encore une fois la possession de l'eglise de 
Teillan a Psalmodi. Mais pourquoi se donner tant de peine pour une eglise 
qui devait figurer des le lendemain parmi les autres possessions de 
Psalmodi dans le grand privilege delivre par Calixte II le 18 fevrier 11234? 

1 Wilhelm WIEDERHOLD, Papsturkunden in Frankreich, t. 4: Provence mit Venaissin, 
Uzegeois, Alais, Nemosez und Nizza, dans: Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissen
schaften zu Göttingen, phil.-hist. Kl. Beiheft, Göttingen 1907, n° 11, p. 70-71 (repris dans: 
Io., Papsturkunden in Frankreich, publ. par Louis DuvAL-ARNOULD, t. 1 [Acta Romanerum 
Pontificum, 7], Citta del Vaticano 1985, p. 316-317). 

2 Privilege de Pascal II de 1115, 1" avril, ed. WIEDERHOLD, Papsturkunden, n° 10, p. 67-70 
(repr. p. 313-316). 

3 Remarque de Wiederhold dans ses notes manuscrites conservees a !'Institut historique 
allemand de Paris. 

4 JL 7016c, ed. Ulysse RüBERT, Bullaire du pape Calixte II (1119-1124). Essai de restitution, 
2 vol. Paris, Besanc;on 1891, t. 2, n° 346, p. 111-114. Le nom de l'eglise manque dans l'edition 
de Robert, mais se retrouve aussi bien dans !'original (Nimes, AD Gard H 109) que dans le 
Cartulaire de Psalmodi de 1683 (AD Gard H 106, fol. 33r0

). Comme Wiederhold l'a deja 
note, toute une ligne a ete oubliee dans l' edition: ecclesia sancti Syluestri, in rippa stagni ecclesiam 
sancti Sebastiani, in Touana. Sur les eglises et prieures de Psalmodi voir Pierre A. CLEME:Nr, 
Eglisesromanes oubliees du bas Languedoc, Montpellier 1993, p. 65-87, et Io., Les ehernins 
a travers les äges en Cevennes et bas Languedoc, Montpellier 1983 (reed. 2003), p. 212, qui 
rapporte que Psalrnodi etait relie a Teillan par un passage souterrain. Voir aussi d'un point 
de vue archeologique Whitney S. STODDARD, Bailey YoUNG, Jerrilyn Dooos, M. C. CoLIN, 
Robert SAINT-}EAN, Daniele Fov, Psalmody, une abbaye au cceur des etangs, dans: Lesetangs 
a l'epoque medievale d'Aigues-Mortes a Maguelone, Lattes 1986, p. 103-143 et, sur l'etat 
recent des fouilles, http://www.psalrnodi.org/. 



88 Ursula Vorres-Liebenstein 

Penchons-nous d' abord sur le privilege de Gelase Il. Le pape y confirme 
a 1' abbe Bertrand de PsalmodP les anciens privileges et droits de son eglise, 
notamment les privileges des papes Jean6

, Etienne7
, Urbain8 et Pascal9 et 

les diplömes de Charlemagne10 - probablement falsifies pour cette occa
sion- et Louis le Pieux11, jamais mentionnes dans d'autres bulles. Le pape 
insiste sur le fait que ces dons et concessions etaient garantispar 1' autorite 
des apötres aussi bien que par celle des papes et precise qu'il revient 

5 Sur l'abbe Bertrand de Psalrnodi, docurnente de 1117 a 1138, voir Ulrich WINZER, S. Gil
les. Studien zum Rechtsstatus und Beziehungsnetz einer Abtei im Spiegel ihrer Memorial
überlieferung (Bestandteil des Quellenwerkes Societas et Fraternitas), Murtich 1988 (Mün
stersche Mittelalter-Schriften, 59), p. 346-347 et n. 4. D'apres les necrologes de Saint-Gilies 
et de Saint-Andre de Villeneuve-les-Avignon, il mourut un 1"' fevrier. Cf. Gallia Christiana 
Nova in provincias ecclesiasticas distributa, opera et studio Monachorum congregationis S. 
Mauri 0 . S. B., 16 vol., Paris 1715-1865, t. 6, col. 475; Claude DEVIC, Jean V AJSSETE, Histoire 
Generale du Languedoc avec des notes et des pieces justificatives. Edition accompagnee de 
dissertations et de notes nouvelles, publ. par Edouard DVLAURIER et continuee jusqu'en 1790 
par Emest RoscHACH, t. 2-8, 2' ed., Toulouse 1875-1879 (reed. Osnabrück 1973) (citee desor
mais HGL), t. 4, p . 507, et Emile GoiFFON, Psalrnodi, dans: Revue du Midi 9 (1895), p. 5-34, 
239-268, ici p . 31-34, repris dans : Io., Paraisses de l'archipretre de Beaucaire. Monogra
phies paroissiales, Nirnes 1901 (reed. 1992), p. 307-346, ici p. 324-325. 

6 Jean (XVIII) (1004-1009), cf. Harald ZIMMERMANN, Papstregesten 911-1024 (Böhrner, 
Regesta Imperii II, 5), 2' ed., Vienne, Cologne, Weimar 1998, n° 985. 

7 JL 3582, Harald ZIMMERMANN, Papsturkunden 896-1046 (Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, phil.-hist. Kl., Denkschriften, 177. Veröffentlichungen der Historischen Kom
mission, 4), 3 vol., Vienne 1982-1985, attribue ce privilege au pape Etienne VI et non plus a 
Etienne VII. Voir son argurnentation t. 1, n° 1, p . 3. 

8 JL 5797, date de 1099, 1" mai, ed. WrnoERHOLD, Papsturkunden (voir n.1), n° 6, p. 61--64 
(repr. p. 307-310). 

9 Privilege du pape Pascal II de 1115, 1" avril, ed. WrnDERHOLD, Papsturkunden, n° 10, p. 
67-70 (repr. p. 313--316). 

10 Engelbert MOHLBACHER (ed.), Die Urkunden der Karolinger, t. 1: Die Urkunden Pippins, 
Karlrnanns und Karls des Großen, Hanovre 1906 (MGH, Diplomata), no 303, p. 455-457; 
Johann Friedrich BöHMER, Engelbert MOHLBACHER, Die Regesten des Kaiserreichs unter den 
Karolingern. 751-918 (Böhrner, Regesta Imperii I), 2' ed., Innsbruck 1908 (reed. Hitdesheim 
1966), n° 504. Mühlbacher constate que cet acte, date [avant 814], 29 juin, est un faux, fabri
que avant le XII' siede, sans modele manifeste. ll est pourtant considere comme authenti
que par GoiFFON, Psalmodi (voir n. 5), p . 308-309, qui le date de 791, et d'autres. Cf. aussi 
Gallia christiana, t. 6 (voir n . 5), col. 471-472. Par contre il existe un diplöme de Charles le 
Chauve du 30 juin 844, dans lequell' empereur confirme a Psalmodi: in uilla Telliano casale et 
uineas etaliquid de terris (HGL II [voir n. 5], preuves, no 122, p. 252, RHF VIII, p. 466, Georges 
TESS1ER, Recueil des actes de Charles II le Chauve [840-877], t. 1, Paris 1943 [Chartes et diplö
mes], n° 54, p. 151-154). 

11 BöHMER-MÜHLBACHER, Regesten, n° 599, diplöme de Louis le Pieux du 3 decembre 815 
(M!GNE PL 104, col. 1030, HGL II [voir n. 5], preuves, n° 38, col. 106-107), cite par CL1iMENT, 
Les ehernins (voir n. 4), p . 212, sous 815, octobre 3. Cf. Elisabeth MAGNou-NoRTIER, La societe 
laique et l'Eglise dans la province ecclesiastique de Narbonne (zone cispyreneenne) de la 
fin du VIII' a la fin du XI' siede, Toulouse 1974, p. 104. 
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d' office a la papaute de defendre les lieux de culte contre toute tentative 
de trouble: a prauorum hominum incursibus seu perturbationibus12

, interdisant 
a quiconque SOUS peine d'excommunication d'enlever cette eglise OU CeS 
possessions a Psalmodi ou de penetrer dans 1' espace sacre13 entourant 
1' eglise et assigne par lui-meme a celle-ci lors de sa consecration. Puis 
allusion est faite a un arbitrage et a la restitution de 1' eglise de Teillan a 
l'abbaye de Psalmodi ab iniusta possessione clericorum sancti Ruphi14

• Fina
lement Gelase II confirme a Psalmodi la possession de l'eglise de Teillan, 
consacree par lui-meme, ainsi que celle de toutes les dimes, premices et 
offrandes de cette eglise. 

Pour comprendre pourquoi on a pris la peine de fabriquer ce faux, il 
faut d' abord revenir en arriere. Depuis les donations de la comtesse Berthe 
de Rouergue en 96115 et 96516

, Teillan figurait parmi les possessions du 

12 WIEDERHOLD, Papsturkunden (voir n. 1), n° 11, p. 70-72, citation p. 71 (repr. p. 316-318, 
citation p. 317). 

13 Voir sur la fonction de ce lieu sacre Pierre BoNNASSIE, L'>>ensagrenunent«: Ia concentra
tion de l'habitat dans le >>cercle de paix<< des eglises en Catalogne (et dans Ia France du 
Midi), dans: Michel FIXOT, Elisabeth ZAOORA-R:!O (dir.), L'environnement des eglises et Ia 
topographie religieuse des campagnes medievales. Actes du m• Congres international d' ar
cheologie medievale, Aix-en-Provence 28--30 septembre 1989, Paris 1994, p. 68--79, repris 
avec des additions dans: Pierre BoNNASSIE, Les societes de !'an mil. Un mondeentre deux 
äges (Bibliotheque du Moyen Age, 18), Bruxelles 2001, p. 285-315. Cf. aussi dans !es actes 
du meme congres Arme PARODI, Les eglises dans Je paysage rural du haut Moyen Age en 
Languedoc oriental (IX•-xm• s.), p . 107-121, ainsi que !es communications dans: Ghislaine 
FABRE (dir.), Morphogenese du village medieval (IX'-Xll' siecles). Actes de Ia table ronde de 
Montpellier, 22-23 fevrier 1993, Montpellier 1996, notarnment Dominique BAUDREU, Lesen
clos ecclesiaux dans !es anciens dioceses de Carcassonne et de Narbonne: Ia pluralite des 
forrnes, p. 189-203. 

14 WIEDERHOLD, Papsturkunden (voir n.1), n° 11, p. 71 (repr. p. 317). 
15 HGL II (voir n. 5), preuves, n° 112, col. 250-251. et Cartulaire du chapitre de l'eglise 

cathedrale de Notre-Dame de Nimes (876-1156), ed. Eugene GERMER-DURAND, Nimes 1872-
1874, no LXI, p . 102-104. Berthe de Rouergue, fille du marquis Boson de Toscane et niece 
d'Hugues d' Arles, roi d'ltalie, avait epouse en 946 en secondes noces Je comte Raimond II 
de Rouergue. Voir a son sujet, Christian LAURANSON-ROSAZ, La Paix des montagnes : !es 
origines auvergnates de Ia Paix de Dieu, dans http: I I www .droit. u-clerrnontl.fr I pages_stati
ques /Recherche I CentreRecherche /LeCentredEtudesRomanistiquesDAuvergne I GERH
MA/92LaPaixpopulaire, note 83; une version anglaise de cet article a paru dans: Essays on 
the Peace of God: The Church and the People in Eleventh-Century France, dans : Historical 
Reflections/Reflexions historiques 14/3 (1987), p . 105-132. Odilo ENGELS, Schutzgedanke 
und Landesherrschaft im östlichen Pyrenäenraum (9 .-13. Jahrhundert) (Spanische Forschun
gen der Görresgesellschaft, 2. Reihe, 14), Münster i. W. 1970, p. 95, suppose qu'elle execute 
ainsi !es dispositions testamentaires de son mari, Je comte Rairnond l" de Rouergue. 

16 HGL II (voir n. 5), preuves, n° 114, col. 253--255, Cartulaire de Nimes (voir n. 15), n° 
LXVI, p. 109-111. 
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chapitre cathedral de Nimes17, auquel il revenait de droit de nommer le 
pretre qui desservait les paroisses d' Aimargues, de Teillan et de Malespel. 
Vers la fin des annees quatre-vingts du XI• siede, l'abbaye de chanoines 
reguliers de Saint-Ruf, fondee en 1039 hors des portes de la ville d' Avi
gnon18, commen<;ait a etre connue pour son train de vie exemplaire dans 
les milieux reformateurs19. Dans le diocese de Nimes eile re<;ut alors la 
donation de l'eglise Saint-Saturnin d' Aimargues et y fonda un prieure20• 

Les Seigneurs d' Aimargues, des nobles de 1' entourage des Trencavel, 
vicomtes de Nimes2

\ et qui souscrivirent aussi comme ternoins des actes 
des comtes de Melgueil22 et des seigneurs de Montpellier23

, y ajouterent 

17 Sur Je chapitre cathedral de Nirnes qui adopta vers Ia fin du XI' siede Ia regle de Saint
Augustin voir Louis MENARD, Histoire civile, eccll~siastique et litteraire de Ia ville de Nimes, 
7 vol., Paris 1873-1875, t. 1, p. 155, 157. Cf. ci-dessous, n. 53. 

18 Voir Ursula VoNES-LIEBENSTEIN, Les debuts de l'abbaye de Saint-Ruf. Contexte politi
que et religieux a Avignon au XI• siede, dans: Crises et Reformes dans l'Eglise. De Ia Re
forme Gregorienne a Ia Prereforme. Actes du 115' Congres national des Societes savantes, 
Avignon, 1990, Paris 1991, p. 9-25. 

19 Ibid. p. 18-19. 
2° Cf. Jean VIDAL, Monographie de Ia ville d'Airnargues, Paris 1906, p. 189. Marcel Eusebi 

rapparte dans son >>Repertorium« de 1739 (AD Dröme 2 H 214, p. 269), qu'en 1678 prioralis 
et parrochialis Ecclesie 5. Saturnini fuit a fundamentis euersa per Huguenots. Voir aussi AD 
Dröme 2 H 209. L'eglise etait situee a un kilometre au sud d' Airnargues, !es bätiments du 
prieure de Saint-Ruf se trouvaient a cöte, ainsi qu'un cirnetiere. Cf. Eugene GERMER-DURAND, 
Dictionnaire topographique du Gard, Paris 1868, p. 4-5. 

21 1130 figure un certain Bertrand d' Airnargues comme temoin dans un acte des fils de 
feu Bemard Atton IV, vicomte de Beziers, Carcassonne, Nirnes et Albi (HGL V [voir n. 5], 
n° 506, col. 962) et Je 20 aout 1148 il souscrit un acte de donation du vicomte Raimond I'' 
Trencavel en faveur des chanoines du chapitre cathedral de Saint-Nazaire de Beziers (HGL 
V, no 567, col. 1089). Quand Bemard Atton VI s'entend en 1185 avec Je comte Rarnon Beren
guer IV de Provence, i1 reprend de lui en fief entre autres Je chäteau d' Airnargues (Liber 
Feudorum Maior, ed. Francisco M!QUEL RosELL, 2 vol., Barcelone 1945-1946, t. II, n° 867 et 
868, p. 342, cite LFM). Cf. Helene DEBAX, La feodalite languedocienne, XI•-XII• siedes. Ser
ments, hommages et fiefs dans Je Languedoc des Trencavel, Taulause 2003, p. 93. 

22 En mars 1146 Peter Bremundi de Armasanicis apparait comme un des ternoins designes 
par cette comtesse (HGL V, n° 561, col. 1077-79, Alexandre Charles GERMAIN, Carnille 
CHABANEAU, Le cartulaire des Guillems de Montpellier. Liber instrumentorum memorialium, 
Montpellier 1884-1886, n° 74, p. 137-139). Voir aussi ci-dessous, n. 55. 

23 En juillet 1165 Bemard d' Airnargues reconnait avoir rec;u !es 1500 sous melgoriens 
pretes a Guillaume VI de Montpellier (HGL V [voir n . 5], no 639, col. 1242 [extrait], et Car
tulaire des Guillems [voir n. 22], n° 188, p. 329-330). Parmi !es ternoins de cet acte se trouve 
Guillaume de Fontanis, dont Je frere Bemard donnera plus tard Je prieure de 5ete a Saint
Ruf (AD de l'Herault, ancien fonds d' Aniane, non dasse). Cf. aussi Cartulaire des Guillems, 
n° 95, p. 183, Oll Bertrand d' Airnargues figure parmi !es ternoins du testament de Guillaume 
VI de Montpellier, ibid., no 455, p. 634-635 et no 456, p. 635-636 (1148/49 Pierre Bremond 
d'Airnargues), HGL V (voir n. 5), n° 649, col. 1258-1262, Cartulaire des Guillems (voir n . 
22), n° 416, p. 494-498 (1162, Bemard d' Airnargues); en 1149 Pierre d' Airnargues, chanoine 
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la chapelle de leur chäteau, Sainte-Croix d' Aimargues24
• Vers la meme 

epoque ils firent don d'une partie de l'eglise voisine de Saint-Silvestre de 
Teillan a PsalmodF5, tandis que d'autres particuliers semblent avoir cede 
leurs droits a l'abbaye proven~ale26 • 

C' est alors que les moines de 1' ancienne abbaye benedictine de Psalmodi, 
situee a quatre lieues au sud de Nimes, entrerent en jeu. Psalmodi, qui au 
debut du XI• siede avait donneun abbe a Saint-Victor de Marseille27

, avait 
entre-temps perdu son independance et avait ete place ad refonnandam 
sous la surveillance des Victorins, un fait confirme par Gregoire VII lui
meme au cardinal Richard, abbe de Saint-Victor, dans un privilege datant 
de 108128 . Pendant le sejour du pape Urbain TI en France (1096)29

, les moines 
de Psalmodi s' adresserent a lui pour regagner leur independance et y 

du chapitre de Nimes, est temoin dans une charte reglant un conflit entre ce chapitre et 
l'abbaye de la Chaise-Dieu (MENARD, Histoire [voir n. 17], t. 7, p. 720). Cf. Ursula VoNES
LIEBENSTEIN, Saint-Ruf und Spanien. Studien zur Verbreitung und zum Wirken der Regularka
noniker von Saint-Ruf in Avignon auf der Iberischen Halbinsel (11. und 12. Jahrhundert) 
(Bibliotheca Victorina, 6), 2 vol., Turnhaut 1996, t. 1, p. 458-459. Entre 1179 et 1185, dans le 
cadre du conflit des maisons de Barcelone et de Toulouse, la farnille d' Airnargues devait 
perdre toutes ses possessions en faveur du vicomte Rairnond d'Uzes (HGL VIII [voir n. 5], 
col. 335). Voir VIDAL, Airnargues (voir n. 20), p. 17-18, DliBAX, La feodalite languedocienne 
(voir n. 21), p. 92-93 et Laurent MAcli, Chronique d'une grande cornrnotion: la rivalite entre 
les comtes de Toulouse et les Trencavel (Xll'-XIII' siecles), dans: Revue du Tarn 176 (1999), 
p. 661-683, ici p. 671. 

24 Le chäteau, dont il ne reste plus que le souvenir, se trouvait au rnilieu du village. 
Sainte-Croix, qui avait pour un certain temps servi d'eglise paroissiale, fut detruit en 1577 
et un temple protestant erige sur ses ruines. 

25 Voir ci-dessous, n. 36. 
26 C'est pourquoi il est question dans l'arbitrage de 1094 du fait que les chanoines de 

Saint-Ruf inuaserant ... iamdictam ecclesiam Sancti Siluestri per manum Iaicam. 
27 Eliana MAGNANI SoARES-CHRISTEN, Monasteres et aristocratie en Provence, rnilieu X'

debut Xll' siede (Vita Regularis. Ordnungen und Deutungen religiösen Lebens im Mit
telalter, 10), Münster 1999, p. 187-191. 

28 WIEDERHOLD, Papsturkunden (voir n.1), n° 2, p. 56-57 (repr. p. 302-304), Leo SANTIFALLER, 
Quellen und Forschungen zum Urkunden- und Kanzleiwesen Papst Gregors VII., t. 1: 
Urkunden, Regesten, Facsirnilia. Unter Mitwirkung von Helrnuth FEIGL, Heinrich 5cHMIDIN
GER, Willy SZAJVERT, Harald ZIMMERMANN, Cittii. del Vaticano 1957, n° 200, p. 232-234, MA
GNANJ SoARES-CHRISTEN, Monasteres, p. 270, 280. 

29 Sur le voyage d'Urbain li voir toujours Rene CROZET, Le voyage d'Urbain li en France 
1095-1096 et son irnportance au point de vue archeologique, dans: Armales du Midi 49 
(1937), p. 42-69, et !es corrections apportees par Alfons BECKER, Papst Urban li. (1088-1099), 
t. 2: Der Papst, die griechische Christenheit und der Kreuzzug, Stuttgart 1988 (MGH, Schrif
ten, 19/2), p. 435-458, et ID., La politique feodale d'Urbain lidans l'ouest et Je sud de l'Eu
rope, dans: Droit prive et Institutions regionales. Etudes historiques offertes ii. Jean Yver, 
Paris 1976, p. 43--56. 
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reussirent gräce a un jugement prononce en 109730 au Cailar, un chäteau 
situe tout pres de Teillan et faisant partiedes possessions des vicomtes de 
Nimes31, jugement confirme par Urbain II le 1 er mai 109932. 

Le conflit avec Saint-Ruf s'amon;ait des cette periode, pendant laquelle 
la reforme gregorienne battait son plein: des eglises furent restituees par 
des lai:cs et les congregations monacales et canoniales tenterent d' etendre 
leur influence aussi loin que possible33

. Apparemment l'eglise de Teillan 
etait entre les mains de differents particuliers, ce qui n' etait pas exception
nel a 1' epoque. Certains- nous ne savons pas qui- en firent don a 1' abbaye 
de Saint-Ruf, tandis que d'autres la cederent en 1086 a Psalmodi, qui pos
sede toujours un document faisant etat de la donationpro anima des freres 
Pierre, Amault et Raymond de la moitie de l'eglise de Teillan a l'abbe 
Amault, cum apertinenciis suis tarn decimisque et primiciis siue domibus, en 
excluant toutefois que quiconque ose y demander le droit de gite34

• 

30 La soi-disant Notitia definitionis est connue par deux rnanuscrits conserves aux Archi
ves du Gard et cites par MAcNou-NoRTIER, La societe laYque (voir n. 11), p. 492, n. 93. Cf. a ce 
sujet, Paul ScHMID, Die Entstehung des Marseiller Kirchenstaates, dans: Archiv für 
Urkundenforschung 10 (1928), p. 176-207, ici p. 202, WINZER, S. Gilles (voir n. 5), p . 245, n. 4, 
Paul AMARGIER, Un äge d'or du rnonachisrne: Saint-Victor de Marseille, 990-1090, Marseille 
1990, p. 141-143, ID., Saint-Victor de Marseille et l'Eglise de Narbonne au ternps du cardinal 
Richard (t 1121), dans: Armales du Midi 92 (1980), p . 335--343, et MAGNANI SoARES-CHRISTEN, 
Monasteres (voir n. 27), p. 127. 

31 Sur Le Cailar, situe au confluent du Rhöne et du Vistre a deux kilornetres au sud de 
l'actuelle cornrnune d'Airnargues, clont on peut visiter le chäteau, construit en 1305 par 
Guillaurne de Nogaret et rnodifie aux XVII• et XVIII• siecles, voir DEBAX, La feodalite lan
guedocienne (voir n. 21), p. 85, n. 418, p. 276, n. 41, ou eile rnentionne que Le Cailar fait par
tie des chäteaux donnes en gage au cornte de Barcelone, Rarnon Berenguer en 1112 (LFM II 
[voir n. 21], n° 841, p . 326). En 1120 deux freres, Raino et Guillern Raino, se partagent Ia co
seigneurie du Cailar (ibid. p . 164, n. 122, Alexandre TEULET, Layettes du Tresor des Chartes, 
t. 1, Paris 1863, n° 49, p. 44). 1158, Raino et Rarnon Raino chargent quatre ou cinq rnilites cas
tri de proceder a Ia fortification du chäteau du Cailar (DEBAX, P· 190 et note 41, TEULET, n° 
150, p. 80). En 1158 un certain Raino de Cailar relate Ia tenue d'un placiturn a Montierrand 
devant Ia cour du vicornte Bemard Atton de Nirnes, en presence de Guillaurne VII de Mont
pellier, de l'archidiacre Gaucelrn de Nirnes et de Pons de Montlaur pour resoudre un diffe
rend entre Bertrand d' Airnargues et Guillaurne Amaud de Vilanova, concemant entre autres 
des droits dans le terrninus du chäteau d'Airnargues (HGL V [voir n. 5], n° 629, col. 1225--
27). En 1168 Rayrnond, Seigneur du Cailar, fait don d'un rnarais et d'un päturage attenant a 
Vauvert au rnonastere cistercien de Franquevaux (AD Gard H 62), et Ia rnerne annee il y 
ajoute une terre en päture dans Ia rnerne region, qui s'etend depuis Ia terre d'un certain 
Guillaurne de Saint-Michel jusqu'au port de Cabot et depuis Vauvert jusqu'a Ia Cornpeliere 
(AD Gard H 66). 

32 JL 5797, WIEDERHOLD, Papsturkunden (voir n.1), n° 6, p. 61--64 (repr. p. 306-310). 
33 Cf. sur le problerne de Ia restitution d'eglises et son peu d'efficacite dans le Langue

doc, MAGNou-NoRTIER, La societe laYque (voir n. 11), p. 550-554. 
34 Cf. ci-dessous, annexe, no 2. Ce fut probablernent le fils d' Amault, Guillaurne Amault 

d'Airnargues, qui restitua en 1139l'eglise de Teillan a Psalrnodi (voir annexe, no 4). 
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Le fait que les moines de Psalmodi aient revendique la possession de 
cette eglise est mentionne pour la premiere fois en 1089 dans une lettre 
du pape Urbain II a son legat, le cardinal Rainier de Saint-Clement. Le 
pape lui ecrit de s'occuper de l'affaire de l'eglise de Saint-Silvestre de 
Teillan que les moines de Psalmodi avaient probablement enlevee a Saint
Ruf, quam Salmodienses monachi beato Rufo abstulisse dicuntufl5• La question 
devait etre mise a 1' ordre du jour du concile de Saint-Gilies en 1091, mais 
semble ne l'avoir ete que trois ans plus tard,lors d'une assemblee tenue a 
Montpellier le 6 juillet 109436, en presence des archeveques Dalmace de 
Narbonne37 et Gibelin d' Arles, des eveques Pons de Rodez38

, Godefroi de
Maguelonne39, Didier de Cavaillon40

, Berenger Augier d' Agde41 et Guil-

35 JL 5418, M!GNE PL 151, col. 314, RHF XIV, p . 694. 
36 Comme ternoins signerent Raimon Decan de Posquieres ainsi qu'un Miles Pons 

Bremund, probablement membre de la famille des seigneurs d' Aimargues (voir ci-dessous, 
annexe, n° 3). 

37 Dalmace, archeveque de Narbonne (1081 oct.-1096, janv. 17), etait en meme temps 
abbe de LaGrasse et avait obtenu un privilege interdisant a l'abbe Richard de Marseille de 
s'irnmiscer dans les affaires de son abbaye, sauf s'il s'agissait de graves manquements a la 
regle de saint Benolt. Dalmace, qui fut probablement un ancien moine de Saint-Victor, en
tretient pourtant des liens amicaux avec Richard de Milhau, qui le soutient lors de son elec
tion contestee sur le siege de Narbonne et assiste a ses obseques: cujus sepulturae non defuere 
Ricardus (Gallia christiana, t. 6 [voir n. 5], col. 42C). Voir sur sa personne ibid. col. 940-941, 
AMARGIER, Un äge d'or (voir n . 30), p. 115-116, 121-122, MAGNou-NoRTIER, La societe la"ique 
(voir n. 11), p. 474, 555, et WINZER, S. Gilles (voir n. 5), p . 309, n. 6, qui mentionne 1097 com
me sa date de mort. Sur le conflit opposant LaGrasse a Saint-Victor au temps de Dalmace 
voir Paul Sc:HMID, Marseiller Kirchenstaat (voir n. 30), p. 194-195, Josef BAUER, Rechtsver
hältnisse der katalanischen Klöster in ihren Klosterverbänden (9.-12. Jh.), dans: Spanische 
Forschungen der Görres-Gesellschaft Gesammelte Aufsätze 23 (1967), p. 1-130, ici p. 73, n. 
286 et p. 83----84), VoNES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf (voir n. 23), t. 1, p. 164-166. 

38 L'eveque Pons de Rodez mourut le 27 juin 1095 d'apres le necrologe de Saint-Gilles, 
WINZER, S. Gilles (voir n. 5), p. 320-321 mentionne l'arbitrage en question d'apres l'analyse 
de GoiFFoN, Psalmodi (voir n. 5), p. 21-22 (repr. p. 317-318). Voir sur ses activites Jean Du
FOUR, Les eveques d' Albi, de Cahors et de Rodez des origines a la fin du xn· siede, Paris 
1989, p. 84-85. Son successeur Raimond apparalt pour la premiere fois le 29 decembre 1095. 

39 L'eveque Geoffroy de Maguelonne (1082-1104) entretient des relations etroites avec 
les chaneines de Saint-Ruf, voir VoNES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf (voir n. 23), t. 1, p. 102. 

40 L' eveque Didier de Cavaillon (1080-1095), ancien abbe de Jurnieges, fut elu au concile 
que le legat Hugues de Die tint a Avignon (1080) en meme temps que Gibelin d' Arles et 
Hugues de Grenoble. Voir Jean-Pierre PoLY, La Provence et la Societe feodale (879-1166), 
Paris 1976, p. 263. 

41 Voir sur l' eveque Berenger Auger d' Agde (1068--1093), Andre CASTALDO, L 'Eglise d' Agde 
(X•-XIII• siede), Paris 1970 (Travaux et recherches de la Faculte de Droit et des Seiences 
economiques de Paris, ser. Seiences historiques, 20), Paris 1970, p. 184, qui note que son 
successeur Bernard est pour la premiere fois mentionne en 1099. 
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laume d'Orange42 ainsi que des abbes Odilon de Saint-Gilles43 et Ebrard 
de Saint-Savin de Labeda44

• Elle fut apparemment tranchee en faveur de 
Psalmodi. Pour cette decision une seule raison fut avancee: Saint-Ruf avait 
re<;u l'eglise de Teillandes mains de lai:cs, un fait incompatible avec les 
idees des reformateurs: inuaserant [ ... ] iamdictam ecclesiam Sancti Siluestri 
per manum laicam quod omni religioni et canonice auctoritati contrarium esse 
uidetur45• Et pourtant on s' etait contente du temoignage d'un vieux moine 
jurant d'avoir ete temoin qu'un autre moine avait jure sur son lit de mort 
avoir lu lacharte de donation de Berno quidam nobilis et Elisabeth uxor sua46 

en faveur de Psalm.Ö.di, une donation dont il est nullement question ailleurs 
et dont aucune trace ne se retrouve dans les archives de Psalmodi. 

Pourquoi n' avait-on pas exhibe lacharte de donation de 1' eveque Pierre 
Ermengaud, parfaitement en regle avec les prescriptions canoniques? 
Parce qu'elle n'existait pas encore ou parce qu'on n'en appreciait pas la 
teneur47? La donation de 1086 par contre ne fut pas presentee parce qu'elle 
etait une preuve par trop evidente que Psalmodi avait lui aussi, taut 
comme Saint-Ruf, re<;u l'eglise des mains de lai:cs. L'abbe Fulc48 de Psal-

42 L'eveque Guillaume d'Orange (1085/86-1096, t 1098) fut un ancien chanoine de Saint
Ruf. Cf. VoNES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf (voir n. 23), t 1, p. 106. 

43 Apropos de l'abbe Odilo de Saint-Gilies (1088--1097 ... , t le 28 mars), probablement un 
ancien moine de Cluny, voir Etienne GoiFFON, Saint-Gilles. Son abbaye, sa paroisse, son 
grand-prieure, d'apres les documents originaux, Nimes 1892, p. 46-52, WINZER, S. Gilles 
(voir n. 5), p. 231-233. 

44 Saint-Savin de Labeda dans le comte de Bigorre fut confie a Saint-Victor de Marseille 
le 1"' avril 1080 par le vicomte Centule de Bearn. A Ia tete du monastere fut place le moine 
Ebrard, venu de l'abbaye marseillaise. Cf. AMARGIER, Un äge d'or (voir n. 30), p.l17-121, et 
Io., Rapports de Ia Catalogne et des vallees du Labeda avec Saint-Victor de Marseille, dans: 
Bulletin philologique et historique Qusqu'a 1610) du Comite des travaux historiqueset scien
tifiques (1969), p. 359-371. 

45 Voir ci-dessous, annexe, n° 3. 
46 lbid. 
47 ll est tres interessant de noter que GoiFFoN, Psalmodi (voir n . 5), p. 317-318, croit que 

ces deux documents, Ia charte de 1082 et celle de 1086, furent exhibes lors du proces. Or il 
n'en est rien comme le montre tres bien le texte du jugement (annexe, no 3). Goiffon aussi 
avait clone vu que quelque chose n' allait pas, et essaye de reecrire l'histoire. 

48 Apropos de l'abbe Fulc de Psalmodi (1096--1115 mai 17) voir WINZER, S. Gilles (voir n. 
5), p. 345-346, qui constate que son abbatiat ne debuta qu'en 1096, puisque son predeces
seur vivait encore en 1095 (HGL IV [voir n. 5), p. 507). Fulc est designe comme Noster familiaris 
dans le necrologe de Saint-Gilies et mourut le 16 des kal. de juin (WINZER, p . 172). C' est pen
dant son regne que les moines de Psalmodi en appelerent en 1096 au pape Urbain II pour 
protester contre leur subordination a Saint-Victor. C'est en 1097 que !es archeveques Ber
trand de Narbonne et Gibelin d' Arles ainsi que !es eveques Raimond de Nlm.es et Geoffroy 
de Maguelonne se prononcerent en faveur de Psalmodi. Voir sur l'etat des sources et Ia 
chronologie des evenements WINZER, p. 345-346, n. 4. Fulc est mentionne pour Ia demiere 
fois dans le privilege de Pascal II du 1" avril1115. 
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modi avait eu gain de cause et 1' abbe Arbert de Saint-Ruf49 a apparemrnent 
accepte ce jugement, l'eglise de Teillan ne figurant desormais plus parmi 
les possessions de Saint-Ruf. Le 1 er mai 1099le pape Urbain II confirma sa 
possession aux moines de Psalmodi50 et en 1115 Pascal II la cita parmi les 
possessions de l'abbaye51 . Tout semblait donc pour le mieux, quand sous 
Calixte II la quereile reprit de plus belle, cette fois au sujet des dimes de 
Saint-Silvestre de Teillan. Le 28 avril 1123 Calixte II confirma a l'abbe 
Pons de Saint-Ruf, parmi les possessions de son abbaye, quartam partem 
decimarum Sancti Siluestri de Telliano52, apres avoir un mois plus töt confirme 
a Psalmodi la possession de 1' eglise. C' est probablement dans ce contexte 
qu'il faut placer la fabrication de la bulle de Gelase II et de deux autres 
documents, au moins falsifies, confirmant a Psalmodi la possession exclu
sive des dimes, premices et offrandes de Teillan. 

La question qui se pose est tres simple: faut-il se fier a l'arbitrage de 
1094 ou au temoignage des deux documents encore conserves dans les 
archives de Psalmodi qui n' ont pas ete exhibes lors de cet arbitrage, meme 
s'ils constituaient des preuves irrefutables des droits de Psalmodi? ll s'agit 
d' abord de la donation de 1' eglise de Teillan a Psalmodi par 1' eveque Pierre 
Ermengaud en 1082. Pierre Ermengaud, dontune chronique relate qu'il 
introduit des chanoines reguliers dans le chapitre de Nimes53, y confirme 
a l'abbe Amault et aux moines de Psalmodi la possession de l'eglise de 
Teillan que ius et alodium sancti psalmodiensies quan[uis] fuisse conprobatur 
et de ses dimes, premices et oblations, se reservant seulement une fois 
par an le droit a 1' albergium, deux SOUS a payer a chaque synode et 1' Obser
vation de chaque interdit prononce par lui. Rien de si extraordinaire donc, 
sauf que dans le meme document il est question du rang eminent concede 
a 1' abbe de Psalmodi, >>qui occupait toujours la premiere place apres 

49 Voir sur l'abbe Arbert de Saint-Ruf (1084-1096, t apres le 9 mars 1122 a Maguelonne), 
J. SAUTEL, Arbert II, dans: Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques, t. 3, Paris 
1924, col. 1458-59. PoLY, La Provence (voir n. 40), p . 332, Ursula VoNES-LIEBENSTEIN, Les de
buts de 1' abbaye de Saint-Ruf (voir n. 18), p . 9-25 et EAD., Arbert, dans: Lexikon für Theologie 
und Kirche, 3• ed., t. 1, Fribourg, Bäle, Rome, Vienne 1993, col. 939. 

50 WIEDERHOLD, Papsturkunden (voir n. 1), n° 6, p . 62 (repr. p. 308): in Telliano ecclesiam 
sancti Siluestri. 

51 lbid. n° 10, p. 68 (repr. p . 314): in Te/liano ecclesia sancti Siluestri. 
52 JL 7069 et 7101, ed. RoBERT, Bullaire (voir n . 4), t. 2, n° 402, p. 200-203, citation p. 202, et 

Ulysse CHEVALIER, Codex diplomaticus ordinis Sancti Rufi, Valence 1891 (Collection de 
cartulaires dauphinois, 9), Valence 1891, n° 15, p. 20-22, ici p . 22. 

53 Petrus Ermengaudus episcopus cuius tempore Nemausensis ecclesia cepit habere canonicos 
regulares (BM Nimes, rns. 13710, lectionnaire de l'eglise de Nimes), ed. MENARD, Histoire 
(voir n. 17), t. 1, preuves no V, p. 9. 
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l'eveque parmi les prelats de l'eveche«54, une constatation plus que sus
pecte a une epoque ou Psalmodi etait depuis peu SOUS la ferule de Saint
Victor de Marseille. Vient ensuite en 1086 la donation de la moitie de 
l'eglise de Teillan pardes membres de la famille d'Aimargues qui, elle 
non plus, ne fut pas exhibee en 1094, mais semble en partie confirmee par 
un document, datant de 1139, dans lequel il est meme question d'argent 
que les abbes Fulc et Bertrand auraient paye a un certain Guillaume 
Arnault, probablement le fils d'un des freres cites en haut, pour entrer en 
possession de 1' eglise de Saint-Silvestre55. 

Berno quidam nobilis et Elisabeth uxor sua56 par contre, dont la pretendue 
donation servait de base aux revendications de Psalmodi dans l'arbitrage 
de 1094, ne sont mentionnes nulle part. Cet arbitrage semble encore suspect 
sur un autre point. ll y est fait mention d'un archeveque Guillaume d' Arles 
qui- comme 1' a deja constate Winzer57

- n' occupait point le siege d' Arles 
a cette epoque. On pourrait penser a l'erreur d'un scribe, prenant leG. de 
Gibelin58 pour leG. de Guillaume, mais s'il s'agit d'un original, le scribe 
devait savoir le nom de l'actuel archeveque et ne pas ecrire Guil[lel]mo en 
touteslettres. Un autre point reste encore a verifier: si l'arbitrage avait eu 
lieu en 1094, Fulc n'etait pas encore abbe de Psalmodi, s'il avait eu lieu 
deux ans plus tard, Arbert n'etait plus abbe de Saint-Ruf mais eveque 
d' Avignon, et Didier de Cavaillon, Pons de Rodez et Dalmau de Narbonne 
etaient morts entre-temps. D'autre part, il est plus que possible qu'un ar
bitrage ait eu lieu. Autrement les chanoines de Saint-Ruf n'auraient pas 
si facilement renonce a la possession de l'eglise de Saint-Silvestre. Mais 
dans cet arbitrage, ils avaient probablement re<;u en compensation un 
quartdes dll:nes de Teillan, un fait qu'ils ne cessaient de revendiquer. 

Resumons donc: apres la mort de 1' abbe Fulc et sous le regime de son 
successeur Bertrand la quereile entre Saint-Ruf et Psalmodi reprit de plus 
belle. Malgre l'argent que les abbes de Psalmodi, Fulc et Bertrand, avaient 
paye a Guillaume Arnault, ils n'etaient toujours pas entres en possession 
de 1' eglise de Saint-Silvestre. Guillaume Arnault parle meme de 1' aversion 
qu'il eprouva envers les moines de Psalmodi59, et le fait qu'une condamine 

54 Semper in nostra sedis ecclesia Psalmodiensis abbates inter ceteros nostri episcopatii prelatos 
primaturn post episcopum semper obtinuint (cf. ci-dessous, armexe, n°1). 

55 Voir armexe, n° 4; en 1145 Guillelm(us) Arnold(us) signe un accord de Ia corntesse Bea
trice de Melgueil et de son rnari Bemard Pelet avec Guillaurne VI de Montpellier (HGL V 
[voir n. 5], n° 561/I, col. 1078, VIDAL, Airnargues [voir n. 20], p. 13, n. 1). 

56 Voir armexe, n° 3. 
57 WINZER, S. Gilles (voir n° 5), p. 321, n. 1. 
58 Sur l'archeveque Gibelin d'Arles, un partisan de Ia reforrne canoniale, voir VoNEs

LIEBENSTEIN, Saint-Ruf (voir n° 23), t. 1, p. 122-123 et 17~179. 
59 Voir armexe, no 4 : quia inimitia postea fuerat inter me et bertrando abbate. 



Le faux privilege de Gelase II pour Psalmodi 97 

portant son nom fut repartie a Saint-Ruflors de 1' arbitrage de 115460 montre 
bien pour qui il pencha. Pour prauver le bien-fonde de leurs pretentions, 
les moines de Psalmodi deciderent clone de presenter au pape Calixte II 
un exemplaire un peu modifie de l'arbitrage de 1094, ainsi qu'un acte fal
sifie de son predecesseur Gelase II, temoignant de la valeur de l'arbitrage 
en question. Le fait qu' on prit soin de faire en meme temps confirmer par 
la bulle de Gelase II le faux diplöme de Charlemagne montre qu' on pensait 
deja a contester a Saint-Ruf la possession meme du prieure d' Aimargues61

. 

Le passage interdisant l'entree des seculiers dans l'espace sacre entourant 
1' eglise etait probablement directement dirige contre Guillaume Arnault. 
Wiederhold avait clone bien raison: l'acte de Gelase II fut fabrique uni
quement pour inciter Calixte II a delivrer un mandat, un vrai cette fois. 
Mais le pape ne fut pourtant pas tout a fait dupe de la manceuvre. Dans 
un petit privilege ou certaines formules du privilege de Gelase II etaient 
litteralement reprises, il confirma a Psalmodi uniquement la possession 
de 1' eglise de Teillan sans souffler mot des dimes et premices clont il devait 
un mois plus tard confirmer la possession d'un quart a Saint-Ruf62

. 

C' est vers le milieu du XII• siede que la quereile entre les deux monas
teres s' envenima de nouveau. Le pape Anastase IV franchit le premier 
pas, en confirmant a Saint-Rufuntiersdes dimes de Saint-Silvestre63

. Et 
quand peu apres l'ancien abbe de Saint-Ruf, Nicolas Breakspear, monta 
sur le siege de saint Pierre sous le nom d' Adrien IV, il voulut regler ce 
conflit comme tant d'autres opposant son ancienne abbaye a des monas
teres rivaux64

. Il designa clone lui-meme les juges pour statuer sur ce 
point litigieux: d'une part l'eveque de Nimes, Albert, de la maison de 

60 Voir annexe, n° 5. 
61 L'eglise Saint-Saturnin de Nadel, au sud d'Allnargues, dont Charlemagne fit don a 

l' abbe de Psalmodi, n' est mentionne dans aucun autre acte comme appartenant a Psalmodi. 
D'apres VIDAL, Allnargues (voir n. 20), p. 189, c'est l'endroit precis ou les chanoines de 
Saint-Ruf erigerent leur prieure de Saint-Saturnin d' Allnargues. Cet acte de Charlemagne 
fut donc probablement fabrique au XII• siede, mentionne pour Ia premiere et derniere fois 
dans l' acte falsifie de Gelase II et exhibe lors du proces de 1155 pour contrecarrer les preten
tions de Saint-Ruf a Ia possession de Teillan. 

62 Voir n. 50. 
63 1154, 24 avril, Rome, Anastase IV confirrne a Saint-Ruf et a l'abbe Durand les biens de 

l'abbaye et entre autres tertia(m) parte(m) decimarum ecclesie de Telliano (ed. Albert CARRIER 
DE BELLEUSE, Liste des abbayes, chapitres, prieures, eglises de !'ordre de Saint-Ruf de Va
lence en Dauphine, dans: Bulletin de Ia Societe archeologique et statistique de Ia Dröme 65 
(1935/36), p. 29-44, 99-111, 167-190, 215-226 [Etudes et documents sur !'ordre de Saint-
Ruf, 1], Romans 1936, ici, p. 219, n° V). . 

64 Voir VoNES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf (voir n. 23), t. 1, p. 254-275 pour les interventions du 
pape en Catalogne. 
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Posquieres65
, d 'autre part le sous-diacre romain, Raymond des Arenes66, 

promu trois ans plus tard par lui-meme cardinal de Sainte-Marie in via 
lata. Un chirographe conserve aux archives du Gard nous fait connaitre 
la teneur de la decision des juges. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est 
que les chanoines de Saint-Ruf tenterent de nouveau d'entrer en posses
sion tarn de tota ecclesia Sancti Siluestri de Telliano quam de quarta omnium 
decimarum et omnium oblationum atque uigiliarum ad eandem ecclesiam perti
nentium67, une preuve de plus que 1' arbitrage en question n' est pas parve
nue tel quel jusqu'a nous. Mais de nouveau on ne donna pas suite a leur 
demande. L'abbe Durand de Saint-Ruf dut definitivement renoncer a la 
possession de l'eglise68

, mais re<;:ut en compensation untiersdes dimes 
de Teillan, la moitie des dimes de Nodel, c'est-a-dire de Saint-Saturnin 
d ' Aimargues, quem presbiteratum totum habebunt Canonici Sancti Rufi69 et 
les dimes de la condamine Guilhelmi Arnaldz7°. Cette decision, prise en 1155, 
fut confirmee par deux lettres du pape Adrien IV, une adressee a Psalmodi, 
qui nous est parvenue71, et une autre, destinee aux chanoines de Saint
Ruf, qui semble aujourd'hui perdue. 

65 Albert ou Aldebert fut consacre par le pape Innocent II en 1141 et mourut en 1180. Sur 
sa famille voir I' epitaphe de son pere pose sur le mur exterieur de I' eglise de Psalmodi: 
Anno Domini MCX XXVIII mense Avgvsti obiit Raimvndvs Decani dominvs Posqveriarum et 
Ucetiae, pater episcoporum Raimvndi Vivariensis, Raimvndi Ucetiensis et Alberti Nemavsensis 
(HGL V (voir n . 5], n° 39, col. 12, Gallia christiana, t. 6 [voir n . 5], col. 620). Alphanse Jour
dain de Toulouse avait epouse en 1125 Faydide de Posquieres. Cf. Jacqueline CAJLLE, Les 
seigneurs de Narbonne dans le conflit Toulouse-Barcelone au XII' siede, dans: Almales du 
Midi 97 (1985), p. 227-244, ici p. 231, tandis que Rostaing de Posquieres avait epouse en 
1121 Ermessinde de la maison des Trencavels; cf. Claudie DliHAMEL-AMAoo, L'Etat toulou
sain sur ses marges: !es choix politiques des Trencavels entre !es maisons comtales de Tou
louse et de Barcelone (1070-1209), dans: Arno KrusriN (dir.), Les troubadours et !'Etat tou
lousain avant la c~oisade (1209). Actes du colloque de Toulouse, 9 et 10 decembre 1988, 
Bordeaux, Bordes 1995 (Annales de litterature occitane, 1), p. 117-138, ici, p. 135, n . 13. 

66 Voir a son sujet, Andre GoURON, Le cardinal Raymond des Arenes: Cardinalis?, dans: 
Revue de droit canonique 28 (1978), p. 180-192, repris dans: Io., La science du droit dans le 
Midi de la France au Moyen-Age, Londres 1984, n° XII. Gouron souligne que Raymond des 
Arenes etait connu et apprecie par Adrien IV (p. 183) et qu'il parait >>a diverses circonstan
ces en relation avec !es Rufiens << (p. 184). ll figure aussi ensemble avec I' eveque Aldebert de 
Nimes en novembre 1176 comme temoin du testament de la comtesse Ermessinde de 
Melgueil et de la donation du comte de Melgueil par sa mere, la comtesse Beatrice de Mel
gueil, en faveur de son futur epoux, Raimond VI de Toulouse (cf. HGL VIII [voir n. 5], n° 28, 
col. 323-324 et no 15, col. 296). 

67 Ci-dessous, annexe, no 5. 
68 WIEDERHOLD, Papsturkunden (voir n . 1), n° 29, p . 108-109 (repr. p. 354-355). Un docu-

ment analogue pour Saint-Ruf n'a pas ete conserve. 
69 Voir annexe, n° 5. 
70 lbid. 
71 WIEDERHOLD, Papsturkunden (voir n .1), n° 29, p . 108-109 (repr. p . 354-355). 



Le faux privilege de Gelase II pour Psalmodi 99 

Psalmodi resta clone en possession de l'eglise de Teillan, mais Saint
Ruf re<;:ut un tiers des dimes, premices et offrandes. Un siede plus tard, le 
14 juin 1262, une nouvelle transaction eut lieu entre l'abbe et le chapitre de 
Psalmodi et l' abbe de St. Ruf! des limites et dismeries de Teillan et St. Saturnin 
d'Aimargues72

• De l'acte de l'eveque de Nimes par contre et du privilege 
de Gelase II il ne fut plus question, ni dans le privilege d'Honorius II en 
faveur de Psalmodi, ni dans l'arbitrage de 1155, bien qu'ils fussent 
conserves dans les archives de l'abbaye et l'arbitrage recopie au XVII• 
siede dans son cartulaire. Falsifies afin que Psalmodi garde la possession 
de l'eglise de Teillan et la totalite de ses dimes et premices, ils n'avaient 
pas tout a fait atteint leur but. Mais ils avaient au moins servi a obtenir la 
vraie bulle de Calixte II, celle-ci garantissant a Psalmodi la jouissance de 
l'eglise de Teillan, jusqu'a ce qu'elle devmt au XVII• siede, apres la 
secularisation de l'abbaye, un simple prieure rural, attache a la mense 
capitulaire du chapitre d' Aigues-Mortes »sans eglise, ni paroissien«73

, pour 
disparaitre apres la Revolution74

• 

72 Voir !'original aux AD Gard H 164, n° 16, qui porte Ia notice dorsale: Transaction entre 
l'abbe et le chapitre depsalmodie et labbe de saint ruf des limites des dismeries de Teillan et de Saint 
Saturnin d'Aimargues 1262. Cf. a ce sujet Ulysse CHEVALIER, Regeste dauphinois ou Reper
toire chronologique et analytique des docurnents imprimes et manuscrits relatifs a l'his
toire du Dauphine, des origines chretiennes a l'annee 1349, t. 2, Valence 1913, n°' 11126, 
11232 et 11235 du 13 oct. 1273 au 17 nov. 1273. 

73 GoiFFoN, Psalmodi (voir n. 5), p. 343. 
74 >>Suivi du diagnostic archeologique realise par l'INRAP sur Je site de Ia Jasse d'Isnard. 

Ce diagnostic a confirme l'interet scientifique majeur du site (Decouverte d'une bätisse 
orientee, sans doute l'eglise Saint Sylvestre de Teillan, de 27 tombes, 14 silos, fosses, limites 
d'un parcellaire ... ) et a conclu a Ia necessite d'une fouille extensive. Malheureusement, Je 
devis redhibitoire de cette operation a conduit Ia D[irection] D[epartementale de I'] 
E[quipement] a mettre en reuvre une solutionnon destructive du site. Saint Sylvestre de 
Teillan est aujourd'hui intact, petrifie et sera peut-etre fouille dans quelques siecles<<: http:/ I 
litoraria.free. fr I association_litoraria.htm. 
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Annexe 

1. 

Acte de l' eveque Pierre Errnengaud de Nfmes, faisant donation de l' eglise de 
Saint-Silvestre de Teillan a l' abbaye de Psalmodi. 

Nfmes, 1082. 

Ms.: Orig.: AD Gard H 164, no 2, 148 x 350 mm,fortement rongee par la 
moisissure, surtout du cote droit. 
Sur le dos on peut lire: »Confirrnacion de la donation de l'eglise de 
Teillan pour le monasterede Psalmodi faicte par lesvesque de Nismes 
1082, Teillan n° 2 (n° 144)«. 
Repli de 30 mm avec quatre trous pour attacher les sceaux. 

Copie: AD Gard H 116, acte notarie, »collatione a son original exhibe et 
retire par Mr PiZure de Tiniquave, chanoine du chapitre d'Aigues 
Mortes, qui la debrait tenir pour les arestes dudit chapitre d'Aigues 
mortes ce vingtieme avril1682«. 

Rif.: Gallia christiana VI, p. 474. 

Ego Petrus Ermengaudus Nemausensis ~cclesi~ seruus et episcopus 
laudo et corrobo Sancto Petro Psalmodensi ~cclesi~ et Arnaldo [abbati, 
tuisque successoribus] I /et monachis eiusdem loci presentibus et futuris 
~cclesiam Sancti Siluestri de Telliano que ius et alodium Sancti Petri 
Psalmodiensis quan[uis] I I fuisse conprobatur. Quamob rem, conperta 
ueritate, consilio Nemausensis ~cclesi~ cannonicorum qui, ut aiunt et per 
cartam auctoritatis [ostendunt], I I semper in nostra sedis ~cclesia Psal
modiensis abbates inter ceteros nostri episcop[ .. ]ü prelatos primaturn post 
episcopum semper obtinuint et semper [obtinere debent],/ I laudo et 
confirmo et dono tibi Arnaldo abbati tuisque successoribus ad habend um 
in perpetuum ~cclesiam Sancti Siluestri de Telliano cum [omnibus bonis] 
I I eidem ~cclesi~ pertinentibus, id est decimis, primiciis, oblacionibus 
uiuorum et mortuorum, et in his omnibus nichil aliud rehneo nisi 
reuere[ntiam/ I Nemau]sensis episcopi. Id est ut interdich eius sentencia 
cannonice facta in ipsa ~cclesia obseruetur et unicumque sinodo duos 
solidos et albergium qui [milihbus semel] I /in anno. Hoc tantum in 
predicta ~cclesia Sanch Siluestri retineo michi meisque successoribus in 
perpetuum. Alia uero omnia que praedictae [~cclesi~ Sancti Siluestri] I I 
pertinent uel pertinere debent sicut superius [est, laudo et dono ego 
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Ermengaudus consilio meorum canonicorum tibi AmoldoP abbati [et] 
monasterio Psalmodiensi tuisque successoribus ad habendum in 
perpetuum. Sciendum quoque est quod in predicta ycclesia [antiquitus 
nichil] I I habebant episcopi nisi VIIP denarios ad unamquamque 
sinodum. 
Factum est apud Nemausium anno Mo L:XXX0 rro incamationis [Domini. 
Regnan]l lte Philippo rege. 
SS Domni Petri episcopi 
SS Poncii Baronis 
SS Poncii Stephani et Gaucelmi Aurucia et Petri U[er]ui I I 
SS Froterii canonicorum Nemausensis ycclesiy 
SS Raimundi de Sancto Iuliano et 
SS Poncii Petri 
SS Bemardi Stephani, SS [Cauilla] I I 
SS Stephani 
SS Guillelmi Bemardi 
[P. in dei nomine scripsit dictante ipso episcopo.F 

2. 

Donation »pro anima« des freres Pierre, Arnault et Raimond d'Aimargues de la 
moitie de l' eglise de Saint-Silvestre de Teillan a l' abbe Arnault, et les religieux de 
Psalmodi. 

Nfmes, 1086. 

Ms.: Orig.: AD Gard H 164, no 4, 355 x 280 mm. XI< s. 
Copie: AD Gard H 164, no 5, collee sur papier et fortement rongee par la 
moisissure. xne s. 

Carta .de ecclesia Sancti Siluestri 
Noticia reddicionis uel donacionis quam fecimus ego Petrus et fratres 

mei Amaldus et Raimundus considerantes peccata nostra et parentum 
nostrorum et timentes iudicii diem, ut non inueniamus domini iratum, 
sed habeamus placatum. Propter hoc reddimus et donamus medietatem 
ecclesie Sancti Siluestri que est in pago Nemausensi, in uilla Telliano. 
Donamus domino deo et Sancto Petro Psalmodensi et ad abbatem Arnal-

1 La ligne de l' original se trouvant sur un pli est devenue illisible sur 200 mm. 
2 La demiere ligne est illisible dans !'original, et completee d'apres Ia copie du XVII• 

siede. 
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dum et ad monachos ibidem habitantes tarn presentibus quam et futuris 
ibidem deo famulantes, pro remediumanimarum nostrarum et parentum 
nostrorum. lta ipsam ecclesiam cum apertinencüs suis tarn decimisque et 
primicüs siue domibus et quantum ad medietatem ipsius ecclesie pertinere 
totum et ab integrum reddimus et firmamus. In tali uero racione, ut non 
habeat licenciam comes uel uicecomes aut alique potestas ibi requirendi 
albergam, nec ullam torturam. 

Et ita firmamus et stabilimus. Ego Petrus et Amaldus et Raimundus 
supra scripti et mater nostra nomine Rixendis, ut nec heredes nostri uel 
propinqui nostri non possint inquietare uel inrumpere hanc rediccionem 
firma et stabilis permaneat in perpetuum. Ut deus nobis propicietur et de 
peccatis nostris misericordiam [nobis] tribuatur. Sane si quis contra hanc 
cartam redditionis uel guirpicionis uenerat ad inrumpendum, inprimis 
in iram dei omnipotentis incurrat et cum Iuda traditore in infemum par
ticeps fiat et cum Datan et Abiron in profundum dimergatur et insuper 
omnibus malediccionibus tarn ueteris quam noui testamenti heres effi
ciatur. 
Signum ego Petrus 
s. Amaldus 
s. Raimundus 
s. Bermundus Poncio de Somerio 
s. Petrus Bemardo de Claret 
s. Petrus Bemardo de Murs 
s. Rostagnus de Nosseto 
s. Amaldus Guilelmi 
s. Ebrardi et Pontü fillü sui 
anno ab incamationis dominice M LXXX VI, rege Philippo regnante, 
Bemaldus monachus scripsit. 

3. 

Convention et sentence arbitrale au sujet de la possession de I' eglise de Saint
Silvestre de Teillan entre I' abbe Fulc de Psalmodi et I' abbe Arbert de Saint-Ruf, 
en faveur de Psalmodi. 

Montpellier, 1094 juillet 6. 

Ms.: Orig.: AD Gard H 164, 102 x 457 mm, fortement ronge par la moisissure. 
Analyse dorsale: »Relaxation de Leglise 5. Silvestre de Teillan a 
l'abbaye de Psalmody. Teillan no 5. 1094.« 
En haut et en bas du document il y a des trous, indiquant qu'il 
s'agissait d'un chirographe. 
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Copie: AD Gard H 106, Cartulaire de Psalmody I,fol160r0-l6lr0
• XII' s. 

BM Grenoble R 10066, Fonds Manteyer, chart. no 234. XX' s. 

Noticia et diffinicio que facta fuit inter abbatem Psalmodiensem nomine 
I /Fulconem et Arbertum Sancti Rufi abbatem euo perpetuo ad memo
riam omnium I I fidelium reuocetur. Que facta fuit apud Montempes
sulanum super ec/ I clesiam Sancti Siluestri de Telliano. 

Que noticia et diffinicio et iudi/ I cium factum fuit in predicto Monte
pessulano sub iudicibus dominis/ I Dalma[tio N)3arbonensi archiepisco
po et Guillelmo Arelatensi ar I I chiepiscopo atque Odilone abbate Sancti 
Egidii et Ebrardo abbate Sancti Saui/ /ni4 et Pontio Rutenensi episcopi et 
Gotafredo Magalonensi ponti/ /ficis et Desiderio Cauellicensis episcopi 
et B. Augerii Attensis presulis/ I et Willelmo Aurasicensis episcopi. 

Inuaserant namque prefati cano/ /nici iamdictam ecclesiam Sancti 
Siluestri per manum laicam quod omni religionis/ I et canonice auctoritati 
contrarium esse uidetur, monachis Psalmodii I /super tarn iniusta inua
sione et iniuria reclamentibus [ ... )5 I I quod ipsa ecclesia Sancti Siluestri 
erat et est6 Sancti Petri Psalmodii. Ex ipsi prefati abbates,/ I iussu iamdic
torum iudicum unus alteri ecclesiam soluit, cum omnibus/ I rebus eccle
sie eidem pertinentibus. Hac7 ratione soluta fuit ecclesia, ut I I dato iudicio 
a prefatis iudicibus, nullus illorum iudicium potesta/ /tem subuertendi 
haberet. Plurimos namque testes monachi I /Psalmodii habebant: alios 
qui a patribus auis atauis quod ipsa ecclesia Sancti/ I Siluestri [al]8odium 
monasterii Psalmodii erat. Audierant alios qui car I I tam9 donationis, quam 
Bemo10 quidam nobilis et Elisabeth uxor sua I I iamdicto cenobio Psalmo
dii fecerant, uiderant et audierant. Alios quod quen/ I dam monachum 
Rogerium sub ictu fere mortis constitutum coram I I cruce et coram corpo
re et sanguine domini attestari audierant,/ I se cartam donationis a 
Bemone et Helisabet factam et tenuissei I legisse. Cum uero Psalmodien
ses monachi tot testibus fulti et per alodium/ I et perlegalem atque canoni
cam possessionem ecclesiam sibi probare uo/ /luissent, clericis et placita 
et multociens uirorum religio/ /sorum iudicia deuitantibus, tandem 

3 II y a ici un trou dans 1' original. 
4 L'original porte S. Lauini. 
5 Dans l'original manquent six ou huit lettres [20 mm]; je me refere ici au cartulaire de 

Psalmodi, Manteyer a la variante media namque. 
6 Est se trouve ecrit audessus du et. 
7 Sur un trou d'une longueur de 10 mm. 
8 Trou de 3 mm apres Siluestri. 
9 Illisible dans 1' original. 

10 Lacune de 10 mm devant le mot suivant, comme si le nom avait ete plus long. 
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prephati iudices in hoc iudicio11 I I consenserunt, ut si duo monachi et 
tertius laicus sub iure iurando testi/ I ficarentur testimonium monachi 
morituri, abbas prelibatus et sui mo I I nachi ecclesiam recuperare et secu
re postmodum ac quiete deberent possidel Ire. Jurauit igitur Gaucelmus 
monachus super sancta euangelia utrisque parti/ lbus in ipso placito 
presentibus se audisse, Rogerium monachum sub I I morte constitutum, 
coram corpore domini et cruce testimonium dixissel I quod cartam dona
tionis ecclesie Sancti Siluestri, quam Bemo et Elisabeth fecerant, tenu-I I 
erit et legerit. Adiciens quod iuris et alodii sit sancti Petri Psalmodii et 
iamdicta 1/ ecclesia Sancti Siluestri de Telliano. Raimundus uero Gaulterii 
similiter I liurauit. 

Sed et Pontius Cauiclera monacus, sicut iudicatum fuerat, tercius iu-I I 
rare uoluit, sed clerici noluerunt recipere hoc iudicio superatil I et sie 
reddidit Arbertus abbas Sancti Rufi suique canonici Fulconi ab I lbati 
Psalmodii suisque monachi presentibus et futuris ecclesiam Sancti Siluestri 
I ITellianensis. 

Factum est hoc iudicium publice apud Montempessul llanum, II nonas 
iulii, anno dominice incamationis M0 XC0 IIII, in presential I archiepiscopo
rum et episcoporum et abbaturn supradictarum et aliorum religiosoruml I 
uirorum monachorum clericorum et laicorum. Scilicet Petri abbatis I I 
Anianensis 
et Raimundi decani de Poscheriis12

• 

Bemardi Stephani Al I calesues. 
Oliuerii de Codomano. 
Niehilfaras de Poschieriisl I 
Raimundi extra canos et fratris sui. 
Oe Telliano 
Pontius Regordl I 
Pontius Bemardi 
Pontius Balduini 
Adalardis Milo 
Pontius Brei lmundP3 

Bemardo filioli de Sancto Iuliano. 
Juliani Gaudrici presbiter. 
Rigal/ I di presbiter. 
Raimundi itaque monachi. 

11 lllisible dans l' original. 
12 Raimond Decan, fils d'Eleazar d'Uzes, epousa l'heritiere de la seigneurie de Posquieres, 

sa sreur Beatrix fut mariee a Raymond I" du Cailar. Voir Andre DuPoNT, Les cites de la 
Narbonnaise prerniere depuis les invasions germaniques jusqu'a l'apparition du consulat, 
Nilnes 1942, p. 560, n° 4. Cf. sur ses fils, dontun fut eveque de Nilnes, supra n. 65. 

13 Le nom de ce seigneur d' Aimargues est a peine lisible. 
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Godescalcus et Petri Lam/ /berti de Montepessulano./ I 
Maises monacus scripsit14

. 

4. 

105 

Guillaume Amault d'Aimargues et ses fils Raimond et Bernard rendent ii l' abbe 
Pierre l' eglise Saint-Silvestre de Teillan et d' autres biens ii Segadaret dont ils 
avaient prive le monastere de Psalmodi. 

1139 aout 8. 
Le comte Raimond VI de Taulause confirme ce document ii Psalmodi. 

1203 sept. 13 

Ms.: Copie: AD Gard H 164, no 12, 390 x 165 mm, Plica 10 mm. XIII' s. 
Analyse dorsale: »Donation faicte au couvent de Psalmodie du terroir de 
Segaderet et de lesglise de Teillan 1138, Teillan n°. 513, n°. 8«. 
Sous le repli se trouve l' indication suivante : »CCXXX solidas melgorien
ses«. 
Deux incisions dans le repli indiquent la place d' un sceau aujourd'hui 
perdu. 

In nomine domini. Ego Guillelmus Arnaldi de Annadanicis recognosco 
me accepisse peccuniam monasterü Psalmodensis ab abbate Fulconis et 
postea a successore eius Bemardo propter guir I I pittionem et solurnenturn 
quod eos feci de honore Sancti Petri, id est de Segatis et de ecclesia Sancti 
Siluestri de Telliano. Sed quia inimitie postea fuerat inter me et Bertrando 
abbate et minus diligebam monasterium, solito quicquid boni feceram 
predicto monasterio de prenominato honore, querendo occasionem 
subuertere uolebam. Sed nunc dei misericordiam reuersus in me et muta
tus in/ I melius iterum ego Guillelmus Amaldi et filü mei Raimundus et 
Bemardus nostra gratuita uoluntate, propter amorem dei omnipotentis et 
redemptione animarum nostrarum et parentum nostrorum/ I et ut parti
cipes mereamus esse orationibus eorum qui predicto monasterium Psal
modiensis deseruierunt, omnem illum honorem quem uocant Segatas sicut 
termini antiquitus positi ab aquilone descendit usque ad cepam angularis 
et usque in siluam quicquid ibi est uel fuerit antiquitum, terrenum, 
palustre, abile ad piscandum aut pratum aut laborationem et etiam 

14 Ce moine est mentionne le 19 septerobre dans le necrologe de Saint-Gilles, cf. WINZER, 

S. Gilles (voir n. 5), p. 340. 
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ecclesiam Sancti Silvestri/ I de Telliano, cum suis decimis et primitiis, obla
tionibus et omnibus ad eam pertinentibus, soluimus per nos et per nostros 
et per omnem nostram posteritatem deo et Sancto Petro Psalmodiensi et 
tibi Petro abbati eius[dem]l I loci et monachis eidem monasterii presentis 
et futuris per nostram bonam fidem et sine malo ingenio, ita uidelicet ut 
abbas hodie et deinceps in toto prenominato honore nullam inquietu
dinem uel perturbationem faciemus, nec in predictis Segatis occasione 
patuorum seu alendarum peccorum aliquid amplius queremus. Et si 
aliquis homo uelfemina noster uel extraneus, qua I I uis occasione, predic
tum honorem [ ... )15 superius derelinquant monachis uel hominibus Sancti 
Petri inquietare uoluerit, promittimus tibi Petro abbati et pro tuo amore 
toto monasterio, quod non erimusl I eis adiutores nec super hoc feremus 
eis opem. Sicut in hac carta continetur scripturnet melius legi uel intelligi 
potest ad opus monasterii Sancti Petri Psalmodiensis et presentis abbatis 
I I Petri suorumque successores et monacorum eiusdem loci ad faciendum 
quod facere uoluerunt, sie ego Guillemus Arnaldi et ego Raimundus et 
ego Bernardus, filii predictum Guillelmi, per nosl I et per nostros et 
nostram posteritatem, propter amorem dei et remissionem peccatorum 
nostrorum, facimus predictam guirpitionem de toto prenominato honore 
et promittimus per nostram bonam fidem in mal lnu Petri abbatis, quod 
nos monasterium Psalmodiense uel monacos eius non circumueniamus 
neque decipiamus super hanc guirpitionem, sed firma et stabilis cum hac 
carta omni temporel I maneat. S. Guillelmi Arnaldi et filiorum eius uideli
cet Raimundi et Bernardi qui hanc cartam guirpitionis fieri iussimus et 
manibus nostris firmamus et tesl ltes subscriptos firmare rogauimus. 
S. Raimundi Petri de Poscheriis 
S. Ugo de Mont Oliu 
S. Raimundus de Fumeri 
S. Stephani Caluati 
S. Egidii presbiteri 
S. Guillelmi Bene Filie 
S. Guillelmi Guillelmi Escalofre 
S. Bernardi Rufi clerici 
S. Pontii de Monte Rotundo laici16 

15 lllisible. 
16 Montredon (dep. Gard, can. Sornmieres, com. Salinelles). Dans !es annees soixante-dix 

Alexandre III devait confirmer a Psalmodi Ia donation faite par un de ses moines, Bemard 
de Montredon, ed. WIEDERHOLD, Papsturkunden (voir n . 1), n° 65, p. 146-147 (repr. p. 392-
393). 
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S. Berengarii de Narbona 
S. Aldeberti 
S. Petri Pontii 
S. Guillelmi de Galadanicis 
S. Bernardi de Monte Rotundo 
S. Petri de Bainolas monachorum 
S. Guillelmi Lombardi 
S. Raimundi Petri de Armadamcis 
S. Raimundi de Aniciano 
S. Petri Bernardi presbiteri 
S. Pontii monachi 
S. Petri Sancti Felicis 
signum Guillelmi de Orto 
S. Romani 

107 

Anno ab incarnationis domini M C XXXVIIII, feria VIll in mense augusto, 
luna XXVIII, regnante Lodovico rege Francorum. 

Berengarius de Mesoa monacus scripsit. 

Anno ab incarnatione domini M CC III tercio idus septembris ego 
R[aimundus] deo gratia dux Narbonensis, dux Tholosae, marchio Provin
cie, regine Constancie filius. Hoc instrumenturn laudans et confimans et 
sigillo nostro muniri mandans, concedo, laudo et confirmo tibi Bernardo 
monasterio Sancti Petri de Psalmodio abbati et successoribus tuis et 
omnibus monachis in eodem loco nunc et in futurum deo deseruientibus 
omnia et singula que in ipsius scriptura sunt. Actum est hoc apud Nemau
sium, in stare quondam Arnaldi Gabiani coram rogatis testibus: Rostagno 
de Sabriano constabulario, Stephano Ademario uicario Nemausensis, 
P. [ ... )1 7

, R. Guillelmo, R. Auguerio, Pontio Rostagno Psalmodiensis 
sacrista, Poncio Carelli monaco, Idmar[ ... )18 notario qui hec scripsit manda
to domini comitis et ipso iubente sigillum eius apposuit. 

17 Devenue illisible. 
18 Devenue illisible. 
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5. 

Sentence arbitrale entre Guillaume, abbe de Psalmodi, et Durand, abbe de Saint
Ruf, sur la possession de l' eglise Saint-Silvestre de Teillan, ses dfmes et premices, 
par l' eveque Aldebert de Nfmes et Raimond des Arenes, sous-diacre de l'Eglise 
romaine. 

1155. 

Ms.: Orig.: AD Gard G 784: Chirographe, partage par les lettres de l'alphabet. 
260 x 200 mm; note dorsale: » Teillan n o 68, Fiefs du chapitre cathe
dral d'Alais«. XII' s. 

Copie: AD Gard H 106, fol . 159r0/V° Cartulaire de Psalmodi. XVII' s. 
BM Grenoble R 10066, Fonds Manteyer, VI chart. XIX' s. 

Notum sit omnibus, quod anno ab Incarnatione Domini millesimo 
centesimo quinquagesimo quinto talis transactio uel compositio facta est 
inter Guillelmum abbatem et monachos Psalmodienses et Duranturn 
abbatem Sancti Ruphi et canonicos ejusdem ecclesie super querimonias, 
quas canonici Sancti Ruphi faciebant, tarn de tota ecclesia Sancti Siluestri 
de Telliano, quam de carta omnium decimarum et omnium oblationum 
atque uigiliarum ad eandem ecclesiam pertinentium et eorum, quae pro 
animabus suis decedentes ecclesie relinquunt, coram me Aldeberto Ne
mausensis episcopo et Raimundo de Arenis Sancte Romane ecclesie 
subdiacono quibus a domino papa Adriano haec causa terminanda fuerant 
delegata. 

Transactio autem talis est: canonici Sancti Ruphi quicquid poterant 
exigere in predicta ecclesia uel in carta oblationum et uigiliarum et eorum 
que pro animabus suis decedentes ecclesie relinquunt, omnino finiunt 
abbati et monachis Psalmodiensibus et decimas quas habebant in uigeria. 
Abbas uero et monachi Salmodienses concedunt abbati et canonicis Sancti 
Ruphi, ut pro carta, quam habebant, habeant tertiam partem omnium 
decimarum ad eandem ecclesiam pertinentium, quae modo ibi sunt uel 
future erint, ita quod nichil percipunt monachi, retineant in omnibus unde 
decime dari debent. Et omnes decimas condamine Guilhelmi Arnaldi, 
quae est in loco ubi uocant patua et confrontat ab occidente in honore 
Sancti Petri, et illam medietatem decimarum quam habebant in 
presbiteratu de Nodel, quam presbiteratum totumhabebunt canonici 
Sancti Ruphi. [ .. . ]!9 ut compositio sie facta est ut non liceat canonicis in 
predictis duabus partibus ad monachos pertinentes aliquid accaptare uel 

19 Quatre lettres devenues illisibles. 
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dono uel quocumque modo a quocumque possessore acquirere, nec 
monachis liceat in praedicta tertia parte ad canonicos pertinente, aliquid 
accaptare uel dono uel quocumque modo a quocumque possessore 
acquirere. 

Ego Guillelmus, Psalmodiensis abbas, laudo et confirmo transactionem 
uel compositionem que in hac carta scripta est. Et ego Pontius de Sancto 
Iuliano laudo. Et ego Pontius de Sancto Nazario, sacrista Psalmodiensis, 
laudo. Et ego Raymundus de Sancto Iuliano camerarius laudo et totus 
conuentus Psalmodiensis in capitulo laudat et confirmat hoc ipsum. Et 
Guilhelmus, Psalmodiensis abbas, et Petrus de Sancto Iuliano et Poncius 
de Sancto Nazario et Raymundus de Sancto Iuliano iurauerunt in manu 
Aldeberti Nemausensis episcopi, quod ipsi et omnes Psalmodienses 
monachi hanc transactionem et compostionem in perpetuum tenerent. 

Similiter Raymundus, prior Sancti Ruphi, et Petrus Pontius et Ray
mundus Coxardus et Paulus, canonici Sancti Ruphi, iurauerunt et Alexan
der papa istam transactionem et compositionem laudauit et confirmauit. 


