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Nicole Charbonnel∗

À PROPOS DE SAINT-GERAUD D’AURILLAC 
ET DE SON RAYONNEMENT

L’inventaire des portraits de Géraud à travers la peinture ou la statuaire 
donne un aperçu essentiel du culte qui lui a été rendu et surtout, par delà, 
de l’efflorescence, depuis les Alpes jusqu’en Galice, des très nombreuses 
filiales de l’abbaye d’Aurillac.

pour comprendre la gestation de ce culte et son essor il faut se reporter 
au personnage de Géraud lui-même1 ainsi qu’à l’histoire institutionnelle de 
cette abbaye et des pouvoirs de ses abbés.

Saint Géraud et son œuvre nous sont essentiellement connus grâce à sa 
Vita écrite par Odon de Cluny2, dont A.-M. Bultot-Verleysen vient de donner 

∗ Pracownik naukowy Instytutu historii Prawa CNRS.
1 Sur le personnage de Géraud, v. Guerriers et moines. Conversion et sainteté aris-

tocratique dans l’occident médiéval (IXe–XIIe s.). Études réunies par Michel Lauwers, 
Antibes (CNRS, Centre d’études, préhistoire, antiquité, Moyen Âge), 2002, coll. d’études 
médiévales, vol. 4. Notamment : D. Iogna-Prat, La Vita Geraldi d’Odon de Cluny, un texte 
fondateur?, p. 143 sq. ; Chr. Laurenson-Rosaz, La vie de Géraud vecteur d’une certaine 
conscience aristocratique dans le midi de la Gaule, p. 157 sq. ; I. Cochelin, Quête de liberté 
et récriture des origines : Odon et les portraits corrigés de Baume, Géraud et Guillaume, 
p. 183 sq. ; Paolo Facciotto, Moments et lieux de la tradition manuscrite de la Vita Geraldi, 
p. 217 sq.

2 On s’appuiera ici, comme la plupart des historiens (du moins jusqu’à aujourd’hui et 
aux recherches que M. Kuefler annonce), sur la version prolixior prima de la Vita Geraldi 
composée par Odon entre 925 et 942, plus probablement vers 929–931 ou 936–942 pour 
les trois premiers livres, version considérée comme étant bien l’œuvre originale et déjà 
retenue dans la Bibliotheca Cluniacensis (1ère éd. 1614) et par Migne, Patrologie Latine, 
t. 133 (dorénavant Pat. Lat.). Sur les différentes versions de la Vita Geraldi, v. l’article 
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une édition magistrale qui désormais fera autorité3. Odon avait mené une 
enquête sur place4 et son but est de représenter notre personnage comme un 
modèle de sainteté pour les grands de ce monde. Mais, pour l’histoire de 
l’abbaye jusqu’au début du XIIe siècle, les Gesta abbatum ou Breve Chro-
nicon Auriliacensis abbatiae, œuvre d’un moine anonyme5 qui sera éditée par 
Mabillon, probablement à partir des annales de Cluny où elle était reprise6, 
restent incontournables.

Géraud apparaît comme un très grand seigneur. Dans le diplôme d’im-
munité qu’il obtiendra en 899 du roi Charles le Simple pour son abbaye, il 
est qualifié de comte (illuster7 vir ac dilectus comes8) bien qu’il n’en soit pas 

de Mathew Kuefler dans le présent ouvrage : « Les histoires de Géraud d’Aurillac » ; 
P. Facciotto, ibidem, supra, n. 1, p. 226, et surtout le travail considérable effectué par A.-M. 
Bultot-Verleysen, avec notamment Le dossier Saint-Géraud d’Aurillac, Francia, 22/1, 1995, 
p. 173–206 et le texte et la traduction qu’elle vient d’éditer : Odon de Cluny, Vita sancti 
Geraldi Auriliacensis, Bruxelles, 2009, qui désormais feront autorité et que je citerai sous 
la forme A.-M. Bultot-Verleysen, Vita. V. aussi la traduction de ce texte donnée par l’abbé 
Géraud Venzac, dans la Revue de la Haute Auvergne (RhA), 1972, p. 220–322.

3 Voir note précédente.
4 A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 19 sq.
5 Le dernier abbé mentionné dans ce texte est Pierre de Laroque ou de Roquenatou. Son 

successeur, Gausbert, était en fonction au plus tard le 2 juin 1119, comme l’indique une 
bulle du pape Calixte II pour la confirmation des privilèges de l’abbaye (baron Delzons, 
Annales d’Aurillac, t. II, p. 20. V. aussi Dictionnaire statistique du Cantal, t. I, 1852, art. 
Aurillac, p. 132–133. C’est également en 1119 que Richard, vicomte de Carlat et comte de 
Rodez, prête hommage et fidélité à ce même Gausbert (G. Saige et E. de Dienne, Documents 
historiques relatifs à la vicomté de Carlat, Monaco, 1900, t. I, doc. 2, p. 2–3). La date de 
1129 donnée dans l’édition faite par Mabillon de cette œuvre (v. note suivante) paraît due 
à une erreur de transcription ou de frappe.

6 Vetera Analecta, 2e édit., paris, 1723, p. 349. Sur ce texte, on sait qu’il existait diffé-
rentes copies, complétées au fil du temps, de l’original du XIIe siècle. Une des plus célèbres 
paraît avoir été celle faite par Michel de Cambefort en 1542. Aujourd’hui perdue, elle a été 
abondamment utilisée par le Père Dominique de Jésus dans son histoire paraénétique des 
trois saincts protecteurs du haut-Auvergne…, Paris, 1635 : v. plus spécialement p. 783, n. 9. 
Les annales de Cluny (t. II) en conservaient également une (v. Vita Geraldi Compendium, 
Pat. Lat. t. 133, col. 707), qui est probablement celle que Mabillon a utilisé, bien qu’il ne 
cite pas ses sources, v. infra, p. 8, n. 68.

7 Qualificatif technique directement issu de la hiérarchie politico-administrative du 
Bas-Empire romain, voir par ex. C(odex) J(ustiniani), XII, 8, De dignitatum ordo servetur, 
2, (440–441, Impp. Theodosius et Valentinianus AA).

8 Voir infra pour ce diplôme.
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un véritablement9, et même parfois de princeps10. Certaines généalogies le 
font descendre par sa grand-mère maternelle de Pépin d’Aquitaine, donc de 
Charlemagne11, et d’autres, telle celle rapportée par Odon de Cluny, des mê-
mes souches que saint Césaire d’Arles (470–542) et saint-yriex (511–591)12. 
Il était proche de Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine qu’il avait contribué 
à élever13 et qui voulait lui voir épouser sa sœur14.

Il voulait devenir moine, mais son ami l’évêque Gausbert15 l’en dissuada, 
dans l’intérêt de la population qui dépendait de lui16. Il décida donc de fonder 
un monastère sur ses terres d’Aurillac, qualifiées par Odon de magnifique 
domaine17.

Pourquoi ce choix ? Outre l’importance du domaine dont l’abbaye héri-
tera, et de ses dépendances qui s’étendent sur la Haute Auvergne, d’Aurillac 
à Talizat (près de Saint-Flour) en passant par le puy Griou, sur le Rouergue 

9 Géraud est certes vassus regalis, c’est-à-dire théoriquement un représentant de l’auto-
rité publique, un lien de subordination que la lettre d’immunité qu’il obtiendra de Charles 
le Simple en 899 viendra en un certain sens conforter, mais ses biens propres, si importants 
soient-ils, ne constituent pas une principauté territoriale. Ce titre de comte semble lui être 
donné en tant que marque de prestige, d’ailleurs Odon écrit à propos de son emploi : « sei-
gneur comte, ainsi que tous l’appelaient » (domnus comes, sic omnes appelabant eum), ce 
qui montre qu’il ne s’agit là, alors, que d’un usage (Vita Geraldi, I, 27, Pat. Lat. t. 133, col. 
658 ; trad. G. Venzac, RhA, 1972, p. 253, A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 174–175), même 
si par la suite ce titre de comte sera porté par tous les abbés jusqu’à la Révolution.

10 Vita Geraldi, I, 24, pat. Lat. t. 133, col. 657.
11 Vitae sancti Geraldi compendium, pat. Lat. col. 703.
12 Vita Geraldi, I, 1, Pat. Lat. t. 133, col. 612 ; trad. G. Venzac, ibidem, p. 277 ; A.-M. 

Bultot-Verleysen, Vita, p. 136–137. Sur le choix fait par Odon de ces ancêtres, v. Chr. 
Laurenson-Rosaz, ibidem (supra, n. 1) p. 162 sq.

13 Vita Geraldi, I, 32 (Pat. Lat. col. 658) trad. G. Venzac, ibidem p. 258, A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 180–181.

14 Vita Geraldi, I, 34 (Pat. Lat. col. 662), trad. G. Venzac, ibidem p. 259 ; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 182–183.

15 Évêque de Rodez ou de Cahors. La Gallia christiana connaît deux évêques de ce 
nom, mais il s’agit plus probablement de l’évêque de Cahors dont il était proche. Voir Vita 
Geraldi II, 2, Pat. Lat. col. 670, trad. G. Venzac, ibid, p. 255 et p. 272 ainsi que les notes 
115, p. 255 et 27, p. 272 ; A. M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 200–201.

16 Vita Geraldi, II, 2 (Pat. Lat. col. 670) ; trad. G. Venzac, ibidem p. 273 ; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 200–201.

17 Insigne praedium. Vita Geraldi, II, 4 (Pat. Lat. col. 672); trad. G. Venzac, ibid, p. 275 ; 
A. M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 202–203.
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(Posthoumy) et le Limousin méridional18, il faut y voir probablement des 
raisons stratégiques en ces temps troublés :

En premier lieu, l’éloignement des grandes voies de communication et 
des villes aux richesses tentantes. Il ne faut pas oublier que Clermont, après 
un premier raid en 856, a été ravagée en 864 par les Normands dont les 
assauts se sont généralisés sur une grande partie du territoire. Aurillac et sa 
région apparaissent alors comme des zones de refuge.

En second lieu, le site lui-même est bien défendu par son castrum avec 
son castellum où Géraud était né19.

Dans la dernière décennie du IXe siècle (on donne traditionnellement la 
date de 894, et c’est forcément avant 899, date du diplôme accordé à l’abbaye 
par Charles le Simple), en se vouant lui-même totalement au service de Dieu20 
tout en restant dans le monde, Géraud fonde sur son domaine d’Aurillac un 
monastère d’obédience bénédictine et commence par construire une église 
à côté de celle déjà construite par son père qui était dédiée à Saint-Clément, 
comme le montrent la restitution du texte de la Vita Geraldi et son interpré-
tation données par A.-M. Bultot-Verleysen21. La dédicace de cette nouvelle 

18 Sur la fortune foncière de Géraud, v. Chr. Laurenson-Rosaz ibidem (v. supra, n. 1), 
p. 166 sq. ; J. Schneider, Aspects de la société dans l’Aquitaine carolingienne d’après la 
Vita Geraldi auriliacensis, compte-rendu de l’Académie des inscriptions et Belles-Lettres, 
janvier 1973, p. 8 sq.

19 Vita Geraldi, I, 1 (Pat. Lat., col. 641), trad. G. Venzac, ibidem p. 227 ; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 136–137.

20 Odon emploie le terme mancipavit qui est très fort (Vita Geraldi, Pat. Lat. II, 4, col. 
672 : Postquam itaque divino cultui sese mancipavit per omnia…). Le substantif mancipia 
désigne en particulier les esclaves (v. La classification romaine des res mancipi et nec 
mancipi).

21 Géraud, après l’écroulement d’un premier édifice, en reconstruit un second à côté de 
l’église déjà bâtie par son père, église donc dédiée à saint Clément (Vita Geraldi, II, 4 et 5, 
Pat. Lat. col. 673–674, trad. G. Venzac, ibid p. 275 et 276). J’avais opté pour une construction 
de l’église de Géraud sur celle de son père ou à partir d’elle, (La ville de Gerbert, Aurillac, 
les origines, ibidem, p. 61 sq.), en admettant qu’il y avait eu dès avant 970 la construction 
d’une nouvelle église dédiée à Saint-Clément car les sources au moins à partir du XIe siècle 
montraient bien l’existence de deux églises, mais les recherches faites par A.-M. Bultot-Ver-
leysen et la nouvelle lecture qu’elle donne de la Vita Geraldi à partir du manuscrit conservé 
à la bibliothèque municipale de Dijon (660) (est autem sita e regione illius ecclesie quam 
pater eius dudum sancti Clementis construxerat) semblent montrer que l’église de Géraud 
fut bien construite à côté de celle de son père, A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 105 sq., 116, 
204–205 et 299. Mais si séduisante que soit cette thèse, les interrogations suscitées par ce 
texte et la construction de cet édifice ne me paraissent pas, pour autant, toutes résolues. 
Des questions archéologiques subsistent. Quid, en premier lieu du socle pentagonal que 
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église fût faite par Géraud deux ans avant sa mort22. Elle fut consacrée à saint 
pierre23. Dans le diplôme de Charles le Simple, le monastère est dédié à saint 
Pierre et saint Clément24. Le 23 août 972, après de gros travaux (v. infra), il 
y aura une nouvelle consécration, cette fois à saint Géraud, par Etienne II, 
évêque de Clermont qui procède à une translation du corps du saint. C’est 
là la première manifestation du culte officiel rendu à Géraud en tant que 
saint, même si elle avait été précédée par d’autres reconnaissances25. Une 
procession solennelle à travers la ville inscrite dans le Propre du diocèse 
commémorera cet événement jusqu’à la Révolution.

La bulle de sécularisation de Pie IV, en 1561, nous apprend que ce mo-
nastère fut créé pour 39 moines26. La recherche de religieux suffisamment 
pieux et bien formés à la vie régulière à laquelle notre saint s’attacha27 sem-
ble apparaître comme un des préludes de la réforme qui partira plus tard de 

A. Beaufrère dit avoir aperçu, en 1944, sous cette église de Géraud (A. Beaufrère, « Une 
église carolingienne à Aurillac », RhA, 1945-1946, p. 20–24 ; « L’église Saint-Géraud 
d’Aurillac, découvertes récentes et compléments d’informations », RhA, 1993, p. 369–379. 
Quid aussi, en second lieu, des stèles, sans doute funéraires, paraissant très anciennes, qui 
sont insérées en remploi, pour l’une avec un chrisme (remarquées également par D. de 
Larauzière-Montlosier, L’invention romane en Auvergne, de la poutre à la voûte, fin Xe-
XIe siècle, ibidem, infra, p. 135) sur un contrefort nord de l’édifice et pour les trois autres, 
de mêmes dimensions, en haut du mur extérieur nord-est de l’actuelle chapelle consacrée 
à saint Géraud, deux avec des croix, dont l’une pattée, et la dernière avec une rosace très 
sommaire. D’où viennent ces stèles ? D’un cimetière qui aurait déjà jouxté l’église du père 
de Géraud, comme ce fut le cas par la suite, ou d’un autre édifice plus ancien ?

22 Vita Geraldi, Pat. Lat. III, 3, col. 691; trad. G. Venzac, ibid, p. 304 ; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, Passage 4, p. 248–249

23 Vita Geraldi, Pat. Lat. II, 4, col. 673 ; trad. G. Venzac, ibid, p. 275; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 202–203.

24 Vita Geraldi compendium, pat. Lat. col. 705.
25 Voir Mgr Bouange, ibidem, t. I, p. 274 sq. ; A.-M. Bultot-Verleysen, Des miracula 

inédits de saint Géraud d’Aurillac (+ 909). Étude, édition critique et traduction, Analecta 
Bollendiana, Revue critique d’hagiographie, t. 118 (2000), fasc. 1–2, p. 49

26 Mgr Bouange, Saint-Géraud d’Aurillac et son illustre abbaye ; 1ère éd. 1870, 2e 
vol. , t. 2, p. 262 sq. L’enquête secrète faite en 1555 à la demande des consuls et syndics 
d’Aurillac et qui aboutira en 1561 à la sécularisation de l’abbaye, donne le chiffre de 
40 religieux (Aurillac, archives communales, FF 20 ; G. Esquer, Archives communales 
d’Aurillac antérieures à 1790, Aurillac, t. II, 1911, p. 55 sq.)

27 Vita Geraldi II, 6 et 7, Pat. Lat. col. 645–646 ; trad. G. Venzac, ibidem p. 227–228 ; Vita 
Geraldi, III, 1, Pat. Lat. col. 689–690, trad. G. Venzac, ibid, p. 302 ; A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, 
p. 246–247.
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Cluny, réforme dont son biographe Odon, témoin proche de son œuvre28, 
troisième abbé d’Aurillac et second abbé de Cluny, selon le Breve Chronicon 
(abbas tertius Auriliacensis et Cluniacensis29), sera un des initiateurs ou un 
des précurseurs30.

Notons dès maintenant à ce sujet que, sauf du vivant d’Odon, où il sem-
ble s’agir d’une union à titre personnel qui se terminera avec celui-ci, notre 
abbaye, et en conséquence ses filiales, ne deviendront jamais clunisiennes. 
Aucun autre texte, aucune autre source ne fait allusion à une dépendance 
quelconque à l’égard de Cluny. Aurillac sera une abbaye-mère tout comme 
celle-ci, dont elle est l’aînée de plus d’une dizaine d’années (fondation de 
Cluny : 910)31. Le rattachement direct au Saint-Siège qui se fit, semble-t-il, 
peu après la mort de Géraud, avec le second abbé, rattachement sur lequel 
on reviendra, excluait et exclura d’ailleurs toute dépendance à l’égard de 
Cluny.

Le culte rendu à Géraud, étayé par de nombreux miracles32, connut très 
tôt un grand succès. Odon en fut déjà apparemment le témoin, d’où, d’une 
part, la prédiction qu’il attribue à Géraud que les bâtiments qu’il vient de 
construire vont devenir trop étroits pour les foules qui s’y rassembleront33 
et, d’autre part, les multiples transformations que ces mêmes bâtiments 
connaîtront au fil des siècles : premier agrandissement de l’abbatiale au 
Xe siècle avec un tracé du transept encore visible actuellement, et d’après 
les recherches de D. de Larauzière-Montlosier, l’aménagement du déam-

28 Comme il le dit lui-même dans sa préface, il a rencontré à Aurillac des témoins 
directs de Géraud et de son œuvre : Vita Geraldi, praefatio, Pat. Lat. col. 640–641 ; trad. 
G. Venzac, ibid, p. 222–223.

29 D’après le Breve chronicon Aureliacensis abbatiae, Mabillon, Vetera analecta, Paris, 
2e ed., 1723, p. 349, trad. Léonce Bouyssou, RhA, 1972, p. 325. Comme le relève I. Co-
chelin, ibidem (v. supra, n. 1), p. 195, on aimerait que cet abbatiat d’Odon à Aurillac soit 
confirmé par des sources moins tardives que le Breve chronicon. D’après les recherches de 
A.-M. Bultot-Verleysen (Vita, p. 23) Odon aurait été abbé d’Aurillac avant 930.

30 Sur le rôle d’Odon dans le premier Cluny, v. D. Iogna-Prat, ibidem (v. supra, n. 1), 
p. 151, pour qui il serait sans doute moins déterminant qu’on ne l’a longtemps pensé, la 
notion même de réforme « clunisienne » étant parfaitement anachronique avant le tournant 
de l’an Mil et le règne d’Odilon (994–1049).

31 Cluny fut probablement fondée quelques mois après la mort de Géraud dont la date 
traditionnelle est 909.

32 Sur le Liber miraculorum de la Vita Geraldi et son écriture, v. A.-M. Bultot-Verleysen, 
Des miracula inédits de saint-Géraud d’Aurillac… ibidem, p. 48–141.

33 Vita Geraldi, III, 1, Pat. Lat. col. 689–690, trad. G. Venzac, p. 302; A.-M. Bultot-
Verleysen, Vita, p. 246–247.



 À PROPOS DE SAINT-GERAUD D’AURILLAC ET DE SON RAyONNEMENT...  39

bulatoire34 (consécration du nouvel édifice en 972) ; sa surélévation dans le 
dernier tiers du XIe siècle (consécration de 1095) avec très probablement le 
remplacement de la poutraison en bois par une voûte en pierre suivi par la 
reconstruction en pierre des bâtiments claustraux qui auparavant étaient aussi 
en bois35; l’édification d’un clocher-porche au début du XIIe siècle ; nouvelle 
surélévation à la fin du XVe et au début du XVIe siècle et transformation de 
l’édifice roman en une église gothique36. Avant la sécularisation de 1561 et 
les destructions des protestants en 1569, l’ensemble monastique comportait 
ou avait comporté, outre les bâtiments conventuels et une école monastique 
où Gerbert, le pape Sylvestre II, avait été élevé, trois églises ou chapelles, 
semble-t-il : la basilique, c’est-à-dire l’abbatiale actuelle, pour l’accueil des 
pèlerins, la chapelle Saint-Benoit réservée aux moines37 et l’église Saint-
Clément qui avait été érigée par le père de Géraud et se trouvait, on le sait, 
à côté de l’abbatiale38. On y voit, en 1119, l’abbé Gausbert recevoir le serment 

34 Ce qui en fait un des plus anciens d’Auvergne, v. D. de Larauzière-Montlosier, 
L’invention romane en Auvergne. De la poutre à la voûte (fin Xe-XIe siècle), Nonette, 
2002, p. 129–130.

35 Œuvre, pour les bâtiments claustraux, que les Gesta abbatum ou Breve chronicon 
attribuent au dernier abbé cité, Pierre de La Roque ou de Roquenatou, à la charnière des 
XIe–XIIe siècles. L’édification de la voûte de pierre n’est pas mentionnée par l’auteur de 
notre chronique.

36 Sur l’évolution et les transformations de notre abbatiale au fil des siècles, voir 
Mgr Bouange, Saint-Géraud d’Aurillac, ibidem ; R. Grand, « Recherches sur l’art roman 
à Aurillac », RhA, 1901, p. 59–79 ; « Fouilles de Saint-Géraud d’Aurillac », Bulletin de la 
Société Nationale des Antiquaires de France, 1945–1947, p. 237–238 ; chanoine E. Joubert, 
L’abbaye bénédictine Saint-Géraud d’Aurillac, 894–1561, Aurillac, 1981 ; A. Beaufrère, 
notamment : « Une église carolingienne à Aurillac », RhA, 1945–1946, p. 20–24 ; « L’église 
carolingienne du bon comte Géraud, quatrième campagne de fouilles », RhA, 1947, 
p. 96–99 ; « L’église Saint-Géraud d’Aurillac, découvertes récentes et compléments d’in-
formations », RhA, 1993, p. 369–379 ; M. Durliat, « Saint-Géraud d’Aurillac aux époques 
préromane et romane », RhA, 1973, p. 329–341 ; M. Durliat et P. Lebouteux, « L’église 
Saint-Géraud d’Aurillac », Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et 
scientifiques, nouvelle série, n° 8, 1972 (1975), p. 23–49. V. aussi accessoirement mes 
propres recherches dans La ville de Gerbert, Aurillac les origines, in Gerbert l’Européen, 
actes du colloque d’Aurillac, 4–7 juin 1996, RHA, Mémoires 3, Aurillac 1997, en particu-
lier p. 59 sq. et « À propos des fresques romanes de l’abbatiale Saint-Géraud d’Aurillac, 
quelques hypothèses », Patrimoine en haute-Auvergne, n° 16, mars 2009, p. 27 sq. Mais 
il faut surtout retenir le travail de D. Dominique de Larauzière-Montlosier, L’invention 
romane en Auvergne, de la poutre à la voûte (fin Xe–XIe siècle) ibidem, en particulier pour 
notre abbatiale p. 129 sq.

37 Dont une cave semble encore porter le témoignage.
38 Voir supra, p. 3 et note 20.
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de fidélité de Richard, vicomte de Carlat et comte de Rodez39, ainsi qu’une 
chapelle funéraire, la Madeleine, probablement jointe à l’abbatiale.

C’est encore dès l’époque d’Odon et de son co-abbé Arnulphe que vont 
apparaître les premières filiales éloignées40. Celles des alentours immédiats 
d’Aurillac comme Lascelle (La celle) et Naucelle (nova cella) pourraient 
peut-être dater du vivant même de Géraud ou plutôt d’immédiatement après 
sa mort.

Comme successeur de Géraud sur ses terres, l’abbé était seigneur foncier 
d’Aurillac et des fiefs et arrières fiefs qui en dépendaient ou en dépendront41, 
avec des vicissitudes que nous ne pouvons retracer ici, qui amèneront ces 
importantes seigneuries42 à être finalement réduites au XVIIIe siècle à l’éten-
due de la ville d’Aurillac et de ses faubourgs ainsi qu’aux lieux de Belliac 
et Belbex43. Il en était également seigneur haut et bas justicier44 et le restera 
jusqu’en 1748, avec là aussi toute une évolution. Sa justice fut symbolisée 
par le château de Saint-Etienne dont le donjon servit longtemps de prison 
et par le rocher des pendus.

Mais surtout l’abbaye d’Aurillac, à son apogée, était à la tête de très nom-
breux bénéfices et de très nombreuses filiales répartis des Alpes à la Galice 
près de Compostelle, Aurillac étant une des étapes possibles du pèlerinage qui 
débute au milieu du Xe siècle. Le baron Delzons45, s’appuyant sur une bulle 

39 Voir G. Saige et E. de Dienne, Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat, 
ibidem, t. I, doc. 2, p. 2–3.

40 Chanteuges et Saint-Pons de Thomières, v. Mgr G. Bouange, ibidem, t. 1, p. 244 
sq.

41 Comme en témoigne en 1119 la prestation d’hommage et de fidélité de Richard, 
vicomte de Carlat et comte de Rodez (Documents historiques relatifs à la vicomté de Car-
lat…G. Saige et E. de Dienne, ibidem).

42 V. supra, p. 2 ; pour la liste des possessions de notre abbatiale, v. aussi l’article du 
baron Delzons dans le Dictionnaire Statistique du département du Cantal, ibidem s.v. 
Aurillac, t. 1 (1852), p. 122 sq.

43 Arrêt du Parlement de Paris du 28 août 1706, archives communales, Aurillac, AA 
12, G. Esquer, ibidem, t.1, 1906, p. 24. Déjà en 1551, à l’occasion d’une copie de la let-
tre de mainbourg accordée à Géraud par Charles le Simple, copie faite à la requête des 
consuls et habitants d’Aurillac, il n’est plus évoqué comme dépendance du monastère que 
« Saint-Pierre en Saintonge, Gleny, Saint-Cirgue ainsi que les terres et les enclaves qui en 
dépendent » (Aurillac, archives communales, AA 3, v. G. Esquer, ibidem I, p. 8.

44 Lettres patentes de Louis XV acceptant l’abandon fait par Jean Sébastien de Barral, 
abbé et comte d’Aurillac, seigneur spirituel et temporel de l’abbaye, ville, faubourgs et 
banlieue d’Aurillac, du droit de justice dans la ville et ses faubourgs (10 septembre 1748), 
Aurillac, archives communales, AA 12 ; G. Esquer, ibidem, t. 1, p.24.

45 Dictionnaire Statistique, ibidem, p. 122 sq.
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de Nicolas IV de 1289, donne une liste de plus d’une centaine de bénéfices 
ou dépendances disséminés, outre les possessions autour d’Aurillac, dans 
les diocèses de Saint-Flour (après 1317), Clermont, Cahors, Rodez, Albi, 
Mende, Saintes, Limoges, périgueux, Angoulême, Agen, Toulouse, Vence, 
Valence, Die, Viviers et Compostelle. Mgr Bouange, quant à lui, avance le 
chiffre de 64 filiales46. L’abbaye était donc très riche et le comte-abbé un 
personnage considérable, ce qui nous vaudra d’avoir en 1494, et pour cinq 
ans, comme abbé d’Aurillac César Borgia, malgré les protestations suscitées 
par cette nomination pontificale47. Il n’est, bien entendu, jamais venu. Ces 
possessions semblent avoir malheureusement fondu comme neige au soleil 
dès le XVIe siècle48.

Lors de la sécularisation de l’abbaye en 1561 et le remplacement des 
Bénédictins par des chanoines, à la suite des plaintes portées par les consuls 

46 Mgr G. Bouange, Saint-Géraud d’Aurillac, ibidem, notamment t. 2, ch. X, pour les 
prieurés de Saillans et Aspres ; ch. XIII, pour le prieuré de Saint-Pierre et Saint-Géraud 
à Toulouse ; les reliques de saint Géraud à Manosque ; ch. XIV, sur les problèmes du 
doyenné de Souillac ; v. aussi les notes se rapportant à ces chapitres dans la seconde partie 
de l’ouvrage.

47 César Borgia nommé par son père le pape Alexandre VI, bien que déjà évêque de 
Valence, n’avait que dix-sept ans et n’était pas prêtre ; v. chanoine E. Joubert, L’abbaye 
bénédictine d’Aurillac et les évêques de Saint-Flour, Aurillac, s.d. p. 12 sq. et surtout 
L’abbaye bénédictine Saint-Géraud d’Aurillac, 894–1561, Aurillac, 1981, p. 347–355 qui 
s’appuie sur les archives communales d’Aurillac, BB 5, en particulier sur une délibération 
de février 1494 annonçant que les consuls vont prêter serment au vicaire chargé de repré-
senter César Borgia à Aurillac (G. Esquer, ibidem t. I, p. 47). Cette nomination n’apparaît 
pas dans la liste des abbés donnée par le baron Delzons (Dict. Stat., ibidem t. I, p. 141) 
liste reprise sur celle du P. Dominique de Jésus. Il est probable que la nomination de ce 
personnage avait semblé au P. Dominique de Jésus si scandaleuse, qu’il a voulu l’oblitérer. 
Une même démarche avait été faite par l’auteur du Breve Chronicon, en occultant la visite 
à Aurillac du roi Robert le Pieux, excommunié en raison de ses problèmes matrimoniaux. 
Comme le montre l’abbé Joubert, malgré la consternation des consuls et du bailli des Mon-
tagnes lors de sa nomination et un rapport préludant à l’enquête de 1555 qui aboutira à la 
sécularisation de l’abbaye, son représentant s’appliqua à la défense des intérêts de celle-ci, 
notamment pour les filiales de Landeyrat et de Souillac. Cette nomination de nos abbés 
directement par Rome, de 1463 au Concordat de Bologne de 1515, fût une des applications 
de la dépendance immédiate d’Aurillac à l’égard du Saint-Siège, dépendance sur laquelle 
nous reviendrons. Après 1515, cette nomination, certes toujours subordonnée à l’accord 
de Rome, appartiendra désormais au Roi.

48 Voir supra, note 37.
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en 1555 auprès de commissaires nommés par le Roi49 – acte qui constitue 
à la fois un des épisodes essentiels dans la lutte qui oppose depuis le début 
du XIIIe siècle les bourgeois à l’abbé d’Aurillac pour acquérir les libertés 
urbaines, et une des incidences des contestations apportées par la Réforme50 
– le chapitre héritera de l’essentiel des prérogatives de l’abbé d’Aurillac en-
core conservées à cette époque et son supérieur continuera de porter jusqu’à 
la Révolution les titres d’abbé et de comte51.

Pour comprendre cette puissance des abbés d’Aurillac il faut revenir 
à deux actes fondateurs :

Le premier est le diplôme d’immunité accordé en 899 par Charles le 
Simple à Géraud, pour l’abbaye qu’il vient de fonder, diplôme qu’Odon 
passe sous silence52. Guillaume le pieux, duc d’Aquitaine et comte d’Auver-
gne, dont le rôle n’est par ailleurs pas toujours clair53, servit de rapporteur 
(ambasciavit) auprès du roi et de sa chancellerie. Peut-être faut-il voir là de 
sa part une manœuvre pour essayer de conserver un moyen de pression sur 

49 Aurillac, archives communales, FF 20, Instruction secrète faite à la requête des 
consuls et syndic d’Aurillac contre le seigneur abbé dudit lieu et autres. G. Esquer, ibidem, 
t. 2, p. 55 sq. 

50 Car furent également visés en premier lieu, dès février 1548, les prêtres de l’église 
paroissiale Notre-Dame, Information faite à la requête des consuls et habitants d’Aurillac 
et du procureur général du Roi contre le curé et les prêtres de notre-Dame, archives com-
munales, Aurillac, FF 41 ; G. Esquer, ibidem t. 2, p. 77–82, suivi de la Copie de l’arrêt 
du Parlement dans le procès mu entre les consuls d’Aurillac et les prêtres de l’église pa-
roissiale Notre-Dame, Aurillac, archives communales, FF 42, G. Esquer, ibidem, t. 2, p. 
82, et en second lieu l’abbesse du couvent bénédictin du Buis, en même temps que l’abbé 
de Saint-Géraud dont elle était la nièce : « Davantaiges, ladite abbesse, quand elle est à la 
messe ne escoute aulcunement le prestre qui dit la messe et quand le prestre tenoit Dieu ne 
s’agenouille auculnement, ains torne le doz et ryt, regardant ça et là et parlant aux uns et 
aux autres en grand escandalle de tous ceux qui la voyent ».

51 Voir par exemple note 25.
52 Diplôme dont il existe différentes copies dont la principale fut faite en 1787 par Vacher 

de Bourg-L’ange sur un original conservé dans les archives du chapitre qui succéda à l’ab-
baye en 1561, original qui a disparu pendant la Révolution. Sur ces copies et l’édition de ce 
texte, v. Recueil des actes de Charles le Simple, roi de France... éd. Ph. Lauer, Paris, 1949, 
p. 41 sq. ; v. aussi Aurillac, archives communales, AA 3 ; G. Esquer, ibidem t. 1, p. 8 : Mgr 
G. Bouange, Saint-Géraud d’Aurillac…ibidem, éd. de 1899, t. 1, p. 135 sq. et 487 sq.

53 Ainsi lorsqu’il cherche à faire abandonner à Géraud le service du roi pour se donner 
à lui : Pat. Lat. I, 32, col. 661 ; trad. G. Venzac, ibidem p. 258 ; A.-M. Bultot-Verleysen, 
Vita, p. 178–181 ; v. I. Cochelin, ibidem (v. supra, n. 1), p. 199 sq. ; Vita Geraldi, Pat. Lat. 
I, 35, col. 663; trad. G. Venzac, p. 261; A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 182–183.



 À PROPOS DE SAINT-GERAUD D’AURILLAC ET DE SON RAyONNEMENT...  43

Géraud et le maintenir de fait dans son obédience politique, à défaut de la 
vassalité que ce dernier lui refusa54.

Le second est la donation, au début du Xe siècle, non par Géraud lui-
même comme l’indique Odon de Cluny mais, après sa mort, par le second 
abbé, de l’abbaye et de ses biens au Saint-Siège.

Par le premier acte, le monastère et ses terres étaient placés sous la sau-
vegarde et protection directe du roi (mundeburdium) et soustraits à toute 
intervention de ces agents du roi que sont encore, du moins en théorie, 
les comtes, à quelque titre que ce soit, militaire, fiscal ou juridictionnel. 
Cela avait d’abord pour but de le protéger de ses puissants voisins, le duc 
d’Aquitaine (même si celui-ci lui avait servi d’intermédiaire), le comte de 
Toulouse-Rouergue, le comte de poitiers ou le comte de Turenne55.

Ce premier acte (dont des copies seront encore effectuées par le consulat 
en 1458 et 155156 et qui sera conservé dans les archives de l’abbaye jusqu’à 
la Révolution57) se révèlera plus tard lourd de conséquences.

En premier lieu tout ce qui va relever du domaine de l’abbaye d’Aurillac58 
ne pourra être donné en apanage et sera donc exclu de celui constitué pour 
Alphonse de poitiers par Louis VIII et saint Louis, et surtout de celui consti-
tué par Jean le Bon pour son fils le duc de Berry, en 1360, qui prendra donc 
aussi le titre de duc d’Auvergne. Cette exclusion du ressort ducal sera répétée 
à de multiples reprises, 136259, 1374, 138160 et 149161. Aurillac et toutes les 
terres dépendant comme fiefs ou arrières fiefs de Saint-Géraud ne feront 
jamais partie du duché d’Auvergne, statut dont bénéficieront aussi toutes 
les terres tenues par l’Église en haute-Auvergne (cathédrale de Saint-Flour 
et église de Mauriac).

En second lieu et en conséquence, alors que le duché d’Auvergne sera 
régi par le droit coutumier, ces terres seront, elles, régies par le droit appliqué 

54 Voir note précédente.
55 Voir I. Cochelin, ibidem p. 199 ; sur le contexte de l’époque en Auvergne, v. G. Four-

nier, « Saint-Géraud et son temps », RhA, 1973, p. 342–352.
56 Aurillac, archives communales, AA 3, G. Esquer, ibidem, t. 1, p. 8.
57 G. Esquer, ibidem, t. 1, p. XIX.
58 Comme les autres biens ecclésiastiques de la région, ainsi ceux relevant de l’église 

et abbaye de Mauriac ou de l’église, puis cathédrale (1317) de Saint-Flour.
59 Baron Delzons, ibidem, t. 1, p. 212 sq.
60 Aurillac, archives communales, AA 15, G. Esquer, ibidem, I, p. 27.
61 Aurillac, id. AA 16, G. Esquer, ibidem, I, p. 28.



44 NICOLE ChARBONNEL

par l’Église, le droit romain62 rejoignant de fait par là le domaine juridique 
méridional. Ceci amènera à la constitution du baillage d’Aurillac à la fin du 
XIVe siècle, baillage des Montagnes d’Auvergne érigé en siège présidial 
en 1551.

Le second acte fondateur et le plus important pour ce qui concerne l’ab-
baye elle-même et ses dépendances, dont au premier chef la ville d’Aurillac, 
est la donation à Rome. 

Certes Géraud est allé sept fois à Rome pour chercher des reliques 
comme le raconte sa Vita63, et la fidélité à l’égard de l’institution pontificale 
reste présente en dépit des hommes qui occupent le siège de Pierre64. Mais 
contrairement à ce qu’affirme Odon65, cette donation semble être l’œuvre 
du second abbé après la mort de Géraud : en effet, elle n’apparaît ni dans 
la lettre d’immunité ou de mainbourg de Charles le Simple où il est pré-
cisé que Géraud conserve tout pouvoir avec sa sœur, en particulier pour la 
nomination des abbés, dans l’abbaye qu’il vient de créer66, ni dans le tes-
tament de Géraud où ce dernier stipule que le pouvoir appartiendra après 
sa mort à son neveu67. Les Gesta abbatum ou Breve Chronicon confirment 
cette analyse. Son auteur, tout en mélangeant quelque peu les sources, dit 
cependant assez clairement que le rattachement du monastère à Rome se fit 
après la mort de Géraud et fut l’œuvre du second abbé68. Il s’agit donc au 

62 Aurillac, id. AA 8 (texte du XIVe s.), G. Esquer, ibidem, I, p. 20, comme, d’ailleurs, 
cela avait été précisé pour Aurillac dans la bulle d’Urbain II créant la sauveté.

63 Pat. Lat. t. 133, II, 17, col. 680, trad. G. Venzac, ibidem, p. 286 ; A.-M. Bultot-Ver-
leysen, Vita, p. 220–221.

64 Remarquer à Aurillac les dédicaces des églises ou chapelles, Saint-Etienne pour la 
chapelle castrale, Saint-Clément pour l’église du père de Géraud, et enfin Saint-Pierre et 
Saint-Clément pour le monastère.

65 Vita Geraldi, II, 4, Pat. Lat. ibidem, col. 672–673, trad. G. Venzac, ibidem, p. 275, 
; Vita Geraldi , II, 17, Pat. Lat. ibidem col. 680, trad. G. Venzac, ibidem, p. 286–287,  
A.-M. Bultot-Verleysen, Vita, p. 220–221 sur le cens de 10 sous d’or, récognitif des droits 
du Saint-Siège à la suite de cette donation.

66 Vitae sancti Geraldi compendium, pat. Lat. t. 133, col. 706.
67 Pat. Lat. ibidem, col. 672.
68 Mabillon, Vetera analecta, ibidem, p. 349 : Primus, ut accepimus, post depositionem 

supra dictam confessoris Christi, Geraldi, Auriliacensis coenobii exstitit abbas Johannes 
nomine, qui duxit originem ex praeclara eiusdem Geraldi stirpe. hic dum nobilitate et 
industria praepolleret, Romano Pontifici carus fuit, et ab eodem impetravit privilegium, ut 
Auriliaci coenobium ab omni dominatione esset absolutum, nisi sancti Petri et Romanae 
sedis, ad censum XII solidorum Turoniensium… ; trad. L. Bouyssou, RhA, 1972, p. 324 
sq. « Ainsi que nous l’avons appris, le premier abbé du monastère d’Aurillac, après la fin 
du confesseur du Christ, Géraud, se nommait Jean. Il descendait de la même illustre souche 
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départ d’une abbaye privée comme c’était souvent la règle à l’époque69. Le 
but d’Odon fut d’embellir plus encore la figure de Géraud dont il voulait 
faire le modèle des princes chrétiens et de le poser peut-être aussi en rival 
de Guillaume d’Aquitaine. Quoiqu’il en soit, seule la version d’Odon et sa 
pieuse mais aussi très politique légende sera retenue par la piété populaire, 
d’où l’abondance des tableaux ou statues montrant Géraud offrant au pape 
Formose son abbaye.

Cette donation de l’abbaye et de ses terres à Rome, qu’elle soit l’œuvre de 
Géraud ou plutôt, comme je le pense donc, du second abbé, aura, plus encore 
que la lettre d’immunité de Charles le Simple, des conséquences capitales.

En premier lieu, l’indépendance vis-à-vis de tout pouvoir épiscopal, 
Clermont d’abord, Saint-Flour ensuite après la création de l’évêché en 1317. 
C’est d’ailleurs parce que notre abbaye et ses dépendances, dont Aurillac, 
échappent au pouvoir de l’évêque que le nouveau siège ira à Saint-Flour. 
Cette indépendance qui durera jusqu’à la constitution civile du Clergé, voire 
au concordat de 1802, paraît s’être particulièrement affirmée à la fin du XIe 
siècle avec la réforme dite grégorienne qui affectera au premier chef les 
pouvoirs des évêques :

En 1061 et 1068, des bulles de Nicolas II et d’Alexandre II rappelant 
l’interdiction faite aux agents du roi ou de tout autre seigneur, auxquels elles 
ajoutent les évêques, de rendre la justice dans les territoires de notre abbaye 
ou de toucher à ses possessions, confirment les moines dans leur droit d’élire 
librement leur abbé, ordonnent aux évêques de conférer gratuitement les 
ordres aux sujets présentés par l’abbé, mais réservent au pape le pouvoir 
d’excommunication70 qui normalement dans un diocèse relève de l’évêque. 

que Géraud. Remarquable par sa noblesse et son activité, il fut cher au pontife romain et 
obtint de lui le privilège que le monastère d’Aurillac soit exempt de toute domination si 
ce n’est de saint Pierre et du siège romain, au cens de 12 sous tournois … », disposition 
conservée aussi dans les annales de Cluny (Vita Geraldi compendium, Pat. Lat. t. 133, 
col.707, § 9 : « …At vereor ut id verum sit, cum Adelgarium, omisso Bernone, caeteris 
praeferat chronographus Auriliacensis in tomo II Analectorum nostrorum editus, ex quo 
etiam discimus Ioannem eius successorem a summo pontifice, cuis charus erat, privilegium 
impetrasse “ut Auriliaci coenobium ab omni dominatione esset absolutum, nisi sancti Petri 
et romanae sedis… »).

69 Sur cette donation à Rome, v. mon article, rédigé sur ce point avec l’aide d’O. Guillot, 
dans La ville de Gerbert, Aurillac, les origines, ibidem, p. 63 sq. ; I. Cochelin est arrivée 
séparément à la même conclusion (I. Cochelin, ibidem v. supra, n. 1, p. 196 sq.).

70 Sur ces bulles v. Mgr G. Bouange, ibidem, t. I, p. 324–325.
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Ces bulles sont donc fondamentales en ce qui concerne l’émancipation de 
l’abbaye du pouvoir épiscopal.

En 1077, Grégoire VII, qui venait d’excommunier l’évêque de Clermont, 
Etienne V de Polignac, pour avoir vendu son siège épiscopal et s’être em-
paré de celui du puy71, lui retira définitivement la consécration des abbés 
d’Aurillac, pour la réserver au seul Saint-Siège72.

Enfin, en 1096, Urbain II, dans la bulle fondamentale où il crée la sauveté 
d’Aurillac73, premier statut juridique de la ville, reprenant les mesures prises 
depuis la fondation de l’abbaye en rappelant la lettre d’immunité de Charles le 
Simple à l’égard des puissances laïques, réaffirme également l’indépendance 
de l’abbaye et de ses terres à l’égard des évêques et en particulier celui de 
Clermont. Il précise notamment que seul l’abbé peut autoriser la création 
de paroisses ou l’implantation d’églises sur les territoires relevant de l’ab-
baye et qu’il en nomme les desservants. C’est donc l’abbé qui, à Aurillac, 
a permis l’implantation de la seule église paroissiale, l’église notre-Dame, 
et il en contrôle les prêtres74. C’est encore lui qui a permis l’implantation 
des cordeliers vers 1225 puis des carmes en 1300 et leurs prieurs doivent 
lui prêter serment de fidélité75. Les évêques ne conservent sur ces prêtres ou 
religieux, qu’une action contre ceux qui auraient attenté à la dignité de leur 
ordre. L’abbé crut même détenir, comme les évêques, le pouvoir d’excom-
munier, cependant celui-ci restera réservé au pape76, comme le stipulaient 

71 Voir histoire de l’Auvergne, publiée sous la direction de A.-G. Manry, Toulouse, 
1974, p. 107–108.

72 Voir Mgr G. Bouange, ibidem, t. I, p. 535–536.
73 Bulle datée du 13 des calendes de mars (18 février). Sur ce texte fondamental, v. Mgr 

G. Bouange, ibidem, t. I, p. 339 et 537 sq.
74 L’admission des prêtres dépendait des conditions fixées par l’abbé de Saint-Géraud 

en particulier par un règlement de 1399 repris dans un arrêt du Parlement de Paris de 1548 
qui rappelle que c’est à l’abbé ou à son représentant qu’il convient d’examiner les candidats, 
v. Aurillac, archives communales FF 42 ; v. G. Esquer, ibidem, t. II, p. 82–83. Sur cette 
église Notre-Dame et ses desservants, v. G. de Léotoing d’Anjony, « La communauté des 
prêtres-filleuls de l’église Notre-Dame d’Aurillac », RhA, t. 33 et 34, 1952–53.

75 En 1658, le nouveau prieur des carmes ayant négligé de prêter ce serment, l’abbé de 
Saint-Géraud va intenter une procédure contre lui, v. Aurillac, archives communales, BB 
16 ; G. Esquer, ibidem, t. I, p. 258.

76 Ce qui donnera lieu en 1362 à une affaire rocambolesque : lors d’une rixe entre les 
prêtres de l’église paroissiale Notre-Dame et les moines de l’abbaye, les Aurillacois prirent 
fait et cause pour leurs prêtres, ce qui leur valut d’être excommuniés par l’abbé de Saint-
Géraud. Ils firent appel de cette sentence au pape (13 août 1362), déniant à l’abbé tout droit 
d’excommunier en vertu des bulles de Nicolas II, Alexandre II, Grégoire VII et surtout celle 
d’Urbain II pour la création de la sauveté et sur son statut. L’abbé pris de remords et se 
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les bulles précédentes. En revanche, lorsqu’un évêque portera une sentence 
d’excommunication contre un territoire où l’abbaye a des filiales, celle-ci ne 
concernera pas ces dernières, précision donnée dans la bulle de 1096 créant 
la sauveté d’Aurillac77.

Les quelques pouvoirs restant aux évêques sur le monastère et les églises 
qui en dépendent sont d’ordre strictement religieux : ordination des prêtres, 
confection du saint chrême, consécration des églises et des cimetières, avec 
cette réserve essentielle que sur le territoire d’Aurillac, tout évêque peut 
être appelé pour procéder à ces actes, l’évêque de Clermont n’ayant aucune 
prérogative particulière. Cette même bulle de 1096 précise que le monastère 
convoquera l’évêque qu’il préférera (maluerit). L’abbé, librement élu par 
les moines, est donc complètement indépendant de l’évêque de Clermont, 
puis de Saint-Flour. Une situation souvent rappelée78 qui donnera lieu à des 
scènes mémorables79 et qui perdurera par delà la sécularisation de 156180. Une 
situation qui nécessitera aussi une mise au point lorsque l’abbé d’Aurillac sera 
en même temps évêque de Saint-Flour, ce qui se produira à deux reprises : 
vers 1320 lorsque Archambaud, alors abbé d’Aurillac, fut choisi par Jean 
XXII pour être à la tête de l’évêché créé peu avant, et en 1614 avec Charles 
de Noailles qui, lui, était déjà évêque de Saint-Flour lorsqu’il devint abbé 
d’Aurillac. Pour Archambaud, il fut décidé qu’il déclarerait publiquement 
qu’en tant qu’évêque de Saint-Flour il n’aurait aucun pouvoir sur le monas-

souvenant qu’effectivement, d’après ces textes, le pape s’était réservé le droit de prononcer 
une telle sentence, voulut revenir sur sa sanction en donnant une absolution générale. Mais 
les consuls firent à nouveau appel de cette absolution à Rome car le pouvoir de délier aurait 
supposé celui de lier, et le 18 décembre 1382 l’abbé dut révoquer son absolution. Sur cette 
affaire v. l’article du baron Delzons dans le Dictionnaire statistique… ibidem, t. I (1852), 
s.v. Aurillac, p. 140.

77 Sur cette bulle v. Mgr G. Bouange, ibidem, t. I, p. 339 et 537 sq.
78 Notamment le 19 mars 1313 (Aurillac, archives communales, FF 12 ; G. Esquer, 

ibidem, t. II, p. 48) ; v. aussi un arrêt du parlement de Paris du 16 janvier 1494 qui précise 
que ni la ville d’Aurillac, ni l’abbaye, ni leurs dépendances rurales ne doivent aucun hom-
mage à l’évêque de Saint-Flour qui n’y jouit d’aucun droit de visite et que l’abbé demeure 
le seul seigneur de la ville. Voir chanoine E . Joubert, ibidem, p. 11.

79 Ainsi en 1551, lorsque l’abbé Charles de Saint-Nectaire et les consuls d’Aurillac 
refuseront de recevoir l’évêque de Saint-Flour es qualités, rappelant, entre autres, la bulle 
d’Urbain II (Aurillac, Archives communales, FF 12 ; G. Esquer, ibidem, ibid).

80 Un arrêt du Conseil du roi du 6 mai 1675 rappelle à nouveau les privilèges d’Aurillac 
et l’indépendance du chapitre qui succède aux abbés dans tout leur pouvoir épiscopal sur la 
ville entière et les possessions de l’abbaye dans le diocèse (texte rapporté par le chanoine 
E. Joubert, ibidem, p. 15).
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tère ou sur la ville, ni aucun droit de juridiction tant temporelle que spirituelle. 
La même solution sera reprise pour Mgr Charles de Noailles81.

Cette indépendance vis-à-vis de tout pouvoir épiscopal, conséquence 
de ce rattachement direct à Rome, va impliquer également que les pouvoirs 
judiciaires, qui dans un diocèse appartiennent à l’évêque et à son officialité, 
vont passer à l’abbé (abbé mitré). Cette compétence s’étend ratione personae 
sur les pauvres, les veuves, les orphelins et surtout sur les clercs, et ratione 
materiae sur tout ce qui touche à la sorcellerie, le sacrilège, l’hérésie, les 
sacrements, donc le mariage, mais aussi aux dîmes, franches-aumônes, of-
frandes et oblations diverses. Notons que tous ces droits afférents à la justice 
sont aussi sources de profits82 et surtout qu’ils s’ajoutent à ceux dont l’abbé 
bénéficie en tant que seigneur haut et bas justicier sur les fiefs et arrières-
fiefs dépendant du monastère. Sur Aurillac la haute justice de l’abbé est 
symbolisée par le château Saint-Etienne, dont le donjon servira longtemps 
de prison, et le rocher des pendus.

Ces très grands pouvoirs de l’abbé, en particulier sur Aurillac, où il se 
définit comme dominus in spiritualibus et temporalibus, vont évidemment 
se heurter et aux bourgeois, qui vont chercher à s’émanciper de sa tutelle, et 
aux progrès de la justice royale. Mais ce sont là des problèmes qui dépassent 
notre propos.

La seconde et non moins importante conséquence de cette donation de 
notre abbaye au Saint-Siège et de cette tutelle directe du pape, est que c’est 
ce dernier qui donnera son premier statut juridique à Aurillac, celui d’une 
sauveté, par une bulle écrite à Rome le 13 des calendes de mars (18 février) 
1096, bulle étudiée par Mgr G. Bouange83. Rappelons qu’Urbain II était venu 
le 13 décembre 1095, après avoir lancé la première croisade à Clermont, et 
qu’il avait procédé à une nouvelle consécration de notre abbatiale84, celle-

81 Antiquitates benedictinae diocesis Sancti Flori, réunies par Dom Estiennot de la Serre 
et publiées entre 1673 et 1684, v. chanoine E. Joubert, ibidem, p. 11.

82 Aux XIIIe et XIVe siècles parmi les griefs des consuls à l’égard de l’abbé, figurent 
les abus de justice de ce dernier et la perception de droits exagérés. Selon eux en vertu 
du droit écrit applicable à Aurillac, la justice aurait dû être gratuite, v. Aurillac, archives 
communales, FF 6 ; v. G. Esquer, ibidem, t. II, p. 41–42.

83 Mgr G. Bouange, ibidem, t. I.
84 Sur cette visite v. le Breve chronicon, ibidem : Petrus Soliacensis decanus…ur-

banum papam post Claromentense concilium Auriliacum devexit…, trad. L. Bouyssou, 
ibidem, : Pierre, doyen de Souillac… amena le Pape Urbain à Aurillac, après le concile 
de Clermont…
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ci venant de faire l’objet d’importants travaux (surélévation du transept et 
édification du déambulatoire coudé).

La création d’une sauveté est un acte qui relève de l’Eglise et d’elle 
seule. Elle se rencontre davantage pour des terres à défricher que pour des 
bourgs déjà formés85. C’est une incitation au peuplement, notamment par 
le droit d’asile qu’elle implique à l’intérieur de ses limites. Un droit d’asile 
qui exclut toute violence comme le précise explicitement notre bulle86 et qui 
l’apparente donc aux mouvements de paix.

Territorialement, comme toute sauveté, celle d’Aurillac est délimitée 
par des croix, dont au moins une subsiste encore87. Celles-ci englobent non 
seulement la ville elle-même et ses murailles mais aussi ce qu’on appellera 
ses « appartenances » qui ne peuvent avoir comme assises que ce qui fut le 
domaine direct de Géraud, l’insigne praedium mentionné dans sa Vita.

Juridiquement le territoire ainsi délimité, avec ses habitants et futurs 
habitants, est placé sous la protection du siège apostolique et ces derniers 
sont régis par le droit de l’église88, donc le droit romain.

La toute puissance de l’abbé sur ce qui va devenir la ville d’Aurillac 
a donc un double fondement : il est en quelque sorte l’héritier de Géraud, 
comme seigneur foncier et haut justicier, mais il est aussi le représentant du 
pape et assure sa tuitio.

Cette toute puissance de l’abbé d’Aurillac sur la ville, sur le monastère 
et enfin sur les nombreuses filiales, fiefs et arrière-fiefs de ce dernier, comme 
j’ai essayé de le montrer, à côté de leur richesse, a largement contribué 
à l’essor du culte de Géraud.

Mais l’artisan de cette gloire reste en définitive notre saint lui-même, pris 
parmi les grands, selon les mots mêmes d’Odon, pour leur servir de modèle. 

85 P. Ourliac, Les sauvetés de Comminges. Études et documents sur les villages fondés 
par les hospitaliers dans la région de coteaux commingeois, Études d’histoire médiévale, 
t. I, paris-Toulouse, 1979, p. 113–130.

86 Nous confirmons par ce présent décret que nous écrivons les termes d’immunité de 
votre lieu, termes qui ont été établis par nous (terminos immunitatis loci vestri qui a nobis 
constituti sunt) afin que nul homme quelque soit sa condition ou son pouvoir (potestatis) ne 
se permette d’envahir l’espace circonscrit dans ces limites, d’y porter la guerre, la rapine 
ou d’y perpétrer un homicide…

87 Sur la route d’Arpajon, près de la grande surface Leclerc.
88 Nous statuons que toutes les églises, cimetières, moines, clercs et laïcs habitant 

à l’intérieur des croix qui auront été posées de chaque côté de la ville (villa) d’Aurillac, pour 
cause de sauveté (salvatis causa) demeurent sous la défense et le droit du siège apostolique 
(sub apostolicae tantum sedis iure ac tuitione permaneant) trad. Mgr G. Bouange, ibidem
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Un modèle que l’iconographie n’a d’autre but que de rappeler, de mainte-
nir vivant dans les mémoires et qui apparaît donc comme la prolongation 
du panégyrique d’Odon. Il faut aussi insister sur le fait que même si notre 
abbaye n’a jamais été clunisienne, à travers le personnage d’Odon et par la 
diffusion de son œuvre, Cluny a largement contribué à sa gloire.
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Nicole Charbonnel

UWAGI O OSOBIE ŚWIĘTEGO GERALDA  
Z AURILLAC I ZNACZENIU JEGO KULTU

(Streszczenie)

Znany współcześnie przekaz o życiu i dziele świętego Geralda z Aurillac pochodzi od 
Odona, opata z Cluny. Dobrze urodzony i skoligacony Gerald chciał sam zostać mnichem, 
odwiedziony jednak od tego zamiaru, około roku 890 ufundował na terenie domeny Auril-
lac i hojnie uposażył klasztor benedyktyński. Mnichów do klasztoru rekrutowano według 
surowych kryteriów moralnych i intelektualnych, stąd pogląd, że procedury te były jednym 
z preludiów reformy, która następnie wyszła z Cluny. Sam Odon był, warto wspomnieć, 
najpierw opatem Aurillac, a następnie dopiero opatem Cluny. 

Po śmierci Geralda, który zasłynął z pobożności, prawości i męstwa, jego kult szybko 
się rozprzestrzenił i objął obszar od Alp po Galicję. Ufundowane przez niego opactwo 
cieszyło się licznymi, wielokrotnie ponawianymi przywilejami. Najważniejsze to dyplom 
z 899 roku dotyczący immunitetów i donacja z początku X w. Pierwszy akt stanowił, że 
klasztor i jego ziemie poddane zostały bezpośredniemu zwierzchnictwu i protekcji króla. 
Jedną z konsekwencji tego rozwiązania był fakt, że jakkolwiek Owernia rządziła się pra-
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wem zwyczajowym, to na terenach podległych opactwu obowiązywało prawo kościoła, 
a więc prawo rzymskie. Drugi akt to ofiarowanie opactwa i ziem mu podległych Rzymo-
wi, co dało mu niezależność od władzy biskupów. W konsekwencji władza sądownicza, 
normalnie przysługująca biskupom, przeszła w ręce opata. Te uprawnienia rozciągały się 
ratione personae na ubogich, wdowy, sieroty, a przede wszystkim na duchownych, zaś 
ratione materiae na wszystko, co miało związek z podejrzeniem o czary, świętokradztwem, 
herezją, sakramentami, w tym małżeństwem, ale także dziesięciną, jałmużnami oraz róż-
nymi ofiarami i darami. Wymienione uprawnienia jurysdykcyjne były źródłem dochodów 
uzupełniających te, które normalnie opat uzyskiwał od lenników jako senior. 

Prerogatywy opata Aurillac wobec miasta, klasztoru, wreszcie lenników, obok jego 
bogactwa, przyczyniły się do rozprzestrzenienia kultu świętego Geralda. Trzeba podkreślić 
fakt, że mimo, iż opactwo nie należało do ruchu kluniackiego, to jednak za pośrednictwem 
osoby Odona i jego dzieła, Cluny korzystało ze sławy i kultu patrona Aurillac. 


