
 
 
 
 

Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia 

Bd. 6 
 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung 
gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, 
das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen 
Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu 
privaten und nichtkommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil-, als 
auch strafrechtlich verfolgt werden. 



L’ABBAYE DE SAINT-GILLES
ET LES COMTES DE TOULOUSE

L’IMPACT DES VOYAGES PONTIFICAUX EN FRANCE*

PAR

URSULA VONES-LIEBENSTEIN

Les voyages des papes en France et ici plus particulièrement dans les régions
méditerranéennes, indépendantes de fait depuis l’époque carolingienne d’un
quelconque pouvoir central, offraient aux abbayes, monastères et chapitres
visités l’occasion d’acquérir de nouveaux privilèges ou de faire confirmer leurs
anciens droits et possessions. Les abbayes directement dépendantes du Saint-
Siège, comme Saint-Gilles, étaient plus spécialement concernées, puisque
l’espace qui les séparait de Rome et de la papauté ne pouvait être réduit que par
l’envoi de légats, par la constitution de juges délégués ou par la venue du pape
lui-même1.

Saint-Gilles, abbaye bénédictine, située non loin de Nîmes, sur la rive droite
du Rhône, connut dès le XIe siècle un grand essor, grâce à son port, mais aussi
grâce au pèlerinage à son saint fondateur. « C’est un centre de pèlerinage pour les
nations qui viennent des extrémités de la terre, trois milles séparent la ville de la

* Les abréviations suivantes ont été utilisées : HGL pour Claude DEVIC et Joseph VAISSÈTE,
Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives, t. IV et V, 2e éd., Toulouse, 1872-
1875 ; BRUEL pour Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, éd. Auguste Bernard et Alexandre Bruel,
t. IV : 1027-1090, t. V : 1091-1210, Paris, 1888-1894 (Collection de documents inédits sur l’his-
toire de France) ; GCNN pour Gallia christiana novissima, éd. Joseph Hyacinthe Albanès et Ulysse
Chevalier, t. I-VII, Montbéliard/Paris, 1899-1920 ; JL pour Regesta pontificum Romanorum ab condita
Ecclesia ad a. p. Chr. natum MCXCVIII, éd. Philipp Jaffé, 2e éd. Samuel Loewenfeld, Ferdinand
Kaltenbrunner et Paul Ewald, 2 vol., Leipzig, 1885-1888.

1. Jean VIII avait très clairement vu ce problème, quand il écrivait dans un privilège en faveur de
Saint-Gilles : « dum spatium terre illud cenobium a Romana separaret Ecclesia » (Bullaire de l’abbaye
de Saint-Gilles, éd. Étienne Goiffon, Nîmes, 1882, no 3, p. 6).
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mer2. » Ce pèlerinage prit de telles dimensions que Saint-Gilles figurait au XIIe

siècle au quatrième rang après Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle3.
Assez tôt, dès le IXe siècle4, Saint-Gilles se tourna vers la papauté pour y

trouver protection contre les prétentions des évêques de Nîmes. En 878 le pape
Jean VIII, fuyant devant les partisans du roi Carloman, prit la mer et aborda en
Provence5, où il rendit à Arles une sentence en faveur de l’abbaye de Saint-Gilles,
reconnaissant qu’elle appartenait à saint Pierre grâce au don de son fondateur,
un don dont l’acte aurait été retrouvé dans les archives pontificales6. Il confirma
cette sentence lors du concile de Troyes, interdisant à l’évêque de Nîmes
d’usurper désormais des droits appartenant à l’Église de Rome7. En même
temps, il confia l’abbaye au duc Deusdedit de Ravenne, un de ses fidèles8, qui la

2. Benjamin de Tudela. Voir The Itinerary of Benjamin of Tudela. Critical Text, Translation and
Commentary, éd. Marcus Nathan Adler, Londres, 1907, p. 2-11, et Joseph SHATZMILLER, « Récits de
voyages hébraïques au Moyen Âge », dans Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre
sainte, XIIe-XVIe siècle, dir. Danielle Régnier-Bohler, Paris, 1997, p. 1279-1390, à la p. 1306.

3. Pierre-André SIGAL, « Saint-Gilles, centre de pèlerinage au XIIe siècle : le témoignage des Miracula
sancti Aegidii », dans Hommage à Robert Saint-Jean. Art et histoire dans le Midi languedocien et rhodanien (Xe-
XIXe siècle), dir. Guy Romestan, Montpellier, 1993 (Mémoires de la Société archéologique de
Montpellier, 21), p. 247-255 ; Patrick CORBET, « La diffusion du culte de saint Gilles au Moyen Âge
(Champagne, Lorraine, Nord de la Bourgogne) », dans Annales de l’Est, t. 32, 1980, p. 3-42, et Pierre-
Gilles GIRAULT, « Observations sur le culte de saint Gilles dans le Midi », dans Hagiographie et culte
des saints en France méridionale (XIIIe-XVe siècle), Toulouse, 2002 (Cahiers de Fanjeaux, 37), p. 432-454,
et, sur l’extension de la congrégation de Saint-Gilles jusqu’en Pologne et Hongrie, Eliana MAGNANI,
« Réseaux monastiques et réseaux de pouvoir. Saint-Gilles-du-Gard : du Languedoc à la Hongrie
(IXe-début XIIIe siècle) », dans Provence historique, t. 54, 2004, p. 3-26, avec une liste de tous les prieurés
et églises rattachés à Saint-Gilles (p. 20-23).

4. On a longtemps cru que Saint-Gilles figurait déjà dans la « Notitia de servitio monasteriorum »
de 818, avant que Walter KETTEMANN, Überlieferungs- und textgeschichtliche Untersuchungen zur Geschichte
Witiza-Benedikts, seines Klosters Aniane und zur sogenannten « anianischen Reform », mit kommentierten
Editionen der Vita Benedicti Anianensis, Notitia de servitio monasteriorum, des Chronicon
Moissiacense/Anianense sowie zweier Lokaltraditionen aus Aniane, thèse de doctorat, histoire,
Duisburg, 2000, p. 339-484, notamment p. 367-375, ne prouve que son nom ne fut ajouté qu’au
XIVe siècle pour servir de point d’appui contre les revendications du roi de France (URL :
http ://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet ?id=18245).

5. « Cum Arelatem maritimali itinere, pro omnium ecclesiarum negocio, veniremus » (Bullaire…,
no 4, p. 12 ; JE 3179). Voir, sur les événements de Rome, Dorothee ARNOLD, Johannes VIII. Päpstliche
Herrschaft in den karolingischen Teilreichen am Ende des 9. Jahrhunderts, Francfort/Berlin/Berne/
Bruxelles/New York/Oxford/Vienne, 2005 (Publications universitaires européennes, XXIII, 797),
p. 109-115.

6. « cum in nostro archivo munimina cartarum inquireremus, […] illud preceptum a beato Egydio
traditum invenimus » (Bullaire…, no 4, p. 12). Voir aussi D. ARNOLD, Johannes VIII…., p. 140-141
et Ulrich WINZER, S. Gilles. Studien zum Rechtsstatus und Beziehungsnetz einer Abtei im Spiegel ihrer
Memorialüberlieferung, Munich, 1988 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 59), p. 41-44.

7. Voir D. ARNOLD, Johannes VIII…., p. 140-141 et U. WINZER, S. Gilles…, p. 41-42.
8. Voir D. ARNOLD, Johannes VIII…., p. 193-194, qui mentionne aussi que le rôle joué par

Deusdedit à Nîmes est particulièrement souligné dans la rédaction de Pierre Guillem de Saint-
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reçut des mains de l’évêque de Nîmes9 et interdit au comte « quicquam ex
monitate ipsius monasterii accipere »10. Grâce à la venue du pape en France,
Saint-Gilles avait donc réussi à s’émanciper de la tutelle des évêques de Nîmes.

I. — « … ALLODIUM ESSE SANCTI PETRI,
QUE DONO DOMINI PAPE ROMANI TENEMUS »11

Rome étant donc loin et les évêques de Nîmes remis à leur place, les comtes
de Provence et après eux les comtes de Toulouse réussirent à asseoir leur pouvoir
à Saint-Gilles. Vers la fin de l’année 997, nous apprenons que les comtes de
Provence y avaient des intérêts12, et quelques années plus tard le pape
Benoît VIII avertit la comtesse Ermengarde et son fils, le comte Guillaume III
de Provence, qu’il allait mettre au ban de l’Église tous ceux qui tenteront
d’usurper les possessions de l’abbaye : « nullus episcopus nec ullus comes nec ulla
secularis potestas audeat presumptuose monasterium beati Aegydii sibi in
dominium usurpare13. » Emma († vers 1063), la fille et héritière du comte

Gilles de la Vie du pape Jean VIII dans le Liber Pontificalis, éd. Louis Duchesne, 2 vol., Paris
1886-1892, t. II, p. 221.

9. « qui super hoc corporalem tradicionem de omnibus rebus predicti monasterii a prefato
Girberto accepit episcopo » (Bullaire…, no 4, p. 13). Après la signature du « scriniarius » suivent les
signatures de plusieurs comtes et vicomtes, qui ont probablement au cours des siècles souscrit cet
acte. Le premier en ligne est un comte Raimond, qu’on ne peut identifier qu’avec Raimond II (918-
924), Raimond III Pons (924-944) ou Raimond IV de Saint-Gilles, puisque le comte Raimond Ier

était déjà mort († 864) quand le diplôme du pape fut délivré.
10. Bullaire…, no 4, p. 13. C’est peut-être un indice qu’il existait déjà à cette époque un atelier

monétaire à Saint-Gilles. Celui-ci n’est attesté que par des coins datant de la fin du XIe siècle, du
règne de Raimond IV. Voir sur ce sujet Marc BOMPAIRE, « Les comtes de Toulouse et la vie moné-
taire en Languedoc », dans De Toulouse à Tripoli. La puissance toulousaine au XIIe siècle (1080-1208),
Toulouse, 1989, p. 66-73, notamment p. 69, où il indique que le denier de Saint-Gilles valait vers
1099 autant que le denier de Melgueil.

11. BRUEL, t. IV, no 3410, p. 518.
12. Il s’agit de la plainte des moines de Montmajour devant le pape Grégoire V contre le comte

Roubaud et la comtesse Ermengarde de Provence, qui avaient aidé un ancien moine de Saint-Gilles
à prendre possession de leur abbaye. Voir Papstregesten (911-1024), éd. Harald Zimmermann, 2e éd.,
Vienne/Cologne/Weimar, 1998 (J. F. Böhmer, Regesta Imperii II, Sächsische Zeit, Fünfte
Abteilung), no 808, p. 246 ; Eliana MAGNANI SOARES-CHRISTEN, Monastères et aristocratie en Provence,
milieu Xe-début XIIe siècle, Münster, 1999 (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens
im Mittelalter, 10), p. 119-120.

13. Papstregesten…, no 1089, p. 327. La question de savoir si cet acte pontifical est authentique ou
a été falsifié vers la fin du XIe siècle a fait couler beaucoup d’encre. L’original s’est malheureusement
perdu et tout ce qui nous reste est sa copie transcrite dans le cartulaire de l’abbaye dans les années
quarante du XIIe siècle. Élisabeth MAGNOU-NORTIER, La société laïque et l’Église dans la province ecclé-
siastique de Narbonne de la fin du VIIIe à la fin du XIe siècle, Toulouse, 1974, p. 505-506, le considère
comme faux. Dernièrement Amy Goodrich REMENSNYDER, Remembering Kings Past. Monastic
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Roubaud de Provence, devait épouser en 1019 le comte Guillaume Taillefer de
Toulouse et lui apporter des droits sur le marquisat de Provence, avec l’abbaye
de Saint-Gilles14. Vers le milieu du XIe siècle, en 1037, leur fils, le comte Pons de
Toulouse, donna entre autres la moitié de l’abbaye en douaire à sa première
épouse Majore15. Il paraît avoir fait de même pour sa seconde épouse, la
comtesse Almodis de la Marche16. Ce qui est plus étrange, c’est qu’elle semble
en avoir gardé l’usufruit après son divorce17. Mais elle ne pouvait pas en disposer
librement, comme nous allons le voir.

En 1066, quelques années après la mort de son ex-mari, Pons de Toulouse
(† 1060/1063), la comtesse de Barcelone prit le chemin du Languedoc avec une
suite impressionnante de nobles catalans, entre autres le vicomte de Gérone,
Pons Gérald18, et deux châtelains du château de Barberà près de Barcelone,

Foundation Legends in Medieval Southern France, Ithaca (NY), 1995, p. 230, s’est encore prononcée dans
le même sens, en croyant que ce document avait été fabriqué dans les ateliers de l’abbaye vers le
milieu du XIIe siècle pour prouver que celle-ci était libre de toute ingérence laïque. Papsturkunden 896-
1046, éd. Harald Zimmermann, Vienne, 1985 (Österreichische Akademie der Wissenschaften,
philosophisch-historische Klasse. Denkschriften, 177), t. II, no † 468, p. 891-893, le considère
comme faux, mais le tient pour authentique dans Papstregesten…, no 1089, p. 327. E. MAGNANI
SOARES-CHRISTEN, Monastères et aristocratie en Provence…, p. 120, n. 98, et U. WINZER, S. Gilles…,
p. 48-49 croient eux aussi avec de bonnes raisons à l’authenticité de cet acte.

14. Voir Hélène DÉBAX, La féodalité languedocienne, XIe-XIIe siècles. Serments, hommages et fiefs dans le
Languedoc des Trencavel, Toulouse, 2003, p. 29, et toujours Georges DE MANTEYER, La Provence du
premier au douzième siècle, Paris, 1908 (Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des
chartes, 8), Paris, 1908, p. 269-270 et 304-305, qui souligne que Raimond de Saint-Gilles est le
premier comte de la maison de Toulouse à s’appeler marquis de Provence en 1094.

15. HGL, t. V, p. 428 (1037 septembre 14). Voir Hélène DÉBAX, « Les comtesses de Toulouse :
notices biographiques », dans Annales du Midi, t. 100, 1988, p. 215-234, à la p. 221, et EAD., « Stratégie
matrimoniales des comtes de Toulouse (850-1270) », ibid., p. 131-149, à la p. 136, ainsi que plus
récemment EAD., La féodalité languedocienne…, p. 30. Sur la notion de douaire, voir maintenant les actes
d’une table ronde réunie en 2000 et édités par François BOUGARD, Laurent FELLER et Régine LE
JAN, Dots et douaires dans le Haut Moyen Âge, Rome, 2002 (Collection de l’École française de Rome,
295). Pour le Languedoc voir surtout Claudie AMADO, « Donation maritale et dot parentale.
Pratiques aristocratiques languedociennes aux Xe-XIe siècles », ibid., p. 153-170, qui constate que la
Gothie était au XIe siècle, tout comme la Catalogne, toujours régie par le code wisigothique (p. 155).

16. U. WINZER, S. Gilles…, p. 51. Voir, sur l’enlèvement de la comtesse de Toulouse par le comte
Ramon Bérenger de Barcelone, Pierre BONNASSIE, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIIe siècle.
Croissance et mutation d'une société, 2 vol., Toulouse, 1975-1976, t. I, p. 353-354, H. DÉBAX, « Les
comtesses… », p. 221-222, et Martin AURELL, Les noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne, 785-
1213, Paris, 1995, p. 260-264.

17. Voir sur le droit de la femme de disposer de son douaire librement, même en cas de remariage –
pourvu qu’il n’y eût pas d’enfants du premier lit – Laurent FELLER, « “Morgengabe”, dot, tertia : rapport
introductif », dans Dots et douaires…, p. 1-25, notamment p. 10-15. Le cas d’un divorce n’y est pas évoqué.

18. Pons Gérald de Cabrera, vicomte de Gérone (1050-1105), devint plus tard un des partisans
de son fils Raimond Bérenger II, Cap d’Estoupe. Voir Ursula VONES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf und
Spanien. Studien zur Verbreitung und zum Wirken der Regularkanoniker von Saint-Ruf in Avignon auf der
Iberischen Halbinsel (11. und 12. Jahrhundert), Turnhout, 1996 (Bibliotheca Victorina, 6), p. 170 et 175.
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Adalbert Guitard et Bérenger Raimond de Barberà19. Elle était probablement
venue pour régler l’affaire de son douaire et préparer l’achat du comté de
Carcassonne par son mari, le comte de Barcelone, Raimond Bérenger Ier20.

À Nîmes, où se tint une assemblée du haut clergé, parmi lequel se trouvaient
des prélats aussi illustres que l’archevêque d’Arles, Raimbaud de Reillane, qualifié
de « vicaire » de l’Église romaine21, l’évêque Durand de Toulouse22 et les abbés
Bernard de Saint-Victor de Marseille et Frotaire de Saint-Pons de Thomières,
Almodis allait faire don de l’abbaye de Saint-Gilles à Cluny. La présence de
Pierre, « clericus, Romane Ecclesie subdiaconus »23, montre bien que Rome avait
été informée et avait donné son accord.

D’après l’acte rédigé à ce propos par Almodis et son fils, Raimond, qui s’inti-
tulait alors comte du Rouergue, ils donnèrent Saint-Gilles à Cluny pour être pour
toujours inscrits – tout comme le défunt comte Pons de Toulouse, leurs enfants et
tous leurs parents – dans sa mémoire24. Il est question de biens frauduleusement

19. Le château de Barberà avait été légué à l’Église de Barcelone par un certain Guitard en 1005
(Diplomatari de l’Arxiu capitular de la Catedral de Barcelona, segle XI, éd. Josep Baucells i Reig et al., 5 vol.,
Barcelone, 2006 (Fundació Noguera. Diplomatarís, 37-41), t. I, no 54, p. 330-332 ; voir à propos de
ce document faussement attribué au vicomte Guitard de Barcelone, José Enrique RUIZ-DOMÈNEC,
Quans els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una familia catalana dels segles X, XI i XII,
Barcelona, 2006 (Fundació Noguera. Textos i Documents, 39), p. 41, n. 9. Sur Adalbert Guitard de
Barberà voir les documents no 1140 et 1141 du Diplomatarí de l’Arxiú capitular…, t. IV, p. 1796-1798,
sur Bérenger Raimond ibid., no 1140 et U. VONES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf und Spanien…, p. 135.

20. Voir récemment Frederic L. CHEYETTE, « The “sale” of Carcassonne to the counts of Barcelona
(1067-1070) and the rise of the Trencavel », dans Speculum, t. 63, 1988, p. 826-864, ainsi que H. DÉBAX,
La féodalité…, p. 58-71, qui parle de « l’absence d’un engagement déterminé du comte de Toulouse »
(p. 71). Guillaume IV de Toulouse ne s’était donc pas opposé à cette vente et au fait que des fiefs
autrefois tenus de lui dans les comtés de Carcassonne et de Toulouse furent vendus au Barcelonais et
restitués en fiefs tenus maintenant d’Almodis et de Raimond Bérenger (H. DÉBAX, La féodalité…, p. 61).

21. « Romane Ecclesie vicario » (BRUEL, t. IV, no 3410, p. 518). Sur la personne de Raimbaud de
Reillane et sa position dans l’Église provençale, voir Paul AMARGIER, « Raimbaud, moine de Saint-
Victor, archevêque d’Arles (1030-1070) et sa famille de Reillane », dans Publications du Centre européen
d’études burgondo-médianes, t. 11, 1969, p. 36-46 ; Florian MAZEL, La noblesse et l’Église en Provence…, fin
Xe-début XIVe siècle. L’exemple des famille d’Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille (CTHS Histoire, 4),
Paris, 2002, p. 86, y apporte des corrections. Jean-Pierre POLY, La Provence et la société féodale 879-1166.
Contribution à l’étude des structures dites féodales dans le Midi, Paris, 1976, p. 191-196, 204-208 et 260-262 ;
Raimbaud était dès les années quarante du XIe siècle un ferme partisan de la restitution d’églises (p. 119-
120) et avait présidé en 1045 une assemblée pour la promotion de la paix de Dieu à Saint-Gilles
(p. 151). Voir aussi E. MAGNANI SOARES-CHRISTEN, Monastères et aristocratie en Provence…, p. 114-116,
141-142, 239-247, 259-262 et 373-374.

22. Patrice CABAU, « Les évêques de Toulouse (IIIe-XIVe siècle) et les lieux de leur sépulture », dans
Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, t. 59, 1999, p. 123-162, à la p. 146 : Durand de
Bredons (« saint »… 27 juin 1059-8 mai 1071), qui d’abbé de Moissac fut élu évêque de Toulouse.

23. BRUEL, t. IV, no 3410, p. 518-519.
24. « ut vero nostri parentumque nostrorum memoria Cluniaco perhenniter habeatur » (BRUEL,

t. IV, no 3410, p. 518). Voir sur l’importance de cet aspect U. WINZER, S. Gilles…, p. 56-57,
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acquis, qu’il fallait rendre à Dieu25, du fait que l’abbaye était « alodium […] sancti
Petri », qu’ils la possédaient « dono domini pape Romani »26 et qu’ils voulaient que
l’abbé de Cluny l’ordonnât selon ce que bon lui semblait27. Le fait qu’Almodis de
Toulouse, la sœur de Raimond, mariée depuis peu au comte Pierre de Melgueil,
confirma la donation28, montre bien qu’il s’agit en partie du douaire de sa mère29.
Raimond par contre tenait l’autre moitié de l’abbaye soit par droit d’héritage – Pons
de Toulouse ayant disposé en faveur de son fils cadet des biens entrés par mariage
(ici celui d’Emma de Provence avec Guillaume Taillefer) dans sa maison30 –, soit
par donation du pape, un fait qui ne parut pas encore si aberrant à l’époque prégré-
gorienne31. Une phrase de l’acte d’Urbain II, sur lequel nous allons revenir, renvoie
d’ailleurs à cette donation32 : « potentatus sui partem a Romana Ecclesia optinens. »

On a supposé que Grégoire VII ne voulait rien savoir de cette donation de
laïcs à Cluny, puisqu’en confirmant à l’abbé Hugues de Cluny le droit de

Eliana MAGNANI SOARES-CHRISTEN, « Alliances matrimoniales et circulation des biens à travers les
chartes provençales (Xe-début du XIIe siècle) », dans Dots et douaires…, p. 130-147, notamment à la
p. 145 ; Memoria in der Gesellschaft des Mittelalters, dir. Dieter Geuenich et Otto Gerhard Oexle,
Göttingen, 1994 (Schriften des Max Planck-Instituts für Geschichte, 111) ; L’Église et la mémoire des
morts dans la France médiévale, dir. Jean-Loup Lemaitre, Paris, 1986. En 1078, après la mort violente
d’Almodis, Guillaume IV fonde un anniversaire pour son père aussi bien que pour sa mère dans
l’abbaye de Moissac (HGL, t. IV, no 332, col. 641-642).

25. BRUEL, t. IV, no 3410, p. 517-518, à la p. 517 : « quia nichil eo miserius quem inique adquisi-
tiones deprimunt, quem locupletem fraudes et rapinę faciunt. »

26. BRUEL, t. IV, no 3410, p. 518. Voir sur cet acte Susan WOOD, The Proprietary Church in the
Medieval West, Oxford, 2006, p. 388, qui souligne le fait que les deux parlent de l’abbaye comme d’un
cadeau du pape.

27. BRUEL, t. IV, no 3410, p. 518 : « potestas et districtio et ordinatio abbatum et monachorum Sancti
Egidii, et eorum que soliti sunt tenere, in domni abbatis Hugonis et successorum ejus potestate
consistat ». Sur cette donation et l’influence que Cluny exerça sur Saint-Gilles et les tentatives des
moines de Saint-Gilles de récupérer leur indépendance, voir U. WINZER, S. Gilles…, p. 59-82, et Arnim
KOHNLE, Abt Hugo von Cluny (1049-1109), Sigmaringen, 1993 (Beihefte der Francia, 32), p. 154-156.

28. « Volente et laudante nobili Adala, Sustancionense comitissa » (BRUEL, t. IV, no 3410, p. 519).
Voir sur ce mariage M. AURELL, Les noces…, p. 276, et sur Pierre, comte de Melgueil, qui devait
mettre son comté en 1088 sous la protection du Saint-Siège Johannes FRIED, Der päpstliche Schutz
für Laienfürsten. Die politische Geschichte des päpstlichen Schuzprivilegs für Laien (11.-13. Jh.), Heidelberg,
1980 (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische
Klasse, 1980, 1), p. 72-74.

29. Voir, sur le droit de la femme de disposer de son douaire soit en faveur de ses fils soit en faveur
d’une institution religieuse, E. MAGNANI SOARES-CHRISTEN, « Alliances matrimoniales… », p. 145-146.

30. Voir H. DÉBAX, La féodalité languedocienne…, p. 29, et toujours André DUPONT, « Les comtes
de Toulouse et la Provence de la fin du Xe siècle au milieu du XIIIe siècle », dans Actes des XXVIIe

et XXVIIIe congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon 1953/54,
Montpellier, 1956, p. 67-86, notamment p. 68, qui explique qu’Emma put recueillir tout l’héritage
paternel après la mort de son frère.

31. WINZER, S. Gilles…, p. 52-53 croit voir dans « ce prétendu don » un heureux compromis,
sauvegardant les intérêts de la maison de Toulouse aussi bien que ceux de la papauté.

32. HGL, t. V, no 393/II, col. 744-745 ; Bullaire…, no 17, p. 35-36.
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réformer l’abbaye de Saint-Gilles et d’y faire élire un abbé33, il n’y avait pas fait
allusion34. Mais pourquoi aurait-il alors appelé le comte Raimond par deux fois
« de Sancto Egidio », s’il n’avait pas voulu signaler ainsi un lien spécial entre cette
abbaye, le comte et le Saint-Siège ?

II. — « … RAIMUNDUS DE SANCTO EGIDIO COMES »

Le comte Raimond, fils d’Almodis et de Pons de Toulouse, fut proba-
blement le plus jeune d’un couple de jumeaux, dont l’aîné Guillaume hérita à
la mort de leur père du comté de Toulouse. Raimond par contre dut se
contenter d’une base territoriale assez modeste : des droits sur l’abbaye de Saint-
Gilles et la terre d’Argence, dont l’archevêque d’Arles réclamait la seigneurie35.
Après la mort de sa cousine Berthe de Rouergue en 1065, il réussit pourtant à
s’assurer de son héritage à main armée36 et désormais il s’intitula de préférence
comte du Rouergue37.

Peu après, probablement avant la donation de l’abbaye à Cluny, quand
Alexandre II délivra un privilège en faveur de Saint-Gilles en limitant encore

33. Bullaire…, no 12, p. 26-27 : « quod nos abbati Cluniacensi non dedimus locum Sancti Egydii,
qui juris sancti Petri est, nisi ad ponendum ordinem et religionem et ad eligendum abbatem vice
nostra ».

34. Voir aussi Herbert E. J. COWDREY, The Cluniacs and the Gregorian Reform, Oxford, 1970,
p. 95-97, qui insiste sur le fait que Grégoire VII ne parle jamais dans ses privilèges pour Cluny
ou Saint-Gilles de cette donation. U. WINZER, S. Gilles…, p. 52-58 croit qu’il n’avait pas accepté
qu’Almodis et Raimond disposassent d’une abbaye appartenant à Saint-Pierre (p. 57-59 et p. 61-
62).

35. Sur les droits de Raimond sur la Terre d’Argence, voir sa charte de 1070 en faveur de l’Église
d’Arles (HGL, t. V, no 198, col. 584-585 ; GCNN, t. III, Arles, no 428, col. 174, de 1070) et son
testament de 1105, dans lequel il rend à l’Église d’Arles « jus suum, id est totam Argentiam, in
integrum restituendi relinquo » (HGL, t. V, no 420, col. 791-793 ; GCNN, t. III, no 464, col. 187).

36. Voir Christian LAURANSON-ROSAZ, « Le Velay et la croisade », dans Le concile de Clermont de
1095 et l’appel à la croisade (Collection de l’École française de Rome, 236), Rome, 1997, p. 33-64,
notamment p. 55. Jacques BOUSQUET, Le Rouergue au premier Moyen Âge (vers 800-vers 1250). Les
pouvoirs, leurs rapports et leurs domaines (Archives historiques du Rouergue, 24), Rodez, 1994, t. I,
p. 54-56.

37. Voir BRUEL, t. IV, no 3410, p. 517, 15 décembre 1066 : « et filius meus Raimundus, comes
Rutensis et Nemosensis, Narbonensiumque nobilissimus » ; voir J. BOUSQUET, Le Rouergue…, p. 55 :
en 1085, dans sa confirmation de la fondation de Saint-Pons de Thomières, il s’appelle comte du
Rouergue, de Gévaudan, de l’Albigeois, du Nîmois, de l’Agathois, du Biterrois et du Narbonnais
(HGL, t. V, no 366, p. 697-698). Voir sur cet acte J. BOUSQUET, Le Rouergue…, p. 55, et Walter
KIENAST, Der Herzogstitel in Frankreich und Deutschland (9.-12. Jahrhundert), Munich, 1968, p. 289.
Frederic L. CHEYETTE, Ermengard of Narbonne and the World of the Troubadours, Ithaca, NY, 2001,
p. 43 souligne que l’acquisition du Rouergue donna à Raimond le droit de s’appeler « dux
Narbonnensis » et que cela était surtout le but de sa conquête. Mais c’est seulement à partir de
1091 qu’il s’en servit, même si ses héritiers devaient se parer régulièrement de ce titre.
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une fois les droits de l’évêque de Nîmes38, le comte Raimond se trouvait à Rome.
Nous le savons grâce à une lettre envoyée le 2 février 1074 par Grégoire VII au
duc de Bourgogne, Guillaume Tête-Hardie, lui rappelant la promesse faite jadis
par lui, le comte « Sancti Egidii », le comte Amédée II de Savoie et un parent du
prince Richard de Capua « manibus ad celum extensis » devant le pape
Alexandre II, de lui venir en aide contre les Normands ou contre les infidèles qui
constituaient une menace pour l’empereur de Byzance39. Dans cette lettre,
Grégoire VII ne l’appelle pas seulement Raimond de Saint-Gilles, mais aussi
« fidelis sancti Petri »40. Le fait qu’il allait l’excommunier par deux fois pour avoir
épousé une parente, une « consanguinea »41, n’y changea rien. Si l’on ne tient pas
compte d’un acte à la datation douteuse en faveur de l’abbaye de Lézat où
Raimond apparaît en 1058 comme témoin avec le titre « de Sancto Aegidio »42,
c’est après 1067 qu’il apparaît pour la première fois avec ce titre dans un serment
de sûreté en faveur de l’archevêque Guifred de Narbonne43.

En 1076, l’année même où Grégoire VII l’appelle « comes Sancti Egidii »,
Raimond porte ce nom dans un acte, dans lequel il prend le jeune Guillem V de
Montpellier sous sa protection44. Dans deux actes du cartulaire de l’abbaye de

38. JL 4602 ; Bullaire…, no 10, p. 24-25. Dans ce privilège, daté par Goiffon entre 1062 et 1066,
le pape interdit à l’évêque de Nîmes d’excommunier l’abbé de Saint-Gilles Bérald, parce qu’il s’était
fait consacrer par le pape.

39. JL 4823 ; Das Register Gregors VII., éd. Erich Caspar, 2 vol., Berlin, 1920-1923 (MGH,
Epistolae selectae in usum scholarum, 2), t. I, I, 46, p. 70. Voir sur le projet de Grégoire VII d’une
expédition en Orient Herbert E. J. COWDREY, « Pope Gregory VII’s crusading plans of 1074 »,
dans Outremer. Studies in the History of the Crusading Kingdom of Jerusalem, presented to Joshua Prawer,
dir. Benjamin KEDAR, Hans-Eberhard MAYER et R. SMAIL, Jerusalem, 1982, p. 27-40, ainsi que
Alfons BECKER, Papst Urban II. (1088-1099), 2 vol., Stuttgart, 1964-1988 (MGH, Schriften, 19),
t. II, p. 294-300.

40. Das Register Gregors VII.…, t. I, I, 46, p. 70. Voir Jean FLORI, « La préparation spirituelle de la
croisade : l’arrière-plan éthique de la notion de miles Christi », dans Il concilio de Piacenza e le Crociate,
Plaisance, 1996, p. 179-192, aux p. 183-185.

41. Das Register Gregors VII.…, t. I, III, 10a, p. 269 et t. II, VI, 5b, p. 401. Sur cette parente, dont
le nom n’est jamais mentionné et qui fut peut-être la fille de Bertrand, comte de Provence, voir
H. DÉBAX, « Les comtesses… », p. 223, EAD., « Stratégies matrimoniales… », p. 133-134, EAD., La
féodalité languedocienne…, p. 76 et F. MAZEL, La noblesse…, p. 243.

42. La datation de cette charte est erronée et sa tradition rien moins que sûre ; voir Le cartulaire
de l’abbaye de Lézat, éd. Paul Ourliac et Anne-Marie Magnou, t. I, Paris, 1984 (Collection de docu-
ments inédits sur l’histoire de France, série in-8o, 17), no 364, p. 287-288 ; HGL, t. V, no 252, II, col.
1764. Voir aussi H. DÉBAX, La féodalité…, p. 31.

43. HGL, t. V, no 273, col. 535-538 ; sur la date de cet acte voir Thierry STASSER, « La maison de
Narbonne aux Xe et XIe siècles », dans Annales du Midi, t. 105, 1993, p. 489-507, à la p. 499 et n. 53.

44. HGL, t. V, no 322, col. 624 ; Liber Instrumentorum Memorialium : Cartulaire des Guillems, éd.
A. Germain, Montpellier, 1884, no 78, p. 147-148. Voir sur cet acte non daté Claude DUHAMEL-
AMADO, « Aux origines des Guillelms de Montpellier (Xe-XIe siècle). Questions généalogiques et
retour à l’historiographie », dans Études sur l’Hérault, t. 7-8, 1991-1992, p. 89-109, à la p. 95.
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Lérins, copié au début du XIIIe siècle, il est nommé « comes Egidiensis »45 et dans
un autre acte, relatant une querelle surgie entre Lérins et Saint-Victor de
Marseille, on parle de lui comme « Raimundus, Sancti Egidii comes, in omnibus
et per omnia consiliator et adjutor »46. Il faut attendre la décision de Raimond de
partir en Terre sainte avant qu’il ne reprenne ce nom47, sous lequel il entrera
dans l’histoire des croisades48.

Que s’est-il passé entre 1080 et 1096 ? Vers 1080 Raimond, « le très célèbre
comte de Provence »49, s’était rendu en Sicile pour y épouser la fille du comte
Roger de Sicile, Mathilde d’Hauteville, en renforçant ainsi l’alliance avec son
demi-frère Raimond Bérenger II de Barcelone, qui s’était marié deux ans aupa-
ravant avec la fille de Robert Guiscard, la cousine de Mathilde du même nom50.
La dernière devait se rendre à Rodez, auprès de sa cousine, pour accoucher de
son premier fils, le futur Raimond Bérenger III de Barcelone, un mois avant
l’assassinat de son mari par son propre frère51. Dans les années suivantes, le
comte Raimond entretint des liens étroits avec les partisans du comte
assassiné, parmi lesquels il faut citer les vicomtes de Girone et de Barcelone

45. Cartulaire de l’abbaye de Lérins, éd. Henri Moris et Edmond Blanc, 2 vol., Saint-Honorat de
Lérins/Paris, 1883-1905, t. I, no 235, p. 242-243 (acte daté de 1073) et Cartulaire de Lérins, éd. Henri
de Flammare, Nice, 1885, no 239, p. 315-316 (acte daté de 1080 concernant l’église de Fourches que
le comte Raimond devait donner dans son testament à l’Église d’Arles, GCNN, t. III, no 464, col. 187).

46. Cartulaire de Lérins…, éd. Moris et Blanc, t. I, no 318, p. 325-328. Bien que l’acte soit daté de
1089, l’intitulatio du comte fut peut-être ajoutée plus tard, lors de la confection du rapport.

47. Ainsi 1096 dans une charte en faveur de l’Église du Puy (HGL, t. V, no 395, col. 747-748 :
« Ego Raimundus de Sancto Aegidio tam Tolosanorum quam Ruthenensium comes » à la col. 747.

48. Voir Jean RICHARD, « Les Saint-Gilles et le comté de Tripoli », dans Islam et chrétiens du Midi
(XIIe-XIVe siècle), Toulouse, 1983 (Cahiers de Fanjeaux, 18), p. 65-75, et sur l’établissement de
Raimond en Terre sainte, ID., Le comté de Tripoli sous la dynastie toulousaine (1102-1187), Paris, 1946
(Bibliothèque archéologique et historique, 39).

49. Notre source principale sur ce mariage sont De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et
Roberti Guiscardi ducis fratris eius, éd. Ernesto Pontieri, Bologne, 1925. Gaufred Malaterra, qui écrit
cette chronique du règne du comte Roger de Sicile et de son frère Robert Guiscard à la demande
du comte Roger, père de Mathilde, était particulièrement bien informé et nous donne la version offi-
cielle des faits. Sur lui, voir récemment Giuseppe SCELLINI, I normanni nel Meridione : le analisi storiche
di Amato, Guglielmo e Malaterra, Rome, 2003. Malaterra (lib. III, c. XXI) rapporte que « Raimundus
famosissimus comes Provinciarum » avait entendu parler de la « strenuitas » du comte de Sicile et
lui avait demandé sa fille en mariage. Ayant entendu parler de la beauté de la jeune fille, il tomba
follement amoureux d’elle et l’alla chercher lui-même à la cour de son père, où les noces furent célé-
brées (voir le texte dans MIGNE, Patr. lat., t. 149, col. 1167-1168).

50. H. DÉBAX, « Les comtesses de Toulouse… », p. 234, EAD., « Stratégies matrimoniales… »,
p. 133-134, qui croit à l’intervention du pape pour arranger ce mariage.

51. Voir Szabolcs DE VAJAY, « Mahaut de Pouille, comtesse de Barcelone et vicomtesse de
Narbonne, dans le contexte social de son temps », dans Béziers et le Biterrois. 43e Congrès de la Fédération
historique de Languedoc-Roussillon, Montpellier, 1970, p. 129-150 ; M. AURELL, Les noces…, p. 182-183 ;
U. VONES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf und Spanien…, p. 167.
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aussi bien que le comte Bernard III de Besalú52 et le vicomte Aymeric Ier de
Narbonne. C’est peut-être lui qui arrangea le mariage de Mathilde avec le
vicomte Aymeric de Narbonne, dont il soutint aussi le frère, l’évêque Pierre de
Rodez, élu archevêque de Narbonne, contre le candidat du pape, Dalmace,
ancien abbé de La Grasse53, tout comme il allait arranger quelques années plus
tard au nom de son lointain beau-père le mariage d’une sœur de sa femme
avec le comte de Clermont54.

Ce système d’alliance avec les Normands s’écroula après la mort du frère
aîné de Raimond, le comte Guillaume IV de Toulouse. Guillaume mourut en
1093 sur le chemin de Jérusalem55 et ne laissa, après la mort de deux fils en bas
âge, qu’une fille comme héritière. Bien que Philippa de Toulouse56 épousât
(aussitôt reçue la nouvelle de la mort de son père) le duc Guillaume IX
d’Aquitaine, pour s’assurer de son soutien dans la défense de ses droits à la

52. Le serment de sécurité suivant montre bien combien les liens entre le comte Bernard III
de Besalú, alors en opposition ouverte avec son oncle, Bernard II de Besalú, le vicomte de
Narbonne et le comte Raimond de Rouergue étaient étroits : « et ipsos adjutorios faciam et
attendam sine tuo enganno per nom de Raymundo qui fuit Adalmodis comitissa, qui vocatur
comite de Rutenensi » (HGL, t. V, no 364, col. 693-694). Voir U. VONES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf
und Spanien…, p.167-177.

53. Contrairement à ce qu’on a cru, la lettre de Grégoire VII demandant à « R. et B. nobilibus
comitibus » (Das Register Gregors VII.…, t. II, VIII, 17, p. 537-538) n’a aucun rapport avec Raimond
de Saint-Gilles (voir dans ce sens Herbert E. J. COWDREY, Pope Gregory VII, 1073-1085, Oxford,
1998, p. 341-342, qui identifie même « B. » avec le comte Bertrand de Provence, faisant de celui-ci
le fils de Raimond de Saint-Gilles). Elle est adressée aux comtes Raimond Bérenger II et Bérenger
Raimond II, qui à l’époque régnaient ensemble sur le comté de Barcelone.

54. « Comes vero Raimundus […] puellam [scilicet Emina, filia comitis Rogerii de Sicilia] comiti
Claramontis legalibus nuptiis copulavit » (GAUFRED MALATERRA, De rebus gestis Rogerii…, lib. IV,
c. VIII, éd. MIGNE, Patr. lat., t. 149, col. 1189).

55. Il est mentionné la dernière fois à Pâques 1093 à la cour du roi Ladislas Ier d’Hongrie
(H. DÉBAX, La féodalité languedocienne…, p. 77, n. 345). Ce roi avait soumis les abbés de sa fondation
de Somogyvár aux abbés de Saint-Gilles. Voir sur les raisons de ce rattachement Gergely KISS, « La
fondation de l’abbaye bénédictine de Somogyvár », dans Les Hongrois et l’Europe : conquête et inté-
gration, dir. Sándor Csernus et Klára Korompay, Paris/Szeged, 1999, p. 327-341, et E. MAGNANI,
« Réseaux monastiques… », p. 14-15. Voir dans ce contexte le récit d’une vision de l’abbé de Saint-
Sernin de Toulouse, racontant que le comte Guillaume se noya pendant son voyage de retour de
la Terre sainte, puisque saint Saturnin avait prié Dieu de le punir pour avoir opprimé les chanoines
de Saint-Sernin. Voir Anke KRÜGER, Südfranzösische Lokalheilige zwischen Kirche, Dynastie und Stadt vom
5. bis zum 16. Jahrhundert, Stuttgart, 2002 (Beiträge zur Hagiographie, 2), p. 291-292.

56. Contrairement à ce qu’on a prétendu – dernièrement encore Gérard PRADALIÉ, « Les comtes
de Toulouse et l’Aquitaine (IXe-XIIe siècles) », dans Annales du Midi, t. 117, 2005, p. 5-23, à la p. 12
– elle n’était pas mariée au roi Sanche Ramire d’Aragon. Voir Antonio UBIETO ARTETA, Historia de
Aragón, Creación y desarrollo de la Corona de Aragón, Saragosse, 1987, p. 60-63, qui démontre que la
seconde épouse de ce roi, Félicie de Roucy, qu’il avait épousée en 1070, lui survécut. Voir dans le
même sens Ana Isabel LAPEÑA PAÚL, Sancho Ramírez, rey de Aragón (¿ 1064 ?-1094) y rey de Navarra
(1076-1094), Gijón, 2004, p. 61-67.
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succession du comté de Toulouse57, Raimond fit tout pour obtenir ce qu’il consi-
dérait comme son « héritage paternel »58.

Ce n’est pas le lieu de discuter la question de savoir si Raimond a succédé légi-
timement à son frère, soit parce que ce frère avait lui-même opté pour cette
solution59, soit parce qu’on préférait depuis toujours en Languedoc la loi des
fiefs, c’est-à-dire à défaut d’hoirs mâles la succession des collatéraux60. Ce qui est
certain, c’est que Raimond se heurta à l’opposition d’une partie de la noblesse
toulousaine, partisans de Philippa et de son mari, quand il se saisit du comté de
Toulouse61. Désormais, c’est-à-dire à partir de 1094, il s’appela « Raimundus

57. G. PRADALIÉ , « Les comtes de Toulouse… », p. 12-13 remarque que « ce mariage précipité avec
le fils de l’adversaire d’hier laisse perplexe » (p. 12) et que les relations de Guillaume IV avec son frère
Raimond n’étaient pas si bonnes qu’on a voulu le croire. Voir aussi M. AURELL, Les noces…, p. 260, n. 2,
qui parle aussi de relations conflictuelles. Voir sur Guillaume IX toujours Alfred RICHARD, Histoire des
comtes de Poitou (778-1204), 2 vol., Paris, 1908, t. I, p. 382-506, et sur ses relations avec Philippa, Ruth
E. HARVEY, « The wives of the “first troubadour”, Duke William IX of Aquitaine », dans Journal of
Medieval History, t. 19, 1993, p. 307-325. Quant aux fondements des revendications de sa petite-fille
Aliénor d’Aquitaine sur l’héritage de Toulouse voir récemment Jane MARTINDALE, « An unfinished
business : Angevin politics and the siege of Toulouse, 1159 », dans Proceedings of the Battle Conference
2000, Woodbridge, 2001 (Anglo-Norman Studies, 23), p. 115-154, notamment aux p. 147-148, qui
cite à l’appui entre autres historiens anglais le témoignage de la Chronique de Robert de Torigni, abbé du Mont-
Saint-Michel, éd. Léopold Delisle, 2 vol., Rouen, 1872, t. I, p. 319-320 : « Robertus comes Moritonii,
uterinus frater Willermi regis, qui regnum Angliae subjugavit, habuit […] tres filias quarum […] tertiam
[duxit] comes Tolosanus, frater Raimundi comitis Sancti Aegidii. […] Genuit autem ex ea comes
Tolosanus unam solummodo filiam, quam Guillermus comes Pictavensis et dux Aquitanorum, mortuo
praedictae puellae cum hereditate propria, scilicet urbe Tolosa et comitatu Tolosano, duxit uxorem. »

58. Le témoignage assez tardif d’un miracle de saint Robert de Turlande survenu à la Chaise-Dieu
(« Le Liber tripartitus de miraculis s. Roberti », composé vers 1160 par Bernard de la Chaise-Dieu, éd.
Acta Sanctorum, avril 24, col. 319-336, à la col. 320) rapporte, que le comte « omni paterna hereditate
carentem » entra dans la chapelle de saint Robert, déposa son épée sur l’autel du saint, lui prêta
hommage et jura que si Dieu lui donnait le comté de Toulouse par son intercession, il ne le tiendra
que de lui : « Et comitatum Tolosanae urbis a nullo se habere vel tenere, nisi a B. Roberto confir-
mavit, si Deus per illum sibi tradere disposuerit. » Quand il rentra à Toulouse, tous les « proceres » lui
prêtèrent hommage (col. 330). Voir John H. HILL et Laurita L. HILL, Raimond IV de Saint-Gilles (1041
[ou 1042]-1105), Toulouse, 1959, p. 19 et G. LAURANSON-ROSAZ, « Le Velay et la croisade…», p. 54-
55. Loin de nous la pensée de juger ici du contenu réel de ce miracle, écrit pour démontrer
l’attachement de comte au saint fondateur de la Chaise-Dieu.

59. Voir W. KIENAST, Der Herzogstitel…, p. 290 et notes 82 et 99-101, qui suit ici Guillaume de
Malmesbury, lequel rapporte que Guillaume IV avait souhaité la succession de son frère en lui
vendant le comté (Gesta Regum Anglorum, éd. Thomas Duffus Hardy, Londres, 1840, p. 603).

60. C’est surtout l’opinion professée par Marie-Bernadette BRUGUIÈRE, « Un précédent à la loi
salique ? L’exclusion des femmes dans la maison de Toulouse et de Tripoli », dans Mémoires de
l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, t. 141, 1979, p. 141-152.

61. Voir maintenant G. PRADALIÉ , « Les comtes de Toulouse… », p. 12-15, qui démontre
comment Philippa et Guillaume d’Aquitaine se sont installés à Toulouse après le départ de
Raimond et de son fils Bertrand, et ont été accueillis avec joie par les chanoines de Saint-Sernin
ainsi que par une partie de la noblesse.
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comes Tolosanae, dux Narbonnensis et Marchio Provinciae »62. En même temps
il renversa son système d’alliances. Il se détourna de la parenté normande de sa
seconde femme, Mathilde de Sicile, trop liée à la veuve de son frère, Emma de
Mortain63, et chercha de nouveaux appuis contre la maison d’Aquitaine du côté
de la Castille64. Il épousa Elvire, une fille de l’empereur Alfonse VI de Castille65,
et maria un an plus tard, en juin 1095, son fils unique et héritier Bertrand avec
Hélène de Bourgogne66, la nièce d’Henri de Bourgogne, comte de Portugal, qui
allait épouser Thérèse67, la sœur d’Elvire. Apparemment il n’avait pas encore
l’idée de tout quitter pour partir en Terre sainte.

III. — « … SI FUERIT IN POTESTATE COMITIS »68

Les droits que le comte de Toulouse revendiquait sur l’abbaye de Saint-Gilles
et auxquels ni Almodis ni Raimond n’avaient renoncé étaient d’une part la
« dominicatura »69, d’autre part les « us et coutumes ». Par « dominicatura » il faut

62. Il porte ce titre dans une charte non datée en faveur de Cluny (BRUEL, t. V, no 3908, p. 258,
daté : 1113-1150). Dans une charte en faveur de Saint-Victor de Marseille du 28 juillet 1094 il se
dit simplement « Raimundus gratia Dei comes et Provinciae marchio » (HGL, t. V, no 386, col. 731-
734 ; Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, éd. Benjamin Guérard, 2 vol., Paris, 1857
[Collection des cartulaires de France, 8-9], t. II, no 686, p. 25-27 ; F. MAZEL, La noblesse…, p. 201).
G. DE MANTEYER, La Provence…, p. 305.

63. Le comte Roger de Sicile, le père de Mathilde, avait épousé en secondes noces Eremberge de
Mortain, la sœur d’Emma.

64. Il se peut que ce fait joua aussi un rôle dans l’inimitié à peine déguisée entre Raimond et
Bohémond d’Antioche au cours de la première croisade. Voir sur Bohémond en dernier lieu Jean
FLORI, Bohémond d’Antioche : chevalier d’aventure, Paris, 2007.

65. Voir sur ce mariage Bernard Francis REILLY, The Kingdom of León-Castilla under King Alfonso VI,
1065-1109, Princeton, 1988, p. 192-193 ; Eloy BENITO RUANO, Alfonso Jordán, conde de Toulouse. Un
nieto de Alfonso VI en Castilla, Tolède, 1987 (Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo.
Actas del II Congreso internacional de Estudios Mozárabes, 1), p. 83-93, à la p. 86 ; H. DÉBAX, « Les
comtesses de Toulouse… », p. 224 et EAD., « Stratégies matrimoniales… », p. 133-134.

66. Hélène reçut du comte de Toulouse en douaire « civitatem Ruthenam cum comitatu et
episcopio » ainsi que les cités d’Avignon, de Cahors, de Digne et de Viviers (HGL, t. V, no 389,
col. 738-739), donc des possessions faisant partie du patrimoine de Raimond IV avant qu’il ne
briguât la succession de son frère. G. DE MANTEYER, La Provence…, p. 308, n. 1, corrige Digne en
Die. Voir aussi Jacques BOUSQUET, « La donation de Ségur par Raymond de Saint-Gilles, comte de
Toulouse, à l’Église du Puy-en-Velay (1096) », dans Annales du Midi, t. 74, 1962, p. 65-70, à la p. 68.

67. Thérèse et Elvire étaient les enfants de la concubine d’Alfons VI, Jimena Múñoz. Par ce
double mariage Raimond de Saint-Gilles, qui avait déjà auparavant des relations amicales avec le
grand-père maternel d’Hélène, Guillaume Tête Hardie, renforça ses liens avec la Castille.

68. Das Register Gregors VII…., t. II, VI, 5b, p. 401. Le pape ordonna que Saint-Gilles serait frappé d’in-
terdit si le comte Raimond IV, excommunié pour avoir épousé une femme à laquelle il était lié par des
liens de sang, ne la répudiait pas et retenait l’abbaye en son pouvoir. Voir U. WINZER, S. Gilles…, p. 67.

69. Voir, sur la signification du terme « dominicatura », É. MAGNOU-NORTIER, La société laïque…,
p. 172-183, où elle comprend sous ce terme des droits de justice, tels que l’exercice de la haute
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vraisemblablement comprendre des droits de justice que devait encore réclamer
le comte Raimond V sur Saint-Gilles70, et des cens et « droits au sens fiscal,
attachés au pouvoir seigneurial »71. Par « us et coutumes », très facilement associés
à « mauvaises coutumes », on entend pour la plupart du temps les redevances
dues à un seigneur72. Dans le cas de Saint-Gilles il s’agit plutôt du recouvrement
des offrandes par le comte, une pratique très contestée par le pape.

Ces pouvoirs, cette « dominicatura », le comte devait l’exercer jusqu’à la venue
du pape Urbain II en Languedoc, et encore longtemps après ses successeurs
durent les réclamer, bien que dès l’arrivée du légat Bernard de Tolède73 il se
déclarât prêt à renoncer aux offrandes déposées sur l’autel de Saint-Gilles, que
lui et ses ancêtres avaient coutume de récupérer74. Dans un privilège promulgué
lors du concile de Plaisance en février 109575, Urbain II fit savoir « universis per
Goticam provinciam fidelibus » que le 1er septembre 1094, le jour de la Saint-
Gilles, le comte avait tenu sa promesse et s’était désisté de ce droit, un fait
confirmé en même temps par sa femme Elvire et son fils et successeur
Bertrand76. Ce faisant, il avait déposé deux pièces d’argent de la monnaie de
Saint-Gilles sur l’autel du saint. Le pape lui interdit sous peine d’excommuni-
cation de revenir sur cette décision. Il menaça de la même peine ses successeurs
et tous ceux auxquels il avait inféodé une part de ces offrandes77 et interdit même

justice, des « droit de réquisition et droit de gîte » (p. 174) ainsi que des « droits sur la circulation
des hommes et des marchandises, les pâturages, les forêts, le sel et la monnaie » (p. 178-179),
somme tout « l’ensemble des droits qu’exercent les comtes, les vicomtes ou leurs agents en tant
que détenteurs de tout ou partie de la puissance publique dont les premiers sont investis »
(p. 181). S. WOOD, The Proprietary Church…, p. 308 parle de « lordly or official revenues, other than
fees for sacramental functions ». U. WINZER, S.- Gilles…, p. 55 croit qu’il s’agit d’un contrôle sur
les terres de l’abbaye.

70. Raimond V de Toulouse tenta en vain de citer ces partis adverses devant sa cour. L’abbé de
Saint-Gilles, soutenu par le pape Alexandre III, le refusa nettement en alléguant l’immunité de son
église. Voir Bullaire…, no 54, p. 86.

71. H. DÉBAX, La féodalité languedocienne…, p. 151.
72. Voir É. MAGNOU-NORTIER, La société laïque…, qui montre que le terme « usaticum » ou « us »

peut désigner des « redevances en nature » (p. 137).
73. Juan Francisco RIVERA RECIO, El Arzobispo de Toledo Don Bernardo de Cluny (1086-1124), Rome,

1962, p. 45-54 sur les activités de Bernard comme légat pontifical. Il note que Bernard ne fut légat
en Languedoc qu’à partir de 1093 (p. 46). Mais Mansi note qu’il participa déjà dans cette fonction
au concile de Toulouse en 1090 (MANSI, t. XX, p. 7).

74. JL 5540 ; Bullaire…, no 15, p. 30 : « partem immo rapinam quam ex parentum suorum invasione
in altari sancti Egidii et reliquis ipsius ecclesiae altaribus habere solitus erat. » Sur le concile de Plaisance
et l’ambassade de l’empereur Alexis, voir A. BECKER, Urban II.…, t. II, p. 184-189.

75. Bullaire…, no 15, p. 30-33.
76. Ibid., p. 31 : « eandem remissionem cum uxore sua Hervira et filio Bertranno super altare beati

Egidii confirmavit, duobus illic nummis Egidiensis monetae positis. »
77. Ibid., p. 31 : « tam ipsum quam ejus posteros universos, si altarium oblationem ulterius invadere

tentaverint, anathemati subjicimus et ab universo Ecclesiae consortio segregamus. Quicunque etiam
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aux moines de jamais s’en désister, pour éviter sans doute qu’un abbé
complaisant ne s’accorde plus tard avec le pouvoir comtal78.

Quelques mois après le concile de Plaisance, Urbain II décida de se rendre
en France, « pro ecclesiasticis negotiis »79. Il emprunta la route du Mont
Genèvre et sa présence est signalé à Valence le 5 août 109580. Le 1er septembre
1095, il célébra à Saint-Gilles la fête du patron de l’abbaye81, avant de partir
pour l’Auvergne, où il lança le 17 novembre 1095 au concile de Clermont son
appel à la croisade82.

IV. — « CHRISTIANE MILICIE PRINCEPS »83 OU « MILES BEATI PETRI »84 ?

Dans l’historiographie, Raimond IV de Toulouse est presque toujours considéré
comme favorable à la réforme de l’Église et aux idées propagées par la papauté,
notamment par Urbain II. On a parfois un peu de mal à expliquer pourquoi il a
toujours soutenu l’archevêque Guifred de Narbonne, déposé pour cause de
simonie85, mais seul Florian Mazel86 considère les actions du comte comme
déployées « en marge de toute sujétion aux directives des papes ou de leurs

vel ab ipso comite, vel ab aliquo de oblationibus illis feudum tenet, hujus decreti tenore cognito,
nisi omnino ecclesiae reddiderit, eidem anathemati subiaceat. »

78. Ibid., p. 31« Ipsis etiam monachis sub anathemate interdicimus ne, ullo unquam tempore,
laicorum cuiquam in ipsis altarium oblationibus partem habere permittant. »

79. JL 5634, 5635, 5654, 5658 ; voir dans ce sens A. BECKER, Urban II…., t. I, p. 214-217, qui
souligne que le souci de régler les affaires de l’Église et de promouvoir la réforme importaient
d’abord plus au pape que l’appel à la croisade.

80. Alfons BECKER, « Le voyage d’Urbain II en France », dans Le concile de Clermont de 1095…,
p. 127-140, à la p. 129. Voir aussi ID., Urban II…., t. II, p. 435-457 ; René CROZET, « Le voyage
d’Urbain II et ses négociations avec le clergé de France (1095-1096) », dans Revue historique, t. 179,
1937, p. 271-310, à la p. 274.

81. R. CROZET, Le voyage…, p. 278 ; le pape resta toute une semaine à Saint-Gilles, après avoir
consacré á Nîmes le nouvel évêque, Bertrand de Montredon, d’une famille partisan des Trencavel, qui
devait être nommé plus tard archevêque de Narbonne par le Saint-Siège, sans pouvoir jamais prendre
possession de son siège ; voir sur cette affaire É. MAGNOU-NORTIER, La société laïque…, p. 556.

82. Voir les communications rassemblées dans Le concile de Clermont…. Sur les participants à ce
concile voir R. CROZET, Le voyage…, p. 282-287.

83. Sur ce titre, voir l’article de Laurita L. et John H. HILL, « Justification historique du titre de
Raymond de Saint-Gilles : christiane Milicie excellentissimus princeps », dans Annales du Midi, t. 66, 1954,
p. 101-112.

84. MIGNE, Patr. lat., t. 148, col. 325-326. Das Register Gregors VII.…, t. I, I, 46, p. 70, où il est
appelé « fidelis sancti Petri ».

85. É. MAGNOU-NORTIER, La société laïque…, p. 473-475 ; Jacqueline CAILLE, « Origine et déve-
loppement de la seigneurie temporelle de l’archevêque dans la ville et le terroir de Narbonne
(IXe–XIIe siècle) », dans Narbonne : archéologie et histoire. Narbonne au Moyen Âge, Montpellier, 1973, p. 9-
36, aux p. 26-30.

86. La noblesse…, p. 241.
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légats »87. Il est vrai qu’il n’a jamais simplement exécuté les ordres du pape, mais qui
de tous ces princes de l’espace méditerranéen l’a jamais fait ? Même le comte
Bernard II de Besalú, qui pourtant fit don de son comté au pape, ne l’a fait que pour
sauvegarder les intérêts de sa maison88. En soutenant l’archevêque Guifred de
Narbonne de la maison comtale de la Cerdagne « per drudariam », c’est-à-dire « par
amour »89, il cherchait un allié sûr dans cette partie du duché de Narbonne, qui était
dominé par les vicomtes de cette ville, et en soutenant l’archevêque Aicard d’Arles90,
lui aussi excommunié et déposé par le pape et ses légats au concile d’Avignon, il
s’assurait de son appui dans la partie orientale de ses vastes domaines.

Ce qu’on peut constater, c’est un changement d’attitude du comte vis-à-vis
de l’Église à partir de 1094, après qu’il eut réussi à prendre la succession de son
frère dans le comté de Toulouse. Le premier signe en fut l’abandon de son droit
aux offrandes déposées sur l’autel de Saint-Gilles. Puis il renonça à Psalmodi, une
abbaye bénédictine située elle aussi dans le diocèse de Nîmes, à l’exercice de
toute justice seigneuriale – dans les cas d’homicides ou d’adultères de femme –
sauf sur demande expresse de l’abbé91. En juillet de la même année, il aban-
donna ses droits sur toutes les marchandises transportées par les navires ou les
radeaux de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille sur le Rhône92. Et, au début de
l’année 1096, il renonça entre autre à son « dominium » sur l’abbaye Saint-André
de Villeneuve-lès-Avignon93.

En mai de cette même année, on a la première preuve d’une rencontre du
comte avec le pape Urbain II. Le 23 mai, dans une charte du pape en faveur
de Beaulieu en Limousin, il est question du « miles » Hugues de Castelnau
« qui saeculari potestate monasterium occupabat » et qui y renonce en
présence de son seigneur, le comte Raimond94. Le 24 mai, Urbain consacra

87. F. MAZEL, La noblesse…, p. 241. Il énumère tous les arguments avancés pour créer l’image
d’un prince parangon de la réforme : sa dévotion à l’égard de Cluny et de la Chaise-Dieu, son
renoncement au droit de dépouille à Béziers (HGL, t. V, no 359, col. 685-687), le soutien porté
finalement à l’archevêque Dalmace de Narbonne et surtout le fait qu’Urbain II le choisit comme
chef de la première croisade à côté d’Adhémar de Monteil.

88. Voir pour cela U. VONES-LIEBENSTEIN, Saint-Ruf und Spanien…, p. 63-73.
89. HGL, t. V, no 273, col. 535-538 ; voir sur la signification de ce mot et de la promesse de

sécurité du comte, voir F. L. CHEYETTE, Ermengard of Narbonne…, p. 113.
90. Voir F. MAZEL, La noblesse…, p. 220, qui parle d’un traité d’alliance entre Raimond et Aicard.
91. HGL, t. V, no 387, col. 733-734.
92. Ibid., no 386, col. 731-733.
93. Ibid., no 372/I et 372/II , col. 707-709. La datation de ce diplôme (1088) n’est pas correcte,

parce que l’évêque Arbert d’Avignon, ancien abbé de Saint-Ruf, qui y figure comme témoin ne fut
élu qu’entre le 1er janvier et le 8 mars 1096. E. MAGNANI SOARES-CHRISTEN, Monastères et aristocratie
en Provence…, p. 171-173 croit que ces deux documents furent remaniés en 1140, quand Alfonse
Jourdain tenta de récuperer les droits de son père en Provence.

94. JL 5648 « presente […] comite Raimundo » lors de l’affiliation de l’abbaye de Beaulieu à Cluny
(Cartulaire de l’abbaye de Beaulieu [en Limousin], éd. Maximin Deloche, Paris, 1859 [Collection de docu-
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solennellement la collégiale Saint-Sernin de Toulouse et Raimond renonça à
recevoir le cens de cire des chandelles utilisées dans cette église95. Quelques
mois plus tard, juste avant de quitter le Languedoc, Urbain II tint un concile
à Nîmes, probablement du 4 au 14 juillet96. Il y consacra la cathédrale et reçut
du comte de Toulouse un don généreux pour sa dotation, qualifié de « spon-
saliticum »97.

Six jours plus tard, le 12 juillet, Raimond déclara dans un privilège en faveur
de l’abbé Odilon de Saint-Gilles qu’il avait « in concilio apud Nemausum cele-
brato a domno et venerabili papa Urbano II, in praesentia ipsius et totius
concilii » renoncé à tous les « honores » de l’abbaye de Saint-Gilles, qu’il avait
obtenus à tort ou à raison dans le bourg de Saint-Gilles ou ailleurs98, ainsi qu’à
« omnes rectas sive pravas consuetudines » que lui ou ses prédécesseurs
pouvaient y avoir ou exiger99.

Mais ce n’était pas tout. Dans la confirmation de cette charte, délivrée dix
jours plus tard à Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon et dans laquelle le
pape souligna entre autres que le comte avait pris la croix, il affirma qu’il
« reçut une partie de son pouvoir, de ses droits seigneuriaux [sur Saint-
Gilles] de l’Église romaine»100 « potentatus sui partem a Romana Ecclesia
optinens »101. Cela signifie-t-il qu’il avait renoncé à tous ses droits sur l’abbaye
de Saint-Gilles pour les reprendre ensuite en fief des mains du pape ? Est-ce
pour cette raison qu’il s’appela désormais de préférence « Raimundus de

ments inédits sur l’histoire de France], p. XXVII-XXVIII, n. 1). Voir A. BECKER, Urban II…., t. II,
p. 451, et R. CROZET, Le voyage…, p. 303-304.

95. Dans le privilège d’Urbain II en faveur de Saint-Sernin, il est question de « candelas quoque
cereas quas Raimundus, Tolosanus comes, in ecclesie dedicatione, nobis presentibus, abdicavit » (JL
5658 ; Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse [844-1200], éd. Célestin Douais, Paris/Toulouse,
1887, app. no 3, p. 475-477, citation à la p. 477). Voir R. CROZET, Le voyage…, p. 304 et A. BECKER,
Urban II…., t. II, p. 450.

96. Voir A. BECKER, Urban II.…, t. II, p. 452-453, R. CROZET, Le voyage…, p. 305-306 et Louis
MÉNARD, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes, t. I, Nîmes, 1873, p. 177-184.

97. HGL, t. V, no 392 col.. 742-743, « in sponsalitico » (col. 743).
98. « omnes honores sancti Aegidii, tam in eadem villa quae dicitur [Flaviana] quam in extrinsecis,

quidquid juste sive injuste videbat obtinere » (HGL, t. V, no 393/I, col. 744 ; Bullaire …, no 17,
p. 35 ; Layettes du trésor des chartes, éd. Alexandre Teulet, t. I, Paris, 1863 [Inventaires et documents],
no 28, p. 32-33). A. BECKER, Urban II…., t. I, p. 206, voit cette action du comte de Saint-Gilles
dans le cadre de la restitution des possessions ecclésiastiques. Voir aussi, sur le concile de Nîmes,
ibid., t. II, p. 453, J. H. et L. L. HILL, Raimond IV de Saint-Gilles…, p. 33-34 et Beate SCHILLING,
Guido von Vienne - Papst Calixt II., Hanovre, 1998 (MGH, Schriften, 45), p. 138 et 655.

99. HGL, t. V, no 393/CCCXV, col. 743-744.
100. « in Jherosolimitanam expeditionem iturus » (HGL, t. V, no 393/II, col. 745 ; Bullaire…,

no 17, p. 35-36).
101. HGL, t. V, no 393/II, col. 744-745 ; Bullaire…, no 17, p. 35-36. D’après J. F. NIERMEYER,

Mediae Latinitatis Lexicon minus, Louvain, 1984, p. 818-819, « potentatus » signifie « pouvoir
seigneurial » ou « seigneurie ».
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Sancto Aegidio »102, pour démontrer qu’il était « miles sancti Petri », l’homme
du pape ?

C’est à partir de ce jour qu’il fit preuve d’une dévotion toute particulière pour
saint Gilles103. Dans une donation en faveur de la cathédrale du Puy « pro
redemptione delictorum meorum et parentum meorum, ob honorem et amorem
sancti Aegidii quem multis injuriarum modis frequenter offendi »104, il demanda
que la fête de saint Gilles soit célébrée tous les ans dans l’église du Puy et dans
toutes les églises soumises à son siège, et que ce jour-là les chanoines du Puy
reçoivent à ses frais un dîner digne de ce nom. Après plusieurs autres disposi-
tions pour le salut de son âme, il se référa au concile de Clermont, où l’on avait
promis que personne n’aurait le droit de porter préjudice aux donations de ceux
qui partiraient pour la libération des lieux saints.

Que saint Gilles pour sa part ait accepté de prendre Raimond sous sa
protection, le récit de Raimond d’Aguilers le montre. Ce dernier accompagna le
comte à Jérusalem et rapporta que pendant une maladie de Raimond, un comte

102. Dans une charte en faveur de l’Église du Puy (HGL, t. V, no 395, col. 747-748). Auparavant
il avait employé ce nom vers 1076 (ibid., no 323, col. 624), tandis qu’avant il s’appelait surtout
« comes Ruthenensis » et après avoir succédé à son frère « comes Tolosanae, dux Narbonnensis et
Marchio Provinciae ». Le 17 janvier 1103 il s’appelle « Raimundus gracia Dei Sancti Egidii comes
et Provinciae marchio, princeps autem, Deo auxiliante, milicie christiane in Jerosolimitano itinere »
(ibid., no 414, col. 779). Dans son testament en faveur de l’Église d’Arles il s’appelle « Raimundus
Sancti Aegidii comes » (ibid., no 420, col. 791). Son fils Bertrand par contre ne commence à s’ap-
peler « comes Sancti Aegidii » qu’après son arrivée en Terre sainte (ibid., no 433, col. 809).

103. E. MAGNANI, « Réseaux monastiques… », p. 6 indique que le comte en tant que seigneur de
Saint-Gilles avait aussi les reliques du saint sous sa garde. On a maintes fois signalé que c’est plutôt
saint Robert de Turlande, le fondateur de la Chaise-Dieu, qui était son patron favori, auquel il
destinait même le trésor de reliques envoyé après sa mort en Occident : « ad sepulcrum B. Rotberti
reliquias Sanctorum, quas habuit […] cum aliis pluribus ornamentis, magnisque divitiis » (Acta
Sanctorum, avril 24, col. 332). Mais cette tradition, originaire de la Chaise-Dieu, ne date que du milieu
du XIIe siècle. Voir ci-dessus n. 58. C. LAURANSON-ROSAZ, « Le Velay et la croisade… », p. 55 pense
que sa dévotion à saint Robert « permet de le ranger parmi les “milites” pénitents », parce qu’il avait
« quelques guerres sur la conscience ». Mais Herbert E. J. Cowdrey a démontré qu’Urbain II, en
suivant les conceptions élaborées par Grégoire VII, a exigé au concile de Clermont que les pèlerins
partent dans un esprit de vraie pénitence : « Nil igitur valet penitentia nisi ubi est cordis
compunctio. » (Herbert E. J. COWDREY, « The reform papacy and the origin of the crusades »,
dans Le concile de Clermont…, p. 65-83, à la p. 81. La citation se trouve dans Robert SOMERVILLE, The
councils of Urban II, t. I, Amsterdam, 1972 [Annuarium historiae conciliorum. Supplementum, 1],
p. 115) et qu’ils ont à renoncer à parfaire leurs crimes ou à en profiter pour obtenir le pardon : « et
unde peccasti te retrahe : si per arma armorum abstine. Nam nec aliter veraciter est penitentia nec
quis aliter consilium tibi potest prestare » (R. SOMERVILLE, The councils of Urban II…, p. 115 ;
H. E. J. COWDREY, « The reform papacy… », p. 81, n. 52). Mais cela signifie aussi que ce n’était pas
en menant la guerre que Raimond de Toulouse avait commis des crimes pour lesquels il voulait faire
pénitence ; autrement il se serait rendu comme pèlerin en Terre sainte et non pas comme guerrier
et chef de l’armée chrétienne.

104. HGL, t. V, no 395, col. 747-748.
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de Saxe, qui s’était joint à l’armée des Provençaux105, s’approcha de Raimond. Il
se révéla être envoyé par saint Gilles pour annoncer au comte qu’il ne mourrait
pas de cette maladie et qu’il serait toujours avec lui106. Raimond d’Aguilers, un
chanoine de l’Église du Puy, était donc bien conscient du fait qu’un lien spécial
liait le comte à ce saint, dont il se réclamait.

V. — « RAIMUNDI COMITIS CARTAM »107

Une fois le comte Raimond parti en Terre sainte comme homme du pape,
comme chef de sa milice pour faire libérer les lieux saints avec l’intention de
ne plus jamais remettre les pieds à Saint-Gilles, ses donations ne demeurèrent
pas incontestées. Mais leur effet fut malgré tout durable : à partir de ce jour,
chaque fois qu’un comte de Toulouse essaya de se saisir des offrandes de Saint-
Gilles ou de faire valoir des droits à l’intérieur de la seigneurie de l’abbaye, le
pape le menaça d’excommunication en invoquant l’acte de Raimond de Saint-
Gilles. Ainsi par exemple le 14 novembre 1105, quand Pascal II écrit au comte
Bertrand de Toulouse de bien se souvenir du concile de Nîmes, maintenant
qu’il avait envahi le bourg de Saint-Gilles108 et s’était saisi des offrandes
déposées sur l’autel109. Après s’être plaint dans toute une série de lettres de la
conduite du comte Bertrand, oublieux des promesses faites par son père et

105. Contrairement à Monique ZERNER, « Le comte de Toulouse Raymond IV, chef de peuple »,
dans Genèse de l’État moderne en Méditerranée. Approches historiques et anthropologique des pratiques et des repré-
sentations, Rome, 1993 (Collection de l’École française de Rome, 168), p. 45-60, qui croit que
Raimond dominait « un espace immense, de la Provence à la Garonne moyenne, de la Méditerranée
aux rebords du Massif Central et des Alpes du Sud » (p. 46), il faut constater qu’en 1096 il n’était
pas le maître incontesté de ce domaine. Déjà les HILL (J. H. et L. L. HILL, Raimond IV de Saint-
Gilles…, p. 29-30) avaient constaté que parmi ceux qui le suivaient en Orient il y avait peu de nobles
du comté de Toulouse – ni les Trencavel, ni les vicomtes de Narbonne ou ceux de Toulouse ne s’y
rencontrent. Par contre les Anduze, les Sabran ou le comte de Die, qui avaient été longtemps ses
fidèles quand il n’était que marquis de Provence et comte de Die, le suivaient. Ces problèmes méri-
teront d’être approfondis, ce que je ne peux faire dans la présente étude.

106. « Erat quidam comes, in nostro exercitu, de Saxonia, qui ad comitem Raimundum venit,
et legatum se Sancti Aegidii asserebat ; et semel et secundo se admonitum, ut diceret comiti,
aiebat : esto securus, non morieris de hac infirmitate ; ego tibi inducias a Deo impetravi ; ego
semper tecum ero » (« Raimundi de Aguilers, canonici Podiensis, Historia Francorum, qui
ceperunt Iherusalem », dans Recueil des historiens des croisades. Historiens occidentaux, t. III, Paris,
1866, p. 231-307, à la p. 240).

107. Bullaire…, no 28, p. 46-47, privilège de Pascal II en faveur de Saint-Gilles du 25 juillet 1107.
108. Ibid., no 22, p. 40 : « unde miramur quod burgum invadere et juxta beati Egidii ecclesiam

municiones novas erigere presumpsisti. »
109. Ibid., no 22, p. 40 : « Scripturam quoque et excommunicationem in Nemausensi concilio,

juxta patris tui peticionem, a sanctissime memorie Urbano papa factam, vel audisse te credimus
vel vidisse. »
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lui-même au concile de Nîmes, le pape finit par prononcer enfin son excom-
munication110.

Et encore une fois, il fallut la venue d’un pape en France pour régler l’af-
faire. Le 27 juillet 1107, deux mois après le concile de Troyes où Pascal II avait
réitéré l’interdiction de toute investiture par des laïcs111, le comte Bertrand vint
à Saint-Marcel, près de Valence, pour faire amende honorable et se réconcilier
avec l’Église112. De nouveau le pape eut recours à la charte délivrée par Raimond
de Saint-Gilles lors du concile de Nîmes et ne leva l’excommunication qu’après
maintes promesses de la part du comte Bertrand de la respecter désormais113.

Après son élection, le pape Calixte II séjourna un certain temps à
Maguelonne. De là il délivra des mandats pour faire respecter l’immunité de la
ville et de l’abbaye de Saint-Gilles, ayant lui aussi recours à la charte délivrée par
le comte Raimond au concile de Nîmes114. Entre-temps, le demi-frère de
Bertrand, le fils de Raimond de Saint-Gilles et d’Elvire de Castille, Alfonse
Jourdain, était revenu d’outre-mer et la querelle entre les comtes de Toulouse et
l’abbaye de Saint-Gilles reprit de plus belle. Dans une lettre aux archevêques
d’Arles, Aix et Narbonne et à l’évêque Gautier de Maguelonne, Calixte II
rapporte que des nobles de l’entourage d’Alfonse ont envahi le bourg de Saint-
Gilles, commis des meurtres et des pillages et élevé un château, au grand
détriment de ce bourg115. Il délivra ensuite neuf mandats pour faire cesser ces
attaques, avant d’excommunier le comte et ses proches et de lancer l’interdit sur
leurs terres116. Après cette intervention massive du pape, il faut attendre la fin du
XIIe et le début du XIIIe siècle pour que l’abbaye tente de régler définitivement
tous les conflits avec les comtes de Toulouse en se plaçant cette fois sous la
protection des rois de France117. Peu après, les moines rassemblent dans un
rouleau une quinzaines d’actes concernant ce conflit118. Il est significatif que le
privilège d’Urbain II, faisant état de la charte de Raimond de Saint-Gilles (1096),

110. Ibid., no 27, p. 46 (14 mars 1107), U. WINZER, S. Gilles…, p. 80-81.
111. Voir sur le concile de Troyes récemment Beate SCHILLING, « Zur Reise Paschalis’ II. nach

Norditalien und Frankreich 1106/07 (mit Itineraranhang und Karte) » dans Francia, t. 28/1, 2002,
p. 115-158, aux p. 140-142 et notamment p. 152-154 avec un aperçu complet des sources et de la
bibliographie.

112. Voir sur le séjour du pape à Saint-Marcel ibid., p. 156.
113. JL 6161 ; Bullaire…, no 28, p. 46-47 (25 juillet 1107).
114. Ibid., no 37, p. 55 (28 juin 1119) : « apud Nemausense concilium in manu Domini predeces-

soris nostri sancte memorie Urbani pape […] dereliquit ». U. WINZER, S. Gilles…, p. 85-88.
115. Bullaire…, no 40, p. 59-60 (21 juin 1121) : « ad destructionem villae constructum ».
116. Sur le séjour de Calixte II à Saint-Gilles en 1119 voir B. SCHILLING, Guido von Vienne…, p. 689-

690.
117. E. MAGNANI, « Réseaux monastiques…», p. 6.
118. Paris, AN, J 317, no 9. Je remercie M. Rolf Große d’avoir bien voulu me procurer des micro-

films de ce dossier.
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se trouve en tête de ce rouleau, qui se termine par une charte de Philippe II
Auguste confirmant en 1210 tous les privilèges accordés par son père Louis VII
à l’abbaye119. Bien que la confirmation par le pape Innocent III d’une sentence
de ses légats en faveur de l’abbaye dans sa querelle avec les comtes de Toulouse120

s’y trouve aussi insérée, on voit clairement que la protection du roi de France
s’est substituée au cours du XIIIe siècle à celle du pape lointain.

Venons-en maintenant à une conclusion pour voir quel a été l’impact des
voyages pontificaux sur les démêlés des comtes de Toulouse avec l’abbaye de
Saint-Gilles. L’histoire de l’abbaye de Saint-Gilles aux XIe et XIIe siècles a été
marquée par les exigences des comtes de Toulouse d’une part et les prétentions
de l’évêque de Nîmes et de l’abbé de Cluny d’autre part. Le comte exigeait une
« dominicatura » sur l’abbaye, les évêques de Nîmes s’opposaient à l’exemption
du monastère et l’abbé de Cluny visait l’incorporation juridique de Saint-Gilles
dans sa congrégation121. Ici, seules les revendications du comte de Toulouse nous
ont intéressés. Il s’agissait de montrer quelles ont été les conséquences pour
Saint-Gilles de la rencontre entre le comte de Toulouse Raimond IV et le pape
Urbain II au cours de son voyage en France. Et ces conséquences ont été d’une
importance primordiale pour les rapports entre Saint-Gilles et les comtes de
Toulouse, puisqu’ils scellaient pour les siècles à venir l’indépendance de l’abbaye
et donnaient aux papes le moyen de la faire respecter malgré les efforts des héri-
tiers de Raimond IV.

Avant l’arrivée du pape Urbain II en France, Raimond IV avait bel et bien
consenti à renoncer à se saisir des offrandes déposées sur l’autel de Saint-Gilles.
Lors du passage du pape il alla beaucoup plus loin : il lui fit don de son « poten-
tatus » sur l’abbaye de Saint-Gilles. Raimond, qui s’était démis de tous ses droits
sur ses domaines en faveur de son fils, partit en Terre sainte comme comte de
Saint-Gilles, comme « fidelis sancti Petri », comme homme du pape. Seule la
présence d’Urbain II en France pouvait l’amener à un tel acte, plein de consé-
quences aussi bien pour l’abbaye de Saint-Gilles que pour lui-même et ses
successeurs. L’importance de son acte en faveur de l’abbaye fit que lui seul de
tous les comtes de Toulouse fut inscrit au nécrologe de l’abbaye : « Raimundus
comes »122. Il entra aussi dans la memoria de l’abbaye à côté des papes
Grégoire VII, Urbain II, Pascal II, Gélase II et Calixte II123, qui avaient comme
lui contribué à libérer Saint-Gilles de toute emprise laïque.

119. Layettes…, t. I, no 950, p. 360 (édition de Paris, AN, J 317, no 9, 15).
120. Ibid., no 1180, p. 431 (édition de Paris, AN, J 317, no 9, 11) ; voir aussi la sentence elle-même

(no 942, p. 357 et suiv., édition de Paris, AN, J 317, no 9, 10).
121. A. G. REMENSNYDER, Remembering…, p. 218-243, qui parle des « Three Enemies » de Saint-

Gilles.
122. Le deux des calendes de février (31 janvier). U. WINZER, S. Gilles…, p. 364-366.
123. Ibid., p. 215-221.
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