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L'enseignement d'Histoire du Moyen Âge ne constitue que la moitié de cet ECUE,
qui comprend aussi obligatoirement l'enseignement d'Histoire ancienne assuré par
M. Chandezon (Montpellier) et Mme Assenat (Béziers) ; la note finale de l'ECUE est la
moyenne  des  notes  obtenues  en  Histoire  ancienne  et  en  Histoire  du  Moyen  Âge.  En
Histoire du Moyen Âge, la première évaluation des édudiants assidus se fait uniquement
en contrôle continu : chaque étudiant inscrit doit obtenir  la note de l'exercice final
plus une ou deux notes de participation aux exercices ou de préparation au cours du
semestre.
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Document 1
Épitaphe du duc lombard Audoaldus à Sainte-Marie ad Perticas, Pavie

(première moitié du VIIIe siècle)

Reproduction dans Nicholas Everett,  Literacy in Lombard Italy. c. 568-774 (Cambridge Studies in
Medieval Life and Thought. 4th Series 53), Cambridge 2003, p. 258-261.
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Texte latin :

† Sub regibus Liguriae ducatum tenuit audax
Audoald armipotens claris natalibus ortus
Victrix cuius dextera subegit naviter hostes
Finitimos et cunctos longe latequae degentes
Belligeras domavit acies et hostilia castra
Maxima cum laude prostravit Didymus iste
Cuius licet corpus huius sub tegmine cautis
[frise]
Lateat non fama silet vulgatis plena triumphis
Quae virum qualis fuerit quantusque per urbem [comprendre orbem ?]
Innotuit laurigerum et virtus
Bellica ducem
Sexies qui denis peractis
Circiter annis
Spiritum ad aethera misit et membra
Sepulcro
Humanda dedit prima cum
Indictio esset
Die nonarum iuliarum feria
Quinta.

Traduction française :

Redoutable aux armes et issu d'une illustre origine, le hardi Audoald a exercé la
charge de duc en Italie sous les ordres des rois. Sa droite victorieuse a totalement assujetti
les  ennemis voisins et  tous ceux qui  vivent dans  toutes  les  directions.  Tel  Apollon (?),
méritant  les  plus  hautes  louanges,  il  a  subjugué  les  armées  belliqueuses  et  rasé  les
forteresses ennemies. Quoique son corps soit caché sous le couvercle qu'est cette dalle, sa
renommée ne se tait pas ; pleine de ses triomphes connus de tous, elle a fait connaître par
tout le globe (?) cet homme tel et aussi grand qu'il a été, et sa puissance guerrière [a fait
connaître] ce duc couronné de lauriers. Au bout d'environ six fois dix ans, il a envoyé son
âme aux cieux  et  ses  membres  à  la  tombe.  Il  les  confia  pour  être  inhumés lors  de  la
première indiction, le jour des nones de juillet, un jeudi.

4



Document 2
Épitaphe d'Ermengarde à Saint-André-le-Bas (Vienne)

(IXe-Xe siècles)

Corpus des inscriptions de la France médiévale. 15. La ville de Vienne en Dauphiné. Textes établis et
présentés par Robert Favreau, Jean Michaud et Bernadette Mora, Bordeaux (CNRS) 1990, n° 52 p. 56-57 et
pl. XVI fig. 33.
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Document 3
Charte de Cluny

(974)

3A – Acte original

Paris,  BnF,  nouvelles  acquisitions  latines  2154 n° 28 (=  ARTEM 2537 ;  Bernard & Bruel  1396) ;
reproduit  dans  Olivier  Guyotjeannin,  Jacques  Pycke  et  Benoît-Michel  Tock,  Diplomatique  médiévale
(L'Atelier du Médiéviste 2), Turnhout 1993, p. 180.

6



3B – Copie au « cartulaire A » (première moitié du XIe siècle)

Paris, BnF, nouvelles acquisitions latines 1497, f° 295 ; reproduit dans Olivier Guyotjeannin, Jacques
Pycke et Benoît-Michel Tock, Diplomatique médiévale (L'Atelier du Médiéviste 2), Turnhout 1993, p. 282.

3A – Texte latin

Placuit  atque  convenit  domno  Maiolo  abbati  necne  frafratribus  (sic)  Cluniensis
cœnobii  atque  cuidam  viro  nomine  Aimoni  et  uxori  sue  Girbegane,  ut  inter  se  terras
scamiarent, quod ita fecerunt. In primis donat domnus Maiolus et fratres Clunienses duas
colonias quae sunt sitae in pago Matisconensi et in villa Lotchiaco, quas Ledaldus tenebat
― una reddit  III  modios  de  vino et  alia  XII  denarios  in  censu ― et  quicquid  ad  ipsas
colonias  aspicit ;  et  in  alia  villa  nomine Vincellam donant vineam quæ habet  in  longo
perticas XXI, de uno fronte V perticas, et de alio fronte perticas IIII et pedes IIII  ; eo etiam
tenore ut quamdiu ipsi vivunt Aimo et Girberga, teneant et possideant, posdiscessum vero
amborum ipse res ad Cluniacum locum perveniant. Donant etiam prefatus vir Aimo et
Girberga uxor ejus pro hac ipsa terra res suas que sunt sitae in pago Matisconense in villa
Rufiaco et in Vetiscanevas quicquid in ipsis villis visi sumus habere, campis scilicet, pratis,
vineis, silvis, aquis, pascuis, exitibus et regressibus, cultum et incultum, quesitum et ad
inquirendum, totum adintegrum ; et faciant post hac die de ipsis rebus fratres Clunienses
quidquid facere voluerint in omnibus. Si quis autem hoc scamium violare aut calumniare
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voluerit, non valeat vindicare quod repetit coactusque judiciaria potestate auri libras III
persolvat  et  haec  carta  firma  et  stabis  (sic)  permaneat,  stipulatione  subnixa.  Actum
Matiscono publice. Signum Aimoni et Girberge, qui fieri  et firmare rogaverunt. Signum
Mannoni. Signum Constantii. Signum Petroni. Signum Vualdoni. Signum Arlebaldi.

Data mense julio, anno XX Hlotharii regis.
Rothardus rogatus scripsit.

3B – Texte latin

Commutatio domni Maioli abbatis cum Aimone in villa Lochiaco. DCCLXXXV.
Placuit  atque  convenit  donno  Maiolo  abbati  et  fratribus  sibi  commissis  ut  cum

quodam viro nomine Aymone et uxore ejus Girberga terras aliquas commutarent, quod et
ita fecerunt. In primis donat donnus Maiolus abba predicto viro et uxori ejus duas colonias
quae  sunt  sitae  in  pago  Matisconense  in  villa  Lochiaco,  quas  Ledaldus  tenebat  ― una
reddit tres modios de vino, alia XII denarios in censu ― et quicquid ad ipsas aspicit ; et in
alia villa nomine Vincella donant unam vineam quæ habet in longum perticas XXI, de una
fronte V,  de alia IIII  et  pedes IIII ;  eo itaque eis donant monachi  istas res ut quandiu
vixerint,  teneant,  post discessum vero illorum ad sanctum Petrum revertantur,  nemine
contradicente. Econtra Aimo et Giberga donant pro hac terra res suas quae sunt sitae in
pago Matisconense in villa Rufiaco et in Vetiscanevas, videlicet quicquid in his villis villis
(sic)  visi  sunt  habere  in  campis,  pratas  (sic),  vineis,  silvis,  aquis,  pascuis,  exitibus  et
regressibus, cultis et incultis, quesitum et ad inquirendum, totum abintegrum et Deo et
sancto  Petro  et  monachis  Cluniensibus ;  et  faciant  ab  hac  die  et  deinceps  quicquid
voluerint. Si quis hoc scamium violare vel calumpniare voluerit, non valeat vindicare quod
repetit, sed coactus judiciaria potestate auri libras III persolvat et inantea firma et stabilis
permaneat, stipulatione subnixa. Actum Matiscono publice. Signum Aymonis et Girbergae
uxoris ejus, qui fieri et firmare rogaverunt. Signum Mannonis. Signum Constantii. Signum
Petroni. Signum Waldonis. Signum Arlebaldi. Data mense julio, anno XX Lotharii regis.
Rothardus scripsit.
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Document 4
Charte d'Elne en Roussillon

(1157)

Original : Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, B50.
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Texte latin :

In  D(e)i  n(omi)ne  sit  notu(m)  o(mni)bus  hominib(us)  q(uo)d  ego  Ponci(us)  de
Verneto  et  filius  meus  Erm(en)gaud(us)  donam(us)  ad  fevu(m)  t(ib)i  Raim(un)do  d(e)
S(an)c(t)o  Laurentio  et  f(rat)ri  tuo  Guill(elm)o  o(mni)q(ue)  v(est)re  posteritati  illa(m)
domu(m) tota(m) de S(an)c(t)o Ypolito que fuit B(er)nardi Petri  de S(anct)o Ypolito et
filior(um)  suor(um)  B(er)nardi  et  Poncii  et  o(m)nia  alodia  integrit(er)  eide(m)  domui
p(er)tinentia salvo sponsalitio illi(us) d(omi)næ que fuit uxor B(er)nardi p(re)dicti, q(uo)d
post  morte(m)  sua(m)  vob(is)  et  v(est)ris  sine  aliq(u)a  diminutione  et  impedim(en)to
lib(er)e  revertat(ur).  P(ro)pt(er)  qua(m)  donatione(m)  nos  p(re)dicti  f(rat)res
Raim(un)d(us) et Guill(el)m(us) co(n)venim(us) vob(is) p(re)dictis Poncio de Verneto et
Erm(en)gaudo filio tuo et om(n)i v(est)ræ posteritati p(er) nos et p(er) omnem n(ost)ra(m)
posteritate(m) quod sim(us) v(est)ri fideles homines et se(m)p(er) valeam(us) vob(is) et
v(est)re posteritati  fidelit(er) et sine enganno de om(n)i honore v(est)ro contra cunctos
homines et fem(in)as.

[Croix] Artalli Helen(ensis) ep(iscop)i [comma].
Actu(m) e(st) h(oc) VII id(us) octobris, anno XX° I° Ludovici regis junioris.
Sig[croix]num  Poncii  de  Verneto.  Sig[croix]num  Erm(en)gaudi  filii  sui.

Sig[croix]num  Raim(un)di  de  S(anct)o  Laurentio.  Sig[croix]num  Guill(el)mi  f(rat)ris
ej(us), q(u)i ha(n)c co(n)venie(n)tia(m) et donatione(m) int(er) nos facim(us).

Sig[croix]num  Guill(el)mi  de  Castello.  Sig[croix]num  Petri  f(rat)ris  ej(us).
Sig[croix]num  Udalgarii  de  Fonolied.  Sig[croix]num  Raim(un)di  de  Petralata.
Sig[croix]num Engilb(er)ti.

Arnall(us) mo(na)chus et p(res)b(yte)r et h(oc) sc(ri)psit die et anno q(u)o [croix]
sup(r)a.

Traduction française :

Au nom de Dieu,  qu’il  soit  connu de tous que moi,  Pons de Vernet,  et  mon fils
Ermengaud, nous donnons en fief à toi, Raymond de Saint-Laurent, à ton frère Guillaume
et à toute votre postérité, toute la maison de Saint-Hippolyte qui a appartenu à Bernard
Pierre de Saint-Hippolyte et à ses fils Bernard et Pons, et tous les alleux, intégralement,
dépendant  de  cette  maison,  sauf  le  douaire  de  la  dame  épouse  de  feu  Bernard,  qui
reviendra librement après sa mort à vous et aux vôtres, sans diminution ni empêchement
aucun.  Pour  laquelle  donation  nous,  les  susdits  frères  Raymond  et  Guillaume  susdits,
convenons avec vous, Pons de Vernet et Ermengaud ton fils susdits et toute votre posterité,
au  nom  de  nous-mêmes  et  de  toute  notre  postérité,  d’être  vos  hommes  fidèles  et  de
toujours vous aider, vous et votre postérité, fidèlement et sans tromperie, en tout ce qui
concerne votre honneur, contre tous, hommes et femmes.

[Croix] d’Artaud, évêque d’Elne.
Ceci fut fait le 9 octobre, en l’an vingt et un du roi Louis le Jeune.
Seing de Pons de Vernet, seing d’Ermengaud son fils, seing de Raymond de Saint-

Laurent, seing de Guillaume son frère, qui faisons cet accord et cette donation entre nous.
Seing de Guillaume de Casteil, seing de Pierre son frère, seing d’Ogier de Fenouillet,

seing de Raymond de Peyralade, seing d’Engilbert.
Arnaud, moine et prêtre, a écrit ceci les jour et an comme dessus.
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Document 5
Inscription de Crest (Drôme)

(1189)

Corpus  des  Inscriptions  de  la  France  Médiévale.  16.  Alpes-de-Haute-Provence,  Hautes-Alpes,
Ardèche,  Drôme. Textes établis et présentés par Robert Favreau, Jean Michaud et Bernadette Mora, Paris
1992, n° 5 p. 108-109 et pl. XXXI n° 65.
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Document 6
Épitaphe de l'évêque Jean de Montlaur à Maguelone (Hérault)

(1191)

Corpus des Inscriptions de la France médiévale. 12.  Aude-Hérault. Textes établis et présentés par
Robert Favreau, Jean Michaud et Bernadette Mora, Paris 1988, n° 74 p. 183-185 et fig. 125-128 pl. LIX.

Texte latin :

† In hoc vase Johannis Α Ω lux semper clarescat perhennis qui Spiritus Sancti donis
pauperes introduxit in scolis et cujus [pro] nobis illius purget efusus est sanguis crimina
carnis. Bertrandus vocatur ille qui sibi elegit de mille. Hic eum deposuit sicuti ad presens
potuit in prima ebdomada Quadragesime anno Incarnacionis Dominice. Sicuti scriptum
est in silice qui positus est in capite in die penultimo postremo in Mercurio ab hoc migravit
seculo finito nondum Februario.
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Traduction française :

Dans ce tombeau de Jean, que  l'Α et l'Ω, lumière éternelle, resplendisse toujours
pour lui, qui, dans les écoles, conduisit les pauvres aux dons de l'Esprit-Saint, et que celui
dont le sang fut versé pour nous lave ses péchés charnels. Celui qu'il choisit entre mille se
nomme Bertrand.  Ce fut lui  qui  le  mit  en terre,  comme il  put alors,  dans la  première
semaine de Carême de l'an de l'Incarnation du Seigneur [1191]. Comme il est écrit sur la
pierre qui est posée sur sa tête, il quitta ce siècle un mercredi, avant-dernier jour de février
finissant.
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Document 7
Diplôme du roi Philippe Auguste

(1204)

Original : Archives nationales ; édition : Henri-François Delaborde et Charles Petit-Dutaillis, Recueil
des actes de Philippe Auguste, t. II, Paris 1943 (Chartes et diplômes relatifs à l'Histoire de France 2), n° 862,
p. 450-451.
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Texte latin :

IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS, AMEN. Philippus Dei gratia
Francorum rex.  Noverint  universi  presentes  pariter  et  futuri  quod nos  dilecto  et  fideli
nostro  Renaldo  comiti  Bolonie  et  heredibus  suis  damus  et  concedimus  in  perpetuum
comitatum Albemalle cum feodis et domaniis et omnibus pertinentiis citra forestam de
Eaviz, excepto Arguel et feodis et pertinentiis ejusdem Arguel. Damus etiam et concedimus
in  perpetuum  dicto  comiti  et  heredibus  suis  villam  Sancti  Richerii  cum  omnibus
pertinentiis, que est inter Augum et Furcarmont, que fuit Rogeri de Mortuomari. Damus
insuper eidem comiti et heredibus suis in perpetuum castrum de Danfront in Passeis cum
feodis et domaniis et omnibus pertinentiis et forestam de Andeine. Idem autem comes
nobis  et  heredibus  nostris  quitat  in  perpetuum castrum de  Mortuomari  cum omnibus
pertinentiis ejus et totam terram Anglicorum et Normannorum quam tenebat et justiciabat
per  castellum  et  castellaniam  Mortuimaris.  Hec  autem  omnia  que  prediximus  comiti
Bolonie  et  heredibus  ita  damus  et  concedimus  quod  ipse  et  heredes  sui  a  nobis  et
heredibus nostris ea tenebunt in feodum et hominagium ligium, faciendo tale servitium
quale feoda illa debent. Ipse autem comes de omnibus supradictis fecit nobis hominagium
ligium contra omnes homines.  Quod ut perpetuum robur obtineat,  presentem paginam
sigilli nostri auctoritate et regii nominis karactere inferius annotato confirmamus. Actum
Parisius, anno ab Incarnatione Domini M° CC° quarto, regni vero nostri anno vicesimo
sexto, astantibus in palatio nostro quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo.
Signum Guidonis buticularii. Signum Mathei camerarii. Signum Droconis constabularii.
Data vacante (monogramme) cancellaria per manum fratris Garini.

Traduction française :

Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Philippe, par la grâce de Dieu roi
des Francs.  Que tous  sachent,  présents  autant  que futurs,  que nous donnons et  avons
concédé à perpétuité à notre cher et fidèle Renaud, comte de Boulogne, et à ses héritiers le
comté d’Aumale avec ses fiefs,  domaines et toutes ses dépendances en deçà de la forêt
d’Eawy, excepté Argueil et les fiefs et dépendances dudit Argueil. Nous donnons aussi et
avons concédé à perpétuité audit comte et à ses héritiers le village de Saint-Riquier avec
toutes  ses  dépendances,  qui  se  trouve  entre  Eu  et  Foucarmont,  qui  fut  à  Roger  de
Mortemer.  Nous  donnons  de  plus  au  même  comte  et  à  ses  héritiers,  à  perpétuité,  le
château de Domfront-en-Passais avec ses fiefs, ses domaines et toutes ses dépendances et
la forêt d’Andaine. Et en échange ce même comte nous livre à perpétuité, ainsi qu’à nos
héritiers,  le  château de Mortemer avec toutes  ses  dépendances  et  toutes  les  terres  des
Anglais et des Normands qu’il tenait et où il exerçait la justice au titre du château et de la
châtellenie de Mortemer. Et tout ce que nous venons de dire, nous le donnons et l’avons
concédé au comte de Boulogne et à ses héritiers de telle sorte que lui et ses héritiers les
tiendront en fiefs de nous et nos héritiers, et en prêtant un hommage lige ils doivent un
service tel que le doivent ces fiefs. Et le comte nous a prêté, quant à tout ce qui précède, un
hommage lige valable contre tous les autres hommes. Et pour que cela acquière une force
perpétuelle, nous avons confirmé le présent parchemin par l’autorité de notre sceau et par
le monogramme du nom royal,  inscrit ci-dessous. Fait  à Paris,  l’an de l’Incarnation du
Seigneur mille deux cent quatre, vingt-sixième année de notre règne. Etaient présents dans
notre palais ceux dont les noms et seings sont placés ci-dessous. Pas de sénéchal. Seing de
Guy, bouteiller. Seing de Mathieu, chambrier. Seing de Dreu, connétable.

Donné, pendant la vacance (monogramme) de la chancellerie, par la main de frère
Guérin.
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Document 8
Deux inscriptions de Saint-André le Bas (Vienne)

8A
Épitaphe de Berlion de Lay

(1252)
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8B
Épitaphe d'Albert de Bocsozel

(1256)

Corpus des Inscriptions de la France Médiévale. 15. La ville de Vienne en Dauphiné. Textes établis et
présentés par Robert Favreau, Jean Michaud et Bernadette Mora, Paris 1990, n°110-111 p. 106-108 et pl. XLI-
XLII, fig. 85-89.
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Document 9
Pièce d'enquête de 1261

Archives Nationales, J1028, n° 4, f° 28 ; reproduction dans Maurice Prou, Manuel de paléographie.
Recueil de fac-similés d’écritures du Ve au XVIIe siècle, Paris 1904, pl. XXI.
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