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Dans les actes de l’abbaye de Moissac, rédigés après la « clunification » en 1048 et conservés aux 

archives départementales du Tarn-et-Garonne, il y a certaines preuves qui nous présentent les 

spectacles concernant le lien entre les grands laïcs et les moines devant les reliques de saint Pierre, 

patron de l’abbaye, du Christ et de la Vraie Croix. Un acte enregistré dans la Chronique des abbés, 

rédigée aux 14e et 15e siècles, et une prescription de Charges de sacristains, rédigées aux 13e et 14e 

siècles, témoignent de la formation du culte de saint Julien de Brioude. En ce qui concerne 

l’introduction du culte de saint Julien, patron d’Auvergne, le rôle de l’abbé Durand et d’Odilon de 

Cluny, qui sont d’origine auvergnate, pourrait être supposé. Parallèlement, on pourrait supposer que 

les abbés et les moines, face aux difficultés à la période de la Guerre de Cent ans, comme Aymeric 

de Peyrac, l’auteur de la Chronique, ont utilisé ou créé dans leurs intérêts les épisodes des abbés de 

Moissac à son apogée. Le catalogue des reliques de l’abbaye (conservé aux archives départementales 

du Tarn-et-Garonne, rédigé ou copié probablement au 13e ou au 14e siècles), contient environ 200 

reliques : celles du Christ, de la Vierge, des Apôtres, des martyrs et des confesseurs de l’Antiquité 

tardive au Haut Moyen Âge. Témoin de l’existence de la collection des reliques, des reliquaires et de 

plusieurs autels, il rend compte dela particularité et la complexité du sanctuaire de l’abbaye de 

Moissac : la collection est appropriée au sanctuaire local et au pèlerinage, et il n’y a que peu 

d’éléments clunisiens. L’analyse des ajouts au martyrologium rédigé entre 1070 et 1077 montre que 

la particularité du culte des saints à l’intérieur de l’abbaye était plutôt « clunisienne » et qu’elle est 

différente de la caractéristique de la liste des reliques. Dater plus précisément les ajouts permettra de 

révéler plus clairement l’histoire du culte moissagais.  
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