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L’histoire de l’abbaye de Clairac, au diocèse d’Agen, est assez bien connue pour l’époque
moderne : en 1604 en effet, ses biens furent dévolus au chapitre de Saint-Jean de Latran à
Rome où ce qui restait des archives fut transféré. L’inventaire des archives capitulaires dressé
en 1767 par Pier Luigi Galletti se terminait avec les archives de Clairac et la dernière pièce de ce
fonds était un obituaire, absent du Répertoire des documents nécrologiques français publié en
1980 (XY. 35). En 2006, le préfet des archives capitulaires du Latran, Mgr Louis Duval-Arnould,
également chanoine français du Latran et de ce fait abbé de Clairac, attirait l’attention sur lui
dans un court article des Mélanges de l’École française de Rome. En 2016, Jean-Loup Lemaitre
lui consacrait une notice plus élaborée à l’occasion d’un colloque tenu à Clairac, montrant
qu’il y avait en fait deux textes, un obituaire et un état des anniversaires, constitués peu après
1341. À cette occasion, Françoise Lainé, qui avait publié en 2015 les obituaires du chapitre
cathédral de Bordeaux, décidait d’en entreprendre l’édition. Les deux textes publiés ici sont
pratiquement, avec quelques chartes conservées dans les archives du Latran, les seules épaves
du chartrier médiéval de l’abbaye. Ils renferment 544 notices, rédigées dans un latin souvent
mêlé de gascon ou d’occitan, particulièrement riches en notations sur les défunts et leurs
fondations, allant jusqu’à renvoyer aux instruments publics confectionnés par les notaires du
bourg, avec leurs dates. Si les laïcs, hommes et femmes, de Clairac et des villages voisins sont
les plus nombreux, les religieux de l’abbaye sont également bien représentés, abbés, moines
et officiers de l’abbaye, prieurs des prieurés dépendants, avec quelques séculiers, comme un
archevêque de Bordeaux ou un évêque d’Agen. C’est toute une société active entre la fin du xiiie
et le milieu du xive siècle qui apparaît au fil des jours, dont on ne savait pratiquement rien jusqu’à
présent, faute de sources. Un inventaire des archives de l’abbaye dressé à la fin du xviiie siècle,
également retrouvé dans le fonds de Clairac par Louis Duval-Arnould (XY. 13), donnant l’analyse
de 1861 actes datés entre 1200 et 1735, a également pu être mis à profit pour l’annotation de ce
texte, qui est aussi le seul obituaire médiéval conservé pour le diocèse d’Agen.
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