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La montre du Bon dieu

Notes sur le calendrier en langue d’oc du « Libre ferrat » de Cordes 
et sur la perception du temps dans le Midi médiéval

Les archives municipales de Cordes conservent un célèbre registre 
connu sous le nom de « libre ferrat », dénommé ainsi tout simplement 
en raison de la présence sur sa reliure de sa chaîne d’attache d’origine. 
Or, si ce livre est devenu, par sa notoriété, emblématique de la ville de 
Cordes, bien peu connaissent son contenu quand d’autres en parlent 
de manière affabulatoire : un site Internet présente même ce manuscrit 
comme « le mystérieux livre ferré de Cordes » à découvrir parmi « les 
lieux secrets du pays cathare ». 
Il va de soi que ce manuscrit n’a aucun lien avec la dissidence albigeoi-
se. En revanche, le calendrier qu’il contient dans ses premières feuilles 
permet de mieux connaître la manière dont les hommes du Moyen Âge 
percevaient le temps.
Pour toute introduction, j’invite le lecteur à prendre connaissance 
d’une anecdote et à s’attarder sur un objet anodin qui, a priori, n’ont 
aucun rapport avec le sujet, mais qu’il doit garder en mémoire jusqu’à 
la conclusion pour comprendre le sens donné à cette communication. 
Une anecdote d’abord : tous les historiens qui se sont penchés sur la 
célèbre bataille de Little Big Horn entre les indiens Sioux et la cavale-
rie américaine se sont heurtés à l’incompatibilité des récits des anciens 
combattants des deux camps. Les indiens racontaient leurs souvenirs 
à leur manière en datant les événements selon des repères naturels qui 
apparaissent imprécis aux hommes à montre que nous sommes (l’heure 
où les chevaux vont boire par exemple pour désigner le petit matin), 
quand les soldats américains donnaient un récit à la minute près. Un 
objet ensuite : tout le monde a déjà tenu dans ses mains une bûche, sans 
être attentif aux enseignements de l’arbre sur la définition du temps. 
Or, les cernes irrégulières de la rondelle du cerisier que je viens de scier 
à la suite de la récente tempête m’affirment avoir  beaucoup de choses 
à apprendre à qui prend le temps de les regarder. Avant d’entreprendre 
la lecture de cet article, allez donc jeter un coup d’oeil sur le tas de bois 
sec qui repose dans votre garage et gardez à la disposition de votre 
regard la tranche de la bûche.
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dater à priori le manuscrit de la première moitié du IXe siècle. Or, le ca-
lendrier indique la fête de Pâques pour le 27 mars : pour le IXe siècle, 
il n’y eut que quatre années où cette fête tombe à cette date : 802, 813, 
886 et 897. En tenant compte que la table de comput est prévisionnelle, 
force est de conclure que la date la plus vraisemblable de rédaction du 
calendrier, et donc du manuscrit, est 813.
Les mois sont présentés sur deux colonnes sans solution de continuité. 
Dans la colonne de gauche figure la lettre du martyrologe : il s’agit 
d’un cycle lunaire de vingt jours – de A à U – qui sert à énoncer quoti-
diennement l’âge de la lune au début de la lecture de l’office du saint du 
jour. Dans la deuxième colonne, les jours sont indiqués selon l’usage 
du calendrier romain, chaque mois étant encore divisé avec les calen-
des, les ides et les nones. Dans la troisième colonne sont indiqués les 
grands changements de saison, le calendrier astrologique et les fêtes 
des saints. Pour les saisons, sont mentionnés l’équinoxe de printemps 
(25 mars), le solstice d’été (24 juin) et l’équinoxe d’automne (24 oc-
tobre), selon ce qui est prescrit par le calendrier julien. Le début des 
saisons, le 22 février pour le printemps, le 24 mai pour l’été, le 23 août 
pour l’automne et le 23 novembre pour l’hiver, y est fixé avec un mois 
d’avance sur le calendrier actuel, mais il ne s’agit pas d’une erreur. Ces 
dates reprennent celles fixées par Bède le Vénérable (672-735) dans le 
chapitre 35 de son traité sur le calcul du temps. Les signes astrologi-
ques sont également indiqués : par exemple, il est indiqué que le soleil 
entre dans le signe du capricorne le 17 décembre.
Les saints, comme dans les martyrologes, sont quant à eux indiqués 
avec leur origine géographique et apparaissent au jour anniversaire 
de leur mort, c’est-à-dire de leur naissance au ciel – nativitas. C’est 
ainsi que sont inscrits parmi d’autres : au 3 janvier, Parisius, nativitas 
sanctae Genovesiae, virginis ; au 6 mars : In Mauritania, Perpetuae et 
Felicitatis ; au 21 juillet : In Massilia, Victoris, martyris ; au 4 septem-
bre : Cavillonis, nativitas sancti Marcelli, martyris ; au 21 novembre : 
Romae, passio sanctae Ceciliae, virginis. Plus d’une dizaine de saints 
sont parisiens, mais à trois reprises la ville de Bourges est à l’honneur 
: le 17 janvier, avec saint Sulpice, évêque de Bourges décédé en 647 ; 
le 20 mai, avec saint Austregisèle, évêque  - il s’agit de saint Outrille, 
évêque de 612 à 624 ; enfin, le 27 août, avec la dédicace de l’église 
dédiée à Saint-Sulpice de Bourges. 
Ce calendrier est donc à l’usage de Bourges. Faut-il pour autant en 

Les calendriers antiques

Le calendrier julien luni-solaire
Le décompte du temps au Moyen Âge se fonde à la fois sur le cycle 
solaire et sur le cycle lunaire. Il reprend en cela le calendrier romain, 
dit calendrier julien, car réformé par l’empereur Jules César en 46 av. 
J.-C. sur des bases scientifiques qui ont été ensuite reprises par le chris-
tianisme.
Selon ce calendrier, le début de l’année est fixé au 1er janvier pour un 
cycle annuel de 365 jours et 6 heures correspondant au cycle solaire. 
Compte tenu d’un très léger décalage entre le cycle de l’année et celui 
du soleil, un rattrapage d’un jour tous les quatre ans est nécessaire, ce 
qui donne les années bissextiles de 366 jours tous les quatre ans. Les 
mois sont divisés en trois parties (calendes, nones, ides) correspondant 
au cycle lunaire, les journées étant numérotées selon un décompte à 
rebours à partir de ces jours pivots : selon le calendrier julien, la durée 
moyenne du mois, qui est de 30,44 jours, est une approximation gros-
sière de la lunaison dont la durée moyenne n’atteint que 29,53 jours. 
La christianisation de ce calendrier romain se traduit d’une part par 
l’introduction d’un décompte en semaines de sept jours, d’abord uti-
lisée à des fins ecclésiastiques, avec le commencement de la semaine 
le « jour du seigneur » - dies dominica, dimanche -, et d’autre part par 
le remplacement des anciennes fêtes païennes par de nouvelles fêtes 
liées à la nouvelle religion. Le calendrier chrétien devient ainsi très 
complexe, fixé sur le calendrier solaire pour les fêtes fixes (Epiphanie, 
Chandeleur, Noël), et sur calendrier lunaire pour les fêtes mobiles (Pâ-
ques, Ascension, Pentecôte).

Le plus ancien calendrier albigeois 
Les plus anciens calendriers sur parchemin aujourd’hui connus remon-
tent au IXe  siècle et sont d’une insigne rareté. Or, il s’avère que des 
recherches récentes ont permis de démontrer que l’un des manuscrits 
de la cathédrale d’Albi, aujourd’hui conservé à la bibliothèque muni-
cipale, contient dans ses derniers folios, un calendrier des premières 
années du IXe siècle.
Ce calendrier liturgique est suivi du comput des fêtes mobiles.  Pour 
chaque fête mobile, une table de comput permet de calculer le jour 
précis de ces fêtes, et ce pour les années 817 à 854, ce qui permet de 
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Le calendrier perpétuel
Une des particularités en revanche de ce manuscrit vient de son ca-
lendrier perpétuel qui doit aujourd’hui  être tenu pour l’un des plus 
anciens calendriers laïcs de l’Albigeois. Les calendriers liturgiques 
de la cathédrale d’Albi, un peu plus anciens et rédigés en latin, sont 
beaucoup mieux connus, parce que nettement mieux étudiés. Celui de 
Cordes, plus rural, est quant à lui rédigé en langue d’oc et permet de 
comprendre comment les gens du Moyen Age percevaient le temps.
Chaque mois de l’année est présenté sur une page. En tête de page 
figure le nombre de jours du mois, le nombre d’heures du jour et de la 
nuit. Par exemple, le mois de décembre est ainsi annoncé : « Dezem-
bre a dias XXI, la luna XXIX, las horas de la nueg XVIII,  del dia II ». 
Le saint du martyrologe est également donné en langue d’oc, ce qui 
permet d’avoir une très belle liste de prénoms en langue d’oc : Estèfe, 
Etienne ; Ambrueis, Ambroise ; Antòni, Antoine ; Bernat, Bernard ; 
Beneg, Benoît ; Gorgori, Grégoire ; Jacme, Jacques ; ou encore, Mar-
garida, Marguerite.
A l’instar des calendriers romains de l’Antiquité Tardive, trois colon-
nes donnent différentes manières de décompter le mois ou la semaine. 
La première colonne est réservée au nombre d’or du cycle de Méton : 
cet astronome grec avait remarqué que, au bout de 19 ans, les phases 
de la lune revenaient aux mêmes dates des mois identiques. Dans la 
deuxième colonne, la lettre dominicale permet d’identifier rapidement 
les jours de la semaine, et notamment les dimanches. Enfin, la troi-
sième et dernière colonne est celle du décompte calendaire : les jours 
se comptent rétrospectivement à partir des nones, ides et calendes, ces 
dernières tombant toujours le premier jour du mois.

La perception du temps

Ce calendrier permet de comprendre comment la société médiévale 
pense et perçoit le temps, car il mêle un calendrier liturgique à un ca-
lendrier astral et agraire qui se complètent parfaitement.

Le temps du soleil et de la lune : saisons et astrologie
Il y a d’abord le temps des astres, indiquant les saisons ou les périodes 
astrales. Lors d’une révolution apparente du soleil autour de la terre, 

conclure que le manuscrit, ou tout du moins le calendrier, a pu être 
rédigé dans le scriptorium de l’abbaye bénédictine Saint-Sulpice de 
Bourges, compte tenu de la présence de la fête de dédicace de cette 
église ? Ce n’est pas impossible, sachant que le diocèse d’Albi fait 
partie de la province ecclésiastique de Bourges. 
Mais ce manuscrit est très tôt présent à Albi, car il a servi à la fin du 
IXe siècle de modèle à un copiste albigeois pour la rédaction d’un autre 
manuscrit conservé à la bibliothèque municipale d’Albi - Ms. 38 -, qui 
contient d’ailleurs un des deux seuls exemplaires originaux de l’Ins-
tructio pastoralis de l’évêque Raoul de Bourges. Les liens entre Albi 
et Bourges sont donc au IXe siècle très forts. Notons à cet égard que 
l’évêque d’Albi Adolenus est présent en août 887 aux côtés de Fro-
tarius, archevêque de Bourges, lorsque ce dernier concède la villa du 
Saillant à l’abbaye de Beaulieu, au diocèse de Brive-la-Gaillarde. Est-
ce alors que les échanges de manuscrits ont eu lieu ?

Le libre ferrat 

Un ordinaire cartulaire communal
Les inventaires d’Ancien Régime donnent une description toujours va-
lable du « Libre ferrat » de Cordes : « est un petit libre couvert de cuir 
tendu sur bois, garny de lames de fer, appelé vulgairement le Libre 
ferrat, contenant 65 feuilles de parchemin, escript à la main, ou sont 
plusieurs statuts et reglemens antiens du consulat de Cordes et autres 
memoires, le surplus des
feuillets dudit libre est en blanc ». Rédigé à la fin du XIIIe siècle ou au 
début du XIVe siècle, il contient des actes allant de 1273 (autorisation 
de la foire de la Saint-Barthélémy), à 1621 (règlement sur les poids et 
mesures).
Dès qu’il est fait abstraction des légendes circulant sur ce document, il est 
facile de constater qu’il s’agit tout simplement, et de manière extrême-
ment ordinaire dans le Midi, d’un registre communal où sont enregistrés 
les principaux textes et règlements de la commune et servant par ailleurs à 
la prestation des serments (ce qui explique la présence d’un extrait d’Evan-
gile en début de volume) pour l’installation des administrateurs de la ville. 
D’où la nécessité d’une attache en chaîne, ce qui est extrêmement fréquent 
au Moyen Âge : pour qu’il soit à l’usage de tous, il n’est à l’usage de per-
sonne (comme certains livres de prières dans les chapelles des églises).
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« las claus de Pascas ».
A côté du cycle liturgique, s’établit au autre cycle religieux, celui des 
saints, considérés comme des intercesseurs auprès de Dieu. L’Église a 
subtilement placé la fête des grands saints à des moments charnières de 
l’année solaire, de telle sorte à intégrer certains rites païens dans le sys-
tème mental chrétien. Saint Augustin explique ainsi que la Saint-Jean 
est volontairement placée le 24 juin, tout près du solstice d’été, en lien 
avec la phrase de l’Évangile : « il faut qu’il croisse et que je diminue », 
« car c’est à partir du jour de la naissance de Jean que commence la dé-
croissance des jours, mais à partir de celle du Christ que se renouvelle 
leur croissance ».
A ce cycle prestigieux qui forme une véritable théologie populaire du 
temps s’ajoutent des saints propres au diocèse d’Albi. C’est ainsi que 
sont mentionnées les saints dont le culte est particulier à l’Albigeois : 
Clair - 1 juin ; Eugène - 6 septembre ; Carissime - 7 septembre ; Salvi 
- 10 septembre et  Cécile - 22 novembre.
L’ensemble forme une construction très élaborée et tout à fait adaptée à 
une société rurale : l’activité agricole est intense de mai à octobre ; les 
temps forts du calendrier liturgique se situent pendant la morte-saison 
agricole, de novembre à Pâques.

en guise de conclusion
Pourquoi avoir alors évoqué en début d’article les paraboles de Sitting 
Bull ou de la rondelle de cerisier ? Pour démontrer, à travers l’exemple 
du calendrier en langue d’oc du « libre ferrat » de Cordes, une réalité 
matérielle : le temps ressenti est plus vrai que le temps mesuré.

L’avis du jardinier : de la réalité du temps ressenti
Sitting Bull, mon grand-père, quelques historiens et quelques philoso-
phes d’exception, avaient raison : le temps naturel, ou ressenti, est plus 
vrai que le temps des horloges. 
Les historiens tout d’abord ont bien montré que ce n’est que très ré-
cemment que le temps des hommes s’est radicalement soumis au tic-
tac des pendules, en s’éloignant presque irrémédiablement du temps 
de la nature, qui est pourtant le sien. Le grand historien Lucien Febvre 
avait très bien noté cette manière humaine, c’est-à-dire profondément 
naturelle, d’apprécier, et non de mesurer, le temps par les hommes de 
la fin du Moyen Âge : « Ainsi partout : fantaisie, imprécision, inexac-

la déclinaison du premier varie entre deux valeurs extrêmes corres-
pondant au solstice d’été vers le 21 juin et à celui d’hiver vers le 21 
décembre, puis vers le 21 mars pour l’équinoxe de printemps et vers le 
21 septembre pour celui d’automne. Ces quatre moments privilégiés de 
l’année astronomique constituent le début des saisons. Celles-ci sont 
mentionnées dans le calendrier de Cordes : solsticium stivale pour le 
solstice d’été, placé ici au 14 juin. A partir de là, le calendrier indique 
les  saisons qui rythment la vie agricole, avec par exemple au 7 juillet 
: « Aissi commenso los dias caniculars et duro entro a las nonas de 
setembre » ou au 7 novembre : « Comensament d’ivern », ces dates 
correspondant au comput de Bède le Vénérable.
Enfin, chaque début de signe astrologique est mentionné : par exemple, 
« sol in cancro » pour indiquer le signe du cancer au 17 juin ; « sol in 
leone » pour le signe du lion au 18 juillet. 

Le temps du Bon Dieu : fêtes mobiles et fêtes fixes, temporal et sanc-
toral
Le cycle de l’année est enfin complètement christianisé. Les fêtes reli-
gieuses mobiles, dont la principale est Pâques, sont liées au calendrier 
lunaire ; les fêtes fixes, dont Noël est la plus significative, sont par 
contre dépendantes du calendrier solaire. 
Pâques occupe le centre du cycle liturgique annuel et sert à déterminer 
les autres fêtes mobiles, cet ensemble constituant le temporal. La mo-
bilité de cette solennité, célébrée le dimanche après la première lune de 
printemps, accentue le mystère de cette fête. C’est le concile de Nicée, 
en 325, qui fixa définitivement la règle de calcul de la fête de Pâques : 
« Que la célébration de la fête de Pâques se fasse le dimanche après le 
quatorzième jour de la lune du premier mois, en sorte néanmoins que 
ce quatorzième jour de la lune tombant en un dimanche, on attende 
au dimanche suivant, c’est-à-dire sept jours après ; déclarant que ce 
premier mois était celui dont la quatorzième lune tombait au jour de 
l’équinoxe de printemps, ou immédiatement après ». Ce qui est peut 
être résumé dans la formule suivante : la fête de Pâques est célébrée le 
dimanche qui suit le quatorzième jour de la lune qui atteint cet âge au 
21 mars ou immédiatement après. Le calendrier de Cordes le traduit 
ainsi : « On que trobes la luna prima apres la nonas de mars als ters 
ditmergue apres seran tostemps Paschas ». Il en résulte que la date 
de Pâques peut varier entre le 22 mars et le 25 avril, qui sont appelées 
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il ne se mesure pas – parce qu’il n’est pas une succession de séquences 
régulières -, il s’apprécie – parce que c’est un « mouvement » (Berg-
son), une « vibration » Deleuze. S’il étaient à la place du Bon Dieu, 
ils pourraient même écrire que le temps, s’il existe en tant que contin-
gence humaine, n’existe pas dans l’absolu : une des définitions admises 
du Bon Dieu, dès lors que son existence même est considérée comme 
acquise, est en dehors du temps : « Je suis celui qui suis », car Il connaît 
tout en tout ou tout simultanément.
Henri Bergson, le philosophe de la durée, a parfaitement résumé cette 
notion : « Il n’est pas douteux que le temps ne se confonde d’abord 
pour nous avec la continuité de notre vie intérieure ».  
N’ayant ni le talent philosophique ni littéraire de cet auteur, je traduirais 
cette définition géniale en exemples très précis, partagés par chacun 
d’entre nous : les minutes qui précèdent un examen sont terriblement 
plus longues que celles qui se déroulent pendant l’examen lui-même ; 
que dire de celles qui précèdent la bataille ou la rencontre amoureuse 
? Nous savons par ailleurs qu’il existe au plus profond de nous-mê-
mes des blessures intimes contre lequel le temps, même le plus patient, 
n’est strictement d’aucun effet. La plaie ouverte il y a dix, vingt, trente 
ans ou plus, reste inexorablement vive. Et pendant notre sommeil, que 
savons-nous du temps ?
Bref, au diable les minutes, les heures et les années que décomptent les 
calendriers : le temps est relatif d’une part et variable d’autre part.

Parabole de la rondelle du cerisier
Ami lecteur, tu peux croire que je déparle et n’apporter aucun crédit à 
ma démonstration. Je te concède également le bénéfice du doute pour 
la définition atemporelle du Bon Dieu. Je serais en revanche plus réti-
cent à l’idée d’une réfutation des écrits de Henri Bergson. Tu ne peux, 
en tout cas, ne pas croire ce que tes yeux voient sur la rondelle de ce-
risier, chronomètre impartial, si tu l’as conservée à portée de regard : 
or, à bien regarder ses cernes, tu constateras que, d’année en année, ces 
dernières ne sont pas de la même longueur, preuve que, contrairement à 
ce qu’enseignent les pendules, aucune année n’a de durée équivalente.

matthieu desachy

titude. Le fait d’hommes qui ne savent même pas leur âge exactement 
: on ne compte pas les personnages historiques de ce temps qui nous 
laissent le choix entre trois ou quatre dates de naissance, parfois éloi-
gnées de plusieurs années. Quand naquit Erasme ? Il ne le savait pas, 
mais seulement que l’événement s’était produit la veille de la Saint-
Simon et Saint-Jude. Le mois – le mois d’une année elle-même mal 
réglée, puisque l’équinoxe de printemps avait peu à peu reculé du 21 
au 11 mars – le mois, on le connaît généralement. La famille, les pa-
rents se souviennent ; le petit est venu au monde au temps des foins, 
des blés, ou des vendanges ; il y avait de la neige, ou c’était le mois de 
l’épi. Souvent même, on sait l’heure, tout au moins en gros « viron », 
comme le dit le sire de Gouberville. L’heure, la mère ne l’oublie pas 
; le millésime, notion abstraite, dépasse le cadre des soucis moyens ». 
Aujourd’hui, c’est tout le contraire : nos rythmes sociaux, mécaniques 
à l’extrême, sont devenus incompatibles avec les différents cycles du 
temps, qui sont par nature biologiques. Autant dire qu’ils sont inhu-
mains.
Le bons sens populaire, s’exprimant par dictons ou proverbes, avaient 
pourtant bien noté cette concordance entre la nature et le temps que le 
calendrier chrétien a par ailleurs si bien assimilée : tout bon jardinier 
sait par exemple que la Semaine-Sainte est favorable à la plantation 
des pommes de terre, car elle se place au début de la lune descendante 
propice à la culture des plantes souterraines, quand le Mardi-Gras est 
bon pour la plantation du persil, car il tombe systématiquement en lune 
montante favorable aux plantes aériennes.
Il serait faux de croire que ces propos s’éloignent de toute démarche 
scientifique, au contraire. Tous les météorologues, scientifiques de me-
sure s’il en est, s’accordent à distinguer la température mesurée de la 
température ressentie : deux situations climatiques strictement iden-
tiques seront pourtant ressenties de manière variable. Pourquoi cette 
analyse admise pour le temps qu’il fait ne peut-elle pas être transcrite 
au temps qui passe ? Elle explique en tout cas pourquoi le récit de la ba-
taille de Little Big Horn raconté par Sitting Bull restera définitivement 
incompatible avec celui donnée par les soldats américains survivants.
Libre excursion philosophique et théologique : de la relativité du 
temps
Les philosophes sont quant à eux allés beaucoup plus loin pour affir-
mer que le temps, comme réalité relative ou sensible, s’avère variable : 
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Mois de juillet, archives municipales de Cordes, AA1, Fol. 51.Calendrier carolingien, Albi, Bibliothèque municipale 
MS 038 bis, fol. 58v, début du IXe siècle
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Mois de décembre, archives municipales de Cordes, 
AA1, Fol. 56.


