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Les confraternités de l'abbaye de Sol~gnac, XII -XIII s.

Bibl. : Ms. Paris, Bibl. nat., nouv. acq. lat. 214, fol. 195-241.

Nécrologe de Solignac, écrit après 1230 et reproduisant un ms. perdu du

eXII s. (cf. J.-L. Lemaitre, Répertoire des documents nécrologiques français,

nO 378) (ms. B) ; abbé M. Legros, Calendrier de Solignac, Ms. Arch. dép.

e
de la Haute-Vienne, l SEM 47, t. l, pp. 276-281, XVIII s. (ms. L) ; Dom

J.-L. Dumas, Chronique du monastère de Saint-Pierre de Solignac, éd. par

l'abbé Leclerc, in Bull. de la Soc. archéol. et hist. du Limousin, t.

XLIII, 1895, pp. 585-673 ; t. XLV, 1896, pp. 179-266 (cf. chap. XII, t.

XLVIII, pp. 626-628).

L'abbaye de Saint-Pierre de Solignac (Raute.V~~~~~

abbaye de moines noirs fondée par saint Eloi en

tance historique et les riches épaves de son chartrier,

connue.

Les relations de prières entre abbayes ont joué un rOle consid~~~~

la vie spirituelle des monastères, dès le XIe siècle et, dans sa ~~

du monastère de Saint-Pierre de Solignac, dom Laurent Dumas consacre un

chapitre, le XIIe, aux confratemitls: "De la confraternité

avec d'autres". Il s'étend longuement sur les confraternités avec S;e.int-

Remacle de Stavelot, avec Noyon, avec La Chaise-Dieu. Saint Remacle, premtër

abbé de Solignac fut inhumé dans l'abbaye belge et Solignac possédait

de ses bras parmi son trésor de reliques ; saint Eloi, fondateur de

Solignac fut évêque de Noyon où il fonda l'abbaye qui prit son nom••• ~
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comprend aisément les liens qui unissaient ces abbayes.

L'interprétation de Dom Dumas peut sembler aujourd'hui contestable:

" De ces confraternités nous colligeons une sainte coutume qui s'observait

autrefois entre les monastères de notre ordre, lesquels n'étant point en

congrégation comme sont la plupart à présent, mais indépendant les uns

des autres, ils s'unissaient néanmoins quelques-uns par ensemble pour

être participants des prières qui se faisaient en iceux, et pour ce ils

écrivoient à la fin du martyrologe les noms des défunts et les annonçoient

chaque jour qu'ils tomboient, à ce la mémoire ne s'en perdit pas. Ainsi

en trouvons nous plusieurs à la fin de notre martyrologe" (p. 628).

Il est intéressant de voir qu'un érudit, de talent assez médiocre ait

pu prendre intérêt à la fin du XVIIe siècle à une institution pratiquement

tombée en désuétude. Dom Dumas citait d'autres confraternités d'après le

passées entre Solignac et d'autres communautés et deux commémorai

18 juin Commemoratio patrum et matrum atgue parentum nostrorum.

par Dom Laurent Dumas. L'abbé Martial Legros enfin, dans son Calendrier

L...B et L , 26 mars,16 juillet,

- Le Chalard, 23 mars, B et ~, 9 janvier L.

Deux monastères posent un problème d'identification

- Saint-Barthélemy de Bénévent,

de Solignac indique des confraternités qui ne figurent pas dans le nécro

loge du XIIIe siècle : 3 février La Couronne, 2 mai Chancelade.

Il double également deux commémoraisons :

générales

dans le nécrologe, qui occupe les feuillets 195-241,

nationale de Paris (Nouvelles acquisitions

blement rédigé vers 1151, est actuellement

martyrologe. Ce manuscrit, reproduisant partiellement

- 30 octobre Commemoratio omnium fratrum defunctorum nostre congregatiQD1Sk

La confraternité avec l'abbaye de La Chaise-Dieu nous est seulement connue
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20 aofit Commemoratio fratrum defunctorum Sancti Salvatoris Karrofensis

e t san c t i Ben e d i c t i.

Il peut s'agir de Saint-Benott-du-Sault, prieuré dépendant de Fleury, au

diocèse de Bourges. Peut-être d'un doublet de Fleury?

16 décembre Commemoratio fratrum defunctorum Sancti Mauri Soliaci.

L'abbaye de moines noirs de Souillac, au diocèse de Cahors, fondée,

comme Solignac, par saint Eloi était placée sous le vocable de Notre

Dame. Le manuscrit qu'a recopié le scribe du XIIIe siècle était peut-être

peu lisible comme le sont souvent les nécrologes, et il aura pu transformer

un " sce Mariae " en "sei Mauri" ? Ce n'est là qu'une hypothèse.

Nous avons conservé, sous réserve, ces deux identifications : Saint-Benott-

du-Sault et Souillac.

Un établissement enfin reste inconnu :

4 juillet Commemoration fratrum defunctorum

Il peut s'agir d'une co~unauté de petite imporf

du XIIe siècle, mais qui n'a pas survécu

avec les instruments dont nous disposons

voir dans ce second cas une mauvaise lecture du scribe

rendant toute interprétation impossible ?

La carte des confraternités fait apparaître deux aspects fondamentaux :

1. L'importance numérique des confraternités avec les abbayes du m@me

ordre, de moines noirs (21 établissements)!

Cette importance est compréhensible ••• On s'étonne toutefois de l'absence

tout unies à Solignac par des liens affectifs. L'abbaye
ne possédait-elle

relative d'associations avec les monastères limousins: deux seulement

apparaissent, Saint-Martial de Limoges et Saint-Pierre de Beaulieu. La

présence de l'abbaye de la Chiusa peut surprendre. Il s'agit d'une fonda_

tion auvergnate et surteut d'une étape vers Deme. Les bl>" a ayes du nord.
Saint-Denis, Saint-Eloi de Noyon, Saint-Amand , Stavelot étaient avant



-,
~'. "'4.,., " .,. ..,-

" .
.-;.~ >1

."

pas une cmasubLe de saint Denis teinte de son sang, un br~$ dè,sa'intEl?i, ~'

un bras de saint Remacle •••

2. L'.importance des confraternités avec des abbayes de diocèses circorivoi-

Slns : Bourges, Orléans, Poitiers, Angoulême, Bordeaux, Périgueux, Cahors,

Clermont, Auxerre.

Le groupe des chanoines réguliers arrive assez loin derrière les moines' •

noirs . 9 communautés seulement, mais dont sept ressortent du diocèse de

Limoges L'Artige, Bénévent, ·Le éhalard, Grandmont, Le Dorat, Eymoutiers,

Saint-Yriex, les quatre, premières étant de surcroit clief d r ordre. ,Le!>

-, '

deux autres appartenaient aux diocèses voisins d'Angoulême (La Cou~onne)

.

et: de t'érigueux (Chancelade). II est permis de pen'sel< que c' es~ l' inté~ê'è

..
Bonlieu et Beuil furent fondés en 1162, ce der,nier mo~stère fondânt

Léonard en 1168).

de Pontigny en Limousin fut assez

Une seule confraternité est passée entre Soligpac et une
,

suscité par ces copgrégations nouMel1es

présence n'est toutefois

'..

1166, Notre-Dame de Pontigny et

Leonardi de Rochella" en raison de sa proximi>t:é avee cet:t.e

chanoines séculiers : le chapitre noble de Saint_Juii.en
~ ""' l'le ,Br.A:oude.

Grosbois, ancien

Les moines blancs n' appéU'aissent: guè1:ie : ,i!;;~0ils

conf.raternités.


