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III. Paris, El"bl. n~t
u " lat. 12748 (AntiguitatuŒ in diocesL

Lemovicensi benedictinarum pars IlIa), fol. 261-271, copie du

XVIIe siècle par~om Cl. Estiennot, donnant la liste de 292

titres et signalant qu'alors le rouleau mesurait V+ aunes

(soit 16,80 m) et contenait â peu près 400 titres; il manque

un t0tal,de 3:;:i6"-eiTI.FBS.

..
'de ~a Haute-Vie~ne sous la ce"ë,e H 9240 (p 212-224) •

.
Les trois documents, que nous venons de dée~i~e~

Les titres mentionnés

La Sauve...,l'lajeure, BO!rdeaux (iDainte-GF@i:<;, Sa!i'Rt- le
. ,

draie), Liège (Saint-Jacques-en-~'Ile,Saint-Paul, $aint-~e~,

Saint-Pierre, Sainte-Croix, Saint-Barthélemy), 8aint~a1J1.Fent-·

en-Lyons, Le Tréport, Saint-Pier!re d'Abbeville, Sain~e-GeT~~uâe
"' ..... ,>2

de Louvain, Wavre, Liège (franciscains, dominicains), Malmédy,

Mont-Saint-Quentin, Vermand. La plup~t sont incorrnus de

C. R:LVain (op. ci;!;.) 1 qlÜ cepend&..'1t a employé fi:
, ,

Une c0]1ie t ~ciïl:;;s ~1 •• de I~I~se tŒ"Gl.4ve au:x;· ~€h •

cette époque d'un seui ten~~.

, _. . .' ...,-~., .- ~ ~._. . - _. . -

pléter aisément et avec exactitude les lacunes des orig±naux.

Dom Cl. Est1ennot ~e ment±@nBe aUGUll titTe entre S01ignae et

Saint-Guilhem-le-Désert, premier ét9--.bldlssemeœt religie1J1.x de
. "'"'

I; il est donc certaim que dès 1e ~~J1e s~ècle .le

était amputé de sa premiè~e

Cl. Estiennot fait état des ~~~Tes

donc actuellement environ 2,SO fi, ce qui représente la valeur

de C\~~ . feuilles de parchemin. La copie de~oml~stiennot,

faite avec beaucoup de soin, reproduit la liste des titres

dans l'ordre inverse du rouleau, si bien que l'on peut com~
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porte-rouleau ne dut pus faire de longs détoUrs j il est/sûr' :

qu'tl suivit le COurs de la Gronne, en passant évidemment

par Toulouse. En un mois (juillet '12lj·O) ,il v remonter rapi

dement de Ln "éole à Ü\. Rochelle puis s' <1 l'leminer à petites
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001i,;nac.

,fondateur de, d.on~ fut évêque ,saint Eloi,

, '

Solignac avait nouées avec certains

visita en particulier" Stavelot et JIIfalméd~, fondés, .

A:près La Luce:r-ne, mais .SU:Ft@\liit,:.,.f''C'''::''''':;'-;'''ffii'f'

bLe d'établissements :r-eligieux

Après une interruptiqn de cinq' mois, èLébute la seconde

partie du périple, ,qui, dans 'l'e:nsernble~ est mieux connue que: '"
, . f'" •

Remacle, premier abbé de Soli nac;~insi q~e

éta",es p r des chemins d0tournés vers

. "-, "
..la premiere, s'i, l'on 'excepte ' la 'lacune

. ~ ! J •

De S01~,§~Bc à La ~~Qern~;

"



Les ~tablissements visit&s sont principalement des abbayes

ou prieurés bénédictins et des abbayes de chanoines réguliers

de Saint-,.ugustin i on compte Dusni XXXXXXXXZXXX::X:XXX_GXXXXXXX:;:~

vingt-trois, chapitres cathédraux, trente-et-une collégiales,

trente mon",st~res cisterciens (dont neuf de femmes), dix-neuf

établissements prémontrés (dont un de femmes), cinq abbayes

clunisiennes (dont une de femmes), quatre fontevristes, deux

trinitu.i.rcs, un l1osp.i.ce et. Ulle cb~lI'"Lr·<?IJGC. Znfin, à côt<:J des

trente-cinq titres franciscains, apparaissent seulement onze

les divers 8tablissements visités. Comme

cit., p. 31, n. 1) croitlque le titre de

Liège (17 ma;L 124-1) est dü à sa plume, en

èr& phrase rédigée à la première personne

~ouleaux mortuaires, le rotulifer avait pùqr

transmettre l'encyclique et $ ft 5, t !

Terminons psr

apparaît pour la première fois dans

de Châtellerault. (24 janvier '124-1), au

séculières et tro~s de

partie du parcours; il n'est

personnage qui Bit effectué le

On ne possède aucun dét-&il sur l'accueil

indiqués plus haut, on

titres dominicains (dont deux de femmes), ce qui confirme le

fait déjà çonnu de la diffusion plus rapide de l'ordre de

saint François que de celui de saint Dominique. Les monastères

féminins sont relativement nombreux t

t.
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die f i apu,-' Se..nctum Laure_!tiulli); el

ou

detL"'C· autres titres,'

... i >'li cgi l~S_u....... _~ ......

l'on ~rouve des f lri!' es sem' 1581'::8, sont -le ....ain cnaque

exac"eiJe_t
ote ... us avons ' ta kli~FÈ~KXS1[~lf -e no. bre x ti~res,

ue • Ri--ai e_ tionc.e saîS , . "
.l;lrèC ......sl n. 1:. ou~re, nous avons

. ,
COrrloë plusieurs i~entifications erron~es de cet 'rudit.

..b.&

; '.

-, '

Grandis Silva (C. Ri--ain., p. ?ù, nO 27) es;' unematrvaise lecLu-~.

re pour Gi_cellensis (Joncel.s, 6 juin 124 )'. ];;es nOs a9 et'

30 de~Vain.. (TitulU$ ecclesie sedis Ija~ai;ens.is

Sanct.i. Johpnni ~ Baptisi;e) selli; dus

~a cai;;hédrale Saini;-":Jean eMaza:.s;

(Tii;ulus ecclesiq;l;"wll fSaneti:i, 3eve;F,i\n:ji:..~..;'ffè~Xl~ ..

lensis) ,t.Rivain Ifegroupelà.eux 'tj,~es

Seur:iIi- 'et de Sainte-Cr~ix

Titulus ••• Romeli.-e pour TitulQ.s. ~. uFomelie (Corm.eM_e,

~-r~itime, arr. Jonzac, 'cori S~int-;enis"'"<ie-.i:i>aintonge,

Saint--ermain-du~Seudre;prieuré rentevTiste,

co'!.:., 315). POllll Rivain, $~éta i·:ari..a p,e Castel'Lis in Ee.remo:

Hotre-1)ame des Bhâtelle-r-s, dans l' ~l'e de Ré; ;il.: s'agi-t
. '

,l'8;i:t. de 9hâ'teau-l' Hermi.t:age (B~'the, arr. :La Fléche, .-e(;m
"

.. ioFoniWallai.n;~ prîeuré al~w;rtîn, cf. Cott".ineau, co,!.7~).
t.\' '" ' . . '

•

.. ~. - .' . . ,
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Saint-Sauveur, cf. Cottineau, col. 98). P. 167, C • .Rivain

écrit Tîtulus Sancte Tvlarie in Vigandavo (.); il faut lire
,Titulus Sancte ll'Tarie in BiGardo (Grand Bigard, Belgique ~ pres

de Bruxelles; prieuré de bl~nédictines, cf. E. de l\:oreau, Eis-
-1'-· -. - ," .~ ~ .- r"''''' ". -' ,.. • '. - ",." ~ ..._ ~;:.. .__ ~_.,,:'o7 _.": _o·: ...... f ......... ,i ... '~.:

~---

p. 480). Narne~a n'est pas Namur, mais Nomëche '(Belgique; prov.
NEtID.Ur; collégiale, cf. E. de }\lore"1u,..Q.P. cit., p.


