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Alain Venturini étant chargé, au sein d’un groupe de recherche sur les 

cartulaires-rouleaux (projet ROTULUS), de recenser et éditer les 

cartulaires cisterciens du Midi de la France, propose une 

communication sur ce sujet novateur. 

 

Le  conférencier a d’abord défini ce qu’est un cartulaire, collection de 

copies d’actes, principalement titre de propriété et privilèges d’une 

abbaye.  Ces actes n’ont pas de validité juridique, sauf devant les 

tribunaux ecclésiastiques ou  lorsqu’il est en forme authentique. 

 

La plupart des cartulaires sont des codex, reliés en forme de livre. Il 

existe cependant des cartulaires-rouleaux, les actes étant reliés l’un à 

la suite de l’autre. La reliure peut être cousue, soit avec des lacets de 

parchemin, soit avec des fils de diverse nature ; elle peut être collée. 

La région étudiée par Alain Venturini s’étend au Languedoc élargi à 

l’Aquitaine. Le rouleau, qui se déroule verticalement, ne doit pas être 

confondu avec le « volumen » qui se déroule horizontalement. 

 

Sur trente-deux abbayes, y compris celles du Périgord (Dalon et 

Cadouin) et au Vivarais (Les Chambons et Mazan), huit cartulaires-

rouleaux sont connus, l’un ayant disparu, deux étant connus par une 

copie partielle et cinq ont été conservés. Ces cartulaires proviennent 

de six abbayes (Cadouin et Grandselve en ayant possédé deux), mais 

d’autres ont pu exister sans avoir laissé de traces archivistiques. Pour 

l’Aveyron, seules les archives de Bonneval en ont conservé. 

 

La rédaction de ces cartulaires se place entre le dernier tiers du XIIe 

siècle et le premier tiers du XIVe (1331). Leur longueur varie de 883 

mm à 3410 mm (Ardorel) et leur largeur entre 108 et 398 mm.  Le 

nombre d’actes allant de 8  à Ardorel), 37 pour Bonneval et 

Grandselve. 



Certa ins (Grandselve et probablement Cadouin 1) sont opisthographes 

(écrits recto-verso). 

 

Des deux cartulaires-rouleaux de Bonneval, un seul est à retenir, le 

second étant une collection d’actes relatifs à un procès avec la 

commanderie du temple d’Espalion. 

Le cartulaire des montagnes de Bonneval comporte 37 actes 

regroupant des donations et des confirmations relatives au pacage sur 

l’Aubrac et ses marges, utilisé afin de soutenir les droits de 

dépaissance de l’abbaye face aux officiers du comte de Toulouse. Ces 

actes sont datés de 1178 (peut être certains, non datés, sont antérieurs 

à cette date) à 1205. Une dizaine de ces actes ne sont pas présents dans 

l’édition de Rigal et Verlaguet improprement appelée « Cartulaire de 

l’abbaye de Bonneval » mais que l’on devrait appeler : « Recueil des 

actes de l’abbaye de Bonneval ». 

 


