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PRÉFACE

'C'est en 1726 que Dom Beaunier, Bénédictin de

l'abbaye de Fontgombaud, au diocèse de Bourges,

publia son « Recueil historique, chronologique et topo-

graphique des archevêchés, évèchés, abbayes et prieures

de France, tant d'hommes que de filles, à la nomina-

tion et collation royale, avec les noms des titulaires,

la taxe en cour de Rome, telle qu'elle est sur le livre

de la Chand;)re apostolique, les revenus, les unions et

pensions sur ces bénéfices, h tout distrilnié par diocèses,

par ordre alphaljéîique, curichi de dix-huit cartes géo-

graphiques et des armes des archevêques, dédié à son

Altesse Sérénissime Monseigneur le (hic de Bourbon ^
,,.

Cet ouvrage passa entn^ les mains de [jlusieurs

libraires. Antoine Boudct. (|ui en possédait un certain

nond)re d'exemplaires, se borna, [)our les vendre plus

1 Paris, fhez Alexis-Xavier-René Mesaior, 2 volumes in-4.
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aisément, à changer le titre et à le compléter par

une table générale. Il parut sous ce nouveau titre en

1743 :
" État des archevêchés, évêchés, abbayes et

prieurés de France, tant d'hommes que de filles, de

nomination et collation royale, dans lequel on trouvera

l'histoire, la chronologie et la topographie de chaque

bénéfice, et dix-huit cartes géographiques, avec une

table générale qui comprend aussi la taxe en cour de

Rome, le revenu, le nom des titulaires, avec la date

de leur nomination. Troisième édition, augmentée des

bénéfices dépendant des abbayes de Marmoutier, de

Saint-Claud(% de l'Isle-Barle, de Saint-Victor de Mar-

seille et du duché de Chàteauroux ' «.

Le travail de Dom Beaunier fut r<)l)jet de critiques

motivées ^ Il présentait, en efiét, de nombreuses imper-

fections. On lui reprocha surtout des inexactitudes et

des oublis. L'auteur avait prévu ces reproches. Les

réflexions anticipées qu'ils lui suggérèrent ne manquent

pas d'intérêt. On les lira sans doute avec plaisir. " Qu'on

ne croie pas que je veuille prévenir mes lecteurs et

pallier les tantes ([ui [)euvent s'être glissées dans mon

ouvrage. J(ï n'ai pas assez [xume opinion de moi-même

^ Taris, Boiulet, 1743, 2 volumes in-4. La tahlo g-ériérale formait un troisième

volume in-8 encarté dans un in-l.

- Voir eu particulier : Mémoires de Trévoux, avril 1727, p. 601); lo supplé-

ment de la M'Hhode historique, par Lenolet, p. 161); le Journal des savants,

mars 1726, ci l'Histoire littéraire de l'Europe, par Guyot de Meuvii.le, HI, 2.s7,

lîililiotlièque historique de la France, par le P. Lelono et Fevret de Fontette,

Taris, 1768, n. 1228, I, p. 80.
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pour croire qu'il ne m'en soit échappé plusieurs et peut-

être de considérables. Uni n'eu aurait pas fait dans une

si vaste carrière? C'est à l)(»n droit qu'on ]>eut appli-

quer aux ouvrages du genre de celui-ci ce qu'a dit

Horace dans son Art Poétique :

Fas upere in lo/njo nonnuTiiqucmi obrepere soïnmim.

„ Outre des fautes d'omission, je puis en avoir com-

mis de très réelles. Et, persuadé de la vérité de cette

maxime de saint Augustin, que c'est avoir un amour-

propre trop déréglé que de vouloir laisser les autres

dans l'erreur afin de cacher son ignorance : niniis

perverse seipsuni amat (pii et a lias ru If errare ut error

suus fafeaf, Je déclare ici que, loin de me tacher

contre ceux qui auront la Ijonté de me les faire con-

naître, je leur en saurai au contraire très bon gré et

suis dis])osé, sitôt (pie l'occasion s'en présentera, à leur

en faire honneur dans le public. C'est pour son utilité

que j'ai entrepris cet ouvrage et je senù charmé de le

voir con(hnre à sa perfection de quel(|ue manière que

ce soit. Je souffrirai très patiennneut dans cette vue

les criti(iues qu'on pourra faire de mon ouvrage et

tâcherai de; mettre ;i profit ce qu'elles auront de bon

et donner à ceux ({ui les feront des exemples de niod('-

ration, d'humilité et de politesse. Que s'il en paraissait

quehpi'une (ce (pie je ne crois pas) qui, sans aucun

égard pour le publie, ne contînt rien (pie (Tinjurieux et
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de personnel, je déclare d'avance que je garderai à leur

égard un profond silence. Ces sortes d'écrits pourront

réjouir pour un moment le lecteur par les traits vifs

et piquants de satire qu'ils contiennent; mais il n'en

résulte que beaucoup de mépris et d'indignation pour

l'auteur.... Je demande donc qu'on me pardonne mes

fautes, puisque ce que nous avons de plus respectable

n'en est pas exempt \ 75

Malgré ces nombreuses inq)erfections, le travail de

Dom Beaunier est encore le meilleur (|ui nous soit

parvenu. Qu'on ne l'oublie pas, l'auteur a voulu donner

simplement un recueil statistique avec des notions histo-

riques très sommaires. Il ne lui est jamais venu à

l'esprit de publier un recueil de notices historiques plus

ou moins complètes sur les éghses et les bénéfices du

royaume, tel qu'était par exemple la (rallia chi'istfaiia

des frères Sainte-Marthe. Beaunier avait eu dans cette

voie de nombreux devanciers qui lui avaient utilement

frayé la route. On peut à juste titre considérer leurs

publications connue des sources qu'il a su mettre à

profit.

(,iuel(p\('s-niis de ces (•onq)il;iteurs s'étai(4it ex('lusiv(^-'

ment occupés des monastères et des bénéfices monas-

tiques. Le libraire (Servais Alliot pubUn, en H')2(')^ le

" Pouill(' général des nbbayes de Fnmce et des Ix-né-

^ l'rul'ace, jjussïm.
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fices qui en dépendent ^ «. Pierre Duval donna,

trente ans plus tard, 1' « Alphabet des abbayes de

la France pour savoir de quel ordre elles sont et

en quel diocèse ^ ». Il parut encore, en 17:81, un

« Fouillé des abbayes de France ^ «. Certains ordres

religieux firent imprimer la liste officielle de leurs

maisons. Ce furent, en particulier, les Bénédictins

Clunistes ^ et ceux de la congrégation de Saint-Maur ^

Des cartes géographiques suppléaient parfois au défaut

d'une liste officielle ou lui donnaient un complément

très utile. Dom François Le Chevalier, Bénédictin de

la ' congrégation de Saint-Maur, avait dressé et fait

publier " La France bénédictine ou Carte générale

1 Paris, 1626, in-8.

2 Paris, Langlois, 1658, in-12.

3 Paris, 1721, in-8. M. Léon Lecestre a publié récemment la liste des « Alibayes,

prieurés et couvents d'hommes en France. Liste générale d'après les papiers de la

Commission des Réguliers en 1768 », Paris, Picard, 1902, in-8. On y trouve les

maisons des Bénédictms, des Cisterciens, des Grandmontains, des Célestins, des

Camaldules, des Guillelmites, des Fontevristes, des Chanoines réguliers non
exempts, des Génovéi'ains, des Chanoines de Chaucelade, des Trinitaires, des Pré-

montrés, des Antonins, des Chanoines de Saint-Sauveur, de Saint-Ruf et de Sainte-

Croix, des Chartreux, des Dominicains, des Minimes, des Carmes, des Franciscains

Cordeliers, Capucins ou Récollets, des Augustins, des Jésuites, des Oratoriens, des

Lazaristes, des Eudistes, des Sulpiciens, des Pères de la Doctrine chrétienne et des

Frères des Écoles chrétiennes. On peut encore voir le « Tableau dos abbayes et

monastères d'hommes en France à l'époque de l'édit de 1768 >?, par Pbigné-

Delacour, Paris, in-l'ol. et le " Dictionnaire des abbayes et des monastères », par

Maxime de Monïeond, Paris, 1856, in-4, qui l'ait partie de l'Encyclopédie Migne.
* Sequitur numerus abbatiarum, prioratuum et decanatuum médiate et

immédiate Ecclcsiœ Cluniacensi subditorum, per provincias, et numerus mona-
ciiorum qui débet in ois esse ab antiquo et etiam (juot missae consueverint

celebrari ante magnani mortalitatem in quoliliet prsedictorum et quibus diebus

debeat fieri eleemosyna. S. 1. n. d. in-1.

5 Catalogue al[ihal)('tique des ahbayes et monastères de la Congrégation de

Saint-Maur et départ des courriers de Paris pour les provinces, Paris, 1782, in-4.



des abbayes et prieure's conventuels de l'ordre de Saint-

Benoît, tant d'hommes que de filles ' «.

On était pourvu surtout de recueils et d'ouvrages

consacre's à l'ensemble des églises et des bénéfices du

royaume desservis soit par des prêtres séculiers, soit

par des religieux. Beaunier et les compilateurs pouvaient

y puiser abondamment les renseignements qui leur

étaient utiles. La « Notifia Galliarum ^ d'Adrien Valois ^

leur rendait les plus grands services. Ils avaient à

leur disposition la « Gallia christiana «. Le premier

ouvrage portant ce titre parut en 1626, sous les auspices

d'André Frémyot, archevêque de Bourges; il était

l'œuvre de Claude Robert, prêtre du diocèse de Langres ^.

Les frères de Sainte-Marthe s'emparèrent de ce titre

pour le donner à un vaste recueil où tous les diocèses,

les abbayes monastiques ou canoniales et les églises

collégiales qu'ils renfermaient, eurent leur monographie

accompagnée de la liste et de l'histoire de chacun de

leurs prélats ou supérieurs depuis la fondation de

chacune d'elles *. Ce travail devint le patrimoine et

1 Paris, 1726, in-i'oL, avec une table alphabétique collée aux deux côtés.

2 Paris, Léonard, 1675, un vol. in-fol. dans lequel on trouvait, entre

autres choses, une notice abrégée sur les églises et les monastères du royaume.
3 Gallia christiana, in qua regni Franciaa ditionumque vicinarum diœceses

et in lis prsesules describuntur cura et labore Claudii Rouerti, Lingonensis

presbyteri. Parisiis, 1626, in-fol.

' Gallia christiana, qua séries omnium archiepiscoporum, opiscoponim et

al)batum Frauciœ vicinarujnque ditiunum ab origine Ecrlesiaruni ad nostra

tempora per quatuor tomos deducitur et probatur ex antiquaj fidei manuscriptis

Vaticani, Regum, Principum, Tabulariis omnium Galliic cathedraliuni et abba-
tiarum. Opus Iratrum gemellorum Sc7^;voLy^•: et Ludovici Sammarthanorum,
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l'honneur de cette famille d'ërudits. Le R. P. Abel

de Sainte-Marthe, supérieur général de l'Oratoire, qui

avait ëtë l'un des collaborateurs de la « Oallia «,

continua des recherches que son cousin, François de

Sainte-Marthe, Oratorien comme lui, poursuivit dans le

but de donner à cette œuvre toute la perfection qu'elle

comportait. Ce fut un de leurs parents, Dom Denis

de Sainte-Marthe, supérieur général de la congrégation

de Saint-Maur, qui recueillit cet héritage littéraire.

Il publia, en 1715, le premier volume d'une nouvelle

édition, qui fut continuée par les Bénédictins, ses

confrères \ Cette œuvre est l'une des plus importantes

et des meilleures que nous ait laissées le dix-huitième

siècle. Elle reste, malgré ses lacunes et ses erreurs, un

instrument de travail de premier ordre. Beaunier ne

put mettre à profit que le premier volume. Il utilisa

surtout les travaux de statistique pu])liés pour le service

du roi et des nombreux clercs ou laïques intéressés à

la, (hstribution des bénéfices.

auctura et primo in lucom editum a Petro Abelio et Nicolao Sammautuanis,

Scevolse filiis, Ludovici nepotibus. Lutetia? Parisioruni, 1656, 4 vol. in-fol.

1 Gallia christiana in provincias ecclosiasticas distrihuta, qua séries et historia

archiepiscoporum. episcoporuin et abbatum Francise vicinaruniquo ditionum al)

origine ecclesianim ad nostra tempora doducitur et proljatur ex authcntiois

instrumentis ad calcem appositis, opère et studio D. Dionysti Sammarthani,

prosbyteri et monachi ordinis Sancti Ponedicti et congrogationis Raneti Mniiri.

Lutetiae Parisiorum, 1715-1785, 13 vol. in-i'ol. Le nom de Sainte-Marthe disparaît

du tome IV pour l'aire place désormais h celui des Pénédictins de la congrégation

de Saint-Maur. Au xix'= siècle, l'Académie des Inscriptions et Pelles-Lettres,

qui entreprit le continuation de la « Gallia n, la confia à M. Ilauréau, qui a

publir, dans les tomes XIV et XV, les provinces ecclésiastiques de Tours et de

Vienne.
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Léon X avait laissé, par le Concordat, au roi de

France le droit de présenter ses candidats aux ëvéchés,

aux abbayes et aux principaux bénéfices ecclésiastiques.

Il était stipulé dans le Concordat que les abbayes et les

prieurés recevraient des titulaires appartenant au même

ordre religieux. Cette disposition sage fut bientôt oubliée.

On revint à l'abus des nominations de clercs séculiers, que

la cour romaine semblait presque avoir légitimées par

une pratique trop fréquente. Les monastères d'hommes

furent donnés à des titulaires, qui jouissaient d'une

partie de leurs revenus et prenaient le titre d abbé ou

de prieur, sans être eux-mêmes religieux. Quelques

maisons échappèrent à cet abus et gardèrent leur droit

naturel à avoir à leur tête un membre de la même

famille religieuse. Elles étaient fort rares. Les monastères

de fenmies furent mieux partagés. Les supérieures dési-

gnées par le roi devaient mener elles-mêmes la vie

régulière et appartenir à l'ordre. Si, avant leur nomi-

nation, elles faisaient partie d'une autre famille monas-

tique, elles en sortaient pour être incorporées à leur

nouvelle communauté.

Les comnmnautés séculières ou régulières ne perdaient

point de ce fait la faculté d'élire leurs supérieurs, dont

elles ne jouissaient plus depuis fort longtemps. Les sujets

nommés par k; Pape, sur la présentation royale, à une

abbaye ou à un prieun', ne recevaient aucun(» juridic-

tion s[)irituelle sur les religieux qui les habitaient. Ils

n'étaient pas leurs supérieurs.
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Les abbayes et les prieure's conventuels, c'est-à-dire

occupés par une communauté religieuse, se décom-

posaient en couvent et en bénéfice. Le bénéfice, appelé

souvent abbaye ou prieuré, comprenait le titre d'abbé

ou de prieur et une part des revenus désignée sous le

nom de mense abbatiale ou priorale. Celui qui en était

pourvu par le Souverain Pontife et le Roi le possédait

pour sa vie entière ; il jouissait de la mense, moyennant

certaines conditions prévues par le druit. On le nommait

abbé ou prieur commendataire. La communauté ou le

couvent, ayant à sa tête un prieur conventuel et jouissant

de- la seconde part des revenus monastiques ou mense

conventuelle, organisait sa vie religieuse et son admi-

nistration avec une complète indépendance. C'est cette

liberté qui rendit supportable le régime de la commende.

Des règlements administratifs prévoyaient la distribution

des charo>es communes et dinnnuaient, dans la mesure

du possible, le nombre et la gravité des conflits.

Les maisons conventuelles n'étaient pas les seuls

monastères existant de droit. On comptait encore une

nndtitudc de prieurr's simples, n'ayant du monastère

ou (lu prieuré que le nom. C'étaient les débris des

prieurés fondés par les puissantes abbayes du moyen

â£>'e sur leurs domaines éloi^-nés ou aui)rès d'une éii"lise

qui leur ;q)[)aiicnait. On y plaçant, au début, plusieurs

relimeux avec la mission de veiller sur la bonne admi-

nistration des terres, de desservir leglise et de perce-

voir les dîmes et les autres redevances. Le chef de cette
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petite communauté portait le nom de prieur. La

diminution du recrutement monastique, la décadence

de la ferveur religieuse, les troubles qui accompa-

gnèrent la i?uerre de Cent ans et la désolation de la

peste noire amenèrent peu à peu le complet abandon

de ces prieurés. Les domaines et les droits persistèrent

avec le titre de prieur, qui fut donné à un religieux.

Celui-ci transforma en bénéfice personnel son admi-

nistration, qui finit par être confiée à des séculiers.

Rome se réserva fréquemment le choix des titulaires.

Ce droit fut, dans bien des cas, abandonné, usurpé,

échangé ou aliéné.

Au dix-septième et au dix-huitième siècle, les prieurés

simples étaient à la nomination soit du roi, soit des

évêques, soit des chn pitres, soit des abbés ou prieurs

commendataires, soit de dignitaires ecclésiastiques ou

civils. Beaucoup étaient unis à la mense conventuelle

d'un monastère ou à une œuvre religieuse ou ecclé-

siastique. Le roi faisait ces unions d'accord avec le

Saint-Siège pour doter des collèges, des séminaires, des

hôpitaux ou pour accroître les ressources d'une com-

mun.nuté existante. C'est à la même fin qu'il prit des

dispositions sendjlables ;iu sujet de plusieurs menses

priorales et abbatiales.

Il avnit mie autre manière de [)rélever sur les mona-

stères des rcMlevances au profit d'une communnuté

on d'une œuvre charitable. Le nombre des moines

quïmc iii;iison pouvnit ;i(hnettre était fixé d'après l'état
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de ses ressources. La part des revenus servant à l'en-

tretien d'un religieux était nommée pension ou place

monacale. Les revenus affectés à un service du monastère

s'ajoutaient à la pension du moine qui en était chargé

et, dans certains cas, formaient une rente assez élevée.

Le roi, toujours d'accord avec Rome, disposait en

maintes circonstances d'une place monacale ou des

revenus d'un office. C'est un droit dont les Souverains

Pontifes avaient largement usé eux-mêmes durant tout

le cours du moyen-âge.

Distribués par le roi, par les évêques, par les com-

mendataires, ces bénéfices d'origine monastique devenaient,

pour un nombre considérable d'individus, un moyen

d'existence. Ils occupaient à ce titre une place énorme

dans l'organisation sociale et religieuse. Nous ne pouvons

nous étendre sur ce sujet. Qu'il nous suffise ici d'engager

le lecteur à ne point juger avec précipitation une cou-

tume abusive, il faut le reconnaître, mais sortie d'un

état de choses qui l'explique. Il faudrait, pour l'apprécier

avec vérité et justice, reconstituer dans son ensemble le

miheu religieux, politique et social qui l'a vue naître,

grandir et fonctionner.

La liste et la valeur approximative de tous ces béné-

fices excitaient la curi(jsité de tous ceux qui aspiraient

à en jouir. Elles étaient nécessaires surtout à ceux qui

avaient l'avantage et ht responsabilité de les distribuer.

Il y eut de bonne h(iure des hstes officielles. La jdus

considérable était celle du roi. VAlo comprenait, avec
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les archevêchés et les évéchés, presque toutes les abbayes

et les prieures conventuels et un très grand nombre de

prieures simples. Le nom du bénéfice était suivi du

chiffre des revenus. On les estimait généralement au-

dessous de leur valeur réelle. Aussi ces indications ne

doivent-elles être acceptées qu'avec réserve. Rome pré-

levait sur la plupart des titulaires une taxe qui variait

avec l'importance des bénéfices. Le florin, qui servait

à la désigner, avait une valeur flottante ; ce qui rend

son évaluation très difficile.

Le texte officiel du pouillé royal restait manuscrit.

Il en est de même des autres pouillés. Ceux qui ont

été publiés n'offrent de garantie que celle méritée par

les éditeurs. Il en parut un en 1558 qui contenait la

liste des archevêchés, des évêchés et des abbayes \

Pierre Pourcelet, secrétaire ordinaire de la chambre

de Sa Majesté et banquier à la cour, se proposa de

dresser une liste générale des bénéfices du rovaume.

Mais il ne put exécuter son entreprise, qui nous est

révélée par une brochure publiée en 1618 ^ L'avocat

Tournet rédigea vers le même temps une « Notice des

1 La division du monde contenant les noms des archevêchés, évêchés et

abbayes du royaume de France. Paris, veuve Chrestien, 1558, in-8.

2 Table du Pouillé royal et recueil fait par Pierre Pourcelet, des archevêchés,

évêchés, abbayes, doyennés, trésoreries, prévôtés et autres bénéfices étant à la

nomination et collation du roi, les électifs et ceux à la disposition des évêques,

prélats, patrons ecclésiastiques et laïques, les annates et valeurs; ensemble les

origines des anciennes règles et ordres, tant ecclésiastiques que de chevalerie,

qui sont en la chrétienté, leurs institutions et exercices, même ceux érigés et

fomlés par les rois et princes français. Paris, IfilB, in-4.
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bénéfices de France étant à la nomination et collation

du Roi «, ([u'il inséra à la Un de sa traduction de la

" Police ecclésiastique « de Chopin \ Le libraire Alliot

reprit en li\2i), sous une forme plus modeste, le projet

de Pierre Pourcelet, en publiant " Le grand Pouillé

des bénéfices de la France. Des archevêchés, évêchés,

abbayes, prieurés conventuels électifs, doyennés étant

•à la collation et nomination du lloi, et ceux de la

disposition des archevêques, évêques, prélats, patrons

ecclésiastiques et laïques. Ensemble des annates qui se

paient en cour de Rome '"

«. Alliot éprouva le besoin

de^ perfectionner son entreprise en lui donnant plus de

développement. Il édita en 1648 un « Pouillé général

contenant les abbayes, prieurés, doyennés, chapitres,

cures, chapelles, maladreries et hôpitaux, comman-

deries, leurs dépendances, patrons et collateurs (des

divers diocèses). Le tout selon les mémoires pris sur

les originaux desdits diocèses et registres du Clergé de

France, ainsi qu'ils ont été ordonnés en l'assemblée

de Nantes, KiJl, et de ceux des amortissements taits

par commandement du Roi „. Co recueil ne compre-

nait pas moins de huit volumes consacrés le premier

à la province ecclésiastique de Bordeaux, le deuxième,

qui est l'œuvre (hi Père Labbe, à, ccdles de Bourges et

d'Albi, le troisième ;ï celle de Lyon, le (piatrième à

1 Paris, 1()17, ia-1. EUo fut ensuite puhlico ;i part, Paris, 1021, iii-S.

^ Paris, Alliot, 1626, 2 vol. iii-8.
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celle de Paris, le cinquième à celle de lieims, le sixième

à celle de Rouen, le septième à celle de Sens et le

huitième à celle de Tours. Les provinces d'Auch,

Toulouse, Narbonne, Aix, Arles, Embrun et Vienne

furent omises.

11 est très difficile de se servir de ce Fouillé général,

à cause des fautes nombreuses (jui le déparent. " La

clef du Grand Fouillé n, éditée par la même librairie

en trois volumes in-12 durant les années 1671 et 1672,

ofïre plus d'intérêt et mérite une confiance plus grande.

Le premier volume contient, afec le dénombrement des

archevêchés, évêchés et abbayes, la liste des prieurés,

saintes-chapelles, dignités de chapitres, canonicats ou

prébendes, autres bénéfices à nomination royale, l'indi-

cation des revenus de chacun et des annates réclamées

par la cour de Rome; la hste des maisons des divers

ordres religieux avec désignation de la province et

(\n diocèse où elles sont situées. C'était l'œuvre de

J. Douzat. Le deuxième volume, rédigé par le R. F.

Lubin, ermite de Saint-Augustin, ne renfermait que

la liste des abbayes avec la date de leur fondation et le

iK.iii (les fondateurs, et un traité sur les taxes. Dans le.

troisicme, qui était du même auteur, il n Votait question

que des couv(Mits îjppnrtennnt :iu\ ermites de S;ii ut-

Augustin. F<"ii ;ipres. Le (xcntil publia une list(> des

« ai-chevèchés, évêchés, abbnyes et autres l)én(:fices de

ncmiuMfion royale » d:uis le deuxième volume i\r>^

« xMémoires (bi Clergé de France «.
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De toutes ces compilations, la seule qui eut un véri-

table succès est le « Recueil général de tous les béné-

fices et commanderies de France et de ses dépendances,

par ordre alphabétique, avec leurs noms latins, fran-

çais, leurs revenus, leurs qualités, leurs diocèses et

le lieu où ils sont situés, ceux qui possèdent les arche-

vêchés et évéchés, leur éloignement de Paris et combien

les bulles et celles des abbayes sont payées en cour de

Rome V. Il eut pour auteur Jacques Le Pelletier, qui

remplissait les fonctions d'expéditionnaire en cour de

Rome. La première édition est de l'année 1690 \ Dom

Beaunier l'a beaucoup mis à contribution. Notre Béné-

dictin ne fut pas le dernier de ces compilateurs. Jean-

Dagobert Antoine publia, de 1728 à 1743, plusieurs

ouvrages de cette nature, qui ne paraissent pas avoir

eu grand crédit ^ Quelques années plus tard, Valluet

se déclara prêt à publier, enfin, un Pouillé général des

églises de France, mais il n'a paru de cette œuvre que

1(^ prospectus '\ Hennique de Chenilly, qui avait projette

1 Paris, 1690, nu vol. iu-12.

2 Catalogue des archevêques, évoques, abbés et prieurs qui possèdent des

hciiefices dépendant du roi, leurs revenus, la taxe dp Rome et la date de leur

nomination. Paris, d'IIoury, 1728. — Catalogue des archevêchés, évéchés, alibayes

et prieurés de nomination royale. Paris, Langlois, 1734, ia-8. — L'État présent de

la France ecclésiastique, contenant le catalogue des archevêques, évêques, alibés

et prieurs nommés par le roi. Paris, Quileau, 178(), in-12. — Table générale de

l'état des archevêchés, etc. Paris, Hnudet, 1743, in-8.

3 Prospectus ou Plan d'un ouvrage qui aura pour titre : Pouillé général et

détaillé de toutes les églises de France, comprenant tout le clergé de ce grand

royaume, les archevêchés, évéchés, chapitres, paroisses, aliliayes, prieurés, nmnas-

tèros, couvents, communautés, maisons de l'un et l'autre .sexe, par M. J. Valmiet,
Dijon, 1754, in-8.
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un travail nnalogue, sous la forme pratique d'un dic-

tionnaire, ne réussit à donner (|ue son premier volume,

contenant le diocèse de Paris \

On trouve dans les almanaclis royaux la liste des

évêchés et des abbayes et les noms des titulnires. Pour

avoir celle des prieurés simples, il tant recourir aux

almanachs diocésains ou régionaux et aux pouillés

diocésains édités sépan^ment ou insér('s soit dnns des

recueils, soit dans les histoires des diocèses ou des

provinces. Ces sources échappèrent pour l;i plupart à

Dom Beaunier ^ Duchesne, chef du bureau de l'agence

générale et garde des archives du Clergé de France,

donnait n'gulièrement dans une sorte d'aimuaire ayant

pour titre « la France ecclésiastique pour l'année »,

l'état de la cour romaine, h liste des archevêques et

évêques du royaume, de leurs vicaires généraux et

oHiciaux, des dignitaires et chanoines des cathédrales,

des abbés commendataires et réguliers, des nbbesses et

des prieurs de nomination royale, des membres (hi

clergé de Paris et de la cour ,,. La quinzième édition,

qui pnrut en 171)0, f;ùt connaître l'état de l'Eglise de

France à l;i veille de la Révolution.

1 Dictionnaire historique, critique, politique et moral des bénéfices, contenant

tous Ifs ('•talilissciiif-nts ecclésiastifiuos tant séculiers, rct,niliers que hospitaliers et

militaires de la France, où l'on trouvera les titras de tons les liénéfices, les n(mis

des i)atrons et des coUateurs, avec uni; note historique sur chacun d'eux et sur les

personnages célèbres ou intéressants (jui y reposent. Paris, 1778, in-8.

2 Elles sont indiqu('-ps et mises îi profit dans la « Topofïraphie ecclésiastique de

la France, r j.ar .1. Di'.snoyeks, Paris, l.S.'i4, in-H, qui avait d'abord paru dans
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Tels sont les principaux éléments où il nous a Ikllu

puiser pour compléter le recueil de Beaunier. Cet

auteur se proposait de signaler les seuls bénéfices de

collation royale. Nous avons cru devoir faire entrer

dans le plan de cette nouvelle édition les prieurés

simples ayant un autre collateur que le roi. On aura

dès lors dans ce travail un état fidèle de Tancienne

France monastique, distribuée par provinces ecclésia-

stiques et par diocèses. Les monastères cités appartiennent

aux diverses congrégations de l'ordre de Saint-Benoit, à

l'ordre de Cîteaux, de Grandmont, des Célestins, des

Camaldules, des Feuillants, des Prémontrés et aux

diverses congrégations de chanoines réguliers. Ceux de

femmes se rattachent aux mêmes familles rehgieuses,

à l'exception de quelques maisons de Franciscaines et

de Dominicaines, qui recevaient du roi leur prieure ou

leur abbesse. Les prieurés simples, pour la plupart,

dépendaient, au moins nominalement, des abbayes de

Bénédictins ou de chanoines réguliers \

Les notices consacrées par Beaunier aux abbayes

sont parfois trop courtes et inexactes. Nous avons du

les rectifier et les compléter. 11 nous a fallu n^diger

entièrement celles des prieurc's. Les indications som-

1' - Annuaire de la Société de rPIistoiro de i'"rauce «. On les trouvera signalées dans

la collection dos Fouillés des Églises de France, dont la publication a été récem-

ment commencée par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

1 Nous publierons l'année prochaine, en tête du deuxième volume, des

notices bibliographiques sur chacune de ces ccmgrégations.
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innii-es, dont nous nous sommes contentés, permettent

d'attendre la publication des monographies que nous

espérons consacrer un jour ;i chaque monastère. Pour

auomenter l'intérêt et l'utilité de ce recueil, nous

avons fait suivre les notices de l'indication des sources

manuscrites et imprimées où l'on peut se renseigner

sur le passé de toutes ces maisons. La masse énorme

des documents qui ont passé des anciennes bibliothèques

et des archives monastiques dans les archives et biblio-

thèques publiques, les nombreux textes publiés et les

études non moins nombreuses dont les moines et leurs

monastères ont été l'objet depuis bientôt trois cents ans,

rendaient indispensable et possible la rédaction de ces

bibliographies. La tâche nous a été, du reste, singu-

lièrement facilitée par les travaux de M. le chanoine

Ulysse Chevalier ^ et de M. Auguste Molinier ^

Malgré tous les soins mis à réunir et à utiliser les

in(hcations bibliographiques, les notices présentent cer-

tainement de nombreuses lacunes. C'est le sort de tous

les travaux de cette nature. Dès maintenant, nous

^ Répertoire def5 sources historiques du moyen âge, Topo-Bil)liog-raj)lii(\ par

le chanoine Ul. Chevalier.

2 Les Sources de l'Histoire de France, par Aug. Molinier, Paris, Picard,

1902-1905, in-8. Nous adressons nos plus sincères remerciments à M. Paul

Pinson, qui a bien voulu mettre à notre disposition son précieux répertoire

bibliographique du département de Seine-et-Oise ; h M. Paul Lacomre, qui

sait mettre avec tant de bonne grâce son érudition au service do ceux qui

s'occupent de l'histoire do Paris; à M. G. Trouillabd, archiviste du dépar-

tement de Loir-et-Cher, et à M. l'abbé Langlois, qui rend un grand service

aux amis des études d'histoire locale par la publication de ses fiches biblio-

graphiques sur le département d'Eure-et-Loir.
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remercions ceux qui voudront bien nous aider à les

combler. Les renseignements oublie's qui viendront à

notre connaissance trouveront place tous les ans dans

le dernier fascicule de la " Revue Mabillon, archives

de la France monastique », à la suite des ouvrages et

articles parus depuis l'apparition du présent volume.

Chaque note bibliographi(|ue formera une fiche, inq^rimëe

d'un seul côte, qui pourra facilement se de'tacher pour

entrer dans un répertoire.

Les historiens qui s'occupent du passé religieux de

la France ou qui s'intéressent aux études d'histoire

locale nous sauront gré, sans nul doute, de leur avoir

préparé cet instrument de travail. Le nombre de ces

liistoriens grandit chaque jour. Nous nous estimerons

fort heureux si nos travaux contribuaient à leur faire

choisir pour objet de leurs recherches et de leurs

publications les monastères et les moines de l'ancienne

France.

Mais les historiens de profession ne sauraient être

les seuls à s'intéresser à nos études. Dieu merci, il se

trouve en France un grand nombre de personnes qui

niment le passé de la patrie et qui désirent le con-

naître. Ce sont elles qui, par leur sympathie et leur

concours généreux, rendent possible l'exécution de

notre (Mitre[»rise. Ce tableau, où elles ont dans tonte s;i

vérité l'état de l'ancienne h'rîuicc monacale, leur phiir.i,

iiudgré son Jipj)arente sécheresse. Les longU(\s ('nu-

mérations l)ibiiographi(|Ues qui c(jnq)ietent les notices
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(les principales abbayes, leur apparaîtront comme \m

écho du témoignage rendu par Thistoire à la vitalité

bienfaisante des institutions monastiques. Que durent

être, en effet, leurs habitants, quelles furent l'étendue

et h profondeur de leur action, puis qu'il reste de

leur passé tant et de tels vestiges et qu'une armée

d'érudits et d'instoriens n'a pas su encore, par un

labeur d'au moins deux siècles, nous livrer tous les

secrets de ce même passé!

Une autre impression se dégage de cette sinq)le sta-

tistique. Il a fallu que les monastères aient trouvé

ch(^z nous un sol admirablement préparé pour s'y

enraciner de la sorte. On les voit naître et grandir

en même tenq)S que les institutions politiques et sociales

du pays. Comme l'Église elle-même, ils s'accommodent

si bien de ces institutions qu'ils semblent faire corps

nvec elles. Cette union étroite, dont riiistoire offre peu

d'exenq)les, a duré pendant des siècles. Les avantages

qu'elle eut pour les moines et pour le pays compensent

et iiu delà les inconvéni(Hits qu'elle put occasionner.

Chevcioync, Ahhaye de Sainf-MnrHn de Liifuyé,

h If) janvier 1905, en la fric de saint 3Iaur.



Archevêché de Paris.

Paris, archiepiscopatus Nostrœ iJominœ Parisiensis, arche-

vêché, situé dans la ville du même nom, quatrième Lyon-

naise de l'exarchat des Gaules, capitale de l'Ile et du Royaume

de France, à trente-quatre lieues de l'Océan. Il y eut un

évêché dès le iif siècle, sous la métropole de Sens; mais à

la réquisition du roi Louis XIII, il fut érigé en archevêché

par une bulle du pape Grégoire XV, du 13 novembre 1622.

On lui donna d'abord pour suffi^agants les évêchés d'Orléans,

Meaux et Chartres; ensuite, en 1648, on y ajouta Blois

par une bulle d'Innocent XII, à la réquisition du roi

Louis XIV. Au mois d'avril 1674, ce prince donna, de

Versailles, des lettres patentes, enregistrées au parlement

de Paris, le 18 août 1690, pour ériger cet archevêché en

duché-pairie, sous le titre de Saint-Cloud, par égard pour

François de Harlay, qui était alors archevêque. Comme
Paris n'a jamais été capitale de France sous l'Empire

Romain et que cette ville a toujours été fort petite jusqu'au

règne de Phili[)i)e-Auguste, il ne laut pas s'étonner si elle

n'a i)as été métropole ecclésiastique. Henri de Gondy en lut

le premier arclievê(|ue. 11 prit possession de son siège

l'an 1623.

Les archevêques de Paris étaient conseillers -nés du

Parlement. Copondant, François de Harlay n'y lut iiistalh'

qu'au temi)S de l'érection de la Pairie. Avant de Péréhxe,

les archevêques n'avaient aucune juridiction sur le faubourg

Saint-Germain, qui était entièrement sotmiis à l'abbé de ce

1
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monastère. En vertu de la transaction du 20 septembre 1668,

qui termina le procès de l'archevêché et de l'abbaye, la

juridiction spirituelle de tout le faubourg fut abandonnée à

l'archevêque, celle de l'enceinte monastique réservée à l'abbé,

à la condition que le prieur de Saint-Germain serait, pour

le faubourg-, vicaire-général de l'archevêque. Cette trans-

action fut homologuée au Parlement et au Grand-Conseil

et confirmée par lettres patentes du 8 avril 1669.

Le chapitre de l'église de Notre-Dame de Paris était le

plus considérable non seulement de ce diocèse, mais encore

du royaume, tant par le grand nombre et le revenu de ses

bénéfices que par le mérite et la distinction des ecclésias-

tiques qui les occupaient. Il était composé de huit dignités :

le doyenné, la chantrerie, le grand-archidiaconé de Paris,

Tarchidiaconé de Josas, celui de Brie, la sous-chantrerie, la

chancellerie et la pénitencerie, et de cinquante- un canoni-

cats, valant de 1500 à 2000 livres, sans parler des vicaires

et des chapelains. Il y avait dans Nx)tre-Dame cent cinquante

chapelles fondées, dont le revenu variait de 100 à 1500

livres. Celle qui était sous le vocable de Notre-Dame en

valait 2000. Le chapitre de Paris possédait 180.000 livres de

revenus, sans compter la valeur des maisons canoniales.

Il jouissait en outre de très beaux privilèges.

Le diocèse comptait 23 chapitres séculiers dont 13 sont

dans la ville ', 31 abbayes dont 4 d'hommes et 6 de

1 Ce sont les chapitres de Saint-Marcel, de Saint-Germain-l'Auxerrois, de

Saint-IIonoré et de Sainto-Oiiportiuie, nommés les quatre Filles de l'Archevêché;

de Saint-Merry, du Saint-Sépulcre, de Saint-Benoît et de Saint-Étienne-des-

Grés, qui sont les quatre Filles de Notre-Dame; de la Sainte-Chapelle, de

Saint-.Jacques de l'Hôpital, de Saint-Thomas du Louvre et de Saint-Nicolas du

Louvre, ce qui fait, avec le chapitre métropolitain, 13 dans la ville; et en dehors,

ilu Bois de Vincennes, de Saint-Maur des Fossés, de Saint-Maitin de Cham-

peaux, de Saint-Merry de Linas, de Saint-Spire de Corbeil, de Saint-Cloud, de

Palaiseau, de Saint-Martin de Montmorency, des Saints-Côrae-et-Damien de

Luzarches, de Saint-Paul à Saint-Denis.
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femmes étaient dans Paris; 78 prieurés simples, sans parler

des prieurés conventuels et autres communautés monastiques;

'414 cures, dont 59 dans la ville, la banlieue et les

faubourgs; 256 chapelles, dont 90 dans les mêmes limites,

celles de Notre-Dame non comprises, et 34 maladreries,

dont 5 dans le même rayon.

L'archevêché de Paris était divisé en 7 doyennés, sans y
comprendre la ville, les faubourgs et la banlieue, savoir :

Montmorency, Chelles, Corbeil, Lagny, Champeaux, Montlhéry

et Châteaufort.

L'archevêché était taxé en cour de Rome à 4283 florins,

pour 100.000 livres qu'il rapportait au titulaire. L'archevêque

nommait à quantité de bénéfices, comme à Saint-Marcel, à

Saint- Germain -l'Auxerrois, à Saint-Honoré, par moitié et

autres. Mais nous ne parlons ici que des principaux bénéfices

à la nomination du roi. Tels sont ceux de la Sainte-Chapelle

de Paris, de la Sainte-Chapelle de Vincennes et de Saint-

Thomas du Louvre.

Saiiite-Ch»pelle.

La Sainte-Chapelle a été bâtie par saint Louis, en 1248,

au lieu où était l'oratoire de Notre-Dame de l'Étoile, fondé

par Robert, fils de Hugues Capet. Cette église est un des

plus beaux édifices gothiques qu'il y ait en p]urope; elle ne

porte que sur de faibles colonnes et n'est soutenue d'aucun

pilier. Pierre de Montereau en fut l'arcliitecte. Achevé en

1247, ce sanctuaire fut consacré en 1248. Il y a deux

églises, l'une supérieure, dont les voûtes sont fort exliaussées,

et l'autre inférieure, qui est fort basse. Cette dernière a une

cure pour le service religieux exclusif des domestiques des

chanoines et de quelques autres personnes.
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On conserve dans le trésor et la sacristie plusieurs

reliques très précieuses. Il y avait jadis une croix faite

entièrement avec un morceau de la croix sur laquelle

Jésus -Christ mourut. Quelqu'un déroba cette inestimable

relique la nuit du 10 mai de l'an 1575. Les séditieux

publièrent que la reine-mère l'avait vendue ou engagée en

Italie. Le prévôt des marchands et les échevins mirent des

gardes aux portes de la ville et sur la rivière pour fouiller

tout le monde. On tit une procession générale de Notre-

Dame à la Sainte-Chapelle, à laquelle assistèrent la reine-

mère, les autres reines, le duc d'Alençon, le roi de

Navarre, le Parlement et l'Hôtel-de-Ville.

Le jour de Pâques fleuries (Quasimodo) de l'année sui-

vante, Henri III tit publier aux prônes des paroisses de

Paris que les fidèles eussent à aller adorer une croix toute

semblable à la première, qu'il avait fait faire, et dans

laquelle une grande pièce d'un morceau de la vraie Croix

était enchâssée. C'est la même qu'on expose aujourd'hui à

la vénération des peuples.

Saint Louis londa dans la Sainte - Chapelle un cliapitre,

composé d'une dignité do trésorier et de huit canonicats;

Philippe le Long en ajouta cinq autres (1318). Ce qui faisait

en tout treize chanoines, dont les revenus variaient de 1200

à 3000 livres. Il y avait encore six chapelles en l'église

supérieure, dont la moindre valait 500 écus.

La dignité de trésorier avait une rente de 7000 livres.-

Le titulaire pouvait officier avec la mitre, mais sans la

crosse, à moins qu'il ne fût évêque, comme il était réglé

par les bulles de concession. Dans les Saintes-Chapelles de

Paris f't <\o. Vincennes, le trésorier était le premier digni-

taire (lu chapitre. Celui de Paris avait le droit de conférer

les chapelles dépendant do son église; mais un règlement

'lu 19 janvier 1665 lui prescrivit de ne les attribuer qu'aux
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chapelains de son église ayant deux années de service, sous

peine de nullité; et cela pour prévenir le choix abusif

d'autres clercs, au préjudice des anciens chapelains.

Le roi conférait de plein droit les bénéfices de la Sainte-

Chapelle. Les bénéhciers étaient commensaux de sa maison

et jouissaient de tous les privilèges attachés à cette qualité.

Sainte—Chapelle de Vîneennes.

Charles V, né à Vincennes en 1338, fit bâtir la Sainte-

Chapelle de ce lieu et l'institua, sous ce titre, par lettres

patentes du mois de novembre 1379, datées de Montargis.

C'était l'une des sept églises fondées en France sous ce

même titre et dans les mêmes conditions. Elle était des-

servie par un chapitre, composé d'une dignité de trésorier,

avec un revenu de 2500 livres, d'un office de chantre, qui

en avait 1500, et de douze canonicats de 1200 livres

chacun. Six chapelains, ayant chacun 600 livres de revenu,

avaient entrée dans le chapitre. Tous ces bénéhciers, qui

habitaient dans l'enceinte du château de Vincennes, étaient

regardés comme les commensaux de la maison du roi et

nommés par lui. Huit prébendes de cette église valaient de

8 à 900 livres; il fallait être ancien pour jouir de cette

somme, les jeunes recevaient peu de chose. Le roi nom-

mait les huit prébendes, les quatre vicaires et les deux

clercs de cette Sainte-Chapelle. Le trésorier conférait les

chapelles qui en dépendaient : la trésorerie et la Sainte-

Chapelle de Vivier-en-Brie ^

^ Hameau de la commune de Fontenay-en-Brie, canton de Rozoy, Seine-et-

Marne.
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Saint-X'liomas du Louvre.

Le chapitre de Saint-Thomas du Louvre était composé

d'une dignité de doyen, valant 2000 livres, et de onze

canonicats, en valant 300. L'un de ces canonicats était uni

au doyenné. Quatre chanoines étaient nommés par le roi

et les sept autres alternativement par lui et par l'archevêque

de Paris. Le chapitre conférait la dignité de doyen.

•

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE DU DIOCÈSE DE PARIS.

Nous indiquons ici les ouvrages généraux auxquels il nous faudra renvoyer le lecteur

dans la plupart des notices suivantes.

Le Théâtre des antiquités de Paris, oîi est traicté de la fondation des églises

et chapelles de la cité, université, ville et diocèse de Paris, comme aussi de

l'institution du Parlement, par le R. P. J. Dubreul, augmenté en cette édition

d'un supplément contenant le nombre des monastères, églises, l'agrandisse-

ment de la ville et faubourgs, qui s'est fait depuis l'année 1610 jusqu'à présent,

par D. H. I.; Paris, 1639, in-4. — Historia Ecclesite Parisiensis, auctore (iirardo

Dl'bois, Parisiis, 1710, 2 vol. in-fol. — Histoire de la ville de Paris, composée

par Dom Michel Félibien, revue, augmentée et mise à jour par Dom Guy-

Alexis LoBiNEAu, justifiée par des preuves authentiques et enrichie de plans,

de figures et d'une carte topographique, Paris, 1725, S vol. in-fol. — Histoire

de la ville et de tout le diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, Paris, 1883,

f) vol. in-8, avec un volume de tables. — Le même, nouvelle édition annotée

et continuée par Hippolyte Cocheris, Paris, 1863-1867, 4 vol. in-8. — L'abbé

Lebeuf ... Rectifications et additions, |)ar Fernand Bournon, Paris, 1890, in-8.

riescription de la ville de Paris et de tout ce qu'elle contient de plus remar-

quable, par Germain Brice, 8'^ édition, Paris, 1725, 4 vol. in-12. — Descrip-

tion historique de la ville de Paris et de ses environs, par Piganiol de i,a Force,

nouvelle édition revue et augmentée, Paris, 1765, 10 vol. in-12. — Recherches

critiques, historiques et topographiques sur la ville de Paris depuis ses com-

mencements connus jusqu'à présent, avec le plan de chaque quartier, par le

sieur .Iaim.ot, Paris, 1782, 6 vol. in-8 et 1 vol. in-fol. — Histoires et

recherches des antiquités de Paris, par H. Sauvai., Paris, 1724, 3 vol. in-foL
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— Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos

jours, par J.-B. de S. -Victor, Paris, 1822, 8 vol. in-8. — Calendrier histo-

rique et chronologique de l'Église de Paris, contenant l'origine des paroisses,

abbayes, monastères, prieurés, par Le Fèvre, Paris, 1747, in-12.

Pouillé historique et topographique du diocèse de Paris, par Denis, Paris,

1767, in -fol. avec cartes. — Pouillé du diocèse de Versailles, par l'abbé

Gauthier, Paris, 1876, in-4. — Topographie ecclésiastique du département de

Seine-et-Oise, accompagnée d'une carte du diocèse de Versailles indiquant les

divisions ecclésiastiques anciennes, par Dutilleux, Versailles, 1874, in-8. —
Pouillés de la province de Sens, publiés par Aug. Loxgnon, Paris, 1904, in-4,

xLii-LVii, 349-4')6. — Les sources de l'histoire de Seine-et-Oise. Archives, par

Couard. Cartulaires, par J. Depoin. Épigraphie, par Dutilleux, Versailles, 1903,

in-8.

Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa, in qua séries et

historia archiepiscoporum et abbatum ... opéra et studio monachorum con-

gregationis Sancti Mauri Ordinis Sancti Benedicti, t. VH, Parisiis, 1744, in-fol.

— La France pontificale, par Fisquet, Paris, t. II, Paris, s. d. in-8, 867 p.

—
' Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris, publié par Guérard, Paris,

18S0, 4 vol. in-4 (Collection des Cartulaires de France, t. VII). — Inscriptions

de la France du V au xviii^ siècle, recueillies et publiées par F. de Guilhermy

(ancien diocèse de Paris), Paris, 1873-1883, 5 vol. in-4; le t. V a été publié

avec la collaboration de R. de Lasteyrie (Collection des Documents inédits

sur l'Histoire de France). — Statistique monumentale de Paris, par A. Lenoir,

Paris, 1867, 2 volumes de planches in-fol. et un volume de texte, in-4. —
Histoire générale de Paris. Collection de documents publiés par la ville de

Paris, commencée en 1866. — Documents statistiques sur les communautés

religieuses d'hommes à Paris en 1790 et 1791, par A. Babeau, dans Bul. Soc.

Hist. Paris, XXII (1895), 201-207.

Publications de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, Paris,

1874. Bulletins et mémoires, in-8.

Bibliographie artistique, historique et littéraire de Paris avant 1789, par

l'abbé Valentin Dufour, Paris, 1882, in-8. — Bibliographie de l'histoire de

Paris pendant la Piévolution française, par Maurice Tourneux, Paris, 1890-1900,

3 vol. in-4. — iléiiertoire général des sources manuscrites de l'histoire de

Paris pendant la Révolution française, par Alexandre Tuetey, Paris, 1890-1902,

6 vol. in-4. — Répertoire des sources historiques du moyen âge. Topo-

Bibliographie, par U. Chevalier, 2270-2282.
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ABBAYES D'HOMMES DE L'ORDRE DE SAINT-BENOIT.

Saiiit-Gei-maîn-cles-I*i'és.

Sanctus Germanus a Pratis ou Sanctus Vincentius.

Cliildebert I, roi de Paris et troisième fils de Clovis, à la

persuasion de l'évêque saint Germain, fit bâtir, vers l'an 550,

et fonda l'abbaye et l'église de Sainte-Croix et de Saint-Vincent,

pour y déposer les saintes reliques dont on lui fit présent

au siège de Saragosse. Saint Germain fit venir les premiers

religieux du monastère de Saint-Symphorien d'Autun, qui

suivaient alors les règles de saint Antoine et de saint Basile.

Les moines de Saint-Vincent embrassèrent bientôt celle de

saint Benoît, qui, depuis lors, a toujours été professée dans

cette abbaye. Le premier abbé fut Authaire, disciple de

saint Germain.

Cliildebert donna, pour l'entretien des religieux, le fief

d'Issy avec ses dépendances, qui étaient fort grandes. Plusieurs

rois, ses successeurs, confirmèrent cette donation; celles

qu'ils ajoutèrent ont rendu cette abbaye l'une des plus consi-

dérables qu'il y eût en France. Elle fut exempte de la

juridiction épiscopale. Toutefois, la charte de saint Germain,

du 21 août 569, donnée comme le point de départ de ce pri-

vilège, est un document apocryphe. Les papes ont néanmoins

confirmé cette exemption et donné à l'abbé la permission de

porter la mitre, l'anneau et les ornements pontificaux.

Saint Germain mourut en 578 et fut enterré dans la

chapelle de Saint-Symphorien, située près de l'église de

Sainte-Croix et de Saint-Vincent. Mais, depuis que ses reliques

y ont été transportées (754), cette église et le monastère

portent le nom de Saint-Germain.
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Rien n'était plus beau que cette église, suivant la description

qu'en tait l'auteur de la vie de saint Droctovée. Elle fut

pillée, ravagée et brûlée à trois reprises par les Normands,

en 846, 853 et 886. De sorte que Morard, vingt-neuvième

abbé du monastère, dut en l'aire construire une nouvelle,

bien que la première ne tut pas entièrement détruite. Le roi

Robert pourvut aux frais de cette construction; ce qui fait

dire à Helgat, dans son Abrégé de la vie de ce prince, qu'il

avait construit le monastère de Saint-Germain-des-Prés. Cette

église fut consacrée par le pape Alexandre III, à la prière

de Hugue III, quarante-quatrième abbé, le 21 avril 1163,

149 ans après la mort de celui qui l'avait fait bâtir. Des

édifices que Childebert avait fait élever, il ne restait que

la .grosse tour, où se trouvait la porte principale de l'église.

On tit dans l'église des réparations considérables en 1653.

Le lambris du onzième siècle fut remplacé par une voûte;

deux transepts furent construits de chaque côté. On éleva un

nouveau maître-autel, de style italien, œuvre de l'architecte

Gilles-Marie Oppenord, Le cardinal César d'Estrées, évêque

d'Albano et abbé commendataire de Saint-Germain, en posa

la première pierre le 23 août 1704.

Il est probable que nos premiers rois chrétiens et les

princes et princesses de leur sang avaient choisi cette

église pour leur sépulture. Six tombes royales seulement se

sont conservées jusqu'à nos jours. La chapelle de Saint-

Symphorien, située près de la principale entrée de l'église,

servait de paroisse à bon nombre d'artisans, qui demeuraient

dans les cours de l'abbaye et du i)alais abbatial, où ils

jouissaient de la maîtrise et autres privilèges. Le palais

abbatial était un fort bel édifice, qui fut embelli encore dans

le courant du dix-huitième siècle. L'abbé connnendataire

payait en cour de Rome 4000 florins et jouissait d'un revenu

de 100.000 livres.
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L'abbaye de Saint-Germain était située dans le faubourg

de Paris qui porte son nom. La re'forme de la Congrégation

de Saint-Maur y fut introduite en 1631. C'est la trente-septième

maison qui l'ait adoptée. L'abbaye de Saint-Germain disparut,

comme toutes les autres, pendant la Révolution. De tous ses

édifices, il ne reste que son église, devenue église paroissiale,

et des parties de maisons sans importance.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE.

Histoire de l'abbaye royale de S.-Germain-des-Prés, contenant la vie des

abbés qui l'ont gouvernée depuis sa fondation, des hommes illustres qu'elle

a donnés à l'Église et à l'État, avec la description de l'église, des tombeaux

et de tout ce qu'elle contient de plus remarquable, par Dom Jacques Bouillart,

religieux de l'abbaye, Paris, lliA, in-fol. Sur l'auteur, on peut lire l'Histoire

littéraire de la Congrégation de S.-Maur, p. 481-484, et sur son ouvrage.

Journal des Savants, avril 1724; Journal de Verdun, sept. 1724; Mercure

de France, juillet 1724, et Mémoires de Trévoux, août 1724. — Chronicon

abbatum regalis monasterii S. (îermani a Pratis, auctore Jacobo Dubreul,

ejusdem monasterii monaeho, publié par l'auteur à la suite de son édition

de l'Histoire de France d'Aimoin, Paris, 1603, in-fol. — Supplementum anti-

quitatum L'rbis ParisiaccC, quoad S. Germani a Pratis et S. Mauri Fossatensis

cœnobia, eodeni auctore, Parisiis, 1614, in-4. Sur l'auteur, voir Le Roux

DE LiNCY et Bruel, Notice historique et critique sur D. J. du Breul, Paris,

1868, in-8, 53 pp., extrait de la Bib. Éc. Chartes, XXIX (1868), pp. S6 et 479. —
De regali abbatia S. Germani a Pratis prope Parisios, auctore D. Th. Ruinart,

dissertatio, imprimée dans son édition des œuvres de S. Grégoire de Tours,

Paris, 1699, in-fol. 1369-1386, et Pat. lat. LXXI, c. 1187-1200, et dans

D. Bouquet, t. Il, 722-727. Cet ouvrage traite surtout de l'histoire méro-

vingienne de l'abbaye.

(iALLiA Christiana, t. VH, 416-474. - Fisquet, Paris, t. U, 260-309. -
Mabillon, Annales (recourir aux tables de chacun des six volumes). — Yepez,

t. I, 253-258. — Lebeuf, t. I, 261-272; éd. Cocheris, t. HI, 1-15, 43-115. —
BouRNON, 236-242. - Félibien, t. H, 912 et s.; t. III, 49, 239; t. IV, 13, 565;

t. V, 48, 105, 160, 180, etc. — Sauval, I, 335-342. - Jailloï, t. V, quartier

S.-Germain, p. 19. — Piganiol de la Force, t. VIII, 1 et s. — Dictionnaire

historique des bénéfices, t. I, 224-230. — Topographie historique du vieux

Paiis, région du faubourg S.-Germain, par Tisserand, t. I, 97-129, 337-408. —
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L'abbaye de S.-Germain-des-Prés, dans Magasin pittoresque, IV, 109; VII, 198,

259; VIII, 165, X, 54; XI, 72. - Bil)lio£çraphie artistique, historique et

littér. de Paris avant 1789, par l'abbé Valentin Dufour, v. table, p. 530.

ARCHIVES.

Les archives de S.-Germain se trouvent au dépôt des Archives nationales

et ne paraissent avoir subi aucune perte sérieuse. Elles ne forment pas

moins de 200 cartons et 765 registres, répartis dans les séries K, L, SS.

Voir Inventaire sommaire et tableau méthodique des fonds conservés aux

Archives nationales, l'" partie, 413-431, où sont indiqués les bulles et les

brefs; 491-496, où sont les archives proprement dites; 328, 720, 757. Il existe

aux Archives nationales des tables chronologiques sur fiches de ce fonds

important (Langlois et Stein, t. I, 24). — Cogheius, t. lil, pp. 83-102,

publie un inventaire sommaire. — Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 326, où se

trouve un répertoire de titres concernant S.-Germain.

Quelques dépôts d'archives départementales conservent des documents

relatifs à cette abbaye. Voir Inventaire sommaire des archives de Seine-et-

Marne, t. II, série H, 87; t. IV, supplément 16. Arch. dép. de l'Yonne, sér. H.

— État général par fonds des Archives départementales, Yonne, 803. — Arch.

départ, de la Seine, s. H, 1, 2 re.gistres.

Voici une liste des cartulaires de S.-(;ermain : Cart. ftt (Arch. nat. LL 1024),

cart. AB (ibid. LL 1025), cart. de Guillaume III (LL 1026), cart. de la

Pitancerie (LL 1027), (LL 1028), petit registre (LL 1029), autres cartulaires

(LL 1030-1057). — Bib. Arsenal, ms. 4099 — Bib. Nat. coll. Baluze, LV, 68

et s., LXXXIII, 277 et s. — Ibid. ms. fr. 16176.

Catalogue général des cartulaires des Archives départementales (1847),

110-111. — Inventaire des cartulaires, par M. Robert, p. 35. — Notices biblio-

graphiques sur les archives des églises et des monastères de l'époque

carolingienne, par Gntv (1901), 65-70. — Les archives de S.-Germain-des-

Prés au xviii<^ s., par H. Omont, Bul. Soc. Hist. Paris, XXIV (1897), 54-63.

DOCUMENTS PUBLIÉS.

Polyptyque de l'abbé Irminon ou dénombrement des menses, des serfs, des

revenus de l'abbaye de S.-Germain-des-Prés sous le règne de Charlemagne,

publié d'après le manuscrit de la Bibliothèque du royaume, avec des prolé-

gomènes pour servir à l'Iiistoire de la condition des personnes et des

terres depuis les invasions barbares jusqu'à l'institution des communes, par

B. GuÉHARi), Paris, 1836-1844, 3 vol. in-4. — Voir un article de Natalis
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de Wailly, dans le Journal des savants, 1845, pp. 117, 423 et 563. —
Polyptyque de S.-Germain-des-Prés, rédigé au temps de l'abbé Irminon et

publié d'après le ms. de la liiiil. Nat. par Aug. Longnon, t. II, l'»^ partie.

Texte du Polyptyque, Paris, 1887, in-8, 368 pp.; t. I, Introduction, Paris, 18i5,

in-8, 408 pp., donne en appendice la liste des religieux au tem|»s d'Irminon

(183-188) et les plus anciens domaines de l'abbaye (188-231); t. II, S*" partie,

Paris, 1886-1895, in-8, donne les tables (Soc. Hist. Paris), voir Revue histo-

rique, 1897, part. 1, 106.

Sur les documents des archives de S. -Germain publiés antérieurement

à 1789, voir Table chronologique des diplômes, chartes, titres et actes

imprimés concernant l'Histoire de France, par de Bréquigny, Pardessus et

Laboulaye, Paris, 1769-1876; se rapporter à la table de chaque volume. —
Diplomata, charta^ epistolœ... ad res gallo-francicas spectantia prius collecta

a de Bréquigny et la Porte du Theil, éd. Pardessus, Paris (1843), 2 vol.

in-fol. — Die Urkunden der Karolingen, von Sickel, t. II, 8, 36, 47, 112. —
Monuments historiques. Cartons des PvOis, publiés par J. Tardif, Paris, 1866,

in-4, voir tables, 701-702. — Cartulaire de N.-D. de Paris, table, t. IV, 266. —
Cartulaire général de Paris, par de Lasteyrie, t. I, voir table, 525. — Privilèges

accordés à la couronne de France par le Saint-Siège, 1855 (Coll. doc. inéd.).

— Actes du Parlement de Paris, par Boutaric, Paris, 1867, 2 vol. in-4,

voir table, 754-755. — Inventaire des arrêts du Conseil d'État. Règne de

Henri IV, par N. Valois, nn. 9127, 9711, 9730, 13562, 13589, 14202. -
Layettes du Trésor des chartes, voir table de chaque volume. — Ordonnances

des rois de France, t. XVI, 419, 420, 422. — Bouillart, à la suite de

l'Histoire de l'abbaye. Recueil des pièces justificatives pour l'Histoire de

l'abbaye royale de S.-Germain-des-Prés, première partie contenant les chartes

des rois, les bulles des papes, les lettres des évèques et autres titres de

558 à 1693. — Charte inédite du vir siècle, par A. Teulet, Bib. Éc. Chartes,

II (1851), 568-570. — Fragment sur les religieux de S.-Germain-des-Prés, par

B. GuÉRARD, Annuaire Soc. Hist. de France, 1843-1844, p. 239-252. —
Registres judiciaires de quelques établissements religieux de Paris au xiii'' et

au xiV= siècle, par P. Vioi.let, Bib. Éc. Chartes, XXXIV (1873), p. 319-321. -
L'abbaye de S.-Germain-des-Prés au xiV^ siècle, par D. du Bourg, Mém. Soc. Hist.

Paris, XXVII, 1900, p. 101-136. — Lettre de François I aux prieur et religieux

de S.-Germain-des-Prés (1524) relative à un emprunt de 500 écus, .lournal de

l'Institut historique, t. I (1834), 173. — État des revenus et des charges de

l'abbaye en 1790, dans Cocheris, t. HI, 53-74. — Sur les sceaux de l'abbaye

et des officiers, voir Inventaire des sceaux par Douet d'Arcq, nn. 8320, 8321,

8899-8916, 9272, 9281, 9287, 9288, 9289, 9318-9322, 9358, 9370, et sceau de la

pitancerie de S.-(;ermain-des-Prés, par Guénébault, Revue Art chrétien, IV,

(1860), 605-616.
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Critique des deux plus anciennes cliartes de Saint-Germain-des-Prés, par

J. ÛuicHERAT, Bib. Éc. Cliartes, XXVI, 5^2-551. — Inquisitio in chartam immu-

nitatis quam B. Germanus ... suburbano monasterio dédisse fertur, auct.

.1. UE Launoy, Parisiis, 1657 et 1676, in-8. — Privilegium S. (iermani adv.

J. Launoii inquisitionem propugnatum, auct. D. W. Uuatri;mario, Parisiis,

1657, in-8. — Inquisitionis in cliartam immunitatis S. Germani assertio, auct.

J. Launoy, Parisiis, 1658, in-8. — Kxamen de certains privilèges et autres

pièces pour servir au jugement du procès entre l'archevêque de Paris et les

moines de S.-Germain, par J. de Launoy, Paris, s. d. (1657 ou 1658) in-4;

seconde édition en 166^2, augmentée de moitié. — Dissertatio de privilegiis

S. Germani, auct. J.-B. du Hamel, Parisiis, 1668, in-12. — Dissertation de

M. DU Hamel ... sur les privilèges de l'abbaye de S.-Germain, traduite du

latin, Paris, 1668, in-l"2. — Regalis Ecclesiœ S. Germani a Pratis Jura brevi

compendio propugnata, auct. D. R. Quatremario, Parisiis, 1668, in-4. —
Regalis Ecclesia:; S. Germani de Pratis ... jura ex demonstrata S. Ludovici ...

iterum propugnata, auctore D. R. Quatremario, Parisiis, 1668, in4. —

Reqensio paradoxorum J. Launoii et J.-B. du Hamel, auct. D. R. Quatremario,

Parisiis, 1668, in-4. — Défense des droits de l'abbaye royale de S.-Germain,

par D. R. Quatremaires, traduite par L. Bui.teau, Paris, 1668, 3 parties in-12.

La troisième a pour titre : Les paradoxes de MM. de Launoy et du Hamel

recueillis de leurs écrits contre les privilèges de S.-Germain. — De Ecclesiœ

S. Vincentii et de ejus fundatione, dedicatione et privilegiis, auctore Dubois,

dans son Hisloria Ecciesiœ Parisiensis, 1. II, ch. 6, Paris, 1690.

Ordonnance de Ms'' l'archevêque de Paris portant cassation du prétendu

mandement du prieur de S.-(iermain pour la publication du Jubilé; ensemble

le décret donné contre ledit prieur, Paris, 1636, in-8. — Transaction entre

Ms'' l'archevêque de Paris, M«'' le duc de Verneuil, abbé de S.-Germain et les

religieux ... de ladite abbaye sur leurs procès et dilTérends pour raison de

la juridiction spirituelle dans l'étendue du faux-bourg et territoire dudit

S.-Germain, Paris, 1669, in-4, pièce, Bib. Mazarine, 18824, E. — De negotio

illustrissimi ac reverondissimi archiepiscopi Parisiensis cum abbate et monachis

S.-Germani, Parisiis, 1670, in-4. — Mémoire du Chapitre de Paris au sujet de

la juridiotion spirituelle dans le faubourg S.-(iermain pendant la vacance du

siège, Paris, 1669, in-fol. — Epistola conventus cleri gallicani ad universos

Ecclesiœ prœsules, Parisiis, 168^2, in-4.

Mémoire de l'archevêque de Paris au sujet de la juridiction spirituelle dans

le faubourg S.-(;ermain, pendant la vacance du siège et autres pièces sur ce

sujet, Paris, 1695, in-fol. — Répliques du card. do Furstemberg, abbé de

S.-(iermain, avec les réponses et la transaction de l'archevêque de Paris avec

les abbé et religieux de cette abbaye, Paris, 1695, in-fol. — Arrest du conseil

d'ÉUit du Roy, ([ui ordonne que le mandement des vicaires généraux du
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chapitre de l'église de Paris, du 5 mai 1746, sera exécuté dans l'église de
l'abbaye de S.-Germain et dans celles de tout le faubourg et territoire

s. 1. n. d. in-4, Arch. nat. L 774.

Sur les mandements des abbés commendataires et des prieurs de l'abbaye

de S.-(;ermain, conservés principalement à la Bibliothèque Mazarine, voir la

Bibliographie ... de Paris, par l'abbé Val. Dufour, 333-334, et Cocheris, t. III,

HO-111.

Pouillé des bénéfices de l'abbaye de S.-Germain-des-Prés, dans le Pouillé

général des abbayes de France, Paris, 1626, p. 241-2o3. Bouillart, clxxv. - État

des églises dont les religieux, abbé et convent de S.-(;ermain-des-Prés sont

fondateurs, patrons, présentateurs et curés primitifs, dans Pouillé général (1648)

t. I, 123-125. — Les îles du fief de S.-Germain-des-Prés et la question des

cimetières au xvi^ siècle, par L. Tisserand, Paris, 1878, in-8, ext. Bul. Soc.

Hist. Paris, IV (1876), p. 112-131. - Principaux droits de l'abbaye de S.-Germain-

des-Prés en Seine-et-Oise, par l'abbé Bonnin, Lille, 1896, in-16, 336 p.

Requeste au mémoire et aux entreprises des olliciers du Chàtelet sur

l'exercice de la justice dans le bailliage de S.-Germain, Paris, s. d. in-4. —
Arrest de la cour de Parlement, du 4 mars 1600, par lequel les religieux ...

de S.-Germain sont maintenus en leurs droicts de hautes, moyennes et basses

justices et droicts de voierie ..., in-4 de 4 p., Bib. Maz. 18824, H. — Arrest

de la cour du 30 déc. 1617, portant défenses au prévost de l'Isle de France
d'entreprendre sur la juridiction des religieux ... de S.-Germain, Paris, in-4,

14 p., ibid. — La foire de S.-Germain, par L. Roulland, Mém. Soc. Hist.

Paris, m (1876), 192 et s.

La Bijjliothèque Nationale conserve de nombreux factums relatifs à

S,-(;ermain. Ne pouvant les donner ici, nous renvoyons au Catalogue des
Factums et autres documents judiciaires antérieurs à 1790, par Corda, t. IV,

146-150; Paris, 1896, in-8. - Voir aussi Bibliographie ... de Paris, par l'abbé

Val. Dufour, 358-367. — On peut signaler les articles suivants : Terrier de
l'abbaye de S.-(;ermain (lettres patentes du 19 mars 1691, portant permission à

(Guillaume Fgon, landgrave de Furstemberg, abbé commendataire de S.-Germain-
des-Prés, de faire dresser un terrier général de l'abbaye, Paris, s. d. gr. in-8).

— État des revenus de l'abbaye de S.-Germain-des-Prés, suivant les baux'
présents, s. 1. n. d. in-4. — Abrégé des Mémoires du Clergé de France, t. III,

665; t. IV, 2007; t. V, 826; t. VI, 447. 1116; t. VII, 266.

Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de l'aris pendant
la Révolution française, par Alexandre Tuetey, Paris, 1890 et s., t. I. p. 403;
t. II, 469; t. III, 583; t. IV, 497; t. V, 517, 670; t. VI, 525. - Bibliographie
do l'histoire de Paris pendant la Révolution française, par Maurice Tourbeux,
t. III, in-4 (1900), 495-497, nn. 16571-16578.



15 —

BIBLIOTHEQUE ET TEXTES PUBLIES.

Bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, dans le Cabinet des manuscrits, par

L. Delisle, t. II, 40-73. — Les anciennes bibliothèques de Paris, par Franklin,

t. I, 106-134. — Histoire de la bibliothèque de l'Arsenal, par H. Martin, 485.

— Visite de Peiresc à la bibliothèque du Roi et à celle de S.-Germain

(1612-1617), par H. Omont, Bul. Soc. Hist. de Paris, X (1883), 179-181. —
La Bibliothèque de S.-Germain-des-Prés en 1791, par H. Omont, ibid. XVIII,

(1891), 88-93. — Voir dans l'Intermédiaire des (Chercheurs, V, 180; VII, 178,

275, 303; IX, 714; X, 40; XI, 620.

Inventaire des manuscrits de S.-Germain conservés à la Bibliothèque

impériale sous les numéros 11504-14231 du fonds latin, par L. Delisle, Paris,

1868, in-8, ext. Bib. Éc. Chartes, XXVI, 185-214; XXVIII, 343-376, 528-556;

XXIX, 220-260. — Catalogue général des manuscrits français, par H. Omont.

Ancien S.-Germain français, t. I, nn. 15370-17058, par L. Auvray; t. Il,

nn.' 17059-18676, par H. Omont et L. Auvray, t. III, nn. 18677 et s.; Paris

1898-1900, 3 vol. in-8. — Inventaire sommaire de la collection de Dom
Poirier, Bib. Nat. f. fr. 20800-20852, par L. de (Jrandmaison, Bul. Soc. Hist.

Paris, XXIII, 161-173. — Catalogue des manuscrits de la ci-devant abbaye

de S.-(;ermain, par D. Poirier, Bib. Nat. ms. fr. n. acq. 5795-5796. — Cata-

logue de la bibliothèque de S.-Germain-des-Prés, par D. Luc d'Aghery, avec

des additions, Bib. Nat. ms. lat. 13082-13084. — Catalogue des livres hétéro-

doxes de l'abbaye de S.-Germain, ibid. 13085. — Catalogue des livres qui

ont été enlevés à l'abbaye de S.-Germain et conduits à S.-Louis-de-la-Culture,

finis de mettre en ordre le 11 mars 1791, par Poinçot, libraire, Bib. Arsenal,

ms. 6495.

Restitution d'un poème barbare, relatif à des événements du règne de

Childebert I, par Lenormand, Bib. École des Chartes, I (1839), 321-325. —
Vita S. Droctovei abb. t c. 580, auct. Gislemaro mon. S. Germani t 886

(Krusch, Passiones vitœque œvi meroving. 535-543). — S. (iermani translatio,

754 ou 755 (Mabillon, Acta Sanct. s. III, p. II, 788-79(5); altéra translatio

846 (Analecta Bolland., II (1883), 70-98); altéra translatio, 1061 (JIabillon,

s. III, p. II, 122). — Annales S. (;ermani Par. (1()6-10()1) (Pektz, Script.

III, 166-168); Annales S. (;. minores (642-919) cuin continuatione (923-1146),

ibid. IV, 3 et 4; Annales S. Germani (1-1063), ibid. 166. — Dedicatio

Ecclesiœ S. Germani ab Alexandro III (1163), (D. Bouquet, XIV, 426-427). —
Abuo, De bello Parisiaco, ibid. VIII, 2-6 et Pat. lat. CXXXH, 723-762, et

avec traduction française, par Taranne, Paris, 1834, in-8. — De bellis Parisiaca)

urbis libri II, éd. in usum scholarum, 184, in-8. Voir Molinier, p. 265. —
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AiMOiN, De Nortmannorum gestis circa Parisiacam urbem et divina in eos

ultione tempore Caroli Calvi (846). — Miracula S. Germani (Mabillon, sec. III,

p. II, -100-118). — Historia translationis S. Vincentii in Castrense Galliœ monas-

terium (85), ibid. sec. IV, p. I, 653-658. — De translatione SS. martyrum

Georgii monachi, Aurelii et Natali;e ex urbe Corduba Parisios (858), ibid. IV,

part. II, 45-58 et Pat. lat. CXXVI, 1011-1050. — Aimonii monachi inclyti cœ-

nobii D. Germani a Pratis libri V de Gestis Francorum, studio et opéra fr.

J. Du Breul (l'éditeur y a joint son Clironicum abbatiim regalis monasterii

S. Germani) ; Parisiis, 1603, in-fol. Sur cette compilation : La continuation

d'Aimoin et le ms. latin 12711 de la Bib. Nat., par Sim. Luge (Notices et doc.

publiés par la Soc. Hist. de France à l'occasion du 50« anniv. de sa fondation,

Paris, 1884, in-8, 57-70 et Notices bibliographiques de Giry, p. 69). — Deux

documents historiques provenant de S.-Germain-des-Prés. I. Description de

l'anc. châsse de S. Germain. II. Opuscule historique de Pierre de Courpalay,

abbé, par H. Fr. Delaborde, Nogent-le-Rotrou, 1888, in-8 de 7 p. ext. Bul.

Soc. Hist. Paris, XV, 48-103.

Martyrologium Usuardi, ms. original, Bib. Nat. f. 1. 3745, éd. Bouillart,

Paris, 1718, in-4, et Pat. lat. CXXIII et CXXIV. Voir Notice sur le plus

ancien obituaire de S.-Germain-des-Prés, par Aug. Longnon (Not. et doc. pour

la Soc. Hist. France, Paris, 1804, p. 41-53). — Martène dans son De antiquis

Ecclesite ritibus (éd. Anvers, 1736, 4 vol. in-fol.) publie des extraits de livres

liturgiques provenant de S.-(iermain : Ordo ad catechumenum faciendum, I,

46-49; Ordo baptisterii, I, 195-197; Ordo ad furtum inveniendum. II, 9-37; Ritus

antiqui in Parasceve, III, 381-383 ; Antiqui ritus Sabbati sancti, III, 444-448.

— Usus et consuetudines monasterii S. Germani a Pratis (D. Bouillart, Histoire,

app. cxxxiv-CLxx).

Necrologium S. (iermani (Bouillart, cvii-cxxi); Notice sur le plus anc.

obit. de S.-Germ., par Longnon. — Necrologium aller. XII-16'28, dans Bouillart,

cxxii-cxxxm. L'un et l'autre dans Obituaires de la province de Sens, t. I,

1''' part., Paris, 1902, in-4, pp. 240-304. — Les Obituaires, par Momnier,

79-84, 168-169. — Liste des églises associées à l'abbaye de S.-Germain-des-

Prés, xiii"^ s., dans Rouleaux des morts, par L. Deijsi.e, 422-425. — Les

Bénédictins de S.-Maur à S.-Germain-des-Prés (1630-1792). Nécrologe des reli-.

gieux de la congrégation de S.-Maur décédés à l'abbaye de S.-Germain-dcs-Prés,

par l'abbé Vanee, Paris, 1896, in-4, lxiii-412. (L'introduction et les commen-

taires de chaque notice font de ce travail un ouvrage de premier ordre, indispen-

sable à qui veut connaître les deux derniers siècles de l'abbaye.) Voir Les

Bénédictins de S.-Maur à S.-(;crmain-des-Prés, par Tamizey de Laroque, dans

Rev. quest. hist. XXXI (1897), 536-548, et Les Bénédictins manceaux décédés

à l'abbaye de S.-Germain-des-Prés. par D. Heurtebize, dans Rev. hist. etarchéol.

du Maine, XLV (1899), 82-94.
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Statuta aliqua generalia concernentia observationem eorum ad quai tenentur

fratres hujus monasterii nec non etiam et officiarii, dans Dom Bouillart, clxx-

CLxxiv. — Chapitre de S.-Germain-des-Prés, 1408, dans Chapitres généraux des

monastères bénédictins des provinces de Reims et de Sens, par Dom Berlière,

Documents inéd. pour servir à l'hist. ecclés. de la Belgique, Maredsous, 1894,

in-4, 80-83. — Sur l'agrégation de S.-Germain-des-Prés à la congrégation de

Chezal-Benoît, 1510, voir La Congrégation bénédictine de Chezal- Benoît, par

Dom Berlière, Mélanges d'hist. bénédictine, 3« sér. Maredsous, 1901, in-8,

118 et s.; FÉLiBiEN, V, 770. — Procédures faites pour l'union des abbayes

de S.-Vincent-du-Mans et de S.-Germain-des-Prés, membres dépendant de la

congrégation de Chezal-Benoît, à la congrégation de S.-Maur, Paris, 1638, in-4.

— Requeste des religieux de S.-Germain-des-Prés au Roy, Paris, s. d. in-4.

— Requeste présentée au Roy par le Supérieur général, le régime et la plus

nombreuse partie de la Congrégation de S.-Maur contre l'entreprise de vingt-huit

religieux de l'abbaye de S.-Germain-des-Prés, Paris, 176S, in-4, 53 p. — Récla-

mation des religieux bénédictins du monastère des Blancs-Manteaux contre la

Requête des religieux de S.-Germain-des-Prés, s. 1. n. d, in-4, de 68 p.
—

Mémoire pour les religieux bénédictins de l'abbaye de S.-Germain-des-Prés,

Paris, 1769, in-4. — Mémoire pour les religieux bénédictins des Blancs-Manteaux,

en réponse au mémoire des religieux de l'abbaye de S.-Germain, 1769, in-4.

BIOGRAPHIES ET HISTOIRE LITTÉRAIRE.

L'Histoire littéraire de la France ..., par des religieux bénédictins de la Congré-

gation de S.-Maur, éd. Paris, 1865 et s. consacre une notice à Gislemar, V,

396-399, à Lsuard, V, 436-445, à Aimoin, V, 641-648, à Abbon, VI, 189-194,

à Hugues de Monceaux (f 1181), XIV, 615-616, et à (;ordon (v. 1286), XXI, 297.

— Critique sur Dom Jacques du Breuil, prieur de S.-Germain, par Le Roux deLincy

et Bruel, Bibl. Éc. des Chartes, XXIX (1868), 56 et 479. — Le bénédictin Jacques

du Breuil (1528-1614), ses rapports avec Pierre de l'Estoile (1546-1011), sa maison

natale sur le Petit-Pont, par l'abbé Val. Dufour, Bul. Soc. Hist. Paris, XI

(1884), p. 113-123. — Catalogue des livres composés par les religieux de

S.-Germain-des-Prés et autres de la Congrégation de S.-Maur, dans Dom Bouillart,

GLxxiv-CLxxxviii, — Histoîre littéraire de la Congrégation de S.-Maur, par

Dom Tassin, Bruxelles, 1770, in-4. — Su|)plcment à l'Histoire littéraire de la

congrégation de S.-Maur, par U. Robert, Paris, 1881, in-8, 98 p. — Mabillon

et la Société de l'abbaye de S.-(;ermain au wn" siècle, par Km. de Broglie,

Paris, 1888, 2 vol. in-8. — La Société de S.-Germain-des-Prés au xviii'' s.,

Bernard de Montfaucon et les Bernardins (1715-1750), par Em. de Broglie,

Paris, 1891, 2 vol. in-8. — Projet d'école des langues orientales à S.-Germain-

des-Prés, par H. OmOxNt, Bul. Soc. Hist. Paris, XIX, 1892, 176.

2
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Journaux de Claude Coton, religieux à l'abbaye de S.-Germain-des-Prés (1031-

1660), Bib, Nat. ms. fr. 18822. — Mémoires de Dom Texier, prieur de S.-Germain-

des-Prés (1669-1675), ibid. 25007.

ARCHEOLOGIE.

Réponse aux remarques d'un auteur anonyme sur les figures du grand portail

de l'église de S.-Germain-des-Prés et description de cette église, dans Dom

Bouillart, 296-326. — Remarques sur diverses explications que les PP. Mabillon

et Ruinart ont données des statues du grand portail de l'église de l'abbaye

royale de S.-Germain-des-Prés, dans le Mercure, 1723, mai, pp. 895-908. — Lettre

en réponse aux dites remarques, par D. Bouillart, Mercure, 1724, janvier, 24-34.

— Examen de la réponse du R. P. Bouillart, Mercure, 1724, mars, 472-486, avril,

613-624, mai, 816-839. — Dernière réponse de l'auteur de l'Histoire de l'abbaye

de S.-(;ermain, à l'auteur anonyme de l'examen. Mercure, 1724, juillet, 1472-

1482. — Répliiiue à la dernière réponse du R. P. Bouillart, pour la défense

de la grande antiquité du portail de l'église de S.-Germain-des-Prés. Voir les

Mémoires de littérature du P. Des Molets, XI, 120-277. L'auteur de ces remarques

est l'abbé Claude du Moulinet, d'après Lelong.

Abrégé de la vie de S. (lermain ... avec une description de l'église et de l'autel

de S.-Germain-des Prés, ses reliques, etc., imprimé par l'ordre du card. d'Estrées,

Paris, in-8, 1705. — Les trois S. Germain de Paris, iiar J. Quicherat, dans Mém.

Soc. Antiq. de France, XXVIII (1865), 156-180. — Mémoire sur les anciennes

sépultures nationales et les ornements extérieurs qui, en divers temps, y furent

emiiloyés, sur les embaumements des rois francs dans la ci-devant église de

S.-Germain-des-Prés, par Legrand d'Aussy, dans Mém. de l'Institut sciences mor.

et polit., II (1799), 411 et s. — Réclamation de tombes et de mausolées par les

curés et administrateurs de l'église de S.-Germain-des-Prés, Paris, 1817, in-8.

— Histoire et description de l'église de Saint-Germain-des-Prés, par de S.-Victor,

Paris, in-8. — Saint-Germain-des-Prés, dans Revue universelle des arts, I (1855),

203. — Les cloches de l'abbaye de S.-Germain en 1771, par G. Demay, dans

Bul. Soc. Hist. Paris, X (1883), 145-153. — L'église de S.-Germain-des-Prés en

l'an X, par P. Bonnassieux, ibid. XV, 1888, 54-61. — Deux doc. hist. provenant

de S.-Germain, I. Inscription de l'ancienne cloche de S.-Germain, ... par H. Fr.

Delaborde, ibid. XV (1888), 98-103.

Firmin Lebel, pt'intre au xyi"" siècle; marché des peintures pour le maître-

autel de S.-Germain-des-Prés, janvier 1557, publié par A. de Montaiglon,

dans Archives de l'Art français, II (1853), 136. — Explication de deux tableaux

exposés à la porte de l'abbaye royale de S.-Germain, le l**'' jour de mai 1716,

et faits pour la même église, par MM. Gazes et Verdot, Paris, s. d., in-4. —
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Marteau de bronze de la porte de l'église de S.-Germain-des-Prés (xi'' s.),

par Em. Momnier, dans Bul. Soc. Antiq. France (1897), p. 104. — Commu-

nication sur les fouilles exécutées à l'emplacement de S.-Germain, par Vacquer,

dans Bul. Soc. Hist. Paris, VIII (1881) 77 et 78. — Découvertes archéolo-

giques faites sous le palais abbatial de S.-Germain, par Camus de la Guibourgère,

dans Bul. Soc. Hist. du vi" arrondissement (1900), 161-166. — Fragments

provenant de l'abbaye de S.-(;ermain, dans Commission du Vieux Paris (1900),

95, 136-139 et (1901), 36-37, 78, 172. — Date de la construction du cloître,

par Franklin, dans Bul. Soc. Hist. Paris. X, 50. — Inscription commémo-

rative de la pose de la première pierre du cloître, ibid. VIH, 161-173. — Souvenirs

du Vieux Paris, une illustre abbaye, S.-Vincent et S.-Germain, par L. Auge

DE Lassus, dans les Parisiens de Paris (190'2), 30-44. — Explication des

mays de l'église de S.-Germain-des-Prés (1716-1719), par Hubert Lavigne et

J. J. G. (Guiffrey), dans Nouvelles archives de l'Art français, IX (1882), 273. Voir

Gazette des Beaux-Arts, tables des années I-XV, 461-462; XVI-XXV, 327 et

394 et Catalogue de la Collection Gaignières, par Bouchot, II, 548. —
Communication au sujet des vestiges du cloître de l'abbaye de S.-Germain-

des-Prés, par And. Lauguier, Commission du Vieux Paris, 1899, 112-113. —
Rapport relatif à l'examen des débris d'architecture ayant appartenu à l'abbaye

de S.-Germain-des-Prés, par And. Lauguier, ibid. 163-165. — Mémoire sur les

anciennes et nouvelles réparations de l'église de l'abbaye de S.-Germain-des-Prés

et sur la démolition de l'ancienne prison de ce nom, par Gilbert, dans

Revue archéologique, XI (1854), 551. — S.-Germain-des-Prés, par l'abbé

Bouillet, Paris, 1904, in-8, 16 p.

Lenoir, dans le t. I de sa Statistique monumentale de Paris, a publié

36 planches, dont Cocheris donne le titre, III, 112-113; voir Architecture

monastique du même, I, 30; II, 154, 170, 198. — Itinéraire archéologiciue

de Paris, par de (iuiLHERMv, 125-140. — Dictionnaire de l'architecture française

de ViOLLET-LE-Duc, voir Tables au mot Paris. — Inv. collection Gaignières,

table, II, 533.

Inscriptions de la France du v« au xvnr s., par de (Juilhermy, I,

346-354; V, 317-318. — Inscription relative à la pose d'une première pierre

dans l'abbaye de S.-(;ermain, le 11 avril 1715, commençant par ces mots anno

Doniini MDCCXV, s. 1. n. d. in-4, pièce. — Inscription du cloîtiv; de S.-(ier-

main-des-Prés (17.36), par R. de Lasteyrie, dans Bul. Soc. Hist. Paris, VHI

(1881), 173-175.

Tombeau et chasse de S. (iermain, par G. Bapst, dans Revue archéol. IX

(1887), 148. — Dénombrement des reliquaires, calices et joyaux de l'abbaye

de S.-(;ermain-des-Pros qui ont été vendus es années 1562 et 1563, publié

par Le Roux de Lincy et Brukl dans Bib. Éc. Chartes, XXIX (4868), 505-507.

— Dénombrement des r('li(iuaires, calices et joyaux qui estoient encore en
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la secrétairerie de S.-(;ermain en l'an i5%, ibid. 507-511. — Inventaire du

trésor de S. Germain-des-Prés de Paris en 1793, dans Bul. Soc. Hist. Paris, XIII

(1886), 42-51. — Objets d'art existant dans l'église de S.-Germain-des-Prés et

transportés au Musée des Petits -Augustins, février 1794, dans Inv. des

richesses d'art de la France. Arch. des musées français, 2'= sér. 124-125. —
État des quantités, qualités et poids des pierres fines et fausses provenant de

la châsse et des ornements de S.-Germain-des-Prés, par G. Bapst, dans

Revue archéol. 3" sér. IX (1887), 152-154. — La Bibliothèque de la ville de

Paris possède un ms. du xyiii*" siècle, ayant pour titre Histoire des reliques

de l'abbaye de S.-Germain-des-Prés, avec six planches gravées de Chaufournier,

représentant les plus belles pièces du trésor.

CÉRÉMONIES.

Relation de ce qui s'est passé dans la translation d'une portion considé-

rable de la vraie Croix, d'un saint clou de N.-S., du sang miraculeux et de

quelques reliques apportées de l'hôtel de M'"" la Princesse palatine à l'abbaye

de S.-Germain-des-Prés, Paris, 1684, in-12. — L'ordre que M»'' Henry de

Bourbon abbé de S.-Germain-des-Prés, veut estre observé en la descente

de la châsse dudit saint Germain et en la procession générale du clergé

de sa ville de S.-Germain où elle sera portée dimanche 16 de ce mois de

juin, avec les autres reliques des saints, pour les nécessitez publiques.

Ensemble les prières pour le mesme sujet, Paris, 1652, in-8, 36 p. Bib. Maz.,

col. S. Victor. — Mandement de ... M^'' H. de Bourbon ... pour la procession

générale où sera portée la châsse de S. Germain, le 16 du présent mois de

juin 1652, s. 1. n. d. in-4 Arch. nat. L 806. — La descente et procession

de la châsse de S. Germain, dans la Gazette de Th. Renaudot, 1652, n. 74,

p. 589. — Abrégé historique de la vie de S. Maur et des différentes trans-

lations des reliques de ce saint déposées en l'abbaye de S.-Germain-des-

Prés le 30 d'août 1750, par Dom Tai.andier. s. 1. 1750, in-4. — Pièces

justificatives de la maladie de Madeleine-Elisabeth Bailleux de Beauvais et

de sa guérison opérée par N.-S. J.-C. à l'intercession de S. Maur, le 12 juin 1764,

en l'église de S.-Germain-des-Prés, Paris, 1765, in-12.

Catalogue chronologique contenant les noms, surnoms, qualités et actions

mémorables des marguilliers anciens et modernes de la catholique assemblée

des illustres nations flamande, allemande, suisse et autres ... transférés à

l'église abbatiale du royal monastère de S.-Germain-des-Prés ... par le

P. Anselme, d'Anvers, s. 1. 1691, in-4.

Oraison funèbre de très auguste princesse Marie -Thérèse d'Autriche, reine

de France, prononcée dans l'abbaye de S.-CJermain-des-Prés, par Dom
Ant. Gallois, Paris, 1683, in-4.
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La magnifique pompe funèbre et le service solennel (jui s'est fait dans
l'ab. roy. de S.-Germain, pour le repos de l'âme de très haute princesse

Jlarie -Thérèse d'Autriche, avec l'explication des figures et devises, Paris,

1683, in -4. — La pompe funèbre et le service solennel qui s'est fait le

16 sept. 1683 dans l'ab. de S.-Germain pour la reine, Paris, s. d. in-4,

Bib. Maz. n. 10370 T.

Oraison funèbre sur le trépas de Pierre Danes, evesque de La Vaurs,

prononcée à S.-Germain-des-Prez, le samedi 27'' jour d'avril 1577, par

Dom G. Genebrard. Le tombeau, partie fait, partie colligé par le mesme
des escrits de plusieurs doctes personnages, Paris, 1577, in-8. — Oraison

funèbre de messire Pomponne de Bellièvre, prononcée en l'église de S.-Germain

des-Prés, le 14 avril 1657, par un religieux bénédictin de la cong. de S.-Maur

(Cl. Martin), Paris, 1657, in-4. — Traduction de l'éloge funèbre composé par
les religieux de l'abbaye de S.-Germain-des-Prés à la mémoire de messire Michel

Le Tellier, à l'occasion du service solennel qu'ils firent pour lui dans leur

église, le 17 novembre 1685, par du Pradel, s. 1. n. d. in-4 et Paris, 1686, in-4.

Relation de la fête donnée au palais abbatial de S.-Germain, le 4 août

1704, par le card. d'Estrées à l'occasion de la naissance de M&'' le duc de
Bretagne, arrière-petit-fils de Louis le Grand, par le P. Ménestrier, Paris,

1704, in-4.

Dessin du feu d'artifice fait par ordre de Ms'' le card. de Furstemberg,

en son abbaye de S.-Germain, pour la paix entre l'Empereur, la France et

l'Empire, le 26 janv. 1698, s. 1. n. d. in-4. - Quatre soleils vus en
France le 25 juin 1704. Dessin de l'appareil de décoration du palais abbatial

de S.-Germain-des-Prez, pour la fête qu'y donna le card. d'Estrées à l'occa-

sion de la naissance de Ms'' le duc de Bretagne, par le P. Ménestrier,
Paris, 1704, in-4. — Relation de la fête donnée au palais abbatial de
S.-Germain, le 4'' jour d'aoust 1704, par le card. d'Estrées, à l'occasion de
la naissance du duc de Bretagne, Paris, 1704, in-4.

Saint -Denis - en - France.

Sanctus Dionysius in Francia.

Cette abbaye, de la Congrégation de Saint -Maur, est

située dans la ville de Saint-Denis, à deux lieues de Paris.

Une dame, nommée Catulle, ayant reçu le corps de saint

Denis et fait enlever ceux de saint Rustique et de saint

Éleuthère, martyrs, les ensevelit dans un champ et marqua
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quelque temps après le lieu de leur sépulture par un

tombeau qu'elle fit élever et sur lequel les chrétiens

bâtirent depuis une chapelle, en reconnaissance des miracles

opérés en ces lieux par l'intercession des saints martyrs.

Vers l'an 496, sainte Geneviève fît construire, sur les ruines

de cet oratoire, une église en l'honneur de saint Denis.

Il y avait en cet endroit, avant le règne de Clotaire II,

père de Dagobert I, une communauté religieuse et un abbé,

puisqu'on a un diplôme de ce prince, adressé à l'abbé

Dodon et à ses frères, qui desservaient alors cette basilique.

L'église et le monastère de Saint-Denis subsistaient en

627, avant que le roi Dagobert, mort le 18 janvier 638,

ne régnât en Neustrie. On ne peut donc le regarder

comme le fondateur \ Il est bien vrai qu'il orna l'église

d'or et de pierreries, fit de riches offrandes, augmenta les

bâtiments et donna quantité de domaines situés en divers

lieux. Il y établit la psalmodie continuelle conformément à

l'usage du monastère d'Agaune. Ce prince fut enterré dans

l'église de Saint-Denis, ainsi que la plupart de ses succes-

seurs. Cette abbaye eut une part très large aux libéralités

de nos rois. Mais il n'en est aucun dont les générosités aient

laissé dans l'opinion un souvenir comparable à celles de

Dagobert.

Le roi Pépin, voulant que la basilique fut plus digne du

saint patron, commença à en faire construire une nouvelle,

plus grande et plus magnifique. Mais il n'eut pas le temps

de la voir terminer. Son fils Charlemagne pressa les travaux,

qui furent achevés en février 775. Il assista personnellement

1 Tel est aussi le sentiment de Mabillon, adopté par Félibien et Lebeuf. Mais il

n'est pas possible de le soutenir après les travaux de J. Havet. Dagobert est bien

le fondateur de l'abbaye (entre janvier 623 et juillet 625). L'église et le monastère

qui reçurent les donations antérieures sont différents. Le roi fit transporter de là

les reliques dans sa fondation, le mardi 22 avril 626.
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à la dédicace. Au onzième et au douzième siècle, les fidèles

venaient en Ibule les jours de solennité, de sorte que l'église

ne pouvait les contenir tous. L'abbé Suger cntre[)rit alors

de l'agrandir. Le pieux ministre ne croyait pouvoir faire un

meilleur usage du crédit dont il jouissait dans le royaume

que de s'en servir pour mener cette œuvre à bonne fin.

La consécration de la nouvelle basilique se fit en présence

du roi, en juin 1144. Vers 1231, cette église menaçait

ruine; saint Louis et la reine Blanche, sa mère, l'abbé

Eudes de Clermont pensèrent à la faire rebâtir. Ils prirent

sur eux la plus grande partie des dépenses; c'est, sans

doute, la raison pour laquelle les armes de Castille se trouvent

accolées à celles de France en plusieurs endroits du chœur,

dans la croisée et sur les marchepieds de quelques autels

du chœur. L'abbé Eudes ne put voir la fin du travail commencé

par lui; il ne l'ut achevé que sous Mathieu de Vendôme,

en 1281. La basilique de Saint-Denis fut alors telle qu'on

la voit depuis.

Cette égUse était destinée à la sépulture de nos rois. Quelques

personnes illustres eurent l'honneur d'y être inhumées.

Le titre d'abbé de Saint-Denis fut supprimé et la mense

abbatiale unie à la Maison de Saint-Louis, de Saint-Cyr, par

la bulle du pape Innocent XII, du 23 janvier 1691. Comme

la juridiction spirituelle n'était pas attachée uniquement à la

personne de l'abbé, les moines prétendirent qu'elle devait

leur être conservée. Mais l'archevêque soutint que, le titre

abbatial étant supprimé, la juridiction exercée sur la ville

de Saint-Denis par l'abbé et les moines devait revenir à sa

source. Elle lui fut cédée par transaction du 6 février 1692,

à la réserve du cloître, des lieux réguliers et de tout l'enclos

monastique, que les moines conservèrent comme territoire

nullius, immédiatement soumis au Saint-Siège. Le supérieur

régulier de l'abbaye, ou tout autre tenant sa place, serait
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pour la ville le vicah^e général né, perpétuel et irrévocable

de l'archevêque de Paris.

Cette abbaye versait en cour de Rome une taxe de

6000 florins et rapportait à l'abbé commendataire une rente

de 100.000 livres, avec 13.000 livres de charges. Elle entra

la quarante-troisième dans la Congrégation de Saint-Maur,

en 1633. Elle était auparavant le chef d'une Congrégation

peu importante qui portait son nom.

Depuis la Révolution, le monastère de Saint-Denis est

affecté à la Légion d'honneur, qui y a installé un pensionnat

de jeunes filles. La basilique, où Louis-Philippe installa un

chapitre, supprimé depuis, est devenue église paroissiale.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE.

Histoire de l'abbaye de S.-Denys en France, contenant les antiqaités

d'icelle, les fondations, prérogatives et privilèges. Ensemble les tombeaux

et épitaphes des rois, reines, enfants de France et autres signalés ])ersonnages

qui s'y trouvent jusqu'à présent. Le tout recueilli de plusieurs histoires,

bulles des papes et chartes des rois, princes et autres documents authen-

tiques, par Fr. Jacques Doublet, religieux bénédictin de cette abbaye,

Paris, 1625, "2 vol. in-4.. — Histoire de l'abbaye royale de S.-Denys en France,

contenant la vie des abbés qui l'ont gouvernée depuis onze cents ans, des

hommes illustres qu'elle a donnés à l'Église et à l'État, les privilèges

accordés par les Souverains Pontifes et les évêques, les dons des rois, des

princes et des autres bienfaiteurs, avec la description de l'église et de tout ce

qu'elle contient de remarquable. Le tout justifié par des titres authentiques

et enrichi de plans, de figures et d'une carte géographique, par D. Michel

Félibien, Paris, 1705, in-fol. Voir sur cet ouvrage : Journal des Sçavants, mars

1706; Mcm. de Trévoux, sept, et oct. 1706; Hist. littér. de la Congr. de

S.-Maur. — Recueil d'anecdotes et autres objets curieux relatifs à l'abbaye

royale de S.-Denis en France, pour faire suite à l'Histoire de D. Félibien,

par Albert (iAUTHiEK, organiste de l'abbaye (1775-1801), Bib. Nat. ms.

fr. 11681. — A history and description of thc royal abbey of S.-Denis, London,

1795, in-8. — Histoire de l'abbaye royale de S. -Denis, depuis sa fondation

sous Dagobert \, par de C**', Paris, 182i, in-8. — Notice historique et chro-

nologique sur l'abbaye de S. -Denis, précédée d'une Introduction tirée de



l'Histoire de l'abbaye, par D. Félibien, et suivie du récit de la violation

des tombeaux en 1793 et de la restauration de l'église en 1816, par

E""' Lehauivel-Durocher, Paris, 184*2, in-18. — Histoire de l'abbaye de

S.-Denis-en-France, par M""^ Félicie d'Ayzac, Paris, 1800-1861, 2 vol. in-8. —
Histoire de la basilique et de l'abbaye de S.-Denis et des principaux évé-

nements qui s'y rattachent, par Raoul Roy, ¥ édit. Lille, 1861, in-18. —
8. -Denis, sa basilique et son monastère, par Fél. d'Ayzac, S.-Denis, 1667,

in-12. — Histoire de la ville et du canton de S.-Denis, par F. Rournon,

Paris, 1892, in-12 de 162 pp. — Gallia Christiana, VH (1744), 332-416. —

FiSQUET, Paris, II, 189-260. — Yepez, II, 232-239. — Mabillon, Annales.

Se reporter aux tables générales de chaque volume. — Monasticon gallicanum,

pi. 66. — Annales Francorum, par Le Cointe, v, tables. — Pèlerinages monas-

tiques, S.-Denis-en-France, par D. Th. Rérengier, Revue du Monde cathol.

CXXXI, 286-303, 505-524.

Lebeuf, I, 494-513 et Tables générales, 463-464. — D. Félibien, Hist. de

la ville de Paris, voir table gén. xlvii, et V, 604, 606, 758. — Diction-

naire hist. des bénéf., I, 472-488. — Piganiol de la Force, IX, 394-444.

L'abbaye de S.-Denis, dans le Magasin pittoresque, VI, 394, VIII, 167. --

Histoire de l'abbaye de S.-Denis et des maisons de la Légion d'honneur,

par Jules de Varaville, Paris, 1903, in-12, VHI, 292 pp. — Chapitre

de S.-Denis, Histoire de sa fondation et des négociations pour obtenir

son exemption, discussion de ce privilège, par M?'' l'archevêque de Paris

(Affre), Paris, 1847, in-18. — Notice sur l'insigne chapitre de S.-Denis, par

Ms'- l'évêque de Sura, Paris, 1875, in-12 de 24 pp.

archives et documents publies.

Les archives de l'abbaye de S.-Denis sont déposées aux Archives nationales,

principalement dans les séries K, L et LL. Les bulles, dont la plus ancienne

remonte a S. Zacharie, sont conservées dans la série L. Voir Inventaire

sommaire et tableau méthodique des fonds conservés aux Archives natio-

nales, 413-429, 487-490, 726-727, et table générale, p. 160. On possède encore

l'Inventaire manuscrit des Chartes de l'abbaye de S.-Denis-en-France, selon

l'ordre des dates d'icelles, commencé en l'année 1688, par D. François

Thomas, t 1698, Arch. nat. LL 1189. — Les Archives municipales de S.-Denis

possèdent un fonds de 30 cartons et 30 registres, provenant du monastère

(Stein et Langlois, p. 413). — Les Archives départementales suivantes : Seine,

s. H 1; Aisne, v. État général par fonds des Arch. départ. Paris, 1903

(col. 13); Oise (c. 540); Seine-et-Oise (c. 686, 692), ont des documents qui

intéressent son histoire. — Archives de Seine-et-Marne, série H, nn. 389-393;
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Inv. som. II, 108-109. — Inventaire des titres trouvés dans le Trésor de S.-Cyr

concernant les biens de la mense abbatiale de S. -Denis unie à la maison
royale de S.-Cyr, ms. xviii^ s., Arch. Seine-et-Oise, s. H.

Voici une liste des cartulaires qui nous sont conservés : Fragments d'un

cartulaire du xi'' siècle, Bib. Nat. ms. lat. nouv. acq. 3^26; Livre des privilèges,

Arch. nat. LL 1156; cartulaire blanc, LL H57-1158; cartulaire de l'office des cha-

rités, LL 1159; cartulaire dit de Thou ou colbertin (xiV^ s.), Bil. Nat. ms. lat. 5415,

et Arch. nat. LL 1160; cartulaire de la rivière de Seine, LL 1161-1162; de la

chantrerie, LL 1163; de l'office claustral de grand-prieur, LL 1165-1166; de
Rueil, LL 1167; de Beaurain, LL 1168; de Trappes, Dampierre et autres

dépendances, LL 1169-1171; de la chambrorie, LL 1172; de l'aumônerie, LL
1173-1176; de la fondation do Charles V, LL 1177; des offices claustraux, LL
1178-1180. On trouve des recueils de copies à la Bibliothèque nationale ms.
lat. 17111 et 12668, et collect. Baluze, CLV et CXXXIX. — Catalogue général

des cartulaires .... Paris, 1847, pp. 108-112. Inventaire des cartulaires conservés
dans les arch. de Paris, par II. Robert, 32-33. — Notices bibliog. sur les

archives des églises et des monast. par A. Giry, 54-60. — Inventaire des titres

et pièces du trésor des chartes pour servir à l'histoire de l'Ile-de-France,

Cabinet historique, V (1859), part. II, 245-247 i.

C'est au sujet des archives de S.-Denis que commencèrent les discussions dont
le résultat le plus net fut le remarquable ouvrage de Mabillon, De re diplomatica,

voir Manuel de diplomatique, par A. Giry, 62-65. Doublet et Félibien, Mabillon

dans les Annales et le De re diplomatica, et les érudits des xvii^ et xviii'^ siècles

ont publié un grand nombre de chartes provenant de S.-Denis. Voir les tables

des huit volumes de la Table chronologique des diplômes ... et actes imprimés
concernant l'histoire de France, par Bréquigxy. — Diplomata, chartcO ... alia-

que instrumenta ad res gallo-francicas spectantia de Bréquigny, éd. Pardessus,

table, 532. — Monuments historiques, par J. Tardif, Paris, 1866, table p. 701.

— Die Urkunden der Karolinger, von Th. Sicicel, II, table p. 465.

Layettes du trésor des chartes, par de Laborde (755-1260) ; v. tables de chacun
des quatre volumes, 636, 731, 726, 578. — Actes du Parlement de Paris, par
BouTARic (1254-1328), tables t. II, 768-769. - Catal. des actes de Philippe-

Auguste, par L. Demsle, table, 634. — Louis VI le Gros, par Luchaire,
table, 389. — Étude sur les actes de Louis VII, par Luchaire, 511. — Étude
sur la vie et le règne de Louis VIII, par Petit-Dutaiujs, 556. — Mandements
et actes divers de Charles V (1364-1380) publiés par L. Delisle, 1025. -
Recueil des lettres missives d'Henri IV, par Berger de Xivrey et autres,

1 M. Luchaire prépare avec ses élèves un Catalog-ue des mentions historiques
et des actes diplomatiques relatifs à l'histoire de l'abbaye de S.-I)oiiis jusqu'à
l'avèueniciit des Valois.
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IX, 743. — Inventaire des actes du Conseil d'État. Règne d'Henri IV, par

N. Valois, II, 825. — Privilèges accordés à la couronne de France par le

S. -Siège, 409. — Cartulaire de l'église N.-D. de Paris, par B. Guérard, IV.

Index generalis, "2o5. — Ordonnances des rois de France, IV, 137; VI, 146;

VIII, 427, 556; XI, 181; XUI, 245; XV, 478-480; XVIII, 561, 563; XIX, 86, 317;

XXI. 83. — Cartulaire général de Paris, par de Lasteyr.e, I, table, 524-525.

— Chartularium Lniversitalis Parisiensis, par Demfle et Châtelain, tables de

chacun des trois volumes, 689, 796, 756. — Abrégé des mémoires du clergé

de France, XIV (Paris, 1771), table des noms, 73. — Catalogue des factums

et autres documents judiciaires antérieurs à 1790, par A. Corua, V, 361-362;

à signaler : Transaction entre M-'' l'archev. de Paris et les prieur, religieux

et convent de l'abbaye de S.-Denys-en-France, du 6 avril 1692, s. 1. n. d. in-4.

— Actes concernant l'union de l'abbaye de S.-Denis à l'abbaye royale de

S.-Louis à S.-Cyr, Paris, 1694, in-4. — Mémoire pour l'abbaye royale de

S.-Denis-en-France contre M. l'abbé Bertrand, se disant pourvu d'une prétendue

camérerie de Chaourse, Paris, 1786, in-4. — Consultation sur les propriétés des

biens des églises pour l'abbaye royale de S.- Denis-en-France, Paris, 1786, in-4.

— Répertoire gén. des sources man. de l'hist. de Paris pend, la Révol. franc,

par TuETEY, I, 15, nn. 119 et 120; III, 128, n. 1414, 393-397, nn. 4065-4109;

VI, 302, n. 2380.

Pouillé de l'abbaye de S.-Denis, dans D. Félibien, ccxix-ccxxiii; Pouillé

général des abbayes (1626) 222-240, et Pouillé général (1648), I, 131-140.

Les Origines de S.-Denis, par J. Havet, dans Questions mérovingiennes,

voir Bibl. Éc. Chartes, LI (1890), 5-62. — Communication sur les archives

topographiques de S.-Denis, par Cocheris, dans Bul. Soc. des Antiq. de

France (1860), 118. — Géographie des diplômes mérovingiens. Diplômes

de l'abbaye de S.-Denis, par Alf. Jagobs, dans Revue des Soc. sav. 1862,

1«^'- sem. 53-67, 162-168, 232-251. — Le Prœceptum Dagoberti de Fugitivis

en faveur de l'abbaye de S.-Denis, par H. Omont, dans Bib. Éc. des Chartes,

LXI (1900), 75-82. — Diplômes mérovingiens; fragment d'un diplôme retrouvé

à Bruges; Diplôme de Clotaire il pour S.-Denis (625), dans Bul. Soc. Hist. de

France (1855-5()). p. 254. — Diplôme de Childebert III pour l'abbaye de S.-Denis

(706), dans Documents historiques inédits, par Champollion-Figeac, III, 397.

— The old english Charters to S. Denis, par W.-H. StevExNSon, dans Fnglish

liistorical Review, VI (1891), 736-742.

Les plus anciennes bulles en faveur de l'abbaye de S.-Denis, par Hessel,

dans Moyen-Age, 1901, sept. Voir dans Neues Archiv. XXII, 748-754, un travail

de Hamps sur la lettre du pape Adrien I à l'abbé de S.-Denis (Jallé, 2491). —
Donation par Charlemagne du monastère de S.-Dié en Vosges à l'abbaye de

S.-Denis (13 janvier 769), par H. Bardy, S.-Dié, 1895, in-8 de 10 p. ext. du

Bul. de la Soc. philomathique vosgienne, 1895, — Charte de Fulrad, abbé de
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s. -Denis (777), par Aug. Kiu*:bek, dans Bil». Éc. des Chartes, XVII (1856),

48-52. — La donation de Rueil à l'abbaye de S.-I)enis. Étude critique de trois

diplômes de Charles le Chauve, par A. Giry, dans Mélanges Julien Havet,

Paris (1894), 683-717. — Donation par Charles le Chauve à l'abbaye de S. -Denis

du village de Chaourse et de biens sis à Moi-igny-en-Thiérache (866), par Martin,

dans Bul. Soc. histor. de Soissons, I (1847), 111-150. — Une charte de Gui,

doyen de S. -Denis (935), par Maurice Prou, dans Bul. Soc. Hist. Paris,

XXVI (1899), 35-36. — Traité entre l'abbaye de S. -Denis-en-France et (iauthier

de Bousies, son avoué. Charte originale des coutumes de Solesmes (Nord),

Juin 1233, par L. Jarry, dans Bul. hist. et philol. du Com. des trav, hist.

(1894), 134-145. — Registres judiciaires de quelques établissements religieux

du Parisis au xiii*^ et au xiV^ siècle, par P. Viollet, dans Bib. Éc. Chartes,

XXXIV (1873), 311-331. — Formuhe coUectionis S. Dionysii, dans Monum. Ger-

rnani;e histor. Legum sectio V. FormuUo pars posterior, Hanovre, 1886, in-4.

Sceau de Mathieu de Vendôme, abbé de S. -Denis et régent du royaume de

France, par L. Guénébault, dans Revue archéol. X (1853), 364. — La col-

lection des sceaux de Douet d'Arcq contient les sceaux de divers abbés,

III, nn. 9015-9028; du chantre (1238), 9272; de l'hôtelier (1407), 9282; de

l'officialié (1253 et 1274), 9284 et 9285; de divers prieurs, 9333-9335; de la pré-

vôté, 9354-9357; des fiefs de l'abbaye, 9373.

Monnaies mérovingiennes de S.-Denis. Lettre à M. de Belfort par d'Amécourt,

Màcon, 1884, in-8 de 32 p., ext. Annuaire Soc. franc, de numismatique, VIII

(1884), 253-278. Voir Les monnaies mérovingiennes de la Bib. Nat., par

M. Prou, Paris, 1892, in-4, p. lvi et 182. Les monnaies carolingiennes de

la Dib. Nat,, par le même, 52, 53.

BIBLIOTHÈQUE ET TEXTES PUBLIÉS.

Le Cabinet des manuscrits par L. Delisle, I, 200-207. — La bibliothèque

de l'abbaye de S.-Denis, par de Ponton d'Amécourt, dans Comptes rendus de

la Soc. franc, de numismat. et d'archéol. (1874), 364. — Catalogue de la

Bibliothèque de l'abbaye de S.-Denis, Bibl. Mazarine, ms. 4168. — Catalogué

des livres ayant appartenu aux ci-devant béné;lictins de S.-Denis, Bib. Arsenal,

ms. G494. — Catal. de la Bib. Mazarine, IV, 272. Catal. de la Bib. de l'Arsenal,

VII, 579. — Manuscrits relatifs à l'Histoire de France conservés à Clieltenham,

par H. Omont, dans Bib. Éc. Chartes, L (1889), 209-210. — Manuscrits pro-

venant de l'abbaye de S.-Denis au musée du Louvre, par Héron de \'illekossk.

Comptes rendus de la Soc. fr. de num. et d'arch. (1874), 248.

Notice sur un livre à peintures exécuté en 1250 à l'abbaye de S.-Denis,

par L. IiELiSLE, dans Bil». Éc. Chartes, XX.WllI (1877), 444-476 et Mélanges
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de paléogr. et de bibliogr. par L. Delisle, Paris, 1880, in-8, 239-2oo. Ce

manuscrit est entré à la Bib. Nat. nouv. acq. fr. 1098. — Sur les miniatures

d'un recueil historique composé par Gilles de Pontoise, abbé de S.-Denis

(xiv^ s.), par L. Delisle, Bul. Soc. Hist. de France (1865), l'« part. 7. —
Note sur un ancien manuscrit de l'abbaye de S.-Denis (Vatic. Reg. 370), par

L. AuvRAY, Bul. Soc. Hist. de Paris, XXI (1894), 67-73. — Picturœ, ornamenta,

complura scripturte specimina codicis vaticani 3867 ... phototypice expressa ...

auctore P. Ehrle, Romœ, 1902, in-fol. Ce ms. provient de S.-Denis. Voir article

de L. Delisle, Journal des Savants (1902), 287-288.

Die alteste Translation des heil. Dionysius, von L. von Heinemann, Neues

Ardiiv. XV (1890), 331-361. — Miracula S. Dionysii, publiés par MabillOxX, Acta

sanctorum Ord. S. Benedicti, sec. III, p. II, 343-364. — Les Miracula S. Dionysii,

d'après des manuscrits de Rome, de Paris et de Reims, dans Études sur quelques

manuscrits de Rome et de Paris, par Luchaire, Paris, 1899, p. 20-29; 93-98.

Voir Les sources de l'Hist. de France, par Mollmer, I, 231-252. — Detectio

corporum SS. Dionysii, Eleuterii et Rustici facta anno 1053, jussu Henrici I régis,

D. B,ouQUET, XI, 463-474, voir Molinier, II, 27-28. — Descriptio qualiter Karolus

Magnus clavum et coronam Domini a Constantinopoli Aquisgrani detulerit quali-

terque Karolus Calvus hcOc ad S. Dionysium retulerit. Voir Molinier, I, 208.

— Histoire de la perte et du recouvrement du saint Clou conservé à l'abbaye

de S.-Denis, ibid. H, 28.

Gesta Dagoberti I régis Francorum, par un moine de S.-Denys du l\<' s..

Pal. lat. XCVI, 1395-1422 et éd. Krusch, Scriptores rerum Merovingicarum,

n (1888), 396-425. — Vie de Dagobert I par un moine de S.-Denis, dans la collec-

tion des Mémoires de Guizot, II, 273-316. — Les origines de l'historiographie

à Paris; les Gesta regum Francorum, par G. Monod, dans Mém. Soc. Hist.

Paris, m (1877), 219-241. — Voir Bibliotheca historica medii a3vi, par Potthasï,

I, 513-514. — Chronicon S. Dionysii ad cycles paschales, éd. Waitz, Scrip-

tores rerum Germanicarum, XIU, 718-721. — Annales de S.-Denis, généra-

lement connues sous le titre de Chronicon S. D. ad ... par Élie Berger,

dans Bib. Éc. Chartes, XL (1879), 261-295. Voir Molinier, II, 27. — Abbreviatio

gestorum regum Francorum ou Historia regum Francorum monasterii S. Dionysii,

allant jusqu'en 1137, éd. Waitz, Scriptores rerum Germ. IX, 395-406, et Pat.

lat. CLXIII, 911-940. — Mémoire sur deux chroniques latines composées au xii*" s.

à l'abbaye de S.-Denis, par J. Lair, dans Bib. Éc. Chartes, XXXV (1874), 543-580.

Voir Molinier, II, 309-310.

Les Gesta Philippi Augusti, du moine Rigord, mort vers 1209. OKuvros de

Rigord et de Guillaume le Breton, historiens de Philippe-Auguste, publiées par

H.-Fr. Delarorde, Paris, Soc. Hist. de France, 1892, in-8, 1-167. — Notice sur

les œuvres et sur la vie de Rigord, par le même, Paris, ibid. 1885, in-8 et

Bib. Éc. des Chartes, XLV (1884), 585-614. Vou' Molinier, III, 3. — Les grandes
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Chroniques de France ou Chroniques de S. -Denis, selon qu'elles sont conservées

en l'église de S.-Denis en France, publiées avec des dissertations et des notes,

par Paulin Paris, Paris, 1836-1839, 6 vol. in-8. — Chronique de Primat, traduite

par Jean du Vignay, Historiens des (iaules, XXIII (1876), 1-106. — Chronique

abrégée ou Chronique des rois de France, de Guillaume de Nangis, ibid. XX

(1840), 649-653. — Gesta Ludovici régis, composés sous Philippe III, ibid. XX,

312-465. Gesta Philippi III, ibid. 466-559. — Chronicon, qui est, comme les deux

ouvrages précédents, de Guillaume de N., ibid. 544-582, 725-763. — Examen

de quelques questions relatives à l'origine des Chroniques de S.-Denis, par

Natalis de Wailly, Mém. de l'Institut royal de France, XVII, i'" part. (1847)

379-407. — Les Grandes Chroniques de S.-Denis au xiii'' s., par Aug. Molinieu,

Études sur l'hist. du Moyen-Age, dédiées à (;. Monod, Paris, 1896, in-8, 307-

316. — Ancienne chronique latine de S.-Denis, par A. Molinier, dans Bib. Éc.

Chartes, XLVIII (1887), 728 et s. — Notice sur un recueil historique présenté

ù Philippe le Long par Gilles de Pontoise, abbé de S.-Denis, par L. Delisle,

Notices et extraits des manuscrits, XXI, 2« part. 249-261. — Richard Lescot,

un nouveau chroniqueur et une nouvelle chronique de S.-Denis (1268-1364),

par J. Lemoine, dans Bul. Acad. Inscr. et B.- Lettres (1895), 141-151, voir

Molinier, III, 97-104. — Chronique du Religieux de S.-Denis contenant le

règne de Charles VI, de 1380 à 1422, publiée en latin \)ow la première fois

et traduite par L. Bellaguet, avec introduction par de Barante, Paris, 1839-

1852, 6 vol. in-4 (Col. doc. inéd.). — La vraie chronique du religieux de

S.-Denis, les mémoires de Salmon et la chronique de la mort de Richard II,

par MoRAiNviLLÉ, dans Bib. Éc. Chartes, L (1889), 5-40. — La vraie chronique de

S.-Denis, par H.-Fr. Delaborde, ibid. LI (1890), 93-110. — Jacques de Mouvion

et le Religieux de S.-Denis, par N. Valois, ibid. LXIII (1903), 233-262. — Le

manuel d'histoire de Pliilippe VI de Valois, par C. Couderc, Études ...," déd.

à G. Monod, 415-444. — Les écoles historiques de S.-Denis et de S.-Germain,

des-Prés dans leurs rapports avec la composition des Grandes Chroniques de

France, par le B"" Béthune, Rev. d'hist. ecclés. IV (1903), 25-38, 207-231.

Voir Rép. des sources hist. du M. A., par U. Chevalier. Topo-Bibliog. art,

S.-Denis, chroniques, c. 2685-2686. — Epistola Pétri de Versalliis, monachi

S. Dionysii, ad Johannem Jouvenel, régis et delphini consiliarium, de corruptis

sœculi sui moribus et remediis eis adhibendis, dans D. Martène, Thésaurus

anecdotorum, I, 1723-1727,

ABBES de s, -DENIS Eï ECRIVAINS,

F. D. Fulrad, archichapelain des premiers rois carolingiens, abbé de S. -Denis-

en-France, par DuTRUEL, Revue d'Alsace (1901), 139-152, 354-373, 517-540. —
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Note sur Kbies, al)bé de S. -Denis, au temps du roi Eudes, par 11. Poupardin,

Bil). de la Fac. des lettres de Paris, III, Paris, 1897, in-8, — Ein Sciimahgc-

dicht auf Abt Ivo I von S. Denis, von H. Bohmer, Neues Archiv. XXII (-1897),

761-769. — Encyclique sur la mort d'Yves II, abbé de S.-Denis (1175),

dans Rouleaux des morts, par L. Demsle, 372-375. — OEuvres complètes de

Suger, recueillies, annotées et publiées d'après les manuscrits par A. Lecoy

DE LA Marche, Paris, 1867, in-8 (Soc. Hist. de Fr.). — Les œuvres de Suger

dans Études sur quelques manuscrits de Rome et de Paris, par A. Luchaire,

1-5. Voir Molinier, II, 181-182. — Guillaume de Massouris, abbé de S.-Denis

(1245-1254), par Jean Cordey, dans Troisièmes mélanges d'histoire du M. A.

publiés par A. Luchaire, Paris, 1904, in-8, pp. 187-262. — Mathieu de Vendôme,
abbé de S.-Denis (1258-1286) et régent de France, par C. Espérant, Pos. des

mémoires pour obtention du diplôme d'études supérieures (Université de
Paris), 1899, 31-34. Voir pour chacun de ces personnages le Répertoire

bio-l)ibliog. U. Chevalier. — L'Hist. littér. de la France consacre une notice

à Suger, XII, 361-405; à Odon de Deuil, XII, 614-625; à Guillaume de Gap,

XIV,, 374-377; à Hugues Foucaut, XV, 274-282; à Rigord, XVII, 5-20; à Mathieu

de Vendôme, XX, 1-9; à Guillaume de Xangis, XXV,H8-131; à Yves, moine
de S.-Denis, XXXI, 143-151. — Index monasteriorum ... quorum mentio fit in

Patrologia latina. Pat. lat. CCXX, 1054.

CONCILES. LITURGIE. DISCIPLINE.

Concilium apud S. Dionysium an. 768, Labbe, VI, 1720. Aliud an. 832.

Conventus, an. 834, ibid. VU, 1643. Concilium, an. cire. 997, ibid. IX, 770.

Aliud an. 1053, ibid. IX, 1066. V. Rép. topo-bibl. L". Chevalier, 2686.

Sacramentaire de l'abbaye de S.-Denis, Bib. Nat. ms. 1. 2290. Voir Mémoire
sur d'anc. sacram. par L. Delislk, dans Mcm. de l'Institut, XXXII, p. I (1886),

102-105. Sacramentaires de S.-Amand et de S.-Denis, ix«-x« s., Bib. Nat. ms.

1. 2291, ibid. 148. Sacram. de S.-Denis, xi" s. Bib. Nat. ms. 1. 9436, ibid. 289-

292. Extraits du sacram. de S.-Denis, ibid. 24. Kalondarium S. Dinsysii,

ibid. 324. Litania- S. Dionysii, iliid. 360-361. Noms dos fidèles insérés dans

le sacram. de S.-Denis, ibid. 388. — D. Martene, qui a utilisé dans son De
Antiq. Eccles. rit. deux sacr.imentaires de S.-Denis, dont l'un remontait au

temps de Charlemagne, a publié un Ordo missje, I, 518-528 et des Orationes

in agenda mortuorum. — Proses du Missale ecclesi.-ç abbatialis S. -Dionysii,

xiV s., dans Thesauris hymnologicis hactenus editis sup[)lomentum amplis-

simum, par Misset et Weai,e, London, 1888, in-8, pp. 355-368, 530-541. —
Breviarium juxta ritum regalis cœnobii Christi martyris Areopagitîo Dionysii

nunc primum accuratissime excussum, Paris, 1550, in-8. Voir L'imprimerie de
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S.-Denis à Paris (1335), par H. Omont, dans Bul. Soc. Hist. Paris, VIII

(1881), I08-M2. — Missa grfeco-latina pro octava sanctorum martyrum Dionysii

Areopagitœ, Rustlci et Eleutherii, Paris, 1772, in-12, éd. 1777, 1779, in-12.

Voir Bib. Mazarine, ms. 452 et le Cabinet des ms. par L. Delisle, I, 204.

Sur la messe grecque qui se chantait autrefois à l'abbaye de S.-Denis

le jour octave de la fête patronale, par Vincent, dans Comptes rendus Acad.

Inscrip. et B. -Lettres, VIII (1863), 27-31, et Revue archéol. nouv. sér. IX,

268-281. — La messe grecque de S. Denis au moyen âge, par H. OiMont,

Etudes ... dédiées à G. Monod. — La bénédiction du lendit au xiv« s.,

par Ernest Roussel, et note additionnelle par L. Delisle, dans Bul. Soc.

Hist. Paris, XXIV (1897), 68-83. — Processions faites à Paris et à S.-Denis

en 1509, par P. Guilhermoz, ibid. XV (1888), 163-182. — Lettre sur la

procession qui se fait tous les sept ans par les religieux de S;-Denis à

Montmartre, par D. Fortet, Paris, 1747, in-4. Voir Mercure, juillet 1742. —
Le Grand-Chantre de S.-Denis, par Fél. d'Ayzac, Revue archéol. XV (1858),

385-396. — Necrologium S. Dionysii, dans D. Félibien, ccvii-ccxix. — Nécro-

loge de l'abbaye de S.-Denis-en-France, qui contient les éloges histori(]ues

avec les épitaphes des fondateurs et bienfaiteurs de ce monastère (1760),

Bib. Nat. ms. fr. 8599-8600, et Bib. Mazarine, ms. 3374-3377. — Obituaires de

la province de Sens, par A. Molinier, L 1'* part. 305-342, 1021-1025. — Les

obituaires français, par le même, pp. 72-78, 167-168.

Statuts pour les religieux de l'Ordre de S. Benoît dépendant immédiatement

du S. -Siège apostolique et autres dudit Ordre, qui se sont volontairement

associés sous la Congrégation du sacré et royal monastère de S.-Denys

en France, s. 1. n. d. in-4. — La congrégation de S.-Denis, Hélyot, V,

106-116. — Union de l'abbaye de S.-Denis en France à la Congrégation de

S,-Maur et introduction des religieux réformés de ladite Congrégation en ladite

abbaye, par le card. de la Roche-Foucauld. Ensemble l'arrêt donné par le

roi en son conseil, confirmatif de tout ce qui a été fait par ledit seigneur

cardinal, s. 1. n. d. in-4, et 1635 et 1634 in-8.

ARCHEOLOGIE,

De Sandionysiana basilica auct. de Lai'nov, dans son De antiquis basilicis.

Parisiis, 1660, in-8. — Les Annales archéologiques de Didron renferment plu-

sieurs articles sur cette abbaye : Monogra[)hie de l'église royale de S.-Denis,

par DE GuiLHERMY, VII (1847), 297-302. Restauration de, l'église royale de S.-Denis,

par le même, V (1845), 201-216. voir I, 230-236. Démolition de la Mèche

de S.-Denis, par Didron, IV (1844), 175-185. — l>'èglise de S.-Denis, sa crypte,

ses tombeaux, ses chapelles, son trésor, par le chan. Jacqlemet. Paris, 1867,
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in-18. — Suger, l'église de S.-Denis et saint Bernard, par Anthime Saint-Paul.

dans Bul. arehéol. du Com. des trav. hist. (1890) 2o8-27o. — Pierre de Montereau,

architecte de l'église abbatiale de S.-Denis, par H. Steix, Nogent-le-Rotroii, 1902,

in-8 de 28 p. ext. des Mém. Soc. Antiq. de France, LXI. — Mémoire sur

trente-deux statues symboliques observées dans la partie haute des tourelles

de S.-Denis, par Fél. d'Ayzac, Paris, 1847, in-8. — S.-Denis, Maison, salle

capitulaire, par la même, Paris, 1848, in-8. — S.-Denis, sa basilique et son

monastère, par la même, S.-Denis, 1867, in-18. — L'église impériale de S.-Denis,

par ViOLLET-LE-Duc, dans Rev. arehéol. (1861), 3ai-310, 343-343.

Tapisseries commandées pour l'abbaye de S.-Denis, par le cardinal

de Bourbon (15 mars loo2), par J.-J. Guiffrey, dans >"ouv. Archives de

l'art franc. 1874, p. 164 et s. Marché passé par Thomas Boudin, sculpteur

du roi, pour l'exécution de l'autel des corps saints dans l'abbaye de S.-Denis

(29 août 1626), ibid. (1897), 61-73. — Inventaire général des œuvres d'art

décorant les édifices du département de la Seine, dressé par le service des

Beaux-Arts, I, arrondis, de S.-Denis, Paris, 1879, in-4, p. 444. — Sur divers

retal;)les ayant appartenu aux églises de S.-Denis, par Rohault de Fleury,

dans Bul. Com. hist. et arehéol. dioc. Paris. 1 '1883), 481. — Sur les objets

volés au trésor de S.-Denis en 1882 et sur un retable allemand du xii*^ siècle

conservé à S.-Denis, par E. Didron. ibid. 213. — Commission nommée

par le Directoù"e pour rapporter les monuments d'art et de science de

l'abbaye de S.-Denis, le 1«'" oct. 1791, par Bournox, dans Correspondance

arehéol. et hist. 1897. n. 4o.

Inscriptions de la France, par de Guilherjiy, II, 109-221, 677-680-, V, 263-267.

— Kpitaphia Gotfredi monachi Dionysiani, dans Vetera Anal, de Mabii.lox, I, 428,

et nouv. éd. 377. — Kpitaphia Fulradi et Maginarii abbatum, dans Recueil des

hist. par du Chesxe, II, 690.

Architecture monastique, par A. Lenoir, table, II. 334. — Dictionnaire de

l'archit. par Viollet-le-Duc, voir au t. X la table générale. — Nombreux

articles et renseignements dans la (iazette des Beaux-Arts, tables, I-XV, 4S9;

XVI-XXV. .392; et dans le Bul. monum., tables, I-X. 99; XI-XXI, 198; XXI-

XXXI, 381. — Inventaire des pièces dessinées ou gravées relatives à l'his-

toire de France conservées au département des manuscrits dans la collection

Clairambault, par A. Flandrix. Paris, 1887, in-8, v. table p. 363. — Inven-

taire de la collection Gaignières, par Bouchot, v. table. II. 347.

RE[.IQUES et TRESOR,

Les reliques de la sainte Couronne d'épines d'Aix-la-Chapelle et de S.-Denis,

par DE Méi.y, Revue arehéol. 3<- sér. XXXV (1899), 392-398.

3



— 34 —

Chronique sur le culte de S. Denis, premier évêque de Paris. Le tombeau,

les translations, la basilique, les cérémonies, les pèlerins, les miracles, la

ville sainte, la Révolution, par l'abbé Ablin, Paris, 1902, in-18, viii-172 p.

— Le procès du chef de S. Denis en 1410, par H.-Fr. Delaborde, Mém.

Soc. Hist. Paris, XI (1884), 297-409. — Lettre historique à l'abbé Lebeuf

sur le tombeau de S. Denis, Mém. Trévoux (1740), sept. 1785. — Étude

historique sur le tombeau de S. Denis, par l'abbé Jacquemet, Ann. phil,

chrét. 1874. — Notice sur le tombeau et le pèlerinage de S.-Denis, par l'év.

de Sura, Paris, 1875, in-12 de 120 p. — La tradition sur le premier tombeau

de S. Denis, par l'abbé Davin, Paris, 1875, in-8. — Manuscrit de S. Denis

l'Aréopagite, du trésor de S.-Denis, par H, Omont, Bul. Soc. Antiq. France

(1901), 270. — Lettre de l'abbé de S.-Denis relative au dépôt des couronnes

de S. Louis dans le trésor de l'abbaye (1270), par Dusevel, Documents hist.

inédits de Champollion-Figeac, H, 70.

Inventaire du trésor et des objets précieux conservés dans S.-Denis en 1505

et 17.39, par H. Omont, Nogent-le-Rotrou, 1902, in-8 de 52 p., ext. Mém. Soc.

Hist. Paris, XXVIII (1901), 1G3-212. — Une ancienne description du trésor

de S.-Denis, par R. Poupardix, Corresp. hist. archéol. (1902), 201-204. —
Description de Paris, par Arnold Van Buchel, publiée par L.-A, Van Langeraad

et A. Vidier, Mém. Soc. Hist. Paris, XXVI (1899), 121-135. Les éditeurs

donnent en note des indications précieuses pour l'histoire de ce célèbre

trésor. — Le Trésor sacré ou Inventaire des saintes reliques et autres précieux

joyaux qui se voient en l'église et au trésor de l'abbaye royale de S.-Denis...,

par D. (ierm. Millet, 4« éd. Paris, 1646, in-12. — L'Inventaire abrégé des

choses rares, tant sacrées que profanes, qui se voyent en la royale abbaye

de S.-Denis, Paris, 1655, in-8. — Inventaire ou dénombrement tant des

corps saints et tombeaux des rois que autres raretés qui se voient dans

l'abbaye de S.-Denis, hors du trésor, Paris 1656, in-8.
—

' Los raretés du

trésor de S.-Denis, Paris, s. d., in-12. — Le Trésor de l'abbaye royale de

S.-Denis-en-France, qui comprend les corps saints et autres reliques précieuses

qui se voient tant dans l'église que dans la salle du trésor, Paris, 1721, in-8.

— Les raretés qui se voient dans l'église royale de S.-Denis, avec des

remarques curieuses, Paris, 1728, in-8. — Remarques sur les antiquités de

S.-Denis, par Mabii.lon, OKuvres posthumes, II (1724), 356-362. — L'armoire

des cœurs à S.-Denis, Inlerm. des chercheurs, XLIV (1901), 992-1000.

SEPULTURES ROYALES ET l'UINCIERES.

Inventaire des reliques et liste des sépultures des rois de France qui se

trouvaient dans l'abbaye de S.-Denis au xiV s., par A. Vidier, Bul. Soc.
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Hist. Paris, XXVIII (1901), 145-148. — La sépulture des Valois à S.-Denis,

par A. DE BoiSLiSLE, Nogent-le-Rotrou, 1877, in-8, ext. Mém, Soc. Hist. Paris,

III (1877), ^-il-SQS. — Description des obsèques de Bertrand du (iuesclin,

connestable de France, faites en l'abbaye de S.-Denis, Novus Thésaurus

de Martène, III, 1501-1505. — Note sur Raymond du Temple et sur le

tombeau de du (iuesclin à S.-Denis, par H. Morainvillé, BuL Soc. Hist.

Paris, XIII (1886), 27-32. — Etude critique sur le tombeau d'Henri II et de

Catherine de Médicis à S.-Denis, par G. Briére, Diplômes d'études sup.

Position de mém,, Paris, 1897, 5-7. — Le cercueil du cardinal de Retz à

S. Denis, par Chantelauze (le Temps, 23 mars 1875). — Le toml)eau du card.

de Bourbon à S.-Denis, par A. de Champeaux, Gaz. Beaux-Arts, 1870, janv.

Les tombeaux de S.-Denis ou description historique de cette abbaye célèbre,

des monuments qui y sont renfermés et de son riche trésor, suivie de notices

sur les rois et les grands hommes qui y ont été enterrés et sur les céré-

monies funèbres tiui y ont eu lieu, par Abel Hugo, Paris, 1825, in-18. — Des

sépultures nationales et particulièrement de celles des rois de France, par

Legrând d'Alssy, suivi des funérailles des rois, reines, princes, princesses, par

DE Roquefort, Paris, 1824, in-8. — Recherches historiques sur les derniers

jours des rois de France, leurs funérailles, leurs tombeaux, Paris, 1825, in-8.

Les tombeaux et mausolées des roys inhumés dans l'église de S.-Denis,

depuis le roi Dagobert jusqu'au roi Louis XIV..., par un religieux de S.-Denis

(D. Brosse), Paris, 1656, in-8. — Les tombeaux des rois, reines, princes et

princesses qui sont dans l'abbaye de S.-Denis, Paris, 1783, in-8. — Les tombes

royales de S.-Denis à la lin du xviii'' s., par. J.-J. Guiffrey, Cabinet Hist.

(1876), I, 1-31. — Profanation des tombes royales de S.-Denis en 1793,

par M""' DE Vannoz, 4"= éd. Paris, 1810, in-8. — L'odieuse profanation faicte

des cercueils royaux de l'abbaye de S.-Denis en l'année 1793. par Georges

d'Heilly, Paris, 1868, in-12. — Les tombes royales de S.-Denis. Histoire et

nomenclature des tombeaux. Extraction des cercueils royaux en 1793. Ce qu'ils

contenaient, etc., par le même, Paris, 1872, in-12. — La ville de S.-Denis

pendant la Révolution, récit contemporain, Cabinet Hist. XX (1874), 280-302;

XXI, 36-52, 118-131.

Sur la sépulture des souverains à S.-Denis, voir Bib. hist. de la France, par

Lei.ong, éd. Fevret de Fontette, II, 737-741. — Sur les oraisons funèbres

prononcées en l'église de S.-Denis, voir Catalogue des livres relatifs à l'his-

toire (le la viile de Paris et de ses environs composant la bibliothèiiue de

l'abbé Bossuet, Paris, 1888, in-8, 366-368.

Fragments de l'enquête faite à S.-Denis en 1282 en vue de la canonisation

de S. Louis, pulili('s par li.-l'r. Iii;i.Ait(»iti»E, Mém. Soc. Hist. Paris. Will

(1896), I-7J. ~ Entr('(' de Charles V à S.-Denis, Revue des Doc. hist.

1875, mai. — Cérémonies de l'abjui-itioM à S.-Denis, le 25 juillet 1593, et
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discours des cérémonies observées à la conversion d'Henri IV, Lyon, 1868,

in-12. — Les cérémonies et ordre tenu au sacre et couronnement de la Reyne

Marie de Médicis, reyne de France et de Navarre, dans l'église de S.-Denis,

le 13 may 1610, s. 1. 1610, in-8. — Sur le couronnement des reines à

S.-Denis, v. Lelong, II, 708-712.

VARIETES.

Comment le roi Dagobert, petit-fds de Frédégonde, fut contraint de bâtir

l'abbaye de S.-Denis, par Em. (iEBHART (le Temps, 1897, 21 mai). —
Registres de l'hùtel de ville pendant la Fronde, suivis d'une relation de ce

qui s'est passé dans la ville et l'abbaye de S.-Denis à la même époque, par

Le Roux de Lincy et Douet d'Arcq, Paris, 1846-1848, 3 vol. in-8 (Public.

Soc. Hist. France). — Le Père Tixier, sous-prieur de l'abbaye de S.-Denis,

par Jean Lemoine et André Lightenberger, Rev. de Paris, 1903, nov., 99-131,

391-418. — Acte d'appel du (irand-Prieur et des religieux de l'abbaye de

S.-Denis, s. 1. 1718, in-4.

San-Maglon'anum monasten'um. Sanctus Maglorius.

Des moines bretons, venus à Paris vers 965, trouvèrent

un asile près de l'église de Saint-Barthéleniy, dans la cité.

Entre autres reliques, ils avaient avec eux le corps de

saint Magloire. Ils s'installèrent, après 1117, autour de

l'église de Saint-Georges, près de laquelle était leur cimetière.

Ce fut leur séjour jusqu'en l'année 1572. A cette époque,

la reine Catherine de Médicis ol)tint d'eux l'abandon de leur

monastère pour y installer les Filles Pénitentes; car elle

voulait iaire bâtir l'hôtel de Soissons sur l'emplacement du

couvent de ces religieuses. Les moines allèrent, avec les

reliques de saint Magloire, occuper l'hôpital de Saint-Jacques

du Haut-Pas, construit jadis pour recevoir les pèlerins de

Compostelle. Cette abbaye n'eut désormais qu'une existence

précaire. La mense abbatiale avait été unie à l'évêché de
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Paris en 1564. Henri de Gondy, cardinal de Retz, avec le

consentement des religieux, attribua le monastère et ses

revenus aux prêtres de l'Oratoire (1620), qui en prirent

possession en 1624 et y étal)lirent un séminaire. 11 y avait

encore onze bénédictins au moment de la suppression.

BIBLIOGRAPHIE.

Les archives de S.-Magloire sont conservées aux Archives Nationales, dans
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5413- copie du xvii« s., Arch. Nat. LL 170-172, et Bib. Nat. ms. lat. 5414,

avec une chronique de l'abbaye; de 1756, Arch. Nat. LL 173. — Extraits

du petit Cartul. et Chroniques, Bib. Ars. ms. 3124. — Cart. franc, en Angleterre,
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du trésor des chartes, par Teueet, II, 268. — Louis VI le Gros, par Luchaire,

390. — Étude sur les actes de Louis VII, par le môme, 513. — Catalogue actes

Philippe-Aug., par Delisle, 559.

Ordonnances des rois de France, VII, 321; XXI, 541, — Actes du Parlement

(le Paris, par Boutaric, table, II, 755. — Abrégé des Mémoires du clergé

de France, X, 1918 et s. — Collection des sceaux, par Douet-d'Arcq, III,

nn. 8322, 8917-8918. — Bénéfices de l'abbaye de Saint-Magloire, dans Pouillé

général (1648), I, 130-131.

Les origines du mon. de S.-Magloire de Paris, par B. Merket, dans Bib.

lie. Charles, LVl (1895), 237-273. — Catalogue des actes de Simon et d'Ainaury

de Montfort, par Molinier, ibid. XXXIV (1833), 445 et s., nn. 4, 24. —
Un fief de l'abbaye de S.-Magloire de Paris : la seigneurie de Vaudétard à

Issy (1117-1790), par (lust. Le Clerc, dans Bul. Soc. Hist. Paris, X (1882). —
lin fief de l'abbaye de S.-Magloire de Paris en 1379, i>ai' (lusl. Le Clerc,
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dans Méni. Soc. Hist. Paris (1883), 287-309. - Documents relatifs à l'abbaye de

S.-Magloire (xi'=-xii'= s.), dans Documents parisiens tirés de la Bibl. du Vatican,

par L. AuvRAY, Mém. Soc. Hist. Paris, XIX {iSM), 17-35. — Deux actes du

xv s. relatifs à la justice de S.-Magloire dans Paris, par L. Douet-d'Arcq,

dans Bul. Soc. Hist. Paris, VII (1880), 130-137. — Les Filles-Pénitentes de

Catherine de Médicis, par Frémy, dans Bul. Com. hist. et arch. dioc. Paris

(1885), 136-172. — Notice historique sur les reliques de S. Magloire et autres

saints provenant de l'abbaye de S.-Magloire et conservées actuellement dans

l'église de S.-Jacques du Haut-Pas, par l'abbé Grente, Paris, 1^98, in-16 de 36 p.

— Translatio S. Maglorii et aliorum secunda Parisiis, 920-945, dans Mabillon,

Annales, HI. 719-721. Ce volume des Annales et les trois suivants sont à

consulter. — Obituaire de l'abbaye de S.-Magloire, dans Gbit. prov. de Sens,

par MoLiNiER, I, .389-392. — Chroniques de S. Magloire, Rec. hist. de France,

XXII (1865), IV-Vn, 81-87. Voir art. de Paulin Paris dans Hist. litt. de France,

XXV (1869), 2U-224.

Gallia Christ. VU (1744), 306-328, Instr. 22, 69, 155, 159. — Fisquet, Paris,

n, 170-185. - Lebeuf, I, 157-158, 180-184 et Table anal. 376. — Cocheris,

II, 282-289. — Rectif. et addit. par Bournon, 145-147. — Dom Félibien,

IV, 677, 679, 711, et V, 608, 674, 830.

Saîiit-I*îei*i*e de I^agiiy '.

Latiniacum, S. Petrus de Latiniaco.

Saint Fiirsy, noble écossais, fonda cette abbaye, durant

le VIF siècle (vers 648), sur un domaine d'Erchinoald ou

Archambaud, maire du palais, aux confins de la Brie et

près de la Marne, à sept lieues environ de Paris. Brûlée

et ruinée par les Normands, elle fut restaurée au xe siècle

par le comte de Troyes et de Meaux, Hubert de Vermandois,

qui y reçut la sépulture. Plusieurs seigneurs firent des

donations à l'abbaye. ïhibaud le Jeune, comte de Champagne,

lui donna le comté de Lagny. Le roi Louis XI, par lettres

patentes du 21 Juin 1468, enregistrées au Parlement le

1 Chef-lieu de cantou, arr. de Meaux, Seine-et-Marne.
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19 juillet de la même année, remit à l'abbé une rente

de deux cents livres que les moines devaient payer tous

les ans à la recette du domaine de Meaux. Ce prince

suivait en cela les sentiments de bienveillance que lui

inspirait le monastère de Lagny. Il voulait, en outre, le

soulager des pertes que lui avaient causées les guerres

précédentes. Deux faits, relatés dans les lettres royales,

demandent à être rappelés : en 1213, Thibaud, comte de

Champagne et de Brie, avait octroyé à l'abbé et aux religieux

de Lagny toute exemption d'hôtes et exactions pour leurs

officiers et domestiques jusqu'au chiffre de 27; jadis, on avait

coutume de tenir en ce lieu, durant trois mois, les foires

de Champagne et de Brie, ce qui rapportait au monastère

10, ou 12.000 livres par an.

Une réforme religieuse et matérielle, commencée dans les

premières années du xvie siècle, fut interrompue par

les guerres de religion. Elle fut reprise avec succès par

les Bénédictins de Saint-Maur, en 1641. C'est le soixante

et onzième monastère qui entra dans leur congrégation.

Elle valait 9000 livres à l'abbé commendataire, qui payait

130 llorins en cour de Rome. Il restait 7000 livres aux

religieux, dont le nombre s'élevait de 15 à 16.

BIBLIOGRAPHIE. ARCHIVES.

Les titres de cette abbaye se trouvent aux Archives de Seine-et-Marne,

sér. H, nn. 165, 181 et 843. Voir Inventaire sommaire, par Lemaire, II,

Paris, 1864, in-4, p. 45-.')0, et IV, supplément, Paris, 1880, p. 12. — Relevé

des documents intéressant le département de Seine-et-Marne, nn. 2091, 2109,

2133, 2140 et 2151. — Archives nationales, I. 230 (bulle d'Alexandre III),

Q 1417 et S 3304. — Cartulaire de l.agny (1513), rédigé par Nicolas Vincelot,

Bib. i\at. ms. lat. 9902. Voir ibid. ms. lat. 1067, 13818.
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Tables de Bréquigny, I, 71, 79, 377; III, 47, 203, 278, 290; V, 44, 422.

— Cartons des rois, par Takdif, nn. 150 et 296. — Layettes du Trésor des

Chartes, par Teulet, II, nn. 1618, 2886, 3411. — Actes du Parlement de

Paris (1254-1328), table, II, 733. — Catalogue des actes de Philippe-Aug.,

par Delisle, n. 737. — Cartulaire de N.-D., par Guérakd, table, IV, 283. —

Index nionasteriorum, dans Pat. lat. CCXX, 1086. — Ordonnances des rois de

France, XVIII, 93. — Mém. de la Généralité de Paris, par de Boislisle,

I (1881), 31-32. — Collection des sceaux, par Douet d'Arcq, 111, nn. 8255-

8256; 8781-8785. Ces derniers sont des sceaux d'abbés (1282-1306). — Mém.

pour les prieur et religieux de Lagny contre mes. P. L. V. de Beauvillier,

leur abbé commend., Paris, 1742, in-fol. Addition au mém. pour les prieur

et relig. de L. contre M. D. B., Paris, 1743, in-4. Voir Corda, III, 55.

Vita S. Fursei, ab. Latiniacensis, t 650, dans Acta Sanct. Jan. II, 36-54, et

Acta SS. Ord. S. Ben. de Mabillon, sec. Il (éd. Venise), 286-300. — Miracula

et translatio, dans Mabillon, 300-315. — De S. .Kmiliano, ab. Latin, secundo,

ubi de S. Muniboldo et S. Eloquio abbatibus, ibid. 653-656. — Vita S. Eloquii,

ab. Latin., dans Analectes pour servir à l'Hist. eccl. de Belgique, par

J. Barbier, V, 34-44. — Translatio S. Theobaldi eremittu, Mabillon, IV,

152-182. Sur ces textes, voir au nom de chaque saint Bibliotheca hagiogra-

pliica latina. — Historia translationis S. Florentini mari, in monasterium

Latiniacense (1094), dans Mabillon, VI, part. 11, 805-810.

Concilium Latiniacense, an. 1142, Labbe, X, 1136, et Mansi, XXI, 581-582.

— Annales de Lagny, par Élie Berger, Bib. Éc. Chartes, XXXVIll (1877),

477-482, et Hist. litt. de la France, XXXII, 244-245. — Obituaire de S.-Pierre

de Lagny, par Maurice Lecomte, Lagny, 1902, in-8 de 11 p., ext. lUil.

confér. Hist. ecclés. de Meaux, III, 93-101. — Inscriptions de la France,

par DE Guilhermy, IV, 515-532.

L'abbaye royale de S.-Pierre de Lagny, par B. H., Revue de Champ, et

de Brie, I (1876), 136-141, 193-196, 246-250, 283-288, 475-479; 11, 58-63',

134-135, 194-197. — La Chronique de Lagny d'après un ms. de l'ancien couvent

des Capucins de Joinville, par A. de Besancourt, ibid. III (1878) 268-273. —
Annales du pays de Lagny depuis les temps les plus reculés jusqu'au 20 sept.

1792, par Jac. Am. Le Paire, Lagny, 1880, 2 vol. in-8. — Arnoul, abbé de

Lagny, Hist. litt. IX, 290-292.

Historia percelebris et antiquie abbatiîo S. Pétri Latiniacensis in compendium

redacta per R. P. D. Michaolem Germain, Paris, Bib. iNat. ms. lat. 12690.

Voir Monasticon (;allicanuni, pi. 67. — llisl. de l'abbaye royale de S.-Pierre de
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Lagny. par D. de Chaugy, ms. du grand sém. de Meaux. — (iallia Christiana,

VII, 490-507, instrum. 29. — Fisquet, Pai'is, II, 316-327. — Annales de Mabil-

LON, V. tables des vol. — Annales eccles. Francorum, par Le Cointe, V. —
Lebeuf, IV, 543-552 et Table analyt. par Augier et Bournon, 274. — Hist.

du dép. de Seine-et-Marne, par Fél. Pascai., 760-792. — Chronique des év. de

Meaux, par Ms' Allou, 241-242. — Dignitaires des abbayes, chapitres et

prieurés du diocèse de Meaux, par Delaforge, Meaux, 1885, in-8, 13-16. —
Voyage Uttéraire de deux Bénédictins, par Martène et Durand, II, 70-71. —
S. Colomban et la fondation des monastères irlandais en Bri(^ au xif siècle,

par G. Bonet-Maury, Revue historique, LXXXIII (1903), 296. — Architecture

monast., par A. Lenoir, II, 207.

Saint->]ll£àiii*->c]os>-Fosi$és.

Fossatum ou Sanctus Petrus Fossatensis i.

Ce monastère, situé à deux lieues de Paris, dans une

presqu'île formée par une boucle de la Marne, fut fondé, pen-

dant le règne de Clovis II, par Blidégisile, diacre de l'église de

Paris, sous le titre de Notre-Dame et de Saint-Pierre. Le premier

abbé fut saint Babolène, que l'église de Paris honore le 26

juin. Les incursions normandes contraiguirent les moines de

Glanfeuil à errer en divers lieux avec les reliques de saint

Maur. Ils passèrent trois ans et demi sur les bords de la

Saône, dans un domaine du comte Audon. Mais, en 868, le

roi Charles le Chauve fit transporter les saintes reliques

au monastère de Saint-Pierre-des-Fossés. Cette translation fut

très solennelle. L'évêque de Paris, Enée, reçut le corps

saint à la porte de l'abbaye; il le prit sur ses épaules et le

transporta pieusement à l'église pour l'enfermer dans une

châsse de fer, qu'on lui avait préparée. Cela se passait

le mercredi de la Passion, 7 avril. Énée ordonna que ses

successeurs iraient fous les ans, processionnellement, à pareil

1 Chcl-lieu de canton, arrond. de Sceaux, Seiue.
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jour, au monastère, en souvenir de cette transMion. Ce qui

a eu lieu durant plusieurs siècles. Il assura, en outre, au

monastère une prébende dans l'église de Notre-Dame de Paris.

La prébende signifiait alors ce que l'on fournissait cliaque

jour à un chanoine, afin de pourvoir à son entretien.

Les moines embrassèrent, au xf siècle, la réforme de

Cluny. Leur abbaye atteignit bientôt l'apogée de sa puissance.

Les reliques de saint Maur, que moines et fidèles entouraient

d'une égale dévotion, firent donner le nom de ce saint à

l'abbaye et à la localité, qui se forma auprès d'elle. François I

obtint de Clément VII une bulle de sécularisation du monastère

(13 juin 1535). Il fut transformé en un chapitre séculier,

dont l'abbé devint le doyen. La dignité de doyen fut unie par

cette même bulle à l'évêché de Paris. Le chapitre se composa

d'un chantre, de huit chanoines à la nomination de l'évêque,

et ayant chacun un revenu de 15 à 1600 livres, de quatre

vicaires perpétuels, d'un maître et de quatre enfants de chœur.
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Tables de Bréquigny, v. table de chaque volume au mot Fossatense. — Index

raonasteriorum, dans Pat. lat. CCX\, 1067. — Diplomata, Chartœ, etc., rec.
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Layettes du Trésor des Chartes, par Teulet, I, 594; II, 690; III, 640; IV,

123, 457. - Actes Pari. Paris, par Boutaric, II, 770. — Catal. act. Philippe-

Aug., par Delisi.e, 636. — Louis VI le Gros, par Luchaire, 390. —Étude sur act.

Louis VII, par Luchaire, 514. — Cart. N.-D. Paris, par Guérard, IV, 260. —
Cart. gén. de Paris, par de Lasteyrie, I, 494. — Ordonnances des rois de

France, I, 5; IV, 531; VIII, 627; XV, 175; XXI, 232. - Abrégé des Mém.

du clergé de France, VU, 83; X, 1901. — Collect. des Sceaux, par Douet

d'Argq, m, n. 8323-8325; 9049-9059; 9360, 9361.

Du recueil des Chartes mérovingiennes; notice suivie de pièces inédites,

par H. L. Bordier, Paris, 1850, p. 33-50. - Recherches sur l'Hist. de l'ab.

de S.- Maur-des- Fossés, par H. Travers, dans Bib. Éc. des Chartes, Positions

des thèses (1890), 1.59-166. — Charte d'Audebert, év. de Paris, pour S.-Maur-

des-Fossés (642), dans Documents parisiens tirés de la Bibliot. du Vatican,

par L. Auvray, Mém. Soc. Hist. Paris, XIX (1892), 2-17. — Deux chartes

inédites du viii* s. relatives à l'abbaye de S.-Maur-des-Fossés, dans Bib. Éc.

Chartes, XI (1849), 56-65. — Date de deux diplômes de Charles le Chauve pour

l'abbaye des Fossés, par Giry, ibid. LVl (1895), 509-517. — Charte inédite de

l'an 1138 relative à l'Hist. des vicomtes de Melun, par Ad. Dughai-ais, ibid. VI

(1844), 239. — Sentence rendue par Jean de Salisbury sur un diflérend élevé

entre l'évèque et l'archidiacre de Meaux d'une part, et de l'autre les religieux

de S.-Maur des Fossés, au sujet de la cure de Coupèvre (1177), par B. Hauréau,

Bul. Corn. hist. Histoire, II (1850), 31. — Extrait du Cartul. de S.-Maur

écrit en 1284, dans Sauvai., III, 221-223. — Ilegistres judiciaires de quelques

établiss. relig. du Parisis au xiu'' et au xiv* s., par P. Vioelet, Bib. Éc.

Chartes, XXXIV (1873), 316-331. — Revue de la garde féodale de S.-Maur des

Fossés en 1274, ibid. X (1848-49), 67. — Bénéfices dépendant de S.-Maur,

dans Pouillé général, I, 86.

Factum pour les chantre, chanoines et chapitre de l'église collégiale de

S.-Maur-des-Fossés, appelant d'une sentence de messieurs des requêtes du

Palais, du 13 mars 1631, contre messire Henri de Bourbon, prince de Condé,

seigneur de S.-Maur-des-Fossés, intimé; s. 1. n. d., in-4. - Factum pour

le chapitre de S.-Maur-des-Fossés, appelant contre nif Louis du Mesnil,
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intimé; s. 1. n. d., in-4. — Mémoire pour les chantre, chanoines et cha-

pitre ... de S.-Maur-des-Fossés, demandeurs, contre M. l'archevêque de Paris,

défendeur, Paris, 1734, in-fol. etc. Voir Corda, V, 420.

BIBLIOTHÈQUE ET TEXTES PUBLIES.

Manuscrits de S.-Maur des Fossés, dans Cabinet des manuscrits, par

L. Delisle, II, 74-78. — Catalogi bibliothecarum antiqui, par Becker, Bonn,

1881, in-8, 276.

S. Mauri elogium et miracula, Catal. cod. hag. lat. Bib. Paris, I, 264-

270 et III, 168-169. — S. Baboleni vita et miracula, Acta Sanct. Ord. S. Ben. de

Mabillon, sec. II, 590-S98. — Historia Francorum Fossatensis, Pat. lat. CLXIII,

86.3 et s. — Poème de Téulfe sur les moines de S.-Maur-des-Fossés, par

H. Omont, Bul. Soc. Hist. Paris, VII (1880), 165-170. - Nécrologe de S.-Maur-

des-Fossés, par M. Prou, Mém. Soc. Hist. Paris, XIV (1887), 209-238. -
Obituaires de la prov. de Sens, I, 352-354. - Fragments d'un rouleau

funè])re attribué à Pierre, abbé de S.-Maur (1334), Rouleaux des morts, par

L. Delisle, 445-450.

Copie collationnée des pièces justificatives et procès-verbaux de la trans-

lation et distril)ution des châsses et saintes reliques trouvées à l'église col-

légiale de S.-Maur-des-Fossés (1748-1750), avec une hist. de l'abbaye, Bib.

Nat. ms. fr. 18924-18925. — Mta Domni Burchardi venerabilis, comitis Melo-

dunensis, monachi Fossatensis, auctore Odine monacho, publiée par Du Breul.

— La vie et les décrets de Rainaud, moine de S.-Maur et prieur de

S.-Éloy, Hist. littér. de la France, XI, 719-722. — Recherches sur le chro-

niqueur Jean Castel, abbé de S.-Maur en 1472, par J. Quicherat, Bib. Éc.

Chartes, II, 461-477.

La sépulture de Bouchard I, comte de Corbeil, à S.-Maur des Fossés, par

L. Leguay, dans Biil. Soc. Hist. Paris, IV (1877), 36-.38. — Invention des

restes de Bouchard le Vénérable, premier comte de Vendôme, et de sa

femme Elisabeth dans les ruines de S.-Maur des Fossés, par A. de Salies,

dans Bul. Soc. Arehéol. du Vendomois, XUI (1874), 317 et s. — Diction.

d'Archit. par Viollet-le-Duc, H, 411.

Histoire de S.-Maur des Fossés, de son abbaye, de sa péninsule et des

communes des cantons de Charenton, Vincennes et Boissy-Saint-Léger, par

Piérart, Paris, 1870, 2 vol. in-8. — Supplementum anti(iuitatum urbis Pari-

siacse, quoad Sanctorum (iermani a Pratis et Mauri Fossatensis cœnobia,

auctore P.-.L du Breul, Parisiis, 1614, in-4. — Vie de S. Maur des Fossés,

avec les antiquités de cette alihaye, par le P. Ignace-Joseph de Jésus-Marie,

carme déchausse, Paris, 1640, in-8. On trouve dans ce volume l'hist. de la
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fondation de la chapelle de N.-D. des Miracles, qui est dans l'enclos de

l'abbaye de S.- Maor- des -Fossés. - Hist. de S. Maur, abbé de Glanfeuil.

par D. ANSART, Paris, 1772, in-12. - S.- Maur -des -Fossés, par L. Legiay.

Comptes rendus de la Soc. franc, de numism. et archéol. (1870), 947.

Gallia christiana, VU (1744). 282-301. instrum. 2, 3, 7, 42, 141, 147, loi.

- FisQUET, II, lo2-164. - Annales de Mabillon, v. tables de chaque vol. -

Lebeuf, II,'418-463 et table alph. par Augier et Bournon, 172-473.- D. Félibien,

table, m, 973.

ABBAYES D'HOMMES DE L'ORDRE DE CITEAUX.

TVotre-Oanie du Aal ou Val de IVot.e-Dame '.

Vallis Beatce Mariœ.

L'abbaye de Notre-Dame du Val, de l'Ordre de Citeaux,

située à huit lieues de Paris, entre Pontoise et L'Isle-Adam,

est une fllle, c'est-à-dire une fondation de l'abbaye de la

Cour-Dieu, au diocèse d'Orléans. Elle fut fondée en 1125.

Henri III donna cette abbaye à Jean de la Barrière,

fondateur des Feuillants; la mense abbatiale fut unie au

monastère de Saint-Bernard de la rue Saint-Honoré en 1611.

La mense conventuelle eut le même sort en 16-25. L'abbaye

devint alors un prieuré desservi par quelques Feuillants.

La Révolution, qui supprima la communauté, a respecté

les édifices, qui subsistent en grande partie.

BIBLIOGRAPHIE.

Les archives, transportées au xvii« s. chez les Feuillants de la rue

S.-Honoré, se trouvent aux Arch. Nat. K 187, U 1518, S 4170-4216,

1 Corn, de Mériel, cant. de L'Isle-Adam, arr. de Pontoise, Seine-et-Oise.
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L 943-9.44, LL 1541-1542. Voir invent. som. 510, et de 415 à 428, où indi-

cation des iDulles conservées : Eugène III, Alexandre III, Innocent III,

Innocent IV, Alexandre IV, Grégoire X, Nicolas III, Benoît XII, Pie IV. —
Cartulaire du xiii^ s., LL 1541, et abrégé de 1669, LL 1542, Bib. Nat. ms.

lat. 5462 et col. Baluze, LV. Voir table des Cartulaires, dans Catalogue

des actes de Philippe-Aug. par L. Deusle, 550. — Il reste aux Arch.

dép. de Seine-et-Oise, sér. H, 5 registres et 1 carton du xviii'" s. — Abrégé

des titres des l^'', 2«, 3^ et 4e Cartulaires de l'abbaye de N.-D. du Val (1669-

1676), Bib. Nat. nouv. acq. fr. 4466.

Des documents relatifs à cette abbaye ont été publiés dans les ouvrages

suivants : Gallia Christiana, VII; Hist. généal. de la maison de Montmo-
rency et de Laval, par A. du Chesne, Paris, 1624, in-fol.; Hist. généal. de
la maison d'Harcourt, par de la Roque, Paris, 1662, 4 vol. in-fol.; Hist.

généal. de la maison royale de Courtenay, i)ar J. du Bouchet, Paris, 1661,

in-fol.; Neustria pia, par Art. du Moustier, Rouen, 1663, in-fol. — Voir Tables

de BiiÉQuiGNY, en recourant aux tables de::chaque volume. — Ordonnances
des rois de France, XXI, 451. - Recherches historiques et critiques sur

les anciens comtes de Beaumont-sur-Oise, du xi« au xiii« s., par Douet-
d'Arcq, Mém. Soc. Antiq. Picardie, IV.

Cartons des rois, par Tardif, 708. — Catal. actes de Philippe-Aug. par L.

Delisle, 644. — Layettes du trésor des chartes, par Teulet, I, 190; III, 543. —
Actes Parlem. Paris, par Boutaric, nn. 321, 485, 3325, 4307. - Cartul. N.-D.

Paris, par (;uérard, IV, 338. — Nécrologe, dans Gbit, de la prov. de Sens, par
MoLiNiER, I, 626-632. — Collect. des sceaux, par Douet-d'Arcq, HI, nn. 8431,
9150-9156. — Inscriptions de la France, par de Gun.HERMY, II, 379-393.

Au Roy et à nosseigneurs de son conseil. Factum du procès d'entre les religieux.

prieur et couvent de l'abbaye du Val-Notre-Dame, Ordre de Citeaux, défendeurs,
contre les religieux feuillants du faub. S.-Honoré de Paris, s. 1. n. d. in-8.

Note sur l'abbaye du Val et l'église de Precy, Bul. archéol. du Corn. hist. IV

(1848), 214 et Bul. com. de la langue. II (1856), 575. - Recherches archéol. sur
l'abbaye de N.-D. du Val, par L.-P. Hérard, Paris, 1853, in-8 de 40 p. -
Notice sur l'abbaye de N.-D. du Val, par Hérard, Mém. Soc. de Pontoise,
IX (1889), 164-200. - Ermitage N.-D. du Val, Paris, 1876, in-8, 140 p. -
L'abbaye du Val, Seine-et-Oise illustrée, 1889, 27 janvier. — Excursion

à l'abbaye du Val, le 22 oct. 1884. Mém. Soc. Hist. Pontoise (1885), MO.
— Les sires de l'Isle-Adam et de Villiers, bienfaiteurs de l'abbaye du Val
par J. Dei'oin, ibid. 11-20. - Marché passé en 1503 pour l'exécution d'une tombe,
dans l'abbaye de N.-D. du Val, par Albert des Méloizes, Paris, 193, in-8 de 8 p.
ext. Bul. monum. LVI (1890), 417-423.

(iallia christ. VII (1744), 875-884. - Fisquet, Paris, II, 526-534. - Lebeuf,
II, 133-138 et taille anal. 517. — Invent, des dessins exécutés pour Gaignières,
par Bouchot, II, 558.
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Vaiix-cle—Ceriiay ^ •

Vallis Cernensis ou Sarnensis.

L'abbaye des Vaux-de-Cernay fut l'ondée au xif siècle

(1128), sur les confins du diocèse de Chartres, par Simon

de Neaufle-le-Châtel, connétable de France, et Eve, sa femme,

sous le vocable de Notre-Dame et de Saint-Jean-Baptiste. Les

comtes de Montfort et de Dreux, les seigneurs de Chevreuse

et de Rambouillet augmentèrent ses domaines, comme l'attestent

les lettres de confirmation du roi Louis VIL Les premiers

religieux appartenaient à l'Ordre de Savigny; mais Hugues,

second abbé du monastère, élu en 1145, le donna aux

Cisterciens. Saint Thibaud de Marly (f 1247) est l'abbé et

le moine le plus connu de cette maison. Les Vaux-de-Cernay

appartenaient à la fin aux Cisterciens réformés, qui y vivaient

au nombre de treize ou quatorze. La mense conventuelle

leur valait 10.500 livres pour treize religieux. Celle de l'abbé

en rapportait 9000. De cette florissante abbaye, il reste des

ruines des xiF, xiiie et xvF siècles, qui sont devenues la pro-

priété d'une famille juive.

BIBLIOGRAPHIE.

Les archives de l'abbaye sont conservées aux Arch. départ, de Seine-et-Oise,

Versailles (llS^-xviii" s.), 3 registres et 45 cartons. Voir État général par fonds

des Arch. dép. 690. — Cartulaire de l'abbaye de A'.-!», des Vaux-de-Cernay, de

l'Ordre de Cîteaux, au diocèse de Paris, composé d'après les chartes originales

conservées aux Archives de Seine-et-Oise, enrichi de notes, d'index et d'un

dictiomiaire géographique, par Lucien Merlet et Aug. Moutié, Paris, 1857

et 1858, 2 vol. in-4 avec un atlas in-fol. — Note sur le Cartulaire des Vaux-de-

Cernay, par Paul Huor, Congrès archcol. de France, XIV (1847), 282, et Bul. Soc.

Hist. France, oct. 1855, 156 et s. — Le cart. des Vaux-de-Cernay au point de

vue chartrain, par le niarcjuis de Lacqueuiu.e, Journal de Chartres, 27 juillet 1867.

1 Com. de Cernay-la-Ville, cani . de Chevreuse, Seine-et-Oise.
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Table chron. do Bréquigny, V, 18, 278, 362. — Index monasteriorum, Pat.

lat. CC.XX, 1159. — Ordonn. des rois de France, VII, 569; XIV, 366; XVI,

156: XXI, 456. — Actes du Parlement de Paris, par Boutaric, nn. 485, 788,

910, 947. — Étude sur les actes de Louis VII, par Luchaire, table, 521. —

Catal. des actes de Philippe-Aug., par L. Delisle, nn. 200, 251, 269, 307, 335,

548. - Cart. de N.-D. de Paris, par Guérard, table, IV, 326 (mot Sarneia).

— Cartulaire de Port-Royal, par de Dion, v. table. — Collect. des sceaux, par

DouET d'Argq, III, nn. 9169, 9346. — Inscript, de la France, par de Guilhermy,

III, 443-456; V, 296-297. — Épitaphe de S. Thibaud, abbé des Vaux-de-Cernay

(t 1272), Bul. archéol. du Comité hist. II (1843), 455. — Dalle funéraire à

l'abbaye des Vaux-de-Cernay, ibid. 602.

Inventaire des biens et des livres de l'abbaye des Vaux-de-Cernay au xii« s.,

par H. Martin, Nogent-le-Rotrou, 1886, in-8 de 11 p., ext. Bul. Soc. Hist.

Paris, XIII (1886), 36-51. Voir Leber mittelalterliche Bibliotheken von Gottlieb.

Pierre, moine des Vaux-de-Cernay, a écrit De factis et triumphis memo-

rabilibus nobilis viri Domini Simonis comitis de Monteforti, ou Historia

Albigensium et belli sacri in eos a. 1209 suscepti duce et principe Simone

a Monte-Forti, D. Bouquet, XIX, 1-U3. Pat. lat. CCXIII, 543-712. Traduction

franc, dans Collect. Guizot, XIV, 1-344. Voir Potthast, Bib. medii «vi, II,

923, et Hist. littér. de la France, XVH, 246-254. — Sur Gui, abbé des Vaux-

de-Cernay, Hist. litt. XVII, 236-242. — Bouchet et Isnard ont publié

S. Virginis Mariœ miracula, en partie composés aux Vaux-de-Cernay, dans

Bul. Soc. Vendomois, IX, 128-130, 193-195; XXVI, 218-226, 282-286. -
S. Thibaud, abbé des Vaux-de-Cernay, par Lefèvre, dans Bul. Soc. dunoise,

H (1870-1874), 320-322. Voir Bibliot. hagiogr. lat. 1163.

Étude archéologique sur l'abbaye de N.-D. des Vaux-de-Cernay. Résumé

historique et description du monastère, par L. Morize, précédés d'une intro-

duction par le O'' de Dion, Tours, 1890, in-4 avec 50 pi. — L'abbaye des

Vaux-de-Cernay, Magasin pittoresque, XXIV (1846), 49; XLHI (1875),

177-180; 228-232. — Description historique et archéologique des Vaux-de-

Cernay, par A. DE BoissEUER, Versailles, 1840, in-8 de 16 p. — Notice

historique sur l'abbaye des Vaux-de-Cernay, par H. Bouchitté, Versailles,

1840, in-8. — Étude archéol. sur les abbayes de l'ancien diocèse de Paris.

Les Vaux-de-Cernay, par Hérard, Paris, 1852, in-8 de 32 p. — Les Vaux-

de-Cernay, par (iust. Eyries, dans Les Châteaux historiques de la France,

n (1880). — Les Châteaux hist. de la France, par Perret, Paris, 1891, in-4.

— Excursion aux Vaux-de-Cernay, Paris, 1884, in-4, ext. Excurs. pari-

siennes, n. 2. — Excursion aux environs de Paris. Les Vaux-de-Cernay, par

P. Comble, Paris, 1890, in-8 de 16 p., ext. Revue libérale, 20 oct. 1889.

— A propos de la fondation de l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Étude sur les

églises de l'ordre de Cîteaux, par A. de Dion, Tours, 1889, in-4 de 27 p.
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— Situation de l'abbaye de Vaulx-de-Cernay en 1777. par E. Lorin, dans

Mém. Soc. archéol. Rambouillet, XIII (4898), 399401.

Gallia christiana, VII (17-44), 88o-898, Instrum. 5% 99, 100, 102, - Fisquet,

Paris. II, 517-526. — Lebeuf, III, 423-4.25 et table anal. 523. — Architect.

monast. par A. Lenoir, II, 419, 462. — Dict. d'architecture, par Viollet-

LE-Duc, I, 273.

ABBAYES D'HOMMES DE L'ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN.

Saint-A'^ict oi*.

Sanctus Victor prope Parisios.

Il y avait, dans un faubourg de Paris, une église en l'hon-

neur de saint Victor. Guillaume de Champeaux, le plus

célèbre docteur de l'époque, s'y retira avec plusieurs de ses

disciples, qui avaient pris depuis quelque temps (1108)

l'habit des chanoines réguliers. Cette installation se fit en

1113, l'année même où Guillaume fut élu évêque de Châlons-

sur-Marne. 11 eut pour successeur à la tête de la commu-

nauté naissante son disciple Gilduin. Louis le Gros, qui

confirma cette fondation dans une assemblée de seigneurs

et d'évêques réunis à Chàlons, donna de grands biens à la

nouvelle abbaye et lui reconnut le droit de libre élection de

l'abbé, sans autre consentement que celui de l'évêque de

Paris; il suffisait de présenter l'élu à ce prélat, qui devait

lui conférer la bénédiction abbatiale. Le pape Pascal, à la

demande de Louis VI, confirma lui-même cette fondation

par une bulle du 1er décembre 1114. C'est alors seulement

que Gilduin, au lieu du titre de prieur dont il se contentait

jusque-là, prit celui d'abbé.

4
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Les chanoines tle Saint-Victor célébraient avec une grande

exactitude les offices de jour et de nuit. Ils s'appliquaient

au travail manuel et à l'étude, gardaient le silence et

menaient en tout une vie fort édifiante. La valeur des

maîtres qui y enseignaient et le nombre de leurs disciples

firent de cette maison l'une des plus célèbres écoles de la

chrétienté. On ouvrait trois fois la semaine la bibliothèque,

qui était fort riche. Cette abbaye a donné à l'Église et à

la France sept cardinaux, deux archevêques, huit évêques,

cinquante-quatre abbés et un certain nombre de personnages

d'une piété et d'une science éminente. Elle devint bientôt le

centre d'une florissante congrégation de chanoines réguliers,

qui comptait environ trente abbayes, quarante prieurés et

quatre-vingts cures. Sainte-Geneviève est la plus connue de

ses fondations.

L'abljaye de Saint -Victor a donné son nom au faubourg

de Paris dans lequel elle est située. L'abbé commendataire

Jouissait de 35.000 livres de revenu et payait en cour de

Rome 1000 florins. La Révolution a fait disparaître complè-

tement ce monastère, dont le nom était une de nos gloires

nationales. La Halle aux Vins occupe une grande partie

de son emplacement.

BIBLIOGRAPHIE. ARCHIVES.

Le fonds de Saint-Victor, conservé aux Archives nationales, est particuliè-

rement riche, Il 3046-36.^7, K 973, L 888-910; dans cette série se trouvent

les titres des prieurés suivants : Amponville, Athis, Bois-Saint-Père, Bray,

Bucy-le-Roy, Châteaudun, Saint-Guénaud de Corbeil, Fleury et Oncy, Montbéon,

Puiseaux, Saint-Bartliélemy de la Chapelle-la-Reine, Saint-Donnin, Saint-Paul-

les-Aunais, Vaujours, VilIiers-le-Bel; LL 1450-1453, U 1361, S 2069-4198,

Z 2545-2548, 3951. Voir Inventaire sommaire, 496-497. Les Bulles sont dans

la sér. L 223-345; la première est de Pascal II et les dernières sont

d'Innocent X. Ibid., 414-430. Sur les documents disséminés dans d'autres

fonds, v. table, 137, col. 3. — Il existe aux Arch. Nat. un inventaire
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sur fiches avec table (Langlois et Stein, I, 24). — Bon invent. som. dans

CocHERis, III, 603-612. — Invent. som. des arch. de Seine-et-Marne, II,

s. H 8i-87; IV, sup. 16-17. — On trouve des documents dans les Archives

département, du Loiret, de l'Oise et de Seine-et-Oise. — Cartulaires du

xiii" s. Arch. Nat. LL 1450; du xvi<^ s. Bib. Nat. ms. lat. 14672; de la

Chambre, xv« s. Arch. Nat. S 2174; Livret des prébendes, xiii" s. Bib. Nat.

ms. lat. 15057. Voir Bib. Nat. col. Baluze, XV, 257-297; Mél. Clairambault,

175, p. 469.

DOCUMENTS PUBLIÉS.

Insignis monasterii S. Victoris Paris, vetera monumenta nonnulla, dans

Amplissima collectio de D. Martène, VI, 217-279. — Sur les documents nom-

breux épars dans les recueils antérieurs à la Révolution : Tables de Bréquigny,

V, 634; VI, 657; VII, 181, 448; VIII, 8, 80, 143. - Cartons des rois, par

Tardif, p. 703. — Louis VI le Gros, par Luchaire, p. 391. — Étude sur les

actes de Louis VII, par Luchaire, p. 516. — Catal. des actes de Philippe-

Auguste, par L. Delisle, n. 637. — Ordonnances des rois de France, IV, 539,

541; V, 335; XVI, 417; XXI, 92. — Layettes du Trésor des Chartes, par

Teulet, I, 491, 493, 515; II, 46, 49, 55, 288, 446, 447, 583; III, 328, 362,

440; IV, 123, 214, 419. — Actes du Parlement de Paris, par Boutaric, II, 755.

— Inv. des arrêts du Conseil d'État. Règne d'Henri IV, nn. 10294, 12478. —
Cartul. N.-D. de Paris, par Cuérard, IV, 326. — Cartul. gén. de Paris,

par DE Lasteyrie. I, 526. — Cartul. Universit. Paris. I, 712; II, 808. —
Index chronolog. chartarum pertinentium ad historiam Universitatis Paris,

auct. Jourdain, 432. — Index monaster. dans Pat. lat. CCXX, 1162. —
Abrégé des Mémoires du Clergé de France, III, 1322; IV, 271; VI, 260

et s.; VII, 85, 151; XII, 330 et s. — Catalogue des Factums, par Corda,

IV, 175-176. — Cocheris, III, 613-615, signale des factums et mémoires qui

ne se trouvent point à la Bibliothèque Nationale. — Répert. général des

sources ms. de l'Hist. de Paris pendant la Révolution, par Tuetey, I,

nn. .3289; III, nn. 4148-4158. — Collection des sceaux, par Douet d'Arcq,

III, nn. 8326-8329, 8919-8933, 9273-9274, 9322-9325, 9359, 9367.

Chartes inédites de l'abbaye de S.-Victor de Paris, par F. Bourquelot,

dans Bib. Éc. Chartres, XXVI (1865), 163-170. — Pouillé de l'abbaye de

S.-Victor, dans Pouillé général des abbayes de France (1626), 249-252, et

Pouillé général (1648), I, 125-126.

bibliothèque.

Les manuscrits de l'ancienne IMbliothèque de S.-Victor sont pour la plupart

à la Bibliothèque Nationale. La Bibliothèque Mazarine, la Bibliothèque de
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S"^- (Jeneviève , la Bililiothèque de l'Arsenal conservent d'assez nombreux

volumes. — Le Cabinet des Manuscrits, par L. Delisle, II, 209-234. — Inven-

taire des manuscrits de l'abbaye de S.-Victor conservés à la Bibliothèque

Nationale sous les numéros 14232-15175 du fonds latin, par L. Delisle,

Paris, 1809, in-8. Ext. Bib. Éc. Chartes, XXX (1869), 1-79. — Histoire de

la Bibliothèque de l'Arsenal, par H. Martin (t. VIII du catalogue), 471-477.

— Catalogue de la Bibliothèque Mazarine, IV, 275. — Catalogue de la

Bibliothèque de S'^-Geneviève, II, 1035. — Histoire de la Bibliothèque de

S.-Victor de Paris, d'après des documents inédits, par A. Franklin, Paris,

1865, in-8, viii-163 p. — Les anciennes bibliothèques de Paris, par le

même, I, 135-187. — Biblioth. manuscr., par Montfaucon, II, 1369-1375. —
Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de S.-Victor au xvi'' s., rédigé par

Fr. Rabelais, commenté par le bibliophile Jacob et suivi d'un essai sur les

bibliothèques imaginaires, par Gust. Brunet, Paris, 1862, in-8, xvi-411 p.
—

Voir Gazette des Beaux-Arts, I, 122; IV, 33; XI, 473; XVI, 220. - Les

écoles épiscopales et monastiques, par L. Maître, 290. — La Bibliothèque

Mazarine conserve deux catalogues ms. de l'anc. bibliot. S.-Victor : Index

librorum qui in bil)liotheca cœnobii S. Victoris continentur a fratre Claudio

collectus, ms, 4184 (catal. HI, 278), et Bibliotliec» abbatias S. Victoris cata-

logus, materiarum ordine dispositas et auctorum cognominum ordine alpha-

betico, ms. 4185-4203 (il)id. 279-280). — Ode sur le rétablissement de la

bibliothèque des chanoines de S.-Victor, avec la traduction latine, par

M. B. de C., Paris, 1765, in-8. Voir Mémoires de Trévoux, avril 1765, p. 946.

histoire littéraire.

Guillaume de Champeaux, dans Hist. littér. de la France, X, 307-316, et

Pat. lat. CLXIIl, 1037. — (lilduin, Hist. litt. XII, 476-478; Pat. lat. CXCVI,

1365. — Hugues de S.-Victor, Hist. litt. XII, 1-72; Pat. lat. CLXXV-CLXXVH.

— André, XIII, 408-409. - Garnier, XIII, 409-410; Pat. lat. CXCIH, 9. —
Achard, abbé de S.-Victor et évéque d'Avranches, XIII, 453-427; Pat. lat.

CXCI, 1371. - Bichard, prieur, XIII, 472-489; Pat. lat. CXCVI-CXCVIII. -
(Gauthier, prieur, XIV, 549-554; Pat. lat. CXCII, 1127. — Krvise ou Ernest,

abbé, XIV, 611. — (Juarin, abbé, XV, 50-55. — Adam de S.-Victor, XV, 40-45.

— OEuvres poétiques d'Adam de S.-Victor, précédées d'une notice sur sa

vie et ses œuvres, par L. (iAUTHiER, Paris, 1894, in-12. — Godeiroy, XV, 69.

~ Menandus. XVH, 400. — Robert de Flamesburg, XVII, 402. — .lean

le Teutonique, XVHI, 67; XXI, 788; XXVII, 395. — Sur chaque nom, voir

Répertoire L. Chevalier, Bio-bibliog. — Vita et martyrium magistri Thomse,

prions S. Victoris, a Philippe Gourreau, Parisiis, 1665, in-12.



TEXTES PUBLIES.

Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothèque Nat.,

par Hairéau, Paris, 1892, in-4, IV (nn. 1253 et 1301 du fonds S.-Victor).

— Quorumdam S. Victoris Parisiensis abbatum epistoUe, Pat. lat. CXCVI,

1387-1398. — Les recueils épistolaires de l'abbaye de S.-Victor, dans Études

sur quelques manuscrits de Rome et de Paris, par Luchaire, Paris, -1899,

in-8, p. 31 et s. — Une correspondance inédite des abbés de S.-Victor sous

Louis Vil, par A. Luchaire, dans Biil. Acad. Sciences mor. et polit. CLIl,

5-47-569. — Lettres sur la translation du chef de S. Victor de Constantinople

à Paris, dans Exuviœ sacrœ constantinopolitana-, par Riant, II, 109-111.

D. Mârtène a publié, dans son De Antiquis Kcclesia3 ritibus, des textes litur-

giques provenant de manuscrits vietorins : Ordo ad confirmandum, 1, 261;

Ordo ad visitandum inflrmum, I, 927-931 ; Benedictio super sponsum et sponsam,

II, 360-363; Consecratio virginis, II, 537; In reconciliatione altaris, II, 798-800;

Benedictio scrinii, II, 839; Judicium probationis in aqua frigida, II, 942-951;

Ordo qualiter agendum est quando quis ingreditur viam universie carnis,

IL 1082-1083; Ordo in die Palmarum, III, 209; Ordo ad benedicendum oleum,

III, 248-254. — Antiquse consuetudines canonicorum regularium insignis monas-

teriiS. Victoris Paris., III, 699-814. — Antiqua statuta S. Victoris pro fratribus

in obedientiis commorantibus, III, 817-824.

Missale canonicorum regularium Ord. S. Augustini secundum ritum Ecclesiœ

S. Victoris ad muros Paris., Paris, 1529, in-fol. goth. — Instructions et prières

poui- la confrérie de S.-Jean-Baptiste, en l'église de S.-Victor-lez-Paris, avec

les statuts, par le P. Gourdan, Paris, 1648, in-12.

Obituaires de la province de Sens, par Moijnier, I, 531-608, où Liste des

religieux de S.-Victor. xiii^-xiv* s., et Obituaires du xiv' s. — Rouleaux des

morts, par L. Dei.isle, 490-492. — Inscriptions de la France, par de (iuu.HERMV,

I, 355-360. — Fragment d'un inventaire du trésor de l'abbaye de S.-Victor,

par Ém. Moijnier, dans Mém. Soc. llist. Paris, VIII (1881), 273-286.

ŒUVRES DE Vir.TORINS ET BIOGRAPHIES (XVI'-XVIII'' S.\

Chronique parisienne de Pierre Driart, chambrier do S.-Victor (1522-1535),

par Fr. Pournon, dans Mém. Soc. Ilist. Paris, XXll (1895), 67-178. — Journal

de François Grin, religieux de S.-Victor (1554-1570), par le B"" de Bubhee,

ibid. XXI (1894), 1-52. — Journal intime de l'abbé Mulot, bibliotiiécaire et

grand-prieur de l'abbaye de S.-Victor (1777-1782), par Maur. Tourneux, .Nogent-

le-Kotrou, 1902, in-8, ext. Mém. Soc. llist. Paris, XXIX (1902), 19-124.
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La vie du Vénérable Père Simon (iourdan, chan. rég. de l'abbaye de

S.-Victor de Paris, s. 1. 1755, in-d2. — Lettre à l'auteur de cette vie, Liège,

1756, in-12. — La vie et les bons mots de M. wSanteul, Cologne, 1735, in-12.

— Tombeau de M, Santeul, chanoine régulier de S.-Victor, et son éloge, par

Valentin Faydit, Paris, 1698, in-i. — Discours funèbre faict à l'heureuse

mémoire du B. Père Estienne de Pleurre, religieux de S.-Victor, quatorze ans

devant sa mort, par le P. Pierre Lescot, son disciple et confrère, Paris,

1635, in-8.

Discours funèbre fait en l'honneur de Monsieur Gourreau, conseiller du roy

et général en sa cour des aydes, seigneur de la Proustière et Dèspaluau,

décédé le 24 déc. 1635, par son fils, religieux de S.-Victor, Paris, 1635, in-4.

— San-Victorina gratitudo Musarum lacrymis expressa, in funere illustrissimi

viri Henri Buchetii, domini de Bournonville, et in suprema Galliarum curia

senatoris intergerrimi, in gratiarum actionem sequentes versus perpetuœ illius

memoriae appendit J.-B. de Santeul, Parisiis, 1654, in-fol.

Un certain nombre de travaux de Victorins, restés manuscrits, demandent

à être cités : Les vies et les maximes saintes des hommes illustres qui ont

fleuri dans l'abbaye de S.-Victor de Paris, avec les éloges que leur ont donnés

les plus célèbres auteurs ecclésiastiques, par le P. Simon Gourdan, Bib. Nat.

ms fr. 22396-22401. — Mémorial du R. P. Jean de Thoulouze, sixième prieur-

vicaire de S.-Victor (1605-1659), il)id. 24080-24081. - Mémoires de Philippe

Gourreau de la Proustière, prieur de S.-Victor, ibid. 24082-24083.

CEUVKES DIVERSES.

Abrégé de la fondation de l'abbaye de S.-Victor-lez-Paris. Succession des

abbés, privilèges et singularités d'icelles. exactement remarquée par le

R. P. Jean de Thoulouze, prieur-vicaire de ladite abbaye, Paris, 1640, in-fol. —
Essai sur la fondation de l'école de S.-Victor de Paris, par l'abbé Hugonin,

Paris, 1854, in-8. — Histoire de l'abbaye royale et de l'ordre des chanoines

réguliers de S.-Victor de Paris, par Fourrier Bonnard, Paris, 1904, in-8,

de xxx-477 p.; ext. Revue du Monde cathol. 1902 et s. L'auteur donne, dans

son Introduction, la liste des sources manuscrites.

Éclaircissements sur le sujet des poursuites de F. Charles Faure contre les

religieux de S.-Victor, s. 1. 1643, in-4. — Justes défenses pour les religieux de

S.-Victor contre les injustes prétentions de F. Ch. Faure, s. 1. 1643, in-4.

Fragment de reliquaire du xiii« s., par (iiRAun, dans Bul. archéol. Comité

hist. (1885), 259-260. — L'abbaye de S.-Victor à Paris, son ancienne fortification,

dans Magasin pittoresque, IX, 67, 335. — Communication relative aux vestiges

de l'ancienne abbaye de S.-Victor, par Ch. Seui.ier, dans Commission du



Vieux-Paris, 1899, 113-112. — L'abbaye de S.-Victor, par Camille Benoit, dans

Chronique des Arts, 1901, p. 323.

Gallia Christiana, VU, 656-699. - Fisquet, Paris, II, 409-429. - D. Félibien,

III, 110, 125. — Historia Ecclesias Parisiensis, auct. Dubois, II, 683. —

Lebeuf, I, 334-343, table anal. 478. — Cocheris, III, 592-615. — Bournon,

380-388. — PiGANiOL de la Force, V, 260-288. — Hélyot, II, 149-156. —

Inveiit. des dessins exécutés pour Gaigniùres, par Bouchot, II, 534.

Sainte-Geneviève.

Sancta Genouefa Parisiensis.

Le roi Clovis, sur le conseil de sainte Clotilde, remplaça

l'oratoire en bois primitivement élevé sur le tombeau de

sainte Geneviève par une grande église bâtie en l'honneur

de saint Pierre et de saint Paul. La popularité du culte de

sainte Geneviève, entretenue par de nombreux miracles, a

fait donner son nom à la basilique. Clovis, qui s'était fait

construire un palais dans le voisinage, fut enterré dans ce

sanctuaire (513), ainsi que la sainte reine Clotilde (547).

Cette église était desservie par des clercs, menant la vie

commune. Elle fut complètement ruinée pendant les invasions

normandes. On sait peu de chose de la restauration qui

suivit ces temps malheureux. L'église, qui subsistait encore

au xviiie siècle, semblait avoir été construite au temps du

roi Robert. Les clercs, ou chanoines séculiers, continuèrent

à la desservir ju.squ'au xif siècle.

Pendant un voyage du pape Eugène III on France (1147),

les officiers de sa suite et les chanoines de l'église de Sainte-

Geneviève se querellèrent violemment au sujet d'un tapis de

soie sur lequel le pontife s'était agenouillé pour prier devant

l'autel de la sainte. La vie de ces chanoines laissait, par

ailleurs, fort à désirer. Le pape et le roi profitèrent de la

circonstance pour introduire en leur place des moines de
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Cluny. Saint-Mariin-des-Champs devait fournir douze religieux

qui auraient pour abbé le prieur de Saint-Pierre d'Abbeville,

Il était stipulé que les chanoines jouiraient de leur prébende,

leur vie durant. Le roi, en partant pour la croisade, laissa au

pape et à Suger le soin de mettre son projet à exécution.

Mais, à la suite d'une intervention des chanoines dépossédés

auprès du souverain pontife, celui-ci résolut d'installer à

Sainte-Geneviève des chanoines réguliers de Saint-Victor au

lieu des Bénédictins. Ce que Suger s'empressa d'exécuter.

La nouvelle communauté eut pour abbé Odon, prieur de

Saint-Victor. Cela se passait vers 1148.

L'abbé Etienne, élu en 1177, fit construire le monastère

avec ses lieux réguliers et il augmenta ses revenus, avant

de monter sur le siège épiscopal de Tournai, si bien qu'il

peut être considéré comme le second fondateur de l'abbaye.

La dévotion des Parisiens envers leur sainte patronne

attirait dans cette église un grand nombre de fidèles. La

châsse qui renferme ses reliques était soutenue derrière le

maître-autel par quatre colonnes de marbre. On la portait en

procession à travers la ville pendant les calamités publiques,

avec une solennité extraordinaire. Dans ces processions,

l'abbé de Sainte-Geneviève avait à sa droite l'archevêque,

portait la mitre et la crosse et bénissait le peuple dans les

rues. C'est la seule circonstance , oii, depuis 1669, il usait

du privilège des pontificaux, que lui avait accordé le pape

Grégoire IX.

Pour réformer cette abbaj^e, qu'il avait en commende, le

cardinal de La Rochefoucauld fît venir des chanoines de

Saint-Vincent-de-Senlis (1624). Elle devint, après cette

réforme, le centre de la floriss^uite congrégation de France

des chanoines réguliers, que l'on nommait encore Génovéfains.

L'abbé de Sainte-Geneviève, qui on était le supérieur général,

était choisi parmi les religieux pour trois ans.
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La bibliotlièquo de Sainte-Geneviève, qui était l'une des

plus belles de la France, se complétait d'un cabinet de

médailles et d'un musée d'antiquités.

L'ancienne église de Sainte-Geneviève fut démolie en 1808.

La rue Clovis en traverse l'emplacement. Les édifices de

l'abbaye sont devenus le lycée Henri IV.

BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES.

Les archives se trouvent aux Archives nationales : H 3633-3637, 3646-3649,

K 973, L 879-910, LL 1445-1453, Q 1361, J 1049, 1056, S 1490-18^21, 2069,

2198; Z2 2545-2548, 3749-3755, 4397-4601, etc. Voir Invent, sommaire, 497-

500. L 230-345, passim, où sont les bulles d'Alexandre III, d'Innocent III,

d'Alexandre IV et d'Innocent X. Sur les autres documents conservés dans

ce dépôt, voir Invent. somm. table, 137. — Cocheris, II, 629-696 donne un

inventaire de ce fonds.

Cartulaire du xiii s. à la I5ib. S'e-Geneviève, K, 25; voir Bibl. Nat. coll.

Baluze, LV, f. 140. — Bournon, p. 190-191, indique les principaux manuscrits

de la Bib. S'«-Geneviève renfermant des documents d'archives, voir L'abbaye

de S'^-Geneviève, par Féret, VIII-X.

DOCUMENTS PUBLIÉS.

Pour les documents publiés antérieurement à la Révolution dans divers

recueils : Tables chronologiques de Bréquigny, II, III, IV, tables; V, 651; VI,

6S4; VII, 665; VIII, 320. — Cartons des rois, par Tardif, 704. — Louis VI, par

LucHAiRE, 389. — Étude sur les actes de Louis VII, par Luchaire, 511. — Étude

sur la vie et le règne de Louis VIII, par Petit-Dutaillis, 461, 465, 479. —
Catalogue des actes de Philippe-Auguste, par L. Delisle, 657. — Ordonnances des

rois de France, IX, 688; XIV, 365. — Layettes du trésor des chartes, I, 634;

II, 730; III, 723; IV, 123, 214. — Privilèges accordés à la couronne de France

par le Saint-Siège, 258. — Cartulaire général de Paris, par de Lasteyrie,

I, table, 525. — Chartularium Universitatis Paris, I, 692; II, 798. — Index

chronolog. chartarum |)ertiii. ad llist. Universit. Paris. 419. — Abrégé

des mémoires du clergé de France, IV, 155, 256; V, 155; Vil, 836, 1031;

XI, 1406. — Catalogue des factums, par Corda, IV, 180-183. — Cocheris,

II, 639-642 énumère des factums et mémoires qui ne sont pas a la Bib.

Nat. — Collection des sceaux, par Kouet d'Arcq, III, lui. 8330-8331, 8934-8948,
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9-27:i-0278, 9326-9331. — Répertoire des sources manuscrites de l'IIist. de Paris

pendant la Révolution, par Tuetey, II, n. i'im-, III, nn. 4110-4126. —
Bibliogr. de l'Hist. de Paris pendant la Révolution, par Maurice Tourneux, 111,

nn. 16485-16549.

Pouillc de S"^-Geneviève, dans Fouillé général des abbayes de l-Yance, Paris,

(1628), 247-248, et Pouillé général (1648), I, 121-122. — Note sur une ancienne

charte partie conservée aux Arch. nat., par B. Giard, dans Bib. Éc. Chartes,

LXI, (1900), 201-206. — Note sur un ccnsier de l'abbaye de S"--Gen6viève de

l'année 1276, par L. Delisle, Nogent-le-Rotrou, 1896, in-8 de 5 p. Ext. Bul. Soc.

Hist. Paris, XXIII (1896), 35-39. — Les abbayes de S.-Denis ... et de S'e-Geneviève

au xv!*- s., par A. Vidier, ibid. XXV (1848), 1476-19. - Le livre de justice de

S'«-Geneviève (v. 1300), v. Hist. litt. XXV, 626-629. - Les abbés de St^'-Geneviève,

seigneurs d'Auteuil, par Léop. Mar, dans Bul. Soc. Hist. Auteuil (1898), 44-47.

— L'abbaye de S^o-Geneviève à Paris, ses domaines à Auteuil, dans Magasin

pittoresque, VI, 235.

BIBLIOTHÈQUE.

Le Cabinet de la Bibliothèque de S"^-Geneviève, divisé en deux parties,

contenant les antiquités de la religion des chrétiens, des Égyptiens et des
itomains, des tombeaux, des monnoyes, des pierres antiques gravées, par

le R. P. Claude du Molinet, Paris, 1692, in-fol. — Histoire de la Bibliothèque

de S'^-Geneviève, précédée de la Chronique de l'abbaye, de l'ancien collège de
Montaigu, et des monuments voisins, par A. de Bougy, suivi du catalogue

(les ouvrages imprimés et manuscrits relatifs à S^'-Geneviève, par P. Pinçon,

Paris, 1847, in-8. — Les anciennes Bibliothèques de Paris, par Franklin,

1, 71-100. — Catalogue de la Bibliothèque de S"=-Geneviève, Paris, 1893-1898,

2. vol. in-8 et une introduction. — Le Cabinet des Manuscrits, par L. Delisle,

II, 513-515. — Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la bibliothèque

de S'«-Geneviève, par H. Omont, dans Mélanges (Jraux, 316-317.

Un ancien règlement de la Bib. de S'Mîeneviève, par Kohler, dans Bib. Éc.

Chartes, L (1889), 229-235. — Deux visites royales a la Bib. de l'abbaye de
SK'-Geneviève, par Maurice Tourneux, dans Bul. Soc. Hist. Paris. XXHI (1896),

180-189. — Boiseries de l'ancienne Bib. de S'e-(;eneviève, dans Bul. arch. Com.
Trav. hist. IV, 21, 25, 68.

textes publiés.

Ltude critique sur le texte de la vie latine de S'^-Geneviève de Paris, avec

deux textes do cette vie, par Kohlkr, Paris, 1881, in-8. Bibliographie dans
Bil)liotheca medii œvi de Potthast, II, 1330-1333. — Lettres d'Etienne de
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Tournai, par ral)l)é Desilve, Valenciennes, 1893, in-8. — D. Maiitène a publié,

d'après un rituel de la Bib. S'Mieneviève, Ordo baptisterii super feminas,

dans De Antiq. Ecoles, ritibus, I, 51. — Martyrologe de S'« Geneviève, dans

Hist. maison de Montmorency, par Duchesne, -402.

Necrologium S. Genovef*. dans Obituaires de la province do Sens, par

MoLiMER, I, 487-518. Voir les Obituaires français, 170, et Revue Soc. sav.

VIII (1862), 1 et s. — Proprium sanctorum ad usum insignis et regalis

Ecclesi;e S. Genovefe Parisiensis, Paris, 1665, in-8. — Cérémonies extra-

ordinaires de l'abbaye de S'^-Geneviève, par l'abbé Val. Dufour, dans

Bibliophile français, VI (1873), 313-319, 343-351. - Le culte de S'« Geneviève

et ses processions ont été l'objet de publications nombreuses. Bibliographie

dans CocHERis, II, 636-639.

HISTOIRE.

L'abbaye de Sie-Geneviève et la Congrégation de France, par l'abbé Féret,

Paris, 1883, 2 vol. in-8.

L'histoire de S"^-Geneviève de Paris, avec un brief recueil des choses

antiques de la maison, par le P. Pierre Le Juge, Paris, 1588, in-8. —
Histoire de ce (lui est arrivé au tombeau de S'^' (leneviève depuis sa mort

jusqu'à présent et de toutes les processions de .sa châsse, sa vie, etc., par

le P. Charpentier, Paris, 1697, in-8. — Vie de S"' Geneviève, suivie de

l'histoire de l'église, de l'abbaye, etc., par l'abbé Saintyves, Paris, 1846,

ji-i-8. — Notice historique sur l'ancienne et nouvelle église de S'«-(;eneviève,

... suivie de notes historiques sur les événements et les personnages dont

il est question dans cet opuscule, s. 1. 1823, in-18.

archéologie.

Inscriptions de la France, par de Guii.hermy, I, .361-370. — Statistique

monumentale do Paris, par Lenoir, I, 22 pi. — Antiquités nationales,

par MiM.iN, V, art. 60. — Invent, des dessins exécutés pour Gaignières,

par H. Bouchot, II, 534. — Inventaire des tableaux, des châsses et du

tré.sor de l'église de l'abbaye de S'^-Geneviève, dans Description des curio-

sités des églises de Paris et des environs, par.LEFÈVRE, Paris, 1759, in-12,

174-185.

Basilicae S. Genoveftc Parisiensis décora, emblematibus illustrata, auct.

Ludov. Brothe, 16()1, in-fol. — Démolition de rancioiine église do S'^-Gene-

viève, par Lenoir, dans Mém. Acad. celtiiiue. I, 353. — L'abbaye de

S^'' -Geneviève, destination d'une partie de ses bâtiments, dans Maga.sin

pittoresque, XXV, 178. — Contrat passé entre le prieur do l'abbaye de
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S"=-(;eneviève et trois orfèvres parisiens, par G. Bapst, dans Bul. Soc. Hist.

Paris, XIII (1886), 117-121. — Le lampadaire de l'aljbaye de S'e-Geneviève

(1740), par le même, ibid. XIV (1887), 137-148. — Architecture monastique,

par A. Lenoir, II, 97, 371, .374, 444. — Iiictionn. d'architecture, par

VIOLLET-LE-DUC, VIII, 10,

BIOGRAPHIES (XVII*'-XVIII<= S.).

La bibliothèque de S"=-Geneviève renferme un certain nombre de biogra-

phies manuscrites des religieux de cette abbaye. Se reporter à la table

générale.

Vie de Charles Faure, abbé de S'^-Geneviève, où l'on voit l'histoire des

chanoines réguliers de la Congrégation de France, par D. Fr. Ant. Chartonnet,

Paris, 1698, in-4. — Vitaî synopsis Joannis Fronteau, can. reg. S. Aug. et

Academiae Paris, cancellarii, auct. Petro Laixemant, Paris, 1662, in-4. Ejus-

dem raemoria, disertos per amicos, virosque sagacissimos encomiis celebi-ata,

Paris, 1663, in-4, dans Mémoires de Niceron, XXI, 74-91. — Klogium seu

vitcB synopsis Pétri Lallemantii, Prioris S. Genovefœ et Universitatis Paris,

cancellarii, auct. Jac. Gaudixo, Paris, 1679, in-4. — Memoria Pétri Lallemantii,

auct. Philiberto Teteleto, Paris, 1679, in-4. — Recueil des éloges des

hommes illustres, par Ch. Perrault, Paris, 1701, in-fol. II, p. 11 et s,

— Mémoire touchant la vie et les ouvrages de René le Bossu, par

P. Fr. Le Courrayer, dans Traité du Poème épique, par Le Bossr, La Haye,

1714, in-12. — Mémoires de Xiceron, VI, 68. — Éloge d'Anselme de Paris,

chan. rég. de S"^-Geneviève, dans Journal des Sçavants, 1683, n. 7. —
Éloge de Cl. du Moulinet, ibid. 1687, n. 2. — De vita et scriptis Molineti,

epist. Fr. Pétri Le Courayer, dans Bibiotheca theol. hist. Wittenberg», I,

1732, p. 2, 81-85. — Vie abrégée de Simon Picard, dans Les appelants célèbres,

Paris, 1753, in-12, ]). 466-474. — Lettre de l'abbé Lebeuf sur le P. Prévost,

dans .journal de Verdun, 1753, février, 122-124. — Vie abrégée de Jean

Scotfier, dans Nécrologe ... du xvii'^ et du xv!!!*" siècle, par René Cerveau,

Paris. 1764, in-12, VI, 415-424. — Sur toute cette période, voir Féret, II,

211-234. — Sur l'abbaye de S"'-Geneviève pendant les querelles janséniennes.

Nouvelles ecclésiastiques, table raisonnée (1728-1760), I, 173-178.

œuvRES diverses.

Condusiones ex universa theologia, Parisiis, 1695, in-4, 37 p. — Fcclesiio

suae patronis It. 0. C. canonici regulares S. (Jenovefœ Parisiensis. Condu-

siones theologice, Parisiis, 1700, in-4 de 38 p. — Condusiones theologicae,

Parisiis, 1702, in-4 de 32 et 19 p. Sur ces Condusiones, Cochkris, 11, 644.
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Oraison funèbre prononcée aux obsèques du card. de La Rochefoucauld,

dans l'église de S'e-Geneviève, le 21 de mars 1645, par le R. P. André

Castiij,on, Paris, 164S, in-4. — Oratio funebris in obitum Matthiei Mole,

primuni senatoris Paris., deinde inter lîasilicanos judices ai.tistitis, etc., inter

solemnia qua; illius nienioriie celebraverunt abbas et canonici regulares

S. Genovefœ Paris., pronuntiata a Fr. I. Frontone, die Januarii 28 A. D. 16.%,

Paris, 16o6, in-4. — Oraison funèbre de très haut, très puissant et très

excellent prince Louis d'Orléans, duc d'Orléans, premier prince du sang,

prononcée dans l'église de l'abbaye royale de S'e-Geneviève, le 23 mars 1752

par le P. Bernard, Paris, 1752, in4.

Discours du révérendissime abbé de S"'-Geneviève de Paris (Gabriel

de Riberolles), a la tète des chanoines réguliers de la même abbaye, fait à

la reine, pour sa réception dans l'église de S"'-(ieneviève-au-Mont, le -4 oct.

1728, Paris, 1728, in-8.

Gallia christiana, VII, 699-815; Instr. 229-271. - Fisquet, II, 429-575. —
D. FÉLiBiEN, III, table, 931 et III, 711; V, 87, 90, 213, 622. - Lebeuf, I,

228-242; table anal. 4.66-467. — Cocheris, II, 615-647. — Bournon, 184-191.

—
' PiGAMOi. de ea Force, VI, 56-104. — Hélyot, II, 378 et s.

Le Catalogue des livres relatifs a l'hist. de la ville de Paris composant

la bibl. de l'abbé Bossuet, pp. 116-121, indique plusieurs plaquettes qui ont

échappé aux recherches de Cocheris.

IVotre-Oaiue d'Héi'îvaux ^.

Eriuallis, HerivalUs, de Heriualle.

Cette abbaye fut fondée, avec le concours de Maurice de

Sully, par l'ermite Ascelin et ses compagnons, qui adop-

tèrent les observances des chanoines réguliers de Saint-Victor

(1160). Elle entra dans la congrégation de France eu 1631).

Les religieux, au nombre de cinq ou six, avaient un revenu

de 3750 livres. L'abbé commendataire, qui en avait 8000,

payait 6(5 florins en cour de Rome. Du monastère il ne

reste que des ruines.

1 Com. et cant. de Liizarclies, arr. de Tontoise (Seine-et-Oise).
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BIBLIOGRAPHIE.

Les débris des archives de cette abbaye forment, aux Archives départemen-

tales de Seine-et-Oise, 3 registres et 10 cartons (xii'^-xviii'' s.). Voir État gén.

Arch. dép. 689. — Extrait des cens et rentes appartenant à l'église et abbaye
de N.-D. d'Hérivaulx, Bib. Nat. ms. fr. 14440. — Mémoires sur cette abbaye,

Bib. Nat. ms. lat. 17020. — Bib. S'<'-Geneviève, v. table, 953.

Ordonnances des rois de France, IV, 693. — Cartulaire de N.-D. de Paris,

table, IV, 274. — Catal. des actes de Philippe-Aug., par L. Delisle, n. 87, p. 21.

— Fragments d'ol)ituaire, dans Obituaires de la province de Sens, par Molinier,

I, 633-635. — Sceau de l'abbé Pierre (1228), dans 'Collect. par Douet d'Arcq,

III, n. 8755. — Mémoire pour les créanciers de Joseph de Sublet d'Hendricourt,

marquis de Lenoncourt, et Françoise Mole, son épouse, contre le comte de
Pierrecourt, Paris, 1751, in-fol. 34 p. (relatif à Hérivaux).

Gallia Christiana, VII (1744), 516-527; Instrum. col. 74, 271-275, 278. —
FisQUET, Paris, II, 475-481. — Hist. eccles. Paris., auct. Dubois, II, 150.

— D. Félibien, I, 221-222. — Lebeuf, II, 215-219, et table anal. p. 255.

— Lettre à l'auteur de l'Histoire du diocrse de Paris, contenant quelques
remarques sur le chapitre ayant pour titre : Luzarche et l'abbaye d'Ilérivaux,

Genève, 1758, in-12 de 78 p. — Observations pour servir de conclusions à

l'Histoire du dioc. de Paris et de réponse à une lettre sur Luzarche, par

l'abbé Carlier, s. 1. n. d. in-12 de 16 p. — Inv. collect. Gaignières, H, 496.

Hérivaux (cant. de Luzarche), notes historiques et archéolog. par J. Depoin,

Versailles, 1894, in-8 de 25 p. ext. Bul. Com. antiq. et arts de S.-et-O.. XIV
(1894), 129-151.

Sancta Maria de Liuriaco in Alneto.

L'abbaye de Notre-Dame de Livry fut fondée, dans la forêt

de ce nom, autour d'une chapelle de la Sainte Vierge, par

Guillaume de Garlande, seigneur du lieu, et Idoine, son

épouse (1186). Ses premiers religieux furent tirés de Saint-

Vincent de Senlis. Cette maison devint, au commencement
du xvie siècle, le centre d'une réforme des chanoines régu-

1 Cant. du Raincy, arr. de Pontoise (Seine-et-Oise).
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liers. Elle fut incorporée à la congrégation de France en

1637. Le revenu de la raense conventuelle était de 2000

livres pour cinq religieux, et celui de la mense abbatiale de

3500. Les édifices claustraux étaient récemment occupés par

les Pères de l'Assomption.

BIBLIOGRAPHIE.

Les débris des archives de cette abbaye remplissent sept cartons de la

série H aux Arch. dép. de Seine-et-Oise (xu«-xviii'= s.). Voir État gén. Arch.

dép. 689. - Arch. nat. H 3613, K 179, Z 1518. — Bib. Si«-Geneviève,

V. table, II, 953. - Bib. d'Abbeville, ms. 157 et 158; v. Catal. gén. ms. IX,

435-436. — Tables chronol. de Bréquigny, VI, 18, 35. — Ordonnances des rois

de France, IV, 485. — Catal. des actes de Philippe-Aug., par L. Delisle,

nn..511, 526, 599. — Cartul. N.-D. de Paris, table, IV, 285. — Inscriptions, par

DE GuiLHERMY, III, 103-106. — Collcction des sceaux, par Douet d'Arcq, III.

n. 8266. — Sceau du chapitre de la maison conventuelle de N.-D. de Livry,

par Delaincourt, Paris, 1852, in-8 de 8 p. ext. Soc. de Sphragistique de

Paris, II, 131-139.

Plaise à messieurs avoir pour recommandé en justice le bon droit de Pierre

Doulcet, prêtre religieux profès de l'abbaye de Livry et prieur-curé de la

paroisse de Clichy en Launoy, contre Guillaume de Meaux de Boisboudran,

grand-prieur de France, s. 1. n. d. in-4.

Constitutions des chanoines réguliers arrêtés à Livry en 1505, Bib. Nat.

ms. lat. 17691. — Statuts des chanoines de Livry, Château-Landon et Cisoing

(xvi« s.), ibid. 13866. — Constitutiones can. reg. B. M. de Liveriaco (xvii" s.),

ibid. 12799.

Livry et son abbaye. Recherches historiques, par l'abbé Genty, Paris, 1897,

in-8, 146 p. — La Société historique du Vexin à Livry, dans Mém. Soc. Hist.

Pontoise, XVIII (1896) 69-78. — Madame de Sévigné à Livry, par Auge de

Lassus, ibid. 79-86. — Les seigneurs de Livry, par l'abbc Genty. ibid. 87-

100. — Livry et son abbaye, par J. Depoin, ibid. XX (1898), 119-126.

Gallia Christiana, VII (1744), 828-847; Instr. 92, 275-282. — Fisquet, Paris,

II, 481-493. — Hist. Eccles. Paris, auct. Dubois, II, 175. — D. Féeibien, II,

689. — Lebeuf, II, 593-597, table anal. 293.
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IVotre-Dauie d'Hivernaux ^.

Hiuernalis, Hiuernetum, Sancta Maria de Hibernali.

Cette abbaye, située sur la paroisse de Lésigny, à une

lieue de Brie-Comte-Eobert, dans la vallée que traverse la

rivière du Rouillon, ne différerait pas, dit-on, de celle de

Montéty, fondée à trois quarts de lieue de distance, par

Maurice de Sully, pour des chanoines réguliers (vers 1 164).

Ce sont ces religieux qui se seraient transportés à

Hivernaux, au début du règne de saint Louis. Cette maison

souffrit beaucoup de la guerre de Cent ans et des guerres de

religion. Alexandre de Bontemps, premier valet de chambre

ordinaire de Louis XIV, qui l'avait eue en commende dans

sa jeunesse, la donna aux chanoines réguliers réformés de

Saint-Cyr en Friardel, diocèse d'Evreux (1684). Ces religieux,

par leur ferveur, donnèrent à l'abbaye un renom de sainteté.

L'abbé commendataire jouissait d'une rente de 3000 livres.

Cette communauté, qui se composait de 10 chanoines au début

du xviiie siècle, fut supprimée en 1784. Une ferme rappelle

son souvenir.

BIBLIOGRAPHIF.

Une partie des archives est conservée à Melun, au dépôt des Archives dépar-

tementales. Voir Inventaire sommaire, II, série H, 37-38; IV, siippl. 10. —
l'iegistres capitulaires (leS^-lTTS), Areh. nat. LL {Afyi. Docum. sor la suppression,

570. — Collection des sceaux, par Doukt d'Arcq, III, nn. 824S, 876i-870.S.

Mémoire sommaire pour les prieur et chanoines réguliers d'Hyverneaux et la

dame de Bouillon de Montcourt contre .lean Houlot, Paris, in-4.

Histoire de l'abliaye d'Yvcrneaux avec la biographie de Dom Jean Moulin, son

restaurateur, par Dom (iervais de Combeaux, chan. rég. de la même abbaye

(1756), Areh. Nat. ms. 1583, incomplet.

1 Com. de Lésigny, cant. de Brie-Comte-Robert, Seiae-et-Marne.
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Une abbaye au xyiii*" siècle, N.-l>. d'Hiverneaux, par R. de Crèvecoeur, dans

Revue de Champagne et de Brie (1889), 241 et s. — Gallia christiana, VII

(1747), 8.49-8S1. — Fisquet, Paris, II, 49S-497. — Lebeuf, V, 364-374; table

anal. 257-258. — Cartul. de N.-D. de Paris, table, IV, 278. — Essais hist. sur

le départ, de Seine-et-Marne, par Michelin, 378-379. — Inv. collect. Gaignières,

II, 497.

rVotre-Danie die la Roche ^.

De Rocha ou de Rupe.

Cette abbaye s'est formée par la réunion de [)lusieurs

ermites, qui adoptèrent les observances de Saint-Victor de

Paris. Ils avaient pour chef Guy, curé de Maincourt, qui entra

dans la solitude en 1196. La fondation de l'abbaye n'eut lieu

qu''en 1232. Les religieux se construisirent bientôt un monas-

tère et une église, dont il reste des ruines très belles.

La maison était déchue avant la Révolution. Il n'y avait plus

de religieux depuis assez longtemps. L'abbé commendataire

jouissait de 4000 livres de revenus et payait en cour de

Rome 35 florins.

BIBLIOGRAPHIE,

Les Arch. départ, de Seine-et-Oise, série H, ne conservent presque rien sur

cette abbaye (un art. sur le xviii*' s.). Le Cartulaire du xiii« s. est à la Bib.

Nat., ms. lat. 10.99G.

Notice du cartulaire de l'abbaye de X.-D. de la Roche, par B. (;uéuaki). dans

Notices et extraits des ms. XIII, 2« part. (1838), l-fil. — Cartulaire de N.-D. de

la Roche, de l'Ordre de S. -Augustin, au diocèse de Paris, par A. Moistié,

Paris, 1862, in-4, avec un atlas in-fol. 40 pi. — Extrait d'un registre de visites

de l'archidiaconé de Josas relatif à l'abbaye de N.-I). de la Roclie (.1459-1470),

dans Bib. Éc. Chartes, XXIV, 3.37. — Collection des sceaux, par Kouet d'Auco,

III, nn. 8357, 8995. — Inscriptions de la France, par de (iuiLHERiMv, III, 374-390.

Monographie de la cliapelle de N.-D. de la Roche, par Cii. Sauvageoï, Paris,

1863. in-fol. 27 pi. — Notice sur N.-D. de la Roche, par Hror, Caen, 1846,

1 Com. de Lévi-Saint-Nom, cant. de Chevreuse, Seine-et-Oise.
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in-8 de 20 p. ext. Bul. monum. XII (1846), 308-318. — Le canton de Chevreuse,

par L. MoHiZE, llambouillet, 1880, in-8, 16 p. — Stalles du xiii'' s. à N.-D.

de la Roche, par Ch. Sauvageot, dans Annales archéolog. XXIII (1868). —
Dictionn. d'architecture, par Viollet-le-Duc, I, 11 ; VIII, 460.

(iallia christiana, VII (1747), 847-849; instr. 77-78, 100. - Fisquet, Paris,

II, 493-49;]. - Lebeuf, III, 349-3S2; table anal. 447.

ORDRE DES PREMONTRES.

Hermîères '.

Henneriœ, Hermerium

.

Cette abbaye existait depuis quelque temps déjà, lorsque

Adèle, fille de Thilmud le Vieil, comte de Champagne, et

femme de Louis VI, l'enrichit (1202). Elle déclarait conti-

imer ainsi l'œuvre inaugurée par ses ancêtres. Les religieux

la considérèrent comme une seconde fondatrice. Les seigneurs

de Tournan sont au premier rang de leurs bienfaiteurs.

L'abbaye avait perdu une grande partie de ses biens. L'abijé

commendataire avait 4000 livres de rente et payait en cour de

Rome 200 florins. Il y avait sept religieux avec un revenu

de 3600 livres. Le monastère a été transformé en maison

de campagne.

BIBLIOGRAPHIE.

Il reste peu de choses des arcliives de cette abbaye. Invent. som. des Arch.

départ. Seine-et-Marne, II, sér. H, 37; IV, supp. 10. — On conserve un plan

aux Arch. nat. Inv. somni, 727. — Pièces diverses : Bib, Nat. nis. fr. l')721,

fol. 308.

^ Com. de Favièros, canl. do rournaii, arr. de Moluu, Seine-et-Marne.
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Ordonn. des rois de France, VII, 145. — Cartul. N.-D. de Paris, table, IV, 2U.

— Oljituaires de la prov. de Sens, par Molinier, I, 635. — Collect. des sceaux,

par DouET d'Arcq, III, nn. 8241, 8756-8758. — Inscriptions de la France, par

DE GUILHERMY, IV, 399 et s.

Reclierches historiques sur la commune de Favières-en-Brie, ses antiquités ...,

l'abbaye d'Hermières, par A. Besoul, Melun, 1886, in-8. — Favières, par

Th. Lhuillier, dans Almanach de Seine-et-x\Iarne, 1896, 131-136.

Gallia christiana, VII (1747), 939-943; Instrum. 80. — Fisquet, Paris, II,

571-574. — Lebeuf, V, 346-350; table anal. 256. — D. Félibien, I, 74. —
Annales Praîmonst., par Hugo, I, 821. — Essai hist. sur le départ, de Seine-

et-Marne, par Michelin, 546.

ABBAYES DE FEMMES DE L'ORDRE DE SAINT-BENOIT.

Clielles 1.

Cala, Kala, monasterium Calense.

Sainte Clotilde avait fondé en ces lieux un petit monastère

de leinines auprès d'une église placée sous le vocal )le de

saint (ieorges. Sainte Bathilde y tit construire, vers 660,

un monastère plus vaste, qui rempia(.;a le premier. Le maître-

autel tle la basilique était en l'honneur de la sainte Croix.

Sainte Bertille, la [)remière abbesse, et ses moniales furent

tirées de l'abbaye voisine de .louarre. La pieuse fondatrice,

qui avait embrassé parmi elles la vie religieuse (065), mourut

vers l'année 680. On conservait dans l'église son corps et

celui de saint (îenès, évèque de Lyon, qui avait rempli

près de sa personne les fonctions d'aumônier.

Gisèle, lillo de Vo[)u\ le Bref, (pii fut la huitième abbesse

1 C'ant. de Laguy, an-, de Meaux, Seine-et-Marne.
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du monastère, fit reconstruire la principale église sous le

titre de .Notre-Dame.

Il l'allut, dans les siècles suivants, renouveler les édifices,

qui furent à diverses reprises détruits par les flammes. On

signale en particulier les incendies de 1220, de 1399 et

de 1599.

L'abbaye était soumise à la juridiction immédiate du

Saint-Siège, en vertu d'une bulle d'Innocent III. Les moniales,

fort nombreuses pendant le cours du moyen âge, atteignaient

encore, au xviif siècle, le chiffre de 60. Les revenus de

la maison s'élevaient à 30.000 livres. Les religieuses, qui

avaient porté Jusque-là l'habit blanc, adoptèrent la couleur

noire en 1614.

Comme tous les autres monastères qui ont une longue

histoire, Chelles fut plusieurs fois réformé. La plus célèbre de

ces réformes est celle qui eut pour auteur l'abbesse Jeanne

de la Rivière (1499). Elle remplaça, en 1513, les prêtres

séculiers chargés du service religieux de ses filles, par des

Bénédictins. Ce fut l'origine d'un monastère qui embrassa

plus tard la réforme de Saint-Maur.

BIBLIOGRAPHIE.

Ce qui subsiste des archives de l'abbaye est conservé aux Archives départe-

mentales de Seine-et-Marne, série H, nn. 409-442 et 865-866 (H78-1789). Voir

Inventaire sommaire des archives du dép. do S,-et-M., II, 113-123 et IV,

18-19. — Relevé des documents intéressant le département de Seine-et-Marne,

nn. 28, 29, 255, 1031, 1572, 1963, 1987, 2320, 2324, 2329. — Le cartulaire

ou livre de plusieui'S chartes, lettres, tiltres et privilèges appartenant à

mesdames les religieuses, abbossc et convent de Chellcs-Saincte-Baultour ...,

(1530), Rib. de Meaux, un. 59 et 60. — Terrier des possessions de l'abbaye

de Chelltis, ibid. 61 et 62. Voir Catal. gén. des ms. des bibliot. publiques,

m, 344-345. — Mémoire sur Chelles, Bib. Nat. ms. lat. 17020. — Table des

cartulaires, dans Catal. actes Philippe-Aug., par l. Demsle, 535.
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DOCUMENTS PUBLIES.

Table chronologique des diplômes, III, 293. — Monuments historiques. Cartons

des rois, par J. Taiidif, n. 167. - Louis VI, par Luchaire, nn. 421,

422, 519. — Étude sur les actes de Louis VII, par le même, n. 365. —

Catalogue des actes de Philippe-Auguste, par L. Deusle, nn. 249, 387, 684, 978,

1367, 2013. — Lettres de sauvegarde, dans Ordonnances des rois de France,

IV, 4o5 (juin 1364); IV, 679 (juil. 1366); XXI, 122 (sept. 1498). - Layettes

du trésor des chartes, par Teulet, I, 410. - Actes du Parlement de Paris,

par BouTARic, voir table, II, 707. - Cartul. de N.-D. de Paris, par Guérard,

table, IV, 235. — Hist. de Itglise de Paris, par D. Féubien, IV, 615 et

V, 676. — Hist. de l'Église de Meaux, par Dom Duplessis, II, nn. 90, 403.

— Collection des sceaux, par Douet d'Arcq, III, nn. 8446-8448, 9194, 9195.

Factum pour les religieuses de N.-D. de Chelles-Sainte-Bauteur, appelantes

de deux sentences contre elles données par le grand-maître enquesteur et

gçnéral réformateur des eaux et forêts de France à la Table de marbre, contre

M. le procureur général du roi, s. 1. 1587, in-4. — Factum pour les religieuses

de l'abbaye de Chelles-Sainte-Bauteur, de fondation royale, contre Pierre

Nablins et consorts, s. 1. n. d. in-4. — Factum pour les religieuses de l'abbaye

royale de Chelles contre messire Léon de Montmorency et dame Madeleine

de L'Estoile, son épouse, et messire Louis, marquis de la Châtre, Paris, 1703,

in-fol. — Mémoire pour Madame d'Orléans, abbesse, et les religieuses de

l'abbaye royale de Chelles, contre M. Feydeau, s. 1. n. d. 1723, in-fol. —

Procès-verbaux d'experts relatifs à des questions de droits d'usage faisant

l'objet d'une contestation entre la commune et l'abbaye de Chelles, 12 décembre

1723-24 mai 1724, s. 1. n. d. in-fol. — Mémoire signifié pour Louise-Adélaïde

d'Orléans, abbesse, les grande-prieure et religieuses de l'abbaye de Chelles,

jouissant du revenu temporel de l'abbaye de S.-Éloy de Noyon, contre Maiie

et Françoise Musse, Paris, 1734, in-fol.

Vita S. Bathildis, dans Krusch, Script, rer. merov. II, 474-508-, Mabillon,

Acta Sanct. sec. II, 775-785. — S. Bathildis translatio, Mabillon, s. IV, p. I,

450-453; voir Potthast, II, 1192. —Vita S. Bertillœ abbatissœ Kalensis primœ,

Mabiixon, s. III, p. I, 21-26. — Concilium Calense (1008), Labbe, IX, 787. —

Obituaire de Chelles, dans Obituaires de la province de Sens, par A. Molinier,

1, 355-386. — Necrologium von Chelles, éd. Fiala, dans Anzeiger fiir schweiz.

Gesciiichte, Zurich, 1870, p. 160.

D. Martène, (|ui a utilisé un sacramentaire et un cvangéliaire de l'abbaye

de Chelles, publie : Ordo super electos ad catecuminum faciendum, emprunté

au premier de ces ms. De antiquis Ecclesiœ ritibus, I, 190-195. — Propre de

l'abbaye de Chelles, s. 1. n. d. Bib. in-12, Sém. de Meaux. — Beigles des
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abbayes et monastères de filles religieuses de l'ordre de S.-Benoist réformés

par R. P. Messire Etienne Poncher, traduites^ du latin par R. P. Dom
L. BÉNARD, s. 1. 1601, in-16. — Règle de S. Benoit avec les statuts du

R. P. Estienne de Poncher, évèque de Paris, adaptés aux religieuses et

conformes à la louable pratique du présent, Paris, 1646, in-32. — Statuts

donnés par Et. Poncher aux religieuses bénédictines réformées de Chelles,

3Iontmartre et Malnoue, 2 août 1505, Bib. Nat. ms. fr. 25.070; Bib. 3Iazarine,

1752; voir Catal. II, 228. — Processionnal pour l'abbaye royale de Chelles,

où sont recueillies plusieurs messes de dévotion et offices propres, les céré-

monies des vôtures et professions, les statuts pour toute l'année, les ténèbres

et cérémonies de la Semaine Sainte, par le commandement de Madame

d'Orléans, abbesse de Chelles, Bib. du Sém. de Meaux, ms. 1726.

MONOGRAPHIES.

Histoire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Chelles, écrite vers 1771,

par Dom Robert Racine, Bib. Mazarine, ms. 3380; voir Cat. 111, 66. — Abrégé

de l'histoire de l'abbaye royale de Chelles, par Dom Porcheron (1707), 3 vol.

ms. Bib. Sém. de Meaux.

L'abbaye de Chelles, diocèse de Paris (657-1790); résumés chronologiques,

par l'abbé Berthauld, Meaux, 1889-1890, 2 vol. in-8, de xliv-271 et xxxii-247 p.

— Chelles, par C. T. (Torchet), dans Almanach du départ, de Seine-et-Marne

(1883), 102-108; (1884) 90-102; (1885) 141-147; (1886) 141-146. - Histoire de

l'abbaye de Notre-Dame de Chelles, par l'abbé Torchet, Paris, 1889, 2 vol.

in-8 de xiv-310 et 322 p. — Chelles aux temps mérovingiens, par l'abbé

Torchet, dans Bul. Soc. archéol. de Seine-et-Marne, VI (1873), 1-10. — Un
mot sur Chelles, dans Alm. de Seine-et-Marne (1894), 205-208.

Éloge de Marie de Lorraine, abbesse de Chelles, par la Mère de Blémur,

dans Éloges des personnages illustres de l'ordre de S. -Benoît, II, 481 et s. —
Oraison funèbre de Marie de Lorraine, par André Boulanger, augustin,

Paris, 1627, in-8. — Harangue de M. Héron, faite de la part de Madame de Chelles

à Uë' l'Archevêque de Paris, visitant sa royale abbaye le 22 juillet 1667,

s. I. n. d. in-4. — Éloge de Madeleine de la Porte, abbesse de Chelles, par

la Mère de Bi^émur, II, p. 400 et s. — Oraison funèbre de 3Iadeleine de la Porte,

par J.-F. Senault, Paris, 1671, in-4. - Oraison funèbre de Louis XIV prononcée

dans l'église de l'abbaye de Chelles, le 18 avril 1716, par l'abbé de La Fargue,

Paris, 1716, in-4.

Discours sur les cérémonies faites dans le monastère royal de Chelles le

jour que l'on bénit S. A. R. Madame l'Abbesse, avec des réflexions prélimi-

naires sur sa vèture et sa profession (1719), s, 1. n. d. in-4. — Lettres d'un
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ecclésiastique sur la vocation et la profession monastique de Madame d'Orléans,

abbesse de Chelles, Dijon, 1719, in-12. - Les confessions de l'abbesse de

Chelles. fille du régent, par de Lescuue, Paris, 1863, in-18. - Lettre de

Son Altesse Royale Madame d'Orléans, abbesse de Chelles, à une de ses amies

(28 janvier 1725), s. 1. n. d. \n-L - Les blasphèmes de la fameuse lettre de

Chelles Paris 1725, in-4. - Sur son rôle dans les querelles du jansénisne,

voir Nouvelles ecclésiastiques, table raisonnée, II, 428-429. - Explication d'une

médaille de S. A. R. Madame d'Orléans, abbesse de Chelles, fille de Mgr. le

duc d'Orléans, régent, et de l'inscription chorograpliique du revers qui est

mise au bas du monastère de Chelles, présentée à S. A. R. Mad. l'abbesse

de Chelles, par Harvoin, s. 1. 1722, in-fol. - Description de la pompe funèbre

célébrée en l'église de Chelles pour le repos de Louise-Adélaïde d'Orléans,

religieuse professe et ancienne abbesse de cette abbaye, dans Mercure, août

1743, 1869-1883. - Note sur la pompe funèbre et le service solennel célébré

dans l'église abbatiale de Chelles, en l'honneur de Louise-Adélaïde d'Orléans,

par Em. Paty, dans Bull, monum. XUI (1847), 103-110.

ARCHEOLOGIE.

Les reliques de l'abbaye de N.-D. de Chelles par l'abbé Torchet, dans Bul.

Soc. archéol. de Seine-et-Marne, IV (1867), 271-294. - Le calice de Chelles, œuvre

de S. Éloy, par Grésy, dans Mém. Soc. Antiq. de France, XXVII (1864),

203-230. - Observations de M. de Linas sur le calice de Chelles attribué

l S. Eloy par M. Grésy, dans Bul. de la même soc. (1863), 176. -

I e calice de S. Eloi à l'abbaye de Chelles, par Ch. de Linas, dans Revue Art

chrét VIII (1864), Hl-147, 195-204, 225-251, 303-324, 303-419. Voir sur le

même sujet Gazette des Beaux-Arts, XXII, 438. - Note sur un vase provenant

de l'abbaye de Chelles, par Lefebvre-Thiébault, dans Bull. Soc. arch. de

S.-et-M., VI (1867), 365.

(;allia christiana, VII, 558-574; Instrum. 194. - Fisquet, Paris, II, 3^5-353.

- Dignitaires des abbayes, chapitres et prieurés du diocèse de Meaux, par

DE1.AF0RGE, 7-10. - Hist. de la ville et de tout le diocèse de Paris, par

Lebeuf, II, 482-497; Table anal. 141. — Piganiol de la Force, IX, 130-136. —

Histoire dû départ, de Seine-et-Marne, 815-836. - Coulombs, par Th. Lhuiu.ieu,

dans Almunach de Seine-et-Marne (1888), 98-109. - Inscriptions de la France,

m, 41-47.
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I%font innrt r>e.

Mons Martyrum prope Parisios.

Cette abbaye fut fondée par le roi Louis le Gros et

Adélaïde, sa femme, en 1133, sur l'emplacement d'un prieuré

dépendant de Saint-Martin-des-Champs, qui fut transféré à

Saint-Denis de la Chartre. L'église eut pour titulaire saint

Pierre apôtre. Il y avait deux monastères, communiquant

par une galerie, l'un était au sommet de la colline, et

l'autre au pied. Les religieuses furent réformées, au commen-

cement du xvie siècle, par l'évêque Etienne Pencher, et

après la Ligue, par l'ahbesse Marie de Beauvillers. Au
xviie siècle, elles renoncèrent à l'habit blanc qu'elles avaient

porté Jusque-là, pour adopter la couleur noire. La maison

avait 28.000 livres de revenus. Il y eut parfois soixante reli-

gieuses. Les moniales de chœur étaient vingt-huit au moment

de la Révolution et les converses dix-huit. Le monastère a

disparu, sauf l'église Saint-Pierre de Montmartre, devenue

paroissiale.

BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES ET DOCUMENTS PUBLIÉS.

Les archives de Montmartre sont conservées aux Archives nationales,

II /tOOl-4035, L 1030-1031, LL 1605-1606, U 1076, S 4419-4498, V^ 379, Z^ 391-

485, 2380-2475, Voir Inventaire sommaire, 518-519, et Table des cartulaires,.

dans Catal. des actes de l'hilippe-Aug. par L. Delisle, 547. — Dans la série L,

se trouvent des bulles d'Innocent II, Lucius 11, Alexandre III, Innocent IV,

Alexandre VI, Léon X, Innocent XII, Clément XIII,

Arch. départ, de la Seine, s. ÏF. Voir Bul. Soc. Hist. de Paris, XIV, 172-173.

— Arch. départ, de Seine-et-Marne, s. Il, n. 635. Voir Inv. somm. II, 176.

Mémoires divers dans le Monasticon, Bib. Nat. ms. 1. 12.685, f. 196. —
Lettres d'abbesses, dans D. Kstiennot, Fragmenta histori;e A([uitani;e, V, 167-

176, ibid. ms. lat. 12.767; ms. fr. 17.050 f. 136; 17,051 f. 71; Bib. S'«-

Geneviève, ms. 714 f. 26.



— 73 —

Communication sur les Archives topographi(|ues de Montmartre, par Cocheris,

dans Bul. Soc. Antiq. France (1860), 118. — Répertoire général des sources

manuscrites de l'iiist. de Paris pend, la Révolution, par Tuetey, 1, nn. 695-

797; III, nn. 4578-4607; V. nn. 2656, 2657, 2702.

Catalogue des livres ayant appartenu à la ci-devant abbaye de Montmartre,

Bib, Arsenal, ms. 5276. — La bibliothèque de l'abbaye de Montmartre, par

(Jaston DuvAL, Paris, 1896, in-8 de 20 p., ext. Bul. du Vieux Montmartre.

L'auteur donne une bibliographie de l'abbaye.

Recueil des chartes de l'abbaye de Montmartre, par Ed. de Barthélémy,

Paris, 1883, in-8. L'introduction a d'abord paru sous ce titre : L'abbaye de

Montmartre, dans Bul. du Comité hist. et arch. du dioc. de Paris (1883),

275 et s. - Louis VI, par Luchaire, nn. 523, 536-539, 550, 575, 592. —
Études sur les actes de Louis VII, nn. 6, 97, 118, 226, 305, 341, 357, 360,

375, 376, 417, 425, 434, 517, 664, 678, 686. - Catal. des actes de Philippe-

Aug. par Delisle, nn. 62, 63, 278, 288, 970, 1004, 1199. — Étude sur la vie

et le règne de Louis VIII, par Petit-Dutaillis, 465. — Cartons des rois, par

Tardif, nn. 564. 655, 684, 807, 1515, 3313, 3677. — Layettes du Trésor des

chartes, IV, par E. Berger, 123, 457. — Actes du Parlement, par Boutaric,

nn. 116, 447, 1819. — Inventaire des arrêts du conseil d'État sous Henri IV,

par X. Valois, n. 9962. — Carlulaire général de Paris, par de Lasteyrie, I,

table, p. 512. — Cartul. de N.-I). de Paris, table, IV, 299. — D. Félibien, IV,

563; V, 24, 739. — Arrest du Parlement entre les Dames de Montmartre et

les curés et marguilliers de Saint-Laurent au sujet de la justice et des droits

du seigneur dans le faubourg Sainte-Anne, Paris, 1723, in-4. - Abrégé des

Mémoires du clergé de France, IV, 1846 et s.; XII, 1270 et s. — Les tribulations

d'un ivrogne, Denis Pilleux, justiciable de l'abbaye de Montmartre (1733), par

G. Duval, dans le Vieux Montmartre (1898), 197-203. — Mémoire présenté pour

M«"^ Duclozel, novice prébendée du monastère de Montmartre, contenant sa

pétition présentée à l'Assemblée nationale et renvoyée par décret du 27 août

1790, pour lui en être rendu compte incessamment, Clermont, 1791, in-4. —
Acte de vente de l'abbaye de Montmartre, par Lucien Lazard, dans Vieux

Montmartre (1897), 42- 47. — Collection des sceaux, par Douet d'Arcq, III,

nn. 8466-8468, 9233-9237.

LITURGIE.

Statuts donnés par Et. Poncher, év. de Paris, aux religieuses de Montmartre;

Bib. Nat. ms. fr. 25.070; voir Chelles, p. 70. — Oirices propres des Saincts

de la royale abbaye de Montmartre, Paris, 1658. — Forme et manière de donner

l'habit de novice aux filles de l'Ordre du glorieux P. S. Benoît et les recevoir

à profession selon la manière et coustume de Montmartre, Paris, 1629;
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voir Bib. Ville de Paris, nis. 29.035. — Rituel monasti(iue pour l'abbaye royale

(i(; Monlinartre, Paris, l(î(i4. — Cérémonial monastique des religieuses de

l'abbaye royale de Montmartre-lez-Paris, par Dom P. de ^Sainte Catherine,

feuillant, Paris, 1669, in-i. — Antiphonaire bém-dictin pour les religieuses du

royal et célèbre monastère de Montmartre, Paiis, 1646, in-8. — Les Ténèbres

de la Semaine Sainte pour les religieuses de Montmartre, Paris, 1647, in-4. —
Uèglements des offices de l'abbaye royale de Montmartre selon les anciennes

I)rati(]ues et conformément à la règle de S. Benoît, Paris, 1671, in-12. —
Procession septennaire faite le premier jour de mai par l'abbaye de Saint-Denis

à Montmartre, extrait d'une lettre écrite le 12 du même mois 1728, par le

H. P. Dom J.-B. de Boui'neuf, dans Mercure, juillet 1742, et Rectifications et

additions à Lebeuf, par Bouunon, 526-528. — La procession du chef de

saint Denis, par L. Lazard, dans Vieux Montmartre, 1895, aviil.

MONOGRAPHIE.

De monasterio regio Montis Martyrum, abbatissis et monialibus ejus, dans

Histoire chronolog. pour la vérité de S. Denis, par D. Doublet, Paris, 1646,

in-4. — Abrégé des antiquités de Montmartre, dans la Vie de S. Denis, par

le P. Léon de Saint-Jèan, carme, Paris, 1661, in-8. — Histoire de 3Ionfmartre,

état physique de la butte, ses chroniques, son abbaye, par D. J.-F. Chéronnet,

revue et publiée par l'abbé Ottin, Paris, 1843, in-8. — Extrait d'un mémoire

sur les antiquités, l'abbaye et les églises de Montmartre, par Ferd. de Guimiermy,

dans Mémoires présentés par divers savants à l'Acad. des Inscriptions, 2^ série

I (1843), 178-206. — Montmartre autrefois ft aujourd'hui, par le P. Jonquet,

Paris, 1890, in-8. — L'abbaye des Dames de Montmartre, dans Vieux Montmartre,

1895, 21 fasc.

Gallia christiana, VII, 612-623; Instrum. 55. — Fisquet, Paris, II, 377-388. -
Lebeuf, I, 443-450; table anal. 344. Bournon, 525-540. — Hist. des Ordres

mon. par Hélyot, VI, 314-324. — Piganioi, de la Force, III, 160-171. —
Sauval. I, 349-3.^8.

Les devoirs funèbres rendus à la mémoire de Madame Catherine-Henriette-

Marie de Beauvillers, dite de Sainte-Gertrude, coadjutrice de Madame l'abbesse

de Montmartre, par le P. Nicolas Caussin, jésuite, Paris, 1634, in-8. - Éloge

de Marie do Beauvillers, dans Éloges par la Mère de Blémuu, II, 143 et s.

— Conférences spirituelh^s d'iuie supérieure à ses religieuses, par Madame Marie

de Beauvillers, abbesse de Montmartre, d'après un manuscrit revu par L. Gaudrais,

Toulouse, 1638, in-12. — Explication familière sur la règle de S. Benoît, faite

en forme de dialogue en faveur des religieux et religieuses de l'Ordre de

S.-Benoit, sous le nom du maître et du disciple, par M""' Marie de Beauvillers,

abbesse do Montmartre, Paris, 1637, in-4.
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Oraison funèbre d'Henriette d'Fscoubleau de Sourdis, coadjiitrice de l'alAesse

de Montmartre, par Pierre Daubo, Paris, 1643, in-8. — La bénédiction de

Madame de Guise, abbesse de Montmartre, faite par M«'" Ant. Barberin, grand-

aumônier de France, le XXIV« jour de mai MDCLVII, Paris, 1657, in-4. — Abrégé

de la vie de Charlotte le Sergent, dite de Saint-Jean-l'Kvangéliste; religieuse de

Montmartre, par la Mère de Blémur, Paris, 1685, iri-12. — La vie et les actions

de la V. M. Marie Alve(|uin de Jésus, religieuse de Montmartre, supérieure et

réformatrice des Dames Augustines de Saint-Magloire dites Pénitentes, Paris,

1687, in-18. — Notice nécrologique de Marie-Éléonor de Bellefons, abbesse de

Montmartre, Paris, 1717.

Louis XIII enfant à Montmartre, par Eug. le Senne, dans Vieux Montmartre

(1900). 355-356. — Un projet de nécropole royale à Montmartre, par le même,

ibid. 324-325. — Oraison funèbre d'Anne d'Autriche, prononcée dans l'église des

Martyrs à Montmartre, par M. de Fromentière, Paris, 1666, in- 12.

ARCHEOLOGIE.

Communication sur une découverte faite dans l'abbaye de Montmartre, le

20 juin 1738, par J. Pichon, dans Bul. Soc. Hist. Paris, V (1878), 98. —
Mémoire sur la chapelle des Martyrs i, par de (Juilhermy, dans Mém. prés,

par divers sav. à l'Acad. des Inscr., antiquités de la France, I. 298 et s.
—

L'église de S.-Pierre de Montmartre, par And. Narjoux, Paris, 1897, in-8, 40 p.

— Commuication de L. Delisle sur l'église S.-Pierre de Montmartre, dans

Bul. Acad. Inscriptions, XLI (1897), 213. — A propos d'un acte de vandalisme

projeté : l'église de S.-Pierre de Montmartre, dans l'Ami des Monuments,

XI (1897). 129-133. — Le chœur des dames bénédictines de Montmartre, par

Alexis Martin, dans Vieux Montmartre (1897), 48-52. - L'argenterie de l'abbaye

de Montmartre, par L. Lazard, ibid. 11896), 219-220. - Les œuvres d'art de

l'abbaye de Montmartre, par le même, ibid. (1898), 133-139. — Fouilles de

l'église de S.-Pierre de Montmartre, par Ch. Lucas, dans Bul. Soc. Antiq. de

France (1898), 161-162. — L'église de S.-Pierre de Montmartre, par L. Sauvageot,

dans Vieux 31ontmartre (1900), 277-287.

Inscriptions de la France, par ue Guilhermy. II, 88-91. — Statistique monu-

mentale de Paris, par Lenoir, 1, 15 planches.

1 On fonda, on 1622, lui prieuré dans cette chapelle.
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]%otre-Oaiiie du "Val-de-Gràce.

VaUis Gratiœ.

La reine Anne d'Autriche transféra à Paris les Bénédictines

de l'abbaye du Val-Profond, située à Bièvres (1621). Elles

s'installèrent dans le vieil hôtel de Valois, acquis pour une

somme de 36.000 livres versées par la reine. La première

pierre d'un nouveau monastère fut posée, en 1645, par

Louis XIV encore enfant. Il fallut vingt ans pour le terminer.

Ce fut le plus beau et le plus régulier de France. Le plan

est de Mansard. Anne d'Autriche voulut qu'on déposât dans

l'église le cœur des princes et des princesses dont la sépulture

se faisait à Saint-Denis. On y conservait les cœurs d'Anne

d'Autriche, de l'épouse de Louis XIV, des deux dernières

dauphines, des trois derniers dauphins, de Charles de France,

duc de Berry, du duc d'Alençon son flls, de mademoiselle

d'Alençon, sa fille, et de plusieurs autres personnes de la

lamille royale. C'était un autre Saint-Denis. Anne d'Autriche

aimait à séjourner dans ce monastère. Les moniales comptèrent

537 visites qu'elle leur fit; elle passa 146 nuits chez elles.

Elles gardaient avec grand respect des objets qui lui avaient

appartenu. Marguerite d'Arbouze fut la première abbesse

du Val-de-Grâce. Louis XIII laissa aux religieuses le droit

d'élire l'abbesse, qui fut triennale à partir de 1662. La mense

abbatiale de Saint-Corneille de Compiègne fut unie à ce

monastère. Il y avait, au moment de la sui)pression, seize

religieuses de chœur, cinq converses et deux novices. Leurs

revenus s'élevaient à 28.000 livres. Napoléon 1er fit de l'abbaye

un hôpital militaire.
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BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES.

Archives nationales, Cartulaires du xvii« siècle, LL i614-1618. — Cartulaire

de S.-Corneille de Compiègne, LL 16''22-1624. Documents relatifs à l'union de

la mense, L 1039. Histoire de l'union, par Jean de Broutel, LL 1619-1621,

L 1036-1037, S 4oo0-4568. Voir Inventaire sommaire, 521-522. — Bib. Nat.

ms. fr. 15.698 f. 152, 15.721 f. 552, 18.598 f. 194. — Dessein étrange et anti

chrétien du cardinal de Richelieu, avec le détail de ce qui se passa dans le

monastère du Val-de-Grâce, en juillet 1637, lors de la visite du chancelier

Séguier pour visiter les cabinets de la Reine-Mère; Bib. Mazarine, ms. 2262;

Bib. S'«-Geneviève, ms. 1919, 2039.

Pièces diverses relatives à l'union de la mense abbatiale de S.-Corneille de

Compiègne au monastère du Val-de-Grâce dans Bibliographie ... de Paris, par

l'abbé V. DuFOUK, 200-201, et Catalogue des factums, par Corda. — Répertoire

des sources, par Tuetey, II, nn. 1232, 1836, 1844. — Abrégé des Mémoires

du, Clergé de France, VIII, 1402 et s.

LITURGIE.

La vraie règle de S. Benoît ... avec les constitutions accommodées à icelle

pour les religieuses bénédictines de N.-D. du Val-de-Grâce, dite de la Crèche,

par la Mère Marg. d'Arbouze et Dom Eistache de Saixt-Paul, 1623, s. 1. in-32,

Bib. nat. ms. fr. 19.852. — Exercices journaliers pour les religieuses béné-

dictines de N.-D. du Val-de-Grâce, par la R. Mère 3Iarg. d'Arbouze, avec un

traité de l'oraison mentale, par la même, Paris, 1676, in-12.

La règle du B. P. S. Benoist ... avec les constitutions qui y ont été accom-

modées pour la réforme de l'abbaye royale de iN.-D. du Val-de-Grâce, Paris,

1676, in-12.

Rituel à l'usage des religieuses bénédictines de l'abbaye royale de N.-D. du

Val-de-Grâce, (|ui peut ètn- très utile à toutes les autres religieuses, Paris,

1665, in-8,

MONOGRAPHIE.

Notice sur le monastère du Val-de-Grâce, par l'abbé de Bertrand de Bel'vron,

Paris, 3« éd. 1875, in-18. — L'église du Val de-Grâce. Paris, I8(i8, in-8. —
f/égiise et le monastère du Val-de-(irâco, 1645-1665, par IUipric-ii-IIobert,

Paris, 1875, in-4, 15 pi. — Dépenses pour la construction du Val-de-Cirâce

(1666), publié par A. de Montaiglon, dans Archives de l'Art français, V (1857),

p. 76. — Une fourniture de marbre pour l'église du Val-de-Grâce, par
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P. Laurent, dans Bul. archéol. du Comité des trav. hist. 1898, 366-368. —
Origines du Val-de-Grâce, dans la Ciironiquo médicale, 1901, 286 et s. Voir

Gazette des Beaux-Arts, XVII, 440; XXI, 130. Intermédiaire des cliercheurs,

XXI, 195, 303. — Description de l'abbaye royale de N.-D. -de-Grâce, faubourg

S.-Jacques à Paris, xviii« s. Bib. Nat. nouv. acq. ms. fr. 10.171.

La vie de la vén. Mère Marguerite d'Arbouze, abbesse et réformatrice de

l'abbaye royale du Val-de-Grâce, par Claude Fleury, Paris, 168S, in-8, 287 p.

— Margarit^e Arbouziœ, Vallis Gratiie et aliarum cœnobiticarum familiarum

restauratricis panegyricus, auctore L. Bonnet, Parisiis, 1628, in-8. — Éloges

des dames illustres en piété, par le P. Hilarion de Coste, II, 48. — Hélyot,

VI, 331-336. — Lettre des religieuses du Val-de-Grâce annonçant la mort de

leur abbesse, Madame (Jabrielle Duquesnoy de Saint-Paul, morte le 20 jan-

vier 1781, Bib. Arsenal, 6048, voir catal. VI, 39.

La gloire du Val-de-Gràce, par Molière, Paris, 1669, in-4. — Pour la reyne

mère, sur le Val-de-Gràce, Sonnet par Ancheman, placard in-fol., Arch. nat.

L 1036. — Ce qui s'est passé en la maladie et à la mort d'Anne d'Autriche,

mère du lloy, avec la cérémonie du transport de son cœur au Val-de-Grâce,

Paris, 1666, in-4. — Oraison funèbre d'Anne d'Autriche, reyne de France et de

Aavarre, mère du Roy, prononcée le 19 janvier 1663, dans l'église de l'abbaye

royale du Val-de-Grâce, par ordre et en présence de Monsieur, par M. l'abbé

DE Drubec, Paris, 1687, in-4. — Oraison funèbre de Marie-Thérèse d'Autriche,

reine de France et de .\avarre, prononcée à Paris le 24-^ jour de novembre 1683,

en l'église des religieuses du Val-de-Grâce, où son cœur repose, en présence

de M*?'' le Dauphin, par M. Fléchier, abbé de S.-Séverin, Paris, 1684, in-4.

— Discours de l'évèque-comte de Valence, prononcé à la présentation du corps
de S. A. R. Madame la duchesse de Modène, dans l'église royale du Val-de-Grâce,

le 23 janvier 1761, Paris, 1761, in-4.

Lebeuf, table anal., 376; Cocheris, II, 78, 168-174; Bournon, 121-123. -
Dictionnaire historique des bénclices, I, 148-153. — Piganiol de la Force,

VI, 185-219. - (;allia christiana, VII, 574-585; Instrum., 205-208. - Fisquet,

Paris, II, 350-353. — D. Félibien, III, 140, 182; V, 62, 835. - Les anciennes

bibliothèques de Paris, par Franklin, III, 421-422. — Inscriptions de la France,

par DE GuiLHERMY, I, 377-380; 794-795; V, 124-138.
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Le V^sil de Oif '.

Beatœ Man'œ Vallis de Giffo.

Fondée sous le vocable de Notre-Dame, à une époque

inconnue, dans la vallée de l'Yvette, cette abbaye eut pour

restaurateur l'évèque de Paris, Maurice de Sully (1166). Les

revenus s'élevaient à 8000 livres. De l'église et du monastère

il ne reste que des ruines; l'hôtellerie seule est intacte.

BIBLIOGRAPHIE.

Les archives de cette maison forment aux Arciiives départementales de

Seine-et-Oise, série H, un fonds de 7 registres et 13 carions (1190-xvni'= s.).

Voir État gén. des Arcli. 692. — Arcli. nat. 634. — Monasticon bcnedi.

Bib. Nat. ms. fr. 12.674 f. 304. — Registre des religieuses décédées (1615-

1788), ibid. ms. fr. 11.660. — Registre contenant les examens des novices

pour la profession (1655-1722), Bib. de sir Philips à Cheltenham, ms. 24.462.

Index monasteriorum, dans Pat. lat. GCXX, 1073. — Actes du Parlement de

Paris, par Boutaric, nn. 1231, 1340. — Bulla suppressionis monastcrii monia-

lium, ordinis sancti Benedicti, loci de Gif, in favore monastcrii Sanctèe Perrinœ,

Paris, 1786, in-4. — Cartul. de N.-D. de Paris, table, IV, 267. — Abrégé des

Mém. du Clergé de France, Vil, 924. — Collection des sceaux, par Douet

d'argq, m, nn. 8455, 8456, 9212-9214. — Inscriptions de la France, III, 412-

415; V, 293.

Histoire de l'abbaye et des religieuses bénédictines de >'.-lt. du Val de Gif,

par l'abbé Alliot, Paris, 1892, in-8, 322 p. — Abbaye de Gif et ruines du

château de Damietfe, par L. Mohize, dans Mém. et doc. publiés par la Soc.

arch. de Rambouillet, l (1870-72) 183-206. - Gallia Christiana, VII, 596-602.

— FiSQUEï, II, 366-371. — Lebeif, III, 388-390; table anal. 227. — Mabili.on,

Annales, VI, voir Table.

Cérémonial de l'abbaye royale de N.-D. du Val de Gif, extrait de celui de

l'Église de Paris (1745), Bib. Arsenal, ms. 2041.

Vie de la R. M. Marie-Anne-Françoise de Ségur de Ponchat, dite de S.-Basile,

abbesse de N.-D. du Val de Gif, décédée le 22 nov. 1749; Bib, Arsenal, ms. 3990.

1 Com. de Gif, cant. de Palaiseau, arr. de Versailles.
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Lettres, ihid. 4852 f. 178, — Éloge de Madame de Béthune d'Orval, abbesse

(le N. D. du Val de Gif, dans Mercure, 1734, févr. Voir Bib. historique de la

France, par J. Lelong, I, 901-902. — Éloge de Biaise de Villegevan, religieuse

converse de l'abbaye du Val de Gif, dans Éloges .... par la Mère de Blémur,

I, 473.

Yerres ^-

Edera, Hierta.

Cette abbaye fut fondée, en l'honneur de Notre-Dame,

sur les bords d'une rivière de ce nom, pour offrir un asile

à des religieuses errant loin de leur monastère, par Eustachie

de Corbeil, sous l'épiscopat d'Etienne de Senlis (1132). Les

revenus de la communauté s'élevaient à 10.000 livres.

BIBLIOGRAPHIE.

Les titres provenant de l'abbaye d'Verres sont conservés aux Archives

départementales de Seine-et-Oise, série H, oii ils forment 39 registres et

32 cartons (1103-xviii'' s.). Voir État général des arch. 692. — Arch. nat.

K 179, G 634. Cartulaire du xiii« s. LL 1599, dont extraits par Mabillon dans

Monast. bened. Bibl. nat. ras. fr. 12.669, f. 3. — Arch. dép. de Seine-et-Marne,

s. H, n. 188, Invent. somm. II, 686.

Index monasteriorum, dans Pat. lat. CGXX, 1076. — Louis VI, par Luchaire,

nn. 503, 539. — Étude sur les actes de Louis VII, nn. 24, 39, 108, 193, 227,

325, 428, 450, 525, 575. — Catal. des actes de Philippe-Auguste, nn. 257, 276,

920, 1028, 1266, 1271. — Les Cartons des rois, par J. Tardif, nn. 557, 593.

— Ordonnances des rois de France, XVI, 207-210; XX, 113-115; XXI, 91. —
Charte de Thibault, évoque de Paris, et de Jean II, comte de Corbeil, dans

les Vicomtes de Corbeil, par J. Depoin, p. 54 et 68. — Catalogue des actes

de Simon et d'Amaury de Montfort, par Mounier, dans Bib. Ée. Chartes,

XXXIV, 448-453. — Cartul. de Notre-Dame de Paris, table, IV, 255. — CoUect.

des sceaux, III, nn. 9215-9216. — Inscriptions de la France, IV, 326-330.

Factura et raanifeste pour Darae Claire-Diane d'Angennes de Bambouillet,

abbesse du monastère royal d'Vères, appelante comrae d'abus de l'exécution

1 Gant, de Boissy-Saint-Léger, arr. de Corbeil, Seine-et-Oise.



— 81 —

du bref de cour de Rome du 13 sept. 1660 et de la sentence rendue ensuite

par Ch. Blampignon, le l"^'' sept. 1661, et de la dépossession violente de

ladite dame de ladite abbaye, s. 1. n. d. in4. — Mémoire concernant le

monastère royal d'Yerre, s. 1. 1663, in-4 de 10 p. — Précis pour les créanciers

de iM. de Nointel contre les religieuses d'Hyères, Paris, 1763, in-4 de 14 p.

— Précis pour les dii'ecteurs des créanciers de M. de Noinville contre les

dames religieuses d'Hyères, s. d. 1781, in-fol. 18 p.

Liste des numéros et noms ou devises auxquels sont échus les lots du

premier mois de la loterie accordée par le r.à en faveur de l'abbaye royale

d'Hières, tirée en l'hôtel de Bourgogne, en présence de M. d'Argenson, le

samedi 20 janvier 1714, Paris, 1714, in-fol.

Histoire de l'abbaye et des religieuses bénédictines de Notre-Dame d'Yerres,

par l'abbé Alliot, Paris, 1899, in-8, xvi-316 p.

Yerres ou Hierre, par Plxard-Vassy, s. d. in-8, 23 p. — L'abbaye de

Notre-Dame d'Yerres, par Sainte-Marie Mévil, Versailles, 1859, in-12, 47 p.

— Notice sur l'église d'Yerres, par F. Martin, dans Bull. Comm. des antiq.

et arts de Seine-et-Oise, III (1883), 58-64. — L'abbaye de Notre-Dame et

les Budé, seigneurs d'Yerres, aux xvi'' et xvn'' siècles, par Jacques Panniek,

dans Bul. Soc. hist. du Protestantisme (1899), 386-388.

Nécrologe, dans Obituaires de la province de Sens, I, 610-625.

La V. Marie d'Estouteville, abbesse et réformatrice de l'abbaye d'Hierres

(1557), dans Catalogue des saints du diocèse de Rouen, par Tougard, Rouen,

1872, in-12, p. 4. — Lettre funèbre sur le pieux trépas de Catherine-Alphonsine

des Ursins, abbesse du royal monastère d'Yères, par la prieure et le convent

dudit lieu, Paris, 1637, in-8. — Oraison funèbre de Madame Julie-Lucine

d'Angennes de Rambouillet, duchesse de Montausier, dame d'honneur de la

reine, prononcée en l'église de l'abbaye d'Hierres, par Fléchier, Paris, 1672,

in-4, et s. I. n. d. iii-12.

Gallia christiana, VII, (i02-612; instr. 60, 74. — Fisquet, II, 371-377. —
Lebeuf, V, 222-230, et table anal. 548. - Inv. collect. Gaignières, II, 565.

MsiliioiK" ou Hlnloiioue '.

Mala Noda.

Cette abbaye, qui existait au xiie siècle (1171), sous le

titre (le Notrc-nnmc, poi-la d'.-ilioi'd le nom de Frotel on

Footel, puis de Bois-aux-l)atnes. Il y avait dans le voisinage

' (.'uni. d'Emeraiiiviilc, caiit. de Lagriy, arr. de Meaux, 8oine-et-Marno.

6
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un prieuré d'hommes, sous le vocable de Saint- Nicolas,

({u'habitaient sans doute les frères chargés du service de

l'abbaye. La maison avait 15.000 livres de revenus. Elle lut

unie aux Ursulines de Versailles (1772).

BIBLIOGRAPHIE.

Les quelques titres provenant de celte abbaye se trouvent aux Arch.

départ, de Seine-et-Marne, série H. Voir Invent. somm. II, 160-167; aux Arch.

départ, de .Seine-el-Oise, série l». Voir État gén. des arch. 687, et aux Arch.

nat. 641, Q 1417, L 236 (bulle d'Innocent III), S 4590.

Index monasteriorum, Pat. lat. CCXX, 1094. — Actes du Parlement de Paris,

par BouTARic, 12, 81.

Mémoire à consulter par les dames religieuses de l'abbaye royale de

Malnoue, opposantes à l'enregistrement des lettres patentes obtenues sur le

droit d'union et incorporation surpris de M. l'archevêque de Paris, le 10 mars

1745, de ladite abbaye au prieuré de Bon-Secours, Paris, s. d. in-fol. —

Collection des sceaux, nn. 9227-9228. — Inscriptions de la France, IV, 470-489.

— Les Obiluaires de la province de Sens, I, 609. — Nouvelles ecclésiastiques,

table raisonnée, II, 738.

Oraison funèbre de Marie-Éléonore de Rohan, abbesse de Malnoue, par

Ant. Anselme, abbé de S.-Sever, Paris, 1652, in-4.

tiallia christiana. VII, 5S6-596; Instr. 84, 116. — Fisquet, II, 353-358. —

Leiîeuf, V, 399-404; table anal. 399, 410. - Chronique des évoques de Meaux,

par Mf?"- Allou, 243. — Émerainville, par Th. Lhuillier, dans Almanach de

Seine-et-Marne (1894), 163-170.

•larcy ou Gersy '.

Gerciacum

.

Cette abbaye l'ut l'ondée, en l'honneur de la Sainte Vierge,

par Alphonse, comte de Toulouse et de Poitiers, frère de

saint Louis, et Jeanne de Toulouse, sa femme (vers 1260).

Les premières religieuses étaient des chanoinesses régulières,

suivant les coutumes de Saint-Victor. Mais, en 1515, pour

1 Corn, de Varennes, cant. de Boisy-Saint-Léger, arr. de Corbeil, Seine-et-Oise.
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réformer l'abbaye, on dut y introduire des moniales de

Montmartre, qui la soumirent à la règle bénédictine. Les

revenus de la maison s'élevaient à 6000 livres. Les reli-

gieuses étaient au nombre de quatorze.

BIBLIOGRAPHIE.

Ce qui reste des titres de cette communauté se trouve aux Archives

départementales de Seine-et-Oisc série H, distribué en 19 cartons (1261-

xviii'* s.). Voir État gén. des Archives, 692.

L'abbaye royale de Jarsy-en-Brie, par E. Rivière et Ch. Motheau, Paris,

s. d. (1898), in-8, 48 p. — L'abbaye de Gercy en 1793, par A. Dufour, dans

Bul. Soc. hist. de Corbeil, III (1897), 80-90. — Gallia christiana, VII, 623-631;

Instr. 113, 114, 119, 121. — Lebeuf, V, 166-171, et table anal. 267. —
FisQUET, II, 389-392. — Cartul. Notre-Dame de Paris, I, 108. — Collection

des sceaux, III, nn. 8454, 9210-9211. — Notice sur le sceau de Madeleine

d'Klbène, troisième abbesse perpétuelle de Gersy, par Duru, dans Soc. de

Sphragistique de Paris, III, 65-7.5. - Inscriptions de la France, IV, 292-302;

V, 303-316. — Inv. collect. Gaignières, II, 94.

Oraison funèbre de M"^* Françoise de Saint-Gelais de Lusignan, abbesse de

Jarcy, prononcée en l'église de ladite abbaye, par le sieur Bécasse, le

28 avril de l'année 1671, Paris, 1671, in-4. — Oraison funèbre de messire

Hardouin de Péréfixe de Beaumont, prononcée en l'abbaye de Jarcy, où son

cœur repose, pour l'anniversaire de sa mort, le 12 janvier 1672, Paris,

1672, in-4.

Issiacum.

Les Bénédictines du prieuré de Sainte-Anne de Magny en

Vexin, fondé en 1637, transférèrent à Issy (1645) leur

maison, qui fut érigée en abbaye douze ans plus tard. Leur

communauté fut dispersée en 1751. Les biens, qui rappoi-tnionii

5000 livres, furent attribués à l'abbaye de Gersy. Les prêtres

de Saint-François-de-Sales reçurent l'emplacement de leur

monastère.

1 Dép. de la Seine.
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BIBIJOGItAPHIE.

Bulle de Benoît XIV éteignant le titre de l'abbaye de Sainte-Anne d'Issy et

unissant ses biens à l'abbaye de Jarsy, le 6 juillet 1750. Arch. n;it. L 353.

La maison des champs du collège Louis- le-(irand, l'abbaye royale de

Sainte-Anne d'Issy, les prêtres de Saint-Kran(;ois-de-Sales, par Le Clerc, dans

Mém. Soc. Hist. Paris, XIII, \1-U, et Bul. XIV, 83. — Gallia christiana, VH,

630-632. — FiSQUET, II, 393-39i. — Lebeuf, I, 261; III, 13. — D. FÉUBniN,

III, 193. — PiGAisfioL DE LA FoRCE, IX, 2S7. — Calendrier hist. de l'église de

Paris, S94.

Salcela.

Ce prieuré fut primitivement une maladrerie, dont la fon-

dation remonte au xf siècle. Les religieuses, qui suivaient

d'abord la règle de saint Augustin, embrassèrent au xvie siècle

celle de saint Benoît. Leur maison était sous le vocable de

Notre-Dame. Elle fut transférée à Saint-Mandé avec l'autori-

sation de l'archevêque (1689). Ses revenus se montaient à

6000 livres. On l'unit à la maison de Saint-Cyr en 1769.

BIBLIOGRAPHIE.

Ce qui reste de leurs titres forme aux Archives de Seine-et-Oise, série D,

au fonds du Saint-Cyr, 5 registres et 24 cartons (xii« et xviii* s.). Voir État

gén. des Archives, 687. — Arch. nat. 660, S 4876. — Pièces relatives à ce

prieuré. Bib. Nat. ms. fr. 15.76.^;, f. 263. — Bib. Sainte-Geneviève, ms. 366,

f. 364; 376, f. 66; 701, f. 13. - Collection des sceaux, I, n. 1379; III,

nn. 9457, 9458, 9640.

Statuts ou règlements du royal monastère de la Saussaye, extraits de la

règle de S. Benoît, Paris, 1636, in-16. — Gallia christiana, VII, 635-640; Inst.

219. — FiSQUET, II, 395. — Lebeuf, IV, 37-39, et table anal. 484. — Lettre

de faire- part de la mort do Marie-Cabrielle-liléonore de Bourbon-Condé,

abbesse de la Saussaye (28 août 1760), S. 1. n. d. in-4.

^ Coni. do Chevilly, (-ant. de Villejuif, arr. de Sceaux, Sciiie.
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ABBAYES DE L'ORDRE DE CITEAUX.

Stiint-A-iitoiiie-cles-Chanips.

Sanctus Antonius Parisiensis.

Cette abbaye, fondée par Foulques de Neuilly (1198), tut

donnée à l'Ordre de Cîteaux, en 1204, avec l'assentiment

de l'évêque Eudes de Sully. Le roi Louis VIII la combla

de bienfaits. Blanche de Castille et saint Louis assistèrent

à la consécration de l'église. Cette maison a donné son nom à

tout un faubourg de la capitale. Elle conserva jusqu'au xyiif

siècle le privilège d'exempter de la maîtrise les ouvriers qui

habitaient près de son enclos. Il y avait, au moment de

la Révolution, 40 religieuses de chœur, jouissant avec l'abbesse

d'un revenu de 30.000 livres. Leur église, transformée d'abord

en paroisse, fut vendue et démolie; les édifices claustraux

sont devenus l'hôpital Saint-Antoine.

BIBLIOGRAPHIE.

Les titres de l'abbaye sont conservés aux Archives nationales, H 3859-3883;

K m, 191; L iOU-mS, LL lo95, 7.2 2716. Voir Inventaire sommaire, S^iO,

et Cocheris, III, MO-^S'S. — Le eartulaire est conservé dans le même dépùt,

LL 154 et 1595; voir Cocheris, III, 547-549. — Bib. Nat. ms. fr. 17.020, f. 112.

Coll. Moreau, 796. — Registre des vêtures, noviciats et professions (1702-1733),

Bib. Philipps à Cheltenham, ms. 7413. — Arch. Seine-et-Marne, s. Il n. Inv.

somni. II, 177, 640. — Répertoire gén. des sources, par Tuetev, I, n. 700;

III, 4553-4562; V, 3988.

Table ehronulogique des diplômes, V, 28, 189, 309, 444; VI, 149, 265;

VII, 123. — Ordonnances des rois de France Lettres de sauvegarde, 19 mai

1401, VIII, 436, et juin 1513, XXI, 514. - Layettes du Trésor des Chartes, II,

236; IV, 119, 210, 215, 419, 456. — Arrêts du conseil d'État sous Henri IV,

nn. 6620, 9870, 10175 et 11607. — Catalogue dos rôles gascons, normands et

français, Londres, in-fol. I, 369.
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Mémoire signifié pour Madame Marie-Éléonore de Bourbon-Condé, abbesse

de Saint-Antoine-des-Champs-lez-Paris et les religieuses de la même abbaye,

contre M. l'archevêque et contre les marguilliers de la paroisse Sainte-

Marguerite, Paris, 1739, in 8. — Cocheris, III, 553, mentionne cinq facturas

ayant trait à un procès avec les religieuses de Saint-Michel (1738).

Collection des sceaux, Ili, nn. 8479-8481, 9256-9258. — Inscriptions de la

France, I, 376 et s. — Épitaphier du vieux Paris, par Raunié, I, 127-146,

L'office de saint Antoine abbé, selon le rite de l'ordre de Cîteaux, com-

posé par l'ordre de Son Altesse Sérénissime 5Iadame de Bourbon-Condé,

abbesse, pour les religieuses de ce monastère, Paris, 1725, in-8. — Office

pour la fête du Sacré-Cœur de Jésus, instituée le 9 juin 1782, en l'abbaye

royale de Saint-Antoine-des-Champs, par M"'" Gabrielle-Charlotte de Beauvais,

abbesse, Paris, 1783, in-8.

L'abbaye royale de Saint-Antoine-des-Champs, de l'ordre de Cîteaux, étude

topographique et historique, avec 5 planches et 3 fac-similés, par Hip.

BoiXNARDOT, Paris, 1882, in-4. — Iconographie du vieux Paris, par le même. —
Plan de l'abbaye en 1481 et en 1740, dans Picvue universelle des Arts,

(1857), 212-219. — Pièces relatives à la construction de l'abbaye de Saint-

Antoine, dans Bul. Soc. Hist. Paris, VII, 75 et X, 163. — L'abbaye de Saint-

Antoine-des-Champs en 1641, par l'abbé Dufour, ibid. XI (1884), 147-148. —
Notice sur une statue de la Vierge provenant de l'église abbatiale de

Saint-Antoine-des-Champs, par H. Bonnardot, ibid. X, 52-54.

Discours de ce qui s'est passé en la conférence des députés de Paris

avec le roy en l'abbaye de S.-Antoine-des-Champs, le 7'' jour d'aoust 1590,

Tours, 1590, in-8. — Oraison funèbre de mossire Mathieu Jlolé, chevalier,

garde des sceaux de France, prononcée dans l'église de S.-Antoine-des-

Champs, le 10 de février de l'année 1656, en présence de plusieurs arche-

vesques et évesques, par messire Ant. Godeau, évesque de Vence, Paris,

1656, in-4. — Oraison funèbre de très illustre et très religieuse dame

Françoise Mole, abbesse de l'abbaye royale de S.-Antoine-des-Champs-lez-

Paris, prononcée dans l'église de la même abbaye, le 28* jour de mars 1686,

par le R. P. de la Boissière, de l'Oratoire, Paris, s. d. in-4. — Lettre

funèbre à la mémoire de très noble et très vertueuse dame Marie-Madeleine

de Mornay-Monchevreuil, abbesse de l'abbaye royale de S.-Antoine-des-Chanips-

lez-Paris, ordre de Cîteaux, adressée aux communautés d'hommes et de filles

du même ordre, par les dames prieure et religieuses de ladite abbaye, Paris,

s. d. (1722), in-4.

Gallia Christiana, VII, 899-907; Instr. 95, 99, 100, 107. — Fisquet, II, .m-

562. — Lebeuf, I, 132 et table anal. 375. — Cocheris, III, 547-554. —
BoURNON, 363-366.— D. Félibien, I, 226-228; 111, 700; IV, 694, 708, 731, 733.

— PiGAMOL DE LA FoRCE, V, 64-78. — Jaillot, III, Quartier Saint-Antoine,
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38-42. — Tableau hist. de Paris, par J.-B. de S.-Victor, Paris, 1822. II, 2'' part.

1292-1301. — Les anciennes Bibliolliègues de Paris, par Frankun, III, 307-399.

— Inv. collect. Gaignières, II, 533, S47.

Porl-Hoyal ou I*oi*roÎ8 ^.

Porreium, Portus Regia.

Le monastère de Port-Royal eut pour fondateur Mathieu

de Montmorency, seigneur de Marly, qui confia l'exécution

de son dessein à Mathilde de Garlande, sa femme, et à l'évêque

de Paris, Eudes de Sully (1215). L'église fut consacrée en

l'honneur de Notre-Dame (1230), et les moniales furent placées

sous la direction de l'abbaye voisine des Vaux-de-Cernay.

t,'abbesse Angélique Arnaud, qui avait reçu cette abbaye à

l'âge de dix ans (1591), entreprit la réforme de ses reli-

gieuses. L'augmentation de leur nombre et le mauvais état

des bâtiments l'obligèrent à transporter sa communauté à

Paris, dans un hôtel du taubourg Saint-Jacques, qui devint

le Port-Royal de la ville. L'aljbesse et les moniales subirent

alors l'influence de Saint-Cyran et s'abandonnèrent au jansé-

nisme. Port-Royal des Champs servit de retraite aux célèbres

solitaires qui partageaient les mêmes erreurs (1637), jusqu'au

jour où un certain noml)re de religieuses durent quitter

Port-Royal de la ville, devenu trop étroit (1648). Les soli-

taires leur cédèrent la place pour se fixer dans le voisintig'e.

Port-Royal joua, au xvii^ siècle, un l'ôle considérable, qui

appartient à l'iiistoire littéraire et à l'histoire du jansénisme

plus qu'à l'histoire monastique.

Les moniales réformées s'étaient soumises à la juridiction

de l'ordinaire. Elles professaient un culte spécial envers la

1 Com. de Magny-les-IIameaux, cant. de Chevrewsc, air. de lîanihouillct.

Seiue-et-Oise.
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sainte Eucharistie, qui se manifestait par l'adoration perpé-

tuelle. Celles qui étaient restées à Paris se séparèrent de

l'abbesse et des moniales retirées à la campagne. Pour rendre

la séparation plus complète, leur maison lut érigée en abljaye.

L'obstination des religieuses de Port-Royal des Cliamps dans

le jansénisme amena l'archevêque de Paris et le roi à décréter

leur suppression; ce qui lut exécuté, en 1713, par la démo-

lition de l'église et du monastère, par l'union du titre abbatial

et des biens à Port-Royal de la ville et par la dispersion

des moniales. Cette dernière abbaye subsista jusqu'à l'époque

de la Révolution. Elle l'ut alors transformée en prison, sous

le nom de Port-Libre, puis en hospice de la Maternité.

BIBLIOGRAPHIE.

On trouve la plupart des titres provenant de cette abbaye aux Archives

nationales : H 4039-4054, K 181, L 1034-1035, LL 1611-1613, 657, S 4515-

4549. Voir Inv. somm. 519, et Cocheris, II, 178-179. La Bib. >at. possède

deux cartulaires du xm» s., ms. lat. 10.997, 10.998.

Cartulaire de l'abbaye de Porrois au diocèse de Paris, plus connue sous

son nom mystique Port-Royal, par A. de Dion, Paris, 1903, in-8, xvi-339 p.

l^'- vol. (1204-1280). — Collection des sceaux, III, nn. 9251, 9252. — Inscriptions

de la France, I, 371-375; V, 281, 292-341. — Répert. des sources ms. de

l'hist. de Paris pend, la Révolution, par Tuetey, II, n. 1836.

Les Constitutions du monastère de Port-Royal du Saint-Sacrement, Mons,

1665, in- 12. — Discours sur la règle de saint Benoît, par la R. Mère en Dieu

Angélique Arnaud, s. 1. 1736, 2 vol. in-12. — Examen de conscience à l'usage

des religieuses de Port-Royal du Saint-Sacrement, nouv. éd. s. 1. 1784, in-12.

Nécrologe rédigé au xyi" siècle, revu et complété par Dom Rivet, Amsterdam,

1723, in-4. — Obituaires de la province de Sens, par Aug. Mounieu, I, 636-645.

Histoire littéraire de Port-Royal, par Dom Clémenget, publiée pour la pre-

mière fois sur le manuscrit authentique, avec une introduction et la biographie

de l'auteur, par l'abbé (iuETTÉE, Paris, 1867, in-8, xvi-462 p. — Histoire

générale de Port-Royal depuis la réforme de l'abbaye jusqu'à son entière

destruction, par Dom Clémenget, Amsterdam, 1755, 10 vol. in-12. — Abrégé

de l'histoire de Port-Royal, par Racine, Paris, 1767, in-12. — Ilistoiie de Port-

lloyal, par Sainte-Beuve, Paris. 1840-1862, 4 vol. in-8. — Port-Hoyal de Sainte-

Beuve, par Th. Foisset, dans Correspondant, 1843 (15 janv.).
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La bibliographie de Port-Royal pendant les querelles jansénistes est trop

abondante pour qu'il soii possible de la donner ici, nous renvoyons à la

Bibliothèque historique de la France, par le P. Lelong, éd. Fevret de Fontette,

I, 910-914.. — Catalogue de l'histoire de France (Bib. Nat.), V. (i8.S8), 11-45.

— Répertoire des sources hist. par U. Chevaijeu, Topobibliogi-aphie, 2431-

243-2. — Répertoire alphabétique des personnes et des choses de Port-Royal,

par A. Maulvault, Paris, 1902, in-8, 282 p.

Notice sur quatre religieuses de Port-Royal des Champs exilées dans divers

monastères d'Amiens, par l'abbé Corblet, dans mém. Soc. Antiq. de Picardie,

VIII, (1861) 5.-i-71. — Louis XIV et Port-Royal des Champs, dans Revue des

documents historiques 1874. décembre. — Petites notes et bouts de papier

d'un chercheur (rapports des Capucins avec Port-Royal), par le P. Edouard

d'Ai.ençon, s. 1. n. d. (Rome, 1894), in-16, 15 p.

Port-Royal et Magny, par Ed. Finot, Paris, 1888, in-8. — L'égli.se de Port-

Royal des Champs (1204-1710J, par H. 3Iabille, Paris, 1901, in-8, rA p.
—

L'abbaye de Port-Royal des Champs, dans Magasin pittoresque, II, 185; XVIII,

106, 237; XXIV, 212. — Recherches archéologiques sur les anciennes abbayes

du' diocèse de Paris, IV, Port-Royal des Champs, par Hérard, Paris, 1853,

in-8, et 1902, in-4. — Nouveaux renseignem.ents sur les anciens monuments

de Port-Royal des Champs, par Bouchitté, dans Revue des Soc. sav. 1860,

l*^'' sem. p. 62. — Petit manuel du pèlerin à Port-Royal des Champs, suivi

de Racine à Port-Royal, par L. Séché, Paris, 1899, in-8.

Origines de la Maternité de Paris, |)ar M-^^ Carrier, Paris, 1888, in-8.

Gallia christiana, VII, 910-924 et 1757; Instr. 89, 91, 96, 98, 102, 107. -
FisQUET, Paris, II, 545-560. — Lebeuf, III, 295-297, et table anal. 429.

Cocheris, II, 177-180. Bournon, 124-126. — Piganiol ue la Force, VII, 253-266.

— Les anciennes bibliothèques de Paris, par Franklin, III, 433-435.

Abbaye-fiu-Bois.

Libéra Abbatia in Bosco.

Les Cisterciennes de Notre-Dame-des-Bois, au diocèse de

Soissons, que les guerres contraignirent à cliercher un refuge

dans Paris, s'installèrent dans le couvent des Annonciades

des Dix Vertus, récemment fondé. Cette translation, approuvée

par Rome, fut confirmée par lettres patentes d'août 1667.

Il y avait 22 religieuses de chœur et 7 converses au moment

de la Révolution. Les religieuses de la Congrégation de

Notre-Dame occupent cet ancien monastère.
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BIBLIOGRAPHIE.

Les archives de cette maison sont conservées aux Archives nationales,

H 3836-3844, L 771, 1011-1012, LL 1594, S 4407-4417. Inventaire sommaire

des fonds conservés aux Arch. nat. 517, — Loterie en faveur de l'abbaye de

iN.-D.-aux-Bois de Paris, 23 février 1726, Paris, s. d. in-foL Bib. Nat. LK^ 6858.

— Répertoire des sources ms. de l'hisl. de Paris, par Tuetey, 111, nn. 4563-

4571; V, n. 2549. — Les anciennes bibliothèques de Paris, par Franklin,

m, 475-477.

Notice sur le premier monastère de la congrégation de Notre-Dame à Paris,

par M"'« de Stolz, Paris, 1877, in-12, pp. 139-144. — Société de l'Abbaye-au-

Bois, dans Gazette des Beaux-Arts, X, 56. — Sur une abbesse de l'Abbaye-

au-Bois, fille de la comtesse de Verrue, ibid. XVI, 323.

Sermon de Bossuet pour la translation du corps de sainte Victoire de l'église

de S.-Sulpice en l'église de l'Abbaye-au-Bois, dans Revue Bossuet, IIl (1902),

119-120.

Lebeuf, éd. Cocheris, III, 205-208. — Bournon, 262-263. — Gallia christiana,

VII, 906-910, Instr. 81. — D. Félibien, III, 206. — Fisquet, II, 542-545. —
Dictionnaire historique des bénéfices, I, 253. — Piganiol de la Force, Vil,

388-391. — Sauval, 1, 493. — Inv. collection Gaignières, n. 4771.

I*aiithemout.

Beata Maria de Pontemonte.

Cette abbaye, fondée au diocèse de Beauvais en 1217, fut

soumise à l'ordre de Cîteaux en 1221. Devenue prieuré

d'hommes, elle fut rendue de nouveau aux femmes. On la

transféra dans la ville de Beauvais (1647), puis à Paris, rue

de Grenelle (1671), dans un couvent laissé libre par la

dissolution de la Congrégation du Verbe-Incarné. Le prieuré

des Bernardines d'Argenteuil fut uni à cette maison, en 1745.

Ses revenus s'élevaient à 4200 livres. L'église, depuis la

Révolution, sert de temple protestant; une caserne est

installée dans l'ancien enclos.
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BIBLIOGRAPHIE.

Les titres de cette maison se trouvent aux Archives nationales, G» 650,

L 773, 1032, LL 1607, Q 1289, S 4499-4511. Voir Inv. somm. 519. — Répert.

des sources par Tuetey, II, n. 1402; III, 4608-4624.

Histoire de l'abbaye de Notre-Dame de Pantliemont, ordre de Cîteaux, par

Dom Robert Racine (1771), Bil). Mazarine, ms. 3336. — Recueil curieux et

édifiant sur les cloches de l'église, avec les cérémonies de leur bénédiction à

l'occasion de celle qui fut faite à Paris, le jeudi 3 juin 1756, à l'abbaye de

Panthemont et le mardi 14 septembre suivant à l'Abbaye-au-Bois, par Dom Remy

Carré, Cologne, 1757, in-12. — Visite des bâtiments de l'ancienne abbaye de

Panthemont, par Tessin, dans Com. du Vieux-Paris (1901), 186-188.

Gallia christiana, VII, 924-927 et 1757. — Fisquet, II, 560-563. — Lebeuf, éd.

Cocheris, III, 256-258; Bournon, 271-272. — Piganiol de la Force, VIII,

109-113. — Dictionn. hist. des bénéfices, I, 260.

' Abrégé des mémoires du Clergé de France, VIII, 332 et s., 1259 et s.

IUftiibuisson ^.

Beata Maria Regalis, seu de Maleduno.

Cette abbaye lut fondée par la reine Blanche de Castille,

dans le but d'assurer des prières à Louis VIII et aux mem-

bres de sa famille, en un lieu nommé Aulnay, d'oii elle la

transporta i)resque immédiatement à Maubuisson. Guillaume

d'Auvergne consacra l'église, le 16 juin 1244. Les religieuses

furent peu après incorporées à l'Ordre de Cîteaux. La pieuse

Ibndcitrice voulut y être enterrée. Il y eut de nombreuses

sépultures princières. L'abbaye dura jusqu'au moment de la

Révolution. Elle jouissait de 25.000 livres de revenus. Il ne

reste du monastère que la sacristie, le chapitre, la salle des

archives, le dortoir des novices.

1 Com. de S.-Ouen-l'Aumône, cant. et arr. de Pontoise, Seine-et-Oise.
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BIBLIOGRAPHIE.

Les titres provenant de Maubuisson forment aux Archives de Seine-et-Oise,

série H, un fonds de 58 registres et de 134 cartons (1243-1790); on y trouve

plusieurs inventaires, les bulles pontificales, le cartulaire, etc. Voir État gén.

des archives, 693. Catalogue général des cartulaires, 114-115. Conférence des

Soc. sav. de Seine-et-Oise (1903), 56. — Arch. nat. K 191, 644, 1461, V^ 369.

L'abbaye de Maubuisson, histoire et cartulaire, publiés (ra|)rès des docu-

ments inédits, par Dutii.leux et J. Depoin, Pontoise, 1882 et s. in-4. (Public,

de la Soc. du Vexin.) Ce travail comprend : hist. de l'abbaye et des abbesses;

les bâtiments, l'église et les tombeaux; le trésor et le mobilier; analyse du

cartulaire; bibliographie de lAIaubuisson et liste des religieuses. — Cartulaire

de l'abbaye de Maubuisson, par A. Dutilleux, Pontoise, 1840, in-4.

Comptes relatifs à la fondation de l'abbaye de Maubuisson, d'après les ori-

ginaux des archives de Versailles, par de l'Épinois, dans Bib. Éc. Chartes,

XIX (1858), 550-567.

Cai'tons des rois, par Tardif, n. 1760. — Ordonnances des rois de France,

VIL 25, 104; XII, 517; XVI, 76, 79; XVIII, 66; XIX, 517. — Actes du Parle-

ment de Paris, nn. 576, 923, 2859, 3854, 3875, 5909, 6388, 7652. — Inv. des

arrêts du conseil d'État sous Henri IV, par Valois, nn, 15, 151. — Catalogue

des rôles gascons, normands et français, I, 315, 332, 365. — Collection des

sceaux, III, n. 9229.

La Bibliothèque de Pontoise possède plusieurs manuscrits intéressant l'histoire

de ce monastère : Histoire de la royalle al)baye de Sainte-Marie, ditte de

Maubuisson, par Doin Estiennoï (1671), 2 vol. ms. 22 et 25. — Registre des

religieuses prodésses de l'abbaye royalle de Maubuisson (1627-1753), ms. 23.

— Notes historiques sur l'abbaye de Maubuisson, ms. 24. — Projet d'histoire

de l'abbaye Notre-Dame-la-Royale, dite Maubuisson, par Pihan de la Forest,

ms. 26. Voir Catal. gén. des manuscrits des l)ibiiot. publiques de France,

IX, 215-216.

La Bib. Nat. possède entre autres : Extrait de diverses lettres spirituelles

de monsieur de B. et de quehjues autres, écrites aux religieuses de Maubuisson,

ms. fr. 24.182. — Traité sur la règle de saint Benoit, en faveur des religieuses

de l'abbaye de Maubuisson, par Mons. de B., ms. fr. 24.962. — Relation de

la vie de la mère Marie des Anges et de sa conduite pendant qu'elle a esté

abbesse de Maul)uisson, dans les grandes persécutions que les Pères de

l'Ordre de Citeaux luy ont faites les 22 ans durant, par la sœur Eustochie

DE Brégis, ms. fr. 19.845; 19.846. — Même vie revue par Nicole, ms. fr.

23, 477.

Mémoire pour dame Ch;irlotte-.I()ubcr(, de Chatoauninraiid, abbesse de l'alibaye
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de Maubiiisson, appelant comme d'abus contre les sœurs Suzanne Paris,

•prieure, Sabine-Antoinette de Bourneuf, Louise de Blaru et leurs adhérentes,

religieuses professes de la même abbaye, intimées, Paris, 1718, in-fol. —

Mémoire pour les prieure, supérieure commise, religieuses et couvent de

l'abbaye royale de Maubuisson, intimées, contre Charlotte-Joubert de Cha-

teaumorand, abbesse appelante comme d'abus, Paris, 1718, in-fol. — Sur

cette alïaire, qui provoqua un certain nombre de factums et mémoires,

voir Nouvelles ecclésiastiques, table raisonnée, II, -270. Sur l'ensemble des

factums relatifs à l'abbaye de Maubuisson : Catalogue ... par Corda, III,

543-544, et Bibliographie de Maubuisson, par Depoin.

ARCHEOLOGIE.

Notice historique et archéologique de l'abbaye de Maubuisson et de ses

ruines, par L.-J. Guénébault, dans Revue archéologique, VII (1850), 717-7-24.

,— Études archéologiques sur les anciennes abbayes du diocèse de Paris,

Maubuisson, par Hébrard, Paris, 1851, in-8; 1855, in-8, et 1902, in-4.

Ra|)port de M. Bertrandy Lacabane pour l'attribution du prix d'archéologie

en 1880, Pontoise, in-8 de 94 p. — Protestation contre le rapport de

M. Bertrandy Lacabane, par l'abbé Loisel, Pontoise, 1880, in-4 de 8 p.
—

Excursion à l'abbaye de Maubuisson le mercredi 25 juin 1885, Pontoise, in-8,

ext. Mém. Soc. hist. de Pontoise, IX (1886), 1-11 — Communication sur une

statue de la Vierge conservée en 1636 dans l'église abbatiale de Maubuisson,

par A. DE Marsy, dans Bul. Soc. Antiq. de France (1876). 1 20-1 22. — La Vierge

ouvrante de Maubuisson, par le même, dans Magasin pittoresque (1876), 158

et s. — La Vierge ouvrante de Maubuisson, notice historique, par J. Depoin,

Pontoise, 1882, in-8 de 16 p. ext. Mém. Soc. hist. Pontoise, IV, 13.

Inventaire de Notre-Dame-la-Royale de Maubuisson-lez-Pontoise (1463-1738),

par A. Dutiilel'x, dans Recueil d'anc. inventaires publié sous les auspices

du Comités des travaux hist. 1896, |). 1-76. — Inscriptions do la France,

II, 370-372.

BIOGRAPHIES.

Lettres de saint Louis, constatant les adieux que ce roi fit aux religieuses

de Maubuisson en i)artant pour la Croisade, dans Choix de pièces inédites,

Bib. Éc. Chartes, WllI (1857), 265. — Une petite-nièce de saint Louis,

Mahaut, comtesse d'Artois l't de Bourgogne, bienfaitrice de l'abbaye de

Maubuisson, par Léger, dans Mém. Soc. iiist. Pontoise, \U\ (1890). 17-32.

— iNécrologc, dans Obituaires de la province de Sens, par Molimek, I, 654-658.
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Les abbesses de Maubuisson, par Demarsv, Paris, 1868, in-8 de 15 p.

ext. de la Revue nobiliaire. — Noie sur l'Iiistoire de Pontoise, Maubuisson,

25« abbesse. Madame Colbert de Croissy, [)ar Pihan de la Forest, Pontoise,

1876, in-8 de 16 p. — Relation sur la vie de la R. Mère Angélique de Saint-

Jean Arnauld d'Andilly, sur la vie de sa tante et la réforme des abbayes

de Port-Royal, Maubuisson et autres, s. 1. 1737, in-12. — Modèle de foi et

de patience ou Vie de la Mère Marie des Anges de Suireau, abbesse de Port-

Royal, Amsterdam, 1754, in-12. Ces abbesses furent jansénistes. Leur vie est

mêlée à l'histoire de ces héréti(|ues.

Mémoire sur la vie et les vertus de feue Madame la princesse électorale

Louise-Hollandine, Palatine de Bavière, vingt-quatrième abbesse de Maubuisson,

par les religieuses de cette abbaye, Paris, 1709, in-12. — Oraison funèbre de

Louise-Hollandine, Palatine de Bavière, abbesse de Maubuisson, prononcée dans

l'église de l'abbaye royale de Maubuisson, le 22 août 1709, par J. Maboul,

nommé à l'évèché d'Alel, Paris, 1709, in-4; Montpellier, 1709, in-12 et 1712,

in-4. — Ëpitaphe de très haute et très excellente princesse Louise-Hollandine,

princesse de Bavière, abbesse de Maubuisson, décédee le il février 1709,

âgée de 87 ans, placard in-foi. — Notice sur Louise-Hollandine, princesse

palatine, par le chan. van Spilbeut de Soleilmont, dans Précis historique,

1885. — La princesse Louise-Hollanduie, abbesse de Maubuisson, et son frère

le prince Edouard, palatin du Rhin, dans lUil. Soc. hist. du Protestantisme.

XXIV (1875), 421 et s.

Correspondance entre une religieuse de Maubuisson, Marie de Brinon, et

la princesse électorale, Sophie de Brunswick (1698), dans Bul. Com. de la

langue, IV (1857), 33. — Abjin^ation du luthéranisme de M""' la princesse

Ii:iéonore-Charlotte de Wurtemborg-Montbéliard, ducliesse d'Olss et Silésie,

dans l'église de l'abbaye royale de Maubuisson, le 3 août 1702, in-12 de

142 p., et 1703, in-8.

Oraison funèbre de très haut et très puissant prince Louis de Bourbon,

prince de Condé, prononcée à l'abbaye royale de Maubuisson, le 3 mai 1687,

l)ar l'abbé du .Iarbv, Paris, 1687, in-4. — Oraison fimèbre do Marie-Anne-

Christine de Bavière, dauphinc de France, prononcée dans l'abbaye royale

de iMaubuisson, par le même, Paris, 1690, in-4.

Gallia christiana, VII, 927-939 et 1757; Instruni. lOi-105. - Fisquet, II,

563-570. — Lebeuf, II, 118-123, table anal. 322. — Antiquités d'Étampes. par

Fleureau, 133. — (iénéalogie des Montmorency, par du Cuesne, prouves,

377. — Inv. collect. (iaignièrcs, n. 70-27. — Nouvelles ecclésiastiques, table

raisonnée, II, 270.
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ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN.

Sainte-I»eri*îiie«

Sancta Petronilla.

Cette abbaye, fondée à Compiègne au xiii-^ siècle, sous le

vocal)le de sainte Pétronille, tut transférée à la Villette (rue

de Flandre, 61-65), faubourg de Paris, en 1645, par ra))besse

Charlotte I de Harlay. Madame de Tournefort al)andonna ces

lieux (1742) pour installer sa communauté dans un monastère

des Génovéfaines à Chaillot, fondé au xviiie siècle. Cette maison

était criblée de dettes dès avant la Révolution. Il ne reste

aucune trace de l'église et des édifices.

BIBLIOGRAPHIE.

Les titres de sainte Perrine se trouvent aux Archives nationales, H 4039,

K 1303, Ll. 1608-1610, U HS.'i, S 4512-45U. Voir Invent. somm. o20-5"21, et

Cocheris, IV, 329-330. — Képert. des sources, par Tuetey, III, nn. 462.'i-4639.

Recueil des exhortations faites par le R. P. Suffran, jésuite, aux religieuses

de S'«-Perrine (xviii« s.). Bib. Nat. ms. fr. 25.228. — Mém. du P. Beurrier,

Bil). S'^'-tienev. ms. 700. — Mémoire pour les dames abbesse et religieuses de

SX'-Geneviève de Chaillot, dellciidcresses, contre le sieur René Uuai'ante, dit

Carmeline, demandeur, s. 1. n. d. in-fol. de 4 p. — Mémoire à consulter pour les

dames abbesse et religieuses de l'abbaye royale de Sainte-Perrine de Chaillot,

Paris, 1779, in-4. — Arrêt du Conseil d'Ktat du roi, (|ui ordonne le sétiuestre

des biens de l'abbaye de Sainte-Perrine de Chaillot, 23 févr. 1788, Paris, s. d.

in-4. — Airèt du Conseil d'fiat du roi, qui fixe l'établissement des quatre

nouveaux hôpitaux pour la ville de Paris, à l'hôpital Saint-Louis, à l'hôpital

Saint-Antoine, aux hospitalières de la Roquette et à l'abbaye royale de Sainte-

Perrine de Chaillot, du 22 juin 1787, in-4 de 4 p. — Loi relative au compte de

l'économe et au séquestre des abbayes de Sainte-Perrine de Chaillot et

d'Hyverneaux, du 3 aoiU 1792.
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Louise de Bassompierre et les origines du transfert à Paris des religieuses

de Sainte-Perrine de Compiègne, par L. Auvuay, dans Rul. Soc. Hist., Paris,

XXX (1903), 18M95.

La vie de la Mère Antoinette de Jésus, religieuse chanoinesse de l'Ordre de

Saint-Augustin en l'abbaye royale de Sainte-Perrine à la Villette, avec un abrégé

de ses lettres. On y a joint la vie de la Mère de Costerel de Bonneuil, religieuse

du môme ordre, Paris, 1685, in-i2. — Oraison funèbre de Charlotte de Harlay.

abbesse de Sainte-Perrine, par un Père Minime, Paris, 1662, in-4. — Oraison

funèbre de Charlotte de Harlay (seconde du nom), abbesse de Sainte-Perrine,

par Antoine Philippe, de l'Ordre des Minimes, Paris, 1688, in-4. — Éloge

funèbre de très illustre et très religieuse dame Charlotte II de Harlay. abbesse

de l'abbaye royale de Sainte-Perrine à la Villette-lez-Paris, prononcé dans l'église

de la même abbaye, le 17 de février 1688, qui estoit le trentième après son

décès, Paris, 1688, in-4.

Gallia chrisliana, VU, 869-873 et 17S7. - Fisquet, l\, 511-515. - Lebeuf,

I, 302; CocHERis, IV, 327-330; BouuNON, 320-321. — De Saint-Victor, I, 2^ p.

1044-1046. — Inscriptions provenant de cette abbaye, dans Bul. Soc. Hist.

Paris, VIII, p. 28. — Inscriptions de la France, V, 248-251.

ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS.

Longcliaiiips-

Longus Campus.

Ce monastère fut fondé, sous le titre de l'Humilité de Notre-

Dame, dans la banlieue de Paris, par l;i bienheureuse Isabelle

de France, sœur de saint Louis (1260). Cette princesse vécut

dans ce couvent, sans toutefois embrasser la vie religieuse.

L'assistance aux Ténèbres des mercredi, jeudi et vendredi

saints servit longtemps de prétexte à des réunions mondaines

et valut à cette abbaye une célébrité au xviie siècle. Ses

revenus atteignaient, avant la Révolution, le chiffre de 20.000

livres.



— 97

BIBLIOGRAPHIE,

Les anciennes archives de cette communauté se trouvent aux Archives natio-

nales, 0=» 653, K 974-981, H 3835, L 1020-10-29, LL 1600-1604, (ji 1069-1075,

S 4418. Voir Inventaire sommaire, 517-518, et Cocheris, IV, 277-281. On trouve

des parties d'inventaires dans : Inventaire des titres et pièces que mettent et

produisent par devant vous, nosseigneurs les commissaires députés par le roy,

par arrest du conseil du 18 décembre 1674, l'abbesse et les religieuses du
monastère de Longchamps, Paris, s. d. in-fol. de 4 p. (Arch. nat. L 1024).

Factum pour les religieuses ... de Longchamps sur l'assignation à elles donnée
pour la représentation de leurs titres par devant M, de Burillon, s. 1. n. d. in-fol.

(Bib. Maz. n. 3318 E). — Arch. du départ, de la Seine, H2. Voir Bul. Soc. Hist.

Paris, XXIV (1897), 168. — Registre des religieuses reçues à l'abbaye depuis

sa fondation, Bib. i\at. 11.662, 11.958. - Répertoire des sources man. de
l'hist. de Paris pendant la Révolution, par Tuetey, III, nn. 457-2-4577. —
Cartons des rois, table, 681. - Catalogue des faclums, par Corda, III, 375. -
Collection des sceaux, III, nn. 8462-8463; 9221-9222.

Notice historique sur l'abbaye de Longchamps, par H. Champion, Paris, 1869.

in-8, extr. Revue nobiliaire, 1867. — Lettre de S. Vincent-de-Paul au cardinal

de La Rochefoucauld sur l'état de dépravation de l'abijaye de Longchamps (1652),

avec traduction, par J. Labouderie, Paris, 1827, in-8. — Notes secrètes sur
l'abbaye de Longchamps en 1768, Paris, 1870, in-32. - Les monastères de
l'ordre des Urbanistes et principalement l'abbaye de Longchamps du xiii« au
xviiie s. par (;. Tuoun.LARD, dans Positions des thèses de l'École des Chartes

(1896), 61-67. — L'imprimerie du couvent des Bonshommes de Passy, l'abbaye

de Longchamps, dans Bul. Soc. hist. d'Auteuil (1896), 181. — La musique à

l'abbaye de Longchamps, par Maurice Lena, Ibid. (1901), 33. — Henri IV à

Longchamps, par Edm. VVahl, ibid. 60.

Liste des anniversaires, dans Obituaires de la province de Sens, par Momnier,
I, 659-683. — Notice sur l'abbesse Agnès d'Harcourt (t 25 nov. 1291), dans
Hist. littér. de France, XX, 98-103.

Gallia christiana, VII, 94{-950. - Fisquet, II, 574-580. — F). Fémbien, I, ^^
406; V, 820. — Lebeuf, I, 397-401 ; Cocheris, IV, 252-283; Bournon, 457-461.
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PRIEURÉS CONVENTUELS ET AUTRES MONASTERES D'HOMMES.

Saîiit-Mai-tîn-des-Champs.

Sanctus Martinus a Campis.

Le roi Henri I fonda (1060) nne église en l'honnenr de

saint Martin sur l'emplacement d'un sanctuaire beaucoup

plus ancien détruit pendant les invasions normandes; il en

confia le service à un collège de prêtres séculiers. Le roi

Philippe I les remplaça par des Bénédictins et donna le

monastère à rab))é de Cluny (1079), qui en fit l'un des i)rieurés

les plus importants de son ordre. Les rois le comblèrent de

privilèges et de bienlaits. Il eut pour prieur le célèbre Mathieu,

qui devint cardinal d'Albano. Les moines de Saint-Martin

suivirent, i)endant quelques années au xviie siècle, les obser-

vances des Bénédictins de Saint-Maur. Ils n'étaient plus que

dix-neuf au moment de la Révolution. Les revenus de la

maison s'élevaient à 44.000 livres. Léonard Bourdon installa

dans le prieuré l'École des Jeunes Français, qui disparut

promptement. L'église, le réfectoire et le cloître servent de

musée ou conservatoire à l'École des Arts et Métiers.

BIBLIOGRAPHIE.

Les titres provenant de S.-Martin-des-Cliamps forment l'un di's fonds les plus

riches des Ai'cliives nationales, KK M3, L 870-878, IX 1360-1380, 1402, S 13-24-

1489; Z2 3702-4808. La série L renferme un certain nombre de bulles. Voir

Invent, sommaire, 499-501, et Coclieris, II, 397-403. Il existe pour ce fonds aux

Archives nationales un inventaire sur ficlies avec table. Voir Lanolois et

SïEiN, I, 24.

La 1Mb. Nat. ms. lat. 10.977, possède un cartulaire du xii'' siècle ayant pour

titre : Liber testamentorum. Les Arch. nat. possèdent le cart. A, xiii'' s.
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LL 1351, B xv« s. LL 1352, C xv!-^ s. LL 1353, D xyi^ s. LL 1354, le cart.

de l'hôtellerie (1418) LL 1358, et celui de la chambrerie (1350-1461) LL 1374.

On trouve à la Bib. Nat. un censier de ce prieuré (xiv^ s.) nis. lat. 10.978, et

toute une série de documents originaux ou de copies. Voir Catalogue du fonds
de Cluny, par L. Delisle, 298-299, ms. fr. 258, 16.176, 20.838; nouv. acq. lat.

1359, 1657, 2241, 2344, 2371, etc. Voir Table des cartulaires dans Catal. des
actes de Philippe-Aug. par L. Delisle, 560.

Plusieurs bibliothèques de Paris conservent des documents relatifs à cette

maison : Bib. S''-Geneviève, ms. 160, 376, 700 et 710. Bib. Mazarine, table

gén. IV, 274, et Bib. Arsenal, table gén. 584. — Le British Muséum, 11.662,

Addit. ms. conserve une Chronique de S.-3Iartin-des-Champs, de la collection

Jourvansault. On trouve des documents dans la série H des Archives de
Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise.

Répert. gén. des sources man. pour l'hist. de Paris pend, la Rév. par

TuETEY, I, nn. 1067, 2649; II, 3179, 3975; III, 4186-4206.

DOCUMENTS PUBLIÉS.

Martiniana, id est litterœ, tituli, cartœ, privilégia et documenta, tum
fundationis, dotationis et confirmationis per Henricum I, Philippum I, Ludo-

viciim VI, VII et XII et Franciscum I, Christianissimos Francorum reges,

quum statuta reformationis monasterii seu prioratus conventualis S. Martini

a Campis Parisiis, ordiriis Cluniacensis, una cum Leonis X, Pauli III et

aliorum Summorum Pontificum ac Senatus Parisiensis pro dictœ reformationis

observatione, buUis et arrestis, auct. D. Mart. Marrier, Parisiis, 1606, in-8.

— Carta Philippi I Francorum Régis pro dedicatione ecclesia^ Sancti Martini

a Campis, confirinatione omnium qu;e largitus est Henricus I et donatione

abbatiœ Sanctorum Symphoi'iani et Samsonis Aurelianis, s. 1. n. d. in-4.

Arch. nat. L 911.

Table chronologi(|ue des dipiùmes, II et s. Voir l'index de chaque volume.

— Index monasteriorum, dans Pat. lat. CCXX, 1098. — Louis VI, par Luchaire,

table, 390. — Fludc sur les actes de Louis VII, p. 514. — Catalogue des

actes de Philippe-Auguste, par L. Delisle, nn. 294, 343, 1180, 1751. — Cartons

des rois, pai' .L Tardif, table, 702. — Ordonnances des rois de France.

Lettres de sauvr-garde, mars l.^i09, XXI, 408. Lettres approuvant la réforme,

nov. 1512, ibid. 505. — Layettes du Trésor des Chartes, par Teulet, I, 42;

IV, 123. — Actes du Parlement de Paris, par Boutaric, table, 755. — Carlu-

laire général de Paris, par de Lasteyrie, I, table, 517. — Cartulairc de N.-D.

de Paris, IV, 293. — Collection des sceaux, III, nn. 9425-9429, 9559-9572,

9641-9650.

Abrégé des Mémoires du Clergé de France, III, 1262 et s.; IV, 713 et s.
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VIII, 1227 et s.; XI, -1479 et s. — Remontrances à la Reyne et à M&'' le

prince de Conty, abbé et général supérieur de l'abbaye de Cluny, faites par

les religieux, prieur claustral et convent du prieuré royal et conventuel de

S.-Marlin-des-Champs à Paris... pour leur rétablissement en leurs fonctions

régulières, desquelles ils ont été violemment déjetés par les religieux de la

Congrégation de S.-Maur, Paris, 1643, in-4. — Arrcst notable du Grand

Conseil qui maintient les prieur et religieux de S.-Marlin-des-Champs, dans

la qualité de curés primitifs de S.-Nicolas-des-Champs et en consé(iuence dans

la faculté d'officier dans ladite église les quatre fêtes annuelles et de patron,

Paris, 1720, in-4 de 45 p. — Factura pour les chapitres de S.-Germain

l'Auxerrois, les abbés de S.-Victor, prieurs de S.-iMarlin-des-Champs et de

S.-Denis-de-la-Chartre, patrons des six grandes vicairies en l'église métropo-

litaine, demandeurs et défendeurs et les six grands vicaires desdites églises,

contre les doyen, chanoines et chapitre de la dite église de Paris, défendeurs,

demandeurs et intimés, s. 1. n. d., in-4 de lO.") p. — Mémoire pour M. l'archev.

de Cambrai, pourvu du prieuré de S.-Martin-des-Charaps, "contre M. l'abbé

d'Auvergne, prétendant droit au même bénéfice, Paris, s. d. (1711), in-fol.

de 21 p. — Mémoire au Roi et à MM. les commissaires, pour M. le prince

Frédéric d'Auvergne, Paris, s. d., in-fol. — Second mémoire pour le prince

Fréd. d'Auvergne, servant de réponse à celui de l'archev. de Cambrai, Paris,

in-fol., 30 p. — Observations sur le second mémoire de l'archev. de Cambrai,

Paris, in-fol., 11 p. — Pour les autres facturas et raéraoiies relatifs à ce

prieuré, voir catalogue des facturas, |iar Corda, IV, 162-164; Cocheius, II, 403-

406, abbé V. Dufour, 364-367.

Lettre des religieux de Saint-Martin-des-Champs a l'Assemblée nationale

(29 sept. 1789), Paris, 1789, in-8. — Lettre des religieux de S.-Martin-des-

Charaps, Versailles, s. d. in-8, de 7 p. — Lettre aux jeunes religieux de

S.-Martin-des-Charaps, Paris, 1789, in-8 de 8 p. - Bibliographie de Paris

pendant la Révolution, par Tourneux, III, nn. 16.699-16.701 et 17.358-17.370.

lUULIOTHÈQUE ET TEXTES PUBLICS.

La bibliothè(|ue de S.-Martin-des-Charaps dans Cabinet des manuscrits, par

L. Deusle, II, 235-241. — Les anciennes bibliothèques de Paris, par Frankmn,

I, 101-105. - Histoire de la Ribliolhèquo de l'Arsenal, par H. Martin, Paris,

1899, in-8, 436-438. — Leber mitlelalterliche Bibliotheken, von Th. Gottijeb,

135. — Bibliotheca Martiniana, sive Catalogus librorum Bibliothecœ S. Martini

a Carapis, inceptus anno salutis 1774. Bib. Arsenal, ras. 6194-6196. — Sur

les raanuscrits provenant de cette bibliothèque et conservés à l'Arsenal ou

à la. Mazarine, voir les tables générales des catalogues.



— 101 —

Registre criminel de la justice de S.-Martin-des-Champs à Paris au xiv« siècle,

pui)lié pour la première fois, d'après le manuscrit des Arcliives nationales,

et précédé d'une étude sur la juridiction des religieux de S.-Martin (1060-

1674), par L. Tanon, Paris, 1877, in-12, cxxxii-23S p. — Registres judiciaires

de quelques établissements religieux du Parisis au xiii« et au xiv'^ s., par

P. VioLLET, dans Bib. Éc. Chartes, XXXIV (1873), 317-P,31. — Manuscrit à

peintures relatif à la fondation de S.-Marlin-des-Champs, conservé à la biblio-

thèque de Copenhague, par L. Delisle, dans Bul. Soc. Hist. Paris, V (1878),

36-38. Ce manuscrit est devenu propriété de la Bib. Nat. nouv. acq. lat. 13S9,

voir Mélanges de paléographie et de bibliographie par L. Demsle, 478-480.

— Dessins du xi« et peinture du xin« siècle, par M. Prou, Bruges, 1890,

in-4, ext. Revue Art chrétien (1890), 122-1^28. — Inventaire des reliques

(1342), dans Cochebis, II, 326-330. — Statuts de Bertrand de Pibrac (1340),

ibid. 334-389. — Nécrologe, dans Obituaires de la province de Sens, par

A. MoLiNiER, I, 419-486. — Marché pour un aigle en 1408, par G. Demay,

dans Bul. Soc. Hist. Paris, X (1883), 39-41. — Menu d'un dîner au prieuré

de S.-Martin-des-Champs, par Douet d'Arcq, dans Bib. Éc. Chartes, XXI (1860),

-226-227. — Les menus du prieur de S.-Martin-des-Champs en 1438 et 1439,

par S. Luge, dans Bul. Acad. Inscrip. et B. -Lettres, XXVI (1882), 111 et s.

et Mém. Soc. Hist. Paris (1883). 223-238.

Regalis monasterii S. Martini de Campis Parisiensis, ordinis Cluniacensis,

historia. per Domnum Martinum Marrier, ejusdem monasterii Priorem claus-

tralem, Parisiis, 1637, in-4. Sur l'auteur : Vie de Martin Marrier, religieux et

prieur claustral de S.-Martin-dosrChamps-lez-Paris, par Dom Gei'main Cheval,

Paris, 1644, in-8. — Documents bibliographiques sur Dom Marrier, par

Douet d'Arcq, dans Bib. Éc. Chartes, XV (185?)), 322-358. — Notice histo-

rique sur l'ancien prieuré de S.-Martin-des-Champs et sur le Conservatoire

des Arts et Métiers, par P. Huguet, Neuilly, 18S9, in-18. — Le quartier de

S.-Martin-des-Champs, étude topographique sur une partie de la censive du

prieuré, des origines à la fin du xV siècle, par François Galabert, dans

Positions des thèses de l'École des Chartes (1901), 57-62. — Le prieuré de

S.-Martin-des-Champs, vie religieuse et administrative (xiv^ et xV^ siècles),

par B. Faulquier, ibid. (1899), 17-26.

La vie de S. Pascent, martyr, et de S'« Albine, vierge et martyre, titulaires

et tutélaires du royal monastère de S.-Martin-des-Champs, où leurs corps

reposent, traduite du latin avec des réflexions, par l'abbé Lescai.opier, Paris,

1664, in-8 — Notifia Rev. Patrum Priorum monasterii S. Martini a Campis,

auct. Dom Marrier, Paris, 1616, placard in-fol. — Le cardinal Matthieu

d'Albano (1085-1135), par D. Ursmer Berlièbe, dans Mélanges d'histoire béné-

dictine, IV« série (1902), 1-51, ext. Revue bénédictine (1901). — Mémoire sur

Dom .lean Castel, par Lebeuf, dans Mém. Acad. des Inscriptions, XX, 263.



— 402 —

Recherches sur le chroniqueur Jean Castel, par J. Quicherat, dans Bib. Ec.

Chartes, II, 461-477. — Éloge de Dom Pierre-François Pernot, religieux de

S.-Martin-des-Champs, par Carlier, prieur d'Andrezy, dans Journal de Verdun

(1758, juillet), M.

ARCHÉOLOGIE.

L'église de S -Martin-des-Champs à Paris, dans Bul.- archéol. Comité hist.

I (1843), 259. — Le monastère de S.-Martin-des-Champs, dans Magasin pitto-

resque, VIII, 167; XI, 188. — Étude sur le chœur de l'église de S.-3Iartin-

des-Charaps, par Eug. Lefèvre-Pontalis, Nogent-le-Rotrou, 1886, in-8, exl.

Bib. Ec. Chartes, XLVII (1886), 343-356. — Le prieuré de S.-Martin-des-Champs,

par Ch. Normand, dans Bul. Soc. Amis des Monuments (1891), in-4, nn. 19-20.

— L'église de l'ancien prieuré de S.-Martin-des-Charaps, par G. Lambin, dans

la France illustrée, 1896, 25 juillet. — La châsse de S.-Martin-des-Champs

(1385), par Anat. de Montaiglon, dans Archives de l'Art français, 2'= série, II

(1860), 212.

Communication sur la tour du Vert-Bois, par Romain Boulenger, dans

Bul. Soc. Hist. Paris, IV (1876), 98-99. — Communication au sujet de l'offre

d'une porte en fer ayant fermé l'une des tours de l'enceinte fortifiée du

monastère royal de S.-Martin-des-Champs, par Luc. Lambeau, dans Commis-

sion du vieux Paris (1899), 33-35. — Rapport à l'occasion de la visite faite

aux tours du Vertbois et de la rue Bailly, par le même, ibid. 126-128.

Gallia christiana, VII, 515-544; Instrum. 32, 35-40, 54-59. — Fisquet, II,

329-338. — Lebeuf, I, 187-195, et table anal. 392-393; Cocheris, II, 325-407;

BouRNON, 145-153.— D. Félibien, I, 130-132; 911-912. — Piganiol de la Force,

IV, 1-43. — Jaillot, II, Quartier de S. -Martin, 57.

Inscriptions de la France, I, 385-388. — Itinéraire archéologique de Paris,

par DE GuiLHERMY, 240. Statistique monumentale de Paris, par Lenoir, I,

18 planches. — Architecture monastique, par le même, I, 32, 49, 60, 86;

II, 202, 334. — Dictionnaire d'Architecture, par Viollet-le-Duc, table. —
Catalogue de la collection Gaignières, II, 549.

Prieuré de Snînt-Deiiîs-cle-la-Ch«i*ti*e.

L'église de Saint-Denis-de-la-Chartre (Sanctus Dionysius in

Carcere), ainsi nommée à cause du voisinage des prisons,

était desservie par des prêtres séculiers. Adélaïde, femme de

Louis VII, la lit donner aux moines de Cluny, en échange
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de leur prieuré de Montmartre, qu'elle transforma en abbaye

de femmes. Le prieuré dépendit de Saint-Martin-des-Champs.

Genébrard, qui en était le titulaire en 1592, est le plus

connu de ses prieurs. Plusieurs confréries avaient leur siège

dans l'église. La mense priorale fut attribuée à la commu-

nauté de Saint-François-de -Sales (1704), fondée par le

cardinal de Noailles pour les prêtres âgés. Le monastère

subsistait au moment de la Révolution. On le démolit avec

son église, en 1808, pour établir le quai aux Fleurs.

BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales, L 911, LL 1399-1401, S 1046-1065. — Inventaire som-

maire, 501-502. — Inventaire sommaire des Arcliives de Seine-et-Marne, II,

série H, 88. — Bib. Nat. ms. fr. 16.176. — Table des cartulaires, par

L. Delisle, 557.

Gallia clirist. VII, 550-553 et 1756; Instr. 29, .32, 35, 49, 53, 59. —
FisQUET, II, 361-366. — Lebeuf, I, 210-211, table anal. 385; Cocheris, II,

509-514; BouRNON, 168-169. — D. Félibien, I, 125, 157-158. — Jaillot, I, Quartier

de la Cité, 67. — Lenoir, Statistique monumentale de Paris. — Millin, I,

art. 7. — PiGANioL de la Force, 1, 426-431. — Sauval, I, 343-345. — Inv.

collect. Gaignières, II, 533.

Cartulaire général de Paris, par de Lasteyrie, I, 516. — Inscriptions de la

France, I, 721-723; V, 139, 140. — Épitaphier du vieux Paris, par Raunié, III,

471-499. — Inventaire des sceaux, III, nn. 9420-9422. — Les anciennes biblio-

thèques de Paris, par Franklln, III, 325-327.

Table chronologique des dii)lômes, VI, 405, 484; VII, 429. — Index monas-

teriorum, Pat. lat. CCXX, 1055. — Regalis monastcrii S. Martini de Campis

historia, auct. D. Marrier, 311-339. — Louis VI, par Luchaire, nn. 191, 523,

536. — Étude sur les actes de Louis VII, par le même, nn. 6, 14, 144. —
Catal. des actes de Philippe-Auguste, par L. Delisle, n. 854. — Cartons des

rois, par Tardif, nn. 254, 255. — Layettes du trésor des Chartes, par Teulet,

I, 306; m, 212, 226; IV, 34.

Mémoire signifié contenant un inventaire sommaire des pièces respectives

des parties pour mcssires Anne-Louis Pinon, chevalier, seigneur de Uuincy

et autres lieux, contre les religieux du prieuré de S.-l)enis-de-la-Chartre

et la communauté des prêtres de S.-François-de-Sales, à la(]ueile ce prieuré

est uni, Paris, s. d. in-4. — Mémoire pour les supérieurs de la communauté
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de S.-François-de-Sales et les prieur et religieux du prieuré de S.-l)enis-de-

la-Chartre, contre messire Anne-Louis Pinon.... Paris, I7o0, in-fol. — Addition

pour les supérieurs de la communauté de S.-François-de-Sales et les prieur

et religieux du prieuré de S.-Denys-de-la-Chartre, contre M. Pinon et consorts.

Paris, 1760, in-fol. — Observations pour les supérieurs de la communauté de

S.-François-de-Sales et les prieur et religieux du prieuré de S.-Denys-de-la-

Chartre, contre M. Pinon et consorts. Paris, 1750, in-fol.

Abrégé des mémoires du clergé de France, IV, 458 et s.; II, 695 et s.

Collège de Cluny.

Yves de Vergy, abbé de Cluny, ionda, en 1269, ce collège

pour les jeunes religieux de son ordre, qui devaient suivre

les cours de l'Université. Il bâtit le réfectoire et une moitié

du cloître. Son neveu et successeur, nommé Yves lui aussi,

acheva les constructions. Le collège se trouvait rue de

la Harpe, entre les rues Cujas. Victor Cousin et le boulevard

Saint-Michel. L'église, qui était une merveille d'architecture,

fut vendue pendant la Révolution. Le peintre David y installa

son atelier. Elle a depuis complètement disparu, comme le

collège lui-même. On en conserve quelques débris au musée

de Cluny. Ce monastère fut le berceau de la réforme d'où

sortit la Congrégation de Saint-Maur. Le palais des abbés

de Cluny, élevé par Jacques d'Amboise à la fin du xv^ siècle,

ne doit pas être confondu avec le collège.

BinUOGHAPHIE.

Les Archives nationales ne possèdent que deux cartons provenant de ce

collège : S 6415-6416. — Inventaire sommaire, 613. — Uùpertoire gén. des

sources man. pour l'hist. de Pai'is pendant la Hévolution, par Tuetey, II,

nn. 515, 528, 1225. — D. Kémbien, preuves, I, |). 280 et s., publie les statuts

du collège promulgués en 1308. — Les sources historiques de l'ordre de

(lluny et de la Congrégation de S.-Maur sont pleines de renseignements sur

ce collège.

Ilumberlus, Tragœdia, auclore R. P. S. G. religioso Cluniacensi, data Parisiis
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in collegio Cluniacensi benedictino. Parisiis, 1632, in-4. — Lebeuf, I, 139,

154; CocHERis, II, 131. — Dictionnaire liistorique, I, 113-114. — D. Félibien,

I, 416-419. — PiGANioL de la Force, VI, 365-370. — La Faculté de théologie

de Paris, par l'abbé Féret, II, .34-36. — Les collèges bénédictins aux Univer-

sités du moyen-àge, par D. Berlière, dans Revue bénéd. X (1893), 130-153.

Cartularium Universitatis Parisiensis, I, LU, 688; II, 796; III, 759. — Index

chronologicus ciiartarum pertinentium ad historiam Universitatis Parisiensis,

studio Jourdain, voir Index gêner. 416, 417. — Arrêt donné en l'an 1411, le

31 du règne de Charles VI, au profit des religieux, prieur et boursiers du

collège de Cluny, fondé en l'Université de Paris, pour la conservation de leurs

privilèges, s. I. n. d. in-4. — Arrêt du Parlement de Paris (30 déc. 1529)

pour la réforniation du collège de Cluny, dans Abrégé des Mémoires du Clergé

de France, IV, 751 et s. — Arrest du Conseil d'État, du 9 oct. 1724, qui

commet Dom Louis Le Vassor à l'administration du collège, s. 1. n. d. in-4.

Arrêt du Grand Conseil, portant défense d'exécuter l'ordonnance de Dom
G. Tarisse, supérieur-général de la Congrégation de Saint-Maur, décernée contre

Dorn Philibert L'Emperière, prieur du prieuré du collège de Cluny (11 juillet

1642), Paris, in-4.

Mémoire pour Dom Laurent Lempereur, docteur de Sorbonne, grand prieur

et vicaire-général né, au spirituel et au temporel, de l'abbaye et de tout l'ordre

de Cluny, et Dom Robert Xazard, religieux profès du même ordre, intimés,

défendeurs et demandeurs, contre les prétendus boursiers du collège de

Cluny, appelants comme d'abus et demandeurs, et contre Dom L. Moreau,

prieur dudit collège de Cluny, défendeur, s. 1. n. d. (1695), in-fol. de 12 p. —
Mémoire des religieux boursiers, étudiants composant la communauté du

collège de Cluny de Paris, présenté au Chapitre général, convoqué au prieuré

de Saint-Martin-des-Champs, par ordre de wSa Majesté (22 avril 1725), pour les

informer du véritable état des contestations actuellement |)endantes au Conseil

entre M. l'archev. de Vienne et les dits boursiers, s. 1, n. d., in-fol. de 25 p.

— Arrêt du Conseil d'Ftat du Roi concernant les réparations utiles et néces-

saires aux bâtiments qui sont dans l'enclos et enceinte du collège de Cluny,

6 nov. 1726, 2. 1. n. d., in-fol. de 4 p. — Mémoires concernant le collège de

Cluny, en 1723 et 1724, Paris, 1724, in-fol. — Lettre de D. L. C. R., à M. le

Procureur-général de l'ordre de Cluny de l'ancienne observance, S. I. n. d.,

in-4, au sujet de la sui)pression de la conventualité dans ce collège.

Le collège de Cluny à Paris, dans Magasin |)ittoresque, IV, 292. — Icono-

graphie du Vieux-Paris, |)ar Boxnardot, dans Revue universelle des Arts,

VIII (1888], 208-211. —Inscriptions do la France, I, 59 i 600. — Kpitaphier

du Vieux-Paris, par Rau.nié, 111, 117-143. L'auteur donne en tête luie excellente

notice. — Les anciennes bibliothèques de Paris, par Franklin, I, 363-366.

— Topographie historique du Vieux-Paris, Région centrale de l'ijiiversitc, par
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Berty et Tisserand, 380-385; 549-553. — Inv. collection Gaignières, nn. 3174-

3175, 6958.

Sur l'hôtel de Cluny, Recherches sur les propriétaires et habitants du palais

des Thermes et de l'hôtel de Cluny dans l'intervalle des années 1218 à

1600, par du Sommerard, dans Mém. Soc. Anliq. de France, XVIII (1846), 22-62.

— CocHERis, I, 456-458.

Collège de ÎHarniootîei- on clii Plessîs.

Geoffroy du Plessis, abbé de Marmoutier, fonda, le 28 jan-

vier 1328, pour les religieux de son abbaye suivant les cours

de l'Université, un collège connu sous le nom de l'abbaye ou

du fondateur. Boniface VIII avait précédemment autorisé l'abbé

de Marmoutier à faire cette fondation (8 mars 1245). Cet

établissement lut dans la suite uni au prieuré de Bonne-

Nouvelle d'Orléans, et enfin vendu aux Jésuites du collège de

Clermont (26 août 1641), qui était contigu.

BIBLIOGRAPHIE.

On trouve quelques titres concernant cette maison dans le fonds du collège

de Glerniont, aux Arch. nat. S 6181, 6256-6260, et aux Arch. départ, du

Loiret, série H, dans le fonds de Bonne-Nouvelle. — Chartularium Universitalis

Parisiensis, II, 63, 94; III, 766. — Index chronol. chartarum pertinenlium

ad hisloriam Univorsitatis Paris, studio .Iourdain, p. 193, 364. — Visite faite

par le recteur de l'Université de Paris, assisté de M. Michel Charles, commis-

saire au Chastelet, le 8 avril 1643, par laquelle se voyent les profanations et

ruptures d'autels faites en l'église du collège de Marmoutier, ainsi que les

désordres qui sont en iceluy collège depuis qu'il a esté usurpé par les

soy-disants Pères Jésuites, Paris, 1643, in-12. — Compte rendu aux Chambres

assemblées, par de Laverdy, ch. XXIX, p. 80.

D. FÉLiBiEN, I, 570-572, IV, 391-399, où sont publiés les divers statuts du

collège, V, 25. — Cogheris, II, 691. — Histoire de l'abbaye de Marmoutier,

par I). Martène, Tours, 1875, in-8, II, 273. — Les collèges bénédictins aux

Universités du Moyen Age, par D. U. Beruère, dans Revue bénédictine, X

(1893), 153-154. — Les anciennes bibliothèques de Paris, par Franklin, 111,

335-337. — Topographie historique du Vieux Paris, Région centrale de

l'Université, par Herty et Tisserand, 269-271 et 489-492, ou documents sur

l'annexion au collège de Clermont.
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Collège de i^»iiit-Deiii(!«.

Ce collèg-e fut fondé par l'abbé Mathieu de Vendôme

(1265). Il subsista jusqu'en l'année 1595. La détresse finan-

cière de l'abbaye obligea de le vendre. Il était situé à l'extré-

mité du Pré-aux-Clercs.

BIBLIOGRAPHIE,

Cartularium Universitatis Parisiensis, I, 433; II, 796; III, 448. — Index char-

tarum pertinentium ad historiam Universitatis Parisiensis, studio Jourdain,

101, 106, 190, 294.

D. FÉLiBiEN, I, 406-407. — Les collèges bénédictins aux Universités du

Moyen Age, par D. Deruère, dans Revue bénéd. X (1893), 153. — La Faculté

de théologie de Paris, par l'abbé Féret, II, 36-37.

I^es Itlaiies-lHaiitemiix.

Ce monastère, fondé sous le règne de saint Louis pour

des religieux, nommés Serfs de Marie, fut donné plus tard

aux Guillelmites (1291). Ceux-ci l'occupèrent jusqu'au début

du xvii« siècle. Les Bénédictins réformés suivant les obser-

vances de la congrégation lorraine de Saint-Vanne, qui

devaient former plus tard la congrégation de Saint-Maur,

l'obtinrent en 1618. Ce fut leur première maison dans

Paris. L'entrée de l'abbaye de Saint-Germain dans la Congré-

gation relégua le prieuré des Blancs-Manteaux au second

plan. Ce fut néanmoins une maison oii les études prospérèrent

jusqu'à la tin du xviiie siècle.

Les Bénédictins construisirent un nouveau monastère (1685),

dont la première pierre fut posée par le chancelier Le Tellier et

son éi)ouse, Elisabeth Turpin. Les moines des Blancs-Manteaux

conservèrent à la veille de la Révolution un renom légitime

de [)iété. Ils furent, d(! tous les religieux de Paris, ceux qui
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surent le mieux résister aux violences de la persécution.

Il y avait parmi eux des hommes de grand mérite, tels que

Dom Haudiquier, Dom Clément, Dom Labbat et Dom Brial,

le futur membre de l'Institut. Leur église est devenue parois-

siale. L'administration des Monts-de-Piété utilise ce qui reste

des édifices claustraux.

BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales, cartulaire LL 1422; fondations LL 1423-1424; délibé-

rations capitula ires, LL 14^25. — H 390l-391n, LL 1426-1433, L 912-916,

SS 367S-3704. — Inventaire sommaire, S04-50,'5. — Professions du monastère

des Blancs-Manteaux, Bib. Nat. ms. lat. 13.883. — Visites du monastère,

1631-1788, ibid. 10.980. — Voir Bib. Nat. ms. latin l.-i.769, 17.109. — Recueil de

pièces et lettres diverses provenant de D. Deforis et des derniers bénédictins

du monastère des Blancs-Manteaux, Bib. Nat. nouv. acq. fr. 405. — Notes sur

la correspondance et les travaux littéraires des derniers bénédictins de

Saint-Maur, par l'abbé Bourret, dans Mém. Soc. arch. Touraine, XIII (1861),

35-38. — Recueil de pièces, Bib. Nat. ms. fr. 14.473.

La bibliothèque des Blancs-Manteaux comptait 13.000 volumes. Catalogue

méthodique de la bibliothèque des Blancs-Manteaux, 165o. Bib. Nat. nouv.

acq. ms. lat. 1259. — Catalogue de la bibliothèque (1740). Bib. Mazarine, ms.

4059-4060, et Bib. S'«-Geneviève, ms. 959. — Les manuscrits furent versés, en

1796, à la Bibliothèque Nationale, où ils forment un fonds de 136 volumes.

Dépouillement du fonds des Blancs-Manteaux. Collection de Bretagne, dans le

Cabinet historique, III (1887). p. 2, 1-13, 34-52, 65-78. 101-108, 193-199,

230-238; IV, 28-32, 49-57, 91-97, 160-180; V, 7-17, 67-80, 122-133, 194-208.

— Cabinet des manuscrits, par L. I)elisi,e, II, 241. — Histoire de la biblio-

thèque de l'Arsenal, par II. Martin, 486. — Les anciennes bibliothèques de

Paris, par Franklin, II, 369-364.

Abrégé des Mémoires du clergé de France, XII, 1246 et s.— Factums relatifs

aux difficultés soulevées par les Guillelmites contre l'introduction des Béné-

dictins aux Blancs-Manteaux, dans Corda, IV, 133. — Les correspondants de

Crandidier. V. Dom François C|(Mnent, bibliothécaire des Blancs-Manteaux,

par l'abbé Ingold. Colmar, 1895. in-8 de 37 p. — État des objets d'art placés

dans les monuments religieux et civils de Paris au début de la Révolution

française, par H. Stein, Paris, 1890, in-8, 41-43.

Articles des doléances et supplications de la communauté des Blancs-Manteaux,
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ordre de S.-Benoît, congrégation de S.-Maur, arrêtés par ladite communauté

avant de procéder à l'élection de son député pour l'assemblée des trois États

de la ville de Paris, fixée au 23 du présent mois d'avril 1789 et qu'elle

charge son député de porter à ladite assemblée, s. 1. n. d., in-8 de i p.

Voir TouRNEUx, I, n. 728, p. 125. — Observations d'un bon patriote sur l'arrêt

du Parlement de Paris rendu entre k-s religieux du monastère des Blancs-

Manteaux et le sieur Peteil, sellier -carrossier, proscrit par un décret de

l'Assemblée nationale, s. I. n. d., in-8 de 20 p., ibid., III, 13696, p. 476.

— Observations des religieux bénédictins de la Congrégation de S.-Maur, sur

la motion de M. Treilliard, membre du Comité des affaires ecclésiastiques,

relative à la dotation des religieux, par Dom Cli.-Fr. de la Chapelle, s. 1.

n. d., in-8, de 16 p.; ibid. 13697. — Répert. gén. des sources, par Tuetey,

III, n. 4264-4273.

Histoire et description de l'église des Blancs-Manteaux, par de Lajollais

et (kuFFREY. Paris, s. d. in-8. — Notice sur l'église paroissiale de N.-D. des

Blancs-Manteaux au Marais. Paris, 1832. in--12.

Théâtre des antiquités de Paris, par D. du Breuil. 66;V668, — Lebeuf, I,

93-94, et Table analyt,, 380; Cocheris, I, 369-377; Bournon, 65-66. —
Dictionnaire historique des bénéfices, I, 104-106. — D. Félibien, I, 374-380;

III, 62, 314; IV, 239-249. — Millin, IV, art. 47. — Jaillot, 111, 18-25. —
PiGANiOL DE la Force, IV, 317-324. — Saln't-Victor, II, 2'' part., 998. -- Sauval,

I, 622. — lavent, collection Gaignières, nn. 3330-3376 et II, 449 et 532. —
Inscriptions de la France..., I, 381-384. — Épita|)hier du Vieux-Paris, par

Kaunié, II, 25-94.

Béiiédictiiis £iii$i;l»is.

Les Bénédictins anglais s'installèrent à Paris, au laubourg

Saint-Germain, sous le règne de Louis XIII. Ils se transpor-

tèrent ensnit(3 au faubourg Saint-Jacques (1674). Leur maison,

qui était sous le vocable de Saint-Edmond, ('tait la résidence

habituelle du général. On lui unit la meuse conventuelle de

la Celle-en-Brie. Il y avait ({uinze religieux au moment de

la Révolution. Cette maison possédait deux bil)liotlièques,

l'une pour la communauté, composée de 4878 volumes,

l'autre moins considérable destinée à une académie érigée

parmi les religieux (1749). La Scliola Canlonun. école de
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musique religieuse créée et dirigée par M. Charles Bordes,

occupe l'ancien monastère, rue Saint-Jacques, 269.

BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales, LL 1420-U21, S 3656. — Inventaire sommaire, f)04.

Bib. Nat. ms. fr. 15.721. — Catalogus librorum bibliotliecœ Benedictinorum

angiorum S. Edmundi (1702j. Bib. iAIazarine, ms. 4057, Catal. III. 267.

Répertoire des sources man. pour l'iiist. de Paris, par Tuetey, III, nn.

4248-4257 et 4686.

Mémoire signifié pour les prieur, religieux et convent des Bénédictins

anglais de la maison de S.-Edmond de Paris, demandeurs en intervention

contre J.-B. Auffry de la Potterie, clerc du diocèse de Paris, précepteur au

collège d'Hartcourt, Paris, 1745, in-fol. — Arrest du conseil d'État du roy,

qui permet aux prieur et religieux Bénédictins anglais de Paris, de conti-

nuer de tenir un bac sur la rivière de l'Oise, au lieu dit l'Aumône, Paris,

1753, in-4 de 4 p.

Origines du monastère de S.-Edmond, par D. Almond, dans Ampleforth

,)ournal 1902, 79-83. — La maison de la Schola, par André Hallays, dans

la Tribune de S.-Gervais, 1900, 335-349. — Syllabus aclorum a definitorio

et superioribus congregationis hispanictc Ordinis sancti Benedicti, in casu

excommunicationis et public» denuntiationis religiosorum angiorum in subur-

tio San-Germanico degentium, per apostasiam indebite residentium a supe-

riorum débita sulijectione et obedicntia, editus per R. P. Maurum S. Crucicum,

Parisiis, 1623, in-4. — Série de pièces relatives à la constitution des Béné-

dictins anglais de Paris, s. 1. n. d. in-4. — Deux circulaires d'invitation

aux services funèbres du 25 octobre 1701 et du 16 septembre 1702 pour

Jacques II, roi d'Angleterre, dans l'église des Bénédictins anglais du faubourg

S.-Jacques i,
s. 1. n. d. in-4.

<iallia Christiana, VII, 1068-1084. — Lebeuf, I, 159; Cocheris, 182-183.;

BoiiRNON, 128. — Dictionnaire liislorique des bénéfices, I, 155-157 — D. Félibien,

1314-1315. — Jaim.ot, Quartier Saint-Benoit, 146-150. — Piganioi, de la Force,

VI, 163-166. — Sauval, I, 620. — Les anciennes bibliotlièques de Paris,

par Franklin, II, 369-372. — Tlie english black Monks of St. Benedict, by

Tauton. London, 1897, II, 278-299.

1 On conservait dans l'f'gliso le cœur do ce prince.
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I*i'îe«ré de ]Voti*e-Os\iiie-cles-Clit»mps.

Ce prieuré lut fondé en 1084, lorsque Adam, surnommé

Paganus, et Gui Lombard eurent donné à l'abbaye de Mar-

moutier l'église de Notre-Dame-des-Champs, qu'ils possédaient.

L'évéque Geoffroy, bien disposé pour les religieux de ce

monastère, leur fit d'autres donations. Il n'y avait plus

de moines dans ce prieuré au xvF siècle. Le cardinal de

Bérulle put y installer, en 1G04, les Carmélites qu'il fit

venir d'Espagne. Les revenus lurent attribués au séminaire

d'Orléans (1671).

BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales. Inventaire des titres, L 920, S 6696-7005. — Inven-

taire sommaire, 499. — Archives départ, du Loiret : Séminaire d'Orléans,

série G 4287-1311, par G. Bloch, dans Bul. Soc. archéol. Orléanais, XII, S88-

591. — Table des cartulaires, par L. Delisle, 550. — Gartulaire général do

Paris, par de Lasteyrie, I, 132, 138.

Lebeue, I, 158; table anal. 392; Cocheris, II, 61-64; 97-101; Bournon,

101-102. — It. FÉUBiEN, I, 123-124; III, 220. — Jaillot, IV, 150-158.

Louis VI, par Luchaire, nn. 194, 204, 306, 495, 503, 611. — Étude sur les

actes de Louis VII, 34, 59, 148, 652. — Garions des rois, par Tardif, nn. 299,

308, 320, 361, 440, 474, 737. — Layettes du trésor des chartes, par Teulet,

I, 1865. — Actes du Parlement de Paris, par Boutaric, n. 1419. — Gartu-

laire de N.-D. de Paris, table, IV, 291.

ll»»iiit-KI«>i.

Saint Kloi fonda pour des religieuses un monastère sous

le vocable de Saint-Martial. Sou nom finit par prévaloir sur

celui du titulaire primitil". Cette maison lut réduite, en 1107,

au rang de prieuré dépendant de Saint-Maur-des-Fossés.

Bersuire ou Berchorius est le [)his connu de ses prieurs. La

mense priorale l'ut unie à l'arclievêclié de Paris (1537), et le
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monastère attribué aux Barnabites en 1831. La caserne de

la Cité (avenue de Constantine) occupe l'emplacement de ce

prieuré.

BIBUOGRAPHIE.

Les titres de cette maison se trouvent aux Archives nationales, H 3896,

L 612-613, LL 846, S Ii82-il89, 3647-36:i:i. Voir Inventaire sommaire, W3-

504, et CocHERis, III, 420-424. — Le cai'tulaire se trouve dans le même

dépôt, LL 1483-1486.

Table chronologique des diplômes, VI, 571; VII, 532. — Index monaste-

riorum, dans Pat. lat. CCX.X, 1058. — Louis VI, par Luchaire, nn. 21, 49,

178, 218, 540, 541. — Étude sur les actes de Louis VII, par le même, nn. 72, 542.

— Cartons des rois, par Tardif, nn. 152, 207, 329, 330, 360, 445. — Layettes

du trésor des chartes, par Teulet, I, 51, 52, 360, 478; III, 726. — Actes

du Parlement de Paris, par Boutaric, nn. 1, 2, 204, 3102, 4199, 4974; voir

table II, 754. — .Cartulaire de N.-D. de Paris, table, IV, 255. — Cartulaire

général de Paris, I, 516. — Abrégé des Mémoires du clergé de France, VI,

83 et s.; VII, 83 et s.

Charte relative au prieuré de S.-Eloi de Paris, en 1289, dans Revue des

documents historitjues, mars 1881. — Collection des sceaux, III, nn. 9423-9424,

9556-9558.

La vie et les miracles de sainte Aure ..., avec l'antiquité, changement et

décadence de son monastère, Paris, 1623 et 1625, in-8.

Caliia christiana, VII, 279-282; Instr. 42, 44, 56, 141. — Fisquet, II, 150-152.

Lebeuf, I, 306-313; table anal. 392; Cocheuis, III, 413-424; Bournon, 324-326.

— Jaim.ot, I, Quartier de la Cité, 18-26.

Saînl-Julîeii-le-I*auvre.

Cette église, fondée durant la période mérovingienne, tut

donnée vers 1100 aux moines clunistes de Longpont, qui en

firent un prieuré. Il fut plus tard uni à l'Hôtel-Dieu de Paris

(26 avril 1656). L'église subsiste encore.

bibliographie.

Les titres de ce prieuré sont conservés au fonds de l'Hôtel-Dieu, qui se

trouve au Dépôt de l'Assistance publique. Voir Inventaire sommaire, par Brièi.e,

Paris, 1884, 2 vol. in-4, nn. 641-738 et 6272.
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Gallia christiana, VII, 2S0. - Lebeuf, I, 95-99; Cocheris, I, 421-422;

BouRNON, 70-72. — Jaillot, IV, Quartier Saint- Benoît, 185-190. — Lenoir,

Statistique monumentale, I, 10 planciies. — L'église S.-Julien-le-Pauvre, par

Pinard, dans Revue archéologique, VII (1850), 169-173.

Collège des Iter*nai*<liiis.

Ce collège fut établi par Etienne d^ Lexington, abbé de

Clairvaux (1246), autour d'une chapelle dédiée à saint Bernard,

qui existait déjà en 1230. L'abbé Mathieu le céda à l'Ordre

de Cîteaux (1330). Celui qui devait être Benoit XII y enseigna

bientôt après et lit reconstruire l'église et le monastère. Ces

travaux ne lurent jamais terminés. On y transporta le maître-

autel et les stalles de Port-Royal, à l'époque de la démolition

dé cette abbaye (1710). Il n'y avait plus que six moines au

moment de la Révolution. Ce qui reste du monastère est occupé

par la caserne de pompiers de la rue de Poissy.

bibliographie.

Les titres se trouvent aux Archives nationales, H 3899-3900, L 911, M 199,

MM 366, S 3657-3674. Voir Inv. somm. 504 et 611, et Cocheris, III, 623-624.

Le cartulaire est dans ce même dépôt, MM 366,

Chartularium Universitatis Parisiensis, I, 685, 687, 688; II, 796; III, 758-759.

— Index chronol. charlarum pertinentium ad historiam Universitatis Paris. 417.

— Cartons des rois, par Tardif, n. 1383. — Actes du Parlement de Paris, par

Boutaric, n. 6895. — Catalogue des rôles gascons, normands et fran(jais,

I, 368. — D. FÉLiBiEN, dans son Histoire de la ville de Paris, IV, 165-190, V,

836-839, pul)lie les statuts de ce collège. —
• Nomasticon Cisterciense, 799.

— Bref état du gouvernement du collège des Bernardins à Paris, s. I. n. d. in-4.

— Apologie pour l'abbé de Foucarmont ou brief estât du gouvernement du

collège des Bernardins à Paris, duquel il est proviseur, envoyée aux révérends

abbés de l'Ordre de Cisteaux, gardans l'abstinence dans le collège des Bons-

Knfans, le 8 décembre 1634, Paris, 1634, in-4. — Réponse des religieux de

Citeaux à l'abbé de Foucarmont, Paris, in-4. — Arrêt qui maintient les Pères

de l'Ordre de Cîteaux dans la possession et jouissance du collège des Bernardins,

Paris, 1679, in-4. — Factum pour Dom Claude Vaussin, abbé de Citeaux et

8
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général de son Ordre, contre les prétendus proviseur, procureur et écoliers du

collège des Bernardins, s. 1. 1682, in-fol.

Répertoire gén. des sources man. pour l'hist. de Paris pendant la Révolution,

par TuETEY, III, nn. 4258-4263; VI, nn. 2020, 2334.

Notice sur les ruines et le collège des Bernardins de Paris, par l'abbé Daniel,

Paris, 1887, in-18. — Le collège des Bernardins, par Bonnardot, dans Revue

universelle des Arts, VI (1857), 224-229. — Le collège des Bernardins et les

artistes parisiens, par Eug. Mùntz, dans Mém. Soc. Hist. Paris, XXVI (1899), 196-210.

Réfectoire du couvent des Bernardins à Paris, dans Bul. arch. Comité trav.

hist. I (1843), 139-143. — Les études des Cisterciens au moyen-âge à Paris, par

BÉKÉsi, Budapest, 1896, in-8. de 87 p. (ouvrage hongrois). — Le collège des

Bernardins, par Ch. Noumand, dans Bul. Soc. Amis des monuments parisiens,

1888, 70-73, 130. — Le collège des Bernardins, ibid. X (1897), 92-101. — Les

restes du collège des Bernardins, par E. de Ménorval, ibid. 51-52. — Le

collège des Bernardins, par J. Périn, dans le Parisien de Paris, 1898, n. 81.

Lebeuf, I, 343; table anal. 378; Cocheris, III, 622-625; Bournon, 390-394. —
D. FÉLIBIEN, I, 309-318. — PiGANiOL DE LA FoRCE. V, 330-338. — Sauval, II, 373.

— J.-B. DE Saint-Victor, III, p. ii, 450-458. —Statistique monumentale de Paris,

par Lenoir, II, 3 planches. — Inscriptions de la France, I, 591-593. — Épitaphier

du Vieux Paris, par Raunié, II, 1-24. — Les anciennes bibliothèques de Paris,

par Franklin, I, 209-211. — Inv. collection Gaignières, II, 447 et 532.

monastère des Feuillants de la i*ue Saint-Honoré.

Henri III donna à Dom Jean de la Barrière, pour fonder

à Paris un monastère de sa réforme, la maison des Carneaux,

au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue Castigiione. Il s'y

installa avec soixante-deux religieux (1587). Ce monastère joua

un rôle important durant la Ligue, L'abbaye du Val lui l'ut

unie en 1588. Les moines commencèrent (1600) la construction

d'un nouveau monastère, dont l'église fut consacrée le 5 août

IfîOB. Le général de l'Ordre passait six mois de l'année dans

cette maison. Dom Percin de Mont-Gaillard, surnommé le

Petit Feuillant, prédicateur estimé de la cour et abbé d'Orval,

et Dom Cosme, prédicateur du roi, mort évèque de Lombez,

sont les religieux les plus connus de cette maison. Elle était

encore prospère à la fin du xviiie siècle. Il y avait 36 moines.
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La Révolution installa dans leur bibliothèque un dépôt d'ar-

chives. La Société des Amis de la Constitution siégeait dans ce

monastère. Il fut démoli en 1804.

BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales, Inventaire des titres, S 4207-4210; état des revenus en

1675, S 4213. - L 943, 944, LL lo39-1540, S 4166-4216. - Inventaire sommaire,

510. — Clironique du monastère royal de S.-Bernard des Feuillants, Ordre de

Citeaux, situé à Paris, à la rue S.-Honoré, et fondé par le roi de France et de

Pologne Henri HI, de 1588 à 1680, Bib. Mazarine, ms. 3334. — Bib. Nat. ms.

fr. 11.565, 11.764, 11.765, 14.479. Bib. SMieneviève, ms. 277, 376, 906, 1919.

Fondation de la Confrérie de S.-Joseph en l'église des Feuillants du faubourg

S.-Honoré, 16 oct. 1628, avec les règlements de ladite confrérie, Bib. de

Sir Philips à Cheltenham, 11.001.

factura pour les Feuillants de la rue S.-Honoré, défendeurs et demandeurs,

contre M. de Nicolay, premier président de la Chambres des comptes, demandeur
et défendeur, Paris, 1727, in-fol. Bib. Maz. 3318 H.

Lebeuf, I, 78-79; table anal. 381; Cocheris, I, 303-306; Bournon, I, 78-79.

— D. Félibien, II, 11.58-1162; III, 83, 831; V, 64. - Jaillot, Quartier du
Palais -Royal, I, 44-47. — Dictionnaire historique des bénéfices, I, 84-87.

— PiGANiOL DE LA FoRCE, II, 447. — Sauval, I, 484-487, 632-633. — Millin,

I, art. V, 82 pages et 11 planches sur le monastère des Feuillants. — Topo-

graphie historique du Vieux Paris, par Berty, région du Louvre et des

Tuileries, 299-305. — Inscriptions de la France, I, 492-493, 724-725. — Les

anciennes Ijibliothèques de Paris, par Franklin, II, 281-286. — Le Cabinet

des manuscrits, par L. Delisle, I, 251. — La bibliothèque de l'Arsenal et la

bibliothèque Mazarine possèdent des manuscrits provenant de ce monastère.

Voir Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Mazarine, IV, 126, et Cata-

logue des manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal, table générale, 248, et

Histoire de la bibliothèque de l'Arsenal, par H. Martin, 481. — Répert. gén.

des sources manus., par Tuetey, III, 4390-4398.

La médiation de l'abbé des Feuillants entre la Ligue et Henri III, l.')88-1589,

par le comte Frémy, dans Bévue d'hist. diplomati(|ue, VI (1892), nn. 2 et 3.

— Response de Dom Bernard, doyen de l'Oratoire de S.-Bernard des Feuillaiitins

à une lettre de Valois, Paris, 1589. — Cérémonie do l'alliance entre la France

et l'Angleterre, faite dimanche dernier, deuxième febvrier, en l'église des

Fouillans, en présence du roi, des princes et des grands do la cour. Paris.

1720, in-8, — Lettre d'invitation au Te Deum en musique, chanté par les

musiciens de Paris, le 3 octobre 1729, en l'église des \\\\. PP. Feuillants ...,
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en action de grâces de la naissance du Dauphin, Paris, 1729, in-4. — Éloge

du R. P. Dom Jean de S. -François, religieux de la Congrégation des RR.

PP. Feuilliens, décédé en leur monastère du faulx-bourg Saint-Honoré, à Paris,

le S janvier 1629, Paris, 1629, in-4. — Oraison funèbre de Anne-Jules, duc

de Noailles, pair et maréchal de France, prononcée à Paris, dans l'église

des PP. Feuillans, le 27 de février 1709, par P. Delarue, de la compagnie

de Jésus, Paris, 1709, in-4. -- Les chapelles de Rostaing, ou distiques et

quatrains sur tout ce qui se voit en la chapelle de S.-Germain-l'Auxerrois et

celle de S.-Charles-Borromée, aux Feuillants, fondées l'une et l'autre à Paris

par messire Charles, marquis et comte de Rostaing, par Canu, Paris, 1650, in-4.

Quatre figures du portail des Feuillants à Paris, dans Gazette des Beaux-

Arts, VIII (1867), 161. — Les Feuillants de la rue Saint-Honoré, Peintures

de Jacob Bunel, ibid. XXV, 266. — Notes sur l'art chez les Feuillants, par

Paul Leroy, dans Réunion des Soc. des beaux-arts des départements (I90I),

158-170. — Que sont devenus les tableaux et les monuments qui se trouvaient

dans l'église des Feuillants à Paris, dans Intermédiaire des Chercheurs, XXX,

157. — Inv. collect. Guignières, II, 484.

Feuillants. Monastère des Saînts-i%.nges.

Les Feuillants avaient étaljli leur noviciat au faubourg

Saint-Jacques. A la demande de la reine Anne d'Autriche,

qui voulait fonder en ce lieu un monastère de femmes, ils le

transportèrent rue d'Enfer, et de là au Plessis-Piquet. La

maison de la rue d'Enfer devint un monastère véritable, dont

Pierre Séguier posa la première pierre, le 21 juin 1633. Son

emplacement correspond au n» 45 de la rue.

BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales, délibérations capitulaires de 1629 à 1790, LL 1543. —
S 4164-4165. — Inventaire sommaire, 511.

Lebeuf, I, 159; CocHERis, II, 182; BouRNON, 127-128. — Les anciennes

bibliothèques de Paris, par Franklin, III, 23-27. — Répert. gén. des sources

man. pour l'hist. de Paris pendant la Révolution, par Tuetey, III, nn. 4384-

4389. — Inv. collect. Gaignières, n. 5811.
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Collège de GraïKlnioiit.

Henri III, en installant les Hiéronymites dans le monas-

tère des Grandmontains de Vincennes, donna à ces derniers

(1584) le collège Mignon, fondé en 1343 par un maître

des comptes, archidiacre de Chartres, de ce nom. Cet éta-

blissement fut uni au collège Louis-le-Grand (1764), après

la suppression de Tordre.

BIBLIOGRAPHIE.

Les titres de cette maison sont aux Archives nationales, M 177, MM 428,

S 6511-6643. Voir Invent. somm. 619, et Cocheris, III, 317-318. — Bib. Nat.

ms. fr. 13.847.

' Ciiartularium Universitatis Parislensis, II, 615. — Contrat d'échange du

prieuré de Vincennes. In nomine Domini. Amen. s. 1. n. d. (Arch. nat.

M 177). — Mémoire pour les prieurs et religieux de l'Ordre de Grandmont

servant de réponse à la requeste présentée au Roy par René- Pierre-François

de la Guérinière, abbé général dudit ordre, Paris, 1733. — Voir Catalogue

des factums, par Corda, II, 398.

Destruction de l'ordre et de l'abbaye de Grandmont, par !.. Guibert,

Limoges, 1877, in-8, 746-750. — Lebeuf, I, 29'2 ; Cocheris, III, 317-318. —
D. FÉLIBIEN, I, 191; V, 655 et s.

Célestîiis.

Les Célestins construisirent leur monastère, sous le vocable

de l'Annonciation, sur un terrain qu'ils avaient acheté de

Garnier Marcel en 1352. Le roi Charles V i'ut leur protec-

teur et bienfaiteur. Louis, duc d'Orléans, son tils, avait

pour cette communauté une affection religieuse. Il aimait

à s'y retirer. On conservait la cellule qu'il occupait. Les

moines avaient encore au xviif siècle une bible que ce

prince avait copiée et enluminée de sa propre main. La

famille d'Orléans avait sa nécro^jolc dans l'église des
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Célestins. D'autres familles suivirent son exemple. Les reli-

gieux exercèrent à Paris une grande influence au xive et

au xve siècles. La confrérie des secrétaires du roi se réunis-

sait chez eux. Leur monastère, qui fut supprimé (1779) par

la commission des réguliers, a depuis été démoli. La caserne

dite des Célestins occupe son emplacement.

BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES ET DOCUMENTS PUBLIÉS.

Les archives de ce monastère se trouvent aux Archives nationales, H 393S-

3936, K 1T9, L 325, LL 1503-1S05, 538-541, Q 1267-1269, S 3743-3871,

V2 28-31, V^ 125, Z2 63, 3918-3920, 4609-4610. Voir Inventaire sommaire,

506-507, et Cocheris, III, 467-470. — Bib. Nat. ms. lat. 17.744; ms. fr. 3611.

24.078; nouv. acq. lat. ms. 2241, n. 11; 2292, n. 12. — La Bibliothèque de

l'Arsenal et la Bibliothèque Mazarine possèdent plusieurs manuscrits inté-

ressant l'histoire de cette maison. Voir Cocheris, III, 470-472. — Inventaire

somm. des Archives de Seine-et-Marne, II, série H, nn. 88-90.

Cartons des rois, par Tardik, nn. 1488, 1652. — Inventaire des arrêts du

Conseil d'État, règne de Henri IV, par N. Valois, nn. 6459, 11308, 11695. —
Ordonnances des rois de France, V, 233; VII, 91; X, 25; XIV, 479: XV, 227

et 228; XXI, 353. — Dom Félibien, publie divers documents, III, 325;

IV, 470-480. — Cocheris publie les Fundationes de ce monastère, III, 453-

460. — Collection des sceaux, III, nn. 9687-9692. — La vérité pour les Pères

Célestins, par Nicolas Bernard, Paris, 1615 in-12. — Extrait des pièces justi-

ficatives des droits qu'ont les religieux Célestins de Paris de jouir des mêmes
privilèges et exemptions que messieurs les conseillers et secrétaires du roy,

maison, couronne de France et de ses finances, comme étant de leur corps,

avec les arrests et sentences qui les ont confirmés dans ladite jouyssance,

s. 1. n. d., in- 4. — Arrest du Conseil d'Estat du roy qui maintient les

RR. PP. Célestins de Paris en la possession et jouissance des privilèges dont

jouissent les secrétaires du roy. Extrait des registres du Conseil d'Estat, s. 1.

n. d. in-4. — Faclum pour les religieux Célestins de Paris, demandeurs en

lettres du 26 mai 1646, contre M. maître Guillaume Hébert, conseiller en la

cour, s. 1. n. d. in-4. — Faclum pour les Célestins, sur la rc(juête présentée

au roy le 26 novembre 1668, s. 1. 1668, in-4. — Factum pour W François le

Tellier, curé de la paroisse de Champagne, demandeur, contre les religieux

Célestins de Paris, défendeurs, s. 1. 1693, in-4.

Jléinoire à consulter et consultation pour les religieux Célestins concer-

nant la réforme de la Congrégation, Paris, 1774, in-4. — Précis pour les
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RR. PP. Célestins, par Ferauville, Paris, 1775, in-4. — Lettres patentes

concernant l'ordre des Célestins, registrées au Parlement le 19 juin 1773,

Paris, 1773, in-4. — Bidle de Pie VI, 10 nov. 1786, autorisant la suppression

de ce monastère, dans Bullarium romanum, VI, p. 3, 2120-2127. — Série de

pièces relatives à la reddition des comptes de Bollioud de Saint-Julien, rece-

veur général du clergé et concernant particulièrement la régie des biens des

Célestins de Paris et de Marcoussis (1785-1780), s. 1. n. d. in-4 (Bib. Nat.

LK2 6892). — Véritable idée de la gestion des biens des Célestins de Paris et

de Marcoussis, par Gambart, Paris, 1790, in-4 de 43 p. — Le tlagorneur

démasqué, s. I. 1789, in-8 de 53 p. — Voir Catalogue relatif à l'Histoire

de Paris..., composant la bibliothèque de l'abbé Bossuet, Paris, 1888, in-8,

nn. 852-854, p. 145. — Répert. gén. des sources man. pour l'Hist. de Paris

pendant la Révolution, par Tuetey, I, nn. 426, 873, 2649, 3158; II, 1282;

m, 4364-4365; IV, 966, 967.

Le Cabinet des manuscrits, par L. Delisle, II, 248-251. — Les anciennes

bibliothèques de Paris, par Franklin, II, 89-100. — Histoire de la bibliothèque

dç l'Arsenal, par H. Martin, 489-500. — Catalogue de la Bib. de l'Arsenal,

VII, 144-145. — Catalogue de la Bib. Mazarine, IV, 76-77.

msTOiRE et archéologie.

Histoire du monastère et couvent des Pères Célestins de Paris, contenant

ses antiquités et privilèges, ensemble les tombeaux et épitaphes des rois, des

ducs d'Orléans et autres illustres personnages avec le testament de Louys, duc

d'Orléans, par le P. Louis Beurrier, Célestin profès de Paris, Paris, 1634, in-4,

420 p. — Gallicanœ Cœlestinorum Congregationis monasteriorum fundationes...

auct. Antonio Becquet, Paris, 1719, in-4, pp. 8-18. — La vie admirable de

saint Pierre Célestin, Bar-le-Duc, 1873, in-8, pp. 274-284.

Le couvent de la caserne des Célestins, par Alph. Balleydier, Paris, 1849,

jii-16. — Ancien prieuré royal des Célestins, par Troche, dans l'Écho français,

1843, 4 sept. — L'église des Célestins, dans Gazette des Beaux-Arts, XXI, 282.

— L'abbaye des Célestins, dans Magasin pittoresque, VIII, 165. — L'église des

Célestins à Paris, dans Bul. archéol. du comité hist. I (1843). 2^ part., 316.

— Rapport sur les fouilles faites aux Célestins de Paris en 1847 et 1848, par

A. d'Affry, ibid. III (1852), 105. — Le couvent des Célestins, dans Revue du

monde moderne. VIII (1898), 521-524. — Nécrologe, dans Ohituaires de la

province de Sens, par Molinier, I, 706-729. — Sommaire des royales sépul-

tures qui ont esté faites en l'église des Pères Célestins de Paris et princi-

palement des ducs d'Orléans et de leurs descendants, le tout exactement

recueilli des Archives des PP. Célestins, par le R. P. L. Beuiuuer (1361-1611).

s. 1. n. d. in-fol. - Les tombeaux des personnes illustres, avec leurs éloges,
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généalogies, armes et devises, par J. Le Laboureur, Paris, 1642, in-fol. —
Inscriptions de la France, I, 432-482. — Épitaphier du Vieux Paris, M, 303-430.

OfTice du martyre de saint Jean l'Évangéliste, qui se célèbre tous les ans,

le 6 mai, dans l'église des Célestins de Paris, Paris, 1719, in-8. — Oraison

funèbre pour la mémoire de feu 111. et Rév. Seigneur Fabri-Frangipain Meurte,

nunce de N. S. Père Sixte V vers nostre très Chrestien Roy de France et de
Poloigne, Henry lU, Faicte et prononcée en l'église des Célestins à Paris, par

Fr. Jacques Berson, Parisien, frère mineur, Paris, 1587, in-8. — Oraison funèbre

de très haut et très puissant prince Charles d'Orléans, duc de Longueville,

prince souverain de Neuchastel, prononcée en l'église des Célestins, le mardy
9 aoust 1672, jour de son enterrement, par messire Gilbert de Choiseul, év.

Tournay, Paris, 1672, in-4.

Pierre Hanon, dépenses faites pour la construction du cloître des Célestins

de Paris (1539-1549), publié et annoté par A, de Montaiglon, dans Archives

de l'Art français, V (1857), 68-75. — Louis II, duc d'Orléans, et les Célestins

de Paris, par l'abbé Val. Dufour, dans Bibliophile français, juin 1873. — .\otice

sur Ernest de Fréville, par Le Roulx de Lincy, dans Bib. Ec. Chartes, XXVI
(1865), 263-264.

Lebeuf, I, 254; table anal. 380; Cocheris, III, 452-474; Bournon, 340-342.

— JaILLOT, III, 25. — PiGANIOL DE LA FORCE, IV, 180-270. — Sauval, I, 457-

462. — Dict. historique des bénéfices, I, 293-304. — Calendrier historique et

chronologique, par Le Fèvre, 154-159. — Statistique monumentale de Paris,

par Lenohi, II, 17 planches. — Antiquités nationales, par Millin, I, notice

de 172 p. — Inv. collection Gaignières, II, 451 et 532.

CHANOINES RÉGULIERS.

i^aiiito-Calliorine de Iti Coiitui>e

ou du li/^al-des-Écoliers.

Ce prieuré, fondé en 1229, servit de collège à l'ordre

du Val -des -Écoliers. 11 lut ensuite donné à l'abbaye de

Sainte-Geneviève. Le cardinal de la Rochefoucauld y intro-

duisit la réforme en I()29. Les ciianoines quittèrent cette
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maison, qui fut démolie pour faire place à un marché, et

s'installèrent (1767) dans le noviciat des Jésuites, récemment

supprimé. Leur nouvelle église est devenue la paroisse Saint-

Paul-Saint-Louis, et le lycée Charlemagne occupe leur maison.

BIBLIOGRAPHIE.

Les titres de cette maison se trouvent aux Archives nationales, H 3687,

L 919, LL 1457-1461, S 1013-104.-;. Voir Inv. somm. 502, et Cocheris, III,

449-452. — La bibliothèque de S"'-Geneviève contient des documents qui

intéressent son histoire. Voir Catalogue des man. de la Bib. S'«-Geneviève,

U, table 1036. Le plus important est l'Histoire du prieuré de S'«-Catherine

de Paris, par Nicolas Quesnel, sup. de ladite maison, ms. 644. — Histoire

de la bibliothèque de l'Arsenal, par H. Martin, 483-485. — Catalogue des

man. de la Bib. de l'Arsenal, VII, table 589. On y trouve un second exem-

plaire du travail du P. Quesnel sous ce titre : Antiquités du prieuré de

S"'-Catherine de la Couture, ms. 4098; voir Catal. IV, 107. — Répert. gén.

des sources, par Tuetey, III, 4165-4186.

Cartons des rois, par Tardif, n. 1434. — Inventaire des arrêts du Conseil

d'État (règne de Henri IV), par N. Valois, nn. 10.294; 14.755. — Ordon-

nances des rois de France, IV, 92; VI, 353; XV, 131; XVIII, 275, 547;

XXI, 92. — Lettres patentes du roi, en forme de déclaration, qui ordonnent

la construction d'un marché dans les terrains et bâtiments du chapitre et

communauté des chanoines réguliers du prieuré royal de la Couture, lesquels

seront transportés dans la maison et église de S.-Louis, qu'occupaient les

Jésuites, rue S.-Antoine, données le 23 mai 1767, Paris, in-4. — Notice des

tombeaux et autres monuments transférés, en septembre 1783, de l'église de

S'«-Catherine-la-Couture dans celle de S.-Louis, précédée de la nomenclature

des principaux personnages inhumés dans cette église, par Mercier, abbé de

S.-Léger de Soissons, Paris, in-8.

Journal parisien de Jean Maupoint, prieur de S'^-Catherine de la Couture

(1437-1469), par C. Fagniez, dans Mém. Soc. llist. Paris, IV (1878), 1-114.

L'éditeur donne les « extraits du terrier de S'«-Catherine, concernant les biens

situés dans la seigneurie de Monthléry, » rédigés par Jean Maupoint, ibid. 35.

Sur Everard de Vilebenis, iirieur (1267), voir Histoire littéraire, XIX, 420-421.

— Germain Pilon et les monuments de la chapelle de Birague à S'*-Catherine

du Val-des-Kcoliers, pai' L. Coi'rajod, Paris, 1884, in-8, ext. Mém. Soc. Antiq.

de France, XLV. — Notice historique sur la paroisse royale S.-Paul-S.-Louis,

par Denis de Hansy, Paris, in-8, 1842. — Inscriptions de la France, I, 389-393.

Collection des sceaux, 111, nn. 9430-9432, 9573-9576. — Obituaires de la



province de Sens, I, 646-653. — Les anciennes bibliothèques de Paris, par

Franklin, I, 197-201.

Lebeuf, 33Ô; table anal. 392; Cocheris, III, 449-452, 480-492. — Gallia

chrlstiana, VII, 851-863. — Fisquet, II, 497-508.

Collège des I*i»éniontrés.

Ce collège fut établi, en 1252, dans une maison de la rue

Hautefeuille. L'établissement s'agrandit peu à peu. On le connut

dans la suite sous le nom de Sainte-Anne de Prémontré.

Il y avait, au moment de la Révolution, huit prêtres et un

sous-diacre. Le café de la Rotonde occupe l'emplacement de

l'église.

bibliographie.

Les titres sont conservés aux Archives nationales, L 776, S 4342-4353.

Voir Inv. somm. 620, et Cocheris, III, 315. — Rép. des sources de l'hist. de

Paris pend, la Révolution, par Tuetey, III, 4515-4518.

Chartularium Universitatis Parisiensis, I, 291, 705; II, 66, 623, 663; III, 765.

— Index chronologicus chartarum pertinentium ad historiam Universitatis

Parisiensis, studio .Iourdain, 13, 15, 20, 22, 28, 62, 144. — La Faculté de

Paris, par Féret, II, 29-31.

Bibliotheca Prœmonstratensis Ordinis, par Le Paige, 582 et s. — Bournon,

302-303. — D. FÉLIBIEN, I, 338-341; III, 54, et IV, 211, où sont les statuts du

12 avril 1618. — Piganiol de la Force, VU, 54-59. — Les anciennes biblio-

thèques de Paris, par Franklin, I, 319-322.

ï*i*émonti*és de la Croix-Rouge.

Les Prémontrés de la réforme de l'Étroite Observance,

connue sous le nom de Congrégation de Saint-Norbert, furent

établis à Paris, au carreiour de la Croix-Rouge, par Dom Paul

Terrier, profès de l'abbaye d'Ardenne en Normandie (1662).

Ils étaient spécialement voués au culte de l'Eucharistie et de

l'Immaculée Conception. Ils exposaient le Saint-Sacrement

tous les lundis. Il ne reste aucune trace de leur monastère.
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BIBLIOGRAPHIE.

Leurs titres sont conservés aux Archives nationales, H 40604067, L 766,

776, 958, S 4340-4341. Voir Inv. sommaire, 516, et Cocheris, III, 231-232. —
Répert. général des sources man. pour l'iiist. de Paris pendant la Révolution,

par ÏUETEY, III, nn, 4507-4514.

Discours sur la liberté, prononcé en l'église de MM. les Chanoines réguliers

Prémontrés, à la Croix-Rouge, le 26 septembre 1789, à la bénédiction des

drapeaux, par un des soldats de la 4^ compagnie, Paris, 1789, in-8 de 16 p.

Les Prémontrés de la Croix-Rouge, par l'abbé Billecocq, dans Bul. Soc.

Hist. du VP arrond. (1899), 109-117. — Sous la chapelle des Prémontrés, dans

Bul. Soc. des Amis des monum. parisiens, XI (1897), 74-75. — Oraison funèbre

d'Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, prononcée à Paris en

l'église des chanoines réguliers de Prémontré (il janv. 1676), par l'abbé Bauyn,

Paris, 1676, in-4.

Lebeuf, I, 182; Cocheris, III, 230-232; Bournon, 265. — D. Félibien, III,

832-834. — PiGANioL DE LA FoRCE, VII, 363-366. — Dictionnaire historique des

bénéfices, I, 256. — Les anciennes bibliothèques de Paris, par Franklin,

m, 161-163.

PRIEURÉS CONVENTUELS ET AUTRES MONASTERES

DE RELIGIEUSES.

ORDRE DE SAINT-BENOIT.

Oénédictînes de IVotre-Daiiie de Gri*î\ce.

Les princesses Catherine d'Orléans-Longueville et Marguerite

d'Orléans-Estoutcville obtinrent, en 1613, de Marie de Beau-

villiers, abbesse de Montmartre, une colonie de religieuses

pour fonder près de la Madeleine, à l'ouest de la place

actuelle, le prieuré de Notre-Dame de Grâce. On connut ces

religieuses sous le nom de Bénédictines de la Ville-l'Évéque.

Leur monastère, appelé parfois le Petit-Montmartn;, resta
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sous la dépendance de l'abbaye jusqu'en 1647. Marie de

Veny-d'Arbouze, la première prieure, devint abbesse du

Val-de-Grâce. Parmi les prieures, on remarque Louise le Tellier

(1648), Antoinette de Catinat (1710), Isabelle et Marie-Madeleine

de Montmorency (1736 et 1780), Françoise de Veyny-d'Arbouze.

BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales, H 4081-4090, 4209, comptes et titres de rente; L 1043,

fondations; S 4644-4645, titres de propriété. — Inventaire sommaire, 524.

— Arrest du Parlement donné contre l'arclievèque de Paris et l'abbesse de

3Iontmartre pour raison de la supériorité du prieuré de N.-D. de Grâce de

la Ville-l'Évèque, Paris, 1631. — Requeste de Mademoiselle de Longueville

contre l'abbesse de Montmartre en exécution du contrat de fondation du

prieuré de N.-D. de Grâce, Paris, 1631. — Abrégé des Mémoires du clergé

de France, IV, 1846 et s.; XII, 1270 et s. — Cérémonial des religieuses béné-

dictines du prieuré de N.-D. de Grâce, Bib. Nat. ms. fr. 11. 667.

Éloge de Louise le Tellier, dite de Saint-Joachim, prieure des religieuses

bénédictines de N.-D. de Grâce de la Ville-l'Évèque- lez -Paris, par la Mère

DE Blémur, dans Éloges des personnages illustres de l'ordre de S.-Benoît, I,

392 et s.

Lebeuf, éd. CocHERis, I, 288-289; Bourxon, 47. — Calendrier historique de

Le Fèvre, 82-83. — Dictionnaire historique des bénéfices, I, 78-79. — Piganiol

DE LA Force, III, 31-33. — J.-B. de Saint-Victor, I, 2" partie, 1026. — Les

anciennes bibliothèques de Paris, par Franklin, III, 410. — Répertoire général

des sources manuscrites, par Tuetey, III, nn. 4750-4757; VI, 3786, 3795, 3803.

Bénédictines de la l%Iadeleine de Xi*«îiiel.

Les moniales de la Madeleine de Trainel (de Triangido),

au diocèse de Sens, réfugiées à Melun (vers 1629), se trans-

portèrent à Paris, au faubourg: Saint-Antoine (1654). Elles

avaient pour prieure Mme Claude de Veny-d'x4.rbouze. Le

chevalier de Voyer de Paulmi d'Argenson leur fit construire

un monastère rue de Ciiaronne (il correspond au no 88).

On unit à cette maison le prieuré des Bénédictines de

Saint-Tliomas de Laval-lez-Lagny.
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BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales, L 1066, S 4593. — Inventaire sommaire, 521. —
Arch. Seine-et-Marne, série H, 643. Voir Inv, somm. Il, 178. -- Registre de

réception de novices, de profession et vèture du monastère des Bénédictines

de la Bladeleine, Bib. Mazarine, nn. 3327, cat. III, p. 53. — Liste des numéros

et noms ou devises auxquels sont échus les lots du deuxième et dernier

mois de la loterie accordée par le roi en faveur des religieuses bénédictines

de la Madeleine de Trenel, tirée le lundi 11 juin 1714. Paris, s. d. in-4. —
Répertoire gén. des sources, par Tuetey, III, nn. 4665-4667.

Lebeuf, éd. Cocheris, III, 563; Bournon, 371-372. — Gallia christiana, VII,

640-641. — FisQUET, II, 397-498. — Calendrier historique de Le Fèvre,

p. 599, qui donne la liste des prieures perpétuelles.

Abrégé de la vie de M'"« Françoise de Vegny d'Arbouze, prieure perpétuelle

de la Madeleine de Tresnel, composée par une religieuse de ses élèves,

1755, Bib. Arsenal, ms. 3992, Catal. IV, 68. — Extraits des discours et

conseils spirituels de Françoise de Vegny d'Arbouze, prieure perpétuelle de

la Madeleine de Tresnel, morte le 23 déc. 1754. Son éloge funèbre. Lettre

dédicatoire de M'"« d'Orléans, ancienne abbesse de Chelles, à M"'^ de Vegny,

lui dédiant l'ouvrage qui a pour titre : Réflexions sur la règle de S. Benoît,

Bib. Arsenal, ms. 2556, Catal. III, 39-40.

Bénédîctînes de IVotre-Oftiiie de Liesse.

Ces religieuses, chassées de Retliel par la guerre, s'instal-

lèrent à Paris, d'abord rue du Vieux-Colombier, en 1636,

puis rue de Sèvres, en 1644. Après la suppression de la

communauté en 1778, leur monastère fut transformé en un

hôpital, qui porta plus tard le nom d'hôpital Necker.

bibliographie.

Archives nationales, L 771, S 4643-4644. Inventaire sommaire, 522. — Rela-

tion de ce qui s'est passé au monastère de Liesse, depuis la mort de la

mère de S.-Alexis, qui en estoit supérieure, 1680, ms. 27.027 de la Biblio-

thèque de la ville de Paris. — Mémoire histori(iue au sujet des Dames de

Liesse, établies à Paris, rue de Sèvres, faubourg S,-(;ormain, dans Vies inté-

ressantes... des religieuses du Port-Royal, III, Paris, 1750, in-12. — Factum
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pour les religieuses bénédictines du monastère de N.-D. de Liesse, contre la

sœur Marguerite de S. -Benoît, s. 1. n. d. in-4.

Lebeuf, éd. CocHERis, III, 233-234; Bournon, 266-267. — D. Félibien, V,

158-160. — Dictionnaire historique des bénéfices, 257. — Piganiol de la

Force, VII, 412-417. — Sauval, I, 493. — Répertoire gén. de l'hist. de Paris

pendant la Révolution, par Tuetey, III, n. 4749.

Bénédietiiies <le ]Voti*e-D»nie clés Prés.

Chassées de Moiizon (Ardennes) par les guerres, ces reli-

gieuses se .réfugièrent à Paris d'abord en 1638, puis en 1675.

Elles occupèrent successivement des maisons de la rue du Bac

(1675), de la rue du Charap-de-l'Alouette (1685) et enfin de

la rue de Vaugirard (1689). Ce prieuré fut supprimé en 1739

à cause de son indigence.

bibliographie.

Archives nationales, L 772. — Inventaire sommaire, 522. — Cabinet histo-

rique, I (1855), part. II, p. 176, n. 1188. — Notice sur la maison de N.-D. des

Prés, Bénédictines à Paris, précédemment fondée à Mouzon, Bib. >'at. collec-

tion de Cham|)agne, II. — (lallia christiana, VII, 644-646. — Fisquet, II, 399-401.

— Lebeuf, éd. Cocheris, III, 263. — Piganiol de la Force, VII, 286-290. —
Sauvai,, I, 659-661. — Esquisse historique du prieuré de N.-D. des Prés à

Paris, primitivement de N.-D. de S'«-Marie à Mouzon, par J.-B.-Et. Carré,

Paris, 1888, in-8.

Bénécliotinos clé In Ooiisointion du Chnsse-Midi.

Des religieuses Augustines, venues de Laon à Paris (1633),

s'installèrent rue du Chasse-Midi (Cherche- Midi) en 1634.

Madame de Rohan, abl)esse de Malnoue, pour les sauver

de la ruine et de la dispersion, acheta leur maison, à la

condition pour elles d'embrasser la règle de saint Benoit et

de former un i)rieuré do son abbaye. Ce qui fut confirmé

par lettres patentes de septembre 1669. On y fabriquait, au
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xviiie siècle, un sirop balsamique, dont les religieuses tiraient

quelques ressources. La rue cl'Assas traverse l'emplacement

de leur ancien monastère.

BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales, H 3950-39.^'2. — Inventaire sommaire, 521. — Consti-

tutions des Bénédictines du Clierche-Midi, Paris, 1688, in-12. Voir Bib. Nat.

ms. fr. 14.480 et 14.483. — Oraison funèbre de très illustre et très vertueuse

princesse Madame Marie-Éléonore de Rolian, abbesse de Malnoue, prononcée,

à Paris, l'onzième jour d'avril 1682, en l'église des religieuses bénédictines

du prieuré du Chasse -Midy, où elle est enterrée, par M. l'abbé Anselme,

Paris, 1682, in-4. (Bib. Mazarine, 10.371).

Gallia christiana, VII, 651-652. — Fisquet, II, 405-406. — Lebeuf, éd.

CocHERis, III, 250-251; BouRNON, 269-270. — Dictionnaire hist. des bénéf.

I, 258-259. — Jaillot, V, 23. — Piganiol de la Force, VII, 366-373. —
SÂuvAL, I, 687. — Épitaphier du Vieux Paris, par Raunié, III, 95-105. —
Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la

Révolution, par Tuetey, III, 4658-4664; VI, 3826.

Bénédictines de ÎVotre-Danie de Kon-Secours.

Ce prieuré est une fondation de l'abbaye de Notre-Dame

de Soissons, due à la veuve de Jacques Viguier, conseiller

du roi, dame Claude de Bonchavannes. Elle fui confirmée

par lettres patentes de 1667, enregistrées en 1670. L'abbaye

de Malnoue lui fut unie. La cité de Bon-Secours, 99, rue de

Charonne, en occupe l'emplacement.

bibliographie.

Archives nationales, L 770 et S 4588-4590. — Inventaire sommaire, 521. —
Gallia christiana, VII, 648-649 et 1756. — Fisquet, II, 402-403. — Lebeuf, éd.

Cocheris, III, 565-566; Bourxon, 373. — Les anciennes bibliothèques de Paris,

par Franklin, III, 469-471. — Répertoire gén. des sources, par Tuetey, III,

4654-4657.
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Bénédîctîiies de la Présent atîoii-]\Ioti*e-I>anie.

Marie Courtiii, veuve de Nicolas Billard, sieur de Carrouge,

donna une rente pour la fondation d'un prieuré de Béné-

dictines mitigées (1649). Cette maison, autorisée par lettres

patentes de 1656, fut installée rue des Postes en 1671. Le

collège RoUin en occupe l'emplacement.

BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales, L 1074, S 4752. — Par permission du roi. État détaillé

de la loterie accordée par Sa Majesté en faveur du monastère de la Présen-

tation de la rue des Postes, de Paris, s. d. (1709), in-4.

Gallia christiana, VII, 649-651; Inst. 2H-214. - Fisquet, II, 403-405. —
Lebeuf, éd. CocHERis, II, 610, 748-749. — D. Félibien, III, 198, 204. —
Calendrier historique et chronologique de l'Église de Paris, par Le Fèvre, 89.

— Franklin, III, 474.

Bénédictines anglaises.

Les Bénédictines anglaises fondèrent, sous le vocable de

Notre-Dame de Bonne-Espérance, un monastère au faul;)ourg

Saint-Marcel, près du champ de l'Alouette (1619).

bibliographie.

Inventaire des fonds ... 525. — Constitutions pour l'observance de la règle

du glorieux père et patriarche saint Benoît dans le monastère des religieuses

bénédictines anglaises du titre de N.-D. de Bonne-Éspérance (1656), Bib.

Mazarine, ms. 3326. — Cérémonial des religieuses bénédictines anglaises,

approuvé par l'archevêque de Paris, ibid. 1753.

Calendrier historique 83-84. — Les anciennes bibliothèques de Paris, par

Franklin, III, 459-463.

Bénédictines du Saînt-Saci*enienl.

Ces religieuses eurent deux monastères dans Paris. Le

premier, installé quelque temps rue Férou, fut transféré, en
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1689, rue Cassette. Il y resta jusqu'au moment de la Révo-

lution. Son emplacement correspond aux numéros 18 et 24

de la rue.

BIBLIOGRAPHIE.

Les titres de cette communauté se trouvent aux Archives nationales,

H iU<î-Uil, m% L 776-777, 1075-1076, Ll. 1709-1710, S 4755-4756. Voir

Invent, sommaire, 524-525.

Testament de feue dame Anne Courtin, marquise de Boves, s. d. (6 juin 1653),

in-4. — Requête à Son Éminence, en date du 23 sept. 1705, pour les religieuses

bénédictines du premier monastère de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement,

rue Cassette, au sujet des fraudes commises par deux ou trois d'entre elles

dans les élections, s. 1. n. d. in-fol. — Factum pour les religieuses bénédictines

du Saint-Sacrement du faubourg S. -Germain, appelantes comme d'abus contre

sœur Jacqueline Galoys, religieuse de la même communauté intimée et monsieur

le- cardinal de Noailles, intervenant, Paris, s. d. in-fol. — Abrégé des Mémoires

du Clergé de France, IV, 1063 et s. — Répert. gén. des sources ... par Tuetey,

III, nn. 4933-4937.

Vie de la T. R. M. Mechtilde du Saint-Sacrement, par MM. Hervin et Dourlens,

Paris, 1883, in-8, p. 291 et s. — Les Bénédictines du Saint-Sacrement, par

1). Gérard van Cai.oen, dans Revue bénédictine, VIII (1891), 242-250.

Sermon pour la fête séculaire de l'établissement de l'adoration perpétuelle,

prononcé dans l'église du premier monastère, rue Cassette, Paris, 1755, in-4.

Lebeuf, éd. Cocheris, III, 219-221 ; Bournon, 263-264. — I). Féubien, V,

180-182. — PiGANiOL de la Force, VII, 290-295. — Sauval, I, 713, — Inscriptions

de la France, I, 570; V, 174-175. — Inscriptions parisiennes inédites, par

R. DE Lasteyrie, dans Bul. Soc. Hist. Paris, VIII (1881), 27-29. — Les anciennes

bibliothèques de Paris, par Franklin, III, 466-467. — Nouvelles ecclésiastiques,

table raisonnée, II, 744.

Le second monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement

l'ut inst<-dlé, en 1684, dans l'hôtel de Turenne, rue Saint-

Louis. Il a disparu pendant la Révolution, mais les religieuses

ont pu se reconstituer, rue Tourneibrt, au commencement du

xixe siècle. Leur ancienne église est devenue la paroisse

de Saint-l)enis-du-Saint-Sacrement.
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BIBLIOGRAPHIE.

Les titres de cette maison se trouvent aux Archives nationales, H 4142-4147,

L 1075, LL 1711-1712, S 4757. Voir Inventaire sommaire, 525. — Répertoire

gén. des sources manuscrites ..., par Tuetey, II, nn. 2509, 2513, 2525. 2526;

III, 4938-4947. — Adresse à l'Assemblée nationale de la part des religieuses

bénédictines de l'adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement de l'autel, du

second monastère de Paris, établi rue Saint-Louis au Marais, s. 1. n. d. in-4

de 3 p.

Vie de la T. R. M. Mechtilde du Saint-Sacrement, 615-628. — Les Rénédic-

tines du Saint-Sacrement, dans Revue bénéd. VIII, 304-308. — Cocheuis, I,

354-355. — RouRNON, 61-62. — Jaillot, III, Quartier du Temple, 18-19. —
PiGANiOL DE LA FoRCE, IV, 374-376. — Dictionnairo historique des bénéfices,

I, 99. — Les anciennes bibliothèfiues de Paris, par Franklin, III, 479-481.

Bemsirdineiâ dii I*i*écîeHX-S«ng"-

Les Bernardines réformées prirent possession en 1636 de leur

monastère, dont la fondation avait été autorisée l'année pré-

cédente. Cette maison, qui se trouvait d'abord rue du Pot-

de-Fer, fut transférée rue du Bac, puis rue de Vaugirard

(1650), au point oii elle est coupée par la rue Madame. On

les connaissait sous le nom de Bernardines du Précieux-Sang.

bibliographie.

Leurs titres sont aux Archives nationales, H 4210, L 1072, LL 1708,

S 4750-4751. Voir Inventaire sommaire, 525. — Répertoire général des sources

manuscrites ..., par Tuetey, III, nn. 3333, 3353, 4054, 4913-4920. — Établis-

sement de la confrérie du Précieux-Sang érigée par le pape Clément XI et par

M. le cardinal de Noailles dans l'église des religieuses Rernardines du Sang-

Précieux, Paris, 1732, in-18 de 205 p.

Cocheris, III, 187-189. — Rournon, 257. — D. Félibien, V, 118. — Hélyot,

V, 440-443. — Calendrier historique, pai' Le Fevre, 335-336. — Piganiol de la

Force, VII, 276-277. — Sauval, I, 489 et 709. — Les anciennes bibliothèques

de Paris, par Franklin, III, 351-352. — Inv. collect. (iaignières, n. 6991.



— 131 —

Feiiillantînes.

Anne d'Autriche, qui multipliait les fondations religieuses

pour obtenir du Ciel la naissance d'un fils, demanda au cha-

pitre général des Feuillants, réuni à Pignerol (1622), d'établir

à Paris un monastère de Feuillantines. Il (ut fondé sous le

vocable de Notre-Dame de la Charité. 11 y avait encore au

moment de la Révolution 20 religieuses de chœur et 10 con-

verses. Victor Hugo, qui avait vu leur ancien enclos, le décrit

dans Avant l'exil. La rue des Feuillantines rappelle le sou-

venir de cette maisoii.

BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales, H 4110-4413, 4209, L 1052. — Registres capitulaires,

LL 1653. — Inventaire sommaire, 528. — Nécrologe, Arch. nat. LL 1657. —
Répertoire des sources manuscrites, par Tuetey, III, 4849-4853. — Abrégé des

mémoires du clergé de France, IV, 1634 et s.

Lebeuf, éd. CocHERis, II, 174-175; Bournon, 123-124. — Calendrier histo-

rique de Le Fevre, 126-127. — Dictionnaire historique, I, 147-148. — Piganiol

DE LA Force, VI, 161-163. - Sauval, I, 689-691. — Les anciennes bibliothèques

de Paris, par Franklin, III, 423-425. — Inscriptions de la France, I, 563-566.

— Les abbayes, prieurés, monastères ..., par Albert Callé, dans le Bull, de la

3Iontagne S'«-Geneviève, II (1899), 298-303. — Inv. collect. Gaignières, n. 5810.

Les Feuillantines de Paris (1622-1792), Journal d'une religieuse de ce monas-

tère, publié d'après le manuscrit original, par F.-H, Mabille, Paris, 1902, in-8

de 44 p. ext. Mém. Soc. Hist. Paris.

I''illee!i-l>ioii.

Les religieuses de Fontevrault occupèrent en 1495 rh(^)pital

des Filles-Dieu, situé au lieu où fut percée en 1790 la rue du

Caire. Les condamn(3S à mort s'}^ arrêtaient, en allant au

lieu du supplice, pour baiser un crucifix de bois, au chevet

de l'église, recevoir l'eau bénite, prendre un verre de vin et
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un morceau de pain, qu'on nommait le dernier morceau du

patient. Cette église était 1<} siège de la confrérie des pate-

nostriers et des marchands de faïence. Après la suppression

de la communauté pendant la Révolution, elle servit de salle

de séances au club dit Société des Hommes révolutionnaires

du 10 août. 11 y avait dans le monastère, on 1790, 34 r(>li-

gieuses et 3 postulantes.

UinMOGllAPHIE.

Archives nationales, délibérations capitulaires, 10.^)3-1674, LL 165-4. — Livre

des professions et vêtures, LL 1655-1656, L 1053, S 4694-4733. — Inventaire

sommaire, 5^29. — ilépcrtoire général des sources manuscrites, par Tuetey,

II, nn. 13^29, 3745, III, 4854-4858. — Arch. de Seine-et-Marne, série H, 644.

Inv. somm. II, 178. — Martyrologe et obituaire du couvent des Filles-Dieu de

Paris, XVI» s. Bib. nat. ms. lat. 9942. — Les obituaires de la province de Sens,

par MoMNiEU, I, 732-736.

Cartons des rois, par Tauuif, n. 911. — Layettes du Trésor des chartes,

IV, 120, 211, 420, 456. — Ordonnances des rois de France, XIX, 220; XXI, 329.

— Factum pour les doyen, chanoines et chapiti-e de l'église de Paris, deman-

deurs en règlement de juges d'entre le Parlement de Paris et le (irand Conseil,

contre la dame abbesse de Fontevrault et les religieuses Filles-iJieu de Paris,

demanderesses, s. 1. n. d. in-4. — Sommaire du procès pendant en la cour ...

pour servir de réponse au factum desdites dames religieuses et à la réponse

qu'elles ont prétendu faire à celui du chapitre de Paris et à ses annotations, s.

1. n. (1. iii-4. — Sentence et arrest des 18 aoust 1576 et 22 aoust 1587 (jui ont

maintenu le chapitre de Paris, contre les dames religieuses Filles-Dieu, en la

directe seigneurie et censive de Ki arpens et un (quartier de terre faisant partie

du lieu de l'ancienne maison de closture des dames religieuses sciz au faux-

bourg S.-Denys, s. 1. n. d. in-4 de 22 p. — Arrest de la cour de parlement du

17 mars 1679 ... (sur la môme aiïaire), s. 1. n. d. in-4 de 8 p. — Factum en

forme de mémoire de tout ce qui s'est passé dans la maison des Filles-Dieu,

concernant la conduite de leurs affaires, s. 1. 1672, in-4. — Mémoire pour les

prieure, religieuses et cimimunauté du couvent des Filles-Dieu contre (^-M. Coipv,

s. 1. 1778, in-4. — Mémoire pour (;iaude-Martin (Joupy. Précis pour les reli-

gieuses contre C.-M. Coupy, s. 1. 1778, in-4. — Pour les dames Filles-Dieu, s. I.

n. d. (v. 1650), in-fol. de 4 p. avec un plan du mon.

Mémoire |)Our les dames religieuses ... Filles-Dieu ... appelantes comme d'abus

contre Madame l'abbesse de Fontevrault, Paris, 1737, in-fol. — Au Uoy, l'abbessc

'Vif-
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de Fontevrault, contnï les religieuses de la communauté des Filles-Dieu de la

ville de Paris, Paris, 1737, in-fol. — Au Roy, Louise de la Mare ... et autres

religieuses du monastère des Filles-Dieu ... appelantes comme d'abus contre la

dame alibesse de Fontevrault, Paris, 1738, in-fol. — Au Roy, l'abbesse de

Fontevrault, contre les religieuses ... des Filles-Dieu. Paris, 1738, in-fol.

Lettre d'un gentilhomme de la cour à un seigneur (jui est à l'armée touchant

l'attentat commis aux Filles-Dieu à Paris, en la personne de M"" de S'^-Croix,

et toute la suite des procédures dont on a usé contre elle, 20 avril 1G48, Paris,

1649, in-4. — Arrest du Parlement contre Henry de Belloy, Saint-Ange et leurs

complices, touchant la violence publique, impiétés et autres actes par eux

commis le "25 mars 1648, au monastère des Filles-Dieu de Paris, Paris, 1648, in-4.

Oraison funèbre de feue Madame J.-D. de Bourbon, fille de Henry le Grand,

abbesse, chef et générale de l'Ordre de Fontevrault, prononcée le 2o février

1071, dans l'église des Filles-Dieu à Paris, par le R. P. Verdoux, grand-prieur

de S. -Jean de l'habit et visiteur du dit Ordre, Paris, 1671, in-4. — Les Filles-Dieu

en 1659, par Eugène Thoison, dans Bul. Soc. Hist. Paris, XVH (1890), 121-123.

Leueuf, éd. CocHERis, I, 139, 274-280. — Calendrier historique de Le Fèvre,

200-203. — Dictionnaire historique des bénéfices, I, 76-77. — D. Fémbies, I,

286-290, IV, 128; V, 602, 702 et s. — Piganiol de la Force, HI, 393-40o. —
Sauval, I, 470-483. — Les anciennes bibliothèques de Paris, par Franklin,

ni, 399-401.

Calvaîrîennes de U» rue de A^uii$^ii*ai*cl.

Madame de Lauzun et Catherine de Modicis Ibndèrent ce

premier monastère des Bénédictines du Calvaire, près du

Luxembourg en 1622. L'église, construite aux Irais de la reine,

(ut consacrée en 1650; elle était sous le titre de la Compassion.

Il y avait, au moment de la Kévolution, 25 religieuses de

chœur et 9 converses. Il ne reste de l'ancien monastère que

le portail et une partie du cloître, conservés au Petit-

Luxembourg.

birliographie.

Archives nationales, actes capitulaires de 1647 à 1790, LL 1660-1661;

L 772, 1053; S 4649. Voir Inventaire sommaire, 528. — Répertoire général

des sources, par Tuetev, III, 4767-4774.
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Kmbellissenients de Paris, Ancien monastère des Filles du Calvaire, rue de

Vaugirard, 23, |)ar Troche, dans Revue archéologique, 111, i846-18i7, p. .'i^JO.

— Cloître du Calvaire au Petit-Luxembourg, dans Bull, archéol. du Comité des

trav. hist., II, 1844, 493.

Lettre circulaire sur la mort de la Rév. mère Amable-Angélique du Bon-

Pasteur (dame de Villars, comtesse d'Egmont), religieuse du Calvaire à Paris,

s. 1. n. d., in-lS de 28 p. — Abrégé de la vie de la Rév. mère de Gondy,

supérieure générale de la Congrégation du Calvaire, par Amliroise Lallouette

Paris, 1717, in-I8 de 48 p. — Nouvelles ecclésiastiques; table raisonnée,

I, 135-136.

Lebeuf, éd. CocHERis, III, 175-177. — Bournon, 254. — D. Féubien, III, 70.

— Dictionnaire historique des bénéfices, I, 243. — Piganiol de la Force,

VII, 269-276. — Sauval, I, 458-467. — Les anciennes bibliothèques ... par

Franklin, III, 417-419. — Épitaphier du Vieux-Paris, par Raunié, II, 101-107.

Filles (lu Calvaire.

Ce monastère, situé rue Saint-Louis et occupé par les

Calvairiennes, a donné son nom à un boulevard de Paris, ("est

une fondation du Père Joseph, remontant à l'année 1633,

Les religieuses y entrèrent en 1634. On conservait dans la

chapelle le cœur du cardinal de Retz, supérieur de la

congrégation, qui fut gouvernée par sa nièce Marie-Catherine

de Gondi. Paul de Gondi, archevêque de Paris, y fut enterré.

Le monastère était sous le vocable de la Transfiguration.

BIBLIOGRAPHIE.

Archives nationales. Constructions et plan du monastère. G'' 650, H 4138,

Q 1238, S 4647-4648. — Inventaire sommaire, 528. — Obituaire, ms. 1628

et 1629, L 1053. Bib. Nat. ms. fr. 14.474, — Répertoire général des sources,

par ÏUETEY, III, 4762-4766. — Cocheris, I, 354. — Dictionnaire histori(]ue

des bénéfices, I, 97-99. — D. Félibien, III, 97 et 142. — Jailloï, III, 8-10. —
Piganiol ue la Force, IV, 377-392. — Sauval, I, 669. — Les anciennes

bibliothèques de Paris, par Franklin, III, 457-459. — Épitaphier du Vieux-Paris,

par Raunié, II, 109-116. — Inscriptions de la France, 1, 555-556. — Inv. collect.

Gaignières, II, 532. — Nouvelles ecclésiastiques, table raisomiée, I, 136.
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PRIEURÉS CONVENTUELS ET AUTRES MONASTERES

SITUÉS HORS LA VILLE DE PARIS.

RELIGIEUX SUIVANT LA RÈGLE DE SAINT BENOIT.

F*fîeui"é d'A-fseiiteiiil ^-

A rgentolium

.

Ce fut tout d'abord un monastère de femmes placé sous

la dépendance de l'abbaye de Saint-Denis (665). Les moniales

finirent par se déclarer indépendantes et prirent le titre

d'abbaye. Robert le Pieux restaura ce monastère, que les

Normands avaient complètement ruiné. Héloïse est la seule

prieure connue de cette époque. Les moniales furent rem-

placées en 1129 par des moines, et Argenteuil devint un

prieuré de Saint-Denis; ce qu'il resta jusqu'à la Révolution.

On conservait dans l'église une précieuse relique, vénérée

comme étant la tunique de Notre -Seigneur. Le prieur était

seigneur du lieu. Le monastère était sous le vocable de

l'Humilité de Notre-Dame. La mense priorale avait un revenu

de 6600 livres; celui de la mense conventuelle s'élevait

à 4000.

BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES.

Les titres de cette maison se trouvent, en majeure partie, aux Archives

départementales de Seine-et-Oise, réunis en 36 registres et 37 cartons (vin* s.-

1790). On y trouve deux inventaires et un répertoire du xiii"^ s. Voir État

général par fonds des Archives, 040. — Archives dé[)artementales de Seine-et-

Marne, série H. n. 2. Voir Inventaire sommaire, 11. p. 1. — Archives Nationales

dans les titres de pro[)riété de S.-Denis. — Mémoires sur le prieuré d'Argenteuil,

1 Chef-lieu de canton, arr. de Versailles.
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dans Moiiasticon benedictinum, îîil). Nat. ms. lat. 12.661, f. 78. — Documents

divers, ibid. nis. lat. 13.816 et 17.048; nis. fr. 15.721.

DOCUMENTS PUBIJÉS.

Tables chronologiques de Buéquigny, l, 169; II, 553, 555, 556, 562, 570;

III, 202, 249; IV, talile; V, 407; VII; 196. — Index monasterionim, dans Pat.

lat. CCXX, 1018. — Die Urkunden der Karolinger, von Sickel, II, 8-9, 829. —
Louis VI, par Luchaire, nn. 431, 433. — Étude sur les actes de Louis VII,

par le même, nn. 280, 451. — Catalogue des actes de Philippe-Auguste, par

L. Delisle, nn. 227, 723, 197. — Ordonnances des rois de France, XVI, 73, 75.

— Cartons des rois, par Tardif, nn. 62, 118, 1157. — Actes du Parlement de

Paris, nn. 316, 443, 570, 1087, 3249, 6616, 7062, 7161. - Cartulaire de N.-D.

de Paris, par Guérard, table, IV, 122.

Mémoire pour Claude Fleury, prieur commendataire de N.-D. d'Argenteuil,

et les prieur claustral et religieux du même prieuré, contre M'' Louis Le Uuin,

curé d'Argenteuil, Paris, 1719, in-fol. — Mémoire pour les religieux de N.-D.

d'Argenteuil, contre J. Linguet et dame Catherine 'Roberge, Paris, 1741, in-fol.

— Addition pour les religieux d'Argenteuil contre Linguet et sa femme

Roberge, Paris, s. d. in-4. — Abrégé des mémoires du clergé de France,

VII, 1637 et suiv.; table des noms, 161-162.

Collection des sceaux, III, nn. 9381, 9463-9465. — Communication sur le

sceau du prieuré d'Argenteuil, par Leguay, dans Bul. Soc. Hist. de Paris,

XIII (1881), 24. — Inscriptions de la France, II, 269.

Notes sur les archives du prieuré de N.-D. d'Argenteuil, par E. Couaru-Luys,

dans Mém. Soc. des sciences de Seine-et-Oise, XII (1880), 388-396. — Une

charte carlovingienne et une charte du moyen âge, par Victor Raut, ibid.

235-245, et Bul. Soc. Hist. Paris, X (1883), 31. — Necrologium Argentogilonse,

dans Mabillon, Acta Sanctorum, sec. III. pars II, 364-365, et les Obituaires de

la province de Sens, par Mounier, I, 343-351.

lléloïse à Argenteuil, par X. Dutilleux, dans Revue de l'histoire de

Versailles (1902), 241-274. — Une élégie latine d'IIéloïse, supérieure du

monastère d'Argenteuil, par J. Depoin, Versailles, 1897, in-8, 32 p. cxt.

Commission des antiquités de Seine-et-Oise, XVI (1896), 88-119.

sainte tunique.

Dissertation sur la sainte Tunique de N.-S. .lésus-Christ, (jui est conservée

dans le Prieuré d'Argenteuil, par ue Gaumont, Paris, 1671, in-4. — L'histoire

de la robe sans couture de N.-S. Jésus-Christ, qui est révérée dans l'église

du monastère des religieux bénédictins d'Argenteuil, avec un abrégé de
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l'histoire de ce monastère, par Dom Gerberon, Paris, 1677, iïï-{± Cet ouvrage

eut plusieurs éditions et fut une occasion de poloniiciues entre son auteur et

l'abbé de Gaumont. — L'histoire abrégée de la sainte Robe qu'on révère

dans l'église du monastère royal des religieux bénédictins d'Argenteuil, par

l». Gerberon, Paris, 1706, in-18. — Sur les autres travaux consacrés à ce sujet :

Topo-bibliographie, par T. Chevamer, 208. — Histoire de la sainte Tunique

d'Argenteuil, manuscrit inédit d'un Bénédictin de Saint-Maur (D. Wyard),

publié avec une introduction biographi(iue, un supplément et des notes, par

l'abbé J.-B. Vanei., Paris, ISO/i-, in-12, 296 p. — La sainte Robe de Trêves et

la relique d'Argenteuil, étude archéologique et historique, par G. Wili.ems,

Paris, 1894, in-12, 207 p. — Quelques questions sur une brochure intitulée

La sainte Robe de Trêves du docteur Willems, par l'abbé A. Chevalier, Paris,

1894, in-8 de 25 p. — La sainte Robe de Trêves et la relique d'Argenteuil,

réponse à M. l'abbé Chevallier, par G. Willems, Trêves, 1892, in-12, 170 p.
—

La Tunique d'Argenteuil, étude médico-légale sur son identité, par les docteurs

Florence et Lacassagne, Lyon, 1895, in-8, 43 p. — La Tunique sans couture de

N.-S. Jésus-Christ conservée dans l'église d'Argenteuil, essai historique et critique,

publié par l'abbé Jacquemot, Lille, 1894, in-16. — La fausse Tunique d'Argenteuil,

par MoHL, Paris, 1896, in-18 de 72 p. — Bibliotheca hagiographica latina, p. 625.

— La sainte Tunique de N.-S. J.-C, vénérée à Argenteuil, son histoire, ses

légendes et son culte, le tout précédé d'une notice sur la ville d'Argenteuil,

par M. Troche, Bib. Ville de Paris, ms. 18.289.

Souvenir de l'ancienne église d'Argenteuil et bénédiction de la nouvelle

église, |)ar L.-F. Guérin, Orléans, 1865, in-12, 36 p. — Xotre-Dame-d'Humilité

à Argenteuil, par le même, Orléans, 1869, in-12, 48 p.

Chapelle de Saint-Jean-Baptiste du monastère d'Argenteuil, par Héraru, dans

Revue des Sociétés savantes (1860, l*"'' sem.), 179. — Kxcursion à Argenteuil,

le 17 juin 1892, dans Mém. Soc. hist. Pontoise, XI (1893), 1-58. — Dictionnaire

d'architecture, par Viollet-le-Duc, III, 463.

(;allia christiana, VU, 507-615; Instrum. 8, 52, 71, 86. — Lebeuf, II, 2-10;

table anal. 21. — Fisquet. II, 327-329. — Histoire de l'aljbayc royale de

S.-I»enis, par D. Félibien, 68, 162-1()4, 227, 477, et table. — Annales bened.

1). iMabillon, II, 819; IV, 820; V, 801; VI, 779.

Deuil K

Diogilum.

Prieuré, sous le vocable de Saint-Kiii^ène, ibiuh' par l'ahbaye

(le Saint-Florent de Saiiimir [)i'ès d'une église que lui avait

1 Cant. de Montmorency, arr. de Pontoise.
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donnée Hervé de Montmorency (1060), Les revenus s'élevaient

à 5300 livres.

BIBLIOGRAPHIE.

Les archives de Maine-et-Loire, série H, fonds des prieurés de S. -Florent,

conservent des titres relatifs à cette maison.

Cliartes et autres titres du monastère de S. -Florent concernant l'Ile-de-France,

par Marchegay, dans Mém. Soc. hist. Paris, V (1878), 157. — Louis VI, par

LucHAiHE, n. 104. — Hist. généalogique de la maison de Montmorency, dans

les Preuves, passim. — Obituaire du prieuré de Deuil, par Couderc, Nogent-le-

Rotrou, 1892, in-8, 19 p. ext. Bul. Soc. hist. Paris (1892), 130-146. — Les obi-

tuaires de la province de Sens, par Molinier, I, 412-418. — Collection des

sceaux, III, n. 9513. — Inscriptions de la France, II, 231-232, 681-682.

Étude historique et archéologique sur l'église de Deuil, par Cougny, dans

Bul. monum. XXXIX (1873), 773-784; XL 55-63. — Saint Eugène. Le culte de

ses reliques à travers les siècles, par Eug. Tessier, curé de Deuil, Paris, 1885,

in-8, 394 p. — Le prieuré de Deuil, par l'abbé Davin, dans le Monde, 27-28

août 1865.

Gallia christiana, VII, 553-558. — Lebeuf, I, 598-607; table, 179. — Dans Histoire

littéraire de la France, notice sur Foulque, prieur de Deuil, XII, 249-251; sur

Odon de Deuil, ibid. 614-624. — Bénéfices à la présentation du prieuré de Deuil,

dans Pouillé général (1648), I, 86.

I^ongi>oiit ^.

Longus Pons.

Prieuré, sous le vocable de Notre-Dame, donné à l'abbaye de

Cluny (vers 1061) par Guy, seigneur de Montlhéry, et Hodierne,

son épouse, du consentement de l'évêque Geoffroy. Ce

monastère, qui compta jusqu'à 30 religieux, eut une grande

importance. Ses revenus étaient, à la fin, de 3650 livres.

BIBLIOGUAI'IIIE.

Les archives de Seine-et-Oise possèdent, série H, 12 registres et 23 cartons

de titi'es provenant de ce prieuré. Voir État gén. des archives, 690. — Arch.

1 Cant. de Longjumeau, arr. de Corbeil.
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nat. K 179. — Arch. de Seine-et-Marne, série H, nn. 182-183. Voir Inv. sommaire,

II, p. 50. — Cartulaire du xn" s. à la Bib. Xat. ms. lat. 9968. — Ms. 9331,

Bib. de sir Philips à Cheltenham, voir Bib. Éc. Chartes, L, 196. — Table des

cartulaires, par L. Delisle, 545.

Cartulaire du prieuré de N.-D. de Longpont, de l'Ordre de Cluny, publié avec

une introduction et des notes, par J. Marion, Lyon, 1879, in-8.

Louis VI, par Luchauie, table, 379. — Étude sur les actes de Louis VII,

nn. 55, 101, 102, 134, 316. — Catalogue des actes de Philippe-Aug. nn. 34, 810.

— Cartons des rois, nn. 689, 697, 1247, — Actes du Parlement de Paris,

nn. 4119, 4877, 7135. - Layettes du trésor des chartes, I, 42; III, 360, 376, 377,

387, 396, 421; IV, 457. — Mémoire pour les religieux du prieuré de Longpont

demandeurs, contre messire J.-B. Payot de Dampierre, conseiller au Parlement,

défendeur, Paris, 1732, in-fol.— Mémoire signifié par messire Laurent de Louvain,

écuyer du roi, appelant de sentence par conclusion surprise en la prévôté de

Montlhéry, le 26 février 1743, contre les religieux du prieuré de Longpont, Paris,

1744, in-fol. — Collection des sceaux, III, nn. 9408-9410 et 9537. — Inscriptions

de la France, III, 687-698. — Bénéfices à la présentation du prieur, dans Pouillé

général (1648), I, 85.

Obituaire du xiii" s., dans Obituaires de la province de Sens, I, 519-530. —
Notice sur les saintes reliques du trésor de l'église de N.-D. de Longpont,

Versailles, 1867, in-18, 58 p. — La relique de S. Jac(}ues. Légende du monastère

de Longpont, par M"'*' de Savignac, Paris, 1836, in-16.

L'église de Longpont, par Pinard, dans Revue archéol. VIII, 6, 261. — Pierres

tombales de Longpont, par J. Pérln, dans Commission des antiquités de Seine-

et-Oise, XVII (1897), 39-41, — Antiquités nationales, par Millin, IV, chap. 43.

— Dictionnaire d'architecture, par ViOLLET-LE-DuG, V, 91; IX, 51. — Inv. collect.

(Jaignières, n. 5853.

Callia christiana, VII, 553-558. — Lebeuf, IV, 91-98, et table, 295,

I*le8SÎ8-I*îc|iiet '.

Pfesseium.

Lf3S Feuillanls établirent en ce lieu un monastère (1614),

où (ut installé le noviciat de leur maison de Paris.

iUlîl.HlC.ltAl'HIE.

Les titres de cette maison se trouvent aux Archives nationales, L 943, LL

1543, S 4164-4165. Voir Invent. somm. 511, et aux Archives dép. de la Seine,

1- Cant. de Sceaux, Seiue.
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série H, i. — Iîf;[tei'toirc gén. des sources ... par Tiktky, III, n. V.VMi.

Inv. collect. (iaigniéres, n. ;J800,

"VîntM^iiiK'H '.

Vilcena.

Le roi Louis V'II fonda, dans le bois de Vincennes, un

monastère de Grandmontains (1104). Pliilij)[)e-Auguste portait

à cette maison un vif intérêt, Louis XI voulut que le titre

de prieur des Bonshommes de Vincennes et la di^^nité de

chancelier de l'Ordre de Saint-Michel fussent réunis sur

la même ièie. Leur couvent, attribué par Henri III aux

Hiéronymites (1584), {)uis aux Cordeliers, échut enfin aux

Minimes. Les Grandmontains reçurent en échange le collège

Mij^non. Le monastère, qui avait 9000 livres de revenus,

contenait habituellement dix-neuf relif^ieux.

BIBLIOGRAPHIE,

Archives nationales, L %f').

Ktude sur les actes de Louis VII, par Luchaire, n. .W8. — Catalogue des

;ictes de Philip[)e-Aug., par L. DEi,isr,E, nn. M'A, oTO, i33fi. — Actes du

l'ariement de l'aris, par Uoitacic, n. î'Ai. — Layettes du Trésor des Chartes,

I, 378; III, 27o, 388; IV, /*;i7. — Collection des ««aux, III, nn. *yM-'.)UH.

Lebeuf, II, 3'.M-303. — I). I'émisien, I, lOO-ID^. — Sauval, I, 633. — Destruc-

tion de l'ordre de Grandmonl, par L, Clibert, 816-820.

1^<5H li4»IIHlM»llllll«';H «lu iM<^HII«'J ^.

Meynellum.

Prieuré de l'ordre rie Grandmont, sous le vocable de

Notre-Dame, fondé en 1101) [»ar Bouchard de Montmonnicy.

1 Heine.

2 Corn, de Maffliers, cant. d'Écouon, arr. do Pontoise.
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Cette maison fut supprimée avec l'ordre lui-même par la

commission des réguliers.

Les archives de Seine-et-Oise conservent, série H. un carton de titres pro-

venant de cette maison (I2^1-xviii<" s.). Arch. nat. 646.

Mémoire sur N.-D. de Margency, s. 1. n. d. in-fol. 14 p. (contre les religieux du

Mesnel). — Mémoire pour les religieux, prieur et couvent du Mesnel, dits des

Bonshommes, contre Messire Chastelain, curé de 5Iargency. Paris, 1737, in-fol.

Notice historique sur le prieuré des Bonshommes situé en la forêt de

risle-Adam. lieu dit le Meynel. par l'abbé Grimot, dans Bévue Soc. sav. (1863,

1" sera.), 3o9 et s. — Destruction de l'Ordre de Grandmont, par L. Guibert,

757-759.

Mai'eoiissîs '.

Marcocinctum, Maroocia.

Jean de Montaigu et sa femme fondèrent en ce lieu un

monastère de Célestins sous le vocable de la Sainte-Trinité.

L'acte de fondation est du 21 mai 140(3. L'église fut consa-

crée en 1408. Le monastère fut supprimé par la commission

des réguliers. L'église, qui est du xve et du xvie siècle, sert

aujourd'hui de paroisse.

Il y avait à Marcoussis un })rieuré de l'abbaye de Saint-

^^'andrille, établi de très bonne heure sous le vocable de

Sainte-Madeleine sur des terres données au saint fondateur

lui-même. On l'unit au monastère des Célestins. Ces derniers,

tlont le nombre s'élevait à vingt-deux à la tin du xviie siècle,

jouissaient do 15.500 Hvres de revenus.

BIIU.IOr.RAPHIE.

Les (jucliiues titres conservés aux Archives de Seine-ct-Oise ne forment

(ju'un registre et un carton, xv^'-xvin'' s. — Archives de Seine-et-Marne,

série 11, un. 184-186 (171'2-17''29). Voir Inventaire sommaire. 11, 50-5'2, et

1 Caiii. (Ir Limours, arr. de Ramliouillet, Seine-et-Oise.
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Relevé des documents intéressant le département de Seine-et-Marne, nn. Il,

1S46-1560. - Archives nationales, L 936 et 571. — Bib. Nat. Collection

Moreau, 1266. — Bib. Arsenal, ms. 5098, f. 209, Catalogue de la bibliothèque.

Voir Hist. de la Bib. de l'Arsenal, par H. Martin, 500.

Notes sur la fondation des Célestins de la Sainte-Trinité de Marcoussis,

par Lemaire, dans Bul. Soc. archéol. de Seine-et-Marne, IV (1867), 235. —
Bulle de Pie VI supprimant le monastère, dans BuUarium romanum, VI, 111,

2125-2127. - Ordonnances des rois de France, IX, 70, et XIV, 479. — Visites

archidiaconales de Josas, par Alliot, table, 434. — Factum pour les religieux

Célestins sur la requête présentée au roi, le 26 mai 1668, Paris, 1668, in-4.

Tableau des revenus des biens des Célestins de Paris et de Marcoussis,

d'après lesquels ont été établis les comptes dont les résultats seront donnés

ci-après, les années 1785, 1786, 1787, 1788, s. 1. n. d. in-4. — Véritable

idée de la gestion des biens des Célestins de Paris et de Marcoussis, par

Gambart, Paris, 1790, in-4, 43 p. — Inscriptions de la France, III, 494.

L'Anastase de Marcoussis ou recherches curieuses sur son origine, progrès

et agrandissement, par Perrin de Langres, Paris, 1694, in-12, 145 p. —
Mémoire historique sur la seigneurie de Marcoussis et le prieuré des Célestins,

par Boucher d'Argis, dans Mercure de France, 1742, juin. — Histoire de

Marcoussis, de ses seigneurs et de son monastère, par Malte-Brun, Paris,

1867, in-8.

Gallicas Cœlestinorum Congregationis fundationes auct. Becquet, 48-50. —
Vie de S. Pierre Célestin, 300-302. — Lebeuf, III, 477-497; table anal. 314.

— Inv. collect. Gaignières, II, 519.

Caiiiîkldule» de Oros-Itoiis '.

Grossum Ne/nus.

Les Camaldiiles do la congrégation de France, installés

depuis peu à Montéti-en-Brie, se transportèrent à Gros-Bois

en 1641, où ils fondèrent une maison. Le nom de Camal-

dules de Gros-Bois leur fut conservé, même après leur

translation à Beuvron, i)aroisse d'Yerre.

Les archives de Seine-et-Oise, série II, conservent 5 cartons de titres

provenant de ce prieuré.

1 Com. et cant. de Boissy-Saint-Léger, ari'. de Corbeil.
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Lettre du P. Michel, religieux hermite de l'ordre de Camaldoli, près Gros-

Bois, à M.S' le duc d'Angoulesme sur les cruautés des Mazarinistes en Brie,

Paris, 1649, in4, 32 p. — Oraison funèbre de llessire Gaspard de Fieubet,

conseiller ordinaire du roi en son conseil d'État et chancelier de la reine,

prononcé le 1^2 de septembre '169."i en l'église des RU. PP. Camaldules de

Gros-Bois, lieu de sa retraite, Paris, 1695, in-4. — A Monsieur de Fieubet,

sur sa retraite aux Camaldules, s. 1. n. d. in-4.

L'ne visite aux Camaldules de (iros-Bois en 1760, par L. Et. Rondet, dans

Mém. Soc. hist. Paris, IX, 310-319. — Pour les relations des jansénistes

avec les solitaires de Grosbois, voir Introduction, Camaldules.

MiTTARELLi, Anuales Camaldulenses, VIII, 498, 525, 596, 722-724. — Lebeuf,

V, 230-233. — PiGANIOL DE LA FORCE, IX, 59-70.

RELIGIEUSES SUIVANT LA REGLE DE SAINT BENOIT.

Béiiéilietiiies du V^al-d'Oti^ne, si C:ii»i*eiitoii ^.

Vallis Once.

Sur la demande de quelques personnes pieuses, le cardinal

de Noailles obtint la translation du prieuré des Bénédictines

du Val-d'Osne, près de Joinville, dépendant de Molesme, à

Charenton, où on leur l)àtit un monastère sur l'emplacement

du temple protestant démoli après la révocation de l'édit de

Nantes. Le roi prit à sa charge la construction de l'église.

La première pierre fut posée le 13 août 1701. Les religieuses

se vouaient à l'adoration perjjétuelle du Saint-Sacrement.

Les titres de ce monastère sont conserves aux Archives nationales, II 4215,

L 1044, S 4605-4612. Voir Invent, somiu. 523-524. — !!ib. Xat. ms. lat. 12.701,

f. 341. — Répertoire gén. des sources, par Tl'etey, 11, n. 3225,

^ Seino.
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Mémoire instructif de la sage conduite de sœur Angélique du Toc, religieuse

de Montmartre, de présent au prieuré du Valdosne, là où elle s'est intruse par

violence, le 25 août 1642, s'étant saisie du revenu du temporel du prieuré,

y a vécu avec les libertés licencieuses qui s'en suivent, s. 1. n. d. in-4. —
Sommaire du procès pendant par devant nosseigneurs du conseil, d'entre sœur

de Mallabarbe de Borromce, prieure de Val-d'Osne, défenderesse en prétendu

règlement de juges d'entre le grand conseil et le parlement de Paris, et sœur

Angélique du Toc, religieuse de Montmartre, demanderesse audit règlement de

juges, s. I. 1647, in-4.

La règle du B. P. S. Benoît, avec les constitutions du prieuré de N.-D. du

Val-d'Osne, établi à Charenton, pour l'adoration perpétuelle du vSaint-Sacrement,

Paris, in-12, 484 p.

Gallia christiania, VII, 632-634; Instrum. 192, 215. — Fisquet, II, 394. -
D. FÉLiBiEN, V, 388. — Lebeuf, II, 377-378. - Hélyot, VI, 393-397.

Bénédictines de Lagiiy ^.

Le prie Lire des Bénédictines de Saint-Thomas de Laval, au

diocèse de Sens, fondé en 1163 sous la dépendance de l'abbaye

du Paraclet, dut se réfugier à Donnemarie (Seine-et-Marne) en

1636, puis à Lagny en 1639. Il fut uni au monastère de la

Madeleine de Trainel.

Les titres de cette maison se trouvent aux Archives nationales, L 1066, 637.

Olficia propria Sanctorum 0. S. Benedicti juxta formam et usum Breviarii

Romani redacta pro monialibus benedictinis prioralis cœnobii S. Thom» a Valle

Latiniacensium, instante religiosissima ac illustrissima Domina Catharina Viol

prœfati cœnobii priorissa. Denuo in lucem édita. Parisiis, 1676, in-12.

Gallia christiana, VII, 641-647. — Fisquet, II, 398. — Lebeuf, IV, 556-557. —
Allou, 245. — Dignitaires des abbayes, chapitres et prieurés du diocèse de

Meaux, par Delaforge, 16-17.

liénédîctines de la Conception, à Confions ^.

Ces religieuses, fondées à Lagny (1641), par Charlotte

Le Bret, prieure de Saint-Thomas de Laval, furent installées

1 Chof-Iieu de cant. arr. de Meaux, Seine-et-Marne.

2 Seine.
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(1653) à Conflans dans le palais de Bourgogne, que lui vendit

la duchesse d'Angoulême.

Lebeuf, II, 363; IV, 556. — Gallia christiana, VII, 646-647. — Fisquet, II, 401.

Xorcy ^.

Toreiacum.

Prieuré de Bénédictines, fondé (1674) par le chanoine

Louis Berryer et supprimé en 1750 par voie d'extinction.

Gallia christiana, VU; Instrum. 183-188. —Fisquet, II, 406-407. — Lebeuf, IV,

597-598. — Allou, 245. — Dignitaires des abbayes ... prieurés du dioc. de Meaux,

par Delaforge, 19. — Nouvelles ecclésiastiques, table raisonnée, II, 744-745.

Bernardines d'Argenteuîl.

Denis Desnault, aumônier d'Anne d'Autriche et curé de

Colombes, fonda un monastère de Cisterciennes à Argenteuil,

son pays natal, au fief de Robiolles, dit des Lombards.

L'archevêque de Paris approuva cette fondation (1635). Les

premières religieuses vinrent de l'abbaye de la Virginité, au

diocèse du Mans. Ce monastère fut uni à celui de Panthemont.

Aux Archives nationales, L 344-345, bulle d'Urbain VIII, et L 1032, S 4504,

union à l'abbaye de Panthemont.

Lebeuf, II, 16-17,

i Cant. de Lagny, arr. de Meaux, Seine-et-Marne.

10
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PRIEURÉS SIMPLES DÉPENDANT DE MONASTÈRES BÉNÉDICTINS.

Aï*pajoii \ Castra Arpajonis.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, sous le

vocable de Saint -Clément, mentionné dans une bulle

d'Innocent II (1136).

Leuevf, IV, 134-142; table, 138. — Visites archidiaconales de Josas, p. -418.

— Inscriptions de la France, IV, 1-U. — Louis VI, par Luchaike, n. ,OT.

Aulnay-lez-Boiitly '\ Alnetum.

Prieuré de Cluny, sous le vocable de Saint-Sulpice, uni

à la mense abbatiale. Son revenu s'élevait à 4100 livres.

Archives nationales, S 6416.

Cartons des rois, par Tardif, nn. 336, 607. — Recueil des chartes de Cluny,

n. 4470, VI, 284. — Registre d'Innocent IV, par BerCxER, I, n. 688. — Au procès

porté en opinion pour raison du prieuré d'Aulnay uni à l'abbaye de Cluny,

pour Armand de Bourbon, prince de Conti, abbé de Cluny, contre Jean de Havard,

se disant pourvu dudil prieuré par résignation de Thilippe Maillard, s. 1. n. d.

in-fol. — Au procès porté en opinion pour raison du lu'ieuré d'Aulnay. Pour

Jean de Havard contre Armand de Bourbon, au sujet de l'union de son prieuré

à l'abbaye de Cluny, s. 1. n. d. in-4. — Plaidoyer de Jean Jobert, avocat au

Parlement, pour Jean de Havard, prieur du prieuré d'Aulnay, contre Armand

de Bourbon, s. I. 1648, in-4. — Réponse à quelques objections du sieur Havard,

depuis que le procès pour le prieuré d'Aulnay est sur le bureau, s. 1. n. d. in-fol.

Lebehk, II, 601-604. — Les origines du prieuré cUinisien d'Aulnay-lez-Bondy,

par A. Bruel, dans Bul. Soc. hist. Paris, XVI, .'i4-;)6.

1 Chef-lieu de canton, arr. de Corbeil, Seine-et-Oise.

2 Canton de Gonesse, arr. de Pontoise.
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Beaulieu ', Bellus Locus.

Prieuré, sous le vocable de Saint-Remy, fondé par les

moines de Saint-Florent de Saumur, près d'une église qui

leur fut donnée avant 1122. Ce prieuré fut, dans la suite,

connu sous le nom de Sainte-Avoye. Le revenu était de

500 livres.

Les Archives de Seine -et -Oise, série H, possèdent un carton de titres

(,xvi'=-xvin'^ s.) provenant de ce prieuré. — Archives dép. de Maine-et-Loire,

série H.

Chartes et autres titres du monastère de S. -Florent près Saumur concernant

l'Ile-de-France, par Marchegay, dans Mém. Soc. hist. Paris, V (1878), Vit et s.

chartes, i, ii, vu. — Abrégé des mémoires du clergé de France, XII, H60 et s. —
Lebeuf, III, 376-378. — Le canton de Chevreuse, |)ar L. Mouize, Raniliouillet,

1880, in-8, p. 26.

Bi'îis-sous-F'orge 2, Bra^kim,

Prieuré de l'abbaye de Saint-Magloire, en l'honneur de la

Sainte-Croix, fondé sur des terres que cette maison possédait

au xiie siècle (avant 1155). On l'unit à la cure de Courson-

l'Aunay (1622). Ses revenus s'élevaient à 700 livres.

Étude sur les actes de Louis VII, par Luchaiue, n. I^IQ. — Visites archidia-

conales de Josas, table, 41S. — Lkheue, III, 4/i4-447, 4r)2.

Notice historique sur Briis-sous-Forges, par Rob. du Mesnii,, Paris, 1886,

in-16, 64 p.

Br-iiyèrefs-le-Chittel ^, Brocaria.

Il se fonda, en (570, à Bruyères, un monastère de femmes

en l'honneur de Notre-Dame, qui disparut i)robablement

1 Corn, de S.-llemy-lez-Chcvrcuse, canton de Chevreuse, arr. de Rambouillet,

Seine-et-Oise.

2 Cant. de Limours, arr. de Rambouillet.

3 Cant. d'Arpajon, arr. de C'orbeil.
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pendant les invasions normandes. Les moines de Saint-

Florent de Saumar fondèrent un prieuré auprès de l'église

de Saint-Dieu, que leur avait donnée l'évéque Geoffroy (1070).

On l'unit dans la suite au prieuré de la Saussaye. Son revenu

était de 1400 livres.

Les titres de ce prieuré sont aux Archives de Seine-et-Oise, dans le fonds

de S.-Cyr, série D. Voir État gén. des Archives, 687.

Fondation du monastère de Notre-Dame. Voir Cartons des rois, |)ar J. Tardif,

n. 17. — Gallia christiana, VII, 279 et Instrum. 6.

Chartes et autres titres du monastère de S.-Florent, par Marchegay, dans

Mém. Soc. hist. Paris, V (d878), 132 et Chartes i-iii, vu, xviii, xix. — Visites

archidiaconales de Josas, par Alliot, table, 415. - Lebeuf, III, 464-476 et

table, 101. — La France pontificale, par Fisquet, Paris, II, 185.

Notice historique sur Bruyères-le-Chatel ,
par Eug. Renault, Paris, 1875,

in-8, 14 p.

Chs\teaiifoi*t \ Castrum forte.

Prieuré de l'abbaye de Bourgeuil, sous le vocable de Saint-

Christophe, dont la fondation, due à un chevalier du nom

d'Aimery, fut confirmée par l'évéque de Paris Geoffroy

(1068). Les revenus s'élevaient à 320 livres.

Quelques titres sont conservés aux Archives de Seine-et-Oise, série G,

n. 570-579. Voir Inventaire sommaire, p. 307-312.

Visites archidiaconales de .losas, par Alliot, table, 417. — Lebeuf, III,

299-302. — Recherches historiques sur Châteaufort, par F. Cossonnet, Versailles,

1892, in-16, 80 p.

Chessy ^, Chessiacum.

. Prieuré de l'abbaye de Lagny, sous le vocable de Notre-

Dame, ayant 400 livres de revenu.

1 Cant. de Palaiseau, arr. de Versailles, Seine-et-Oise.

2 Cant. de Lagny, arr. de Meaux, Seine-et-Marne.
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Lebeuf, IV, 536-538. — Histoire du département de Seine-et-Marne, par

Michelin, 839-840. — Chessy, par Th. Lhuillier, dans Almanach de Seine-et

Marne U884), -124-130.

Chevaudeavi i, Chevaldeus, Equidorsum.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, sous le

vocable de Saint-Michel, fondé sur des terres qui lui appar-

tenaient de temps immémorial.

Lebeuf, III, 154-156.

Chevreuse -, Caprosia, Cacrosa.

Monastère, sous le vocable de Saint-Saturnin, dont l'exis-

tence est affirmée par une bulle de Benoît VII (vers 975), et

qui fut donné à Bourgueil par Guy de Montlhéry (vers 1060).

Son revenu était de 900 livres. Il fut uni à la maison de

Saint-Cyr.

Les titres de ce prieuré se trouvent aux Archives départementales de Seine-

et-Oise, série D, dans le fonds de S.-Cyr. Voir État gén. des Archives, 687. —
Visites archidiaconales de Josas, par Aluot, table, 418. — Lebeuf, III,

364-365, et table, 144. — Chevreuse, recherches historiques et généalogiques,

par Aug. MouTiÉ, Rambouillet, 1874-1876, in-8 (Méra. Soc. archéol. de

Rambouillet). — Le canton de Chevreuse, par L. Morize, Rambouillet, 1880,

in-8, p. 4.

Conehes 3, Conchœ.

Prieuré de l'abbaye de Lagny, sous le vocable de Saint-

Jean-Baptiste, ayant 570 livres de revenu.

Lebeuf, IV, 572. — Conches, par Th. Lhuillier, dans Almanach de Seine-

et-Marne (1886), 122-125.

1 Com. d'Etang-la-Ville, cant. de Marly-le-Roy, arr. de Versailles, Seiue-et-

Oise.

2 Chef-lieu de cant., arr. de Rambouillet.

3 Cant. de Lagny, arr. de Meaux, Seine-et-Marne.
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Conllans-S«îiite-Honoi*îne \ Conpuentium.

Prieuré de l'abbaye du Bec, sous le vocable de Notre-Dame,

fondé au XF siècle par les seigneurs de Beaumont-sur-Oise.

Le corps de sainte Honorine y fut solennellement transféré

peu de temps après la fondation, entre les années 1079

et 1087. Les revenus s'élevaient à 4000 livres.

Les Archives départementales de Seine-et-Oise conservent 3 registres et

19 cartons (xi'' s. 1790) provenant de ce prieuré. — Terrier du prieuré de Conflans

(1555), Bib. Nat. ms. fr. 11.658. — Louis VI, nn. 517, 542. — Actes du Parlement

de Paris, n. 4245.

Extrait relatif aux droits qu'a le prieur de Condans sur le péage de cette

ville (1406), dans Études sur les droits de la navigation de la Seine de Paris

à la Roche, par (iurLMOTO, Paris, 1889, in-8, p. 115. — Mémoire pour messire

Egon Tambonneau, prieur commendataire de Condans-S^'-Honorine, contre

fr. Robert Estienne et les religieux, prieur et convent de l'abbaye du Bec,

Paris, 1722, in-fol. 22 p. — Mémoires concernant le prieuré de Contlans-

S'«-Honorine, Paris, 1722, in-fol. — Collection des sceaux, III, nn. 9395-9396,

9506. — Inscriptions de la France, II, 339.

S. Honorinae translatio, dans Mabii.lon, Acta Sanct. sec. IV, p. II, 526-528.

— Translationes et miracula, dans Analecta Bollandiana, IX, 135-146. —

.

Remarques sur les reliques de S"^ Honorine, par l'abbé Lebeuf, dans Journal de

Verdun, 1752, oct. 281-284.

Lebeuf, II, 88-92. — Histoire de l'abbaye du Bec, par le chan. Porée, II,

101-104. — Excursion à Conflans-S'e-Honorine, dans Mém. Soc. hist. de Pontoise,

XIII (1890), 1-17.

I>oiiiont 2, Dolomons, Domuntum.

Prieuré, en l'honneur de Notre-Dame, fondé par les moines

de Saint-Martin-des-Cliamps auprès d'une église que leur

avaient donnée (vers 11 OS) Raoul le Bel et sa femme Lisvia.

11 pouvait y avoir 7 moines. Les revenus atteignaient

5000 livres.

1 Caut. de Poissy, arr. de Versailles, Seiuc-et-Oisc.

2 Gant. d'Écouen, arr. de Pontoise.
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Les titres de ce prieuré se trouvent aux Archives nationales dans le fonds

de Saint-Martin-des-Cliamps.

Histoire généalogique de la maison de Montmorency, par Duchesne, preuves,

38, 60, 397. — Factum pour M. Dreux Lanier, conseiller et aumônier du roi,

prieur du prieuré de Domont, contre M. Jean Mitaudier caution et solidaire-

ment obligé avec Jean Taillot, fermier dudit prieuré, s. 1. n. d. in-fol. —
Mémoire du procès pendant au Conseil d'État pour Melchior Simon, religieux

profès de l'ordre de Saint-Benoit, pourvu du prieuré de Daumont, ordre de

Cluny, contre M. Ant. Girard, prêtre, résignataire de M. Ant. Bacta, qui l'était

de M. Pierre Simon, clerc du diocèse de Paris, et contre M. l'abbé d'Harlay,

demandeur en complainte, s. 1. n. d. (1694) in-fol. — Inscriptions de la France,

II, 407-423.

Domont, sa description, son histoire, par Lefeuve, Fontainebleau, 1866, in-12.

— Lebeuf, II, 154-160, et table, 181.

£ssoniies i, Axona, Essona.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Denis sous le vocable de Notre-

Dame-des-Champs, fondé par l'abbé Suger, après 1121, uni à

Coulomb par Louis XIV. Son revenu s'élevait à 1900 livres.

Les titres sont aux Archives de Seine-et-Oise, série H (xiii®-xviii<= s.), et aux

Archives nat. dans le fonds S. -Denis.

D. DorBLET (Histoire de l'abbaye de S.-Denis) a publié un certain nombre

de documents relatifs à ce prieuré. — Catalogue des actes de Philippe-Auguste,

par L. Deusle, n. 1238. — Actes du Parlement de Paris, II, 719. — Cartons

des rois, par Tardif, n. 440. — Mémoires sur le prieuré d'Essones, Paris, s. d.

in-fol. 4 p.

D. FÉLIBIEN, 54, 90, 176, et table. — Lebeuf, IV, 264-266. — Fondation d'une

chapellenie au prieuré d'Essonnes par Alphonse, comte de Poitiers, dans Bul.

Soc. hist. de Corbeil, VH (1901), 131-155.

Forges 2, For^iœ.

Prieuré sous le vocable de Notre-Dame formé autour d'une

église donnée aux moines de Longpont par Tevin, seigneur

1 Cant. et arr. de Corbeil, Seine-et-Oise.

2 Cant. de Limours, arr. de Rambouillet.



— 152 —

du lieu, au commencement du règne de Louis VI. Le revenu

était de 400 livres.

Cartulaire du prieuré de Longpont, 70-71, — Étude sur les actes de Louis VII,

par LucHAiRE, n, 55. — Visites archidiaconales de Josas, par Alliot, nn. 539,

1199, 1234. — Inscriptions de la France, III, 461-467.

Lebeuf, III, 437-441, et table, 209.

Oagny i, Gavaniacum, Gaigniacum.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Faron de Meaux, sous le vocable

de Saint-Fiacre, fondé par Adèle, comtesse de Champagne.

Il avait 1700 livres de revenus.

Enquête pour savoir qui, du roi ou du prieur de Gagny, a la justice du

meurtre ou du rapt à Gagny, dans Actes du Parlement de Paris, par Boutaric,

I, 302. " Histoire de l'église de Meaux, par Dom Duplessy, I, 110. —
Lebeuf, II, 548-549. — Essai sur l'histoire de Gagny, par Hastin, dans l'Écho

de Raincy, 1887-1888.

Oometz-le-Chatel 2, Gometiacum, Gomeiicastrum.

Prieuré, en l'honneur de Saint-Clair, auprès d'une église

donné(3 par Geoffroy, évêque de Paris, à l'abbaye de Saint-

Florent de Saumur, vers 1070. Son revenu était de 570 livres.

Le fonds de S.-Florent aux Archives de Maine-et-Loire conserve des docu-

ments relatifs à ce prieuré.

Charte notice de la donation de l'église de (iometz-le-Chatel ù l'abbaye de

S.-Florent de Saumur, par J, Uuicherat, dans Bib. Éc. Chartes, XVIII (1857),

354-357. — Chartes et autres titres du monastère de S.-Florent près Saumur,
'

par Marchegay, dans Mém. Soc. hist. Paris, V (1878), p. 132 et s. Chartes I, IV.

— Visites archidiaconales de Josas, par Alliot, table, 427. — Inscriptions de

la France, III, 423-424.

Lebeuf, III, 405-406; table anal. 231.

1 Cant. du Raincy, arr. de l'ontoise, Seine-et-Oise.

2 Cant. de Limours, arr. de Rambouillet.
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Oonesse ^, Gaunissa, Gonessia.

Prieuré, sous le vocable de Saint-Maurice, fondé près d'une

église donnée, à la fin du XF siècle, par Henri de Montmo-

rency, au prieuré de Deuil, dépendant de Saint-Florent de

Saumur.

Chartes et autres titres du monastère de S. -Florent concernant l'Ile-de-France,

par Marchegay, dans Mém. Soc. hist. Paris, V, 132-157. — Fragments de

l'histoire de Gonesse, par L. Delisle, Paris, 1859, in-8, ext. Bib. Éc. Chartes,

XX, 142 et s. — Essai sur l'histoire religieuse de Gonesse depuis ses origines

jusqu'à nos jours, par l'abbé Maréchal, VilIiers-le-Bel, 1896, in-8, 190 p.
—

Lebeuf, II, 259-273.

Goui-nay ^^ Gornacum.

Prieuré de Saint -Martin -des -Champs, sous le vocable de

Notre-Dame, fondé auprès d'une église donnée à ce monastère

par Guy le Roux et Adélaïde sa femme (1122). Les revenus

s'élevaient à 8600 livres. Il y eut dans ce monastère jusqu'à

25 religieux.

Les titres de ce prieuré sont aux Archives nationales dans le fonds de S.-Martin-

des-Champs, S 1417-1418, L 228, 229, 230, 232, 339, où sont des bulles de divers

papes; LL 1397-1398 où cartulaires du xiii<' et du xiv'' siècle. — Bib. Nat. ms.

fr. 13.817. Voir Table des cartulaires, par L. Delisle, dans Catalogue des actes

de Philippe-Auguste, 542.

Table chronologique des diplômes, V, 207, 386; VI, 112, 476; VU, 77, 110.

— Louis VI, par Luchaiue, n. 319. — Étude sur les actes de Louis VII, 386. —
Cartons des rois, par Tardif, nn. 384, 437, 515, 553, 591, 620. — D. Marrier,

278-284. — Recherches sur les anciens comtes de Beaumont-sur-Oise, par Douet

d'Arcq, preuves, 215. — Abrégé des mémoires du clergé de France, IV, 755-756.

Bénéfices à la présentation du prieur, dans Pouillé général (1648), I, 86. —
Collection des sceaux, III, nn. 9399-9400, 9522-9526. — Inscriptions de la France,

IV, 565-570. — Mémoire pour Pierre-Joseph Alary, prieur commendataire de

1 Chef-lieu de canton, arr. de Pontoise.

2 Canton du Raincy, arr. de Pontoise.
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N.-D. de Gournay, contre le sieur Claude-Elisée de Courte, Paris, s. d. in-fol. —
Mémoire pour messire P.-J. Alary ... contre le curé et les marguilliers de Nogent-

les-Vierges, s. 1. n. d. in-fol. — Gallia christiana, VII; Instrum. 50.

Oi>osl>oîs 1, Grossus Boscus.

Prieuré, sous le vocable de Notre-Dame, dépendant de

Gournay, fondé à une époque inconnue. Il rapportait 300 livres.

Lebeuf, II, 579-S80. — Allou, 390.

Ivette 2, /Equata, Iveta.

Prieuré de l'abbaye de Saint -Maur-des-Fossés, fondé sous

le vocable de Saint-Pierre, sur un domaine que les moines

possédaient au x^ siècle. Le revenu était de 600 livres.

Lebeuf, III, 345-348. — Fisquet, II, 188.

Jardy ou les «Jardies ^, Jarreia, Jardinum.

Prieuré, sous le vocable de Sainte-Madeleine, qui appar-'

tenait à l'abbaye de Tiron en 1120, 11 avait été abandonné aux

Bénédictins anglais (xviF s.). Son revenu était de 700 livres.

Les titres se trouvent aux Archives de Seine-et-Oise, série G, n. 999. Voir

Inventaire sommaire, p. 411.

Gallia christiana, VII, 58; Instum. 330. — Cartulaire de Tiron, Introd. cxxix et

charte 32. — Lebeuf, III, 170-171, table, 267.

•Tuvisy '*, Juvisiacum, Gevisiacum.

Prieuré dépendant de Notre-Dame-des-Champs et de Mar-

moutier, fondé au XF siècle sous le vocable de Saint-Nicolas.

1 Com. de Villeparisis, cant. de Claye-Souilly, Seine-et-Marne.
'^ Com. de Lévy-Saint-Nom, cant. de Chevreuse, arr. de Rambouillet, Seine-

et-Oise.

3 Com. de Vaucresson, cant. de Sèvres, arr. de Versailles.

1 Cant. de Longjumeau, arr. de Corbeil.
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Louis VI, par Luchaire, n. 574. — Visites archidiaconales de Josas, 431. —
Inscri[)tions de la I*'rance, IV, 145-148.

Lebeuf, IV, 407-413. — Juvisy, par Pinard, Corbeil, s. d. in-8. — Juvisy-sur-

Orge, par G. Girard, Versailles, 1900, in-8, 18 p.

Le Raîncy i, Rinsiacum.

Prieuré de l'abbaye de Tiron, sous le vocable de Saint-

Biaise, fondé vers 1130 par Baudouin de Villeflix. Son revenu

était de 260 livres.

Cartulaire de l'abbaye de Tiron, cxxix, et chartes, 144 et 380. — Lebeuf,

II, 590-592.

L.iinoui>s 2, Limosium.

, Prieuré, sous le vocable de Saint-Pierre, fondé par les

moines de Bourgueil auprès d'une église que leur avait

donnée (1041) l'évêque de Paris Geoffroy. Son revenu était

de 605 livres.

On trouve quelques titres concernant ce prieuré aux archives de Seine-et-

Oise, série G, n. 732. Voir Inventaire sommaire, p. 345. — Actes du Parlement

de Paris, 1685. — Inscriptions de la France, III, 459-460. — Lebeuf, III, 430-

437 et 412.

Mai'ly-le-ïtoy ^, Malliacuïïi, Marleium.

Prieuré, en l'honneur de Notre-Dame, fondé par les moines

de Coulombs auprès d'une église que leur avait donnée, en

1087, Henri, seigneur du lieu. 11 fut dans la suite uni à

la cure et valait avec elle 1400 livres.

Les seigneurs de Marly, Recherches historiques et archéologiques, par

A. Maquet, Paris, 1883, in-8, XVIII-288 p. - Lebeuf, III, 116-126. — Collec-

tion des sceaux, III, n. 9544.

1 Comm. de Livry, arr. de Pontoise.

2 Chef-lieu de cant., arr. de Rambouillet.

3 Chef-lieu de cant., arr. de Versailles, Seine-et-Oise.
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MaroHes-en-Brîe ^, Mairollge.

Prieuré, sous le vocable de Saint-Julien, fondé par les

moines de Saint-Martin-des-Champs auprès d'une église que

leur donna l'évêque Geoffroy; les terres leur venaient de

Dreux de Mellot, archidiacre de Brie. Les revenus s'élevaient

à 1850 livres.

On trouve quelques titres concernant ce prieuré aux Archives nationales

dans le fonds de Saint-Martin-des-Champs, S 1420-1421.

Dom Marrier, 363-366. — Louis VI, par Luchaire, n. 228. — Étude sur

les actes de Louis Vn, nn. 576, 737. — Actes du Parlement de Paris, 3086.

— Lebeuf, V, 237-240, et table, 319. — Monographie de l'église de Marolles-

en-Brie, ouvrage orné de 6 planches hors texte et de 9 vignettes, par

Perrault-Dabot, Paris, 1898, in-8, 39 p.

monceaux. 2, Moncelli.

Prieuré de l'abbaye de Tiron, sous le vocable de Sainte-

Radegonde.
^T)^

Lebeuf, IV, 251-252.

mont ^, Montes.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Pierre de Melun, sous le

vocable de Saint-Sébastien, dont le revenu était de 700 livres.

Lebeuf, V, 143.

MontIliéi*v ^, Mons Lelhericus.

Prieuré, sous le vocable de Saint-Laurent, donné par

Louis VII au prieuré de Longpont (1154). Il avait 650 livres

de revenu.

1 Cant. de Boissy-Saint-Léger, arr. de Corbeil, Seine-et-Oise.

2 Com. de Coudray-Monceaux, cant. et arr. de Corbeil.

3 Com. de SoignoUes, cant. de Brie-Comte-Kobert, arr. de Melun, S.-et-M.

* Canton d'Arpajon, arr. de Corbeil.
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Il reste aux archives de Seine-et-Oise, série H, 1 registre et 1 carton

(xv«-xviiie s.) provenant de cette maison.

Mabillon, Annales, IV, 725. — Louis VI, par Luchaire, n. 363. — Études

sur les actes de Louis VII, n. 316. — D. Martène, Amplissima collectio,

VI, 229. — Cartulaire de Longpont, passim. — Visites archidiaconales de

Josas, table, 437. — Précis pour D. Claude Baudinot, prêtre, prieur titulaire

de S.-Pierre de Montlhéry, contre Philippe, comte de Noailles, seigneur enga-

giste du domaine et comté de Montlhéry, Paris, 1766, in-4. — Inscriptions

de la France, III, 699-703.

Lebeuf, IV, 110-114. - Gallia christ. VII, 329. — Fisquet, Paris, II, 187.

— Notice sur Montlhéry, par J. Payen, Paris, 1883, in-12, xxiv-89 p.

]Moussy-le-lVeuf* i, Monciacum novum.

Prieuré, sous le vocable de Sainte-Opportune, fondé par

un chevalier du nom d'Albert (vers 1090) et donné par lui

aux moines de Saint-Martin-des-Champs. Les revenus de cette

maison atteignaient 4000 livres. Son église était un centre

de pèlerinage.

Ses titres se trouvent aux Archives nationales dans le fonds de S.-Martin-

des-Champs, S 1422.

Dom Marrier. 3o9-362. — Histoire généalogique de la maison de Montmo-

rency, par DucHESNE, preuves, 31, 38. — Mémoire concernant la cure d'Athis

et le prieuré de Moussy-le-Neuf, s. 1. n. d. (xvii« s.), in-fol. 3 p.

Moussy-le-Neuf, dans Revue de Goele, I (1878, Dammartin), 17-21, 33-40,

49-53. — Lebeuf, II, 348-352, et table, 354. — Chronique des évêques de

Meaux, par Allou, 360-361.

Orsay ^^ Orceacum, Orceium.

Prieuré qui a saint Laurent pour patron, fondé par les

moines de Longpont près d'une église qui leur fut donnée

vers 1089, par Geoffroy, évêque de Paris. Son revenu était

de 370 livres.

1 Cant. de Dammartiu, arr. de Meaux, Seine-et-Marne.

2 Cant. de Palaiseau, arr. de Versailles, Seine-et-Oise.
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Cartulaire du prieuré de Longpont. — Visites archidiaconales de Josas,

table, 439. — Inscriptions de la France, III, 421-422.

Notice historique sur Orsay, par R. du Mesxil, Paris, 1888, in-i8, 56 p.
—

Lebeuf, III, 394-397.

Palaisesfcu ^, Palatiolum.

Prieuré de l'abbaye de Bourgueil, au diocèse d'Angers,

sous le vocable de Saint-Martin, d'un revenu de 1300 livres.

Visites archidiaconales de Josas, par Alliot, table, 439. — Inscriptions de

la France, III, 350-362. — Lebeuf, III, 324-327. — Notice historique sur

l'alaiseau, par R. du Mesnil, Paris, 1888, in-18, 62 p.

Saint-Denis de I^estrées ou Saint-Denis

du Grand-Chemin 2, Sanctus Dionysius de Strata.

Prieuré de i'alîbaye de Saint-Denis, fondé vers le x^ siècle

sur l'emplacement du monastère antérieur à la translation

des reliques. Il servait de sanatorium aux moines de l'abbaye.

On l'unit dans la suite (1726) au chapitre de Saint-Paul.

Ses revenus s'élevaient à 3700 livres.

Les titres de ce prieuré se trouvent aux Archives nationales, H 4764,

1249, S 2386-2404. Voir Inventaire sommaire, 490. Comme l'histoire de

ce prieuré se confond avec celle de l'abbaye, nous renvoyons aux sources

de cette dernière.

Déclaration des sainctes reliques trouvées le mercredy 22 de may 1577 en

l'église prioré de S. -Denis de Lestrée, envoyée au peuple et habitants de

Paris, par F. Henry (iodefroy, avec un bref narré de la fondation dudit

prioré, Paris, 1577, in-8. — D. Fki.ibien, 115, 152, et table. — Lebeuf, I, 513-515,

et table, 464. — Les origines de S. -Denis, par J. Havet, dans Bib. Éc. Chartes,

LI (1890), 22-31.

^ Chef-lieu de cant., arr. de Versailles, Seine-et-Oise.

2 Saint-Denis, Seine.
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Saînt-Geriiiftîii-eii-Laye \ Sanctus Germanus in Laya.

Ce monastère, fondé par le roi Robert sous le vocable de

Saint-Vincent et de Saint-Germain, fut donné (1060) aux

moines de Coulombs, par Imbert, évêque de Paris. Il avait

3600 livres de revenu.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loire, VIII, 145, 157, série H, 1370. Bih. Nat.

fonds <;aignières, 180, f, 649. Le cartulaire est conservé aux Arch. nat. T 671,

n. 8. — Table des cartulaires, par L. Delisle, 557.

Le prieuré de Saint-Germain-en-Laye, origines et cartulaire, par J. Depoin,

Versailles. 1895, in-8 de 30 p. ext. Corn. ant. Seine-et-Oise, 1895, 101-129.

— Lebeuf, m, 132-136, et table, 467-468. — Gallia christiana, VII; Instrum. 32.

Louis VI, par Luchaire, nn. 324, 350, 368. — Étude sur les actes de

Louis VII, 109. — Catalogue des actes de Philippe-Aug., par L. Delisle,

nn. 2208, 2209. — Actes du Parlement de Paris, table, II, 169.

Lettres confirmatives des donations faites au prieuré de S.-Germain avant

1499, dans Ordonnances des rois de France, XXI, 239.

Au Roy, Pour Mcolas Cagnyé, prieur de S.-Germain-en-Laye, troublé dans

l'exercice de ses droits de justice par les officiers de la prévôté, s. 1. 1683, in-4.

— État des titres et pièces de Nicolas Cagnyé, prêtre, prieur de S.-Germain-

en-Laye, s. 1. n. d. in-4. — Pièces produites par Nicolas Cagnyé, prieur de

S.-Germain-en-Laye, pour établir son droit de justice contre les olliciers de

la prévôté, s. 1. n. d. in-f. Voir pour les autres factums. Corda, V, 383-384.

Histoire do la ville et du château de S.-(iermain-en-Laye, suivie de recherches

historiques sur les dix autres communes du canton, par Abel Goujon,

S.-Germain, 1829, in-8.

S»iitl-lM»iiilé 2, Sanctus Mandetus.

Prieuré de Saint-Magloire, fondé antérieurement au xiii^

siècle, où l'on conservait les reliques de saint Mandé, ai)portées

de Bretag'ne au ixe ou au x^ siècle, uni à l'archevêché de Paris.

Les titres sont conservés aux Archives nationales, S 1152. — Lebeuf,

II, 380-382. — Notice historique sur S.-Mandé, par U. Robert, S,-Mandé,

1889, in-18, 153 p.

1 Chei'-lieu de cant. ar. Versailles, Seine-et-Oise.

2 Canton de Vincennes, Seine.
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Saiut-Oueii 1, Sanctus Audœnus de Turnonio.

Prieuré de l'abbaye de Tiron, fondé vers 1128 par Manassès

de ïournan.

Cartulaire de l'abbaye de Tiron, cxxix, et chartes 119, 142, 177-179, 121

et 380. — Lebeuf, V, 345-346. — Se reporter aux sources de Favières.

Saînt-I*rîx 2, Sanctus Prœjectus de Turno.

Prieuré de Saint-Martin de Pontoise, sous le vocable de

Saint-Projet, donné et fondé par Geoffroy de Montmorency et

son épouse Richilde avant 1090. Les revenus ne dépassaient

pas 500 livres.

Histoire généalogique de la famille de Montmorency, p. 413. — Histoire des

prieurés dépendant de S.-Martin de Pontoise, par Pihan de la Forest, publiée

par J. Depoin, dans l'Écho pontoisien, 1876. — Lebeuf, I, 645-648, et table, 476.

Saînt-Xhîbault-les-V^ignes ^, Sanctus Theobaldus de Vineis.

Prieuré de l'abbaye de Lagny, fondé après 1078 par l'abbé

Arnoul pour recevoir une relique de saint Thibault, son frère,

mort près de Vicence, en Italie. Les revenus s'élevaient à

2700 livres.

Lebeuf, IV, 566-568, et table, 478.

Saint-ATrain *, Sanctus Veranus de Exorciaco.

Prieuré de Saint-Maur-des-Fossés, dont la fondation remonte

pour le moins au xiie siècle. Son revenu était de 200 livres.

1 Com. de Favières, cant. de Tournan, arr. de Melun, Seine-et-Marne.

2 Cant. de Montmorency, arr. de Pontoise.

3 Cant. de Lagny, arr. de Meaux, Seiuc-et-Marne.

4 Cant. d'Arpajon, arr. de Corbeil, Seine-et-Oise.
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Les titres sont conservés aux Archives nationales, S 1179. — Lebeuf IV

2OO-2O0. '
'

Saint-Yon 1, Sanctus lonius.

Prieuré de la Charité-sur-Loire, fondé dans la seconde
moitié du xie siècle sur le tombeau de saint Yon. Son revenu
était de 1000 livres.

Quelques titres sont aux archives de Seine-et-Oise, série G, n. 942. Voir Invent,
somm. 401. — Inscriptions de la France, IV, 19-21. - Lebeuf, IV, 158-164.

Saulx-les-Clisii-treux 2, Salix, Salices de Psa/lis.

Prieuré dépendant de Saint-Florent de Saumur, fondé sous
'le vocable de Notre-Dame, au commencement du xif siècle.

Il est mentionné dans une bulle de Calixte II (1122). Les
Chartreux l'acquirent en 1658. Il rapportait 900 hvres par an.

Le fonds des Chartieux de Paris, aux Archives nationales, S 3948-4160,
contient des documents qui intéressent ce prieuré.

Chartes et autres titres du monastère de S.-Florent concernant l'Ile-de-France,
par Marchegay, dans Mém. Soc. Hist. Paris, V (1878j 132-157, I et II. -
Visites archidiaconales de Josas, par Aluot, talMe, US. - Union du prieuré
de Saulx à la Chartreuse de Paris, dans D. Félibien, III, m. - Inscriptions
de la France, III, 513-516. — Lebeuf, III, 506-511.

Histoire de Saulx-les-Chartreux, par l'abbé Chaude, Paris, 1881 in-18
Xin-300 p.

Siii>eNnos ^, Sorenœ.

Prieuré, sous le vocable de Saint-Leuiroy, fondé après
1070, suc des terres données à l'abbaye de Saint-Germain-

1 Cant. de Dourdan, arr. de Rambouillet.
2 Caiit. de LonfTfjumeau, arr. de Corbeil.
^ Cant. de Courhevoie, Seine.

11
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des-Prés en 918. Il lut, dans la suite, uni à la nionse con-

ventuelle de cette maison.

Les titres de cette maison se trouvent aux Archives nationales, dans le

fonds de S.-(;ermain, S 3042, 3082, 3178-3182. Le cartulaire est au niùme

(lùpôt, LL lOi'l -10-42. — Cartons des rois, par Tardif, n. 289. — Histoire de

S.-Germain-dos-Prcs, par 1). Houii.lart, 65 et 79; pièces justif. xxv et xxxvii.

— Lebeuk, m, 47-52.

Xaverny •, Taberniacum, Taverni.

Prieuré de Saint-Martin de Pontoise, sous le vocable de

Notre-Dame, fondé par la famille de Montmorency. Son

revenu était évalué à 160 livres.

Histoire gén. de Montmorency, preuves, p. 81. Voir Cartulaire de S.-Martin

de Pontoise. — Mémoire signifié pour Pierre Mathias de Gourné, prieur de

Taverny, appelant et demandeur, contre Pierre Guyot Desfonlaines, intimé et

défendeur, s. 1. n. d. (1742), in-4, 8 p. — Mémoire pour P. Fr. Guyot

Desfontaines, prêtre du diocèse de Rouen, contre P. M. (lourné, prieur com-

mendataire de Taverny, Paris, 1742, in-4. — Mémoire pour l'abbé de Gourné,

prieur commendataire de N.-D. de Taverny, contre l'abbé Guyot-Desfontaines,

Paris, 1744, in-12.

Saint-Leu-Taverny, par Eug. Fournestaux, Paris, 1866, in-8, 4 p. — Les

chroniques des pays de KémoUée S.-Leu, Taverny, S.-Prix, par Lucien Doru.E,

1869, in-8. — Lebeuf, il, 62, et table, 500. — Inscriptions de la France, II,

315-323.

Xîgery ^^ Tigeriacum.

Prieuré de Tiron, sous le vocable do Sainte-Radegonde,

fondé par Payen Biscuit (1124-1142).

Cartulaire de Tiron, intr. cxxx, et chartes 58, 59.

1 Cant. de Montmorency, arr. de Pontoise.

2 Gant, et arr. de Corbeil.
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Xoiifiimi \ Turnoacum, Turnonium.

Prieuré de Saint-Maur-cles-Fossés, sous le vocable de Saint-

Denis, mentionné dans une bulle d'Innocent II (1136), uni

dans la suite à l'archevêclié de Paris.

Les titres sont aux Archives nationales, S 1175-1176. — Cartons des rois,

n. 326. — Lebeuf, V, 316-331, et table, S09.

femelle 2, Vernele.

Prieuré de l'abbave de Chaumes, sous le vocable de Notre-

Dame, dont le revenu était de 700 livres.

' Lebeuf, V, 130-131.

Versailles, Versallœ, Versalie.

Prieuré de l'abbaye de Marmoutier, fondé près d'une église

de Saint-Julien , donnée en 1084 par l'évêque de Paris

Geoffroy. Les moines de Marmoutier le cédèrent (vers 1180)

à l'abbaye de Saint-Magloire, en échange du prieuré de Lehon

en Bretagne. Il fut uni, avec la raense abbatiale de Saint-

Magloire, à l'archevêché de Paris.

Les titres de ce prieuré sont aux Arcliives nationales dans le fonds de

S.-Magloire, S 1159. — Catalogue des actes de Philippe-Auguste, par L. Dkmsle,

n. 54. —Collection des sceaux, lU, n. 'J622. — Lebeuf, III, 192-194; table, 527.

Vîllepreux ^, Villa pirosa ou petrosa.

Prieuré, en l'honneur de Saint-Nicolas, dépendant de l'abbaye

de Marmoutier, fondé à la fin du xf' siècle par les seigneurs

de Villepreux. Il avait un revenu de 2800 livres.

1 Chef-lieu de cant., arr. de Melun, Seine-et-Marne.

2 Com. d'Evry-les-Châteaux, cant. de Brie-Comte-Roliort, arr. de Mehin,

Seine-et-Marne.

3 Cant. de Marly, arr. de Versailles, Seine-et-Oise.
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Cartons des rois, par Tardif, n. 308. — Visites archidiaconalcs de Josas,

table, 449, — Lebeuf, III, 176-182. — Inscriptions de la France, III, 233.

V^illetaiii i, Villetanum.

Prieuré, sous le vocable de Saiiit-Médard, qui dépendait

de l'abbaye de Chaumes-en-Brie. Ses revenus atteignaient

2000 livres.

Prieuré de S.-Mars-en-Josas, arrêt de la Cour du Parlement contre la pres-

cription touchant les biens d'église, 20 mars 1697, Paris, s. d. in-4, 32 p.
—

Lebeuf, III, 266-267.

PRIEURES DEPENDANT DE MONASTERES DE CHANOINES

RÉGULIERS.

i^this 2, Attegia, Athis.

Prieuré, sous le vocable de Saint-Denis, donné à l'abbaye

de Saint-Victor, [)eu de temps après sa fondation, par l'évéque

Etienne de Senlis.

Les titres de cette maison se tniuvent aux Archives nationales dans le fonds

de S.-Victor, S 2082-2084.

Étude sur les actes de Louis VII, par Luchaire, nn. 94, 151, 52.^. — Cartons

des rois, nn. 4,^)8, 475, 490, 557, 593. — Mém. Soc. Hist. Paris, XVI, 288. —
Visites archidiaconalcs de Josas, 409. — Factum pour les religieux, prieur

et couvent de S. -Victor-lez-Paris, appelants et intimés, contre M. Pierre Violle,

conseiller d'État, seigneur d'Athis, s. 1. n. d. in-4. — Collection des sceaux,

111, n. 9466. — Inscriptions de la France, IV, 149-154.

Lebeuf, IV, 413-426. — Athis-Mons, son histoire et ses souvenirs, par Pinaud,

Corbeil, s. d. in-8, 16 p.

1 Com. de Jony-en-Josas, cant. et arr. de Versailles.

2 Cant. de Long'jumeau, arr. de Corbeil.
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Rois-Snint-Père ', Nemus, Bosciis Sancti Pétri.

Prieuré de Saint-Victor de Paris, sous le vocable de

Notre-Dame et de Sainte-Radegonde, fondé par Mathieu I

de Montmorency (1154). Son revenu était de 1500 livres.

Les titres relatifs à ce prieuré se trouvent aux Archives nationales dans le

fonds de S.-Victor (1154-1777), S 208S-2088.

Histoire généalogique de la maison de Montmorency, par Duchesne, preuves,

60 et s. passim. — Ordonnance portant défense au prieur de S'^-Radegonde de
S. -Prix de faire la vente du quart de réserve des bois de son prieuré, 20 février

1767, Paris, 1767, in-4, 6 p. — Inscriptions de la France, II, 264-265. —
Lebeuf, II, 151-154, et table, 73.

Cliennevièi>eis-sur>]%I»i*iie ^, Caimveriœ.

Prieuré, sous le vocable de Saint-Pierre, donné à l'abbaye

d'Hivernaux par Maurice de Sully (xif siècle).

Lebeuf, IV, 474-479. — Inscriptions de la France, IV, 431-436.

Coi-l>eîl ^, Corbolium.

Il y avait à Corbeil deux prieurés. Celui de Saint-Guénault

dépendait de l'abbaye de Saint-Victor depuis le xiie siècle,

son revenu était de 1600 livres. Celui de Saint-Jean-Baptiste,

qui déi)endait de Saint-Maur-des-Fossés, l'ut fondé vers le

milieu du xf siècle.

Les titres du prieuré de S.-Guénault sont aux Archives nationales, dans le

fonds de l'abbaye de S.-Victor, S 2122-2124, 7? 925, et Arch. Seine-et-Oise,

série (i, n. 616. Voir Inv. somm. 323. Ceux de S.-Jcan, dans le fonds de S.-Maur,
S 1177-1178, 1315, et Arch. de Seinc-et-Oise, série G, n. 617. Voir Inv. somm.

1 Com. de Bouffcmont, cant. d'Émuon, arr. do Pontoise, Seine-et-Oise.
2 Cant. do Hoissy-Saint-Lôg-er, arr. de Corbeil.
•' Ch.-liiiii il"arr., Scinc-ot-Oise.
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324. — Inventaire et répertoire des titres de S.-Guénault, Bib. Nat. ms. fr.

8589. — Bib. S"=-Geneviève, ms. 1700.

Translation des reliques de S, Guénault, dans Acta Sanct. Nov. I, 678-679.

Voir Bib. Éc. Chartes, LVI, 255. — Louis VI, par Luchaire, nn. 363, 541. —
Cartons des rois, par Tardif, nn. 253, 411, 483. — Actes du Parlement de

Paris, nn. 1714, 1740. — Lettre de l'abbé de S.-Maur au sujet du prieuré de

S.-Jean, dans Cartulaire de N.-D. I, 427. — Collection des sceaux, III, n. 9507.

Les antiquités de la ville, comté et châtellenie de Corbeil, par Jean de la

Barre, Paris, 1647, in-4. — Lebeuf, IV, 282-286. — (Rallia christiana, VII, 328.

— FisQUET, Paris, II, 186. — Notice sur le dernier prieur de S.-Guénault,

par Ch. Trochon, dans Bul. Com. hist. Dioc. Paris (1885), 173-176. — Une auto-

biographie de l'abbé Guiot (1739-1807), dernier prieur de S.-Guénault de

Corbeil, publiée par A. Dufour, dans Bul. Soc. hist. de Corbeil, III (1897),

28-46. — Notice biographique sur Guiot, par Th. Pinard, Rouen, 1843, in-8.

L'église de S.-Jean-le-Vieux, Corbeil et le prieuré de S.-Jean-de-l'Hermitage,

documents recueillis et publiés par A. Dufour, dans Commission des Anti-

quités de Seine-et-Oise, V (1885), 108-113. — Bul. Soc. Hist. Paris, XXIII

(1896), 35.

Croîssy-siir-Seîiie ^, Crociacum.

Prieuré, sous le vocable de Saint-Martin, puis de Saint-

Léonard, donné en 1211 à Saint-Léonard en Limousin par

Pierre de Nemours, évêque de Paris.

Les archives de Seine-et-Oise, série G, nn. 628-632, conservent quelques

titres. Voir Invent. somm. 325-327. — Lereuf, II, 25-28.

Oraveîl 2, Dravelluin, Dravetum.

Prieuré de Notre-Dame de l'Hermitage, d'abord occupé

par des ermites, puis attril)ué à l'abbaye d'Hivernaux.

Lereuf, V, 60-65. — Mémoire sur l'établissement de la chapelle de l'Her-

mitage de N.-D. de Consolation en la forêt de Senart, Paris, 1703, in-4, 26 p.

1 Cant. de S.-Gennain-en-Laye, arr. de Versailles.

2 Gant, de Boissy-Saint-Léger, arr. de Versailles.
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Epiiiîty.i^ous-Seiisirt i, Spinolium, Espinoletum.

Prieuré sous le vocable de Sainte-Geneviève, dont la fon-

dation remonte à l'origine de l'abbaye parisienne de ce nom,

de laquelle il dépendait.

Il y a quelques titres relatifs à ce prieuré aux Archives nationales, S 1617.

Mémoire signifié pour les abbé, prieur, chanoines réguliers et chapitre de

l'abbaye royale de S'e-Geneviève, seigneur d'Épinay, contre dame de Cany,

veuve de Latour, dame de Quincy, Paris, 1743, in-fol. — Lebeuf, V, 19S-197,

Fsivîères-en-Brîe 2, Fabariœ, Faveriœ,

. Prieuré -cure de l'abbaye d'Hermières, qui était sur la

paroisse, sous le vocable de Saint-Martin.

Recherches historiques sur la commune de Favières-en-Brie, ses antiquités,

l'abbaye d'Hermières et le prieuré de S.-Ouen, par A. Besoul, 1886, in-8. —
Recherches historiques complémentaires sur la commune de Favières-en-Brie,

par le même, Melun, 1887, in-8.

Lebeuf, V, 341-345. — Favières, par Th. Lhuillier, dans Almanach de

Seine-et-Marne (1896), 131-136.

Kerrières -^j Ferrariœ.

Prieuré, sous le vocable de Saint-Remy, dépendant de

l'abbaye d'Hermières depuis la fln du xive siècle.

Lebeuf, IV, 635-643, — Ferrières, par Th. Lhuiijjeu, dans Almanach de

Seine-et-Marne (1897), 133-147.

1 Cant. de Boissy-Saint-Léger, arr. de Versailles.

2 Cant. de Tournan, arr. de Melim, Seine-et-Marne.
•^ Cant. de Lagny, arr. de Meaux, Seine-et-Marne.
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Fosses ', FossdB,

Prieuré sous le vocable de Saint-Étieniie, fondé par

l'abbaye d'Hérivaux près d'une église qu'elle tenait de

Eenaud de Corbeil, évêque de Paris.

Lebeuf, I, 320-324.

Hennemont 2, Anemons, Hanimons.

Prieuré de l'Ordre du Val-des-Écoliers, sous le vocable de

Saint-Jean-Baptiste

.

Inventaire sommaire'des Arch. de Seine-et-Oise, série G, n. 869, p. 386.

Le Corniîei' '', Cormerium.

Prieuré de l'abbaye de Livry, sous le vocable de Notre-Dame,

fondé au commencement du xiif siècle par des ermites qui

embrassèrent la règle de cette abbaye et reconnurent son auto-

rité. Son revenu n'était que de 100 livres.

Lebeuf, IV, 501-504; table, 164.

Les i%.tiliiois ^ Alnetum.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, sous le vocable

de Saint-Paul, fondé vers 1162.

Les titres de ce prieuré (1140-1786) se trouv(;nt aux Archives nationales dans

le fonds de S.-Victor, S 2125-2129, 2181. — Bib. S'Mleneviève, ms. 699. —
Arch. Seine-et-Oise, série H.

Lebeuf, IH, 379-381. — Le canton de Chevreuse, par L. Morize, 27.

1 Cant. de Luzarches, arr. de Pontoise.

2 Com. de S.-Germain-en-Laye.

3 Com. de Roissy-eu-Brie, cant. de Tournan, arr. de Meliin, Seine-et-Marue.

4 Com. de S.-Kemy-lez-Chevreuse, oaut. de Chevreuse, Seine-et-Oise.
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Loiigjiiineau i, Longiis Gemellus, Nongemel/um.

Prieuré, sous le vocable de Saint-Éloy, dépendant de Sainte-

Catherine du Val -des -Écoliers, fondé vers 1234 par Jean

de Dreux et Alix sa femme. Il portait quelquefois le nom de

prieuré de Saint-Éloy ou du Val-Saint-Éloy. Son revenu était

de 1400 livres.

Les titres de ce prieuré se trouvent aux Archives départementales de Seine-

et-Oise, série H (xii«'-xviii« s.), où ils forment 14 registres et 17 cartons. Voir

État gén. des archives, 690. — Bib. Nat. ms. lat. 17.0^20, f. 196. Bib. S'«-Gene-

viève, ms. 662, 1939.

Visites archidiaconales de Josas, par Alliot, table, 432. — Actes du Parle-

ment de Paris, 3326. — Les Obituaires français, par Moijmier, n. 98, p. 172.

— Mémoire pour les chanoines réguliers du prieuré de S'*- Catherine du Val-des-

Écoliers, contre Pierre Gallois, s. 1. n. d. in-fol. 11 p.

Gallia christiana, VH, 863-869; Instrum. 280. — Lebeuf, IV. 70-72. — Notice

sur l'église du prieuré de S.-Éloy, par Pixard, dans Revue archéol. VI, p. I, 385.

— Histoire, archéologie, biographie du canton de Longjumeau, par Pinard,

Corbeil, 1889, in-8. — Le prieuré de S.-Éloy à Longjumeau, par H. Bézault,

Corbeil, 1889, in-8. — Le prieuré et la seigneurie de Longjumeau au milieu du

xvi« s., Théodore de Bèze et Michel Gaillard, par Jac. Pannier, dans Bull.

Soc. hist. protestantisme, XLVII (1898), 393-413.

IWai-ly-la-Vaille -', Malliacum, Marliactim.

Prieuré do l'abbaye d'Hérivaux, sous l(^ vocable de Saint-

Étienne, fondé autour d'une église donnée aux chanoines

réguliers de cette maison par l'évêque Maurice de Sully

(avant 1196).

Lebeuf, II, 32S-327.

1 Ch.-l. de canton, arr. de Corhoil, 8eine-et-0ise.

2 Cant. de Luzarchcs, mit. de Versailles, Seine-et-Oise.
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Moiitferiiieîl i, Mons fîrmalis, Manus prma.

Prieuré, sous le vocable de Notre-Dame, donné comme

dépendance de l'abbaye de Livry; mais ce n'était en réalité

qu'un ermitage, nommé le Val-Adam, fondé sous l'épiscopat

de Maurice de Sully.

Lebeuf, II, 541-542.

Moiitjay 2^ ^o/?5 Gaii eu Gaudii, Monjaium.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Martin-au-Bois (diocèse de

Beauvais), sous le vocable de Saint -Christophe, dont le

revenu s'élevait à 850 livres.

Les titres (xiii^-xvie s.) se trouvent aux Archives du département de l'Oise,

série H, dans le fonds de S.-Martin-au-Bois. — Lebeuf, II, 526-528, et table, 343,

IVaiilerre ^, Nemetodorum, Nantfiodorum.

Prieuré-cure de l'abbaye de Sainte -Geneviève, sous le

vocable de cette sainte, érigé en prieuré conventuel et en

séminaire par Urbain VIII (1637) et Louis XIII. Vers 1646,

le Père Lubin Beurier et sa sœur fondèrent, au même lien,

un prieuré de chanoinesses régulières toujours sous le

vocable de Sainte-Geneviève. Il fut ensuite transféré à Chaillot,

pour être uni plus tard à Sainte-Perrine.

Le cartulaire des Génovéfains est conservé aux Archives nationales, LL 1448.

— Rib. Sainte-Geneviève, ras. 608, 703, 705, 710, 1152, 1193 et 2416.

Lettres patentes du mois d'avril 1641 autorisant l'cHablissement des reli-

gieux de S^''-(ieneviève au prieuré-cure de Nanterre. — Facturas au sujet de

l'union de la cure au raonastère. Voir Corda, IV, 3-4.

Lebeuf, 75-77.

1 Cant. du Raincy, arr. de Pontoise.

2 Com. de Villevaiidô, cant. de Claye-Snuilly, arr. de Meaux, Seine-et-Marne.

3 Cant. de Courbevoie, Seine.
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I*oiiii»oiine ^, Pomponnia.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Martin-au-Bois (diocèse de

Beauvais), sous le vocable de Notre-Dame, remontant au

xiie siècle.

Notice sur Pomponne-lez-Lagny, par l'abbé Richard, Lagny, 1889, in-15. —
Lebeuf, II, 505-507. — Inscriptions de la France, III, 48.

I^ennemoiilin 2, Rennemolinum.

Prieuré de l'abbaye d'Hermières, sous le vocable de Saint-

Nicolas.

Lebeuf, III, 174-176.

Roissy ^, Rusciacum, Roissiacum.

Prieuré de Sainte-Geneviève de Paris, sous le vocable

de Saint-Éloy, donné à cette abbaye par l'évêque Odon

de Sully (1200).

Lebeuf, II, 277-280. — Inscriptions de la France, II, 556-558.

'Vaiiv^es '', Vanvœ.

Prieuré de Sainte-Geneviève, sous le vocable de Saint-Remy,

dont la donation est antérieure à 1163.

Les titres sont aux Archives nationales, fonds S'Mieneviève, S 1577-1584

et 1813, Z- 4;{97-4419. — Cartons des rois, nn. 952, 1258.

Inscriptions de la France, III, 580-583. — Lebeuf. III, 578-583.

1 Cant. de Lagny, arr. tle Meaux, Seine-et-Marne.

2 Cant. de Marly, arr. de Versailles.

3 Cant. de Gonesse, arr. do Pontoise.

* Cant. de Sceaux, Seine.



— 172 —

"Vavijours ^, Vallis Gaii ou Gaudii, Vallis Joth.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Victor, sous le vocable de Saint-

Nicolas, donné par l'évêque Etienne de Senlis (1137).

Les titres de cette maison sont aux Archives nationales, S 2515-2519. —
Lebeuf, II, 539-540, 573-576.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Martin-au-Bois, sous le vocable

de Sainte-Agathe.

Lebeuf, II, 501-504, 520-521.

A/'îllîers-le-Bel 3, Villare bellum.

Prieuré de Saint-Victor, sous le vocable de Saint-Didier,

donné par Raoul le Bel et l'évêque Etienne de Senlis, ai)rès 1124.

Les titres sont aux Archives nationales, fonds S.-Victor, S 2105, 2198. —

Inscriptions de la France, II, 439-451. — Lebeuf, II, 174-180.

1 Gant, du Raincy, arr. de Pontoise.

2 Gant, de Lagny, arr. de Meaux, Seine-et-Marne.

3 Gant. d'Écouen, arr. de Pontoise.
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DIOCÈSE DE BLOIS.

Év^êclié de Blois ^, Ecclesia Blesensis.

Dès le vie siècle, Sigebert I, trouvant le diocèse de Chartres

trop étendu, fit ériger un évêché dans le Dunois avec Châteaudun

pour siège épiscopal. Mais cette création fut éphémère. La

division de l'ancien diocèse de Chartres ne fut définitivement

réalisée qu'au xviF siècle. Louis XIV obtint d'Innocent XII

l'érection d'un évéché à Blois. Les bulles furent expédiées

en 1697. David-Nicolas Berthier, premier titulaire du nouveau

siège épiscopal, en prit possession le 26 juin 1698. Tout ce qui

formait le diocèse de Blois avait été détaché de celui de

Chartres. Le roi dota, l'évêché en lui attribuant les menses

abbatiales de Saint-Laumer, de Pontlevoy et de Bourgmoyen.

Les prieurés de Saint-Laumer furent attribués à l'entretien

du chapitre. L'église i)aroissiale de Saint-Solenne devnit la

cathédrale. Elle fut placée sous le vocable de Saint-Louis,

après sa reconstruction due à la générosité de Louis XIV.

Le chapitre fut constitué par la réunion des deux collégiales

de Saint-Jac(iues et de Saint-Sauveur. Ces deux chapitres,

qui se réunissaient pour la célébration des offices, gardaient

chacun son organisation propre. Celui de Saint-Sauveur se

corai)Osait d(3 cinq dignitaires, le doyen, le chantre, le sous-

doyen, le trésorier et le prévôt, et de douze chanoines. Lors

de l'érection de l'évêché, on y institua trois nouvelles dignités,

deux archidiaconats et un i)riorat-cure, réservé à un chanoine

régulier. Chaque chanoine avait de 15 à 1600 livres de

1 Chef-lieu de départ, de Loir-et-Cher.
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revenu. Il y avait, en outre, quatorze chapelains et six

enfants de chœur. Le chapitre de Saint-Jacques se composait
de six chanoines; leur nombre fut réduit à quatre. Les revenus
de chacim atteignaient difficilement 600 livres. L'évêque
avait 14.000 livres de rente et payait 150 florins en cour
de Rome.

Il y avait dans le diocèse, outre les deux collégiales de

Saint-Sauveur et de Saint-Jacques de Blois transportées dans
la cathédrale, le chapitre séculier de Saint-Georges de Vendôme
avec six dignitaires, douze chanoines et dix chapelains; trois

abbayes bénédictines, Vendôme, Saint-Laumer de Blois et

Pontlevoy; une abbaye de chanoines réguliers, Bourgmoyen
;

une de femmes, la Guiche; plus de 60 prieurés; près de

200 paroisses, formant les deux archidiaconés de Blois et de

Vendôme, et un grand nombre de chapelles. La ville de

Blois avait de plus une maison de chanoines réguliers de

Saint-Lazare, un couvent de Cordeliers, un de Capucins,

un de Dominicains, un de Minimes, un collège de Jésuites,

et des Eudistes pour la direction du grand séminaire, un

monastère de Carmélites, un de Visitandines, un de Filles

Véroniques, un de chanoinesses dites de Blois, et une maison
de Nouvelles Catholiques; à Vendôme, il y avait un couvent

de Cordeliers, un de Capucins, un de Visitandines, un monas-
tère de Calvairiennes, et la maison des religieuses connues

sous le nom de Sœurs grises de Vendôme.

BIBLIOGRAPHIE.

Histoire de Blois, contenant les antiquités et singularités du comté de Blois,

les éloges de ses comtes et les vies des hommes illustres, par J. Bernier,

Paris, 1682, in-4.

Histoire de Vendôme et de ses environs, rédigée par feu M. l'abbé Simon,

Vendôme, 18.^4-1855, 3 vol. in-8. — Histoire archéologique du Vendômois, par

J. DE PÉTiGNY, 2'' éd. Vendôme, 1882, in-8, xiii-536 p. avec tables dressées par
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Chambois, ibid. 1892, in-8. — Le Vendômois, épigraphie et iconographie,

par le M*^ de Rochambeau, Paris, 1889, 1894, 2 vol. in-8.

Gallia christiana, VIII (1744.), 134S-1407; Instrum. 411-478. — Marmoutier,

Cartulaire blésois, par l'altbé Métais, Blois, 1889-1891, in-8. — Cartulaire de

Marmoutier pour le Vendômois, par de Trémaui/f, Paris, 1893, in-8.

Manuscrits de la Bibliothèque de Blois, par Goyecque, dans Catalogue général

des manuscrits des bibliothèques publiques de France, départements, XXIV,

Paris, 1894, in-8, 381-414. — Manuscrits de la bibliothèque de Vendôme, par

H. Omont, dans même recueil, III, Paris, 1885, in-8, 393-493. — Catalogue

général ou inventaire analytique des manuscrits, volumes, registres et porte-

feuilles conservés aux Archives de Loir-et-Cher, par A. de Maktonne, dans le

Cabinet historique, V (1859), 58-67, 148-157, 164-167. — Essai sur la statistique

religieuse avant 1789 des paroisses qui composent actuellement le diocèse de

Blois, par A. Dupré, ms. des Arch. départ, de Loir-et-Cher. — Notice nécro-

logique sur M. A. Dupré et bibliographie de ses travaux, dans Bull. Soc. de

Loir-et-Cher, IX, in-8.

PUBLICATIONS DES SOCIETES D HISTOIRE LOCALE.

Mémoires de la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher, Blois, in-8, à

partir de 1833. — Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire

du Vendômois, Vendôme, in-8, à partir de 1862. — Le Loir-et-Cher historique,

littéraire et artistique, revue mensuelle, in-4, commencée en 1889.

ABBAYES D'HOMMES DE L'ORDRE DE SAINT-BENOIT.

La Tr-înîté de AT'enclôiiie ^, Sancta Trinitas Vindocinensis.

L'abbaye de la Trinité do Vendôme, située dans la ville

de ce nom, sur les rives du Loir, tut fondée par Geoffroy

Martel, comte d'Anjou, et par Agnès de Bourgogne, sa

1 Chef-lieu d'arrondissement, Loir-et-Cher.
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femme. Ce seigneur avait usurpé le Vendômois sur Foulque

Loison, son neveu; lorsqu'il le lui restitua dans la suite, il

se réserva pour lui et ses successeurs l'abbaye de la Trinité.

C'est l'origine du droit que les comtes d'Anjou prétendaient

avoir de confirmer l'élection des abbés de Vendôme. Les

premiers moines vinrent de Marmoutier. La construction du

monastère fut commencée en 1032; la consécration de l'église

eut lieu en 1060.

Le fondateur ne se contenta point d'enrichir l'abbaye et

de la gratifier de prérogatives honorables; il lui donna des

reliques, en particulier la sainte Larme. Cette relique, vénérée

comme la larme que le Sauveur avait versée sur Lazare,

était renfermée dans un petit vase sans ouverture ni sou-

dure, aussi blanc que du cristal. Geoffroy Martel l'avait

rapportée d'Orient.

Le pape Urbain II soumit à la juridiction immédiate du

Saint-Siège l'abbaye de la Trinité. Alexandre II avait préala-

blement donné aux abbés de ce monastère l'église romaine

de Sainte-Prisque avec le titre de cardinal (1062). Ce qui

valut à la Trinité de Vendôme le titre d'abbaye cardinalice.

Cette dignité de cardinal fut souvent contestée aux abbés de

Vendôme. Ils la possédaient encore néanmoins à l'époque du

concile de Constance. L'abbé avait le privilège de délivrer un

prisonnier tous les ans, le vendredi qui suit le quatrième

dimanche de Carême.

L'abbaye de Vendôme entra dans la congrégation des

Exempts, formée après la réunion des Etats généraux de

Blois (1579). Elle fut agrégée à cell(> de Saint-Maur (1621),

({iii tint là ses premiers chapitres généraux.

La Révolution, qui dispersa les moines, a respecté l'édifice

matériel. L'église est devenue paroissiale ; le monastère a été

transformé en caserne, sauf quelques parties réservées à la

sacristie et au presbytère.
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L'abbé commendataire avait un revenu de 10.000 livres, et

la taxe en cour de Rome s'élevait à 300 florins.

BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES. '

Le chartrier de l'abbaye de Vendôme possédait, en 1792, plus de 700 liasses,

contenant 29.000 pièces, 69 registres, 400 censifs et cueillerets, sans parler des

8000 pièces réunies dans le chartrier de l'abbé. Une masse énorme de documents

fut livrée aux tlammes sur la place publique, le tO août et le 10 novembre -1793.

Il reste aux Archives départementales de Loir-et-Cher un fonds de 155 articles,

contenant 2250 pièces sur parchemin et 2300 sur papier, et une vingtaine de

registres : privilèges, élections des abbés, provisions d'ollices, visites de l'abbaye

et de ses prieurés (xvii'^-xviii^ s.), réparations, titres de propriétés, inventaires de

titre, comptabilité. Voir État gén. des archives, 369. — Statistique religieuse, par

DuPRÉ, 151. — Les Archives départem. de Maine-et-Loire, voir ibid. 436; de la

Mayenne, ibid. 481; de la Sarthe, ibid. 635, ont des documents intéressant les

prieurés de cette abbaye.

La bibliothèque de sir Phillips a Cheltenham possède plusieurs manuscrits pro-

venant de Vendôme et contenant de nombreuses chartes, ms. 2970, 2971, 4263,

4264, 17.712, 25.058. Voir Introduction au Cartulaire, par l'abbé Métais, xv-xxxv.

— Cartulaires français en Angleterre, par Marchegay, dans Bib. Éc. Chartes, XVI

(1855), 137-138. Manuscrits de Cheltenham. par H. Omont, ibid. L (1883), 216-217.

La Bibliothèque Nationale a de nombreuses copies de documents vendômois

disséminés dans ses divers recueils. Voir Introduction au Cartulaire, xxxv-xliv. —
Copie de pièces des archives de Vendôme envoyée par Dom H. Lanthenas à

Mabillon, nouv. acq. fr. ms. 20.225. — Bib. Arsenal, Papiers de Du Cange, ms.

5262, f. 40, ms. 6471, f. 201. — Bib. S'M^eneviève, Kxt. du Cartulaire, ms. 1706.

— Bib. de Vendôme, Copie du Cartulaire, ms. 272. Le double du registre de la

réception de la déclaration de l'abliaye de Vendôme, ms. 273. Voir 274-277. —
Pouillé de l'abbaye de Vendôme, Bib. Nat. coll. Moreau, 782.

DOCUMENTS PUBLIÉS.

Cartulaire de l'abbaye cardinalice de la Trinité do Vendôme, pul)lié sous les

auspices de la Société archéologique du Vendômois. par l'abbé Ch. Métais, Paris,

1893-1897, 3 vol. in-4 et un vol. de tables. — In tome IV. Chartres, 1900, in-4,

contient le Bullarium, 1-279; des chartes supplémentaires, 281-292; statuts et

règlements de l'abbaye, de 1520, de 1550, de 1585, de 1611, 293-542; coutumes et

cérémonies pour le carême, la semaine sainte et (|uelques fêtes (xir-xiii'" siècle),

12
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343-364; necrologium cum calendario, 365-503. — Cartulaire saintongeais de

l'abbaye de la Trinité de Vendôme, par l'abbé Métais, dans Arch. hist. Saintonge,

XXII (1893), 1-430. — Chartes de l'abbaye de la Trinité de Vendôme concernant

le Poitou et la Saintonge, par Giuy, ibid. XII (1884), 378-38^2.

Inquisitio in chartam fundationis et privilégia Vindocinensis monasterii, auct.

Launoy, Parisiis, 1661, in-8. — Étude critique sur les chartes de fondation et les

principaux privilèges pontificaux de la Trinité de Vendôme, par L. Halphen, dans

le Moyen-Age, XIV (1901), 69-112. — De Pauthenticité des chartes de fondation et

bulles de l'al)baye de Vendôme, par Métais, ibid. XVII (1904), 1-44. — Charte

d'Ehle de Mauléon pour le monastère de Vendôme (1145-1153), dans Documents

historiques inédits, II, Paris, 1843, in-4, 26. — Chartes angevines dos xi^" et xii*^

siècles, par Marchegay (XXIII), dans Bib. Ec. Chartes. XXXVI (1875), 419. —
Lettre de donation de la métairie de Villiers à l'abbaye de la Trinité de Vendôme

par la comtesse Richilde (1165), par de Rochambeau, dans Revue des Soc. sav. XXX
(1872), 47, et Bull. Soc. archéol. Vendômois, VIII (1869), 104-107. — Deux privilèges

du pape Urbain IV en foveur de rai)baye de Vendôme (1261-1262), par Bouchet,

dans Bull. Soc. Vendômois, X (1871), 75-83. — Texte d'une charte de 1217, par le

même, ibid. V (1866), 47. — Une lettre inédite du pape Calixle II, par le même,

ibid. XXIII (1884), 28 et 86. — Trois chartes saintongeaises sur la sainte Larme de

Vendôme (1275-1322), par l'abbé Métais, La Rochelle, 1891, in-8, ext. Arch. histor.

de la Saintonge. — Transcription et analyse de six chartes origina'es relatives à

l'abbaye de la Trinité de Vendôme (1456-1565), par Ch. Bouchet, dans Bull. Soc.

archéol. Vendômois, VIII (1869), 117-139. - Accord entre les religieux de la Trinité

de Vendôme et le chapitre de Saint-Georges au sujet des écoles de Vendôme, par

Fr. BouRNON, dans Bull. hist. du comité (1882), 407-412.

Étude sur le cartulaire inédit de la Trinité, par G. Rigoi.lot, dans Bull. Soc.

Vendômois, XIX (1880), 120-130. — Énumération des liefs dépendant de l'abbaye

en 1583, par Tmii.mer, ibid. XXIX (1890), 256-263.

Provision d'assesseur du prévôt des maréchaux du Vendômois pour Vv. Ollivier

(1666) ; de procureur fiscal de l'abbaye de la Trinité de Vendôme pour Fr. Lecomte

(1725), par Bouchet, dans Bull. Soc. archéol. Vendômois, I (1862), 24.

Mémoire pour les religieux de Vendôme, défendeurs, contre la veuve Deschande-

liers, demanderesse en règlement de juges, s. 1. n. d. (v. 1695), in-4. — Factum

servant de répon.se a salvations pour les prieur, religieux et couvent de la Sainte-

Trinité de Vendôme, intimés, contre M"" Ch. Feugray, au nom et comme tuteur des

enfants mineurs de défunt Mathieu Ilotman appelant d'une sentence rendue en la

première chambre des requêtes du Palais, le 27 août 1706, s. 1. n. d. in-fol. —
Sommaire sur délibéré pour M. l'archevêiiue de Tours, abbé commendataire de

Vendôme, contre Joseph Ferrand, fermier de la métairie des Grimaudières, dépen-

dant de ladite abbaye, demandeur, Paris, 1743, in-fol.

Index monasteriorum, dans Pat. lat. CCXX, 1164. — Étude sur les actes de
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Louis VII, par Luchaire, n. 173. — Layettes du trésor des chartes, par Teuf,et,

1, 18, 61, 62. — Actes du Parlement de Paris, par Boutaric, II, table, 783.

Collection des sceaux, par Douet-d'Arcq, III, nn. 8434, 9170. — Pouillé de

tous les bénéfices de l'abbaye de Vendôme, dans Pouillé général (1648), I,

Chartres, 105-104. Voir liste des prieurés dans État gén. des Archives, 369.

BIBIJOTHÈQUE.

Brevis librorum S. Trinitatis Vindocinensis factus anno Incarnationis DominicîB

MCXVIII, jubenle D. G. abliate, anno ordinationis su;e XXVI, par Ch. Bouchet,

dans Bull, du Corn. hist. (1853), 67. — Bibliotheca manuscriptorum nova, par

MoNTFAUCON, II, l"20''2-120i. — Catalogi manuscriptorum, par H.enel. 1836, in-4,

492-498, et Dict. des manuscrits de Migne, I, 1449-1438. — Manuscrits de la

Bib. de Vendôme, par Omont, 394-395. — Le Cabinet des manuscrits, par

L. Demsi.e, II, 422. — Ueber mittelalterliche Bibliotheken, von Th. Gottmeu, 148.

^'ote de M. Bouchet sur les manuscrits relatifs à Vendôme conservés à la

liibliothèque de sir Thomas PhiHps, dans Bul. Soc. archéol. Vendômois, XXVIII

(1889), 267-270. — Manuscrits vendômois de la bililiothèque de sir Philips

à Cheltenham, par l'abbé Métais, ibid. XXXI (1892),* 125-165, et dans Études

et documents. IV, 41-56. — Renseignements sur les anciens manuscrits de la

Trinité, par le même, ibid. XXIX (1890), 83-90. — Bibliophiles chartrains et

la Trinité de Vendôme au xi« siècle, par le même, dans Mém. Soc. archéol.

d'Eure-et-Loir. X (1896), 172-184, et dans Études et documents, IV, 11-22. —
Manuscrits al archives de Vendôme, par le même, dans Études et documents,

III. — Manuscrits de la bibliothèque de sir Philips récemment acquis par la

Bib. Nat. par Omont, dans Bib. Ec. Chartes, LXIV, 537.

Catalogue des livres composant la bibliothè(|ue des ci-devant Bénédictins

de Vendôme, 19 thermidor an IV, Bib. Vendôme, ras. 278.

HISTOIRE LITTÉRAIRE ET TEXTES PURLIÉS.

Oderic, dans llist. littér. de la France, VIII, 108. — Geoffroy de Vendôme.

1 1132, recueil de ses lettres, opuscules et sermons, dans Pat. lat. CLVII, 33-212.

Voir Étude sur (ieofTroy de Vendôme, par L. Compain, Paris, 1891, in-8, xvi-296 p.

— Die Briefe (iothfrieds von Vendôme, Sackur, dans Neues Archiv. XVIII

(1893), 666-673. — llist. littér. XI, 177-208. - Bibliotheca medii ;evi, I, 535-536.

— S. Arnulfi, Vapiiiccnsis episcopi et monaclii Vind. vita (t 1079), dans Maiullon,

Acta Sanct. s. VI, p. I, 238-242.

Chronicon Vindocinense (678-1251), dans Larbe, Bibliotheca nova, I, 275-291,

et Chroniques des églises d'Anjou, par Marchegay, XVIII-XX, 155-177. —
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Recueil d'annales angevines et vendômoises, publié par L. Halphen, Paris,

1903, in-8, xxv-xxxii, 50-79. — Les annales du monastère de la S""-Trinité

à Vendôme, par Rose Graham, dans The english historical Review, cet. 1898.

— Chronique de la Trinité de Vendôme de l.'i^il à 1669, par un religieux de

l'abbaye, publiée par l'abbé Métais, dans Bull. Soc. archéol. Vendômois, XXIX

(1890), 1"21-154, 184-208. — Fratris Hu.mberti lAIontisnioretani, poet* et oratoris

clarissimi, hellorum britannicorum a Carolo, Francorum rege. eo nomine

septimo, in Henricum Angliœ regem, felici eventu auspice Puella franca,

gestorum prima pars, continens l)ellum Cravantinum, bellum Brossemericum,

bellum Vernolianum et bellum Aurelianum. Parisiis, 1515, in-4. L'auteur était

moine de la Trinité.

Documents publiés par l'abbé Métais dans le t. IV du Cartulaire. Voir plus haut.

Sur les nécrologes, voir les Obituaires français, par xMolinier, 177. — Les impri-

meurs vendômois et leurs œuvres (1514-1881), par le marquis de Rochambeau,

Paris, 1881, in-8.

LITURGIE.

Breviarium monasterii Vindocinensis, Vendôme, 1514, in-8, goth. (Bib. du

Mans). — Missale seconduin usum sacri monasterii sanctissimœ Trinitatis de

Vindocino, Vendôme, 1536, in-fol. (Bib. de Vendôme).

Coutumes et cérémonies (xii''-xiii<' s.\ voir Cartulaire, IV. — Un othce de

S. Kutrope au xi'= siècle, avec une planche en i)hotogravure, par l'abbé Métais,

dans Études et documents, I. — S. Bienheuré de Vendôme, vie et offlces

inédits (xi^-xiii« s.), par l'abbé Métais, Vendôme, 1888, in-8, 45 p.

reliques.

Les saintes reliques de l'alibaye de Vendôme, par l'abbé Métais, Orléans,

1888, in-8, 72 \). Voir Bull. Soc. archéol. Vendômois, XXVII (1888), 212, et

Semaine religieuse de Blois, XV (1886).

Discours comme la Sainte-Larme l'ut apportée en l'abbaye de Vendôme par

le noble comte (JeotVroy Martel, avec les miracles, oraisons et messe de la

Sainte-Larme, Paris, 1562, in-8. — Histoire de la Sainte-Larme conservée au

monastère de Vendôme, Blois, 1641, in-12. — Histoire véritable de la sainte

Lanne que Xotre-Seigneur pleura sur Lazare, comme et par qui elle fut apportée

au monastère de la Sainte-Trinité de Vendôme; ensemble plusieurs beaux

et insignes miracles arrivés depuis 630 ans qu'elle a été miraculeusement

conservée en ce saint lieu, par un religieux bénédictin (D. Millet), Vendôme,

1669, in-12. — Nouvelle édition avec préface et notes, par l'abbé Métais,

Vendôme, 1891, in-8, 92 p.
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Dissertation sur la Sainte-Larme de Vendôme, par J.-B. Thiers, Paris, 1699,

in-12. — Lettre d'un Ijénédictin (D. J. Mabii.lon) à M*?'' l'Évêque de Blois touchant

le discernement des anciennes reliques, au sujet de la dissertation de M. Thiers,

et Mémoires pour servir d'éclaircissemens à l'histoire de la Sainte-Larme de

Vendôme, Paris, 1700, in-12. — Réponse de J.-B. Thieus à la lettre du P. Mabillon,

Cologne, 1700, in-12. — Ces ouvrages ont été réunis en un volume, Amsterdam,

17;)1, in-l^. Sur cette controverse : Hist. archeol. du Vendômois, par de Pétigny,

364-387. — Observations sur les Larmes de Jésus-Christ et en particulier sur celle

de Vendôme, par le P. Honoré de Sainte-Marie, dans Animadversiones in régulas

et usum critices, Venise, 1840, in-8, V, 372-392.

Voyage à la Sainte-Larme de Vendôme, par de Rochambeau, Vendôme, 1874,

in-8 de 103 p. ext. Bull. Soc. archéol. Vendômois, XII (1873), 157-212, 250-292.

L'auteur donne à la fin la bibliographie du sujet. — La Sainte-Larme, par

A. DupRÉ, dans Congrès archéologique, N'endôme, 273-283. — Note historique

et critique sur la Sainte-Larme de l'abbaye de Vendôme, par l'abbé de Prévilee,

Blois, 1875, in-8, 34 p. ext. Sem. religieuse, IV (1875). — Le pèlerinage de la

Sainte-Larme de Vendôme, par L. Marteelière, dans Loir-et-Cher, I, 65, 78, 85.

— Les miracles de S^«-Larme et le bailli de Vendôme, par Isxard, dans Bull.

Soc. archéol. Vendômois, XIX (1880), 96-119. — Documents relatifs au pèle-

rinage de la S'«-Larme (1574-1666), ibid. XXIV (1885), 127-134. — Une procession

de la S"'-Larnie en 1681 pour obtenir de la pluie, liste des processions pour le

même objet, par Nouet, ibid. XXXIV (1895), 55-69. — Les |)rocessions de la

S"^-Larme, documents inédits, par l'abbé Métais, Vendôme, 1887, in-8, 44 p.

Renseignements sur la S'*'-Larme, par l'abbé Métais, dans Bull. Soc. archéol.

Vendômois, XXIX (1890), 140, 153, 193, 197, 202; XXXI (1892), 143-159. - Note sur

deux pièces entrées à la Bibliothè(iue Nationale ayant pour titre : Missa de sancta

Christi Lacryma, et Mystère de la S'^-Larme, ibid. XXV (1886), 308; XXVI (1887),

93. — La S'^'-Larme de Vendôme, dans Gazette des Beaux-Arts. XVIII, 4i2-443.

La procession du Lazare et la grâce d'un criminel, par Isnard, dans Bull. Soc.

archéol. Vendômois, XXII (1883;, 80-114; XXVIII (1889). 188-195.

archéologie.

Le Vendômois, épigraphie et iconographie, I, 4(î-69. — Les orgues de l'abbaye,

par J. Brosset, avec notes additionnelles de M. Colas, dans Bull. Soc. archéol.

Vendômois. XXXVII (1898), 194-217.

Étude de l'église de la Trinité, par Launay, dans Congrès archéol. Vendôme,

438-445. — Visite des bâtiments dépendant de l'ancienne abbaye, par le même,

445-448. Suivent des discussions et observations sur l'église. — Étude sur le

clocher de la Trinité, par Godineau, 452-458.

Les dernières restaurations du clocher de la Trinité, par L. Marteelière, dans
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Bail. Soc. ardiéol. Vendômois, XXm IHS^t, 193, et XXIV, 186. — Étude sur

les dodies de la Trinité de Vendôme, par L. Martelliere. Paris, 18&4, in-8,

est. Bull. Assoc. franc, pour avanc. des sciences. XIU ^1884), 665.

Abbaye et église de la Trinité, par de Rochambeac, dans Bull. Soc. archéol,

Vendômois, XXI\' (1885), 45-56. — Rapport sur les fouilles de la Trinité, par

G. Resaclt. ibid. XXXH (1893), 22-36.— Sur une statue de l'église de la Trinité de

Vradôme, dans Bull, archéol. Comité tra?. (1883', 41. — Guide du touriste dans

le Vendômois, publié sous les auspices de la Soc. archéol. Vendômois, 1883, in-12.

151-173. — Du 20 novembre 1694, De\is de la fontaine de Vendôme et clôture

de la place réservée au grand-prieoré, s. 1. n. d. in-4

Dictionnaire d'architecture, par Viollet-i.e-Duc, m, 351 ; IV, 464. — Bulletin

monumental, tables fl835-1844,s 290; a845-l&54j, 556-557. — Inventaire de la

collection Gaigniéres, nn. 3609-3613. 3882, 5353.

HISTOIRE.

Robert d'.4rbrissel. et Geoffroy de Vendôme, par de Pétigny, dans Bib. Éc.

Chartes, XV, 1-30. — Étude locale sur les lettres de Geoffroy, troisième abbé

de Vendôme, par A. Ditré. dans Congrès archéologique, 171-193. — Appprécia.

tion de l'abbé (Geoffroy de Vendôme d'après ses lettres, par labbé de Prévii.le,

ibid. 197-262. — Urbain II et Geoffroy I, étude historique, par l'abl^é Métais,

dans Semaine religieuse de Blois, XI (1882), 672, 690, 705. — Séjour du pape

Urbain II â Vendôme, 1096, par A. Dupré, dans Bull. Soc. Vendômois, IX (1870). 68,

\ote de M. Bouchet sur Michel Sablet, abbé de 1396 à 1649, et André du

Val, quart prieur, dans Bull. Soc. ardiéol. IV (1865), 98. — Union du titre

abbatial de la Trinité de Vendôme à la collégiale de S.-Georges (1780-1789;,

suivi d'une bic^raphie de JA^ de Bourdeilles, 34* et dernier abbé de la

Trinité de Vendôme, et de pièces justificatives, par l'abbé Métais, ibifl.

XXII 1883;), 115-164. — L't^lise et l'abl/aye de Vendôme sous la liévolution,

par le même, dans Études et documents, I.

GaUia christiana, VIII, 1364-1379; Iri.strum. 415, 419, 422. 431. — D. 3Iabillox,

Annales, voir tables, IV, 844; V, 825-826; VI, 794. — Histoire de Vendôme

et de ses environs, par l'abbé Simon, Vendôme, 1834, in-8, U. — Hi.st. du

Vendômois, par de Pétig.vy. — Monasticon gallicanum, pi. 51-52. — Recherches

sur le culte de la Sainte Vierge dans le dioc. de Blois, par Dlpo.nt, 109-115.

— Bibliographie des »'^<v..i)x fie M. Dupré, 104-107.



— 183 —

Srtînt-I^îiiiiiiei* de Bloi».

Sanctus Launomarus Blesensis.

Saint Laumer avait fondé au vF siècle le monastère de

Corbion, dans le Perche. Il mourut à Chartres (vers 556), où

il s'était retiré. On l'enterra dans l'église de Saint-Martin-

du-Val, auprès de l'évéque saint Lubin. Les moines de

Corbion le transportèrent plus tard dans leur abbaye. La

crainte des Normands les contraignit à luir avec ce pré-

cieux dépôt dans le diocèse d'Avranches, d'abord, puis au

Mans, et enfin sur les bords de la Loire, dans la ville de

Blois. C'est là qu'ils fixèrent définitivement leur séjour, vers

l'année 874. Comme les religieux étaient fort mal installés,

Thibaut le Tricheur, comte de Blois et de Chartres, supplia

le roi Raoul de leur donner l'église de Saint-Lubin, située

au pied du château, ce qui leur fut accordé. Ils y étabhrent

un monastère (024), qui prit le nom du saint, dont les

moines conservaient pieusement les reliques.

L'histoire de cette aljbaye présente [)eu de faits saillants

jusqu'au xvf siècle. Les calvinistes la i)illèrent en 1568.

Guillaume Fouquet, évèque d'Angers, et le cardinal de Sourdis,

qui en furent successivement abbés, travaillèrent à sa restau-

ration matérielle et morale. Les Bénédictins de Saint-Maur

l'incorporèrent à leur congrégation en 1627.

La mense abbatiale de Saint-Laumer, qui fut unie au n(ni-

vel évêché de Blois, payait en cour de Rome une taxe de

1500 florins et rapportait annuellement 8000 livres.

Depuis la Révolution, l'église Saint-Laumer est devenue

paroissiale sous le vocable de Saint-NicoUis, et le monastère

a été transformé en hôpital militaire.
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BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES.

Les Archives départementales de Loir-et-Cher, série II, conservent un fonds

de 190 articles (x''-xviii'' s.) concernant l'abbaye de Saint-Laumer et de 50
concernant ses prieurés (xif-xviii^ s.) : insinuations d'actes épiscopaux (xvii'' s.),

actes capitulaires (1604-1775), provisions d'olfices claustraux (xve-xviii'= s.), titres

de propriété, inventaires et recueils de titres (xvi«-xviii'^ s.). Le livre des

choses mémorables de l'abbaye (1641-1700). Voir État gén. des Archives dép.

369. — Les documents relatifs à la mense abbatiale se trouvent dans la

série G, au fonds de l'évêché. Voir Inventaire sommaire des Archives dép.

de Loir-et-Cher, I, série (i, l-'2.

État sommaire des documents sur l'abbaye de S.-Laumer, par Dupré, dans

Hist. de S.-Laumer, 4*29-434. — Statistique religieuse, par le même, 54-57. —
Bib. Nat. Monasticon, ms. lat. 12.678, f. 12; 13.818, f. 40; nouv. acq. lat.

2366. — Mém. D. Verninac, Bib. d'Orléans, 489, f. 155.

Cartulaire en 4 vol. in-fol. (902-1771), aux archives de Loir-et-Cher. Voir

Catal. gén. des cartulaires, 146-147.

DOCUMENTS PUBLIES.

Tables chronol. de Bréquigny, I, 386, 488, 529; II, 390; VI, 74. — index

monasteriorum, dans I>at. lat. CCXX, 1086. — Catal. des actes de Philippe-

Aug. n. 1031. — Actes du Parlement de Paris, n. 542, I, 49 et 429. —
Litter^c Johannis abbatis (1455), dans Novus Thésaurus de D. Martène, I, 1818.

— Pièces relatives à l'abbaye de S.-Laumer, par Dupré, dans Bull. hist. du

Com. trav. (1882), 238. — Collection des sceaux, III, n. 8152, 8153, 8552-8554.

Factuni pour les chan. rég. de Bourgiuoyen, défendeurs, contre M'"^ Ch. Fr,

de la Vieuville, év. de Rennes et abbé comm. de S.-Laumer, demandeur, sui-

vant l'exploit du 15 mars 1666, s. 1. n. (L in-4. — Kactum pour les religieux

de S.-Laumer contre M'''" René Yvonnet, doyen de S,-Sauveur de Blois, s.

I. n. d. in-fol. — Mémoire pour les abbé, religieux de S.-Laumer, contre

Mathieu Martineau, s. 1. n. d. in-fol. — Mémoire pour les religieux de

S.-Laumer, contre M''' P. Méiiand, prieur comm. de Moustier, s. 1. 1698, in-fol.

— Mémoire pour les religieux de S.-Laumer et consors, contre le sieur syndic

du clergé de Blois, intimé, s. 1. 1706, in-fol. - Abrégé des Mém. du clergé,

II, 189, 199. — Pouillé des bénéfices de l'abbaye de S.-Laumer, dans Pouillé

général (1648), I, Chartres, 109-112. — Liste des prieurés dans État gén.

Archives, 369,

HISTOIRE.

Histoire du royal monastère de S.-Lomer de Blois de l'ordre de S.-Benoist,

recueillie fidèlement des vieilles chartes du mesme monastère et divisée en
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(luatre parties, par Dom Noël Mars (1646), put)liée textuellement avec notes,

additions et tables, par A. Dupué, Blois, 186V), in-4, \-in p. — Voir

!.. liEMSLE, dans Hib. Éc. Cliartes. XXI (1870), 103-110.

Histoire de S.-l.aumer de Blois, par II. Noël Mars, publiée par extraits et

avec des notes, par Dupré. Orléans, 1853, in-8, 84 p. ext. Mém. Soc.

arehéol. Orléanais, II. — Les Heures de Dom Noël Mars, par Pierre Dufay,

Blois, 1892, in-8, 15 p. ext. de Loir-et-Cher. — Notice sur l'église S.-Laumer,

autrement $. -Nicolas de Blois, par l'abbé Voisins, Paris, 1840, in-4, 54 p.
—

Notice sur l'église abbatiale de S.-Laumer, par A. Dupré, dans Revue Art

chrét. Viïl (1864), 5(39-52"2. — Les orgues de l'abbaye de S.-Laumer, dans

Loir-et-Cher, II, 59. — Les vitraux de l'église S.-Laumer, par .1. L. ibid. X,

216, 225. — Notice arehéol. sur l'église abbatiale de S.-Laumer de Blois, par

J. Lauraisd, dans Bull. Soc. arehéol. Orléanais, H (1853), 445-459. — Histoire

de l'abbaye de S.-Laumer, note par l'abbé Marquis, dans Bull. Soc. dunoise,

II (1870-74), 58-60. — Notice archéologique sur l'église S. -Nicolas de Blois,

par A. Dupré, dans Semaine religieuse, I (1872), 122, 136, 155.

Quatre manuscrits seulement de cette abbaye se retrouvent à la Bibliothèque

'de Blois. — Catalogue de la Bibliothèque de S.-Laumer (1673), ms. 108

(1791), ms. 109. Ce dernier catalogue donne la liste de 6787 volumes.

D. 0. M. Thèses theologicae quas propugnabuntur... ab ascetis Benedictinis

Congregationis S. Mauri in aula majori abbati» Sancti Launomari Blesensis,

Blesis, 1751, in-4, 9 p.

(iallia christiana, VIH, 1350-1364; Instrum. 411, 431. — Translatio S. Lau-

nomari in oppidum Blesas, D. Mabiulon, Acla Sanct. sec. IV, p. II, 246-259;

Annales, lU, p. 778; IV, 822; V, 803; VI, 780. — Monasticum gallicanum, pi. 49.

Histoire de Blois, par Bernier, p. 38-45; preuves, iv-vm (924-1202). —
Histoire de Blois, par Bergevin, Blois, 1847, II, 432-449. — Blois et ses

environs, par de la Saussaye, 5'-' éd. Blois, 1871, 46-54; voir Bulletin monum.

XV, 514 et s. — liglise S.-Laumer, dans Publications de la Société artisti(iue

de Loir-rt-Cher, I (1882-1885), 4 |)1. — Bibliographie des travaux de M. Dupré,

75-77.

l*oiillevoy '.

Beata Maria de Pontileuio.

Cette abbaye eut pour fondateur Gilduhi, seigneur de

Ciiaumont, Monirichard et Pontlevoy (1034). Saint-Florent

1 Cautuii de .MiUitru-lianl, ;irr. de lUois.
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de Saumiir fournit les premiers religieux. Philippe I confirma

cette Ibndation en 1075. Geoffroy, fils de Gilduin, et les

seigneurs d'Amboise turent les bienfaiteurs de Pontlevoy.

Plusieurs de ces derniers y eurent leurs tombeaux. Les calvi-

nistes pillèrent et détruisirent ce monastère en 1562. Les

Bénédictins de Saint-Maur y introduisirent leurs ol)servances

en 1631. Ils ouvrirent un collège qui prospéra jusqu'à la

Révolution. La mense abbatiale, qui fut unie à l'évêché de

Blois, valait 6000 livres par an et était taxée en cour de

Rome 300 florins.

L'abbaye de Pontlevoy est devenue un collège diocésain.

BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES.

Les archives départementales de Loir-et-Cher, série H, conservent 'iO articles

provenant de Pontlevoy (xi«-xviii« s.), et des documents concernant huit

prieurés. Voir État gén. des Archives, p. 369. Ces prieurés sont : Châteauvieux,

Gy, Igné, Saint-Dyé, Sambin, Seigy, Valençay. — Les archives de la mense

abbatiale sont dans la série G, fonds de l'évêché. Voir Inventaire sommaire

des Arch. de Loir-et-Cher, I, série G, 4-7; celles du collège, série l>. Voir

Invent. somm. des arch. de Loir-et-Cher, par de Fleury, Bourmon et Roussel.

Blois, 18S7, in-4. — Statistique religieuse, par Dupré, 124. — Taiileau invent,

des titres et papiers du collège et séminaire de l'abbaye royale de N.-D.

de Pontlevoy, dans Catalogue gén. par de iMartone, Cabinet historique, V. part. 11

(18o9), 6.5. - Arch. nat. Plan de l'abbaye. — Bib. Nat. Cabinet des titres,

1363, f. 1.30; nouv. acq. fr. 6278; Monasticon, ms. 1. 12.681, f. 19.5. — Bib.

de Blois, ms. 44, 4S-49 renferment des documents sur cette abbaye. — Bib.

de Chartres, ms. 1054, Pouillé des bénéfices. — Bib. d'Orléans, ms. 489, f. 254,

Mém. Verninac; 556, Mém. Polluche.

DOCUMENTS PUBLIÉS.

Table chronologique de Bréquigny, II, \'S, 230; III, 81; V, 379. — Index

monasteriorum, dans Pat. lat. CCXX, 1122.

Donation à l'abbaye de Pontlevoy, par Mathilde d'Amboise et .ses enfants,

de la dîme de Charbonnet (1196), par de la Saussaye, dans Bull. Soc. hist.

France, I, part. II (1834), 157. — Donation d'un quart d'un homme de corps et de



— 187 —

ses enfants à l'abbaye de Pontlevoy, par Praxède de Montrésor (1270), par le

même, ibid. 161. — Couvents de l'Aumône et de Pontlevoy, dans Revue des

documents historiques, mars 187o. — Notice sur la commune de Feings et

sur son maire féodal, par Suilmot, dans Mém. Soc. sciences Loir-et-Cher, VII

(1867), 204. — Layettes du trésor des chartes, III, 274. — Actes du Parle-

ment de Paris, 1, nn. 1338, 2074, 2162, 2211. — Collection des sceaux, III,

nn. 8337, 8958. — Pouilié des bénéfices de l'abbaye de Pontlevoy, dans Pouillé

général U648), I, Chartres, 107-109.

BIBLIOTHÈQUE.

Cabinet des manuscrits, par L. Delisle, II, 394-396. — Bib. de Blois, ms. 44,

Nécrologe de Pontlevoy, Catal. gén. des ms, XXIV, 394-397; article de Dupré,

dans Revue Soc. sav. (1869), 498; de l'abbé Métais, dans Bull. Soc. archéol.

de l'Orléanais, X (1894), 545-oS5. — Les obituaires français, par Molimer, n. 122,

p. 176. — D. Martène a publié, d'après un ancien rituel de la bibliothèque

^de Pontlevoy, dans De antiquis Ecclesia?- ritibiis : Qualiter infirmorum agatur

inunctio, I, 939-946; La fourme et la manière d'enterrer le roy, II, 1130.

histoire.

Histoire de rabl)aye de Pontlevoy (1034-1728), par Dom François Chazal,

Bib. de Blois, ms. 49. publiée dans Loir-et-Cher, XI-XIV.

Précis historique sur Pontlevoy, son abbaye et son collège, in-8, s. 1. n. d.,

et 2« éd. Paris, 1838, in-8. — Notice historique et descriptive sur Pontlevoy,

par Pascal, Blois, 1836, in-8. ~ Essais sur la seigneurie, le monastère et

l'école de Pontlevoy, par A. Dupric, Blois, 1841, in-12, 110 p. — Pontlevoy,

son abbaye, son école, album de plus de 20 planches, par Rabillon et Pornin,

avec introduction par Laurentie, Tours, 1844, in-4. — Le bailliage seigneurial

de Pontlevoy, par F. Hr, Tours, 1888, in-8. II, L'église et les gens d'église. —
Pontlevoy, ses origines, ses destinées, par l'abbé Wagner, Blois, 1893, in-8, 30 p.

Mémoire concei'nant les règles du collège de Pontlevoy, régi par les

Bénédictins, s. 1. n. d. in-i. — Bribes hist. sur le Vendùmois, par Dupré,

Visite des Oratoricns de Venilùine aux Bénédictins de Ponlievoy, 1()96, dans

Bull. Soc. Vend. IX (1870), 68-78. — Note historique sm- le régiment de

Navarre : Règles pour les pensionnaires du séminaire des l'.i;. PP. Bénédic-

tins de Pontlevoy, en 1722, par Pelletier, dans Bull. Soc. arciiéol. Orléanais

II (1857), 329. — Renseignements sur l'école de Pontlevoy avant 1789, par

Dupré, dans Semaine religieuse du dioc. de Blois (1873-1874). — Notice sur

l'école de Pontlevoy au temps des Bénédictins, par Duprk, Blois, 1897, in-12

de 138 p. ext. Loir-et-Cher.
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Gallia christiana, VIII, 1379-1388; Instrum. 412-415, 424. — D. Mabillon,
Annales, IV, 837; V, 819; VI, 791. - BeriMer, 206. — Histoire de Blois et de
son territoire, par Touchard-Lafosse, 428-438. — Blois et ses environs, par

DE LA Saussaye, 241-248. — Monasticon gallicanum, pi. 50. — Architecture

monast. par Lenoir, II, 354. — Bulletin monum. XIX, 303. — Recherches
sur le culte de la S'« Vierge dans le dioc. de Blois, par l'abbé Dupont, 56-63.

ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN.

Botirgnioyeii.

Beata Maria de Burgo Medio.

Cette église, située dans le quartier (bourg) central de

Blois, d'oii son nom, entre le bourg Saint-Jean et le bourg

du Fort-Foix, existait au xe siècle. Eudes II, comte de

Blois, et Berthe, sa femme, lui firent une donation en 996.

Les chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin rem-

placèrent, au temps de Calixte II (1123), les chanoines

séculiers, qui l'avaient desservie jusque-là. Manassès, évéque

d'Orléans, les réforma en 1210. Ce monastère entra dans

la congrégation de France (1647). Le revenu de la mense

abbatiale, qui fut unie à l'évêché de Blois, s'élevait à

6000 livres. La taxe en cour de Rome était de 450 florins.

Le collège communal de Blois est installé dans les édifices

claustraux. L'église a été démolie.

BIBLIOGRAPHIE.

Le fonds de Bourgmoyen, aux Archives départementales de Loir-et-Cher,

série H, se compose de 120 articles (xii''-xvin<' s.) : privilèges, fondations,

titres de propriété, inventaires (xviii« s.). Voir État général des archives, 368.

Les titres de la mense abbatiale se trouvent dans le fonds de l'évêché,
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série G. Voir Invent. somm. des arch. de Loir-et-Cher, I, série G, 2-4. —
Arch. nat. L 982-983. — Bib. Nat. cabinet des titres, 13o;. — Bib. S'-'-Gene-

viève, ms. 608, 709, 1917, 1940, 2072. - Mcm. [)om Verninac, Bib. d'Orléans,

ms. 489, f. 182. — Cartulaire, Notice sur le ms. ottobonien 2966 et princi-

palement sur le cartulaire de N.-D. de Bourgmoyen de Blois, par L. Auvray,

dans Mélanges École franc. Rome, VI (1886), 429-453. — Le cartulaire de

Bourgmoyen, par le même, dans Bull. Soc. archéol. Orléanais VIII (1886), 436.

— Statistique religieuse, par Dupré, 57.

Table chronologique de Bréquigny, VII, 170. — Index monasteriorum, dans

Pat. lat. CCXX, 1029.

La plus anciene charte du Blésois, par Dupré, dans Loir-et-Cher, VI (1895),

282-292. — La charte d'Agirard relative à la fondation de Bourgmoyen, par

Ch. IIardei., ibid, VIII, 368. — Collection des sceaux, III, nn. 8154-8158;

8342-8551, 9294.

Sur l'hôtel de Bourgmoyen que ce monastère possédait à Paris (1231-1365),

voir Topographie du vieux Paris, par Berty et Tisserand, 180. — Anciennes

, églises de Blois, par A. Dupré. dans Sem. relig. VII (1878), 664-666. —
Fonts baptismaux de l'église abbatiale de Bourgmoyen, par Ch. Hardel,

dans Loir-et-Cher, IX, 14. — L'église de N.-D. de Bourgmoyen, par Ch. Hardel,

ibid. XII, 12, 25. — L'orgue de l'abbaye de N.-D. de Bourgmoyen de Blois,

par Jules Brosset, dans Loir-et-Cher, II, 111.

Gallia chrisUana, VIII, 1388-1391; Instrum. 420, 425, 429. — Histoire de

Blois, par Bernier, 45-49; preuves, viii-xii (1105-1169). — Histoire de Blois,

par Bergevin, II, 425-429. — Bibliographie des travaux de A. Dupré, 73-74.

Notice sur l'abbaye royale de N.-D. de Bourgmoyen à Blois, par Hirekt,

chanoine régulier de cette abbaye (1764), Bib. Chartres, ms. 1554.

ORDRE DBS PRÉMONTRÉS.

I^'Ktoile '.

Stef/a.

Cette abbaye de Tordre de Préinoiitré, sons le vocable

de la Sainte-Trinité ou du Saint-Sauveur, fut fondée, vers

1 Com. d'Authon, cant. de Saint-Amand, arr. de Vendôme.
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1130, par Geoffroy III Grisegonelle , comte de Vendôme.

Les guerres de religion l'avaient complètement ruinée. Les

religieux réformés de Prémontré lui rendirent, au xviie siècle,

la ferveur et la vie. L'abbé coramendataire percevait une

rente de 2000 livres et payait à Rome une taxe de

100 florins. On voit encore de beaux restes de l'abbaye

et les ruines de l'église.

BIBLIOGRAPHIE.

11 y a, aux Arch. départ, de Loir-et-Cher, série H, 10 articles (xv^-xyiii" s.)

provenant de cotte abbaye. Voir État gén. des Archives, 370. — Arch. nat.

S 3292. — Mém. Dom Verninac, Bib. Orléans, 482, f. 180. — Essai sur la

statistique religieuse, par A. Dupré, 46. — Table chronologique de Bréquigny,

Vil, 200; VIII, 153.

Dissertation de LauiNoy sur les titres les plus anciens de cette abbaye,

dans œuvres, III, 347. — Analyse des documents histori([ues conservés dans

les archives de la Sarthe, par Bilard, n. G05. — Notice sur S^'-Radegonde

de l'Flcotière, par l'abbé Landau, dans Bull. Soc. archéol. Vendômois, IX

(1870), 132-148. — Lne excursion au château et prieuré de l'Étoile, par

DE Saint-Venant, ibid. XXXV (1896), 177-194; 263-266. — L'abbaye de l'Étoile,

inventaire du 7 mars 1790, par l'abbé Métais, dans Études et documents,

1, 70-76, ext. Annales norbertines, août 1889.

(Jallia christiana, VIII, 1401-1404; Instrum. 192, 427, 428, 439. — De Pétigny,

249. — Le Vendômois, épigraphie et iconographie, II, 429 et s. — Inventaire

de la collection (iaignières, par Bouchot, nn. 2527-2529, 5283.

ABBAYE DE FEMMES DE L'ORDRE DE SAINTE-CLAIRE.

Guichia.

Ce monastère fut, fondé, on 1273, sous lo vocable de Notre-

Dame de la Garde, i)ai' .leaii do Chatillon, comte i\o Blois,

1 Coin, de Chouzy, cant. d'IIerliault, tirr. do Klois.
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et Alix de Bretagne, son épouse. Ce fut la nécropole des

seigneurs de Blois. L'abbesse avait 3500 livres de rente.

Il reste des ruines (xiiie-xw siècle).

BIBLIOGRAPHIE.

Les Archives départementales de Loir-et-Cher, série IL possèdent 40 articles

(xin'^-xviii^ s.) provenant de cette maison : titres de propriété et de seigneurie,

inventaires, comptabilité. Voir Ktat gén. des Archives, 371. — Statistique reli-

gieuse, par DupRÉ, 79. — Mém. de Verninac, Bib. Orléans, 489, f. 211.

Table chronologique, par Bréquigny, VU, 192, 233. — Précis du procès (jui

est pendant au rapport de M. Pallu pour les religieuses cordelières de N.-D.

de la Garde, dites de la Guiche, près Blois, contre René Liger, l'un des

tenanciers du village de la Tombe, s. 1. n. d. in-4.

Notice historique sur l'abbaye de la Guiche (1273-1789), par de Mautonne,

Paris, 1863, in-8, ext. Mémoires lus à la Sorbonne, sect. hist. I (1862), 153-166.

— Notice historique et archéologique sur l'ancienne abbaye de N.-D. de la

Garde, dite la (Juiche, par Jules Laurand, dans Mém. Soc. archéol. Orléanais,

IV (1858), 181-198. — Chroniques et légendes, l'abbaye de la Guiche, par

Alf. Mahon, dans Loir-et-Cher, IV, 113, 133, 154, 181 ; V, 2.

Gallia christiana, VIII, 1404-1407; Instrum. 434, 437, 440. - Voyage littéraire de

deux Bénédictins, 180-181. — Histoire de Blois, par Beunier, 204-206; preuves,

xvii-XYin (1285). — Blois et ses environs, par de i,a Saussaye, 238-241. —
— Recherches sur le culte de la S"' Vierge dans le diocèse de Blois, par l'abbé

DupoNi', 36. — Inventaire de la collection Gaignières, par Bouchot, nn. 4, 1999.

MAISONS CONVENTUELLES DU DIOCÈSE.

IKfkiilo^iic ^

Bolonia.

Ce prieuré, d(! l'ordre de Grandrnont, liil fondé vers 1190

[rdv Tliibnud \', comte de Blois, sur un domaine ({ui appar-

^ Coiii. (lo 'roiir-cn-Sologno, raut. do Rracieux, arr. de Hlois.
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tenait à Saint-Aignan d'Orléans. Lors de la suppression de

l'ordre (1770), la mense conventuelle, qui valait 6892 livres

par an, fut attribuée au séminaire de Blois. La mense

priorale était évaluée à 2400 livres.

BIBLIOGRAPHIE.

Les archives départementales de Loir-et-Cher, série H, possèdent 20 articles,

privilèges et titres de propriété, provenant de ce monastère (xiii'^-xviii^ s.).

Voir État gèn. des Archives, 370. — Arch. nat. S 3294.

Histoire de Blois, par Bernier. 207-209. — Destruction de l'ordre et de

l'abbaye de Grandmont, par L. Guibert, Limoges, 1877, 742-744.

Otilvnîrîeiiiies de Veiidcime.

Ce monastère, le septième de la congrégation du Calvaire,

lut fondé en 1625, Mais les religieuses ne furent mises en

possession du couvent qu'on leur bâtit que le 19 juin 1629.

La communauté a pu se reconstituer après la Révolution,

en dehors de son ancien monastère, devenu un asile de

vieillards.

BIBLIOGRAPHIE.

Les archives dép. de Loir-et-Cher, série H, conservent un dépôt de 10 articles

(xv«-xviii« s.), provenant de ce monastère. Voir État gén. des Archives, 370.

Notice historique sur le Calvaire de Vendôme, par l'abbé Petit, dans Sem.

relig. VII (1879), 434 et nn. suiv. — Le Calvaire de Vendôme, la fondation en 162o,

avec documents et pièces à l'appui, par l'abbé Métais, dans Bull. Soc. arch.

Vendôm. XXVIl (1889), 192-217. — Translation dans la chapelle du Calvaire du

cœur de Françoise de Lorraine, duchesse de Vendôme, décédée le 8 sept. 1()()9,

ibid. XXIX (1890), 204-207. — Éloge funèbre de M""- la duchesse de Vendôme,

prononcé le lo oct. 1669, en l'église des Calvairiennes de Vendôme, par le

I'. J.-lî. DE BouiiGES, Orléans, 1709, in-l. — La Révérende Mère Lucie de S.-Arsène,

prieure des Bénédictines du Calvaire de Vendôme, Blois, 1886, in-8, 16 p.

Histoire de Vendôme par l'abbé Simon, III, 222-232.
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PRIEURÉS SIMPLES DÉPENDANT DE MONASTERES BÉNÉDICTINS.

Reatiroti ', Bella Fagus, Belfogium.

Prieuré de l'ordre de Grandmont, qui existait déjà en

1218. On l'unit à Chénegallon en 1317.

Arch. nat. S 3'294. — Statistiiiue religieuse, par Ditré. H2-H3. — Destruc-

tion de Tordre de (irandmont, par L. Guibert. 829. — Notice sur Beaufou. par

Neii-z et MARTELUERE-nolUGOGNE, dans Bull. Soc. archéol. Vendômois, III (,1864),

104-158.

Bléiiiai*^ ^.

Prieuré de Tiron, sous le vocable de Saint-Georges, mentionné

dans la bulle d'Eugène III (1147).

neoiiliou 3, Bellus Lociis.

Prieuré de la Mrginité des Roches, sous le vocable de

Notre-Dame, dont l'église a été transformée en grange.

Le Vendômois. épigraphie et iconographie, I. 130.

Uiois.

Grènet(M'ie de l'abbaye de Marmouti(n-, située entre le pont

et Saint-Lanincr (aujourd'hui (luai du Département, n" 23).

^ Com. de Mondoubleau, arr. de Vendôme.
2 Com. de Saint-Etienne-des-Gnérots, cant. d'IIerbault, arr. do Blois.

3 Com. d'Azé, arr. de Vendôme.

13
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Arch. départ. Loir-et-Cher, série H, 20 articles (xie-xviii" s.) provenant de

cette maison : titres de propriété et de seigneurie. Voir État i:én. des Archives,

369. — Renseignements sur la grèneterie de Marmoutier à Blois. par A. Dupké,

dans Bull. Soc. archéol, Touraine, III (1874-76), 212-222. — Marmoutier, Cartu-

laire blésois (1315-176S), par l'abbé Métais, Blois, 1889, in-8, 367-381.

Boisseau 1, Boissellum.

Prieuré de Vendôme, fondé auprès d'une église donnée

au monastère en 1079.

Gartulaire de la Trinité de Vendôme, table. 260; chartes 281, 282. 330,

380, 386, ... 856.

I^e Iii*eiiil-i^aint-L,îiuniei> 2, Brolium S. Launomari.

Prieuré de Saint-Laumer de Blois, sous le vocable de Saint-

Avertin, qui avait d'abord appartenu au monastère de Corbion.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Histoire de l'abbaye de S.-Laumer, 71,

360-363.

Bracîeux ^, Braceoli.

Prieuré de Pontlevoy, dont l'église est mentionnée dans

la bulle de Lucius II (II44).

statistique religieuse, par Dupré, 63.

Bufsloup ^, Bullotum, Bus/um.

Ce prieuré fut fondé, sous le vocable de Sainte-Anne, sur

des terres données en 1072 à l'abbaye de Vendôme i)ar

Gauthier le Diable.

1 Cant. de Marchenoir, arr. de Vendôme.
2 Com. de VilletVancn'ur, cant. d'IIerbault, arr. de Blois.

3 Chef-1. de cant., arr. de Blois.

* Cant. de Morée, arr. de Vendôme.
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Arch. départ.. Loir-et-Chei% série H, liasse de titres (xvr-xviii^ s.). — Cartu-

laire de l'abbaye do Vendôme, chartes 480, 482, H8, 533, ... 8o9; table, "266.

— Histoire de Vendôme, III, 242-243. — De Pétigny, 350. — De Passac, 68.

— Le Vendômois, épigraphie et iconographie, II, 295.

Caiidé ', Candetum, Candeium.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Laumer de Biois, soas le

vocable de Saint-Bienlieuré.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H.

Cellettes ^, Ce/la S. Munderici.

Prieuré de Pontlevoy, mentionné dans la bulle de Lucius II

.(1144).

Statistique religieuse, par Dupré, 65. — Petites monographies des communes

sous l'ancien régime, Cellettes, par le chan. Porcher, dans Loir-et-Cher, Mil,

245, 266, 325; IX, 178.

Cliamboii ^^ Campus bonus.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Saint-Julien,

(uii à la mense conventuelle de l'abbaye, Louis le Débonnaire

confirma cette possession en 832.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statisti(iU{; religieuse, par Dupué, 67,

— Marmoutier. Cartulaire blésois, table, 518. — Visite des prieurés (1325),

ibid. 353.

<:ii<tiii|>i$;-iiy ^, Campiniacus.

Prieuré de Saint-Laumer de Blois, sous le vocable de

Saint-Félix, qui appartenait à l'abbaye de Corbion eu 8(51,

uni à l'évêché de Blois en 1697.

1 Cant. de Contres, arr. de Blois.

2 Cant. de Blois.

3 Cant. d'Herbault, arr. de Blois.

^ Cant. d'Herbault, arr. de Blois.
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Arch. départ. Loir-et-Qier, séries H et 0. Voir Invent. somm. 1-2. — Statistique

religieuse, par DrpRÉ, G8-69. — Histoire de l'abbaye de S.-Laumer, 133, 218, 364.

I^si Chs»i>eIle-Vîeoiiitesse ', Cappella Vicecomitissœ.

Prieuré de l'abbaye de Tiron, fondé au xi^ siècle par une

vicomtesse de Chateaudun, dame de Mondoiibleau, uni au

séminaire de Blois en 1737.

Arch. départ. Loir-et-Ciier, série H. — Statistique religieuse, par Dupré, 70.

— Inv. somni. arch. Eure-et-Loir, par L. Meri.et, série H, 1891, VIII, 204. —
Cartulaire de l'abbaye de Tiron, Introd. cxxiv. — Histoire du Dunois, par

l'abbé Bordas, 102. — Chorégraphie du Dunois, 163.

dlisitesâuvieiix -, Castrum vêtus.

Prieuré de l'abbaye de Pontlevoy.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H.

Chaiimont-sur-Loire '^ Calvus Mons.

Prieuré de Pontlevoy, sous le vocable de Saint- Martin,

mentionné dans la l)ulle de Lucius II (1144).

Cliuiivif^çiiy *, Calviniacum, Chauvinlacum.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Notre-Dame,

fondé entre 1116. et 1136 par le chevalier Barthélémy de

Vendôme. On lui unit au xiv^ siècle le prieuré de Saint-

Joudry (S. Galdericus).

Inv. somrii. Arch. l':ure-et-Loir, série II, nii. 2302-230(); VIII, 246-247. —
Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois, par MABnj.E, XV, table, 302. —
De Pétigny, 467, 521. — Le Vendômois, épigraphie et iconographie, I, 253.

^ Cant. de Droué, arr. île Vendôme.
2 Cant. de S.-Aignan, arr. de Blois.

3 Cant. de Montrichard, arr. de Blois.

* Cant. de Droné, arr. de Vendôme.



— 197 —

Choiizy \ ChouziacLim, Choseium.

Prieuré de Marmoiitier, sous le vocable de Saint-Martin,

antérieur à 1027, uni à la mense conventuelle après la

réforme de l'abbaye par les Mauristes.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série II. — .Statisti(iue religieuse, par Dupré, 7o.

— Marmoutier, Cartulaire blésois, aH-^-mS, et table, .riU. — Origines du bourg

de Chouzy, pai* Lud. (Iuignard, dans Assoc. franc, pour avanc. des sciences,

XIII, part. II 11884-188.')), 708-712. — Histoire de Chouzy. par Lud. (iuiGNARD,

Orléans, 188(), in-8, 99 p. — Droits féodaux du prieur de Ghouzy-sur-Loire,

par A, DuPRÉ, dans Journal de Loir-et-Cher, 20 août 1863. — Chartes d'affran-

chissement du xi*^ et du xv* s. Droits féodaux du prieur de Chouzy-sur-Loire,

par DupRÉ, dans Revue Soc. sav. XVII (1864). 10, 185.

La Coudraîe -- ou IMoiitfolet, Mons Foleti on Cosdra.

Prieuré de l'abltaye de Saint-Laumer de Blois, sous le

vocable de Saint-Mandé, qui avait d'abord appartenu à la

Trinité de Vendôme. Il déitendait de Saint-Laumer à la fin

du xie siècle. On l'unit à l'office du réfectorier, au xy^ siècle.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Histoire de Saint-Laumer, liO, 1-43,

183, 207, 376-382.

Couloiniiiiers % Columbariœ, Colummariœ.

Prieuré de l'abbaye de Vendôme, fondé auprès de l'église

qu'avait donnée le chevalier Ifobert de Moncontoiu- (1080);

on en voit encore les ruines.

Cartulaire de l'abbaye do Vendôme. I, 4no-460, et table, 278. — Histoire

de Vendôme, III. 267-272. — De Pétigny, 441, 46o. — Le Vendômois, épigra-

phie et iconographie, II, o97.

1 Cant. d'Herbault, arr. de Blois.

^ Corn, de Yicvy-le-Rayé, cant. d'Ouzouer, arr. de liluis.

3 Cant. de Selommes, arr. de Vendôme.
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Courtozé 1, Curtis Ozilli, Curtozil/um.

Ce prieuré, sous le vocable de Saint-Pierre, lut Ibiide en

1192 sur un domaine de l'abbaye de Vendôme. Il a été depuis

uni à la mense abbatiale.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Cartulaire de l'abbaye de Vendôme,

ciiartes 57, 74, 94, 126, 257, 423, 516, 518, 521, 529, 599, 602, 606, 608, 610, 611.

— Le prieuré de Courtozé et ses peintures murales du xiF s. par de Rochambeau,

Paris, 1875, in-8, ext. Bull. Soc. archéol. Vendômois, XIII (1874), 299-317. —
La légende probable des peintures du prieuré de Courtozé, par l'abbé Bourgogne,

ibid. XVI (1877), 139. — Destruction des ruines du prieuré de Courtozé, ibid.

XXIX (1890), 174. - Histoire de Vendôme, II, 245-247. — De Pétigny, 351,

441. — Histoire de la condita de Naveil, par Neilz, 110-112. — Le Vendômois,

épigraphie et iconographie, I, 147-150.

Prieuré de l'abbaye de Tiron, fondé au xije siècle, sous le

vocable de Sainte-Madeleine. Le poète Ronsard en fut prieur

commendataire. Il en reste des constructions curieuses des

xiie et xvie siècles.

De Pétigny, 487. — De Passac, 244. — Le Vendômois, épigraphie et icono-

graphie, H, 221.

Daiizé ^, Danzeium.

Ce prieuré, qui avait saint Martin pour titulaire, fut fondé

par les moines de Vendôme vers 1082, sur des terres que leur

avait données Josselin Bodeau. On en voit encore les restes.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Cartulaire de l'abbaye de Vendôme,

table, 284. — Histoire de Vendôme, IH, 252-254. — De Pétigny, 350. —
Le Vendômois, épigraphie et iconographie, II, 305.

1 Com. d'Azé, arr. de Vendôme.
2 Com. de Ternay, cant. de Montoire, arr. de Vendôme.
3 Cant. de Morée, arr. de Vemlôme.



— 199 —

Duigny K

Prieuré de Saint-Laumer, sous le vocable de Saint-Etienne.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H, cahier des cens (1S61).

L'Écotîèi-e 2, Scoteria,

Prieuré de l'abbaye de l'Étoile, sous le vocable de Sainte-

Radegonde.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Notice sur le prieuré de S'f'-Radegonde de

l'Écotière, par l'abbé Landau, dans Bull. Soc. archéol. Vend. L\ (1870), 12S-169.

Fages ^, Faya.

Prieuré de l'abbaye Saint-Laumer de Blois, sous le vocable

de Notre-Dame.

Histoire de l'abbaye de Saint-Laumer, 24, 71, 363.

Fontaîne-Rfioul *, Fons Radulfi.

Prieuré de l'abbaye de Tiron, uni au séminaire de Blois.

Koiiteaux (les) ^, Foutelli.

Prieuré de Tiron, sous le vocable de Saint-Nicolas, fondé

vers 1125 par Nicolas sans Barbe.

Cartul. du xv» s. aux Arch. d'Eure-et-Loir, série H. — Inv. somm. série H,

nn. i89!2-191;i, VIH, 20-4-"i06. - Cartulaire de l'abbaye de Tiron, introd. cxxi;

chartes 29, 1S7, 185, 186, 189, 312, 324.

1 Com. d'Onzain, cant. d'Herbault, arr. de Blois.

2 Com. de Busloup, cant. de Moréo, arr. de Vendôme.
3 Com. de Thenay, cant. de Montrichard, arr. de Blois.

* Cant. de Droud, arr. de Vendôme.
j Com. de Bouffry, cant. de Droué, arr. de Vendôme.
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Fi-étovs^l ', Fracta va/lis.

Prieuré de Marmoiitier, fonde sous le V()CHl)le do Saint-

Nicolas, au xie siècle.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse, par Dupué, 90.

— MurniouUer, Cartulaire blésois, 403-407. — Cartulaire de Marmoutier pour le

Dunois, par Mabili.e, XV, 139-140; table, 304. — Chorographie du Dunois, par

Bordas, 85-9'2, — .Notes hist. sur quelques paroisses de Tanc. Dunois méri-

dional, dans Seni. relig. V (1876). 671-672. — De Pétigny, 353, 358, 429.

rroîclmentol -, Frigicfum Mante/lum ou Pallium.

Prieuré de Saint-Lauiner de Blois, sous le vocable de Sainte-

Opportune, mentionné dans une bulle de 1107.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse, jiar Dupré, 138. —
Le Vendômois, épigraphie, II. 377.

Ooiiil>ergeaii '\ Gomber^entum.

Ce prieuré de l'abbaye de Vend()me, l'onde au xi^ siècle, sous

le vocable de Saint-Georges, fut uni (1343) à l'olfice claustral

de l'Armariiis. Les b;itinients ont été transformés en ferme.

Cartulaire de l'abbaye de Vendôme, table, 294. — Histoire de Vendôme. III,

256-260. - De Tétigny, 350, 353, 441.— Le Vendômois. épigraphie. II, 449.

I^îineé '', Lanceium.

Prieuré de l'abbaye de Marmoutier, sous le vocable de

Saint-Martin, fondé sur des terres données à ral)baye par

deux nobles chevaliers, en 1090.

1 Cant. de Morée, arr. de Vendôme.
^ Cant. de Morée, arr. de Vendôme.
'• Cant. de Saint-Aniaud, arr. de Vendôme.
•' Cant. de Saint-Aniand. arr. de Vendôme.
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Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Marmoutier, Cartulaire iDlésois, 407-415.

— Cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois, Paris, 1893, iii-8. xxiii-xxv. —
Les prieurés de Marmoutier dans le Vendômois, études historiques et archéolo-

gi(]ues. Prieuré de S.-Martin de Lancé, par Al. de Salies. Vendôme. 1878, in-8.

ext. buU. Soc. arehéol. Vend. XV, XVL Wn. — Le Vendômois, épigraphie et

iconograiihie, IL 46'2.

Lancônie ', Longa Ulmus.

Prieuré de ral)lja3^e de ^'endome, fondé sur des terres

acquises par l'abbaye en 1059.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse, par Dupré, 104.

— Cartulaire de l'abbaye de Vendôme, I, ±io, et table, 300-301. — Note sur

une charte de 1531 concernant le prieuré de Lancôme, dans Bull. Soc. arehéol.

N'endômois, r\' (186o). 97. — Le prieuré de Lancôme et la seigneurie de Rincé, par

un Blésois. dans Loir-et-Cher. VL 377; VIL 1. — Histoire de Vendôme. III, 200-206.

I>«v'ai*tlîii -, Labricinum, Lavardinum.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocal )le de Saint-Gildric,

changé plus tard en celui de Saint-Martin, fondé par Salomon,

seigneur de Lavardin, entre 1032 et 1047. Auprès de l'église,

qui est du xi« siècle, on voit encore des restes de constructions

monastiques (xiii^ et xve siècles).

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse. lOo. — Marmou-

tier, Cartulaire blésois, 41o-428. — Cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois.

xxv-xxvii; table, 494-495. — De Pétigny, 343, 354, 4(^7, 513.

Limle 3, Insula.

Prieuré de Tabbaj'e de ^'endôme, sous le vocable de

Saint-Jacques.

1 Cant. d'Herhault, arr. de Blois.

2 Cant. de Montoire, arr. de Vendôme.
3 Cant. de Moréc, arr. de Vendôme.
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Arch. départ. Loir-et-Cher, série H, Cahier des cens dus à ce prieuré. — Cartu-

laire de la Trinité de Vendôme, table, 303.

mesland i, Fons Mellani, Meslandi.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Notre-Dame,

qui existait en 1059.

Inv. somm. Arch. Loir-et-Cher, série E, nn. COO-721, et série H. — Cartulaire

(xv«= s.). Catal. gén. des cartulaires, 446-147. — Statistique religieuse, par

DuPRÉ, 111. — Mabillon, Annales, IV, 594.

Marmoutier, Cartulaire blésois, 428-438, et table, 526. — Recherches histo-

riques sur le prieuré de N.-D. de Mesland-lez-i31ois, par A. Dupké, dans Bull.

Soc. archéol. de Touraine, I (1871), 358-401, — Mesland, par Alexandre, dans

Loir-et-Cher, IX, 33.

]!lloisy 2^ f^esum, Moissiaciim.

Prieuré de Bonneval, qui existait en 1198.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, par Merlet, série H, 130.

miolineiir ^, Molendinum novum.

Prieuré de l'abbaye de Tiron, sous le vocable de Saint-Pierre,

mentionné dans la l)nlle d'Eugène III (1147).

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Cartulaire de l'abbaye de Tiron, cxxxii
;

chartes 43, 49, 400. — Les établissements de l'abljaye de Tiron dans le Blémars,

par J. DE Groy, dans Loir-et-Cher, IX, 1, 63, 112, 129.

Mons Luiseriii ••.

Prieuré de Tiron, sous le vocable Saint-Silvestre, fondé

par Hugues de Poncet, 1125-1131.

Cartulaire de l'abbaye de Tiron, introd. cxxxii; chartes 77, 84, 227.

1 Gant. d'Herliault, arr. de Blois.

2 Cant. d'Ouzouer, arr. de Blois.

3 Com. de Saint-Secondinj caut. d'Herbault, arr. de Blois.

^ Com. de Bouffry, cant. de Droué, arr. de Vendôme.
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JHoiitliou-ï^ui'-iltièvre ', Monstrolium.

Prieuré de l'aljbaye de Saint-Laumer de Blois, sous le

vocable de Saint-Martin, qui fut donné aux moines de Corbion,

par Robert II, comte de Blois (902).

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Histoire de l'abbaye de Saint-Laumer,

9i, -104, 285, 368-37^2.

]%Ioiiti*euil 2, Monasteriolum.

Prieuré de l'abbaye de l'Étoile.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H.

Montrioii ^, Mons Ryonis.

Prieuré de Tiron, sous le vocable de Saint-Eutrope, fondé

vers 1119, par Adèle, comtesse de Blois, uni en 1715 au

collège des Jésuites de Blois.

Cartulaire de l'abbaye de Tiron, cxxiv; chartes 24, 203, 300. — Dernier, 294.

— Notice sur les grandes écoles et le collège de Blois, par de Martonne, dans

Mém. Soc. scient. Blois, V, 91-92.

Morée *, Morerhim.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Notre-Dame,

fondé par Etienne II, comte de Blois, avant son départ pour

la croisade. Il en reste des vestiges auprès de l'église, qui

est du xie siècle.

' Cant. de Contres, arr. de Blois.

2 Coin, de Cellettes, cant. de Blois.

3 Cora. de Cellettes, cant. de Blois.

4 Chot'-lieii de canton, an-, de Vendôme.
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Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Arch. nat. S 3294. — Marmoutier,

Cartulaire blésois, 438-iW; talile, .-i^iT. — (lartul. de Marmoutier pour le iJunois,

xiii-xv; table, SO.'J. — Abrégé des Mémoires du clergé de France, tables

raisomiées, 1611-1612. — Le |)rifturé de Morée au xvi*' siècle, par Bouchet,

dans HuU. Soc. archéol. Vendomois, XII (1873), 2'.)3-308. — Histoire du Hunois,

par l'ablié Bordas, II, 307-311. — Chorographie du Dunois, par Bordas, 140-141.

— Notes hist. sur quelques paroisses de l'anc. Dunois méridional, dans Sem.

relig. V (1876), 735-736. — De Pétigny, 361, 420, 429. — Le Vendùmois, épi-

graphie et iconographie. II, 276.

IVaveîl 1, Navolium.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Saint-Marc, fondé

auprès d'une église donnée par Fulbert de Chartres, et depuis

cédé à la collégiale de Saint-Georges de Vendôme.

Cartulaire de Marmoutier pour le Vendùmois, xviii-xix, 1-19. — Trois

chartes ineiiites du xi'' s. (1020, 1030, 1073 relatives à l'église de Naveil, par

A. DE KocHAMBEAU, dans Bull. Soc. archéol. Vendùmois, VI (1867), 86, 93.

— Histoire de la condita de Naveil en Vendùmois, par Neilz, Vendûme, 1867,

in-8, 77-81.

Orchîâîse 2, Auri Casa, Orchesium.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Saiut-Barthélemy,

uni à la mense conventuelle. Il reste auprès de l'église une

grange du xiii^ siècle.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse. 112. — Marmou-

tier, Cartulaire blésois, 449-455. — Mabii.i.on, Annales, IV, 751.

Ori^iiy ^ Origniacum.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Saint-Ktienne.

1 Cant. et arr. de Vendôme.
2 Cant. il'llcrliault, arr. do Hlois.

3 Corn, ili' Hniissav, rant. de Moiitnifc, arr. ilu \ (/udnnie.
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I*éi*îj;iiy ', Periniacum.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Laiimér de Blois, sous le vocable

de Saint-Lubin, sur des terres données aux moines i)ar Ascelin,

en 1089: uni à l'offlce de sacristain, en 1440.

Arch. dt^part. Loir-et-Cher, série H, Inv. des biens, 1460. — Histoire de

l'abbaye de S.-Launier, 372-370, 395. — Histoire de Vendôme, III, 20-4-206.

I»ezou ', Pezotum, Peso.

Prieuré de l'abbaye de Vendôme, sous le vocable de

Sainte-Catherine, fondé en 1079, par Fulcher de la Tour. Les

restes du prieuré sont occu[)és [)ar une ferme.

'Cartulaire de l'abbaye de Vendôme, table, 327. — Histoire de Vendôme.

m, 233-242. — De Pétigny, 3oO, 430, 441. — Le Vendômois, épigraphie et

iconographie, H, 3al.

I*i*îàj' '^, Pareyum, Pereyum.

Prieuré de Marmoutier, Ibndé au commencement du xii^ siècle.

Il en reste une belle f^range dîmière (xiii^ siècle).

statistique religieuse, par Dupré, 12.'). — Cartulaire de Marmoutier pour le

Vendômois, Paris, 1892, in-8, xxvii-xxviii. — Le Vendômois, épigraphie et

iconographie. II, 623.

I»iMiiiî»y ••, Prinelum, Pruneium.

Prieuré de l'abbaye de Vendôme, qui (ut occupé dès

l'orij^ine du monastère. On riiiiit i»lus tard à la mense

abbatiale.

1 Cant. (le Selomrues, arr. ilo Vendôme.
2 Cant. de Morée, arr. de Vendôme.
3 Cant. de Solommcs. arr. de Vendôme.
* Cant. (le S.-Aniiind, arr. dr» Vr'ndi'mi'^.
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Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Cartulaire de l'abbaye de Vendôme,

table, 333. — Histoire de Vendôme, III, 248-250. — De Pétigny, 296.

Roniilly ', Romilliacum.

Prieuré de Saint-Avit de Châteaudun, sous le vocable de

Notre-Dame, fondé en 1128.

Sanibiii 2, Cembiniuïïi.

Prieuré de l'abbaye de Pontlevoy, sous le vocable de

Saint-Martin; l'église est mentionnée dans la bulle de 1144.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Déclaration des biens et revenus du

prieuré en 1692.

Le Sent îei* 3, Sentereium.

Prieuré de Marraoutier, sous le vocable de Saint-Pierre,

fondé en 1059, par Geoffroy Martel, uni à la chambrerie de

l'abbaye (xvf siècle).

Inv. sonim. Arch. départ. Eure-et-Loir, VIII, 269-271, série H, 2485-2498. —
Cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois, Paris, 1893, in-8, xxvm-xxxi,

et table, 502.

Sstiiit-^'kg-il *, Sanctus Agilus.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Avit-lez-Châteaudun , fondé

en 1190 par Hugues, vicomte de Châteaudun.

Paroisse et prieuré de S.-Agil, par l'abbé Blanchard, dans Bull. Soc. dunoise,

VII (1891), 167-189. — Perche et Percherons, dans Sem. relig. Blois, XX

(1891), 642 et s. — Gallia christiana, VIII, 1290.

1 Cant. de Droué, arr. de Vendôme.
2 Cant. de Contres, arr. de Blois.

3 Com. de Monthodon, cant. de ChâteaureniniH, Indre-et-Loire.

4 Cant. de Mondoubleau, arr. de Vendôme.
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Snînt-I>yô ', Sanctiis Deodatus.

Prieuré de l'abbaye de Pontlevoy, ({ui avait remplacé le

monastère formé autour de la cellule de saint Die (vie siècle).

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse, par Dupré, 139-

140. — Légende de S.-Dié-sur-Loire, par A. de Martonne, dans Mém, Soc,

sciences Loir-et-Cher, VIII (1873), 1. — Souvenirs historiques de S.-Dyé-sur-

Loire, par Dupré, dans Journal de Loir-et-Cher, 20 sept. 1868.

Sniiit-Jeaii-en-Gi*ève-lez-Bloîs, 5, Johannes de Gravia.

Prieuré de Pontlevoy, fondé en 1089 par Etienne, comte

de Blois, dans le faubourg auquel il donna son nom. Le

séminaire fut bâti dans son enclos au xviii^ siècle.

Actes du Parlement de Paris, n. 940. — Le prieuré de Saint-Jean-en-

Crève-lez-Blois et sa justice, par Adrien Thirault, dans Mém. Soc. des

sciences Loir-et-Cher (1901), 24-69. — Hist. de Blois, par Bergevln, II, 430-432.

— Bernier, 59; preuves, xiii-xv.

Saiiit-]llc<]»i*d ou Sîtînt-Mars ^, Sanctus Medardus.

Prieuré de Marmoutier, fondé au xf siècle.

Cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois, xix-xx; table, 502. — Les

prieurés de Marmoutier dans le Vendômois, études historiques et archéo-

logi(jues; prieurés de S. -Martin de Lancé et de Saint-Mars, par Al. de Saeies,

Vendôme, 1878, in-8. — Hist. de la condita de Naveil, par Neii.z, Vendôme,

1867, in-8, 73-77.

Xi'oo •^.

Prieuré de Notre-Dame-des-Marchais (de Foro). dépendant

de Marmoutier, fondé en 1124 par Foulques le Jeune, comte

1 Cant. de Bracieux, arr. de Blois.

2 Dans le voisinage de Vendôme.
3 Cant. de Montoire, arr. de Vendôme.
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d'Anjou, L'église, qui subsiste encore (xive-xvF siècle), est un

centre de pèlerinage. On voit encore le prieuré (xv^ siècle).

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique relit,neuse, 1-48. — Marnioutier,

Cartulaire blésois, 455-457. — Cartulaire de Marnioutier pour le Vendômois,

xxxi-xxxii. — Monographie de Troo, par A. de Salies, dans Mém. Soc.

archéol. Orléanais, XIV (1875), 717-722.

Vallîères i, Vâleriœ Saiicti Launomari.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Laumer de Blois, sous le

vocable de Saint-Nicolas, uni en 1420 à l'ofRce du prévôt

du monastère.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. —Histoire de S.-Laumer, 183, 223, 372, 387.

'Verdes 2, Verda.

Prieuré de Saint-Laumer, qui existait déjà au xiie siècle,

sous le vocable de Saint-Marc.

Chorographie du Dunois, 212.

A^eiives '', Pagus Viduensis, Viduœ.

Ancienne abbaye, d'origine mérovingienne, détruite pendant

les invasions normandes.

Veuves, son ancienne abbaye, ses saints, par l'abbé Tanquerel des Planches,

Blois, 1883, in-8, ext. Soni. relig. XII, 477, 492.

V^îlleUerfol % Berfoldii Villa.

Prieuré de Marnioutier, sous le vocable de Saint-Nicolas,

fondé sur un domaine donné à l'abbaye par les seigneurs

de Marchenoir.

1 Com. d'Antainville, cant. de Marchenoir, arr. de Blois.

2 Cant. d'Uuzouer-le-Marché, arr. de Blois.

3 Cant. d'IIerbault, arr. de Blois.

4 Com. de Conan, cant. de Marchenoir, arr. de Blois.
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Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Marmoutier, Cartulaire blésois, 457-462.

— Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois, par Mabiij.e, xvii, et table, 308.

— Une promenade au prieuré de Villeberfol, dans Sem. relig. Blois, XXIII

(1894), 239-244.

V^illedieu-en-Rentiee i.
Villa Del.

Prieuré de l'abbaye de Vendôme, sons le vocable de

Saint-Jean, fondé en 1037 par Geoffroy Martel. L'abbé Jean II

l'unit à la mense abbatiale. Les reliques de saint Eutrope

lurent conservées dans ce prieuré pendant quatre siècles.

On voit encore les ruines de l'habitation monastique. 11 y avait

un second prieuré à Gastineau, fondé vers 1153.

Cartulaire de l'abbaye de Vendôme, table, 383. — Transcription ou analyse

.de six chartes originales (1285, 1456, 1465), relatives à l'abbaye de Vendôme
et spécialement à son prieuré de Villedieu. par Ch. Bouchet, dans Bull. Soc.

archéol. Vendômois, VIII (1863), 117-124. - Statistique religieuse, par Dupké,
176-177. — Le Vendômois, épigraphie et iconographie, II, 263 et s. — Notre-Dame
de Villedieu et son pèlerinage, par l'abbé Poussin, Tours, s. d. in-12. —
Histoire de N'endôme, par l'abbé Simon, III, 222-232. — De Pétigny, 296-298.

— Recherches sur le culte de la S'« Vierge dans le dioc. de Blois. par
Dupont, 104-108.

V^îlleiiisirciy '^, Villa Mardini.

Prieuré de Vendôme, Ibndé sous le vocable de Saint-

Martin, du temi)s de l'abbé Bernon. Il reste encore une
grange monastique qui lui appartenait.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse, 177. — Cartu-

laire (le l'abbaye de Vendôme, table, 384. - Histoire de Vendôme, III, 261-264.

— Le Vendômois, épigraphie et iconographie, II, 679.

1 Cant. do Montoir, arr. do Veadôruo.
2 Cant. de Selommes, arr. de Veudôme.

14
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PRIEURÉS DÉPENDANT DE MONASTÈRES

DE CHANOINES RÉGULIERS.

Oeauchêne >, Bella Quercus.

Prieuré de l'abbaye de Saint- Georges-dii -Bois, sous le

vocable de Saint-Jacques.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Essai de statist. relig. 48. — Le

Vendômois, épigraphie et iconographie, \, 359-360.

Blois.

L'abbaye de Bourgmoyen possédait dans la ville quatre

prieurés : la chapelle de l'Hôtel-Dieu, Saint-Martin, Saint-

Calais, qui était la chapelle du château, et Saint-Lazare,

léproserie fondée au xiie siècle par les comtes de Blois, et

devenue, au xviF siècle, une maison de repos pour les

religieux âgés ou infirmes.

BIBLIOGRAPHIE,

Archives départ. Loir-et-Cher, série H. — Inv. des biens du prieuré de

S.-Lazare (1630), Hib. S'^-Gencviève, ms. 748. — 8. -Lazare, par A. Dupké,

dans Journal de Loir-et-Cher, 2 avril 1840. - Berniek, 64-66. — Bibliographie

de DupRÉ, 77.

La chapelle de S. -Calais au château de Blois, par A. Dupré, dans Sem.

relig. I (1872), 90-92. - Recherches sur la chapelle de Saint-Calais, par le

même, dans Loir-et-Cher, VL 97. — La chapelle de S. -Calais ou Sainte-Chapelle

du château de Blois, par Ch. IIardel, ibid. IX, 257, 302, 360, 3 4; \. 13, 42.

— Les chanoines de S.-Calais, charte inédite, par du Kondré, ibid. V'L 142.

L'ancien Hùtei-Dieu de Blois, par A. Dupré, dans Seni. relig. L 234, 249. —
L'IIùtel-Dieu de Blois en 1793, par le même, ibid. V'L 742-744. Voir Biblio-

graphie de Dupré, 5.3-54. — Bernier, 53-55.

^ Cant. de Mondoubleau, arr. de Vendôme.
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Bosse (la) 1, Bossia.

Prieuré de l'abbaye de Bourgmoyen, sous le vocable de

Sainte-Madeleine, mentionné dans un titre de 1"24G.

Arch. départ. Loir-et-(]her, série H.

Cliailles -.

Prieuré de l'abbaye de Bourgmoyen, sous le vocable de

Saint-Martin, mentionné dans la bulle d'Alexandre IV (1154).

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse, par Dupré, 66.

Chaiiibofcl ^, Cambortum.

Prieuré de l'abbaye de Bourgmoyen, sous le vocable de

Notre-Dame, mentionné dans la bulle de 1154.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse, par Dupré, 67-68.

— Notice sur Chambord, par de la Saussaye.

Clieveniy ^ Chavenieium.

Prieuré-cure de l'abbaye de Bourgmoyen, sous le vocable

de Saint-Etienne, mentionné dans la bulle de 1154.

Arch. départ. ijOir-et-Cher, série IL — Statistique religieuse, par Dupré, 73,

Clioiïô "', Chona,

Prieuré de la Madeleine de Chàteaudun (xiir' siècle), sous

le vocable de Saint-Clément.

^ Cant. (l'Ouzouer, arr. de IMois.

2 Cant. de Blois.

•i Cant. de Bracieux, arr. de Blois.

4 Cant. de Contres, arr. de Blois.

^ Cant. de Mondouhleau, arr. de Vendôme.
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C.iiido du touriste dans le Vendômois, 3"26-33i. — Statistique religieuse, par

DupiiÉ, 74. — Le Vendômois, épigraphie et iconographie, I, 3G3-384.

doulaiiges \ Colongiœ.

Prieuré-cure de l'abbaye de Bourgmoyeii, sous le vocable

de Saint-Denis, mentionné dans la bulle de 1154.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse, 79.

Coui--CIievei*iiy -, Ciiria in Sigalonia.

Prieuré-cure de l'abbaye de Bourgmoyen, sous le vocable

de Saint-Aignan, mentionné dans la bulle de 1154.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse, 80.

Coui*-sui*-l..oii*e % Curia super Ligerlm.

Prieuré de l'abbaye de Bourgmoyen, sous le vocable de

Saint-Vincent, mentionné dans la bulle de 1154.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse. 81 .
— Notice sur

Menars, par A. Dupré, dans Mém. Soc. sciences et arts Loir-et-Cher, VI, 99-177.

— Notes sur l'église paroissiale de Cour-sur-Loir, par A. Dupré, dans Revue

des Soc. sav. 4'' série, II, 209; III, 691-692. — Cour-sur-Loire, notas historiques,

par A. DiPRK, dans Loir-et-Cher, XI, 292.

Fiuinçay '*, Franciacum, Franceyum.

Prieuré-cure de l'abbaye de Bourgmoyen, sous le vocable

de Notre-Dame, mentionné dans la bulle de 1154.

Arch. dcpart. Loir-et-Cher, série H.

' Gant. d'IIerl)ault, arr. de Blois.

2 Cant. de Contres, arr. de Blois.

3 Cant. de Mer, arr. de Blois.

4 Cant. d'Ilerbault, arr. de Blois.
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Huisseau-sur-Cossoii ', Uxellum, Huissellum.

Prieuré de l'abbaye de Bourgmoyen, sous le vocable de

Saint-Étienne, mentionné dans la bulle de 1154.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse, 102-103.

Jussé 2, Juciacum.

Prieuré de l'abbaye de Bourgmoyen.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H.

Loré ^«

Prieuré de l'abbaye de Notre-Dame de la Gastine (diocèse de

Tours), sous le vocable de Saint-Laurent.

Arch. départ. Loir-et-Ciier, série H. — Statistique religieuse, 129.

Mafcheiioîi* ', Lacus niger, Marchesnerium.

Prieuré-cure de Bourgmoyen, sous le vocable de Notre-

Dame, mentionné dans la bulle de 1154.

Chorographie du Dunois, par Bordas, 135. — Notes hist. sur queliiues paroisses

de l'anc. Dunois méridional, dans Sem. relig. VI (1877), 30-31, Mi-iS, GO-61, 74, %.

]%IoiitilK (les) '"', Monticiae.

Prieuré de l'abbaye de Bom-gmoyen, sous le vocable de

Sainte-Madeleine, mentioiiiK' dans une cliurtc de 1144 et

dans la bulle de 1154.

' Cant. (le Bracieux, arr. de lUois.

2 Com. d'Herbault, arr. de Blois.

3 Com. de SaatC'nay, fant. d'IIiM-liault, arr. de Hlois.

'1 Chef-lieu de cant., arr. de lUois.

•'' Cant. de Contres, arr. de lUois.
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Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse, 115. — Les Montils,

ses ruines, son Hùtel-Dieu, par Max. de Beaucorps, dans Mém. Soc. arch.

Orléanais, XI (1868), 'Mi-iS^). — Renseignements historiques sur les Montils,

par Dui'KÉ, dans Loir-et-Cher, I, 20,

Santeiiay U Cenlenœ, Centenaium.

Prieuré de l'abbaye de Bourgmoyen, sous le vocable de

Saint-Bésoire, mentionné dans la bulle de 1154.

yVrch. départ. Loir-et-Cher, série IL

S«îiit-Bohaîi*e 2, Sanctus Bohariiis.

Prieuré de l'abbaye de Bourgmoyen, qui s'élevait au lieu

où vécut saint Bohaire avant de monter sur le siège épisco[)al

de Chartres (f vers 625). Cette église est mentionnée dans

la bulle de 1154.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série IL — Notice archéologique sur l'église de

S.-Bohaire, par J. Laukand, dans Mém. Soc. archéol. Orléanais, I (1831), 367. —
Notice sur S.-Bohaire, par A. Dupué, dans Sem. relig. III (1874), 556, 573,

586, 603, 620.

Sîtîiit-Mar<I-<lu-Coi* •', Sanctus Medarclus.

Prieuré de la Madeleine de Chàteaudun.

S. Mard-du-Cor, dans Sem. relig. Blois (1892), 637, 650, 669, 700, 714. 731.

— Chorographie du Bunois, par Bordas, II, 225. — Le Vendomois, épigraphie

et iconographie, I, 'r51-422.

Sà(siinl-C>tien ', Satictus Audoenus.

Prieuré dépendant d(^ la Madeleine de Chàteaudun.

Histoire de la cnndita de Naveil, par Neii.z, 128-133.

1 Gant. d'IIerhault, arr. de lUuis.

'^ Caut. et arr. de Blois.

•5 Gant, de Moudouitleau, arr. de Vendôme.
* Gant, de Vendôme.
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"Ventlôme.

Prieuré de Saint-Léonard, contigii à l'église de Saint-Lubin,

dépendant de Saint-Georges-au-Bois, devenu aujourd'hui la

paroisse Saint-Lubin.

Prieuré de Sainte-Croix de la Bretonnerie, dépendant de

l'abbaye de Notre-Dame de l'Épau, après l'abolition de l'ordre

des Templiers, auquel il appartenait d'abord.

V^îllethioii 1.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Georges -au -Bois, sous le

vocable de Notre-Dame, centre d'un pèlerinage fréquenté.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série 11. —Statistique religieuse, 136. — Notre-Dame

de Villethiou, par l'abbé Landeau, Tours, 1863, in-12. — Recherches sur le

culte de la S'^' Vierge dans le diocèse de Blois, par Dupont, 82-93. — L'année

de Marie, II, 11;J. — Notice sur le pèlerinage de Villethiou, par Dupré, dans

Semaine relig. (1872-1873), 586. — Le Vendômois, épigraphie et iconographie,

II, 406.

1 Com. de Saiut-Amand, arr. de Vendôme.



DIOCÈSE DE CHARTRES.

Chartres.

Carnotensis ecclesia ou Carnotum.

Chartres faisait partie de la Quatrième Lyonnaise et de

l'exarchat des Gaules. Son évêché, antérieur au iv^ siècle,

appartenait à la province ecclésiastique de Sens. Il en fut

détaché en 1G22 pour devenir suffragant du nouvel arche-

vêché de Paris. L'origine de cette église et l'histoire de ses

premiers évêques sont très obscures. Saint Solenne, saint

Aventin, saint Aubin, saint Chaltry, saint Fulbert et le

célèbre Yves de Chartres sont les plus connus et les plus

vénérés de ses pontifes.

D'après une tradition respectable, la cathédrale de Chartres,

qui est sous le vocable de Notre-Dame, aurait été construite

sur l'emplacement d'un sanctuaire des druides consacré

Virgini parilurœ, à la future Vierge Mère. Au xie siècle,

saint Fulbert entreprit la construction d'une vaste église,

qui fut consacrée par son successeur le 17 octobre 1037.

Les évéqiies do Chartres no cessèrent pas d'agrandir et d'em-

bellir ce monument Jusqu'en l'année 1194, époque où un

incendie la consuma presque en entier. 11 fallut de longues

années pour réparer ce désastre. Une nouvelle cathédrale,

celle que l'on admire aujounl'hiii encore, fut consacrée, le
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17 octobre 1260, par l'évêque Pierre de Raincy, en présence

de saint Louis et de sa cour.

L'évêque de Chartres, qui était l'un des premiers person-

nages du royaume, avait pour vassal un gentilhomme qui

prenait le titre de vidame, vices domini gerens. Comme les

évéques se trouvaient mis, par leurs fonctions et leur caractère,

dans l'impossibilité de se servir des armes et de se trouver

à la tête de leurs hommes dans les armées royales, ils

donnaient des tiefs à des gentilshommes avec l'obligation

de les remplacer. C'étaient les vidâmes. L'évêque de Chartres

traitait avec une certaine hauteur les membres de son

chapitre. Une plainte fut déposée contre lui au Parlement.

Un arrêt du 20 juillet 1642 lui interdit d'appeler désormais

'ses serviteurs et justiciables les doyen et chanoines de sa

cathédrale.

On connaissait, en cour de Rome, le diocèse de Chartres

sous le nom de grand diocèse. C'était, de fait, l'un des plus

vastes du royaume avant l'érection de l'évêché de Blois (1695).

L'évêque jouissait, au xviiie siècle, de 20.000 livres de

revenus et versait en cour de Rome une taxe de 4000 florins.

Son diocèse se composait alors do paroisses distribuées en cinq

archidiaconés, savoir : Chartres et sa banlieue, le grand

archidiaconé, Dunois, le Pinceray ou Poissy, Dreux. Il y avait

vingt-deux abbayes, tant d'hommes que de femmes, dont

six de Bénédictins, une de Cisterciens, cinq de chanoines

réguliers, trois de Prémontrés, cinci de Bénédictines et deux

de Cisterciennes. On comptait, en outre, deux couvents de

Dominicains, Chartres et Poissy; cinq de Capucins, Chartres,

Dreux, Montfort-l'Amaury, Nogent-le-Rotrou et Poissy; cinq

de Cordeliers, Chartres, Anet, Ch;iteaudun, Mantes, Noisy;

un de Récollets, Chàteuuduu ; un do Minimes, Chartres; deux do

Frères des écoles chrétiennes, Chartres et Nogent-le-Rotrou;

un de Carmélites, Chartres; un de Visitandinos , Chartres;
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diverses communautés hospitalières de femmes, et un grand

nombre de prieurés.

L(^ cha|)itre cathédral se composait de dix-sept dignitaires et

soixante-seize chanoines; le doyen était élu par le chapitre;

l'évêque choisissait tous les autres. Il n'y avait pas moins de

trente-deux chapelles dans la basilique, pourvues chacune de

son titulaire. Le chapitre de Saint-André de Chartres se

composait d'un doyen, de deux chanoines, d'un vicaire

perpétuel, d'un semi-prébendé et d'un clerc; celui de Saint-

Maurice, de neuf chanoines et d'un clerc; celui de Saint-Aignan,

de sept chanoines.

Hors de la ville, le chapitre de Saint-André de Châteaudun

se composait de trois dignitaires, de huit chanoines et de

quatre vicaires perpétuels; celui de la Sainte-Chapelle de

Dunois, à Châteaudun, de deux dignitaires et de huit chanoines;

celui de Saint-Étienne de Dreux, de onze chanoines et de

deux semi- prébendes; celui de Notre-Dame de Maillebois

(canton de Châteauneuf, arr. de Dreux), d'un doyen et de

deux chanoines; celui de Saint-Nicolas de Maintenon, d'un

doyen, de cinq chanoines et d'un clerc; celui de Notre-Dame

de Mantes, d'un doyen, de sept chanoines, de huit vicaires

perpétuels; celui de Saint- Pierre de Montfort-l'Amaury, de

six prébendes; celui de Saint-Nicolas de Montmirail, d'un doyen

et de trois chanoines; celui de Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou,

de cinq dignitaires et de huit chanoines; celui de Notre-Dame

de Poissy, d'un dignitaire, de six chanoines et de six vicaires

perpétuels.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE.

Histoire de la ville de Chartres, du pays chartrain et do la Beauce, par Doyen,

Chartres, 1786, 2 vol. in-8. — Histoire de Chartres, par de l'Epinois, Chartres,

18.Vt-18o8, 2 vol. in-8. — Histoire du diocèse et de la ville de Chartres, par

l'abbé J.-I3. SoucHET, Chartres, 186(î-1872, 4 vol. in-8. — Cartulaire de N.-D. de

Chartres, publié sous les auspices de la Société archéologique d'Kure-et-Loir,
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par DE l'Épinois et L. Merlet. Chartres, 1862-1865, 3 vol. in-8. — Inventaire

sommaire des archives dé|jartementales d'Eure-et-Loir, VIll, série H, (Chartres,

1897, in-4. — Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois, par Mabille, Châteaudun,

1874, in-8. — Chartes inédites de Marmoutier pour le Dunois. par l'abbé

Métais, dans Bull. Soc. dunoise, VII (1891), mi-i'LL

Fouillé du diocèse de Chartres, dans Cartulaire de l'abbaye de S. -Père de

Chartres, par R. Guérard, I, ccxcvii-cccxliv. — l'ouillé du diocèse de Chartres

ou Recueil des abbayes, chapelles, chapitres, collèges, commanderies, commu-

nautés religieuses, couvents, cures, doyennés et prieurés de l'évèché de Chartres,

par xMcolas Doublet, 1738, in-8. — Fouillé du diocèse de Chartres dans Cartu-

laire de N.-D. de Chartres, III, 395-438. — Fouillé de la province de Sens, par

LoNGNON, xii-xx, 103-229.

Gallia christiana, VIII (1744), 1090-1341; Instrum. 287-410. — Chronologie des

évêques, des curés, des vicaires .et des autres prêtres du diocèse de Chartres

depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, par l'abbé Bohaire,

Châteaudun, 1892, in-8. — Dictionnaire topographique du département d'Eure-

-et-Loir, par L. Mereet, Faris, 1861, in-4.

recueils et publications PERIODIQUES.

Annuaire administratif et historique d'Eure-et-Loir, à partir de 1864. —
Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, Chartres, in-8, commencé

en 1858. — Frocès-verbaux de la même Société, comm. en 1861. — Bulletins

de la Société dunoise, Châteaudun, in-8, comm. en 1864. — Mémoires et

documents puljliés par la Société archéologique de Rambouillet, Rambouillet,

in-8, comm. en 1870. — Archives historiques du diocèse de Chartres, Chartres,

in-8. — Congrès archéologique de France, lxvii« session, Chartres (1900),

Faris, 1901, in-8, 346 p.

Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Chartres, par Omoxt.

Molinier, Couderc et Goyecque, Faris, 1890, in-8.
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ABBAYES D'HOMMES DE L'ORDRE DE SAINT-BENOIT.

Bonneval i, Bona Vallis.

L'abbaye de Boniieval était située à l'extrémité de la

ville de ce nom, dans la Beauce, sur les bords du Loir.

Elle fut fondée, en 841, sous le vocable de Saint-Pierre et

de Saint- Marcel lin. Mais la translation des reliques des

saints martyrs Florentin et Hilaire (875) relégua au second

plan le culte des deux premiers saints. Restauré après les

invasions normandes, vers 965, le monastère prospéra jusqu'à

la guerre de Cent ans. Il fut pillé et brûlé en 1425 par les

Anglais, et en 1568 par les calvinistes. Les Bénédictins de

Saint-Maur, qui le reçurent en 1644, lui rendirent, avec la

ferveur religieuse, la prospérité temporelle. Pendant la Révo-

lution, l'abbaye fut transformée en filature. L'acquéreur fit

démolir l'église. Les livres et les manuscrits furent dispersés

pour la plupart et perdus.

L'abbaye avait 21 prieurés; la mense abbatiale rapportait

annuellement 6000 livres, et la taxe en cour de Rome était

de 600 florins.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Archives départ. d'Kuroet-Loir conservent un fonds considérable pro-

venant de Honneval (857-178'J). Voir Inventaire somm. par L. Meui.et, VIII,

série H, 604-1^208, p. 10, ir>21, 76-142. — Arch. nat. S 3243, 3245-3251. —
Bib. de Chartres, ms. 1225, notes et documents venant de Lejeune; ms. 1109,

1111, déclaration des fiefs; 1114, documents; 1054, pouillé des bénéfices. —
Bib. Nat. coll. (Jaignières, 191 ; coll. Baluze, xcviii, ms. lat. 17.139. — Car-

tulaire, Arch. Eure-et-Loir, 21 documents de 1110 à 1293. Voir Catalogue gén.

des Cartulaires, nr)-U7. — Notices bil)liog. sur les archives des églises, par

(iiiiY. 4. — Voir Bib. de Chartres, ms. 1113, 1115.

1 Chef-lieu de canton, arr. do Châteaudun.
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DOCUMENTS PUBLIES.

Table chronologique des diplômes, par de Bréquigny, II, 300, 404, 411,

508; III, 129, 303, 398 — Index monasteriorum, dans Pat. lat. GCXX, 1029.

Louis' VI, par Lughaire, nn. 102, 323, 530. - Étude sur les actes de

Louis VU, par le même, nn. 78, 444, 570. - Catalogue des actes de

Philippe-Auguste, par L. Demsle, nn. 976, 1775. - Ordonnances des rois

de France (1179-1295), XI, 213, 380. - Layettes du trésor des chartes, par

Teulet, II, 529; IV, 139-142. - Actes du Parlement de Paris, par Boutaric,

nn. 481, 768, 1058, 2014, 2570, 2622, 2818. - Collection des sceaux, par

DouET d'Arcq, m, nn. 8161, 8561-8563. - Inventaire des sceaux de la coll.

Clairambault, par Demay, I, n. 2244. - PouiUé des bénéfices, dans Pouillé

général (1648), I, 104-106. — Accord entre Bonneval et Marmoutier (1118),

charte inédite, par iMétais, dans Bull. Soc. dunoise, V (1885-1887), 411-413.

— Instrumenta abbatiam Bonœ Vallis spectantia, dans Histoire sommaire du

Dunois, par Bordas, II, Châteaudun, 1884, 255-258. - Dictionnaire topogra-

'phique, dans Cartulaire de N.-l». de Chartres, III, 238. - Mémoire pour les

religieux de Bonneval contre J. de Mailly, Paris, 1723, in-fol. - Observations

sur les moyens de faux annoncés par le sieur Mailly contre la charte du

mois de juin 1232, tirés de la requête de production nouvelle du 31 août

1725, Paris, s. d. in-fol.

Translatio S. Florentin! Athanacum et inde Bonam Vallem, dans Mabillon,

Acta Sanct. sec. IV, p. II, 502-504. — Brève chronicon monasterii Bonajval-

lensis, dans Mabillon, Acta Sanct. sec. IV, p. II, 504-506. - Petite chronique

de l'abbaye de Bonneval (857-1050), par L. Merlet, Chartres, 1890, in-8,

30 p. ext. Mém. Soc. arehéol. Eure-et-Loir, X (1890), 14-28. - Sur Ernaud,

abbé de Bonneval, Hist. littér. de la France, XII, 535-541; Bibliotheca

Patrum, XXII, 1306-1322. — Arnaud de Bonneval, son abbaye, ses contem-

porains, ses œuvres, par l'abbé Marquis, dans Bull. Soc. dunoise, I (1864-

1869), 99-111.

HISTOIRE.

Histoire abrégée de rabl)aye de S.-Florentin de Bonneval, des RR. PP. Dom

Jean Thiroux et Dom Lambert, continuée [)ar l'abbé Beaupère et M. Le.teune,

publiée sous les auspices de la Société dunoise, par le D'' Bigot, Châteaudun,

1875, in-8, CLXXi-253 p. L'introduction avait paru en partie dans le Bull. Soc.

dunoise, II (1870-1874), 330-381, sous ce titre : Topographia abbatia- S. Flo-

rentini Bontcvallis, et introduction à l'histoire de l'abbaye de S.-Florentin de

Bonneval, par le D-- Bigot.

Notice sur Bonneval, par Lefèvre, dans Annuaire Eure-et-Loir, 1842, 3;



d845, 7; 1847, 338; 1848, 144. — Notice sur Bonneval depuis son origine

jusqu'en 1789, par Rabouin, Châteaudun, 1897, in-8.

Jean Cliristianisati, bienfaiteur de l'abliaye de Bonneval, par Cuissard, dans

Bull. Soc. dunoise, IV (1881-84), 220-223. — Lorrez de Boccage, possession de

l'abbaye de Bonneval, par le même, ibid. 267-269. — État de l'abbaye de

Bonneval, de la ville et de ses environs au milieu du xvi'' siècle, par l'abbé

Marquis, ibid. 335-347. — Projet de restauration de l'abbaye de Bonneval,

par DouRLET de Boisthibaut, dans Revue Art. chrét. I, 367-369.

Abbaye de Bonneval, par Lefèvre, dans Eure-et-Loir pittoresque, II, 42-62.

— Chorographie du Dunois, par Bordas, 37-46. — Chronologie des évêques

(le Chartres, 258-259. — Gallia christiana, VIII, 1234-1245; Instrum. 312, 315, 322.

Souvenirs d'Eure-et-Loir, par Gillard, Chartres, 1876-1885, in-4, n. 27.

— Monasticon (iallicanum, pi. 53. — Inventaire des dessins exécutés pour

R. de Gaignières, par Bouchot, nn. 47, 3587-3591 (inscriptions ou pierres

tombales).

Cotiloinl)^ 1, Columbœ.

Ce monastère était sous le . vocable de Notre-Dame. On

ignore la date et les circonstances de sa fondation. 11 est

mentionné pour la première fois en 930. Le nombre et la

ferveur de ses moines, l'étendue de ses domaines et son

influence lui assurèrent une prospérité qui durait encore au

début de la guerre de Cent ans. Il eut alors beaucoup à. souffrir.

Les huguenots le ravagèrent en 1567. Il fut agrégé à la

congrégation de Saint-Maur (1648). L'abbaye avait 10 prieurés

dans 1<' diocèse de Chartres et 6 dans celui d'Évreux. Le

revenu de la mense abbatiale s'élevait à 12.000 livres, et

la taxe en cour de Rome était de 803 florins.

bibliographie.

Les Arch. départ. d'Eure-et-Loir conservent le dépôt des archives de

Coulombs, qui comprend 110 articles (1028-1789), actes capitulaires (1(548-

1729), inv. détaillé de chartes aujourd'hui perdues. Voir Inv. somm. Arch.

^ Cant. de Nng-ont-le-Roi, an-, di' Dreux.



Eure-et-Loir, par Merlet, VIII. 142-157, série H, 126M370. — Arch. nat.

S 3243. Bib. nat. ms. lat. 9220; coll. Clairambault, ;)61, p. 45; coll. Baluze,

XXXVIII, f. 25; coll. Gaignières, 180, p. 431 et 649. — Sur le cartulaire,

voir Notices bibliog. sur les archives des églises, par Giry. 13. — Cartulaires

et Inventaires du département de Seine-et-Oise, par J. Depoin, dans Confé-

rence des Soc. sav. de Seine-et-Oise, Versailles, 1903, 99, 100.

Table chronologique des diplômes, I, 560; II, 70, 101, 107, 217, 480, 532,

611; IV, 58; V, 419. — Louis VI, voir table, 373-374. — Étude sur les actes de

Louis VII. nn. 50, S4, 442. — Catalogue des actes de Philippe-Auguste, nn. 92,

2208, 2209. — Ordonnances des rois de France (1427), XVI, 325. — Actes du

Parlement rie Paris, voir table générale, 712. — Collection des sceaux, III,

nn. 8205, 8679-8684. — Dictionnaire topographique dans Cart. de iS'.-D. de

Chartres, III, 253. — Translation des reliques de S.-(;ratien à Coulombs, dans

Acta Sanct. Cet. X. 18-22.

Factum pour les prieur, religieux et couvent de l'abbaye de N.-D. de

Coulombs, seigneur du Boulay d'Achères, contre messire Louis de Beautru,

seigneur de Nogent, intervenant et ayant pris le fait et cause pour Marin

Angiboust, son fermier audit Boulay d'Achères, s. 1. n. d. in-4. — Mémoire

pour les religieux de l'abbaye de Coulombs, contre messire Robert du Bue-

Richard, écuyer, Paris, 1716, in-fol. — Mémoire pour les religieux de l'abbaye

de Coulombs, prieurs de S.-J.-B. de Houdan, contre messire Ch.-Phil. d'Albert,

duc de Luynes, comte de Montfort et seigneur de Houdan, s. 1. 1719, in-fol.

— Mémoire signifié pour les prieur et religieux de l'abbaye royale de N.-D.

de Coulombs ... contre le sieur Sezille, curé de Gravant, Paris, 1762, in-4.

Pouillé des bénéfices, dans Pouillé général, I, Chartres, 99-101.

Mémoires historiques sur l'abbaye de Coulombs, par l'abbé de Sahuguet

d'Espagnac, Bib. Chartres, ms. 1106, voir Revue des Soc. sav. (1859), p. II,

3; (1860) p. II, 4. — Histoire de l'abbaye de Coulombs et de la terre de

Nogent-le-Roi, par l'abbé u'Kspagnac, ibid. ms. 1602. — Mémoires historiques

sur l'abbaye de Coulombs et la terre de Nogent-le-Koi, ibid. ms. 1107.

Histoire de l'abbaye de Coulombs (1026-1790), par Lucien Meri.et, d'après

l'histoire de l'abbé d'Espagnac, Chartres, 1864, in-8, ext. Mém. Soc. archéol.

Eure-et-Loir, III et IV. — Notice sur l'abbaye rie Coulombs et sur Lormage,

par le même, dans Procès-verbaux Soc. Eure-et-Loir, I (1861), 234.

Les seigneurs de Nogent-le-Roi et les abbés de Coulombs, par l'abbé

de Sahuguet d'Espagnac, abbé de Coulombs, publié par Marri;, Dreux, 1861,

in-12. — Documents historiques sur les communes du canton de Nogent-

le-Koi, par Lefkvre, Chartres, 1864, I, 140-386.

Gallia christiana, VIII, 1248-1257; Instrum. 295, 338, 389, 398, 409. — Chrono-

logie du diocèse de Chartres, 504-505. — Souvenirs d'Eure-et-Loir, par Gn.LARu,

nn. 2, 3, 16. — Monasticon (iallicanum, pi. 55. — Catalogue des manuscrits
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de la Bibliothèque de Chartres, xi.i. — Catalogue des livres imprimés de la

bibliothrque de Coulombs, -1725, Bib. Chartres, ms. 1135. — Inventaire de la

coll. (iaignières, nn. 3592-3597, 4920.

]Ves)iii>tile-le-V^ieu:s. i, Sanctus Petrus de Nealpha veteri.

Cette abbaye, fondée par Hugues et son père Haganon,

seigneur du lieu, lut érigée par un diplôme du roi

Philippe I (1078). Le i)remier abbé avait nom Gauthier.

Le monastère, dont les ressources étaient insuffisantes, l'ut

supprimé (1737), et la mense conventuelle attribuée au petit

séminaire de Chartres (1764). L'abbé commendataire avait

un revenu de 3000 livres, et il payait à Rome une taxe

de 180 florins.

BIBLIOGRAPHIE.

Les archives de cette abbaye se trouvent aux Arch. départ. d'Eure-et-Loir,

dans le fonds du petit séminaire de Chartres (1078-1699), inventaires des

xvii"^ et xviii" s. série C, 2956. Voir Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, par

L. Merlet, I, série G, nn. 3141-3195, p. 315-322. — Arch. Seine-et-Oise,

1 carton (xiv=-xviii^ s.).

Fondation de l'abbaye de Neauphle-le-Vieux au diocèse de Chartres en

l'année 1078, par René Merlet, dans Bib. Éc. Chartes, LU (1891), 578-586

(diplômes de Philippe \, 1078, et de Louis VU, 1152-1153). — Catalogue des

actes de Philippe-Auguste, n. 439, p. 104. — Ordonnances des rois de France

(1499), XXI, 240. — Actes du Parlement de Paris, II, n. 6275, p. 345. —
Abrégé des Mémoires du Clergé de France, VI, 687 et suiv.; table des noms,

59 et 140.

Notice sur l'abbaye de S.-Pierre de >'eauphle-le-Vieux, par le C* Arn.

DE PiONSEUAY, S.-Amaud, 1888, in-8. — Inventaire des biens de l'abbayé de

Neauphle-le-Vieux en 1339, [)ar L. Merlet, dans Bull, arcliéol. du Comité des

travaux (188(S), 275-279. — Description de quelques sceaux provenant de

Neauphle-le-Vieux, par ue Dion, dans Commission des antiquités et des arts

de Seine-et-Oise, VI (1886), 123-132.

Callia christiana, VIII, 1245-1248.

1 Cant. de Montfort-I'Aniaury, arr. de Uaiuljouillot, Seine-et-Oise.
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«Tosapli»! \ Beata Maria de Josaphat.

Ce monastère fat fondé en 1117, par Geoffroy de Lèves,

évêque de Chartres, et son frère Gosselin, dans une vallée

voisine de Chartres. On le nomma Josaphat, en souvenir

de la vallée de ce nom en Palestine, afin de reproduire

quelque chose des lieux saints autour de la ville de Marie.

Cette abbaye souffrait du relâchement, lorsque arriva la

guerre de Cent ans. Les Anglais la pillèrent et la brûlèrent

en partie en 1432 et 1466. La restauration n'était pas

encore terminée quand les calvinistes la mirent à sac

(1564). Il fallut attendre l'arrivée des Bénédictins de Saint-

Maur (1640) pour réparer les ruines morales et matérielles.

L'abbé commendataire percevait une rente de 4000 livres

et payait en cour de Rome 200 florins.

L'abbaye de Josaphat est devenue un hospice d'aliénés,

qui porte le nom d'asile d'Aligre et de Marie-Thérèse.

BIBLIOGRAPHIE.

Les archives de Josaphat forment aux Arch. départ. d'Eure-et-Loir un fonds

de 251 articles (1107-1789) : extrait des cartulaires rouge et blanc, pouillé de

l'ahl^aye (1705), inventaires. Voir inv. sonini. Arch. P^ure-et-Loir, par Merlet,

VIII, -212-236; série II, 198(3-2233. — Cartulairo (xiF s.), Bib. Nat. ms. lat.

10.102; un autre du xin" s,, ms. 10.103; coll. Duchesne, i., f. 249; ms. lat.

5418, 9223; mémoire et copies pour le Monasticon, ms. lat. 12.677; 13.819,

f. 415; ms. fr. 15.406, f. 433; 16.188, f. 174. Nouv. acq. lat. 2210, n. 6.

La Bibliothèque de Chartres, qui possède plusieurs manuscrits provenant de

Josaphat (Catalogue, xn), contient des documents et manuscrits qui inté-

ressent son histoire (ibid. table, 505). Inventaii-e général des titres et papiers

appartenants a M''" J.-J. Togasse de la Bastie d'Knlrechaux, évèque de S.-Malo,

en sa qualité d'abbé commendataire ..., dressé par Dom Julien Lemoine,

1 Com. de Lèves, arr. de Chartres.

15
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prieur diidit Josaphat, 17,';i, ms. 1164. Histoire en abrégé û\i monastère

de Josaphat, par 1). Fabien Buttreux (1668), ms. 1163.

Table chronolosiqiie des diplômes, 11, 463; III, 145, 188; VII, 170. — Index

monasteriorum, dans Pat. lat. CCXX, 1083.

Louis VI, par Luchaire, nn. 226, 232, 326, 345. — Étude sur les actes de

Louis Vil, 17, 147, 553, 674. — Catalogue des actes de Philippe-Auguste,

n. 665. — Catalogue des actes de Simon et d'Amaury de Montfort, par Molinieu,

dans Bib. Éc. Chartes, XXXIV, 445 et s. n. 6. — Collection des sceaux, 111,

nn. 8187, 8619-8621. — Dictionnaire topographique, dans Cartulaire de N.-D.

de Chartres, III, 271. — Pouillc général (1648), I, Chartres, 118-119.

Factum pour les religieux, prieur et convent de l'abbaye de Josaphat,

appelant d'une sentence rendue au bailliage de Montfort, le 6 oct. 1703,

contre M''' Germain Ilegnard, vicaire perpétuel de la paroisse d'Ablis, s. 1.

n. d. in-f. -~ Mémoire signifié par les RR. PP. prieur, religieux et convent

de l'abbaye de Josaphat-lez-Chartres, Fr. Robert Malitourne, procureur et cellé-

rier d(3 ladite abbaye, accusateurs, contre le sieur Siméon Desfaix, curé de

Neaullette, M« J. Pelim, avocat, et J, Pasquier, procureur au bailliage présidial

de Chartres, Chartres, 1769, in-4.

Cartulaire de N.-l>. de Josaphat, par l'abbé Métais, Chartres, 1904, in-4. —
Souvenirs de l'abbaye de Josaphat-lez-Chartres, par Ad. Lecocq, dans Mém.

Soc. archéol. Kure-et-Loir, VU (1882), 416-439.

(;allia christiana, VllI, 1272-1285; Instrum. 315, 317, 331, 377. — Chrono-

logie du diocèse de Chartres, 61, 62. — Histoire de Chartres, par de Léi-inois,

II, 289-293. — Les obituqires français, par Molinieu, 174. — Monasticon gal-

licanum, pi. 56. — Inventaire de la coll. Gaignières, nn. 3599-3()01, 4073-4075,

5201, 6713.

Ss»înt-I*ôi*e-eii-Vsillée, Sanctiis Petrus in Valle.

Ce monastère, situé primitivement dans un laubourij;' de

Chartres, fut englobé dans la ville elle-même. Il l'ut fondé

probablement au vf siècle. Après les invasions normandes,

l'abbé Alveus le restaura (954). Ce fut l'une des abbayes

les plus importantes du diocèse. Les abbés prirent grand soin

des édifices et de l'ornementation intérieure. Il y eut au

xvie siècle de sérieuses tentatives de réforme. Les moines,

qui étaient entrés au commencement du xviie siècle dans la

congrégation de Saint -Denis, s'affilièrent en 1G50 à celle
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de Saint-Maur. La mense abbatiale fut unie à l'évêché de

Chartres en 1778; ses revenus s'élevaient à 15.000 livres.

La taxe en cour de Rome était de 500 florins. 24 prieurés

dépendaient de ce monastère.

Après la Révolution, l'église devint paroissiale. Les bâti-

ments sont occupés par une caserne de cavalerie.

BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES.

Les Areh. dép. d'Eure-et-Loir conservent un fonds de 603 articles provenant

de S. -Père (930-1789) : actes capitulaires; journal d'un religieux ('1o95-1d98");

compulsoires de titres; inventaires. Voir Inv. soinni. des Arch. d'Eure-et-Loir,

par Merlet, VIH, 1-76; série H, 7-603. — Notes sur le cliartrier de S.-Père,

par L. Meri.et, dans Mém. Soc. arcliéoL Eure-et-Loir, IX (1889), 419-429. —
Arch. nat. K 177. IW). .\at. ms. lat. .'i417; 9221-9222; 13.819, f. 77, et uouv. acq.

fr. 92ol, f. 26. — Bil). Cliartres, Copie des titres, par D. Charles Muley, ms. 1136.

Cartulaires : Aganon vêtus, composé par le moine Paul (xi" s.), Bib. Chartres,

ms. 1060, 1061. — Livre d'argent, Bib. Nat. ms. lat. 10.101. Voir Notices

bibliographiques, par Giry, 85-86. — Cartulaire de l'abbaye de S.-Père de

Chartres, par Benjamin (Iuérard, Paris, 1840, 2 vol. in-4 (Collection de

documents inédits).

Notice sur l'Aganon vêtus, cartulaire du xi*" siècle conservé dans la Bib.

pub. de Chartres, par Hérisson, Chartres, 1836, in-8. — Rapport sur une

brochure de M. Hérisson, par Depping, dans Mém. Soc. Antiq. France, XIII

(1837), 419-4S9. — Notice sur deux cartulaires de l'ancienne abbaye de S.-Père,

par Deppixg, ibid. IX (1832), 140-177. — Notice sur le cartulaire de la ci-devant

abbaye de S.-Père-en-Vallée de Chartres, [lar Doublet de Boisthibault, ibid.

XIII (1837), 438. — Etude sur le cartulaire de S.-Père, par Lecomte, dans

Procès-verbaux Soc. archéol. l'Eure-et-Loir, Vil (1886), 344-34o.

Table chronologique des diplômes, I, Index, xxxix; H, lxxx; III, 73, 279;

IV, 24o, 304; V, 633; VI, 275; VU, 667. - Index monasteriorum, dans Pat.

lat. CCXX, 1038. — Louis VI, par Luchaire, nn. 86, 110, 118, 125, 128, 196,

566. — Etude sur les actes de Louis VII, nn. 86, 115, 158, 204, 304. — Catalogue

des actes de Philippe-Auguste, nn. 78, 458, 459, 1703, 1075, 2002. — Layettes

du trésor des chartes, I, 180. — Collection des sceaux, III, nn. 8186, 8(522,

8623. — Pouillé général, I, Chartres, 113-117.

Les coutumes du duché et bailliage de Chartres, avec les notes et apostilles

de Jean Couart; ensemble les traités entre les comtes et évèques, chapitres

et abbaye de S.-Père, Paris, 1630, in-8. — Traités de paix entre les seigneurs

comtes et les révérends évèques de Chartres, doyen et chapitre dudit Chartres,
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et abbé et religieux de S. -Père dudit Chartres, avec les arrêts donnés en

interprétation d'iceux, Paris, 1630, in-8. — Catalogue des factums, par Corda.

Arrêt du Parlement de Paris, du 7 avril 1.^)51, pour la réforme de l'abbaye

de S.-Père. — Admonition de l'évèque de Chartres, qu'on lit à la tête de

85 articles de réforme prescrits par ledit évèque, dans Abrégé des Mém. du

clergé de France, IV, 761 et s.

BIBLIOTHEQUE ET TEXTES PUBLIES.

Catalogue des livres de l'abbaye de S. -Père de Chartres au xi^' siècle, par

L. Merlet, Paris, 1854, in-8. ext. Bib. École Chartes, XV (1854), 262-270.

— Catalogue des ms. de la Bibliothèque de Chartres, Introduction par Omont,

xxi-xxxvii, publie Repertorium librorum monasterii S. Pétri Carnot. (1372),

xxv-xxxvii, et donne la liste des ms. de Chartres provenant de S. -Père, xl.

— (^odices ms. monasterii S. Pétri Carnot. dans Bibliotheca bibliothecarum,

de MoNTFAUcoN, II, 1243-1247 et 1362. — Catalogi bibliothecarum antiqui, col.

Gust. Becker, Bonn, 1885, 144-145. — Catalogue des livres imprimés de la

bibliothè(|ue de l'abbaye de S. -Père (1733), Bib. Chartres, ms. 1147.

Chronique de l'abbaye royale de S.- Père -en -Vallée, par l'abbé Poissox,

Chartres, 1857, in-12. — Sur un sacramentaire du x^ siècle (Bib. Chartres.

ms. 577), dans Mém. sur d'anciens sacramentaires, par L. Delisle (Mém. Acad.

Inscrip. XXXII, part. I, 181). — Le rouleau mortuaire de (iuy 1, abbé de

S.-Père de Chartres (1231), par Brossier-Céray, dans Bull. Soc. dunoise, III

(1880), 228. — Les obituaires français, par Molinier, 175. — Inventaire des

vaisseaux, ornements et reliques de l'église de S.-Père de Chartres (1399), par

Poisson, dans Annales archéologiques, VU (1850), 89. — Les Inventaires de

l'abbaye de S.-Père-en-Vallée, par F. de Mély, dans Revue Art ehrét. (1886-

1887), IV, 306-317; V, 63 et 72. — Don fait par l'évèque Jean de Salisbury à

l'abbaye de S.-Père d'une chasuble de S. Thomas Becket. Rapport de M. Prou

sur une communication de l'abbé Métais, dans Bull, archéol. du Coniiti' trav.

(1898), 436-440.

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE.

Notice sur le monastère de S.-Père-en-Vallée, par de Fréminville, dans

Mém. Soc. Antiq. de France, IX (1832), 389-393. — L'église de S.-Père-en-

Vallée, par A. DE Dion, dans Congrès scientif. France, XXXVI (1869-1870). 426,

— Tombeau de Robert de iNormandie dans l'église de S.-Père de Chartres.

par René Merlet, dans Procès-verbaux Soc. archéol. Eure-et-Loir, Vlll (1890),

344-351. — Congrès ar(;lieologique de France, LXVII'^ session (Chartres), Paris,

1901, iii-8, 51-52.
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Gallia ehristiana, VIII, 1213-1^234; Instrum. 291, 294 et s., 311, 323, 33S, 348, etc.

— Chronologie du diocèse de Cliartres, 20-21. — Inventaire de la collection Gai-

gnières, nn. ;i").'i6-3;;69, 5210. — Monasticum Gallicanum, pl. 49. — Histoire de

Chartres, par de Lépinois, I, 271-277. — Les écoles de Chartres au moyen-âge,

par l'abbé Ci.erval, 18 et 91. — Eure-et-Loir pittoresque, par Lefkbvre, I, 87-90.

Véritable inventaire de l'histoire de la royale abbaye de Saint-Père-en-

Vallée de Chartres, composée par Dom Bernard Aubert, sous-prieur de l'abbaye

de Saint-Père, 1672, Bib. Chartres, ms. H;J1. Il en existe une copie à la Bib.

Nat. ms. fr. 22.474.

Sur le vénérable Alveus, abbé de S.-Père (t vers 960), Mabillon, Acta Sanct.

sec. V, 279-289. — Sur l'abbé Widbert (962-981), Hist. littér. de la France, VI,

406-408. — Sur l'abbé S. Arnoul (f 1030), Mabillon, sec. VI, p. I, 31o-320.

Xîroii '.

Tironium, Sancta Trinitas de Tironio.

Saint Bernard, abbé de Saint-Cyprien de Poitiers, après

un séjour dans l'île Chaussé, puis dans la forêt de Savigny,

se retira, avec ses disciples, dans le bois de Tiron, où

Rotrou, comte du Perche et de Mortagne, lui donna des

terres. Les fondements d'un nouveau monastère lurent posés

en 1109. L'abbaye de Tiron, qui avait des observances spé-

ciales, fonda plusieurs maisons importantes en France et en

Angleterre et un certain nombre de prieurés. Les religieux

qui les habitaient formaient une congrégation sous l'autorité

de l'aljbé do Tiron. Les troubles de la guerre de Cent

ans causèrent à l'abbaye et à sa congrégation de graves

préjudices.

Les Bénédictins de Saint-Maur y introduisirent la réforme

en 1629. Ce fut la trente-deuxième maison annexée à la

congrégation. 11 y avait un collège près du monastère. Les

revenus de la mense abbatiale étaient de 8000 livres, et la

1 An*, de Nogent-le-Rotrou.
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taxe en cour de Rome, de 500 florins. Il ne reste de cette

abbaye que l'église, devenue paroissiale.

Voici la liste des abbayes, d'hommes et de femmes, qui

dépendaient de Tiron : Notre-Dame d'Arcisses, au diocèse

de Chartres; Saint- Laurent du Gué-de-Launay et Notre-

Dame de la Police, au diocèse du Mans; Saint-Léonard de

Ferrières, au diocèse de Poitiers; Notre-Dame d'Asnières, au

diocèse d'Angers; Saint-Michel de Bois-Aubry, au diocèse

de Tours; Saint-Méen, au diocèse de Saint-Malo; Notre-

Dame du Tronchet, au diocèse de Dol; Notre-Dame du

Joug-Dieu, au diocèse de Lyon; Sainte-Croix-en-l'Ile, Sainte-

Marie de Cathmeis, Notre-Dame de Kelso, et Sélecherche, en

Grande-Bretagne.

BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES.

Les Arch, départ. d'Eure-et-Loir possèdent un fonds de 609 articles ayant

appartenu à l'abbaye de Tiron (HlO-1790) : acte de fondation de l'abljaye

(1114), délibérations ca|)itulaires (xve-xviii'^ s.), inventaire (xvi'' s.). Voir Inv.

som. des Arch. d'Eure-et-Loir, par Merlet, VIII, 157-210; série H, 1371-1979.

— Arch. nat. K 177, (m. Bib. Nat. nis. lat. 11.819, f. 435; 13.820, f. 33.

Bib. Arsenal, ms. 248 (Catalogue, I, 138); ms. 1007, f. 122 et s. (II, 220-221);

ms. 1008, f. 283; ms. 1009, f. 253. Bib. Chartres, ms. 1183, 1241, 1279.

Cartulaire : Sunt redditus monasterii Tironensis, cartulaire A ; cartulaire B.

copie du précédent. Voir Catalogue général des cartulaires, 11(3-117. — Cartu-

laire de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron, publié et annoté par L. Merlet,

Chartres, 1883, in-4 (publication de la Soc. archéol. d'Eure-et-Loir).

Table chronologique des di|tlùmes, II, table, r-xxxiv; III, 33, 103, 124; IV,

369; V, 5, 257. — Index monasteriorum, dans Pat. lat. CCXX, 1152.

Louis VI, ])âr Luchaire, nn. 193 et 443. — Étude sur les actes de Louis VII,

nn. 23, 318, 396. — Catalogue des actes de Philippe-Aug. nn. 268, 309, 318,

422. — Ordonnance- des rois de France, XV, 259; XVII, 269, 272, 273. —
Actes du Parlement, II, 6455, 7044. — Collection des sceaux, 111. un. 8422-

8423, 9128-9130, 9344, — Pouillf général, I, Chartres. 106-107.

Chartes fausses de l'abbaye de la Trinité de Tiron, par L. Merlet, dans Bib.

Ëc. Chartes, XV (1854), 51(j-527. — Mémoires en réponse a celui intitulé :

Chartes fau.s.ses de la Trinité de Tiron, par 0. des Mi:rs, .Nogcnt-le-Kotrou , 18(i2,

in-8, 16 p, —Chartes fausses de l'alibaye de Tiron, réplique a .M. 0. des .Murs,
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|);ir L. Meki.et, Chartres, 1863, in-8, 50 p. — Chartes de l'abbaye de Tiron,

répHqiie à M. L. Merlet, pai' M. 0. des Muks, Chartres, 1863, iu-8, 23 p.

Addition aux nicherches d'Alençon et du l'erclie, ensemble quelques titres

servans aux fondations des abbayes de Tiron et d'Arcisses, par Ruv de la

Clekgeuie, Paris, 16"21, in4.

Factum pour l(>s religieux, prieur et convent de l'abbaye de la Très-Sainte-

Trinité de Tiron, défendeurs et demandeurs contre messire J. de l'ieurs et

dame Marie de Fontenay, sa femme, et M''' Jacques Dignon, curé ou vicaire

perpétuel de la paroisse des Corvées, demandeurs et.défendeurs, s. 1. n. d. in-fol.

— Kactum pour messire Philippe, prince de Lorraine abbé commendataire de

Tiron, demandeur et défendeur contre messire H.-J. de Bourbon, prince de

Condé, curateur iionoraire de messire J.-L.-Ch. d'Orléans, duc de Longueville,

défendeur et demandeur, s, 1. n. d. in-fol. — Mémoire pour les prieur, reli-

gieux et convent de l'abbaye île Tiron, demandeurs en intervention, contre

M"' Pierre Le Fort, curé de BouiVry, défendeur, et M''«= Renouard, archidiacre

et chanoine d'Orléans, s. 1. n. d. in-4. — Mémoire sommaire pour les reli-

gieux, prieur et convent de l'abbaye de Tiron, ap|)elant de deux sentences

rendues au bailliage de Mortagne, les 6 août et "U décembre 1701, contre

Simon Boismorel et Louis Bezard, intimé, Paris, s. d. in-fol. — Mémoire pour

les prieur et religieux, chanoines réguliers de S"'-Catherine du Val-des-Écoliers,

à Paris, contre les abbés, prieur et convent de Tiron, se disant propriétaires

du fief de Tiron, Paris, 1788, in-4.

HISTOIRE.

S. Bernardi fundatoris et primi abbatis SS. Trinitatis de Tironio vita, auctore

coictaneo Caufrido Grosso, nunc prodiit in lucem opéra et studii» J.-B. Soucheti,

qui et observationes et notas adjecit, ubi pnccipue ejusdem monasterii et

aliorum i|)si subjacentium antiqua monumenta exhibenlur. Paris, 164'J, in-4. —
Histoire litl('rairo de la France, X, '210-216. — Histoire des auteurs sacrés, par

D. Cellier, XIV, 404-iO'). — Vita S. Adjutoris, monachi Tironensis, auctore

Hugone, archiepiscopo Kotomagensi, dans Acta Sanctorum Aprilis, IH, 823-827.

— Vie de S. Adjiiteur, moine de Tiron, par H. S. dans Mém. Soc. arciiéol.

Eure-et-Loir, X (1896), 276-288.

Kappor!, sur deux crosses du xii'" et du xiir siècle ti'ouvées dans l'église de

Tiron «'t dans un caveau de l'ancienne abbaye de S. -Arnaud de llouen, par

Aug. DE Bastaud, dans Bull. Com. hist. IV (18;i7), 401-912, 98.3-990. — Ktudc

de symboli(iue chn;tienne, rapport sur les crosses de Tiron et de S.-Amand

de Rouen, par le même, Paris, 1861, in-8, xii-')16 p. — Kx-voto dans l'église

de Tiron, par Silvy, dans Procès-verbaux Soc. archéol. iMire-et-Loii', V (1876),

41-42.
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Gallia christiana, VIII, 1257-1268; Instrum. 313, 320, 328. — Chronologie du

diocèse de Cliartres, 582-583. — Héia'ot, Hist. des Ordres inonast. VI, 113-121.

Reclierciies iiistoriques sur Nogent-le-Uotrou, raljl)aye de Tiron, par Thomassu,

(-liarti-es, 1832, in-8. — Essais historiciues sur le Perche, par (;ouverneur, 243-270.

— Bibliotheca bibl. manuscript. de Montfaucon, II, 1247-1248.

ORDRE DE CITEAUX.

L.'i%.uinône i, Eleemosyna.

L'Aumône, surnommée le Petit-Cîteaux, dans le Dunois,

a été fondée sous le vocable de Notre-Dame, en 1121, par

Thibaut IV, comte de Blois. Ses successeurs et i)lus parti-

culièrement Thibaut VI ont fait à cette abbaye des charités

considérables. Calixte III permit aux abbés d'officier pontifi-

calement (1455). Le revenu de la mense abbatiale était de

7000 livres, et la taxe en cour de Rome, de 100 florins.

BIBLIOGRAPHIE.

Il y a aux Arch. départ, de Loir-et-Cher 15 art. provenant de l'abbaye

de l'Aumône (xni'=-xvin'^ s.). — Voir Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir, Vill,

294-296; série H, 2770-2782. — Arch. nat. S 3215, 3294. — Bib. -\at. ms. lat.

9220. — Bib. Arsenal, Recueil de D. Estiennot, ms. 1008, f. 168 et 506. —
Bib. Chartres, ms. 489, f. 288 et 556. — Manuscrits relatifs à l'hist. de France

conservés à Cheltenham (25.098), par H. Omonï, dans Bib. Éc. Chartes, L

(1889), 183.

Table chronologique des diplômes, II, 578, 629; III, 65, 89, 329; V, 184,

262; VI, 145, 146. — Index monasterioruni, dans Pat. lat. CCXX, 1058. —
Heureuses trouvailles : chartes concernant l'abbaye de l'Aumùne et le prieuré

de Marchenoir, par II. ue i,a Vaeliére, dans Loir-et-Cher, XII, 49, 73, 79. —

1 Com. de la Colombe, cant . (l'Ouzf)uer-le-March(?, arr. de Blois, Loir-et-Cher.
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L'Abbaye de l'Aumône ou du Petit-Cîteaux, six chartes inédites (1142-1245),

par l'abbé Métais, dans Archives historiques du dioc. de Chartres, III (1899),

288-292. — Collection des sceaux, III, 8137, 8503.

Notice historique sur l'abbaye du Petit-Citeaux, par MorzÉ, dans Bull. Soc.

danoise, III (1875-1880), 80-90. — L'abbaye de l'Aumône ou le Petit-Cîteaux

(1102-1776), par Ci'issard, Châteaudun, 1884, in-8, ext. même recueil, IV,

393-435. — Serlon, abbé de l'Aumône, par Cuissard, ibid. IX (1897-1900),

95-102. — Notice historique sur l'abbaye du Petit-Cîteaux, d'après un manuscrit

de M. Péan, dans Sem. relig. Blois, V (1876), 331, 348, 367, 382. — Une

dernière visite aux ruines du couvent du Petit-Cîteaux, ibid. VI, 285, 322,

333, 355. — Notes sur les abbés du Petit-Cîteaux, par A. M. ibid. XIV, 525 et s.

Liste des abbés du Petit-Cîteaux et documents inédits, dans Histoire som-

maire du Dunois, par Bordas, II, 259-265. — Gallia christiana, VIII, 1397-1401;

Instrum. 419, 422, 423. — Hist. de Blois, par Bernier, 221, preuves, xix-xxiv.

ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN.

S«îut-Chéron, Sanctus Caraunus.

L'église de Saint-Chéron, située dans un faubourg de

Chartres, tut longtemps desservie par des prêtres séculiers.

L'évèque Goslin de Lèves (1148-n50) la donna aux cha-

noines réguliers. Les chanoines, après une réforme devenue

nécessaire, ouvrirent un collège dans leur maison (1629).

Le petit séminaire diocésain occupe présentement l'ancienne

abbaye.

bibliographie.

Les Arch. d'Kure-et-Loir possèdent un fonds de 291 articles provenant de

S.-Chéron Ixii^ s. -1789) : l)ulles, livre d'anniversaires, terrier, inventaires

(xviii'' s.). Voir Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir, par Nerlet, série H. — Bib.

Nat. ms. lat. 5^.18, f. 133. — Bib. S^'-Geneviève, ms. 705, f. 127; 947, f. 39;

1525, f. 178; 1701, f. 23; 1773, f. 5; 1913; 1939.

La Bib. de Chartres conserve plusieurs manuscrits ayant appartenu à
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l'abbaye de S.-Chéron; on en trouve la liste dans l'introduction du Cata-

logue des manuscrits, xli. — Catalogus libroruni bibliothecœ S. Carauni

(1671-1672), ms. 1077; Nécrologes, ms. 1041 et 1063. Voir les Obituaires fran-

çais par MoLiNiER, nn. 112-113, p. 175. Histoire de S.-Chéron et faits relatifs

à l'abbaye, ms. 1146. Copie avec notes de Janvier de Flainville, m. loll.

Privilegium Eugenii III (1151), Pat. lat. CLXXX, 1465. — Catalogue des

actes de Philippe-Auguste, nn. 2003, 2144, 2145. — Layettes du trésor des

chartes, I, 503-504; II, 292.

Collection des sceaux. III, nn. 8185, 8616. — Explication d'un sceau du

chapitre de S.-Chéron, par Et. Cartier, dans Revue archéol. VI (1850), 373-

382. — Nouvelles observations sur le sceau capitulaire de S.-Chéron de

Chartres, par U. D. ibid. VI, 452-453. — Inv. collect. Gaignières, n. 5212.

Sancti Charaunii miracula, dans Acta Sanct. Mail, VI, 752-754. — Gallia

christiana, VIII, 1305-1310; Instrum. 289, 334. — Chronologie du diocèse de

Chartres, 37-40. — Histoire de Chartres, par be Lépinois, I, 282-289.

Saint -•leaii-eii-A/'allée, Sanctus Johannes in Valle.

L'égiise de Saiiit-Jean-en-Vallée était située près du jardin

de révêque de Chartres. Saint Yves remplaça les clercs

séculiers qui la desservaient par une communauté de cha-

noines réguliers venus de Saint-Quentin de Beauvais (1099).

Elle eut à sa tète l'abbé Albert. Les huguenots incendièrent

l'abbaye en 1568. Les religieux s'installèrent alors dans le prieuré

urbain de Saint-Étienne, qui devint leur abbaye. Leur église

a été démolie pendant la Révolution. Les Dames de la Providence

occupent les bâtiments claustraux. La mense abbatiale rap-

portait 4000 livres par an; la taxe en cour de Rome était

de 400 florins.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ. d'Eure-et-Loir possèdent 422 articles provenant de cette

abbaye (1028-1789) : réforme de l'abbaye par Yves de Chartres. Inventaire

(xviii^ s.). Voir Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, par L. Merlet, série H. — Bib.

S'" Geneviève, ms. 947, 1152, 1939, 1951.

La Bib. de Chartres possède de nombreux manuscrits provenant de l'abbaye

de S.-Jean. Voir Catal. des ms. de Chartres, xi,i. — Catalogue des livres
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imprimés de la bibliothèque de S. -Jean-en-Vallée, par fr. Sezille (1718), ms.

1134. Autre catalogue, par Le (;ay, ms. 1170. — Ms. 1036, f. 245 (Catal. p. 330).

— Notices et documents sur l'abbaye de S.-Jean-en-Vallée et divers établisse-

ments en dépendant, ms. 1312. — Cartulaire fait en 1260. Bib. Nat. ms. lat. 11.663.

Ext. dans ms. lat. .'i^Sl. — Les obituaires français, parMoi.iMER, nn. 11-4-115, p. 175.

Table chronologique d(^s diplômes. H, 482. — Privilegium Paschalis II, dans

Pat. lat. CLXIII, 104, 209; Eugenii III (1151), GLXXX, 1462; Innocentii III (1216),

CCXVII, 281. — Louis VL nn. 107. 110, 307, 502, 512. —Catalogue des actes de

Philippe-Aug. n. 224. — Collection des sceaux, III, nn. 8617, 8618.

Mémoire pour les abbé, prieur et chanoines réguliers de S.-Jean ... contre

M« Cl. xM. Deshayes, chanoine de l'église de Chartres et contre le chapitre,

Paris, 17.38, in-fol. — Mémoire signifié pour les doyen, chanoines, chapitre de

l'église cathédrale N.-D. de Chartres ... contre les abbé, prieur et chanoines

réguliers de l'abliaye de S. -Jean de Chartres, Paris, 1739, in-fol. — Mémoire

signifié pour les prieur et chanoines réguliers de l'abbaye de S.-Jean-en-Vallée,

appelants et défendeurs, contre Jean Deniset, Jean Élie, et Michel Pinguelt,

laboureurs du hameau d'Ouarville, intimés, et encore contre les habitants de

la paroisse d'Ouarville, intervenants, Paris, 1742, in-fol.

D. Martène a publié un Initium Uuadragesim» emprunté à un ordinaire de

cette abbaye, De anti(iuis ecclesiœ ritibus, III, 156 158. — Litterœ associationis

monasterii B. Joannis in Valle Carnotensi cum monasterio S. Quintini Bellovacensi

(1228), dans d'Achery, XI, 367, ou III, 600. — Procès-verbal de la réformation de

l'abbaye de S.-Jean-en-Vallée (1262), par L. Merlet, dans Revue Soc. sav,

XVIII (1864), 423-430.

Gallia christiana, VIII, 1310-1315; Instrum. 305, 307, 327, 332, 378, 383, 392.

Chronologie du diocèse de Chartres, 18-19. — Histoire de Chartres, par

DE Lépinois, I, 277-282. — Histoire des Ordres monastiques, par Hélyot, II,

100-103 et 395. - Notice sur Hugues Farfit, dans Histoire littéraire, XI, 626-630.

— Inventaire de la coll. Clairambault. n. .5211.

Clî»ii*roiitaiiie ', Beata Maria de Claro Fonte.

Cetto abbaye, qui tire son nom d'une fontaine jaillissant

près de son mur d'enceinte, fut fondée en 1100 par Simon

de Montlbi-t entre la forêt de Montfort et celle de Dourdan.

Les chanoines réguliers l'occupèrent jusqu'en IQ21. Elle fui

^ Gant, de Dourdan, arr. di- llauilumillet, Seine-et-Oise.
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alors attribuée aux Augustius déchaussés. Ces religieux con-

tinuèrent à la desservir, bien qu'un arrêt de 1640 l'eût

donnée aux chanoines réguliers de la congrégation de France.

La mense abbatiale rapportait 1700 livres, et la taxe en cour

de Rome était de 100 llorins. Le monastère a été, depuis la

Révolution, transformé en hospice.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arcli. départ, de Seine-et-Oise possèdent 'i reg. et 25 cart. provenant

de Clairfontaine (xiie-xviii" s.) : sommier des titres (xYiiif^s.); chapitres

généraux et livre des actes (1711-1790). Voir État gén. des Arch. départ. 689,

— Inv. des titres de l'abbaye de Clairfontaine, Bib. Nat. Coll. Moreau, 874.

Table chronologique des diplômes, VI, 242. — Pat. lat. CLVI, 1001. — Étude

sur les actes de Louis VII, n. 730. — Catalogue des actes de Philippe-Aug.

n. 1042. — Actes du Parlement de Paris, I, n. 875. — Collection des sceaux,

m, n. 8197.

Factum pour les chanoines réguliers de S.-Augustin de la congrégation de

France contre les religieux augustins déchaussés de la province de France,

s. 1. n. d. in-4, 4 p. (relatif à Clairfontaine). — Factum pour messire

Valentin de Boutin, abbé commendataire de l'abbaye royale de N.-D. de

Clairfontaine, contre les supéi'ieurs et religieux augustins établis au couvent

de ladite abbaye, s. 1. n. d. in-4. — Plaise à M... conseiller avoir pour

recommandé le bon droit ou justice pour messire L. Le Gendre, abbé

coniniend. de N.-l). de Clairfontaine, contre fr. Jacques-François Lousvé, curé

de S. -Pierre de Paray, membre de cette abbaye, Paris, 1729, in-fol.

Gallia christiana, VIH, 131.5-1317. — Cartulaires et inventaires civils ou

ecclésiastiques du département de Seine-et-Oise, par J. Dkpoin, dans Conférence

des Soc. sav. de Seine-et-Oise, Versailles, 1903, in-8, 89-90.

IjH Mstcleleine <lo 01is'ite«kii<liin.

Sancta Magdalena de Castro Duno.

Une tradition locale fait remonter jusqu'à Charlemagne la

fondation d(î cette abbaye. Elle a eu sans doute pour ori-

gine une interprétation des figures ({ui ornent le i)ortail de

son église. Ce fut au xiie siècle seulement, vers 1130, que
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le comte de Blois Thibaut IV établit dans cette église une

communauté de chanoines réguliers. Elle appartenait, au

xviie siècle, à la congrégation de France. Les revenus de

la mense abbatiale étaient évalués 6000 livres; la taxe en

cour de Rome était de 200 florins.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ. (l'Eure-et-Loir possèdent un fonds de 403 articles inté-

ressant ce monastère (1152-1789) : notes sur l'histoire de l'abbaye, procès-

verbaux de réforme, réparations, inventaire (xvi«-xviii« s.). Voir Inv. somm.

Arch. Kure-et-Loir, par L. Merlet, série H, 237-277.

15ib. Arsenal, Recueil de D. Estiennot, ms. 1008, f. 193, 458-505. - Bib.

S'«-Geneviève, ms. 349, 376, 885, 1584, 1720, 1939, 2573. - Bulle d'Innocent II

(1131), Pat. lat. CLXXIX, 79. — A propos de deux chartes du xiir s. par

Al. (ioDou, dans Mém. Soc. arcliéol. Orléanais, XXI (1886), 399. — Deux chartes

relatives à l'abbaye de la Madeleine de Chàteaudun, par Godou. Châteaudun,

1887, in-8, 29 p.

Cartulaire de l'abbaye de la Madeleine de Chàteaudun, par Merlet et Jarry.

Châteaudun, 1896, in-8, lxv-278 p. — Documents inédits sur la Madeleine de

Chàteaudun et liste des abbés, dans Histoire du Dunois, par l'abbé Bordas,

Chàteaudun, 1884, II, 211-236. — Collection des sceaux, III, n. 8625. — Notice

sur les armes et les dilTérents sceaux de l'abbaye de la Madeleine de Chà-

teaudun, par Brossier-(;éi!av, dans Bull. Soc. dunoise, III (1875), 198.

Factum pour les chanoines réguliers, prieur et chapitre de l'ablniye de la

Madeleine de Chàteaudun contre messire de Raynier, abbé commend. (17 déc.

1775), s. 1. n. d. in-fol. — Mémoire pour les abbé, prieur, chanoines réguliers

et chapitre de l'abbaye royale de la Madeleine de Chàteaudun, contre les

doyen, chanoines et chapitre de l'église collégiale de Chàteaudun. Paris, 1710,

in-fol. — Autre mémoire des mêmes contre les mêmes, Paris, 1717, in-fol.

— Abrégé des Mémoires du clergé de France, V, 1534.

Description des figures qui sont sur la façade de l'église de Talibaye royale

de la Madeleine de Chàteaudun, par Ant. Lancei.ot, Paris, 1742, in-4. — L'église

de la Madeleine, par Couduay, dans Bull. Soc. dunoise. II (1870-1874), 119,

134, 166, 206. — L'anti(iuité de l'église do la Mad(;leiiie de Chàteaudun, paJ

Cuissard, dans bull. Soc. dunoise, 111 (1875-1880), 217-227. - Étude archéo-

logique sur la Madeleine de Chàteaudun, par LEEi':vRE-PoNTAi,is, ibid. V (1885-

1887), 299-310. — Les orgues de la Madeleine de Chàteaudun, par l'abbé

TiERCEiJN, ibid. 1902, 207-225. — Note sur un reliquaire conservé autrefois

dans l'église de la Madeleine de Chàteaudun, par Cuissaud, ibid. V (1885),
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dH-lSS. — Église de la Madeleine, dans Kure-et-Loir pittoresque, par Lefèvre,

II, 82. — Congrès archéol. de France, LXVII, Chartres, 69-70.

(;allia christiana, VIII, 1317-1320; Instrum. 326-330. — Chronologie du diocèse

de Chartres, 257-259.

Saint -A^incent-au-Boîs ^, Sancius Vincentius in Nemore.

Cette abbaye était située dans le Perche. Sa fondation est

antérieure au xiiF siècle. Elle ai)partenait à la congrégation

de France. L'abbé commendataire avait un revenu de 4000

livres. La taxe en cour de Rome était de 60 florins.

BIBLIOGRAPHIE.

Il y a aux Arch. départ. d'Rure-et-Loir 83 articles provenant de cette abbaye

(1116-1782) : inventaire de titres aujourd'hui perdus (xvrii'^ s.), terriers, plans.

Voir Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir, série H. — Arch. nat. K 177. — Bib.

Arsenal, ext. du cartul. dans papiers de Du Cange, ms. 5260, f. 135. — Bib.

S"^-Geneviève, ms. 1779 et 1939.

Table chronologique des diplômes, IV, 60, 75, 576, 577; V, 306, 336, 412;

VI, 381 ; VII, 228.

Saint-Vincent-au-Bois, dans Topographie du département d'Eure-et-Loir, par

Lefèvre, dans Annuaire, 1848, p. 162. — Gallia christiana, VIII, 1320-1324.

ORDRE DE PREMONTRE.

i%.l>l>ecoiirt 2, Alba Curia.

Cette a))l)aye, sous le vocable de Notre-Dame, fut l'ondée

en 1180, par Gasun, seigneur d*; Poissy, qui avait éi)ousé

Alix, S(«;ur de Bouchart do Montmorency. L'abbaye de

^ Corn, de S.-Maixmo-Il:iuterivp. cant. do Château ueiif, arr. do Dreux.

2 Com. d'Orgeval, caut. de Poissy, Seine-et-Oise.
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Marcheroux, au diocèse de Rouen, Cournit les premiers

religieux. Saint Thomas de Cant.orbéry consacra régiise en

1191. Le revenu de la mense abbatiale était de 6000 livres,

et la taxe en cour de Rome de 100 florins.

BIKLIOGKAPHIE.

Les Arch. départ, de Seine-et-Oise possèdent i registres et 18 cartons

(1190-xviii'' s.) provenant d'Abbecoiirt. Voir État général des Archives, 690. —
Bib. Nat. nouv. acq. lat. "2308. — Table chronologique des diplômes, IV, 156;

V, UO; VI, 65. - Collection des sceaux, III, nn. 8487-8488.

Factuni pour fr. J.-H. Peuillon, abbé d'Abbecourt, de l'ordre de Prémontré,

pourvu du prieuré de S.-Blaise, dudit Ordre, appelant d'une sentence des

requêtes du Palais de Paris, en date du 10 février 1672, et fr. Michel Colbert,

abbé de Prémontré, chef et général dudit Ordre, contre Pierre du Fas, pourvu

de sept bénéfices, et encore soi-disant pourvu en commende dudit prieuré

de S.-Blaise, s. 1. n. d. in-4. — Mémoire signifié pour les abbé, prieur, religieux

de N.-l). d'Abbecourt contre les chanoines et chapitre de l'église collégiale

de Poissy, décimateurs de cette paroisse, Paris, 174i, in-fol. Ces démêlés

entre l'abbaye d'Abbecourt et le chapitre de Poissy ont provoqué cin([ autres

mémoires ou factums. Voir Catalogue des facturas, par Corda, IV, •48;i

Arrêt du conseil d'Étal du roi portant tarif d(;s péages de Maisons-sur-Seine

qui sera payé à l'abbaye d'Abbecourt (1774), Paris, 1774, in-4, 17 p.
—

Mémoire signifié pour Cl. Camot,- bourgeois de Paris, et Jean Camot, clerc

tonsuré du diocèse de Paris, contre fr. Charles Régnier, abbé régulier de

l'abbaye royale d'Abbecourt, Paris, 1731, in-fol. i"! p. — Oraison funèbre

de Louis, Dauphin, prononcée le 4"'« de mars 1766 en l'abbaye d'Abbecourt,

et depuis en la principale église de Chambly et en l'abbaye des Dames

Bénédictines de Saint-Paul, par Dom dk Belloy, Paris, 1766, in-4.

(iallia christiana, Vlil, 13^28-1332; Instrum. 341, 343, 346, 353. — Annales

Praemonstratenses, auct. Hugo, I, 2.

Oritn<l-c:hîtini» ', Grandis Campus, Grandis Vallis.

Cette abbaye l'ut fondée en 1211, sous le vocabh^ de

Notre-Dame, par Simon IV, comte de Montlort. Mile a été,

ï Caut. do Houdîin, arr. de Mantes, Seiue-et-Oise.
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depuis la Révolution , transformée en ferme. La mense

abbatiale valait 2000 livres par an, et la taxe en cour de

Rome était de 100 florins.

BIBLIOGRAPHIE.

Les quelques pièces provenant de cette abbaye (xiie-xviii'' s.) sont conservées

dans un carton des Arch. départ, de Seine-et-Oise, série H. — Arch. nat.

S 4342-43.^)3, où l'on trouve des documents relatifs à cette maison, LL 1593.

— Colle(;tion des sceaux, III, nn. 8*236, 8740, 9310.

Gallia christiana, VIII, 1332-1333. — Pouillé général, I, Chartres, 121.

•Toyenval '.

Joyen-Vallum, Gaudium Vallis.

Cette al)baye fut fondée vers 1221, par Barthélémy,

seigneur de Roye, en l'honneur de son saint patron. L'église

l'ut consacrée en 1224. Gauthier, évêqiie de Chartres, donna

aux religieux des reliques de saint Barthélémy (1360).

Phili[)pe-Auguste se monlra fort généreux pour ce monastère.

C'est en souvenir de ses ijien faits que les Prémontrés de

Joyenval le présentaient comme leur fondateur. La taxe de

cette abbaye en cour de Rome était de 100 florins. La

mense abbatiale, unie à l'évéché de Chartres (1698) i)Our

le dédommag(^r de^ pertes causées par la création du (Hocèse

de Blois, valait 10.000 livres [)ar an. 11 reste de Joyenval

des ruines classé(!S i)armi les monuments historiques.

UIBUOGllAPHIE.

F^es Arch. déj)art. de Seine-et-Oise conservent 2 registres et 18 cartons

(xii''-xviii'' s.), |)rovenant de Joyenval. A signaler un inventaire du xvi"' s.

Voir État des Arcli. départ. 090. — Arcii. nat. S 4342-4353, où l'on trouve des

documents sur cette abbaye.

1 Comiu. de ('bambourcy, cuiil. do S.-Germain-en-Laye, arr. de Versailles.
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Table chronologique des diplômes, V, 209, 241, 315. — Monuments histo-

riques, cartons des rois, par J. Tardif, nn. 79-4, 8o0. — Ordonnances des rois

de France (1370), V, 296-298. — Collection des sceaux, III, nn. 8250, 8775-8776.

— Abrégé des Mémoires du clergé de France, II, 193, 199; XI, 1111,

Inventaire des meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie de

l'abbaye de Joyenval, au diocèse de Chartres (1565 et 1649), par Dutilleux,

• dans Mém. Soc. hist. Pontoise, XIII (1890), 57-59. — Revue des inventaires,

par Barbier de Montault, Lille, 1891, in-4, 83-85, et Rev. Art chrét. XXXIV

(1891), 414-416. — Les obituaires français, par Molinier, n. 110, p. 174.

L'alibaye de Joyenval, au diocèse de Chartres, par Dutilleux, dans Mém.

Soc. hist. Pontoise, XIII (1890), 41-114. — Notice sur l'abbaye de Joyenval, par

A. Dutilleux, Versailles, 1891, in-8, 36 p. — L'abbaye de Joyenval et l'ancien

château-fort de Montjoye, par Adrien Maquet, dans l'Industriel de S.-Germain, 1875.

Gallia christiana, VIII, 1333-1339; Instrum. 351. — Annales Pncmonstratenses,

I, 705. — Intermédiaire des chercheurs, 1865, II, 489, 601-602. — Inventaire de

la collection Gaignières, nn. 67, 149, 191, 2104-2106, 3602, 3988-3996, 6769.

ABBAYES DE FEMMES DE L'ORDRE DE SAINT-BENOIT.

Beata Maria de Arcissis.

Arcisses, prieuré de Tiron, fondé par Rotrou, comte du

Perche, fut érigé en aljbaye par Guillaume de Bellème,

évêque de Chalons -sur- Marne et comte du Perche (1225),

tout en restant soumis à Tiron. Comme le monastère était

en pleine décadence au xviie siècle, on remplaça les deux

seuls moines qui restaient par une communauté de Béné-

dictines (1().30). L'abbaye avait 5000 livres de revenus et

payait en cour de Rome une taxe do 125 llorins. Il ne

subsiste plus rien de ce monastère.

^ Com. de Brunelles, arr. de Nogent-le-Kotrou.

16
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BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ. d'Eure-et-Loir contiennent 86 articles provenant de ce

monastère (H41-1789). — Arch. dép. de l'Orne, série H. Voir État des Arch. 554.

— Bib. Arsenal, Recueil de D. Estiennot, ms. 1007, f. 138. Bib. Orléans, Mém.

de D. Verninac, ms. 488, f. 76; 489, f. 106; papiers de Polluche et d'Hubert,

ms. 556.

Addition aux recherches d'Alençon et du Perche, ensemble quel(iues titres

servants aux fondations des abbayes de Tiron et d'Arcisses, par Bry de ia

Clergerie, Paris, 1621, in-4. — Essais historiques sur le Perche, par Gouverneur,

319-325.

Abbaye royale d'Arcisses, par Lalizel, Chartres, in-8, 60 p. ext. Arch. hist.

du diocèse de Chartres, IH, 177-184. — Gallia christiana. Vin, 1302-1305. —
Chronologie du diocèse de Chartres, 537-538. — Cartulaire de l'abbaye de

Tiron, cxvi, et 53.

Saint-Avit de ChAteaudun, Sanctus Avitus.

Ce monastère, fondé au vie siècle par saint Avit, abbé de

Micy, fut occupé par des moines jusqu'à l'invasion nor-

mande. Ganelon, trésorier de Saint-Martin de Tours, le

restaura en 1045 et y introduisit une communauté de femmes.

La mense abbatiale valait 4000 livres. Les moniales, après la

Révolution, se joignirent à celles de Verneuil.

bibliographie.

Les Arch. départ. d'Eure-et-Loir possèdent un fonds de 474 articles pro-

venant de ce monastère (1048-1788) : notice historique; inventaires (xvii'"-

xviii*^ s.). Voir Inv. somm. des Arch. d'Eure-et-Loir, par L. Merlet, série H.

— Sommaire des chartes de l'abbaye de S.-Avit, par Cuissard, dans Bull.

Soc. dunoise, L\ (1897-1900), 169-200.

Arch. nat. K 177, S 3306. — Bib. Nat. Coll. Moreau, 790. — I5ib. Arsenal,

Recueil D. Estiennot, ms. 1008, f. 525. — Bib. Châteaudun, ms. 149 et 150,

134 et 135. — Les obituaires français, par Moi-inier, n. Ml. p. 175. L'auteur

ne signale pas un obituaire qui se trouve aux Archives d'Eure-et-Loir.

Table chronologique des diplômes, II, 34; III, 147; IV, 119, 234. — (iidlia

christiana, VIII, 1289-1295; Instrum. 299. — Histoire sommaire du Dunois,

par Iîoudas, II, 267-290. — Chronologie du diocèse de Chartres, 278.
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Saînt-Corentîn-lez-lMantes \ Sanctus Corentinus

prope Meduntam.

Ce monastère fut fondé par Philippe-Auguste (1201). Blanche

de Castille, qui affectionnait cette maison, lui assura une

rente de 50 livres. Son cœur et ses entrailles furent déposés

dans l'église.

BIBLIOGRAPHIE.

Il n'y a aux Archives de Seine-et-Oise, provenant de cette abbaye, qu'un

seul carton, renfermant des documents des xvii*" et xv!!!*" s. — Arch. nat. (}6±

Étude sur les actes de Louis VU, par Luchaire, n. 4o3. — Catalogue des actes

de Philippe-Auguste, par L. Delisle, n. 1306. — Collection des sceaux, III, n. 9259.

— Gallia christiana, VIII, 1300-1302.

Saînt-Cyi* cle Bei-eliêi*es ^ qu au A^al-de-Gallîe.

Sanctus Cyn'cus in Valle Galliœ.

Ce monastère eut pour fondateur Robert III, évéque de

Chartres. Louis VII confirma la fondation en 1156. Les Anglais,

puis les huguenots et les Ligueurs le ruinèrent à diverses

reprises. Il fut restauré au xviie siècle par des moniales, qui

y suivirent une observance régulière très fervente.

bibliographie.

Arcii. nat. m% K 179, LL 1597-lo98, U 10.'iO, 1077, 1-463. - Bib. Nat.

Monasticum (lallicanum, ms. lat. 12.667, f. 199. Nouv. acq. lat. 2382.

Étude sur les actes de Louis VII, n. 380, p. 222. — Catalogue des actes de

Philippe-Auguste, nn. 138, 280. — Ordonnances des rois de France, V, 107-108. —
Collection des sceaux, III, nn. 8483 et 9260. — Abrégé des Mémoires du Clergé

(le France. IV, 122. — Fssai historique sur la destruction des ordres religieux

en France, par le P. Prat, Paris, 18'4.-i, in-8, xxxix.

1 Com. de Septeuil, cant. d'Houdan, Seine-et-Oise.

'' Cant. et arr. i\o Voi-saillos, Soine-et-Oise.
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La règle du B. P. S. Benoît, avec des constitutions accommodées à icelle

pour les religieuses bénédictines de N.-D. -des-Anges de Saint-Cyr, par la Mère

Catherine Desportes, en religion sœur Claire, Paris, 1633, in-32, 496 p.
—

L'office de la divine Providence, à l'usage des Dames bénédictines de l'abbaye

royale de N.-]».-des-Anges de S.-Cyr, Paris, 1754, in-l'-i.

Oraison funèbre de très haute, très puissante et excellente princesse Marie

Leczinska, reine de France et de Navarre, prononcée en l'église de l'abbaye

royale de S.-Cyr, le lundi 31 oct. 1768, par Guillou, curé des Essarts-le-Roi,

Paris, 1768, in-4. — Gallia christiana, VIII, 1295-1298; Instrum. 543.

Il y avait auprès de cette abbaye un monastère de femmes

fondé par Louis XIV, sous la règle de saint Augustin (1686).

La communauté se composait de cinquante dames, de trente-

six soeurs converses et de deux cent cinquante demoiselles.

Les converses faisaient les trois vœux de religion; les dames

en ajoutaient un quatrième, celui de consacrer leur vie à

l'instruction des demoiselles de leur communauté. Ces demoi-

selles étaient à la nomination du roi. Elles devaient faire

preuve de quatre degrés de noblesse du côté paternel, le père

formant le premier degré. Il lallait, pour être admise, avoir

sept ans accomplis et ne pas en avoir i)lus de dix. On ne

gardait personne après l'âge de vingt ans; après cet ;ige,

les demoiselles étaient ou rendues à leurs familles, ou mariées

avec le consentement du roi, ou placées dans des abbayes où

le roi avait à sa disposition des places gratuites, si elles

désiraient mener la vie religieuse. On choisissait parmi ces

dernières celles qui jjouvaient faire partie de la communauté

des Dames de Saint-Cyr, lorsque la mort taisait des vides

parmi les cinquante. Il fallait pour cela avoir au moins dix-

huit ans accomplis.

Pour doter cette maison, Louis XIV lui donna les l)iens de

la mense abbatiale de Saint-Denis, dont le titre fut supprimé.

Il leur donna, en outre, la terre et la seigneurie de Saint-

Cyr et 50.000 livres de rente à prélever sur la Généralité

près de Chevreuse, à la charge de faire célébrer tous les
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jours deux messes pour le repos de l'âme des rois et des

reines de France. Louis XIV augmenta encore la dotation de

30.000 livres à prélever sur les recettes de la Généralité

de Paris (1698). Les revenus de la maison s'élevaient à

167.000 livres.

François Mansart, intendant et contrôleur des bâtiments

du roi, fut chargé de construire la maison de Saint-Cyr,

qui fut achevée en 1686. Les prêtres de la Mission desservaient

l'église.

Saiiit-Ileiuy-des-L.aiides ^ Sanctus Remigius de Landis.

Cette abbaye fut fondée par Eobert III, évêque de Chartres

(1160), sur un domaine qui appartenait à l'abbaye de Fleury.

Les revenus de la mense abbatiale s'élevaient à 5000 livres.

Ce monastère fut transféré à Louye en 1772.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ, de Seine-et-Oise conservent 1 registre et 10 cartons

(xii''-xviii« s.) provenant de cette abbaye : inventaire du xvii"^ s. Voir État

gén. des Arch. départ. 692. — Arch. nat. 66± — Cartulaires et inventaires

du département de Seine-et-Oise, par J. Depoin, dans Conférence des Soc. de

Seine-et-Oise, 91-92.

Mémoire pour montrer que l'abbaye de S.-Remy-des-Landes est à la nomi-

nation de Monsieur, parce qu'elle est dans l'étendue du duché d'Orléans et

non pas du comté de Montfort, et que la nomination que Monsieur a faicte

de sœur Dorothée d'l*4)inay doit prévaloir à celle qui avait été faite de sœur

Elisabeth Cliantmau par le lloy, s. 1. n. d. in-fol. — Plaidoyer sur la trans-

lation d'une religieuse pénitente en un autre monastère et sa provision d'un

bénéfice, Paris, 1608, in-8, 36 p.

Oraison funèbre du Oauphin prononcée le 27 février 1766 à l'abbaye de

S.-Remy-des-Landes, près de Kambouillet, |)ar Jean-René Guillou, Chartres,

1766, in-8, et Paris, 1768, in-4.

La vie de S. Arnoul et de S'« Scariberge, son épouse, où l'on voit l'origine

et la fondation de l'abbaye royale des Bénédictines de S.-Remy-des-Landes,

Paris, 1676, in-24. — (Jallia christiana, Vin, 1299-1300; Instrum. 335.

1 Com. de Clairfontaine, cant. de Dourdau, Seine-et-Oise.
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ORDRE DE CITEAUX.

I^es Clairets

Clareti.

Ce monastère fut fondé par Mathilde de Brunswick, sœur

de l'empereur Othon IV, par son époux Geoflfroy, comte du

Perche, et leur lils Thomas (1204). Après avoir réformé cette

maison, ral)besse Françoise d'Estampes de Valençay (1690)

la soumit à l'abbé de la Trappe. Les revenus de l'abbaye

s'élevaient à 10.000 livres. Le monastère, dont il ne reste

que des ruines informes, est devenu une ferme.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. d('part. de l'Orne conservent un dépôt de 28 articles (xii« S.-1792),

série H, provenant des abbayes d'Areisses et des Clairets. Voir État gén. des

Arch. dép. .VJ4. — Arch. nat. 629. Procès-verbaux de visite (1769-1770), LL

162D-1626. — Bib. Nat. ms. lat. 12.665, f. M ; 15 chartes (I218-i583) dans ms.

lat. 9220. — F.es nécrologes français par Molinier, n. 106, p. 17.'i. — Collection

des sceaux, III, n. 9196.

Abbaye royale de N.-D. des Clairets, histoire et cartulaire (1202-1790), par

le V"" DE SorANcÉ, Vannes, 1894, in-8. — Un monastère au Perclie n la fin du

xvir s.; Visite de l'abbé du Val-Uicher à l'abbaye des Clairets en 1688; Quatre

documents inédits, par H. Le Couut, dans Arch. hist. dioc. Charti'cs, 111 (1899),

389-401. — Carte de visite faite a l'abbaye de N.-D. des Clairets par M. l'abbé de la

Trappe (de Ranné), le l(i février 1690, Paris, 1690, in-12. — Lettre touchant les

abbayes (!.• la frappe et des Clairets, Paris, 1728. in-4. — Mémoire signifié

pour les abbesse, prieure, religieuses et convent de N.-l>. des Clairets, contre

W' Cil. de Beaux-Oncles, seigneur de Viévy-le-Koyer, et contre M'<" H. de Jaucourt,

seigneur de Noaillac, Paris, 17'f2, in-fol.

1 Coni. de Souauce, arr. de Nogent-le-Rotrou.
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Oraison funèbre de Louise de Thou, abbesse des Clairets, de l'Ordre de Cîteaux,

prononcée en l'église des Clairets, par J.-B. Thiers, Paris, [61 1, in4. — Oraison

funèbre de Madame d'Etampes de Valençay, abbesse des Clairets, de l'ordre de

Cîteaux, réforme de la Trappe, prononcée dans l'église de l'abbaye, le 7 sept.

1708, par l'aiibé (^onthier, Paris, 1709, in-4. — La vie de M""" Françoise-

Angélique d'Estampes de Valenyay, abbesse des Clairets, Bib. Arsenal, nis. 3389.

Voir ms. 3989. C'est sans doute la vie écrite par i.-Vi. Thouron, oratorien,

signalée par Lelong.

(iallia christiana, VIIL •13'24-1326; Instruni. 349. — Topographie d'Eure-et-Loir,

arrondissement de Dreux, par Lefèvre, dans Annuaire (18-44), 54-S6. — Essais

historiques sur le Perche, par Gouverneur, 302-319.

I%oti*e-I>«iiie-cle-l'Eau-lez-diarti*es '.

Aqua, ou Curia Monialium.

L'abbaye de l'Eau-lez-Chartres, qui est une lille de Citeaux,

l'ut fondée par Isabelle, comtesse de Chartres, et son époux

le comte Jean (1226). Jean de Châtillon, comte de Blois,

augmenta les revenus de la communauté. Les Imguenots

réduisirent le monastère en cendres (1568). L'abbesse Louise

Hurault put réi)arer les ruines matérielles et morales. La mense

abbatiale valait 4000 livres par an.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ. d'Eure-et-Loir possèdent un lot de 70 articles (xiii*-xviiie s.)

provenant de cette maison : registre de profession, cartulaire, inventaire (1693).

Voir Inv. somm. Arch. départ. Eure-et-Loir, par L. Merlkt, série H. — Copie

du cartulaire et d'un inventaire (1690), Bib. Chartres, ms. 1.^37. — Arch. nat.

G 632, K 177. - Bib. Orléans, ms. 489, f. 122. — Cartulaire (1672), Arch. dép.

Eure-et-Loir. Voir Catal. gén. des cartulaires, 116-117. — Brief éclaircissement

sur l'état des allaires de l'Eau près Chartres, s. 1. n. d. in-4. — Eactuni [lour

Dom Placide Petit, supérieur de Citeaux, contre Marie Caillard, abbesse de l'Eau.

au sujet de la réforme de son monastère, s. 1. 1642, in-4. — Collection des

sceaux, III, 9240.

1 Com. de Ver-lez-Chartres.
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Les fouilles de l'abbaye de l'Kau, par l'abbé Bouillon, dans Procès-verbaux

Soc. archéol. Mure-et-Loir. X (l'JOl), -266, ;300. — (Rallia christiana, VIII, 13-2o-

1327; Instrum. 359. — Histoire de Chartres, par de Léplnois, I, 304-307. —
Inventaire de la coll. (iaignières, nn. 3548, 4076, 5'214.

PRIEURES ET MAISONS CONVENTUELLES.

Oaesieourt ^, Gacicuria.

Doyenné de l'ordre de Cluny, sous le vocable de Saint-

Sulpice, d'un revenu de 3600 livres, à la collation de l'abbé

de Cluny.

BIBLIOGRAPHIE.

Inv. somm. Arch. Seine-et-Oise, série G, 337. — Arch. nat. P 727, décla-

ration de temporel (1489); L 344, bulle d'Urbain VIII.

Charte de Raoul, comte de Vexin, donnant à S. Hugues l'église de Gassi-

court. dans Procès-verbaux Soc. archéol. Kure-et-Loir, VI (1880), 2-H. —

Recu<^il des chartes de Cluny, [)ar Bhlel, n. 3477, IV, o8o; n. 4228, V, 577.

— Bossuet, doyen de Gassicourt, par Benoit, dans Procès-verbaux Soc. archéol.

Kure-et-Loir, V (1870), 170-175; VI (1880), 230-231. — Études et recherches,

Bossuet, prieur de Gassicourt-lez-Mantes, et Pierre du Laurent; un factum

inédit contre Bossuet, par Krn. Joiy, Vitry-le-François, 1893, in-8. 12 p.
—

Bossuet, prieur de (iassicourt. et François Uuesnay, marguillier de S.-Maclou

de Mantes, par (;rave, Versailles, 1894, in-8, 12 p. ext. Commission Antiq.

et Arts, XIV, 110.

Factum pour D. Pierre du Laurent, doyen du doyenné de S.-Sulpice de

Gassicourt, contre Dom André de Cugnac, etc., prétendant droit audit

doyenné, s. 1. n. d. in-l'ol. — Factum pour I>. Pierre du Laurent contre

M"" Bénigne Bossuet, prétendant droit audit doyenné, s. 1. n. d. in-fol, 6 p.

— Addition du factum de Dom Pierre du Laurent, abbé-prieur du prieuré-

collège de Cluny et doyen de S.-Sulpice de Gussicourt, contre M'" Bénigne

Bossuet, prétendant droit audit doyenné, s. 1. n. d. in-fol.

1 Cant. et arr. de Mantes, 8eine-et-0ise.
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Notice archéologique sur l'église de Gassicourt, par Eug. Lefèvre-Pontalis,

Versailles, 1889, in-8, 12 p. ext. Commiss. Antiq. et Arts, VIII 1888), 128-139.

lVogent-le-R.otro« \ Noviéentum.

Doyenné de l'ordre de Cluny, sous le vocable de Saint-

Denis, d'un revenu de 6000 livres, à la nomination de l'abbé

de Cluny, fondé par Geoffroy, seigneur de Nogent-le-Rotrou

et vicomte de Châteaudun (1028 ou 1029). L'église fut

consacrée en 1078. Elle est détruite. La prison, le tribunal

et le collège communal sont installés dans l'ancien monastère.

BIBLIOGRAPHIE.

' Les archives et le cartulaire sont conservés aux Arch. départ. d'Eure-et-

Loir. Voir Inv. somm. par L. Merlet, VIII, série H, 2598-2645, 279-284.

Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou (1061-1789), Cartulaire précédé d'une notice

historique sur l'abbaye, par le V"= de Souangé et l'abbé Métais, Vannes, 1899,

in-8, CLX-345 p.

Notitia de ecclesia S. Dionysii de Nogento, dans D. Bouquet, XIV, 91. —

Chronologie du diocèse de Chartres, 532. — S.-Denis de Nogent-le-Rotrou,

dans Topographie du département d'Eure-et-Loir, par Lefèvre, Annuaire, 1844,

56-60. — Essais historiques sur le Perche, par Gouverneur, 218-236.

Louye -, Loya.

Prieuré de l'ordre de Grandmont, sous le vocable de

Notre-Dame, fondé on 1163, d'un revenu de 3200 livres.

Ou lui avait uni eu 1317 les prieurés de Bois-Saint-Martin,

des Moulineaux et de la Coudre. Ses biens furent partagés,

après la suppression (1770), entre le petit séminaire, Saint-

Remy des Landes et l'hôpital de Dourdan.

^ Chef-lieu d"arr., Eure-et-Loir.

2 Com. des Grauges-le-lloi, caut. de Dourdan, arr. de Kainliouillet, Seiue-

et-Oise.
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BIBLIOGRAPHIE.

Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir, par Merlet, série G, I, 322-326. — Aroh. nat.

547. — Recueil de pièces relatives au prieuré de N.-l). des Moulineaux,

membre dépendant du prieuré de N.-D. de Loiiye-lez-Dourdan, par Aug. Moutié,

Rambouillet, 1844, in4, 104 p.

Étude sur les actes de Louis VII, par Luchaire, n. 475. — Destruction

de l'ordre de Grandmont. par L. Guibert, 788-790. — Quelques prieurés de

l'ordre de Grandmont, par de Dion, dans liull. monum. XL (1874), 570-571.

Les Moulineaux i, Molinelli.

Prieuré de l'ordre de Grandmont, sous le vocable de Notre-

Dame, uni au prieuré de Louye.

bibliographie.

Copie de divers actes (1178-1283), Bib. Chartres, ms. 1268. — Recueil de

chartes et pièces relatives au prieuré de N.-D. des Moulineaux, membre dépen-

dant du prieuré de N.-D. de Louye-lez-Dourdan, de l'ordre de Grandmont,

publiés par Aug. Moutié, Paris 1846, in-4. — Destruction de l'ordre de Grand-

mont, par L. (ii'iBERT, 866. — Quelques prieurés de l'ordre de Grandmont. \)\\t

A. DE Dion, dans Rull. monum. XL, 571-572.

I^îm«y-leiK-]Mantes.

Monastère de Célestins, sous le vocable de la Trinité, fondé

par le roi Charles V, en 1376.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ, de Seine-et-Oise, série H, i)0ssèdent 42 registres et 28 car-

tons provenant de cette maison : registre des (exemptions et privilèges. Voir

Inv. somm. Arch. Seine-et-Oise, série (i, n. 167, p. 75. — Cartulaires et Inven-

taires du dép. de Seine-et-Oise, par J. Depoin. dans Conférence des Soc. de

Seine-et-Oise, 1)1. - Arch. nat. K 191, LL 1506. Voir Inv. somm. Arch. nat.

635. —Collection des sceaux, XIII, nn. 9695-9696.

1 Com. «le l'oigny, oant. do Ranibouiilot, Seine-et-Oise.
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Gallicœ Cielestinorum congregationis fundationes, auct. Becquet, 24-28. —
Vie de S. Pierre Célestin, 288-289. —

- Charte de fondation du couvent des

Céiestins de Liinay par Charles V en 1370, publiée par Moutié, dans Bull.

Comm. hist. France, IV (1857-1860), 239. Rev. Soc. sav. XLV (1880), 152. —
— La chronique de Mantes, par DuraiNd et (;rave, 238-2i0, 303, 360, 523.

Églimont ^.

Prieuré de Céiestins, sous le vocable de Notre-Dame,

fondé en 1548 par Etienne de Pencher de Garonne, arche-

vêque de Tours et seigneur du lieu, qui fut inhumé dans

l'église.

bibliographie.

Les Arch. départ. d'Eure-et-Loir conservent un lot de 48 articles (1546-1789)

provenant de ce monastère. — Gallicœ Cœlestinorum congregationis monaste-

riorum fundationes, 79-80. — Vie admirable de S. Pierre Célestin, 314-516.

— Chronologie du diocèse de Chartres, 223.

IVogent-le-Rot i*ou.

Bénédictines de Notre-Dame de Nazareth.

Les Arch, départ. d'Eure-et-Loir possèdent 81 articles (1632-1789) provenant

de ce prieuré. Voir Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, par Merlet, série H. —
Arch. nat. 640.

Prieuré des Bénédictines de la Madeleine, fondé en 1133.

BIBIJOGRAPHIE.

Arch. départ. Seine -et -Oise, série H, 2 cart. (xvi^-xviii'' s.). Inventaire

rédigé en 1780. — (iallia cliristiana. Vil! ; insirum. 328.

Factum pour M. Louis Lepicard, vicomti; du duché et pairie d'Aumale, mari

de défunte demoiselle ÎVIirie L(! Cauchois, contre les dames |)rieure et reli-

gieuses bénédictin(^s de Mantes, demanderesses, suivant l'exploit du 9 décem-

bre 1695, s. 1. n. d. in-fol. —- Factum pour les Bénédictines de Mantes contre

L. Le Picard, juge-vicomte d'Aumale, Paris, s. d. in-fol. 7 p.

1 Com. do Saint-Symphorien, cant. do Maintenon, ;irr. de Chartres.
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Coui'vîlle ', Curya Villa.

Prieuré de Cisterciennes, sous le vocable de Saint-Bernard.

BIBLIOGRAPHIE.

Courville, ses monuments religieux, par Palé, Chartres, in-8, 41 p. ext.

Arch. liist. dioc. Chartres, V. — Notice sur Courville, par Lefèvre, dans

Annuaire (1841), i. — Documents historiques et artistiques sur les communes

du canton de Courville, par le même, Chartres, 1870, in-12, I, 80-118.

Belliomer 2, Belomer, Belhomare.

Prieuré de l'Ordre de Fontevraiilt, d'un revenu de 7500

livres, fondé par Hugues I, seigneur de Châteauneuf (1090),

et doté en 1119 par son gendre Gervais. Le monastère est

devenu habitation particulière.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. d'Kure-et-Loir possèdent un lot de 109 art. provenant de ce

monastère (1130-1789). Voir Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, série H. — Arch.

dùp. Maine-et-Loire, 1 liasse dans le fonds de Fontevrault. — Collection des

sceaux, III, n. 96*26. — Une religieuse de Belhomer, par l'abbé Langlois,

dans Mém. Soc. archéol. Eure-et-Loir, X (1896), ^273-275. — Chronologie du

diocèse de Chartres, .')65-.%6. — Dict. iiist. de Lefèvre, 366.

IIî»ute«-lti*iiyèi*<'« •', Alta Brueria.

Monastère de Fontevristes, Ibndé, en l'honneur de Notre-

Dame, par Louis VI, de concert avec Simon II et Amauri IV

de Montlbrt, en laveur de la reine Bertrade, retirée à Fon-

tevrault (1112). Ses revenus s'élevaient à 13.000 livres.

1 Arr. de Chartres.
'^ Caat. de la Loupe, arr. de Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir.

^ Com. de Saint-Reiny-rHonoro, rant. do Chevreuse, arr. de Rambouillet,

Seine-et-Oise.
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BIBLIOGRAPHIE.

Il reste quelques titres de cette maison aux Archives de Seine-et-Oise,

série H, et aux Archives de Seine-et-Marne, série II, n. 408. Voir Inv. somni.

II, H3.

Louis VI, par Luchaire, nn. IS4 et o48. — Étude sur les actes de Louis VII,

n. 596. — Catalogue des actes de. Philippe-Auguste, nn. 306 et 423. — Ordon-

nances des rois, XXI, 575. — Factura pour les dames religieuses, prieure et

convent de N.-D. de Hautes-Bruyères, contre M''^ Eust. Boudet, vicaire perpé-

tuel de Sivry-la-Forêt, Barthélémy iMahieu et consors, fermiers de la ferme de

Sivry, appartenant auxdites dam(;s, s. 1. n. d. in-fol. 13 p. — Mémoire pour

dame Louise Fr. de Rochechouart de iMortemart, abbesse do Fontevrault,

contre M''*' Bernard H. Le Maire, en présence des dames prieure et r'eligieuses

de N.-D. de Hautes-Bruyères, Paris, 1729, in-fol. — Les pressoirs d'Epernon,

par Ledru, dans Mém. Soc. archéol. Rambouillet, VIII (1888), 69-92.

Histoire de l'abbaye de Hautes- Bruyères, par Lejeune (1842), Bib. Chartres,

ms. 1120. — Prieuré de Hautes-Bruyères, dans Magasin pittoresque, XXXIV,

140. — Notes sur les inscriptions du monument qui renfermait le cœur de

François I à Hautes-Bruyères, par Aug. Moutié, dans Bull, monum. XI (1845),

43-46. — La Société archéologique de Rambouillet à Hautes-Bruyères, dans

Mém, XIV, 296-344. — Le canton de Chevreuse, par L. Morize, 28.

Apostrophe sur le trépas de Catherine Le Grand, du couvent de Hautes-

Bruyères, s. 1. 1639, in-8. — Modèle de perfection religieuse en la vie de

Jeanne Absolu, dite de Saint-Sauveur, religieuse de Fontevrault, du monastère

de Hautes-Bruyères, par Jean Auvray, Paris, 1640, in-4; 1648, in-8; 1655 et

1670, in-4; Lyon, 165(), in-4. — Déclaration de M"'" Lemoine, religieuse de

Hautes-Bruyères, au sujet de sa guérison miraculeuse opérée au tombeau et

par l'intercession de M. de Paris, dans le cours d'une neuvaine commencée

le 20 septembre 1731, avec les certificats des médecins, chirurgiens et, autres

personnes (|ui ont eu connaissance de sa maladie, s. 1. n. d. in-4. Voir

Table raisonnée des Nouvelles ecclésiastiques, partie I, 599-600.

Sermon prêché par le R. P. Esprit de Tinchebray, capucin, dans l'église

des dames religieuses de Hautes-Bruyères, le 24 juillet 1694, en la fête de

S" Madeleine, Rouen, s. d. in-12. Réédité avec préface de Chassant, 1878,

in-12; Caen, 1884, in-8 (facétie attribuée à Fléchier).
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PRIEURES SIMPLES DANS LA VILLE DE CHARTRES.

Le Petit-Iteuulieu, Bellus Locus.

Prieuré de l'ordre de Cluny, dépendant de la Charité-

siir-Loire, fondé sous le vocable de Sainte -Madeleine, en

1094, sur la paroisse de Saint-Brice, d'un revenu de

1200 livres. L'éi^lise, qui restait seule, fut détruite i)ar un

incendie en 1787.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 291-293; série II, 2735-2758.

Ssiint-I^iil>iii-<]es-A/'igiies, Sanctus Leobinus Vinearum.

Abbaye fondée i»ar. saint Lubin, réduite au rang de

prieuré par le don qu'Ermentrude, femme de Nivelon, fit

de son église à l'abbaye de Saint-Père (vers 1000). Les

Capucins s'y installèrent de 1586 à 1663. Le revenu était

de 100 livres.

Inv. somm. Arcli. Eure-et-Loir, VIII, 73-74; série H, .570-578. — Cart. de

S.-Père, I, 24; II, 800 ot 838. — Dictionnaire topograpliique, dans Cartulaire

de N.-D. de Chartres, III, 301. — (laliia dnistiana, VIII, 1219; Instrum. 293.

Sstiiil<.\l<ii*liii-îtii-A'sil, Sanctus Martinus in Va/le.

Prieuré de Marnioutiur (1128), situé sur la jjaroissc de

Saint-Brice, d'un revenu de 4000 livres, donné au monas-

tère de Bonne-Nouvelle d'Orléans (1660), et enfin vendu

aux Capucins de Saint-Lubiii-des-Vignes. L'hôpital Saint-

Brice occu[te l'ancien édifice monastique.
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Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 274-277; série H, 2532-2573. -

Louis VI, par Luchaire, n. 413. — Collection des sceaux, III, 9500. —

Gallia christiana, VIII, 120V); Instrum. 327. — Chronologie du diocèse de

Chartres, 35-36. — Hist. de Chartres, par de i/Épinois, I, 268.

Notes historiques sur l'église et la crypte de S.-Martin-au-Val, par Lecocq,

dans Mém. Soc. archéol. Eure-et-Loir, I (1858), 289-304. — Rapport sur l'église

et la crypte de S.-Martin-au-Val, par Durand, ibid. 305-314.

Saîiit-]%Iîchel-

Prieiiré de Saint-Laumer de Blois, situé sur la paroisse

Saint-Michel, d'un revenu de 1100 livres, uni au collège

de Chartres (1663). L'église fut détruite en 1793.

Chronologie du diocèse de Chartres, 27.

Saîiite-F'oy.

Prieuré-cure dépendant de Bourgmoyen, dont l'église,

transformée en théâtre après la Révolution, fut donnée

aux Maristes (1859).

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Dictionnaire topographique, dans

Cartulaire de N.-D. de Chartres, 111, 299. — Bib. S'e-Geneviève, ms. 701. —
Inventaire collection Caignières, nn. 3551-3554, 4070-4071.

Notice historique sur l'église de S'^-Foy, par Coudray-Mauniek, Charti'cs,

1857, in-8. — Discours prononcé dans la solennité de la réconciliation de

l'église de S"'-Foy, 6 oct. 1859, par Me'' Pie, dans Olùivrcs, III, 482-495. —
Chronologie du diocèse de Chartres, 24-25.

Saînl-A'îiK'onl, Sanclus Vincentius apud Carnotum.

Prieuré dépendant de Bonneval, fondé en 860, situé sur

la paroisse de Saint-Aignan, d'un roveiui de 400 livres.

On l'unit au petit séminaire en 1705.

Inv. somni. Arch. Kure-el-Loir, par Meri.et, VUl, 117, série H, 1019; VI,

série G, 3104-3113.
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PRIEURÉS SIMPLES DEPENDANT DE MONASTERES BENEDICTINS.

i%.l>lis ^, Ableœ, Abluys.

Prieuré de l'abbaye de Tiron, sous le vocable de Saint-Épain

et de Saint-Gervais, fondé près d'une église donnée par

Geoffroy de Praelles (vers 1115), d'un revenu de 240 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 204; série H, 1890. — Carlulaire de

l'abbaye de Tiron, cxxxii; chartes 8, 36, 237, 381.

i\.l>onvîllo 2, Abonis Villa, Abunvllla.

Prieuré de Tabljaye de Saint-Père, sous le vocajjle de

Saint-Éloi et de Notre-Dame, antérieur à 1215, d'un revenu

de 400 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, par Merlet, VIII, 48; série H, nn. 346-3,^)3.

— CartuJaiie de S. -Père, II, 739, 808. — Documents hist. et statist. sur les

communes du canton de Janville, par Lefèvre, I, 3.'î1-3.^j4. — Dictionnaire

historique des communes d'Eure-et-Loir, par Lefèvre, 64.

i%.lluyes *, Aloya, Allodia.

Prieuré de l'abbaye de Bonneval, sous le vocable de

Notre-Dame, d'un revenu de 60 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, par Merlet, VIII, H2-H4; série II, nn. 988-998.

— Chronologie du diocèse de Chartres, 310. - Notice sur la baronnie d'Alluyes,

par Lefèvre, dans Mém. Soc. archéol. Eure-et-Loir, V, 42. — Les seigneurs

d'Alluyes, par Cuissard, dans Bull. Soc. dunoise, VII, 285-331.

1 Cant. de Doiirdan, arr. de Rambouillet, 8oine-et-Oise.

'^ Com. de Lcvesville-Chenart, caut. de Janville, arr. de Chartres.

3 Caut. de Bonneval, arr. de Châteaudun.
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i%.raientières i, Armentan'œ.

Prieuré de Saint-Père, sous le vocable de Saint-Christophe,

fondé sur des terres appartenant à l'abbaye dès 970, de

750 livres de revenu.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, par Merlet, VIII, 49-52; série H, nn. 354-385.

— Cartulaire de S.-Père, 258, 394, 688, 8M.

A^ufiTains 2, Fena.

Prieuré du Mont-Saint-Michel, qui a complètement disparu

pendant la guerre de Cent ans.

Un prieuré du Mont-Saint-Michel à Auffains, par l'abbé Marquis, dans

Bull. Soc. dunoise, VI (1888-1890), 207-216.

Auiieau ^, Alneolum.

Prieuré de l'abbaye de Bonneval, sous le vocable de

Saint-Nicolas, fondé sur des terres et autour d'une chapelle

données par Hugues, seigneur de Gallardon (1100), d'un revenu

de 1600 livres, uni au petit séminaire de Chartres (1699).

Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir, VI, 313-314; série G, nn. 3Mi-3128; VIII,

114-115; série H, 999-1003. — Chronologie du diocèse de Chartres, 93. — Notice

par Lefèvre, dans Annuaire, 1847, 177 et s. — Documents histor. sur les

communes du canton d'Auneau, par Lefévke, Chartres, 1867, in-12, 1, 94-130.

i%.uthon ', Augustunum, Authonium.

Prieuré do ral)baye de Saint-Calais, sous le vocable de

Saint-André, d'ini revenu de 900 livres.

1 Gant, de Verneuil, arr. d'Évreux, Eure.
2 Coin, de Fains-la-Follc, cant. de Voves, arr. do Chartres.
•^ Chef-lieu de cant., arr. de Chartres.

4 Cant. et arr. de Nogent-Ie-Rotrou.

17
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Inv. soinm. Arch. Kure-et-Loir, VIII, 577-279; série H, 2îi74-2ri9l. — Chrono-

logie du diocèse de Chartres, .'i47.

Itnigiiolet ', Basnoletum, Baignoletum.

Prieuré de Bonneval, sous le vocable de Saiiit-Sél)astien,

fondé vers 1122, d'un revenu de 150 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, Vlll, 1 15-116-, série H, nn. 1004-1007. —
Dict. hist. d'Eure-et-Loir, 80-81. — Chronologie du diocèse de Chartres, 233.

Bazaiiiville ^, Basinvilla.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Saint-Nicolas,

d'un revenu de 3500 livres.

Arrêt du conseil d'État du lloy, qui ordonne que les croisements des scellés

faits par les juges royaux de Monifort-Aniaury sur les effets mobiliers du

sieur Viennet, prieur de Bazainville, seront par eux levés au 12 déc 1701,

Paris, in-4, -4 p. — Abrégé des Mémoires du clergé de France, XI, 2097-2104.

I^a liaxoclie-Gouet ^ Basochia Gohet.

Prieuré de Pontlevoy, sous le vocable de Saint-Jean,

mentionné dans
' une bulle de Lucius II (1144). Son revenu

était de 400 livres.

Notice sur quelques hameaux de la Bazoche, par T. Thibault, dans Bull.

Soc. dunoise, IV, 215-219. — Étude sur les seigneurs de la Bazoche, ibid. 373-378.

0»xoehe8-en-l>iiiioiiak U Basochiœ, Basilicae.

Prieuré de Bonneval, d'un revenu de 400 livres.

Chronologie du diocèse de Chartres, 38(5.

1 Cant. de Voves, arr. de Chartres.

2 {'ant. de Dourdan, arr. do Mantes, Seine-et-Oise.

3 Cant. d'Authon, arr. d9 Nogent-le-Hotrou, Eure-et-Loir.

' Cant. d'Orgt'res, arr. de Châteaudun.
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Oe»uiiioiit-les-i%.utel« ou le Cliartîf ', Captivi Bellus Mons.

Prieuré de femmes, sous le vocable de Saint-Michel, uni à

Saint-Avit, d'un revenu de 130 livres.

Beaumont-les-Autels et son prieuré de S.-Michel, par Guillon, dans Bull.

Soc. dunoise, VII (1893), 211-230.

Bois-Sain t-]%Iar-t in -, Nemus, Boscus Sancti Martini.

Prieuré de l'ordre de Grandmont, sous le vocable de Notre-

Dame, uni au prieuré de Louyes, fondé à la liu du xiie siècle.

Destruction de l'ordre de Grandmont, par L. Guibeut, 832.

Boissets ^9 Boissetum, Buscellum.

Prieuré de l'abbaye de Coulombs, sous le vocable de Saint-

André, d'un revenu de 300 livres.

Boissy-Maugis "•, Buxeium, Boisseium.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Saint-Germain,

dont la fondation est antérieure à 1225.

Inv. somm. Arch. Eure-et Loir, VIII, 239; série H, 2232.

BoiKville-ln'i^ninf-I^èr>e % Bodasi Villa, Boenvilla Sancti Pétri.

Prieuré de Saint-Père, sous le vocable de Saint-Laurent,

d'un rovenu de 1800 livres, uni au ])etit séminaire (1761).

1 Cant. d'Authon, arr. de Nogent-le-Rotrou.
'^ Coinin. (lo Montainville, caut. de Voves, arr. de Chartre.s.

3 Cant. d'IIoiiilan, arr. de Mantes, Soine-et-(Jise.

4 Cant. de Kémalard, arr. de .Murta^^ne, Orne.

5 Cant. de Voves, arr. de Chartres, Eure-et-Loir.
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Inv. somm. Arcli. Enre-ef-Loir. YI. 315, série G; VIII, 52, série H, nn. 386-

392. — Cartulaire de S.-Père, II, 748, 813. — Chronologie du diocèse de

Chartres, 236.

Boniielles ', Bonella.

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, sous le vocable de

Saint-Symphorien, d'un revenu de 3500 livres.

Collection des sceaux, III, n. 9479.

Les Bonshommes ^.

Prieuré de l'ordre de Grandmont, fondé de 1140 à 1163,

uni au monastère de Chesnegalon. L'église fut détruite en 1778,

Dictionnaire historique, par Lefèvre, 328. — Destruction de l'ordre de

Grandmont, par L. Guibert, 826-827.

Bouafle ^, Boafra.

Prieuré de Jumièges, sous le vocable de Saint-Martin,

d'un revenu de 1300 livres.

Le cartulaire est aux Arch. nat. U^ 'l'i75. — Voir Cartulaire de S. -Martin

de Pontoise, append.

Boiiehe-d'Aîgre *, Bucca Ugriœ.

Prieuré de Tiron, au confluent de l'Aigre et du Loir, fondé

vers 1114. C'était le plus ancien prieuré de l'abbaye.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 196-499; série H, 1780-1821. — Cartulaire

de l'abbaye de Tiron, cxx, chartes 181, 329, 330, 339, 356, 405. — La Renaissance

' Cant, de Dourdan, arr. de Rambouillet, Seine-et-Oise.

2 Comm. d'Authon, arr. de Nogent-le-Rotrou.
"5 Cant, de Meulan, arr. de Versailles, Seine-et-Oise.

4 ("om. de Roiiiilly-sur-Aigre, cant. de Cloyes, arr. de Châteaudun, Eure-

et-Loir.
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française au |)rieupé de Bouche-d'Aigre, par Radet, Paris, 1903, iii-8. —
Clironologie du diocèse de Ciiartres, 380.

Bonville 1, Bouvilla.

Prieuré de Bonneval, sous le vocable de Saint-Chéron,

d'un revenu de 150 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 116; série H, 1008-1009. — Chronologie

du diocèse de Chartres, 312.

Brétencourt 2, Berthaudi Curia.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Saint-Martin,

d'un revenu de 1100 livres, fondé vers 1080 auprès d'une

'église donnée par Gui, comte de Rochefort, et Alix, sa femme.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 239-241; série H, 2253-2263. — Arch. Seine-

et-Oise, série H, 3 registres et 1 carton.

Bréval 3, Brevis Vallis.

Prieuré de Tiron, sous le vocable de Sainte-Madeleine,

nommé le Petit-Tiron, fondé vers 1130 par Ouillaume de

Saint-Chéron.

Inv. somm. Arch. Seine-et-Oise, série G (nn. 542-544), 299-300. — Cartulaire

de l'abbaye de Tiron, cxxiv, chartes 224, 245. — Factum pour M''« Ant.

Arnauid, prieur du prieuré de Bréval, contre M""" Eranc.-Bonav. de Harlay,

sieur de Chanipou, marquis de Breval, demandeur en requête suivant l'arrêt

du conseil surv(mu sur icelle le 22 mai 1663, s. \. n. d. in-4. — Mémoire pour

.).-B. Reblatre, prêtre, prieur commendataire de Bréval, contre Mathurin Le

(iuay, prêtre curé dn Bréval, Paris, 1749, in-fol. 12 p.

1 Cant. de Bonneval, arr. de Châteaudun.
'^ Com. de S.-Martin-de-Brétencourt, cant. de Dourdan, arr. de Raraliouillet,

Seine-et-Oise.

3 Cant. de Bonnières, arr. de Mantes.
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Bnezolles i, Bnieroli.

Prieuré de Saint-Père, sons le vocable de Saint-Germain,

d'un revenu de 3550 livres. Il fut fondé vers 1060, i)ar Albert,

seigneur du lieu.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, ;)2-58; série H, 393435. - Cartulaire de

S.-Père, II, 749, 814-815. — Chronologie du diocèse de Cliartres, 340.

La Brosse 2, Broda,

Prieuré de Josaphat, sous le vocable de Saint-Biaise, fondé

par Hugues le Roux (1123), d'un revenu de 975 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, ^2^28,^233; série H, "2167, 2205-2208.

Le cartulaire du prieuré est conservé dans ce même dépôt. — Louis VI, par

LucHAiRE, n. 326. - Mi'moire signifié pour le sieur Simon Desfeux, prieur-curé

de la paroisse de Neautlette, intiin(:', contre Dom Boniface, titulaire de S.-Blaise,

s. 1. 1774, in-4, 40 p. — Mémoire signifié pour Nic.-Gr. Doniface, prieur titu-

laire de S.-Blaise de la Brosse, d(;'pendant de l'abbaye de Josaphat, et les religieux

de ladite abbaye, contre le sieur Simon Desleux, Paris, 1774, in-4. — Arrêt qui

déclare vraie et authentique une charte du xii* siècle produite par D. Boniface,

titulaire du prieuré de la Brosse, contre laquelle le s. Desfeux s'était inscrit en

faux, Paris, 1775, in-4, 18 p.

Bi*ou ^, Braiaum, Brajotum.

Abbaye fondée par saint Lubin, devenue prieuré de Cluny

et enlin de Saint-Père (1124). sous le vocable de Saint-

Romain, d'un revenu de 1800 livres.

Inv. somm. Arcii. Eui'e-et-Loir. Viil, 58-59; série II, 436-440. — Cartulaire

de S.-Pèie, II, 748, 813-814. — Chorographie du Uuaois, par Bordas, 99-104. —

1 Cant. et arr. de Dreux.

2 Com. de Neauflette, cant. de Bonnières, arr. do Mantes, Seinc-et-Oise.

3 Cant. et arr. de Châteaudun, Eure-et-Loir.
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Gallia ohristiana, VIII, 1209. — Chronologie du diocèse de Chartres, 340. —
Diction, hist. de Lefèvre, 109.

Il y avait un second prieuré, sous le vocable de Saint-

Jean, dépendant de l'abbaye de Saint-Jean de Chartres, d'un

revenu de 800 livres.

Ou 1, Beutum.

Prieuré de Jumièges, sous le vocable de Saint-Jean, d'un

revenu de 2400 livres.

Chronologie du diocèse de Chartres, 434.

Cai:*i*ièi*es-sous-Bois 2, Carreriœ.

Prieuré de Coulombs, sous le vocable de Saint -Pierre,

d'un revenu de 400 livres.

C:halo-Saint-]%Iai>is % Chalotum Sancti Medardi.

Prieuré de Josiiphat, sous le vocable de Saint-Médard,

d'un revenu de 450 livres, uni à l'abbaye.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 239; série H, 2218-2224.

Ctiamaris *, Camartium, Campus Martis.

Prienré de Marnioutier, sous le vocabU; de Saint -Martin,

fondé en 995 sui' dos terres données par Endos 1, comte de

Tours et de Blois, d'im revenu de 1500 livres.

1 Cant. (l'Anet, arr. de Dreux.

2 Com. de Mesnil-le-Roi, cant. de S.-Germain-en-Laye, Seine-et-Oi.se.

^ Cant. d'Étampes.
i Com. de Châteaudun, Eure-et-Loir.



- 264 —

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 241-546; série H, 2264-2301, où inventaire

des titres (1538). — Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois, xi, et table, 302.

— Clironologie du diocèse de Chartres, 277.

Champrond-en-Grâtine i. Campus Rotundus.

Prieuré de l'ordre de Cluny, dépendant de Saint-Denis de

Nogent, sous le vocal)le de Saint-Sauveur, fondé vers 1250,

d'un revenu de 550 livres.

Franchises du prieuré de Champrond-en-Gâtine (1142-1245), dans Arch. hist.

du diocèse de Chartres, III, 288-292. — S.-Donis de Nogent-le-Rotrou, Histoire

et cartulaire, cxviii-cxix. — Chronologie du diocèse de Chartres, 568.

Cliai*encey-le-"Vîeiix 2, Charenceium.

Prieuré de Tiron , sous le vocable de Saint -Barthélémy,

fondé vers 1130 par Gérard, fils de Fulbert, d'un revenu de

480 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 206-207; série H, 1916-1929. —Cartulaire

de l'abbaye de Tiron, introd. cxxii, chartes 123, 212, 295, 343.

Les Chntaignier's ^, Castaneriae.

Prieuré de Tiron, sous le vocable de Saint- Gilles, fondé

vers 1117 par Guillaume Goet, d'un revenu de 1200 livres,

uni à l'abbaye.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 199-201; série H, 1822-1849. - Cartulaire

de l'abbaye de Tiron, introd. cxxi, chartes 12, 57, 79, 96, etc. — Chronologie du

diocèse de Chartres, 563.

1 Cant. de la Loupe, arr. de Nog-ent-le-Rotrou.
'^ Com. de S.-Maurice-lez-Charencey, cant. de Tourouvre, arr. de Mortague, Orne.
3 Com. de Soizé, cant. d'Anthnii, arr. de Nogeut-le-Rotrou, Euro-et-Loir.
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Cliàteauduii.

Prieuré de Saint-Gilles-du-Tertre, S. ^(jidius de Colle prope

Castrodunum, dépendant de Saint-Laumer de Blois, d'un revenu

de 500 livres.

Arch, départ. Loir-et-Cher, série H. — Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir,

VIII, 279; série H, 2594. — Clironologie du diocèse de Chartres, 278.

Prieuré de Saint-Lubin, dépendant de Saint-Père, fondé

autour d'une église donnée à l'abbaye par Guillaume, seigneur

d'AUuyes (1060).

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 72-73; série H, 552-569. — Cartulaire de

S.-Père, II, 800, 818. — Notice sur l'église S.-Lubin de Châteaudun, par L. Merlet,

'dans Mém. Soc, archéol. Eure-et-Loir, IV (1867), 180.

Prieuré de Saint-Pierre, dépendant de Bonneval, fondé sur les

terres données par le chevalier Robert de Ranger, au moment

de sa profession monastique (1090), d'un revenu de 200 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 117-118; série H, 1020-1036. — Chrono-

logie du diocèse de Chartres, 270.

Prieuré de Saint-Valérien, dépendant de Pontlevoy, d'un

revenu de 1600 livres.

Bib. Nat. Cabinet des titres, ms. 1364, f. 182. — Chronologie du diocèse de

Chartres, 259-261.

Prieuré du Saint-Sépulcro, sous le vocable de Saint-Flam-

bourg et de Saint-Roch, dépendant d<' Saint-Denis de Nogent-

le-Rotroii, fondé au commencement du xi« siècle, d'un revenu

de 650 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 284-289; série H, 2646-2702. — Histoire

du Dunois, par l'abbé Houdas, II, 322-326. — Saint-hcnis de Nogent-le-Kotrou,

Histoire et Cartulaire, r.vm-cxvi. — Chronologie du diocèse de Ciiartres, 277.
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c:iisitc£kuiieur 1, Castrum noviim.

Prieuré de Bonneval, sous lo vocable de Saint-Tlioinns;, uni

à l'hospice du lieu (1094).

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 118-119; série II, 1037-1044. — Chrono-

logie du diocèse de Chartres, 465.

CliaulToui's 2, Calidus Furnus, Calphurnus.

Prieuré de Saint-Wandrille, uni à l'abbaye de Saiiit-

Germain-des-Prés, d'un revenu de 850 livres.

Cliesnebrun ^, Chenebnin.

Prieuré de Saint-Père, sous le vocable de Saint-Saturnin,

d'un revenu de 450 livres.

Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir. VIII, vf)\ série H. 444-447.

Chiiisnes *, Chonia, Chuina.

Prieuré de iMarmoutier, sous le vocable des Saints-Gervais-

et-Protais, fondé en 1045 par Guillaume le Prêcheur, d'un

revenu de 2000 livres.

Inv. somm. Ardi. Kure-ct-Loir, VIll, "iW-^iiO; série H, ^2307-231'.). — Cartu-

laire de Marn)0iitier poui- le Kunois, xvii-xvni, et tal)le. 303.

Documents histori(iues sur l'ancienne :il)baye de S.-Sanctin, le jirieuré de

S.-(;ervais, à Chuisncs, par Lefkvrk. Chartres, IHj'iH, iii-8. — Notice historique sur

l'ancienne ablKiye de S.-Sanetin à Chuisnes. par Lkfkvrk. dans Mém. Soc.

1 ('hol-lieu de cuiit., ;irr. Av Dreux.

2 Gant. d'IIliers, arr. de Chartres.

3 Corn. d'Armeutières, cant. de Vernenil, arr. d'Evrcnx. Kuro.

• Cant. do Cnnrvillc, arr. do Charti-os, Ktirc-rt-Loir.
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archéol. Eure-et-Loir, II (1860), 64-84. — Documents historiques et statistiques

sur les communes du canton de Courville, par Lefèvre, Chartres, 1870, in-12,

1, 141-179. — Chuisnes, par Lefevke, dans Eure-et-Loir pittoresque, I, 1:23. —
Chronologie du diocèse de Chartres, 125.

Clémas 1, Climart.

Prieuré do Tiron, sous le vocable de Saint-Michel, men-

tionné dans la bulle d'Eugène III (1147).

CormainvîHe 2, Colemainvilla.

Prieuré de Bonneval, sous le vocable de Saint-Pierre,

fondé au xif siècle, d'un revenu de 130 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 119-120; série H, 104o-1031. — Chrono-

logie du diocèse de Chartres, 387. — Diction, hist. par Lefèvre, 17o. —
Église de Cormainville, par l'abbé .Marquis, dans Arch. hist. dioc. Chartres, V, 8.

La ConiouîUère ^.

Prieuré de Josapliat, sous le vocable de Saint-Biaise.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 236; série H, 2227-2233, où se trouve

le cartulaire du prieuré.

Courbohaye ^ Curba Haya, Corbehaia.

Prieuré de lionnoval, sous le vocable de Saint-Sulpici',

d'un revenu do 250 livres.

1 Com. du F'avril, c;int. de Courville, arr. de Chartres.

2 Cant. d'Orgères, arr. de Châteaudun.

3 Com. d'Us, cant. de Marines, arr. île Mantes. Soine-et-Oise.

4 Cant. d'Orgèrcs, arr. de Châteaudun, Eure-et-Loir.
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Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir, VIII, 1-20-121
; série II, 10;^2-1060. — Chrono-

logie du diocèse de Chartres. 388.

Daiiii>iei*re-8ous-Ili*oii ', Donna Petra.

Prieuré de Saint-Père.

Dampierre-sous-Rrou, son prieuré, ses seigneurs, \y.\v l'abhé Marquis, dans

Arch. hist. dioc. Chartres, 111, 121.

Dan^eaii 2, Dan^olium, Dangellum.

Prieuré de Marmouticr, sous le vocable de Saint-Pierre,

fondé avant 1064, par Herlebaud de Dangeau, uni au prieuré

de Vieuvicq, d'un revenu de 400 livres.

Cartulaire de Marmoutier pour le Danois, xii-xiii, 26-27 ; table, 303. — Choro-

graphie du Dunois, par Boudas, 72. — Chronologie du (liocè.se de Chartres, 347.

— Notes sur Dangeau et ses seigneurs, par .Maur. de Possesse, Chartres, 1878,

in-8, ext. Méni. Soc. arcliéol. Eure-et-Loir, Vil.

Oavron ^, Davero.

Prieuré de Josapliat, sous le vocable de Sainte-Madeleine,

d'un revenu de 4000 livres, uni aux Missions étrangères

de Paris.

Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir, VllI; 229, 2.33; série II, 2167, 2198-2199. -
Inv. somm. Arch. Seine-et-Oise, série C, 327. — Les 01)ituaires français, jrar

MoMMER. n. 119, p. 178. — Factum pour M'"" Ch.-Rénigno Hervé, prieur du

prieuré de Daveron et du prieuré de S.-Eloy de Ronçay, son annexe, demandeur

en requête du 20 déc. 1662, contre le procureur général du l'oi, d('fendeur,

s. L n. (1. in-i. — Factum pour M'-^ Ch.-Bén. Hervé, défendeur et demandeur.

^ Cant. fie Brou. arr. de Châteaudiiii.

2 Cant. de Brou, arr. do f'iiateaudun.

3 Cant. do Pois.sy, arr. do Versailles, Seino-et-Oi.so,
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contre M. de Longueil, président au Parlement et messieurs et dame ses

enfants, s. 1. 16Gi, in-4. — Factum pour dame Angélique Faure, veuve de

François de lîullion, vivant surintendant des finances, contre M''' Ch.-Bén.

Hervé, prieur du prieuré de S'''-Madeleine de Daveron, s. 1. 1665, in-4.

— Mémoire pour Dom Malitourne, cellérier, procureur de l'abbaye de

Josaphat, pourvu du prieuré de Davron, et pour les prieur et religieux de

ladite abbaye, intervenant contre les Pères Jésuites du (;ollège de Louis-le-

Grand, Paris, 1759, in-8.

Oigii^' 1, Digniacum, Digneyum.

Prieuré de Saint-Martin de Séez, sous le vocable de

Saint-Rocli, d'un revenu de 1200 livres. Ce prieuré était le

siège d'une chanté ou confrérie du Saint-Sacrement, érigée

en 1567.

('chronologie du diocèse de Chartres, 520-521.

Dourdan -, Durdanum.

Prieuré bénédictin, sous le vocable de Saint-Germain,

d'un revenu de 200 livres, à la nomination du grand-

archidiacre de Chartres.

Inv. sonuM. Arch. Seinc-et-Oise, série G, ;-{28-329. — Mémoires de la ville de

Dourdan, recueillis par Jacques Dei.kscornav, Paris, 162'i, in-8. — Chronique

d'une ancienne ville royale, Dourdan, capitale du Ilurepoix. Paris, 1869, in-8.

— L'église et le château de Dourdan, Lettre à M. de Caumont, par Jos. Guyot,

dans IJull. monum. XXXVIII (1872), 613-633.

l>ouy % Doyacum.

Prieuré de Saint-Launier de Blois, sous le vocable de

Saint-Julien, d'un revenu de 1700 livres, uni an monastère

de Bonne-Nouvelle d'Orléans (14 déc. 160 i).

1 Cant. (le Sencinchcs, arr. de Dreux, Kure-et-Loir.
2 Arr. de Raiiil)Ouillet, Seine-et-Oise.

•5 Cant. de Cloyes, arr. de Châteaudun, Eure-et-Loir.
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Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Les Arch. départ, du Loiret con-

servent des documents sur ce prieuré, fonds Bonne-Nouvelle. Voir État gén.

des archives, 403. — Chorographie du Dunois, jiar Bordas, 08, 69. — Histoire

de Saint-Launier de Blois, par Dom Noël Mars, 345. — Chronologie du

diocèse de Chartres, 373.

Oreiix ^, Drocas,

Prieuré de Coulombs, sous le vocable de Saint-Léonard,

fondé par Kobert I, comte de Dreux, d'un revenu de

663 livres. La chapelle fut démolie en 1752.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir. VIII, 1.%; série H, 1361-1365. — Chrono-

logie du diocèse de Chartres, 404.

Prieuré d'Ivry, sous le vocable de Saint-Martin , d'un

revenu de 200 livres, uni à la mense conventuelle de

Sainl-Germain-des-Prés (1776).

Inv. sonini. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 294; série H, 2766-2769. — Chrono-

logie (lu diocèse de Chartres, 40i. — Documents hist. sur la ville et le comté

de Dreux, par Lefèvre, Chartres, 1859-1861, in-12, 427.

Ecoman ^, Escomentum.

Prieuré de Tiron, sous le vocable de Saint-x\ndré, fondé

par Adèle, comtesse de Blois (1117-1119).

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 208; série H, 1935-1938. — Hist. du

Dunois, 82. — Cartulaire de l'abbaye de Tiron, introd. cxxiv, chartes 14, 49, 341.

Kpoîktiti'olles ^, Espeauteroles.

Prieuré de Bourgueil, sous le vocable de Saint-Ktienne,

d'un revenu de 450 livres.

1 Chef-lieu d'arr., Eure-et-Loir.

2 Cant. d'Ouzouer-le-Marché, arr. de Blois, Loir-et-Cher.

3 Cant. d'Illiers, arr. do Chartres.
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Inv. somm. Airh. Kiire-et-Loir, VIII, 294; série II, 2761-2763. — Notice sur

l'église d'Epeautrolles, par Sainsot, dans Mém. Soc. archéol. Kure-et-Loir,

Vil (-1882), 27o.

Epernoii ', Sparno, Sparnaiacum.

Prieuré de Marnioatier, sous le vocable de Saint-Thomas,

à nomination royale, fondé en 1053 par Amaurj' de Montfort,

d'un revenu de 2400 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VUI, 249-252; série H, 2320-2338. — Cartu-

laires des prieurés de S.-Thomas d'Epernon et de N.-D. de Maintenon, par

MouTiÉ et DE Dion, dans Mém. et Doc. pul)liés par Soc. archéol. Rambouillet,

IV (1877-1878) i-vi, 1-188. — Catalogue des actes de Simon et d'Amaury de

Montfort, par Moijnier, dans Dib. Éc. Chartes, XXXIV, 445-453,

Le prieuré de S.-Thomas d'Epernon (xi^^-xviii" s.), par Ledru, dans Arch.

hist. dioc. Chartres, 111 (1809), 293-340; voir II, 10. — Chapiteaux de S.-Thomas

d'Epernon, par A. de Dion, dans Bull, monum. XXXVll (1871), 627-635. —
L'église du prieuré de S.-Thomas d'Epernon, par A. de Dion, Tours, 1896,

in-8, ext. Mém. Soc. archéol. Rambouillet, XL — Chronologie du diocèse de

Chartres, 210-211.

La Ferté-V^îlleneiiil '^, Feritas Villelonii.

Prieuré de l'Aumône.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VUI, 296; série H, 2783-2787. — Essai histo-

rique sur la Ferté-Villeneuil, par l'abbé Augis.

JPIacey •', F/aciacum, Flaceyum.

Prieuré de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou, sous le vocable

de Saint-Lubin, d'un revenu de 250 livres.

S.-Denis de Nogent-le-Rotrou, histoire et cartulaire, cxvii. — Chronologie du

diocèse de Chartres, 316.

1 Cant. de Maintenon, arr. do Chartres.

2 Cant. de Cloyes, arr. de Châteaudun.

3 Cant. de Bonneval, arr. de Châteaudun.
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Flacourt \ Flacicuria.

Prieuré de Neauphle-le-Vieux, sous le vocable de Saint-Clair,

d'un revenu de 200 livres.

Fontenay-sur-Coiiîe \ Fontanetum super Coniam.

Prieuré de Saint-Avit, sous le vocable de Notre-Dame,

fondé en 1186 par Marthe de Lanneray, pour 4 religieuses,

d'un revenu de 60 livres.

Chorographie du Dunois, par Bordas, 76. — Dictionnaire hist. par Lefèvre,

176. — Gallia christiana, VIII, 1290.

Fossarcl ^«

Prieuré de Josaphat. sous le vocable de Saint-Robert, d'un

revenu de 350 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 229, 232; série H, 2167, 2195-2197.

Le cartulaire est conservé dans ce même dépôt.

Krévîlle ', Frigida Villa.

Prieuré de l'abbaye d'Ivry, sous lu vocable de Sainte-

Madeleine, d'un revenu de 170 livres.

1 Cant. de Hautes, Seine-et-Oise.

^ Cant. d'Orgères, arr. de Châtcaudnn, Eiire-ot-Loir.

3 Com. de Moidiccnt, cant. do Longny, arr. de Mortagne, Orue.

4 Com. de S.-Lubiu-de-la-IIayc, cant. d'Anet, arr. de Dreux, Eure-et-Loir.
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Oallstrdon ^, Gallardo.

Prieuré de Bonneval, sous le vocable de Saint-Pierre, fondé

au xiie siècle, d'un revenu de 369 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 121-124; série H, 1063-1087. — Notice

sur Gallardon, par Lefèmie, dans Annuaire (1847), 217. — Gallardon et ses

environs, par L. Merlet, dans Mém. Soc. archéol. Eure-et-Loir, II (1860) 283.

— Chronologie du diocèse de Chartres, 211-212.

Oeraïaînville 2, Germainvilla.

Prieuré de Coulombs, d'un revenu de 550 livres.

, Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 15S-156; série H, 13S8.

Oermignoiiville ^, Germiiiionis Villa, Germenovilla,

Prieuré de Saint-Père, sous le vocable de Saint-Pierre, fondé

vers 1126, d'un revenu de 450 livres.

Inv. somm. Arcli. Eure-et-Loir, VIII, S9-62; série H, 448-479. — Cartul. de

S.-Père, II, 763 et 823. — Chronologie du diocèse de Chartres, 240.

Oivsiis ^ Villa Givariensis.

Prieuré de Bonneval, sous le vocable de Saint-Nicolas, d'un

revenu de 350 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 124-126; série H, 1088-llOS.

1 Cant. de Maintonon, arr. de Chartres.

2 Cant. et arr. de Dreux.

3 Cant. de Voves, arr. de Chartres.

4 Com. de Dancy, cant. de Bonneval, arr. de Châteaudim.

18
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Gohory \ Gohoreyum.

Prieuré du Mont-Saint-Michel, sous le vocable de la Sainte-

Croix, fondé en 1081, d'un revenu de 700 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, "^OS; série H, 2760. — Arch. Manche,

(14/t7-lo'17), série H. — (iohory, son prieuré de S.-Michel, sa préceptorie, par

l'abbé Marquis, dans Bull. Soc. dunoise, V (1885-1887), 257-276, 417-431. —
Chronologie du diocèse de Chartres, 349.

Goussaînvîlle 2, Goussainvilla.

Prieuré de Bourgueil, sous le vocable de Saint-Thibaut,

d'un revenu de 850 livres.

Groulu ^, Grossus Lucus.

Prieuré de Saint-Père, sous le vocable de Sainte-Madeleine,

(|ui existait en 1105, d'un revenu de 550 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 62; série H, 480-489. — Cartul. de

S.-Père, II, 766 et 823. — Chronologie du diocèse de Chartres, 478.

Le Ilsxmel *, Hame/lus.

Prieuré du Bec, d'un revenu de 650 livres.

Inv. somm. Arch. Seine-et-Oise, série C, n. 544, |). 300.

1 Cant. de Brou, arr. de Châteaudun.

2 Cant. de Gcmesse, arr. de Pontoise, Seine-et-Oise.

3 Com. de S.-Ange, cant. de Châteauneuf, arr. de Dreux, Eure-et-Loir.

* Com. de lireval, cant. de Bonnières, arr. de Mantes, Seine-et-Oisc.
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Happonvîlleris i, Happonvillare.

Prieuré de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou, sous le vocable

de Saint-Pierre, fondé vers 1105, d'un revenu de 200 livres.

L'auberge de l'Étoile est installée dans l'ancienne maison

priorale.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 289-290; série H, 2703-2719. - S.-Denis

de i\ogent-le-Rotroii, Histoire et cartulaire, cxix-cxx. — Clironologie du diocèse

de Chartres, .^90. — Mémoire pour M''^ René Rigault, procureur au Grand Conseil,

défendeur et demandeur, contre Dom Antoine de Meaux de Vallière, religieux

profès de l'ancienne observance de Cluny, prieur d'Happonvillers, demandeur et

défendeur, Paris, 1728, in-fol.

HerbevîUe 2, Herbevilla.

Prieuré de Coulombs, sous le vocable de Notre-Dame, d'un

revenu de 2000 livres.

Houcl»n ^, HoLidanum, Hodaneum.

Prieuré de Coulombs, sous le vocal)le de Saint-Jean, uni

à l'abbaye, d'un revenu de 890 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 144, 156; série H, 1261, 1366. -^ Factum

pour Dom François de Nangis, prieur du prieuré de S.-Jean de Iloudan, au nom

et comme ayant pris fait et cause de Guillaume de la Rue, son fermier des dîmes

dudit prieuré, contre M''' (Jiiillaume Restou, prètre-curé de (ioussainville. appelant

d'une sentence du liailliage de Dreux du 9 avril 1701, s. 1. n. d. in-fol. — Mémoire

pour les religieux de l'abbaye de Coulombs, jirieurs de S.-Jean de Houdan, contre

M'''' Philippe d'Albert, duc de Luynes, comte de Montfort et seigneur de Houdan,

s. 1. 1719, in-fol.

' Cant. (le Tiroii, urr. do Nog'ent-le-Rotrou, Eure-et-Loir.
'^ Cant. de Meulan, Seine-et-Oise.

3 Ait. de Mantes.
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Ilou •, IHotum.

Prieuré de Saint-Laumer de Blois, sous le vocable de

Saint-Michel, loiidé sur une terre donnée par Charles

le Chauve aux moines de Corbion (843), uni à l'évêché

de Blois.

Arch. départ. l.oir-et-Cher, séries H et (i. Voir Invent, sorani. 1-3. — Histoire

de l'abbaye de S.-Laumer, par Dom Noël Mars, 77, 365-368.

•luziers 2, Jusiacum, Gesiacum.

Prieuré de Saint-Père de Chartres, sous le vocable de

Saint-Jacques, fondé près d'une église donnée à l'abbaye

par la comtesse Ledgarde en 978, donation confirmée par

Louis VII (1174).

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 63-68; série H, 492-526, où fragment

d'inventaire du prieuré (1290). — Cartulaire de S.-Père, II, 764 et 826. -

Martyrolog(; et nécrologe, Bib. Chartres, ms. 1038. — Étude sur les actes de

Louis VII, par Luchaiue, nn. 355, 663. - Catalogue des actes de Philippe-Aug.

nn. 12, 1233. — Gallia christiana, VllI; Instrum. 364.

Histoire de l'église et de la paroisse de Juziers, par l'abbé Thévenet, curé

de Juziers, Meulan, 1874, in-12, 123 p. — Monographie des églises de Juziers,

Meulan et Triel, par iùig. Lefévre-Pontalis, Versailles, 1887, in-8, 44 p.

Lon^ny ^, Longniacum.

Prieuré bénédictin, à collation royale, d'un revenu de

1000 livres.

1 Com, de Dainpiorrc-sur-Evre, raut. de lirezolles, arr. de Preux, Eure-et-Loir.

2 Cant. de Liraay, arr. de Mantes, Seine-et-Oise.

3 Ch.-l. de canton, arr. de Mortagne, Orne.
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]%l£kgny ^, Maignieum, Magniacum.

Prieuré de Bonneval, sous le vocable de Saint-Didier, uni

à l'abbaye, d'un revenu de 150 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 127-129; série H, 1118-1136. - Ciiro-

nologie du diocèse de Chartres, 160.

maintenon 2, Mesteno, Mainteno.

Prieuré de Marmout.ier, sous le vocable de Notre-Dame,

fondé vers 1105, d'un revenu de 1800 livres, à collation

royale.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 253-255; série H, 2339-2349. - Cartu-

laires des prieurés d'Épernon et de N.-D. de Maintenon, par Moutié et

DE Dion, dans Mém. et Doc. publiés par Soc. archéol. Rambouillet, IV

(1877-1878).

Notice sur N.-D. de Maintenon, par Lefèvre, dans Annuaire, 1847, p. 210.

— Chronologie du diocèse de Chartres, 197.

miaîsoiis-eii-Beauce % Domus in Belsia.

Prieuré de l'abbaye de Morigny, d'un revenu de 1000 livres,

uni à l'archevêché de Paris.

THaîsons-wur-Soîne ', Mansionis Villa, Domus super Sequanam.

Prieuré de Coulombs, sous le vocable de Saiiit-Germaui,

d'un n'avenu de 800 livres.

1 Cant. d'IUiers, Eure-et-Loir.

2 Ch.-l. de canton, arr. de Chartres.

3 Cant. dWimeau, arr. de Chartres.

4 Com. de Maisons-Laffitte, cant. de S.-Germaiu-en-Laye, Seine-et-Oise.



278 —

Mantes ', Medunta.

Prieuré de Coulombs, sous le vocable de Sainio-Madeleine,

d'un revenu de 1200 livres.

Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir, VIII, 156. — Inv. somm. Arch. Seine-et-Oise,

série G, n. 762, p. 352.

Prieuré de Fécamp, sous le vocable de Saint-Georges,

fondé en 998 par le roi Robert, d'un revenu de 1550 livres,

Arch. Seine-et-Oise, série H, 1 reg. et 6 cart. (xiv'-xviii'^ s.). - Abrégé

des Mémoires du Clergé de France, III, 242; XII, 971. — Chronique de

Mantes, par Durand et Grave, Mantes, 1883, in-8, 79-81.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocal )le de Saint-Martin,

d'un revenu de 800 livres.

Inv. somm. Arch. Seine-et-Oise, série G, n. 761, [>. 352.

Maille 2, Maulia.

Prieuré de Saint-Évroul, sous le vocable de Saint-Nicolas,

d'un revenu de 2000 livres, uni aux Oratoriens de Paris.

Arch. nat. S 6761-6762, 68(ïï. Voir Cartulaires et inventaires de Seine-et-

Oise, par J. Dei'oin, dans Conférence des Soc. de S.-et-O. 102. — Louis VI,

par l^ucHAiRE, n. 366, p. 168-169.

]llé<l»n ', Magedon, Medantum.

Prieuré sous le V()c;il)le de Saiii(-(}(M'm;iin. d'un revenu

de 400 livres.

1 (Jh.-I. d'an-., Sciue-ot-Oise.

2 Cant. (le Meiilan, arr. de Versailles.

3 Cant. (if l'dissy, arr. do Versailles.
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Mémoire pour servir à l'histoire du village et de l'ancienne seigneurie de

Médan, par Jér. Pichon, Paris, 1849, in-8.

Le méleray i, Meleraium.

Prieuré de Tiron, qui existait en 1125.

Cartulaire de l'abbaye de Tiron, cxxxii, charte 77,

Melleray 2, Malardus, Mellerayum.

Prieuré de Saint-Calais, sous le vocable de Saint-Pierre,

d'un revenu de 1800 livres, uni aux petits séminaires diocésains.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, série G, I, 315.

Meslay-le-T^îdame ^, Mel/eyum.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Saint-Nicolas,

uni à la chambrerie de l'abbaye en 1402, d'un revenu de

400 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 255; série H, 2350-2356. — Dictionnaire

iiistorique des communes, par Lefévre, 98.

Meulnn *, Melentiim.

Prieuré des Saints-Cosme-et-Damien, déi)end;uit de Coulombs,

d'un revenu de 700 livres, nui au petit séminaire de Chartres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 157; série H. i3(i8-I3()".t; VI, 315; série G,

I, 315. — Arch. nat. K l'Jl.

1 Com. de Margon, arr. de Nogent-Jp-Rotrnu, Enre-et-Loir.

2 Com. d'Oinville-Saint-Liphard, cant. do Janville, arr. do Cliartros.

''' Cant. de Bmineval, arr. de Châteaudun.

* Arr. de Versailles.
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Prieuré de Saint-Nicaise, dépendant du Bec, d'un revenu

de 4000 livres.

Les Arch. dép. de Seine-et-Oise possèdent 7 registres et lo cartons provenant

de ce prieuré. Voir État gén. des Archives, G91. — Cartiilaire xni'= s. Bib.

Nat. ms. lat. 13.888. — Cartulaires et inventaires de Seine-et-Oise, par J. Depoin,

dans Conférences des Soc. de S.-et-O. 98-99. — Clironicon monasterii S. Nicasii

Melletensis a prima sui fundatione ad annuni 161% opéra et studio D. Victoris

CoïRON, prioris claustralis, Arch. Seine-et-Oise, ms. 41.

Louis VII, par Luchaire, nn. -494, 515. — Catalogue des actes de Philippe-Aug.

par L. Delisle, table, 636. — Collection des sceaux, III, n. 95-47.

Histoire de l'abbaye du Bec, par le chan. Porée, II, 110-112. — Hi.stoire

du comté de Meulan, par Em. Beaux, Meulan, 1872, in-18, 504 p. — Gallia

christiana, VIII, 1285-1289. — Xeustria pia, 331-335. — Becueil des actes et

contrats regardant le prieuré de S.-Nicaise au Fort de Meulan, Rouen, 1657,

in-4. — Briève description du prieuré de S,-Nicaise de Meulan, s. 1. 1656, in-4.

]%Ioiiieaiu:x: ', Munnelli.

Prieuré de Josaphat, sous le vocable de Saint-Laurent,

d'un revenu de 550 livres, uni à l'abbaye.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 229-231 ; série H, 2167-2184.

Molitard 2, Mons Letardi.

Prieuré de Micy, sous le vocable de Saint-Thomas, d'un

revenu de 350 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 279; série H, 2595-2597. — Chronologie

du diocèse de Chartres, 283. — Molitard, Souvenir historique du vu'' siècle,

par l'abbé Marquis, dans Bull. Soc. dunoise, II (1870), 147-151. — Notice sur

l'ancienne commune de Molitard, par Leconte, dans Mém. Soc. archéol.

Eure-et-Loir, IX (1889), 119-127.

^ Com. de Gas, cant. de Maintenou, Eure-et-Loir.

2 Com. de Conie, cant. de Châteaudun.
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miontcliauvet i, Mons Calvus, Mons Calveti.

Prieuré de Pontlevoy, sous le vocable de Sainte-Madeleine,

cédé dans la suite à l'abbaye de Saint-Gennain-des-Prés, d'un

revenu de 400 livres.

Arch. nat. LL 1081, cartulaire.

Montfort-l'Amaury -, Mons Fortis.

Prieuré de Saint-Magloire, sous le vocable de Saint-Laurent,

uni à l'archevêché de Paris, d'un revenu de 1300 livres.

Arch. nat. S H,'i3-'1154, 120;i, 1321. — Collection des sceaux, 111, 9416. —
Le prieuré de S.-Laurent de Montfort-l'Amaury, par A. de Dion, Rambouillet,

1888, in-8, 133 p. ext. Mém. Soc. archéol. Rambouillet, VIII. - Voir Bull. Soc.

hist. Paris, XV, 190; Revue Soc. savantes, 1881, 137-141.

Un autre prieuré sous le vocable de Saint-Nicolas, à la

nomination du seiorneur du lieu, d'un revenu de 150 livres.

Montigny-le-Oaniieloii ^, Montiniacum.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Saint-Gilles,

fondé par Eudes, seigneur du lieu, vers 1177, d'un revenu

de 300 livres.

Inv. somm. Arch. Kurc-et-Loir, VIII, 2S5-2.%; série H. 2357-236o. — Cartulaire

de Marmoutier pour le Dunois, xvi-xvii, table, 305. — Chorographie du Dunois,

par Bordas, 147- 1o3. — Chronologie du diocèse de Chartres, 377-378. — Notice

historique sur Montigny-le-(iannelon, par Jean Prévost, Chàteaudun, 1852, in-8.

1 Cant. d'Houdan, arr. de Mantes, Seine-et-Oise.

2 Arr. de Ramljoiiillet.

3 Cant. de Cloyes, arr. de Chàteaudun, p]ure-et-Loir.
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llIoiï8tîer-en-I*ei*che i, Monasterium in Pertico.

Prieuré de Saint-Lanmer, depuis l'an 1107; c'est l'antique

abbaye de Corbion, fondée par le saint au vi® siècle,

Arch. départ. Orne, série H. — Arch. départ. Loir-et-Clier, série H et série G.

Voir Invent, somni. 1-2. — Histoire de ral)l)aye de S.-Laumer, par D. Noël

Mars, 340-342. — Essais liistoriques sur le l'erche, par Gouverneur, 214-218.

— L'abbaye et le prieuré de Moustier-en-Perche, par Godet, dans Bull. Soc.

hist. Orne, X (1891), 1-39, 135-169.

nioustier's-eii-Beauce ^, Monasteria in Beisia.

Pri(;uré de Couloml)S, sous lo vocable de Saint-Jean-

Baptiste, d'un revenu de 400 livres.

^eauphle-le-ChAtel ^ Noalfa, Nidaifa Castri.

Prieuré de Bourgiieil, sous le vocable de Saint-André,

d'un revenu de 800 livres, uni à la maison des Oratoriens

de la rue Saint-Honoré.

IVéron *.

Prieuré de Tiron, sous le vocable de Saint-Remy, fondé

par André Cholet et Morbier de Nogent, vers 1125.

Cnrtidaire de l'abbaye de Tiron, cxxxiii, chartes 71, 82, 135, 240, 301. —
Documents hist. et stat. sur les communes du canton de Nogent-le-lloi, par

Lefèvue, Chartres, 1864, in-12.

1 Cant. de Rémallard, arr. de Mortagne. Orne.

2 Cant. de Voves, Eure-et-Loir.

3 Cant. de MmitCort-d'Amaury, arr. de Ranilioinllet, Seine-et-Oise.

* Cant. de Nogont-le-Roi, air. de Dreux, Eure-et-Iioir.
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]%otre-Dame-clu-Loîi* i, Beata Maria de Ledo.

Prieuré de Tiron, fondé par Eudes de l'Orme vers 1120.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 201-202; [série H, 1851-1861. — Cartu-

laire de l'abbaye de Tiron, cxxxii, chartes 37, 38, 50, 348, 353, 384.

IVottonville -, Nantulfum, Villa Nantonensis,

Prieuré de Marmoutier, fondé vers 1073 par Ebrard de

Breteuil, auquel furent unis au xvie siècle ceux de Léthuin

(Slonium) et de Villeau (VUedeUum).

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 256-262; série H, 2366-2422. — Cartu-

laire de Marmoutier pour le Dunois, xiii, tai)le, 306. — La fin du prieuré

de Nottonville (1778-1793), par Pierre Lefèvre-Pontai.is, dans Bull. Soc.

dunoise, VI (1888-1890), 35-47. — Chorégraphie du Dunois, par Bordas, 144-

146. — Chronologie du diocèse de Chartres, 392.

Oigny 3, Ogniacum.

Prieuré de Saint-Calais, d'un revenu de 1500 livres.

Perche et Percherons, dans Sem. relig. de Blois, XX (1891), 75, 123, 141,

156, 190, 253.

Oisème ^ Oysesma.

Prieuré de Tiron, sous le vocable de Sainte-Madeleine,

fondé par Ansold, lils de Godescal de Charaphol, vers 1130.

1 Com. de Thieulin, cant, de la Loupe, arr. de Nogeut-le-Rotrou.

2 Cant. d'Orgères, arr. de Châteaudun.

3 Cant. de Mondoulileaa, arr. de Vendôme, Loir-et-Cher.

^ Com. de Gasville, cant. de Cliartres, Eure-et-Loir.
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Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 203-204; série H, 1873-1889. - Cartu-

laire de ral)baye de Tiron, cxxii, chartes 127, 168, 393.

Osnaoy i, Ulmetum.

Prieuré de Josaphat, sous le vocable de Notre-Daine-de-

Pitié, d'un revenu de 320 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 236; série H, 2225-2226.

Ouerray ^, Oyreium.

Prieuré de Saint-Laumer de Blois, sous le vocaI)le de

Saint-Michel, d'un revenu de 1100 livres, uni au collège

de Chartres.

Chronologie du diocèse de Chartres, 4-4.

I»atay ^, Pateyum.

Prieuré de Bonneval, sous le vocable de Saint-André, dont

la fondation est antérieure à 1191, d'un revenu de 850 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 130-131; série H, 1152.

La I*épîiiîèi*e *.

Prieuré de Tiron, mentionné dans un document de 1267.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 201; S(Tie H, 18^i0. — Carlulaire de

ral)baye de Tiron, cxxxvii, charte 391.

1 Cant. d'Houdau, arr. de Mantes, Seine-et-Oise.

2 Com. d'Amilly, cant. de Chartres.

3 Arr. d'Orléans, Loiret.

* Com. de la Bazoche-Gouet, cant. d'Authon, arr. de Xogent-ie-Rotrou, Eure-

et-Loir.
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I»éi*oiivîlle 1, Perumvillare, Peronvilla.

Prieuré de Tiron, fondé en 1130, par Pierre, seigneur

du lieu.

Cartulaire de l'abbaye de Tiron, cxxxiii, chartes 121, 155, 156. 162.

Plaisir -', Placiiium, Plesiacum.

Prieuré de Bourgueil, sous le vocable de Notre-Dame,

d'un revenu de 2500 livres.

Pontgallet % Pons Galleti.

Prieuré de Josaphat, sous le vocaljle de Saint-Biaise, d'un

revenu de 50 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 229, 231; série H, 2167, 2185, 2186. -

Chronologie du diocèse de Chartres, 552.

La Puisasse \ Puteosa Villa, Puisaya.

Prieuré de Saint-Père, sous le vocable de Saint-Jean-

Baptiste.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 71; série II, 547. - Cartulaire de

S.-Père, II, 791.

1 Cant. d'Orgères, arr. de Châteaudun.

'-2 Cant. de Marly-Ie-Roi, arr. de Versailles.

3 Com. de la Bazoche-Gouet, cant. d'Authon, arr. de Nogent-le-Rotrou, Eure-

et-Loir.

4 Cant. de Senouchcs, arr. de Dreux.
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Réaialard i, Re^is Malastrum.

Prieuré cle l'abbaye de Saint-Laiimer de Blois, d'un revenu

de 450 livres.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H.

Réveillon ^, Rivellonium.

Prieuré de Saint-Père, sous le vocable de Saint-Pierre,

d'un revenu de 450 livres.

Inv. sonim. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 71; série H, 548. — Cartul. de S.-Père,

II, 796.

Rîbeuf 3.

Prieuré de Tiron, sous le vocable de Notre-Dame, fondé

par Renaud d'Epieds vers 1128.

Cartulaire de l'abbaye de Tiron, cxxxiii, chartes 98, 134.

I\oinvilIe-sous-i%.unea.u ^ Rodanivilla, Roinvilla,

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, sous le vocable de

Saint-Pierre, fondé vers 1084, d'un revenu de 1300 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 293; série H, 2759.

(iaijia christiana, VllI; Instrum. 30i, — Doni Marrier, 366-37-1. — Notice

sur Koinville, par Lefèvre, dans Annuaire, 4848, p. .390. — Documents sur

les communes du canton d'Auneau, par Lefèvre, II, 136-153. - Chronologie

du diocèse de Chartres, 112.

1 Arr. de Mortagne, Orne
2 Gant, de Mortagne.
3 Com. de Romilly-sur-Aigro, cant. de Cloyes, arr. de Châteauduu, Eurc-ot-

Loir.

* Cant. d'Auneau, arr. de Chartres.
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La ïtondle i, Beata Maria de Rotuiida.

Prieuré de Coulombs, sous le vocable de Notre-Dame,

fondé par Robert, comte de Dreux (1185), et restauré par

Louis XI (1483).

Dictionnaire historique, par Lefèvre, 313.

Itosiiy ^, Rosneium, Rodonium.

Prieuré de Saint-Cyr, sous le vocable de Saint-Antoine,

d'un revenu de 300 livres.

Prieuré de Jumièges, sous le vocal)le de Noire-Dame, d'un

revenu de 1000 livres.

Prieuré de Jumièges, sous le vocaljle de Saint-Étienne,

d'un revenu de 45 livres.

Rosny-sur-Seine, par l'abbé Thomas, Paris, 1889, in-8.

Roiivray-Saîiit-Florentîn ", Roboretum, Rouvreyum.

Prieuré de Bonneval, d'un revenu de 200 livres.

Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir, VIII,.131 ; série H, 11.^5-1150. — Clironologie

(lu diocèse de Chai'tres, 250.

Rouvres '', Robur Vil/are.

Prieuré du Bec, sous le vocable de Saint-Marliu, uni à

l'abbaye, d'un rovr'nu de 2000 livres.

1 Com. de Montreuil, cant. do S.-Georges-sur-Fjure, arr. de Dreux.

2 Cant. de Mantes, Seine-et-Oise.

3 Cant. de Voves, PÀire-et-Loir.

4 Com. de Blandainville, cant. d'IUiers, arr. de Chartres.
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Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 294; série H, 2765. — Catalogue des

actes de Pliiiippe-Auguste, par L. Delisle, n. 722. — Histoire de la maison de

Dreux, par Duchesne.

iSaint-i%.iige 1, Sanctus Angélus.

Prieuré de Saint-Laumer de Blois, uni à Tévêché, d'un

revenu de 950 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 279; série H, 2592-2594. — Arch. Loir-

et-Cher, série H.

Saint-Antoîne-des-Ooîs 2, Sanctus Antonius de Boscis.

Prieuré de Saint-Calais, d'un revenu de 60 livres.

Saîiit-Ai*noiil-en-Yveline % Sanctus Arnulphus in Aquilina.

Prieuré de Saint-Maur-des-Fossés, uni à l'archevêché de

Paris, d'un revenu de 1000 livres.

Arch. nat. S 1179. — La charte lapidaire de Saint-Arnoul-en-Y véline (1201-

1202), par Goyecque, dans Archives hist., artist. et littér. II (1890-1891), 305. —
Inscription du xvi'^ s. dans l'église de S.-Arnoul, par Didron, dans Bull, archéol.

Corn, des arts et monum. (1843), 601. — Crypte de S.-Arnoul, par L. Morize, dans

Mém. Soc. archéol. Uambouillet (1833), 281-288. — Factum pour M'''' François

de Harlay, archev. de Paris, prieur de S.-Arnoul, prenant fait et cause de ses

officiers en la justice de S.-Arnoul contre W^ Charles de Rohan, s. 1. 1695, in-fol.

Saint-Avit-le8-Gu«Vpière8 *, Sanctus Avitus Guesperiœ.

Prieuré de Saint-Calais, d'un revenu de 850 livres.

1 Cant. de Châteauaeuf, arr. de Dreux.

2 Com. de Montmirail, arr. de Mamers, Sarthe.

3 Cant. de Dourdan, arr. de Haml)Ouillet, Seine-et-Oise.

4 Cant. de Brou, arr. de Châteaudun.
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iSaînt-Calais i, Sanctus Karilefus.

Prieuré de Bonneval.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 131-132; série H, 1157-116.^.

s^aint-Ev^roult 2, Sanctus Ebrulphus.

Prieuré de Saint-Remi-des-Landes, d'un revenu de 50 livres.

Saînte-Oemiue ^, Sancta Gemma.

Prieuré de moniales, dépendant de Saint-Avit, fondé on

1148, érigé en abbaye au xiif siècle, privé de ses reli-

gieuses et donné à l'abbaye de Coulombs (1444).

Notice historique sur le hameau de Sainte-Gemme, par l'abbé (;authieu,

dans Commis, antlq. et arts, XII (1892), 74-79. — Chronologie du diocèse de

Chartres, 423. — Gallia christiana, VIII, 1211-1212; Inslrum. 331, 391.

S£iiiit-Oei*inain-les-A.lIuyes *, Sanctus Germanus

prope Alloyam ou de Alogia.

Prieuré de Saint-Père, dont la Ibudation est antérieure

à 1202, d'un revenu do 200 livres.

Inv. somm. Arch. Kure-el-Loir, Vlll, 71-72; série II, .');")0-r).'iI. — Cartiil. de

S. -Père, II, 800 ot 837.

1 Com. i\o lîmiiilly-siir-Ait^Tc, ciint. df f'ioyes, arr. de Châteaudim, Kure-Gt-

Loir.

2 Coin, de S.-f'hérnn-Mont-Couroune, cant. de Doiirdan, Seiiir-et-Oise.

•> Com. de S.-Dcniv^-di'-Mon/nval, eant. do Dreux, Eure-et-Loir.

4 Cniii. d'Alluyes, eaul. de IJonneval, arr. de Châteaudun.

H)
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S£iiiit-Oîlles 1, Sanctus /Egidius.

Prieuré de Coulombs, d'un revenu de 40 livres.

Saîiit-Hilaire-sur-Yei-re 2, Sanctus Hilarius super Erram.

Prieuré de Marmoutier, fondé en 1042 ou 1043 par

Gannelon, trésorier de Saint-Martin.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 262-269; série H, 2423-2484. — Cartu-

laire de Marmoutier pour le Danois, XII, 22-24, et table, 307. — Chorographie

du Dunois, -186-187.

Saîiit-«leaii-<le-Buc ^.

Prieuré de Josaphat.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 229; .série H, 2167, où l'on trouve un

inventaire des titres (1152-1404).

Saîiit-Jean-des-Murgers •*, Murgeria.

Prieuré de Tiron, fondé par Guillaume de Vaupillon,

vers 1133.

Cartulaire de l'abbaye de Tiron, cxxxiii, charte 195.

Saint -I^ul>iii-clo.lît-Haye % Saiictus LeobiiuiS de Haya..

Prieuré d'Ivry-la-Bataille, d'un revenu de 400 livres.

1 Com. de Meulan, arr. de Versailles, Seine-et-Oise.

2 Caat. de (loyes, arr. de ("hâteaudun, Eure-et-Loir.

3 Com. de Neaufle-Ie-Châtel, cant. de Montfort, Seine-et-Oisc.

4^ Com. de Meaucé, cant. de la Loui)e, Eure-et-Loir.

•"' Cant. d'Anet, arr. de Dreux.
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S£iint-]%I»i*tiii-<lu-Péaii i, Sanctus Martinus de Pedano,

Prieuré de Saint- Père, mentionné dans une charte de

l'évéque Rainaud (1215), d'un revenu de 450 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 7-4-75; série H, 579-594. — Cartul. de

S.-Père, II, 790, 801. — Chronologie du diocèse de Chartres, 306.

Saint-Mesme 2, Sanctus Maximus.

Prieuré de Bonneval, cédé à Tiron vers 1140.

Cartulaire de Tiron, cxxxvi, chartes 243, 298.

Saint-Iteiiiy-sur-Avi-e ^, Sanctus Remigius super Avram.

Prieuré de Coulombs, d'un revenu de 650 livres.

Saint-XIiomas *, Sanctus Thomas de Castro novo.

Prieuré de Bonneval, d'un revenu de 500 livres.

Chronologie du diocèse de Chartres, 485.

i^auliiicray •^, Saumereyum.

Prieuré de Boiineval, sous le vocable de Saint-Jean-Bai)tiste,

ibndé avant IIGO, d'un revenu de 200 livres.

Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir, VIII, 138; série II, 1225, 1230. — Uocueil

des Historiens des (iaules, \IV, xciv, 240-242.

1 Cani . lie Tîonneval, arr. de Châteaudun.

2 Coni. de 'l'rizay-loz-Bonnoval, arr. de Châteaudun.
3 Gant, de Brézolles, arr. de Dreux.
4 Com. de Thimert, cant. de Châteauneuf, arr. dr Dreux.
^ Caut. de Bnnncval, arr. ilo Châteaudun.



— 292 -

Senonclieis U Senunchiœ.

Prieuré de Saint-Père, sous le vocable de Notre-Dame, Ibiidë

vers 1110. Le revenu s'élevait à 600 livres.

Inv. sonini. Arch. Kure-et-Loir, VIII, 76; série H, 596-600. — Cartul. de S. -Père,

II, 80'2, 838. — Prieuré-cure de Senonches, par l'abbé Langlois, dans Arch. hist.

du diocèse de Chartres, 111 (1899), 36S-371.

Septeuîl ^, Septolium, Septolia.

Prieuré sous le vocable de Saint-Martin, d'un revenu de

1350 livres, uni à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

Arch. nal. S 3081, 3177.

Xhîmert ^^ Castrum Jheodmerense, Themerium.

Prieuré de Bonneval, sous le vocable de Saint-Pierre, fondé

au xe siècle.

Inv. sonim. Arch. Kure-et-Loir, VIII, liO-141 ; série H, 1242-1258. — Fondation

du prieuré de Thiniort, dans lUill. Soc. dunoise, V (1888) 451. — Chronologie du

diocèse de Chartres, 485.

Les Xoiines '.

Priein^é sous le vocable de Saint-Étienne, à la nomination

du grand-archidiacre, d'un revenu de 300 livres.

i Cant. ot arr. de Dreux.
2 Caut. d'Houdan, arr. de Mantes, Soinc-et-Oiso.

^ Caat. de C'hâteauncni', arr. de Dreux, Eurc-ff-L<iir.

4 Com. de Brou, arr. de Châteaudun.
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Xournoîsîs ', Tornesiacum, Torneyseium.

Prieuré de Saint-Père, sous le vocable de Saint-Laurent,

fondé vers 1110.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 70; série H, 600-601. — Cartul. de S.-Père,

II, 806 et 840.

Xréon 2, Treio, Traho.

Prieuré de Saint-Père, sous le vocable de Notre-Dame, d'un

revenu de 1100 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 76; série H, 602-603. — Cartul. de S.-Père,

II, 806, 840.

VT'alguyoïi \ Vallis Guidonis,

Prieuré de Bellozane, sous le vocable de Notre-Dame, d'un

revenu de 450 livres.

Le village de Preneuse, par Daguenet, Mantes, 1901, in-8, vi-168 p.

Vîeuvîctf *, Vêtus Viens.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Saint-Martin,

fondé vers 1050, par les trois frères Robert, Unebaud et

Geoffroy, moines de Marmoutier, auquel on unit celui de

Saint-Georges de Dangeau.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, VIII, 271-274; série H, 2499-2526. — Cartu-

laire de Marmoutier pour le iHmois, xii, l02-'10.'i; table, :}08. — Eglise de Vieuvicq,

dans Églises et chapelles du diocèse de Chartres, par l'abbé Met .vis, Archives hist.

du diocèse de Chartres, IV, 4-12. — Chronologie du diocèse de Chartres. ;-556.

1 Cant. de Patay, arr. d'Orléans, Loiret.

2 Cant. et arr. de Dreux, Eure-et-Loir.

3 Coin, de i'Veneuso, cant. de Bonnièros, arr. de Mantes, Seine-et-Oise.

4 Cant. de Brou, arr. do Châteauduu, Eure-et-Loir.
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A^illaines ^, Vitlanum.

Prieuré de Coulombs, d'un revenu de 850 livres.

A^ill£iiiclon 2.

Prieuré de Tiron, fondé par Guillaume de Dreux, vers 1128.

Cartulaire de l'abbaye de Tiron, cxxxiii, chartes 97, US, 128, etc.

Vîllemeux ^, Villa Modii.

Prieuré de Coulombs, sous le vocable de Notre-Dame, fondé

vers 1040, d'un revenu de 1600 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir. VIII, nn. 145, 155; série H, 1262, 1347-

1357. — Dictionnaire historique, par Lefèvre, 306.

Villiers-Landoii *•, Villares.

Prieuré de Saint-Père, d'un revenu de 350 livres.

Yron ', Yroniiim.

Prieuré de Tiron, sous le vocable de Notre-Dame, fondé

en 1165, par Thibaut IV, comte de Châteaudun.

Inv. somm. Arch. i:ure-et-Loir, VIII, 202-203; série H, 1862-1872. — Cartulaire

de Tiron, cxxxiv, chartes 319, 400. — Chronologie du diocèse de (^liartres, 303.

1 Com. de Fonteuay-sur-Eure, cant. de Chartres.

2 Com. de Montainville, cant. de Voves, arr. de Chartres.

3 Cant. de Nogent-le-Roi, arr. de Dreux, Eure-et-Loir.

* Com. de Pruuay-sous-AI)lis, cant. do Dourdan, arr. de Ramlinuillet, Soijie-

et-Oisc.

'' Com. de Cloyes, arr. de Châteaudun.
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PRIEURÉS DÉPENDANT DE MONASTERES DE CHANOINES

RÉGULIERS.

Achères i, Acheriœ.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Jean, sous le vocable de

Saint-Brice.

i%.igreinoiit 2, Acer, Acerbus Mans.

Prieuré de l'abbaye de Saint-Jean, sous le vocable de

Saint-Éloi.

Boîs-de-ILièves 3, Sanctus Lupus de Bosco Leugarum.

Prieuré de Saint-Vincent-au-Bois, sous le vocable de Saint-

Loup, d'un revenu de 120 livres.

La Bourclînîèi-e "•, Burdineria.

Prieuré de Saint-Chéron, sous le vocable de Saint-Loup,

d'un revenu de 300 livres, uni à l'abbaye.

Les Arch. départ. d'Eure-et-Loir possèdent un lot de 37 articles (1191-1749)

provenant de ce prieuré : fondation, compte, inventaire (xvii"^ s.)- Voir Inv.

somm. Arch. Kure-et-Loir, série H. — Chronologie du diocèse de Chartres, 169.

1 Cant. de S.-Gerniain-en-Laye, Seine-et-Oise.

2 Cant. de S.-Germain-en-Laye.

3 Corn, de Lèves, cant. et arr. do Chartres, P^uro-et-Loir,

•> Cona. de S.-Loup, cant. d'Illiers, arr. de Chartres.
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Cernay i, Cerneyum.

Prieuré de Saint-Jean, sous le vocal)le des Saints-Crépin-

et-Crépinien.

Chronologie du diocèse de Chartres, 162.

Chamboiircy ^^ Camborciacum.

Prieuré de Saiut-Jean, sous le vocable de Saint-Saturnin,

d'un revenu de 1500 livres.

Le Coudray ^, Co/dretum, Coidreium.

Prieuré de Clairfontaine, sous le vocable de Saint-Léonard,

d'un revenu de 130 livres.

Courville ^ Curva Villa.

Prieuré-cure de l'abbaye de Saint-Jean-en-Vallée.

Chronologie du diocèse de Chartres, H9.

Dreux ^^ Drocse.

Prieuré de Breuil-Benoît, sous le vocable de Saint-Thibaut,

fondé par Robert, comte de Dreux.

Archives nat. S Mî'A. — Documents liisL. sur la ville de lireux, par I.ki'kvue,

Chartres, •l«;iy, in-12, m -m.

1 Cant. d'Illiers, arr. de (Jhartres.

'^ Cant. de S.-CJermain-en-Laye, Seine-ol-Uisc.

•' Com. de 8.-Martin-la-Garerine, cant. de Liinay, aiT. de Mantes.
• Ch.-l. de cant., arr. de ( liîirtres.

' Cli.-l. d'an-., Eiire-ft-Li.ir.
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Fermaiiicoiift i, Firma Curia.

Prieuré de Saint-Yved de Braine, sous le vocable des

Sept-Joies, d'un revenu de 500 livres.

Chronologie du diocèse de Chartres, 422.

Garnay ^, Garneiiim.

Prieuré de Saint-Jean, sous le vocable de Saint-Martin,

fondé entre 1116 et 1169.

Description du prieuré de Garnay en 1640, Bil). S'^-Geneviève, ras. 2416,

f. 291. — Chronologie du diocèse de Chartres, 212-215.

La Gaudaîne ^, Gaudena.

Prieuré de Saint-Chéron, sous le vocable de Notre-Dame.

Chronologie du diocèse de Chartres, 538-539.

Gourdez *, Gordeise.

Prieuré de; Saint-Jean, sous le vocable de Sainte-Croix,

d'un revenu de 360 livres.

Hannemoiit ^, Enneœ Mons.

Prieuré de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, sous le

vocable de Notre-Dame, d'un revenu de 2000 livres.

1 Com. de Montreuii, caiit. de Dreux.
'^ Gant, et arr. de Dreux.

3 Cant. de Nogent-le-Rotrou.
'1 Com. de Morancez, cant. do ('luirtres.

ï Com. et cant. de S.-Gorni:iin-en-Laye, Seine-et-Oise.
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Hloiiiloiivillc ', Mundumvilla.

Prieuré de Saint-Jean-en-Yallée, sous le vocable de Saint-

Martin, l'onde en 1099 par Yves de Chartres.

Mémoires de (Juillaume Laisné, prieur de Mondonville, par de Lépinois,

dans Mém. Soc. archéol. I-ure-et-Loir, VI (1876), 89-100. — Documents hist. et

statist. sur les communes du canton d'Auneau, par Lefèvkk, II. (3()-82. —
Chronologie du diocèse de Chartres, 179.

Oii»r>ville ^, Oirrevilla,

Prieuré de Saint-Jean, sous le vocable de Saint-Martin.

Chronologie du diocèse de Chartres. 245-246.

La I*lace ^.

Prieuré dépendant de la léproserie du (îrand-BeauIieu.

Pont^oiiin ^ Pons Godanus, Pons Goeni.

Prieuré de Saint-Jean, sous le vocable de Saint-Lubin.

Documents sur les communes du canton de CourvlUo, [lai' Lefèvue, I, 257-

264. — Notice statistique et historlqu(; sur i'ontgouin, par Leiîov. Ciiartres,

1849, in-I2. — Chronologie du diocèse de Chartres, 132.

S;iint-Oenis-cleH-I*iiits "', Putea, Sanctus Dionysius de Putels.

Prieuré de Snint-Jean.

Chronologie du diocèse de Chartres, 57T.

1 Caut. (l'Auncau, Kiiro-ct-Loir.

'^ Cant. de Vove.s, Eure-et-Loir.

^ {^ora. de Noron, cant. de Nogent-le-R(ii, arr. do Dreux.
4 (^aut. de ('i)urvillo, arr. de Thai-tros.
•' Cant. de la Loupp, arr. de Nogeut-lc-llotrou.
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Saint-Klipli \ Sanctus Eliphius.

Prieuré de Saiiit-Vincent-aux-Bois.

Chronologie du diocèse de Chartres, 577.

Saînt-Germ«îii-de-Seccival 2, Sanctus Germanus

de Sicca Valle.

Prieuré de Clairfbntaine, d'un revenu de 100 livres.

Ses archives se trouvent dans le fonds de Clairfontaine, aux Arch. départ,

de Seine-et-Oise.

Saiiit-Oemiain-le-Gaillard ^, Sanctus Germanus Galliardi.

Prieuré de Longcharai)s, d'un revenu de 75 livres.

Arch. nat. fonds du collège des Prémontrés, S 4343-43ol.

Saint-Hilnire *, Sanctus Hilarius.

Prieuré d'un revenu de 395 livres.

Saint -.Ief\ii-<1o-IIouclle-Bois ">.

Prieuré de Grandchamp, d'un revenu de 150 livres.

S«kiiit>.Tulien<clo-la.c:i*oix-Ie-ïtoi '', Sanctus Julianus

de Cruce.

Prieuré de NoIre-Danio-do-l'Isle, d'un revenu de 400 livres.

1 Cant. (le la Loupe, mit. de Nogcnt-le-Rotrou.
2 Coni. de GurTvillo, cant. de Mantes, Seine-et-Oise.
•1 Coni. de (niainville, cant. d'Anet, Kure-et-Loir.
* Com. de Chalo-Saint-Mars, cant. d'Ktanipes, Seine-et-Oise.
^ Com. de Bourdonné, cant. d'IIoudan, arr. de Mantes.
" Com. de Mantes.
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Saint -Lubiii cl'Isîgny ', Sanclus Lubinus de Isiéniaco.

Prieuré de la Madeleine de Châteaiidun.

Chronologie du diocèse de Chartres, 287.

Saînt-Remy-sur-Avre '^, S. Remigius super Avram.

Prieuré de Saint-Vinceiit-au-Bois, sous le vocable de Saint-

Ursin, d'un revenu de 300 livres.

Xheiivy ^, Telvicum, Theuviacum.

Prieuré de Saint-Jean, sous le vocable de Notre-Dame.

Inv. somm. Arch. Kure-et-Loir, série H. Le cartulaire de ce prieuré est dans

ce dépôt. — Chronologie du diocèse de Chartres, 482.

Xhoîry *, Torreium.

Prieuré de Clairfontaine, sous le vocable de Saint-Martin,

uni à l'Oratoire de Paris.

Arch. nat. S 6763. — Mémoire judiciaire pour les prêtres de la maison de

rOratoire de Paris, à laquelle est uni le i)rieuré-cure de ïhoiry, contre le sieur

Lasnier, de ladite paroisse, s. 1. n. d. in-4, 14 p.

Le Xrciiil>l«y-le-Vieoint.e ', Trembleium.

Prieuré de Saint-Jean.

Chronologie du diocèse de Chartres, Wi. - llovcnus du prieuré (wiii- s.),

lUb. S"'-('.en('vii''ve, ms. 1713, fol. 63.

i Com. de Marbouô, cant. et arr. de Châteaudun.

'^ Cant. do Brézollos, arr. de Dreux.

3 Cant. de Châteauneuf, arr. de Dreux.

•i Cant. de Montfort-l'Amaiiry, arr. tle Ranil)oui!l<'t, Seino-et-Oise.

•'• Cant. de ('liâlejiuni'ur, Kure-et-Lnir.



ÉVÈCHÈ DE MEAUX.

]%Ienti:K '.

Ecclesia Meldensis.

Meaiix, ville de la Quatrième Lyonnaise et de l'exarchat

des Gaules, capitale de la Brie, située sur les bords de la

Marne, est le siège d'un évêché qui resta suflfragant de Sens

jusqu'à la création de l'archevêché de Paris (1622). Une

tradition donne saint Santin comme le premier évéque du

diocèse, au iii<^ siècle. Médovée, qui assista au cinquième

concile d'Orléans (547) et au second de Paris (555), est le

premier pontife de Meaux dont l'histoire ait enregistré le

nom. A Gondoald succéda saint Faron, qui illustra son

église par sa sainteté el ses miracles et ((ui l'enrichit en lui

donnant ses vastes domaines patrimoniaux. 11 mourut en 672

et eut pour lui succéder saint Hildevert. La meilleure gloire

du diocèse de Meaux est Bossuet, qui tut la lumière des

églises de France et le courageux défenseur de la foi

catholique.

L'église cathédrale, dont saint Etienne est titulaire, a été

reconstruite grâce à la générosité de Jeanne de Navarre.

Le Iniste de cette reine, ({ui orne la cl(>f de la voùle, re<.;oit

tous les jours à la messe trois coups d'encensoir, en souvenir

^ Ch.-l. d'an-., Seino-ot-Marnc.
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de ses bienfaits. On signale un usage particulier de cette

église : l'évêque se rend, le jour de Pâques, après matines,

avec tous les chanoines, au maitre-autel ; tourné vers le plus

digne de chaque côté, il lui [)Ose cette question : Credis

Chrislum surrexisse? Après avoir répondu : Credo, le chanoine

pose la même question à son voisin, et ainsi de suite.

Charles V, pendant qu'il était régent du royaume, accorda

(1358) aux chanoines la permission de se bâtir un cloître,

dans lequel il leur concéda le privilège d'exercer la justice,

avec ressort au Châtelet de Paris; ce qui lut confirmé par

Louis XI (1464). L'évéché de Meaux, qui vïilait 25.000 livres

de rente, payait en cour de Rome une taxe de 2000 florins.

Le chapitre comprend les six dignités de doyen, d'archi-

diacre de France, d'archidiacre de Brie, de chantre, de

trésorier, de chancelier, et 44 canonicats, valant 900 livres

chacun. Le doyen est élu par le chapitre, les autres sont

nommés par l'évéquo. Il y a en outre 10 grandes chapelles,

dont les titulaires reçoivent de 6 à 700 livres par an, et

28 [letites, dont les honoraires sont intérieurs. Cinq des

grands clia})elains sont à la nomination de l'évêque, les

autres au choix du chapitre. Le diocèse possède encore le

chapitre de Saint-Santin, dans la ville de Meaux, avec

12 canonicats de 500 livres chacun; celui de Notre-Dame

de Dammartin, avec un doyen, un chanoine régulier de

Saint-Martin-au-Bois et 4 chanoines séculiers, ayant chacun

500 livres; celui de Saint-Georges de Crécy, avec 6 chanoines,

ayant chacun 400 livres; celui de Saint-Germain d'Oissery,

avec 6 chanoines à 150 livres chacun.

11 y avait dans la ville de Meaux S paroisses, (^uaire

paroisses des environs portaient le nom d(3 /i/lcs de l'Évéc/ié,

parce que l'évêtjue en avait la seigneurie». Le diocèse était

partagé en deux archidiaconés, celui de France et celui de

Brie, séparés par la Marne. Lo, premici" cotniirenait les
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doyennés de Dammartin, avec 42 paroisses, d'Acy, avec 50,

de Gaudelu, avec 23; le second comprenait les doyennés

de Crécy, avec 39 paroisses, de Coidommiers, avec 28, et

des Ferlés, avec 45; ce qui donne pour renseml)le du diocèse

239 paroisses.

Les abbayes s'élevaient au nombre de S, 4 d'hommes et

4 de femmes, et les prieurés à celui de 45. L'ordre de Malte

avait 5 commanderies. Les Trinitaires avaient leur maison-

mère à Cert'roi, et deux couvents à Saint-Remy et à Coupray.

Les Cordeliers étaient établis à Meaux; les Capucins, à Meaux

et à Coulommiers; les Picpuciens ou Tertiaires de Saint-

François, à Crouy; les Minimes, à Crécy; les Carmes, à Crégy;

les Spiritains, au séminaire de Meaux; les Lazaristes, à Crécy;

les Oratoriens, à Raroi et à Juilly. Il y avait des Augustines

à l'Hôtel-Dieu de Meaux; des Visitandines et des Ursulines,

à Meaux; des Filles de la Charité, à l'hôpital de Meaux;

des rehgieuses de la Congrégation de Notre-Dame, à Coulom-

miers; des Tertiaires dominicaines, à Rosoy; des Filles

charitables, à Crécy; des Miramionnes, à la Ferté-sous-Jouarre.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE,

Histoire de l'Église de Meaux, avec des notes ou dissertations et les

pièces justificatives; on y a joint un recueil complet des statuts synodaux

de la même Église, divers catalogues des évèques, doyens, généraux d'ordres,

abbés et abbesses du diocèse, et un pouillé exact, par liom Toussaint Duplkssis.

Paris, 1731, 2 vol. in-4. — Dom Toussaint Duplcssis et Messieurs du Chapitre

de Meaux, par Ferd. Labour, dans Revue de Champagne et Brie, XVI, 12o et s.

— Kssais historiques, statistiques, chronologiques, littéraires, administratifs,

sur le département de Seine-et-Marne, publiés sur des documents authentiques,

par L. Michelin, Melun, 18'29-1841, 6 vol. in-8. — Histoire topographique du

dép. de Seine-et-Marne, par Kél. Pascal, Corbeil, 1838, 2 vol. in-8. — Histoire

de Meaux et du pays Meldois, par A. Cauro, Meaux, 186;), in-8. — Chronique

des évèques de Meaux, suivie d'un état de l'ancien diocèse et du diocèse

actuel, |)ar Aug. Allou, évèque de Meaux, Meaux, 1875, in-8.
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Gallia christiana, VIII, '1.^)96-1754; Instrum. 547-574. — Dignitaires des

abbayes, chapitres et prieurés du diocèse de Meaux, par E. Dei.aforge,

Melun-Meaux, 1885, in-8. — Fouillés de la province de Sens, publiés par

Longnon, lviii-lxii, 455-487.

Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, Seine-

et-Marne, par Lemaire, série II, Melun, 1863-1880, in-i, II et IV. - Relevé

des documents intéressant le département de Seine-et-Marne conservés dans

les bil>liothèques communales de Meaux, Melun, etc., et à la Bibliothèque

Nationale, par A. Lemaiue, Fontainebleau, 1883, in-4. — Manuscrits de la

bibliothèque de Meaux, [)ar Molinier, dans Catal. gén. des manuscrits des

bibliothèques publiques de France, Départements, lil, Paris, 1885, in-8, 333-356.

— Seine-et-Marne, Essai de Ijibliographie départementale, par T. Lhuili.ier,

Meaux, 1857, in-8.

Bulletin de la Société d'archéologie, sciences, lettres et arts du département

de Seine-et-Marne, Meaux, in-8, 1, 1865 et s. — Bulletin de la Conférence

d'histoire et d'archéologie du diocèse de Meaux, Meaux, in-8. — Almanach

du département de Seine-et-Marne et du diocèse de Meaux, Meaux, in-12. —

Revue de Champagne et de Brie, Paris, 1877 et s.

ABBAYES D'HOMMES DE L'ORDRE DE SAINT-BENOIT.

Saîiit-F'ar'Oii de Meaux.

Sanctus Faro Meldensis.

Cette abbaye, située dans un laubourg fie l;i ville, l'ut Ibiidée

eu 660 par saint Faron, sous le vocable de la Sainte-Croix,

sur une terre qui lui appartenait. La présence des reliques

(lu saint évèque lui lit donner par la suite son nom. On

conservait dans l'éi-iise le tombeau d'Ogier et de Benoit,

qid avaient abandonné le service de Charlemagne pour mener

dans ce monastère la vie religieuse. Les calvinistes sacca-

gèrent l'église et l'abbaye en juin 1562. Les Bénédictins de
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Saint-Maur, qui entreprirent la réforme de Saint-Faron (1615),

eurent toutes ces ruines à réparer. L'abbé commendataire

jouissait de 20.000 livres par an, et versait en cour de Rome
une taxe de 1200 liorins. Il restait aux religieux un revenu

de 12.000 livres.

L'église et le monastère ont été complètement détruits.

L'hospice civil s'élève dans l'ancien enclos monastique.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ, de Seine-et-Marne possèdent un fonds de 15 articles prove-

nant de S.-Faron (xiiie-xviii<^ s.). Inventaire des titres. Voir Inv. somm. Arch.

Seine-et-Marne, II, 52-57; série H, 187-202 (1262-1789); IV, suppl. 13, n. 847.

— Arch. nat. LL 1001, registre de profession (1637-1642). — Bib. Nat. ms.

lat. 13.817, f. 251 ; Topographie de Champagne, XIX.

DOCUMENTS PUBLIÉS.

Table clironologique des diplômes, II, 121; III et IV, table; V, 142; VI, 63, 560;

VU, 49, 423; VIII, 222, 240, 254, 256, 262. - Pat. lat. CCXVI, 724; CCXVII,

229, où lettre d'Innocent III (1212).

Lettre de sauvegarde, juillet 1498, dans Ordonnances des rois de France,

XXI, 92. — Collection des sceaux, par Douet d'Arcq, III, nn. 8283, 8833-8835.

Mémoire pour les prieur et religieux de l'abbaye de S.-Faron de Meaux,

contre les directeurs des créanciers de J.-B. Totin, entrepreneur de bâtiments,

et encore M" Prévost de Bavel, avocat en la Cour, Paris, 1765, in-4.

L'n certain nombre de manuscrits ayant appartenu a la bibliothèque de

S.-Faron se trouvent, avec la plupart des imprimés, à la Bibliotiiè.]ue muni-

cipale de Moaiix. Voir Catalogue général des manuscrits des bibliothèques

publiques de France, 111, i'aris, 1885, in-8, 333-368.

Vita S. Faronis, auct. Hildegario, dans Mabili,on, Acta Sanct. sec. II, 606-625,

et Acta Sanct. Cet. IX, 593-616. — S. Faron et son culte, série d'articles dans

Semaine religieuse de Meaux, 1889. — Le culte populaire et les reliques de
S. Faron, par L. Bouaiid, dans Bull. Conf. hist. dioc Meaux, I (1896-1898), 198.

— De Olhgerio, Bonedicto et liotgario, dans Mauillon, Acta Sanct. sec, IV,

p. I, 656-(68. — Hechorches sur Ogier le Danois, par P. Pauis, dans Bib. Éc.

Chartes, III (1841), 521-538. — La vie, mœurs, gestes et faits d'Ogier le Danois,

duc de Danemark et pair de France, extraits des chartes de l'abbaye de

20
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S.-Pharon de Meaux. Plus l'épitaphe qui se trouve gravée sur le tombeau de

S. Pliaron en son église à Meaux, Paris, 1613, in-8. — Manuscrits relatifs à

l'histoire de France conservi's a Chcltcnliani, par Omont, dans IJib. Éc. Chartes,

L (1889). 196. — Necrologiuni S. Karonis, dans ]». Duplessis, II, 4(38-469, iJib.

Meaux, ms. 76. — Les Obituaires français, par Momnieu, nn. 151, 152, p. 181.

— Le chapitre général bénédictin de S.-Faron, avril 1410, par Maurice Lecomte,

Meaux, 1896, in-8, 15 p. — Chapitres généraux dos monastères bénédictins,

par D. Bermère, dans Documents inédits pour servir à l'hist. relig. de la

Belgique, I, 83-90.

Dom Di'i'LESSis, I, 213-223; 253-255; 310, 3-42, 358, /i23. Nombreux documents

dans le t. II. — (iallia christiana, VIII, 1688-1699; Instrum. 548. — Dignitaires

des abbayes, chapitres et prieurés du diocèse de 3Ieaux, par Dei.aforge, 75-78.

— Pouillé général, I (1648), Meaux, 49-50. — Monasticura Gallicanum, pi. 59.

Saint Colomban et les fondations dos monastères irlandais on Brie au vii'= s.,

par (;. Bonet-Maury, dans Revue historique, LXXXIII (1903), 293-294.

Rebsiit^ ', Resbacum, Monasterium Resbacense.

Cette abbaye fut fondée sous le vocable de Saint-Pierre,

par saint Onen ou Dadon, chancelier du roi Dagobert (635).

Il lui douna i)0ur i)remier abbé saint Ail (Agilus), venu

de Luxeuil ; saint Piiilibert, qui fonda plus tard Jumièges,

lui succéda. Les Bénédictins de Saint-Maur, introduits dans

cette maison en 1661, "ne purent point réparer toutes les

ruines accumulées par les guerres et la commende. Ils

furent impuissants à défendre contre Bossuet la Juridiction

accordée })ar le Saint-Siège au monastère. Le l'oi conlia

aux moines de Rebais (1776) une succursale de l'école

militaire de la Flèche; il y eut deux cents élèves. 11 ne

reste à peu près rion de j'écoir» et de l'abbaye.

La mense abbatiale était estimée 12.000 livres; l.i t.ixe

en cour de Hom(\ 33.3 floi-ins, oi la mense conventuelle,

5000 hvres.

^ Chef-lieu de canton, arr. do Coulommiors.



— 307 —

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ, de Seine-et-Marne possèdent 11 articles (xiiF-xyiii" s.)

provenant de Rebais. Voir Inv. sonim. Arch. Seine-et-Marne, II, 101-100;

série H, 361-382 (1269-1789), et IV, supp. 18, n. 863. — Extrait des registres

des ctioses mémorables de l'abbaye de S. -Pierre de Rebais (1661-1734), Arch.

nat. ms. 1556. - Bib. Nat. ms. lat. 11.819, f. 98; 13.819, f. 256. — Coll.

topog. de Champagne, XXVI. — Relevé des doc. intér. le départ, nn. 36,

2091, 2121, 2127, 2136.

Table chronologique des diplômes, II, 613; V, 186; VI, 981. — Index

monasterioruni, dans Pat. lat. CCXX, 1129.

Monuments historiques, Cartons des rois, par Tardif, n. 224, p. 141. —
Decretum concilii Bellovacensis (1166) adversus Resbacenses nionachos epis-

copo Meldensi rebelles, dans i). Bouquet, XIV, 448-450. — Actes du Parle-

ment de Paris, par Boutaric, II, nn. 5211, 7234. — Collection des sceaux,

II, nn. 8351, 8352, 8985, 8986. — Abrégé des Mémoires du clergé de France,

VI, 670 et s.

Breviarium codicum S. Pétri monasterii Resbacensis, publié par Mai, dans

Spicilegium Romanum, I, 201-202. — Catalogi bibliothecarum antiqui auct.

Becker, 273-276.

Vita S. Agili, abbatis Resbacensis, miracula ejusdera, dans Mabillon, Acta

Sanct. sec. II, 316-334. — S. Ebrulfi L'ticensis translatio Resbacum, ibid.

sec. V, 226-227. — .Necrologium Resbacense, dans D. Dupkessis, II, 475-476.

— Histoire littéraire de la France, III, 635, 639; XI, 95.

Feuillets détachés de l'histoire de Rebais, par le D'' Lebi.ond, Coulommiers,

1888, in-12, 59 p. — l.'abbaye de Rebais-en-Bric, Sommaire chronologique

de 635 à 1800, par le même, Beauvais, 1898, in-8. — La liste des abbés

de Rebais, par le même, dans Revue Champagne et Brie (1891), 60. — Un

nouvel abbé de Rebais, par IIkuon uk Villefosse, dans Almanach histor. du

diocèse de Meaux (1874), 130, et Bib. Èc. Chartes, XXXV (1874), 207-211. —
Les billets de monnaie et l'abbaye de Rebais en 1707, par le même, dans

Bull. Soc. archéol. Seine-et-Marne, V (18(j9), 341. — Le bois de Lagrange,

dans Revue Champ, et Brie (1891), 214.

Bossuet et l'abbaye de Rebais, par Lebi.ond, dans Revue Champ, et Brie

(1891), 6il. — Bossuet et les Bénédictins de S.-Maur, à propos de Rebais,

par l'abbé Vanee, dans Revue Bossuet (1903), 28-38. — I»oni Louvard, jan-

séniste exilé à Rebais, par S. T.. dans Revue Champ, et Brie (1891), 210,

294. Sur Ir lùle de Dom Louvard dans le jansénisme, voir Nouvelles ecclé-

siastiques, table raisonnée, II, 213-215, 730. — L'école militaire de Rebais,

par T. Lhuilmer. Meaux, 1873, in-8.
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Les débuts de la Révolution à Rebais, par Leblond, dans Revue Champ,

et Rrie (1890), 161. — La vente des biens de l'abbaye de Rebais, par le

même, ibid. 057.

Notice historique de la Croix de Saint-Ail et origine de la |)rocession

des reliques à Rebaix et à Jouarre la semaine de la Pentecôte, par F. LEMArrRE,

Coulommiers, 1891, in-16.

.I>om Dupi.Essis, I, 45-51, 002-607; II, Documents. — Callia christiana, VIH,

1079-1088. — Fouillé général (1048), I, Meaux, 50. — Monasticum (iallicanum,

pi. 60. — Voyage littéraire de deux Bénédictins, H, 73.

Vie de S. Ouen, par K. Vacandahd, 01-09. — Saint Colomban et les fon-

dations des monastères irlandais en Bric, par (i. Bonet-Mal'uy, dans Rev.

hist. L.WXin, 290-!29iJ.

ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN.

]%otre-I>aiiie-<le-Chaage, de Cagia ou de Cavea.

Cette abbaye fut tbndée en 1135 par le chapitre cathé-

(Iral, dans im fanbouro- de la ville, sur l'emplacement de

l'ancien ampliithé;itre romain, oi\ l'on avait élevé depuis

longtemps un oratoire en l'honneur de la Vierge. Ces

chanoines régidiers entrèrent au xviie siècle dans la congré-

gation de France. 11 y avait dans leur église une paroisse

dont le [)rieur était curé. La mense abl)atiale avait

4000 livres de revenu; la taxe en cour de Rome était

de 100 florins. Les religieux jouissaient de '2500 livres

de revenu.

IliniJOGUAl'HIE.

Aux Arch. départ, de Seine-et-Marne il y a 8 articles (xV-xviii'' s.) prove-

nant de Chaage. Voir Inv. somni. Arch. Seine-et-Marne, H, 57-59; série H,

203-211 (xvi« S.-1789); IV, sup. p. 13, nn. 8U-84^J (1465-1788). - Bib.

S'Mieneviève, ms. 608, L 157; nis. 720, 727, Chronique de l'abbaye de N.-IL
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de Chaage (1135-1550); 1152, Actes du chapitre général tenu dans cette abbaye

(1355); 3274. — Bib. Nat. Topogr. de Champagne, XIX.

Dom DuPLESsis, I, 141-144; 569-574; au t. II, Documents, 458-459, extrait

d'un obituaire. — (iallia christiana, VIII, 1715-1721 ; Instrum. 549. — Digni-

taires des abbayes de Meaux, 78-79. — Fouillé général (1648), I, Meaux, 51. —
Étude sur les actes de Louis VII, par Luchaire, n. 750. — Collection des sceaux,

III, nn. 8176, 8596-8600, 9296-9297.

•Tuilly ', Jul/iacum.

Foulcaud de Saint-Denis fonda le monastère de Notre-Dame

de Juilly, en 1182, pour des chanoines réguliers. La maison

lut donnée avec ses biens, en 1639, aux prêtres de l'Oratoire,

qui y fondèrent un collège. La taxe en cour de Rome

était de 15 florins; le rapport de la mense abbatiale était

de 4000 livres.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. de Seine-et-x\larne conservent un petit nombre de pièces, série 0,

intéressant Juilly. Invent. somm. Arch. Seine-et-Marne^— Relevé des doc. intér.

le départ. 1408-1413. - Arch. nat. S 6764-6768, 6812. — Bib. S"'-(;eneviève,

ms. 608, f. 852. — Sauvegarde (mars 1359) dans Ordonnances des rois, III,

402. — Collection des sceaux, III, nn. 8251-8252, 8777-8778.

Histoire du collège et de l'abbaye de .luilly depuis leurs origines jusqu'à

nos jours, par Ch. Hamel, 3'' éd. Paris, 1888, in-8. — Notice historique sur

.hiilly, par Coublet, 1844. — Le cœur du grand-père d'Henri IV à l'abbaye

de Juilly, par Tamizey de Laroque, dans Revue de (Jascogne, XXV (1884), 196.

Dom Duplessis, I, 1(53-165, 595-597; II, Documents. — Gallia christiana, VIII,

1676-1678; Instrum. 553.

1 Cant. de Dammartin-cn-Goële, arr. de Meaux.
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ORDRE DE PRBMONTRE.

Chambr'o-F'ontaîne \ Camerus Fons.

Ce monastère fut fondé vers 1190 sous le vocable de

Notre-Dame. Les premiers religieux vinrent de l'abbaye

du Val-Secret. L'abbé commendataire avait un reveiui de

4000 livres et payait en cour de Rome une taxe de 100 florins.

BIBLIOGRAPHIE.

Il reste peu de documents provenant de cette abbaye aux Archives départ,

de Seine-et-Marne. Voir Invent. somm. II, 12-18; série H, nn. 45-50; IV, sup.

série H, p. 4, nn. 820-831. — Inventaire des chartes de l'abl)aye royale de

Chambre-Fontaine fait par le sieur Lemoine (1784); ms. du grand séminaire

de iMeaux. Autre invent, de 1771 aux Arch. nat. LL 1584. — Bib. .Nat.

Sommaire d'actes des évèques de Meaux, dans Topog. de Cliampagne, XIII.

— Relevé des documents intéressant le département, n. 2116.

Table chronologique des diplômes, V, 626; VI, 647; VII, 659. — Actes du

Parlement de Paris, n. 5254. — Collection des sceaux, III, nn. 8182, 8183,

8611. — .N'écrologe dans I). Dupi.essis, II, 459-463.

Dom DuPLESSis, I, 168-171; 574-577; au t. II, de nombreux documents

indiqués dans la table chronol. - Cailla christiana, VIII, 1728-1731. — Hi'Go,

Annales Praemonstratenses, I, 443 et s. — Dignitaires des abbayes du diocèse

de Jleaux, 84. — Pouillé général, 50.

1 Corn, de Cuisy, cant. de Dammartia-en-Gocle, arr. de Meaux.
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ABBAYES DE FEMMES DE L'ORDRE DE SAINT-BENOIT.

«louarre K

Jotrum.

Cette abbaye fut fondée, vers la fin du règne de

Clotaire II, par le bienheureux Adon, père de saint Ouen

(630). Il commença par former un monastère d'hommes

avec une colonie venue de Luxeuil. Le monastère de femmes,

dont la fondation ne se fit pas attendre, fut plus prospère

et fit promptement oublier l'autre, qui, du reste, eut une

' courte durée.

L'abbaye avait la seigneurie du lieu. L'église paroissiale

était desservie par un chapitre de douze chanoines à la

présentation de l'abbesse. Ils remplissaient en même temps

les fonctions de chapelains de sa communauté.

L'abbesse Jeanne de Lorraine fit rebâtir l'église. Elle ne

négligea rien de ce qui pouvait embellir la maison de Dieu.

Les stalles du chœur étaient très l)elles. Cette église est

sous le vocable de Notre-Dame. Il y a dans le cimetière

une autre église dédiée à saint Paul ermite, qui renferme

les cryptes de Jouarre-

Cette abbaye était exempte de la juridiction épiscopale, mais

Bossuet parvint à lui enlever ce privilège. Cette maison

passait pour Jouir de 30.000 livres de revenu.

11 ne reste de l'église que la partie inférieure de la tour.

Les reliques du trésor sont conservées dans l'église parois-

siale. Un monastère de Bénédictines s'est reconstitué dans

les anciens édifices claustraux (1837).

1 Cant. de la Ferté-sous-Jouarre, arr. de Meaux.
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BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES.

Inv. somm. des Arch. (iopart. de Seine-et-Marne, II, lil-151 ; série H, 508-

tm (1487-1789); IV, su|). -24-^23, nn. 871-87^2 (1702-1789). - Déclaration du tem-
porel (1547), .Arch. nal. I> '^SSO-^HOl. - Censior et cartulaire, Bib. Nat. ms. fr.

il. 571. Pièces relatives au dill'érend avec Bossuet, ms. fr. 15533, 15697. Bib.

Arsenal, ms. 674. — Terrier de la partie de May-en-Muitien appartenant à

Jouarre, Bib. Meaux, ms. 73. — Relevé des documents intér. le départ. 37,

187, 2106.

DOCUMENTS PUBLIÉS.

Table chronologique des diplômes, II, 352; III et IV, V, 104, 259, 260, 261, 32-2,

344; VI, 532; VII, 106. — Inde.v monasterioruin, dans Pat. lat. CCXX, 1083.

Louis VI, par Luchaire, n. 546. — Monuments historiques, Cartons des rois,

par Tardif, n. 139. — Layettes du trésor des chartes, par de Laborde, I, 476.

— Collection des sceaux, III, nn. 8i59-8460. — Inventaire des biens meubles d'Alix

de Frolois, abbesse de Jouarre, rédigé en 1369, publié par L. Courajod, dans
Nouv. Arch. Art français (1874-1875), 156.

Mémoire |)Our Madame Henriette de Lorraine, abbesse de .Jouarre, sujette

immédiatement au Saint-Siège, contre M. l'évèque de Meaux, Paris, 1690, in-4.

— Mémoire ... (pour la même) contre Messire Bénigne Bossuet, évêque de
Meaux, s. 1. n. d. in-4 (suivi de pièces justificatives). — Mémoire ... (pour

la môme) contre M. l'évèquf! de Meaux, défendeur, s. 1. n. d. in-4. — Mémoire
concernant l'état de l'abbaye de Jouarre pour Messire J.-B. Bossuet, évoque
de Meaux, contre Rév. Dame Henriette de Lorraine, abbesse de Jouarre, s.

1. n. d. in-fol. — Mémoire pour M. l'évèque de Meaux contre l'abbesse de

Jouarre sur l'article 27 de l'ordonnance de Blois et sur le bref de M. l'arche-

vêque de Paris, s. 1. n. d. iii-foi. — Réponse de M. l'évèque de Meaux à la

sentence arbitrale du cardinal Romain et à la possession prétendue de la

juridiction épiscopale sur le peuple et le elei'gé de Jouarre, s. I. n. d. in-fol.

— Sommaire de la cau.se pour M. l'évèque de Meaux contre l'abbesse de

Jouarre, s. 1. m. d. in-fol. — Pièces et nK-moire touchant l'abbaye de Jouarre,

pour Messire J.-B. Bossuet ,.. contre Bév. Dame Henriette de Loi'raine, abbesse

de Jouarre, Paris, 1(590, in-i. — Répon.se aux pièces qui ont été communi-
quées par M. l'évèque de Meaux |)our l'abbesse de Jouarre, s. I. n. d. in-fol.

— Kxtrait du plaidoyer de M. l'avocat général Talon, pour J.-B. Bossuet,

contre l'abbesse de Jouarre (26 janv. 1690), s. I. n. d. in-f(jl. — Réponse au
huitième et dernier moyen de cassation employé par Madame l'abbe-s-se de
Jouarre contre l'arrêt contradictoire du Parlement prononcé à l'audience de la

(;rande-Chambre, le 26 janvier 1()90, |)our M. l'év. de .Meaux, s. I. n. d. in-4.
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— Mémoire sur les moyens de cassation de Madame l'abbesse de Jouarre

(pour l'év. de Meaux). s. 1. 1690, in4. — Réflexions sommaires sur les moyens

de droit qui peuvent servir à la décision du différend d'entre Madame

Henriette de Lorraine, alibesse de Jouarre, et M. l'év. de Meaux, s. 1. n. d.

in-4. — Mémoire pour Messire J.-B. Bossuet, év. de Meaux, défendeur, contre

Madame Henriette de Lorraine, al)besse de Jouarre, demanderesse, s. 1. 1692,

in-4. — Factum pour Pierre de Verse, Thomas Davenecourt ... prêtres, cha-

noines prébendes de l'église collégiale de N.-D. de Jouarre, défendeurs, contre

dame Anne-Marguerite de Ilohan, abbesse diidit lieu, demanderesse, s. 1.

1694, in-4. — Au Roy et à Nosseigneurs de son conseil, pour Anne-Margue-

rite de Rohan, abbesse de Jouarre, et les religieuses de son abbaye, concer-

nant le droit des religieuses de faire célébrer les grand'-messes par d'autres

prêtres que les chapelains de l'abbaye (1703), s." 1. n. d. in-fol.

Pièces et mémoires concernant l'ahbaye de Jouarre pour M. Bossuet, évêque

de Meaux, contre Henriette de Lorraine, abbesse de Jouarre, Paris, 1690, in-4. —
Pièces concernant l'état de l'abbaye de Jouarre, dans OEuvres de Bossuet, éd. Paris,

1828, XXVI, 35-178. — Voir pour les relations de Bossuet avec cette abbaye,

table de ses OEuvres, 212. — Lettres de Bossuet, revisées sur les manuscrits

autographes, par le P. (iiiiSELLE, dans Science catlioli(|ue (1899), 340-363. —
Abrégé des Mémoires du clergé de France, IV, 1337, 1.392; VI, 657 et s., 1052.

De Sancta Agilbcrta, abbatissa Jotrensi. Voir Acta Sanct. Aug. II, 656. —
Translatio S. Potentiani Jotruni, dans CataK cod. hagiog. lat. Bibliot. Paris, II,

340-341. — Histoire de S"^ Osanne, princesse d'Ecosse, religieuse à Jouarre, par

Thiercelin, Meaux, 1878, in-8.

Concilium Jotrense (1130), Labbe, X, 973. — Constitutiones monasterii Jotrensis

éditas a Roinano diacono card. S, Angeli (1225), dans Baluze, Miscellanea, II, 241.

Officia propria Icstorum monasterii Joirensis, s. 1. 1625, in-12. — Olficium

S. Agilberti, episc. Pariensis, dup. 1 clas. in insigni monasterio Jotrensi, Paris,

1632, in-16.

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE.

Le monastère de Jouarre, son histoire jusqu'à la Révolution, par Thiercelin,

Paris, 1861, in-16. — Jouarre, notice historique, par G. Rethoré, dans Almanach

de Seine-et-Marne (1874), 97-112. — Histoire de Jouarre, par Rethoré, Meaux,

1875, in-12. — Recherches sur Jouarre et ses environs, par Rethoré, Meaux,

1895, in-8. — Histoire de S.-Cyr-sur-Morin et des hameaux environnants compris

dans la censive dr l'abhaye de Jouarre depuis répo(}ue féodale .jus([u'a nos jours,

par Rethoré, Paris, 1896, in-8.

Acte constatant la protestation solennelle faite par Charlotte de Bourbon, à

l'ûge de 13 ans, lorsqu'on la força d'entrer en religion (25 août 15()5), dans
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Revue des documents histor. août-sept. 1880. — Oraison funèbre du trépas de

Jeanne de Bourbon, abbcsse de Jouarre, prèchée audit Jouarre, par le R. P.

Pacifique de Provins, Paris, 1624, in-8. — Oraison funèbre faite sur la mort de

Jeanne de Lorraine, ai>besse de Jouarre, et prononcée sur son tombeau, par le

P. Hilarion de S'<'-Ursule, Paris, 1640, in-i. — L'abbesse de Jouarre pendant la

Fronde, par H. Stein, dans Almanach de Seine-et-Marne (1891), 164-166. —
Épître funèbre contenant en abrégé la naissance, vie et mort de Marie-Marguerite

de la Trémouille, abbesse de Jouarre, par la prieure et la communauté, Paris,

1655, in-8. — Une bénédictine protestante de 1769 (Poupot, de Jouarre), par

MoNTET, dans Bull. hist. protestantisme français (1865), 300.

Ouverture des châsses de l'abbaye royale de Jouarre, dans Cabinet historique

(1876), I, 39-47. — Note sur les tombeaux et les cry|)tes de Jouarre, par

DE Caumonï, Caen, 1853, in-8, ext. Bull, monum. IX, 182-193. — La châsse de

S"= Jule à Jouarre, par Eug. Grésy, Paris, 1848, in-8, ext. Annales archéologiques.

— Sur le tombeau de S'<^ Ozanne à Jouarre, par de Courcy, dans Soc. franc,

d'archéol. séances générales, XI (1844), 45. — La crypte de Jouarre, par Heiss,

dans Comptes rendus Soc. franc, numismat. (1870), 433. — Note sur les cryptes

de Jouarre, par Bouet, dans Congrès archéologique, XXXVII (1870), 82-87, et

Bull, monum. (1871), ,314-317. — Mémoire sur les cryptes de Jouarre, par l'abbé

Thiercelin, ibid. XXX VIII (1871), 101-105. - Art. de d'Espinay, ibid. 359-380.

— Note pour servir ù l'histoin' des cryptes de Jouarre, par G. Rethoré, dans

Bull. Soc. archéol. Seine-et-Marne, VI (1873), 11-16. — Les cryptes de Jouarre,

notice historique, par Rethoré, Paris, 1889, in-8.

Bulletin monumental, table générale, I-X, 160; XI-XXI, 313; XXI-XXXI, 340.

— Architecture monasticjue, par Lenoir, II, 164.

Excursion à Chamigny, Jouarre, par E. Jouy, dans Bull. Conf. hist. dioc,

Meaux, I (1893-1898), 72. — Revue archéologique et pèlerinage à Jouarre, par

Anat. DAUVERGNE, Coulommiers, 1848, in-8. — Historique du pèlerinage de

Jouarre, par l'abbé Sarazin, dans Semaine relig. de Meaux, 24 mai 1890, et

Revue Champagne et Brie, 1890, 473.

Dom iJui'i.Essis, I, 204-210, 312-318, 374, 526-.'i44; II, documents nombreux. —
Callia christiana, VIII, 1708-1715. — Pouillé général, I, Meaux, 50. — Voyage

littéraire de deux Bénédictins, II, 73-74. — S. Colomban et les fondations des

monastères irlandais en Brie au vii« siècle, par (;. Bonet-Maury, dans Revue

historique, LXXXIIl, 287-290.
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Kai-emoutier ', Eboriacum.

Sainte Fare, sœur de saint Faron, fonda ce monastère

vers 615 sous le vocable de Notre-Dame et de Saint-Pierre,

sur un domaine que son père Agneric lui avait donné. Elle

le soumit à la régie de Luxeuil. Il y avait un monastère

d'hommes pour le service spirituel et temporel de la com-

munauté. Il disparut de bonne heure, et les moines furent

remplacés par quatre chanoines chapelains. On conservait dans

l'église les reliques de sainte Fare, des premières abbesses

qui furent presque toutes des saintes, un fragment de la

vraie croix, un ossement de saint Benoit et le chef de

sainte Agnès. Plusieurs princesses avaient voulu que leur

cœur reposât dans cette abbaye.

Les revenus de la maison s'élevaient à 20.000 livres.

L'église et les édiiices claustraux ont été démolis pour feire

place à une maison de campagne. Une pièce d'eau est tout

ce qui reste de cette illustre abbaye.

BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES.

Les Arch. départ, de Seine-et-Marne possèdent un fonds de 48 articles

provenant de Faremoutier (xvi<'-xvni'= s.) : Invent, des titres de (HO à 1771.

Voir Inv. somm. Arch. Seine-et-Marne, II, 124-137; série H, -44S-491 (1168-

1789); IV, sup. p. 20-21, n. 868 (1726-1767). — Arch. nat. 633, Q 1412. —
Hib. Provins, ms. 50 et 51. — Registre des professions (1611-1789), Bib. Nat.

ms. fr. 11. 569. — Topogr. Champagne, XVI.

Cartiilaire de l'abbaye de Faremoutier (1139-1239), Bib. sir Phillips, ms.

9535. Voir Manuscrits de Cheltenliam, par Omont, dans Bib. Fc. Chartes,

I (1889), 192. — Autre cartulaire (633-1317, 633-1526), Bib. S'e-Ceneviève,

ms. 358. — Relevé des doc. intér. le départ, table, 283.

1 Cant. de Rozoy, arr. de Coulommiers.
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DOCUMENTS PUBLIES.

Table chronologique des (li|ilômes, I, W, 49; II, 313; III et IV, t:il)les;

V, 89, 441; VI, 2-24, 22;i. 229, 233; VII, 107. 191, 3i2, 426; Vlll, 207. - Index

monastei'iorum, dans Pal. lai. CCXX, 10(11.

Le privilège de S. l'aron pour l'abbaye de Karemoutier, par Maur. Lecomte,

dans Bull. Conf. hist. dioc. Mcaux, I, 263-287. Voir le Moyen-Age, XI, 469-473.

— Le testament de S"' l'are, fondatrice et première abbesse de Faremoutier,

par M. Lecomte, ihid. Il (1898), 321-338. Voir art. de Leviixain, dans Bib. Éc.

Chartes, LX (1899), 9r)-100. — Bulle d'Alexandre III pour l'abbaye de Faremoutier,

par M. Lecomte, dans le Moyen-Age, X (1896), 87-90.

Acta regum et imporat. Karolinorum de Sickei., II, p. II, 366. — Élude sur

les actes de Louis Vil, par Luchaire, nn. 132, ri28, 702. — Sauvegarde accordée

(1360), Ordonnances des rois de France, IV, 362; (1389) VII, 269; (1501) XXI,

298. — Actes du Parlement de Paris, table, II, 720. — Layettes du trésor des

chartes, I, 191, 382, 383; III, 4."i9; IV, 132. — Collection des sceaux, III,

84S3, 9201.

Abrégé des Mémoires du clergé de France, VI, 349 et s., 357 et s., 659 et s,

— Correspondance de Bossuet, dans OFuvres (éd. Paris, 1828), XLVII, 454 et s.,

475, 484, 545 et s., 567 et s.

Vita S. Burgundofara^ abbaliss;e (t 657), ou {;esla in cœnobio Eboriacensi in

diœcesi fialliœ Meldensi, auctore Jona, dans Mabim.on, Acta Sanct. sec. II,

439-449. — Vi de S"' l'are, r(jcolligée des anciennes chartes du trésor de

l'abbaye, par Loyse de la Chétardie, grande-prieure de Faremoutier. Paris,

1609, in-12. — Vie de S"' l'are, abbesse de Faremoutier. avec une suite des

abbosses de son abbaye, par Aug. Carcat. Paris, 1629, in-8. - S"= Phare et l'abbaye

royale de Faremoutier, par M""' de Bray, Meaux, 1861, in-12. — Acta sancta^

Fdelburgîc (t v. 695), dans Acta Sanct. Julii, II, 481.

Le Sanctoral, où sont contenus les oflices des festes particulières des saincts

qui se solennisent dans le royal monastère de Faremoutier. Le tout selon le

bréviaire réforme d(; l'Ordre d(^. S. -Benoît, Paris, 1635, in-12. — Nécrologe de

Faremoutier, dans Dom Uuplessis, II, 465-468. — Les Obituaires français, par

MoLiNiER, 147-148, p. 181.

HISTOIRE.

Oraison funèbre pour M"'" Fran(;oi.se de la Chasti-e, abbesse de l'aremoulier,

prononcée en l'église de Faremoutier en la cérémonie de son inhumation,

le 22 août 1643, par Ant. Caignet, Paris, 1666, in-4.

F.loge de Françoise de la Chastre, abbesse de Faremoutier, par la Mère de
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Blémur, dans Éloges des personnes illustres de l'Ordre de S'-Benoît, I, 324.

— Lettre de cette abbesse, Bib. S'*--Geneviève, ms. 1175, f. 316. — Épitaphe

de sœur Charlotte Fare d'Estampes de Vallençay, composée par Santcuil et

conservée dans l'église de Faremoutier, par Dauvergne, dans Revue Soc. Sav.

(18o9, "P sem.), 352. — Lettre circulaire sur la mort de .Jeanne-Anne de Plas,

abbesse de Faremoutier, Paris, 1678, in-4. — Éloge de J.-A. de Plas, par la

Mère de Blémur, II, 355. — Une oraison funèbre inconnue de Bossuet, par

E. JovY, Vitry, 1897, in-8, 26 p. (de M""^ du Blé d'Huscelles). — Lettres de

cette même abbesse, Bib. Nat. ms. fr. 17.048, f. 149; 17.050, f. 378 et s.
—

Lettres de Bossuet revisées sur les. manuscrits, par le P. (iiusEi-i.E, dans Science

catholique (1899), 239-255, où l'on trouve une biographie de M-"" de Beringhen.

— Lettre circulaire des dames de Faremoutier sur M""= Marie-Renée de Maupeau,

morte le 15 février 1750, s. 1. in-4, 20 p.

Les eflets admirables de la puissance divine arrivés au monastère des

religieuses de Faremoutier-en-Brie en la descente de la châsse de sainte Fare

durant les prières de (juarante-Heures, les 2^ 3" et 4'' jours d'août dernier, Paris,

1622, in-8. — Procès-verbal et attestation d'un signalé miracle fait en l'abbaye

de Faremoutier le 3 août 1622, avec la déclaration de Ms'' l'évèque de Meaux

sur iceluy. Par le commandement de Ms"' l'évèque de Meaux (Jean de Vieux-Pont),

6 août 1()22, Paris, 1623, in-8.

L'abbaye royale de Faremoutier, au diocèse de Meaux, par Fontaine de

Resbecq, Paris, 1863, in-18. — Notes sur l'ancienne abbaye de Faremoutier, par

Dauvergne, dans Revue Soc. sav. (1863, 2" sér.), 468. — Sainte Fare et son

monastère, dans Semaine relig Meaux, série d'articles, 1889. — Faremoutier,

par Th. Lhuillier, dans Almanach Seine-et-Marne (1896), 115-131.

Uom Dupi.ESSis, I, 14-31, 69-72, 77-79, 112, 147-149, 310, 340, 430; II,

documents. — (iallia christiana, VIII, 1708-1715. — Pouillé général, I,

Meaux, 50. — Voyage littéraire de deux Bénédictins, II, 73. — S. Colomban

et les fondations des monastères irlandais en Brie, par Honet-Mai'ry. Revue

hist. LXXXIII, 285-287.

Sur le jansénisme à Faremoutier, voir .Nouvelles ecclésiastiques, table

raisonnée (1767), I, 455-457. - Acte de M""*^ de Beringhen, abbesse de

Faremoutier, présenté à M^'' le Cardinal de Bissy, lors de la visite épiscopale

dans ladite abbaye, au mois de juin de la présente année 1734, |)ar lequel

acte elle révoijue la signatin-e du formulaire, et elle déclare à Son Éminence

son opposition à la constitution Unigenitus, avec l'adhésion d'une très grande

partie de sa communauté au présent acte, s. 1. 1734, in-4.
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ORDRE DE CITEAUX.

I*ont-aux-I>ame8 ', Pons Domiiiarum.

Ce monastère fut fondé en 1226 sous le vocable de Notre-

Dame, par Hugues de Châtillon, seigneur de Crécy et comte
de Blois, et sa femme, Marie d'Avesne. Il se composait,

au xviiie siècle, de 40 religieuses et avait un revenu de

12.000 livres.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Archives départ, possèdent 18 articles (xiiie-xviii« s.), provenant de ce

monastère. Voir inv. sonim. Arch. Seine-et-Marne, II, 179-183; série H, 648-66-4;

.IV, sup. 27-28, nn. 881 (1721-1785). — Arch. nat. 656, K 192. - Bib. Nat.

Topotr. Champagne, XXIV. — Recueil Conrart, III, Bib. Arsenal, Catal. V, 328,

et Cabinet historique, V (1859), II, 96. — Relevé des doc. intér. le départ.

I, 55, 2996, 2110. — Cartulaire du xv^ s. Bib. Nat. ms. lat. 10.94i.

Table chronologique des diplômes, VII, 227, 533. — Lettres de sauvegarde
(nov. 1514) dans Ordonnances des rois de France, XXI, 528. — Collection des

sceaux, III, nn. 8478, 9248-9250. — Abrégé des Mémoires du clergé de France,

IV, 106 et s.

L'abbaye du Pont-aux-Dames, assise en la paroisse de Couilly (1226-1790),

par Bkiîthaut, Meaux, 1878, in-12. (Celte histoire est suivie d'une analyse du
Cartulaire.) -- Lettre historique sur Couilly (853-1780), par le même. Meaux,

1875, in-12. — Couilly, i)ar Th. Tui'ii.mer, dans Almanach Seine-et-Marne

(1887), 126-140.

Oraison funèbre de M'"-^ Anne-Marie de Lorraine, abbesse du l'oiit-aux-

Dames, par Dorn Cosnie di: Saint-Michkl, Feuillant, Paris, 1654, in-4. — La

parfaite abbesse, ou éloge funèbre de M""' Catherine de Baradut, abbes.so du

Pont-aux-Dames, par le P. iNoi.;i., Cordelier, Paris, 1(»54, in-4. — Bénédiction

de l'abbesse de Pont-aux-Dames. Calliope de la Tréniouille, 6 mai 1681, dans

Bull. Conf. hist. dioc. M(;aux, II, 340.

1 Com. de Couilly, cant. de Crécy-en-Brie, arr. de Meaux.
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La Dubarry à Pont-aux-Dames, par G. Husson, dans Almanach Seine-et-

Marne (1886), 16-4-169. — La Dubarry à Pont-aux-Dames, par le même,

Meaux, 1888, in-8, 16 p.

Dom DuPLESsis, I, 210-213, 600-682; II, documents. — Gallia christiana, VIII,

1724-1727; Instrum. 558. — Dignitaires des abbayes du diocèse de Meaux,

83-84. — Voyage littéraire de deux Bénédictins, II, 71. — (iazette des Beaux-

Arts, n. s. XVIII, 1495. — Inventaire de la collection (iaignières, nn, 3694-3696.

ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN.

IVotre-Oame de Meaux, Sancta Maria in Foro Meldensi,

on de Monte aureo.

L'abbaye d'Ormont, près de Fismes, au diocèse de Reims,

Ibndée en 1234, fut transférée à Meaux, près du marché,

en 1629, grâce au duc de la Vieuville, surintendant des

finances, frère de l'abbesse. La communauté se composait

liabituellement de 45 religieuses de chœur et de 15 novices.

Le monastère a été transibrmé en caserne de cavalerie.

Les Archives départ, conservent 7 articles (xiir-xvm'* s.), provenant de cette

abbaye. Voir Inv. somm. Arch. Seine-et-Marne, II, 167-169; série H, 602-609

(1274-1789). — Dom Duplessis, I, 441-442, 597-599; II.

Callia cliristiana, VIII, 1721-1724; Instrum. 559-560. — Dignitaires des

abbayes du diocèse de Meaux. 81. — Sceau de l'abbaye de N.-D. de Meaux,

par A. Lekkuvre, dans Soc. de sphragisticiue. 111 (1851), 26-29. — Histoire de

Meaux et du pays Meldois, par A. Carko, Meaux, 1865, in-8. — Oraison

funèbre de M'"« Remy Bazin, al)bcsse de N.-D. de Meaux, prononcée dans

l'église dudit monastère, le 26 du mois de nov. 1661, par Ant. Caignet,

Paris, 1661, in-4.
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PRIEURES ET MAISONS CONVENTUELLES.

Saint-Fiacre \ Sanctus Fiacrius.

Ce iijoiiastère fut fondé, à une époque très ancienne, au

lieu même où saint Fiacre mena la vie érémitique. Ce fut

dès l'origine un prieuré de l'abbaye de Saint-Faron. Il avait

la sainte Vierge pour patron principal. Les Bénédictins de

Saint-Maur y introduisirent la réforme. La mense priorale,

qui valait 3000 livres, fut unie à la mense conventuelle

en 1655, et les deux, unies à celle de Saint-Faron en 1766.

L'église était et reste le centre d'un pèlerinage fréquenté.

BIBLIOGRAPHIE.

Il y a aux Archives départ, fonds S.-Faron, quelques documents provenant

de S. -Fiacre. Voir Inv. somm. Arch. Seine-et-Marne, II, série II. — Bili. Nat.

ms. lat. 13.817, f. 279.

Histoire du monastère et du pèlerinage de S.-Fiacre-en-Brie (1762), par

Dom Racim:. Kn tète : Table chronoliigique des événements, inventaire du

trésor, liste des abhés et prieurs, pièces diverses, calendrier à l'usage du nionast.

Bib. Mazarine, ms. 3274; Bib. Meaux, 92; Bib. grand séminaire ,de iMeaux. —
Papier terrier et cartulaire des cens ... et autres droicts deubs à monsieur le

prieur et seigneur de S.-i'iacre-en-Brie (1021-1029), Bib. Meaux, 72.

Table chronologi{}ue des diplômes, V, .'iOO, MS-, VI, .'J83; VII, 100; VIII,

256, 262. — Inventaire du trésor de S.-Fiacre-en-Brie, dans Bull. Conf. hist. dioc.

Meaux, I, 189-190. — Mémoire sur l'état déplorable du prieuré de S.-Fiacre,

par Dom Eustache Violle, s. 1. vers 1630, in-4.

Acta S. Fiacrii eremitio in territorio Moldensi (t 070). dans Mauillon,

sec. II, 598; Acta Sanct. Aug. VI, 00-4-020. — Histoire de S. Fiacre et de son

monastère, par Aksaut ue Taupon, Paris, 1784, in-12. — Manuel des pèlerins

1 Cant. de Crccy-on-Brie, arr. de Meaux.
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à S.-Fiacre, Paris, s. d. in-12. — Voyage à S.-Fiacre, village voisin de Meaux,

par Denis Le Fèvre, Paris, 1817, in-8.

Dom DuPLEssis, I, 53-60, 2SS, 582-589; II, documents, 200-202 et ailleurs.

— Gallia christiana, VIII, 1699-1700. — Monasticon Gallicanum, pi. 59. —
Michelin, Essais historiques sur le départ, de Seine-et-Marne, 668-671. — Digni-

taires des abbayes du diocèse de Meaux, 94-96. — Bonet-Maury, art. cité, 294-296.

Coulomniiers i, Columbariœ.

Prieuré de Conques, fondé sous le vocable de Sainte-Foy,

vers 1080, par Thibaut III, comte de Blois. Les religieux

furent remplacés par des prêtres séculiers (1560), quelques

années après la sécularisation de l'abbaye de Conques. Le

revenu de la mense priorale était de 4500 livres. L'ancien

monastère est occupé par le tribunal, la gendarmerie et la

prison.

BIBLIOGRAPHIE.

11 y a 12 articles (xn'^-xviii^ s.) provenant de ce prieuré aux Archives départ.

Voir Inv. somm. Arch. Seine-et-Marne, IV, su|). 4-8. — Bib. Nat. fonds Doat,

143-144. Dix chartes depuis 1271. — Topogr. Champagne, CLIII. — Relevé des

doc. intér. le départ, n. 2110.

Chartes du xii'= s. dans Documents historiques inédits, par Champollion-

FiGEAC (.1843), II, 5, 32, 40, 42. — Cartulaire de l'abbaye de Conques en

Rouergue, par Cust. Desjardins, Paris, 1879, in-8, r.xii-cxiv, et 3i0-42, 352-354.

— Les comptes de la confrérie de S'f-Foy de Coulommiers, par A. Vernon,

dans Bull. Conf. hist. dioc. Meaux, 1, 211. — Obituaire du prieuré de S'^-Foy,

par S. Bougenot, dans \U\\\. Iiist. Com. trav. (1892), 34-38. — Notice sur la

ville de Coulommiers, par Km. Patv, dans Bull, monum. 1\ (1843), 288-296.

— Monographie du prieuré de S"'-Foy, par Paty, dans Soc. archcol. fi-anc.

Séances, XII (1845), 120-138.

Dom Dupi>ESSis. I, 125-130, 201; II, documents, 16-19, 20, 252, 321, 473. —
Michelin, op. cil. 1116-1120. — Allou, 225, 316. — Dignitaires des abbayes,

chapitres et prieurés du diocèse do Meaux, 66-67,

1 Chef-lieu d'an-.

21
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Orandchaiiip i. Grandis Campus,

Prieuré de l'ordre de Cluny, sous le vocable de l'Assomp-

tion, qui existait au commencement du xiie siècle. Il devait

y avoir quatre moines. Cette maison fut unie au collège de

Cluny. Le prieur titulaire avait une rente de 3000 livres;

celui qui avait le titre de sacristain en percevait une de 600.

i\otice historique sur le prieuré de Grandchamp, par l'abbé Bonno, Mayenne,

•1888, in-l^. — Pillage du prieuré de Grandchamp par les huguenots de

la Ferté-sous-Jouarre en \t>%, par L. Boiurd, dans Défense de Seine-et-

Marne, 1899, 11 nov. et s. — Notes de sigillographie locale, par Maur. Lecomte,

dans Bull. Conf. hist. dioc. Meaux, II, 4S0. — Dom Duplessis, I, 122 ; II, 63-160.

— Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, par Bruel, nn. 5112, 5113;

VI, 561-364. — Dignitaires des abbayes du diocèse de Meaux, 88. — Relevé des

doc. intér. le départ. 1121, 2110, 2133.

IVanteuil-le-Haudouiii 2, Nantogilum Hilduini.

Prieuré de l'ordre de Cluny, sous le patronage de Notre-

Dame et de Saint-Babylas, qui valait 5000 livres au prieur

commendataire. Le prieur claustral et les six religieux qui

formaient la communauté en avaient 2500.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Archives de l'Oise possèdent 1 registre et 107 liasses provenant de ce

prieuré. Voir Ktat général des Arch. 540. — Bib. .\at. Top. Champ. XXIII. —
Collection des sceaux, III, n. 9417. — Dom Duplessis, I, 119-121, 284; II, 15,

21, 31, 43, 180. — Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny (1236-1244),

par Bruel, n. 4706 ; VI, 225. — Allou, 226, 362.

Nanteuil, son abbaye et sa demeure seigneuriale, par L. Faitrat, dans

Mém. Com. archcol. Senlis (1891-1892), 49-103.

1 Com. de Jaignes, cant. de Lizy-sur-Ourcq, arr. de Meaux.
2 Arr, de Senlis, Oise.
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Reuil ^ Radolium.

Ancienne abbaye, sous le vocable des Saints-Pierre-et-

Paul, que l'on croit d'origine mérovingienne, devenu prieuré

conventuel de l'ordre de Cluny, dépendant de la Charité-

sur-Loire. Sa mense priorale valait annuellement 15.000 livres.

Il en restait 8000 pour les onze religieux qui formaient la

communauté.

BIBLIOGRAPHIE.

Il y a aux Arch. départ. 8 articles provenant de cette maison (1197-1789).

Voir Inv. somm. Arch. Seine-et-Marne, II, 106-108; série H, 383-388; IV, sup.

p. 18, n. 864 (1719-1750). — Arch. nat. K 192. — Relevé des doc. intér. le départ.

39, 1285, 2099, 2162. — Bib. Nat. Coll. Topogr. Champagne, XXXVIII; ms.

lat. 13.819, f. 171; ms. fr. 15.715, f. 296. - Recueil d'actes (1504-1671). Bib.

Meaux, 69. Cens ... et autres revenus, ibid. 70. — Collection des sceaux, III,

nn. 9436, 9585-9587. — Abrégé des Mém. du clergé de France, VIII, 1967, 2045.

Origine du prieuré de Reuil. par J. de Nolongue, dans Almanach Seine-et-

Marne (1897), 94-95. — Abbayes et prieurés de l'ancien diocèse de Meaux, I,

Reuil-en-Brie, près la Ferté-sous-Jouarre, par Maurice Lecomte, Meaux, 1900,

in-8, 96 p. ext. Semaine religieuse.

Gallia christiana, VIII, 1671-1673. - Dom Duplessis, I, 51, 150-152; II,

documents. - Michelin, 752-754. - Dignitaires des abbayes du diocèse de

Meaux, 92-93. — Histoire de la bibliothèque de l'Arsenal, par H. Martin, 439.

Recueil d'arrêts et transactions concernant le prieuré de Reuil-en-Brie

(30 oct. 1645-8 octobre 1727). Châlons, s. d. in-4. - Mémoire signilié pour

l'abbé (Gaultier, grand-vicaire de l'archevêque de Bourges, pourvu du prieuré

de Reuil, contre l>oin Baynaud, profès de Cluny, prétendant droit au même

bénéfice, Paris, 1748, in-fol. - Consultation sur le même sujet, Paris, 1748,

in-ft)l.
— Mémoire i>our Itom Pierre Baynaud, profès de l'ancienne observance

de Cluny, pourvu comme gradué du prieuré de Reuil, demandeur et défendeur,

contre le sieur Jacquemet (Uuiltier, prétendant droit au même bénéfice, comme

porteur d'induit, et encore contre les sieurs Romelot et Le Lure, pivven-

tionnaircib en cour de Rome, intervenants, Paris, 1748, in-4. — Consultation

pour le même, Paris, 1748, in-4. — Mémoire pour le sieur Le Lure, clerc

1 Cant. de la Ferté-sous-Jouarrc, arr. do Meaux.
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tonsuré, pourvu en commende décrétée du prieuré de Reuil, intervenant,

demandeur et défendeur, contre le sieur Jacquemet Gautier, Dom Baynaud

et le sieur Romelot, tous prétendant audit prieuré, Paris, 174-8, in-4.

IVoefort 1, Noefortis.

Ce monastère de Bénédictines, fondé sous le vocable de

Saint-Nicolas, sur la paroisse de Saint-Pathus ^ (1127), fut

transféré au faubourg Saint-Nicolas de Meaux en 1629.

Il dépendait de l'abbaye du Paraclet. Dix-huit religieuses de

chœur et quinze converses vivaient dans ce prieuré. La

manutention militaire occupe ce qui reste de ses bâtiments.

BIBLIOGRAPHIE.

Il y a aux Archives départ. 15 articles provenant de ce prieuré (xii«-xviii« s.) :

Inventaire des titres, délibérations capitulaires. Voir Inv. somm. Arch. Seine-

et-Marne, II, 169-173; série H, 610-f;23 (1175-1789); IV, sup. 26, n. 879 (1721-1766).

— Arch. nat. 649. — Bib. Nat. Topogr. Champ. XIX. — Cartulaire, ibid. ms.

fr. 19.835, et Arch. Seine-et-Marne. Voir Catal. gén. des cartulaires, 114-115.

— Collection des sceaux, III, n. 9634. — Relevé des doc. intér. le départ.

1322, 2133, 2154.

Dom Dupi.Essis, I, 155-157; II, 62-64. — Nécrologe, ibid. II, 474-475. —
Michelin, 719-721. — Histoire de Meaux et du pays Meldois, par Carro. —
Dignitaires des abbayes du diocèse de Meaux, 82.

Fontaînes-les-lVones '^ Fontanœ.

Ce monastère, de l'ordre de Fontevrault, sous le vocable

de Notre-Dame, fut fondé en 1124 par Burchard, évêque

de Meaux. On le reconstruisit à la fin du xve siècle; les

Anglais l'avaient presque entièrement détruit. Il restait

en 1789 vingt-six religieuses de chœur et seize converses.

1 Com. de S.-Pathus, cant. de Dammartin, arr. de Meaux.

2 Cant. de Dammartin-en-Gocle, arr. de Meaux.

3 Com. de Douy-la-Ramée, cant. de Lizy-sur-Ourcq, arr. de Meaux.
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et trois religieux pour leur service spirituel. Cette maison

avait 35.000 livres de rente. Il ne reste que la chapelle du

monastère des hommes.

BIBLIOGRAPHIE.

Il y a aux Archives départ. 18 articles (xii«-xviii« s.). Voir Inv. somm.

Arch. Seine-et-Marne, II, 137-141; série H, 492-507 (1113-1789); IV, sup. p. 21-

22, nn. 869-870 (171o-1769). - Arch. nat. 633. — Relevé des doc. intér. le

départ, nn. 2090, 2120.

Cartulaire rédigé en 1788 (1115-1706), Arch. départ. Voir Catal. gén. des

cartulaires, 114-115. — Bib. Meaux, ms. 68; Terrier, ms. 69. — Table chro-

nologique des diplômes, II, 610,616; V, 627; VI, 125, loi, 337. — Louis VI,

par LucHAiRE, n. 547. — Collection des sceaux, III, 1303, 9628, 9629.

Factum pour les religieuses, prieure et couvent de Fontaines-en-France,

ordre réformé de Fontevrault, contre les Pères de l'Oratoire de la maison

de Raroy, à laquelle le prieuré de Marnou est annexé, s. 1. 1683, in-fol. —
Factum pour les prêtres de l'Oratoire de la maison de Raroy, intimés, contre

les religieuses de Fontaines, appelantes, s. 1. n. d. in-4. — Preuve de la

possession de la rente dont est question par les religieuses de Fontaines,

au moins depuis le commencement de ce siècle, s. 1. 1686, in-fol.

Psécrologe, dans Dom Duplessis, II, 469-473. — Étude historique et paléo-

graphique sur le rouleau mortuaire de (iuillaume des Barres, comte de

Rochefort, sénéchal de Philippe-Auguste, décédé au couvent de Fontaines-

les-Nonnains, par Fug. Grésy, Paris, 1865, in-fol.

Notice historique sur le monastère de Fontaines-les-Nonnes, diocèse de

Meaux, par l'abbé Bonno, Arcis-sur-Aube, 1888, in-8, ext. Revue Champagne

et Brie, XXIV, 189, 356; XXV, 11, 118.

Dom Duplessis, I, 135-137, 309; II, documents. — Allou, 229. — Dignitaires

des abbayes du diocèse de Meaux, 86-88.

Colliiiances ^ Coulongnanciœ.

Monastère fondé pour décharger la communauté de Fontaines,

devenue trop nombreuse (1135). Il y avait en 1789 seize

religieuses de chœur et onze converses. Leurs revenus s'éle-

vaient à 12.000 livres.

1 Com. de Thury-en-Valois, c-ant. de Betz, arr. de Seuils, Oise.
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BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ, de l'Oise possèdent un fonds de 85 liasses provenant

de ce prieuré (xii» S.-1790). Voir État général des Arch. S44. — Sur le sceau

d'Elisabeth, abbesse de Sainte-Marie de Collinances, par Ad. de Longpérier,

dans Mém. Com. archéol. Senlis, VII (1869), xxv. — Dom Duplessis, I, 136, 309;

II, documents. — Allou, 2^29.

Bréquigny, III, 229, 263, 302, o07, 529, 554. - Inventaire de la collection

Gaignières, n. 5651. — Relevé des doc. intér. le départ, n, 2083.

La Ferté-Gauchei* i, Firmitas Galterj.

Monastère de chanoinesses régulières, fondé en 1626

par Françoise de Longuejoue, veuve de Robert de Harlay,

sous le vocable de Sainte -Monique, uni à l'abbaye de

Notre-Dame de Meaux (1775).

Inv. somm. Arcli. Seine-et-Marne, IV, sup. série II, p. 23, n. 873 (1744).

— Dom Duplessis, I, 438; II, nn. 626, 629. — Allou, 327.

PRIEURES SIMPLES DEPENDANT DE MONASTÈRES BENEDICTINS.

ilLixiillîs 2, Amilliacum.

Au Boschet ou Mont-Bauchier, Mons Gaucherii, prieuré

de Molesmes, sous le vocable de Notre-Dame, fondé sur

une terre donnée en 1131 par le seigneur du lieu.

Relevé des doc. intér. le départ, n. 938. — Dom Duplessis, II, nn. 51 (1135), 60.

Amillis, par Anat. Dauvergne, dans Almanach Seine-et-Marne (1861), 24-29.

— Michelin, 1317. — Allou, 290.

1 Arr. de Coulommiers.
2 Cant. de la Ferté-Gaucher, arr. de Coulommiers.
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Annet-sur-lMame i, Alnetum, Annetum.

Prieuré de l'ordre de Cluriy, sons le vocable de Saint-

Martin, uni à la niense priorale de Saint-Martin-des-Champs

(1338). Il valait 6000 livres par an.

Arch. nat. fonds S.-Martin-des-Champs. — Dom Dupi.essis, I, 137; II, n. 14.

— Dom Marrier, o et 500. — Michemn, S88. — ALr.ou, 291.

Baîlly-Romaînvîllîers ^^ Bailliacum-Romanivillare

Prieuré de Saint-Germain-des-Prés , sous le vocable de

Saint-Antoine, uni en 1537 à la mense conventuelle.

Arch. nat. S 2961-2963. — Bailly, par Lhuillier, dans Almanach Seine-

et-Marne (1864), 106-118. — Dom Duplessis, I, 124; II, 181. — Michelin, 642.

Brégy ^^ Bregiacum.

Prieuré de Rebais, sous le vocable de Saint-Pierre.

Arch. départ. Oise, série H. — Ai.lou, 301.

La Buhotîère ou la Bonnière ^, Buhoteria.

Prieuré de Saint-Martin-de-Pontoise, fondé vers 1080 par

l'abbé Roger sur un domaine donné par Roger Burdin.

Dom Duplessis, I, 113; II, 16.

1 Cant. de Claye-Souilly, arr. de Meanx.

2 Cant. de Crécy-en-Brie, arr. de Meaux.
3 Cant. de Betz, arr. de Senlis, Oise.

4 Com. de Vaudoy, cant. de Rozoy, arr. de Coulommiers.
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Bussières i, Buxerise.

Prieuré de Saint-Faron, sous le vocable de Saint-Médard,

éteint depuis longtemps.

Almanach Seine-et-Marne (1874), 93-94. — Relevé des doc. intér. le départ,

n. 2136.

La Celle 2, Cella in Bria.

Ce monastère, qui fut d'abord une abbaye fondée à une

époque inconnue, devint en 1082 prieuré conventuel de

Marmoutier. Cette communauté l'abandonna aux Bénédictins

anglais en 1633. La mense priorale fut unie en 1701 au

séminaire des Missions étrangères de Paris.

Arch. départ. Seine-et-Marne, série G. — Arch. nat. L 351, bulle de

Clément XI; H 3311-3312, 3318; S 3176. — Relevé des doc. intér. le départ,

nn. 997, lSlO-1513, 2150-2152. — Collection des sceaux, III, 9493-9494.

Notice sur l'abbaye de la Celle-en-Brie, par Anat. Dauvergne, dans Alma-

nach Seine-et-Marne (1864), 113-119. — Prieuré de la Celle-en-Brie, par

A. DE Cramail, in-4. — La tombe du prieur Gauthier de la Celle-sur-Morin,

dans Almanach Seine-et-Marne (1892), 205-207. — Dom Duplessis, I, 114-118,

565; II, 11-15, 543.

(;allia christiana, VIII, 1673-1675. — Michelin, 1297-1299. — Dignitaires des

abbayes, chapitres et prieurés du diocèse de Meaux, 68-69.

Mémoire pour les religieux bénédictins anglais de S.-Edmond de Paris,

composant la communauté de la Celle-en-Brie, obédienciers de l'abbaye de

Marmoutier, contre les supérieurs et directeurs du séminaire des Missions

étrangères, Paris, 1723, in-fol.

Clialifert ^, Ca/liferium, Carolifrmitas, Caiifernum.

Prieuré de Marmoutier, puis de Saint-Magloire (1181), sous

le vocable de Saint-Pierre, uni à l'archevêché de Paris.

1 Cant. de la Ferté-sous-Jouarre, arr. de Meaux.
'^ Cant. de Couloinmiers.

3 Cant. de Lagny, arr. de Meaux.
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Arch. nat. S llol. — Relevé des doc. intér. le départ, n. i^G^^^. — Chalifert,

par Lhuiixier, dans Almanach Seine-et-Marne (1877), 113-116. — Dom Duplessis,

I, 190: II. nn. 144 (1181), 146.

Cli»nii^iiy ', Caminiacum.

Prieuré sous le vocable de Sainte-Madeleine, qui servait

de maison de convalescence aux moines du prieuré de Reuil.

Chamigny, par Lhuillier, dans Almanach Seine-et-Marne (1878), 109-111. —
Relevé des doc. intér. le départ, n. '2111,

Chai*inenti*ay '^, Carmentreyum.

Prieuré de Saint-Faron, sous le vocable de Saint-Sympho-

rien, uni à la mense conventuelle de l'abbaye.

Allou, 308.

Clioîsy-en-Brîe ^, Choisiacum.

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, sous le vocable de

Saint-Eutrope, fondé par l'évèque Burchard (1120-1134).

Arch. nat. fonds S.-Martin-des-Champs, S 1411, 1413. — Bib. Nat. nouv.

acq. lat. 1657, n. 3. — Relevé des doc. intér. le départ, nn. 1036, 1818,

1819. — Choisy-on-Brie, par Lhi'illier, dans Almanach de Seine-et-Marne (1885),

109-116. — Dom DuiM.ESSis, I, 140; II, n. 50 (1135). — Dom M.\rrier, 374-

376. — Michelin, 13t>0.

Coudé ', Condetiim.

Prieuré de Lagny, sous le vocable de Saint-Victor, auprès

d'une église donnée par l'évèque Gauthier de Chambly (1104).

Dom DiPi.ESSis, I, 180, 140; H, n. 47 (1104). — Allou, 365.

1 Cant. de la Ferté-sous-Jouarre.

2 Cant. de Claye, arr. de Meaux.
** Cant. de la Ferté-Graucher, arr. de Coulommiers.

1 Com. d'Oissery, cant. de Dammartm.
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Coutévroult 1, Curia Ebroldi.

Prieuré de Marinoutier, sous le vocable de Saint-Pierre,

donné à cette abbaye par l'évêque Robert en 1082.

Coutevroult, par Lhuili.ier, dans Almanach de Seine-et-Marne (1889), 110-

117. — Dom DuPLESSis, I, 119; II, n. 14. — Relevé des doc. intér. le départ,

n. 2088.

Cr-écy ^^ Creciacum.

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, sous le vocable de

Saint-Martin, fondé au xif siècle, près d'une église donnée

par l'évêque Burchard (1123), d'un revenu de 200 livres.

Arch. nat. fonds des Missions étrangères, S 6866-6979; Censier de 1549,

LL 1402. — Relevé des doc. intér. le départ, nn. 1818-1824. — Crécy-en-Brie,

par Th. Lhuillier, dans Almanach de Seine-et-Marne (1861), 1-23. — Dom
DuPLESSis, I, 138; II, nn. 35 (1123), 54, 66, 113, 202. - Dom Marrier,

336-383.

Dhuizy '', Duislacum.

Prieuré de Reuil, sous le vocable de l'Annonciation, fondé

vers 11()0 par Simon, vicomte de Meaux.

Recueil de pièces relatives au prieuré de Dhuizy, formé par Ch, de Chan-

tecler, prieur et seigneur de Dhuizy, |)our les besoins de son procès contre

H. de Bourbon, prince de Condé (1573), Bib. Nat. ms. fr. 11.568. — Dhuizy,

par LHun.LiER, dans Almanach de Seine-et-Marne (1892), 162-168. — Dom
DUPLESSIS, I, 151,

Etavîgny *, Estavi^niacum,

Prieuré de Saint-Faron, sous le vocable de Saint-Ouen.

Allou, 324.

1 Cant. de Crécy, arr. de Meaux.
2 Chef-lieu de canton, arr. de Meaux.
3 Cant. de Lizy-sur-Ouroq, arr. de Meaux.
* Cant. de Betz, arr. de Senhs, Oise.
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La Ferté-sous-Jouarre ^, Finvitas Augulp.

Au faubourg de Condé, prieuré de Reiiil, connu sous le

nom de Saint-Martin-des-Champs.

Dom DuPLESSis, I, l-W. — Allou, 327.

Koiitaîne-Cei*Î8e 2.

Prieuré de Reuil, sous le vocable de Notre-Dame, qui

existait en 1184.

Dom DuPLESSis, I, 1.t1-1o:2. — Ai.lou, 374.

Lîzy-siir-Ourcq '^ Lisiaciim.

Prieuré sous le vocable de Saint-Laurent, uni à la mense

conventuelle de Reuil.

Notice historique et statistique sur Lizy-sur-Ourcq, par L. Benoist, Meaux,

1890, in-8, 264 p. - Allou, 344.

La Maîson-Oîeu-aux-^Ioînes K

Prieuré de Molesmes, fondé par Gaucher, seigneur de la

Ferté au xiie siècle, uni à la mense abbatiale en 1531.

Inv. somm. Arch. Soine-et-Marne, 11. 8i; série H, -293 (1780-1789). —
Dom UiPLESSis, I, 132; II, n. 138 (1177).

1 Arr. de Meaux.
2 Com. de Reuil, cant. de la Ferté-sous-Jouarre.

3 Chef-lieu de canton, arr. de Meaux.
^ Com. de Saint-Martin-des-Champs, cant. de la Ferté-Gaucher, arr. de Cou-

lommiers.
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]lfl»i>iioue ou IUnlnoue-les-IlIoines i, Marnoa.

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, sous le vocable de

Saint-Nicolas, fondé en 1135 par Marguerite de Marnoue,

uni à la congrégation de l'Oratoire, d'un rapport de 500 livres.

Arch. nat. S 6756. Voir fonds S.-Martin-des-Champs. — Dom Duplessis, I, 140;

II, n. 6S (1142). — Allou, 365.

]!ll£iui*eg;îtrcl -, Malus Respectas.

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, sous le vocable de

Saint-Jean-Baptiste, fondé en 1140, d'un revenu de 1200 livres.

Relevé des doc. intér. le départ, n. 1820.

Dom DuPLESSis, I, 145 ; II, n. 62 (1140). — Dom Marrier, 396-398. - Allou, 350.

Hlontdenys ^.

Prieuré de Bénédictines, qui fut transféré à Crécy en 1633

et uni à Saint-Nicolas de Noefort en 1740.

Il y a trois articles aux Arch. départ. Voir Inv. somm. Arch. Seine-et-Marne,

II, 172-173; série H, 621-623. — Abrégé des Mémoires du clergé de France,

IV, 1790 et s. — Sancy, par Th. Lhuii.lier, dans Almanach Seine-et-Marne (1892),

105-115. — Crécy-en-Brie, par Lhuii.mer, ibid. (1861), 1-23. — Dora Duplessis, I,

445-447; II, nn. 636, 639, 643, 646, 653. - Allou, 377.

1 Com. d'Ocquerre, cant. de Lizy-sur-Ourcq, arr. de Meaux.
2 Cant. de Dammartin-en-Goële, arr. de Meaux.
Cant. de Sancy, cant. de Crécy-en-Brie, arr. de Meaux.
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miontgé 1, Mons léerii.

Prieuré de Tiron, connu sous le nom de Saint-Sépulcre-

d'Allemagne, fondé vers 1145 par Raoul de Forfry.

Cartulaire de Tiron, cxxx, et charte 287. — Allou, 357.

Moothyon 2, Montio, Mons Yvonis.

Prieuré de Saint-Faron, sous le vocable de Saint-Michel, qui

existait en 1185, d'un rapport de 800 livres.

Dom DuPLESSis, I, 112.

miontign^ ^, Monte^niacum.

Prieuré de Rebais, sous le vocaljle de Saint-Germain.

Allou, 342.

Moi'essai't ou îHortcerf "*, Mauressardum, Montis Cervus.

Prieuré de Saint-Martin de Pontoise, fondé sous le vocable

de Saint-Nicolas, vers 1080, par l'abbé Gauthier, sur un

domaine que l'abbaye tenait de Roger Bourdin.

Dom DUPLESSIS, I, 113; II, nn. 15, 243, 244, 250.

I%e8les-la-Gîll>ei-te % Nièella Gilberti.

Prieuré de Moutier-la-Celle, sous le vocable de Saint-

Laurent, fondé au xie siècle.

Dom DuPLESSis, I, 190; II, 93.

1 Cant. de Dammartin-en-Gocle, arr. do Meaux.

2 Cant. de Dammartin-en-Goole, arr. de Meaux.

3 Com. do Lesches, cant. de La^my, arr. de Meaux.

4 Cant. de Rozoy, arr. de Coulommiers.

6 Cant. de Rozoy.
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]Veufmoiitîei* ^, Novum Monasterium.

Prieuré de Saint-Faron, fondé au-xiF siècle.

Neufmoutier et Penchard, par Lhuillier, dans Almanach de Seine-et-Marne

(1895), 128-142. — Dom Duplessis, I, 112.

Raroî 2, Rareium,

Monastère de Grandmoniains, fondé par Simon, vicomte de

Meaux, vers 1170, donné aux Feuillants en 1615, puis aux

Oratoriens en 1624. Il avait 1500 livres de revenu.

Relevé des doc. intér. le départ, n. 1407. — Dom Duplessis, I, 159-161

II, nii. .54 (1165), 604-606, 616, 645. — Destruction de l'ordre de (;randn>ont,

par L. GuiBERT, 812-813.

Itouvres-en-Miillien '^j Roverse.

Prieuré de Saint-Faron de Meaux, sous le vocable de

Sainte-Catherine, uni à la Visitation de Meaux (1737), de

3000 livres de revenu.

Dom Dupi.ESSis, I, 111; II, n. 509. — Michelin, 717-718. — Allou, 375.

Saîiit-I*«thus *, Sanctus Patusius.

Prieuré sous le vocable de Notre-Dame, près d'une église

donnée à l'abbaye de Molesmes en 1102 par un seigneur

nommé Eudes, et uni au séminaire de Meaux en 1726.

Dom Duplessis, I, 66-67; 11, nn. 26 (1102), 31. — Allou. 367.

1 Cant. de Rozoy.
2 Corn, de Crouy, cant. de Lizy-sur-Ourrq, arr. de Meaux.

3 Cant. de Dammartin-eu-Goële, arr. de Meaux.

* Cant. de Dainmartin-en-Goële.
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Saînt-I*îei*re de Uleau:»., Sanctiis Petrus Meldensis.

Prieuré de l'abbaye de Saint-P'aron, situé dans un l'aubourg

de la ville, qui valait à son titulaire une rente de 500 livres.

Inv. somm. Arch. Seine-et-Marne, II, 6-1-62; série H, 218 (1729-1788).

Saîiite-Célîne.

Ancienne abbaye, qui s'élevait sur le tomljeau de sainte

Céline, compagne de sainte Geneviève, devenue [)rieuré de

Marmoutier en 1096, unie à Bonne-Nouvelle d'Orléans (1658).

Elle était au faubourg Saint-Nicolas de Meaux et valait <à son

titulaire 4000 livres.

Inv. somm. Arch. Seine-et-Marne, II, 62; série H, 219-220 (15i7-1789). — Relevé

des doc. intér. le départ. 2117. — Collection des sceaux, III, n. 9546.

Dom DuPLESsis, I, 9-14, 565; II, nn. 329, 688. — Gallia christiana, VIII, 1675-

1676. — MicHEMN, 990-991. — Mabiij.on, Annales, V, 185-186. — Dignitaires

des abbayes du diocèse de Meaux, 79-80.

Sept-Soi-ts 1, Septem Sortes.

l'rieuré de Rebais, sous le vocable de Saint-Denis.

Relevé des doc. intér. le départ, n. 2117.

X'r'ill>ai*<loii -, Tria Bardaip.

Prieuré de Saint-Faron, sous If vocable de Saiul('-(i('iK(vièv<!.

Dom DuPLESsis, I, 112. — Ai.i.ou, .S84.

^ Gant, de la Ferté-sous-Jouarro.

2 Cant. de Claye-Souilly, arr. de Meaux.
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Varennes \ Varennœ.

Prieuré de Lagny, sous le vocable de Saint-Denis, uni à la

Mission de Crécy.

Allou, 338.

Vénielles 2, Vernela.

Prieuré de Saint-Arnoul de Crépy, sons le vocable de

Notre-Dame, qui existait au xiF siècle.

Inv. Arch. départ. Seine-et-Marne, II, H2; série H, 404 (1580-1789). - Relevé

des doc. intér. le départ, n. 1359. — Le prieuré de Vernelie, par Jacques

DE NoiUMONT, dans Bul. Soc. iiist. Brle-Comte-Robert, 1 (1900), 44-47. — Évry-

les-ChiUeaux, par Lhuillier, dans Almanach Seine-et-Marne (1895), 117-128. —
Dom DuPLESSis, I, 190.

PRIEURÉS DÉPENDANT DE MONASTÈRES DE CHANOINES

RÉGULIERS.

Boiiiie-Fontaîne ^.

Prieuré de Juilly, dont l'existence est constatée en 1202,

connu sous le nom de la Madeleine d'Orthies.

Dammartin-sous-Tigeaux, par Lhuillieu, dans Almanach Seine-et-Marne (1891),

105-114. — Dom DuPLESSis, I, 164-165.

1 Com. de Jublines, cant. de Lagny, arr. de jNIeaiix.

2 Com. d(! May-eu-Multien, cant. de Lizy-sur-Ourcci.

3 Com. de Damuiartin-sous-Tigeaux, cant. de Rozoy, m r. de Coulommiers.
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Chauconin ', Coconiacum, Clmuconinum.

Prieuré-cure de l'abbaye de Chaage, sous le vocable de

Notre-Dame.

Allou, 311. — Semaine relig. Meaux (1871), 736.

Claye 2, Cloya.

Prieuré-cure de l'abbaye de Chaage, sous le vocable de

Saint-Étienne.

Cuiisy '^ Cuisiacum.

Prieuré-cure de Chambrefontaine, sous le vocable de Saint-

Pierre.

Cuisy, par Lhuiluer, dans Almanach Seine-et-Marne (1890), 13.^-141. — La

Couronne du bon religieux, ou la mort du K. P. Louis Bosinon, |)rieur de

Cuisy, s. 1. 1695, in-12.

Onmiiiai'tîii-en-Goële, Domnus ou Donnus Martinus in Govella.

Prieuré sous le vocable de Saint-Jean, dépendant de l'abbaye

des chanoines réguliers de Saint-Martin-au-Bois, diocèse de

Beauvais, valant à son titulaire 4000 livres.

Dammartin et ses environs, par L. Lemauié, Dammartin, 1898. iu-8. — L'abl)é

Jean Testu, prieur de S. -Jean de nammartin-en-(;o(''le, par Th. Lmui.LiEU, Paris,

in-8, 19 p. — Itom IUii'lkssis, L 16:i-167; IL n. 160 (1185). — Micuki.in, 680-681.

— Dignitaires des al)l)ayes du diocèse de Meaux, 85. — Abrégé des Mémoires

du clergé de France, X, 2005 et s. — Bib. S'*'-Geneviève, ms. 1362, 1364. —

^ Cant. de Meaux.
2 Claye-Souilly, arr. de Meaux.
3 Cant. de Dammartin, arr. dr Meaux.

22
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Mémoire pour Fr. César Le Blanc, prieur du prieuré-cure de S. -Jean de

Dainmartin, appelant comme d'abus, les chanoines réguliers de l'abbaye de

S.-Martin-au-Bois adhérants à l'appel, contre W^ Pierre de l'Épine, abbé

comnieiid. d'Auniale. demandeur, les Pères Jésuites de Louis-le-(irand, patrons

et présentateurs du prieuré-cure de Dammartin, parties intervenantes et adhérans

aux conclusions de feu M. Jean Testu, dernier possesseur du prieuré, Paris,

s. d. in-/*.

La Ferté-Gaueliei* ', Finvitas Gualclieri,

Prieuré Ibndë clans une il(3 du Morin, durant la premiènî

moitié du xii*^ siècle, par Elisabeth, femme de Gaucher,

seigneur <lu lieu, sous le vocable de Saint-Martin, donné à

Saint-Jean-des-Vignes de Soissons. L'église (xiif siècle) qui

est encore debout, sert de magasin.

Relevé des doc. intér. le départ, nn. 553, 2155. — Dom Duplessis, I, 133i;

II, nn. 37 (1127), il, 70, 421. - Allou, 326.

l^:x Ferté-sous-Jouarre ^, Firmitas Auculfj.

Prieuré de Saint-Jean-des-Vignes, sous le vocable de Saint-

Nicolas, donné par l'évoque Manassès (1146).

Dom Diii'LESSis, I, 1/^9; II, nn. 09, 83, 85, 358, 377.

F'oiileiiay-en-lti*îe '^, Fontanetum.

Prieuré-cure de l'abbaye de Chaage, sous le vocable de

Saint-Martin.

Uemonstrances du prieur de Fontenai-en-Brie à M"'' de Bissy (1715i, Bib.

S'e-Geneviève, ms. 1584. f. 58. — Ai.i.ou, 329.

' Chef-I. de cant., arr. de (loidommiers.

- riief-1. de cant., arr. de Moaux.
^ Cant. de Rosoy, arr. de Coulomminrs.
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L.e ]%lai*siis

Prieuré de Juilly, sous le vocable de Notre-Dame, fondé

en 1237.

Dom Dlplessis, I, 164; II, n. 319.

iilii^veaus. -, Mirevaldum.

Prieuré de Saint-Jean-lez-Sens, sous le vocable de Saint-

Vincent.

Essai historique et archéologique sur Pécy, par l'abbé Denis, Meaux, 1863, in-8.

Hogiioii ^.

Prieuré de Chambre-Fontaine, sous le vocable de Notre-

Dame, fondé au xiiF siècle,

Dom DuPLESSis, I, 171.

L.C Rouget ^.

Prieuré de Chambrel'ontaine, sous le vocable de Notre-

Dame, qui existait en 1238.

Relevé fies doc. intér. le départ, nii. 1289, 210.'). — Dnni Di-pi.ESsis, I. 171.

Ssiiiil-ltif;-4kiii<»i* <lo Hfosiiix., Sanctus Rigomarus.

Prieuré de r.ibbaye de Chaa^'-e, situé dans un l;niboiirL>-,

valant à son titulaii-e un revenu de 300 livres.

1 C'om. lie Nanteuil, rant. de Meaux.
2 Com. de Pécy, cant. de Nanpis, arr. de Provins.

3 Coin, de la Ilauto-Maisnn, rant. de Crécy, arr. de Meau.x.

* Coni. de Chamiirnv, cant. de la Kerté-sous-Jouarre.
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Inv. somm. Arch. départ. Seine-et-Marne, II, 3; série H, 2H (in3M731).

- Doni DuPLEssis, I, G07. — Relevé des doc. intér. le départ. 1315.

Sotiilly 1, Solliacum.

Prieuré-cure de l'al)baye de Chaage, sous le vocable de

Saint-ïhomas-de-Cantorbéry.

Bossiict, évèque de Meaux, dévoilé par un prêtre de son diocèse (1690) :

les motifs de la conversion de Pierre Frotté, cy-devant chanoine régulier de

l'abbaye royale de S"--(;eneviève de Paris, prieur-curé de la paroisse de Souilly

au diocèse de Meaux, dans Bull. Soc. hist. protestantisme franc. (1864), 97.

dînantes 2, Vinantes, Vicus Nantis.

Prieuré-cure de l'ordre de Saint-Augustin, à la collation

du collège Louis-le-Grand.

Allou, 392.

1 Corn, de Claye-Souilly.

2 Cant. de Dammartin-en-Goéle.



DIOCÈSE D'ORLÉANS.

Orléans ^.

Ecclesia Aurelianensis.

Orléans, ville de la Quatrième Lyonnaise, dans l'exarchat

des Gaules, est le siège d'un évêché qui dépendit de la

métropole de Sens jusqu'à l'époque oi^i Paris devint le centre

d'une province ecclésiastique (1622). Les origines de cette

église, l'une des plus anciennes et des plus illustres de la

France, sont très obscures. Saint Euverte, qui avait eu pour

prédécesseur au iv« siècle saint Designan, eut pour lui suc-

céder saint Aignan; saint Prosper, contemporain de Sidoine

Apollinaire; saint Eucher, mort à l'abbaye de Saint-Trond (738),

oii Charles Martel l'avait interné. Théodulfe et Jonas sont

les évèques les plus connus de la première phase de son

histoire \ L'église d'Orléans doit en [)artie sa célébrité à ses

conciles de la période mérovingienne ^

Les évoques d'Orléans avaient le droit de délivrer, le Jour

de leur entrée, tous les criminels (pii se trouvaient alors

1 Chef'-liiii ilii tlépart. du Tioirot.

2 Fastes (ipiscopanx do ranciGiine Gaule, par \j. Ducitrsne (Paris, 1000),

II, 453-4t)0. — Les preuiiers évoques d'Orléans, par Cuissard, Orléans.

1887, in-8.

3 Concilia an'i Merovinf,nci, cd. Fred. Maahsen (Ilannovre, 1883), p. I, 61,

72-112, 207. — Conciles d'Orléans ou assenililées générales des évèciuos de la

Gaule au vi« siècle, par l'aljbé de Torc^uat, Orléans, 1804, in-8.
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dans les prisons. On ignore les origines de ce privilège ^

Les revenus de l'évéché s'élevaient à 20.000 livres; la taxe

en cour de Rome était de 1000 liorins.

L'église cathédrale, qui est sous le vocable de la Sainte-

Croix, l'ut entièrement ruinée par les calvinistes. Henri IV

posa la première pierre de la restauration en 1601. Le

cardinal de Coislin bâtit et dota le séminaire. Il v organisa

l'enseignement de la théologie, qui ne se donnait pas dans

l'Université de la ville. Le chapitre de la cathédrale, en

souvenir de la sainte Croix, dont elle porte le titre, consi-

dérait Jésus-Christ crucifié comme premier chanoine et le

traitait en conséquence en le mettant à la tête de toutes

les distributions; la double portion qui lui revenait était

servie à l'Hôtel-Dieu. qui était sous la juridiction spirituelle

et temporelle du chapitre. Le chapitre se composait de

12 dignitaires et de 46 chanoines capitulants. L'un d'eux

portait le titre de théologal. Six, qui prêtaient le serment

de résider et d'assister à l'office, se nommaient chanoines de

résidence; on leur donnait au chœur des stalles parti-

culières, tandis que, dans les processions et dans les réunions

capitulaires, ils gardaient leur rang d'entrée. 11 y avait, en

outre, deux chanoines subsidiaires ou hebdomadiers, chargés

de remplacer les chanoines hebdomadiers qui ne pouvaient

s'acquitter de cette fonction; on les appelait chanoines

1 Beaunier expose tout le cérémonial de cette entrée solennelle. Ce serait

un hors-d'œuvre dans notre travail, Cf. Beaunier, 1, 42-50. — Nouvelle

Description de la France, par Piganiol de la Force (Paris, 1754), X,

149-133. — Dictionnaire géo^r. liist. de la France, par l'abbé Expilly
(Amsterdam, 17()8), V, 'ii57-3()0. — Histoire de l'illustre et célèbre entrée de

M^"" Loiiis-fJastou Fleuriau d'Armenon ville, conseiller du roi en tous ses

conseils, évesque d'Orléans, avec une relation des cérémonies qui se font h

leurs processions et les privilèires attribués aux seiirneurs-évesques. Orléans,

1707, in-4. — Dissertation sur le privilèjjfe des évê(iues d'Orléans, (|ui accordent

la grâce aux criminels qui leur sont présentés le jour de leur entrée

solennelle, jiar L. du Saussay, Paris, 1707, in-8.
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mametiiis, parce qu'ils prenaient possession de leur office à

l'autel de saint Maniet, second patron de la cathédrale.

Cinq chanoines semi-prébendés et un grand nombre de

chapelains comi)létaient le personnel de cette église. L'évêque

nommait les chanoines et les dignitaires, sauf le doyen, qui

était élu par le chapitre dans son sein. Le doyen était en •

même temps grand-archidiacre; pour ce motil", la stalle

voisine de la sienne restait inoccupée et il recevait double

portion. La plupart des dignitaires avaient aussi double part

aux distributions. Le chanoine écolatre ou scolastique était

en même temps chancelier de l'Université. L'archiprétre était

nommé alternativement par l'évêque et le doyen.

Le diocèse d'Orléans comptait 272 paroisses, dont 21 dans

la ville, distribuées en 6 archidiaconés, Orléans, Pithiviers,

Beauce, Sologne, Beaugency et Sully; 10 chapitres, 5 abbayes

d'hommes et 3 de femmes, 1 prieuré conventuel de Bénédictins,

1 monastère de Célestins, 1 de Chartreux, 6 couvents de l'ordre

de Saint-François, 1 de Dominicains, 2 de Carmes, 1 de

Minimes, 1 de Calvairiennes, 1 de Fontevristes, 1 de Carmé-

lites, 2 de Visitandines et 3 d'Ursulines, Le nombre des prieurés

simples s'élevait à 31 ; 30 curés de paroisses avaient le titre

de prieurs ^

Le chapitre de Saint-Aignan se composait de 8 dignitaires

et de 31 ciianoines. Le roi ou le duc d'Orléans, en qualité

d'a[)anagiste, était abbé et chanoine de cette église. Ce fut

d'abord un monastère bénédictin.

Saint-Pierre-en-Pont, situé dans la villtî, avait comme

dignitaires un doyen, un chantre et nn chefcier, (jui rem-

plissait fonction de curé.

Saint-Pierre-le-Puellier, également dans la ville, avait le

même nombre de dignitaires et 8 chanoines.

1 D'après Desnnyors, le diocèse conn)roiiait, eu 1G4S. -lOS cures, 250 ehapelles,

12 chapitres, 7 ahhayes, 42 prieurés, 4 prévôtés et 13 maladreries.
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Le chapitre de Cléry se composait d'un doyen et de

10 chanoines.

Saint-Liphard de Meung avait 5 dignitaires, les doyen,

chantre, chefcier, prévôt et sous-chantre, avec 19 chanoines.

Saint-Vrain de Jargeau avait deux dignitaires, doyen et

chantre, avec 10 chanoines, dont l'un était curé.

Saint-Ithier de Sully avait trois dignitaires, chantre, chef-

cier et sous-chantre, avec 12 chanoines.

Notre-Dame de Romorantin se composait de 8 chanoines
;

Saint-Georges de Pithiviers, d'un chantre et de 10 chanoines.

BIBLIOGRAPHIE. — HISTOIRE GENERALE DU DIOCESE.

Annales Ecclesia3 Aurelianensis, sa3culis et libris sexdecim, addito tractatu

accuratissimo de veritate translationis corporis S. Benedicti ex Italia in Gallias

ad monasterium Floriacense, auct. Carolo Sausseyo, Pariisiis, 1615, in-fol. —
Histoire et antiquités de la ville et duché d'Orléans, avec les noms des rois, ducs,

comtes, ... ensemble le tome ecclésiastique, contenant l'origine et nombre des

églises, monastères, histoires et vies des évèques d'Orléans, par François Le Maire,

Orléans, '1645, 2 tomes in-4; '1" éd. 1648, in-fol. — Histoire de l'église et diocèse,

ville et université d'Orléans, par Symph. Guyon, Orléans, 1647-1650, 2 vol. in-fol.

Histoire générale des pays de Gastinais, Senonois et Hurepoix, contenant la

description des antiquités des villes, bourgs, châteaux, abbayes, églises et

maisons nobles, par Dom (iuil. Morin, Paris, 1630, in-4.. Piéimprimé et enrichi de

notes, Pithiviers, 1883, 3 vol. in-4.

Gallia christiana, VIII, Paris, 1744, in-fol. col. 1408-1595. — La Généralité

d'Orléans, mémoire dressé pour S. A. R. Ms'' le duc de Bourgogne, par le

G"' de Boulainvilliers, Orléans, 1687, in-4. — État de la France, H, Londres, 1737,

in-12, 324-329. — Nouvelle description de la France, par Piganiol de la Force, X

(Paris, 1754, in-12), 118-140. — Dictionnaire géographique, historique et poli-

tique de la France, par l'abbé Exi-illy, V (Amsterdam, 1768, in-fol.), 326-363.

— Topographie ecclésiastique de la France, par J. Desnoyi^^ks, dans Ann. hist.

Soc. hist. France, XVII (1853), 246-248.

Bénéfices de l'ancien diocèse d'Orléans, par A. de Foulques de Villarets,

Orléans, 1888, in-8, 30 p. — .Xotitia i)eneficiorum diœcesis Aurelianensis,

dans DU Saussay, Annales, 781-809. — Catalogue des bénéfices du diocèse

d'Orléans, dans (i. Guyon. — Pouillé général, IV, contenant les bénéfices de
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rarchevèehé de Paris, des diocèses de Chartres, Orléans et Meaux, Paris,

Alliot, 1648, in-4. — Pouillés de la province de Sens, publiés par Longnon,

xxxvii-XLi; 323-347.

Plan d'une Bibliothèque orléanaise ou essai de bibliographie locale, par

H. Hekluison, Orléans, I8f)8, in-8, vnr-82 p. — Bibliographie orléanaise, par

Vergnaud-Romagnési, dans Bulletin du Bouquiniste, 15 juil. 1860, n. 86,

403-409; avec supplément par divers, n. 88, 15 août, 476-477; par

H. DE MoNTEYREMARi), n. 100, 15 févr. 1861, 92-94. — Bibliothèiiue histo-

rique de la France, par Leloxg et Fevret de Fontette, I, 260, n. 4077;

356-357, n. 5433-5456; 418-419, n. 6868-6374; 620-623, n. 9432-9485; V, 54-55.

— Catalogue de l'histoire de France, VIII (Paris, 1863, 72-73; 117-119;

445-451. — Répertoire des sources historiques du Moyen-Age, Topo-biblio-

graphie, par L'I. Chevalier, col. 2192-2201. — Catalogue des manuscrits de la

Bibliothèque d'Orléans, par Ch. Cuissard, Paris, 1889, in-8, xxxiv-418 p.

Académie de Sainte-Croix d'Orléans, Lectures et Mémoires, Orléans, in-8,

commencé en 1865. — Société archéologique de l'Orléanais, Mémoires et

Bulletins, Orléans, in-8, commencé en 1851. — Société d'agriculture, sciences,

belles-lettres et arts d'Orléans, Annales, Orléans, in-8, commencé en 1819, et

Mémoires à partir de 1837.

ABBAYES D'HOMMES DE L'ORDRE DE SAINT-BENOIT.

Saîut-I5enoîl-sui*-t.oîi*© ou Fleiii'v '.

Sanctus Benedictus ad Ligerim, Flon'aciim.

L'abbayo (1(3 Fleiiry on do Saiiii-Beiioit-sui -Loire liit Ibiidée

par Léodel)()(l, abbé de Saint-Aiguan d'Orléans (vers 623).

Ce monastère dut sa célébrité à la [)rés(3iice du corps d(^

saint Benoît, qui lut dérobé par les moines de Fleury à

l'abbaye du Mont-Cassin, complètement abandonnée dei)uis

1 Cant. d'Ouzouer-sur-Loire, arr. de Gien.
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sa ruine par les Lombards. La translation eut lieu en 703.

La grande prospérité de Fleury commença après l'introduc-

tion de la réforme de Cluny i)ar saint Odon, et elle se pro-

longea pendant les xie et xiie siècles. Son école fut alors très

fréquentée. La bibliotliècjue s'enrichit de nombreux manuscrits.

Les moines écrivains furent nombreux. Les guerres de reli-

gion causèrent à l'abbaye de graves préjudices. Les huguenots

pillèrent l'église et la bil)liothèque. Les Bénédictins de Saint-

Maur y furent introduits en 1627. C'est la vingtième maison de

leur Congrégation. Les moines furent dispersés par la Révo-

lution. Il ne reste rien des édifices claustraux. Mais l'éa-lise,

qui est l'un des plus beaux monuments de l'architecture

romane dans le centre de la France, est entièrement conser-

vée. On y garde précieusement les reliques de saint Benoit. Les

manuscrits de l'ancienne bibliothèque se trouvent à Orléans,

à Bei-ne et à Rome. Mgr Dupanloui), évèque d'Orléans, a

ramené les enfants de saint Benoît à Fleury (1865).

La mense abbatiale, uiue à l'archevêché de Bourges en 1772,

avait un revenu de 20.000 livres, et la mense conventuelle,

un de 25.000. La taxe en cour de Rome était de 2000 florins.

BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES.

On conserve aux Arch. départ, du Loiret, série H, un dépôt de 80 registres

ou liasses environ, dont l'inventaire n'est pas terminé dOHO-xvin'' s.). A signaler

un diplôme de lMiili|)pe I (1080), des bulles (H8i, •I'2y6), un inventaire des

titres (i'iOT), un autre de la mense eonventuelle (1658), des terriers (xV-xviiis s.),

et le Journal du prieur conventuel. Voir État gén. des Arch. départ. iO:! —
Les Arch. paroissiales de S.-l5enoit-sui'-Loire conservent des documents dont

l'inventaire n'est point publie. On y trouve : Invent, des biens meubles et

immeubles de S.-lJenoît-sur-Loire, les 0, 8 et 29 mai 1790. — Aux Arch. départ,

du Cher, série (1, fonds de l'Archevêché, des copies de deux diplômes de

Louis le Pieux et de Charles le Chauve, ibid. Ii2. — Titres de S. -Benoît con-

servés aux Arch. du Cher, par Hiver, dans Bull. Soc. archéol. Orléanais,

n, 497. — Aux Arch. nat. un plan de rabbay(; et de la ville. Inv. somm. 706.

— Bib. Nat. coll. Baluze, XL. f. lli. ms. lat. 13.819; ms. fr. 20.838.



— 347 —

Bib. Orléans, ms. 490-491, Hist. du mon. de Fleury, par D. Chazal, contient

la copie d'un grand nombre de chartes; ms. 685, Journal de la dépense du

mon. 1654-1658. — Recueil de Dom Estiennot, XV et XVI, Bib. Arsenal,

ms. 1007, f. 110. 1008, passim. — Cartulaire en 7 vol. in-fol. (967-1696),

aux Arch. du Loiret, série H. Voir Catal. gén. des cartul. 144-145. — Cartu-

laire (xvie s.), Arch. du Cher, série (i. — Analyse sommaire du Cartulaire, Bib.

Orléans, ms. 731. — Voir Table des cartul. par L. Delisle, 541.

DOCUMENTS PUBIJES OU CRITIQUES.

Recueil de chartes de l'abbaye de S. -Benoît-sur-Loire, par M, Prou et A. Vidier,

Paris, 1900, in-8, 208 p. — Mémoire sur le Testamentiim Leoclebodi, par

les mêmes, dans Bull. Soc. Anti(i. France (1898). 341. — Les diplômes de

Philippe I pour S. -Benoît-sur-Loire, par M. Prou, dans Mélanges Julien Havet,

Paris, 1895, in-8, 157-199.

Les Tables chronologiques de Bréquigny indiquent les chartes publiées

avant 1789, II, 105, 128, 148. 177, 189, 256, 396, 403, 426, 481; III et IV,

tables; V, 504. — Monuments hist. Cartons des rois, nn. 62, 920. — Acta

regum et imperatorum Karolinorum digesta, auct. Sickel, II, 8, 120, 367,

408. — Louis VI, i)ar Luchaire, table, 388. — Étude sur les actes de

Louis VII, table, 483. — Catalogue des actes de Philippe-Auguste, table, 596.

— Ordonnances dos rois de France, VI, 263; VII, 215. — Layettes du trésor

des chartes, I, n. 1071; III, n. 3692; IV, nn. 40, 97, 189. - Actes du Parlement

de Paris, table, II, 768. — Invent, des arrêts du conseil d'État sous Henri IV,

nn. 12.472, 12.556. — Chartularium Universitatis Parisiensis, I, 199. —Collection

des sceaux, III, nn. 9012-9014, 9372. — Documents inédits relatifs à l'abbaye

de S.-Benoit-sur-Loire (1740-1789), communiqués par l'abbé Paturange, dans

Bull. Soc. archéol. Orléanais, XII, 174-178.

Abrégé des Mémoires du clergé de l'rance, III, 783; VIII, 2301 et s,.; XII,

1650 et s. — Pouillé de l'abbaye de S. -Benoît, dans Pouillé général 1648),

I, 37-41.

Factum pour les religieux, prieur et couvent de l'abbaye de S.-Benoît-

sur-Loirc, appelants et demandeurs au principal, contre les maîtres-gouverneurs

et administrateurs do l'IhMel-Dieu d'Orléans, intimés et défendeurs, s. 1. 1608,

in-4. — Factum pour lo clergi' d'Orléans contre les religieux de S.-Benoît-

sur- Loire, se prétendant indûment taxés à 1377 livres par la dernière

assemblée du clergé de 1657, s. 1. n. il. in-4. — Réponse au factum des

religieux de S. -Benoît, s. 1. 1657. in-fol. — Arrêt du 30 oct. 1657 rendu en

la chambre souveraine des ecclésiastiques, qui ordonne que ci-après un

député de la part des religieux [layant décimes aura droit d'assister à ladite
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chambre ecclésiastique et d'y avoir voix déliljérative pour rimposition et

distribution des taxes ordinaires et extraordinaires, s. 1. n. d. in4. — Factura

|)Our le diocèse d'Orléans et les agents généraux du clergé de France

(demande en cassation d'un arrêt de la chambre ecclésiastique de Paris,

du 31 oct. 1657, rendu au jtrofit des religieux do S.-Benoit-sur-Loirc), s. 1. n. d.

in-fol. — F'^actum pour les religieux, pi'ieur et couvent de S.-Denoît, deman-

deurs, en requête tendante à confirmation d'ini arrêt contradictoire par eux

obtenu en la chamlire souveraine des ecclésiastiques à Paris, s. 1. n. d. in-4.

— Factum pour le diocèse d'Orléans et les agents généraux du clergé de

France contre les Pères Jésuites du collège d'Orléans, intervenants en cause

avec les religieux de S. -Benoit-sur-Loire, s. 1. n. d. in-fol. — Autres factums

dans Catalogue des factums, |)ar Corda, V, 349.

BIBLIOTHÈQUE,

Inventaire des manuscrits de la bib. d'Orléans, fonds de Fleury, par

Cuissard, Orléans. 1895, in-8. — Richesses des manuscrits de Fleury-sur-Loire,

par le même, dans Mém. Acad. S"'-Croix, III (1877), .407-418. — La Bibliothèque

d'Orléans, son origine, sa formation, son développement, par le même, Orléans,

1889, in-8, 93 p. — Catalogue de la Bib. d'Orléans, par le même, Orléans,

1889, in-8, introd. iii-xxv. — Quelques mots sur un catalogue des ms. de

S. -Benoît (1763), appartenant à la Société archéologique de l'Orléanais, par

Tranchau, dans Bull. Soc. archéol. Orléanais, VIII (1886), 288-294. — Mém.

Soc. archéol. XIX (1883!, xxiv-xxvii. — Catalogue des livres imprimés et

manuscrits de la bibliothèqufs du monastère de Fleury en 1656, Bib. Orléans,

ms. 730. Voir ms. 658, fol. 191-200, et 731, fol. 18-26.

Histoire de la Bibliothê(iue de S. -Benoit-sur-Loire, lettre de Dom Kstiennot

à Mabillon dans OFiivres posthumes. I. l'aris, 1724, 461-465. — Oie Bibliothek

dcr Benedikliner Al»tci S'-lienoit odcr Fleury, von Vogel, dans Serapeum,

V (1844), 17-29, 46-48. — Cabinet des manuscrits, par L. Demsi.k. II. 364-3()6.

— Notice sur plusieurs manuscrits de la bibliothèque d'Orléans, par L. Deuske,

dans Notices et FMraits des manuscrits, XXXi, 1 (1884), 357-439, où il publie :

Catalogus librorum (jiii in bibliotheca coniobii Floriacensis ad Ligerim reperti

sunt pnstridie nonas novembris anno l>omini 1552. — Le palimp.seste de Fleury,

par S. Beuoeu, dans Revue théol. -philos. XXI (1888), 545-582. — Deux ma-

nu.scrits d(! Fleury-sur-Loire et de Ferrièrcs con.servés au Vatican, par L. Auvray,

dans Annales du Càtinais, VII (1889), 38-54. — .Note sur un manuscrit de la

bii)liothèque de Berne, |tar II. Stein, ibid. XIII (1895), 94-95. — Catalogus

biblot. antiq. par Bkckku, 19.S. — Ueber mittelalterliche Bihliotheken , von

Tii. Cdi ii.ii.it, 106-'! 07.
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TEXTES PUBLIÉS ET ŒUVRES DES MOINES DE FI.EURY.

Floriacensis vêtus Bibliotheca benedictina, sancta, apostolica, pontificia,

ca3sarea, regia, franco-gallica, opéra Johannis a Bosco (du Bois) Parisiensis,

Lugduni, 1005, in-1^2. Ce recueil contient : Adrevaldi, Historia Translationis

S. Benedicti et S. Scholasticœ ;
— IV iibri de Miraculis S. Benedicti; —

Diederiei, df Illatione S. Benedicti: — Seniio S. Odonis de S. Benedicto; —
Sernio Aymonii de eodem; — Ayuionii, vita S. Abbonis; — Tortarii, de

ïranslatione S. Mauri; — Veteres Consuetudines Floriacenses ;
— Antiqua

monumenta Britannica e blattis Tloriacensis ljil)liothecie nunc primum erepta.

— I.ettre de Jean Duiiois sur sa Bibliotheca Floriacensis, par L. Auvray,

dans liull. Soc. archool. Orléanais, XIII, '2ol-2o-4.

Adrevald, t 878 ou 879, auteur d'un traité De corpore et sanguine Domini

et des Miracula S. Benedicti, Pat. lat. CXXIV, 899-948; Hist. litt. de la France,

V, 015-54^2. Les sources de l'histoire de France, par Molimer, I, 25o-'256. —
Adelhaire (ix« s.), Hist. litt. de la France, V, 649-651. — Ansel (x*^ s.), ibid.

VI, 253. - Richard (t 979), VI, 393-395. Géraud et Isambard, VI, 438-440.

— Amblard, M, 551-552. — Gérard, VII, 183-185. — Abbon (t 1004), Pat. lat.

CXXXIX, 419-570; Hist. litt. VII, 159-184. - Aimoin (t 1008), Pat. lat.

CXXXIX, 627-798; Hist. litt. VII, 216-282. Bibliot. niedii levi, de Potthast, I,

28; Moi.iMER, II, 37. — André (xi" s.), Hist. litt., VII, 349-351; Moi.imer, ibid.

— Helgaud, Hist. litt: \I, 405-409. — Raoul Tortaire (vers 1115). Raoul Tortaire,

par DE Certain, dans Bib. Éc. Chartes, XVI, 489-521. — Hugues de Sainte-Marie,

Hist. litt. X, 285-307. - .Macaire, abbé (1139-1162), Hist. litt. XIII, 313-315.

Les Miracles de saint Benoit, écrits par Adrevald, Aimoin, André, Raoul

Tortaire et Hugues de Sainte-Marie, réunis et publiés |)Our la Soc. d'Hist. de

France, par K. de Certain, Paris, 1858, in-8, xxix-390 p. — L'historiographie

à S.-Benoît-sur-Loire, les Miracles de S. Benoit, par A. Vidier, Toulouse, 1898,

in-8, 8 p. ext. des Positions de thèses de VÈc. des Chartes. — Vie de Gauzlin.

abbé de Fleury et archevêque de Bourges, par André de Fleury (1030), par

L. Delisi.e. dans Mém. Soc. archeol. Orléanais, 11 (1853), 257-323.

Catalogus abbatuiii Floriacensiurii (vers 818), Baluze, MisccUanea, I, 491-493;

Pat. lat. CXXXIX, 579-582. — .\nnales Floriacenses brèves (625-1044), dans

Moiiuni. (ierm. hist. Script. XIII, 87-88. — Chronicon Floriacense ou Annales

Floriacenses (626-101)0), ibid. II. 254-255, et Pat. lat. CXXXIX, 581-584. —
Fragmentuni historicuin de tributo Floriacensibus imposito, dans I). Bouquet,

XII, 94-95. — Liber de illatione re(litu(iue corporis S. Benedicti Aurelianis

Floriacum, par Thierry de Murl)ach, dans Maium.on, Acta SS. Ord. S. Ben.

sec. IV, p. 11, 350-355. — S. Benedicti qu;edain miracula. dans Catal. codd.

latin, hagiog. Bib. Bruxellensis, II, 258-264, et Parisiensis, III, 422-428. —
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Epistola encyclica monachorum Floriacensium de cœde Abbonis abbatis, dans

Baluze, Miscellanea, II, 114. — Encyclique sur la mort d'André, prieur de

Fleury, dans ilouleaux des morts, par L. Deijsle, 147-15U.

Sacramentaire de l'abbaye de WinchomlH' (ms. Fleury), dans Mém. sur d'anc.

sacrament., par L. Delisle, Mém. Acad. Inscript, et Belles-Lettres, XXXIl (1886),

2H-'218. — Calendarium Floriacense, dans I>. Mahtène, Amplissima CoUectio,

VI, 6-49-652. — I»ans de Antiquis Ecclesi;o ritibus, D. Martène a utilisé un

ancien pénitentiel et un rituel de la bibliothè(iue de Fleury et publié : Modus

audiendi confessiones a patribus seniorihus traditus, I, 785-789; Visitatio infirmi,

I, 934-939; Benedictiones vari;u, II, 845; Ordo ad concilium celebrandum, II,

868-871 ; Ordo ungendi iiifirmum et sepeliendi niortuos, II, 1054-1076.

Necrologium h'ioriacense dans D. Martène. Amplissima CoUectio, VI, 650-65'2,

et Pat. lat. CXXXv'lII, 485-488. — Les Obituaires français, par Aug. Moijnier,

nn. 134-136, p. 178-179.

Traité de l'art d'enluminer, d'après un ms. de Fleury conservé à Berne,

par Cuissard, dans Bull. Soc. archéol. Orléanais, XII, 521-532. — Alphabet

majuscule du xiii*' siècle, par A. Jacob, dans Mém. Soc. archéol. Orléanais,

II, (1853), 487. — Hieronymi Chronicorum codicis Floriacensis fragmenta

Leidensia, Parisina, Valicana phototypice édita, a Lud. Traube, Lugduni Bata-

vorum, 1902, in-fol.

RELIQUES.

Ilistoria translationis S. Benedicti in Calliam, dans Analecta BoUand.

I (1882), 75-85. — Les reliques de S. Benoit, par le R. P. Dom François

Chamard, Paris, 1882, in-8, 214 p. — Les trois légendes de la translation du

corps de S. Benoit, par le même, dans Revue du monde cathol. LXXIII

(1883), 23-42, 213-237. — Catena Floriacensis de existentia corporis S. Benedicti

in (ialliis connexa a D. Brettes et Cuissard, Parisiis, 1880, in-8, 284 p. —
S''' Scolastique, patronne du Mans, par Dom Heurtebize et Fr. Tric.eu,

Solesmes, 1897, in-4, p. 400-420, où se trouve une bibliographie du sujet.

— Autres bibliographies, dans liibliot. hist. par Lelong, 1, ini. 11941-11958,

p. 743-745; Potthast, II, 1200-1202.— Zur Translatio S. Benedikt, von Holder-

Egger, dans Keues Archiv, XII (1887), 129-141. — La translation de S. Benoit

et la chronique de Leno, par h. (i. Mohin, dans Revue bénéd. XIX (1902),

337-356, — A propos des martyrologes, par 1). J. Chai'Man, ibid. XX (1903),

285-313. — Le martyrologe hiéronymien et les fêtes de S. Benoit, par Boni

II. Quentin, ibid. 351-374.

Note sur la translation de S. l'aul Aurélien à Fleury (vers 960), par André

Gueix, Vannes, 19(J1, in-8, ext. liiill. Soc. arclK'ol. Nantes. — Le chapelet de
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M""' (le Montespan et le reliquaire de S. Mummole, par le M*'' de Fayolle.

dans Congrès arcliéol. de France, sess. i.ix, Orléans, 18'>i, in-8, 305-315.

ECOLE.

L'école de Fleury-sur-Loire à la fin du x^^ siècle, par Cuissard-Caucheron,

Orléans, 1876, in-O, ext. Mém. Soc. archéol. Orléanais, XIV, 551-716. —
L'enseignement des lettres et des sciences dans l'Orléanais depuis les pre-

miers siècles du christianisme jus(iu'à la fondation de l'Université d'Orléans,

par de Fouluues de Villaret, Orléans, 1875, in-8, 144 p. — La première

maison d'études des Bénédictins à Paris, par le P. Denifi.e, dans Archiv fiir

Literatur und Kirchengesch. des Mittelalt. 1 (-1885), 570-584.

Les écoles épiscopales et monastiques de l'Occident, par L. Maître, 61 et 77.

— Histoire littéraire de la France, IV, 226, 241; VI, 35-38; Vil, 46.

archéologie.

L'église abbatiale de S.-Benoit-sur-Loire, par Éd. Fournier, Orléans, 1851,

in-fol. — Réparation de l'église de S.-Benoit-sur-Loirc, dans Bull. arch.

Comité hist. I (1843), 254. — Notes historiques et archéol. sur l'ancien

monastère de Fleury, par Vergxaud-Romagnési, Orléans, 1841, iii-8. — Pro-

menade archéologique à S.-Benoit-sur-Loire et dans les environs, par Crosnier,

dans Bull. Soc. nivernaise, II (1855), 43, et Bull, monum. Il (1856j, 104-134.

— Pèlerinage a S. Benoit-sur-Loire, ou notions historiques et archéologiques

sur cette antique abbaye et son église monumentale, par rabl)é Rocher,
Orléans, 1852, in-12. — Notes historiques et archéologiques sur les principales

restaurations de l'église al>batiaie de S.-Benoit-sur-Loire depuis le xiii<^ siècle,

par rabl)é Rocher, dans Bull. Soc. archéol. Orléanais, 111 (1859-1862), 435. —
Description archéologique de l'église abl)ati:de de S.-Benoît-sur-Loire, par le

même, Orléans, 1865, in-8. — Le guide du pèlerin à S.-Benoit-sur-Loire,

Orléans, 188(), in-18. - Une visite a l'abbaye de Fleury, par Marigna>\ dans
Revue Art chrét. (1".)02), 289-305. - Chapelle de S'e-Scholastique a S.-Benoit,

par Doin Degrasse, dans Bull. Sdc. arclieol. Orléanais, VI (1874), 14.

L'abbaye de S.-Benoit et aiiti(iuités de la contrée, par de la Pylaie, dans
Mém. Soc. agric. Orléans, XI (1853), 156. - L'abbaye de S.-Benoit, rapport par

M. de Vassal, ibid. 242.

Notice sur la restauration du mausolée de l'hilippe I, sur la découverte

et l'ouverture de son tombeau à S.-Bcnoit-sur-Loire, par Vergnai-d-Romagnési,

Paris, 1831, in-8. — Lettre de I). Nageon à I). Mabillon, relative à deux
pierres tombales de l'église de S.-Benoît-sur-Loire (1704), jjubliée par Boucher
DE MoLANDON, dans Bull. Soc. archéol. Orléanais, VI (1875), 205. — (;iadisophe
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ou Commentaire de M. Vergnaud-Romagnési sur quelques inscriptions de

S. -Benoît-sur-Loire, par du Faur de Pibrac, Orléans, 1844, in-8. — Épitaphe

en vers d'un poète du xi'' siècle, moine de S. -Benoît-sur-Loire, par Grellet-

Balguerie, dans Bull. hist. du Comité (1883), 8I-80. — Inscriptions de

S. -Benoît-sur-Loire, par le même, dans Bull. Soc. archéol. Orléanais, L\

(1889), 36'2. — Inscriptions tunmlaires des xi*" et xiF siècles à S.-Benoît-

sur-Loire, par Boucher de Molandon, Orléans, 1884, in-8, ext. Mém. Soc.

archéol. Orléanais, XVIII. — Sur une inscription funéraire de l'église de

S.-Benoît-sur-Loire (xii'^' s.), par Mérimée, dans Bull. Soc. archéol. Midi,

X (1883), 14.

Monuments du (iâtinais, par Edmond Michel, 132-153. — Architecture monas-

tique, par Lenoir, II, 39, 75. — Dictionn. d'architecture, par Vioi.let-le-Duc,

I, 9; m, 287, 335; V, 10; VI, 460; VII, 287. — Bulletin monumental, tables

génér. I-X, 128; Xl-XX, 86-87 ; XXl-XXXI, 577-578.

histoire.

Histoire de l'abbaye royale de S. -Benoît-sur-Loire, par l'abbé Rocher, Orléans,

1865, in-8.

Histoire du monastère de Fleury-sur-Loire, par D. Chazal, Bib. Orléans, ms.

490-491. — Remarques de quelques choses notables arrivées dans l'abbaye de

Saint-Benoist-sur-Loyre, faites à l'ordre du Rév. Père I). (irégoire de Verthamont,

prieur claustral en icelle, par II. Th. Leroy, ibid. ms. 492-493. Voir Catalogue,

228-229.

Souvenirs historiques sur l'ancienne abbaye de S. -Benoît-sur-Loire, rappelant

successivement tous les événements remarquables qui s'y sont passés depuis

douze siècles, par L.-A. Marchand, Orléans, 1838, in-8, xii-192 p. — Tableau

indicatif des inondations de la Loire depuis l'année 1003 jusqu'en 1791,

d'après les Annales manuscrites de S. -Benoît-sur-Loire, par .Iules Desnoyers,

dans Revue Soc. savantes, XIX (1865), 60. — Mystères joués à Fleury et

à Oriéans, par Cuissard, dans Mém. Acad. S"=-Croix (1880), 284-314.

Gallia christiana, VIII, 1538-1570; Instrum. 485, 490, 497. — François

Le Maire. — D. (iuil. Morin, 253-269. — Monaslicon (Jallicanum, pi. (il. — Chro-

niques générales de l'Ordre de S. -Benoît, par Yepez, traduites par Dom Maiîtin,

II, 361-381. — Voyage littéraire de deux Bénédictins, 181.
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SaîntoUfesniiii de Mîcy i.

Miciacum ou Sanctus Maximus Miciacensis.

L'abbaye de Micy, située sur la rive gauche de la Loire,

à deux lieues d'Orléans, fut fondée durant les premières

années du vf siècle par saint Euspice et saint Maximin,

qui en furent les premiers abbés. Il y eut de nombreux

saints durant cette première période de son histoire. Saint

Théodulphe, évêque d'Orléans, y introduisit, à la fin du

viiie siècle, la règle de saint Benoit. Le monastère fut plu-

sieurs fois dévasté par les Normands. Sa longue prospérité

au moyen âge fut interrompue par la guerre de Cent ans.

Il eut fort à souffrir des guerres de religion. Les Feuillants,

appelés par le cardinal de La Rochefoucauld, abbé com-

mendataire, [)rirent possession de Micy (1608), que les

Bénédictins durent abandonner. La mense abbatiale avait

12.000 livres de revenu, et Rome percevait une taxe de

200 florins. De l'église et du monastère il ne reste rien,

pas même des ruines.

BIBLIOGRAPHIE. — ARCHIVES.

Il reste aux Archives départementales du Loiret, série H, 46 registres et

liasses provenant de Micy (xii'^-xvm'' s.) : Inventaires des xvif et xvii"" s. et

actes capituiaires (lGli-1647 et idOO-lToS). Voir l'iat gén. des Arch. départ.

403. — La Bilj. Nat. conserve de nombreuses copies : coll. Haluze, XLI, 178,

et LXXVllI, 88-150; coll. Decamps, Clll, 82-88; coll. Duchesne, LVI, 418;

copies de Dom Kstiennot, ms. lat. l'2.739 et 12.776; coll. Moreau, 792; ms.

lat. 5420. Voir Notices bibliographiiiues, par Giry, 82-83. — Bib. Arsenal, ms.

1008, f. 280, 631, 637. — Bib. Orléans, ms. 753-7()0. — Bib. Troyes, ms.

685. — Cartulaire du xviF s. Bib. Nat. ms. lat. 10.090-10.091. Voir Table

des cartulaires, par Dei.isi.e, 562-563.

1 Com. de Saint-Hilairo-Suint-Mesinin, cant. d'Orléans, Loiret.

23
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DOCUMENTS PUBLIÉS OU CRITIQUÉS.

Tables chronologiques de Iîkéquigny, II, 507; III, 508; V, 379; VI, 337;

VII, 474., 574. — Acta regum et imperat. Karol. von Sickel, II, 96, 304, 423.

I>iplomata, charUo, coll. a Bréquigny, éd. Pardessus, I, 57-59, et proleg. 10 et 12.

— Index nionasteriorum, dans Pat. lat. CCXX, 1103. — Histoire de Micy,

par Jarossay, pièces justifie. 470-535.

Louis VI, par Lucmaire, nn. 15, 100, 197, 302, 480; table, 390. — Étude sur

les actes de Louis VII, par le même, nn. 33, 350, 676; table, 514. — Catal. des

actes de Philippe-Auguste, par Delisle, nn. 1711, 1797, 2190. — Ordonnances

des rois de France, VII, 485-487.

Layettes du trésor des chartes, III, 353. — Abrégé des Mémoires du clergé

de France, IV, 1235-1256. — Collection des sceaux, par Douet d'Arcq, III,

nn. 8290 et 9314.

Mémoire concernant les chartes de l'abbaye de S.-Mesmin, où l'on examine

si l'on doit ajouter foi à ces chartes, par Nie. Thoynart, s. 1. 1662, in-4.

— Les découvertes de Jérôme Viguier, dans Questions mérovingiennes, par

.]. Havet, IJib. Éc. Chartes, XLVI (1885), 224-233. - Diplôme inédit de Pépin I

d'Aquitaine, par II. Giard, ibid. LXII (1901), 264-265. — Donation de AValter

à l'église de S.-Maximin (956 à 972), dans Docum. hist. inédits (Paris, 1847),

Ili, 430. — In diplôme inédit du roi Piobert (1022), par II. Stein, dans

Annales du (iàtinais (1895), 105-109.

Factum pour M''« Lié Chassinat, chanoine de l'église d'Orléans, demandeur,

en enterrinement des procès-verbaux de descente et figure faits en exécution

des arrêts des 14 janvier, 8 février et l*"' avril 1662, conti'e les religieux

Feuillants de l'abbaye de S.-Mesmin, s. 1. n. d. in-fol. — Avertissement servant

à l'examen des titres et cartulaires de l'abbaye de S.-Mcsmin et pour en justi-

fier les faussetés (procès du sieur Chassinat contre les religieux Feuillants),

s. 1. n. d. in-fol. — Réponses de M''' Lié Chassinat aux faits annoncés par

les religieux Feuillants en l'audience du 21 mai 1()64, s. 1. n. d. in-4.

Avertissement servant à l'examen des titres et chartulaires de l'abbaye de

S.-Mesmin et pour en justifier les faussetés, s. 1. n. d. in-4. — Fondation et

privilèges du monastère de S.-Mémin produits au procès par les RR. PP.

Feuillants, s. 1. n. d. in-4. — Transaction du 31 mai 1669 entre l'abbé et

les religieux Feuillants de S.-Maximin de Micy au sujet des droits hono-

rifiques pn-tendus par l'abbé dans leur monastère, s. 1. d. n. in-fol. —
Factum pour M''' Xicolas Cédoin, abbé connnendataire de S.-Mesmin, intimé,

contre les religieux Feuillants de ladite abbaye, appelants, s. 1. n. d. in-fol.

— Factum de droit pour l'abbé de S.-Mesmin contre les religieux Feuillants
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de son abbaye, qui lui contestent le droit d'officier aux grandes fêtes dans

son église, s. 1. n. d. in-fol. — Factum pour les religieux de S.-Mesmin,

appelants, contre M''« Nicolas Gédouin, intimé, s. 1. n. d. in4. — Arrêt donné

au Parlement, le l'''' sept. 1671, pour la confirmation de la transaction du

31 mai 1669 et de toutes les sentences données en conséquence en faveur

de M'*" Nicolas Gedouin, s. 1. n. d. in-fol. — Règlement pour les droits hono-

rifiques en faveur de M''' Me. Gédoyn ... donné au Parlement par son arrêt

du 1"' sept. 1671, s. 1. n. d. in-4.

BIBLIOTHEQUE.

Catalogue des ms. de la Bib. d'Orléans, introd. xxvi-xxxiii, et table, 405.

— Cabinet des manuscrits, par L. Delisle, II, 408-409. — Hist. de la Bib.

de l'Arsenal, par H. Martin, 475.

La Bibliothèque d'Orléans, par Cuissard, 91-93. — La plus ancienne biblio-

thèque de France et les livres historiques de l'abbaye de S.-Mesmin de Micy

au VI'' siècle, par P. Arnauldet, dans Bull. Soc. antiq. France (1903), 270-

277; (1904), 220-227. — La bibliothèque de l'abbaye de Micy au ix« et au

x*" siècle, par le P. Poncelet, dans Analecta BoUand. XXIII (1904), 76-84.

TEXTES PUBLIES.

Vita S. Maximi abbatis Miciacensis, auctore Bertoldo, dans Mabillon, Acta

Sanct. sec. I, 573-579. — Vita alia ab auctore anonymo, ibid. 562-573. —
Inventio S. Maximi et duorum ejus discipulorum (v. 1025), ibid. sec. VI, p. I,

252-253. — Miracula S. Maximi, auctore Letaldo, ibid. sec 1. 579-594. — Vita

S. Fuspicii, dans Acta Sanct. Jul. V, 74-77.
—

'Translatio S. Fuspicii, dans

Mabillon, op. cit. sec. VI, p. I, 314. Miracula, ibid. 314-315. -- Vita S. Aviti,

abb. Miciac. (t vers 527), dans Catal. cod. hagiog. Bib. Bruxellensis, I,

57-63. — Do ven. Annone, abb. Miciac. dans Mabillon, Acta Sanct. sec. V,

360-362. — Vita S. Lteti Miciac. dans Bibliotheca Floriac. II, 254-269.

Sur Létald, moine de Micy, Hist. litt. do la France, VI, 528-537. Ce recueil

contient d'autres renseignements sur les moines de Micy, II, 37 ; III, 73,

26()-268; IV. 241; V, 7-8; VI, 532.

Vie (le S. Framlioiirg, religieux de l'abbaye de Micy, l'un des patrons de

la paroisse d'Ivry-sur-Seine, par Estor, Paris, 1699, in-12.
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HISTOIRE.

Histoire de l'abbaye de Micy-Saint-Mesmin-lez-Orléaiis (502-1790), son in-

fluence religieuse et sociale, d'après les archives et les documents originaux,

pièces justificatives et gravures, pai- l'abbé Kug. Jarossay, Orléans, 1902, in-8,

xii-543 p. ext. Mém. Acad, S'«-Croix, IX.

Mémoire sur l'ancienne abbaye de S.-Mesmin de Micy, près Orléans, par

Vekgnaud-Romagnési, Orléans, 1842, in-8. — L'abbaye de S.-Mesmin de Micy,

par l'abbé Rocher, dans Congrès scient. France, Orléans (1851-1852), II, 27.

— L'abbaye de Micy, par Krn. Pillon, dans Bull. Soc. archéol. Orléanais,

II (1854), 422. — Micy-Saint-Mesmin, par l'abbé de Torquat, dans Mém. Acad.

S'«-Croix, IV (1858), 430-450. — Micy, son influence sociale au vi"^ siècle, par

l'abbé Cochard, Orléans, 1875, in-8, ext. Mém. Acad. S^^-Croix, III, 76-225. —
Mézières-en-Sologne, ses relations avec l'abbaye de Micy, par le H"" de Larnage,

Orléans, 1892, iii-8, ext. mém. Acad. S'e-Croix, VII, 101-145.

Fragments de l'histoire de S.-Mesmin de Micy, par de Certain, dans Bib.

Éc. Chartes, XXIII (1862), 332-347, 373-392. — L'enseignement dans l'Orléanais,

par DE Foulques de Villaret.

Sur les derniers restes de l'abbaye de Micy, par Pim.on, dans Bull. Soc.

archéol. Orléanais, II (1859), 422-431. — Le Maire, II, 126-127. — Callia

christiana, VIII (1744), 1526-1538; Instrum. 479, 481, 491, 493, 517, 525, 536.

— Inventaire de la collection Gaignières, par Bouchot, n. 5i24, vue de l'abbaye.

ORDRE DE CITEÂUX.

IVoti»e-I>aiiio-<le-ln-Coui*-I>îou '.

Curia Dei.

Cette abbaye, (lui est une fllU; de Cîteaux, fui Ibiidée

en 1118 par Jean II, évoque d'Orléans. Son successeur,

Manassès, lit la consécration de réi>-lise. Philippe-Auguste,

les évêques du diocèse et les seii^neurs de la contrée

1 Com. d'Iny^rannes, cant. de Neuville, arr. d'Orléans.
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furent les bienfaiteurs de ce monastère, qui réussit à en

fonder plusieurs autres, Laroy et Olivet, dans le diocèse de

Bourges, et le Val-Notre-Dame, dans celui de Paris. L'abbé

commendataire, qui versait en cour de Rome une taxe de

125 florins, avait 6000 livres de revenu.

Il ne reste que des ruines des bâtiments claustraux et de

l'église, construite au xiiF siècle.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ, du Loiret conservent une vingtaine de liasses et de

registres provenant de cette abbaye Un*^-xviii«' s.) : État dos biens au xvi" s.;

terriers et censiers des xvii" et xviii<= s.; nombreux titres des xii* et xiii« s.

Voir État gén. des Arch. départ. 403. — Recueil de D. Estiennot, Bib. Nat.

ms. lat. 12.739, f. 31, 492, 526, et Bib. Arsenal, ms. 1007, où Varia pro

chronico cœnobii B. M. de Curia Dei ; Narratio de constructione monasterii
;

Séries abbatum ; Kxcerpta ex veteri nécrologie, f. 76-109. — Bib. Orléans, ms.

487, f. 92-109, et 74S. — Cartulaire du xvii'^ s. Arch. du Loiret, série H.

Voir Catal. des cartulaires, 144-145.

DOCUMENTS PUBLIÉS.

Tables chronol. de Bréquigny, n, 515, 518; III, 273, 307; IV, 54, 105, 316,

377. — Index monasteriorum. dans Pat. lat. CCXX. 1052. — Monuments histo-

riques, cartons des rois, n. 697, p. 3-38. — Louis VI, par Luchaiue, nn. 329, 330.

— Étude sur les actes de Louis VIL nn. 41, 52, 146, 207, 209, 352. — Catal.

(les actes de Philippe-Auguste, nn. 215, 314, 1210. — Layettes du trésor des

chartes, I, 535; II, 25, 39; III, 297; IV, 120, 211. - Actes du Parlement

de Paris, I, nn. 169, 501, 693, 1730, 2501. - Collection des sceaux, III,

nn. 8685-8686. — Les Obituaires français, par Molinieu, 178.

HISTOIRE.

Histoire de l'abbaye de la Cour-Dieu, sixième fille de Citeaux, fondée

l'an 1118, par rabl)é Jarry, Orléans, 1864, in-8. Callia cliristiana, VIII

(1744), 1582-1588; Instrum. 502, 514, 522, 523.

Ruines de la Cour-l»ieu, par l'abbé de Torquat, dans Bull. Soc. archéol.

Orléanais, III U862), 148-153.
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ORDRE DE SAINT-AUGUSTIN.

Saînt-Euver*le.

Sanctus Euurtius.

L'abbaye de Saint-Euverte était située dans la ville même
d'Orléans. L'abbé avait droit de haute, moyenne et basse

justice sur toute une partie de la ville. Son église eut

d'abord pour la servir des prêtres séculiers; ils adoptèrent le

costume et les observances des chanoines réguliers de Saint-

Victor (vers 1163). Elle entra, au xviie siècle, dans la congré-

gation de France ou de Sainte-Geneviève. Les religieux

furent dispersés par la Révolution. Leur église et une partie

du monastère subsistent encore. Les Pères de la Miséricorde,

qui les occupaient, les ont cédés aux Frères des Écoles

chrétiennes. L'abbé commendataire de Saint-Euverte soldait

en cour de Rome une taxe de 500 florins, et avait un revenu

de 6000 livres.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ, du Loiret, série II, conservent 60 registres ou liasses

provenant de cette maison (xiie-xviii« s.) : Inventaires de 168(3, 1736, et copie

du Livre Rouge (1538). Voir État gén. des Arcli. départ. 40^2-403. — Inventaire

et déclaration de titres, Bib. Nat. ms. fr. 11.998-12.000. - Bib. Orléans,

ilegistre des actes capitulaires, nis. 687, 720. Procès-verbaux des visites dans

les divers prieurés, nis. 751. Livre des réceptions dos novices (1679-1692),

ms. 914; des rénovations des vœux, ms. 751.

Cartulaire du xiii'' ou xix" s. copie (1775), Bib. Nat. ms. lat. 10.089. —
Copie ou analyse de documents ms. lat. 12.682, 12.739, 12.775, 17.089; ms.

fr. 8783. Coll. Haluze, LXXVIII, f. 65. — Bib. Arsenal. Copie dans recueils de

Ducange, V, ms. 5262, f. 11. Voir Notices bibliograph. de l'époque carol.

par (JiRY, 61.
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Catal. des ms. de la Bib. d'Orléans, introd. xxvii. — Cette bibliothèque

contient quelques manuscrits intéressant l'histoire de S.-Euverte : extraits

d'un journal de P. Pothier, prieur de l'abbaye (lo6^2-lo96), ms. 487, fol. 86.

Dans le même ms. fol. 40, mémoire sur cette maison; ms. 56% f. 131. Voir

table, 393. - Bib. S'«-Geneviève, ms. 947, 1882, 1934, 19S1, 1504.

DOCUMENTS PUBLIES.

Tables chronologiques de Bréquigny, III, 128, 131, 184, 491; IV, 18, 280.

— Louis VI, par Luchaire. n. 492, p. 227. — Étude sur les actes de Louis VII,

nn. 206, 340, 493, 614. 703, 746. — Catalogue des actes de Philippe-Aug.

nn. 73, 323, 21 o7. — Layettes du trésor des chartes, I, o6. — Index monas-

teriorum, dans Pat. lat. CCXX, 1060.

Factum pour M''" Dominique Larcher, abbé de S.-Euverte d'Orléans, contre

les doyen, chanoines et chapitre de S*e-Croix d'Orléans, et contre les admi-

nistrateurs de l'Hùtel-Dieu, s. 1. 1679, in-fol.

Antiqua3 consuetudines canonicorum regularium insignis monasterii S. Victoris

Parisiensis ad usum monasterii S. Evurtii accommodatie, dans De antiquis Eccl.

ritibus, par D. Martène, (éd. 1738), III, 699-814.

Inventio corporis S. Evurtii ep. Aurelian., par Roger, abbé de S. Euverte,

dans Acta Sanct. Sept. III, 44-32 et 61-62. Pat. lat. CXCIX, 1123-1128. Voir

Histoire littéraire de la France, XIV, 228-230. — Etienne de Tournai fut d'abord

abbé de S.-Euverte; sa correspondance intéresse l'histoire de cette maison.

Lettres d'Etienne de Tournai, éd. Desiuve, Valenciennes, 1893, in-8. Voir Hist,.

litt. XV, 324-386.

HISTOIRE.

Histoire de S.-Euverte, par l'abbé Barbier, Orléans. 1898, in-8. — Philippe

Pot de Rhodes, abbé de S.-Euverte, par Dumuys, dans Bull. Soc. archéol.

Orléanais, X (1892), 374. — Michaelis Viohei, divi Evurtii apud Aurelianos

cœnobiarchcC, laudatio funebris, auctore Vincentio Cabotio, Aurelian. Acad.

antecessore, et ejusdem tumulus, Aureliaj, 1392, in-4. — Extrait d'un journal

de Fr. Pierre Pothier, prieur de S.-Euverte (1362-1396
1, par Cuissard, dans

Bull. Soc. archéol. Orléanais, XII, 703-774. — L'ab!)aye de S. -Euverte, document

inédit de M. Hubert avec des annotations, par Veronaud-Romagnési, Orléans,

1837, in-8, 16 p. — La justice de S.-Euverte, par i:. Bimbenet, dans Mém.

Soc. archéol. Orléanais, V (1862), 81-98. — Sépultures de l'église S.-Euverte,

par Mantellier et de Tristan, dans Bull. Soc. archéol. Orléanais, I (1834), 340.

— Le tombeau de S, Euverte, par Ch. Lenormand, dans Mém. Soc. archéol.
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Orléanais, V (1862) 1-25. — Une tombe du xiv" s. à S.-Euverte, par L. Jaiiry,

ibid. XVIII (1881) 104-112.

Le Maire, III, 93-95. — (ialiia christiana, Vil (17U), 1573-1579; Instrum.

506-509, 519-523.

IMot re-Omiie tle IJosiiigeiiey '.

Balgentianum, Belgenciacum, Balgenciacum.

Cette église, fondée par les seigneurs de Beaugency, à une

date qui ne saurait être fixée, avait pour la desservir des

prêtres séculiers. Elle souffrit beaucoup de la guerre de Cent

ans; les calvinistes la détruisirent en 1562; les common-

dataires, à qui elle échut ensuite, achevèrent sa ruine. Les

chanoines réguliers de la congrégation de France, qui y

entrèrent le 14 novembre 1642, réussirent à Ibr.mer une com-

munauté fervente. L'abbé commendataire, qui avait un revenu

de 6000 livres, payait 75 florins en cour de Eome.

La communauté fut dispersée pendant la Révolution ; l'église

profanée servit de temple de la Raison. Elle est devenue

ensuite [)aroissiale. Les parties du monastère (pii n'ont pas

disparu sont habitées par des particuliers. Elles remontent

au xvie et au xviie siècle; il reste une tour des xiF et

xiiie siècles. L'église, commencée au xi^ siècle, remonte, dans

son état actuel, à 1597.

BIBLIOGRAPHIE.

Il ne reste aux Archives départ, du Loiret, série H, que 8 registres ou liasses

provenant de ce monastère. Voir Ktat gén. des Arch. départ. 403. — Bib. Arsenal,

Kxtraitdes registres de N.-D. de Hoaugency, ms. -4652, f. -46. — Bib. S"'-(;eneviève,

ms. r.17, f. 997; 490, f. 1«; 900, I'. 4; 2572. — Kib. Orléans, ms. -487. f. 146.

1 Ch.-lieu de cant., arr. d'Orléans.
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Cartulaire, fin du xiv" siècle, Arch. du Loiret, série H. Voir Catal. gén.

des cartulaires, 14i-145.

Cartulaire et histoire de l'abbaye de N.-D. de Beaugency, publié d'après

l'original et le ms. de M. Duchalais, par Vignal, Orléans, 1879, in-8,

Lxiii-532 p. ext. Mém. Soc. archéol. Orléanais, XVI. — Le cartulaire de

N.-D. de Beaugency, par L. Guerrier, dans Revue hist. XIV (1880), 411-417.

— Le manuscrit original de l'histoire de l'abbaye de N.-D. de Beaugency, par

L. Jarry, dans Bull. Soc. archéol. Orléanais, IX (1890), 69-72. — Un procès

de l'abbaye de Beaugency au xyii^ s. par M. de la Rocheterie, ibid. XII,

294-304. — Index monasteriorum, dans Pat. lat. CCXX, 1021. — Collection des

sceaux, III, nn. 8146, 8519, 8520.

Église N.-D. de Beaugency, par Jourdain-Pellieux, dans Bull. Soc. archéol.

Orléanais, III (1862), 98-106. — Kxcursion archéologique à Beaugency, par

PiLLON, ibid. 441. — Catalogue des livres composant au xiv* s. la bibliothèque

de l'abbaye de Beaugency, par Vignat, Orléans, 1876, in-8, 8 p.

(lallia christiana, VIII (1744), 1579-1582; Instrum. 498, 503, 505. - Essais

historiques sur la ville et le canton de Beaugency, par Peulieux, nouvelle

édition entièrement refondue avec continuation jusqu'en 1856, par Lorin

DE Chaffin, Beaugency, s. d. 2 vol. in-12; II, 123-137. - Hist. de Blois, par

Bermer, 255-263, preuves, xvi.

Histoire des seigneurs de Beaugency-sur-Loire, par D. Claude du Molinet,

Bib. S'« Geneviève, ms. 2027. Voir ms. 709, 887, 892, 2070, 2081. — Bull. Soc.

archéol. Orléanais, IX (1887), 69-72. — On conserve aux Archives du Loiret un

nécrologe en deux volumes (1623). — Oraison funèbre de Philippe, duc d'Orléans,

prêchée par le R. P. André de Bourges, dans l'église abbatiale de Beaugency,

le 28 juillet 1761, Orléans, s. d. in-4.
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ABBAYES DE FEMMES DE L'ORDRE DE SAINT-BENOIT.

S£fcint-Loup ^.

Sanctus Lupus ad Ligerim.

Ce monastère existait sous le règne de saint Louis, qui lui

fit une donation pour le repos de l'àme de son père. Ce n'était

qu'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoît. Le costume blanc

des religieuses les a fait à tort prendre pour des Cisterciennes.

Cette maison fut cruellement éprouvée din^ant les guerres

par les Anglais et les huguenots. Elle fut transférée dans l'in-

térieur de la ville et érigée en abbaye par Urbain VIII

(oct. 1639); Anne-Marie de Rochefilet de Vaucelas en fut la

première abbesse. L'abl)aye jouissait de 8000 livres de revenu.

BIBLIOGRAPHIE.

Il y a aux Arch. départ, du Loiret, série H, 35 registres ou liasses provenant

de cette abbaye (xiii^'-xviii'" s.j : nombreux titres de propriété; registres des

baux, fermes; inventaire de 1670. Voir État gén. des Arch. départ. 404. —
Arch. nat. 663, S 3307.

La Bibliothèque d'Orléans conserve quatre manuscrits provenant de S. -Loup.

Voir Catalogue, introd. xxxiii. Dans ce dépôt, ms. 360, Cérémonial des vètures

et des professions des religieuses de chœur et des sœurs converses... (1713);

487, f. 130. Mém. sur ce monastère; 808, documents d'archives. — Mémoire abrégé

ou recueil des actions et de la vie de M""' Marie de Senencourt, très digne

abbesse de S.-Loup, décédée le 23 déc. 1683, avec une copie de ses lettres.

Pièces concernant le jansénisme à Orléans. Protestation de l'abbesse de

S.-Loup (1727-1731).

Fr. Lii Mairk, Antiquités de l'église d'Orléans, 115-117. — Gallia christiana,

VIII (1744), 1570-1573; Instrum. 530-532, .535, 545. — Uecherches historiques

' Corn, de S.-Jeau-de-Bray, cant. d'Orlcans.
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sur S.-Jean-de-Braye, par l'abbé Patron, Orléans, 1864, in-8. S.-Loup était

situé sur cette paroisse.

Le jansénisme causa dans ce monastère des troubles profonds. Voir Nouvelles

ecclésiastiques, table raisonnée et alphabétique (1728-1760), S'' partie, 800-802.

Relation des refus de sacrements sous lesquels les religieuses du monastère

de S. -Charles d'Orléans gémissent depuis plus de 33 ans et celles de l'abbaye

de S.-Loup depuis plus de 28 ans, où l'on trouvera le détail des poursuites

que ces refus de sacrements ont occasionnées, le nécrologe des religieuses

mortes dans cette privation, La Haye, 1756, in-i2. — Suite de la relation des

refus de sacrements sous lesquels iW l'évèque d'Orléans continue de faire

gémir les religieuses de S. -Charles et de S.-Loup, La Haye 1756, in-12.

Lettre de la prieure et des religieuses de l'abbaye de S. -Loup sur la mort

de M'""" de Chatillon, leur abbesse, aux dames abbesses et aux religieuses des

abbayes associées à leur maison, s. 1. n. d. in-4, 50 p. — Oraison funèbre de

!"« Louise-Charlotte de Chatillon, abbesse de S. -Loup, par M''' Nicolas

de Brisacier, abbé de N,-D. de Flabemont, Paris, 1711, in-4.

ORDRE DE CITEAUX.

A^oisins ou AToîsîne i.

Vicinœ.

Cette abbaye, sous lo vocable de Notre-Damo, Ciit fondée

en ]213, mais elle ne l'ut établie à Voisins (|iie un ou doux ans

plus tard. Il lui Ihllut le dévouement éclairé de ses saintes

abbesses au xvii^ siècle pour réparer les ruines morales et

matérielles causées i)ar his guerres de relig-ion. L'abbaye

avait 6000 livres de revenu.

1 Comm. de S.-Ay, cant. de Meiing, Loiret.
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BiniJOGRAPHIE.

11 y a aux Arch. départ, du Loiret, série H, 13 registres et liasses (xiv-

xviii" s.), ayant appartenu a ce iiionastére : un nartulaire (1697): lo dossier de

la suppression (1778-1785), et le sommier des biens et revenus (17'J1). Voir État

gén. des fonds, 404. — Arch. nat. K 177. — IMl). Nat. ms. lat. 12.68^2, f. 118.

Inventaire des titres latins, dans coll. Moreau, 109o. — Recueil de D. Kstiennot,

XV; I5ib. Arsenal, ms. 1007, f. 112. - Hib. Orléans, ms. 487, f. 108.

Histoire de l'abbaye de Voisins uin*-xvni« s.), par du Faur de Pibrac, Orléans,

1882, in-8, 176, ext. Mém. Soc. agric. Orléanais, XXIII (1881), 177. - Cartulaire

de N.-I). de Voisins, par J. Doinei,, Orléans, 1887, in-8, xi-240 p., ext. Mém.

Soc. archéol. Orléanais, XVI. — Un couvent janséniste. Voisins et sa dernière

abbesse, par Bossu, Paris, 1900, in-8, 19 p. — Nouvelles ecclésiastiques, table

raisonnée, II, 1040.

Tables chronologiques de Bréquigny, V, 198; VI, 304, 518, 532. — Actes du

Parlement de Paris, n. 25i7, I, 2i6. — Layettes du trésor des chartes, IV. 120, 211.

(;allia christiana, VII (1744), 1588-1591 ; Instrum. 525-529.

I^îeu-l%oti*e-Daiiie ^.

Locus Nostrœ Dominœ ou Beatœ Mariœ.

Cette abbaye fut fondée en 1250 [)ar Isabelle de Blois, fille

do Thibaut V, comte de Blois, et femme de Jean, comte de

Chartres. Les moniales reconnurent pour fondateur son

successeur, Jean de Châtillon, comte de Blois (1256). Cette

famille ne cessa pas de leur faire du bien. Cette communauté,

presque anéantie par les guerres des xiv^, xv^ et xvie siècles,

ne se releva au xvif que grâce à la générosité du roi et du

duc d'Orléans. La maison avait 8000 livres de rentes.

BIIIMOGRAPHIE.

Les Arch. départ, de Loir-et-Cher, série il, conservent 17 liasses ou registres

provenant de cette abbaye (xiir-xviii* s.) : titres de propriété, inventaire de

1 Com. de Lanthenay, cant. et arr. do Romorantin, L<>ir-et-Cher.
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titres (xviiie § )^ comptabilité, sommier des rentes. Voir État gén. des Arcli.

départ. 371. — Bib. Orléans, ms. 487, f. 166.

Cartulaire du xm« s. aux Arch. de Loir-et-Cher, série H. Voir Catal. gén. des

cartulaires, 146-147. — Cartulaire de l'abbaye royale du Lieu-Notre-Dame-lez-

Romorantin, publié avec une introduction, un appendice et des notes historiques,

par l'abbé Ernest Prat, Uomorantin, 189^2, in-8, xi-200 p. - L'abbaye du Lieu-

Notre-Dame, par l'abbé Plat, Romorantin, 1887, in-8. — Gallia christiana, XIV

(-1744), 1o91-159d; Instrum. 529, 539-.-i3o.

Tables chronologiques de Buéquigny, VI, 226, 266, 419. — Collection des sceaux,

III, nn. 8461, 9218, 9219.

Lettre écrite à M. le président de S.-Vincent par M"'« l'abbesse du Lieu-Notre-

Dame, à laquelle est joint un certificat de toute la conmiunauté de ladite

abbaye en faveur de feue M"'^ la présidente (20 janv. 1779), signé : De la Salle

de Rochemore. Lettre de la même à M'"* Mouton (26 janv. 1779), s. 1. n. d. in-4.

PRIEURÉS ET MAISONS CONVENTUELLES D'HOMMES.

rVoti*o-I>«nie-tle-Iioiiiie-IVoiivelle, s» Oi-lémis.

Beata Maria de Bono Nuntio

Cette église, qui existait au temps des Mérovino-iens, fut

(l'abord desservie par des moines. Des prêtres séculiej's les

remplacèrent au ix^ siècle. L'évèque Manassès la donna aux

moines de Marmoutier, qui en firent uu prieuré (1149).

Les Bénédictins de la Congréi^ation de Saint-Maur le recourent

en 1()53. Ils le reconstruisirent en entier. Prousteau leur

légua sa bibliothèque à la condition (|u'elle serait à la dispo-

sition du [)ublic. Le jurisconsulte Pothier leur donna égalenicnt

la sienne. La bibliothèque municipale d'Orléans s'est enricliie

de ce dépôt après la Révolution. La préfecture du Loiret est

installée dans l'ancien monastère.
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BIBLIOGRAPHIE.

Les Archives départ, du Loiret, série H, conservent un lot de 1U0 liasses et

registres environ, provenant du prieuré (xir-wiii'' s.). Lettre de sauvegarde

de l'Iidippe-Auguste (1183); Inventaire (1707-1716); Plans (1671-1715). Biblio-

thèque, Titres des prieurés de S.-Martin-au-Val, de Douy (diocèse de Chartres),

de S.-Martin de Sancerre (diocèse de Bourges), unis à Bonne-Nouvelle. Voir Fàat

gén. des Arch. départ. 403. — Bib. Nat. ms. lat. 9128, 12.680.

Arch. nat. Censier (1550-1552), P 1475, et ms. 1608, qui contient une notice

sur cette maison. — Bib. Orléans, ms. 699, 704, 485, qui a le cartulaire des

églises de S.-Germain et de Boinie-Nouvelle (1503-1668).

Sur la bibliothèque de Bonne-Nouvelle, voir La Bibliothè(}ue d'Orléans, par

CmssABD, 95-99, 116-168. — Catalogue des ms. de la Bib. d'Orléans, par le

même, introd. i-ii, xxxiii. — Catalogue des livres du monastère des Béné-

dictins de Bonne-Nouvelle (1682), Bib. Orléans, ms. 915. — Bibliotheca Prustel-

liana, a D. Billouet et D. Méry, Orléans, 1721, in-4. — Catalogue des livres de

la bibliothèque fondée par lAl. Prousteau, composée en partie des livres et

manuscrits de Henri de Valois; nouv. édition, avec des notes critiques et biblio-

graphiques, par Dom Fabke, Orléans et Paris, 1777, in-4. — Catalogue des écrits

composés à l'occasion des disputes sur Baïus, .Jansénius et le Père Quesnel qui

se trouvent dans la bibliothèque publique de Bonne-Nouvelle d'Orléans, pour

servir de supplément au C-atalogue imprimé de cette même bil»liothèque, par

Dom Faiîue (1751), Bib. Orléans, ms. 714. — Supplementum bibliothecio Prustel-

lian;e, sive Catalogus libroriim qui ad banc bibliothccam aceessere ab anno 1721.

Orléans, 1747, in-4. — Catalogue des livres de feu M'^ Bobert-Josepli Pothiei',

Orléans, 1772, in-4.

.N'otice sur Dom Fabre, bibliothécaire des Bénédictins de Bonne-Nouvelle à

Orléans, par l'abbé Desnoyebs, dans Mém. Soc. agric. Orléanais. XXIX (1877),

25-70. Voir Catal. ms. Bib. Orléans, table, 369. — Dom Cérou, .sa vie et ses

travaux littéraires, d'après une correspondance inédite (1700-1767). par .Iaubv,

dans Mém. Acad. S'-'-Croix, IV (1880), 137-189. Voir Catal. ms. Bib. Orléans,

ms. ()33-635.

Tables chronologiques de Bréquigxv, III, 159; IV, 139; VII, 188. — Catalogue

des actes de Philippe-Auguste par Delisi.e, n. 77 et p. 496.

Recherches sur le monastère de N.-D.-de-Bonne-Nouvelle, pai' m; \assai,.

Orléans, 1842, in-8, ext. Mém. Soc. se. et agr. Orléans, IV (1842). — Callia

christiana, III (17U), 1514-1516; Instrum. 509.
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Célestiiis d'Ambert

Ce monastère, loiidé [)ar le roi Pliilippe le Bel, sous le

titre de Notre-Dame de l'Assomption, liit le premier que les

Célestins eurent en France. Ils en prirent possession en

1304. Louis, duc d'Orléans, second fils de Charles V, leur

fit construire une nouvelle église et ini nouveau monastère

(1398). Ils restèrent là jusqu'à la su})pression de leur ordre

par la commission des Réguliers. Leurs biens furent alors

attribués au petit séminaire de Meung.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ, du Loiret, série H, conservent un lot de 50 registres et

liasses provenant de cette maison (xiii«-xviii« s.). Voir État gén. des Arch.

départ. 404. - Arch. nat. L 935, K 178, 565. — Bib. Nat. ms. fr. 11.987. —
Bib. ArsenaL ms. 1149, f. 184, Vita B. Pétri Ctelestini, metrice digesta par

Fr. Johann. Canis, C;elest. in Amberto. — Nécrologe des Célestins d'Ambert,

Bib. Nat. ms. lat. ll.OGl. Voir Les Obituaires français, par Molinier, 248.

Bréquigny, III, 445. — Collection des sceau.x, IIL nn. 9682-9684. — Bref de

Pie VI autorisant la suppression du monastère (21 mai 1776), dans Bullarium

llomanum,VI, I, 240-242.

l'Yançois Le Maire, Antiquités de l'église d'Orléans, 128-136. — Gallica3

Cioiestinorum congregationis monasteriorum fundationes, auct. I». Beurrier,

3-5. — La vie de S. Pierre Célestin. fondateur de l'ordre des Célestins, par

liom AuuÉi.iEN, Bar-le-Duc, 1873, in-8, 269-271.

1 Coni. lie f'iiantoaii, cant. d'Orléans.
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COMMUNAUTÉS DE FEMMES.

La Madeleine -lez -Orléans.

Ce prieuré du l'ordre de Fontevrault, situé dans le tau-

Ijouri^' (jui porte son nom, fut fondé par Robert d'Arl)rissel

en 1113. Il y avait à côté le prieuré de Saint -Jean

-

l'Évangéliste, pour les religieux du même ordre, qui dis-

parut pendant les guerres de religion. L'abbesse Marie de

Bretagne, qui entreprit la réforme de son ordre, commença

son œuvre dans le monastère de la Madeleine (1475). Il ne

reste rien de cette maison, que la Révolution supprima.

BIBLIOGRAPHIE.

Les Arch. départ, du Loiret, série H, conservent 22 liasses (xiv<^-xviii« s.),

Voir État gén. des Arch. départ. 404. — Bib. Orléans, ms. 734, f. 26. liste

des prieures et copie des chartes (xviii" s.); 918, 9;i6, plan de la ville (1640),

où l'on trouve les maisons et la rente foncière du monastère; 744, pièces

concernant le départ des religieuses. — Bib. Nat. ms. fr. 11.977-11.983,

anciens titres et copies des lettres des archives du couvent de la Madeleine,

rédigés en ordre par le P. Jean Lardier, confesseur dudit couvent (1640);

11.986, Journal de tout le revenu temporel de la Madeleine (1611); ms.

fr. 14.381, Registre pour servir à la rente des cens et profits... (1772).
—

Bib. S'-^-Ceneviève, ms. 2927, f. Wi. — Bib. Arsenal, ms. 1U07, f. 143. Recueil

de Dom Kstiennot, XV, Excerpta ex fragmente necrologii et statuta. —

Bib. Nat. ms. fr. 13.883, Règle de l'ordre de Kontevraud, sous la direction

de l'abbesse Marie de Bretagne, et a l'usage du monastère de la Madeleine

près Orléans. — Louis VII, par Luchaiuk, nn. 171, 282, 332.

Factum pour dame J.-B. de Bourbon, abbcsse de Fontevrault, prenant le

fait et cause de ses religieuses de la Madeleine, demanderesse en lettres

obtenues en chancellerie, le 16 \m\M 1634, contre Pierre Berthier, sieur de

Saumières et damoiselle Anne Barriage, son épouse, s. 1. n. d. in-4. Voir

Corda, V, 87.

François Le Maire, H, 131-136. - Gallia christiana, VIII (1744); Instrum, 300.
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Le prieuré de la Madeleine-lez-Orléans au xv^ siècle, ou la réforme de

l'ordre de Fontevrault, par Ludovic de Vauzelles, dans Mém, Acad. S'«-Croix,

II (187'2), 272-360. — Histoire du prieuré de la Madeleine-lez-Orléans, de

l'ordre de Fontevrault, avec pièces justificatives et 5 pi. par L. de Vauzelles,

Orléans, 1873, in-8, iii-343 p.

Calvairiennes.

Ces religieuses obtinrent de Louis XIII la permission de

fonder un monastère à Orléans (1637). Elles s'installèrent

dans cette ville le 20 mars de l'année suivante. Elles prirent

possession en 1640 de leur monastère de la rue Porte-

Madeleine, qu'elles occupèrent jusqu'à la Bévolution. Elles se

sont reconstituées au xixe siècle, impasse Sainte -Colombe.

bibliographie.

Il y a aux Archives départementales du Loiret 14 registres ou liasses

provenant de cette communauté : actes capitulaires, livres de comptes, journal

de la recette. Voir État gén. des Arch. 404. — Bib. Orléans, ms. 488, f. 82,

Fondation du Calvaire d'Orléans; ms. 741, Histoire abrégée de la fondation

et du rétablissement du monastère du Calvaire d'Orléans, avec les noms

des supérieures générales et des prieures, par une religieuse de cette

congrégation.

Fondation de l'ordre des Bénédictines réformées de N.-D. du Calvaire,

Marie-Antoinette d'Orléans, et le Père Joseph, par Km. Bouchet, Orléans, 187'J,

in-8, ext. Mém. Acad. S'f'-Croix, IV. — Établissement du Calvaire d'Orléans

(1638-1G40), par le même, ibid. VIII, 47-49. — François Le Maire, II, 121.

24
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PRIEURÉS SIMPLES DÉPENDANT DE MONASTERES BENEDICTINS.

Alleii-Saînt-miesmîii, Allodium Sancti Maximini.

Les moines de Micy possédaient dans l'intérieiir de la

ville d'Orléans une maison qui leur servit de refuge pendant

les invasions normandes. Charles le Chauve leur en assura

la possession. Ce monastère fut transformé en paroisse à la

nomination de l'abbé de Micy.

Histoire de rabl)aye de Micy, par l'abbé Jarossay, 86-90; charte de Charles

le Chauve, 482-483. — Justice de l'AUea-S.-Mesmin, dans Mém. Soc. archéol.

Orléanais, VI, 161.

Beaiigency ^, Belgenciacum.

Prieuré de Vendôme, sous le vocable de Saint-Étienne,

connu encore sous le nom de Saint-Sépulcre, fondé par

Lancelin III, seigneur du lieu (1079). Son église romane

subsiste encore. Le revenu était de 800 livres.

Cartulaire de la Trinité de Vendôme, I, 432-436. — Essai historique sur la

ville et le canton de Beaugency, par Pellieux, II, 160-l(i8.

Billy ^, Billiacum.

Prieuré de Selles, sous le vocable de Saint-Symphorien,

autour d'une église que l'abbaye acquit en 1128. Manassès

de Garlande en confirma la possession (1154).

1 Chef-lieu de canton, arr. d'Orléans.

2 Gant, de Selles, arr. de Roniorantin, Loir-et-Cher.



— 371 —

Chàtillon-au-Boîs i, Castillo in Bosco.

Prieuré de Fleury, d'un revenu de 400 livres.

Chaussy-lez-Xlio«ry ^9 Calciacum, Chauciacum.

Prieuré de Fontevristes, sous le vocable de Saint-Fiacre,

auquel Béatrix de la Ferté légua ses biens et droits en ce

lieu, ce qui l'ut confirmé par Louis VII (1153) et Manassès

de Garlande. Les biens de la communauté, supprimée au

xve siècle, furent attribués à l'abbaye de Fontevrault.

Arch. départ, de Maine-et-Loire, série H, fonds de Fontevrault, 5 liasses où

7 chartes des xn* et xiii'' s. — Histoire du prieuré de la Madeleine, par Lud.

DE Vauzelles, 18-19, 183, 210.

ChousEy ^, Chouciacum.

Prieuré de Pontlevoy, près d'une église mentionnée dans

une bulle de Lucius II (1144).

Coriiîlly *, Corneliacum.

Prieuré de Cliezal-Benoit, fondé vers 1087, sous le vocable

des Saints-Corneille-et-Cyprien. Son revenu était de 800 livres.

Corniily, par II. de la Vai.i.ière, dans Loir-et-Cher historique, Vlll, 33. —
Mabii.lon, Annales, V, 254. — Gallia christiana, II, 162.

' Com. de Chilleurs, cant. et arr. de Pithiviers, Loiret.

2 C'aat. d'Outarville, arr. do Pithiviers.

3 Cant. de S.-Aignan, arr. de Tilois, Loir-et-Cher.

* Cant, de Contres, arr. de Blois.
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Epiedis 1, Appiavia, Espieriœ.

Prieuré de Tiroii, sous le vocable de Saint-Georges, fondé

par le bienheureux abbé Bernard et doté par Louis le

Gros (1115).

La Ferté-Hubert 2, Firmitas Huberti.

Prieuré de Micy, sous le vocable de Saint-Sulpice, fondé

par Sancion, seigneur du lieu (1105), et confirmé par l'évêque

Jean III l'année suivante. Le revenu s'élevait à 400 livres.

Statislique religieuse du diocèse de Blois, par Dupré, ms. Arch. Loir-et-Cher,

86-87. — Hist. de l'abbaye de Micy, 162-463. — Mabillon, Annales, V, 231.

La Kerté-Saînt-Aubin ^, Firmitas Sancti Aibini.

Prieuré de Micy, sous le vocable de Saint-Aubin, fondé en

1035, par Henri, grand-oncle de Bouchard de Meung.

Hist. de l'abbaye de Micy, 183-18S. — Gallia christiana, VIII, 1.^32.

Gy "*, Giacum.

Prieuré de l'abbaye de Pontlevoy, sous le vocable de Saint-

Martin, mentionné dans la bulle de 1144, d'un revenu de

800 livres.

Arch. départ. Loir-et-Cher, série H. — Statistique religieuse de Blois, par

A. Dupré, 100.

1 Cant. df! Meung-sur-Loire, arr. d'Orléans, Loirot.

2 Com. de la Ferté-Saint-Aignan, cant. de Meung-sur-Beuvron, Loir-et-Cher.

3 Chef-1. de cant., arr. d'Orléans, Loiret.

4 Cant. de Selles-sur-Cher, arr. de Romorantin, Loir-et-Cher.
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•lanville \ Janvilla.

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs, sous le vocable de

Notre-Dame, d'un revenu de 1500 livres.

Quelques titres sont conservés aux Archives nationales, S 14-27. - Table

chronologique des diplômes, III, %, 73, 143. — Monasterii regalis S. Martini

de Campis historia, auct. D. Marrier, 371-374. — Documents historiques et

statistiques sur les communes du canton de Janville, par Lefèvre, Chartres,

1875-1876, I, 122-123.

Lorges 2^ Lorgiœ.

Prieuré-cure, sous le vocable de Saint-Martin, donné à

l'abbaye de Pontlevoy en 1035.

marîgiiy 3, Mariniacum.

Prieuré de l'ordre de Grandmont, fondé vers 1190 par

Thibaud, comte de Blois et sénéclial de France, uni à celui

de Boulogne par Jean XXII.

Destruction de l'ordre de Grandmont, par L. Guibert, 861.

]Vid8 ^, Nidus Corbinus.

Prieuré de Saint-Père de Chartres, sous le vocable de Saint-

Nicolas, d'un revenu de 300 livres.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, par Merlet, série H, 68. — Cartulaire de
S.-Père de Chartres, I, 42; II, 832.

^ Chef-1. de cant., arr. de Chartres, Eure-et-Loir.
2 Cant. de Marchenoir, arr. de Blois, Loir-et-Cher.
•' Com. de Lorges, cant. de Marchenoir, Loir-et-Cher,
* Com. de Tournoisis, cant. de Patay, Loiret.
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I*îtliîvîers ^, Pithiverii.

Prieuré de Saint-Martiu-des-Champs, sous le vocable de

Saint-Pierre, fondé en 1080, d'un revenu de 1700 livres.

Charte de Philippe I confirmant la fondation, dans Gallia christiana, VIII;

Instrum. 495-497. - Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, par Bruel,
nn. 3664, 3907; V, 10 et 257.

Pont-au:x-]lIoines 2, Pons Monachorum.

Prieuré de Cluny, sous le vocable de Saint-Jérôme, fondé

en 1079, d'un revenu de 1200 livres. Il ne reste du prieuré

que la chapelle transformée en grange.

Louis VI, par Luchaire, nn. 251, 276, 447. — Catalogue des actes de
Philippe-Auguste, par L. Delisle, n. 1940. — Recueil des chartes de Cluny,

par Bruel, n. 4399; V, 762-764.

Pruniers ^, Pruneriœ.

Prieuré de Pontlevoy, mentionné dans la bulle de Lucius II

(1144), d'un revenu de 350 livres.

Statistique religieuse de Blois, par Dupré, 126.

Le Puiset ^ Puysetum, Putoolum.

Prieuré de Marmoutier, sous le vocable de Saint-Etienne,

d'un revenu de 800 livres.

1 Chef-l. d'arr. du Loiret.

2 Com. de Mardié, cant, d'Orléans.

3 Cant. et arr. de Romorantin, Loir-et-Cher.
* Cant. de Janville, arr. de Chartres, Eure-et-Loir.
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Documents historiques et statistiques sur les communes du canton de

Janville, par Lefèvre, Cliartres, i87o-1876, 2 vol. in-l2, I, 106-107. — Le Puiset

au xi6 et au xii« siècle, chfitellenie et prieuré, par A. de Dion, Chartres,

1886, in-8, ext. Mém. Soc. archéol. Eure-et-Loir. — Église du Puiset, par

Hamard, Chartres, in-8, 8 p. ext. Arch. hist. dioc. Chartres, V.

Saint-Aignaii-le-GaîHafcl ', Sanctus Anianus Galliardi.

Prieuré de Fleury, sous le vocable de Saiiit-Symphorien,

fondé au XF siècle et mentionné dans une bulle de Pascal II

(1103), d'un revenu de 500 livres.

Histoire de S.-Benoît-sur-Loire, par Rocher, 317.

Saînt-Oenîs-eii-Val 2, Sanctus Dionysius in Vallibus.

Ce prieuré appartenait au monastère de Micy. Il est men-

tionné dans le privilège du roi Ro'oert (1022) et dans une

bulle de Pascal II (1116). Le revenu était de 300 livres.

Histoire de l'abbaye de Micy, 166, 492.

Saînt-Jean ^, Sanctus Joannes.

Prieuré oii vivaient les religieux Fontevristes chargés du

service des moniales de la Madeleine. Il disparut pendant

les guerres de Cent ans.&"

Notes sur le prieuré S.-Jean d'Orléans, Bib. S'«-Geneviève ms. 947, f. 6.
—

Bib. Orléans, ms. m% f. 148. — François le Maire, II, 136-142. Voir Prieuré

de la Madeleine.

1 Cant. de Sully-sur-Loire, arr. de Gien, Loiret.

2 Cant. sud d'Orléans.

3 Orléans.
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S»iiit-I^atireiit-<lei!^-Oi'j^cf*ils i, Sanctus Laurentius

de Orgeriis.

Prieuré de l'ordre de Cluny, dépendant de la Cliarité-sur-

Loire, d'un revenu de 1000 livres.

Inv. somm. Arch. Loiret, II, 29-30. — Louis VII, par Luchaire, nn. I2/î,

"275, 336. — Recueil des chartes de Cluny, par Bruei,, n. 3036. V. 288. —
Antiquités de l'église d'Orléans, par Le Maire, 131.

Saint-lHarceau '^, Sanctus Marcellus.

Prieuré de Micy, fondé près d'une église donnée en 1082

par une veuve nommée Maussende. L'évéque Raynier de

Flandre conrirma la donation. Le revenu était de 400 livres.

Histoire de l'abbaye de 3Iicy, IGl-iôâ; charte de l'évéque Raynier, 489-490.

Snint-I^ater-ne ^, Sanctus Paternus Aureliaiiensis.

Pri(Miré de Saint-Père de Chartres, mentionné dans un

diplôme de Louis VI (1115) et une bulle de 1127.

Inv. somm. Arch. Eure-et-Loir, par Merlet, série H, 75-76. — Carlulaire

de S.-Fère de Chartres, par (Juérard, II, 262, 456, 716. — La paroisse de

S.-Paterne dans le passé et dans le présent, par l'abbé Surein, Orléans, 1894,

in-8, 1.35 p.

Saint-Phnllier K

Prieuré qui i)ortiX d'abord le nom de Saint-Gervais, donne à

Fleury [»ar le l'oi Philippe (1078). Le revenu était de 200 livres.

1 Orléans.

'^ Faubouff,' d'Orléans, sur la rivo fijauche de la Loire.

3 Orléans,

* Paroisse de la ville d'Orléans.
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Recueil des chartes de S.-Benoît-sur-Loire, I, 225-230; 313-317. — Antiquités

de l'église d'Orléans, par Le JIaire, 132. — Hist. de S.-Benoît-sur-Loire, par

Rocher, 236, 286.

Sîiint-Sainson.

Il y avait à Orléans un monastère sous le vocable de

Saint -Samson , dépendant de Saint-Martin -des-Champs de

Paris. A son retour de la croisade, le roi Louis VII y installa

des religieux du Mont-Sion, qui suivaient la règle de saint

Augustin (1152). Les prieurés de Prunesac, au diocèse de

Bourges, de Saint-Saviol, au diocèse de Poitiers, et de

Saint-Sulpice de Laigle, au diocèse d'Évreux, en dépendaient.

Le roi Louis XIII le donna aux Pères Jésuites, qui y établirent

leur collège (1619).

Les arcliives de ce prieuré se trouvent aux Arch. départ, du Loiret, série D,

fonds du collège des Jésuites : Chartes de Hugues le Grand, Louis VI, Louis VII
;

bulle d'Adrien VI; terrier et censier; registre de la justice du prieuré.

Voir État gén. des Arch. 400. — Arch. nut. K 178, L 952. — Bib. S'e-Geneviève,

ms. 347.

Gallia christiana, VIII, Instrum. 484, 511. — Louis VI, par Luchaire. n. 62,

p. 34. — Étude sur les actes de Louis VII, par Luchaire, nn. 289, 381, p. 193

et 222. — Collection des sceaux, III, n. 9419.

Recherches sur le collège royal d'Orléans, par de Vassal, Orléans, 1848,

in-8, 30-111, avec pièces justificatives. — Antiquités de l'église d'Orléans,

par Lemaire, 96-99.

Saint-Si^isiiioiid ', Sancius Si^ismundus.

Prieuré de Micy, fondé sur une terre donnée par Béatrix,

épouse d'Hervé de la Ferté, seigneur du lieu (1122). Le

revenu s'élevait à 300 livres.

Ilist. de l'abbaye de Micy, |)ar .Iarossay, 168-169.

1^ Cant. de Patay.
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Saint-Vincent i, Sanctus Vincentius in Vineis.

Prieuré de Bourg-Dieu, fondé au temps du roi Robert, vers

1029. Le revenu était de 500 livres.

Nos paroisses, Saint-Vincent, dans Annales religieuses du diocèse d'Orléans,

XLI (1901), 446-449, mi-VM.

Semoy 2^ Sedes Mederici, Semeyum.

Prieuré de la Grande-Sauve, fondé par Saint-Gérard (1083),

près de l'église de Saint-Barthéleray, que lui avait donnée

Tescelin, seigneur du lieu. Le revenu était de 300 livres.

Copie de pièces relatives au prieuré de Semoy, par l'abbé Dubois, Bib. Orléans,

ms. 396, f. 231. — Histoire de l'abbaye et de la congrégation de la Grande-Sauve,

par CmoT de la Vim.e, Bordeaux, 1844, in-8, I, 333; II, 393.

Soins ^, Sœnium, Sœmutn,

Prieuré de Pontlevoy, mentionné dans la bulle de Lucius II

(1144), d'un revenu de 800 livres.

Xavers *, Taversum.

Prieuré de Beauraont-lez-Tours, sous le vocable de Saint-

Martin, mentionné dans une- bulle d'Eugène III (1150), uni à

cette abbbaye, d'un revenu de 687 livres.

Chronique de l'abbaye de Beaumont-lez-Tours, publié par Ch, de Grandmaison,

Tours, 1877, in-8, 186, 188. — Kssai historique sur Beaugency, par Pei-ijeux, I, SQ.

1 Orléans.

2 Cant. d'Orléans.

3 Cant. de Selles, arr. de Roinorantin, Loir-et-Cher.

^ Cant. de Beaugency, arr. d'Orléans, Loiret.
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Vannes i, Vennœ,

Prieuré de Micy, sous le vocable de Saint-Martin, fondé sur

uu domaine qui appartenait à l'abbaye dès le ixe siècle. Son

revenu était de 300 livres.

Vîtry-aux-Loges ^, Vitriacum in Lodia.

Prieuré de Fleury, sous le vocable de Saint-Médard. Le

revenu s'élevait à 600 livres. On lui avait uni depuis quelque

temps le prieuré de Notre-Dame de l'Epinoy à Châteauneuf-

sur-Loire.

Histoire de Vitry-aux-Loges, par J. Quicherat, dans Mém. Soc. arcliéol.

Orléanais, II (1853), 7-17. — Histoire de S.-Benoit-sur-Loire, 433.

Yèvre-le-Chàtel ^s Castrum Everœ.

Prieuré de Fleury, sous le vocable de Saint-Gault, men-

tionné de bonne heure dans l'histoire et les chartes de l'abbaye.

Son revenu était de 400 livres.

Hist. de S. -Benoît-sur-Loire, table, 575.

1 Cant. de la Ferté-Saint-Aubin, arr. d'Orléans.

2 Cant. de Châteauneuf-siir-Loire, arr. d'Orléans.

3 Cant. et arr. de Pithiviers.
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RÉGULIERS.

Ai'thenay i, Arthenayum, Artheniacum.

Prieuré-cure de Saint-Eu verte, sous le vocable de Saint-

Victor, fondé par l'évêque Manassès de Garlande, mentionné

dans une bulle d'Eugène III (1147).

Baule 2, Baula, Boola.

Prieuré-cure de Beaugency, sous le vocal)le de Saint-Aignan,

mentionné dans une bulle d'Innocent II (1138). Le revenu était

de 364 livres.

Cai-tulaire de N.-D. de Beaugency, 251. — Essais historiques sur la ville et

le canton de Beaugency, par Pellieux, éd. Lorin de Chaffin, I, 65-68.

Beau^ency, Ba/genciacum.

Prieuré-curé de l'abbaye de Notre-Dame, sous le vocable

de Saint-Nicolas, mentionné dans la bulle d'Innocent II, d'un

revenu de 700 livres.

Cartulaire de N.-D. de Beaugency, 18, 55, 218. — Histoire de l'abbaye de

Beaugency, 404-410. — Essais historiques, par Pellieux, II, 145-149.

Autre prieuré sous le vocable de Saint-Firmin, remontant

aux origines de l'abbaye.

Hist. de l'abbaye, 400-404. — Essais historiques sur Beaugency, II, 137-145.

1 Chef-1. de cant., arr. d'Orléans.

2 Cant. de Beaugency, arr. d'Orléans.
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Bucy-Ie-Roî i, Bussiacum Régis.

Prieuré-cure de Saint-Victor de Paris, sous le vocable de

Saint-Sulpice, donné par Manassès de Garlande; les chanoines

victorins avaient reçu de Louis VI (1113) des terres en ce

lieu. Le revenu s'élevait à 565 livres.

Les Archives nationales, fonds S. -Victor, conservent des titres intéressant

ce prieuré : S 2099-2101 (1113-1789); S 2173, 2186. — Collection des sceaux,

III, n. 9389. — Histoire de la baronnie de Chevilly, par de Torquat, Orléans,

1869, in-8, 29-30.

Chantemerle 2, Cantusmerulœ.

Prieuré de Saint- Euverte, sur un domaine mentionné

dans la bulle d'Eugène III (1147). Le revenu était de

300 livres.

Charsonvîlle 3, Charconviila.

Prieuré-cure de Beaugency, sous le vocable de Saint-Martin,

mentionné dans la charte d'Elie , évêque d'Orléans, entre

1137-1146, d'un revenu de 612 livres.

Cartulaire de N.-D. de Beaugency, 254.

Courbouzon *, Curia Bosonis.

Prieuré-cure de Beaugency, sous le vocable de Saint-

Saturnin, d'un revenu de 630 livres.

^ Cant. d'Artenay, arr. d'Orléans.

2 Com. de Chilleurs-au-Bois, cant. de Pithiviers.

3 Cant. de Meuny, arr. d'Orléans.

* Cant. de Mer, arr. de Blois, Loir-et-Cher.
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Courcy i, Curciacum.

Prieuré de Saint-Euverte, sous le vocable de Saint-Thomas,

d'un revenu de 83 livres.

Counuesuiin -, Curia Maximi.

Prieuré-cure de Saint-Cosme-lez-Tours, sous le vocable de

Saint-Aignan.

Essai sur la statistique religieuse du diocèse de Blois, par Dupré, ms. Arch.

Blois, 81.

La Couture % Cultura.

Prieuré de Saint-Euverte, sous le vocable de Saint-Thomas,

fondé au xiF siècle, connu encore sous le nom de Mareau,

(Marolium in Bosco), mentionné dans la bulle d'Eugène III

(1147), d'un revenu de 800 livres.

Oonner-y ^ Doiinesiacum.

Prieuré-cure de Beaugency, sous le vocable de Saint-

Étienne, d'un revenu de 358 livres.

Dry % Draiacum.

Prieuré-cure de Beaugency, sous le vocable de Notre-

Dame, d'un revenu de 600 livres.

Cartulaire de N.-D. de Beaugency.

1 Cant. et arr. de Pithiviers, Loiret.

^ Cant. et arr. de Romorantin, Loir-et-Cher-

^ Com. de Mareau-au-Bois, cant. et arr. de Pitliiviors, Loiret.

* Cant. d'Orléans.

^ Cant. de Cléry-sur-Luire, arr. d'Orléans.
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Gué-de-Lonne ^, Vadum Ulmi.

Prieuré de l'ordre des Prémontrés, fondé par Manassès

de Garlande; il tut ensuite donné à Saint-Euverte (1177), et

avait pour patron saint Cyr. Le revenu s'élevait à 450 livres.

Charte de donation, dans Gallia cliristiana, VIII; Instrum. 520. — Études sur

les actes de Louis Vil, par Luchauie, nn. 614, 617, 660. — Résumé des docu-

ments relatifs à un procès entre le chapitre de Jargeau et le prieuré de Gué-

de-Lorme, par Jarry, dans Bull. Soc. archéol. Orléanais, XI, 242-244.

L.ailly ^, Lalliacum,

Prieuré-cure de Beaugency, sous le vocable de Saint-

Sulpice, mentionné dans la bulle d'Innocent* II, en faveur de

cette abbaye (1139), d'un revenu de 564 livres.

Cartulaire de N.-D. de Beaugency, 262.

Marcîlly-eii-V/'îllette ^, Mdrcil/iacum in Villetta.

Prieuré-cure de Beaugency, sous le vocal)le de Saint-Etienne

et de Saint-Biaise, mentionné dans la bulle d'Innocent II

(1139), d'un revenu de 660 livres.

Cartulaire de N.-D. de Beaugency, 263.

La marolle ^, Marolia.

Prieuré-cure do Saint-Cosrae-lez-Tours, sous le vocable de

Saint-Pierre, mis sous la dépendance de l'évéque d'Orléans

en 1744.

Essai de statistique religieuse du diocèse de Blois, par Duphé, 108.

1 Com. de S.-Martin-d'Abbat, cant. de Châteauneuf-sur-Loirc, ;iir. frOrléans.

2 Cant. de Beaugency, arr. d'Orléans.

3 Cant. de la Ferté-Saint-Auhin, arr. d'Orléans.

* Cant. de Meung-sur-Beuvron, arr. de Romorantin, Loir-et-Cher.
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]llîllaii^'-ay ', Millanceium.

Prieuré-cure de Saiiit-Cosme-lez-Tours, sous le vocable de

Saint-Aignan.

I^a mothe ^.

Prieuré-cure de Beaugencj^ sous le vocable de Notre-Dame,

d'un revenu de 648 livres.

Histoire de Beaugency, par Pellieux, 25,^).

Ouzoiier-le-]%Iarché ^, Oratoriuni Fori, Ozorium.

Prieuré-cure de Saint-Euverte, sous le vocable de Saint-

Martin, d'un revenu de 675 livres.

I*rénouvelloii •, Pratuni Novellonis.

Prieuré-cure de Beaugency, sous le vocable de Saiiii-Lubiii,

mentionné dans la bulle d'Innocent II (1139).

Cartulaire de N.-D. de Beaugency, 267.

Saint-Flou % Sanctus Floscu/us.

Prieuré-cure de Saint-Jean de Sens, fondé au xiie siècle

pour les religieux de cette abbaye qui suivaient les cours de

l'Université. Le revenu était de 1200 livres.

^ Cant. et arr. de Romorantin.
2 Com. de Baccon, cant. de Meung-sur-Loir. air. d'Orléans, Loiret.

3 Chef-1. de cant., arr. de Blois, Loir-et-Cher.

4 Cant. d'Ouzouer-le-Marché.

^ Orléans.
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Saiiit-IIil»îi>e ^, Sancîus Hilarius.

Prieuré -cure de Saint-Euverte, fondé vers 1029 par le roi

Robert.

Antiquités de l'église d'Orléans, par Lemaire, 95-96.

iS£fciiit-]lIartiii-<l''il.t»]>»t -, Saiictus Martiiuis de Albeto.

Prieuré-cure de Saint-Euverte, ayant d'abord appartenu aux

Prémontrés de Gué-de-Lorme, à qui Manassès de Garlande

l'avait donné, d'un revenu de 675 livres.

Saint-IVicolas-cles-I^aiicles ^^ Sanctus Nicolaus de Landa.

Prieuré de Prémontrés, fondé en 1167 par l'évêque Manassès

de Garlande.

Charte de fondation dans Gallia christiana, VIII, Instrum. 517.

Sennely *, Seneliacum.

Prieuré-cure de Saint-Euverte, sous le vocable de Saint-

Jean, mentionné dans la bulle d'Eugène 111 (1147).

Sennely et son ancien prieuré, par Eusice Guillard, Orléans, 1879, in-8.

— Nos paroisses, Sennely, dans Annales religieuses du diocèse d'Orléans, XL

(19U0), 139-U2.

Xavers % Taversiim.

Prieuré-cure de Beaugency, sous le vocable de Saint-Jean,

mentionné dans la bulle d'Innocent II (1139), d'un revenu de

625 livres.

Cartulaire de N.-F). de Beaugency, 272.

^ Orléans.

2 Cant. de Châteauneuf-sur-Loire, arr. d'Orléans.

3 Com. de Chilleurs. cant. et arr. de Pithiviers.

4 Cant. de la Fertc-Saint-Auhin, arr. d'Orléans.

5 Cant. de Beauf?ency.
25
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Vîenne-en-l/al ', Vienna.

Prieuré-cure de Beaugency, sous le vocable de Saint-Martin,

mentionné dans la charte d'Elie, évêque d'Orléans (entre

1137-1146).

V^illei'inain ^ et I*oî8ly, Villarimanus.

Prieuré-cure de Beaugency, sons le vocable de Saint-Maxi-

min, mentionné dans la charte d'Elie, évêque d'Orléans, d'un

revenu de 756 livres.

ATillorceau 3, Villa Urceati, Ville Cereum.

Prieuré-cure de Beaugency, sous le vocable de Saint-Pierre,

dont l'église est mentionnée dans la bulle d'Innocent II (1139),

d'un revenu de 665 livres.

Cartulaire de N.-D. de Beaugency, 274.

Voiizon ••, Vousonnum.

Prieui'é-cure de Beaugency, sous le vocable de Saint-

Étienne et de Saint-Éloy, mentionné dans la l)ulle d'Inno-

cent Il (1139), et antérieurement dans une ciiarte de Raoul

de Beaugency (1104).

Cartulaire de N.-D. de Beaugency, 274.

1 Cant. de .Jarfreau, arr. d'Orléans.

2 Cant. crOuzouer-le-Marclip, arr. de Blois, Loir-et-Cher.

3 Cant. de Beaugency, arr. d'Orléans, Loiret.

* Cant. de la Mothe-Beuvron, arr. de Romorantin, Loir-et-Cher.
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Abbaye-au-Bois, 89.

Abbecourt, 238.

Ablis, 256.

Abonville, 256.

Achères, 295.

Aigremont, 295.

Alleu-Saint-Mesmin, 369.

Alluyes, 256.

Anibert, 371.

Amillis, 326.

Annet-sur-Marne, 327.

Arcisses, 241.

Argenteuil, 135, 145.

Armentières, 257.

Arpajon, 146.

Arthenay, 379.

Athis, 164.

Auffains, 257.

Aulnay-lez-Bondy, 146,

Aiilnois (les), 168.

Aumône, 232.

Auneau, 257.

Authon, 257.

Baignolet, 258.

Bailly, 327.

Baule, 379.

Bazainville, 258.

Biizoche-Gouet (la), 258.

Bazoches-en-Dunois, 258.

Beauchène, 210.

Beaufou, 193.

Beaugeney, 370.

Beaulieu, 147, 193.

Beaumont-les-Autels, 259.

Belhomer, 252.

Bénédictins anglais, 109.

Bénédictines anglaises, 128.

Bernardins fcollège), 113.

Bernardines du Précieux-Sang, 130.

Billy, 370.

Blancs-Manteaux, 107.

Bléniars, 193.

Biois, 173, 193, 210.

Bois-de-Lèves, 295.

Bois-Saint-Martin, 259.

Bois-Saint-Père, 165.

Boisseau, 194.

Boissets, 259.

Boissy-Maugis, 259.

Boisville-la-Saint-Père, 259.

Bonne- F'ontaine, 336.

Bonnelles, 260.

Bonne-Nouvelle, 369.

Bonneval, 220.

Bonnière, 327.

Bonshommes, 142, 260.

Bosse, 211.

Bouane, 260.

Bouche-d'Aigre, 260.

Boulogne, 191.

Bourdinière (la), 295.

Bourgmoyen, 188.

Bouvilh-, 261.
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Bracieux, 194.

Brépty, :{'27.

Hirtencourt, ^IM

.

Hreuil-Saint-Lauiner (,1e), 194.

Bréval, 2(51.

Brézolles, "262.

Briis-sous-Forges, 147.

Brosse, 262.

Brou, 262.

Bruyères-le-Chàlcl, 147.

Bu, 263.

Bucy-le-Roi, 380.

Buhotière (la), 327.

Busloup, 194.

Bussières, 328.

Calvairiennes, 133, 192, 369.

Camtildtili's, 142.

Carrières-sous-Bois, 263.

Célestins, 117.

Celle (la), 328.

Cellette, 195.

Cernay, 296.

Chaage, 308.

Chaînes, 211.

Chalifert, 328.

Chalo-Saint-Mars, 263.

Chamars, 263.

Chambon, 19;').

Chanibord, 211.

CliMiiiliouiry, 296.

Chunibrelontaine, 310.

Chaini^ny, 329.

ChanipiRny, 19.').

C.liamproiul-en-dAtine, 2(i4.

Chaiileinerle, 380.

Chapelle-Vicomtesse (la), 196.

Charenccy-le-Vieux, 264.

Cliiireiiton, 143.

Chaniientray, 329.

Charsonvillc, 381.

Chartres, 216.

Chasse-Midi, 126.

ChAtaigners, 264.

Chateaudun, 236, 242, 265.

Chateaufort, 148.

Chateauneuf, 266.

Chàteauvieux, 196.

C>hàlillon-au-Bois, 370.

Cliaucoin, 337.

Chaiillburs, 266.

Cliaumont-sur-Loire, 196.

Chaussy-lez-Thoury, 370.

Chauvigny, 196.

Chelles, 67.

Cliennevières-sur-Marne, 1()5.

Chesnebrun, 266.

Chessy, 148.

Chevaudeau, 149.

Chevorny, 211.

Chevreuse, 149.

Choisy-en-Brie, 329.

Choué, 211.

Choiizy, 197, 371.

Chuisnes, 266.

Clairets (les), 246.

Clairfontaine, 235.

Claye, 337.

Clémas, 267.

Cluny (collège), 104,

Collinances, 325.

Conciles, 149.

Condé, 195, 329.

Conllaiis, 144.

Conllans-Sainte-llonoriiie, 1 50.

Corbeil, 165.

Cormainville, 267.

Cormier (le\ 168.

Cornilly. 371.

Coriiouillère (la), 267.

. Coiidray (le). 2W.

Coudrais (la). 197.
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Coulanges, 212.

Coulombs, 222.

Coulommiors, 197, 321.

Courbehaye, 2fi7.

Courbouzon, 381.

Cour-Cheverny, 212.

Courcy, 381.

Cour-Dieu (la), 361.

Courrnesmin, 381.

Cour-sur-Loire 'la;. 212.

Courtozé, 108, 110.

Courville, 2o2, 2%.

Coutévroult, 330.

rx.uture Ha), 120, 381.

Crécy, 330.

Croissy-sur-.Seine, 166.

Croix-llouge Ha), 122.

Croixval, 198.

Cuisy, 337.

Oarnrnartin-en-Goële, 337.

Darnpierre-sous-l5rou. 268.

liangeau, 268.

Danzé, 198.

Davrori, 268.

Deuil, 137.

Dhuizy, 3%.

Digny, 269,

Fiomont, I?j0.

Dorinery, 382.

Dourdan, 269.

Douy, 269.

Draveil, 166.

Dreux, 270, 29(i.

Dry, 382.

Iiuigny, 199.

Eau fi'), 247.

Écoman, 270.

f>jotière (V), 199.

f^limont, 2;il.

f^peautrolles, 270.

Kpemon, 271.

Épieds, 372.

f.pinay-sous-Senart, 167.

Kssones, \">i.

Étavigny, 33^J.

lîtoile (!';, 189.

Fages, 199.

Faremoutier, 31 o.

Favières-en-Bric, 167.

Fermaincourt, 297.

Ferrières, 167.

Ferté-Gaucher (la;, 326, 338.

FerU;-Hubert fia), 372.

Ferté-Saint-Aubin (la), 372.

Ferté-.sou.s-Jouarre (la), 331, 338.

Ferté-Villeneuil (la), 271.

Feuillantines, 131.

Feuillants, 1 1 4.

Filles-Dieu, 13i.

Filles du Calvaire, 134.

Flacey, 271.

Flacourt, 272.

Fleurj-, 3;>J.

Fontaine-Ceri.se, 331.

Fontaine-Kaoul, 199.

Fonlaines-les-.N'onnes, 3'i4.

Fontenay-en-Brie, 338,

Fontenay-sur-f>)nif, 272.

Forges, l.'îl.

Fos.sard, 272.

Fosses, lf)8.

Fouteaux (les), 199.

Frjnçay, 212.

FrôUival, 200.

Froville, 272.

Froidrnentol. 2f)0.

iiagny, l.'JS.

Gallardon, 273.



— 390 —

Garnay, 297.
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Marigny, 373.

Marly-la-Ville, 169.

Marly-le-Roi, 155.

Marmoutier (collège), 106.

Marnoiie, 332.

MaroUe, 383.

MaroUes-en-Brie, 156.

Maubuisson, 91.

Maule, 278.

Mauregard, 332.

Meaux, 301.

Médan, 278.

Méleray, 279.

Melleray, 279.

Mesland, 202.

Meslay-le-Vidame, 279.

Mesnel, 140.

Meulan, 279.

Micy, 357.

Millançay, 383.

Mirveaux, 339.

Moineaux, 280.

Moisy, 202.

Molineuf, 202.

Molitard, 280.

Monceaux, 156.

Mondonville, 298.

Mous Luiserni, 202.

Mont, 156.

Montchauvet, 281.

Mondenys, 3.32.

Montfermeil, 170.

Montfort-l'Amaury, 281.

Montgé, 333.

Monthou-sur-Bièvre, 203,

Monthyon, 333.

Montigny, 333.

Monligny-le-Gannelon, 281

.

Montils (les) 213.

Montjay, 170.

Montlhéry, 156.

Montmartre, 72.

Montreuil, 203.

Montrion, 203.

Morée, 203.

Moressart, .333.

Mothe, 383.

Moulineaux (les), 250.

Moussy-le-Xeuf, 157.

Moustier-en-Beauce, 282.

Moustiers-en-Perche, 282.

ivanterre, 170.

Nanteuil-le-Haudouin, 322.

Naveil, 204.

Neauphle-le-Châtel, 282.

Neauphle-le-Vieux, 224.

Néron, 282.

Nesles-la-Gilberte, 333.
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Saint-Cyr-des-Berchères, 243.

Saint-Denis (collège), 107.

Saint-Denis-de-la-Chartre, 102.

Saint-Denis-de-l'Estrées, 158.
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Saint-Far(Mi, 304.

Saint-Fiacre, 320.

Saint-Flou, 384.

Saint-Germain-de-Secqval, 299.
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Tournoisis, 293.
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Troo, 207.
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Villiers-Landon, 294.
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