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SON ALTESSE SERENISSIME

MONSEIGNEUR LE DUC,
PRINCE DE CONDE;

PRINCE DU SANG,
PAIR ET GRAND MAITRE

DE FRANCE,
Gouverneur & Lieutenant Général pour

SA MAJESTE' en fes Provinces de

Bourgogne& Bre{re3 & Principal Mi-

niftre du Royaume.

ONSEIGNEUR;

Si l*Ouvra^ hiflorique des Bénéfices du Royau-

me , orne fai l'honneur de prefenter à Votre
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Altesse Serenissime n*étoit compofê que de

mes propres penfées ^ je naurois pas ofé afpirer à

le faire paraîtrefous fes aufpices. Votre proîeBion,

MONSE IGNEVR , emportant avec elle tous

lesfuffrageSy fat cru pouvoir l'ambitionner ^ ^fi
ce defein eji hardi ^ la hardieffe ejl excufable

^
parce

quelle ejlglorieufe.

L*utilité de la matière que je traitefembloit éxi*

(rer d'être donnée au Public fous votre augure J^om J

cef^ une partie de la Religion des François enfpeéia"

de. On y voit d*un coup d'œil fes Alinijires
, fes

établîffemens ^ fes pojfefions.

Les plus grands Noms du Royaume paroiffent en

ce dénombrement avec tout léclat que la Religion

leu r donne,

VotreNom , MONSEIGNEVR , efi avec

grandeur dans ces fajies. On y lit non-feulement

a chaque infant des marques éclatantes de la Re^

ligion ^ de la genérofité ^ de la noble profufion de

vos augufies Ancêtres'-) mais encore ony voit quils

honorèrent les premières dignités , Çf ce même Nom

j parok encore aujourd'hui,

La foi , la pieté des anciensFrançoisfe perpétuent

ici dans une longue fuite de monumens ineffaçables.

Ces témoignages toujours fubfiflans de la magnifi-

cence Chrétienne
, que firent paroïtre nos Rois Ê5*

710S Princes , a ériger ^ a enrichir , à éternifer les

Temples Çf les Autels 3 les Monafleres ^ le culte
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Jaînt 9 font ici dans tout leur jour. Vn tel détail

fembloit digne d'être prefenté k V, A, S. qui s*étant

chargée du Minifiere ^ engage parfesfages confeits ^

le Alonarque dont il aformé le cœur 0* lesfentimens^

a donner de dignes Pontifes à lEgHfc de France.

Puijfe le Seigneur répandre fur l^adminijlration

de V. A, S. les profperiteZj les plus promptes ^ les

plus durables ,
©•' les plus abondantes. Ce font les

^jœux les plus ardens de celui qui eji avec un très-

profond refpeéf,

MONSEIGNEVR,

D4 VOTRE ALTESSE SERENISSIME,

Le très-humble Ù^ très-obeïjfant

feruiteuy, D. BEAUNIER,
Bénédidlin.
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FRETA C{E.

E ne crois pas qu'il foie befoln que je m'éteiideici fur le defTcia

& le plan de mon ouvrage , parce que le ticre feul en eil une ef-

peced'Analyfejayanteuloin d'y exprimer dans le décail le plus

_ exacltoutce que j avois entrepris d'y traiter : d'ailleurs l'inf-

pcdion du premier article fera mieux comprendre la méthode que j'ai ob-

fervée dans tous les autres , que je ne pourrois le faire ici.en beaucoup de

paroles. Il me relie à dire un mot de l'ordre dans lequel j'ay crû. devoir ran-

ger \q.s diiFerens articles qui compofent mon ouvrage i prévenir & refon-

dre quelques objeâiionsqueTonpourroitme faire j entin rendre aux Au-
teurs du travail defqtiels j'ay profité , la juûice-qui leur eil: due.

Quant au premier chef , rien de plusfmiple & de plus naturel que l'or-

dre dans lequel j'ay rangé les difFerens articles qui compofent cet ouvrage.

Je fuis l'ordre alphabétique des Archevêchezdu Royaume j ce qui divife

jnon ouvrage en dix-huit Sections ou Chapitres : Les Evêchez font rangés

dans le même ordre fous 1" Archevêché dont ils font fufFragans, & \ts Cha-

pitres , Abbayes, ou Prieurés tant d'hommes que de filles auffi dans le

même ordre fous l'Archevêché ouEvêchédontils dépendent, ou dans

l'étendue defquels ils font fituez. A l'égard des Abbayes , je parle d'abord

des Abbayes d'hommes , & en fui ce des Abbayes de filles : Et je diilingue

les unes &: les autres fous le titre gênerai de l'Ordre dont elles font, en ob-

fervantde placer d'abord les Abbayes de l'Ordre de S. Benoît, enfuite

celles de l'Ordre de S. Auguftin, puis celles de Cîteaux , celles de Pré-

montré , 6>:c. J'avois déjà commencé mon ouvrage iur ce plan , lorfque le

premier volume du nouveau Callia Chrtjliana , mis au jour par le R. P.

de Sainte Marthe dernier General delà Congrégation deS. Maur, me ^^°^^^^'7if

tomba entre les mains : Je fus agréablement furpris de voir qu'il y fui voie

le même ordre : Je me félicitai de m'être rencontré en ce point avec un fi

fçavant homme , & j'augurai dès-lors que mon ouvrage pourroit efbre de

quelque utilité pour le Public. C'eftà lui de décider h je me fuis flatté k

tort. Toujours eft-il certain que par le moyen de l'ordre alphabétique donc

je me fuis fervidans mon ouvrage , le Lecteur y trouvera fans peine une
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infinicé de chofes utiles 5c curieufes ,

qu'il n'eût pu tirer auparavant qu'a-

vec des recherches très-penibles &C très ennuyeufes d'un infinité de volu-

mes qu'un Particuher ne fçauroitamafTer qu'à très-grands frais, & qu'un

très-petit nombre ell en état de le donner. Je palTe aux objections qu'on

me pourroit faire.

Pourquoy promettre, dira-t'on,une defcriptionGeographique,Chrono-

io^-^ique 5^Topographique des Abbayes de France, pendant que l'on ne

donne furpiufieursquelenom de cette Abbaye , lataxede Rome & le

revenu , en un mot rien autre chofe que ce qu'on en trouve dans le Srle

Pellcrier , & autres Auteurs de Poiiillez ? Cette objeclion eft fans doute

la plus coniiderable qu'on me puiffe faire, je vais tâcher d'y répondre.

Tous les articles , fur tout ceux des Abbayes , ne font pas également

remplis , il eft vrai > mais cela étoit-il poffible ? Combien d'Abbayes 6c de

Prieurés dont il ne refte aucuns titres , foitpar la négligence des Moines

,

foit parce qu'ils ont été brûlez dans les divers incendies arrivés dans ces

Monaftéres, foitpar ime fuite fatale des guerres , dans lefquelles on fçait

que plufieurs Abbayes , & des plus coniiderables ont été ou brûlées ou

mifes au pillage , foit enlin par la fureur & la barbarie des Hérétiques ,

particulièrement de ceux des derniers tems , qui fe déployoit avec plus de

chaleur fur ces facrés Sanduaires dont ils auroient fouhaité abolir jufqu'à

la mémoire. Exigeroit-on plus de moy que de MefTieurs de Sainte Marthe

& des autres Sçavans qui ont travaillé fur ces matières î Je ne le crois pas.

Je les ai confuké avec beaucoup defoini&j'ay crû qu'il ne m'étoit pas

honteux d'ignorer ce que des perfonnes fi habiles & fi laborieufes n'ontpu

découvrir. Qu'on v prenne garde , ceux qui en difent davantage ont firivi

des bruits populaires ou des traditions mal fondées. Loin donc de vouloir

abufer avec ces perfonnes de la crédulité ou de l'ignorance du vulgaire ,

j'ay crû devoir cerefpect , & à la vérité èc au public de ne rien avancer

que d'exact , au hazard de pailcr pour ignorant dans l'efprit de plufieurs

de mes Lecteurs.

J'avouerai ingcnucment que depuis Mefïieurs de Sainte Marthe , 5c les

autres Auteursquej'ai confuké, il s'eft fait quelques nouvelles découver-

tes c^ ce genre 5 qu'il a paru quelques hiftoires particulières des Abbayes

ou Pricurcz dont je parle ; que le P. le Long dans fa Bibliothèque desHif-

toriens de France indique plufieurs h ifloires manufcrites dans lefquelles

j'aurois pu puifer dequoi remplir les vuides de mon ouvrageimais me trou-

vant éloigné de Paris, ccparconfequent hors d'état de pouvoir confulter

ces livres , 6c encore moins les Sçavans , ces Bibliothèques vivantes donc

on tire des fecours & plus prompts & plusfûrs , il ne m'a pas étépofîible

de lui donner toute la perfection qu'une perfonne qui feroit dans une au-

tre fuuation que celle ou jeme trouve pourra peut-être lui donner dans

la. fuite. J'aurav du moins la gloire d'avoir tenté, le premier u:^ defTein
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très-vafte , non par le nombre & 1 epaifleiir des volumes , mais par la

rariete' àts connoiiTances qu'il exige & le détail qu'il comprend.

On conviendra fans doute qu'une defcription exacte de tous les Béné-
fices de Nomination Royale n étoit pasaiféeà exécuter. Je m.e flatte ce-^

pendant de l'avoir fait , finon de tous ( car encore un coud , il en eft

plufieurs dont on ne peut trouver de Mémoires furs& fidèles) du moins

de la plus grande partie. Quand je dis une defcription exadle , -je ne pré-

tends pas dire une Hiftoire même abre^e'e des Bénéfices Royaux ou de
ceux qui les ont pofledez, plufieurs in folio ne fuffiroient paspour rem-
plir un tel defi^ein , mais je me renferme dans ce que j'ai promis par mon
Titre , & fi quelquefois je vais au-delà , je n'ai pas prétendu pour cela

ne rien omettre, mais recréer mon Lecteur en lui prcfentant quelque
trait d'Hiiloire , ou quelque defcription plus circonftanciée , éi éviter

par une agréable variété la fechereiTe qui eût été prefqu'inévitable , fi

je m'étois borné uniquement au defTein qu'annonce le Titre de mon Ou-
vrage. Par-là je crois répondre fuffifamment à deux objeélions différen-

tes i l'une, pourquoi cette étendue & cts inutilitez j elles ne font point

ici en leur lieu : l'autre , il auroit du mettre que tel légua fes biens à notre

Monaflereen tel tems, &:tcl en tel autre : qu'un tel Abbé fit refleurir la

Difcipline Monaflique 6c a laifié tel ou tel Ouvrage au public & uneinfi-

nité d'autres femblables remarques. Je dis au premier , j'ai voulu conten-

ter tout le monde , &fatisfairetous les goûts , il vous eft libre de pafi^er

ce qui vous paroît fuperflu i mais ne me condamnez pas d'avoir voulu
éviter une fecherelfe qui eft l'écuèil de la plupart des Ouvrages du genre

de celui que je donne au public. Je répond au fécond qu'il peut ajou-

ter à fon exemplau'e ce qu'il croira lui être neceflaire, mais que je ne
devois pas entrer dans ces détails, parce qu'ils ne font pas de mon defifein.

Qu'on necroïe pas que je veuille ici prévenir mes Leâ:eurs& pallier

les fautes qui peuvent s'être glifiTées dans mon Ouvrage. Jen'aipasafiTez

bonne opinion de moi-même pour croire qu'il ne m'en foit échapé plu-

fieurs ôc peut-être de confiderables. Qtii n'en auroit pas fait dans ui]e Ci

vafte carrière. C'eft à bon droit qu'on peut appl-quer aux Ouvrages du
genre de celui-ci , ce qu'a dit Horace dans Ion Art Poétique.

fas opère in longo nonnunc^hia?n obr^pere jomnu?n.

Outre les fautes d'omifiîon , je peux en avoir commis de très-réelles,

êcperluadé delà vérité de cette maxime de S. Au^uftin , que c'eft avoir

unamour propre trop déréglé c]ue de vouloir laifler les autres dans l'er-

reur afin de cacher fon ignorance : Nimis perverse jeipf!<m ayr.at , c^ut (^
al/os <vult crrare ^ ut erroy fuus lateat. Je déclare ici que, loin de me
fâcher contre ceux qui auront la bonté de me les fa'rc connoître, je

leur en fçaurai au contraire très bon gré, 6c fuis difpofé fi-tôt que l'occa-

fion s'en prcfentera à leur en faire honneur daiu le public. C'eit pour Ion

utilité que j'ai entrepris cet Ouvrage, 6c je ferai charnue de le voir con-

aij
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duire à la perfection de quelque manière que cela arrive.Je fonffriraî crès-^

paciemmcnc dans cette vue les critiques qu'on pourra faire de mon Ou-
vrage , 6c tacherai démettre à profit ce qu'ellesauronc de bon , & de don-
ner a ceux qui les feront d^s exemples de modération , d'honnêteté & de
politeflc.QLies'ii en paroifloit quelqu'une ( ce que je ne crois pas ) qui
fans aucun égard pour le public, ne contînt rien que d'injurieux &: de
perfonnel j je déclare d'avance que je garderai à leur égard un profond
iilence. Ces fortes d'écrits pourront réjouir pour un moment le Lecteur
par les traits vifs ôcpiquans de Satyre qu'ils contiennent, mais il n'en re-

llilte que beaucoup de mépris 6c d'indignation contre l'Auteur. Ils ont
à peu près le lort qu'avoient autrefois chez les Romains les combats
des Gladiateurs. Le peuple les recherchoit avec empreflëment 6: paroif-

foit y prendre beaucoup de plaifir : mais il ne rcgardoit les combattans
que comme de vilsefclaves 6c des âmes de boues, quelque force 6c c^uel-

que addrefTequ'ilsyeulTent fait paroître.

Comme je n'ai pu avoir des Mémoires également furs & détaillezdc

tous les articles dont je traite, j'ai recours à l'indulgence ou pliitôt à l'é-

quité de mes Lecteurs , 6c les prie de ne me pas traiter à la rigueur , difons

mieux , de ne me fasjuger , comme on dit , fur Ntiquette du fac. Un Lec-

teur inftruit parfaitement de ce qui concerne l'Evêché ou Abbaye qu'il

habite ou polTede , qui en a étudié l'hiftoire 6c parcouru tous les titres,

ne manque pas d'aller d'abord examiner cet article i n'y trouve-t-il

qu'une faute , une erreur de chiffres , qui fouvent ne doit pointêtre impu-
rée à l'Auteur, n'étant qu'une fîmple faute d'imprefllon , il fe recrie que
l'ouvrage fourmille de fautes

, qu'il eft rempli .de fauffetez , que l'Au-

teur y a obmis les chofes les plus efîentielles , &c. Il juge fans hefiter

fur rinfpection d'un feul article de l'Ouvrage entier, fans fe donner la

peine de le lire ni de l'examiner.Quelle injufticelquelle précipitation de ju-

gement .'Injuftice, précipitation qui ne fontque trop ordinaires,même chez
les Sçavans. Un tel Lecteur ne devroit-il pasplûtôt dire l'Auteur fe trom-

pe furementfur cet article, fur cette datte, il a obmis telle 6c telle cir-
*

confiance , mais embraffant tant de matières , il n'a pu les examiner tou-

tes par lui-même , on lui a fourni de faux Mémoires j il cft jufte de l'en a-

vertir : mais je n'ai point étudié l'Hiftoire des autres Abbaïes ouEvêchez,
6c je dois plutôt le fuppofer exact dans tout le refle , que de croire , par-

ce qu'il s'eft trompé fur un point dans cet article , qu'il ait commis des

fautes femblables dans tous les autres.

Au refle , pour donner dès à prefent un exemple autentiqne dé ma do-

cilité à profiter des avis qu'on voudra bien me donner dans la fuite , jere-

connoisdebonnefoiqucjeme fuis trompé en attribuant au Roy la Nomi-
nation de quelques Prieurezqui n'en dépendent nullement , comme M.
l'Abbé Richard Doyen des Chanoines de fainte Opportune, Cenfeur de
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cet Ouvrage me la fait connoîcre. Je rc(5lifîerai cts articles cLinslVrr^/j

que je mettrai à la fin de mon fécond Volume 5 j'y mettrai auffî les noms
des Titulaires acTiuels des Bénéfices dont les Pre'deceireurs font morts dans
le cours de l'impreffion de cet Ouvrage.

PlufieursEvcques ou Abbez pourroienc fe plaindre de ce que ;e ne
donne pas à leurs Sièges ou à leurs Abbaïes toute l'antiquité qu'ils s'attri-

buent. Mais je les prie de confiderer , qu'outre que cette grande antquité
dont la plupart desEglifes font fi jaloufes ne contribue en rien à leur véri-

table gloirciil m'eût éce'd'ailleurs prefqu'impoirible de fixer l'e'poquedeleur

établifîement fur des témoignages bien autentiques, 6c dfe percer en leur

faveur ces épaiiles ténèbres que tant de fiecles ,& encore plus l'ignorance,

ou plutôt la témérité d'Ecrivains peu judicieux , tranchons le mot » fou-

vent trop crédules ou trop aveugles,ont répandu fur leur origine. Je décla-

re donc ici que je n'ai prétendu préjudicier aux droits de perfonne > j'ai

embrafîe l'opinion qui ma paru la plus folide , fans pour cela m'arroger le

droit de décider en cqs matières. Voici , ce me femble , en deux mots , ce
qu'on peut dire de plus favorable pour les Eglifes qui font remonter leur

origine au tems Apoftoliques^llef]: confiant: que les Apôtres envoyèrent
àtts Difciples dans prefque toutes les Parties du Monde connu : à plus for-

te raifon dans \qs Provinces de l'Empire Romain , entre lefquelles les Gau-
les tenoient un des premiers rangs. La Religion y fut donc prêchée dès le

premier fiecle duChriflianifme , &fans doute plufieurs Eglifes furenc

iondées dès-lors, quoiquel'Hifloire ne nous ait confervé de preuves au-
tentiques que de l'Eglife de Lyon,d'Arles&de quelques-autres.CesEglifes

bien-tôt diiîipées par la perfecution , ne commencèrent d'avoir d'établif-

fement bien confiant , que lorfqu'elle fut entièrement cefTée. Je crois

d'ailleurs qu'en ces premiers tems les Chrêtiensjla pliipart gensfmiples 6c

fans lettres , n'étoient pas fort foigneux de tenir regiflre des noms de leurs

Paileurs, encore moins d'en écrire la vie. Plufieurs Nations entre Us Bar-
bares qui croient ^^2 Jefus-Chrifl: ^ dit S,Irene''e 1. 3. c.^.fans caractères

C^fans encre y ont la parole dufalut écrite dans leurs cœurs & gardent fidè-
lement l'a?icienne Tradition. Il n'efi: pas hors de vrai-femblance que ce
pafTage de S. /renée regarde nos Gaubis : 2c s'ils manquoient des livres de
la Sainte Ecriture , en avoient-ils de moins neceffaires ? Peut-être même
qu'il s'écoula un affezlong tems avant qu'ils fifTent IcsCatalogues de leurs

Evêques. Mais quand ils les auroient fait > qui nefçaic quelesperfecuteurs
étoient encore plus animez contre les livres Ecclefiaftiques que contre les

perfonnes, s'efForçant par-là de détruire jufqu'à la mémoire du nom
Chrétien. Quoiqu'il en foit , ce n'eft point par de tels titres que nous con-
Hoiffonsles Evêques qui ont fieuri dans les Gaules durant les cmq. ou fix

premiers fiecles de l'Eglife , mais parles foufcriptions des Conciles auf'

quels ils ont afliflé, par quelques Hilloriens qui rapportent des faits auf-

quclsils ont eu parc, ou par d'autres fcmblables monumens. Enfin une
a iij
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preuve que les catalogues que l'on conferve dans les archives de quelques
Eglifes , ne font pas de la première antiquité , c'efî: qu'ils font defedueux

,

£c qu'on n'v trouve pas les noms de plufieurs Evêques qu'on connoîc cer-

tainement d'ailleurs , ou qu'ils y font la plupart de'placez.

Cependant fi l'rn veut s'en rapporter à la Tradition conferve'e parmi le

Peuple , aux Pontiricaux «Seaux Regiftres qu'on garde dans les archives

des Egliles Cathédrales, la plupart font fonde'es des letems des Apôcres>

maison doit fça voir que les Traditions populaires font ordinairement in-

certaines , parce qu'elles partent d'une iource corrompue & ne méritent

par conteq tient aucune cre'ance. Les Romans &: les Fables fe tranfmettenc

fou vent à la pofterité pour des Hiftoires ^Sc ceux qui ont écrit lesRegif-

,

très , y ont écrit tout ce qu'une fliinte ambition leur a fuggçré, 6c ont em-.

ployé tout ce qui pouvoit relever la gloire de leurEvêcheou de leur Ab-
Daïe. Car les Abbaïes fontauffi jaloufes de fe donner une ancienne origi-

ne que les grands Sièges , & cette délicatefleva quelquefois jufqu'àfup-

pofer defaLixTuTes,au défaut de véritables. On ne peut douter que l'arti-

fice de quelquesMoines n'ait hazardé bien des chofes en ce genre j fouvent

même ils ont cru que l'inteiêt de la Religion ledemandoit , parcequeles

établiiïemens modernes étoient toujours moins refpeclez , &; devenoient

par-là moins utiles à l'Eglife, que ceux qu'on croyoit avoir été formez

depuis long-tems. Mais fous prétexte que parmi tout ce quieft annoncé
pour ancien , il y a bien des Titres fufpecls , n'y en a-t-il point aulîi qui ne

le foient pas .' 6c doit-on les confondre tous fous la même idée ? une défian-

ce outrée fur cette matière , ne fait gueres plus d'honneur qu'une extrême

crédulité. Il eftde la gloire des Sçavans 6c de l'intérêt du public qu'il y aie

une méthode Se des principes pour difcerner le bon du mauvais 5 car fans

cela, rien neferoit plus aiféquede nier tout , 6c les plus ignorans pren-

droient volontiers ce parti. Il y a d'ailleurs une injnflice aiïez générale

chez les Critiques. C'eft afTez qu'ils apperçoivent quelque chofe d'altéré

ou de changé dans un Titre , pour qu'ils fe croyenten droit de conclure

que la pièce entière eft fauiïe. Cependant ne fe peut-il pas que le tems

ayant ufé le papier en certains endroits , on ait remplacé par d'autre mots,

ceux qui étoient effacez , fansquepour cela il y ait rien dechangé dans

la fubltancede l'acte. Mon fentiment eft détenir un jufte milieu , entre

une facilité aveugle à tout adopter , 6c une détermination générale à tout

rcjetter en ce genre. Je fuis perfuadé que lorsqu'une poflelTion de plufieurs

fiecles a fait pafïer des actes pour vrais, on ne peut plus les prétendre faux,

a moins qu'on ne le prouve avec évidence. Ce n'cfc pasaffez d'oppofer des

préfomptions 6c des indices 5 la poflefîion contraire les furmonte, &c ne

cède , pour ainfi dire , qu'aux démonflrarions. Il cfl injufte de demander
des preuves de la vérité d'un acte qui a toujours été reconnu véritable >

c'cflà ceux qui ofenten douter , d'expliquer ce qui a pii les déterminer

à s'éloigner de l'opinion 6c delà créance commune. Ou en feroiD-on fi h
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feule hardieffe de révoquer en doute les monumens les plus sûrs de Tanti-

quitéjé'coitun Titrefuffifant pour les rendre douteux ? J'ai donc caché,

à l'aide de ces principes , de tenir un jufte milieu entre mie crédulité avcu-

glequi fait embrafTer également les faits les plus fiux comme les plus vrais,

& une hardieile téméraire qui fiit douter de tout, & qui porte à rejectcr

fouvent la vérité fous prétexte d'éviter le menfonge. L'Hiftoire, comme
on fçaitne doit s'attacher qu'à la vérité 6: l'embraffer , quelque répugnan-

ce qu'il paroifFe , parce que tout ce qui efl vrai , n'ell: pas toujours vrai-

femblable.

Une datte pour une autre ne doit point m être imputée à un crime chro-

nologique , car il faut ajouter foi à la Tradition del'Hilloire , ôc c efl fur

fon témoignage que j'ai cité mes dattes. On fçaitque lesAuteurs font par-

tagez fur la plupart des points de Chronologie , j'ai fuivi fins fcrupule les

Auteurs que jecroyois avoir choifi l'opinion la plus exacte , fans me croire

obligé à faire des diflertations pour le prou ver.Diflertations ordinairement

très-feches , & plus propres à rebuter les Ledeurs qu'à les inftruire.

J'en dis de même des Noms propres d'hommes ou de lieux i j'ai marqué
autant que j'ai pii les differens Noms , foit François, foit Latins , desAb-

baïes dont je parle. Tel fera fâché de ne la pas trouver fous un nom , 6c

tel fousun autre. On voudra me fiire un crime de n avoir pas fuivi en

écrivant l'orthographe la plus exacte , mais voyant ces Noms écrits de dif-

férentes manières , j'ai fuivi l'orthographe de l'Auteur que j'avois alors

entre les mains j croyant afTez indiifent de décider lequel de mes Au-
teur avoic écrit ceNom plus exactement. Je prie donc le Lecteur d'aider

un peu à la lettre, &de chercher d'une autre façon ie nom qu'il ne trou-

vera pas d'abord fous l'ortographe ou la prononciation qu'il lui donne.

Je n'ai point cité mes Auteurs , parce que ces citations auroient été fou-

vent plus longues que les articles c^ue j'empruntois d'eux , ce qui eût trop

coupé le difcours, fi je les avois inférées dans le corps de l'article, & n'a pu
ctre mis en marge à caufe des trois colomnesqui régnent dans chaque
page. Mais j'ofe dire que je n'ai rien mis dans mon Ouvrage qui ne foie

puifé des Auteurs les plus exacts 6c les plus .Sçavans , qui ayent écrit avant

moi fur la mcme matière. Ileft jufte qu'ayant profité de leurs lumières
;,

je leur en marque ma reconnoiffance.

Le premier qui ait entrepris de faire connoître les Archevêques 6c les

Evêques qui ont gouverné les Eglifes de /"/-^«c^ depuis leur origine, a éré

fean chenu de Bourges , Avocat au Parlement de Pans , dont l'Ouvrage

parut in quarto tn i6ii. comme un léger efTai d'un grand defl'ein.ci^«^^

ifc^^r/ Grand Archidiacre de Châlons fur Saône, poufîa beaucoup plus

loin fes recherches, qu'il publia, infolio en 1626, Sentant néanmoins que

les forces lui manquoientpour la perfection d'un fi valte projet, il exhorta

les deux célèbres frères gémeaux, Scevole 6c Louis de Samtc-Marthcy à le
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charger d'un fi pénible travail. Ces deux illuftres frères avoîent mérité k
réputation de véritables Sçavans par \QurHtJioireGencalogique de laMaifon-

de France j 6c les doctes recherches qu'ils avoient faites pour la perfeiftion-

ner , les avoient conduit à des découvertes utiles pour l'Hiiloiredes Egli-

fesde Franse. D'ailleurs ilsétoient en commerce avec \ts autres Sçavans

de leur fiecle , dont ilsétoient afllirez de tirer bien des fecours. Tout cela

les faifoit regarder comme étant feuls en état d'entreprendre & de perfec-

tionner un Ouvrage qui exigcoit par lui-même une infinité de connoif-

fances. Encouragez par les exhortations des fçavans hommes de leur fie-

cle, qui leur offrirent de les aider de leurs lumières, iîsoferent l'entre-

prendre, &: en drefierent le plan qu'ils eurent l'honneur de prefenter à

î'Afiémblée du Clergé en 164^. laquelle ne fe contenta pas de l'agréer

,

mais encore invita cts deux illufires Frères à en preflér l'exécution. Ils s'y

donnèrent donc tout entier. La more qui enleva Scefole en 1(352. durant

le fort de l'Ouvrage , & Lo'nis en i6<)6. dans le cours de l'Impreflion >

(celui-là dans fa loixante-dix-neuviéme année,& celui-ci dans fa quatre-

vingt-troifiéme ) n'apporta aucun retardement à l'exécution d'un fi no-

bledefiein. Pierre Sct^ole , Abel^Nicolas de Sainte-Marthe ^ fils de Sce-'

l'ole &: neveux de Louis
, que les deux fçavans Frères avoient afibciez 'à

leur travail,eurent l'honneur de l'achever ,& le prefenterent à Mefiieurs

du Clergé de France à la célèbre Aflembléede 1656. Leur Ouvrage com-
prend quatre Volumes in folio i le premier traite des Archevêques , le fé-

cond 5c le troifiéme des Evêques & le quatrième des Abbez. Qi-ielque ap-

plaudi qu'il ait été dans fon tems &: avec juflice, il s ell trouvé dans la fuite

très-defedueux. Depuis Meilleurs de Sainte-Marthe .on a fouillé avec

plusdefoin les recoins des Bibliothèques, Se on en a tiré une infinité de

pièces anciennes qui ont été publiées fous lesdiHerensTitresdeSpicileges,

de Mélanges , deKecucils, d'Anecdotes, 6cc. par Mrs. Baluze , Muratori?

&: autres Sçavansj Mais en plus grand nombre, par D. Jean Mabillon , D.

Luc d'Achery 6c D. Edme Martenne , 6cc. Religieux de la Congrégation

de S. Maur.
Comme par la découverte de ces nouveauxAdes quantité deP relats font

fortis de l'oubli'oii ilsétoient j il a fallu pour les rétablir en leur rang,pen(er

à une nouvelle Edition du Gallta chrifl/afja, ou plutôt à le refondre. Le R. >

P. Abel de Sainte-Marthe,Supérieur General de la Congrégation des Pères

de l'Oratoire, lequel,comme nous l'avons dit,avoit travaillé à cet Ouvrage

fous fon Pere& fon Oncle, ne l'avoitprefque point perdu de vûë, malgré

(es grandes occupations, èc avoit fait un très-grand nombre d'additions 6c

un plus^rand nombre de corrections à la marge de fon exemplaire : fon

travail fut continué par le P. François de Sainte-Marthe fon Coufin de la

même Congrégation , que la mort enleva dans la force de fonâge, lorf-

qu'il étoit lur le point défaire part au public du fruit deplufieurs années

d'une
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d'une étude très-opîniatre &très afîîduë- Les chofes étoient en cet état,

lorfqueDom Denysde Sainte-Marche Prêtre & Moine de l'Ordre de faine

Benoît de la Congrégation defaint Maur , iiïli de la incmeMaifon que les

premiersAuteurs,&déja connu par plufieursdodesOuvrages.entrepric de

mettre la dernière main à un Ouvrage fî utile& fi attendu. Il y fut encou-

ragé par l'Aflemblée du Clergé de 1710. Les Prêtres de l'Oratoire lui re-

mirent aulfitôttoutce qu'ils avoient entre leurs mains ,avec cts fecours

ôc le travail infatigable de plufieurs fçavans Religieux de la Congrégation
defaintMaur, l'Ouvrage eft aujourd'hui achevé. Il n'en avoic encore parât

que trois Volumes , lors du décès du R. P.DomDenys de Sainte-Marche,
mort General de fa Congrégation le 25 Mars delaprefente année 1725.

Mais on aiïureque les RR. PP. Bénédictins
(
que ce fçavant homme avo it

aflbcié à fon travail ) font en état d'en publier fept autres Volumes , par

où on peut juger du grand nombre d'addicions qui onc écé faites à l'Ouvra-

ge, &: combien il écoit necelTaire d'y remettre la main. Les fçavans Journa-
lises de Trévoux & d'autres Auteurs on prétendu découvrir bien des fau-

tes dans les premiers Volumes , & peut-être s'y en trouveroit-il encore
plufieurs autres. Je ne dis pas cela pour diminuer l'eflime qui eft fi légitime-

ment due aux laborieux Auceurs de ce fçavant Ouvrage, que j'honore ôc

refpede comme mes Maîtres 5 mais pour répondre à ceux qui voudroienc

me faire un crime de ce que je ne fuis pas toujours de leur fcntiment , non
plus que de celui de plufieurs autres célèbresAuteurs, que je réfute en plu-

fieurs endroits de mon Ouvrage , fans les nommer. J'avoùcque tout le

monde loiie le travail immenfe& la vajQ-e érudition de ces fameux Auteurs,
& je foufcris très volontiers aux éloges qu'on en fait , mais font-ils infailli-

bles ? & ne fçait-on pas qu'il y a plus de trente ans que le Père du Mouli-
net Chanoine Régulier de la Congrégation de France , dite à^fainte Gene-

viève, a écrit que la Diplomatique du Père MabiUon pou voit être convain-

cu de faux, par le Diplomatique même ? &.que depuis ce tems-là M.
Hickés fçavant Anglois a refuté les unes après les autres , prefque toutes

ks règles du PercA^abilton.'Nt (çait-on pas que dans l'examen qui fut fait

de la première Edition de l'Ouvrage intitulé Gallia chrifliana, plufieurs

Prélats d'un mérite très- diftingué jugèrent qu'il falloit pliuôtpenfer à le

refondre qu'à le réimprimer. Ceux qui prétendent que Mrs, deSaintC'

Marthe font infaillibles, peuvent lire les Mémoires pour le Oauphiné^xr
M. le Freftdent de Vauhonaj^ in folio , & furtout à la page 241. Ne fçait-on

pas Q\p! Adriert Baillet Ç\ connu dans la Republique des Lettres efl

tombé dans des Anachronifmesqui défigurent l'économie de l'Hiftoire >

& C jenecraignois d'être trop long dans cette Préface, j'en rapporterois

plufieurs exemples. Je demande donc qu'on me pardonne mes fautes

,

puifque ce que nous avons de plus rcfpedable dans l'empire des Lettres

,

n'en a pas été exempt.

11 mcferoit crès-aifé de prouver ici les contradidions , \(i% Anachronif-

b
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ipcs & les fautes infignes dç tous ceux qui ont écrit avant nioi , fur la ma-
tière que je traite i &; fans nommer les Auteurs, nileurs ouvrages

, parce

que je ne veux attaquer perfonne en particulier j l'un d'eux n a-t-ilpas die

que le Pape l^rhain V. a été Evêque de Menàe ,quoique M. de Graverai

dans fon Abrège' Hii-torique des vingt-deux Villes , Chefs du Diocefe de
Languedoc ,foutiennele contraire, comme on le peut voir à rarticlede

rEvêchéde Adc^ide.

Un autre, page 18:3. ne met le revenu de l'Abbaïe defaint Fiefor de

MarjeiUc
,
qu'à 4500 li v. & l'on m'aaffur-é que M. de Matignon ancien

Evêque de Condom Titulaire de cetteAbbaïe, l'aafFermée en 1710. à qua-
tre mille quarante livres.

Un autre, à la page 225). dit que les RR, Perçs Bencdioiins de la Con-
grégation de [aint Maur , vinrent à l'Abbaïe de Cheiles , à la place 6.^%

Auguflins ^ & quelques pages auparavant ,_ le même Auteur avoit die

qu'un Légat du Pape , les y avoit établis à la place des fix Chanoines qui

en étoient en poiTeiPion.

Un autre , dit que l'Abbaïe d'IfTy ,à unelieuë de Taris , eftde l'Ordre

de Ctteaux ,, & ce font des Bcnedicfines. Il a oublié TAbbaïe de Lagny , &
celle de Maubuiffcn dans le même Diocefe.

Uu autre, page 77 , dit que l'Abbaïe de Grand-S^lve eft du Diocefr

de Montauhan , & elle eft du Diocefe de Touloufc.

Un autre a oublié quantité d'Abbaïes , & quand ce font àts Prélats

,

qui en font Titulaires , il ne les nomme jamais , mais fe contente de dire

^ue telle Abbaïe eft poiTedée , par exemple , par Mo. TEvêque de Dax ,

page 474. Pourquoi ntY^^à\ïQ>^2iVM,Berî7ard d'Âbadie d'Arb^ucave^wè^

que de Dax , car dans quelques années ,
peut-être pliitot , peut-être plû-

tard, cet Evêquefera mort , & fon S uccefTeur n'aura pas cette Abbaïe 3

par confequent , le public , en confultant cet Ouvrage , fera trompé.

Unautredit , t. 3 p. 173. que l'Abbaïe de chaumont eftfituée dans le

Diocefe de Rhéfel.Yoû?. un nouveau Diocefe , /« partibus injîdeUum 3 cet

Auteur auroit dû dire,dans le Diocefe de Reims , dans le Rhéteîois.

Un autre a oublié le Prieuré duMont-aux-Malades, proche de Roàen ,

qui eft de fix mille livres de rente.

Un autre dit à la page ^66. de la deuxième panie du tome -l. que le Titre

Abbatial de l'Abbaïe de hiint Dents , fut fupprimé en 165)2. & la Menfe

abba^tiale unie à SaintCyr le 13 Février de la même année;& à la page Géj.

du même volume, le même Auteur ditque ce Titrefut fupprimé le rjuin

1686. & la Menfe unie à Saint Cyr le 2 May 1686.

Lemême Auteur qui eft cependant le dernier quia écrit fur cette ma-

tière avant moi, dit à la page 202. en parlant de l'Abbaïe defamt Antoine

lez-Paris , qu elle reçut la Reformecn iioo. mais dans un tems fi proche

de celui de {amt Bernard , y avoit-il une reforme de l'Ordre de Cifteaux ?:

|»eut-être n'efl-ce ici qu'une erreur de chiffircsédiapée dans l'imprcflloa.
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Le même dit àla page 418. (\ut Jean àe Dormans Cirâim^tLÇh.3inc^

YxQïâicVï^ncciOdetde Colîgnj C^xâiiY^sXàQChâtillon ^Charles deBottr'

bon ontétéEvcques dcBeawvais , & ont autant édifié leur Diocefe ,quc

le Cardinal de châtillon fcandalifa tous les Catholiques , en fe laiflkrit

entraîner par les erreurs de Cahin/,cct Auteur ne femble-t'il pasfuppo-

{er,en parlant ainfi, qu'il y a eu deux Cardinaux de châniion Evêques de
Bcauvais , l'un édifiant 5c l'autre fcandaleux , ce qui ne fe voit point dani

l'Hi/loire.

Quand cet Auteur dit à la page 157. que le grand Archidiacre de l'Ab-

haïe de Cluny fait toutes les foncTiions Epifcopalesà l'Ordmation près j

prétend-il que cet Archidiacre confère aufli le Sacrement de Confirma-»

tion ? Pourquoi met-il dans le Diocefe de J^tenne , la grande Chartreuje ,

qui sûrement efl:du Diocefe de G/f«o/^/c'. Ilditque l'Iflede faint Ho?jorat

a pris lenom de ce S. Archevêque ^Arlei qui y fonda uneAbbaïede l'Or-

dre de 4^.5^»^///, & qu'elle a donné un grand nombre de Saints àl'EglifeôC

deux Ecrivains Ecclefiaftiquesfort connus , Salvien & Vincent de Lerins,

Iln'eftpas aifé de con venir que /^/«//foworj/, fur la fin du quatrième fie*

clej ait fondé une Abbaïe de l'Ordre do.faint Beneijt^lus de vingt ans

avant ce faint Patriarche. L'Auteur a voulu dire apparemment que cette

Abbaïe fondée d'abord ^a.rfaint Honorât prit dans la fuite la Règle de faint

Benoijl 5 mais eft-il bien sûr que Salvien Prêtre de Marfeillt ait été Moine
de Lerins,

Je n'en dis pas davantage crainte d'être trop long,&ce que j'ai rapporté dc'

fautesd'habilesEcrivains.n'ell: que pour engager le public à me faire grâce
furies miennes, au cas qu'il m'en foit échapé de pareilles. Je mérite d au-
tant plus l'indulgence que ces fautes, s'il y en a , comme je n'en doute pas,

ne doivent point être regardées comme m'étant perfonnelles, n'y en ayant-

aucune dont je ne puifle citer mes garands : car je ne prétens point à la gloi-

re, de pafTer pour Auteur original, &: qui ai fa^t de nouvelles découvertes :

j'ai compilé fur chaque matière ce que j'ai crû convenir à mon dcfi'ein dans'

les difFerens Auteurs qui en avoient traité avant moi : j'ai puifé dans les-'

meilleures fources , ôc n'ai pas fait difficulté d'employer les propres termes

des Auteurs dontjemefuisfervi >& d'inférer dans monOuvrage quelques
extraits eauers , tels que je les trouvois , n'étant pas afiez prélomptueui>

pour croire que je puflé les mieux écrire. Je renvoyé à ces fameux A uteur»

toute la gloire qui pourroit me revenir, êc n'en prétens d'autre oue d'avoir

donné aux matériaux qu'ils m'ontfourni , Tordre & l'arrangementqui re-'

gne dans mon Ouvrage , comme je l'ai déjà infinué plus haut II me fem-
ble ici entendre murmurer tout bas 3 à quoi bon nous furcharger de votrd
livre , puifque vous n'aviez rien de nouveau à nous dire , vous auriez aufii

bien fait de demeurer en repos. Le métier de Compilateur efl fans doute le

plus vil &:le plus meprifable dans la Republique desLcrtiTS, j'y confcns^

nuis les mêticrslesplusvils,en font-ils moinsncccfiairGsiQut'l^i utilité ne
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retire-c-on pas des Dictionnaires ? Ce ne font après tout que des compila-

tion?. Dans un iiecle comme le nôtre où tout le monde veut paroître fça-

vant êc ou peu de gens veulent le devenir , (î ce n'eft à peu de frais , &: en

s'amufant par des Icdures agréables qui rempl'irent l'intervaledes affaires

&des plaifirs,quoi de plus commode que de pareilles compilations,qui flat-

tent tout à la fois le dcfir d'apprendre & la répugnance à travailler. J'ai

fuivi en ceci le goiitde mes contemporains,6c plufieurs fans doute ne m'en

fçauront pas mauvais gré. Je finis cette Préface qui n'eflque déjà que trop

longue après quelques avis qui font comme des connoifTances préliminai-

res necelîaires> pour tirer quelque fruit ôc quelque utilité de l'Ouvrage

que j'offre ici au public.

Bien des gens donnent indifféremment le nom d'Abbaïes à quantité de

Alonaileres qui ne le font pas, & même ne l'ont jamais été , & il y a plu-

Ceurs Prieurez qui ont été autrefois de riches Abbayes , mais ruinées par

ks guerres , par l'injure des tems & par le peu de foin des Abbez ou des

Moines. Outrecela, ladivifion faite depuis très-peu d'années par M. le

Duc d'Orléans Kegent du Royaume 5 en a ôcé au Roi Louis XV. fredon-

né au Duc de Lorraine. Quant à ce qui regarde les revenus des Archevê-

chez , Evêchez , Abbayes ôc Priewirez dont je parle dans mon Ouvrage 5

j'ai fuivi le recueil de M./' i'//^//>^ Vautres Auteurs. L'on fçair par expé-

rience , que lorfque l'on ^diCon{\x[itY Msffieun les Banquiers Expédition-

naires en Cour de Rome , ils ont d'abord récours au livre de M. PelietierXcur

confrère. Je ne doute pas néanmoins qu'il ne s'y foit coulé en plufieurs en-

droits quelques chiffres deméconte, îoiten amplifiant, foit en diminuant,

car ces revenus varient felont les poflefleurs. J'ai encore fuivi M. Pelletier

pour les taxes deRomespourles Annates. L'eftimationde Florin en fait

de Bulles , eft tellement incertaine que l'on ne peut la fçavoir que quand

on a calculé à quoi fe monte le prix des Bulles > car plus les Bulles font ta-

xées de florins , moins le florin vaut , & moins elles font taxées de florins&
plus le florin vaut , parce qu'il y a plufieurs Officiers par les mains de qui

Les Bulles pafTent, qui ne prennent pas plus de droits pour desBulles taxées

iz-^oo florins, que pour celles qui ne le font que 100. ce qui fait que l'éva-

luation du florin pour les Bulles taxées 100. florins , eft de près de quatre

fois autant que l'évaluation du florin des Bulles taxées uooo. ^a^ns. Aufîi

i mcfureque la ta xe des florins augmente,leur valeur diminue, &àmefu-
rcque la taxe des florins diminue, leur valeur augmente. Il faut ajouter à

cela l'augmentation ou la diminution de l'or 6c de l'argent en France , &
comme nos efpeces varient très-fou vent de prix , on ne fçauroit fixer la

jtifte valeur des Annatesque félon les tems ou l'on prend fes Bulles.

,A l'égard des Bulles d'Abbayes de Filles, n'yayantpas de difpenfes,le

prix en cfltout égal , à la refervc de celui de l'Abbaye de Fonttvraut , à

caufe de fa dignité de Générale de fon Ordre^

Le prix des Bulles d!uneReligieufe dumème Monaflexccft de 450 liv,.
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D'un autre Monaflere , 500. liv.

D'un autre Ordre , 550. liv.

Le prix àc^ Bulles des Prieurez Conventuels de fillc«,c/l de 170 lir.

pour une Religieufedu même Monaflere.

D'un autre Monafl:ere& du même Ordre, 300 liv.

D'un autre Ordre , 310 liv.

S'ilyadifpenfe d'âge, 100 liv.

Le fiege d'un Archevêché' ou Evêché e'tant vaccant , le Roi nomme
au Pape celui qu'il juge capable de le pouvoir dignement remplir, lequel

en étant pourvu , n'en peut aucunement difpoler, (ans le confentemenc

de Sa Majefté. Quelques Auteurs difentque Ci celui qui a fait vaquer le

fîege cil mort à Rome.,ou. à deux journe'es dediftance , fans avoir obtenu

un Bref de tion vacando in Curiâ , le Pape y peut pourvoir de plein droit,,

fuivant le Concordat fait Qntro Leor^ X. &. François I. 6c les Induits ac-

cordez depuis.

Mais d'autres Auteurs foûtiennenc que cette referve qui eft du Pape
Clementlll.nQ comprend jamais les Archevêchez, Evêchez & mêmeles
Abbayes, qui félon M. Dumoulin, M. Lotict ^ M. Guillaume àe Montjerat\

le Cardinal le Moine, & autres habiles Canoniftes, ne font pas fujetés à la

vaccance en Cour de R»me;^vi:ct que les termes duConcordat ne peuvent

jamais s'entendre de ces'grands Bénéfices, qui demandent une expreffion

& une dé/ignation particulière pour y être renfermez , & en quelque lieu

qu'arrive la vaccance d'un Evêché du Royaume de France , le Pape n'y'

peut pourvoir fans la nomination &.le confentement du Roi : &: toutes

les fois que le Pape a voulu l'entreprendre, le Nommé par le Roi , même
fans Bulles , a été maintenu , 6c le Pourvu parle Pape refufé , félon le fen-

timent deM. l'AvocatGeneral Talon, portant la paroleau Parlement le 6.

Juillet 161S. dans une caufe de Regale,au fujet de la nomination faite par

le Pape de M. Miron E^^êque à'A??gers , à l'Archevêché de Lyon , à la

place deM. litQdiromxldhMatquer/iont Archevêque de Lyon , decedé à

Âorne en qualité d'Ambaiïadeur de France . La Cour faifant droit fur les-

ConclufionsdecefçavrtUt Magiftrat,qui avoit été tiré du Barreau donc

il avoit fait la gloire & l'ornement ^donna Acie an Procureur General dit

Roi delaprotejiationj^arluifaitCi que la Bulle obtenue par l^Archei'êque

de Lyon^ pour n'anjoir été expédiéeÇur la nomination du Roiyne pourroiînuim

re ni préjudicier aux droits dudit Se/gneur,

Nous avons encore un exemple plus récent fur ce fujet dansce qui fe

pafïa à 5û/»^ en 1658. après la mort du Cardinal ^/V/?/ Abbé de Capricesy

carie P^L^^e Alexandre VII. defon propremouvemenc, & eneonfequence
de la réferve qu'il ptétendoit être faite par le Concordat des vaccances en
Courde/?<Jwt? , conféra cette Abbaye k M. foifel Docteur de Sorbonne,

Le Roi defon côté y nonmia M. Claude Gallard de Beam , & la com-
plainte ayant étéportéeau Grand Confeil

,
par Arrefh des 17 Septembre

biij,
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i6)S, 5c 10 Mars 1^59. rendus fur les Conclufions'de M. l'Avocat Gene-
ral chamillard , le Nomme' par le Roi fut maintenu & gardé en lapoITef-

fîon de cette Abbaye, contre le pourvu, par le Pape i preuve certaine que

la preuve du Concordat ne doit être prife A la rigueur ^ou être étendue au
préjudice des droits du Roi.

Il en eft de même d'une autre claufe inférée dans le Titre 3 du Con-
cordat par laquelle il eft , dit queJi le Roi manque dans les neufmois delà

^acca'icede nommer une perfonne qualifiée aux J^glifes laccanîes^ lePape y
pourra pourvoir librement y afin d*cmpécherle tort qu une plui longueuac-

cance j.otirroit caufer À L'Egltfe, Les Papes ne fefont jamais fervisdecet

avantage fiipuléen leur faveur, quoique le Roi ait fouvent laifTépafTer

les années entières fans nommer. D'ailleurs , nousnefommes pas tout-à-

fâit d'accord avec la Cour de Rome , fur les caufesôc les motifs du refus

xjue le Pape pourroit faire. Les intérêts des deuxPui(Tances font aufli diffe-

rens , que les principes par lefquels elles fe conduifent. Il eft une maxime
confiante en trancc^ que les grandes Dignitez Eccleliaftiquesdu Royau-

me ne peuvent être conférées par le Pape , que fur la nomination duRoi

j

^ comme le Pape ne peut être forcé de les conférer à uneperfonne qui n'a

pas les qualitezrequifespar le Concordat j de même le Roi n'efl pas obli-

gé de foufFrir dans ces grandes places un fujet qui fe prefenteroit fans no-

mination de fa Majefté , & qu'elle auroit en ce cas , juffe fujet de regarder

comme fufpect, hi dont la fidélité feroitdouteufe. Ainfi le Roi ne fedé-

{îfte point de la nomination qu'il a une fois faite , quand le Nommé a les

qualitez prefcrices , &:les refus que pourroient faire les Officiers de la

Cour de Rome , font jugez injuftes.

La nomination aux Prelatures , félon les termes du Concordat , doit

être faite au Pape par le Roi, les Frères du Roi & les Enfans de France^ en

font exclus, quoiqu'ils pofTedent des Domaines du Royaume & de la

Couronne à titre d'Appanage: ils ont feulement le choix des Sujets qu'ils

prefenccnt auRoi,pour être nommez au Pape au nom de Sa Majeflé. Sui-

vant le Concordat, il n'y a que le Pape qui puiiTe conférer & confirmer

fur cette non^ination : les Cardinaux n'ont pas ce pŒ.ivoir , même le Siège

vaccant, ce droit n'eftflipulé que pour le Pape , &:pour fesSucceffeurs.

Nous comptons à prefent en France dix-huit Archevêchez &: cent

douze Evcchez. Au commencement du Règne de LoïnsyLV. il y avoic

mille foixant>{ix Abbayes , ôc en retranchant cinquante-une Abbayes

qui ont été unies à des Evéchez , àdes Collèges , à des MaifonsReligieu*

fes& à desCommunautez , ilenrefèe mille quinze.

Le Pape confère tous ces Archevêchez ôc Evêchcz fur la nomination

du Roi, ôcM. le Ducdi' Nevers prefenteauRoi ^omïVEvêché deBethlécm,

Pour les Bulles des Archevêchez &Evêchez qui dépendoient de la

France^ lors du Concordat entre Léon X. & François I. on ne paye en

Cour de R'rmt que demie Annate , mais pour les Bulles de tous les autres,

on la paye entière.
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Tous les Archevêques & Evêquesqui iontappellez aux Etats , ont des

pcnfions confiderables , qui augmentent leurs revenus , & lespenfions

ne leur font point payées que félon la feuille quiyeil arrêtée.

Aux Etats de Bretagne , il n'y a que les Evêques de la Province qui y
afliftent.

Aux Etats Généraux de Languedoc , ceux qui y entrent , font l'Ar-

chevêque de Narbonne
^ qui en effc lePrefident né j les Archevêques de

Toutoufi & d'y^/^jj les Evêques de Rteux.^ç, Lavaur^ de Cajlres, de Saint
Papoul^ de Carcaffonne ^àç,Saînt'Pons ^deBeziers , de Lcàéve , àiA^de^
de Montpellier y.àeNifmc<, de Viviers , du Pu^ydcA^irepo^x , àtMendcy
à'Vz.és , deCorjf/Âgcs , êc dtA^ontauban. Ces deux derniers lonx appeliez

aux Etats , à caufe que leurs Diocefes font en partie dans le Languedoc.

Aux Etats de Bourgogne , VEvcque ai Au tun eftPrefident né.

Sur le revenu des Archevêchez &Evêrhez, toutes charges déduites,

on ne compte point les Penfîons que le Roi referveen faveur de qui il lui

plaît
, parce qu'elles ne font qu accidentelles.

Il efl: bon de remarquer que tous les Archevêques & Evêques
prennent la qualitéde Confeillers du Roi en fes Confeils d'Etat & Privé y

quoiqu'ils n'ayent pas droit de Séance ordinaire , s'ils n'y font appeliez-

par Commifîion ou Brevet. Ils font tous Docteurs en Théologie ou en;

Droit, ou du moins Licentiezen Théologie. Ils prêtent ferment au Roi,-

en pofant la main fur les Evangiles.

Il ne me refle plus qu'une choie â dire ici , c'efi: que je foumets de touc"

mon cœur mon Ouvrage & mesSencimens au jugement del'Eglife & de
fes Pafteurs.

Dans le cours de Pliî^preffion de monOuvrage, a plufieurs Prelr.:3& Ab-
bez font morts, & l'on trouvera les noms des Titulaires noave:.ax dans

^Errata,

A P r R O B ATI O iV.

De M. VAbh: Richard , Doyen àei Chanoines de l'Eglïfe Royale & Collégiale defahtc

Opportune à Parif , Prichr Commendatahe &Seigr/cHr de l'Hôpital, Cenfchr Royal,

Î'\\ lu par Ordre dtrMonfcig-neu! le CircJc-lc*; Scca.ix , u;>. Mjiuîfcric qui a pour Titr' ecï'.eilHif'

tor'ciut ,chro olopqUe f^ Toi>o^ra::h'!(j.if détour le A'',lfe'èihez, , Evê.hc:/ ^Ahb» ts ^y Tiieurex,,

tui t d'Hommes, tjiie deFilUs, de 2lo$mnation (jy de Coll^ Lon Roya'e
,
par Dom B .. aiicr , Rcli-

jrieux Bencd tl'ii ffe l'Abbay? de For.-t Goaibault on Berry. La lcftu:c d'un Pouilié (ù coiljours trés-

feche&rpcuacréab'e, fi tôtqu'on vatrouvé )c noindiiCol!atcurdu Bcncficc doùC on \ ;m être inf-

trait, le revenu & k prix des Bulicj, on rejette le livre. î>om B.-aunicr , qui depuis pk s de dix ans,

s'cft appliqué à cette partie de notre Hilîoire qni comprend les ÎStnefic>.-s de France, ,-ûtreprcnd de

nous CM donner un bien di.T^rent de tous ceux que nous avons. Le l'ian qu'il piopof' ;)revicnt d'a-

bord le Publicen Taf-iveur. L'utile& l'aj^rcablc s'y trouvent par le foia qu'il a pris d' :ncr tous Us

Articles qui je compofcnt. On y verra'j*époque delà fondation des Bénéfices ; la d fcription des

Jifux où ils font (ituez ; tin abrège hiftorique de tout ce qu'il y a de plus remarquable les noms &
les qualitez des Titulaires ; l'état de leurs revenus ; & le tarjf des frais de Cour de Rome ,

a^rec dix-

huit Cartes des Archcvêchez, leurs Su ff a c;ans , des Abbayes & des Prieurcz qu: en dépendent.

Ce premier Tolumc comprend dix Archevêché?. & leurs Suffragans ; les huit autres :ont d.ins le fé-

cond qui ruivradcprès,oiais)'dircmarqucquî l'Auteur aïoitmis au r.o'T.bie des Bénéfices Rcrjnnx,

yluficuis Piicwez ^ui fau-iic CoUatioo Eccjcfiaflj:iuc ,ap.ïc«dc luturaij Fabûcaicurs dt Pouillci

,



fous prctcxrc qucS.t Majcl^c y a (Quelques fois pourvil k Titre de Rcgalc, de Garde Royale", Je

Joyeux A vcncmcnt.dt. Serment de fidélité,©» dcquelqueaiuie gcnic de racance accidentellcSur Pavis

que ic lui en ai donné , il en fera la diftindion dans fon Erraa à la fin eu fécond T«rr.e.

Dom B«aUn ter n'en veut pas demeurer à l'Oavraçe qu'il nous donne. Il a celTcai de s'appliquer

tout entier à un Pouillé gênerai. Ce n'e/l pas une affaire ai(ée , sM veut le rendre parfait: Ileftà fou»

baitcr qu'il trouve tous les fecours neccliaires pour remplir le grand de/Tcin que )Vn ai donné dans

ma Diflertation iur l'Induit du Parlement, Il y a lieu de croire que le Clergé de France . roijjours

noble, <^eDereux& attentità confci ver les Tures Ecclefiaftiques, fondez Jk deliinezaux fujetsqui

fervent r£fflilé,fe feroit un vrai plailirde favorifcr un lî vaftc &: fi loiijblc projet,qui ne pourroic man.

quer d'ècre'ao-rcablement reçu dctojs lc« Ordres du Royaume , & de naeriter la procedtion de Mon-
feio-neur le Garde aes Sceaux. Je fuis perfuadé que l'exécution d'un Ouvrage qui iatercffe les trois

Etatsde notre Monarchie ,1c rendroit immortel. Il n'y a donc rien dans ce Manuferit qui ne itre-

rite d'être rendu public par l'Impreinon , s'il plaît à Monfeigneur le Garde des Sceaux d'en accorder

le PriviletTc fur le témoignage que )*ai l 'honneur d'en rendre à Sa Grandeur. A Pans ce t.lMo-

rembre 1711. 5)jf»*'
, L'Abbé K i c h a r. d , Ccnfeur Royal.

PRIVILEGE GENERAL.

LO U I S par la Grâce de Dieu Roi de France & de Navarre •• A nos amez & fsaax les gens tenans

nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires àc notre Hôtel ,Grand Confeil , Pré-

vôt de Paris , Bailifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils, 3c autres nos Juftieiers qu'il appartien-

dra , S a l u t i Notre bien amé Alexis-Xavier Rêne' Mbsnibk , libraire-Imprimeur à Paris

,

naus ayant fait remontrer qu'il fouhaitercir faire imprimer & donner au Public un Fec«ë//H//îori-

que > Chro.olo^iqu; & Tofoffrafh'tsjUe dr. t0ns lis Anhevichex. ^Evèchrz , A.bbtijes fjy nuirts Bentficef

de "Hoir.tr.atien ou Gcllat ot Roy.^s , s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilèges fur ce

nccelTaires, A ces causes , voulant traiter favorablement ledit Expotant , &: reconnoîtrc fon zèle ,

Nous lui avons permis & pcimettous par ces Prclentes de /aire imprimer ledit Lirre en tels volumes,

forme , marge , carafteie , conjointement ou féparement , & amant de fois que bon lui femblera , &
dele vendre, faire vendre , & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de dix années

confecutivcsi , à compter du jour de la datte defditcs Prcfcntes j faifonsdcfenfcf à toute» (ortef de

pctfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient , d'en introduire d'impreffion ccrangerc

dans aucun lieu de notre obcïlTance , comme aufTi à tous Imprimeurs , Libraires & au-

tels , d'imprimer, faire imprimer , vendre , fairç vendre , débiter, m contrefaire ledit Livre eit

tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits , fous quelque prétexte que ce feif , d'augmenta-

tion , correction , changement de Titre ou autrement , fans la permiffion cxpreflc & par écrit

dudit Expofant , ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confifcation des Exemplaires con-

trefaits , de qyinzeccas livies d'amende contre chacun des Contrevenans , dontunnicrs à Nous,

un tiers à l'Hoftei-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant ,& de tous dépens, dommages &
iiiterefts ; à !a charge que ces Prcfentes feront enregiftrcc$ tout au long fur le Regiflrcdc la Com-
munauté des Libiaires & , Imprimeurs de Paris , & ce dans trois mois de la datte d'iccUci, que

l'imprelfion de ce livre fera faite dans notre Royaume, & nonailieuri , cnbou papier > & en beaux

caractères, conformément auï;Reglemctjsde la Librairie ;'& qu'avant que de l'cxpotcr en vc«te,

le Ma«ufcrit ou I.-npiimc qui aura fcrvi de copie à rimprcIHofi dudit Livre fera remis dans ilc

jTicme état où l'Appiobation y aura ctc donnée, es maias de notre nés cher. & féal Chevalier

Garde ^cs Sceaux dejFrancc le Sicur Fleariau d'Armenonvillc,; & qu'il en fera cnfuite remis deux

Exemplaires daas ijoftre B:biiothcquc publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre ,

& un dans celle de notre trés-chcr & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur

Fkuriau d'Armenonville j le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defqtjeWes vous

mandons & enjoignons de faire joiiir l'Exporanrou fes ayans caufes, pleinement & paifibiement,

fans fouffrir qu'il Irur foit fait aucun trouble ou cn.péchcmcnt Voulons que la copie défaites

Prcfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue

pour dûment fijinifiéc ,& qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confcillcrs

& Secrétaires , foy foit aïoiitéc comme à l'Origmal. Commandons au premier noôrc Huilficr ,

•u Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous A<ites requis & ncceiïaires , fans demander

autre pcrmiffion ,& nonobftant Clameui" de Haro, Charte Normande , & Lettres à ce contraires;

Cat tel efl uoftrc plaifîr. Donné àPaiisle dixième jourdu mois de Novembre, l'an de grâce

mil fept cc;)t vingt-deux, & de noftre Règne le huitième. Par le Roy en fon Confeil, ligné

C A R P IJT. avec paraphe. Et fcellé.
*

Rtgifîrê fur It Re^yftre V. de la Communauté dd Lthmins ('ylmfyimiurt Àefâris, PMg. ift'

7i*. '^'ii. conformîmem aux Re^hmi» ^ not^nimtntÀi Arrêfl d.iConfti' in ii,Ae¥tl?»l' APatH
U r^tis DiuffUrt mil jift cent vtn^t-dtttx. Signé , 13 A L L À R D , Sjniic.

L'Inprcinoa duprcmlcc rolumc cd finie au mois de Juin ir^S*
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D E

TOUS LES ARCHEVÉCHEZ, EVECIj^EZ,

ABBAYES, ET QUELQUES PKIEUHEZ

DE FRANCE,
.tANT D'HOMMES Q^U E DE FILLES,

DE NOMINATION
OU COLLATION ROYALE.
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j

ARCHEVECHE DE PARIS.

A R I S 3 ^rchte^ifcofus Noflr^ Dominât

Parifienfisy Archevêché, fitué dans !a Ville

du même nom ,
quatrième Lyonnoifs de

l'exarcat des Gaules , Capitale de rifle t<.

du Royaume de France, d trente -cjuarre

du Roy lieues de rOcean. Ily eut Evêchédcs le troifiémefiecle,

par le Pipe' fous laMétropoIedeSenfc *, mais à la requificion du Roy

icT^juin Louis XIII. il fut érigé en Archevêché par une Bulle du
1700. Arche-
vêque de Patis en I t>î. Duc de S. Cloud, Pair de Franrc, & Co»imandc«r de l'Ordre du S. Efprit , le pre-

mier Janvier \6f%. DoiTteur en Théologie de la Faculté de Paris , Prori'cur de la Maifen de Soibonne, &
Supencu' de celle de Navarre. Ileftnclci7 Ma 16 ji. Il fut lacic£vcquc de Cahors eu 167J fut Evc-

quçdcCliâIom»rur-Matuc, Corotc & Pair de France o ié80|

A

M. Loiis-

Antoini di
NoAUiis

,

Cardinal Piè-

tre » du titre

de fainte Ma»
rie fur la Mi-
ncrtc , crée

fur lanomina
tioa

Loi]

Florini Hcvcii,
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1 Recueil General
Pape Grégoire XV. le 13 Novembre \C1^. On lui donna

d'aboid pour Suifragans les hvêchez d'Orléans , Meaux
ôc Charrres i endiice en 1^98. on y ajouta Blois

, par une

Bulle d'Innocent XII. a la requifition du Roi Louis XIV.
qui au mois d'Avril i(>74 donna des Lettres Patentes à

VerfaïUes, qui furent regiftrées au Parlement de Paris le

18 Août 1(^90. pour ériger l'Archevêché de Paris eaDuché
Pairie , fous le titre de faint Cloud , en eonfideration de

François de Harlay , qui en éroic Archevêque, tant pour

lui que pour {^^ Succefleurs. Comme Paris n'a jamais été

Capitale de Province fous l'Empire Romain, &: que cette

Ville a toujours été fort petite, jufqu'au règne de Philippe

Augufte , il ne faut pas s'étonner fi elle n*a pas été une

Métropole Ecclefiaftique. François- Henry de Gondy ,

fut lej^remier Archevêque de cette nouvelle Métropole,

dont il prit pofleffian l'an 1623. Les Archevêques de Paris

font Confeillers nez du Parlement i cependant François

de Harlay n'y fut inftallé que du temps de l'éredtion de

fa Pairie. Avant l'Archevêque de Pérefixe , les Archevê-

ques de Pans n'avoient aucune Jurifdidtion fur le Fau-

bourg Saint Germain , qui ctoit entièrement foûmis à

l'Abbé de Saint Germain des Prez-, mais le procès fut

enfin terminé par Tranfa6lion du zo Septembre \CG%,

ôc par ce Traité , la Jurifdi6lion fpiricuelle de tout le

Faubourg Saint Germain, fut laifTée à l'Archevêque de

Paris, &à fesSuccefleurs ,& celle de l'Abbé fut reftrainte

inter Claujîra : A la charge Ôc condition , que le Prieur de

l'Abbaye de Saint Germain des Prez feroic Vicaire Ge-

neral né de l'Archevêque de Paris. Cette Tranfaélion fut

homologuéeau Parlement àc au Grand Confeil, 6c con-

firmée par Lettres Patentes du 8 Avril i66().

Depuis faint Denys , qui fut le premier Evcque de

Paris, & qui mourut fur la fin du troifiémefiécle, jufqu'à

Louis-Antoine de Noailles, on compte cent quatorze Pré-

lats, dont il y enafixque l'Eglife honore comme Saints i

Florin; Rcv<



Titulaires

DesAbbayes DE France. 3

dix qui ont eu le chapeau deCardina^ôc quelques uns Gui

oncécé chanceliers de France.

Saine Marcel étoitEvêque de Paris vers la fin du qua-

trième fiécle , ôcle commencement du fuivant^ 6c paroit

avoir fuccedé à Prudence.

Saint Germain fut fait Evêque de Paris i an 555. après la

mort d'Eufebe premier du nom, & mourut en yj6.

Saint Ceran fucceda vers le commencement du feptiéme

iiecle à Simplice » &: mourut avant Tan gz<^, auquel Leude-

bert étoit Evêque.
^ ^

Saint Landry fut Evêque vers le miheu du m?me fiecle.

Le bien-heureux Agilbertfut fait Evêque ^près Im.por-

tun, depuis l'an (^(^4. jufqu'en (^80. ^
Saint Gondulf ou GondulpheChorévêquedu Parifis,

ou félon d'autres , Evêque étranger^dont le corps a été ap-

porté à Nôtre-Dame de Paris.

Le chapitre de l'Eglife de Notre Dame de Paris, eft

non-feulement le plus confîderable de ce Diocéfei mais

encore du Royaume, tant par le grand nombre de iç:s

Bénéfices, ôcde leurs revenus, que par le mérite ôc ladii-

tindiondes Ècclefiaftiques qui les rempHfTent. Il eft corn-

poféde huit dignitez, qui font, le Doyené, laChancrerie,

le grand Archidiaconé de Paris , l'Archidiaconé de Jo-

fas , celui de Brie, la Souchantrerie , la Chancellerie,

ô: la Penitencerie, & de cinquante-un Canonicats, qui

valent depuis 1500. liv.jufqu'à 1000. liv. & plus. Je ne dis

rien des Vicaires ôc des Chapelains, & de 150. Chapelles

fondéesdans Nôtre-Dame, dont le revenu eft depuis loo.

livres , jufqu'à 1500. livres. Celle qui efi: fous le titre de

la Vierge vautiooo. livres : le Chapitre de Nôtie-Dame
de Paris a 180000. liv. de revenu , fans y comprendre les

Maifons Canoniales, il y aauffi de très beaux privilèges.

Ilyadansle Diocéfe de Paris 13. Chapitres, donif 13.

fontdans Paris. Trente^une Abbayes, dont4. d'Hommes
6c c, de Filles, font dans Paris. Soixante 6c fix Prieurez,

A ij

Florii Rjvt»iu



4 RecueilGeneral
'^''""^'''"•defqnelsil y ennonze dans la Ville, Fauxbourgs ôc Ban-

lieue de Paris. Quatre cens foixante ôc quatorze Cures

,

dont 55>. dans la Ville, Fauxbourgs ou Banlieue de Paris.

Deux cent cinquante-lîx Chapelles, dontpo. fontdans la

Ville^Fauxbourgs 6c Banlieue, fans y comprendre celles de
Nôtre-Dame. Trente-quatre Maladenes , dont 5. font

dans la Ville, Fauxbourgs ôc Banlieue.

L'Archevêque de Paris
, quoique du corps ôc du fein

du Parlement, doit jouir du droit d'Induit, comme Pair,

mais il n'en doit pas nommer comme Confeiller d'hon-

neur, parce qu'il n'efl: pas aduellement &: afliduemenr oc-

cupé aux fonctions de rendre la Juflice>&; que fa qualité

de Confeiller d'honneur fe borne à cet égard, à l'avan-

tage d'avoir rang & féance,& voix déliberative dans cette

Compagnie. Il en eft de même de l'Abbé de Clugny.

L'Abbé de Saint Denis avoit le même Privilège , mais

l'Abbaye eft fjpprimée,ôc la Menfe Abbatiale unie à la

Maifon R oyale de Saint Cyr.

L'Archevêché de Paris eft divifé en fept Doyennez ,

fans y comprendre la Ville , les Fauxbourgs & Banlieue de

Paris. Lgs Doyennez font celui de Montmorency, de

Chelles , de Corbeil , de Lagny , de Champeaux , de Mont-
Ihery , & deChâteaufort.

Jen'entreprens point de donner icy une longue defcrip-

riondel'Eglife de Notre-Dame^ je dirai feulement que

dansfon commencement, cen'étoit qu'un fort petit Edi-

fice, conftruit groffierement fous le nom de Saine Denis 5

quelques Auteurs prétendent qu'elle fut rebâtie fous le

règne de Childebert premier, vers l'année 52Z. 6c fut dé-

diée fous l'invocation delà Sainte Vierge ,donrclleatoû.

jours confervé le titre avec beaucoup de zelc &c de véné-

ration i mais le Révérend Père Daniel Jefuifte a bien fait

voir que c'eft fans fondement ; car le paffage de Fortunat

ne prouve autre chofe,fine/î eft que Childebert donna le

vitrage de cette Eglife, de augmenta les revenus. Le filence

Florins ^(cvenui



Des Abbayes DE France.
5

TITULAIRES, jjsg Auteurs contemporains ou peu éloignez du fîecle de

Childebert,perfuadentmême que ce Roy n'en fut point

Fondateur. Comme on vit fous le règne de Robert le

Pieux, que l'ancien Edifice n'avoit pas la beauté , ôc route

la grandeur qu'il devoitavoir, on en commença un nou-

veau y plus grand Se plus fpacieux ^ mais le deffein fe trouva

d'une entreprife fi extraordinaire;qu'on n'en put voir la fin,

que plufieursfiecles après: Ilfalut employerle temps des

règnes de plufieurs Rois i fçavoir, d'Henry I. de Phi-

lippes I. de Louis le Gros ,de Louis lejeune, de Philippes

IL furnommé Augufte, Ôc encore de quelques autres Rois

leurs Succeffeurs j de manière que le grand Frontifpice ne

fut entièrement achevé que fous le règne de ce dernier,

commeonlepréfume;à caufe qu'il eft reprefenté le dernier

des vingt-huit Rois de la fuite^ qui paroît dans toute l'éten-

due delà façade. La première pierre de la porte^du côté de
- l'Archevêché j futpofeelei2.de Février 1157. &c ce por-

ta 1 ne fut entièrement terminé que long-tems après.

L'ouvrage de cette Eglife efl; d'une architedure entière- '

ment gothique 5 des plus belles de des mieux conduites

qu'ilyaiten France^ quoiqu'àl'examineravecunpeu d'at-

tention ôc de connoiflance , il foit très aifé de remarquer ,

qu'elle n'eft pas dans le même goût, &c la même intention

par toutj ce qui vient fans doute de ce que ce grand Edifice

ayant été conilruità diverfes reprifes , fort éloignées les

unes des autres, Oc par desA rchitedes diiFerens, on n'a pa s

trouvé a propos de fuivreles premières idées, ôc d'obfer-

ver les mefures & les proportions qui avoient été données

par ceux qui avoient commencé ce grand Ouvrage.

L'Eçlife de Nôtre Dame doit être confideréeà caufe de

la grandeur ôcdc fa folidité. Les voûtes principales ont

dix-fept toifes de hauteur fous clef, 6c font parfaitement

bien conftruites par tout, la largeur de la Nefcft de vingt-

quatre toifes, comprenant les bas cotez, & la longueur én-

tieredetout l'Edifice, depuis lapremicre entrée jufqu'aux

Florins Rovut
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p^j.jjç^ jç^ plus éloigiices deirierele chœur, eft de foi-

xantc&: cinq toifes. De forte queTEglife de Saine Pierre

de Rome 5 eft plus longue que celle deNocre-Dame de Pa-

ris j depuis la principale porte, jufques par delà les En-

fans-TroQvez. L'onpeutnVen croire, car j'ai melurc l'une

6c l'autre de ces deuxEixH^es.

Il n'ell point vrai que l'Eglife de Nôtre-Dame foit

fondée lur pilotis , comme on l'a vu en différentes occa-

fions, particulièrement lorfqu'on a été obligé de creufer

plus bas que les premières allifes des fondations. Les bas

cotez font doubles dans tout le tour de cette Eglife, où il

y a une grande gallerie fpacieufe ,avec unebaluftrade de

fer, faite aux dépens du Chapitre.

Les deux groffes Tours ont 34. toifes de hauteur , &: on y
monte par 389. dégrez"j les cloches en font fort eftimées.

En l'année 168^. laplusgroffe cloche, dite Emanuel, du

poids de 44000. livres, qui n'a pas la pareille dans tout le

Royaume , fut fondue* pour la troifiéme fois , ayant été

manquéeles deux premières. Dans la tour méridionale, il

y en a feulement deux, qui font les plus groiïes \ dans la

feptentrionale , fept , ôc (îx dans le petit clocher fur la croi-

fée
, qui font quinze en tout.

Tout le corps de l'Eglife â>: des Galleries,efl:couvercde

plomb ,foûtenu d'une charpente de bois de châtaignier,

parfaitement bien travaillée. Voilà en gênerai ce qu'on

peutdiredes dehors decette Eglife j car pour les dedans?

ils font un peu obfcurs; mais bien moins cependant que

ces deux anciennes Eglifes, où la lumière manque pref-

que toutà fait \ ce que les anciens Architedes faifoient

ainfi , pour rendre les efprits plus recueillis , & plus at-

tentifs aux divins Mifleres que l'on y célèbre. Le Chœur
eft bien éclairé, parce qu'on y a mis du verre blanc , à la

place du verre coloré & fort épais , qui y ctoit autre-fois.

Le grand Autel n'eft plus enfermé entre quatre colonnes

de cuivre, qui foûtenoient des pentes ôc des rideaux. On

Floiiiis
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a tout changé la difpofuion du Chœur^pourfatisfaireàun

vœu de Louis XIII. La première pierre fut poféeavec cé-

rémonie le Lundy 7. Septembre 169^. mais cet Ouvrage

futfufpendu pendant quelques années, jufqu'au 3. No-
vembre 1708. Tous les travaux du Chœur ont duré envi-

ron 16. ans 5 &c ont enfin entièrement fini le Samedy 11.
'

Avril /714. Le Dimanche fuivant on y chanta le Te Dcum
avec folemnité, conjointement avec les cérémonies accou-

tumées, pour la Paix conclue à Raftat, entre la France Ôc

l'Empereur, & le lendemain Lundy 13. du même mois , on

célébra uneMefTe Pontificale, à laquelle tout le Chapitre

affifta en Corps. Le Cardinal de Noailles Archevêque de

Paris, a fondé à cette occafion extraordinaire une Grande

MefiTe , qui doit être célébrée toutes les années à pareil jour,

en mémoire de cette nouvelle & mémorable dédicace.

Jenedis rienicy desdiverfesôc nombreufes décorations

qui embéHffent le Grand Autel & le Chœur de cette

Eglife Cathédrale , parce que cela feroit trop longj il fuflic

dédire tout y eft marbre ,oufculptures de mérail doré i

les ftales ou formes desChanoines, font des chef-d'œuvres.

Le grilles de fer du Chœur font d'un travail ôc d'une ri-

cheffequi n'ont point encore eu d'exemple.

Les Drapeaux ôî les Etendars pris furies Ennemis de la

France font appendus aux murs de cette Cathédrale, pen-

dant la Guerre , ôc on lesôteenremps de Paix. La magni-

fique Chapelle de la Vierge a été conftruite aux dépens

duCardinaldeNoailles, Archevêque de Paris, & ilen bé-

nit l'Autel \q6. de May de l'an 1719. Le Palais Archiépifco-

pala été fort augmenté & embelli par le même Cardmal.

L'Archevêque de Paris nomme à quantité de Bénéfices,

comme à S. Marcel , S.- Germain l'Auxcrois, S. Honoré

par moitié, Ôc autres , mais je me fuis attaché dans ce Re-

cueil à ne parler que des principaux Bénéfices a la nomi-

nation du Roy. Tels font ceux de la S''. Chapelle de Paris.

L'Archevêché de Paris eft taxé à Rome a 4i«3 r

Floiins rjv-ttui
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SAINTE CHAPELLE. Fîoiins

La Sainte Cbapclle a été bâtie &: fondée par Saint

Loiiis, en 1145 au lieuoùétoit l'Oratoire de Nôtre-Dame
de TEtoi le, fondée par Robert^fils deHuguesCapet. Cette

Eglifeeft un des plus beaux Ouvrages gothiques qu'il y
ait en Europe ; elle ne porte que fur de foibles colonnes,

ôc n'efl: foutenuc d'aucun pilier dans œuvre. Pierre deMon-
treau fut l'Architedle de ce Bâtiment

, qui fut achevé en

1147. ôcconfacré en 1148. Il va deux Egliies^l'une fupe-

rieure^dont les voûtes font fort exaucées , 6c l'autreinfe-

rieure , qui eft fort baffe. Cette dernière aune Cure qui ne

s'étend que fur les domeftiques des Chanoines , &: fur un

petit nombre d'autres perfonnes.L'onconfervedansleTré-

for 6c dans laSacriftiede cette Eglife plufieurs Reliques

trèsprécieufes. Ilyavoitautre-^fois une Croix faite entière-

ment d'un morceau de celle fur laquelle Jefus-Chrifi: mou-

rut. On déroba cette ineftimable Relique la nuit duio.de

May de l'an 1575. Lqs Séditieux publièrent que la Reine

Mère l'avoit vendue ou en^a^ée en Italie. Le Prévôt des'

Marchands ôc les Echevins mirent des Gardes aux Portes

de la Ville & fur la Rivière, pour fouiller tout le monde.

L'on fit une Procellîon générale dcNôtrc-Dame a la Sainte

Chapelle , où aflifl-erentla Reine Mère, les autres Reines,

le Duc d'Alençon , le Roy de Navarre, le Parlement ôc

l'Hôtelde Ville. Le jour de Pâques Fleuri de l'année fui-

vance,Henry III. fit publier aux Prônes des Paroiffes de Pa-

ris, qu'on eût à alleradorcr une Croix toute femblableala

premiere,qu'iL avoit fait fiire,ôc dans laquelle une grande

pièce d'un morceau de la vraye Croix étoit cnchaflee '> &
c'efl la même qu'on expofe aujourd'hui a la vénération des

Peuples. Il fonda en méme-tems un Chapitre, compofé

d'une dignité de Tréforier ^ de huit Canonicats , aufquels

Philippes le Long en ajouta cinq autres en rani3i8. en

forte qu'il y ena treize, depuis izoo. liv. jufqu'â3ooo. liv.

La
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Mr.Bochard -La dignité dc I reiorier, vaut de rente lept mille livres,

gny Noroy!
^c^^^i 4^i cn eft pourvû adroit d'officier Pontifîcale-

ment avec la Mitre , mais fans Crofle , Sine baculo , s'il n'eft

pas Evêque^ainfï qu'il cft porté par les Bulles deconcef-

fîon. Il eft à remarquer que dans la SainteChapelle de Paris

^ de Vincennes Je Tréforier edla première dignité du
Chapitres ôc celui de Paris, a été maintenu dans le pri~

vilege de conférer les Chapelles qui en dépendent ,ôcpar

un Arreft de Règlement du 157. Janvier i66yilfut jugé,

qu'il ne pourroit conférercesChapelles qu'à unChapelain

delà même Eglife^quiait fervi deux ans, afin de préve-

nir l'abus qui pourroit fe rencontrer dans le choix d'autres

Clercs, au préj udice des anciens Chapelains, le tout à peine

denullité.

Les Revenus des Canonicacs eft inégal depuis ....
juiqu'à quatre mille livres. Il y a encoreîix Chapelles en la

haute Chapelle, dont le revenu efl: différent; mais dont la

moindre vaut cinq cent écus. Le Roy confère de plein droit

tous ces Bénéfices , ôc les Bénéficie s font Commenfaux
de la Maifon du Roy , ôc jouiiTenc de tous les Piivileges

attachez à cette qualité.

SAINTE CHAPELLE DE VINCENNES.
Charles V. né à Vincennes en 1338. fit bâtir la Sainte

Chapelle de Vincennes, diftante de Paris de vingt ftades,

Vmcenna^ qui font deux milles deux cens pas : Il en donna

les Lettres Patentes à Montargis, au mois de Novembre

1379. fous le titre de SainteChapelle; ôcc'eft une des fept

qui fe trouvent en France fous le même titre, Ôc de pareille

fondation. Elle eft deffervie par unChapitrecompoié d'une

dignité de Tréforier, qui eic la première , ôc quia deux

mille cinq cent liv de revenu , d'un Office de Chantre, qui

enaquinzecens, ôcdedouzeCanonicats, de.douzc cens liv.

par égale portion, fix Chapelains ont auffi entrée dansle

Chapitre, chacun de fix cent livres de revenu. Tous ces

B Bene-
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Bciicficiers qiii oiK Icufs logemeiis dans l'enceinte du
ChâteaiideVincenncs^fonc regardez comme Commenfaux
de la Maifon du Roy , àc fonça fa nomination, L'Edifice de

cette Chapelle eft d'une afiez belle gothique , avec quan-
tité de pyramides de d'autres ornemens 5 fort eftimez au-

trefois. Les Curieux admirent les vitres en apprêt , Se il

efl très-cercain qu'il n'y enagueres de pareilles en Italie,

niailleurs. Elles (ont de Jean Coufinde la Ville de Sens,

Peintre habile, le même qui a fait un excellent Tableau

du Jugementuniverfel,queles curieux vont voir par ad-

miration dans la Sacriftie des Minimes qui font dans le

Parc du même Château. François premier &: Henry IL
oncfait élever depuis une Chapelle, vis-à-vis le Donjon
de Vincennes, & qui efl: beaucoup plus belle, que 1 autre.

De Sève y a reprefenté avec beaucoup d'arc la vie de

Sainte Thérefe.

Le Tréforier confère les Chapelles qui en dépendent,

6c en cela , il a les mêmes privilèges que celui de la Sainte

Chapelle de Paris, comme on le peut voir dans l'article.

Le Tréforier jouit de . . . . .

Les huit Prébendes valent huit à neuf cent livres,

mais il faut être ancien '-> car les jeunes reçoivent peu

de chofes. Le Roy nomme les huit Prébendes, les quatre

Vicaires, 6c les deux Clercs de cette Sainte Chapelle , à la-

quelle font unies laTréforerie ôcles Prébendes de la Sainte

Chapelle de Vivier en Brie.

SAINT THOMAS DU LOUVRE.
Le Chapitre de Saint Thomas du Louvre efl: compofé,

d'une dignité de Doyen , 6c d'onze Canonicats , dont l'un

efl: uni au Doyenné, les Canonicats valent trois cent liv. .

.

Ôcle Doyenné ... . . .

Cette dignité efl: à la Collation du Chapitre, Equant

aux Canonicats-jilyen a quatre qui font conférez par le

Roy , 6c les fepc autres le font alcern^itivemenc par le

Roy

Florins
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M Henry.^gg/^YES D'HOMMES DE L'ORDRE DE^Pons de ihi. *-•

ard de BifTy
, SAiNTBeNOIST.

Cardinal

,

tr^de siiat Saiiit Germaiti des Prez , Sanflus Germanusde Pratis, ou

dh'amteVi^
^^^«'^'^^^ l^i^centius , Cliildebert premier, Roy de Paris, &

liec^e.cicepai {.j-oificme fils du RoyClovis . a la perfuaflon de Saine
le Pape Cle- ^ 1 • r 1 1

mait XL fur Gcrmaiii Eveque de Paris^rondayers l'an 550. Ô: l'an qua-

tion X Roy rance-huidéine de fon règne , & fit bâtir l'Abbaye Ôc l'E-

le^Tî». May glï^c de Sainte Croix , ôc de Saint V^incent ,dont elle pot-

dcMcaaxde-
^^^^^^ '^ nom autre-fols, poùr y dépoferles Saintes Reliques

puis 170^. & dont on lai fie prefent au Sié^^e de Saraçofle. Le Roy donna
aufuravancdc

, ,

l r ^' J . / / ^
Toui , Doc- le hier a iiiy avec toutes les dépendances

,
qui etoient fort

ion & Société grandes, pour 1 entretien des Religieux que Saint Ger-

l't,béî°iî,^^^^^
S.Syplioriea d'Aucun, qui fuivoienc

Fontaines \q^ Rcg^les de S. Antoine & de S. Bafilei mais peu de
Oidre de Cl- O

^ ^. il i i \
tcaux

, Dio- tems après , ils embraUerent celle de S. Benoift, laquelle

Ions fui Mai- a toujours été depuis profeiïee dans cette Abbaye; quoi-

Gert^rn''dl' 4^^ ^^'-^^ difFcreutes réformes , & maintenant , c'eft celle
piez. lied ne Je j^ Cou^rés^ation de S. Maur ; & le premier Abbé a
l*^ if. May o O i

été Authaire J diiciple de S. Germain.

Pluiieurs Rois SuccefTeurs de Childebert , confir-

mèrent la donnationquelePrinceavoitfaità l'Abbaye de

Sainte Croix ôc de Sami Vincent ^ ôc même lui en firent de

nouvelles^qui l'ont rendue une des plus confidcrablesAb-

bayes qu'il y ait en France. Elle fut exempte de la Jurildic-

tionEpifcopale, le ii. Août 56'9. dix Papes ont confirmé

cette exemption, & ontaccordé à l'Abbé la permiflion de

porter la Mitre ; l'Anneau ôc les autres Ornemens Epifco-

paux. Saint Germain mourut l'an 578. 6: fut enterré dans

la Chapelle de S. Syphorien, qui étoic alors comme elle

ed encore aujourd'huy, près de l'Eglife de Sainte Croix

&: de Saint Vincent; mais Pan 754. les Reliques ayant été

tranfportéesdansl'Eglife, elleôc IcMonaflerejOnt depuis

porté le nom de S. Germain.

Aij Rien
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P^icil ll'ctoit pluS magnifique qUC CCtte Eglife, fuivanC Flovins

^, „ la defcriptioii qu'en fluc l'Auteur de la Vie de $. Drodo-
M. H nry ^ r \\ r > a r
ons Thani véc j iiiais ellc fut pillée , ravai^ée &: brûlée trois rois par
eBifly,Car- .

^
,

^ ^
^ .,11

les Normands en 84^. 853. & 88(î. hniorteque quoiau elle

ne fût pas entièrement détruite, Morard vingt-neuvième

Abbé de ce Monaftere, fut obligé d'en faire bâtir une

nouvelle, aux dépens du Roy Robert, dont les liberali-

rez envers cette Abbaye^ ont fait dire a Helgat, dans l'abré-

gé delà vie dece Prince, qu'il avoitconftruit le Monaf-

tere de S. Germain de Paris. Cette Eglife fut dédiée &c

confacrée par le PapeAlexandre Ilï.à la prière de Hugues

III. quarante-quatrième Abbé de S. Germain le 11. Avril

de l'an 11^3. cent quarante-neufans après la mort de Mo-
rard , qui l'avoir fait bâtira il ne reftedoncdes Edifices

que Childebertavoit fait élever icy qu'une g;rofle Tour,

où eft la principale porte de l' Eglife d'aujourd'huy. Qiiel-

ques Auteurs, comme le Père Mabillon , la croyenr plus

ancienne, ôc un Ouvrage des Rois de la première race.

L'Eglife {e reflentdu peu de goût avec lequel onbâtifToit

dans l'onzième fiécle. On y fit des réparations confide-

rables l'an 1^53. car l'on bâtit une voûte en la place d'un vi-

lain lambris qu'il y avoir, & l'on ouvrit les deux cotez

pour fiire les ailes. Le Maître Autel efl:â l'Italienne, 6c un

magnifique morceau. Cefar d'Eftrées, Cardinal, Evéque

d'Albane, àc Abbé de S. Germain des Prez, cnpofa la pre-

mière pierre le 2.5. Août 1704. Gilles-Marie Oppenord en

fut l'Architecte i la Chapelle de S* Syphorien eil du côté

de la principale entrée de cette Eglife, 6>z fert deParoiffe

a un bon nombre d'A rtifins qui demeurent dans les Cours

de l'Abbaye d>c du Palais Abbatial ,Ôc qui joiiiflent de la

Maîtrife, & d'autres Privilèges. Il y a beaucoup d'appa-

rence que nos premiers Rois Chrétiens , ôc les Princes

& PrincefTes de leur fang, avoient choifi cette Eglife pour

leur fépulture; il n'y en a cependant que fix, qui fefoient

confervez jufqu'â notre tems. Ce fut rani6'3i. quelaréfor-

me

K'VlBlH^
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TrTiiLAiREî formede la Congrégation de S. Maurfut introduite dans

Henry l'Abbaye dc S. Germain desPrezen 1^31. & c'eftlatrentc-M
Pons Thia
dcBilTyjCar
ainaJ.

La Meafc

Abbatiale unie

à la Commu-
nauré dcsDa-
mes& DeiBoi-

felles de Saint

Cyr
,
près de

Vcrfailles ; &
le Titre d'Ab-

bé eft demeu-
ré fuptiiné

,

par Bulle du
Pape Innocenc

X!I, du 13.

Janvier I691.

Letloy en ver-

tu de cette

liulle,no.nmc

aux Bénéfices

de fîinplcs

Prieurés,Cha-
noines &
CliapcUcs dé-

pendans de

cette Abbaye,

dont on peut

voir riiiftoirc

parDom Feli-

bica.

Florins Ffvmuk

^ reptiémeMaifoD^depiiis rétabliffement de cette fameufe 6c

fçavante Congrégation. Le Palais Abbatial eft une fort

belle Maifon , qui a été fore reparée ôc embellie depuis

quelques années. Et cette Abbaye eft fituée dans un^Faux-

bourg de Paris, à qui elle a donné le nom

SAINT DENIS EN FRANCE.
Sanftas Diony(ÎHS inFrancià, de la Congrégation de Saine

Maur, eft fituée dans la Ville de S. Denis, à deux lieues

de Paris. Une Dame nommée Catulle , ayant reçu le Corps

de S. Denis, & fait enlever ceux de S. Ruftique ô: de S.

Eleuthere Martyrs , les enfevelit dans un champ , àc mar-

qua quelques tems après le lieu de leur fépuhure , par

un Tombeau qu'elle y fit élever, ôc fur lequel les Chré-

tiens bâtirent depuis une Chapelle , en reconnoiftance des

Miracles, que Dieu avoir opéré en cet endroit par l'inter-

ceflîon de ces Saints Martyrs. Vers l'an 496". Sainte Ge-

neviève fit bâtir une Eglife à l'honneur de S.Denis , fur

les ruines de la première , avant Clotaire II. père de Da-

gobert T'. Ilyavoit dans cet endroit une Communauté

Religieufe (Se un Abbé,puifqu'on voit une donation de

ce Prince, adreiTée à l'Abbé Dodon, ôc â Cqs Frères, qui

deflervoient pour lors laBafiliquede S. Denis.

L'Eglife& leMonaftere de S. Denis, fubfiftoient dès

l'an (Jiy, avant queleRoy Dagobert,moi't en (^38. le 18 1

Janvier, le feizicme de fon règne i régna en Neuftrie.

On nepeutdonc pas le regarder comme le Fondateur ; il

eft bien vray qu'il orna l'Eghfe d'or ô: de pierreries, il fit

plufieurs riches Offrandes, augmenta les Bâtimens du

Monaftere,^: lui donna quantité de terres en divers lieux.

Il y établit même la Pfalmodiecontinuelle, âTexemplcdu

Monaftere d'Agaune,&: qu'il fut enterré â S. Denis,

^ âfon exemple, la plupart des Rois les Succeffcurs. Ce

B iij faini:
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^^'-' faiiu lieu avoic eu beaucoup de parc auxliberalicez de nos

Rois imnis Dagobertvers 62.^. employa de fi grands biens

à faire bacir une Pxouvelle Eglîfe , à la décorer magnifi-

quement^ a agrandir ce Monaftere/qu'ilainienfiblemenc

fait oublier les bienfaits des Rois fes Prédecefieurs, ôc

quela j)oilericc l'a regardé comme le Fondateur de cette

Abbaye. Le Roy Pépin avoit commencée rebâtir l'Eglife

pour la rendre plus grande ôc plus magnifique qu'elle n'é-

toic auparavant. Charlemagne fon fils preffa la continua-

tion de cet Edifice ,qui fut enfinachevé au mois de Fé

vrieryyj. & cet Empereur affifta à la dédicace qui en fut

faite : Cette Eglife fe trouva dans la fuite trop petite pour

contenir ceux qui y venoient de toutes parts aux jours de

grandes folemnités, TAbbé Sugerfongea à la rendre plus

îpacieufe, 6c ce pieux Miniftrene crût pas pouvoir fiiire

un meilleur ufiige de fa faveur , que de l'employer à un fi

faint œuvre. La dédicace de cette Eglife fe fit en la pre-

fencedu Roy au mois de Juin de Tan 1144. Cette Eglife

quelque dépenfeque Suger eûcfiiitejmenaçoit ruine vers

l'an 113 1. & S.Loùis&laReineElanchefimere^engagerent

l'Abbé Eudes de Clément, à la faire rebâtir, & contri-

buèrent à la plus grande partie de la dépenfei ôcc'efl appa-

remment pour cette raifon que l'on voit en plufieurs en-

droits du Chœur,dans la croifée à^ fur les marchepieds de

quelques Autels du chevetJesArmesdeCaftilleSjaccollées

a celles deFrance.L'Abbé Eudes ne vit point la fin du Bâti-
}

ment qu'il avoit commencée il ne fut achevé que fous Ma-
thieu deVendôme en 1181. &: voilà enfin l'Eglife de S. De-

nis telle que l'on la voit âprefent. Elle a dans oeuvre 335.

pieds de longueur fur «^o.dehautilacroiféeaiio. pieds de

longjôc 39. de large, la voûte eft par tout également élevée,

& nefemblectrefoûtenucque par des colonnes fort lé-

gères, te par des cordons fort petits; il efl: éclairé par trois

ordresde fenêtres ou vitreaux , mais le grand jour efi: tem-

péré par la peinture ôcépaifleurdes vitres.Cette Eglife efl:

deftinée

Flori
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TiTULMREs deftinéeàla fépulture de nos Rois.Le premier de nosRcis

qui aie été inhumé à S. Denis eft Dagobert; quelques per-

fonnes illuftres ont eu l'honneur d'y erre aufii inhumées.

Le titre d'Abbé de Saint Denis fut fuprimé , '5: la

Menfe Abbatiale unie à la Maifon de Saint Louis de

Saint Cyr par la Bulle du Pape Innocent X IL du

vingt-trois de Janvier I6 9l, Comme la Jurifdidlion

fpirituelle n'étoit pas uniquement attachée à la perfonne

de l'Abbé féparement de fa Communauté , les Moines

prétendirent que cette Jurifdidion leur devoit être con-

fervée j mais l'Archevêque de Paris foûtint que le titre

d'Abbé de Saint Denis étant fuprimé j toute la Jurifdic-

tion fpirituelle que l'Abbé &; lesMoinesavoient exercée

dans la Ville deS. Denis lui étoit dévolue, & retournoit

au principe dont elle étoit émanée; &: par Tranfaclion elle

lui fut cédée, à lareferve de celle du Cloître de tous les

lieux réguliers , ôc de tout l'enclos du Monaflere qui de-

meura aux Moines, ôc immédiatement fujette au Saint

Siège. Par cette Tranfadionqui cfldu 6' Février i6'9i.le

Supérieur Régulier de l'Abbaye ou autre tenant fa place,

doit être Vicaire General, né perpétuel ôc irrévocable

de r Archevêque de Paris ôc de {es Succefleurs. Cette Ab-

baye rapporte cent mille livres de rente, dont il y en a

13000. liv. pour les Charges. La Congrégation de S. Maur
entra dans cette Abbaye en i6'33. ôc c'eftlaqu;irante-troi-

fiéme Maifon de cette Con^^ré^ation.

Flon'n 7(fv:Kttf

La Menfc
/l)br.<iale eft

linical' Arche-

vêché tic Pans

SAINT MAC LOI RE.

San Mdzlorianum Monafierium. Sancîus Mazlor'rus. Elleo J o
avecuDoycn- fut foudéc par Hu^ucs Capet, Maire du Palais , ôc Duc de

dcsBainabitcs France , l'an 07^. c'etoit originairement un Hôpital ronde
& la xMcnCc j r» i • . , ? ^ ^ n'
Conventuelle pouT aesPeicrms qui tomboient malades en paiiant pou r d

par kSr's 1er àS.Jacques deCompoftelleenGalicei mais ceux qui fe

ai-

r-

tic rOiatoi '^' voient cesMalades, prirent dans la iliite laRegle de S. Au-

guftin, ôcfevêtirentde foûtanes ô^ de capuchons blancs, ôc

font
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AiRis.

Iqpjj. enhndemeiués dans cette Maifonjurqu'en 1371. Lenr

Eglifequi n'ccoicqu'une fimpleChapelleàl'extremité d'une

Salle longue ôc aflez mal conftruire, ouctoient les lits des

Malades, écantfort négligée, de même que tout lereflede

la Maifon/uc donnée par les follicitations delà ReineCa-
therine deMedicis

;,
aux Religieux de S. Benoîcqui occu-

poient S. Magloirc, dans laruc S.Denis, où cette Reine

vouloir établir les Filles Pénitentes, aufquelles elle avoir

pris le Convent, pour bâtir THôtel deSoiflbnsj ces Reli-

gieux étoient autre-fois à l'endroit où e(l adluellement la

Paroiflede S. Barthélémy près le Palais j mais ils furent

transferez dans l'érabliiTement des Religieufes ,
près de S.

Jacques du Haut-pas, & ils apportèrent avec eux la Châfîe

de S. Magloireiilsy font demeurez juiqu'en léio.quela

MenfeAbbatiale fut réunie à i'E vêché de Paris, ôc celle des

Religieux ,aux Prêtres de l'Oratoire de Jefus, pour l'éta-

bliifementd'un Séminaire fous le Cardinal de Gondy.

M.Gontauit SAINT PIERRE DE LAGNY.
de Biton ,

giiTdc'^piifs'
Lati/jiacim-: San^us Petrus de Latintaco^ Latinifcum SarjÛt

Pétri. C'efI: la foixante-onziémeMaifon unie à la Congré-

gation de S. Maur S-Furcy Gentil-homme Ecofîois qui

en a été le premier Abbé, l'a bâtie dans le feptiéme fiecle,

vers l'an (548. dans une Terre d^Archinoald,ou Archam-
baut. Maire du Palais ,fur les limites de la Brie, près de

la Rivière de Marne, ôc â fept lieiics de Paris, les Nor-

mands la brûlèrent^: la ruinèrent dans le neuviéne fiecle,

& elle fut rétablie dans le dixième par Hubert deVerman-
dois , Comte de Troyes & de Meaux , qui y fut enterré l'an

5)93. Depuis ce temps plufieurs Seigneurs lui ont fait de

grands biens. Thibaud le jeuneComtede Champagne, lui

donna le Comté deLagny. Le Roy Louis XI. par Lettres

Patentes du 21. de Juin 14^8. regiftrcesau Parlement le 19.

de Juilletde la même année , remet à l'Abbé deLagry ,

deux cens livres de rentcannuclle que les Religieux étoient

obligez

'~tv:nu}
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TiTULAiRBî. Q]3|ig2;jJep^'iyer tousles ans a la recette du Domainede

Me:iux, en confideration d^s pertes que cette Abbaye avoit

faitesdurantles Guerres, & de ladévotion finruiiere du

Roy pour cette Abbaye. Ilefldit dans ces Lettres qu'en

1113. Thibaud Comte de Champagne ôi de Brie avoit oc-

troyé à ces Religieux , Abbc 6: Couvent, toutes exemp-

tions d'ofts & exactions pour leurs Officiers 5c Domefti-

ques jufqu'au nombre de 17. 6: qu'anciennement on avoit

accoutumé d'y tenir les Foires de Champage 6c de Brie,

pendant troismois de Tannée, delquelles cette Abbaye re-

tiroit annuellement dix ou douze mille livres de profit.

Elle vaut aujourd'huy à l'Abbé 9000. liv. de rente, ÔC7 000.

aux Religieux , qui fontau nombre de 15. ou Kî"

SAINT MAUR DES FOSSEZ.

Saint Maur des Foilez fut fondé en 6^S. par Blidegifilc

'^r! Archidiacre de Paris, au lieu nommé le Camp des Ba-
chevê.cic de o-audes, certaine fadlion qui s'éleva dans les Gaules fous
Pans. O ' ±

Maximien &:Diocletien. Comme en bas-latin on nommoit
un Champ Foffarum, le lieu fut nommé le Fojjé ou les Fofl

fe^'ll efl; à deux lieues deParis.dans une peninfule agréable,

formée par la Rivière de Marne. L'Archidiacre l'ayant

obtenu du Roy Louis fécond , y fonda un Monaftere dédié

à la SainceVicrgeôcàS. Pierre, dont le premier Abbé
fat S. Babolen, quel' Eglife de Paris honore le 1^. Juin. En
845. Gauftin , fils ou neveu de Roricon, «Se premier Abbé
deGlanfeuil , depuis leretabliffemenr, transféra hs Re-
liques de S. Maur d'un lieu de PEglife à l'autre, ôc trouva

une vieille Infcription en parchemin qui porroit: Icy rcj)ofè

Is Cjrpsdu Bien-he'rircux Adaur^ Atome (^ DUcrc , aui tint

en Gaule du temps du Roy Theodehert, 0* décéda le iS. des

Calendes de Fé-v/ier.Les courfcs d^s Normnns obli^rerent

les Moinesdc Glanfeiiilà transférer les Relioues de Saint

Maur en divers lieux', elles demeurèrent trois ans & demi
dans la terre du Comte Audon, vers la Saône, mais* en

C 26^,

Florins Kn'ft
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^^^' S6o. LeRoy Charles le Chauve fit rapporter les Reliques Fion^s \tvtxm

deS.Maur, au MonafteredeS. Pierre-lcs-Fofiez^cette der-

nière tranflation fut très folemnelle.EnéeEvèque de Paris

reçût le Corps du fainc à l'entrée du Monaftere , &; le porta

fur Tes épaules jufques dansl'Eglife deS. Pierre, où il le

mit dans un coffre de fer , préparé exprès : c'étoit le Me-
credy après le Dimanche de la Paflion , feptiéme jour

d'Avril. Enée ordonna que tous les ans à pareil jour de

Carême, fes Succeffeurs iroient en Proceilion à ce Mo-
naftere en mémoire de cette folemnité, ce qui adurépen-

dant plufîeurs fiécles. De plus il donna au Monaftere une

Prébende dans l'Eglife de Notre-Dame de Paris , comme
il paroît par fes Lettres. La Prébende fignifioit alors la

portion que l'on fourniffoitpar jour à un Chanoine pour fa

nourriture. François premier obtint une Bulle du Pape

Clément VIL du 13. Juin 1535. par laquelle cette Abbaye fut

fecularifée &: changée en Doyenné , &c en un Chapitre fé-

culier. Par la même Bulle la dignité de Doyen fut unie à

l'EvéchédeParis.Ily a dansl'EglifedeS. Maur des Foflez

un Chantre 5 huit Chanoines, quatre Vicaires perpétuels,

un Maître 6c quatre Enfans de Chœur. Les Canonicats

font de quinze à feize cens livres , à la nomination de TAr-

chevêque de Paris. Le Bourg de S. Maur a pris le nom
de l'Abbaye. .... . .

Abbayes d'Ho m mes de l'O r d r e

DE CiSTEAUX.

NOTRE-DAME DU VAL.

Norre-Dame du YîA^Vdllis Beat^ AdarU , Fille de la

Unie aux

Icuillans de

la rue S. Ho-

Snc'commu- Cour-Dieu, entre Pontoife Se l'Ifie Adam, à huit lieues de
vMté.

p^^j.-^
^ fondée le 17. des Calendes de Décembre 1143. Elle

efl entièrement unie a la Maifon des Feuillansde la rue

S. Honoré a Paris, qui y ont une Communauté, elle ctoit

taxée a ........
Vaux

7JO.

i;oo.I.

10000.
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Mr. de Bio- .

.

gUo , Abbé de Vaux de Cernay ou les Vaux de Cernay , Vdilis CemenfiSy

ccfc de Bcfaa- Vallts Sumenfisy f^alles Semait ^ Sarnaii, bâtie à fix ou lept

r' BWi '1 lieues de Paris , vers le couchant d'hiver, dans le douzième

Micld'^Dio- fiecle 1118. auxCalendes de Novembre, en l'Ifle de France,

ccfc d'Avran- ^ unc licuë ôc demie de Chevreufe dans les confins de
ches.du même

, îvt ni/^l'^l..'^ /ii
Ordre. Charties , pat Simon de Neaunc le Cnatel, Connétable

de France, 6c par Eve fa femme. Lqs Comtes de Mont-

fort , ceux de Dreux, les Seigneurs de Chevreufe ôc ceux

de Rambouillet augmentèrent dans la fuite par leurs bien-

faits les biens de cette Abbaye , comme il paroît parles

Lettres de confirmation de Louis VII. Roy de France &
Duc d'Aquitaine. Cette Abbaye fut d'abord de l'Ordre

ou de la Réforme de Savigny i mais au fiecle fuivant elle

fut mife fous celle de Cîteaux. CetteAbbaye vaut dix mille

cinq cens livres aux Religieux, qui font treize ou qua-

torze . . . . . . .

Abbaves d'Hommes de l' Ordre
DE Saint Augustin.

SAINT VICTOR.
n^Gua^Knô' Sanéïusl^téîor frofe Parifw^^ ne fut d'abord qu'un Prieuré

' de l'Ordre deS. Benoît,dépendant de l'Abbaye de S.Vidor

de Marfeille. Louis le Gros en chafla les Moines, &: mit en

leur place des Chanoines Réguhers de la Congrégation

de S. Ruf. L'an 1113. Guillaume de Champeaux le plus

fameux Docteur de ce rems , qui en 1108. pritavec quel-

ques uns de fes Difciples l'habit de Chanoine Régulier,

fe retira dans cette Chapelle, aflez éloignée de Paris ,
qui

qui n^étoit guère encore que ce que nous appelions la Cité.

En 1113. il f'Jr elû 6c ordonné Evêque de Châlons fur

Marne , 6c laifla à fa place, pour gouverner la Commu-
nautédcS Vidor , un de fes Difciples nommé Gilduin.

Le Roy Louis confirma cet établiffement dans une Aflem-

C i j blce
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j^j^ç jç plufiears Evêqucs âcautres Seigneurs, tenue* à

M.iccardi.
Cliâlons, & donna de grands biens à !a nouvelle Commu-

«al Guaitc.-io. naucé. Ordonnant qu'elle éliroic librement fon Abbé, {ans

attendre ie confenrenient du Pvoy, ni d'aucune autre per-

fbnnequederEvêque de Paris, à qui il feroit prefenté

pour recevoir la Eenediclion Abbatiale-. L'année fuivante

II 14. le Pape Pafcal à la prière du B.oy Louis VL dit le Gros

confirma cette fondation , par la Bulle du premier de Dé-

cembre 1114. ôc Gilduin qui jufqucs-là avoir gouverné ce

Monaflereen qualité de Prieur, cnfutle premier Abbé *,

les chanoines y célebroient avec grande exa6litude l'Of-

fice Divin à toutes les heures du jour & de la nuiti ilstra-

vailloicnt de leurs mains, gardoient un grand filence. Se ne

laifToient pas d'étudier ôc d'enfeigner i enforte que cette

Maifon devint une des plus fimeufes Ecoles de laChrétien-

cé. Il y a une belle Bibliothèque, ouverte trois fois la

femaine. Cette Abbaye donne le nom au Faubourg deParis

où elle efl: fituée , cc il eften partie dans fa Cenfivc. Il

en efl forti fept Cardinaux, deux Archevêques, huit

Evêques, cinquante-quatre Abbez , &: plu (leurs autres pcr-

fonnes célèbres dansl'Eglife par leur pieté ôc leur fcience.

Dans le premier & fécond fiecle de fa fondation , elle a eu

une Congrégation de 50. Abbez , de 40. Prieurs , ôc de 80.

Curez. Ceft la Mère de l'Abbaye de Sainte Geneviève ,

puifque Suger AbbédeS. Denisentira douze Chanoines

& le Prieur Eude, pour les établir à Sainte Geneviève le

25. d'Août 1148. L'Abbaye de S. Vidor a été cy-devant

en économat. . . . • , .

SAINTE GENEVIEVE.

Kéga\ict''i SdKcIa Genovefi Pdrl/ten/is. Sainte Geneviève mourut
^

L?P;!c vo. vers l'an 500.après avoir vécu plus de 80. ans. On bâtit d'à-

linicr.
i^Qj.^

jTjjj,
ç^j^ Sépulchrc un Oratoire de bois ] mais enfuite

le Roy Clovis par le confci! de la Reine Clotilde, y fit com-

mencer une ;rrande Eelifç.dcdiée à S. Pierre 6c a S. Pauloc? ,

Tan

FI 0: 115 3Ç f^MiW
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liairr.

DesAbBAYESDeFrANCE. Il

l'an 4pp. quelaReine acheva après fa mord! y avoir à l'en- piorins

trée trois galleries , apparemment pour enfermer la cour. 1

1

s'y fie un grand nombre de Miracles^ ôcdcslemêmeficcle,

on avoit recours à l'interccffion de Ste. Geneviève pour les

fiévresjcorameon fait encore à préfent. Son nomeft de-

meuré à cette Eglife, qui fut d'abord fervie par des Moines;

maisleRoy Clovis y mie des Chanoines qui vivoient en

commun > ôc fit bâtir dans l'endroit, où efl maintenant

laMaifon Abbatiale, un Palais pour s'y loger. Il fut enterré

dans cette Eghfel'an 5/3. 6c la Reine Clotilde fon Epoufe

l'an 547. Cette Eglife & les autres Bâtimenseffàyerent

toute la fureurdesNormans. On ne peut pas certainement

dire par qui celle qui efl: aujourd'huy a été bâtie , on

conjecture que c'efl: par le Roy Robert , mais on

n'en a point de preuves. L'on peut croire feulement qu'il

en a fait bâtir le Cloître , qui fut détruit, &c quelques

autres Batimens fous le règne de François premier. Lqs

chanoines qui vivoient en commun demeurèrent dans

cette Abbaye jufqu au douzième llecle, que le Pape Eu-

gène III. étant venu en France l'an 1147. cette Abbaye fut

reformée âl'occafion d'une difpute entre les Officiers de

l'Eglifeôcceux du Pape Eugène^ qui furent bien battus,

foutenant les uns &: les autres que le drap de foye étendu

devant r Autel, afin que le Pape fit fa prière , leur apparte-

noit.Lc Pape en demanda Judiceau Roy • 6c comme d'ail-

leurs la vie de ces Chanoines étoit peu régulière, le Pape

6: le Roy convinrent de donner laMaifon de Sainte Ge-

neviève a des Moines noirs, c'eft-à-dire de Cluny> laif-

fant toutefois les Prébendes aux anciens Chanoines leur

vie durant. Le Bref du Pape portoit qu on mettroit dans

cette Abbaye douze Religieux tirez de S. Martin des

Champs, avec le Prieur de S. Pierre d'Abbevilie, pour

ccre leur Abbé. Le Roy partantpour la Croifidc, lai fia l'é-

xecution de ce projet au Pape 6: à l'Abbé Suger-, 6c on

étoit. prct a rcccvoirâ Sainte Geneviéveiuiit Moines de

Ciij S.
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^""^ S. Martin des Champs, quand à la prière des anciens Cha-

noines , le Pape changea d'avis, 6c leur permit d'y mettre

des Chanoines Réguliers de S. Vitlor. Ce qui fut exécuté

par l'Abbé Suger. OdonPrieurdeS.Vidor fut le premier

Abbé de Sainte Geneviève depuis cette réforme. Tout
cela fe pafla vers l'an 1148. ôc l'Abbaye prit le nom de Sainte

Geneviève quiyétoit enterrée dès l'an 514. dans une cave

quieftdefibus l'Autel du Chœur. Eftienne élu Abbé de
Sainte Geneviève en 1177. & depuis Evêquede Tournay

,

atellement reparé cette Abbaye en 115^1. en faifanc bâtir

rEglife,telle que nous la voyons encore &: tous les lieux ré-

guliers, qu'on peut le regarder comme le fécond Fonda
teur dece célèbre MonaŒerc, dont il augmenta confidera-

blement les biens temporels. La dévotion des Parificns

pour cette Sainte leur Patronne,y attire un grand concours

de Peuple. Les Procédions que l'on fait de la ChâlTe&des
Reliques de cette St-. dans les calamitez publiques fe font

avec beaucoup de pompe & de pieté. LaChâlTe où font les

Reliques eft riche ôc élevée derrière l'Autel du Chœur
fur quatre colonnes d'un beau marbre. L'Abbaye de S t^. Ge-
neviève eftréguHere,éled:ive & triennale ; l'Abbé cft de la

réforme apelée de la Congrégation de France. Le Cardinal

de la Roche Foucault, A bbé Commendataire de S^^. Gene-
viève y fit venir en 1^14. les Chanoines Réguliers de Saint

Vincent de Senhs, Le Pape Grégoire IX. donna le privi-

lège à H jbert Abbé do Sainte Geneviève en 111^. ôc i Ces

fucceffeurs
, de porter la Mitre Ôc l'Anneau. Clément IV.

luiaccorda en \ii6.\c pouvoirdeconférer la 1 onfure &
les quatre Mineurs à fes Religieux, & q-ielques autres

droits aufquels l'Abbé de S^^. Geneviève renonça en 16^5?.

il conferva encore la prérogative d'aflifler à ia Proceffion

di laChâfï'edeS^^. Geneviève en Croflj& en Mitre, ôc de

donner la Bènèdi6lion dans les rues , ayant la droite fur

l'Archcvêqucde Paris. Ilyaunedesplusbelle^ &dcs p!us

amples Biblioteques de France dans cette A bbaye , qui efl

taxée à . . , .

Florins
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NOTRE-DAME D'HE RI V AUX.

ij

i"i

IVl , Cl c A u y

Martin
,
Au- Nocrc-Dame d'Herivaux , Erivallis , HerivaHi^y de He-

mônicrdcMa* ,, ii^ii^ i . ,_ >tm
(iamc 1 aP:iii-r/i;^//^ : clleeddc la Congrégation de France, près les

Diocefesde Beauvais &devSenlis,àunelieuédeLu2arche,

& à (cpc lieues de Paris, fondée Tan IÎ31. Elle vaut trois

mille fept cens cinquante livres pour les Religieux, qui

font au nombre de cinqou fix. . . . . .

L I V R Y.
M. Sanguin

\\ ' ' C
de Livry. Livrv , Sancld Maria de LivrUco iny^lneto. Elle a ete lon-

déeen u%6. par Guillaume de Gallande, à trois lieues de

Paris , fur le chemin de Brie, dans le Doyenné de Chelles.

Il y a la réforme. Elle vaut deux mille livres pour les

Moines. ..... . .

.o::n; Ftvttoii

ii.

M de Mon-
tualat d'En-

traigutiJ.

HIVERNAUX.
Hivernaux ou Ivernel , Hivemalis , Hivernetum , Sanaa

Mana de Hibemalii y GtuéQ dans un fond, à une lieue de

Brie-Comte-Robert , fur la petite Rivière Rouillon , de

à cinq lieues de Paris. Elle a eu fa première origine au lieu

dit Montatis, à trois quarts de lieues de là, où le célèbre

Maurice de Sully Evêque de Paris établit dts Chanoines

Réguliers fous le titre Abbatial, vers l'an 11^4. comme on
l'apprend de la Bulle du Pape Clément III. lefquels y
ont perfeveréjufqu'au règne de S. Louis, qui les tranf-

j

porta audit lieu Hivernaux, en exécution duTeftamentde )

fon père Louis VIIL ainfi qu'on le litdans les Archives de

rAbbayeRoyale deS .Vidor de Paris. Cette fondation étoit

confiderablei mais dans ces derniers fiecles TEglife &c tous

lesBacimens réguliers étoient renverfez par terre , &: les

biens diilipez&: perdus dans les troubles duRoyaume & de

l'hérefie jufqu'à ce qu'Alexandre de Bontemps , premier

Valet deChambre ordinaire deLouis XIV.Roy de France,

qui en avoir été Abbc Commcndataire dans fa jcuncffe , fut

touché

Sooo.l.

1000 1.
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Titulaires.

[oLiché dc Dieu pour en procurcr le rétabliflemenc en y jFionns

appellant des Chanoines Réguliers de S. CyrdeFriardel,

au Dioccfe de Lizieux l'an 1684. Cette Abbaye a haute,

bafle ôc moyenne Juflice fur {qs Fiefs. Elle a Patronage &
droit de prefentation des EglifesdeLifigny , qui étoit

avant fa défolation , dans la NefdeTEglife Abatiale^jÔc

de Notre Dame de Cheneviercs. Elle pofTede les Ora-

toires de Notre-Dame de Samar Ôc de Montatis, qui efl

fon glèbe, Ôc fur lequel elle a droit de Foire le 8. Sep-

tembre , de S. CalTienêc de la Grange S. Martin. Cette

Abbaye porte pour Armes l'Ecu my-party , au premier

d'azur, chargé d'une Fleuï de Lis d'or, au fécond d'or, au

Lyon montant de gueules, tenant uneCroffe. On y voit

un ancien Mauzolée de la Maifon de Carlandes. L'Ab-

baye d'Hivernaux cfl: célèbre par la grande] Réforme
des Chanoines Réguliers , que Monfieur de Moulins à

commencé à établir a S.Cyr de Friardel au Diocefe de

Lizieux eni^74 , . .

ROCHE.
M. cLanut. Rocheou la Roche , Rochx , Noflra Domina de Roch/..

El lecjfl fur le commencementde la petitcRiviere d'Yvette,

près le Diocefe de Chartres , à huit lieues de Paris , fon-

dée par les Seigneurs de la Maifon de Levy l'an iipo. ou

1132. Il n'y a point de Religieux en cette Abbaye. . . . j3-

Ordre de Pre' montre'.
HERMIERES-

num de Hermcrits , fîtuée à fix lieues de Paris dans les bois,

entre la Ville de Lagny en Bric, ôc celle de Tournan. Cette

Abbaye, fut fondée en u6o. ôc doit fon origine à la pieté

des Ancêtres deja Reine Adelle, troiféme femme de

Louis VL Roy de France, ôc Fille de Thibaut le vieil,

, . Comte de Champagne
, qui en fut la féconde Fondatrice.

La



De s A BBA Y ES DE FRa NCE. le

Titulaires La CliaiTe qu'cllc fit CXpedicr CH faveUl dc l'AbbaVe d'Hcf- Flovin$ ^Fs'vtnm

mieres en iioi. donne a connoître qu'elle fuivoir en cela

l'exemple de fcs Ancêtres, en achevant' l'ouvrage qu'ils

avoient commencé, oc en dottanc l'Abbaye qu'ils n'avoient

qu'imparfaitement établie. Les Seigneurs de Tournan de

. la Maifon de Gallandes , donnèrent à Hermieres cent ar-

pensde bois, qui étoient près de l'Abbaye i & les Sei-

gneurs de Neufmoutier, Gaucher du Châtel, Seigneur

d'Armainvilliers, les Seigneurs de Bucy, de Torcy, de
Favieres 5 de Mauîny Ôc de Chanteloup donnèrent des

biens de cette Abbaye très riche autrefois*, mais médiocre-

ment maintenant. Elle porte pour Armes,celles de France,

& l'Abbé eft joUment logé, ....
Abbayes DE Filles de l'Ordrede

Saint Bekoist.

Madame
Lonife AHc-

laïac d'Oilc-

C H E L L E S.

Cala y Kaldy Kalenjè y Ca^lenfe Monafterium^ à quatre ou
ans , Piinc'fTc . i

• •• J r> • 1 t \ i t-. • • i

du Sang. &cmq lieiies de Pans , vers ie Levant, près la Rivière de

îippes'^'dSr' M^i"""- Le premiers fondemens de cette Abbaye avoient
icans, Rcjeat ^j.^ jcttez , dit-on , par la Reine Sainte Clotilde,quiv
du Royaume '' .^^a. . ,,

' 1 /
dansiaMino avoit au moms tait bcitir une Chapelle, &: peut-être

Loms"xv.°^ quelques Cellules. S^^. Bathilde continua ledeflein , pour
Madame de J- » 11 1 l

viiiais an- ï^^ f^^ dire qu elic ie rccoHimenca tout de nouveau vers
cicuneAbbdTc p^^ 660. Elle le bâtit pour des Religieufes , à qui l'on fin

prendre bien-tôt la Règle de Saint Benoift: ce qu'elle fit

avec tant de magnificence , qu'elle en fut regardée comme
la Fondatrice. Elle s'y enferma elle-même, lorfau'en 66<

elle quitta la pourpre pour fe rendre Religreufe. Elle y
mcurutenéSo: fon Corps s'y conferve encore, avec ceUii

de Saint Gênés Evcque de Lyon, qui avoit edé fon Au-
mônier. Sainte Bertille étoit Prieure de l'Abbaye de
Jouarre,au Diocefede Meaux, lorfque l'AbbefTe Sainte

Thelchilde l'envoya avecquelcjuesautresReligieiifes-jà la

prière de Sainte Bathilde
, pour être première Abbeffe de

D C hélice

lÔO, 3000. 1.
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TiTuiAi^Es

(^1-jeiles ^ y^j.s J'^^,^ ^^^^ ^ ell^ mourut en 701. Gifeleou

Gifle, Fille de Pépin le Bref, huitième A bbefîè de Chelles

fit bâtir la grande Eglife ,qui (iibfiile encore àprelenr. Il

y avoit tant de Religicfes dans l'Abbaye de Chelles , fous

Emelineou Emme, quatorzième Abbc-fFe, qu'elle fut obli-

gée d'obtenir du Pape Innocent ÏII. une Bulle pour les

faire réduire au nombre de quacre-vingt. Cette Abbaye

immédiate au Saint Siéi^e, félon la Bulle d'Innocent III.

& des Papes fes Succeffeurs, fut réduite en cendres avec

tous les Ornemens de l'Eglile 6c l'Argenterie, en iiio.

fous Florence dix-huitiémeAbbelTe. Le Tonnereyfît de

grands ravages vers l'an 1^99. La réforme fut introduite le

5. de Janvier 1499. fous Jeanne de la Rivière, & les Pères

Bencdidins rétablis en 1501. pour gouverner ce Monaftere,

qui des le commencement a étédouble ,à laplacede (îx

Chanoines. Cette même Abbeff^ sgrandit le Chœur, &;

Marie de Reilhat qui lui fucceda, fit faire les Chaires, ôc

un Chefd'Argent, qu'elle fit enrichir de Pierreries, pour

mettre le Chef de Sainte Bertille. L'Abbaye de Chelles

foufFritde ^'rands dommages par leTonnerre au mois de

May 1559. ôc encore quelque tems après. Madame Hotman

a fait paver le chœur de marbre noir & blanc. C'efl elle

qui a fait faire les grands Tableaux qui font audeiTus des

Chairesdu Chœur, 011 les principales aclions de la vie de

Sainte Bathilde font reprefentées. Chelles ne fut d'abord

qu'une petite Chapelle bâtie par Sainte Clotilde , en l'hon-

neur de Saint George. LesReligieufesontété habillées de

blanc, jufqu'eni(5'i4. qu'elles prirent l'habit noir, & l'on

prétend que le nom que porte cette Abbaye lui fut donné

d'une vifion qu'eut Sainte Bathilde pendant ion fommeih

Elle crût voir une Echelle,dreiTée devant l'Autel de Notre-

Dame , dont la hauteur touchoit jufqu'au Ciel, ^qu'elle

montoit par cette Echelle au milieu d'un Cortège d'Anges.

Ce qu'il y a de confiant, c'ed: que les Armes de cette Ab-

baye font uneEchelleacofcce de deux Fleurs de Lis. Il paroît

par

JFIoi-ins UeveHtêi



Des Abbayes DE France. ^7
TiTutAiREs. p^j. y.-jg cliartc qiic le Roy Robert a voit un Palais au Bourg

de Chelles
;,
que ronappelloitea Latin , Cala ^ d>c que le

Bourg étoit du Patrimoine Royal. LaCommunautéeft de

foixante Religieufes.

MON T-M ART RE.
Madame de _. .. ^^'^n -r , t^ J'

nochechouarc Adons Martjumprope Farijios, hondes en 1 133. ou 1134. p^^'

^'au^""'^" le Roy Louis le Gros& Aleïde, Adélaïde ou Alix de Sa-

voie fa Femme , qui y fut enterrée. Cette Abbaye efl: d'une

grande étendue , y ayant même comme deux Monafteres,

un au haut de la Montagne , de l'autre en bas, qui fe com-

muniquent par une longue Galerie. L'Abbeffe efèau Mo-
naftere d'en bas, qui ed ordinairement compofé d'une

Abbeiïe, de foixante Religieufes , & de douze Converfes.

Il doit à chaque mutation d'Abbefle mille livres, a la

Menfe Abbatiale de Saint Denys, à caufe d'un Fiefqu'elle

poffede à Clignancourt. Il y avoit auparavant un Couvent

de Religieux de l'Ordre de Cluny > qui étoient les Gar-

diens du fommet decette Montagne. Outre lerevenu de

cette Abbaye le Roy lui a fait une penfionde/ix mille

livres. .... ...
LEVALDE GRACE.

Tninnak.
^' Nottc-Damedu Val de Grâce, Fallis Gratis, C'eft un

Monaftere de la réforme de S. Benoifl. Ces Filles furent

transférées à Paris en i^ii. du Yal Profond prèsdeBiévre,

à trois lieuè's de cette Ville. La Reine Anne d'Autriche les

fit lof^er dans le vieux Hôtel de Valois , oui fut abbatu en

i6'45. pour y commencer le fuperbe Edificeque l'on voit

aprefent , & qui ne fut achevé que vingt ans après. C'eft

le plus magnifique & le plus régulier qui foit en France.

Le Choeur des Reliirieufes efl à droit, 5c à e^uche eft la

Chapelle où font les Cœurs de la Reine Mère, de la feue

Reine , des deux dernières Dauphines, des trois derniers

Dauphins, de Charles dcFrance Ducde Berry , du Duc
d'Alençon fon fils, de Madcmoifellc d'Alençon fa fille,

ôc de plufieurs autres Perfonnes delà Famille Royale.'

D i j Depuis

Floiins rtvcnu)
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TiTutAin ss. Depuis l'an 1662.. cetteAbbaye eft polfedée par une AbbefTe

Triennale. Louis XIII. a donné à ces Religieufes le pou-

voir d élire leur Abbeffe félon l'ancienne inllitution h &
vaut, parce que la Reine y a joint la Menfc Abbatiale de

Sainte Corneille de. Compiegne. . . . .

Y E R R E.

.. , , Hierre, Hieres , Hedra , Edra. fur la Rivière d'Yerre

,

Madame ^ j i y y

Bîfmatcts. à quatrc lieucs de Paris j elle a été fondée du tems d'E-

tienne Evêque de Paris, vers l'an un par Euilache,

Comtefle d'Eftampes ôc de Corbeil , Sœur de Louis

le Gros. . . . . . . .

G I F F.

Madame de

Bethune
Beata Maria Vallis de Giffo , autrefois Notre Dame

Bethune _ , ./7 •'

d'Orvai,& deCliffé. Elle il été fondée fur la petite Rivière d'Yvette,
Madame cic \ . 1 •• j r» • ^ J V> 1 '^ t-
scgur , coad- a Cinq lieues de Pans , auprès de Cnateau-rort , environ
jumcecn 171, p^^ ^^^^^ ^^^ Mauricc de Sully Evêque de Paris. . .

M A L N O U E.

Ma^amedc Mahiouë OU Notrc-Damc du Frotel OU Footel, ditele

coigny de Bois aux Dames, les Malnoe, & Marie du Bos & du Bois,
Brcaute le 15. '

Dece.iibic autre-fois Malno ^ Malnoda , MaU noda , beata Maria de

Nemore ,âuzi'C fois inbofcoad Dominkas fropè Malnodam.

Elle a été fondée Tan nyi. à quatre lieues de Paris, en for-

çant par la Porte S. Antoine, & à deux lieues de Lagny.

G E R S Y. ou J E R S Y.

Gerfiacum , fondée d'abord en iz6^ pour des Religieufes

ChanoineOes régulières de Saint Auguflin, de la Congré-

gation de Saint Viclor ,,par Alphonfe, Comte deTouloufc

& de Poitiers , frère de S. Louis , & Jeanne de Touloufc fa

femme, fur la petiteRiviere dTere, a cinq lieues de Paris.

Cette donation fat confirmée par le Roy Philippes III.

neveu du Fondateur , au mois de Février iiri- L' Abbaye eft

compofée de quatorze a quinze Rcligieufes,qui font main-

tenant des Bcnediclincs. . . ...
ISSY

Florins Ktvttt^
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IITULAIRHS.

Madame
Caunionc de
la Force,

Dbs Abbayes de France.
I S S Y.

Ifly, Ipeata Maria de îjjiaco, SanÛus Joannes-Ba^njfa de

J^/^c{> , fondée en 1(^557. à une lieuè* de Paris.

XAA A^n LASaUSSAYE.
Madame o'O-

v i -n • r
rajoux

,
La- Lz Sauffave près de Ville-Juive, eft quelque fois appellee

Abbaye i mais mal-a-propos,car ce n eit qu un Prieure de

Bénédictines. Ce fut d'abord une Maladerie pour de

Pauvres Femmes malades , laquelle étoic régie àc adminiC

trée par treize Femmes faines. Louis le Jeune fit beaucoup

de bien à cetce Maifon , & lui accorda plufieurs privilèges.

Philippe Augufte , Saint Louis , Philippe le Hardy ,

Philippe le Bel, Louis Hutin fuivirent lexemple de

Louis VIL à l'égard de cette Maifon , Se lui ont fait de

grands biens, mais elle a fort changé depuis. Se nepaffe

pas maintenant pour fort riche: la Prieure eft a la nomi-

nation du Roy, ôc par confequent à vie. . .

O RD RE DE CiSTEAUX.
. ,,

SAINT ANTOINE.
Madame Ma- ru -t l n ^ a rt • r r
Tie-GabricUe Saïut Antoine des Ch.3,ïnDs. Sanclns Jmonuis Panjienjis

BouXn .

^ infuburhio. Ellea efté fondée l'an 11571. ou 1 195). par Foulque

L"g"eeicfiPi'édicateur fameux pour la Croifade, ôcCurédeNeuilly
Dtccmurc. pics Paris , &; en 1108. unie à l'Ordre de Citeaux. Cette
1690. clic "t *

,
, , ^ » ^

Profc/non Abbaye donne fon nom a tout le Faubour^^, &: confeive
dansl'Abbave ir t --l *^1-î>
dcFontcvrauit encore de rort beaux privilèges i comme celui d exemter

^^^7°* '''^ de la Maîtrife,tous les Ouvriers quiy logent- Il y ades

Auteurs qui mettent la fondation en Ji8i (ur les débris

d'une Maifon deftinée pour les Filles Repenties. On com-

mcn(j\'i fon Bâtiment en 1193. elle reçut la réforme en 1100.

lelloy Louis VIÎI lui fitde grands biens, &: S Louis &:la

Pleine Blanche deCaftille fa merc^aiTifterent à la Dédicace

qui en fut faite en ii!33. . . . . . .

PORT^ROYAL.
Madame de L'Abbavcdc Poit-Roval doit fon ori^nrie a Mathildô-

Mont Pc.oiu,
t ^ 1 1 r 1,1 1 X f I ^ ' 1

deCailande/remmede NLicaieu T^ de Muriy , Cace-: de

D iij

Flor
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Ti»iuAiR.Es. laMaifondeMont-morency. Ce Seigneur enpartantpour

la Terre Sainte, laiiTaà fa femme une fomme pour l'em-

ployer à des œuvres de pieté , afin d'obtenir la procedlion

de Dieu fur (a perfonne ^ Se un bon fuccès de fon voyage.

. Pour fuivre rintentiôn de fonmary, Mathildeconfulta

l'Evêque de Paris ^ Odon de Sully ^ proche Parent de

Philippe Augufte 3 Se du Roy d'Angleterre. Ce Pré-

. lat la porta à fonder unMonafterc , Se ce fut par foncon-

feil Se par fes foins qu'elle commença la fondation de ce-

lui-ci par la donation du Fiefde Porroy, ou Port-Royal

,

fîtué dans une Vallée près de Chevreufe y à fix lieues de Pa-

ris vers rOccidentj qu'elle acheta pour l'exécution de fon

deflcin : c'eft dans ce lieu qu'elle plaça ce Monaftere qui

en a tiré fon nom. Elle lui donna encore quelques autres

revenus. Dès le mois d'Août 1104. l'Eglifeportoitle nom
de Nocre-Damede Port Royal. L'on dit qu'il y avoit au-

paravant une chapelle fous le nom de Saint Laurent dont

la Fête s'y eft toujours célébrée avecfolemnité Ôc concours

de Peuple. La Maifon étoit bâtie en 12.04. mais il n'y eut

point de Religieufes avant 1108. Au mois de Décembre

12.14. Pierre de Nemours, Evcque de Paris, donna à ce

Monaftere le droit de Paroiflej Se en fit faire ceffion au

CurédeMagni-Lefiarts, à qui il aftigna quelques dcdo-

magemens On n'y élût une Abbelle qu'en izi(î. félon l'in--

tention des Fondateurs. La conduite de cette Maifon hit

donnéeaux Religieux de l'Abbaye deVaux de Cernay^Or-

dre de Cîteaux, qui n'en eft éloignée que d'une lieuë Si de-

mie. Le Papj Honoré IIL accorda a cette Abbaye plufieurs

privilèges, par une Bulle du 18. Janvieri22.3. adreffée à

l'Abbe.Te & aux Religieufes. Grégoire IX. qui par une

Bulle avoir pris l'Abbefle Se les Religieufes de Port-

Royal Se tous leurs biens fous laprotedion du S. Siège,

endonnaune nouvelle en i2.19.pour la Dédicace de leur

Eglifcjavec plufieurs Indulgencesiellefutdédiée le 2.5 Juin

raniz3o.On fit en peu de tems Beaucoup de donations

confid érables.

Floii
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TiruLAtREs confiderables à cette nouvelle Abbaye. Philippe Augufle,

Louis VIII. S. Louis , Marie de Bourbon femme de

Jean Comte de Dreux, Renaud de Corbeil Evêquede Pa-

ris, comme Baron de Chevreufe ,&: pludeurs autres Sei

gneurs furent du nombre de leurs premiers Bien-faiteurs

Les Adminiftrareurs des biens de Port-Royal trouvèrent

dès le mois de Novembre 1133. qu'ils étoient fuffifans pour

nourrir foixanteReligieufes. Je ne rapporterai point ici

le nom de toutes les Abbeffes j il fuffit de dire qu'elle en a

eûplufieurs de lapremiere qualité. Jeannede la Fin ôc fa

nièce ont rendu de grands fervices à cette Maifon. La

première en recouvrant beaucoup de biens aliennez , & en

remettant les autres en bon état, ôc la féconde en reparant

entièrement rEc^life^: toute la Maifon. Ce futcetteder-

niere, qui des deniers provenus d'une vente des Bois de

haute-futaye fit faire un nouveau Chœur,avec de très belles

ç.^^ç,^j.^^^
chaires, qui furent achevées le ip. Aouft 1555, Angélique

fon: â Paris, A mauld uéc k 8. Septembre i55>i. avoit pris l'habit de Re-

ligion dans l'Abbaye de S. Antoine à Paris le i. Septembre

159^. n'ayant pas encore huit ans accomplis. Ellefortitde

S. Antoine & alla à MaubuiflonjOii elle fitProfeffion le

2.5?. Odlobre 1600. Quoique nommée Coadjutrice de l'A-

belfe de Port Royal, elle ne quitta MaubuifTon que le 15.

Juillet 16 oz. lorfqu'elle alla prendre poffelïion de fon

Abbaye, après la mort de la Dame de Boulehard. Elle fut

bénie le t^. Septembre fuivant , & le même jour elle fit fa

première Communion, ci peine avoit elle onze ans accom-

plis. C'étoit un abus trop commun en ce tcms-là , une

AbbcfTe de cet âge, ôc qui ne goutoit pas alors fa vocation,

ne fembloit pas propre pour y rétablir l'obfervance, elle

ne cherchoit qu'à dillîper fes ennuis par quelques amu-

femensd'Enfant.Eilefutdangereufement malade en Kîoy,

ôc en j6o^. elle conçut le defTcin de la réforme?, par le

confeilde quelques Capucins, elle commença le 4. Août

1^14. rabfcinence de la viande. Toutes ces réformes lui at-

tirèrent

Florins \'K'^n^^

Chœ'jr des
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tirèrent beaucoup de contradidtions j mais e'Ie s'éleva au-

deffus avec cette fermeté &: ce courage qu'on adaiira tou-

jours en elle. Après avoir mis la réforme à l'Abbaye de

Maubjiiïou 5 elle prit la réfolution de s'en retournera

Port-Royal des Champs, elle fit la même chofe à l'Ab-

bayedu Lis près de Melunen i6iy Se en plufieurs autres

Abbayes. A fon retour du Lis elle s'établit à Paris à

l'extrémité du Faubourg S. Jacques , fa mère lui donna une

Maifon fort grande qu'elle avoir dans ce lieu qu'on appel-

loit "de Clagny: ce fut là qu'elle fit bâtir l'Abbaye de

Port-Royal de Paris. Elle obtint par Lettres Patentes du

Roy Louis XIIL la permiilion d'y transférer toute fa

Communauté.L'Archeveque de Paris ôcl'AbbédeCiteaux

y donnèrent leur confentementi cette Communauté qui

étoit de loixante-dix Religieufesy vintdonc en loi^". La

Maifon de Port Royal des Champs n'avoit point alors de

Bâtimens fuffifans pour un fi grand nombre de Reli-

gieufes. Ils étoient alors en très mauvais état , 5c l'habi-

tation en étoit fort mal-fainci parceque la conduite des

eaux qui y paiTent ayant été long-tems négligée , y for-

rnoit des marécages très incommodes. Ce fut une dQs

principales raifons de la tranflationdecette Maifon iParis,

on laifTa dans l'ancienne de Port-Royal un Chape-

lain pour defïervir l'Eglife > le S. Sacrement y fut toû

jours confervé. On y conferva de même ledroit de Pa-

loifTe. Ce fut auffi dans ce même lieu que l'on continua

à rendre foy & hommage. Se tous les autres Droits Sei-

gneuriaux. Ledefîrde conferver la ferveur de la réforme

dans Port-Royal lui ût prendre le deffcin de deuxchan-

gemens dans l'état de fa Maifon, l'un de fe mettre fous la

Jurifdidlion de l'Ordinaire, & l'autre de fc démettre de

fadignité d'Abbeffe, pour y rétablir l' Election : Elle ob-

tint donc au mois de Juini^'iy. une Bulle du Pape Ur-

bain VVll. qui la tiroit de la Jurifdidlionde l'Ordre de

Cîteaux, pour la foumettie a celle de l'Archevêque de

Paris.
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TiTuïAiMs La Balle porte qu excepté quelles feront foumifesàla Ju- ^10^'"^^

rifdidion de l'Ordinaire, elles jouiront de toutes les grâces

ôc privilèges dont jouit ôc pourra jouir l'Ordre de Cîteaux.

Le Roy donna fes Lettres Patentes pour l'enregidrement

de cette Bulle au mois de Juillet de la même année. Elle

obtint l'autre grâce de Louis XIII au mois de Janvier i6z^-

par le moyen de la Reine Marie de Medicis. Le Roy re-

nonça à fon droitdenominationen faveur de la réforme,

& fît expédier des Lettres Patentes pour accorder l'élec-

tion triennale de l'Abbeffe. La première éledion fe fit le 13.

Juillet 1(^30, ôcMarie-Geneviéve de Saint Auguflin le

Tardiffut élu Abbefle. Port-Royal des Champs ayant été

fuprimée fous le Roy Louis XIV.en fes biens,fonc aujour-

d'huy partie de la Menfe de l'Abbaye du Port Royal de Pa-

ris , qui fut fondée par Louife de Bourbon , Duchcfle de

Bourbon en i6t7, en vertu d'une Bulle du Pape,Urbainl

VIII. du mois d'Aouftde la mcme année 1^17. par laquelle

cette Maifonaété érigée en nouvelle Abbaye perpétuelle,

a étéfoumifeà la Jurifdiclion du Seigneur Archevêque de

Paris , Se exempte de celle de l'Abbé General de Cîteaux,

la confacrant Se les Religieufes qui y font, à l'adoration

perpétuelle du très-Saint Sacrem.ent, qui pour ce fujet

ont changé le Scapulaire noir enblanCjavec une Croix

rouge coufuë fur le Scapulaire, pourmarquede leur en-

tier dévouement à l'adoration du plus Augufte de tous

nos Mifleres. Le R oy Louis XIV. a fait détruire l'Abbaye

de Port-Royal des Champs en 1710, Se il n'en refte plus

aucuns vertiges. • . . . ...
N O T R E-D AME AUX BOIS

scagiiadcvc L'Abbaye aux Bois,laFranchc Abbaye de Notre Dame

Kmbrc"i7^r. aux Bois, Saint Jean aux Bois. Lihcra Abbntia Noftr^.Do-

coldjuniccà'"''^^ yfiffbeatd A4ariain Bofcis vcl in Bofco. Fille deClcr-
l'Abbaycd'if- Y^-iux. Elle a été transférée du Diocefede Novon en In
ly

,
depuis ^^

1 1 î •
1

io.Mayi7u. Viliedc Paris,auFaubour£i Saint Germain, fous icrc-'-ne

E de

Rc\ea.

itood.
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TiraïAii^Es.

L^^^-^ ^jjj^ j,^^^^ j^ Couvenc appelle des dix Vertus*, ôc

Anne deHarlay, Abbeffede cette Maifon commença le 8.

Juin 17 18. l'Eglife qu'on y voit encore aujourd'liuy. . .PANTHEMONT.
Ro^haa^c'aé!

Pcntlicmoncs, de Per.îemome ^ms PanusMomis , feu

m-nécie i6. P^Aîffo A/oKi". Elle a été fondée envi fon 1118. unie àl'Or-
Dcccmb:c J j ^a , , . ^ . , . v

i7i9. dre deCiteaux en 1211. réduite en Prieure d'Hommes^ près

Beauvais en 1485. depuis reftituée aux Filles ^ ôc établie en
la mêmeVille,ôc enfin transférée en la Ville de Beauvais, en
l'Hôtel delà Châtellenie le premier Juin 1(^47. puisau
Fauxbourg S. Germain à Paris le u. Avril 1^71.MAUBUISSON.

coita^'^dc'
Maubuiffbn

, MaubifTon , ou Notre - Dame la Royale.
croir^r. Beata Maria Re^alis , f.'n deAlaloduno. Fille de Cîteaux, elle
Madame Jou- n j \, ' •

\ r "" t-ii i i r -, r

fccrt de chà-Citde 1 étroite oblervance. Ellea ece premièrement fondée

In^cVancTb-^^^iMi- p^rBlanche deCaftiUe , Merede S. Louis, en un
^=^=- lieu appelle Aulnayi 6c après que ctziQ Reine en 1143.

eut acquis la Terre de MaubuiGon
, qui lui a donné le

nom de Robert , ôc Odeline de Château-Rainard , & de
leurs Enfans, elle fut incontinent transférée ence lieu, &
enfuite unie à l'Ordre en 1144. par Boniface Abbé , ôc le

Chapitre General de Cîteaux. Elle eft en Tlfle de France,

à 7.1ieucs de Paris^près Pontoife. Madelaine Pezé qui étoit

undesplusbeauxgénics dcfonfiécle , mit la réforme dans
cette Abbaye, & dans trois autres Maifons du même
Ordre. .... . . .

SAINTE PERRINE.
Madame de Sainte Petrinc lès Comoico-nc , 5^«& Petronilla. Elle

Lon-;ueil de , , ^ .
, ^

i O '

Maifons
, & a cte roudce prcs la Foreit de Compiegne

,
par le Roy Phi-

M^damc Ma- lippe Ic Bcl, vcrs l'au 1300. depuis établie près Compiegne,
rcchai. d'où en i'ân 16^6. ellea été transférée à la Villette près de

1 ans. , •••...,
SAINTE GENEVIE'VE DE CHAILLOT.

Mi^amede Sainte Gen:!viéve de Chaillot, Abbaye de nouvelle

s-Gcnnam. crectiou, au Village de Chaillot, dans la Banlieue de

Paris. La Communauté cft ordinairement compofée de

Florins Rcvea,

IJOOO

!-ioo,!;

2.S000J

s 000.1*
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''°^^'^'^' quarante à quarante-cinq Religienfes.

LONG-CHAMP.
Ti-îcnnaic. LoDo^-Cbamp, Longus Camyus. Ifabelle de France,

Sœur du Roy Saint Louis fonda l'Abbaye de Longchamp
près de Paris, au couchant, où les Religieuies entrèrent en

Clôture la veille de S. Jean 13. Juin 116^1. fous la Règle de

S^^. Claire. La Princeffe donna à cette Maifon le nom de

l'Humilité de Notre-Dame. Elle s'y enferma elle même;
mais fans furcProfeffion, ni prendre l'Habit, ôc y mourut

faintement le 12.. Février iz6^. c'eft-à-direnyo. avant

Pâques à l'âge de45. ans. Elle voulut être enterrée au de-

dans du Monadere, Ôcle Pape Léon X. en 1311. permit

de l'honorer a Longchamp, comme Bien-heureufe. . .

NOTRE-DAME DES PREZ.
Notre-Dame des Prez, Notre-Dame de Bonnes-Nou-

velles ; font des petits Pricurezdoncjen'ay trouvé jufques

icy aucuns Mémoires, de même que de quelques autres

femblables Pricurez. . . . . .

Prieurez dans le Diocèse de Paris.

SAINTE CATHERINE.
Conventuel, Saiutc Catherine du Val des Ecoliers. leRoy y nommer

ic en econo- n ^ n >

«lat. mais le revenu eit deiline pour les nouveaux Couvents,

jufqu'â la Majorité du Roy. . ...
M , P 1,

S A I N T D E N Y S.M lcBa:ily 111-/
deMefracs. Saiut Dcnvs de l'Eftréc, dit autrement de la Chauflec.

SAINT E L O Y.

fort*, Grand Saiuc Eloy dc Longjumeau , de l'Ordre de Saint
Vicaire de Pa- a /!'

ns. Auguitm. . . . . . •

A R G E N T E U I L.

^rrtentoUumy Prieuré fondé dans le fcptiéme fiecle , fous

le règne de Clotaire III. par un Seigneur nommé Hcr-

mennc , qui le fit bâtir fur fon fond , 6c l'unit à l'Abbaye

.de S.Denis. Les Moines s'étant relâché de leur première

ferveur, Théodrate, Fille deCharlemngnc obtint de fon

Eij Père

Florins Reven ^

6000I,

X 0000

J

11000,1

tfoao.1.

6000.1.



TlTOtAIRUS
5^ Recueil General
Père les débris d'Argenteuil, donc elle fie une belle Ab-

baye, 6c s'y enferma avec quelques Religieufes, fous la

conduite &: direction de l'Evcque do Paris i mais après la

mortdcCharlemagne Argenccuil demeura dans la dcfo-

lation pendant les Guerres Civiles , ôc l'irruption des Nor-

nrans^ jufqu'au tems du Roy Robert, c'eit-à-dire deux ou

trois cens ans. Alors Adelais Mère du jeune Roy, &
Veuve de Hugues Caper^ encrepricde rétablir Argenteuil

Elledotta l'Abbaye de biens confiderables^ après l'avoir

rebâtie de fond en comble,elle y aflembla jufqu'à cent Re-
ligieufes 5 fous la Règle de S. Benoît , & fous la diredion

des Evéques de Paris. Elle leur accorda encore de beaux

Privileges,ôc fitconfirmer tous ces dons par dcsLettres Pa-

tentes du Roy fonPils, fans aucunes opofitions de la parc

des Moines de S. Denys; èc la poffeffionpaifible des Re-

ligieufes a duré plus de fix vingt ans. Mais eniiiS. Suger

Abbé de S. Denis ^ôc tout puilfanc en Courentreprit de

rentrer dans Argenteuil. Hilduon Abbé de S. Denys avoir

obtenu des Lettres Patentes de Louis le Débonnaire, qui

ordonnoienc qu'après la mort de faSœur Théodrate, il

•rentreroit dans la dépendance de Saint Denis : ces Lettres

firent prendre la refolution d'en profiter; il réuflît dans fon

defTcin , non pas fans beaucoup de difficultés de la parc de

Rome. Et dans un Concile tenu à Paris dans l'Abbaye

de Saint Germain des Prez, au commencement dexii5?.

Matthieu Evêque d'Albano & Légat Apoftolique, pro-

nonça la Sentence contre les Religieufes d'Argenteuil,

qui furent transférées dans divers Monafteres , fur roue à

Malnouc, & au Parader. Les Moines de Saint Denys

entrèrent dans le Prieuré d'Argenteuil, &c le Roy &le

Pape confirmèrent la Sentence du Légat. C'eftla quatre-

vingt-onzième Maifon unie à la Congrégation de Saint

Maur. Ce Prieuré raportea Monfieur l'Abbé de Fleury.

SAINT GERMAIN EN LAYE.
M ucoicdc ^^ pneuré de S. Germain enLaye, de l'Ordre de ^S.

Benoît,

Florinsf

S. Poit.
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Titulaires. Benoift , dépcnd de l'Abbayc de Colombe , il efc uni a h

Y""''

Cure de ztxxt Ville.

MARLY-DE-BOURG.
M. Jacquc-

la CuredeMarly.
w. dccta.i- LONGJUMEAU.
gny de Bloc, t r» • ' 1 j
Abb^ac Celle- Le rrieure de Longjumeau.

fou

^^'^'^''''' Marly-de-Bourg,derOrdre de Saine Benoît, uni à

Frouiu.

SAINT ELOY DES BARNABITES,

pjiis.

unicii'Ar- Lc PHeuréde S. Eloy des Barnabites. Ce Saint obtint du
ciicrêchc de j^Qy Dagobercla Terre où il étoit bâti, comme il pa-

roitpar TAde de CefTion datte de la dixième année de

Dagobert, qui eft Tan G^\, Les Moines qu'il y mit,s'a-

crurenc bientôt jufquesau nombre de cent-cinquante de

divers Pais, qui exerçoientpluficurs métiers, & vivoient

dans une grande régularité. Saint Eloy y donnoit tout ce

qu'il pouvoir, & s'y vouloit retirer lui-même i mais la

Providence le deftinoit ailleurs. Après avoir bien établi ce

Monaftere, il en fonda un de Filles à Paris en 66o, dans la

Maifon que le Roy lui avoir donnée, & il y afTcmbla juf-

qu'à trois cens Filles, tant de fesEfclaves, que delà No-
blefTede France, & leur donna pour AbbefTe Sainte Aure.

L'Eglifede S. Martial fervoit de Chœur à ces Religieufesi

mais le relâchement & la négligence des R eglcs prefcrites

parlcFondateur,s'étant introduits dans cette nombreufc

Communauté , ellefutdifperfeeen Tannée 1087. ^^^^ ^^

règne de Philippe I^^â trois differensMonaftcresj fi^avoir à

Montmartre, a Chelles , & â S. Antoine. Cette Maifon fe

trouvant commeabandonnée,futconvertie en Prieuré de

l'Ordre ^^S. Benoit, que Ton mit fous la dépendancede

l'ancienne Abbaye de S. Maur des FolTez
,
proche deVin-

cennes^qui fuivoit la mcme Règle: ce qui adcmeuré en

cet état l'efpace de plufieiirs fiecles. Les revenus confî-

derablcs de l'un & de l'autre de cz^ Bénéfices ontétédc-

puis aiTcclcsâr Archevêché de Paris , qui en jouit encore

Eii
j

a

Pevcn
,

5000, 1.

KCO.

aoc«l.
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àprefent ,de memeque de pluficiirs autres réunions qui pioiins

y ont été faites^ pour en augmenter les revenus, autrefois

peu confiderables. Les Clercs Réguliers de la Congréga-

tion de Saint Paul, qu'on nomme vulgairement les Pères

Barnabites, du nom de leur première Èglifede Saint Bar-

nabe à MiUn , furent reçus dans cette ancienne Maifon le

3. Juillet i63i.par les follicitations Ôcfous la protedlionde

Jean-FrançoisdeGondy 5 premier Archevêque de Paris,

à condition qu'ils rétabliroient l'Eglife ôc la Maifon , qui

étoient dans un grand délabrement , par la négligence

des anciens Moines Benedidlins , qui les avoient oc-

cupées. . ....
E S S O N E.

Le Prieuré d'Eflone, de l'Ordre de S. Benoifl:,étoit ci-

devant avec les Prieurez d'Argenteuil&de S. Denysde
rEftrce 5 à la nomination de l'Abbé de S. Denys.

A l'égard des Prieurezde S. Germain en Laye , ôc de

Marlv-le-Bourç^cesdeux Bénéfices étoient à la nomina-

tion de l'Abbé de Coulons,Diocefe de Chartres. Le Roy y
nomme, par accommodement fait avec cet Abbé , à con-

dition d'union a fon Abbaye du Prieuré d'Eifone.

SAINT SPIRE DE CORBEIL.

Doyenné & Prébende de S. Spire deCorbeil, Abbaye

Sécularifée. Monfieur le Maréchal de Villeroy prefente,

comme Engagifte du P.oy. Les Prébendes vaientquatre

cens livres chacuncs. . . . . .

NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL.
ciiartics.pie^- La Gtaude Maîtrifc des Ordres de Notre-Dame du

sanc^,''&FiU Mont-Carmel eft à la nomination du Roy.

']\'OiÙir II y ^ plufieurs autres Prieurez , Chapelles & autres pe

Rcgcnt du tits Bénéfices à la nomination du Pvoy dans ceDiocefc,

foasUMinor dont je nc parie pomt ICI, parce que je ncnaypomtde

Loais^xv.^ Mémoires , h. l'on me fera plaifir de m'en envoyer.

EVECHE

Kcvcn.

M.Binctdc
la Lande.
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A

M.Louis GiC-

ton Fk'Unau

,

Abbidc Saint

EVECHE D'ORLEANS.
ORLEANS, JurelUncnJts , Ville de la quacriéme

Lyonnoife, dans Texarcac des Gaules, Evéclié dans

o!To^d"n! laVilie Capitale du peut Païs apelé l'Orleanois.dès le troi-

piémontré, f]éme fiéclc fous Sens, à i8. lieues de Blois, 32. lieues de Pa-^

ris, ôc à 34. de Tours fur la Loire. L'Eglife de Sainte

Croix qui eit la Cathédrale, efl: une des belles qu'il y ait

dans le Royaume, Elle fut entièrement ruinée par les Cal-

viniftes, aux premiers troubles de la Religion , ôc depuis

elle a été rebâtie , la première pierre ayant été mife par

Henry IV. Tan i6oi> Le Séminaire eft un affez beau Bâti-

ment, qui a éré fondé & bâti par le Cardinal de Coiflin.

On y inilruit les jeunes Ecclefiaftiques , & l'on y enfeigne

la Théologie; cequiétoit d autant plus necefTaire au Dio-

cefe, que l'Univerhté d'Orléans n a qu'une Faculté de

Droit. On compte vingt-deux Pareilles dans la Ville. On
aaffemblé a Orléans plufieurs Conciles. Le premier fut

tenu fous le règne de Clovis, l'an 511. Le fécond en 533. ou

33<î'. Le tioifiéme l'an 538. Le quatrième l'an 541. Le cin-

quième en 549. ôc lerefte. L'Evcché d'Orléans efl un des

plus anciens &: des plus illuflres de France. On a crû-

autrefois que Saint Altin en a été le premier Evéque \

mais fon nom ne fe trouve nulle part. Dans un Bré-

viaire d'Orléans manufcrit de trois cens ans , il n'en efl:

parlé que fur l'an 1541. qu'il efl: nommé Prêtre, dans les

Leçons des Saints Savinien & Porentien , comme ayant

été envoyé prêcher a Orléans & à Chartres , avec Eoldald,

& il efl: dit qu'ils s'en retournoient enfuite par Paris, au-

près de S. Savinien premier Archevêque de Sens. Saint

Euverte paflTcpourle fixicme Evcque d'Orléans. Il avoir

fucccdc

Flniius RCVCÎT.
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TiTL'iAi?.Es frjccedéà S. Delignan i il fut élu vers Tan ^31. &: mourut fîorms

après trente ans d'Epifcopat. S. Aignan SucccffeurdeS.

Euverte , lacré de fon vivant, gouverna dès l'an 35)0. par fa
{

démiilîon, & mourut en 453. S. ProfperSuccelîeur de S.

Aignan fut facré vers le commencement de l'an 454.
& mourut après l'an 4^3. S. Enchère fut fait Evêque

delà Ville d'Orléans vers l'an 721. & mourut en fon exil

l'an 743. Il efl: compté pour le trente-troifiéme Evêque

Saint Thiery Evêque d'Orléans , onzième du nom ,

honoré le 17. Janvier, efl: mort l'an loix.L'Evêché d'Or-

léans fut démembré de l'Archevêché de Sens en 1^:13. pour

eilreleSuffragant de celui de Paris. CeDiocefe renferme

deux cens foxante & douze ParoifTes , dix Chapitres , cinq

Abbayes d'Hommes 3 oc trois de Filles.

Le Chapitre de la Cathédrale, qui eft dédiée à Jefus-

Chrift Crucifié, eft compofé de douze Dignitez, de qua-

rante-fix Chanoines Capitulans,dont un eft Théologal,

& fix, font appeliez de réfidence ,
parce qu'ils font un

ferment particulier de réfider Ôc d'aftlfter au Chœur,

où il» ont une place fixe; quoiqu'ils gardent leurs

rangs de réception au Chapitre & auxProceflîons. Il y a

auffi deux Chanoines Mametins , ainfi nommez, parce

qu'ilsprennentpoffeftîonà l'Autel de S. Mamer, fécond

Patron de la Cathédrale. Ils ne font pas proprement Cha-

noines, mais feulement Canonicf Sul?/idiar/i , ou Hchdo-

madétriiy parce qu'ils fontlesfemaines chacun à leur tour,

. pour les Chanoines de femaines,qui ne peuvent s acquit-

ter de ce devoir. Il y a encore outre cela cinq Chanoines

femi-prebendez,& un grand nombre de Chapelains.

Les Dignitez font le Doyen, qui de tems immémorial eft

auffi Grand Archidiacre, & pour marque de cette Digni-

té qui lui eft réunie, il a toujours une fîale vuide après la

fienne, & dans laquelle il ne fe mec qu'à la prife depoi-

fcfTion. Il prend double en ce quieft lamême chofe j il a

deux Portions de Chanoines. Le Sous-Doyen prend auffi

doubbi^

Rcrca,
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double 5 de mcme que le Chantre, l'Archidiacre de Pi- fioiIus

vieres , celui de Beauce, celui de Sologne, celui de Beau-

gency, celui de Sully i le Scolaftiquequi efi: aiiffi Chan-

celier de i'Univerficé , le Sous-Chantre , le Pénirencier &
PArchiprêtre, qui eft nommé alternativement par l'E-

vêquc, ôcle Doyen. Les deux dernières Dignitez ne font

proprement que des Offices perfonnats. L'Eveque nomme
les quarante-(ix Chanoines Capitulans ,&; les Dignitez,

hormis le Doyen, qu'il confirme feulement, de qui eft

élu par le chapitre. Il faut pour fon éledion plus de la

moitié des Vocaux, & qu'il ioit cleGremio Canonicorum

CapiiuUmium. Il refte à remarquer que Jefus-Chrift eft

regardé comme premier Chanoine dece Chapitre, étant

mis à la tête de touteslesdiftributionspour unedouble

Poï?ion, qui eft donnée par forme d'aumône à PHotel-

Dieu, où le Chapitre a la Jurifdidion temporelle ôc fpi-

rituelle.

Le chapitre de S. A ignandépendoit immédiatement du

Samt Siège, avant l'an 1(^74. qu'il fut remis au Droit

Commun par A rreftcontradidloire Le Chapitre eft com-

pofé de huit Dignités, bc de trente-un Chanoines. Le Pvoy

ou Monfieur le Duc d'Orléans, comme Apanagifte , ôc

ayant les Droits du Roy, eft qualifié Abbé ô: Chanoine de

cette Eglife. Il nomme au Doyennés le Doyen aux autres

Dignite2: &: le Chapitre aux autres Canonicats. Il arrive

quelquefois que le Doyen n'eft pas Chanoine , & pour

lors il a les honneurs du Chœur j.mais il n'entre point au

Chapitre. On a tenu plufieurs Conciles dans la Ville ^'Or-

leans i le premier fut de trente-trois Fvéques, du tems du

Pape Symn^aque , ôc par le commandement de Clozis ^ en

507. Il y a des Auteurs qui difent en 5!!. m.ais ilsfe

trompent,^ j'ai pour garands Baroriius,Severin Binius, ^.'

Audoulen fon Traité de la Regale, p. 4.1. Ce Concîl:

fait voir la fouveraineté de nos Roys fui le Clergé &: .^â f •-

F jetaon

Rcvcn;
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TiTuiAiRis. jgfjJQi^ ^1^ puiffiince de nos Monarques. C'efl: non-feule-

ment le Berceau de laRegaleimais même on peut lappeller

le Traité d'Alliancedu Sacerdoce & de l'Empire. Le Pape

Hormifdas écrivant à tous les Evoques Tan 510. parle ma-
gnifiquement de ce Concile, & en tire des Règles qu'il

leur propofe. Lqs Evêques d'Orleans^qui font Seigneurs de

Jerau 6c de Rivier ou Pluvier, ont le droit,le jour de leur

entrée,de délivrer des Prifons tous les Criminels qui s'y

trouvent , & de leur accorder des Lettres de remiffions. Je

donnerai inceflammcnt Torigine de ce Privilège. On ne

fçait pas l'origine d'un Privilège fi particulier *> mais on dit

que 107. Evéques, en y comprenant Louis-Gafton Fleu-

riau d'Armenonville, qui remplit aujourd'huy (1713.) ce

Siège en ont joui. L'entréeque font les nouveaux Evêques

d'Orléans, lorfqu'ils prennent Pofleflîon de cet Evêché ,

eft une cérémonie des plus fingulieres que l'on puiffe voir

A près que le fujet nommé par le R oyjfour rempli r le^'Siege

'Epifcopal d'Orléans, a reçu Cqs Bulles ôc a été facré , ôc en-

viron quarante jours avant celui auquel il a réfolu de faire

fon Entrée fblemne!le,ilfaitprefenterRequefte au Lieu-

tenant General du Bailliage, & au Lieutenant General de

Police de la même Ville, pour obtenir la Permiffion de

faire publier par affiches & à fon détrompe, qutljerafa

nouvelle <y* glorieufe Entrée dans U faille, le . ,. ,

prochain "venant
y félon O* ainjî au ont ci-devant fait Jes Pre~

deceffeurs , Evêques dudtt Orléans \ ce au il dejire être reconnu
'

C^ notipê a tous ceux qutj ont intérêt , (y*y doivent affifiance^

à ce quils nen fretendent caufe d'ignorance. Ce Prélat envoyé

en même-tems fon Procureur Fifcal ,a(Tin:é d'un Notaire,

avertir les quatre Barons, qui parleur Féodalité fontobli-

gez de le porter le jour de fon entrée dans un Fauteuil cou-

vert de velours , depuis le Cloître de Saint Aignan ,
jufqu'à

la principale Porte de l'Eglife de Sainte Croix, & les fait

fommer de s'y rendre en perfonne, ou par Procureurs

'ondez de Procurations fpecialcs pour cette Cérémonie.

Ces

Florins



TlTOlAIKES

Des Abbayes DE France. 43
• Ces quatre Barons font les Barons d'Ievre le-ChâteL qui

n'eft que Seigneur Engagifte de cette Terre, de laquelle

le Roy eft Seigneur Propriétaire. 1 Le Baron de Sully
,

dont la Baronnie a été érigée en Duché & Pairie l'an s 606.

4. LeBaron de Chera^qui eft à prefent leMarquis de Mont-
pipeauXj de la Maifon de laRoche-Chouart. 4. Le Baron

d'Acheres &c Rougemont. Trois ou quatre jours avant

ladite Entrée, le Procureur Fifcal delà Juftice temporelle

de rEvêché fait réquifition verbale au Lieutenant General

du Bailliage ôc Siège PréfJdial d'Orléans, de vouloir per-

mettre audit Evéque d'envoyer fes Officiers de Juftice

aux Prifons Royaux , pour en ce lieu fe faire exhiber &:

communiquer par leGeolier les Regiftres des Ecroiiez. Le

Lieutenant General le permet, avec Aftignation donnée

au lendemain. Ce jour là l'Officialôc le Promoteur dudit

Evéque avec le Bailly, Procureur Fifcal & Greffier de la

Juftice temporelle, fc tranfportent aufdites Prifons

Royaux 5 & la ilsfe communiquent les Ecroùes de tous

les Criminels, qui demandent leur grâce audit Seigneur

Evéque, ôcen font faire TExtrait. Lafurveille du jour de

LEntrée étant venue, le nouvel Evéque fe rend en l'Ab-

baye de Notre-Dame de la Cour- Dieu, qui eft fituée à fix

lieues d'Orléans , dans la Foreft, Il a droitd'y être logé &
nourry avec tous fes Officiers , tant Ecclefiaftiques, que

ceux de la Juftice temporelle defon Evêché , & de faire la

vifite du Monaftere. Il foupe 6c couche dans la Maifon

Abbatiale, & après y avoir dîné le lendemain, part de

cette Abbaye pour fe rendre en celle des Religieufes Ber-

nardinesde Saint Loup, qui n'eft qu'à un quart de lieue

d'Orléans. Il s'arrête peu dans ce Monaftere, &: arrive à

Orléans ,011 il va defcendreavec toute fa fuite dans l'Ab-

^ baye deSaintEuverte,oùil a les mêmes droits de gîte &
de vifite, qu'en celle de la Cour-Dieu. Il foupeô»: couche

dans la Maifon'' Abbatiale. Le lendemain il fort de cette

Maifon furies fix heures du matin, revécu du Rocher &

Fij Caniail.
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JT.TuiAiRHs. Camail , ^aydnc ia Croix Pedorale devant lui. Il eft ac- 'Florins

compagne des AbbezdeS.Euverte &deS. Memin, revê-

tus des Soutanes , Rochec & Mantelet d ecoffe de foye

noire,& de les Officiers. Il entre avec roue le Cortège dans

le Cloître des Religieux de cette Abbaye, qui tous en Sur-

plis 6c en Chapes le conduifentProceflionellement au

Grand Autel de leur Eglife. L'Evêque ie met à genoux fur

un Prie-Dieu, qui lui eftpreparé, & fa Prière finie, il monte

à l'Autel, & le baife
,
puis defcend Se s alTied dans un Fau-

teuil placé du coté de l'Evangile : auiTi-tôt fes Domeftiques

le déchauflent entièrement , ôc lui mettent des (andales aux

pieds; Se fes Aumôniers lui ayant oté fon Bonnet 6c fon

Camail,lc revêtiffent d'un Amit, d'une Aube, de fa Croix

Peclorale, pardeflus d'une Etole de couleur blanche, d'une

Mitre fimple de toile d'argenc , ôc lui mettent fa Croffe en

main, laquelle eft couverte d'un linge blanc, attaché avec

un ruban de foye. l'Evêque monte à l'Autel, où après

avoir fait une profonde révérence, il fe tourne vers le

Peuple, ordonne folemnellcment la Benedidion. Il part

de là étant précédé des Religieux, ayant fes Vicaires Géné-

raux en Chape ,3.Cqs cotez, ôc étant fuivides Abbez de S.

Euverte 6c de S.Memin,&: de fes Officiers 6c Domeftiqucs;

étant arrivé fous le Jubé de cette même Eglifç, il reçoit les

refpedls du Red:eur,au nom de ladite Faculté, qui lui fait

une harangue latine , à laquelle le Prélat répond dans

lamême langue. Il continue fa marche, & lorfqu'il eft

forti de l'Eglife, il filue tous les Religieux de Saint Eu-

verte,qui fe trouvent rangés en haye, &eux le remercient

6c rentrent dans leur Eglife. Dans le Parvis de la même
Eglife fe prefentent ,les Maire, Echevins, Capitaines, 6c

autres Officiers delà Maifon de Ville d'Orléans , avec

leurs cinquante Archers. Un Avocat Officier de la Ville,

fait à l'Evêque une Harangue latine , & le Capitaine de

laCompagnie Colonelle une en François. Là il trouve tout

le Clergé de la Ville, tant Séculier que Régulier, qui
• »
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driT«Aii»ss 5'y çfj. fendu en Proceffion , ôc qui recommence fa marche

fuiviede l'Evêque , qui donne la Benedidion au Peuple.

Cette Proceffion pafle d'abord dans la rue de l'Etelon^,

puis dans la grande rue de la Porte Bourgogne, &c en-

fuite dans la rue de l'Oriflâme, qui aboutit à unç des

Portes du Cloître de Saint Aignan. L'Evcquc eftreçû par

tout le Corps des Chanoines de Saint Aignan, 6c après

avoir efté harangué par le Doyen , il efl conduit devant le

Grand Autel de cette Eglife, où il trouve un Prie-Dieu

qui lui eft préparé. Pendant qu'il y fait fa Prière on chante

. le Te Deum, & puis on le mené à la Sacrifl:ie,où il trouve

les Marguillicrs Clercs qui fe prefentent pour lui ôter fes

findales, & pour lui laver les pieds avec de l'eau odorifé-

rante ; ôc pour cela il leur appartient quarante fols Parifis ,

qui leur (ont payez par le Secrétaire de l'Evcque. LesMar-

guilliers Clercs conjointement avec les Aumôniers de l'E-

vcque lui mettent, pardefTus les bas, des bottines de damas

rouge,puis le revétillent pardeflus fonAube dïmeTuniquc

d'une Dalmatique de taffetas rouge, & fur le tout d'une

Chapedcbrocard d or, &c. Ils lui mettent aufli des gands

de foye rouge brodez d'or , & au lieu de la Mitre de toile

d'argent qu'il avoit fur fa tête, ils lui en mettent une autre

garnie de pierreries. SaCroffequi aétéjufqu'icy couverte

d'un linge blanc efl: pour lors entièrement découverte.

L'Evcque ain(i revctueft conduit par les deux premières

Dignitezdu Chapitre de Saint Aignan, au Grand Autel.

S étant aifis dans une Chaifequi loi eft préparée , onpre

f^imc d'un côté le Livre des Evangiles, ôc de l'autre la

Formuled'un Serment pour l'obfervatjon des privilèges

ôc exemptions de l'Egliie Saint Aignan, qu'on remontre

avoir été faites,-??/' 4«r/^«o,par lesEvêques (es Prédece(reurs

le jour de leurs Entrées folemnelles. L'Evcque y fatisfaif,

mais avec cette reftridion , Saufmon Droit O" celui de mon

EgliJe.Lt Syndic du Chapitre de Sainte Croix d'Orléans,

qui eftprc(^nt,protefl:e ôc demande A (^e, que le (crmen
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TxTBiAiMs. que l'Evéqne vient de faire ne puiflepréjudicier, ni à fcs

"^

Succefl'eurs ni à leur Eglife Cathédrale. Ce qui lui eft oc-

troyé dans le procès verbal de l'Entrée de Guy-de-Prune-

lay Evêque d'Orléans, en 13P8. Il eftraporcc que l'unies

Chanoines député du Chapitre de S. Aignan, dità l'E-

véque, êlukumque ejîEpJco-pusAureltanenjisyeft Canonicui

Sanéli y^nUni y (SP débet jurarefefervatnrum exemptionem. Ce
ferment ne doit plus eftre fait, depuis que par Arrêt con-

tradidloiredu Parlement de Paris, rendu le 4. Juin i6y^^

l*£vêque d Orléans a été maintenu dz gardé au droit de

r toute Jurifdidion Epifcopale fur les Doyen, Chanoines,

i Chapitre, Chapelains & Choriftes de ladite Eglife de S.

Aignan.L'Evêque eft enfuite conduit & inftalé comme
Chanoine honoraire de TEglife de Saint Aignan dans la

première Chaife du Chœur
,
qui eft vers l'Autel, du côté

droit; & la première des Dignitez, lui dit en latin, en

l'inftallant. Nous vous ajjignons cette place comme un Cha^

noine notre Confrère ^ afin que vous njousj aj^eje^ toutes les

fois que vousdefirerer^djjtfter a lOjfîce Divin, Cela fait l'E-

,

vêque fe levé , fortdu Chœur & rentre dans la Nef, où les

quatreprémiercs Dlgnitez,ôc les quatre anciens de l'E-

glife de S. Aignan, feprefentent pour porter l'Evêque

dans un Fauteuil couvert d'un tapis > ôc la Proceffion re-

prend h marche, & l'Evêque eft ainfi porté jufqu'à la

grande Porte du Cloîtrede S. Aignan,laquelle aboutit à la

rue de S. Corne. Lorfqu'il eft arrivé hors de ladite Porte,

la Proceftion s'arrête , & l'Evêque fait tourner le Fauteuil

j

dans lequel il eftaffis du côté des Chanoines de S. Aignan,

\

qui font fous !a Porte de leur Cloître. Il leur donne a tous.

Je Peuple prefcnr, fa Benedidion folemnelle, après quoi

les Chanoines le faluent, le remercient ôc retournent en

leur Eglife. L'Evêque fe leve& va s'afTeoirdans un autre

: Fauteuil couvert de velours violet , qui eft préparé & tour-

• ' né du côté de la rue S. Côine. Il ordonne à fonBaillifde

faire appeler les quatres Seigneurs Barons qui font obli-

gez
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TiTULAiMi.gezde lé^porter,le jour de fon Encrée folemnellcjôc qui

ont été avertis ôc fommezde s'y trouver en perfonne , où

par Procureur noble en leur nom, fondé de Procuration

ipeciale pour ce fujet. Lqs Barons ou leurs Procureurs

ayant comparus , ils enlèvent par le miniftere de leurs Gens

le Fauteuildans lequel l'Evêque efl: affis i en forte qu'ils

ont chacun une main pofée fur les bâtons attachez audit

Fauteuil, pendant que leurs Gens portent le Prélat fur

leurs épaules. Lorfqu*il eft arrivé où étoic anciennement la

Porte de Bourgogne,le Fauteuil où il efl affis eft mis en bas,

&la Proceflîon s'arrête. Là fe prefenrent devant lui fon

Officiai, fon Promoteur, & tous les Juges Royaux de la

Ville , qui lui font leurs Harangues les uns après les autres.

Le Geôlier dQs Prifons Royaux ,&celuidela Jufticede PE-

vêque fe prefente auflî, & après avoir falué profondement

l'Evêque , les Officiers lui difent qu'ils ont fait conduire

audit lieu de l'ancienne Porte de Bourgogne, tous les Pri-

fonniers Criminels quiécoient détenus dans chacunes des

Prifons, ^ qu'ils viennent les lui prefenter, afin quefui-

vantles Privilèges accordés audit Evêque d'Orléans pai

nos Rois, ilsdonnentaux fufdits Criminels leurs grâces

remiffionsôc abolirons de leurs crimes , delit|S 6c forfaits j

ainfique detouctems, ôc de coutume immémoriale, les

Juges leurs Predecefleursles ont prefentés aux Evêques

d'Orléans le jour de leur Entrée. L'Evêque prend le fer-

ment de tous les Juges ,
qui les uns après les autres jurent

fur les Saints Evangiles, qu'ils n'ont détenus ni détourne

aucuns Criminels de leur Reiîbrt& Jurifdidion, comme
auffi qu'ils n'ont avancé ni Procès, m Jugement,

ni exécution d'aucun d'iceux pour les empêcher d'ob

tenir leurs grâces. Enfin qu'ils n'ont commis aucun do.

ni fraude au préjudice du Privilège dudic Seigneur Evo-

que. Enfuite les Geôliers font leurs fermens d'avoir amené

cous & chacuns des Prifonniers Criminels qu'ils avoien^.

en leurs gardes, fans en avoir celé ni détourné aucun

Pour.
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XiTMLMKts pQ.j^ lors on lesfliit fortirde laGrandç Cour,d'une Mai-

ion voifine où ils croient, lefquels fe jettent à genoux

devant l'Evêque, lui demandent grâce, en criant par

trois fois , Mifericorde, Auflîtot le Prélat les met entre les

mains du Bailly ,& du Procureur Fil'cal de fa Juftice, &
fesOfîîciersparfon ordre, les font avancer, &: marcher

deux à deux , nue tête , fans épée , ôc fans armes , au devant

delaProceffion, qui reprend fa marche le long de ladite

grande Rue de la Porte de Bourgogne, ôc pafTe devant

les Eglifesde Saint Liphart,de Notre-Dame de Bonnes

Nouvelles ôc de S. Sauveur. Entuite elle tourne au coin de

l'Eglifc de Saint Pierre en Pont, ôc entre dans la rue de la

^ero«/^/4f, autrement appelléedu Batoyverdj puis en celle

de S. Martin de la Mine, d'où elle entre dans le Cloître

de Sainte Croix. A mefure que le Cierge qui compofe la

Proceffionarrivedans le Parvis, il entre danç l'Eglife, à

la re'fervedes Doyens , Chanoines ôc Chapitre de Sainte

Croix ,qui demeurent à la porte, ôc y attendent le nouvel

- Evêque. Ce Prélat étant arrivé devant la grande porte de

TEglife , laquelle efl: pour lors fermée , fe levé de fon Fau-

teuil, ôc le Doyen lui ayant prefenté la Croix à baifer, ôc

ôc le Livre des Saints Evangiles , ôc lui ayant fait une Ha-

rangue latine fur fon heureux avènement, lui ouvre un

ancien Livre> qui contient les fermens qui ont accoùtu

méd'e (Ire faits par les Evêques d'Orléans le jour de leur

entrée, ôclerequiert humblementd'y fatisfaire. En même
' rems l'Evcque ayant la main furie Livre des Evangiles,

fait en latin le Serment accoutumé. L'on ouvre enfuite

la grande Porte , ôc le Chapitre ôc 1 Evcque entrent dans

rEgHfe , où après plufieurs autres cérémonies, l'Evcque

' célèbre la Méfie Solemnelledu S. Efprit. La Meffe étant

: finie, l'Evcque après fonadionde grâce fe retire en fon

Hotel. Lorfqu'ilefl dansle Veftibule, le Syndic du Cha-

pitre lui dit en latin , Révérend Père
,
je "vous averti que

vofis deve'raujourd'hHy^fui'\;mt U Coutume ^ donnera diner
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T^i^^'-^^^^s À votreTalple, à tous les S^^ Chanoines de njotrc Eghfe d* Orléans.

Aquoi TEvêque ïé^^ovAcnmèmQlanguQyje lesjay déjaij^vi-

téyC^ je lesj invîte encore.Vms il donne à dïner en ion Hôtel,

ôc à fà Table, aufdits Doyen, Dignirez, ôc Chanoines de

Ste Croix, au Doyen, Dignitez 6c Chanoines àt S. Ai-

£^na4,au Doyen, Chancre, Chanoines ôc Chefcier de S.

Pierre en Ponr, bc au Doyen, Chantre, &: Chefcier de S.

Pierre le Puellier. L'Evêquedonneauirià dîner en même
- remsen plufieurs Maifons des Chanoines de S^^. Croix,

aux Officiers duPréfidial, aux Maire & Echevins de la

Ville, aux Officiers de la Prévôté , aux Officiers des Eaux

bc Foreils, an Corps de l'Univerfité , aux Capitaines &
notables Bouii^eois de la Ville. A riiTuè du dîner, tous

les Corps fe rendent au Palais Epi(copal, le Chanoine

Théologal de l'Eglife d'Orléans, enPvobe de cérémonie,

monte fur une des fenêtres du Veftibule , re2;ardant fur la

Cour où font tous les Criminels, & leur fait une exhor-

tation , qu'il finit, en les avertillantdc demander humble-

ment audit Seigneur, grâces & pardons. Surquoi les

Criminels ayant crié par trois fois Adifericorde y rÊvéque
afTisdans un fauteuil, devant l'une des fenêtres qui re-

gardent fur le Théâtre où font lefdics Criminels, leur fait

une pieufe remontrance fur la grandeur de leur crime
,

& ajoute qu'il leur donne pardon, rcmiflion &: abolition de

leurs crimes, de la manière que fes Prédecefleurs Evêques

l'ont fait par le pafle \ &c à la charge par chacun defdits

Criminels de s'adreffer au PénicencieE ou autres Con-
fefTears prépokz pour cet effet en cette Ville i de rappor-

ter certificat de leurs Confeffions, 6: de fntisfairc aux Par-

ties Civiles. Outre cela l'Evcque déclare qu'il n'entend

comprendre au prcfent pardon & remiffion ,ceux dont les

crimes ne font point remiffiblcs, ou qui ne font profeilion

de la Religion Catholique. A podoliqueSc Romaine, l'E-

vêque leur enjoint enfin de prier Dieu pour le Roy, pour

la Famille Royale, 6^ pour luy même, qui leur prononce a

G hauce
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TimiAiRBs haute voix leurremiflîon en ces termes. Nous

. par lagrâce de Dieu t!^ du Saint

Siège Jpofiolique y Evêque d* Orléans ^ fuivant le privilège à

Nous otlroyêy^ dont nos Prêdccejpufs ont joui de tems immé-

morial y vous donnons <!^ oêlroyonsirace y remijjion C^ aboli-

tion des crimes , forfaits & délits par njous commis , vous

remettons les peines affïiflives que vous ave^^ méritées y
Ô*

^f-

quelles vous pourrie":^ être condamne:(^pourraifond'iceuxyCT

vous rrftituons en votre bonne fâme,(jP renomméeyCn lapojpjjion

tTjoiiiJJancedevosbiens y fans préjudice toutefois de hnterejl

civile des Parties. A près cela un des Aumôniers de l'Evêque 1

avertira haute voix les Criminels ,de Te mettre à genoux

pour recevoir la Bénédiction que le Prélat leur donne fo-

îemnellement. On diftribuë enfuite ai>rdicî Criminels pour

leur dîné les viandes qui ont été déferviesde la Table de

TEvéque Ainfi finit cetteCéremonie, où Ce trouve toujours

un fi grand nombre de Criminels, qu'en 1707. on en

compta jufqu'à neufcens. La taxe de Rome pour les Bulles

de rLvêché d'Orléans eft de

Et il raporte . . . . ...
Abbaves d' Hommes de l'Ordre

DE SaintBenoîst.
SAINT BENOIST.

.ja Faui
s^^ij^j. Benoît fur Loire, ou Fleury. Sanélus Benediâu^y

170^. Floriacum yFlofiacen/is ^. fanumSanéli Benedtéli adligerim.

Elleeft fituéc fur la Loire, dans le Bourg de Fleury, fur

les confins de l'Orlcanois, une lieue au defibus de Sully , en

defcendant vers Jarjeau , qui n'en efl éloigne que de trois

lieues, &à huit lieues d'Orléans, vers le Levant. Onatri-

buela fondation de ce Monaftereà Leudebod Abbé deS.

Aignan d'Orléans ,
qui vivoit fous le Roy Clotairc IL vers

l'an (^13. Les Moines de S. Benoît 'fur Loire donnèrent à

devis II. la petite Ville d'Attigny , versl'an ^5o,en

échange
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M. de Groa-

chcs de Chc-

py en 170^»

DesAbbayesdeFrance. 5r

• de Fleury , où leur Monadere eftoic bâti ,
parcequ'il étoic

dû Domaine. On prétend que ce Monaftere ayant été,

pillée détruit entièrement par les Lombards, en 580.

l'Abbé deFleury députa quelques uns de fes Religieux

pour aller déterrer le Corps de S. Benoît. Une fplendeur

miraculeufe indiqua le lieu où étoient ces précieufes Re-

liques , 6c le Corps fut enlevé par S. Ayou , depuis Abbé

de Lerins, ôc tranfporté à Fleury en 660, Malgré cette

prétention de l'Abbaye de S. Benoît fur Loire ,les Moines

du Mont-CafTin foûtiennent qu'ils confervent encore les

Reliques de S. Benoît. La réforme de S. Maur eft établie

dans cette Abbaye, dont l'Eglife eft belle. On y voit une

Porte d'antiquicé à laquelle le Père Mabillon donne neuf

cens ans. L'Hiltoirede la tranflationdes Reliques de Saint

Benoît y eft reprefcntée.LaNef eft allez récente> mais le

Chœur n'eft pas éloigné du tems de la fondation du Mo-
naftere: au milieu eft le Tombeau de Philippe F^ Roy de

France, aflezfimpleôc fans infcriptions. Le Sanéluaire eft
'

très-richement parqueté de marbre de jafpe ôc de porphire?

l'Autel pour être d'une ftrudure nouvelle n'en eft pas

moins beau ; mais ce qui le rend plus confîderable,c'eft la

riche Chaflc de S. Benoît, dont le travail eft très-exquis.

La Bibliothèque étoit autre-fois une des plus riche du

Roïaume , mais elle fut pillée par les hérétiques l'an 15^1.

Ce Monaftere porta le nom de Bourg-de-Fleury jufqu'au

tranfportdes Reliques de S. Benoît. C'eft la vingtième

Maifonunie a la Congrégation de S. Mauren i^iy. . .

SAINT MEMIN DE MISCY.
Saint Memin de MifcyjOU Saint Maximin de McfTy ou

MilTy , SanSlus MaximinusM ijjîacenfïs, MiJJiacum Adonafle-

rium^ fituéedansun Bourg de l'Orléanais, à la gauche de

la Rivière de Loire , une lieue &: depiie au dcffous delà

Villcd'Orleans,furleLoirois j bâtie fur la fin du règne de

Clovis,parS.Eufpice ôc S. Maximin fon Neveu, de qui

Gij elle

Flori Rcveii.



5.1 Recueil General
TiTwiAiMs clleapris le nom, & par corruption on l'appelle aujour-

d hni S. Mefmin. Elle eft maintenant aux Feiiillans, qui

jbuiffent de la Menfe Conventuellei elle avoir été reformée

par Theodulphe 3 Evçque d'Orléans 5 du tems de Louis le

Dcbonnaire,ô<: mife fous la Règle de S. Benoît. S. Eufpice

en fut le premier Abbé l'an 508. Saint Maximin ou Saint

Mefmin le fécond 3 l'an 510, S. Avy le troifiéme, l'an 520.

Plufieurs néanmoins regardent Saint Maximin comme le

premier, &: S. Avy comme le fecon3. Le Corps de Saine

Maximin y fut tranfporté d'Orléans par l'Evêque Jonas

,

• après 83^. Cette Abbaye qui eft très belle & bien bâtie eut

beaucoup de Saints Religieux dans les commencemcns.

O RD RE DE CiSTEAUX.
NOTRE-DAME DE LA COUR-DIEU

M. de Paras Notre - Dame de la Cour-Dieu, ou la Cour Dieu,
AumSnirrdc Bcdta Maria deCuriâ Dei , Curia Dei ^ Fille de Cîteaux ,

feu Monucur. ^ ,
\ y \ \ t\ • il

fituée à fept lieues d'Orléans , & a quatre de Piviers \ elle

fut fondée le 2.. des Calendes de May 1118. par Jean IL

Evêque d'Orléans, & par fon Chapitre. Manafle fonSuc-

cefleur fit la Dédicace de l'Eglife. . . .

Florins Rcvcû,
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Ordre de Saint Benoist.

SAINT EUVERTE-
M. de Grave, _.„ r^ n t^ a !• T ' 1

ciiai.oinchcj. SamtEuvette, Sanctus Euvenus ^urclt^ , inucc en la

rEgHredt Ville d'Orléans. Elle eft très bienbatie, avec un belle

Pam.
Eglifc, 6c un bel Enclos. L'Abbé a droit de haute , baffe

ôc moyenne Jufticc, dans une partie de la Ville d'Or-

léans. Elle étoit autre fois occupée par des Chanoines Sé-

culiers, qui vers 11(^3 prirentl'Habit ôcla Règle des Cha-

noines Réguliers de S. Viclor de Paris. Enfin elle a été

donnée à la Congrégation des Chanoines Réguliers de

France. ......
NOTRE-DAME

;oo 6ooo'I.



TiTULAlMS.

M. LoDiiing,

Aumônier de

Mr. le Duc
d'Oileans ,

nom iné en

l'/oS.

Des Abbayes de France.

NOTRE-DAME DE BAUGENCY.
53

Florin-.

Notre-Dame de Baugency, Baugenecy, & non pas

Beaugency. Balgenuanum , Beaugenttanum^ de Belgengineo , de

Belgengiaco ^feuBalgenciaco , fiaiée dans la petite Ville de

Beauce,de fonnom , fur la Loire, à 38 lieuës de Paris

,

entre Orléans &c Blois j elle fut fondée par les Seigneurs

de Baugency .détruite par les CalvinKtes en 15(^1, 6c fut

en partie rétablie par des Religieux qui embrafferent la

Re^le des Chanoines Réguliers de Sainte Geneviève de

Paris , le 14. Novembre KÎ41. ... . .

Abbayes de Filles de l' Ordre de

Saint B e n o i s t.

SAINT LOUP.
Me. iccha- Saint Loup, Sancîus Lupu^ ad Lizerim^ fituéeprès &
t;i;on,]e ij. l r •*

• ^

A0U111711. au demis d'Orléans, fur la Loire. Ce n'éroicautrefoisqu'un

Prieuré, qui en 16s^. au mois d'Oâjobre , fut par le Pape

Urbain VIII érigé en Abbaye , en faveur d'Anne Ma-
rie de Cochefilet de Vauceias. ....

Ordre de Cisteaux.
VOISINS ou VOISINE.

viUcionç^ue,. Volfins OU Voilines ,
près Mehun ,/^/f/«^, fituéedans

'moTsTe'juîr. l-i Beauce, à trois lieues d'Orléans, près de Mehun fur
]eti708.

Loire. EllceftFilledeCîteaux,&: fous fa diredion. . .

LE LIEU DE NOTRE-DAME.
Maanmsoi- Liçy qu le Licu Notre-Dame, près de Romorantin,
lu de Ville-

^ r /t r ' 1 n 1 1 • •• JLochs Nojtra Domina , iituee en SoIo<;ne,aaeuxlieucs de

Romorantin, vers le Septentrion, & fondée au mois de

May fin par Ifabelle,femmedeJean,Comtcde Chartres,

dont la fondation fut confirmée par S. Louis ranM44.

D'autres Auteurs difent que cette Abbaye fut fondée en

G i j U50.
]

rauc

?;•
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Tx:uiAixEs.

J2.50. par IfabelledeBlois, fille de Tliibauc V. Comte de

Blois^ôc femme de Jean, Comte de Chartres. Les Reli-

gieufes reconnurent pOLîr Fondateurs les SuccefTeurs de

cette Ifabelle, & en particulier Jean de Chdtillon , Comte
deBloisP^dunom,par Acledei25(î.

Prieure' d'H o m m e s.

SAINT S A M S O M.

hlZ'^y- Le Prieuré de Saine Samfon, de TOrdre de Saine

faihcs à'oc- Au^ruftin. ... . . . .

^ Eglises Collégiales.
SAINT AIGNAN.

Florins

M^ de Cour-

Le Doyenné de Saint Aignan d'Orléans.

NOTRE-DAME DE CLERY.

Le Doyenné de Notre-Dame de Clery. Le Roy nomme
aufli aux iîx Prébendes de cette Eglife.

EVECHE*
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TlTULAlKlS.

M. Henry
Pons de

Thiard de

BilT'y, Cardi-

nal , Prêtre

du Tirrè de

S. Onirique
& de Sainte

Jul'ttei créé

par le P*pc

Clément XI,

fur la noini-

nationdiiRoy

Louis XIV.
le 19- May
17 lî, Evcquc
dcMeaux, de-

puis le 1er.

May 1704,
&auparavar,t

dcToul, Ab-

bé de Trois-

Fontaines ,

Ordre de Cî-

tcaux, Dio-

cefe de Clia-

Jons fur

Marne , de S.

Germain dt-s

Pre?, à Paris,

Ordre de S.

P-cnoû , &
Doflcur de'.i

Mai Ton &S0-.

CKté de Sor-

bonne.

EVÈCHÉ DE ME AUX.
ME A UX, MeUenfïs ^ Ville de la quatrième

Lyonnoife,&:de TÉxarcac des Gaules, Capitale

de la Brie 5 à dix lieues de Paris, fur la Marne, qui la par-

rage en deux, Evcché fujffraganc de Paris, détaché de

Sens du tems de Louis XIII , depuis 1(^6^1. Sous le Pape

Grégoire X V.MeauxétoitEvêchédés l'aniSo. S.Sancin

au troifiéme ou quatrième fiécle, eft regardé dans le Païs

commelepremierEvêque. Cependant quoique ce foit,un

fort ancien Siège Epifcopal > il n'y a aucun Evéque marqué

endesAdesccrtains, avant Adedovee , qui alTifta au cm
quiéme Concile d'Orléans , en 547. &au fécond de Paris,

en 555. S.Faron, de la Race des anciens Bourguignons,

a fait honneur à ce Siège par fi naifllince , & l'a enrichy

parle don qu'il lui fit des bellesTerres qu'il pofTedoirJlfut

fait Eveque de Meaux après Gondoald, ou Gondebauld

1 an 6"i7, & mourut en 6-ji. Sainr Hildevert lui fucceda, ôc

mourut vers l'an (îpo, après dix-huit ansd'Epifcopat.Dat-

levers eft le même. L'on compte cent fix Evêques de

Meaux , jufqu'aujourd'huy , 1711. Jacques Bénigne Bof-

fuet Evéque de Meaux a efté dans le dernier fiecle , & au

commencement de celui cy une des plus grandes lumieie

deTEglife Gallicanne,& undespluszelez deifenfeursde

laFoy CathoIique.LeDiocefe eftdivifé en deux parties par

la Rivière de Marne, la partie Septentrionale s'appelle

l'Archidiaconé de France, Scelle qui eft au Midy TAr-

chidiaconéde Bric, chacune a trois Doyennez ruraux :

le premier A rchidiaconé à Dammartin, A (l'y &c Gandcleu j

le fécond Crefly, Coulomiers &c les Ferrez. Il y a deux

censvingt-feptParoiftes dans ce Diocefe, fept Chapitres,

Florin» Rcvcn.
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5^ Recueil General
ôc neuf Abbayes. L'Eglife Cathédrale eO: fous l'invocation

de Saint Eftienne^ & Ton Chapitre eft compofé des Di-

gnitez de Doyen, d'Archidiacre de France, de celui dej

Bric , de Chantres, deTrcforier , de Chanccher 5 ôc de|

quarante-quatre Canonicats , donc il yen a fix qui foncl

affectez à l'Evcque, au Doyen, au Chantre, au Tréforier,

aux Enfans de Chœur, ôcauCollegej des trente-huit

autres, il y en a huit qu'on appelle demi-Prebendes
,

parce que le revenu efl: de cent livres de moins que celui

des autresi quan: aux honneurs & à lafcéance, toutes les!

Prébendes font égales. Les Canonicats valent^oo. livres
j

Charles V. Dauphin dcViennois, 6c Régent du Royaume,
j

permit à ce Chapitre par fes Lettres Patentes du mois del

Juillet 13^8. de bâtir un Cloître, dans lequel il leur accorda

toute Judice , avec le Reflbrt au Châtelet de Paris. Ces

Lettres furent confirmées par celles de Louis XL du mois

de Septembre i46'4. Le Chapitre jouit encore de toute an-

cienneté de la Garde Gardienne , 6c du droit de Cowmitti-

mus. Les Di^^nitezôcles Canonicats fonça la collation de

TEvcquc, à la réferve du Doyen qui eftéledif La Cathé-

drale eft trcs-bclle,quoi qu'elle n'aprochepas de la inagni-

iicencede quelques autres Eglifes Cathédrales de France.

Elle eO: redevable de fa perfedion à la Reine Jeanne de
i.

Navarre, dont on voit le Buftedansla clefs de la voûte, au-

quel en reconnoifîancc tous les jours à la Meffe on donne

trois coups d'encens II fe pratique unechofe affez fingu-

lieredans cette Cathédrale. Lejourde Pâques, après Ma-
tines, l'Evcque accompagné de tous les Chanoines , va â

l'Autel, & fc tournant vers le plus honorable de chaque

coté , leur dit, Credis Chrijium rcfurnxijsey & ils répondent

Crjdu: ceux cy fontlaméme demande a ceux qui les fui-

vent
,
qui leur répondent de mcme forte, & aind les

autres fuccciirvement. La taxe de Rome eft de . ...

Florins
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TiTULAiRBS rioiin'j Rcvcn.

Abbayes d'Hommes de l'O r d r e

DE Saint Benoist.

saint' FAR ON.
M. de Lor- Saltit Fai'on , S.xnâus Pharo

, feu Faro , fitué dans un Fau-

^e'^Bayetï? bourg de Ion nom, derrière le Palais de l'Evéque. Saint

chtLiL'rs
F^ronfucEvcque de Meaux , après Gondoald ou Gonde-

Dtocefc de baud cn (5^14 , 6: mouruc en 67Z ul fit bâtir cettc Abbayc cn

lie Royau 6'4i. dans fon propre fonds, fous l'invocation de Sainte

î^fc^de B;au" Croix , ôc les Relicjues cjui y repofent lui ont donné fon

dcroTdrede"^^''- ^''^utrcs ctabliflent ia fondation enS^T^jniais
cîteau:^. {[^ [q ttompcnt. L'ott y voit le Tombeau d'Oger^ &

de Benoît j deux des plus illuftres Courtifans de l'Empe-

reur Charlemagne , lefquels dégoûtez des vanitez du

monde 5 & touchez de la modeftie des Religieux de cej

Monaflere 5
quittèrent la Cour ôi s'y confacrercnt à Dieu

|

par la Profeflion Monadique. Le Père Mabillon a fait gra- '

ver leurs Tombeaux dans fes Annales, £<:.dans fon qua-

trième fiecJe des Adles des Saints de l'Ordre de S. Benoît.

Cette Abbaye vaut douze mille livres aux Religieux Be- uoo. looooi

nedidtins de la Congrégation de SaintMaur- qui y font

entrez en 1615. c'ell: la troifiéme Maifon' unie a cette

Congrégation.

R E B A I S.

M Caillcbcn

de la S.iile. Rebais , Rcfhucum ^ AJoudfterium ReLtfcenfe ^ Rfjla/is
,

ancirni:vé'.,ue ^^„^c2^^
Pf/r/^^ dc Fjhcrto , fcu dc Refhaco , i]îué dans un

ce Touina)

.

^* / J
^ r )

Bourg en Bric, près de la RivieredeMorin, afix lieues de

Meaux , fondée par Dado, Chancelier du Roy Dagobert

T' ou Saint Oucnjorfqu'i! éroit encore Laïque. L'an 6^^.

S. Agilleou S. Aili Moine de Luxeux en fut fait premier

Abbé en 6},6. ou ^37, ôc eût pour fuccefleur S. Philbert, en

C^o. Avant que celui- cy quittât pour aller bâtir Jumiegcs.

S.Ou£n,depuis Archevêque de Roiien, fit batir l'Abbaye

H d.



5S RecusilGeneral.
fiîtti.it»«î ^.^ Rebais dans Tes terres, fur le bord d'unTorrcnt appelle

Rejlpac , doùefc venu le nom de Monafienum Refuacenfe\

car Rejhac en Langue Celtique fignifie Torrent y & il y

enaaduellement un qui remplie les Foiïez de TAbbayei

elle dépend immédiatement du Saint Siège , & a droit de

Jurifdidion Co-Epifcopale, ayant Territoire; elle vaut

cinq mille livres aux Religieux de la Congrégation de S.

Maur. On l'appelloit autre-fois J(?r;/y<^/fw, de elle ne con-

ferve rien aujourd'huy de fon ancienne fplendeur , car

plufieurs Abbés Commandataires lonc ruinée. . . .

Ordre de Saint Augustin.
C H A A G E.

M. Louis Chaagc, ou Notre-Dame du Change , Cagidy Sanfla

w!^.
'^^ Maria de C^^/^, fondée en 1135. Les Religieux qui l'oc-

cupent font de la Congrégation de France , dite de Sainte

Geneviève, & jouiflent de deux mille cinq cens livres de

revenu \ le Prieur de cette Communauté eft auffi Curé de

cette Eglife/ituéedans un Faubourg de fon nom, ôc eft une

des ParoififesdelaVilledeMeaux. . . * .

J U L L Y.

Tînic âut J[x\\Y7ullidcum^SanflaMariad€ji4lliaco,d3.nsunBouTg

«tofrcdcPa-à trois lieues de Meaux,vers l'Occident d'Efté, 6c à fepc

cài?°g"rjai"de Paris. Elle fut fondée en 1118. dans l'iQe de France,
^^'* parFuleandde S.Denis, pour des Chanoines Réguliers;

mais elle eftunieauxPeres de l'Oratoirede Paris, rue S.

Honoré, ôc ils y ont établi un Collège. La taxe de Rome

Fîoiins Reveo

,

ctoita

M. Hcnty-
I^naccde
B.ancas, Evc-

quc de Li-

ïicuT,& Abbé

de s. Gildas

Ordre de pre'montre'
CHAMBRE.FONTAINE,

Chambre-Fontaine, C^w<?r4-Fowm, à trois lieues de

^^fJcN;^^^^^
rOccidentd'Efté,ôd à huit de Paris ielleeft

&dci'Ordrcpiiiej^y^l_Secret. Elle fut fondée en i'Ifle de France
ic S. BcBOÎc.

par

3337 itooo,!

100. 4000 \.

SS- 4000 1.
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TiTui.AiR.is. p^r Milon de Cuilly , 6c Pierre Evêque de Meaux en izoï.

Elle vaut trois mille livres aux Religieux.

Abbayes de Filles de L'O r dre
DE Saint Benoist.

J O U A R R E,

MaJamcJc Jou2iïïc ^jotrum , fuuéedans un Bourg de la Brie infé-
Rohan Sou-

^^^^j-g^ f^^. une CoUinc donc le pied eft arrofé de la Ri-

vière du petit Morin , à une demie lieuë de la Marne , Ô<: de

la Fertéfous Jouarre,àtroisde Colommiers , à quatre de

Meaux & de Farmontier, 6c à quatorze de Paris. Cette

Abbaye fut fondée vers la fin du règne de Clotaire II. au

feptiéme fiecle fix cens quarante, parle Bien4ieureux

Dadon, frère aîné de Saint Quën, Evéque de Rouen. Il l'a

fit double, félon l'ufage de cestems la,pourdesHommes

& pour desFilles 5 dont la Communauté fut beaucoup plus

nombreufe ôcpluspuiffante ic'efl: la feule qui fubfifte au-

jourd'huy. Elle eft fous la Règle de Saint Benoît, après

avoir été fous celle de Saint Colomban ou de Luxeux.

L'EglifeParoiffiale du Bourg de Jouarre, eftdeflérvie par

douze Chanoines, dont la Cure a la première place. Ces

douze Chanoines font à la préfentation de l'AbbefTe, &
les Chapelains femainiers de l'Eglife de l'Abbaye , à la-

quelle appartient la Seigneurie de Jouarre.On dit que cette

Abbaye a efté autre-fois a S'^- Agathe de Crefpy , qui efl: à -

prefentunPrieuré-Cure. L'Egliiede l'Abbayede Jouarre

attire l'admiration des Etrangers i &: c'eft l'ouvrage de

la pieté de Jeanne de Lorraine, qui la bâtit en trcs-peudej

tems. On nepeutafTcz admirer le travail des Chaifcs du

Chœur. Le Soleil efteftimé dix mil écus. Plufieurs autres

Ornemens viennent encore de la libéralité de cette illuflre

ôc vertueufe AbbefTe.Madame de Baradat-, dite de S'^- Ger-

trudc,Religieufe de cette Abbaye, & qui joint la fcicnce

à une profonde pieté, en a fait l'Hiftoire qui eft très cu-

Hij rieufe.

Florins
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f rut*iMs. rieufe Hors des lieux réguliers, il y a dans le Cimetière

uneancicnne Egliie confacréeà S. Paul premier Hermice,
iac]uelleparoîcetredn rems de la fondation de l'Abbaye'
Cctce Eglife eften forme de Grotte ou de Caverne, que
Jesancicns Chrétiens appelloienc Crypte, comme qui di-
roitcache ou cachette; c cft où ils s\i(]embloienc en fecret
pour entendre prêcher l'Evangile On tient que plufieurs
Chrétiens y ontfouffert le manyre, &on y voit encore
quelques-uns de leurs Tombeaux. La commune tradition
porte que lesPayensont adoré autre-fois dans ce lieu une
Statue de Jupiter i ce quia fait appeller ce Faubouro- en
htinjovisamrum^oujov/sara, d'oùeft venu le nom de
J^«4rrf. M. BofTuetEvêque de Meaux fit un Procès à l'Ab-
beffedejouarre, prétendant avoirdroitdevifite.L'Evcque
quitta une redevance de dix à douze muids qu'il avoit fur

1 Abbaye, & retint fon droit de vifite fur cette grande ôc

magnifique Abbaye
, qui jouit d'environ • . •

.

FARMOUTIER.
MiJamc de

ludÊ^Td^
Farmoutier ou Eboriac , Far Adonaperium i auparavant

Bcringhen ç^ Ehoviacum , Cizué en Brie, dans un Bour^ fur la Rivière
du petit Morm , a cinq lieuès de Meaux. Sainte Fare Soeur
de S.FaronEvêque de Meaux bâtit en ce lieu l'an ci-; ,

d'autres difent en <^70. un Monarterefur un fond que lui

donna fon père Agnery. Elle y raffembla un grand nombre
de Ileligieufes,qu'ellegouverna en qualité de première
AbbefTe

, fous la Règle de S.Colomban deLuxeux,d'oLi
ellefitvenirdes Religieux pour en prendre la diredion

,

& pour gouverner aufiî un autre Monaftere d'Hommes
qu'elley avoit joint. Sainte Edilberge ou Sainte Aubierge
çii fut la troifiéme Abbefie , après Sethryde,quiavoitfuc^
cédé à la Fondatrice Sainte Fare. Cette Abbaye a palTé
enfuite fous la Règle de S. Benoît : On 1 appelloic autre-
fois Brigenfe Monaftenum, parce qu'il étoit bâii dans Bribes.
On l'appclloit encore E/rf////, àcaufe qu'il avoit été élevé

dans

jutrice

Fioiins/Revca;
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TiTutAiRis d^nsEbreuil. C'eft une Abbayeconfiderable tant par fa ré-

gularité, que parplufieurs Bénéfices ciui dépendent de ion

Patronage. Les Religieufesne font pas riches j mais elles

ont le neceffaire. L'Eglile eft ancienne , on y conferve le

Corps de Sainte Fare ôc des Saintes premières AbbefTcs.

Une partie de la vraye Croix eft dans un Reliquaite d'or

fort riche, un Os de S. Benoît, ôc le Chefde Sainte Agnes,

dont le Pcre Mabillon leur a envoyé lautentiquei il y a

auflî plufieurs Cœurs de Princellcs.

Ordre de Cisteaux.

M.j,„„. LE PONT AUX DAMES.
Févre d'Oi-

jncflorui LePont-aux-Dames, PonsDcminarum, Fille de Cîteaux,

elle efl: dans la Brie , fur la gauche de la Rivière du pe-

tit Morin, à une lieuë audeffous de Crefly, &c a trois de

Meauxp vers le midy. Elle fut fondée l'an 1236". près le Pont

de Coùilly par Hugues de Châtillon Comte de S. Paul, de

Brie, èc de Champagne , & Marie Davenne fi femme. La

Communautéeftde.quaranteReligieufes de chœur.

Ordre de Saint Augustin.

N O T R E-D AME DE M EAUX.
Mav.^;i.mc le

Pikur. Notre Dame de Meaux, oud'Ormonc,ou Saint Hono-
ré , ou Saint Honorât , autrefois l'Abbaye-aux-Dames,

Sanéhis Honoratus A^eldenfis , Sa, lÛa May ta tnforo Adeldenfi.

Située maintenant dans le Marchéde Meaux, proche les

Remparts, & fort réparée par la groffedotte de Madame
de Bercy. Elle fut fondée auprès de Fîmes dans le Dio-

celede Reims, Ôc fut transférée dans la Ville de Meaux en

1^37. à la recommandation du Duc delà Vieuville , Sur-

Intendant des Finances, dont la Sœur étoit Abbefléde

cette Maifon. La Communauté eft ordinairement de qua-

rante-cinq Cbanoinefl'es Régulières, & de quinze Sœurs

Converles, qui vivent dans une parfaite obfervance.

Hiij Prieurez
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TmjiAiRîs.

Prieurez d'Hommes de l'Ordre

DE Grammont.
R A R O Y.

Raroy,unianx Prêtres de l'Oratoire.

SAINTE CHAPELLE DU VIVIER.

Sainte Chapelle du Vivier , unie à celle de Vincennes.

Ilyadans ce Diocefe un grand nombre de Prieurez , dont

la plupart fonttrès-confiderables. On prie les perfonnes

qui ont des remarques fur ces Prieurez & autres , de les

communiquer au Libraire, qui les remettra à l'Auteur.

Flori Rcvcu.

^4.

EVECHE'
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Des Abbayes de France. ^3

M. Charles

François ces

Monticis de

Merinville,

Abbé d'Igny,

Ordre de C>
teaujc, Die»
ccfèHeReims,
Doflcur en

Théolagicdc
la Faculté de

Paris.

*9?èc» «a^ê®» ^èo» ^ês» «®SS®»

EVÊCHÉ DE CHARTRES.
CHARTRES, Carnoten/is, Ville de la quatrième

Lionnoife^ôc: del'Exarcat des Gaules i Evéché dès

le quatrième fiéclefous Sens ; mais mainrenanc Suffraganc

de Paris, Ville Capitale du Pays de Beauceou Chartrain,

fur la gauche de la Rivière d*Ure 5 à dix-huit lieues de Pa-

ris,, àc détaché de Sens en i^"!!. Il y a des Auteurs qui pré-

tendentque S. Savinien &: S. Potentien après avoir établi

une Eglifeà Chartres , en firent S. Aventin Evêque, &
que c'eft le premier dont on ait connoiflance i mais d'autres

Auteurs foûriennentque Saint Souleine mort en 509. fut

élu Evêque de Chartres l'an 4î?4. après la mort de Flave.

S. Aventin fucccda à la place de S. Souleine qui avoir pris

la faite incontinent après fon Ordination. Celuy-cy ayant
été retrouvée ramené à Chartres, S. Aventin lui céda le

Siège Epifcopal, comme au légitime Evéquci mais il fut

faitChorévequeou Infpedleur de Dunois^avec pouvoir

d'exercer l'Epifcopat dans toute l'étendue de fon Terri-

toire. Il remonta, dit-on, furie Siège de Chartres après

la mort de S. Souleine, &: réunit ainh le Dunois au refte

de i'Evéchéî mais 50 ou^o. ans après Promote fe portant

pour Evèquede Château-Dun , entreprit de féparer le Du-
nois pour s'en faire un Diocefe^maisil n'y réuiîit pas, il fut

interdit &: condamné au quatrième Concile de Paris, vers

l'an (^y6. S. Aubin fut fait Evéque de Chartres au fixicme

fiecle, l'an 544. après Ethere,& mourut vers l'an 55^. S Ca-

letrie ou Caltry lui fucceda, &: mourut l'an ^6j. à la trente-

huitième année de fon â-ge. Fulbert fut fait Evcqu3 de
Chartres l'an iokTjÔc mou rut en loip.Ives eu fut Evcque

l'an
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•tTULAiRBS. Y^^ lopz. & mourut en 1115. ou iu6. On voie par tout cela

que l'Evéché de Chartres efl; un des plus anciens du

Royaume? maisrantiquitéde la Cachédiale qui efl; dédiée

à la Vierge ieroic des plus reculées , s'il étoit vray qu'elle

fut autre-fois un Temple de Druides , dédié Firprii^Dt-

\turic. Ce qu'il y a de certain c'eft que cette Eglife fut con-

sommée par le Feu du Ciel l'an 1010. Ôc qu'elle fut rétablie

auffitôt fur les anciens fondemens, en l'état qu'on la

voitaujourd'liuy, parlesfoinsdeFulbert,quien étoit pour

lors Evéque. D'autresdifent que ce fut Ives de Chartres

qui la fit taire de pierre, au lieu qu'elle nétoitauparavant

que de bois. Aujourd'huy fon Chœur , fon Egliîe (oute-

Taine,&: fesdeux Clochers la rendent une des plus belles

du Royaume. Le Diocefe de Chartres étoit un des plus

grands du Royaume , avant l'ércdion de l'Evéché de Blois

en i^5?5. puilqu'il renfermoit 1700. Paroiffes, entre lef-

quelles celles de la Ville n'étoient comptées que pour uneî

c'efl pourquoi on l'appeloit autre-fois en Cour de Rome,
le p-and Diocefe. Les nouvelles bornes qui (éparent le Dio-

cefe de Chartres font depuis Mont-Miral jufqu^à Patay i

de Patay il retourne par Guillonville, Loingny, Orvilliers,

Tancrenville^Ouenville & autres lieux. On y comptoit

vingt-huit Abbayes, tant d'Hommes que de Filles avant

le démembrement pour l'Evéché de Blois,fans y compren-

dre plufieurs Prieurez conliderables , comme celui de

Saint Louis de Poiffy, de l'Ordre de Saint Dominique, &
autres.

Le chapitre delà Cathédrale eft compofé de foixante-

feizeChanoines,6c dix-fept Dignitez, qui fe prennent or-

dmairementdu Corps du Chapitre. Le Doyen efl: élu par

le Chapitre. L'Evêque confère toutes les Dignitez &c tous

lesCanonicats.Outrecelailya quatre-vingt Beneficiers,&

une très grande quantité d'Officiers pour le fervice de

l'Êglife. De forte que ce Chapitre efl: un des plus nom-

breux du Rovaume. Il efl divifé en fix Archidiaconés,

qui

Floîii
Rcven.
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TiTuiAiMJ. qui font partie des Dignicez. Les I*vêques de Chartres

traicoient autre-fois les Doyens & Chanoines de cette

Eghfe ,avec une hauteur qui n'étoit rien moins qu'Evan-

gehque, puifqu'on trouve un Arreftdans lesRcgiftresdu

Parlementduio jLiilleti48i, quifaitdéfenfesàcetEvcque

d'appellerles Doyen & Chanoines de Chartres l'es Servie

teurs O* JufitciMes.

L'Evéque de Chartres a pour VaJGTal un Gentil-Homme

qui prend le titre de l^idame^ parce que comme il n'étoit

pas permis anciennement aux Evcques de fe trouver en

perlonne dans les Armées , à caufede l'cloignement qu'il

doit y avoir entre le Miniftere des Autels, & la Profe-ffion

des Armes i ils donnoient des Fiefs à des Gentils-Hommes

pour fervir en leur place, Ôc depuis cesGentils-Hommes

furent appelles F'tdames y ct^ï-a-dirQ^l^fces Dominigeremes.

CetEvêchéefttaxéà . . .

Abbayes d' Ho m m es de l'Ordre
DE Saint Benoist.
BONNEVAL.

Florins Rcvc^

4000, toooo.J

M. Loaij de

Lavcrne de
Bonneval, OU S. Florent de Bonneval, Bona Vallis

^

Trcfîan Eve- J^qs la Beaucc, fur les limites du Dunois , à fix lieues , &
quedeNantes \., iia r ' r \

Abbédc l'Ef- a trois lieues deChateau-Dun,lituee fur la Rivière duLoir,

d^Mans/dr au bourde la Ville, qui porte le nom de Bonneval. Cette

D'iofefc de'' Abbaye fut fondée l'an 841. par Charles le Chauve; quel-
so.flans rou.qy'^j^^ recutent même cette fondation jufqu'en un. &
tes deux deLi- 1 •' J -^

"'^*^^.«=difent qu'elle fut faite par un Seigneur nommé Foulques;

Elle confifte en un grand Bâtiment fait a la moderne, ôc

\

te

h in

ccntie en

Ja 'faouké de il paroît comme quelque Maiion de plaifance environnée
^•"'^- de belles Prairies & de grands Jardins. Elle eft taxée

i

C O L O M B S ou COULONS.
phcresdc Colombs, Coulons OU Colombes, Suncla Maria de Co-

^'^" '*"^'
lombts, Colomba ; elle eft réformée. Cette Abbaye eft fituée

i dans

i^06. 6000.1.
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TiruiAiREs. j^-ji-isun Bourg du même nom, à deux lieues de Nogent

le Rotrou au Perche, donc elle n'eft feparée que par un

Vallon, a travers duquel pafle la Rivière d'Eure qui vient

de Chartres, d'où cette Abbaye eft éloignée de cinq lieues

,

& de quatorze de Paris. Elle fût rétablie en 102.8 , par

Roo-er, Evêque de Beauvais. Le Prieuré de Saint Jean de

Laone en dépend. Il y avoir autre-fois des Chanoines dans

cette Abbaye. ... . . .

J O S A P H A T.

Jofaphat, ou Notre-Dame , Sancla Maria de Jofaphat,

Elle eft ficuée à une lieue de Chartres, fondée, ou du moins

achevée parGodefroy, qui enétoit Evêque l'an iizo.C'eft

la quatre-vingt-unième Maifon unie en 1(^45. à la Congré-

gation de S.Maur. . • . . •

NEAUFLE LE VIEIL.

M.c'cCoibeiT Neaufle le Vieil , ou Saint Pierre de Neaufle, NeaL
de'viUaccif.^j^^ Sanùlus Petrfisde Nealphaxeteri ^Cnuéo. dans un Bourg

Angoafcr, Ju même nom , de rifle de France , a deux lieues de Ville-

^l°"^Or'circPreux,à pareillediftance de Montfort-Lamaury , & à

iccîtcaui.
j^^.j. lieuësde Paris. Il eft fait mentionde Gauthier, qui

en étoit Abbél'an 1185. . . . • •

SAINT PIERRE EN V A L L E'E.

M. Thcfut

,

titmuir' Saint Pierre en Vallée, ou Saint Pierre en Vallée-lez-

Pontoife,Dio-(-[^^j.j.j.ç3^ 5^„^7^^ Pctrus tn ValU y fituée d'abord fur la

dcMouticrs droite de la Rivière d Eure, au deliousde Chartres ,mais

Jcï^^sA maintenant elle y eft renfermée. Elle fut fondée vers l'an

vVLv-- 974 . ^ cll^ ^ft d^ 1^ Congrégation de S. Maur.
. .

trois de l'Or-

drc de SB:. T I R O N.
ooîc.

M Cafici ^c Tiron Tironium. SanélaTrinitas de Ttronio, Cituée (io.ns

5- Pierre. ^ ^ . ^ . . t A "^L.,!-

la Beauce , fur une petite Rivière du mcme nom , a huit

lieues de Chartres , ôc à quatre de Nogcnt-le-Rotrou

,

entre

FJoriasI Rcye.,

'03. LtOOO.I

lOO. 400»!

110. 3000.1

JOO. i/oool.
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TiTBiAiKEs entre Tune & l'autre Ville. Bernard Abbé de S. Cyprienîp

ou S. Civran en Poitou , s'étanc demis de fon Abbaye , s'en

alla avec un petit nombre de Difciples choifis, dans la

prefqQ'Ille déîerte de Chauffée, fur la côte Septentrionale

de la Bretagne, où ilavoit déjà fait autre-fois une longue!

retraite i d'où les Pirates l'obligèrent bien -tôt de for-

tir. Il vint avec fa petite Troupe, qui augmentoit de jour à

autre , s'établir dans le Bois de Savigny , en BalTe-Nor-

mandie ; mais comme le Bien-heureux Vital, Difcipledu

Bien-heureux Robert d'Arbriffelle fon Amy y étoit déjà

établyavec fa Compagnie , il vint fe retirer dans le Bois

deTiroa, où Rotrou Comte du Perche 6c deMortag-ne,

lui donna un fond pour y bâtir un Monaftere , dont les fon-

demens furent jettes l'an 1105?. Telles furent les commen-
cemens de la réformation de l'Ordre de Saint Benoît, de

la Congrégation de Tiron. Il y a eu autre- fois jufqu'à trois

cens Religieux dans cette Abbaye^reformée en 1(^29^ par les

Bénédictins de la Congrégation de S. Maur , qui y ont un

Collège. L'Abbaye deTiron étoit autre- fois un Chefd'Or-
dre pour avoir eu plufieurs Abbayes fous fa Jurifdiclion

,

où les Abbezôc Religieux étoient envoyez par l'Abbé de

Tiron, ôc reftoient toujours fous cette mcme Jurifdiclion,

indépendamment des Ordinaires. Il y a une Chartre à la

Biblioteque du Pvoy
, par laquelle le Roy Louis le Gros

en 1110. accorde aux Religieux deTiron la haute, moyenne
& baffe Juftice dans tous leurs bienS) les prend en fa fauve-

garde & leurs biens, 6c attribue la connoiffance de leurs

Procès à fes Juges Royaux, en confideration defague-

rifon , obtenue par les prières du bien-heureux Bernard &:

de fon fils. Religieux de ce Monaftere. Dans cette Char-

tre, Louis le Gros dit qu'il eff: Fondateur de ce Monaf-

tere. Il a de très-belles 6c amples Collations. Le bail eff de

douze mille fept cens livres, 6c c'eft la trente-deuxième

Maifon unie en i(r 15?. à la Congrégation de S. Maur. . .

La Trinité de Vendôme. Vojt"^ le Dioccfe de Blois.

Iij Ordri

orins

joo.
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1Ordre de Cisteaux.

AUMONE.
M.GUîcsncr. Aumône ou Petit Cîteaux, Hckemo-^inaEleemo^na^Ci-

*1''','*.V
i"," ' tuée au Comte de Dunois,àquacre lieues de Château-Dun,

chc-undc
, aurancdeBeauc^ency, 6câdixde Chartres * fondée le ^. des

montré, Dio- Calendes de Juillet, l'an iiii, fous le nomdeNôtre-

Vz.nJ!' M Dame
,
par Thibaut IV, Comte de Blois. Ses Succefleurs

RiiTuctcftdo
y Qj^j. £^jj. j^g charitez très-confideiables, particulièrement

iJ:occlc de y ''1

Namur,&:i Thibaud VI, ditlc jeune. Le Pape Calixte III permit à

'^oy Louis l'Abbé de l'Aumône d'officier Pontificaiement par une
:V. poLir îui r> tl J I'

Morins RcvoJ

apprendre la Duliede i an 1455.
Cco^r.iphic.

.
" Ordre

100. 70:^0. î.

U Cochois.

DE Saint Augustin.
SAINT CHERON.

Saint Chéron les Chartres , Sanflus Caraunusfepi Cardus

,

fîtuée près de cette Ville , fur le chemin de Paris •> elle eft

très-ancienne : car on lit fur une pierre du Chœur , que ce

fut le Roy Clotairequiladotta. On mit dans cette Abbaye

des chanoines Réguliers de S. Auguftin, en la place des

Chanoines Séculiers qui la delTervoicnc, vers Tan 1137. Il

y a unCollegepourlesParifiens. . . . .

CLAIRE-FONTAINE.
Mr. de 1» Claire-Fontaine, .S". Maria de Clara-Fontana, Beata Ma,-

^•ms^'^bbédc
ï'/^ à^ CUro'Fome , fuuéefurun Pvuiffeau, dans un Bourg

s Mciairc
, j^^ même nom , à huit lieu^'sde Chartres i à dix heucs de

Rrtncs.od. Pans, a Cinq lieues de Montrort-Lamaury,a quatre iieucs

&ci»inom" d'Epernon , à trois deChevreufe, à deux de l'Abbaye des
^'^'"*" VauxdeCernay , deBonnelle,de Bullion, àunede Saint

Arnould, &a demie lieuë de l'Abbaye des Benedidines

de S. Rcmy des Landes. L'Abbaye de Claire-Fontaine tire

fon nom d'une belle Fontaine qui efl: près des murailles de

fon enceinte i elle a été fondéepar Simon de Monfort en

iioo

ItO. ODO. I.
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Des Abbayes de France. ^'9'

TiTutAiMj. j^^^^ entrelaForeddcMoiîfoftôcceile deDourdan. Les ^1°'»

Chanoines Réguliers de S. Auguftin l'ont occupe jiif-

qu'en K^iy. <jue les Auguftins Décliaufles s'y introduis

firent; mais par Arieft dei6'4o, elle fur rendue aux Cha-

noines Réguliers de la Congrégation de France: cependant

aujonrd'huy elle eftdcflèrviepar les AugullinsDéchaufTeZ;,

qui y dcllervent auili la CuredeJàParoifl'edu Turede S.

Nicolas, renfermée dans la Nefde leur Eglife Abbatiale^

quieftfous l'Invocation delà Vierge. . . • 100

SAINT ^J E A N.

ca*!;!!'"*'' Saint Jean en Vallée, S^nâus Joannes m Falle. Elle eft

près du Jardin de l'Evcque de Chartres , au haut de la

Vallée j elle fut inftituée par ïves de Chartres , qui en i ocfc,.

fit venir des Chanoines Réguliers de S. Quentin de Beau

vais, & les établit dans cette Eglife, quieftoitauparavant

une Collégiale. Albert fut le premier Abbé^ & y fut mis

par Ives de Chartres. S. Bernard dans la quatre-vingt-troi-

fiéme d^ Ces Lettres , fait mention de ce Monaftere. . ^c*
; ^coo 1

LA M A G D E L A I N E.
*

M. èr som- La Magdelaine de Château-Dun , Sanflx A^agddley^à de

r/akuIT' C<î/?fo-L^^f«o,fituéedans la Ville de ce nom,dansleB!ai--

fois, & Capitale du Comté de Dunois, furla Loire, entre

O rleans, Chartres, B lois &: Vendôme, àneuflieucsdeces

trois premières Villes, à auatre lieues delà dernière, & à

vingt-trois de Paris, fur le fommet d'une haute Mon-
tagne. Trois Ecrivains cftimez, Chopin, Merula & Belle-

Forefl: , affurent que l'Empereur Charlemagneefl: le Fon-

dateur de cette Abbaye, à laquelle le Pape Innocent II

donna debcaux privilèges l'an 1131. Quoiqu'il en foit, on

voit encore en plufieurs endroits de cette Abbaye des Ai-

gles Impériales taillées dans la pierre , & douze figures fur

le Portail de l'Eglife, dont la principale paroît être

celle d'un Empereur. Cette Abbaye eft pofledée par des

I iij Chanoines
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chanoines Réguliers de la Congrégation dé France. . .

SAINT VINCENT.
Saint Vincent aux Bois, fanclus Vincemius in Nemore

,

iîtuéedans les Bois, près Châreauneuf en Thimerais,au

Perche , à fept lieues de Chartres , 6c à vingt-deux de Pa-

ris i elle fut fondée avant l'an /m , félon h Ca;tulaire

de cette Abbaye , laquelle efl: en Règle , & de la Congré-

gation des Chanoines Réguliers de France.

Ordre de Pr e'm g n t r e'.

ABBECOURT.
Abbecourt, /^Iba, Curia^Ahecuria^ Nofira-Dama de Ahecu-

via y elle eft régulière ôcfituée aune lieue de Poifly, & à

fepcde Paris, près deS.Germainen Layej elle fut fondée

eniîSo.parGrafconde Poiffy, beau-frerede Bouchartde

Montmorency , dont il avoir époufé la fœur appellée A lix.

L'Eglile en futconfacrée en 1191. par S. Thomas , Arche-

vêque de Cantorbery
, qui y demeura quelques tems pen-

dant fon exil en France, les premiers Religieux qui vinrent

dans le tems de fa fondation écoientde l'Abbaye de Mar-

cheroux, auDiocefede Rouen. . . .

GRAN D^CH A M P.

Grand-Champ 5 ou Grand-Val,Gr^«^/;-C^wp«f , Gran-

âiS'ValliSy fituéeà deux lieues de Montfort-Lamaury , en

rifle de France , & fondée en l'honneur de la Sainte Vierge

par Simon IV. Comte de Montforc, père de Simon V.

Duc deNarbonneôcComte deTouloufe.

J O Y E N A L.

ij.iîe ài'E- loyQnnzl jOu'ioyQ-^n-YdX ,Joyen-VallttmyGauiiumVal-

faVoiîfcr^rE- '^^ > fituée à deux lieues de S Germain en Laye , fondée par

TkhTdc^'^'
C'ovis I". Roy de France i mais la plus commune opinion

»'Ois- eftquececte Abbayefut fondée vers 1 an iz^i^par Barthé-

lémy

M. Foninicr.

lorins

xoo

6a
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^iTuiAiREs lemy , Seigneur de Roye , Chambellan de France , iTglife IpiorinJ R^vc».

en fut dédiée l'an 1224. fous le Titre de Saint Barthélémy.

Philippe Augufte & quelques autres de nos PvOis font les

principaux Bienfaiteurs de cette Abbaye. Les Religieux de

l'Abbaye de Joyennal prétendent qu'elle a été fondée par

PhilippesAuguflequoiqu'iln'ayent point de titre defon-

dation , ils s'apuïent fur des Lettres de Philippe le Bel , &c

autres Rois qui confirment leurs privilèges, comme leur

ayantété accordez par les Rois leurs Prédecefleurs. Ces Re-

ligieux difent encore que ce Barthélémy de Roye n'a été

fondateur qu'en partie, &que le première le véritable

Fondateur eft Philippe Augufte. Dans la Sacriftie on

garde une Lettre de Gauthier E véque de Chartres , dattée

de Tan 13^0, dans laquelle ce Prélat dit qu'il a fait dans

cette Eglife, qu'il a depuis peu dédiée ,1a tranflation des

Reliques de S. Barthélémy, données par le Comte de

Montfort: La Menfe Abbatiale fut unie àl'Evêché de

Chartres, l'an 1(^98. en confieration du démembrement qui

fut fait de ce Diocéfe
, pour compofer celui de l'Evêché

de Blois. . . . . . . .|

L'Etoile. f^oye:(^ le Diocefe de Blois.

Abbayes de Filles de l'Ordrede
Saint Benoist.

A R C I S S E S.

R!ffîiu!"'
^ Arcifles ou les Arciffes , Beaia Maria deJrcifJiSy à trente

lieues de Paris, entre Nogent-le-Rotrou , 6c TAbbaye de

Tirondont elle dépend^carellefut fondée autre-fois pour

des Religieux de l'Ordre de Saint Benoît Tan 1115. pai

Guillaume Evêque de Châlons fur Marne, ôc Comte du

Perche. Depuis quelques tems on a changé la deftination

de cette Abbaye, où Ton a établydes Filles. Ce fut (eus

l'épifcopat d'Eleonor d'Eftampes, Evcque de Chartres

,

queFrançoife de Riant en futpremiere Abbeflei elleéroir

lîllc

100 icoco.l
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|5|ig jg i^çj^jj de Riant, Baron de Villeray, & de Magde- Florin

laine Femelle, fille de Jean Femelle, Médecin du Roy
Henry H. ...... .

SAINT A V Y.

Madame de Saint A vy, SanBus JvhuSy (ituéeau pied Se entre Châ-
siiBianc. teau-Dun & S. Denys les Ponts, fur la Loire, qui arrofe les

murailles i elle eftaflez bien bâtie', & a de beaux privilèges.

& plusieurs Bénéfices à fa collation
,
qui lui ont attiré de

grands Procès en î6^i

SAINT C Y R.

Mïdamed'A Saint Cyr de Bercheres, ou Cyr au Val de Gallie yfanc^

V^- rus Cyricus, à une lieue au-delà de Verfailles, ôc à cinq

de Paris. Elle elT: très-belle, fort ancienne, & donne le

nom au Village , où elle efi: fituée. Elle fut fondée par Ro-
bert Evêque de Chartres, qui mourut en 116^4.

MAISON ROYALE DE S, CYR.

Une Sape- H y a près de cette Abbaye un Couvent Je Filles de

;'X7'''^'^-l*Ordre de S. Auguain,qui aétéfondépar le Roy Louis

XIV. en i6^8<;. Cette Communauté efl: compofée de cin-

quante Dames , de trente- fix Sœurs Converfes , & de deux

cens cinquante Demoifelles. Lqs Sœurs Converfes font les

trois vœux de Religion, & les Dames en font un quatrième;

de confâcrer leur vie à l'mftruâiion des Demoifelles de

leur Communauté. Ces Demoifelles font a la nomination

du Roy ; elles doivent avoir fept ans accomplis en y en-

trant , & faire preuve de quatre degrez de NoblefTe , du cô-

té paternelle, le pcre fait le premier degrés celles qui font

au deffus d onze ans n'y peuvent eftreadmifes, ôc aucune

n'y peu trefter au de/fus de 10. ans accomplis, Lorfqu'elles

ont atteint cet âge, ou on les renvoyé à leurs Parens , ou

on les marie àdes Partis qui font agréables au Roy, ou on

les fait Religieufes dans toutes les Abbayes du Royaume

,

félon
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TiTULAiras. felon IcLiT voloiité. Ces demicres , c'efl à-clire celles qui

veulent edreReligieiifes, font choi fies à la pluralité des

fufFrâgespour remplir le nombre des cinqudnte Dames
Profefî'es^ lorfqu'ily a d^s places vaccantes, il faut qu'elles

ayenc au moins dix-huit ans accomplis: les autres font

mifes dans des Abbayes Royales où le Roy a des places de

Religieufes àfa difpodtion. Elles font reçues gratuite-

ment dans ces dernières Maifons pour fondation ôc do-

tation de la Maifonde S. Cyr; éc pour fa dotation le

Roy Louis XIV. a uni la Menfe Abbatiale de S. Denys

en France , le i. May 1^8^, ôc fuprimé le titre Abbatial

le 1. Juin de la même année, comme on le peut voir

plus au long dans l'article de S. Denys. Le même Roy
lui a fait encore don de la Terre ôc Seigneurie de S. Cy r, de

tous les Bâtimens ôc dépendances, des Meubles qui y
étoient,&;de cinquantemilleliv.de rente à prendre fur le

Domaine de la Généralité près Chevreufe, elle efl chargée

de faire dire deux Meffes par jour pour le repos des âmes

des Roys ôc des Reynes de France. Le Roy Louis XIV. au

mois de Mars i^5?8. augmenta encore la dotation de trente

mille livres 5 à prendre fur la recette générale des Fi-

nances de la Généralité de Paris. Au refte l'édifice de cette

Maifoncft du deflein de François Manfart, Intendant ôc

Contrôleur des Bâtimens du R0V5ÔC fut achevé en 16^6^

Il eft magnifique, ôcconfifte en ungrand Corps de Bâti-

ment de cent-huit toifes de long, qui forme trois cours de

front, feparées par deux ailes de bâtiment, le long de cha-

cune deiquelles font en dehors,uneCour& deux Parterres.

L'EglifedelFervieparles Pères delà Miflion de S. Lazare

efl: au bout delà plus grande longueur du bâtiment, elle a

fîxtoifes de large fur vingt fixdelong. Ladifpofition gé-

nérale de toute la Maifon , confifteau rez de chauffée, en

grands Corridors , Pvcfedloircs , ôc autres pièces neceffaires

pourl'ufage d'une Communauté trcs-nombrcufe II y a

dans l'étage de deflus de grandes Chambres où les jeunes

K Dcmoitellcs
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T.Tui AIRES. £)ei;^oifelles travaillent, des Cellules particulières pourL
Jes Dames , 6c des Chambres communes. Le Jardin eft un

ancien Bois qu'on a confervé, &: dans le terrain on a ména-

gé un Potager fuffifantpour la commodité delaMaifon.

Monfieur l'Abbé Richard eft chargé defaireTHiftoirede

cette Royale Maifonul en adejadonné un abrégé dans

fon Traité des Fondations Royales , faites par Louis le

Grand- Total du revenu de S. Cyr. . . . .

SAINT CORENTIN.
Mi^amcac Saint Corentin lez Mantes, Sanftus Corcminus \Hxta

x^^uiii?^^' Medurnam y ntuéedans l'Ifle de France, a la gauche delà

Seine, aux confins des Comtez de Mantes & deMontfort

Lamaury ; elle fut fondée par le Roy Philippe Augufte,

vers Tan iioi. La Reine Blanche , Mère de S. Louis donna

50. liv.de rente a cette Abbaye, qu'elle affedionoit. Son

Cœur & ks Entrailles font enterrés dans le Chœur de

Rcven.

cette Eglife.

SAINT REMY,

peftd deLcvy S . Remy des Landes , Sanéîus B^emigius de Lundis , fituce

rZf}"^'^^2i dix lieue de Paris, à une de Claire-Fontaine i elle fut

fondée par Robert, Evéque de Chartres , en 11^4.

O ^P RE DE CiSTEAUX.
LES CLERETS.

Madame de Les Clerets, de Claretis , elle efl fituée à une lieue de

chiV^ny,
*^ Nogent le Rotrou, & fondée par Mathilde de Brunf^ick,

fœur de l'Empereur Othon IV. &1 femme de Gaufroy,

Comte du Perche, & par Thomas leur fils, aufli Comte du

Perche. Les Lettres de ce dernier fontdumoisde May
1213. Cette Abbaye eft de l'étroite obfervance, & dirigée

par l'Abbé de la Trappe. • • , . ,

NOTRE DAME



Des Abbayes de France.
TlTHLAIRîJ

NOTRE-DAME DE L'EAU LES CHARTRES.

Madame de L'Eau Icz ChaTtres, ou Notre-Dame de rEaLiIczCliar-

uonviUe/ * UQs , acjud , auie-fois CuyU Monidltum , Fille de Cïreaux^ ôc

fîcuée à une grande lieuë de Chartres. Elle fut l'ondée en

11L6. par Ifabelle, Cotnrefle de Chartres, Jean de Cha-

tillon Comte de Blois en augmenta les revenus par fes bien-

faits au mois de Décembre iz^6. Son exemple fut fuivi en

1181. par Pierre Comte d'Alençon ôc de Blois ^ Prince!

du Sang de France. . . . . .

L^s Abbayes de S. Lomer de Bourg Moyen , de Pont-I

Levoy , de la Guiche , de la Trinité de Vendôme , de lE-

toille, des Filles Dieu^ étoientautre-fois du Diocefe de]

Chartres i mais depuis Téredion de l'Evcché de Blois en

i<^5)8j, elles font du Diocefe de Blois.

P R I E u R E z,

P O I S S Y.

Madame de Le Pricuré Royal de PoifTy , Pijciacum, Pixiacum , fi tué

fur la Seine, à cinq lieuë de Paris , au bout delà Forêt de

S. Germain en Laye, d'où il eft éloigné d'une lieuë,

à trois de Meulan, & à deux de Pontoife. Confiance,

femme du Roy Robert, y fit conftruire l'Eglife de Nôtre-

Dame, où elle voulut eftre enterrée. Elley mitdes Moines

de l'Ordre de S. Auguftin \ mais enfuite Philippe le Bel

fit refaire cette Eglife, augmenta le Monaflere, & y micj

dts Religieufes de l'Ordre de Saint Dominique, qu'il-

dota de grands revenus. On a remarqué qu'il fit bâtir l'E-

1

glife au même lieu où étoit le Château , & que le grand

Autel fut placé au même endroit où étoit le ht de la

Reine Blanche, lorfqu'elle accoucha du Roy S. Louis, ce

qui eft caufe que cette Eglife n'eft pas orientée comme elle

devroit l'être. Ce Prince n'ayant pu achever cet Edifice, il

le recommanda par fon Teftamentâ fes SuccelTeurs , & il

ne futachevé que l'an 135c par le Roy Philippe de Valois

DcpuK
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TiTdiAiRjs £)epuis ce rems-là ce faintJieu a toujours écé en grande vé-

nération;, 6.: leMonaftereaérégouverné plufieurs fois par

des PrincelFcs. Plufieurs de nos Rois,Princes ôc Princeffes y

ont leur fépulcure. Madame de Chaunes Prieure de cette

Maifon^faifanten 1587. réparer le Chœur des Religieufes,

on trouva dans un petit caveau une manière d'Urne de-

tain, pofée fur des barres de fer, dans laquelle étoient enve-

lopés d'une étoffe or & rouge, deux petitsPlats d'argent, a •

vec cette infcription fur une lame de plomb. Çygit le Cœur

^ du Roy Philippe le Bely Fondateur de cette Eglife C^Jbhaye, qui

trcpaffk à Fontainebleau le zp. Novembre 1^14. Il s'y trouva

auifi plufieurs autres Tombeaux de Princes ôc Princeffes

du Sang. Le Feu du Ciel tomba far cette Eglife le 21. Juil-

let 1^95, êc confomma en moins de deux heures par un

Tonnerre épouvantable toute la charpente de tout le toit

de cette vafle& grande Eglife> fondit tout le plomb qui la

couvroit, ainfi que les cloches, &:réduifît en cendres tout

le clocher ,
qui étoit une groffe ôc haute pyramide revctuè

deplomib, &:d'un travail admirable. Ce même Feu détrui-

fitaufîî beaucoup d'ornemens du dehors, que les Curieux

nepouvoient fe laffer d'admirer. On fît monter pour lors

le dommage à cent mil écus. Il n'a point encore été repa-

ré ,
quoique le Roy Louis XIV. ait fait beaucoup de biens

a cette Maifon, qui efl de nomination Royale, depuis l'In-

dultdu Pape Clément XI. en datte du 5. Juin 1705. & Ma-

dame de Mailly a été maintenue en qualité de Prieure per-

pétuelle, parArreft du Confeil d'Etat du 6. Février 1715?.

Prieurez d' Ho m me s.

A V R O N.

Avron de l'Ordre de S. Benoifl, dépendant de l'Ab-

baye de Jofaphat lez Chartres.

S. JEAN D'ESSONNE.

S.Jean d'Effonne dépendant de l'Abbaye de Colombs ;

*^
jleftl

Floiins
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'•*'*^'*il eftuni àcetceAbbaye, comme on le peut voir à Tar-

ticle de Paris. .....
N E A U F L E.

mxPcrcs Neaufle,uni aux Pères de l'Oratoire de la rue Saint

Honore. . • . ....
ANNEMONT. •

de Lcn-
I, Curé
Colombe,

auSémi-
. deCiiar-

3itault en

Annemonc, Conventuel de l'Ordre de Saint Auguflin.

B E A U L I E U.

Beaiilieu^deTOrdredeS. Auguftin. ; :

NOTRE-DAME DE L'O U Y E.

Notre-Dame de l'Oiiye 5 de Commaridataire Conven-

tuelôc éledlif. Ilyaunepenfion dehuiccens liv. pour M'.

Bailly, dernier Titulaire. Le Prieuré de S. Martin y eft

joint. ..... « .

S. T H b M A S D'E P E R N O N.

dcTiUa- SaintThomasd'Epernon, ce prieuré ne dépend point

viàcon'^"^
du Roy y non plus que les autres cy-deflus.

Prieurez de Filles de l' Ordre
DE Saint Augustin.
LES FILLES-DIEU.

Les Filles-Dieu lèz Chartres. , , '•

Les Holpitalieres de Mantes. . , . .

Les Annonciades deMeulan.

Madame de

UG,Ie.

Midame de

uUy.
Madame de

iouvillc , le

4 May 1711.

1. Martinot.

' Eglises Collégiales.
MANTES.

Mantes, le Doyenné & fept Prébendes de l'Eglife de

Nôtre-Dame. Le Duc de Sully, comme Engagifte, pre-

fenteau Roy. ......••
DREUX. -

4. Rolland. Dreux, douze Pi cbendes , y compris le Doyenné. Ma-

dame la Princefle; comme Engagifte, prefente au Roy.

K lij EVECHE'
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EVÊCHÉ DE BLOIS.

BL O I S , Bltfenjis , Evéché décaché de Chartres, &:

Tuffragcint de Pans en 1^5)7. par une Bulle du Pape

M. Jean-

Fr-mç-is le

Févrc deCau

de Buzay,or- Innocent XII. il eflficué dans la Ville Capitale du Blai-

tcaux*; dÏo- fois, à feize lieues d'Orléans, d'Amboife ôc de Tours , &
cefe de Nan- ^
«csAdcPônt^S^^'ii-^nte-cinq
Leroy.Ordrc J^ iJxiéme ficcle C

de Paris, fur la Rivière de Loire. Dès

. on avoir voulu divifer le Diocefc de Char-
de S. Bcuoîr, .

f^ \ i y r^ r \ r^ ^ •

Dioccfc de tres,parrerecliondei'Evechede Dun que ht le Roy Si-

demierceft*" giberc P . cc qui ne tint pas. David-Nicolas Berthier fut
^n^c à ]'£vc- £^-j. premier Evcque de Blois, au mois de Novembre i(î5?7.

eft^de^i'A'^à-
^ il fit la première entrée dans cette Ville le Jeudy z<j Juin

demie Frau-i^c^8,rouc ceqLiicompofe ce nouvel Evêché aeRédillrait

nora'^i'edc
° de celui dc Chartres

i
car on l'a dotté des Menfes Abba-

cciic des inf-
^j,^]^^ des Abbayes de S. Laumer de Blois, de Pont-Levoy,

Vauues,

criptions &
BeihsLa:rcv, Q j j 5 Bcnoît , ôc de celk de Bourc^-Moyen , dc l'Oi-

i-cqa=dc dre de S. Auguil:in.On a pris aurn les Prieurez de Saint

Laumer , pour l'entretien des Chanoines. Le Diocefe de

Blois renferme cinq Abbayes, plus de foixante Prieurez ,

trois Eglifes Collégiales , un grand nombre de Chapelles,

& près de deux cens ParoifTesi les Eglifes CoUcgialles de

S. Sauveur, & de S.Jacques de Blois ,écoient compofées,

la premierede fix dignitez ôc de douze Chanoines» & la

féconde de fix Chanoines feulement , les deux Chapitres

ont été unis ,
pour former celui de la Cathédrale établie à

Saine Solenne, qui ctoit une des Paroilfesde la Ville de

Blois. Elle futprefque entierementdécruite par un orage

qu'il fit la nuit A\icA\x mois de Juin 1678 '-> mais elle a été

rebâtie depuis avec la magnificence que la pieté du Roy
|

LoiiisXIV.fi^avoitdonncraux Maifons du Seigneur. Le|

Roy'

Florins Rcvcii,
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Roya une alternative avec le Chapitre. L'Eglife Cathé-

drale de Bloiseft compofëe d'un Doyen, -Chanoine Ré-

euher de Sainte Geneviève, de deux Archidiacres, de

Blois ôc de Vendôme, ôc de vingt-quatre Chanoines.

Abbayes
D E

L

d'HoMxMes de l'Ordre
Saint Benoist.

A TRINITE'.
M ae Ven-

dôme , i! etl

auffi Abbé He

S. Honorât »

de Levins

,

Diocé(è de

Grade, de S.

Manfuy.Dir-
ccfc de Toul

,

de Ceiify ,

Diocefe de

Baycux, &
d'Yvry.Dio-
cclc d'Evrcux

touttes de

rOidre de S.

Benoît, & il

aeflé Grand
Prieur de

fiance.

La Trinité de Vendôme ySanclaTrinitas Vindocinenjïs

,

fituée dans la Ville de ce nom , fur la Loire, à quatre

lieues de Blois, à neuf lieues de Château-Dun, ôc d'Am-

boifei elle fut fondée par Geofroy Martel , Comte d'An-

jou , ôc Agnès de Bourgogne fa femme. Elle fut commen-

cée en 1031. & dédiée en 1040, en mémoire d'une vifion de

trois étoiles qui lui avoient paru tomber dans une fontaine

voifine. Il y mit des Religieux de S. Benoît, tirezde l'Ab-

baye de Marmoutier. Ce Geofroy Martel étoit Comte du

Vendômois; mais par ufurpation fur Foulques Loifon fon

neveu, a qui il le reflitua dans la fuite, à laréfervedePAb-

baye de laTrinité deVendôme,qu'il retint pour lui & pour

[qs Succeffeurs Comtes d'Anjou , & c'eft pour cette raifon

que les Ducs d'Anjou ont prétendu avoir droit de confir-

mer les Abbezde Vendôme. Geofroy Martel ne gratifia

pas feulement cette Abbaye de pludeurs prérogatives i il

l'enrichit encore de la précieufe Larme que Nôtre Sei-

gneur répanditfur le Lazare. Il l'avoir apporté d'Outremer

dans un petit vafe qui n'avoit ni foudure ni ouverture, &:

qui étoit blanc par dehors comme cryftal. Le Pape Urbain

IL foumit immédiatement cette Abbaye au S. Siège, Ôc le

Pape Alexandre IL voulut que les Abbezfufient Cardinaux

nez du Titre de S^^. Prifce, fur le Mont Aventin. Cette

concefTioneft contenue dans une Lettre que le Pape écrivit

à Oderic^ Abbédela Trinité l'an io6z. Du tems du Con

çile de Confiance , l'Abbé de Vendôme étoit encore revc tu

de

Florins ^«^^^^
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Titulaire j^^ ladi^nité dc Cardinal j mais fcs SuccefTeurs n'ont feu Florin

garder ni le Titre de Sainte Prifce , ni la place dans le facré

Collège. C'efI: la neuvième Maiion unie a la Con^i'é^tion

deS. ]Vlaur,eni(î^zi. .....
S. L A U M E R.

tjnicarEvé. Saint LanmerouS.SaumerdeBlois,/4«Af5^^««ow^r«5
ché dcBlois, jji r r r r i ce ^> ' J
quant à la Bleje7ilis

, Jeu LauaomartiS, S. Saumers étant retire dans un

tiiic. Hermita^e abandonne a Iix lieues de Chartres , y batit en

56^3, un Monaftere appelle Corbion, qui eft aujourd'huy le

Prieuré de ^. SaunoerleMourier^au Païs du Perche. Sur la

fin de fes jours il vint demeurer à Chartres, où il mourut

en 594. Il fut enterre au Faubourg dans l'Eglife de Saint

Martin en Vallée, auprèsdeS. Lubin. Depuis ce tems-lâ

les Moines de Corbion vinrent l'enlever pour le tranfpor-

terdans leur Monaftere j mais la crainte des Normans leur

ayant fait emporter ce dépôt au Diocefe d' Avranches , &
de là au Mansi ils ne s'y crurent pas encore en fureté contre

les Barbares,& s'en allèrent à Blois , où ils dépoferent le

Corps du Saint, & s'y établirent l'an 874, ou peu après. On
y fonda le Monaftere de S. Saumer , fous la Règle de S.

Benoît l'an 914. Thibaut Comte de Blois & de Chartres

,

furnommé le Tricheur, voïantque les Religieux étoient

Icgez fort a l'étroit , fupplia Raoul PvOy de France, de leur

accorder l'Ecrlife de S.Lubm, {ituéeaudefTousdefonChâ-

teau j ce qu'il lui accorda, &c l'on voit mcmequ il contri-

buaaux frais du bâtiment de leurEglife. Les Reliques de

Saint Saumer furent caufe qu'on donna fou nom àceMo-
na(l:ere,qui fut pi lié parles Calviniftesen i^6S. Guillaume

Fouquct, Evccjue d'Angers, & le Cardinal de Souidis,

qui enont cflé fuccedîvcmcnt Abbcz,on beaucoup con-

tiibueza le icrablir , le premier en i^ii. èc le derniery in- -

troduifitenii^iy . la réforme delà Congrégation de Sain:

Maur. ]*ai déjà dit que la Menfe Abbatiale de fainr Saumer

a edé unie à l'Evêché de Blois , lors de fon éreélion. C'eft

la

Revc».
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TiTuixiRi» 1^ vingc-deuxicme Maifon unie à la Congrégation de faint 'pioririi

Maur en 1(^17. . . .... i;or.

,,. ,,., P ONT-L EVO Y.
XJnic a I E-

Biois, quanta Ponc-Levoy , Beata Maria de Poniik'vio
, feu Ponte Le-

fcajiaic.
'^^^> ^^^ Levjcuo y Iituce dans le Bourg du même nom, a

cinq lieues d'Amboife , a ùx de Blois , & entre Chau-
mont ôc faine Aignan , par delà la Loire. Elle fut fondée

fous le nom d^Jainte Alarie, par Geldoin, Seigneur de

Chaumonc,de Mont-Richard ôc de Pont Levoy, pour

des Religieux Benedidlins que ce Seigneur fit venir de

S. Florent de Saumur. Les Lettres de fondation furent

confirmées l'an 1075. P^^^
^^ ^^7 Pl^ilipp^s I ^ Geoffroy fils

de Geldoin, y fit de nouvelles charitcz, &c plulieurs Sei-

gneurs & Dames de la Maifon d'A mboife qui y font en-

terrez, fuivirent fon exemple. Ce Monaftere fut pillé de

renverfé pendant la Guerre Civile dl'an \^6i. Ôc Yan\6^i»

LaRcforme de laCongrégation deS.Maur y fut introduite.

La Menfe Abbatiale de Pont-Levoyaeftéunieàl'Evcclié

de Blois , lors de fon éredion.

Ordre de Saint Augustin.
BOURG-MOYEN.

Bourg-Moyen, Maria de Burgo Medio , elle a pris le

diTac"" Bu-is, "O"^ qu'elle porte , de ce qu'au tems de fa fondation la

i°eaioa°'
Ville de Blois ne confiftoit qu'en trois petits quartiers,

quant à 11 appeliez Bourzs , & que cette Abbaye ctoit fituée dans ce-
Wenfe Coa- i^.--,^ \

,^ n • i 1

ycmuciic. lui qui eftoit au milieu , entre le Bourg Samt Jean ôc le

Bourg duFort-Foix. On ne trouve plus le titre primor-

dial de cette Abbaye i mais on fçait qu'elle eft fort an-

cienne, ôc qu'Eudes Comte de Blois, fécond du nom , &
Berthe fa femme, lui firent une donation l'an 5>5?4. Les Cha-

noines Réguliers de l'Ordre de Saint Augufi:in,y furent

introduits a la placedes Séculiers, des le tcms du P^pc

CalixtcII, ôc réformez 1 an iiio, par Manafles Evcquc

L d'Orléans,

Rcve»;

Sooo.I.
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Tir.iAiMs.

j.Q,i^^j^3^ troifiémedu nom. La Réforme de h Congre-
gacion de France y fucérablie en 16-47. La Mcnfe Abbatiale

du Bourg-Moyen a efté unie à l'Evcché de Blois lors de
Ion éredion. • . . .

O R D R DE PREMONTRE'
r E s T o I L E.

,1:^:^1 Eftoileou l'Efloile , Stella, elle eft en l'Archidiaconé
Koy &: àc de Vendômc , ôc réformcc. » . . . ,

Abbayes DE Filles de L' Ordre
DE Sainte Claire.

L A GUICHE.
La Guiche, G«/c^/<^, à trois lieues de Blois, ôc fondée

l'an iiyz.par Jeande Cliâtillon, Comte de Blois^ôc Alix

de Bretagne dx femme. On die que ce fut la découverte

d'une Image de la Vierge, précédée de quelquesappari-

tions, qui détermina Jean de Châtillon à fonder cette

Abbaye. .......
Avant de finir l'A rticle de l'Evcché de Blois, on doit re-

marquer qu'il y a trente-neuf ParoiiTes de ce Gouverne-
ment qui font du DiocqCc du Mans,& cent vingt- fept qui

font dans le Diocefe de Sens, des tTente-neuf il y en a

trente-fix qui font dans le Vendomois, & des cent vingt-

fept il y en a quarante dans l'Eledion de Pluviers , ôc les

quatre-vingtfepcautresfontdansl'EledliondeMontargis,

qui çft toute entière du Diocefe de Sens.

Le Roy Louis XIV. a cédé à M. le Duc d'Orléans de
conférer de plein droit tous les Bénéfices dcpendans des

Patronages de Cqs Duchez Se Seigneuries, ôc prefente à tous

les Bénéfices confiftoriaux, à la réferve desEvcchez.

PrieuRez

Florins Rcfefit

4;o.
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, P R I E U R E «..

BOLOGNE.
jyniiiacurc LcPricuréde Bologne, BolonU, de l'Ordre de Gram-
me chambort. t> ' '

mont y il cil uni a la Cure de Chamborc.

SAINT LAZARE.

^"idu^ilu"
^^ Prieuré de Saint Lazare de Blois, uni au Séminaire

du lieu, poflcdé par les Chanoines Réguliers de la Con-

srécration de France. . . . . • •

Eglise Cathédrale.

M-Gay. La Prévôcé , les douze Prébendes a ralternativeavec

le Chapitre.

Fin du Diocejc de Paris O* fes Suffragans^

Florins Rcre»«
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Pa^fe X.

CARTIi:. DE LARCHRVECHE,

dAix
et ses Sii/p^agans, cjui Sant

LE.S ï:vêche.z t)Àï>T,FRE/rrs

lliE/Z, sisri:RON elt gap.

Parle S'^cleBuillieut Ceoc^raph^

Me. r

JMflDY
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CUEIL
HISTORKlUE> CHRONOLOGIQUE

ET
TOPOGRAPHIQUE,

D E

TOUS LES ARCHEVECHEZ,EVÉCHEZ,
ABBAYES, ET Q^UELQUES PRIEUREZ

DE FRANCE,
TANT D'HOMMES Q^U E DE FILLES,

DE N O 'M I N A T r O N

OU COLLATION ROYALE.

ARCHEVECHE D'AIX.

^^W?'^''^^''''^ Si'er^/is i?7 Froijirjciâ y AïcliQvèché dans laVille

î.fpi i GU'i-

^

*'' apicale de Provence , c}ui rut lurn-ngance

. V^ ^î^ ioLimiic à U N4écropûle Eccledalhque

^"^w".*^''^ àl^>^ ^

"""^1
l'Arles , avaniquede le devenir elle mcmej

d. b F.^cu.tc lfâà*ç*;«..*,-^,^*i^^e qui iubfuroir encore dans le hxiemeiiecle.
de Pans

,

p^ieurdeFicf f l[ea été la Métropole Civile de la féconde Narbonnoife,

P;'''re%'d" dans l'Exarcar des Gaules, avanc la décadencedeTEmpire

f'ra\fl''-r, Romain en Occident: M^^

^î ^^ .^c Saint
pqI^ p^j. i.^s Notices Romaines , elle eût de la peine à s'y

Reims Ordre

icS.Auc^yûùi) &(lcDe]lc-PcrcKe Oi\îrc de Cîtcaux , Diocefc de Monuiiuxa.

Florict



X RecueilCeneral
TiTUfiiM^ inaintenir jufqu'au règne dcCharIcmagne, qui en écrivit^

au Pape j 5c depuis ce cems-là elle en a joiii.Cet Archevê-

ché efè fur la petite Rivière d'Arc ^ à cinq lieues Je laMer
Méditerranée, à crois lieues fur la gauche de la Rivière de

laDurance,&: à ccnc-foixance-huic lieues de Paris. Si l'on en

veut croire les Provençaux/i'Eglifed'Aixeftunedes pre-

mières des Gaules. Ils prétendent que S. Maximin oc Saine

Celidoine, qucTon croit eftre l'Aveugle né, après s'ccre

féparez a Marfeille, de Marthe ôide Marie- Magdelaine,

allèrent planter la Foy dans la Ville d'Aix, dont ils ont

été les premiers Evéques i mais il y a de fort bonnes rai-

fons pour prouver le contraire de cette tradition : Cepen-
dant je n'y infifterai point i caries Provençaux font fi peu

traitablesfurcet article, que le Parlement d'Aixcondamna
au feu un Livre de M'. deLaunoy, où ce fameux Critique

combatcoit cette traditioa L'Archevêché d'Aix a cinq

Suffragans, qui font les Evêquesd'Apt^de Fréjus,de Riez,

de Sifteronôc de Gap.

L'on compte jufques aujourd'huy (1714») foixantc-

treize Prélats d'Aix. Dans tout le Diocefe, il n'y a qu'un

feul Chapitre, qui eft celui de la Cathédrale, dédiée au

Sauveur transfiguré. Ce Chapitre eft compofé de vingt

Chanoines, dont les quatre premiers font le Prevoc, l'Ar-

chidiacre , qui font Dignitez j le Sacridainj. qui eft Perlb-

nat, ôc le Capifcol, qui n'eft ni Dignité niPerfonat, &:

précède néanrrxO. as les autres feize Chanoines. La Cathé-

drale d'Ai::, eft la plus belle Eglifc quil y aie en Pro-

vence ; le Collatéral du coté de l'Epïtre, eft plus ancien

que le refte, & fi Ton en croie les Chanoines, cétoic l'an-

'cienne Nef de rEglife* D:.n:i ce Collatéral on voit une

p-etite Chapelle adèz SîTe, dont la voûte eft faire en forme

de Berceau. On orécend que Samt.Maximin y a communié

Sainte MagdeUinej elle eft fans ^doute fore* ancienne, ôc

bien des Sçavans n*onc pas de peine à croire que c'eft la

première Eglîfe d'Aix,qui a efté enfermée dans celle que

l'on

Florm$
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uLAiRKs.
J'qj^ voit aujourd'huy. Le Frontifpice de cette Cathédrale

eft comme cous les Bâtimens gothiques, chargé de petites

figures de Prophètes, d'Apôtres, de Saints, placez fans

goût &; fans choix, Se d'une miiérablc exécution. La Porte

eft d'un bois rougir verni; elle eft enjolivée de divers or-

nemensafl'ùz déhcats-Onrcftimepour un ouvrage des plus

beaux en ce genre, ôi on a feint de la couvrir d'uge contrc-

porteiellen'eft découverte qu'à certaines Fêtes de l'année.

Sur leMaître- AuteleftunCrucifiemcnt,oùl'on verra diver-

ks figures de bois aflezeftimées. On remarquera fur tout i

coté decet Autel le Maufolée de Charles d' Anjou^dernier

Comte de Provence, lleftreprefenté en figure demarbie

blanc , étendu de fon long, avec divers ornemens , fie une

Epitaphe, Vis-à-vis de ce Tombeau eft celui d'Hubert de

Garde,Seigneur de Vins , un des grands Capitaines de fon

fiecle, qui mourut le 10. Novembre de l'an 1589. à neuf

heures du matin, d'un coup de moufquet qu'il reçût au

Siège de la Vilie de Grade. La Province lui fitélever en

i55?o. ce fuperbe Maufoléc; dont le marbre fut ciré de la

maifondu Prevot de i'Ej^life Cathédrale de Marfeille, où

l'on croit qu'iUvoit autrefois fervi à décorer un Temple
de Diane.Dans la Nefon trouvera une petite Chapelle voû-

tée très-ancienne, dont l'entrée eft interdite aux femmes.

Tons les ans le jour de la Transfiguration, le Chapitre y
vient faire l'Ofiice , 6c on fe fert de vin mufcat nouveau

pour le Sacrifice. Le Baptiftaire eft un morceau à vûir,c'eft

un odlogone,avec un dôme foûtenu de huit Colonnes de

jafpe ôcde granite,accompagnées de leurs chapiteaux d'or-

dre Corinthien, Les feptAutels qui font pratiquez dans les

faces de l'ocStogone ont quelques ornemens y mais les an-

ciens Peintres étoiencfîpcu attentifs fur les circonftances

denosMyfteres,qu'en reprefentant fur un Tableau Gothi-

que>Nôtre-Sei^Mieur,comme un petitEnfant qui ne fiitque

denaître, ils lui font dès-lors porter la Croix. La Chapelle

deNôtre-Daniede l'Elpcrance, eft une dévotion bien fa-

A i j meule

Florin* ^«v««.



4 Recueil General
TiTûiAiRE,. meufedansAix^quiyatcireen roustemsun grandconcours

de Peuple. La Vierge eft reprefentée tenant d'une main les

Clefsdes huit Portes delà Ville.L'Auteleftunvieuxmor-
ceau chargé de petites flatuës mal-faites.On devroit bien le

changer de place
, parce que ceux qui font à genoux devant

cetAutelen dehors delaChapclle,tournent le dos au Saint

Sacrement, quand il eftexpofé fur le grand Autel de la

Cathëdrafe. LaSacriftie confervequelquesprécieulesRe-
liques. On y montre entr'autres un morceau du Gril qui a

feryiau martyrede S. Laurent ; ô«:la Chnppe de S.Loùis
Eveque dcTouloufe.eft bleue èc parfemée de fleurs-de-lys

d'or. Parmy Targenterie^on remarquera une Image de la

Vierge aufli grande que nature. On doit fe fiire montrer

uneRofed'or.donnéeilyaprès de cinq cens ans,parInnO"

cent IV. a Raimond Bérenger Comte de Provence. Cette

Rofe eft une de celles que les Papes avoient coutume de
bénir le quatrième Dimanche de Carême pour les donner
aux Princes qui s etoient fîgnalez en rendant au S. Siège

quelque fervice important.

Le Siège Epifcopal &le Chapitre delà Cathédrale éroit

nutretois à Noire-Uame de USeds, qui eft laplus ancienne

^
Eglifed'Aix. On l'appelle dans les anciennes Chartres,

Ecclefia Nofira Domina Scdis Efifcafalis \ ^ c'eft du mot
Sedh, que par corruption on lui a donne le nom de la Seds,

Le Chapitre quitta cette Eglife vers l'an looo. dans le tems
des guerres, &vint s'établir dans l'endroit de la Ville le

plus peuplé i il a donné dans la fuite l'Eglifc de la Seds
^

aux Minimes
, qui s'y (ont établis l'an 155^. C eft une cé-

lèbre dévotion, où Ion trouve un grand concours de Peu-
ple. On y voit une Image delà Vierge, copiée fur celle

qui eft à xH ome dans l'Eglifede Sainte Marie Majeure.

Ilyaeûplufieurs Conciles à Aix. Celui demi, eft im-
primé dans le fécond Tome du nouveau Tréfor des Pièces

Anecdotes de D. Martene, pag 119. Celui de 1585. eft im-
prime dans Odefpunc.page 445,0c dans Labbe, Tome 15,

page

Florins HcvcBi
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TiTuiAiREs. p,^gg jjj^^ Enfin celuy aei(;i2. le ciouvedans Odefpunc, >

^

page 6'i4 ,& dans Labbe , Tome 15. page if;i4.

Abbaye d' H o m m e s de l' O r d r e

DE CiSTEAUX.
SAUVECANNE.

p^ue^d^uî^'
Sauvecanne OU Sylvecane, Sylvacana yfeu Syhacanis

^

FilledeMorimond. Elle a été fondée le fixiéme des Ides

d'Odlobre iipy , & eft à prefenc unie au Chapitre Cathé-

drald'Aix vers l'an 1440. , . . . .

Abbaye de Filles de L' Ordre
DE Saint Benoist.

L A C E L L E.

Celle ou la Celle , Cella , BrincoU, Brinoniay Brinnonia,

Cette Abbaye , qui dépend de Saine Viclor de Marfeille

,

etoit auparavant près de Brignolles, & Ion croit qu'elle

fût fondée en zoi 6". par Mebelongus Seigneur Provençal.

Elle fut transférée à Aix , en \6^^. & la Reine y établit des

Religieufes dirValde Grâce de Parisien faveur defquelles

on en a fait un Prieuré Triennal. , . • .

cvcn.

^eoool

500. ! éccoj
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E V Ê C H E D A P T.

APîenfis ylc^vcch^ de Provence dès l'ati ooo.SufFra-

gancd'Aix , far la Rivière deCalavon ou Coulan?

iiSiidémis ^ q^^ti e lieues de la Durance, près le ComtacVenaiflin , ôe

n faveur ^c ^ ccnt cinquiDte licucs deParis,LaVille d'^^c

M. Jofcph-

Ijnacc ic Fo-

reûa de Co-
lonsue

en
Mr. Vacon

FIclins

quinte iieues dedans,La Ville d'Aptétok de la fe-

PrêcrcduDio conde Narbonnoile dans l'Exarcacdes Gaules. L'Evcché
ccfed'Aix, jjj, a,, . j r - r --r^A
moycn-unc Cl .'f^f reconHOic Jiî//?? ÂujVKt DOUF lon premier hveque.

pcTfioii."'
^ U^^^ tradition juftifiee par titres depuis le huitième fiecle,

porte que c'ett le même Aujfke ^ donnl eft parlé dans les

Acbes de la Vierge Domirille, & des Saints Nerée, ôc

Achillée, qu'il fut envoyé dans les Gaules par Saint Clé-

ment, ^c qu'il foulFrit le martyre fous Trajan. Ce qu'il

y a de certain , c'efl: qu'il a vccu au temps des perfecu-

tions, & qu'il cimenta de fon fang l'Eglife qu'il avoic

fondée dans Jpt. Un de fes Succeffeurs, nommé Leonius,

fouffritauffi le martyre lors de Imcurfion que les A llemans

firent dans ces contrées , fous leur Roy Chrocus. L'Eglife

à'Jpt com^iQ auffi Saint Cailor parmi fes Evêques les plus

illudres. Avant fa promotion à l'Epifcopat, il avoit em-
braOTéUvie Cénobitique,dans unMonaftere qu'il fonda

lui-même. On l'en tira de force pour lui donner le gou-

vernement de l'Eglife d'J/?r, qui! gouverna faintemcnt de-

puis l'an 400. jufqu'en 415). C'efl lui a qui Caflîen adreffa

fon Livre intitulé, Sfeadum Monachorimy que Caftor le pria

de compoferpourla direction de fon Monaftere. Apres la

mort de Caftor, Léonce qui lui avoit f.iccedéen l'Abbaye,

lui fucceda auffi en fon Evcché , ôclaifTa la conduite de

fes Moines à Hellade.M\ de Rernerville de S.Quentin,

fçavant Gentilhomme de la Ville dVpr, qui a compoic

avec
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j-iruiAiiis ^y^ç. Cq[^ l'Hiftoire de fa Pacnc, remarque quil y aicy p

deux faits a cclaircir. Le premier concerne l'Abbaye

donc Saint Caftor étoic Abbé , & l'autre regarde le

Siège Epifcopal que Léonce, à qui Caffien adrefla la

fuite de ks Conférences, a occupé: Ce fçavanc Homme
croit que l'Abbaye de Saine Caftor, que l'on place ordi-

nairement dans le Diocéfe de Nîmes, parce que ce Saint en

ctoitoriginaice, ctoic fîtuée aux environs à'A^t^ dansle!

lieu de Manancha ^z\\]OMï(X)[iv\y Menerhc ^ petite Ville duj

ComracVenaiffin. Quant à l'Evcque Léonce , a qui la dix-j

huitième Conférence de Cadîen^îft ad reffée, le mêmeM'.j
de S. Qiîen tin prouve qu'il aefté mal-à-propos confondu 1

avecunEvêque dii même nom, qui occupoit alors le Siège
;

de Fréjus. Ce qui a caufé la confuiîon>c'efl: cjacces deux,

Léonce écans contemporains, celui donc il paroît plus de

traces dans l'hidoire , a prévalu fur l'autre. L'on compte

quatre-vingt-un Evêques d'Jpt^ depuis Saine Caftor juf-

quaujourd'huy ( 1714.) Lts Bvêques d'Jpt prennent la

qualité'de Prince, qui leur fût acccrdée pai: l'Empereur
|

Charles IV. vers l'an 1378. On voit encore aujourd'hui de

lamonnoye qu'ils faifoienî: baitrc , ôc l'on y remai'que la

Croix Se la Mîtrc. Ve^rs le milieu du onziém.e iieclc l'E-

vêque à'Jpt a/oic une Jurifdidion fur une partie de la

Ville ; mais outre que l'on ne trcuve point Torigine de fo:i

droit i c'cft que les Comces de Provence de la Maiion d'An-

jou , réiiniienc le tout à leai Souveraineté, en cédantàî

l'Evêque quelques autres biens pour fervir d'équivalent;

de forte que le Roy eilàprefér.t: feui Seigneur de la Ville

d'Jpr.

C'efi: une ancienne tradition, donc on ne fcaic pas l'ori-

gine , que le corps de Sainte Anne iepofedan.-: TEglile Ca-

thédrale. Ses Reliques font oonfcrvées dans une magni-

fique Chapelle particulière , avec celles des Si.incs Aufpice

,

Caftor &rMarcian, premier Abbé de l'Abbaye rie Sa ir^t

Eufebe. L'on die à Apt que lorfqu'on détacha le Co^ur de

Saint

oi;ns Rcven.



8 Recueil General
Titulaires.

5^^^^^ Mai'cian pouT l'inliumer (eparemenc du Corps , on
eue le loin de ramafTor dans une petite phiole de verre une
eau c|i:e la nature a mis autour du cœar pour rafraîchir

le péricarde, & que cette liqueur mêlée avec une ma-
tière glaireufea toujours rubfiilé , & fe conferve encore

fans corruption ; ce qui ne fe peut faire que par un miracle

continuel, parcequ'i! n'y a rien déplus corruptible, au fen-

timent de toute la Médecine.

Ceft dans le Chœur de la Cathédrale dV;>f, que le 15^.

du mois de May de Tan 136-5 l'on fit louvertured'un Con-
cile Provincial, qui peut paiTer pour National •> car la Pro

vence ayantpour lorsun Souverain particulier, elle fai-

foitunEtat feparé. CeConcileefl: imprimé dans le fécond

Tome du nouveau Tréfor des Pièces Anecdotes de Dom
Martene , page 531. Il fut compofé des Archevêques d'Ar-

les, d'Aix, d'Embrun & de leurs SufFragans. Les Abbez
de Bofcodon, de Saint Pons de Nice , conftitués en Dignité

dansl'Eglife,y afîîfterentauffi, Se y fou fcri virent. Quel-

ques Auteurs ontavancezquecefut l'Archevêque d'Arles

qui ypréfida; mais il eft confiant que ce fut Philippe de

CabaiTole, Patriarche de Jerufalem, ôc Adminiiîrateur

de l'Eî^lirede Cavaillon , comme l'aflure Monfîeurde P.e-

nierviiie de Saint Qiientin, qui a vu & copié l'Original de

ce Concile, qui étoit autrefois dans les Archives del'E.

vcché de Senez. L'on voie dans la Ville d'/i/p/ ôcaux envi-

rons , plufieurs Cryptes, Urnes, &: autres antiquitez très-

eurieuf^s.

LEgiile Cathédrale ert: dédiée à la Vierge, & a Sainte

Anne pour Pacrone. Son Chapitre eft compoié d'un Pré-

v6: de douze Chanoines, & de treize Beneficiers ou Clercs

Prébcndez, qui ont voix en Chapitre. La Prévôté eft la

feuFc Dignué qu'il yait dans ce Chapitre. L'Archidiacre,

leCapifcol,& leSacriftain, n'ont que de fimplesPerfo-

nats^ il y a aufti un Chanoine Théologal, un Maître de

MuHque^ôc (juacre Enfans de Chœur. L'on conipte dans 1 c

Diocéfe

FIo i;
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TiTHixmss. Diocefe d'Apc trente-trois Paroifles, ôc quatre Abbayes , FJoiim

300deux d'Hommes, ôc deux de Filles.

M. de Coric-

lis d'Elpinou.

2C,

M. PajJt , Ab»

bé de JSaint

Jacques de

Provins , G -

de S.Auguftia

Diocék'de

Stns.

Madame de
Ja Batic , le 14
May 17U.

Abbayes d' Ho m m es de l'Ordre
DE Saint Benoist.

SAINT EUSEBE.
Saint EuCchQ y Sanclus Eufehius y prhs de la Ville d'Apt,.

au Territoire de Saignon ou Saugnon, vers la Rivière de

Calavon. Cette Abbaye ed fort ancienne, Ôc de la Congré-
gation de Cluny. Monfieur de Saint Qiientin a découvert

que fa fondation efl antérieure à Tan 5?io. quoique le Père

Mabillondarnsfes Siècles Beaedi6lin3,,la fixera l'an 1004.

Saint Marcien en a été le premier Abbé.

O RD RE DE CiSsTEAUX-
VAL-SAINTE.

Val- Sain te , P^allis-Sanéla , Beara Adaria Vallis Sancl^e,

Fille de Sauvecaneou Silvecane , au Diocefe d'Aix. Elle

a eilé fondée à trois lieuè's d'Apc en 1188 , par un Sei-

gneur de L\ Ville > nommé Bertrand Rambaud.

Abbayes de Filles de l' Ordre
DE CiSTEAUX.

SAINTE CROIX.
Sainte Croix d'Api , Smùla CruxAptenfis, Située dans la

Villed'Apc, oii elle a été fondée le 7. des Ides d'Août

l'an 1234. par une pieu fe Dame de la mcme Ville, nommée
Sacriftaine : Cette Fondatrice commença par fe retirer avec

une petite Communauté dans une Chapelle à la Cam-
pagne, qu'elle acquit d^ l'Abbé de Saint André-lez-Avi-

gnon , &C bâtir auprès un Monnftcre. qui fubfiftadans le

même endroit fous la diCipline de Ckiny^ jufqu'd ce que

Tomi L B cette
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10 Recueil général
TïTHiAiKss

^gçjg Maifon fût détruite par une Troupe de Pillards, qui

après la Bataille de Poitiers ravagèrent la plupart des

Provinces. Le Cardinal Ange de Grimoald , Neveu du

Pape Urbain V. retira ces Religieu Tes dans la Ville d'Apt,

où il leur avoir fait préparer la Maifon qu'elles occupent

encore à prefent. Cette Abbaye prit le nom de Sainte

Croix j du Titre de la Chapelle où la Dame Sacriftaine s'é-

toit retirée. Elle a pafléfous la Règle deCîxeaux depuis

l'an 1435: qu'une Abbayede cet Ordre établiedans un lieu

appelle Moléges, dans le Diocefe d'Arles, fut unie à

celle-cy , àcaufede fa pauvreté, dit la Bulle d'union , de

qu'il n'y reftoit plus qu'une Religieufe.

Ordre de Saint Au€Ustin.

SA INTE CATHERINE.

Madjmedc Saintc Catherine ^SanélaCatharina, fîtuée en la Ville

ll^lf"'^""
d'Apt, & fondée l'an 115? 9. par Raymond Bot, Evêque

d'Apt, qui donna tous fes biens propres & patrimoniaux,

pour l'entretien de cinquante-deux ReligieufeSjl'Abbefle

noncomprife. Le Fondateur fe rçferva pour lui ôc fes

Succeffeurs, le droit de confirmer les Abbeffes après leur

élection. L'Abbeffe de Sainte Catherine eft éledîive.

LesAbbayes d'Hommes deVaucelle, de l'Ordre de Saint

Benoît id'Entrevaux, de l'Ordre de S. Auguftin , & de

Nôtre-Damedu Va! Sainte Croix, de l'Ordre de Cîteaux

auDiocéfe d'Apt, font fupprimées & unies à d'autres par

pauvreté.

EVECHE'

Florins' Rcvca?
i



Des Abbayes de France» n
Titui.air.es.

EVÉCHË DE RIEZ.
RHegienfis , érige en Evechédès le quatrième iiecle,

auiourd'huy Suffrafrantd'Aix, ficué fur laSavefire,

tazar de Phe- a ciiiq lieucs luT Li ^auchc de la Uurance , a deux lur la

//Tirio^ec^ droite de Gardon^à cent foixante de Paris, ôc a fept lieues

cwl'^'" t de la Villed'A ix vers le Levant.Elle eft de la féconde Nar-
Oiocérede bonnoife • & de l'Exarcat des Gaules en Provence. Saint

teur eu Théo- Maxime Abbe de Lerins rut fait Eveque de Riez l'an 433.
lo^ie de ]a Fa- \ . / •

i r -rv l
•

l > / •

cuiccde Paris, aprcsavoit tente en vam la rutteôc divers moyens d éviter

le fardeau de l'Epifcopat. Il gouverna fon Eglife pendant

Tefpace d environ vingt -ièpc ans, FauRe , qui avoir

fuccedé à Saint Maxime dans la Charge d'Abbé de Le-

rins, lui fueceda encore dans l'Epifcopat de Riez, vers

l'an A^COy ôc mourut vers l'an 485. Pour ce qui eft de

Saint Profper d'Aquiraine j plufieurs Auteurs l'ont fait

maf à-propos Eveque de Riez : tout le monde convient

aujourd'huy qu'il mourut Laïc-

L'Eglîfe Cathédrale efl: confacrée à la Vierge. Quel

ques Auteurs difenc que cette Eglife porte le nom de S.

Maxime &: de Saint Théode. Le premier fut enterré à S.

Pierre^qui efl: une Chapelle prefentement hors de la Ville,

Ôcprefque abandonnée. Il n'eftreflé cependant à Riez de

ce Corps faint que le Ciâne 6^ un Bras j tcui le reftea efté

transféré en l'Abbaye de la Grafle en Languedoc , fins que

l'on fçache en quel tems , ni comment \ car les Religieux

de la GraiTe n'ont d'autres Titres que d'anciens Inven-

taires de leurs Reliques, d'environ quatre cens ans , qui

font mention de ce Corps (aint. Quoiqu'a Riez on croye

poffeder un bras de Saine Maxime , les ReHgieux de \\\

Bij. Giaflei

Florin Rcvci:
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Qj-affe ne laiffent pas d'affurer qu'ils ont les deux. Qu'ils

s'accordent donc ', car au compte des uns & des autres, voi-

là un bras de trop.

Le Chapitre de l'Eglife Cathédrale efl compofc d'un

Prévôt , d'un Archidiacre,d'un Sacriftain, d'un Capifcol,

ôc de huit Chanoines, dont l'un eft Théologal. En 459.

on tint un Concile dans Riez. Oncomptcdans ce Diocefe

foixante de une Paroiflcs ; mais on ne fçait pas qu'il y ait

jamais eu d'autre Abbaye que celle de Beaudun, dont il ne
refte aujourd'huy que des ruines. C'écoit une Abbaye de
Filles de l'Ordre de S. Auguftin. La taxe eft de

Abbayes de Filles de l'Ordre
DE Saint Augustin*

B E A U D U N.

Beaudun. Voye-^ cy-deffus , dans cette même page.

Il y a àts Gens qui prétendent que l'Abbaye d'Hommes
de Saint Appolin, de l'Ordre de Saint Benoît jS/m&5 yi'p-

fûlmus^feuy^ppolmans, eft dans le Diocefe de Riez, ôc

qu'elle eft taxée à Rome à , ... . .

Maison ne trouve point cette Abbaye, de même que

celle de Sorp , Sorpium , /eu Sanéta Catharina adFontem de

Sorpio. Elle a été fondée ôc bâtie en 12.55. par Foulques

n. dit Cailla, Evêque de Riez, en l'honneur de cette

fainte Martyre ^ a laquelle il avoir une fpéciale dévotion.

Cette Abbaye eft totalement ruinées elle croit de l'Ordre

de S. Auguftin ,&: pour des Filles. Le Prieuré de Paillarot

eft annexé â l'Abbaye de Bofcodon , au Diocefe d'Em-

brun,

Floriiu P«.crca»
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EVÉCHÉ DE FRÉJUS
Oroji^liefi/if^Ewèché des Pan 374 janjourd'hiiy fous la

Métropole d'Aixjficué dans ia-pecice Ville maritime

de Fréjus , de la féconde Narbonnoiie^ 6c de l'Exarcat des

Gaules en Provence , à une demie-lieuëdela Mer Médi-

terranée ^
près l'embouchure de la petite Rivière d'Ar-

gens, vers le Comtat de Nice^, proche du Golfe deGri-

maud, à quatre lieues de Saint Tropez , à cinq de Canes,

ôc des Illesde Sainte Marguerite, à huit d'Antibe, à

douze de Toulon, à dix-huit d'Aix,ôc à cent quatre-vingt-

cinq lieues de Paris-

L'EglifeCathédralede Fréjus, dédiée a Nôtre-Dame,

d'autres difent à Saint Efticnne^étoit autrefois un Tem-
ple de faux Dieux j fa ftrudure le fait connoître j elle eft

auffi fort ob feu re. Ony defcend par quelques marches, ôc

on y voit quelques Tombeaux des Evêques de Fréjus.

On tient qu'Acceptus a efté le premier j il vivoit dans le

quatrième liécJe, ô^afTifta au premier Concile de Valence

en 374 , comme il paroît par la Lettre de ce Concile , au

Peuple de Fréjus. Saint Léonce fut le (ccond Evêque vers

l'an 390. Ôc mourut vers le milieu du cinquième fiecle.

Les nies de Ltron & d^Lerins , autrement Sainte Margue-

rite ôcdQ Saint: Honorât y croient alors du I^iocéfedeFre-

jus j mais elles ont efté depuis de celui d'^V///if, maintenant

de GraJJe. Ce fut du tems de Saint Léonce ^ç^ucSamt Hc;-

«or^fy fonda le fameux Monaftere de ce nom. Guillaume,

Comte à' Arles y ayant chafîé les Sarrafins de Fréji^s vers l'an.

97O. E^iculfe Evcque de Fre/«j rétablit alors (a Ville Epif-

copale , ôc la fie fermer de murailles i ce qui engagea le

Comte Guillaume à donner la moitié de la Ville ôc de fon

B lij Territoire

pJor Rerct
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TiTULAiRiis. Territoire à l'Evéque 6c a l'Eglife de Fréjus. Les Snccef-

fetirs de îiiculfe ^
jouirent de ce droit

,
jufqa'à l'an 1185?. Ce

futalors que Bertrand Evêque dcFrêjuSy ayant pris le parti

de Ion ÙQtQ Boniface , Seigneur de CaJieUne, conzïQ aI-

phonfè Roy d'Jrragon , Comte de Provence , il fit révolter la

Ville^ que ce Roy prie, ôc punit féverement cet Evêque,

yélphonjè otamême la Seigneurie de Frejus à cette Eglife,

&C réunit ce droit à Ton Domaine. Bertrand de Caftelane,

n'eft pas dans les Catalogues communs des Evêques de

Frejus j mais il doit avoir précédé TEvcquei^^'/wo^^ 3 Con-
feffeur d'^lphonfc Roy d'^rragoff , Comte de Provence

, qui

donna en confideration de ce Prélat l'an 1103, àl'Eglifede

Frejus y la Seigneurie entière^ & la Jullice de laViile ôc

du Territoire de Ffey/^5 îce Roy Comte de Provence y s étsinz

réfervé & à fes SucccfTeurs la punition des crimes capitaux.

Lqs Evéques de Fréji^s ont reconnu long-tems pour leurs

Supérieurs les Archevêques d'^^iV/ci-, quiavoient fous leur

Jurifdidion les Pais qui font entre le Rhône ôc les Jlpes.

Enfin dans le neuvième fiécle, les Evêques de Frejus recon-

nurent pour Métropolitains ceux d'y^/x^après que ceux-cy

fe furent mis en pofîeffion de la Dignité Archiépilcopale.

Le Chapitre de l'Eglife Cathédrale de Fréjus eft corn-

pofé d'un Prévôt, d'un Archidiacre, d'un' Capifcol , d'un

Sacriftain, de huit Chanoines , Ôc de douze Bénéficiers.

Dans l'étendue de ce Diocefe il y a quatre- vingt huit Pa-

roilFcs, parmi Icfquellcs il y en a cinq qui font Collégiales.

Pignans dont le Chapitre eft Réguher,de l'Ordre de Saint

Auguftin , Barjols , Aups , Draguignan ôc Lorgue. La Ca-

thédrale n'a rien de fingulier qu'un ancierfc^Baptiftaire, il

€ll féparé de l'Eglife, d'une figure odogone, fou tenu

par de petits piliers , entre Icfquels il y a plufieurs Au-

tels.

Le Pape Jean XXÎL a efté Evcquc de Frejus , ôc lui

accorda de trcs-beaux piivilcges. Le Domaine temporel

de Fréjiis appartient: entièrement à fon Evêque ,
par

' une

Florii s Rcv
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riTULAiREs, la conceffion d'y^lphonfe 1 1. Comte de Pronjence , faite en

1103^ ainfi tous les Officiers y (ont établis par l'Evêcjue ,,

qui a toute Juftice ,& la Ville lui paye cens 5 & efl tenue à

la réparation de fon Palais, s'il vient à tomber. La Regale

n'a pas lieu dans ce Diocefe , ôclorfque le Siège Epifco-

pal eft vacant, le Vicaire General confère tous les Béné-

fices qui font a la collation de l'Evêque.- Les Habits Ponti-

ficaux que porte l'Evéquelors de fa première entrée, font

dûs au chapitre 5 & ont edé apréciezpar Arreftdu Parle-

ment d'Aix, à quatre mille huit cens livres, la taxe de

Rome eft de

Abbayes d' Ho m m es de l'Ordre
DE Saint Benoist.

SAINT ANDRE D'ANDULE.
Saint André d'Andule , San6îus Andréas de Jndulà.

On n'en trouve aucuns Mémoires, parce qu'elle efl rui-

née, elle payoit.

F L U M A I R E.

Plumai rc , San6ia Maria de Flumaria , Ordinis Vdllis

Z^mbroja , a le même fort que la précédente , elle payoit. .

Ordre de Cisteaux.
THORONET ou LE THORONET.

lorms Rcvea.

ijoo. lajQ'^tl

ThoronetouleThoronet,ouFlorége , Torondum ^alias

p^^^^' '^"^-F/orf//^,i;^/F/orfe^^, Fille de Mazan Elle a efté fondéele

18. desKalendesde May n56',en Provence, en la Viguerie

de Draguignan, aune heuè ôc demie de Lorgues. • • •

33f

M. de Pidy
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EVÈCHB DE GAP.
M. François

Ber^cJe Ma-
hlTolhs.

^ppicerjjîs , Evêchc dès 450. aujourd'huy SufFragant

d' Aix 5 à crois pecices lieues de la Durancc^à huit de

Silleron, Ôc autant d'Embrun , ôc à cent trente de Paris.

La viilede Gapefl; de la féconde Narbonnoife, & de l.'E-

xarcatdes Gaules dans le Dauphiné. Sa fituacion eftau pied

d'une Montagne. La ville eft médioercmcnc grandes elle

commence à le rétablir du Sacqu'ellefoufFric eni^^x^par

le Duc de Savoye. Saint Démetrius eft le premier de les

Prélats qui nous foie connu. Après la condamnation de

Sagittaire^Evêquede Gap,qui fut dégradé Tan 57^. dans le

Concile de Clialons fur Saône pour fes crimes ,, S. Arige

Curé de Mongey en Bourgogne, fut élu pour gouverner

cette E^^lifeen fa placc^&mauruten6'04. Avant Sagittaire,

cette E.o-life avoir eu trois Evcques Saints
;, & honorez d'un

culte public, tous dans' le même ficelé > Icavoir Saine

Confrantin ou Conflamnis^ S.. JTigride ôc S. Remède ou

Remy, depuis environ l'an 510. Le preDiier fe trouva au

Concile d'Epaune ou de Portas en 505? , ôc aflifta à celui

.d'Orange.

I L'anii84. l'Empereur Frédéric L donna aux Evéquesde

dp la Souveraineté de la Ville, & la qualité de Princes.

OtkonOdifredy ,
qui fijt l'un de ceS' Prélats, donna la

moitié de la Jurifdidion tcmporelledecerte Villeà Char-

les P. Pvoy de Sicile ô<: Comte de Provence, pour punir

les Habitans qui Tavoienr tenu long-t2ms prifonnier. Ses

SucceiTcurs fc qualifièrent toujours Princes de Gap ,

jufqu'au règne de Français I''. qui ne voulut plus leur

permettre de prendre ce titre. Ils ne s appellerent plus de-

puis

'lorins
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Titulaires, p^iis ^C tCmpS-là , qUC ComtCS clç Gap.

L'Eglife Cathédrale nouvellement réparée, eftconfa-

crée àl'Aflomption de la Vierge, èc Ton Chapitre eftcom-

pofé d'un Doyen, d'un Archidiacre, d'un Prévôt, d'un

Sacriftain , d'un Capifcol, & de douze Chanoines. Ce
Diocéfe eft d'une grande étendue. On y compte deux

cents vingt - neuf ParoifTes, divifées en quatre Archi-

prêcrez,trois Abbayes,la Prévôté de Chardavan, ôc quatre-

vingt-deux Prieurez.

Abbayes d'Hommes djs l'O r d r e

DE Saint Ben ois t.

Florin» ^cy«%

CLAUSONNE.
M. de Gti-

maldi , ic ij.

Août 170J.

Claufonne ou Claifonne, Beata Maria deCUufonm^
en Dauphiné. Cette Abbaye n'cft pas confiderable , elle ne
vaut toutes charges payées a l'Abbé que

BORTAVEL.
L'Abbaye de Bortavel eft unie à k Chartreufe de

Durbon, .,,....
FOURRIERES.

L'Abbaye de Fourrières efl unie à celle de fàint Clair

de Sifteron.

On ne trouve aucuns Mémoires touchant les Abbayes

de {aint Antoine, de San6lo Jmhonio ^ ôcde celle de Dur-

bon, de Durbone , toutes deux de l'Ordre de faint AueuC-

tin, ni de celle de Survives, ^e Suriftâ ,dQ l'Ordre de faint

Benoît. L'on croit qu'elles font fupprimées par pauvreté,ôc

leur médiocre revenu uni à d'autres Abbayes ou Eglifes. .

La Prévôté de la Baume. . * , • .

Tome L "

so

L
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M.picr'e;

Fraiiço'S Lat-

fitt-au , jadis

Jcrmiic.

iù# i?4-é --^a ii% ^<. --iù é^oêi-é# 5>%3%êi# a?<?# -â;

*o?ê®» ^ï5®» ^êc» ^?S®»- -^SSc»

EVÈCHÉ DE SISTERON

CISTERON-
EPifcopdtus S/ftaricenJÎSy Evêché aujourd'hui SufFragant

d' Aixjdepuis environ l'an 500. il eft ficué dans la Ville

de Silleron, de la fecondeNarbonnoife, ôc de l'Exarcatdes

Gaules, fur le coteau d'une Montagne de Provence , dans

le confluent de la Borech, ôc de la Durance, vers les li-

mites duDauphiné , & où l'on voit un Pont fort hardy,

d'une feule Arche. Cette Ville eft éloignée de fix lieues de

Digne , &c decentquarantecinq de Paris.

L'Eglife Cathédrale fous lenomde la Vierge, eftbâtie

en forme de Croix , elle eft fort ancienne. On croit qu'elle

a efté. bâtie par Charlemagne, Se l'un des derniers Evéques

ya donné une tiès-beile Argenterie. L'on ne fçait pas fi

Valére , qui vivoit en 517 , a efté le premier Evêque de Sifte-

ron -, ou s'il y en a eu d'autres avant lui. Son Chapitre eft

compofé d'un Prévôt &: d'onze Chanoines, dont les trois

premiers font l'Archidiacre , ie Capifcol 6c leSacriftain:

Outre les Chanoines, il y a encore dix Beneficiers, dont

deux font les fondions de Curé. Il y a dans ce Diocefe qua-

rante-fix Paroiftesen Provence, ôc feize en Dauphinc, ôc

deux dans le Comtat Venaiflîn , qui font Montréal & Piles.

Parmi ces Paroiffes, celle de Forcalquier fe ditConcathé-

drale, Se a un Chcî pitre compofé d'un Prévôt, d'un Sacrif-

rain , d'un Capifcol , de dix autres Chanoines , & de dix

Bcneficiers. La taxedc Rome eft de

Abbayes

Flori
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Unie à l'E-

vcchc de Sif-

teion.

Des Abbayes de France. 15?

BBAYES dHoMMES DE LURDRE
DE Saint Augustin.
CROUIS ou CKVCY S.

Croûis ou Crucys , autrefois CofFen , Sanffus AIdrttnvs '

Corfenjis
y feu Crojjlvn/is , CruxCorpnJia ,àt Chanoines Ré-

guliers, fondés par Pvayniond Berenger, Comte de Pro-

vence & de Forcalquier. Elle fût unie à la Menfe Epifco-

pale^ l'an 145(5". . . ...

RevcBx

M. de Buile.

400

I

Ordre de Saint Benoisx.

L U R E.

Lure, Lura, en Provence. Elle a efté fondée Pan wji.

à Fulcone de Jlfonicis. La taxe de Rome eft de . • ,

Abbaye de Filles.

SAINTE CLAIRE.

Madamede Sainte Claire , ^^«cf?^ C/^r^. Cette Abbaye fituée dans
coidcs. un Bourg du Dauphiné, eftallezbelle^ily a environ vingt i

ou vingt-cinq Religieufes, lefquelles ne parlent prefque'

àperfonne , lî cen'eft au travers de trois grilles fort obf-

cures, & fi éloignées les unes des autres, qu'a peine l'on

entend leurs paroles jbicn qu'il y en ait qui fortent pour

aller chercher la charité, n'ayant pour tout revenu que

trois mille livres, cy . .. .

Fin du Diocefe d'Jix O" de fes Sujfrag4ns>.

Ma
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TiTUlAIRIf.

M. Armand-
Pietre de la

Croix de Caf-

irir$ , Prcimcr

A limonier ri;

feue M 'dam
laD,U'hcflc d'

Bcriy Abbéf'c

ARCHEVECHE D'ALBY.
Lhien/ïs y Archevêché du hauc Languedoc, Ipiorin

dans la Ville d'Alby^ de la première Aqui-

taine, &: de l'Exarcat des Gaules^ autrefois

lous la Métropole de Bourges, parce que ce

n'étoic qu'un Evcché d'un très-gros revenu.

A. chcti\.k Le Chapitre étoit Régulier de l'Ordre de S. Ausufl:in,&:

D.oc duPuy. cerutiePapeBoniface VIII. qui le lecularifa le zf?. Sep-

«y.&'icvai- tembre iipy. Gafpard de Dailly du Ludeaefté le dernier
Icmasï le.Dio-

céfcd'Agcie
, Ordre de Cîrcanx , Do£Venren Théologie de la Faculté de Paris. Il a été Archevêque

dcTou'.s,& fut facré!ei5>. Odobrc 1719 mais au moiS de Novembre de la même atanéc, le

Roi Louis X y. le nomma à l 'Archevêché d*Alby.

C iij

Revcn.
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11 ReCEUIL GENERAL
Evêqued'Alby, jufcju'en K^yc;, qu'il fut érigé en Archs- -riorr

vêché, par le Papeinnocenc XI. àlaréquifirion du Roy
Louis XIV. Daucresdifentquece fucle 3. Octobre 1^78,

&; d'autres en 16^0. Par le Concordat qui fut paiTé dans

le Palais Archiépifcopal de Paris, entre l'Archevêque de

Bourges ôcTEvêque d'Alby, le fcptiéme de Mars de l'an

1675 j l'Archevêque de Bourges confent à la défunionj ré-

paration 6^ démembrement des Evêchez d'Alby,Cahors,

Rhodez, Mandes, Cadres ôc Vabres^de la Jurifdidion

fpiriruelle 5c temporelle de l'Eglife ôc Archevêché de

Bourges, ôcqu'enconféquence, l'Eglife d'A Iby étant éri-

gée en Archevêché par N. S. Père le Pape, elle joùifle des

mêmes droitSjhonneursôrJurifdidions fur lefditesEglifes

deCahors, Rhodez, Mande, Caflres & Vabres, dont

avoient joiii les Archevêques de Bourges far lefdites Egli-

fes^ aux conditions quel'Archevêquede Bourges prendra

15000. livres de revenu annuel , fur celui de l'Archevêché

d'Alby,ôcque cette défunion & féparation ne pourra

nuireny préjudicier à la qualité de Patriarche ôc de Pri-

mat desAquitaineSjlaquelle qualité, droits & Jurifdidlions

demeureront aux Archevêques de Bourges, quoique dans

la Bulle d'énedlion le Pape ne faiTe point mention du droit

de Primatie. L'Archevêque de Bourges a efté néanmoins

maintenu en pofTertjon de ce droit par ArreO: du Parlement

de Paris, donné à la Grande-Chambre, au mois d'Avril

de l'an 1710. La Ville d'Alby éloignée de Paris de 150.

lieues, efl: très bien fituée, fur la gauche de la Rivière de

Tarn, qui tombe dans la Garonne, à huit grandes lieues

au dcffusdu confluent de l'Agoût. L'Archevêché eft une

Maifonàvoir ', car l'Appartement de l'Archevêque jouit

d'une vue enchantée, la Rivière bat prefque les hauts murs

de ce Palais, & lui fert d'ornement &: de deffenfes : On
découvre de cet Appartement toute la Ville , les arbres

plajuez au bord du rivage forment aux yeux une Forêt con-

tinuelle , &: c'cfl. l'objet du monde le plus charmant. 1

La^
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La Cathédrale eft dédiée à Sainrc Cécile^ ôc a un des

plusbeaux Chœurs du Royaume. On prétend que ce fût

le Cardinal de Caftanetqui en pofa la première pierre à ion

retour de Rome en 11S2-. Ce fait ne s'accorde pas avec le

fentimentdeCatel^ qui dirquece Cardinal ne fut Evêque

d'Alby, qu'après la mort de Bertrand de Bordis, qui vi-

voic encore en 1310. Meilleurs de Sainte Marthe difent

néanmoins que le Cardinal de Caftanet étoic Evéque d A 1-

byen iiy^;. M.le GouxdelaBerchere,Archevêque deNar-

bonne , & qui l'avoit été auparavant d'Alby, donna le 31

Décembre i704,unebelle ôc riche Châile d'argent toute

neuve, & très délicatement travaillée; c'eftune Mofaïque

de très-bon goût. Elle contient les Reliques de Saint Clair,

premier Evcque de la Ville, & Apôtre de l'Albigeois.

L'on peut dire que la Cathédrale d'Alby, eft une des

belles du Royaume, grande, large, élevée de très-bien

décorée. Le Chœur cil admirable ic'efl: un des Monu-
ments de la magnificence de Loiiis d'Amboife, qui en

ctoit Evéque , ôc qui fit faire aufTi le Retable de ver-

meildore, l'Aigle, l'Argenterie & les Ornemens, qui

n'ont pas leurs pareils dans aucune Cathédrale du Royau-

me. Il y a dans la Sacriflie le Calice d'or du défunt Roy de

Pologne ,qu'Hyacinte de Serroni, premier Archevêque

d'Alby acheta & donna à fon Eglife. On voit à l'entrée de

la Cathédrale trois figures de Jacobins ,dons l'un qui étoic

Inquiiiteur,prefente a Sainte Cécile fon Evcque, que les

Albigeoisavoienc chafle. Ces Hérétiquesfirentun ravage

univerfel dans tout le Pays ] ce qui n'a pas empêché pour-

tant qu'il n'y foit encore refté beaucoup d'anciens Monu-
niens. Les Archives de l'Archevêché font très-belles, ôc en

très-bon ordre, & on en eft redevable à Monfieurdela Ber-

chere. Archevêque de Narbonne, qui les a i:àt mettre

en ordre. L'on voit dans celles du Chapitre beaucoup

d'anciens Manufcrits. Il y a eu un Concile à Alby en ïij(^>

/^o;'f:^lefecondTomedu Spicilegede Dom Luc d'Achery,

page \

'vcvca.
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p.jgg ^,Q^ Labbe, Tome fécond page 710.
Le Diocefe d'x^lby , qui a eu treize Evêques élevez au

Cardinalat , comprend trois cens vingt-fepc ParoifTes. Il

ëtoitdivifé anciennement en onze Ckveries, qui croient

celles d'Alby , Gaillac , l'Ifle , Rabaftens, Cordes , Monef-

tiez, Valence, Alban , Realmont , Montmiral &c Puy-

begon. Il a efté partagé depuis en vingt Détroits , à cha-

cun defquelspréfîdeun Vicaire Forain. Ces Détroits font

Alby , Gaillac , l'iHe > Rabaftens , Girouflens , Cadaleus

,

la Beiffiere, Realmont, Ville-franche, Alban , Valens ,

Moularez, Pampelonne , Moneftiez, Cordes,. Pennes

,

Puifelay , Montmiral, Cahufic & Villeneuve. Plufîeurs

Paroiffes font contenues dans chaque Détroit, les unes

gouvernées par des Curez Prieurs, les autres par des Vi-

caires perpétuels, ôc quelques autres par des Vicaires

amovibles. Les derniers font des EgUfes annexées qui dé-

pendent de la Paroiffiale. Il y a trois Abbayes dans ce Dio-

cefe -, ôc le Chapitre de la Cathédrale eft compoféd*un

Prévôt , d'un Chantre ,d'un Sous-Chantre, de trois Ar-

chidiacres j fçavoir , d'Alby , du Puy-Saint, deLantres,

&c de Montmiral ; d'un Théologal , ôc de vingt Cha-

noines. L'Archevêqued'Alby apour SufFragans les Evê-

ques de Cahors , de Cadres , de Mande, deRhodez ôc

de Vabres. La taxe de Rome eft de

Abbayes d' Hommes de l'Ordre
DE Saint Benoist.

GAILLAC.
u.icauCoi- Gaillac, ou Saint Michel de Gaillac, Sanâus Mkhaélde

\Tà^}:l\otGdluco ,feu Sallico, Elle cftfituée dans la Villedu même
^'*

nom, à quatre lieuës au deffous d'Alby, du côté de l'Oc-

cident, ôc à pareille diftance de Lavaur, au Septentrion,

fur la Rivière de Tarn, Elle fut fondée Tan 5?72.j mais elle a

ete

Florins Revca.
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été depuis feculariféc:, ôc la Menfe Abbatiale unie au Col-Fiorim

lege des Jefuitesde Touloufe. . •
, .\ eoe

G A N D E R I C.

Ganderic , Ganderick'S de Sanélo Ste^hano, ;

Ordre de Cisteàux.
CANDEIL cH CANDAIL.

Dorr-Loiiis

le Grand. Candeil ou Candail , de Candelio , Candelhio , Candalio ,

Candtlto, Fille de Grandfelve, fondée le i^;. Juillet 1151.

au haut Languedoc j à quatre lieues d'Alby. Son Abbé eft

Régulier, quoiqu'il y en eût un qui étoit Commenda-
taireenKTi^. . - • • • .

Tme 7. D

tço

£000.
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M. Armand-
Jean de la

.^'ouëdjc Ton-
fouvrc.

EVÊCHÈDE RHODEZ.
R'Vthenenfis , dans la Ville du même nom , de la pre-

mière Aquitaine, dans l'Exarcac des Gaules /&: Ca-

pitale du Roiiergue en Languedoc. Il y eût des Evêques

fous Bourges dès l'an 450 , mais à prefenc elle ell fous

Alby, dontelle efl: éloignéededixlieuëSjdedouzedeSainc

Flour, de quinze de Mande > de feize de Cahors, & de

centquarante-quatre de Paris. Elle eft fituée fur une Col-

line, &: entourée de Montagnes , entre laRiviered'Avey-

ronôcun Ruifleau nifez grand, qui fejette dans cette Ri-

vière proche de la Ville i ôc entre celles du Lot ôc du

Tarn ,
près le Languedoc.

L'Evêque de Rhodez eft Seigneurde la Ville , ôc il prend

la qualité de Comte de Rhodez. Saint Chamant, [Aman-

tins ) fut fait premier Evcque de Rhodez , du tems que les

Vifigotsétoient les Maîtres de ce Pays, &: mourut vers

la fin du cinquième fiecle, ou plutôt la féconde année du

/lecle fuivant. Saint Quintien fucceda à faint Chamant

vers l'an 501 , & s'enfuir en Auvergne vers l'an 512.

L'Eglife Cathédrale dédiée à Nôtre-Dame, eft fort

belle, & le Clocher extrêmement haut, fait de brique,

de figure odogone,&:platau deftus.OnlitcetteInfcription

fur un Portail de l'Eglife: Un Dieu, un Roy, une
FoY , u N E LoY. parce que cette Ville s'eft toujours

maintenue dans la Religion Catholique, ôc alïcde le

TitrcdQ Fidelis Deo ^ Régi.

Le Chapitre de la Cathédrale eft compofé d'un grand

Archidiacre, de ceux d'Amilian , de Mages , de Conques,

d'un Ouvrier, d'un Sacriftain, d'un Chantre & de dix-huit

chanoines

Florins
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Chanoines >qui ont chacun milkhvres de revenu, cy

Il y a fept Abbayes dans ce Diocefe, cjui renferme quatre

cents cinquante ParoiiTes ou environ j elles font divifées

par Voyages, &: ces Voyages dépendent des Archidiaco-

nezdu Roiiergue, d'Amilian, de Mages, ôc de Conclues.

La taxe de Rome eft de . . . . .

Abbayes d' Hommes de l'Ordre
DE Saint Benoist,

C O N Q^U E S.

Mr. de Kc- Conques, autrement Sainte Foy, Conqua y feu Concha^

feu Conchenfis , au Pays de Roiiergue, à canq lieues de la

Ville de Rhodez vers le Nord, où fut tranfporté le Corps

defaintePoy. Cette Abbaye efl: dans la Ville de Conques,

fous le Parlement de Touloufe , & à cent huit lieues de Pa-

ris. Elle fut fondée Tan 8i 7 i mais elle a elle fecularifée.

Elle étoit taxée à • ^ . . .

C O G N E R E S.

Cogneres, de Cogneris»l\ ne fe trouve rien au fujec de

Cette Abbaye.

Ordre de Cisteaux.

B E A U L I E U,

M. Dionis. Bcaulieu , de Belloloco , de la filiation de Clairvaux
,

fondée en 1138 , félon quelques uns en 1141, ôc félon d autres

en ii44.dans le Duché de Pierre-Frite , à trois lieues de

Langres en Roiiergue, du côtédu Midy. . «

BONNECOMBE.
rn^'/*''^"^' Bonnecombe, Bonacumba , fituée dans le Roiiergue ,

a trois lieues de Rhodezdu coté du Midy. Elle eft fille de

Candeil fous Clairvaux^ ôc Raymond Comte de Touloufe

Dij &

florin
Hcve».

iooa,.f.
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TiTULAiMs. ^ Hugues Ton frère Evcque de Rhodez, en furent les Fon-

dateurs en ii^é", le ii. Juin. . . , .

BONNEVAL.
M.dcBcai^- Bonncval, Bona^jallis

, feu Bonaldts . aut Bonauda . Fille
Vàu, Aichcvc- I- ^ri- iV»it
«juc de njiv de Mazan, jl iix lieuès de Rhodez, au Pays de Roiiergue,

ccTtrÂbbay" où elle a eilé fondée le quinze des Kalendes de Novembre

11^ /• » • • • é . •

M, de Ponv
IDcrcic,

LIEU-DIEU.
Lieu-Dieu , ou Loc-Dieu , Locus Dei, Fille de Dalon.

Elle fut fondée le n. Mars 1113, ôc le Roy Philippe leBel

la mit fous fa Royale protedion, par fa Charte de Tan

1311. Il y a des Auteurs qui mettent la fondation de cette

Abbayeau troihéme des Ides de Novembre 1154.

A U B R A C.

M- de Vint

mille du Luc,

en 1723.

La Dommerie ou Abbayed'Aubrac ^ Juhracum ^hçWo, &
Archevêque ancieunc Abbaye.fondée dans les Bois où les Pèlerins font
à Km , a eu , .

^

cette Abbaye logez ttois jours. Elleertfituée fur la Montagne d'Aubrac.

Sa tradition porte qu'Alard Vicomte de Flandres, paflant

a fbn retour d'un Pèlerinage de Saint Jacques en Galice,

vers l'an iiio, accompagné de 30. Soldats , Jefus-Chrifl: lui

apparut, & lui fit remarquer les dangers où les Voyageurs

étoient expofez dans l'horreur de ce défert,oùil fecom-

mettoittous les jours des vols & des meurtres, ôc lui or-

donna d'y bâtir une Eglife , & un Hôpital j ce qui fut

exécuté par ce Seigneur. Quelques perfonnes de vertu s'y

retirèrent pour fervirles Voyageurs ôc les Pauvres, mais

elles n'eurent de Règle certaine qu'en ikTi, que Pierre

Evêque de Rhodez leur donna celle àtS. Auguftin ,avec

quelque addition 6c interprétation qu'il y fit, & que le

Pape Clément IV. confirma l'an iz^y. Ce Prélat fit beau-

coup de bien à cette Maifon, ôc les Rois d'Arragon, les

Comtes dcTouloufe,& pluficurs autres Seigneurs ne con-

tribuèrent

lorins^ Rcvca.
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T"ui-Ai^£s. tribuerenc pas peu à fa fplendeur èc à la grandeur. Du

temps du Pape Boniface VIIL les Templiers firent leurs

eiForts pour s'en rendre Maîtres ; &: leur Ordre ayant

ëcé aboli peu de temps après, les Chevaliers de Saint Jean

de Jerufaiem tentèrent la même chofei mais ils le firent

fans aucun {ucccs , & l'Abbaye d'Aubraceft toujours de-

meurée dans l'indépendance & avec fes privilèges. Ces Re-

ligieux s'étant fort relâchés de la régularité delcurinfti-

tut j & ayant mal adminiftré leurs revenus, Louis -Antoine

deNoailles, Domd'Aubrac , Se enfuice Archevêque de

Paris , de Cardinal, écablit un meilleur ordre dans cette

Miifon^ôc fon frère Evêque de Chalons fur Marne,
qui fut Titulaire de cette Abbaye après ce Cardinal, y
introduifit des Chanoines Réguliers de l'Ordre de Sauit

AucrulHn, de la Réforme de Chancelade. Parle Concor-

datqui a efté paflé avec ces Religieux, la Menfe Abba-
tiale ou Domale doit être d'environ quinze mille livres,

quittes de toutes charges. Outre cette portion j il y en doit

avoir une de fix mille livres paran,deftinée pour les au-

mônes , le refte des revenus demeurant dans leur Menfe
pour leur entretien de pour les réparations. Cette Maifon

jouit de près de quarante mille livres détente, Ô: celui qui

a cette Dommerie ne paye rien en Cour de Rome. .

Abbayes de Filles de l' Ordre
DE Saint Ben oi st.

SAINT GERMAIN.
Saint Germain de KhodcZySanclns Germanus Rtuhenenf^^

feu pro^è Kuthen

Fi0Jin4 Rc76ft«

A P T E N N E.

Aptenne , l'Arptenne,rArpentail , LArptenna .

D lij

X)00t%i

dou-
teuï.

doj-
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Rupé, Icfept

Jévncr Ï71.IJ

^o Recueil Gênerai;

O RD RE DE CiSTEAUX.

OR A I S O N-D I E U.

Oraifon-Dieu,oiirOraifon de Dieu, Oratio Dei ^ fi-

£uée près de la Ville de Saint Antonin , fur la Rivière d' A-

veyrou, vers les confinsduDiocefed'Alby, & de celuide

Cahorsjfousladiredionde Cîteaux. Elicaefté fondée en

Roiiergue , &: a été transférée à Muret.

SAINTE CLAIRE.

Sainte Claire des Urbaniftcs de la Ville de Milan.

EVECHE*

Floiii Revctt

dou-

teux.

dou-
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EVÊCHÉ DE CASTRES.

Florins! Rçren.

£^ ^ Adccs, Caftrenfis y ficué dans le haut Languedoc, en
M Honoré
:Qu^iqueran

flbciéTàé- V^^ Albigeois y (\jiïhKWiQït d'JgoHty paffe au milieu de

>m1e
^1'^" ^'^ Villede Cafires^om a été fous la Mécropoîe dcTouloufc]

îiics-Lcitres mals eil à prefent fous /^IIpj. Elle eftficuée entre Z.^r^w/'

,

ans.
''^'

famt Pdpoul , Jlby 0* Lodévc. Da^ns le neuvième fiécle,

C^y?rf^étoitun fort peticlicui mais confîdcrablc, àcaufe

d'un Monaftere de Religieux Benedidins. Ce lieu étoit

appelle C^y?r//w 5 ou Pagus Albigenfis j dc-la vient que ce

Monaftere étoit nomme quelquefois, f^nclus Benedtclus

Cafiri. Aprèsqu ony eûttranfporté les Reliques àt JAint

Vincent , Martyr d'Efpagne y dans l'Eglife de l'Abbaye,

dont on a fait depuis une Eglife Cathédrale : On l'appelle

aulli, l^ilUfanai Vincemii de Cafiris. Il y a des Auteurs qui

prétendent que Caflres a pris fon origine d'une Abbaye

qui fut fondée , félon l'opinion de quelques uns , par

Charkmagne y2. l'honneur de [dint Benoifl , en quoi ils ne

s'accordent pas avec l'Auteur de la Chronique des Evcques

d'^lby, ôcdes Abbez de C^y?rf5
, qui a écrit vers le milieu

du treizième fiecle ,lequelattribuè la première fondation

de ce Monaftere à un Solitaire nommé F^«y?/»iil aff-ire

qu'après Fauftin^ Robertçcwtc deux de fesCompagnons bâtit

au même lieu des Cellules , & que ce fut le premier Abbé
l'an ^4y. Enfin on voit à la tcte de cette Chronique que ce

lieu fut nommé C:-fl/a , un Camp , parce que ces premiers

Moines campèrent en ce heu, où ils s'étoient enrôliez dans

la Milice dey^/«r Benoit 't ce qui ne paroît pas vrai-fcm-

blable, & cet Ecrivain qui a vécu près de fix cents ans après

le temps où il met la fondation de Caftres , eft trop récent

pour faire foy. Ce qui eft fur , c'eft que l'Abbaye de Cajhn

doit



>^ R "E C U Ê I L G E N E R A L
Tir.iAiMf.^^j^ être ancienne, ôc qi^ la Ville étoïc déjà fort confide-

rablefiiria fin du douzième fiecle, comme on le voit par

l'Hiftorien Anglois Roger de Ho^vedcn , Ôc par Pierre ,

Moine des F'd.'/.v de CVr;?^. Les Abbez Aq fawt Berwttdt

Cafires, avoient été les Fondateurs &c les feuls Seif^neurs

de cette Ville, à qui ils avoient donnez des Privilèges >

mais lesHabitans, durant la Guerre des Jlbigeois , s'é-

tnnt volontairement rendus à >S/??7o«, Comte de Adomforty

ils le reconnurent pour Seigneur. LeMonafteredey^/wr^f-

noift de Cafires ^ après avoir été indépendant, fut mis fous

la corredion & la Jurifdidion de l'Abbé dey^m l^icîor de

Marfetlle. Ch^vrleniagne ^Qut bien au moins avoir fait conf-

truirel'Eghfe de Cafires en la manière qu'on l'a vue aux

derniers tems
, puifque l'on convient qu'elle étoit en forme

de Croix ^ qui eftia forme que cet Empereur avoitaccou-

tumé de donner aux Eglifes qu'il faifoit bâtir. Ladevotion

qu'on eut pour ce Monadere, fur tout depuis la tranilation

des Reliques de S, Vincent ^^l fins doutedonné lieu à l'ac-

croiilement du bourg^quieft devenu avec le tems une ville

aflcz confiderable. Le Papejf;!^ XXIL Térigeaen Evêché
en mil trois cents feize, d'autres difent en mil trois cents

dix-fçpt, malgré les oppôfitions de l'Abbé y qui en porta

f es plaintes au Parlement deParis,& à celui dcTouloufe,

fanul unhis. Le Pape J(f^w XXIL après avoir fouftrait le

Monaftere dQ faim BenoU dQ la Jurifdidion de l'Abbé de

JatntViâor y créa premier Evêque de Cafires, Diewdonney

Abbé de Lagnj ^^ihsdç, Paris y & il mit cet Evêché fous la

Métropole de Bourges, Les Moines Bénédictins qui étoient

reftez en cette Eglife , en ont compofé le Chapitre jufqu'au

XQgntdç: François p-. Ce fut alors que PWlH l'an 1535.

fecularifa ces Moines, 6c changea le Couvent en un Cha-
pitre Séculier , à la follicitation dcjacques dc^Tournon , Evê-

que de C^y?rf5, qui étoit appuyé du grand crédit de fon

frère le Cardmal de Tournon, L'Evcchéde Cafires 2l vu

quatre de [qs Prélats élevez au Cardinalat > en y compre-

nant

(Florins Revca»
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TiTt^iREs. p^mijean , quiavoic été Confefîeur du Roy Charles VII , fe-

, 'Ion Catel, ôc que néanmoins Meilleurs de Saime-Adarthe

n'onc pas mis au rang des Eveques de Caftres. Les trois

aunes ionz Raymond Adairofi, ou /Vldjarajius , Cefar Borgiay

ôcjacqiies Aq Lorraine
,
qu'on appelloic le Cardinal de P^au-

demom. Le Chapitrefac (écularifé par Paul lîl. en 153$.

La Cathédrale eft dédiée ifaint Benotft \ & fon Chapitre a

un Prévôt, deux Archidiacres Ôc feize Chanoines. Ce Dio-

ccfene contient que foixanteôc dix-neuf Paroiiles, ôc trois

Abbayes.

On vovoit autrefois dans l'ancienne E^life unTombcau
élevé 5 fur lequel étoit la Figured'un Prnice , oc l'on croit

quecePrinceétoit le Roy yJddo^ Ôc Beru fon neveu ,tous

deuxMaures.On dit qu'étant venus l'an %oo.)iNarbanney\\s

y furent arrêtez prifoniiiers^conduits à Cafrres^&c enfermez

dans la groITe Tour de l'Abbaye, appellée Heraclia. Beruy

niourutauboLit de trois mois ,& Addo futconduità Char^

lemagne. Lçs Calviniftes pillèrent cette ancienne Eglifeen

1)6 -y y mais on en a rebâti une autre , fur les delfeins des

Architedes du Roy LoUisXlV. Le Palais Epifcopalba-

ti par Monfieur Tuherfy Evéque de Caftres , eft très-beau,

les Jardins ont coûté infiniment, a caufe de l'inégalité du
terrain j mais cette dépenfe a été faite avec fuccès '•, car

i en £iitde Jardinages, il eft difficile de trouver un lieu qui

ait des beautez en auflî grand nombre que celui-cy.La taxe

de Rome pour l'EvéchédeC4/?re5eftde

Flo'ri

B BAYES

E C 1 s

ARBOR EL

d' H o M M E S D E

DE UlSTEAUX.
L' O R D R E

OU A R D O R E L.

M. la Bopar. A rborcl OU A rdorel , fanfia Maria de y^rdorcllo , feit Ar.

I
horello, Fille de Cadoiiin ; elle fut fondée le 21. Mars 1135,

I &clleaefté transférée au lieu de la Rhode, au Dioceledc

1-avaur > néauinoins l'Abbé 6^ Ics Religieux rcconnoiffenc

Tome J. E r^-^ujo-i'-^

2/00.
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TiruLAiivHs.

jQ{^JQy,.5 l'Evêque deCcî/rrfipour les AlFemblées du Cler-

gé 5c du Synode. L'Abbaye de la Rhode a plus Tair d'un

Château, que d'une Maifon Religieufe;au(iî n'écoit-elle

originairement qu'une Grange de l'Abbaye d'Ardorel,

fondée ( difènt quelques Auteurs) par Cécile, VrcomrcfTe

de Beziers , l'an 1135. dans une aftreufe folitude du Diocefe

deLavaur. L'Abbaye ayant été ruinée par lesHéretiques,^:

une partie des Religieux avec leur Abbémaflacrezôc jectez

dansunpuit, ceux qui reftcrent fe retirèrent à leur Grange
de la Rhode,où ils fe bâtirent une Mailon , quia quatre

Pavillons en pointe, & un Cloître au milieu.

BELLE-EAU.
i Belle - Eau , ou Eau - agréable ^ Jquaformofa, ;

BEAUVOIR.
Beauvoir ou Belle-Vûë , De Bello-Tifû, Mias de Bo-

faco ^ feu de Befaco, . .' -, , , . .

Abbaye de FillesdeL' Ordre
PE Saint BenoisT'

V I L L E M U R.

Madamedc VïllemuY OU yklmur y yilUmurum y feu P'^etus Murus.
Echngnc.

Elle eft dans la Ville du même nom, fur les frontières de

l'Albigeois , ôc fituée au bord de la Rivière d'Agout , a

deux lieues de Caflresy vers le couchant, à un peu plus d'une

lieuedelaVilledeVaur. . . • , .

"lorir

EVECHE^
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3 i j
4100 \.

334

yf>

Uoo î.

(100 (.

Il 00. lé



Des Abbayes de France. 35

TlTULATTVES,-

lEVÉCHÉDE CAHORS
éT ^ A hors , Cadurcenfis y dans la Ville du même nom , deM; Henry de

Biiqucvillc
'•

ûcULuzemc,'^ j la première Aquiraine, & de l'Exarcat à^s Gaules,
Abbé de la ^^'-^

I

^
, ^ ^

T J C C '• ^

cudcDieu, Capicaledu C^uercy^en Languedoc. Son hveque quon y
rclnx^, au'' voit avant l'an 300 5 écoic fous Bourges, &. eft fous Alby à

cTot?,'^!: p^efenc II eft Seigneur temporclde la Ville 5 ôc a TEpée &
DocWen Jes Gantelets SU côté de l'Autel, quand il officie Pontifi-
Tliccloo;ie de -' i ^

u Matibnde caîemenc ? ce qui lui fut accordé, pour fe dépendre des

Albigeois. Quand l'Evêquequi prend la qualité de Comte
de Cahors

,
prend pofTeiTion de fon Evêché , le Vicomte de

Ceifac fon Vaflal efl obligé de lui rendre un hommage
fort extraordinaire. Ildoicrallerattendreàla Porte de la

VilledeCahorsnuë tcte, fans Manteau, la jambe droite

nue, le pied auflînuddans une pantoufle, & en cet état

prendre la bridede la Mule fur laquelle lEvéque eft mon-
té, 6^ le conduire au Palais Epifcopal, où il le iert à table

pendantfon dîner, toujours vêtu de même. Pour récom-

penfedecefervice,laMuie qui a porté l'Evêquc, ôc fon

Buffet, qui doit eftre de vermeil , appartiennent au Vi-

comte de Ceifac. Il y a eu fouvent descontedations fur

la valeur de ce Buffet, qui a efté réglé par plufieurs Ar-

rcfts à trois mille livres. . . . . .

Cet Evéchéiitué fur la Rivière de Lot, qui fe jette à

feize lieues audeffous,dans la Garonne, efl à cent quarante

lieues de Paris. L'archicedure del'Eglife Cathédrale dé-

diée à Saint Eflienne , eft très-ancienne , principalement

celle de (ts voûtes j elle a une grofîé Tourquarrée. Le

Chapitre de l'Eglife Cathédrale eft compofé des Archi-

diacres de Cahors ô<:deToumes, d'un Sacriftain, d'un

Chancelier 3 ôc de treize Chanoines. Ce Dioceie renferme

E ij huit
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TiT.ir,MXEs.

l^^^it cents Paroilîes ou Annexes. Elles dépendent des A<-
chidiaconez, fous lefquels font quatorze, Archiprccrezi

fçavoir, Cahors, Liifîch, Bellag , Pclçhelaç, Salviac
,

GoLidon , Gninnac, UiTegne, Figeac, Çajart, Saint He-
ry, Flavignac , Moiflac &c Veaux. Le Palais de l'Evcquç

eft une allez belle Maifon nouvellement bâtie. Saint Ge-
noul , ( Qenulfbus , ielon les uns , d>i Genuks, félon d'autreis)

a pafle pour Evcque de Cahors, &: même pour le premier;

maison croit qu'il ne fut «lu plus qu'un Evêque Régio-

!

naire, &: palTagerdans la Ville, ôc le Diocefe. Saint Gery
|

[^DefideriHS~\(ui fait Evêque l'an 6i^.ou 5'35. félon MelTieurs

de Sainte-Marthe 5 après l'afTaffinat de fon frère Ruftiquel

il mourut l'an (^54. au Pay s d'A Ibigeois^lieu de fa naiffance,

a l'âge de 75. ans. Après la mort de Capuan, qui avoic

fuccedé à Saine Gery , & qui avoir tenu le Siège pendant

cinquante ans entiers, jufqu'à la fin du feptiéme (îecle ,

cette Eglife demeura plongée pendant cinquante autres

années, dans défi grands délord res fous les derniers Rois

de la première race, qu'on aime mieux croire qu'çlle fut

! alors fans Evêques,que d'avouer, qu'elle n'en eûtque^de

mauvais. Ce fut dans les commencemens du règne de Pé-

pin ,que pour réparer les maux qu'elle avoir loufferts , &
rétablir fon ancienne difcipline, Saine Ambroife fut fait

Evéquedu lieu vers l'an 75 ij mais il fe rebuta auboutde

cinq ans, 6c fc retira. . , . . , . , .

Abbayes d'Hommes de l' Ordre
peSaintBenoist.

F I G E A C.

M.aciaVa- FicTCac • T:?iacum , vel fancla ^IdariaFi^iacenfis , feu Fi- '

IctccdcThQ- ^ / ^ J \, /"i •
I \j\\ A !

ipas. geacHnii ttacum y Lidiocum. Elle elt lituec dans Ja ViUedu
|

mcme nom, en Quercy , & fur la Rivière de Selle, aux
|

frontières de laHauteAuvergnc, a neuf lieues de la Ville
j

de Cahors , du coté de TO rient , ôc a cent huit lieues de
j

Paris
j
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DES Abbayes dëFrance 37
.TïTULA'^RHs p^j.|5 . çjig reflbrc du Parlement de Touloufe. Cet ancien

Monaftere que Pépin, Roy d'Aquitaine rétablit? en le

faifant rebâtir depuis les fondements vers l'an 755, fut

fecularifé fous le Pontificat de Paul 1 1 I. à la prière de

Charles, Cardinal de Lorraine, Abbé de Cluny.

M A R S f L L A C.

Marcillacou Marfillac , MarciltacumydUàs Mdrtiliacum

de Marcili^xco , alias de Aiamliaco. Elle efl fituée dans le

Qaercy, fur la Rivière de Selle, à quatre lieues deCahors
vers le Couchant , & à pareille difîance de Figeac. Cette

Abbaye fut fondée par le Roy Pépin.

M O Y S S A C.

Moifac ou MoyfTac , Moiffiacum , Mo-^acum O* Mufcia-
l'Egiifedepa-c;^^^ fituée daus la Ville du mcme nom en Quercy", fur

la frontière du Languedoc, à neuf heuës de Touloufe ,

fur le Tarn vers le Midy. Elle a efté bâtie par Clovis L
Roy de France, lorfqu'il revint de Touloufe, dès l'an 50(^ ,

dédiée ôc rétablie en l'honneur de S Pierre, l'an 106^.
cataioguccks comme uous l'apprend Gerauld dcSaintc-Croix Elle a été

cahorr " féculariféeparlePape PaulV. le 7. Juillet i<^i8. L'Abbé eft

le chef du Chapitre, . , . . .

S O U Y A C ou S O R D I L L A C. ;

/.bbé^.'sa- Souïllac, Sordillac ou Soulac , SordillUcum^SubUcum^

T>\ltil \T' ^^^^^ Maria deSordilUaco.feu Solliaco, Située dans la Ville

oTd'Te"!' ne
^^ nicmenom, en Quercy , &z trcs-marécageufe, a trois

Benott. ot $ Hcuës de Satlat , &c prefqu'au milieu , entre Turenne ôc
Jacques de >», , r r^ • i x-à i rr 1 /^
Provins, ord. CjOutûon. La RivicTC de Dordogne palI e au devant. Cette
.c ,.„.....

^i^;^,^y^,^^^^^l ^ quatre Domes,a embralFe la Réforme. Elle

efl: taxée a . . . , . • .

Floiii

leoo.

de S.Auguflia

Dioccfcdc

Sïiis,

iic~

Rcrea;

70C0I.

7009.1

4000
i. 1 aaA Ij

\

Vnk n l'E-

vêchc de Tul-
les.

autrefois

66 7

NOSTRE^DAME DE ROCQUEMADOUR.

Notre-Dame de Rocquemadour, oudeRochemadour
E i i

j
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1
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TiruiAiKis.

j^ i\/fpe Jtnaîoris.^Wt eft fituée dans la Ville du,même
nom ^ ores de la Dordogne 5 a cinq lieues de Sarlat^ & à

huirde Cahorsjôc renomméepar ladévotion des Peuples

voifins. Saine Amator, Dilciple & Compagnon de Saine

Martial, A pôrre de Guyenne, habita ce lieu, & c'eft de-

la qu'ellca pris fon nom. La Chapelle de Nôtre-Dame eft

j

réparée de l'Eglife, du Chapitre & delà Paroifîiale.Davi-

' tydit quePvOccjuemadour eft une Abbaye dans le Refîort

de Martel, 6c qu'on y fait voir l'Epée de R olland , nommée
D«r<i«^^/, qu'on y transfera autrefois de Blaye. Qi-ielques

uns croyenc fur quelque conformité de nom, que Roc-

quemadoureft l'ancienne Kocomagorus, Cette Abbayeeftâ

prefent une Eglife Collégiale , dont la Menfe Abbatiale eft

unie à celle de l'Evéque de Tulles ^ qui difpofe ôc confère

les Bénéfices qui en dépendent. . . » .

NOSTRE-DAME DES A R T E L S.

Le Prieuré de Nôtre-Dame des Artels de la Ville de

C I s T E A U X-

Dom-Ccfàr de

Boiffcr de la

coa'djHtcur, Fonds , de l'Ordre de Cluny-
Dom Pierre-'

Iftiennc Gil- /^ ^ -r^ -n -rr -tn ^
IcsdcPailhaf- O RD R E DE

LA GARDE-DIEU.
M.deîaLu- La Garde-Dieu , Cuflodia, fin Garda Dei. YiWq à'Ohi~

i^"caho'rs?'"'zine> à cinq lieues de Cahors dans le Qiiercy , fur la

Rivière de Bargalone. Elle a efté fondée le n. des Ka-

lendesde Décembre 1150.

SAINT MARCEL.
M. l'Abbé S2i\ï\z Marcel, SanBus Marcellus ^ Fille de Cadoûin, ôc

Michel , en ^
o<ftobrcj7i3 rondeeen C^iercy le zi. Mars 1130.

LA NOUVELLE DE GOURDON.
La Nouvelle de Gourdon , ou Nôtre-Dame nouvelle de

Gourdon, ou Nôtre-Dame de Nonnet, Beata Maria de

^jûhhatïa navâ profe Cordonium ^ Fille d'Obazine, te (Ituée

cm

Florins R^vea.
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Titulaires.

Madame d'Au
bcterre.'

' Des AbbayesdeFrance. 5.5?

en Querry ; elle fut fondée par Guillaume c!e Gourdon,

ranTi4i-ouii(>i. . . . . . .

Abbayes de Filles de l'Ordre
DE Saint Benoist.

LE DESERT.

Defertou le D-efert, ou Leyme , Defenum^ fondée en

Quercy. . - * . • • • •

Ordre de Cisteaux.

LEYME.
Leyme, EremuSy Fille de Cîteaux , fondée dans le haut

Quercy, à neuf lieues de Cahors , trois de Gramac^ ôc

trois de Caftellenau de Brenenou, encre LifTac 5c S. Seré.

LAZLERES.
Laziercs , LaX^eria ,Vil\Q de Leyme, fous Cîteaux; elle

a edé fondée en Quercy l'an 1x71, àunelieuëdeFigeacôc

a efté unie à Vie

G A D E N A C.

Cadenac, ou Vic-lez-Cadenac , Viens, fondée fur la Ri-

vière de Lot en Qtiercy
, proche la petite Ville de Cadenac

ou CadenaUjà fepc lieues de Gahors, ôca une de Figeac.

L I S S A C.

Liflac , Lyjjtdcttm , Prieuré éledifde l'Ordrede Cîteaux,

dans le haut Quercy , a une lieue de Figeac , fix de Caftel-

lenau de Brecenou , entre Grezis ôc Saint Perdoux , fur

le bord d'un Ruifleauqui fe jette dans la Rivière de Lot.

Florins! ^<^yen.
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T;T:tA.iR£î-

*^èc^ ^^^ ^%€^ <k%^ ^èC* ^^ *̂

M. Châties

AlcxanJic le

fi.ieul de )a

Chapelle, Ab-

tédeS. Pierre

«le Châlons

fur Saône ,

Ordre de S^

Benoît.

$^èc^ ^è^ ^he^ <^h^ ^^ ^h^l

EVÈCHÉDE VABRES.
VAhrcs y P^iihren/is y (îtué dans la Ville très-clicdve

du même nom , en la Haute-Marche de Roiiergue ,,

au pied des Montagnes^près delà petite Rivière de Dour-

dan , à crois lieues de Rhodez , à cent trente-cinqde Pa-

ris ^ôc à douze d'Alby, donc il eft Suffraganc. lU'aefiédc

Bourges jufcju'au cems de l'ére^lion d'Aîby en Archevê-

ché. Vabres qui cfl: à quatre lieues fur la gauche du Tarn

audeiïlis d'Alby , fur leconfluenc de deux RuHreaux^écoic.

anciennement une illuftre Abbaye ^ dépendance de celle-

de Saint Viclor de Marfeille, ôcqui avoir efté fondée au

neuvième fiecle par Bernard II. Comte de Touloufe,. d'au-

tres difent par Raymond > mais le Pape Jean XXII. l'éri-

geaen Evêché l'an 13175 après l'avoir tiré du Diocefc de

Rhodez. L'Evêque prend le titre de Comte UeVabres, ôc fe

tient à Saint Iferi,qui eO; un lieu clos , détendu d'un bon

Château. L'Eglife Cathédrale efl dediéc à Saint Pierre,

& fon Chapirre efl; compofé d'un Prévôt , d'un Archi-

diacre, d'un Chancre, &i de dix Chanoines. Les Canonicats

font de huit cens livresde Revenu. Le circuit du Diocéfc

de Vabres eft à peu près de huit lieues: On y compte cent

cinquante Paroilfcs , ôc cinq Abbayes ; la taxe de Rome
efl; de . . ^ . . ,. .

Abbayes d'Hommes de l'O Pv d k e

DE Saint B e n o i s t.

'

,. ^^
NANTE..'

E^.'cquêocTo^ Nance , ou Nantz , ou Saine Pierre de Nante. Sanflus
icvt. Abbé de

S. Sauveur , daiis fou Djoccic, <!' Je S» GUles, Diocéfc de Nîmes ^toutes deux de l'Ordc de S Benoît.

Florins •



DES Abbayes DE France. 41
Titulaires. Petrus de Nanto ,jeu Nanten/is y "jel Nantcnenfis alias , AVV-

ten 5 fituée iins le Bourg du même nom , fur ki Rivière de

Dourbie , à trois lieues de la Ville de Milhaud , du coté

del'Orienc d'Hyver, en Roiiergue. Ce n'étoic dans fon

origine qu'un gros Prieuré dépendant de l'Abbaye de Va-

bres. Innocent II. l'érigea en Abbaye, ^ Urbain V. la fou-

rnie à l'Abbaye de Saint Viélor de Marfeille, donc elle

dépend encore aujourd'huy. L'on voit dans l'Abbaye de

Nance une Bulle de Jules III ,c]ui dit que jufqu'à fon tems

on avoit confervé dans ce Monaftere^aulli -bien qu'à Saint

Vi6lor l'abftinencede la viande, les jeûnes réguliers, les

veilles de la nuit, les chemilesde ferge , le Dortoir & le

Réfedloire communs, la pauvreté, &: ladéfappropriation

même dans les Offices Clauilrauxi mais tout cela ne fe

pratique plusdans cette Abbaye > dont l'Eglife eflfort an-

cienne. On y garde les Reliquesd'un Saint Sulpice Con-

feileur
, qui fie pénitence dans une folicude à une licuë ôc

demiedeNantejOÙ les Religieux vont en Proceflion aux

Fêtes de Pâques, ô: l'invoquent avec fuccès dans les ca-

lamitez publiques Jene (çay, il ce ne ieroit point Saine

Sulpice Severe, Dilciplede Saint Martin, qui comme dit

Gennade, s*étanc laifieiurprendrepar les Pélagiens fur la

fin de (es jours , en n: une Icverc pénitence, 6: s'impofa un

filence de'cinqans ; car cetcelc'lirude n'efl pas extraordi-

nairement éloignée du Monafterequ'i! avoir bâti dans l'A-

gennois. L'Abbé de Nanie ed Seigneur du lieu.

O R D RE DE C I s T E A U X.

S A L V A N E' s o« S A L V A N E S S E.

Salvancsj ou SalyancfTej ou Sa'ivanes, ou Silvand,

Stlvanef.wn y -vd .S.tl'^.mtium
^ Jtu Sahanes , fi ruée à deux

lieues de Noncnque, oc fondée par Ponce de Laiiac ,

homme de qualité
,
qui ;oucbé d'une vive componclion,

s appliqua à tous les exercices d'une tièsauflete pénitence.

F'o in^ Rtreii,

M. de Ca-

banes.

Tome I,

ICO
I
6000.1.

6: •



4^ Recueil General
TrTULAiKEs. 6^ embrafTaiit la vie Religieufe , ne voulut point d'autre

titre que la qualité de Frère Convers dans le Monallere

dont il éroit le Fondateur i il y finit faintement Cqs jours.

^
Nous avons fa Vie^ecrite par un Auteur contemporain

nommé Hugues, qui a elle donnée au Public par Mon-
fieur Baluze. L'Abbaye de Salvanés en Roiiergue , eft Fille

de Mazan , ôc a été fondée au mois d'Avril 1
1
3 <r.

Ordre de Saint Augustin,

B E A U M O N T,
»

Beaumont, Bellus-Mons. Elle eft dans le Diocéfe de

Clermont , à une petite lieue de la Ville même de Cler-

mont vers le Midy 3 ôc bien fituée.

Ab3ayes de Filles de l'Ordr5
DE Saint Benqist,

ARPAJONNIE.
Arpajonnie, Jrfajonma , fituée dans la petite Ville de

Milhaud ou Millaud en Roiiergue, affez jolie , à fept

lieues de Lodéve , &c à huit de Rhodez fur la Rivière

de Tarn ; elle fut fondée pour desReligieufcs
,
par Fou-

gues d'Arpajon , dont l'aîné de la Famille a confervé juf

qu'à nos jours le droit de Patronage. Cette Abbaj/e n'a

de revenu que , , , , .

Ordre de Cisteau^ç.

N O N E N q U E.

T^ui"^^
^^ Nonenque , ou Nonanque, ou No(enque , Nonnaticum^

Elno , Elnunama , Jnonanca , fituée a quatre lieuës d'Ar-

pajonnie, dans une (olitude affreufe, au milieu des Mon-

tagnes , fur le bord de la petite Rivière d'Ennon ,
qui a

donné fon nom à l'Abbaye, appellcc encore en latin,

Hyinona ^Jeu Ennonenje, ^cl Elnoncnjt Momificrium. Elle

fuc

I
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* DesAbbaves de France. 45
Titulaires fut fondée vci's i'aii 1145. par Guiraud 3 hhhé de Salvaiierc,

à qui le fond d'Ennon avoir été donné quelques années au-

paravant. La Mai fon efl très-magnifiques mais les Reli-

gieufes n'y gardent point de clôture. Qiielques Auteurs

difentque cette Abbaye ne fut fondée qu'en 116^1, en la

Paroiflé de Saint Jean d'Aucas en Auvergne
^
par Gérard,

troifiéme Abbé de Salvanés, dotée par îesP.oisde France,

ôc que ce ne fut d'abord qu'un Prieuré de l'Ordre deCî-
teaux , auquel les mêmes Rois firent des biens confide-

lables, ôc qu'il fut érigé en Abbaye vers l'an 12.48. . . .

Florins! RcTW.
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44 Recueil gênerai

«te -M'a%# atc à?(?ii^eéh aîc=&'^cêi él'eéh=&^a-M#
«»?ê«» '*>?èe» «©^Sc» ^â«» *•?§«»

EV ECH É DE MENDE
MEnde, Mtmatenfis , dans la Ville du même nom.M. de Ghoi-

cy"le^'ant^'^ L A^^ U première Aquitaine, &de l'Exarcardes Gau-

pI^oui^Abbé les, Capitale du Gevaudan , dans le Haut Languedoc, fur

dsTironneau,j^p.^uche de la Rivière de Lot, à trois lieues de celle du
Dioccfc du D

^ • j • •• 1 T-» •

Mans , &dc Tam vers la tource, &a cent trente-cmq lieues de Pans.

We,D°ôc. L'Evêché étoitdès l'anKîy. àja^ocux jOuJavouls y^nderi-

'^*^^'^^* tum , dite dans les Notices , Crutias Gahaïorum , à quatre

\ lieues de Mende,où il fut transféré vers l'an 500. Il étoic

j
fous Bourges, àc eft aujourdhuy fous Alby. Saint Privât

i martyriféparles Allemans venus dans les Gaules fous la

conduite de Chrocus , fut fait Evêquede Gevaudan dans

les Cevennes , qui font de la Province de Languedoc pour

] le Civil. La Ville Epifcopales'appelloit autrefois, Ande-

rit , /^«^fm.vw , Capitale de Gevaudan, dont les Peuples
'

fe nommoient Cabales , d oùeft venu le nomdc Javouls , à

la Ville Epifcopalei ce nefl: plusaujourd'hpy qu'une Bour-

gade mal peuplcei mais leViUage de Mimât, litué à quatre

ou cinq lieues delà, dans le fond d'une Vallée, s'étantin-

fenfiblement agrandi, par la célébrité du culte de S. Pri-

vât , qui y avoir été enterré , on y tranfporta le Siège Epif-

copal. Saint Louvent Abbé de l'Eglife de Saint Privât & de

Javouls, vers la fin Ju fixiémefiecle jfutinjuftemcntairaf-

finé dans le Diocéfe de Châlons fur Marne,revenant de la

Cour du Roy d Auftrafie. Son culte a pafléà Mende lorf

qu'onya tranfporté le Siège Epifcopal de Javouls: Amfi le

lieu où avant le martyre de S. Privât, on avoit accoutume

d'enterrer les Evéques , devint le Siège Epifcopal après fa

îiiort ,c eft-à-dire, vers l'an 250. Ce n'a été toutefois que

fore

Florins
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•fore long-cems après cecce cranflacion du Siège que les fi

Evêquesdu Gevaudan , qu'on appelloic E^ifcop Gabali-

/"4'>7/, ont pris le nomd'Evêquede Mende.
L'Eglife Cathédrale de Mende, fous l'invocation de

la Vierge ôc de Saint Pierre, eft décorée de deux beaux

clochers. Il y en a un fur tout qui efl: un Chef-d'œuvre de

délicareflc, l'autre eft plus maftif II y avoir autrefois une

Cloche d'une grofleur prodigieufe ^ on en voit encore le

battant derrière une des Portes de TEglife: Qiiant à la

Cloche, elle fut fondue pour faire des canons pendant les

guerres des Caîviniftes. La fainteté de plufieurs de fes

Evéques l'a fort fignalée.Catel n'en amis que trois au rang

des Cardinaux; mais il y en a eu encore trois autres: lea-

voir , un fous le titre de S^', Praxede en 1331 , Qnuejoayines

de j4rceis ôc Aàelbertus LordetitRenaudde Chartres en 1444.ÔC

Julien de la RouereQUi^^S. IsAefficuvs de Saime Marthe ont

voulu mettre le Pape l^r^^/wV, qui étoit de la Famille de

GîiJacQn Gevaudan, ôçquis'appelloic Guillaume Gmmoard

y

au rang des Evêques de Mende, parce que , félon eux,

tant qu'il fut Pane , il voulut être Adminiftrateur de l'E-

vêché, & que pendant fon Pontificat, il n'y eut aucun

Evêque.MonfieurGraverol dans fon Abrégé Hiftorique

des vingt-deux Villes Chefs du Diocefe de Languedoc ,

dit que cela n'eft pas vrai au pied de la lettre, & qu'il ne

faut l'entendre que du temsqui fe paiîa durant fon Ponti-

ficat , après que Pctrus Gerardi , fon neveu , qui étoit Evé-

quede ^<fe«^e fut mort. 1>'r/'^/« fut fait Pape en 13 (ji, ôc Gf-

rard fin fait Evêqueeni3(^<r.

L'Evcque de Mende fe dit Comçe de Gevaudan, par

Tranfaclion de l'an 1307. entre le Roy Philippe le Bel , ôc

Guillaume Du,rand le jeune , furnommé Speculator , Eve-

que de Mende. Il eftaufliCo-Seigneur avec le Roy, &a
une partie de la Juftice. Autrefois il faifoit battre mon-

noye. La Ville de Mende fouffrit beaucoup en i^c^. Les Hé-

rétiques brulerencTEglife, avec une Image de la Vierge

levco»

F i ij ôc
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tjtv:ï.a:i^£s & emporcereiu plus clc deux cens quatre-vingt marcs d'ar-

gent en Vafes iacrcz ôc enReliquaires.Sur la cime d'unedes

Montagnes qui environnent le Vallon, où eft fituée la

Ville de Mendc, on voit un Hermitage & une Chapelle

taillée dans leroc^ôc très-fréquentée parlesperfonnesdu

Pais
, qui vont honorer ce lieu^où Saint Privât a paffé une

partie de fa vie , ôc où Ion prétend qu'il fut marryrifc.

Le Diocéfede Mende, contient vingt lieues du Midy

au Nord , ôc dix du Levant au Couchant. Il comprend deux

cents Paroiilesj quelques-uns difent cent foixante ôc treize,

divifées en quatre Archiprêtrez y qui font ceux de Mende,

de Baryac , d'Halquiare , Ôc de Jacoles j &c le Chapitre de

JaCathédialeeflcompoféd'un Prévôt, d'un Archidiacre,

d'un Précenreur, ôc de quinze Chanoines.

Il n'y a point d'Abbayes dans le Diocéfede Mende*, car

celle de Mercoire eftdansleDiocéfe du Puy«

fin du Dîoceje d'Jlhy O* de /es Sujfragans.

FJonn* Pxcvca.
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RECUEIL
HISTORlQjJE> CHRONOLOGIQUE

E T

TOPO GRAPHIQUE,
D E

TOUS LES ARCHEVECHEZ, EVECHEZ,
ABBAYES, ET Q^UELQUES PR1EUR.EZ

DE FRANCE.
TANT D'HOMMES Q^U E DE FILLES,

DE NOMINATION
OU COLLATION ROYALE.

T.TutAiKHs ARCHEVECHE D'AMBRUN ou D'EMBRUN.

Mbrun, EhredunenJïSi fitué dans laVillcdu

même nom en Danphiné , près la Provence ^

ur la droite de la Durance,qui paflc au

pied, &: éloignée de Paris de cencc|uarance-

:inq lieues , ôcâ teptdeGapi elleeftdei'E-

xarcac des Gaules , ôc bâtie fur un Rocher. On doute fi elle

étoit Métropole des Alpes maritimes dès le cmquiém.

fiécle. Quelques uns prétendent queTEvêquc Ingénu ce

dafon droit de Métropolitain à S.Hrlaiie Evcque d'Ai

le^D'autres Auteurs difent qu'on lui voulut ccntefter for

droit

M, Jean-

Fr;>ncois-G2»

bricl'dr Hc-
nia de Lictard

en Novcmbr.-

I7'i/. Abbéù^
Plalniody

,

Diocéfc de Ni
mts, Oïdr: d-
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"'^"'•'''^''' ciroit deMéciopole dans le cinquième fiecle^ mais que le

Pape Saint Léon le lui conferva, ôc qu'ayant été enfuite

ruinée par les Sarra{ins,ellenefe rétablit que versletems

de Charlemngne. La Ville d'Ambrun eut au quatrième

fiecle S Marcellin pour Apôtre , ôc pour premier Evéque,

qui mourut vers l'an 371. On prétend qu'il la rendit toute

chrétienne.

L'Archevêque d'Ambrun efl Seigneur temporel de la

Ville, & a la Judiceen pariageavec le Roy. Il fe qualifie

Prince d'An;brun, & Comte de Cuilledre ôcde Beau fort.

Il avoir encore autrefois celui de Trifcamerier ou Cham-
belan de l'Empire, avec droit de faire battre monnoyc. lia

fes cinq SufFragans en Provence; fçavoir les Evéques de

Digne , de Graffe , de Vence, de Glandéve^&deSenez.

Il y a quatre-vingt-une Paroiff^s dans ce Diocéfe,(ans y
comprendre celles qui font dans la Vallée de Barcelo-

netre. Le Palais A rchiépifcopal efl: magnifique, fitué dans

le plus haut de laVille, ôc défendu d'une forteTour, qu'on

appelle Brune, & près de laquelle il y a un Puii taillé

dans le roc, plus profondqu'elle n'eft haute.

L'Eo-life Cathédrale confacrée à la Vier^ie, a cfté ba-

tic par Charlemagne, elle peut pafTer pour une belle

Eglifedansle Dauphiné -, ks Collatéraux fontanciensi à

côté dei'Autel il y a deux petites Tribunes , comn^c deux

Chaires de Prédicateurs , dans tefquelles on chante l'E-

pîtreôc l'Evangile. Pendant les Guerres Civiles du qua-

torzième fiecle, cette Ville fervirde proyeaux Soldats, le

grand Capitaine &c Conncrable de Lefdiguieres l'ayant

prife fur la fin de l'année 1^83 , la plupart des Chefs 6c

des Soldats Huguenots fejetterent dans la Cathédrale, ou

parmi les beaux Ornements , dont elle étoit errichie , ôc

- qui furent enlevez , ilyavoitdeux grandes Images d'ar-

gent maffif, d'un poid trcs-confidérable, l'une de la Vierge,

6: l'autredcSaintM'arcellin. Deuxdesfcpt Paroidesqu'on

y comptoir, ont été brûlées. Un des Archevêques de'cjjfte

Eirlife

\ Florin! Revcn.
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TiTui^Kts. Eglifea été Vàvo, ôc dix ont efté Cardinaux. Le Chapitre

de la Cathédrale ellle feul qu'il y ait dans ce Diocéfe. Il

eil: compoiédes Dignitez de Prévôt , de Sacriftain, affec-

tées au plus ancien Chanoine, de Chantre ^ d'Archidiacre,

ôc de dix-neufCanonicats. Le premier Canonicat eft pof-

fedé par le Roy. Et Louis XIIL allant en Pied mont en

16L^ , prit féance dans cette Eglife , en cettQ qualité. Le fé-

cond Canonicat eft uni àlaMenfe Archiépifcopale. Le re-

venu de l'Archevêque eild'environ dix-huit mille livres,

en y comprenant ce qu'il retire de la Vallée de Barce-

lonette. . . ....
Abbayes d' Ho m mes de l'Ordre

DE Saint Benoist.

BOSCAUDON.
M. c5avmc%«

Bofcaudonou Bofcodon , Bofcoulunum , Bofcaudunén/îs ,

Bofcodonuniy Bofcodunum. Située fur une Montagne , a deux

lieues d'Ambrun vers le Midy, la Rivière entre deux , dans

uneagréablefolitude. Il y a douze anciens Benedi(5lins,qui

vivent en commun dans un même Réfeéloire , & couchent

dans un Dortoir. Ils fe lèvent à quatre heures, chantent

en notes tout l'Office, font enfuite une demie-heure de

méditation , ôc partagent le refte du tems, entre la leélure

èc le travail manuel. Cette Abbaye fut fondée l'an 1130,

non pas pour des Chanoines Réguliers, comme l'a écrit

'. fans fondement le Perc Fournieri mais pour des Bénédic-

tins qui fuivoient l'Inftitut de l'Abbaye de Châles , dont

les anciens Reglemensfmt imprimez au quatrième 1 orne

des Anecdotes des Pères Benedidins . Le revenu de l'Abbé

* eft dequatremille livres .toutes charges payées , mais c'eft

en y comprenant le Prieuré de Paillarot, quieft dans le

Dioceie de Riez, ôc annexé à cette Abbaye.

Tome L G

.-lorins Revcn.
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R O S T A I N.
lorins Rctea.

Rolîainou Roftan , Roflandunenfs, Cette Abbaye efl: fi-

tuéè à Tept lieues de France d'Ambi un , fur lebord d'une

Rivière, au bas d'une Montagne, entre Quivieres 6c laj

Bellîe, ôc vaut. . .....
Il nV a pas d'autres Abbayes dans le Diocéfed'Am-

brun.

dou-

:eux.

doU'

tcux.

EVECHE'
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i

M. Henry de

Piigcc , Do6*-.

en Théûlo-.ic

de la Faculté

de Pans, &
Abbé de i i-

niorc , d'ar.-

Cicns Bénédic-

tins au Dicc.

d'AucJx.

EVÉCHÈ DE DIGNE.
Tgne, Diuienfîs , Ville Epifcopale des Alpes mari-

nmes^iôcdel'Exarcatcles Gaules, dans la Haute-Pro-

vence, fur la Rivière de Bleonne; entre de hautes Mon-

tagnes. CetEvêché fous la Métropole d'Ambrun dès l'an

315, eft à dix lieues du Picdmont;, 6c autant duDouphiné,

& éloigné de Pans de cent cinquante-cinq lieues. La Jurif-

dixStton de la Ville appartenoit autrefois auxEvéques ôc

aux Comtes de Provence, &: celle du Bourg au Prévôt de

l'Eglife Cathédrale. Cette Eglifequ on croit eftredu tems

de Charlemagne , elt fous 1 invocation de Sainte Marie du

Bourgs elle eft fiite en Croix , & efthorsde la Ville. Les

Calviniftes l'ayanî; pillée , les Chanoines furent obli-

gez de fe retirer dans ia Ville pour y faire l'Office dans

la Paroiffede Saint Jérôme , où ils font encore à prefent.

On y conferve le Samt Sacrement , non au Maître- Autel

,

mais dans une Chapelle. Dans l'ancienne Cathédrale , il

étoitdansuneTour debois, qu'on voit encoreaujourd'hui.

Le Chapitre a été autrefois Régulier de l'Ordre de S. Au-

guftin. Iledcompofc d'un Prévôt, d'un Capifcol, d'un

Archidiacre, d'un Sacrillain, de neuf autres Chanoines,

ôc de huit Benehciers.il y a dans ce Diocefe trente trois

Paroifl'es, en y comprenant celle de la Cathédrale. Saint

Domninaedélepremierde fesEvéques. Il vint d'Afrique

avec Marcellinversran3i5 • ôc Saint Vincent Kit (on Suc-

ceffeur. L'zs Evcqucs de Digne fe qualifient Barons de

Lauzieres. . . . » .

Il n'y a point d'Abbayes dans le Diocefe de Digne.

Florii

-iO©
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EVÊCHÉ DE GRASSE.
M. Jofeph

Ignace
, Jean-

Mcf^tVgnt*. VJI vence , (îcuée fur une Colline, à crois lieues de Ven-
cy-devanc ce , à aucant de Nice, à quatre lieues de la Mer , &c à cent

fu: nommé quacrc-vingc de Paris. On y a transrere 1 Eveched Antibes

GrIJe%u lei<?. Juillecii34.LePapeClémenc VIII. le voulue unir à

"^^'^jf"^''"'^
celui d^ Vence l'an 155)1 i mais cette union ne put réulUr.

CecceVille efl: entre deux R ivieres, qui fe déchargent dans

la Siagne 5 environ à une lieuë de la Mer. Son Evéchéed
SufFraganc de l'Archevêché d'Ambrun, L'Eglife Cathé-

draleeftdédiée a laS^.Viergejdont il y a uneimnge à toutes

les Portes, avec une Lampe qui bru le devant toute la nuiti

Ôc tous les foirs on y chante les Litanies. L'on dit que c'ed:

un vœu de M'. Godeau,qui écantEvcquc deCraflemit la

Ville fous la protedionde la Vierge , èc en reffentit les

efFetSj lorfque les Ennemis s'étans préfentez devant Gradé,

fe retirèrent au bout de trois jours fans y fùre de mal.
j

Le Chapitre de l'Eglife Cathédrale confifte en un Prévôt,

un Archidiacre , un Capifcol, un Saçriftain, un AFchi-

prétre , & fept ou huit autres Chanoines. La Prévôté,

qui étoit la première Dignité du Chapitre , a elle unie au

Chapitre. Il y a dans le Diocefe vingt -deux Paroiffes

,

& l'Abbaye de Lerins.Son Evéché fut premieremen-t éta-

bli à Antibes i mais le mauvais air & les courfes conti-

nuelles des Pyrates obligèrent Bertrand II. fon Evéque,

qui nes'ycroyoit pas en fureté , d'en transférer le Siège à

GrafTcvers l'anii^o, &c cette Tranflation fut confirmée

par les Papes Innocenj: IV. Ôc Grégoire X Quelques Au-
teurs difent que l'Evcché de Grafïe fut transféré d'An-

cibes raiiii4i, d'autres difcnt que ce fut en 1135? , ôc quel-

ques

Florir levca^

/^^ RafTejGr^/Sw/Tc^ VilleEpifcopaledela Haute-Pro-



TiTl.LAiRES,

M, de Vendô-
me , Abbc de

5 Manfuy ,

Dioc. dcToul,

de Cerily
,

Diocélc de

Baycux ^ de la

Trinité de

Vendôme
,

Dicc.dcBlois,

6 d'Iviy
,

D:ccéfe d'E-

vreiix , toutes

de l'Ordre de

5, Benoît , ci-

dcvantCrand-

PrieurdeFian-

ce.
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quesuns que ce fut vers l'an u.50, parce que le Pape Inno-

cent IV. voulut punir les habitans d'Antibes , qui avoient

malcraicé leur Evéque;maisM'. Bofquet dans Tes Noces

fur les Epîtres du Pape Innocent III , prétend que cette

tranflation de l'Evêclié d'Antibes à Grade fe fit le ic>. Juil-

let 1134, quoique Notre-Dame, dans fon Hiftoire de Pro-

vence dife que ce fut en 1135?. Le premier des Evéques

de Grafle, a été Saint Hermentaire, quivivoit dans le

quatrième fiécle. . ....
Il n'y a dans ce Diocck que l'Abbaye de Lerins.

Abbayes d'Hommes de l'Ordre
DE Saint Benoi st.

LERINS.
Lerins, SanSlus Honoratus Lirinenfis. C^iit khhiyt cfl;

fituée dans riile du même nom, dans un petit Golfe ,

encre Antibe & Fréjus , à deux petites lieues de la première

Ville, &; à cinq de rautre,ayant entr'elle&le continent

un autre Ifle plus grande , nommée autrefois Lero , àc main-

tenant rifle de Sainte Margueritte, comme Lerins, s'ap-

pelle rille de Saint Honorât. Elle étoit d'abord du Diocéfe

de Fréjus,ôc par la fuite elle s'eft trouvée de celui d'A ntibes,

dont le Siège a été depuis transféré à Grafle. La quantité

de Serpens la rendoit entièrement déferre , lorique S. Ho-

norât s'y retira avec quelques Compagnons. 1 1 y fonda vers

l'an 391, le célèbre Monafterequi fubfifte encore aujour-

d'hui 5 mais fous la Règle de Saint Benoît. Ce Monaftere

fut durant plufieurs fiécles le Séminaire des Evoques de la

Provence, àc de plufieurs autres Provinces de France &
d'Italie : Entre tant de Saints ôc f^avans Prélats qui for-

tirentde cette Ecole-, les premiers furent Saint Maxime de

Riez, SaintHilaire d'Arles, Saint LoupdeTroyes, Saine

Jacques de Tarencaife , Saint Eucher de Lyon ,
quia hit un

éloge particulier de cette Maifon. 1 1 Fcte de tous les Saint

G lij de

4/0
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de i'Ifle de Lerins, ie fiiit.le i 5. de May. On y compte

trente quatre Saints Evêques 5 dix Abbez, quatre Con-

fcdeurs 5 ô^ccnt cincj Martyrs. Saint Caprais ayant été le

Directeurde Saint Honorât , ôc Ton guide dans Tes pèle

rinages, le fit Religieux dans Lerinsious lui. Saint Loup

Eveque deTroyes, exerça quelques rems la vie Religieuie

aLerins^& ion frère S.Vincenr^y pafTa le refle de (es jours.

On croit que c'cft celui qui efl: connu fous le nomdeVin-

centde Lerins. S.Virgile^Evcqued'Arles^a été Religieux a

LerinSjde même que S:, Attale, Abbé de Bobbio en Italie.

S. Patrice 3 l'Apotre d'Irlande, dem.euraà Lerins neufans

entiers , du vivant même de Saint Honorât le Fondateur.

Saint Cefaire, qui fut Evcque d'Arles au commencement

du fixiéme (îecle , avoit eflé Religieux de Lerins , dont il

n'étoit forti , que pour caufe de maladie. Saint Ayou , ou

Aigulfe 5 Abbé de Lerins, après Vincent, vers l'an 66^ ,

fut tué Qncyy Saint Porcaire fécond du nom, .Abbé de

Lerins , fut maflacié l'an 73x3 parles Sarrazins, avec tous

les Religieux de l'Abbaye qui s'y rencontrèrent, &c qui

montoientau nombre de prés de cinq cens. Ils font hono-

rez comme Martyrs le \z. d'Août. Saint Ancoine,venu de

l'Illyrie du tems du RoyTheodoric ,aen:é Moine de Le-

rins, ôc S. Lambert Evcque de Venceau douzième ficelé,

avoit été long-tems Pveligieux à Lerins , de même que

S. Hilaire Archevêque d'Arles , le fçavant Salvien, Evc-

que de Marfeille,2c plufieurs autres, dont le nombre eft

trop grand pour les rapporter icy. Le Corps de S. Honorât

ou Honoré , Archevêque d'Arles, &c Fondateur de la cé-

lèbre Abbaye de Lerins , d'un revenu très-confiderable^

demeura à Arles, jufqu'à ce qu'en 1392 , il fut tranfporté

dans l'Ille de Lerins, appellée depuis S. Honorât. L'Ab-

baye de S. Honorât de Lerins , fut fondée vers l'an 416^

ôc l'Ordre de S. Bcnoîty a eftc inftitué Tan 800. la Maifon

de plaifancede Monfieur l'Abbé s'appelle Vallori. . .

EVECHE'
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TlTUlAlHES; Florins
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EVECHE DE VENCE.

V Ence y f^erîdenjîi , Ville Epifcopale de l'Exarcat des

Gaules en Provence. Cec Evêché eft Suffra^ant

M. Fiodoaicl

de Bc-Jiclienu,

cy-devant Pré-

vôt de rEgliTe _ _
Collégiale & J'Âmbruiii dès Tan ^74, Clement VÎII. levouluc unira
Chapelle ^

^ / T r • - ^
Royale de S Graffc, & Ic Rov Loùis XIII. y avoir conienti i mais fes
André de Gre- a , /

, , . > n^ i\ P C ' ^

aobie, Habitans ont empêche que cela naïc reuiii, il ek lune a

centquacre-vingc-deux lieues de Paris, à rrois lieues du

Comné de Nice , à autant de la Mer Méditerranée , ôc de

Graffe, au bas d'une Montagne, entre deux petites Ri-

vières, qui vont Te rendre dans la Mer, à deux lieuè's de-la.

Le premier Evcque de Vence donc on air connoiOTance,

eft SamtEufebe, qui vivoit l'an 374. S. Veran, fils de Saint

Eucher, Evcque de Lyon, fut Eiit Eveque de Vence un

peu avant le milieu du cinquième (îecle, 5c Saint Lambert

Moinede Lerins, le fut Tan 1114, après la mort de Pierre,

àc mourut Tan 1154. le 15 de May. La Cathédrale eft con-

facréca la Vierges l'on croit que c'écoit un ancien Tem-

ple. IlyadansleChapitre de cette Egliie, un Prévôt , un

Archidiacre, unCapifcol ,un Sacriftain, un Théologal ,

cinq Chanoines, & huit BencSciers, deux defquels font les

fonctions de Curez. Le Diocefe de Vence eft (eparé du

Comté de Nice par le Var, du Diocefede Grafte ,
pai la

petite Kiviere du Loup, de celui de Gbndcves ,
par la

' Rivière de Storory , & de celui de Fréjus par le Callianez

Il n'y a que vingt-trois ParoifTes dans ce Diocefe, vingt en

Provence , 6: trois dans le Comté de Nice. Le Domaine

temporel eft partage entre lEvcque Se le Baron de

Vence. M'. Godeau ,dc l'Académie Fiancoife , aufll ii

luftreparfi pieté que par fes Ecrits, qui l'ont rendu un

des plus grands ornemens de fonfîecle , a cfté Evcque de

Grafc

Rcvcn.
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Titulaires. Grade ôc de Vence ni mourut le il, d'Avril i6j%. Il fut'

nommé à rEvêché de GrafTe tmc^c, &c fur facréàSciint

Magloircau mois de Décembre. Il réùnicàrEvêché de

GrafTe ,par droit de Patronage, l'Eglifed'Antibe,qui de-

puis que le Siège Epifcopal en avoir efté transféré a GrafTe,

n'avoit eflé d'aucun Diocefe. Il obtint d'Innocent X. des

Bulles d'union de l'Eveché deVence avec celui de Grafle,

comme Ton Prédecefîeur Guillaume le Blanc, en avoir

obtenu de Clément VIII. Cette union paroifToit bien fon- ;

^ée, parce qu e ces deux Evêchez en femble n'étoientquede

dix mille livres de revenu, qu'ils n'avoient que trente

ParoifTes, ôc que les Villes de Vence & de GrafTe, n'é-

toientéloignées l'une de l'autrequede trois lieues ;cepen-

dantaprès avoir reconnu que le Peuple & le Clergé de

Vence s'oppofoit à cette union i il aima mieux céder fon

drojt , que de pourfuivre un. Procès , 6c fe contenta de l'E-

glife de Vence . . .'

Il n'y a point d'Abbayes dans leDiocéfe de Vence, qui;

cil fi petit, qu'il n'y a ni Religieux ni Religieufes.

R.CVC11.
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EVECHEDE GLANDhVES
M. Domiir- ^^ LaudcvQs yG Undatefi/jSj Ville Epifcopale des Alpes

dcVerton dt \J, Maruimes , Ôc de l'Exarcat des Gaules, (urle Var^

SélcTrnr.en Provence. Cet Evéché eft dès l'an 4 1 7. fous la Mé-
»7i»- tropoled'Ambrun.Il efl: ficué proche le Comté de Nice,

âhuic lieues de la Mer Méditerranée, ôc acent foixanreôc

dix de Paris. Il éroit autrefois dans le lieu qui portoic le

nom de Glandcves 5 mais ayanrété détruit, on le transfera

dans la Ville d'Entrevaux, éloignée d'un quart de lieue, ou

la plupart desHabitans s'écoient retirez , a caufe des fré-

quences innondations du Var. Fnuernus , le plus ancien

de ks Evcquesjdontnousayons connoifTance, foufcrivic

à l'Epure Synodale des Prélats du Royaume, au Pape

Saint Léon. Le Chapitre delà Cathédrale a un Prévôt, un

Archidiacre, un Sacriftain , un Capifcol, ôc cinq Cha-

noines. Ce Diocefe contient cinquante-fix Paroiflesjdont

il y en a rrente-une en Provence , & vingt-cinq dans le

Comté de Nice. ......
Il n'y a ;iucune Abbaye dans le Diocefe de Glandêves.

Florins Rcvcn
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M.Jean ic

Soancn , Prc-

irc de rOra-
toirc . Prédi-

EVÉCHE DE SENEZ-
SEnez , Senccenjis , Ville Epifcopale de Provence, fur

le bord delà Rjviered'AfTe, encre celle de Verdon àc

cateur ordi- d'AUè , dans des Montagnes très-rudes , diftante de cent

? °^'j(oixance-cinq lieues de Paris , quinze d'Ambrun, huitde

Sifteron & de Grafle ,& quatre de Digne & de Caftellane.

L'Evêché,SuiFraganc d'Ambrun, peut avoir environ qua-

rante-deux Paroiffes , dans un Païscrès-défert. Son Eglife

Cathédrale eft fous l'invocation de la Vierge : Et le plus

ancien de Tes Evêques , qui nous foit connu , eft Urftus , qui

foufcrivit à l'Epître Synodale des Prélats des Gaules , fous

le Pape Saine Léon Le Chapitre qui fut fécularifé l'an

1^50. parle Pape Innocent Xj eft compofé d'un Prévôt,

d'un Archidiacre, d'un Sacriftain,ôcdecinq autres Cha-

noines , outre un Curé , ôc crois autres Ecclefiaftiques.

Le Palais Epifcopal eft fur uneéminence,à un e]uatt

lieuëde la Ville ^ ou pour mieux dire. Village , tant e

eft affreufe.

Ceux qui onc dicqu'ilyavoic deux Abbayes dans le Dio-

cefede Senez,fe font trompez ,
quoique dans la taxe de

Gourde Rome, il y ait celles cy-deftbus. ,

Abbayes.
5". Andréas de BuJIo, .

^S". Salvatoris , toutes deux de l'Ordre de Saint Benoift.

.

De mcme que celle de Bonne, -Bow??^.

»

Fin du Dioceje d'Jmhrun , O" de fes Sujfragms,

Florins
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M.Jacques de

Foibin Hejati-

fo.i.AbbédeS.

Valciy,Oidrc

de S. Bjnoît ,

Diocclc d'A-

iTiicns,&:Doc-

teur èc laMai

fon de Sor-

bonnc. Il étoit

Giand-Vica.-

ïc, & Cha
noinc hoi o-

RECUEIL
HISTORIQUE, CHRONOLOGIQUE

E T

TOPOGR A P H IQ UE>
D E

TOUS LES ARCHEVECHEZ, EVECHEZ,
ABBAYES, ET (QUELQUES PH1EUREZ

DE FRANCE,
TANT D'HOMMES Q^U E DE FILLES,

DE NOMINATION
OU COLLATION ROYALE.

ARCHEVECHE D'ARLES.

RLES , JreUîenfs, Ville Archiépifcopale

de Provence, près le Languedoc, fur la

gauche du Rhône, à une bonne lieuë au-

deiïous , où il fe fépare en trois , & à cent

loixante & quinze licnësde Paris. CetteVille

v^ai^'forfûu-u
^*^ '^ Vicnnoi(e,.dans l'Exarcat des Gaules , n'a voit point

fucnomméau la dignité At Méttopole Civile dans les Notices Ro-
iiiois d Avril .C> r /tlii > r \

1711 àiAi- maincs", maiscommeon yetablit dans le quatrième îjecle

d'Aiks! une Juftice fuperieurejpour ce qu'on nommoitles fcpt Pro-

H i j vinces.

i-lorins.
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TiTULAiaEs. vinces.c'eft-à-dire, pour les Gaules Naibonnoifc & Vien«

noife i^lle préteiidic aux droits de Métropole Ecclefiaf-

tique , ce qui lui fut accordï'dans le Concile de Turin , ou
oiiluiaffigiia une partie des Suifragans qui avoiencétéib-us

Vienne. Ses Prélats dans la fuite allèrent encore plus loin j

prétendant que la Métropole Ecclefiaflique devoir .être

d'une aufli grande étendue que la Civile , affederent laj

Primatie, (ur les fept Provinces dont je viens de parler,
j

Quantité de Papes frvorifcrent leurs prétentions durant
les cinq, fix & feptiéme fiecle , en les faifmt leurs Vicaires

Apoftoliquesjmais toutcelan'étoitqueperfonnel^ôc il ne
leureft demeuré que le titre de Métropolitain fur la Pro-

vince , qui fut nommée la féconde Viennoife^

Saint Trophime^premierEvéque d'Arles, fut,dir-on,

Difciplede S. Paul i mais il n'eft venu à Arles que vers le

milieu du IIP. fiecle. CetteVille prétend avoir le Corps de
5aint Lucien,Prêtre d'Antioche Marty r,depuis le tems de

Charlcmagne, Scelle lui rend un culte particulier. Saint

Honorât en fut Evêque, depuis 41^. jufqu'en 415?. Son
Corps y demeura jufqa\d ce qu'en 1391, il fut tranfporté

dansl'Illede Lerins, appelléedepuis de S. Honorât. Saint

Hilaire lui fucceda depuis 425?, jufqu'en 449. Saint Ce-
faire fut fait Evcqae l'an 301, après Eone, ôc mourut en

541, enfuite Saint Aurelien l'an 54(^5 api es la mortd'Au-
xane, Succefleurde Saint Cefaire , 6c mouruten 550. Saint

Virgile fut Evêque de la Ville d'Arles depuis l'an 588,!

jufqu'en (T 2.4. Saint RieuleeH: compté auffi parmi les Eve
ques d'Arles. Qiielqucsuns ont crû quec'étoit le même ,

que le premier Evcque de Senlis. Saint Gilles Abbé du

ten;:,de Saint Celaire ,6/1 regardé comme un des Saints de

la Ville ou du Diocefe d'Arles ; de même que S. Gêniez

ou Geneftjquiy naquit, ôc fourfrit Icmartyre fous Maxi-
mien Hercule. Ste Paifticle, Abbeffede S. Cefiired'Arles,

oud-u Grand-Monaftier ,y mourut en 6^ i, fon Corps a

cRé tfanfporté depuis dans la Cathédrale de Saint Tro-

phime i

Florins Rerea»
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DesAbbayes de France. (Ti'

phimej mais la Tête a été JaifFée dans l'Abbaye. Le Bien- Fior-

heureux Loiiis Aleman, Cardinal , fut fait Archevêcjuel

d'Arles en 1411 , par la démiflion & la retraite du Cardi-

nal Jean de Brognié , Se mourut l'an 1450. J'en pafTe fous fi-

lenceplufieurs autres, parcequecelafuffit pour prouver la

magnificence de l'E^liie d'Arles.

On croit que Saint Virgile, Archevêque d'Arles, fon-

da en 6^6. 1 Eglile Métropolitaine de Saint Trophime , &
qu'il en fit bâtir la plus grande partie ^qui ejR: plus folide

que celle que le Bienheureux Àleman, l'un de fes "^k^q-

cefieursfit conftruire au quinzième fiecle. h^^ murailles

en font h épaifles
,
qu'on y voitplufieurs Tombeauxen-

chaifez ,avec les Epitaphesdes Evêques, des Chanoines

,

& des Perfonnes dequalité qu'on y a enterrées. Cette par-

tie a neufArcades j
qui font toute la longueur du Chœur,

& de ia.Nef. Elles font accompagnées de chaque coté

d'une aile fort étroite, qui commence depuis le grand

Portail, jufqu'âLi huitième Arcade. La croifée occupe la

neuvième, où Ton voit du côté de l'Evangile la Chapelle

de S. Gêniez, Ôc du cc)té de i'Epître, la Sacri{l:ie,& la porte

par OLi Ton monte au Cloître. Dans la fuite le Bienheu-

reux Louis Alem.an , Cardinal , agrandit confiderable-

mentcette Eglile i il enfit bâtir le Sanctuaire , compofc

de trois Arcades de chaque coté , & de trois autres qui

fontleRondpointdu derrière du Maître-Autel. Ce Sanc-

tuaire eftaccompagné d'uneaîle fpacieufe,^ de Chapelles

bâties tout autour a la moderne.A l'endroit du Rondpoint,

il y a une double voûte,portée par un Arcdoubleauic'eO: le

lieu où Ton conferve lîi plus belle Châde d'Arles, elle eft

d'argent, & on l'appelle /^ Sainte Anhe ^ a caufe qu'elle

renferme quelque partie du Suaire, où Notre-Seigneur

fut enleveli, de fesVctemens, des Epines de fa Couronne,

des Habits delà Vierge, des OflTcmens de Saint Pierre,

de Saint Paul, &: de Saint Jean l'Evangelifte, ôc les Re-

liques de Saint Trophime. Le grand Autel efl: décoré d'un

H iij beau

Rcvcs.
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beau Tabernacle d'Argent, richement travaille, qui re-

pretente le martyre de Saint Eftienne. Cette Egliie a un

grand Portail de marbre , conltruit cà la Gothique , ôc enri-

chi de quantité de fi f^ures en rehef. On y voit celle du Sau-

veur du monde, au milieu des quatre animaux du Prophète

Ezechiel ,
qui reprefentent les quatre Evangeliflesi on y

voit encore les Figures des douze Apôtres, parmi lefquels

eft S. Trophime , qui a un Pallmm, On monte a cette

Eglife par un grand Perron de feptou huit marches, qui

en contient toute la façade, qui fert aux deux petites

portes quarrées de pierres,qu on a faites depuis. peu de

tems , aux deux entrées du grand Portail de marbre , qui

efl au milieu ,6c qui a fix colonnes avecdes piedeftaux de

marbre, trois de chaquecoté.

Le Chapitre de la Métropole d'Arles efl compofé de

vingt Chanoines. LePrevot , l'Archidiacre, le Sacrif-

tain ôc rArchiprêcre,ront les quatre Dignitez de ce

Chapitre, & le Capifcol ,1e Primicier , & le Tréforier

,

font Perfonnats, c'eft à-dire, qu'ils ont un degré audef-

fus des (impies Chanoines, qui font feulement au nombre

de treize, dont l'un eft Théologal. Il y a encore dans

ce Chapitre vingt Beneficiers, qui, ainfi que les Cha-

noines , reçurent tous la Règle de Saint Auguftin , à la per-

fuafioa de Pierre Aymard, l'undeleurs Archcvcques,&

quife féculariferent en 1484, fous Nicolas Cibo leur

Prélat. Les Chanoines de Saint Trophime, ont un privi-

len-e fort particulier. Quand ils vont aux Procédions,

tous les Curez, &: tous les Religieux, laiffent leurs Croix

dans l'Eglife Métropolitaine , marchent fous celle de

ce célèbre Chapitre , & ils ne les reprennent qu'après la

Proccffion. Et parce qu'aux enterremens , les Corps Sécu-

liers ôc Réguliers, ne peuvent laiffer leurs Croix dans

l'Eglife de S. Trophime, àcaufe qu'ils vont droit à la

Maifon du défunt j alors ils les portent abbatuës, & il n'y a

que la Croix de la Métropolitaine qui paroiffe. Le Palais

Archiépifcopal

[•lorins Rcvcii.



DES Abbayes de France. s^
Titulaires. ArcIliépilcOpal eft à Ll gaUche de l'Eglifc L'Archevêque Floins Revcn,

d'Arles
, qui outre la qualité de Primat , fe dit Prince de

Salon &: de Montdragon, a quatre Sufrragans , qui font

,

Marfeille , Toulon, Saint Paul -Trois -Châteaux, ôc

Orange. Ces deux derniers font du Gouvernement du

Dauphiné. Son Diocefeeflcompofé de cinquante-une Pa-

roifles , dont il y en a trente-neuf en Provence, fcpten

Languedoc , ôc cinq dans Tlfle de la Camargia, qui font

fuccurlales. Dans le nombre de cinquante une, il y en a

huit dans la Ville, dont la plus confîdérable, s'appelle

Nôtre-Dame la Majeure» ou la Majour \ c'eft une Collé-

giale depuis l'an 1 55 1, que le Pape Jules IIL y établit un

Chapitre, compofé d'un Doyen , bc de neufChanoines.

L'on voit dans la Ville d'Arles uneChapelleque Saint

Trophimefitbâtir en Ihonneur de la Vierge , pendant

qu'elle étoit encore en vie,fi nous nous en rapportons à une

Infcription , écrite fur un marbre noir que Ion y trouva il y
a quelques années. Saccllum dcdicatum Detpara adhucviventL

Cette Chapelle,confervée comme par miracle,du tems que

les Goths , &C les Sarrafins en ont démoli à A ries beaucoup

d'auites,efl:en grande vénération, ôc fort vifitée par les

Habirans. Saint Trophime vouluty être enterrée Ôc plu-

fieurs de fes Succeiléurs ont fuivi Ion exemple.

Ceux qui ne feront pas contents de cet article ,
peuvent

confulter THiftoire de l'Ec^life d'Arles par M. du Port en

1(^9 0. Nous en avons donné l'Abrégé , avec d'autres Re-

marques.

Abbaye d'Hommes de l' Ordre
deSaintBenoist.
MON T-M A J O U R.

dcGamachcs, Mout-M^iiour y AdOHS-Majov y de la Congrégation de

RotràRotnc, SaitttMauT, fituéefur une petite éminence,à trois quarts

hou Dicc. de Befançon , de l'Ordre de S. Baioîr.

de

1.008- 3000* I.
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'''^^'''•'^'^^^' de lieues d'Arles en Provence .éloignée de Parisde cent

loixcinre ôc CjUarorze lieuès, ô: fondée l'an
5 3 o, par Child^-

\

berc Roy de Paris. L'Eglile^ double , feroit affez belle ,

'

il elle éroir achevée. Les Barimens (ont beaux & folides, '

les Cloïrres fore jolis j delcendanc au Jardin , on trouve

une Chapelle pratiquée dans le roc, qu'on dit par tradition

être le lieu où S.Trophime aflembloit les premiers Fidèles

d'Arles .... ...

Maiame
Amat tic Gra-

vclca.

Abbayes de Filles de l*Ordre
'DE Saint Benoist.

SAINT CESAIRE d' ARLES.
Saint Cefaire d'Arles , autrefois, S. Cefarie, dans la Ca-

incLYguQ.Sanfius Cdcptrius ^ feu Cafaria Arelaterjjis, Elle eft

iituée dans la Ville d'Arles , &: efl: très-ancienne pui(-

qu'elle yaefté fondée vers l'an 530, par S. Cefaire, Evéque

d'Arles, qui établie Sainte Celaire fa Sœur, pour pre-

mière Abbeilei mais il n'y refte plus de l'ancien Monaftere,

ique le Tombeau de marbre du Samt, qui fert de grand

Autel , ôc la Chapelle de Sainte Agathe
, qui fert de Ci

metiere. ....
SAINTE CLAIRE.

s.mitTde S''^^"^e Claire , Sar^Ûa Clara, Abbaye de Filles de
Cordes. l'Ordre de faint Benoit : on ne fçait précifément fon

revenu. .......
Il y avoitautrefois beaucoup plus d'Abbayes dans ce

Diocefe, qu'il n'y en a aujourd'hui; car celles de Saint

Gervats , de Fo^ , d'Jumet, de l'Ordre de Grammont, Se

de Sauze-Real^de. l'Ordre de Cîteaux , l'une ôc l'autredans

là Camargue , ont efté unies à des Maifons Ecclefiaf-

tiques.

EVECHE'

RevcM,

J7 55 ^ lîoool.



Des Abbayes de France.
TfruiAiR.^s.

«^5

M.FÎcniy de

Bc-lfunce de

Cirtelmoron

,

Abhré de

guftui.

^èc» «®Sèfi» -«SSs» *®Sè€» -^S^

EVÈCHÉ DE MARSEILLE-
MArfeille, Maffilienfis ^ Ville Epifcopale en Pro-

vence, Suffragante d'Arles jfituécfurune hauteur

chani bon
^^^^^^^1 AiTipliiteâcre , ail bord de la mer Méditerranée

,

Dioc.de vi- à la droite de la petite rivière deVeaune, & éloignée de

S. Bcnoîr, & cent loixanteôc quinze lieues de Pans, a cinqd'Aix,a dix

rdDrôc.'d'Al de Toulon, ôc à feize d'Arles. Elle eftdela féconde Vien-

dr^dc s.'au-
i^oi^^r ^ de l'Exarcat des Gaules. Ses Prélats qu'on y voit

dis letroidéme fiecle, prétendirent au droit de Métro-
pole de la féconde Viennoife, au préjudice d'Aix s ce qui

lui i:ut accordé au Concile de Turin l'an 35)7. Mais les

Papes Boniface V , Celeftin I, ôc Léon I, calferent cette

Ordonnance, &:-la réduifirent à fon titre d'Evéché
, qui

ctoit autrefois fous la Métropole de Vienne.

Saint Lazare a efté choili par le Clergé 6c le Peuple de

Marfeille, pour être leur Patron. On y a auffi établi un
culteparticulier à Sainte Magdelaine

, que Ion prenoic

alors pour faSœur^ & quantité de Sçavans ne conviennent

pas que S. Lazare ait eilé le premier Evéque de Mar-
feille. S. Théodore a occupé ce Siège fous les Rois de la

première rdce en France \ mais il n'a point de culte.

L'Eglile Cathédrale, fous le nom de Notre-Dame de
la Majour^étoit autrefois dédiée^ à ce qu'on dit^ a Diane
d'Ephef:. La forme en paroît extraordinaire i mais on n'a

voulu y nen ajouter ni diminuer, pour la conferverdans

fon alTiette naturelle. Son Tréfor ell rempli de plufieurs

faintes Reliques. On y voit le Chef de S. Lazare, dans

uneChade d'argent doré , trcs-bien travaillée. Aux deux

cotez font reprefencées Magdelaine ôc Marthe. Le Chef
Tome l. , I de

Fiorins ''^evCH.
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"iTcL.j^ss. jg S.Canat, feconci EvcquedeMarfeille, s'y voitauffl

,

avec un pied de S. Vidlor , au fli frais que fi on venoitdele

couper j celui de S.Adiien, & plufieurs autres Reliques.

Le Chapitre de l'Eglife CathédraledeMarfeille , efl

compûfé d'un Prévôt, d'un Archidiacre, qui font Digni-

^tez ; d'un Sacridain ôi d'un Capifcol , qui font Perfonats s

de neuf Chanoines Capitulans, de dix Benefîciers , appe-

lez dans les anciennes Chartres Clertci InutHitti. Le Cha-

pitre (eul a la collation de tous les Bénéfices 5 6c i'Evcque

n'a voix dans cette occafion , que comme Chanoine. îl y a

quatre Paroiffes dans la Ville de Marfeille, ôc trente-deux

dans le Diocefe. . . . .

Jene (cauroisfinir l'Article de Marfeille, fins dire

que M. de Belfunce de Caflelmoron , Evêque de Mar-

feille , fit revivre le zélé infatigable de S. Charles en 1710.

àc 1721. Un Vaifieau venu de Seyde vers le 15. de Juin

1710 , apporta laPefte dans Marfeille, & fe répandit dans

toute la Province. Cette violente maladie enleva dans la

feule Ville de Marfeille, environ quacre-vingc mille per>

fonnes.

Abbayes d'Hommes de l'O Pv d r e

DE Saint B e,n o i s t.

SAINT VICTOR DE MARSEILLE.
M. de Mati
gnon , ancien S. Viélorde Marfeille, Sanclus Viclor prope MaJJÎliam.

oadom.''
L'antiquité de cette Abbaye remonte jufqu\iux pre-

mières années du Chrifiianifme iclle a edé bâtie, félon

quelques-uns , par Eftienne, R'oyde Bourgogne, ôc fé-

lon d'autres par S. Caffien l'an 445?, &: il en fut le pre-

mier Abbé. Elle eft au pied de la Citadelle jprés le Port,

&: relfemble à quelque Château fermé de murailles , mu-

nies de plufieurs belles Tours quarrées, d'une groffeur &
d'une élévation extraordinaire , ôc furie haut deiquelles

on peut fe promener. Tout le Terrain d'alentour, s'appel-

loit

Rcven.
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T;Tm.AiREs. Iq^c autrcfois, Paradiji^s, a caufe de la laintecé des R^eli- 't'Oiin

gicuxquiThabiroient , au no'iibre de cinq mille. Au Fron-

tifpicede l'Egliie font ces paroles, adieflces à S. Vidor J
Officier des Troupes, né ôc martyrifé à Marfcillel'an 190. !

Adafjiliam'verè , Vitïor liuefqueui.erc. Dans une Chapelle!

du Gocé de l'Epîcre on voit le Chef de ceSninr,dans un

grand Bufled^argencdoré , d'une grande pefanteur , très-

bien travaillé , àc donné par le Pape Urbain V;, dont le

Tombeau de marbre, efc a côté du grand Autel, ôc au-

deiîus fe conferve la Biere de bois, dans laquelle il fut

apporté d'Avignon. On voit encore dans l'Abbaye fa

CrolFe d'yvone , les Ornemens Pontificaux, fa Chappe
ôcfes Sandales, Ôc l'on y conferve les informations qui

furent faites de (a vie, &: de (es miracles, pour procéder

à fa Canonifation. Il étoit Religieux de cette Abbaye

,

lorfqu'il hit élevé au Pontificat i &: -c'eil lui qui a achevé

d'en)bellir cette Maifon , de la manière qu'on la voit à pre-

1

fent. Ilya deux Eghfes,c'eil;-a dire, l'une defîbus l'autre, !

l'on deicend dans celle de deflous par trente-quatre mar-

ches, d'un côté, & par trente-cinq de l'autre, y ayant deux

Ei'caliers. Ces deux Eglifes ont elle bâties par le Pai^e Saine

Léon dès le cinquième fiecle, Se la dédicace faite par un'

autre Pape. Il y a auffi audefTus de la Porte du Cloître, en

entrant dans TEglile, un très beau jeu d'Orj^ues; l'Au-

lelefl: placé au milieu du Chœur, comme efl celui de Saine

Germain des Prez, fermé par trois magnifiquts grilles,

le Thiône efl a côté de l'Autel , Ôc tout le Chœur ôc

la Nef font embellis de TapifTeries de damas rouge cra-

moify de Venife , avec des bordures de crcfpines &; ga-

llons d'or , qui ont efté donnée? par Monfieur de Mati-

gnon , ancien Evcque deCondom i il a donné outre cela

quantité d'autres beaux Ornemens. Ilya plufieursautres

faintes Reliques dans cetre Eglife. Les Chapelles foute-

rainesen fontremplics.L'ony voitleSépulchredeCaHien,

en marbre, aufli bien que celui de S. Ifarne, Abbé de

Iij S.
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ïiTULMivEs. 5_ Vidor^dans lefquels font renfermez leurs Oflements,

excepté le Chef de Caffien, & le Bras de S. Ifirne , qui

font dans le Trcior , fort bien enchaflez. On voit auffi le

Sépulchre de S. Mauron j Abbé deceMonaflere ,& Evê-

que de Marfeille, qui fut enterré dans un Maufolée de

Payen , comme ii paroîr par l'Infcription. Il y dans le Vef-

tibule de l'E^life, des Tombeaux de plulieurs Evêques &c

Abbez
i
ce qu'i fait juger qu'anciennement on ne les en-

tetroit pas dans l'Egliie^qui eft plus grande ôc vénérable,

que délicate. Les Reliques de S. Vi6lor,que Ion y conferve,

lui ont donné le nomqu'elleporteaujourd'hui, àla place

de celui de S. Pierre j
qu'elle portoitautrefois. Elle a été

iouvent remplie de Sujets d'une éminente vertu, puif-

qu'elle a donné deux Papes, plufieurs Cardinaux à l'E-

glife , èc un grand nombre d'Evéques à divers Diocefes-

Tout le monde convient qu'il n'y a pas en France d'Ab-

baye, qui foittout à la fois plus ancienne &: plus célèbre,

niqui ait plus d'exemptions, & de plus beaux privilèges.

On y voit la Croix de S.André en fon entier, les branches

ont fept pieds de long, ôc la largeurdu bois efl: de huit

pouces i elle eft revêtue d'un ouvrage d'Orphévrerie, dont

un Camérier de la Maifon avoic apporté le deflein d'Italie,

ôcquiau gourdes connoilTeurs ,e[l un morceau fini en ce

o-enre. Ce que l'on trouve de plus remarquable dans les

Chapelles qui font fous lEglife,eft une petiteGrotte, où la

Magdelaine après avoir débarqué a Marfeille , commença

à faire pénitence. Elle efi: reprefentée couchée à l'entrée

de cette Grotte. Il y a auffi une belle Chapelle de Nôtre

Dame , où il n'eft point permis aux femmes d'entrer.

Cette défenfe leur aété4aitc, depuis qu'une Reine y étant

entrée avec trop de hardieffe , en foi tit aveugle. Il y a dans

cette Abbaye trente-neuf Religieux anciens Benedidins

,

qui ont des Cérémonies particulières y par exemple, ils

vont les Dimanches, fiire la Benédidon dcl'Eau-Benite

àun Puits qui efl: dans le Cloître. Ils ont une Bulle d'uv

Pape,

florins Revcii.



TlTUl>IR>î3«.

«

Ils ne portent

<}u'un Scapu-

lâiie , pour

manque d'ha

bit Rclitcicu-'î.

Madame de

Cambis de

Villcion.

Des Abbayes deFrance. <?9

Pape 5 pour ne porter aucunes marques d'Habits Religieux^

excepté au Chœur. * Cette Abbaye a été affermée en

1710. quarante-quatre mille livres par Monfieur de

Matignon.

Abbayes de Filles e^e l' Ordre
DE Saint Benoist.

SAINT SAUVEUR.
Saint Sauveur, Sanùlus Sal'vator Majjïlierîfis. Cette Ab-

baye efl: lî ancienne^ qu'on la croit originairement Cailia-

nite i car il eft allez probable que Calfien ,
qui bâtit le Mo-

nallere de S. Viclor pour des Moines, en bâtit aulTi un

pour des Vierges. Qi.îoiqu*il en foit^onne peur douter que

cette Abbaye n'ait efté autrefois fort illuflre. Elle (ut éri-

gée en Abbaye Royale en ic-j'è. On y garde l'abftinence &:

\qs jeûnes lelon la Règle i il y a quelques antiquitez dans

l'intérieur delà Maifon 5 OLi l'on montreplufieurs Caves,

que l'on croitétre un ouvrage des Romains^dellinez à faire

des provifions pour l'Armée , comme on voit que Jule-

Cefar en avoit fiitaAmboife, plutôt qu'un Temple de la

Décile du Soleil , comme le penfe M'. Rufi , dans ion Hif-

roire de Marfeille, fondé fur ce que l'on y a trouvé une

Figure qu'il eftime ancienne , d'une Déefîc environnée de

rayons, ôc portant une Couronne d'Etoiles 5 mais plu fieurs

Auteurs croient qu'il ne faut pas erre grand connoifleur

pourjuger que cette Figure n'efl point ancienne, & qu'elle

reprelente la Sainte Vierge , figurée pat cette femme de

l'Aj^ocalypfe , entourée du Soleil, ôc couronnée de douze

Etoiles, qui font les douze prérogatives de cette Sainte

Mère de Dieu .comme l'exDlique S. Bernard. L'EfrIifc des

Accoulesà Marfeille ,étoit autrefois uneParoifie qui de

pendoitde l'Abbaye de Saint Sauveur; mais aujourd hui

c'eft: une Collégiale de huit Chanoines , fur lefquelles les

Religieufes ont plufieurs droits, . ....
I iij Ordre

\'m\.

1850.
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O KD.RE DE CiSTEAUX.

MONT-SYON.
^ionr-Syonoii MomdeSyon, Mon s Syon. Elle (t(ïF\\\Q

de Thoronec , 6c unie à l'Ordre de Cîteaiix Tan 1144 Sa (i-

tuaiion efl: en Provence
, près la Ville de Marfeille , 6c y a

eftc transférée, l'an 15^1. . , . * .

Ordre de Saint Augustin.

A U B A I G N E.

Aubaigne,^///'^«//?, Jlhania, Jlhagnea ^ /îtuée dans la

petite Ville du même nom
, qui appartient à l'EYêc]ue de

Marfeille. . » . .

f^forii

EVECHE'' i
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Abbayes

TiTntAia.ES Tlorins Rcven.

^S^ ^?ê^ ^%e^ ^h^ ^%t» ^%o^^^ ^^ ^Ç2^ 4a?è€* ^è©^ ^?^?

EVÛCHE DE SAINT PAUL
TROl se HAST EAUX.

M. Claude-

m-lLV^Goï- ^ AincPaul-Trois-Châteaux , Sanclus Paulus Tricaftt-

Doyen de^s! vj^^^w/^^'- Ville Epifcopaic dc la première Viennoife, &;

Agncôk, à j^ i'Exarcat des Gaules, dans le Dauphiné. Elle efl; Suffra-

gante d'A ries avant l'an 415 , & fa fituation efl: au penchant

d'une colline, fur les frontières de la Provence, a une lieue

du Rhône, & du Pont Saint-Efprit, à deuxde Viviers » à

quatre de Montelimar& d'Orange , ôc à 140. lieues de

Paris. La Ville a pris fon nom de S. Paul, fon quatrième

Evêque j qui y fut fi aimé ôc fi honoré du Peuple, qu'il

.donna fon nom à laVille dont S.Sulpi^e a efté le premier

Evcque. Un de fes Succefleurs appelle Guillaume, obtint

de l'Empereur Fréd$:'ric I , lan 1179. le Domaine temporel

de la Ville 6c de fon Territoire, qui s'étendoit depuis le

Rhône, jufqu'à la petite rivière d'Aiguës i mais Theodnt

de l'Etang le partagea avec le Dauphin Charles, fils du Roy
Charles V ,

par un Tpité fait en 1407 , qui fut enfuite

appellée lePariage.

L'E^life Cathédrale de Saint Paul-Trois-Châteaux, cfl

confacréeà l'Affomption de la Vierge; &; le Chapjtrecfl

compoféd'un Prévôt, d'un Archidiacre , d'un Sacriftain ,

d'un Théologal, & de fix Chanoines. Il n'y a que deux

Abbayes & trente-quatre Paroiffes dans ce Diocefe, dont

huit, qui font les plus confidérables, font dans leComtat

Venaiffin. . ... . . .400 UoooL
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Abbayes d' Ho mm es de l' Ordre

^ ^ CiSTEAUX.
«

AIGUË. BELLE.
Sao'sXé^^: Aigue-BdkyJcjua-Bella, Jqua Pulchra. Fillede Mo
janv.^lU: nmonc; elle eft ficuée dans an Bourg du Dauphine fur la
?,^"raes penre rivière de Berre, ou de laBorze.à deux lie^ès d^

ia \i\k de S. Paul^Trois-Châceaux. Elle fuc fondée le

•lorins Rcven

Vailleaux
,

Dioc. de Vi
Tiers.

6. des Kalendes de Juillet Vin tt?-, vprc l^ c^iJUK^t i an 1137 j vers le Septentrion.

Ordre de P r e' m o n t r e'.

S. PAUL-TRorS-CHATEAUX.
Saint Paul- Trois -Châteaux, 5.«^,, PaulusTncafîi.

nenjis, . ,

.7
Bien des Auteurs ne met'tenc qu'e l'Abbaye d'kigue-Be le dans le Dmcefede S. Paul-Trois-Cbateaux, I ne

parlent point de l'autre Abbaye de Prémontrez , dont onne trouve point de Mémoires, comme de biend'autres

1/0. 1000.1,

400,

£V£CHE'
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TiTULAlRES.

FIoriniiR^evaj.

Tourdul'iiidc

Moiuaubaii

,

/ibbcclc Saint

Guillem du

D^fcrc ,DiOC.

de Lodéve ,

Ordre de S.Bc-

nou , Docl. en

Théologie,

EVÉCHÉ DE TOULON.
TOxAon yTholonenfis ^ Ville Epifcopale de la féconde

Viennoife, 6c del'Exarcac des Gaules, Suifragante

d'Arles dès l'an 450. Elle efl: fuuée dans la Provence, à

dix lieues de Marieille^&acentquatfe-vingc-cinq dePa-

risj au bord de la Mer Méditerranée, qui y Eut un Port des

plus grands 5 & un des plus fûrs cjui foient au monde. Sa fi-

tuation cft admirable , expofée au Midy, & couverte au

Septentrion par des Montagnes élevées jufqu'au nuës.L'E-

glife Cathédrale, fous l'invocation de la Vierge & de Sajnt

Cyriace^peutpaffer pour une belleEglife dans la Provence;

snais ronn'ygvirde point le S. Sacrement. Elle eft remar-

quable, particulièrement par fon Maitre-Autel,& par deux

très-belles Chapelles qui font aux cotez, ôcoù font quan-

tité de faintes Reliques , dans des Châfles d'argent cou-

vertes de pierreries. Cet Evêché eft d'une tres-pecite éten-

due i car il n'a que vingt-cinq ParoifTes, parmi lefquelles

Sixfours eft Collégiale depuis l'an 1^50. Cuers &Hieresle

font auflî. Cuers depuis le même tems , 6c Hiers en 1572..

On croit qu'Honoré ou Honorât, fut le premier Evêque

de Toulon. Saint Cyprien eft compté pour le troifiémeou

le quatrième, après Gratien vers l'an 516. Il mourutavant

l'an 545?, où l'on voit que Palladefon Succefleur afoufcrit

au cinquième Concile d'Orleansi il eft le fécond Patron ou

Titulaire de l'Eghfe , après la Sainte Vierge. On honore

encore un Martyr de ce nom dans la même Ville. Le Cha-

pitre de la Cathédrale eft compofé d'un Prévôt, d'un Ar-

chidiacre , d'un Sacriftain, d'un Capifcol , 6c de huit autres

Chanoines, dontl'un eft Théologal. M'. Armand-Louis

Bonnin de Chalucct, Evêque de Toulon, fit paroître en

Tome L K ^707^
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T/ruLuass

^^^j^ ^^^ jg ^éle, pendant le Siège de cecce Ville, par

le Duc de Savoye& Tes Alliez, cjui en levèrent le Siège au

raois d'Août, qu'en reconnoiflance de ce zélé, la Ville lui

a fait drefler un Monument dans la Chambre de Ville.

M^ de la Tour du Pin de Montauban ne montra pas moins
de zélé dans la Perte, qui fit de très grands ravages dans
cette Ville en 1721..... . .

Abbayes de Filles de l' Ordre
DE CiSTEAUX.

HIERRES ou YERRES.
Madamcdc Hietrcsou Ycrres , autrefois , Almanarre , ou Lama-

Banne tf^Avc- '

jan- narre , ou Lamanarr , Sancîus Petrus de Jlmanarra , njel aL
mmaria ,feu Moniales Olhienjenfes , Fille de Cîteaux. Elle

ètoit en Provence a trois lieues de la Mer , fondée en 1143

,

près le Château d Hierres; mais ayant été détruite par

les Guerres, elle a efté unie & transférée en l'Eglife de

S. Eftienne du Pont au même Diocefe , à l'inftante re-

queftedel'AbbefTe Saure de Glandevez, par Gautier Be-

raud, Prévôt de Pignan, en vertu de Bulle, ou Refcrit

& Commiflîon ApoftoliquCjàlui adrefléepar le Pape Be-

noit XIII, donnée au Château de Saou,^ dattée du 11

des Kalendes de Mars , l'anii. de fon Pontificat ,
qui re-

vient a l'an 1406', qu'il étoit encore reconnu pour Pape lé-

gitime. ........
Il n'y a que cecte feule Abbaye dans le Diocefe de

Toulon.

Florins Rcvch,

EVECHE'
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EVÊCHÈ D'ORANGE.
ORange , Jrau/îunus , Ville Epifcopale en Provence,

de lapremiere Viennoife5de l'Exarcatdes Gaules,

6c Suffragante d'Arles 5 dès l'an 381. Elle efl: ficuée fur la

petite Rivière d'Eygues , à deux lieues du Rhône , à trois

du Pont-Saint-Efpritj de de Carpentras, à quatre dAvi-

gnon , à autant de Vaifon , ôc à cent trente de Paris.

Orange a efté une Ville célèbre dans le Paganifme , ôc

dans la Religion Chrétienne, par trois Conciles qu'on

y a tenu. Le premier y fut célébré l'an 441 , fous le Ponti-

ficat de Léon premier du nom. Il étoit compofé de dix-fept

Evcques^&cefut Hilaire^Evêque d'Arles ,quiy préfida.

Le fécond fe tint fous le Pape Félix IV , l'an ^z^. Ilétoic

compofé de quinze Evêques affemblez contre les Semi-

Pélagiens , ôc ce fut Cefaire, Evoques d'Arles , qui y pré-

fida. On y fit vingt-cinq Canons, où la Dodlnne de la

Grâce, du Libre-arbitre, & de laPrédeftinationeft expli-

quéepar les paroles mêmes de S. Auguftin. Le troifiéme

fut tenu fous le Pape Honorius III , l'an 1118 , à l'bccafion

del'hérefie des Albigeois. Le Légat du Pape y afTifta: Il

étoitcompofé de quatorze Evéques. Il y a des gens qui pré-

tendent qu'on en a tenu un quatrième i mais d'autres fcû-

tiennentque ce n'efi: qu'une continuation du troifiéme. La

Cathédrale dédiée à N6tre-DamedeNazaret,eft ancienne;

maispaj.ivre & peu décorée. On prétend qu*elle efi bâtie

du tems du fécond Concile d'Orange*, c'eft de quoi on peut

douter. M'. Prévôt , Capifcol de cette Eglife , en a fait

rHiftoire.Cow/?4«n«5,eft reconnu pour le premier de fes

Evcques, ôc Saint Eutrope fut fait Evcque de cette Eglife

K ij après

f:o



Plans.

1<^ Recueil GENERAL
^''"'""'" après Jufl-e, au cinc]aiéme fiecle, du tems de l'Empereur |f]

ValencinieiiIII. Le Chapitre delà Cathédrale, eft com-
pofe de neufC hanoines , dont il y en a trois qui rempliffenc

les Dignité? de Prévôt, d'Archidiacre, Ô^ deCapiïcol. .

Abbayes de Filles de L' Ordre
DE C I s T E A U X.

NOTRE-DAME DES PLANS.
fI'cdIIs!'

Nôtre-Dame des Plans, Noftr^.Domina de Plams. Elle

efl; transférée a Orange. . ....
NOTRE-DAME DES CHAMPS.

Uai:â Nôtre- Nôtte-Dame des Champs , Nofira-Domma de Camps.

Pilns,
^' Elleaefté fondée en la Principauté d'Orange, de efl: unie

à celle de Nôtre-Dame des Plans.

SAINT PIERRE DU PUY.
UnieiN5tre- Saint Pierre du Puy, SanéJus Petrus de Puteo Àraufic^.
Dame des £lle ^ efté Unie le 13. Juillet 1(^39. à l'Abbaye deNôtre-

Dame des Plans, laquelle ayant efl:é détruite par les

Hérétiques , a efté transférée à Orange
On rapporte icy les trois Abbayes fuivantes , quoique

fituées dans des Diocefes dont les Evêques ne font pas

Sujets du Roy, parce que nonobftant leur fituation hors du
Royaume , elles font pourtant à la nomination du Roy.

Abbaye d' Hommes de l'Ordre
DE Saint Benôist.

S. ANDRE' DE VILLE- NEUVE.
Saint André de Ville-neuve, lez K'^ionon^Sanâus Jn-

dreas.propè ^venionem\ elle efl: fi tuée dans la Ville du même
nom

, au Bas-Languedoc , ôc du Diocefe d'Avignon, fur

une petite éminence , au-delà du Rhône , à fept lieues au

deflTous du S. Efprit au Midy , vis-à vis du Comtat Ve-
naifïîn,& au bout du Pont d'Avignon. Cette Abbaye a elle

bâtie en 1088, dans le Fort que les Rois de France ont

fait confliruire pour faire une Place de Guerre. LaMaifon
eft fort jolie

, quoiqu'un peu irreguliere , à caufe de la

montagne. Il y a deux Eglifes , toutes deux belles, àc de

mcme

M, GrimoarJ

du Rourc.

onns

400

R.evett«

8000,1.

^oool.

1800.1.

zooo I,
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TiTuiATRss i^etne grandeur. Elles femblenc n'en faire qu'une

, parce JFîonnJ r

.qu'il y a un grand paflage large àc élevé, qui les unie en-

femblei la première 011 l'on fait l'Office, efl: dédiée à S.An-

dré , la féconde a efté coniacrée par le Pape Gelafe II , en

l'honneur de S. Martin y quoi qu'aujourd'hui elle porte le

nom de S^^. Cefarie. On voit dans le paiTage qui efl; entre les

deux Eglifes, le tombeau du Cardinal Pierre Blavus. Outre

ces deuxEglifes^on voit encore dans le jardin, fur la pointe

du rocher ,une petite Chapelle tout proche de la Grotte

où S ^Cafarie a fait pénitence; dans laquelle Chapelle , eft

l'épitapheque S. Valence Evéque d'Avignon fon maryj

avec lequel elle garda une perpétuelle continence, lui fit

drefler après fa mort. Les lieux réguliers de cette Abbaye
font jolis 6c fort commodes. Elle étoitcy-devant élective

&c régulières mais depuis que la Congrégation de S. Maur
va eiié introduite, le Roy a eu droit d'y nommer, comme
il fit en 1^80, M'. Grimoard du Roure.

Ordre de Cisteaux.
S E N A N Q^U E ou S E N A I G U E.

fciUcr ju Par- ^ciianque , ou benaigue , cru binanque, Sineaaua , j/-

kroent dcPa- nanqua , Stnaca.Sana, aqua. Fille de Mazan, &C du Diocéfe

de Cavaillon, dont elle eft éloignée de trois lieues. Elle a

efté fondée le 9. des Kalendes de Juillet 1148 , en Provence,

près Gordes. Sa fituation eft dans une folitude affreufe,

refferrée par des montagnes incultes & arides, d'une hau-

teur prodigieufe. Le Cloître ôc le Dortoir font magni-

fiques i mais le Réfedloire eft ruiné. ....
Abbbaye de Filles de l' Ordre

DE Saint Benoist.
S. HONORAT.

Madame de la S. Houorat dcTarafcon , S.Horwratus , dans'la Ville me-
Suzc de Bief- /" /\i, > ia it-»1'^ i '^'i m^-v
g^.y^ me, iitueeai embouciiure du Riione, du cote de 1 Orient,

vis-a-vis deBeaucaire, la rivière entre les deux, à quatre

lieues d'A ries, &; quatre d'Avignon.

Fin du Dioceje d'Jrles, O* de fes Suffragans.

evcn.

Socol.

joo iîOO.Ï,
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ARCHEVECHE D'A U C H.

UCH, Auxitanenfisy Ville Epifcopale de la

croidéme Aquicanique , ou Novempopu-
laire , ôc de l'Exarcac des Gaules en Gaf-

cogne , fur le Gers, dans le Comté d'Ar-

magnac. Ce n'ccoit d'abord qu'un Evcché
Soibonnc

,
& fQLis la MétroDoIe d'Eaufe EluU \ laquelle ayant efté ruinée

Chanoine ho- 1 > 1 y

noiaircde i-£- parles Sarrafins, elle perdit Ton ranede Cité, &: Ton droit
gliic de Pans. %,,/ i/- r i \ k i ir i

•/*'
de Métropole rue cransrere a Auciivers la fin dutroilieme

fiecle. Onnevoit Tes Prélats, avec la qualité d'Archevc-

ques, qu'en 875? , du cems du Pape Jean VIII. qui traite

Aymard,

TiT LAIKES.

M Jacques

Çcfmaièts ,

Ahhé Je Lan

dais ,Ordie

de Cîccaux au 1^

Diocélc de

Bourges,

Doft. de la

Mailon de

Florins Rcven.



TiTiL AIRES

to Recueil GENERAL
• Aymard d'Archevêque d'Auch.Sa Lettre eO; rapportée par\

\z Père Sirmond , dans le 3^ tome des Conciles de .France.

Bourges &: Vienne, y ont prétendu inutilement le droit de

Primatie. S Oriensou S. Orens éroitEvéqued'Auch, vers

le milieu du cinquième (îccle. lien fut le Patron après fa

mort , ôd Ton en fait la Féce le i^ \ May. Cemcme jour

fembleavoir eftédeftiné encore au culte de quatreautres

Evéques delà Ville d'Auch,qui font S. Paternels. Ser-

vand , S. Optât, S. Pompodienou Pomponien. Ony ho-

nore auflî S. Macary ou Macaire, Confefleur, que quel-

ques-unsont crû, fans fondement j avoir eflé l'un des plus

célèbres Macaires folitaires d'Egypte.

La Villed'Auch eft iituée en partie fur une roche que

forme lamontagne, èc la demeure en eft très-agréable par

l'étendue delà vue. Elle eft éloignée de Paris de lô'o lieues.

L'Eglife Cathédrale , que quelques-uns croient avoir efté

fondée par le grand Clovis, eft dédiée à laVierge, ôc porte

lenom de Sainte Marie i elle pafle pour une des plus belles

qu'il y ait en France, foit pour l'architecture, foitpour

les ornemens. C'eft un bâtiment ancien , qui ,
pour fa

grandeur & fa difpofition, reftembleà celui de S. Euftache

de Paris. Le portail eft un morceau moderne ,
pris hors

d'au vre. Il eft compofé d'un porche à trois parties cintrées,

& ornées de colonnes couplées d'ordre^Corinthien. Ilfoû-

tientdcuxtoursquarrées, quifont décorées dansleurhau-

teurdedeuxautresordres,d'unCompofite,&d'unAttiquei

de forte que crois ordres d'architedlure, l'un fur l'autre,

concourent à la décoration de cettefaçade. C'eft Henry de

Ja Motte-Houdancourc, l'un des derniers Archevêques

d'Auch,qui a fait la dépenfedecetouvrage, & il a choili

fa fépulture hors de l'Eglife, fous les cloches.A l'entrée in-

térieure de ce portail ,eftuneefpece de porche en voûte de

Cloître, orné du coté de la Nef, d'un ordre Corinthien a

pilaftres couples, &: foûtenant un Jubé d'Orgues, d'un très

\ Floiinj R.C vcn.

bon gôût.La fermeture duChœur eft un autre Jubé décoré

d'un i I
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TiTutAiR.ES d'un ordre Corindiien , à colonnes couplées ^ dont îes^r

iuih y la fi-ife ôcles panenux (ont d'un bçau marbre àc Lan-

1

guedoc, avec des tabiesdemarbrenoir, entre lescoupîes

des colonnes. Au milieu de. cet ouvrage efl laportedu

Chœur, au defllis de laquelle font en reliefde pierre blan-

che , les quatre Evangelitles. Le tout a efté cxccuré en K^yi.

par Gervais Droiiet. L'architedlure en eil palfable^ mais

les figures font audeffcus du médiocre. Toutes les Cha-
pelles qui font fous les bas cotez delà Nef &: du Choeur,

iont fermées d'une balufl:raded'apui de marbre de Langue-
doc. Trois de ces Chapelles ont des rdl&bles ornez de

grands bas-reliefs de pierre marbrine, blanche & jaune,

renfermez dans des ordonnances d'architcdiue aiïez

belles. La principale de czs Chapelles eft dédiée à la S''.

Trinité. L'on y voit un Chrifl que les crois Maries 2c

quelques autres perionnes, mettent dans un féouîchre

de pierre blanche,que l'on dit être d'un feulbloc Cet ou-

vrage , de même que quelques autres nguresque l'on voit

dans cette Chapelle, lont d'un Ouvrier peu habile. Le re-

table du grand Autel eft: d'ordre Corinthien, à colonnes 6c

paneaux de marbre noir. Il y a auffi deux petites tribunes

en failli , & le tout eft: d'une difpoficion allez bizarre , &z

mal entendue. LaboiferieduChœur paffe pour un chef-

d œuvre, elle ell d'un goût un peu moins que Gothique i

mais excellemment travaillée, pour les ornemens, &: la fé-

condité de génie que l'on remarque de tous cotez, il y a un
double rang de formes , donc les dofîiers des fuperieures

foncaucantde bas-reliefs, qui reprefentent ou des Saints,

ou des figures allégoriques deVertus,prefqu'au(îi grandes

que le naturel. Ces figures, de mcme qu'un million de pe-

tites, ne font pas d'un aufli bon goûc de deflèin , que
les autres ornemens; cependanc cec ouvrage, qui eft une
efpece de filigrame en bois, eft: le plus fingulier& le plus

beau que l'on puiftfe voir dans ce genre-là. Cette fculpture

a été faite par l'ordre, ôc aux dépens de François-Guillaume

Tome L L de

lorii;-! ^.cvcn.
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TiTijin^Es. j^ Clermont-Lodcve, Archevêque d'Auch ôc Cardinal,

:

qui mouruc à Avignon en 1540. C'efl: aiiffi ce même Ar-j

chevêqLie qui fie faire le vitrage de cette Eglife, lequel!

pafTe pour un ouvrage incomparable. Derrière le Maître-
\

Autel, eft une Chapelle qui a une baffe voûte d'ogive, en-

tièrement furbaiffee , faite d'une feule pierre, & toute dé-
"

coupée à jour, n'ayant que les nerfs de maffifs,encorefont-|

ils (1 déliez, que l'on confidere cette pièce , comme un

morceau très-hardi , &c fort fingulier. L'Archevêché

d'Auch a dix Suffragans i Içavoir les Evêchez de Dax ,

d'Aire, de Bazas, de Bayonne, de Comminge,de Con-
ferans , de Lecloure , de Tarbe, d'Oleron & de Lefcar.

Le chapitre de l'Eirlife Cathédrale efrcompoféduPré-

vot de S Juftin , des Archidiacres d'Anglez, d'Armagnac,

d'Aftarac, deMagnoaCjde Pardail!an,de Sabanez,de Sos &
deVic; desAbbezdeCere,d'Idrac&de Fagct; ûqs Prieurs

de Montefquiouôc de Nôtre-Dame des Neiges , qui tous

fontDignitezi d'unPrécenteur, d'un Théologal, d'un Sa-

criftain qui efi: auffiCuré delaParciffe, ôc de vingt Cha-

noines Ecclefiafliqucs. Outreces Archidiaconez,qui font

au nombre de huit, il y en avoir autrefois deux autres, qui

croient les Archidiaconez de Pardiac&du S. Puyjmais

ilsonteftéunisàlaMenfeduChapirre, & leurs titres font

demeurez éteints. Celui d' Aftarac ayant edé uni à la Menfe

Archiépifcopale , le Titulaire naplus de Jurifdidion que

fur la Paroiffe de Pavie. L'on ne peut être reçu dans ce

Chapitre, qu'après avoir fait preuve de nobleffe, njelSatj-

guine y 'vel Liitcris. Outre ces Dignitez,& les vingt Cha-

noines Ecclefiadiqnes , le Chapitre de la Métropolitaine a

l'honneur d'avoir le Roy, en quahté de Comte d'Arma-

gnac, pour premier Chanoine, 6c les quatre premiers Ba-

rons relevans dece Comté \ fçavoir les Barons de Montant,

de Montefquiou, de l'Ifle, &: de Pardaillan
,
qui ont aufli

ranîrSc féance au Choeur, & aux Offices entre les Cha
noines, ^ y portent l'aumuffe, ôc ont part aux diftribu-

lions

Floniiî Rcvea.
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TiTuiAiMi. tions.L'Archevêe]ued'Auch,eLl: Seigneur en pariagedela

Ville, avec le Roy '> les Comtes d Armagnac, de Fezenzac^

6c plufieurs autres de !a principale NobleiFe du PaïsFonc (es

; Feudarxiires. Le bas-Chceur eft compofé de rrenie-cjiiatre

Prébendez
,
partagez en trois Chapelles , qui font celles

de S. Barthélémy , deS. Martial , ô:deS. Jacques. Il y a

auffi douze Chapelains Royaux , ôc huit Prébendez, ap-

•' peliez du S. Efprit , dont les fon6lions condllent à ac-

. quitter certaines Méfies de fondation, fans qu'ils ayent

:' cependant aucune place ni rang au Chœur. Le Diocefe

l d'Auch efi: diviFé en dix Archidiaconez , &: en trente Ar-

chiprêtrez ; 6c Ion y compte trois cents cinquante-deux

Eglifes Paroiffiales , 6c deux cents foixante-dix-Fept Suc-

curFalesou Annexes, qui Font d effet vies par autant de Vi-

caires amovibles , 6c dans leFquelles ils célèbrent le Service

Divin , de adminiFtrentles Sacremens. Il y a dansceDio-

c^zCc huit Abbayes d'Hommes , de neuF EgliFes Collé-

giales, qui Font celles.de S. Orcns , d'Auch, de Barran

,

de Baffouës , de Cadelnau , de Magnoac , de JeFun , de No-

garo, de Sol , de Trie, 6c de VicFezenFac. De tous ces cha-

pitres , celui de S. Orens d'Auch efl: le plus confiderablei

il eft compoié d'un Doyen , d'un Chantre, d'un SacriF-

tain6c de vingt-quatre Chanoines, qui ont chacun envi-

ron quatre cents livres de revenu. C'étoit autreFois une

Abbaye de l'Ordre de S. Benoît, où l'on enterroitles Ar-

r chevêaues d'Auch i mais elle tut réduite du tems de Saint

y Hugues, en un Prieuré dépendant de Cluny. Les Moines
"_ en ont Fécoûé le joug , S^ Fe Font FéculariFez. L'Archevêque

d'Auch joiiit au moins de quatre-vingt mille liv. de rente.

:- Abbayes d' H o m m e s de l' O r d r e

DE Saint Benoist.

P E S S A N.
M. dcChaul.

Se cxcnotr Peflàn , PeJJamm. Elle eft d'anciens Benedidins , ù taxe

L ij de

•ori-^- Reven.

10000.
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hîècVauiouy
aiicicnEvêcmc

de Perpignan,

&Abbc deBri-

gnon - Lafif

,

C>ioc. t^c Poi-

licrSjdelaKeal

&ci devant de

Nôtre-Dame
«'Arles,Dioc.

de Perpignan.

Cettedernicre

y fut unie en

I 7 i *•

M. dcPugcr,
Evèauc de

Diurne.

M- de Mo!i-

tcfquiou de

prcchac,& Ab-

bé ûC Vaibon-

nr . Dioc.

de Perpignan,

Ordre de Cî-
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de Rome écok autrefois de qiaraïKe florins? mais main-

tenant elle eft de . .

SARA M O N.

Saramon, ou Celle- Medulphe, CelU Aleduh/hi. Elle

eft d'anciens Bénédictins ,&: iiruée dans une petite Ville

du mcmenom , dans le Comté d'Armagnac, fur la rivière

deGimone, à quatre lieues d'Auch, vers le Midy. Elle

étoit autrefois à Rome a (ixcents florins j mais maintenant

elleeft à . . • , p • .

S ï M O R R E.

Simorre ? SimoriA , %'el Simorra, Elle efl- d'anciens Bene-

didins , ôc fituce à cinq lieuës de la Ville d' Auch, &: a deux

de Lombez, dans un fort bon pais, fur la rivière de G i-

mone. C'elHanscette Abbaye que Ion conferve le Corps

de S. Géras, qu'on prétend avoir efté premier Evêque

d'Auch , ou d'Elufe , quoique dans les anciennes leçons du

Monafl:ere , il foirappellé Evêque de Grenoble j ce qui re-

vient àun ancien Martyrologe d'environ mille ans, dans

lequel on trouve, FUI, làus Jumi Graiianopoli S, Ceran

Evi/copi. On voit le tombeau de cçSaint'dans le chemin ,

entre Saramon ôc Simorre , dans lequel on fait couler une

fontaine, dont l'eaufertde remedeauxmalades. . . -

Ordre de Cisteaux.

B A R D O U X.

Bardoux, Bardous,Bardouces,ou Berdouès, B.in/o.^''

Bardonis , de Barnis, de la filiation deMorimond. Elle fut

fondée en 1134 , & ce furent Bernard , Comte d'Aftarac , ôc

Sanclie IL fon fils, qui donnèrent la Terre de Berdoucs, ^
toutes fes dépendances, pour ce faint œuvre. A ces bien-

faits les Seigneurs de Barbafan, & ceux d'Orbcffin, de

Mauleon,^ôcc. en ajoutèrent plufieurs autres. Le Pape

Jcar.

I

So

Rcvco.

tooo. I.

JO. I Sooo I,

?oo. •-500 I.
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TiTutAioy, jç^j^ XXIII. érigea cerre Abbaye en Evêché, à la prière du jFiori4 Rcvm;

Comte d^Aftarac, ôcde lAbbé deBerdouës , 6c le Siège

de cecEvêché dévoie être a Mirande, petite Ville qui dé-

pend de l'Abbaye de Berdouës j mais Berenger Aroievê-

que d'Anch^ s'yoppofa, èc ayant fçû faire entrer le Roy
Charles VI, dans fes intérêts Tan 1413 , cette éredlion n'eut

point lieu. , . ... . .

B O U î L L A S ou BO YLL AN.

Dom Gié.

voifin,

M. du Doarg
,

BoujUas ou Boyllan , Porta-Glcnii , Porta Gloria y Bojl-

Undy /^on.îG/o«^, de la filiation de l'Efcole-Dieu Elleefî:

fituéeàunelieuè" deLedlour, ôc fut fondée en 1150. Elfe efl:

allez jolie, & conduite par un Abbé Régulier, qui avec

fes Religieux ne joiiilTent que de 3000. liv. de rente. » .

F L O R A N S.

w.a-Mou- Florans, Beata A/.?n^ ^^ê- F/o ?"^wo, fi lie de l'Echelle-Dieu

*^^'''"î,cn^i7^io.
^^"^ Gafcogne. Elle c(t petites mais jolie & bien luuée

,

elle fut fondée le 3. des Nones de May l'an 1151.

G I M O N T.

Gimont, Gimons , feuSimons, iiel GimoncJus, Elleert: G-
Doa. de la cQ^e ei^ j^ Ville du même nom en Gafcoene^ dans le Comté
sorboiiuc. d'Armagnac, fur la rivière de Gimone, a 5 lieues d'Auch,

vers Toulon fe. Cette Abbaye eft fille de Berdouës. Son E~

glife eft: dédiée à Saint Bernard , 6c elle fut fondée l'an 1144.

Ordre de Pr e'm o n t r e*.

LA CASE-DIEU.
M.dcp.rdai'. La Cafe-Dieu^C^y^Dc-/. Elle eft fîtuécprcs de l'Abbaye de
îandcLagors. jjifq.je^ 6c fut foudée par Frelo.5^ Guillaunie, Archevê-

ques d'Auch , l'an 1
1 3 5. Cette Abbaye étoit autrefois fa-

. meufe, 6c mère de tous les Monafteresde cet Ordre, dans

les environs, &il paroît par les lieux réguliers qui reftcnr,

que ce iMonaftereétoitautrefois fortcoiifiJérable.

L uj EVECHE'

i;oo.

100

3 000. if'

3000 I.

66^ loooI..

635 Y SSco. Ir
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TXTUIAIRIS.

|«^^ 4Ê(d%^ «^5%c> <>?§|^ ^^^ ^^f I:^.^C^ ^^U'C^.
-"-Sè^ ^Sè» «^%€> ^?^@i.*'

île Ven.

$^èc>

E V È C H É DE D A X.

D- A C Q s
A c Q s yjquenjis , Ville Epifcopaîe Ac h Noveni- '

M. Bernîvd

«^'Abbadic

/.hbédts^via. X"3^ populanie, ôc de ÎTxarcac des Gaules, dans la Gaf-
ccmduLuc, cogne iur la Dour , elle eftoic Evêchc avant lan çoo. fous

rcn, Ordre de la Me
Si Benoû.

etropoled'Auch, félon quelques-uns j cependancon
ne voit rien de certain

5 jufqu'en5o<; > que Gratien Evêque
d'Acqs 5 afiîfla au Concile d'A.^de. La Ville dAcqs eft

a cinq grandes lieues du confluent de la rivière de Gave , à

nui t lieu es de la mer, Ô: à cent foi xante de Paris. Son Eglife

Cathédrale fous l'invocation delaVierge^ eft; toute riTinee;

maison l'a rebâtie. Elle étoit autrefois hors de la Ville,

dans le lieu où eft aujourd'huy la ParoifTe de S. Vincent,

<:ans laquelle on voie encore quelques tombeaux d'Evê-

ques
,
fur toutceluide S.Vincent, premier EvcquedAcqsi

6c de Machaire , fur lequel on voit uneépitaphc, mangée
en partie par l'injure du tcms, & en partie par négligence.!

On y voit encore la couverture d'un tombeau , où un Evê-
que eft reprefenté avec ia Crofle, fans Mitre Ce qui con-

firme le fentiment de ceux qui ont écrit, qu'autrefois tous

\^z Evcques ne portoientpoint la Mitre , s'ils n avoient un
privilège particulier du Pape, pour la porter.

Il y a deux cents quarante-trois Paroifles dans l'étendue

de cet Evéché, dont foixante-fix font dans la baffe Na-
varre & leBearn , & routes les autres dans le Gouverne-
ment de Guyenne. Le Chapitre de la Cathédrale eft com-
pofc dedix Chanoines. Ilyaencoreun autre petit Cha-
pitre dans le Bourg du Saint Efprit, qui n'eft fepaié de

Bayonne
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iTjiAiREs. Bayonneque par le Pont. Loiiis XI. eft reconnu pour le

fondateur de ce Chapitre , qui joùic d'un très-médiocre re-

venu. Les Archiprêtrez font, Greflîn , Otthe, Pouillon,

Riviere-Luy , Riviere-Fleuve , Riviere-Gave , ChaloiTe

,

Auribat, Lanefeq, Morenfin, Marenne, Geffe^ Seignaux,

Mife , Bearn, Braffeux , ôc les Caneaux ou Lanes.

Abbayesd'Hommes de l' Ordre
DE Saint Benoist.

LA CAIGNOTTE.
M, du vigicr. Lj Caignotte, ou Nôtre-Dame de la Caignotte , Sanél.^

Adaria de Cagnctâ , feu Corrheia , d'anciens Bénédic-

tins de la Congrégation des Exempts , à dix lieuè's d'Acqs.

On ne fcait pas le tems de la fondation de cette Abbayei

mais feulement que Guillaume Loup de Montefquiou en

étoit Abbéen iiii. . . . . . .

"îorinsj Rcvcji,

M.Hc Montef-

quiou d'Arta-

gnao.

S O R D E S.

Sordes , SordHenJts , feu Sordna , fituée dans le Bourgdu

mcmenom fur le Gave de Navarin , un peu au deffus de

fon embouchure dans celui de Pau , à quatre lieues de la

Ville d'Acqs, du côté du Midy i elle eft très-ancienne

,

puifque Guillaume Sance, Duc de Gafcogne , qui vivoit

versl'3n5?(î0 5 lui donna des biens confidérablcsicequi fait

croire qu'elle fut fondée vers le milieu du dixième fiecle.

Ordre de Pre' montre'.

A R T O N E.

». j ». r
Artone, Artou, Se Artous, de Jrtona. Le plus ancien

c^niou d'Aiu- Abbe qui nous foit connu , vivoit en iz8o. i c

j-oo

J57

IJO,

9000. 1.

10O9 I.

iOOO \.

IjO. 3too J.
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V I L L E-D I EU.

pinx t Ni: Ville-Dieu ou du Vielle, Dei Ftlla. . .

tailles.

Abbayes de Filles de l'Op^dre

DB ClSTEAUX.

S. BERNARD-LEZ-BAYONNE.
Madamea'Ef- Sâïnz Bcrnard-lez-Bayoniie , Sanflus Birnardus , fille de
^'''^'^'

Cîceaux. Elle efl fituée vers le Septentrion , à demie-lieuë

Florins

36.

de Bayonne.

S. S I G I S M O N D.

Madame de k Saint Sigifmond ,
près Hortés, Smêlus Si^fmmdus

,

^'""'*
fille de Cîteaux. Elle eft fituée en Bearn. .

EVECHE'
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'firVLAIMS.
iFlonnïl'^e*^.

EVÉCHE DE LAICTOURE.
Kl Paui-Ro- T Aiéloure^Ledoure, Lettour^Laitourc& Leitoure ,

de^Bea^forr'^ S^ J ^^^lorcnfis , Ville Epifcopale dès l'an 510 , fous la Mé-
Do<^.dciorb. tropole d'Auch , de la Novempopulanie, àc de l'Exarcat

Moiu!ei,oici. des Gaules. Elle efl: fituée en Gafcogne, dans le Comte

Dioccfc" d'A- d'Armagnac , fur le haut d'une montagne, donc le bas eft

di'vant' Doyen ariofè par la rivière de Gers , entre Aucli ôc Agen , près le

dei'Egiired'i- p^jj^jç Condomois, à cent cinquante lieuès de Paris. Le

Diocéfe de Laidoure, qui afix lieuésdelongueurô<: trois

de largeur , n'a que (oixante-treize Paroiffes, divifëesen

trois Archiprêtrez. L'Eglife Cathédrale dédiée à S. Ger-

vaisôi à S.ProtaiSjferoicaffezbelle, fi elle étoit achevée;

mais les ravages qu'y ont fait les Calviniftes , n'ont pas fa-

vorifé une li belle entreprife. L'on y conferve dans les

Archives de cette Eglife, un manuferic des anciennes

' Conftitutions des Chanoines Réguliers de S. Jean de La-

tran. En 10^85 le Cardinal Hugues le Blanc , dans le Con~

cile de Touloufe rétablit l'Eglife de Laidoure, changée

mal à propos en Monaflere \ on la rendit à Raimond ion

Evcquej&yonymic desClercsà la place des Moines. Le

Chapitre de l'Eglife Cathédrale efl compoiédequatre Ar-

chidiacres, donc deux n'ont point de revenu, ôc les deux

autres ont , l'un feize cens livres , 6c l'autre huit cents , d'un

Précenteur, quia quatre cents livres, ôc de douze Cha-

noines, qui ont chacun quatre cents cinquante hvres. Cet

Evéché efttaxé à Rome à . . . .

Il n'y a point d'Abbayes dans ce Diocefe ,
quoique dans

la taxe de Rome on y trouve l'Abbaye deBolaife, ou

Bolafic,<:/^i^o/^Ty?o, de l'ordre de Cireaux, taxée ;i . . .

Tome L M EVECHE'

,

î<0O.
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EVECHE DE COMINGES

Florins

•^^Ominges, OU Comcngc , Convenarum ,^tùtc Ville
M.Gabriel ^ , ^ .

{!S«Bou: V^Epifcopalc, fous la Métropole d'Auch depuis Tan

•^^•-
<^o6. Elleeft de la Novempopulanie, & de l'Exarcat des

Gaules en Gafcogne, au pied des Pyrénées, vers la fource

de la Garonne , Ôc à gauche, près le Languedoc, au demi-

cercle que la Garonne fait en Ton commencement vers

l'Efpagne. Elle eft éloignée de Paris de i 7 5. lieuës. Saine

Africain , vulgairement S. Efrique , en étoit Evéque au

fixiéme ficelé ', mais fon corps fut enterré au Pais de Roûer-

gue, en un lieu quia porté depuis fon nom. S. Bertrand,

de la Maifon des Comtes de Tlfle-Jourdain, petit-fils, par

fa mcre , de Guillaume Taillefer , Comte de Touloufe ,
fut

fait Evéque deCominges, après la mort d'Oger , (\}cct(^

feur de Guillaume II , vers l'an 10-76. Il rétablit l'Eglife &

la Ville , & il eft devenu Patron delà première , & a donné

fon nom a la fécondes car en 585. la Ville de Cominges

fut détruite parle RoyGontran, parce qu'elleavoit donné

azile au faux Gondcbaut, qui fe difoit fils de Clotaire.

Cette deftrudion fut Ç\ entière ,
que , fuivant l'cxprefiion

de Grégoire de Tours , tous les Habitans furent tuez, &
les Soldats brûlèrent la Ville. Après avoir fouffert une fi

grande défolation, elle fut rétablie vers l'an 108^, c eft-a-

dire, feulement 510 ansaprès, par S. Bertrand, l'un de

fes Evcques, d'où elle fut appellée S. Bertrand de Co-

minges,S'\ toute-fois la Ville de S. Bertrand a eftébâtk au

même endroit où étoit celle de Cominges, qui a eu des

Evêques long-tems avant que les François vinflent dans les

Gaules. On trouvç qu'un Evcque de cette Ville, appelle

;. Préfidius^
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^îfaïAïKis»
PffJ^Jîffs^ afïîfta au fécond Concile d'Orléans ,aflemblé par

l'ordre deChildeberc ,filsdeClovis,ôcoii compte parmi

les derniers , un frère naturel du Roy Henry IV , qui étoic

Charles de Bourbon, Octrois Cardinaux; fçavoir, Pierre

de Foix^Jean Bertrand, &: Charles CarafFa. Ses Evêques

ont féance aux Etats de Languedoc
, parce qu'une grande

partie de leur Diocéfe, fe trou ve fi tuée dans cette Province.

Cette partie s*appelle communément le petit Cominges, &
confifte en plusieurs Villes ou Bourgs, dont les pluscon-

fidérablesfont Valentine, 6c S.Beat. Qiîoique la Ville de

Cominges, quin'a que cinq cents Habitans , ôc qui fe

nomme communément S. Bertrand , foit fort peu de chofe,

& très-mal bâtie •> l'Eglife Cathédrale eft néanmoins fort

belle, bien que petite, les Chaires du Chœur font d'un

travail admirable. Le Tombeau de Hugues de Châtillon
,

EvêquedeCominges eft magnifique. Les Jefuites ont le

Séminaire du Dioccfe à S. Gaudens. L'Evéché de Co-
mmges renferme environ deux cents Paroifies, & trois

Abbayes. Le Chapitre confifte en quatre Dignitez & en

douze Canonicats. ....
Abbaye d'Hommes de l'Ordre

If

DE C I S T E A U X.

BENISSONS-DIEU.

M. Hoijé. BenilTons-Dieu , ou la Benifon-Dicu,ouNifors. Bene-

diclio Det , Benedtclto Domtni,fen Nifortium , fille de Bonne-
font en Gafcogne , fitucedans le Bourg de Nifors, vers

la Garonne. Les reftes de cette Abbaye font croire que la

fille valoitbienla mère, ôc que ce n'eft pas fans raifon

qu'on VA^}^d\o\iBenedtéîioD€i. Aujourd'hui elle eft toute

ruinée; mais l'Eglife eft encore toute entière ôc très-belle.

Elle fut fondée en 1113, d'autres difencen 1184. Elle rap-

porte a l'A bbé , treize cents livres

Mij

lonns Rcwn.
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TfTUtArRES.

BONNEFONT.
M.dcLanfac; Bonnefont, -Bo»//5-Fc«5, ancienne Abbaye de la filiation

deMorimond. Elle fut fondée en 1136" , par Flandrinede

Moncpezat , &c augmentée par Bernard de Montpezat,

Ion fils aîné , à la prière de Roger , Evêque de Cominges ^

qui crut procurer un gîandbienà fon Diocefe , en y éta-

blifiant des Religieux , qui par leur régularité ôc leur pieté

en dévoient être l'exemple, & le foûtien par leurs prières.

Bonnefonta edé autrefois fort illuilre,^; mère deplufieurs

autres Monafteresi elle l'efl: encore à prefent, tous les lieux

réguliers s'y étant parfaitement bien confervez. Les

Comtes de Cominges, l'avoient en finguliere vénération,

ôclachoifirentpour le lieu de leur fépulture. On dit qu'il

y en a cinq enterrez , & Ton voit devant le grand Autel , le

Maufolée du Comte Bernard. . , . *

Abbayes de Filles de L'Ordre
DE Saint Benoist.

SAINT LAURENT.
Saint Laurent, Sanclus Lauremius Convenenfis» Elleeil

fituée près de Cominges. . . . . •

Ordre de Cisteaux.

F A V A S ou F A B A S.

M^Jamc de pavas OU Fabas , ou Lume^Dieu de Fabas , Lumen Dei de

Viiicpaflant. Fauafio , feu Favafium , fille de Tard & de Citeaux. Elle eit

fituéedans une profonde Vallée , félon le Père Martene
,

Benediclin , au bout d'un bois , 6c éloignée de toute forte

de Ville. Son Eglife ne fut confacrée qu'en 1151 , quoi-

que le Monaftere fût fondé long-tems auparavant. Il y a

des Auteurs qui difent que l'Abbaye de Favas a efté trans-

férée dans la Ville de Touloufe; mais il en faut croire le

Pere Martene. . • . . . .

EVECHE'

Florins Revend
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TiTUXAlRIs;

5>3

EVÉCHE DE CONSERANS
o ty

COUSERANS,
dite , Saint Lkar^ ou i'^/wr Licer de Couferans,

M ifaacjac- ^^Qnferans, Sanéîus Licerhs Confevanenfis ^ feu Fanum
que* de ver- ^ j J ^ J

thamont, \^ jSan^j LtcerU y petite Ville Epifcopale cie la No-
Prêtrc dero- vempopulanie,6c de l'Exarcatdes Gaules, fous la Métro-

pole d'Auch, vers Tan 50(;._Elleefi:rituéefurles frontières

du Languedoc & de la Catalogne, ô: a pour bornes le

Comté de Foix à l'Orient, celui de Corninges au Sep-

tentrion , & à l'Occident, bc la Catalogne au Midy, iur

une petite montagne à treize lieues de Touloufe, à pareille

didanced'Auch, ôc à cent quatre-vingt de Paris , & la

rivière de Salât coule au pied de la montagne , où la Ville

eft fituce. Cetce petite rivière eft cà la droite de la Ga-

ronne , vers fa fource. Conferans ayant eflé ruinée par

les Guerres, cen'eftplus qu'une bonne Bourgade. Ceux

du Pais veulent qu'il y ait eu un Evêque de Conferans des

le premier fiecle.Cequ'il y a de certain,au rapport de Gré-

goire de Tours dansfbn Livre ^e Gloria ConJcJJorum. C'eft

qu'en 549 , un Evêque de Conferans, nommé Théodore;

ayant appris parla tradition, que leCorpr deS. Valier ou

Valere, avoit efté inhumé hors la Ville, près d'un Ora-

toire, n'épargna aucun foin pour le découvrir , ôc qu'enhn

il le trouva miraculeufement. CeThéodore avoit eu Gli-

cerius pour prédccefleur dans l'Epifcopat , 6: ce Ghcerius

avoit afliilé auConciled'Agde, tenu en 50^. Baillet pré-

tend que S. ValierouValerefutle premier EvcquedeCon-

ferans,vers la fin du cinquième fiecle , ôc qu'il eue pour

Miij fuccclleur
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TiTUMiRss fuccefleur vers l'an 504 , ou fclon d'autres vers l'an 6^)^.

S.Licar, ouLicer, ou Lifiers, ou Glycere,qui gouverna

cette Eglife pendant quarante-quatre ans ; & mourut en

cinq cent quarante-fix, ou fept cent quarante-deux, & que

c'eftde-là qu'il eft devenu le Patron Tutelaire de la Cathé-

drale deConferans, ôc de la Ville qui porte fon nom. On
ne fçait pas bien précifément quand la Ville de Conferans

a quitté le nom d'JuJIriey pour prendre celui de S. Lifier.

Pendant le douzième fiéclefes Evêques s'appelloient en-

core Epifcopt /^lifirienfes y comme on le voit dans les A6les

de ce tems. Dans la fuite ils fe font nommez Epfcop Confe-

r4«f«/f5. La dévotion à S. Lificr eft très-grandc>& des Ef-

pagnols viennent quelque-fois en Proceiïîon à une petite

Chapelle bâtieau pied des Pyrénées, ôc qui lui eft dédiée,,

afin d'obtenir de Dieu , par fon interccffion , de la pluie

oudubeau-tems. Il y a dans cette Chapelle une Fontaine,

où l'on dit que ce S. (erafraîchifleit quelquefois enfaifant

h vifite de (on Diocéfe , ôc on l'appelle Fom Saime. Ce
Diocéfe comprend feulemencquatre-vingt-deux Paroi(^es^

& ce qui cftde particulier à la Ville de Conferans, elle

a deux Eglifes Cathédrales , 1 ancienne efl dédiée a la

Vierge, & la nouvelle à S. Tricezj chacune a un Archi-

diacre , un Sacriftain , un Précenteur, un Ouvrier, & douze

Chanoines, & outre ces Dignitez, celle de S. Tricezaun

Aumônier. LecélebreM.deMarca, mort Archcvcquede

Paris, fut faitEvcquede Conferans vers i6j{C.

Abbaye d' Hommes de l'O r d r e

DE P R e' M O N T R e'.

COMBELONGUE.
M.Moruuf. Combelongue , Combalon^a] Elle eft la feule dans le

Diocéfe de Conferans, & fituéc à trois petites lieues de

Caftelnau, du côté de l'Occident. . , . .

EVECHE'
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M.Gilbert de

^loiumoaiii

,

^c S. Herem

,

liomméCoad-

-©5ê«» ^h» ^èc» ««?â^ ^ê«»

E V É C HÉ D A I R E.

A 1 KE i
Jduren/t s

y feu /éturenfiSy très-petite Ville de

la Novempopulanie, & de l'Exarcat des Gaules en
juteuric.er. Q^fcoenc . fut la çauche de Li tivicpe de l'Adour.&Epif-
(0113 le titie copale vers l'an soo. fous la Métropole d'Auch. Elle efl: à

^ydon. dix lieuèsdeCondom, ôcacentioixantedePans. La Ville

d'y^/rr, ayant eu le fort des autres Villes de G^yco^^wf, étant

ruinée par les Barbares , 5c même par les Sarrafîns ^ lorf-

qu'ils ravagèrent la G^yco^wf, l'an 5j 10 ; ellen'eut plusd'E-

vccjue particulier durant près de cent quarante ans. Elle fut

foûmife pour le fpirituel à l'Evcque des Gafcons, Enfin l'an

1058, Raymond dit le Vieux, qui tenoit tous les Eve-

chezde Gdjcogne^ ayant efte dépofé , P/Vrrf fut fiit Evcque
À^ Aire, Cette Ville a encore beaucoup fouffert pendant les

Guerres Civiles pour la Religion , &: elle eft réduite en un

fi trifle état, qu'elle paraît plutôt un Village^ qu'une Ville.

Quoique la Ville â!Aire foit dans leT'wr/^^w , les Evcques

d'-r^/Ve n'ont jamais reconnu les Seigneurs de ce Pais au

temporel i mais feulement les DucsdeG«)'f?2«f & dcGaf-
cogne y & les Rois de France. Pierre^ Prêtre député par

Alarcellirij Evêque de Plcojulii^ c'eft-à-dirc -, d'Aire , aflifta

au Concile d'Agde l'an ^06. L'Eglife Cathédraled' Aire eft

fous l'invocation delà Vierge i & le Chapitre eftcompofé

des Archidiacres deChalofle^ deMarfan^ &de dix Cha-

noines. Ce Diocefe, qui an. lieues de long & 10. de large,

confine avec l'Armagnac, le Bearn, les Landes , ôc le Baza-

dois 5 & comprend deux cens quarante-une Paroiffes, fous

fix Archiprctrez , qui font ChalofTe, Turfan, le Plan ,

Marfan, Roquefort ôc Mauleoni &c il contient huit Ab-
* bayes.

Flo
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TiTuiAm.s bayes. Celle du Maz ou de S.Quiraireeftunie à l'Evêché

depuis plufieurs /îcclesimais Ton Chapitre n'a pas efté uni
a celui d'Aire, êc il y aaduellemenrtrois ou quatre Reli-
gieux Bcnedidins non réformez , qui font le Service Divin
dans l'Eglife de cette Abbaye. La Menfe Clauflrale ôc tout

ce qui en dépend eft unie au Séminaire d'Aire, depuis
1704.L'Evêché d'Aire en l'année bifTextilIe rapporte trente

mille livres, ôc dans lesautres années

Abbayes d' Ho m mes de l'Ordre
deSaintBenoist.
SAINT SEVER.

Saine Sever , Cap de Gafcogne , Sanâus Severus, Sanc^

tHS Severtms y ScverofoliSy fmum San fit Severi. Elle efî: fî-

ruée dans la Ville du même nom , à trois lieuës du Mont
deMarfan.àquatred'Acqs, ôcdeTaitas, &àfixd'Aîre5
elle fut fondée l'an 5^5)3^ d'autres difenc Tan 1000, &: d'autres

lan ^61 , ôc M', de Longuerue dit en 5)81^ fur la rivière

d'Adour, par Guillaume, fils deSanche, qui fe qnahfie

Comte de Gafcogne, ôc Duc de Guyenne, en adions de
grâces à Dieu, de la Bataille navale par lui remportée, par

les mérites &:rinterceffion de S. Sever, fur les Normands,
quivouloient faire une deicente ,5c ravager la Gafcogne.
Les Chartes de fondations font rapportées au troifiéme

Livre del'HiftoiredeZ^f^rw. Cette Abbayea donné lenom
à la Ville de .5". Sever .cpi efl jolie, & l'Abbé en eft le Sei-

gneur utile. Elle n'a jamais eue foûnnfepour le temporel
aux Vicomtes de Tur/arr, mais feulement au Ducs de
Guyenne Se de Cafcogne\ & aux Pvois de France. On lap.

pelle ordmairemenc Cap de Gafcogne , non parce qu'elle

a e (lé capitale du Duché de Gafcogne) mais parce que les

Seigneurs Gafcons y tenoient leurs Aflemblces , dont
l'Abbi de S. Sever étok Viguierou Préfident. Dom Jean

Marcianay, Religieux Benedidin, fore fçavant dans la

Langue

Florins Rcvcn.
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fiTut AIRES. Langue Hébraïque &c dans laGrecque, étoic né dans laVille

de S. Sever l'an 16^47, ôc mourut d'apoplexie a Paris le 16.

de Juin de l'an 1717. L'Abbé de S. Sever a fa Juftice dans

la Ville. La Congrégation de S. Maur efl: entrée dans l'Ab-

baye de S. Sever en 1(^455 &: c'eft la foixante-dix-neuvieme

Maifon unie à cette Congrégation. . . , .

SAINT GIRONS ou GIROUX.
M d'Abadic. Saint Girons ou GiroUx^ou Girous y Fanum S. Ghonis,

Sanéliis GerPifiHS ^ 5\ Petrus Girontii, feu Gerencti. Elle eft

fituée dans un Bourcr du même nom dans la haute-Gaf-

cogne, &: du Comté de Conferans, fur les rivières de Salât

ôc de Louft, environ une lieue au deffus de S. Lifierde

Conferans , &à quatre lieues d'Aire. Cette Abbaye eft

fécularifée.

P I MB E S ou PIM B OU.
Pimbes , ou Pimbou , ou Pimbo > ou Pimpes , autrefois

Pradel , Beata Adarin de Pimbo , 'vel Pendulo Jeu de Pradellis,

Elle eflfituéc dans la Ville du même nom en Guyenne
,

furies frontières du Bearn , & arroféedu Gavas. Elle eft

du reftbrt de laVille de S. Sever^ôc du Domaine desComtes
de Turfan , à trois lieues , àc fur le- chemin d'Aire a Pau j

mais c'eft à prefent une Collégiale, compoféed'un Doyen
& de fept Chanoines, qui recueillent d'excellent vin. Cette

AbbayeaeftédeS Benoît, 6c elle eft éled;ive.

SAINT LOUBOUER.
Saint Louboiier , Louboue, Loubs ,ou Lomhz:; Sanglas

LahoriuSy vel Leborius. Elle eft fituée dans une petite Ville

ruinée, du même nom, qued'autres nomment Turfan, en

Guyenne , furie Gavas, ôc du reffort de S. Sever , à deux

lieues d'Aire vers le .couchant d'hyver. Elle eft lécula-

rifée depuis long-tems ; ôc le Chapitre eft coir.pofé d'un

Doyen ôc de huit Chanoines. . . . .

Sî.dcTaquoy.

M tie Pru-

2«Cï.
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Dnic à l'Evê-

ché d'Aire.

M. de Pou-

dcnx.

LePcreDu-
j»uis de Cref.

fonvillc.
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M A S-d'A I R E.

Mas-d*Aire, oa Sainte Quicere, jadis Con-Cachédrale.

La Menfc Abbatiale eft uniei l'E vcchc j & la Menfe Clauf-

trale, & tout ce qui en dépend, unie au Séminaire d'Aire

en 1704. , , . , p p

O RE> RE 3E CiSTEAUX.
PONTAUT èc PONTAULT.

Poncauc &c Pontault, Pons ahus. Elle eft fille de Joûy>

& fut fondée en Gafcogne le 8. des Ides de May 1
1

5 1 , à

quatre lieues d'Aire , fur la rivière de Luy , aux confins

duBearn, , , . . . f .

Ordre de Pre' montre',

S. JEAN DE LA CASTELLE.
Saint Jean de la Caftelle , ou Caftel , ou la Caftelle , ou

S. JeandeCaftella,oulaGrace'Dieu,ou des Lannés,ou

S. Jean de la Caftel ou de la Caftere. SanâusJoannesdeCaf-

tellâ y étoic autrefois un Monaftere de Benedidins , & qui

cxiftoit encore en lo^ro. Ce fut Pierre , Comte de Bigorre

ôc deMarfan,qui fonda ou rétablit cette Abbaye enii(S3,

au Vicomte de Turfan
,
près la rivière d'Adour , à une

petite lieue d'Aire. Elle eft â prefent de l'Ordre de Pré-

montré, ôc régulière. . , . , ? .

La Gracc-Dieu, ro>'f:^ çy-deffus , Saint Jean delà

Caftelle.

Abbave de Filles.

MON T-D E-M A R S A N.

Mont-de-Marfan eft une Abbaye de Filles de l'Ordre

de Sainte Claire, d'autres difent de TOrdiede Saint Be-

noît j mais on ignore l'année de fa fondation, ôc le npm

du Fondateur. , * . • '
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EVÉCHE DE BAZAS.
M.^acques- T^ AZAS, Bdfxterîfïs , feu Fa'^atcnfis y très-petite Ville

ro^^dcia^Fa-' Gaules , fous la Métropole dAuch, avant l'an 45?(î. Elle
^

culte de Pam.
ç||. fj^rj^^c à deux licuGs ôc dcoiie fur la erauche de la Ga- '

& Piieur de S.
^ r \ \ \

caprais d'A- roniie 3 ôc a Ï45. de Patis ^ lut un rocher, dont le pied efl

lavé d'un coté par la petite rivière de Lavafane qui y pafle.

Grégoire de Tours
y
prétend qu'il y avoit des Chrétiens à

Ba^as
y peu après le tems oiiJefus-Chr/fi avoit vécu. Ce qui

efl: de certain, c'eft:que cette Eglife eft très-ancienne. Les

Evéques de ^^7^5^ ont efté long-tems les feuls Evéques

déroute h Gafcogne,&c on voitque le Prince Gaw/?^^^, qui

éroit de la Maifon des Ducs de ce Pais, avoit la qualité

d'Evcque de Gajcogne, Les Egtifes Cathédrales ayant efl;é

long-tems fans Pafleurs, à caufeque les Normands âvoïcnv

pluheurs fois défolé les Villes de cette partie de YJqui^

îaine y oc qu'après cela les Sarrafins ayant défait entière-

ment les chrétiens en Efpagne l'an 5)10. à la Bataille de

Vul dejonquere, & ayant enfuitepaflé les Pyrénées, avoient

faccagé & brûlé les Villes de Gajcogne
^
jufqu'à Touloufe,

du tems du Duc Garde , dit, le Courbé. Ce fait eft prouvé

par des titres autentiques, dans les recherches des anti-

quitez deN^îT^rrcdeyo^^fp/^de A/ora. Cenefutquedans le

ficcle fui vant,quelesÈglifesCathédralesdeG^/co^^/f furent

pourvues de Pafteursi alors Bâ:^as eut fon Evcque particu-

lier vers Pan loGo.Servtlius eft: le plus ancien desEvcqucs de

^4:^45 dont nous ayons connoiftance , 3c il aftlfta au Con-
cile d'Or/f^w; 3 en 511. La Cathédrale eft fort belle; elle fut

détruite par les Calviniftes, qui confcrvercnt néanmoins

^..--.-^ Nij le

: {
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TiraïAiREs.
le Portail ^ moyennant une fommc de dix mil!eécusqu*on Pi<5"ns'R.er«st?

leur donna. Ils firent cependant tous leurs efforts pour bri-

fer une ftatue de S.Jean, Patron de rEgIife;maisinutile-

men:. Une main inviiîble écarta routes les balles de leurs

moufquets, dont on voit encore les marques tout autour de

la figure, fans qu'aucune pût la frapper. Aujourd'hui cette

Cathédrale a recouvert fa première fplendeur, par la libé-

ralité de M-", de Pontac 5 qui donna cent mille livres pour

la rétablir. Elle efi: dédiée à S, Jean-Baptifte j &c fon Cha-

pitre eft compofé de fix Dignitez , dont l'A rchidiaconé cft

la première , & dix-huit Canonicats. Le Diocefe de Bazas

a près de quarante milles de circuit, &, il y a deux cents

trente-quatre Paroiffes dans ce Diocefe, àc trente-fept A n-

nexes, ce qui fait en tout deux cents foixante-onze Clo-

chers', &: l'on y voie quatre Abbayes.

Abbayes d' Hommes pe l' Ordre
DE Saint Benoist.

BLASIMONT,
M.'dc Ville- Blafimont, Blamont, ou Blan^ac , BUndimons y

Blan-

i!:oY.

^oo.

dtmonrenfis. Elle eft fécularifée , ôc a efté fondée l'an 711 ,
a

deux lieues deCaftelmoron. , . . .

SAINT FERME.
M Dcf- Saint Ferme, 5^»c7«5 Fremerius , Fermerius ,

Fremefius.

M^rTdc^"' Elle a efté fondée l'an 1^75, au Pais appellée entre les deux

c^effy,
'

mers , fur la rivière de Drot,par Fremont de Bourdeaux,

à condition de prier Dieu -pour le Roy d'Aquitaine &fes

fucceffeurs. Pierre , Abbé de S . Ferme fit hommage au Roy

d'Angleterre l'an 1173. Cette Abbaye eft de Benedidans

non réformez. ,..•»•
Ordre de CisteauX.
FON T-G UILLEM.

.i^TAir. Fom-Guillem,ou FoncS. Guillaume, /^^^/^^^';{^^'>^^^^^^

(icfquiou. Uutllelmi
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TiTu^Ama». Guilldmi , Fons Guillelmi , feu Wkllelmi, Elle eft ficuce

à deux lieues de Bazas, à pareille diftance de Cartel- Jaloux,

& à quatre lieues de Langon ; elle fut fondée en 1118 , &
elle eft réformée. On y trouve deux Chartes qui nous

apprennent que dans le tems de fa fondation on y enfei-

gnoit les petits enfans. Ce font deux donations faites au

'M.onaOicrQ y ad docendum puerum'^ cela n'accommode pas

ceuxquiveulent bannir les études des Cloîtres
, puifque

cela le pratiquoit dans la plus grande ferveur de l'Ordre,

5c du vivant de S.Bernard. . . . . '
.

RIVET ou LE RIVET.
£) mjouiaan Rivet OU le Rivet, Beata Maria de Ri^eto. Elle eft fille
«sic Mers.

de Pontaut, & eftr/égulicrc.

Florins! Rcres,
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çois-Guillau
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EVÉCHÉ DE TARDES.
TAibes ^ Tarbenfsyftùtç, ViHc Epifcopale de laNo-

vempopulanie , âc de l'Exarcac des Gaules, dans le

Mc^n'ie, Dioc'. Comté de Bigorre en Gafcogne, & dentelle eftlaCapi-

ch^'p^^^^^^^^^
^'e^ fur TAdoiir , a neuf lieuè's d'Auch, & autant d'O-

crd.dcs.Au. leron, à fîx de Pau , a quatorze des Monts-Pvrenées, à

vantAgcntdu pateiile di/tancedc Cominges^Ôc à cent foixance-dix de

DoéCcnThéc Paris. Cetoit un Evêché dès le cinquième fiecle, fous le
^^''* nom de Bigarra, Bigorre, èc il cil Suffragant d' Auch. Le

nomdeT^rifj.nefe trouve point marqué avant fept a huit

cents ans, T'^îr/'fys'ed accrue des ruines de la Ville de Bf-^

gorre. L'Eglife Cathédrale eft néanmoins toujours dans le

lieu ou écoit Cafirum Bigorrenfey qu'on nomme ,à eaufede

1

cela aujourd'hui, la Sede. On ne fçait pas par qui elle a

t cmbradé la Religion Chrétienne , on fçait feulement que

iEglifeCathédraledediéeà Notre-Dame, a elle autrefois'

deflcrviepardes Ckinoinesdel'Ordre de S. Auguftin Sa'

fondation eft très-ancienne; car nous voyons qu'Aper,'

Evcquede TarbcSjafTiftaauConciled'Agde en 50^. L'E-|

glife Cathédrale & tous les titres ont efté brûlez par les

^ Galviniftes,qui dans tout le Bearn &: le Bigorre, ont laifTé.

defuneOcs marques de leur fureur, & la Reine Jeanne, fâ-'

chétde ce que le Roy d'Efpagne s'étoit emparé de fon

Royaume de Navarre , fur led'onque Ferdinand préten-

dait que le Pape lui en avoit fait , fe déchaîna contre le

Saint Siège
, perfecuta les Catholiques à outrance , ôc n'ob-

mit ni violence niadrefle pour étendre le Calvinifmedans
(ts Etats. Le Chapitre de la Cathédrale efl: compofé de

huit Archidiacres , d'un Chantre , & de quatorze Cha-
noines. Il ya fept Abbayes, octrois cents quatre-vingt-

quatre

florin.' RcVc*;
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M. l'Abbff'

•Baill-y.

de trente lieues de long, & douze de large. L'Evêque de

Tarbes eft en cette qualité, Préfident des Etats de Bigorre.

Abbayes d*Hommes de l'Ordre
DE Saint Benoist.

C O S T E.

Coftc 5 Petrus de CaJIra, Elle ne fubfille plus i car aucun

Auteur n'en fait mention. . . • .

SAINT SAVIN.
Saint Savin , Sevin ou Sevérin , Sanfins Savinus , lel Se-

njerinus m pago Bigorrcnjl in Vaille LevnarjcnJÎ. Elle eft fi-

luéc dans une Vallée aflez agréable , aux pieds des Monts-

Pyrénées. S. Sabin de la Maifon des Comtes de Barcelone,

ayant perdu fon peredès le bas âge , vint en Poitou , 5c fe

fit Moine à S. Martin de Ligugée , mais quelques années

;iprès, voulantmenerunevie plus retirée, il eue la permii-

fion de fon Abbé, de s'ctablirdans les Pyrénées, & l'Abbé

Frominiiis lui donna une très petite cellule, où ayant vécu

en faint pendant treize ans, il mourut le 5? Oclobre, &
il donna fon nom à ce lieu , dont on ignore la première

fondation. L'on fcait que Charlemagne y fit de grands

biens vers Tan 780. L'Eglife eft ancienne, on y conferve les

Reliques de S. Savin, & uneCrofTed'yvoire fur laquelle

on voit une infcriprion d'environ fix cents ans. CeMonaf-
tereéroit autrefois affez fameux , Ôc toutes les Paroifies de

la Vallée ,qui font au nombre de plus de foixanre, y ve-

noient recevoir le Baptême 6c la fépulture. Comme la pre-

mière ferveur des Moines tomboit, ôc que les biens du

Monafterefe diflipoient, Pvaimond Comte de Bigorre le

rétablit, ôc lui fit de grands dons l'an P45, &: la Charte eft

rapportée au 9^.Liv. de 1 Hifto;ire de Bearn, par M. de Mar-

ca , chap 1. Enfuite Sanche , Comte de Bigorre, mit vers

l'an

1100,

JO.
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j.^^^ J2.C0. ce Monaftere fous celui de S. Vidor de Mar-
feille pour le réformer & y entretenir le bon ordre. Se il

aeftciousccttediredionjufqu'en 1^25, que Jean-Michel

de S. Sivié, y introduifit la Congrégation deS.'Maurj
ôc c'eil Ja treizième Maifon unieà cette Congrégation. .

' S. SEVER DE ROSTANG.
M.dccaftcia. Saint Sever de Roftang, ou Ruftang, ou Roftaing

,

Sanclus Scverus de Koflagno , Adonaflerium Sandi Severi de

Rojlano. Elle eft fituée dans la petite Ville du même nom
en Bigorre, fur l'Arros, àdcuxpetiteslieuësde la Vilkde
Tarbes, du coté du Septentrion-. . . . .

^S. PIERRE DE GENEREZ.
M. de Daîon. Saint Pierre de Gênerez, ou S. Pé de Génères , Sanftus

Petms de Genero/ïo ^ fi tuée en Gafcogne , aux pieds des Py-

rénées, fur Ja rivière de Gave, à cinq lieues de Tarbes

,

ôc à pareille diftance de Pau , du côté de l'Occident d^Hy-
ver, vers les confins du Bearn èc de Bigorre', ce qui a

donné lieu autrefois à de grandes conteftations entre les

Evéques de Lefcarâ: de Tarbes. Il y a deux Offices Clauf-

trauxi fçavoir^le Prieuré ôcla Sactiftie. Les Prieurez de

Saint Maurice ôcdeCaftresen dépendent. Cette /abbaye

fut fondée vers l'an 1030, par Guillaume Sanche, Duc de

Gafcogne, de bâtie par Arfius , Abbé de S. Sever de Ruf
tan. L'on peut voir fur ce fujet l'Hi/loire de Bearn par

M.deMarca, Livre III , chdp. 15. pag. 245^

LA REAULLE o« LA REOLLE.
^''Marlfandl ^^ RcauUe OU laRcollc, S. Orens, S. Orient de la

ciaiitjiayon. Rcolle, anciennement appelléc Squirs, S. OremiusdeRegu-
U

, fituée dans la petiteVille du mcme nom , en Guyenne,
fur laGaronne, entre Maquari ôcMarmande, a quatre lieues

deBazas, ôc à huit de Bordeaux. Après avoir eftc détruite

par les Danois, elle fut rétablie en 877, par Gombaiid

Lvéque(

Florin 'iRcvcii;

300. f jo« U
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TiTUiAiREs.j3gg^2as,ôcmifcfous ladirediondel'Abbé deS. Benoit

fur Loire. . . . . , . .

TASQ^UE OH S. PIERRE DE TASqUE.
Domsimon. Tafqiie OU s. Pierre de Tafcjue , fituée en Bigorre i

elle efl régulière. On n'en trouve point de Mémoires. . .

Ordre de Cisteaux.

L'ESCHELLE-DIEU ou l'ES C ALLE-DI EU.

A/ruiftl'''"
L'Efchelle-Dieu ou l'EfcalIe-Dicu, Scala Dei , fille de

Morimond, fituéc au Païs de Bigorre , & fondée le 7.

Octobre 1137. S. Rémond^ fondateur des Ordres Militaires

d'Alcantara , de Calatrava , d'Avis 3 de Montes & de

Chrift, a fait profeffiondans cette Abbaye , qui cffcMere

de neuf autres Abbayes , de tous les pilliers du Cloître

font de marbre. . . • « * .

florins Rêve».
t
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EVECHE DOLERON.
^^Leron, Olorenfis, Ville Epifcopale de G^/^o^«(?M. Jdfcph èz

en Théologie V^de la Novempopulanic , & de i'Exarcac des Gaules^

deParfsr"'''^^"s]aFrincipaucédeiBf^rw,aux pieds des Monts-Pyre-
nées, à 3. lieues de Navamns^ à 4. de Pau, a 7 des frontières

de Ja Naianeôi à'Jrragon^ à 11. de Tarhes^ a zo.d'Juch , &: à

185. deP^r/f/ur la rivieredeGavejdited'Oleron. Cette Ca-
pitale cfl dan^ le terriroire des anciens PeuplesT^rW/;f«;,ôc

n'a point efté connue avant le cinquième fîecle , 011 on la

trouve marquée dans l'Itinéraire A'Jmoniv ^ fous le nom
d7//iro, corrompu peu après en £/oro ou Oloro. On ne voit

point aufli qu'il y ait eu d'Evêques en cette Ville , avant le

commencement du fîxiémefiecle, & avant l'Evéaue Gra-

tus , qui affifta Tan ^o6.3l\x Concile à'y^^de, & qui eft appelle

dans les fignàturesy Epifcopus Oloren/isy mais dans le qua-

trième Concile de Paris y & dans le fécond de Macoriy

qui ont efté tenus après celui à'Jgâe. L'Evcque Ltcerm

d'Oleron eft appelle Epijcopus Elororcnjîs. Oleron fut ruinée

avec la Ville de Beam
^ par les ravages dts Normands ôc des

SarrafinSy ôc fon Evêché fut long-tems tenu par les Evéques
de d/co^^/îf , c'eft-à-dire par des Prélats qui pofl'edoient

feuls cous lesEvéchezde Gafcognc^ j maisaprès ladépoiltion

de l'Evcque Raymond ^ on donna à ce Siège un Evcque par-

ticulier, nommé Ettenue
, qui ctoitdeja en la podcfiiondès

Tan 1058. Ce fut en fon tems que lEgîife Cathédrale,

d'Oleron fut rebâtie. Le Chapitre de l'E^life Cathédrale,

dedice ala Vierge, eO: compofé d'un Archidiacre , & de

douze Chanoines-, c'eft le feul Chapitrequ'il y ait dans le

Diocefe
, qui a douze lieues de longueur , & autant de lar-

geur,

Florins Revcn,



Des Abbayesde France. 107
Titulaires,

gg^j,^ & Comprend dcux cencs neuf Paroifles, outre foi-

xance-quacre qui font dans laSonlle. L'Evêqueeft Seigneur

d'Oleron, èc Ce qualifie premier Baron de Bearn.A^ics

la réunion du Beama. la France ^ le Pape Clemenc Vllî,

fournie au Concordat de Léon X.Î'Evêchéd'Oleron.yf<^?2«6'

A' Alhret y avoit confifqué tous les biens Ecclefiaftiques.

Henry IV. les rendit auxEglifes ^ ôc le Clergé de ce Dio-

cefe forme un Corps particulier, féparé du Clergé de
France: L^Evéque d'Oleron entre dans les Etats de Beam, ôc

y préiide en l'abfencede l'Evèque de Lejcar, Il fait fa réfi-

dence dans la petite Ville de Sainte Marie
, qui n'ell: féparée

de cclled'O/fro», que par la rivière de G^ive , iur laquelle

il y a un Pont de pierre, quiftiit la communication de l'une

a l'autre Ville , & c'efticy qu'efl l'Eglife Cathédrale. . .

Abbaye d' Homme s de l'Orpre
' deSaintBenoist.

S. VINCENT DU LUC.

M. ci'/.bb.idie S. Vincent du Luc , Luc, ou de Luc , SanÛus Fincentius

£v4a''Ac(>,'s. de Luco^ eft la feule Abbaye du Diocefed'O/e^ow, dont elle

n'eft éloignée que de deux lieues. Elledonne entrée aux

EfLits de Hea,m à celui qui en erh pourvu. La Menfe Mo-
nachale eft aujourd'hui poffedéc par le^ Pères Barnabites,

& elle rapporte à l'Abbé. . , . . .

P R I E U R E%

SAINT GEORGES.
chîttl*^/c^cr Saint Georges, Prieuré qui dépend de l'Abbaye de la

vai,aicMai- Xrinité de Vendôme. Ce Prieuré efl: affermé . . .

Florit2ï '^=^•0.
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EVfeCHE DE LESCAR.
M. Ma' tin de
Il Caflacna

,

Abbé de la.

Rcollc.

LEfcar ^ Lufcurrenfis , petite Ville Epifcopale de la

Novempopulanie, & de TExarcat des Gaules, dans

IzBt^rriy furie Gaveçn Gafco^ne , ou dch zroiGémc A(]ui-

tainc , au haut d'une colline. Elle eft nommée dans les

Notices 5 Ci'vitas Benarnenfium , & ayant cré ruinée Tan

845^ l'Evêque fe retira â MofUno^ Bourg qui en efl: à quatre

lieuè's ') maison la rebâtie vers lan 1000, fous le nom de

Lefcar^ &ony remit l'£vèché,àdeux lieues de p4/;,àcinq

àOleron^ d'Orr/?^:^, àdix-feptdei^^owwe', ôc à cent foi-

xante-dix de Pans, Lefcar fut bâtie par Guillaume Sanche
,

Duc de Gajcogne , Tan 980 , dans un lieu couvert d'un bois

fort épais, & où il n'y avoit qu'une petite Chapelle, lans

qu'il y eut de veftige d'aucun bâtiment. On la nomma Laf-

courre ou Lefcourre,^ caufe de certains ruifieaux qui fai-
^ . « /» » II-'
fcoient plufieu rs tours , ce qu on appelloit dans la langue

des Gafcons , Efcourre ou Lefcourre i ce n'efl; que dans les

tems moins anciens, que l'on a corrompu le nom àç, Lef-

courre en Lefcar, Guillaume Sàtrjch e ^c^ui étoit Maître ôc Sou-

verain de ce Pais, comme il l'étoitde Bigarre y fonda une

Eglife Cathédrale dans la nouvelle Ville de Lefcar , dans

laquelle il établit l'Evcché de Bear.n ^ fans néanmoins que

la nouvelle Lefcar joiiit de la prééminence de l'ancienne ,

ayant toujours cédé fans conteilation la préférence a Aîor-

las. Le Diocefe de Lejcar s'appelle le Ga^e Béarnais. On
donne en ce Pais le nom de G^'ocra à des rivières qui cou-

lent dan? les vallées qui font dans les Pyrénéen. Ce mot

Béarnais marque qu'il n'y avoit autrefois quclefcul Dio-

céfc deLf/c^rquifutdu^<f^rw,ac quefes Habitansétoient

les feuls Béarnais, Ceuxqui veulent que la Ville de Be^rn

ait

HcrcH.
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'^^'-^^''^^''^aitcfté au même lieu où cft prcfcntcment Lefc^r, ncfelFiorin

fondent que fur de fimples conjcdures. S.Julien fuc le

premier Evêquc de Lefcar^ vers la fin du cinquième (îecle.

Samt GaUftotre lui fucceda vers le commencement du
fîeclc fuivant , oc ayant eftc pris à la tête de l'Armée Ca-
tholique par les Gc?/?5v^rr/f«5^ il mou rut entre leurs mains^,

dans les dernières années du règne de Clovis, Vers la fin

du feiziémcfieclej la fureur des Hérétiques^ que la Reine
Jeanne de Navarre favorifoit, lui fie fouffrir de cruels ra-

vages. Aucune Eglifè ne fut épargnée, 6c outre les Vafes

facrez, le Comte de Monrgommery ^ en fit enlever la Châfi^e

de S. Gdlaélojre, dont il fit brûler les Reliques. Les Mau-
folées des Rois de Navarre

^
qui écoientdans la Cathédrale

furent auffi ruinez. CetteEglife eflconficréeàla Vierge,

& fon Chapitre ne confiftc qu'en feize Chanoines, ôc

huitPrébendiers. Les Canonicats valent fept cents livres

de revenu , & les Prébendes deux cents livres. Il n'y a point

d'autre Chapitre dans ce Diocefe ,
qui contient feulement

trois Abbayes & cent foixante-dix-huitParoiffes. L'Evêque

de Lefcar eftPréddent des Etats de Bearn^ Premier Con-

fciller au Parlement de Puu ^ & Premier Baron de Bearn.

Il eftPréfidentnédes Etats qui fc tiennent tous les ans,

foitdans fon Diocefe^ou ailleurs. Enfonab(ence5c'efi: 1 E-

vcque à^OUron qui préfide , ôc au défaut à^s deux, c'eft

le plus ancien Evêque. .....
Abbayes d' Ho m mes de l' Ordre

DE Saint B e n o i s t.

LA REOLLE ou LA REAULLE.
î^on',\?c4. ^^ ^eo'le ou la Reaulle , ou la Reulle des Aubailres,
ic Lcfcar. Sanéjus Petrus de Recula , fituéeen Bearn , cà trois lieuësde

Lefcar ,d'où. l'on découvre les Monts -Pyrénées. Cette

Abbaye cft dans un bon territoire ôc fort agréable*, elle

vaut • . , » . . . . .

O iij Ordre

RCYS».

1300 i4«e« Ij
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Ordre de Cisteaux.

SAUBALADE oh SAUVALADE.
M dcsenay, SaubaLulc OU Sauvaladc , Beata Maria Plrzo de Sylva

Cou(eiilcr au t C ç I ri i /-ii i
*^

paritmenc â^i^^ta^ jcu ôalvata , ôylva laray hlle de Gimont. Elle fut

fondée par G^/?o«,Vicomce de Bearn en my. ou 1144,
à trois lieues & demie d'Orthés en Bearn. Safituation,
quoiqu'environnée de montagnes un peu éloignées, eft

trcs-belle
, & le Pais très-fertile. Cette Abbaye eft très-

bonne, ôc vaut . ...
A Ji B A Y E DE Filles de l'Ordre

DE Cisteaux.
S. S I G I S M O N D.

Saint^Sigifmondj^^wc^?;/; Sigifmundus, fille de Cîteaux.
Elle efthtuée près d'Orthés. enBearni elle eft fort pauvre,
mais fa fîtuation efl fort agréable, abondante en toute
fortede gibiers, volailles, légumes ôc autres chofesfervant
a la nourriture. . . . .

FIo:Ws Rercn.

66 l'3;oo 1,
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EVÊCHÈ DE BAYONNE.

"M 1

Florins Rçvci^

BAyonne , Bayonenfïs , Ville Epifcopale du Lampour^

ian, ou du Pais Aq Labour ou Bdjqiie , en Gafcogne y

I

M. André
Druïlicc, Ab-

bc -de S. Jean
d'AngcIy.Or- ,- i . .

1 r J 1 r
"

J l

die de S. B:, iur les rivières de Ladour & de AV-ue" ; la piemlerclar-

xalluts.
'

'^

rofe d'un cote, & la féconde la divife en deux parcicsiné-

gales, au deffous defquelles ces deux rivières s'affemblenc,

ôc font un Port fameux. LaVillcdc /^^^ow^^f efldidante

d'une petite lieuëde la mer J de fix d'Ej'pa^^ne, ôc de cent

quatre- vingt- une lieues de P^r/i. Les Géographes mo-

dernes ont voulu que Baïona Jeu Lapurcium , fut la mcme
chofeque Ctvnas Boatium ^ marquée dans les Notices de

la Novempopulanie, &c de l'Exarcat des Gaules ? mais

quand on prouveroit qu'il y auroit une Cité nommée C/-

nsnas Boaiium, on ne démontreroit pas que ce foitlamême

Ville cp(t Bayonne àc Laj?urclum, Outre cela, la haute an-

tiquité de cette Notice aeftérejettéeparle fçavant Pierre

P/r/jo^/jilyaenviron cent trenteans, au chapitre premier

du fécond Livre de fes Remarques. Le rapport qu'ils trou-

vent entre le nom de Bajonne ôc celui de Bonnes qÇ^z^ÇuvÀq^

parce que Ba^'onne n'a jamais efté appellée ^o/o;î^,ain{il

qu'ils le voudroient faire acroire \ mais Bûtona ou Bahmnay

qui lignifie en langue Bafque,if.i« Porr. Ce lieu n'a elle

coftnu que iur la fin de l'onzième fieclej car dans tous les

monumens de l'Hiftoireôc de l'antiquité, on ne connoît

c^ut Lapurd'im y Lahourd jdonz le nom efl: refté au Pais ,

après que le lieu dont il avoit tiré ce nom a été anéanti.

Les premiers Evcquesde cette Ville ont efté aulfi appelles

Evcque de Labourd\ & il efl: étrange qu'il fefoit trouvé des

gens qui aycnt voulu foutenir cette opinion ^ après qu'elle

a
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a cftc (i folidement réfutée par Oyhenan en fa Notice de

Gafcogne , ôc par l'illurtre P/>rr(? de Adarca , en fon Hif-

coire de 5(f^r«
, qui étant né l'un ôc l'autre dans le voifinagc

de Bajcnne y de ayant examinez à fondlesantiquitezôc les

monumens de ce Pays-là , dévoient en eftre crûs , bien plu

tôt que des cens qui étant éloignez de deux cents cin-

quante lieues, jugeoientde ce qu ilsnavoient ni vu, ni pu

voir. Il eft certain que le Peuple de Labourd ôcdts environs

faifoit partie des T^rbelliens , de que l'on a tranfportc à

Bayonnc le Siège de l'ancienne Ville, appel Ice ^^^^ï^^r-

hclliae. après la ruine. Les Evêques de Bayonne fe font ti-

trez de Ldhourdy]\i(c^u^ 1150. félon quelques Auteurs?

mais j'en trouve d'autres de très-grand poids , qui pré-

tendent que Bayonne , c^ui n'a jamais cfté une Cité dans

l'antiquité, n'a eu ni Evêque ni Eglife Cathédrale avant le

lo^.iiecle. Ce fjtaîors feulement que ^.Z.ec?-/, fut Evêque

de Labourdy fous Charles le Simpley de Bailleî dit que ce fut

au neuvième fieclc, que ce Saint y fut martyrifé vers l'an

îpp , & qu'il eft Patron de la Ville de Bajonnc. La plus com-

mune opinion cft qu'on ne fçait pas quand la Religion

chrétienne fut établie ^ Bayonne-, la tradition populaire

ditque ce fut par 5". Leon^ Archevêque de Rouen , qui quitta

fon Archevêché poury aller prêcher, de en eftre le pre-

mier Evêque ôc Martyr. Mais outre qu'il y a cent ans que

l'onneconnoiflbit pas à Fvouen cet Archevêque. Il n'eft

pas conftant que ce Saint Léon ait jamais efté Evêque de

Baycnne, du moins on n'en trouve aucune preuve , ni de (on

martyr y de il n'cft pas croyable que la foy étant univerfel-

lemcnt rcc^ùcd^nslcs Gaules, do.n!sld. Navarre ôcdans VEf-

faf^ne j Bayonne Ce Coït trouvée Aq tous côtes environnécde

Chrétiens, ôc foitreftée idolâtrejufqu'au neuvième fieclc,

fans qu'aucun Auteur de ces tems-là nous ait appris com-

ment lafoyyaefté reçue. Jrfïus iui Evcc^utàt Bayonne

fous Hugues Capet i de dans un Acflc pafTé par ce Prélat j

on voit cjue fon Diocefcs'étendoit jufqu'à 5. Sebaftien , de

jufqu'aux

•lorias
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TiTUiAixBS. jufqu'^yx Hctutes-Pjrenées . EPj:e(51:iYemenc les Evêquesciei

Bdjonne ont toujours joiii du fpirituel dans cette partie du

Guipufcoa, ôc dans les vallées de Lgri^s 6: de Bajra/i , qui dé-

pendent de Pampelune y jufqu'au règne de Philippe îî. Roy
d'£/^^^?2d'.CcPrince fous prétexte de l'introducflion de Thé-

réfie en Fr^wc^^obtintduPapcPic V. que ia partie du Dio-

ce(e izBsyonne , fîtuée dans les terres de l'Efpa.^ne feroit

fouflraitc de lajurifdiclion de fcnEvequc^ôcferoit gouver-

née au fpirituel parun Vicaire Apofïoliquc. CeVieariata

ctc mis entre les mains de l'Evcquedc Pampelune, qui en

joiiit encore aujourd'hui, malgré les plaintes Ôc les pro-

tcflations de rEvcqucdcBayonne. L'Evéché de Rayonne

a cfté durant plufîcurs années occupé par les Evtques de

Gafcognc, ôc il fiic rétabli après le milieu de lonziérac

fiecic, par Juftmdus , Archevêque à'Juchi en forte que

cette Eglife a toujours eu depuis ce teiïis-lifcs Evéqucs

particuliers , jufau'à prefenr.

La Cathédrale, fous l'invocation de laVierge, efi: grande^

largçyélevée 5c fort beile.Le Cli<xur à la Romaine, «ft der-

rière le grand Autel. D'autres Auteurs difen?: que l'Evcché

de Bayonne ne nous eft connu que dans le neuvième ficelé.

SunEvéque s'eit appelle E^ifcotus LAj;Hrdcfjjr<
, jufc^ucs dans

le douzième , àc cela à caufc que B.tjonns eH dans le Pais de

L^hoard.Ci n'ell: que vers hm itao , que l'on commença
a l'appeller EvcquedeB.?7o?î/?<'. Le Dicceie ne renferme

que foixante-douze ParoifTes jdonc trente-neuf font dans

le Pais de /..iio«r6/,quierc du Gouvernement de Qiiyennè
^

&c les autres font de k BaJJè-Nn'v^irre. Le Chapitre de la

Cathédrale ne confiRe q,u'en douze Chanoines.

îit\ ?^va.

Abbayes d' M o m m e s de l' O r p ji e

DE S A I i'î T B E N O I S T.

LA FOIRE DE CAMBUEL-BAS.
La Foire de Camby.'.d-Bas^ ilc Fêrê .CA?voo-B^^Jf.). . . .

Tor/iS L P CRDKHi

ICO tioo^

.';• ^«^. I*
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Ordre de Pr e'm o n t r e\

LA H O N C E.

M. jcTiih- La H&ncc, Lennfïum i elle eftau Païs de Labour, à une
dcr.Evcquc de i- •• 1 •!-> '

Mâcoo," kcue de Bayonne. . . . . , . !

S. GP^EGOIRE DE MÎRABEL.

Saine Grégoire de Mirabel, Smélas Gregorius deA4i^

rahello^, ... . . » ^

U R D A C H E.

Urdache,Ordache> Bidaclie ^ ou Ordax, Sdn^us SaL

^Atorde Urdachioy Z^rdaxio ; elle efi: maintenant du Dio-

cefe de Pampelune^ près les Pyrénées, & a cinq lieues de

Bayonne, ôc elle eft régulière ôcéleftivc. . .

Abbaye de Filles dS l* Ordre
deCisteàux»

S. BERNARD-LEZ-BAYONNE.
Saine Bernard-lez-Bayonne » Sanéîus Bernardus, Elle

cfl (icuée a un quarc de lieue de cette Ville. • î

i^/w </« Dioceje d'Juch, & de fes Suffra^ms,

/Flpriai' Rcwb.

100, /oool.
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HISTORiauE, CHRONOLOGIQUB

E T

TOPOGKAPHIQUE.
D E

TOUS LES ARCHEVECxHEZ , E VECHEZ ,

ABBAYES, ET (QUELQUES PÏ11EUR.EZ

DE FRANCE,
TANT D'HOMMES Q^U E DE FILLES,

DE NOMINATION
OU COLLATION ROYALE.

M. KoMorc- [^
François Gii

malai *c Me
naco.

1

TrTutAiRHs. ARCHEVECHE DE BESANCON.
ÏM ESANÇON,i5/V//«nw^«/rsVille Archié-

pilcopaîe a dix lieues de la Saône, & d foi-

lante-dixde Paris, Métropole de la Province

loinmce par lesNotices,^i'i^;f/w^ Si^nuanorumi

i l'honneur de l'Empereur Alaxtme , dans

l'Exarcat des Gaules , Capitale de la Francne-Comré,rur

le Doux
,
qui la parcage en deux parties inégales. Lecems

de la fondation de /i^y^wp^^n'ePr pas plus connu que l'ori-

gine de Ton nom. On a voulu diipucerà fes Pi clats la qua-

lité de Métropolitaines , dans les lix premiers fiecles > mais

P i j lans

Florin; Reyço,



ïi^ RecueilGeneral
ïTûtMKnz.

fans preuves. Ils l'avoienc inconteftablement dans le îiui- finin

riéme. VArchzvèc^ucdc Belançon porte le titre dePrince

de l'Empire, &: prétend toujours nvoir le droit de féancc

a la Dietre Impériale , comme fes Prédecefleurs l'on eu. Il

ciléleârih le Doyen du ChaDitre a l'adminidration du

temporel durant la vacance , ôc le pas à la gauche del'Ar-

.chevcque, devant les Evêques de la Province. Tous les

Chanoines de cette Eglife, par privilège du Pape Paul V.

portent par tout la roiitanne violette, doublée de rouge,

comme les Evéques; officient en certains jours àl'Aurelj

avec la niître êcles autres ornemens Pontificaux, 6: font

inhumez avec les mêmes ornemens. Le Souchantre a aiiffi

je privilège déporter le violet penda.nt fa vie, £c d'être in-

humé avant la mitre en têtcCcs Chanoines fontoblic^ezde

prouver qu'ils font Gentilhommes, ôc ils ont la Mitre ôc

la Croffe au defTus de leurs Armes.

Le Chapitre de l'Eglife Métropolitaine de Befançon cft

exempt de la Jurifdidion de l'Archevêque , de avoitautre-

foisdeux Eglifesàdeffervir ; celle de S, Eflienne ^Q\xi étoit

fituée fur unecoîline, 6c cellede^'.Jf^t^î, bâtieaupiedde la

même coHine. Chacune de ces deux Eglifes avoit ks Di-

gnitez ôc ks Chanoines , & fe font long-tems difputées la

quahté de Cathédrale ôcdeMétropohtaine L'union de ces

,

deux Eglifes fut faite par autorité du Pape en 1153 , ôc au lieu

de trente cinq Chanoines qu'il yavoit dans chacune, ils

furent réduits à dix-neuf dans celle de S. Eftterme ^ ôc à

vin<^t-fix dans celle dt S, Jean. On fuprima encore dans la

fuite deux de ces Canonicats, dont le revenu futaffedé à

l'entretien de quatre Enfans deChœur dans l'Eghfe de

S^intE-ftienne ,àc fixdans celle de S.Jf^w. L'an i ^(^8. le Roy
• d'Efpagne ayant fait bâtir une Citadelle fur la collinedc

Satm Ejlienne , l'Eglife ôc les Maifons Canoniales furent

rafécs , les Chanoines de S. £;''?/f-c??^ obligez de defcendre,

ô: devenir faire le Service dans l'Eglife de S.y^^w. Depuis

ce tcms-làces deux Chapitres ont efté véritablement unis

de
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^.:.,TULO*Es. 3e Ji;ojç ^ jç f^jj.^ (3e chapitre cft compofé de quatre Di-

gnicez, qui font le grand Doyenne, le grand Archidia-

conéJagrandeChantrcrie, ôc la Tréforerie ? de quatre

Perforats, qui font les quatre petits A rchidiaconez de Sa-

lins, de Favernay, de Gray c^ de Luxeiili ', d>c de 43. Cano-

nicats ou Prébendes. Lel3as-ChŒur confifte en un Sou- \

chanrre, pIufîeursHabituez^ un Maître de mufique^ôc (^En-

fans de Chœuri tousi ladirpciitiondu Chapitre, de même
que le reftedesOdîciers , Serviteurs ô: Suppôts de cette

Eglife. Le Chapitreefi: par privilège en droit 6c enpoffef-

iion de conférer par éledlion les quatre Dignitez, ôcles

quatre Perfonats. îlconfereaufilpar la même voye les Ca-

nonicats & les Prébendes , alternativement avec le Pape ,

qui conferepar exemple lesCanonicats qiiiviennent à va-

quer pendant le mois de Janvier, & le Chapitre ceux qui

vaquent au mois de Février, &C ainfi de même pendant le

refïe de l'année, conformément au Concordat Germa-

nique. La PrébendeThéologale, en quclc|Ue mois qu'elle

deviennevacance, cil toujours conférée par le Chapitre,

au concours des Docleurs en Théologie, qui difputent

publîquen^entpour l'obtenir.

L'Archevêque de Befkncon y a pour Suffragansles Eve-

quesdeBelley, de Laufanne de de Baie. îl y enavoit an-

ciennement un quatrième, qui était celui de l^indifch

,

Bourg de Sounbe en Allemagne, mais cet Evêché fut

transférée! Confrance l'aii 597. Ces deux derniers ne font

pas à la nomination du Roy. On compte dans le Dioccfe

de Bcjancon huit cents foixante-feize Cures, ou Eglifes

Mères ,di(lribuées fous quinze Doyennez Pvuraux. Ces

Doyennez lontappellez de5f.vrf, de ^^//«5 , de la A^oi7-

rague ,dQ Lons-le-Saimier , de NeubUnc, de Do/e.,de Gniy,

de Tvi^.'ve , de Fd'vernay , de Luxeml, d'Jjoye , de Gran?jSy

de Kouç^emont, de Baume , 6c de Varaix, Par un ufage fin-

gulierdans cette Province, la plupart des Eglifes Paroif-

iîales, ont des Filles membres ou Eglifes Succurfales, qui»

P iij CQ

F!o:
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•iTv^iAiR.s.çj^ dépendent j il y en a mcme quelques-unes qui en ont

jufqu'cî fixou fcpz. Ces Eglifès Filles font deffervies fépa-

rement de leurs Eglifes xMeres, par des Vicaires qui font au

choix des Curez, & amovibles a leur volonté. Ces der-

niers ne laiffent à leurs Vicaires que la fub^ftance^ac re-

tirent de ces Annexes un profit annuel en argentjfans par-

ler du gros de cqs Eglifes qu'ils fe rcfervenc toujours , en

lorte que ces pauvres Vicaires ne font , à proprement par-

ler, que les Fermiers des Curez. Ilyauroitde la judiceô^

de la bien-féance d'ériger ces Eglifes Filles en titre de

Cures, & d'y établir des Curez perpétuels, au lieu de ces

Fermiers , ou Vicaires amovibles. Des huit cents foixante-

feizeParoiffes, dont ce Diocefe eft compofé , il y en a

trente-huit dont les Luthériens de Montbelliard ont

chafTé les Catholiques, il y a plus d'un fécle ; ainfi ce

Diccefe n'a réellement que huit cents trente-huit Paroiffes,

dont il y en a quarante- trois qui fontfituées danslaBrcfTey

dans le Bafligny , ou dans le Comté d'Auflonne.

La Cathédrale de Befànçon n'efc pas des plus grandes ;

mais elle cil allez jolie. Il y a deux Pvonds-points,unoù
eft le Siège épifcopal & le Chœur des Chanoines, Ôc l'autre

où fonde S. Sacrement ôc le S. Suaire. Le Siège de l'Ar-

chevcque eft dans le fond de l'Eglife, comme à Lyon , &à
S. Nazaire d'Autun. Le Prêtre dit la Meffe tourné versle

Chœur ,& ne fe tourne point pour dire, Dominus^jobijcimiy

Les Chanoines de cette Cathédrale ont vécu en commun
juf-ju'en 1300 ; car quoiqu'environ 1150. on eût fait ^ts

Rcglcmens pour fupprimer lavie commune, ces Regle-

mens n'eurent leur effet qu'en 1300. Ainlî la Cathédiale

de Befançon eft la dcrnierequi ait quitté cette faintc pra-

tique, érsblie dans la Règle drefféeau Concile d'^ix-U-

Chape/le
, qui y ctoit obfervée , ôz s'y lifoit tous les jours

après le Martyrolof^e.

'La Cathédrale porte le nom de S, Jejcn , ôc cft bâtie au

pied du Mont S. £/?/V/;;îe , autrefois appelléc Adons Cœlius.

La

Florin' P.evcB.
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tWulai&ss. La tradition du Païs veut que S. /./«, du tems de I'Empe-|Fronni|Rcf«

reur Claude bâtie icy auprès d'une Fontaine, une petite

Egiife qu'il dédia au Sauveur relufcité^ a la SainteVierge,

ôç à S. Ellienne, premier Martyr. S. Lin fandifia cette

. fource, par l'ufage qu'il en fit i car il s'en fervoit pour bap-

nicrceux qu'il convertiiïoit a la Religion Catholique. La

Fontaine qui étoitdansce lieuaperfuadé a l'Auteur Chif-

flet^que S. Lin avoit plutôt choifi cet endroit pour y bâtir

un Oratoire, que le fommetdu ^Wcw/- Cœl/us , où il n'au-

roîtpas elléaifë d'avoir de l'eau pour adminiftrcr le Bap-
j

têmeauxPaycns quife convertifîoient. S.Maxiinin réta-;

blit l'Oratoire que S. Linavoitélevé •> &: comme il le trou-

voittrop petit pour contenir l'affluence du Peuple, qui vc-

noit entendre Ces prédications , il fit bâtir une Eglile au-j

prcs duCapitole,quifutaclievée & enrichie par leslibe-

ralitez de l'Impératrice Hélène, mère de Conftantin. Cette

Egiife porta d'abord le nom de S. Eflienne, puis on y
ajouta celui de S. Jean, qu'elle a retenu Icul, depuis qu'on

en eût bâtie une autre, dont S. Hilaire Evêquc de Befan-

çon avoit jette les fondemens fur le Adont Cœlius ^ 3c la-

quelle futdédiée à S. Eftienne.

On conferve dans l'E^Jife Cathédrale de Befancon

plufieurs Reliques précieufes^entr'autres le Chefde ^'^/«f

yfgapit, qui ell en très grande vénération dans la Provinces

mais le Samt Suaire eft celle de toutes ces Reliques qui eft

la plus famcufe , èc qui attire deux fois l'année dans

cette Egiife une foule incroyable de Peuple, des Païs les

plus éloignez. L'on prétend que cette Relique fut apportée

à Befancon, fous le Pontificat de S. ChelidoineEvéque de

cette Ville. L'on montre le S. 5«^/V(fau Peuple tous les ans

le jour de Pâques, ôc le Dimanche'd'aprcs l'Afcenfion.

Cette cérémonie i^ fait avec beaucoup de précaution, ôc

de peur qu'un excès de zélé, ne porte le Peuple a fa jetter

fur une fi précieufe Relique, on ne la montre dans ces

deux jours ,queduhauc d'une gallcrie qui règne audelTus

de
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tfeTULAiMs. jç j^ corniche du dehors de l'Eghfe. S. Fargeau Prêtre , &

Saine Fergeon Diacre, Dilciples de Saine Irenée Evéqiie

de Lyon ^ furent les Apôtres de cette Ville, de y fouffrirent

le martyre vers l'an m. S. Claude fut fait EvGC|ue de Be-

fançon l'an ^ï6 , après Gervais. .....
Abbaves d'F^ommes de l' Ordre

D E S À I N T B E N G 1 s T.

^
B A U P R E L.

Banprel , Eo'ploimn:,EllQ efi: à unelieuë deBefançoîi

,

vers le levant d'Efté. . . , . . .

B A ULME LES M O EN E S.

MjcEioziio, Bauîme les Moines, ^rf/W, B;t!:rmA', Elleeftfortan-

vauv 'de Ce" cienne 5
puifqu'elle efl renommée pour eftre Mère delà

"''^'' °'°"'^^ grande Abbaye de Cluny j fa fituarion, à deux lieues de
*rànMon;s. Lion-lc-Saulnicr , eftdes plus afFreufes qu'on puille voir;

on n y arrive que par une gorge lerree de deux rochers el-

cârpeZjd'urhe hauteur prodigieufe Le lieu même où elle eft

bâtie^^fl: fort étroit, ôc de tous cotez, on ne voit rien que

des rochers fleriles , & élevez à perte de vue. CJa efté la re-

traite de S. Odonjôc de S. Adequin. Celui-cy icretiraeii-

eoreplusavantdansla folitude^à un quart de lieue del'Ab-

baye, dans l'endroit qui termine lagorge par des rochers,

comme un cul-dc-fac. Ce fut là même qu'à fon exemple,

le bienheureux Renaud s'excrçant dans les pratiques de là

vie hérémitique, alla joiiir delà gloire l'an 1104. L'on y
a bâti une Detite Chapelle qui cfc un titre de Prieuré, ôc le

Vcndredy Saint les Religieux y vont faire l'Office, avant

que de le faire dans le Monaftcre. Aujourd'hui ce lieu fi

Saint, quiafervi de retraite a tant de Serviteurs de Dieu,

ôc d'afîlc à tant de pécheurs convertis, efl- devenu en proye

à la Nobleffcdu Pais, qui regarde l'AbbayedeBaulme,

comme une. dccharje de leur fariîilie pour y eflre Rcli

gieux.

60. looo.li
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TiTui AIRES, gicux^il faut faire preuve de ieize lignes de Nobkfle^ou

. de c]u;i:rc générations, tant du c6té,paternel que mater-

nel. Beaumeou Baulme ^ n'étoit qu'une petite Cellule , lorf-

quc S. Bernond , Fondateur 6: preniier Abbc de Gigny ,

entreprit d'en faire un Monaflere confidérable , 2c y mit

un Abbé l'an ^16". On dit que le même S. Bernond en

tira quelque temps après des Religieux, pour établir Tob-

fervance danslc Monafterede Cluny, qui étoit nouvel-

lement bâti Le Pape Eugène III. fupprima le titre d'Abbé

enii47, ôcréduifit cette A bbaye en un fimple Prieuré dé-

pendant de l'Abbaye de Cluny. Le titre d'Abbé y fut ré~

tabli peu d'années après , à la iollicitation de l'Empereur

Frédéric I. & il y a plus de cent quarante ans qu'elle eilen

Commende.
D'autres Auteurs difent que l'Abbaye de Baulme fut

fondée diîtems de Louis le Débonnaire, par S. Eutice,

queplufieurs croient n'eftrc autre que S. Benoît d'Aniane.

Saint Bernond en fut fût Abbé l'an 85>4, fcize ans avant

qu'il le ftit de Cluny. Il y mit la réforme, ôcy fit un fi

grand changement, que plufieurs l'en ont crû le Fonda-

teur, ou lepremiec Abbé.

L'Eglife de l'Abbaye de Baulmccfl: aiTcz belle pour la fi-

tuationdu lieu , 6: pour le Païs. Il y avoit autrefois dan
ciens Monumens j mais tout eft détruit. On y voit une Epi-

taphe d'un Abbé Commcndataire, qui eft affez particu-

lière : La voicy.

halus 0" Burgundus in armis
,

Gallus in Albis y

In curiûL lieéïus ,

Prejhuer ^hhas ^dcfl.

Pour l'intelligence de cette Epitaphc, il faut fçavoir que

cet Abbé avoit premièrement porté les armes en Italie ti

en Bourgogne, qu'étant enfuite en France, il fefitChar-

trcux,qu'il en fortit après (a Profeflion, pour entrer dans le

Tome L Q^ Barreau

,

I

'lori' iv«tf.3a.
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1

TiToiAiMs. Barreau , & qu'enfin ayant quitcé la Cour , il fe fit Prêrre,

^ fut Abbé . .

9/oraiJ Kcrom;

S AUMENANT.
Le Prieuré de Saumenanc, Ordre deFoncevrauIc cftuni

à l'Abbaye de Baulmc. . . • . .

FAUVERNE Y o« FAUVORNAY.

Sr^Do^mvin^î
Favemay, Fauvcrney, Fauvornay , Sanâa Maria de

ctat du cheC^Faverneyo y elle eO: fituée fur la rivière de Lantainc, à

ccur depuis le quatre lieues de Luxeùil^vcrs le couchanc,auxfourccs de la
u Ami 1710.^^^1^^^^ au Doyenné de Fauvorney, au Bailliage d'A-

mont , Siège de Vefoul.Favernay fut d abord une Abbaye
de Filles Benedidtines \ mais Anferic , Archevêque de Be-

fançonjes expulfa, & mit, l'an 1131, à leur place, des

Moines fort Réguliers , qu'il tira de la Chaife^Dteu^àh^

quelle cette Abbaye a toujours efté foumife.Elleefl;po(|e-

1

déc aujourd'hui parles Bencdidins de S.Vanne, qui y
ont rétabli l'obfervance, & fait revivre le premier efprit de

Saint Robert & de S. Benoift. Cette Abbayea efté régu-

lière jufqu'en 1581 , que le Pape Grégoire XIII. inftitua le

premier Abbé Commendataire, fur la nomination du Roy
d'Efpagne,en vertu d'Induit. C'eft dans l'Eglife de cette

Abbaye que fe fit en 1^08. le fameux miracle d'une Hoftie

confacrée ,qui le conferva fufpenduc en l'air, au milieu

d'un incendie, ôc à la vue d'une affluencc de Peuple,

pendantrefpacededeuxjourscnticrsice qui donna lieu à

l'Archiduc Albert, & a Ifabellc d'Autriche, Comte &
Comteflcde Bourgogne, d'y faire int^duire la reforme

de S. Vanne, ôc de rendre l'Abbaye Régulière, comme
autrefois. , . . . ...

sf<. 9o*al.

LURE ou LUDRES.
Hde a ai.

j^^^.^
^ ^^ Ludres , ou Ludders, Leutra

y feu Lura^ vel

Lutra ^ vel Luthra , à crois lieuès de l'Abbaye deLuxeiiil,

100 4000,1.

vers
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TfTiiMiBj. yçfsla rivière de Lougom.Elle fut fondée par Clotairc|

II. Tan (^11. D'autres difent par S.Diel, ou Deile,ou Dei-

cole , Difciple de S • Colomban ,
qui en fut le premier Abbc

en (^14. Cette Abbaye a efté autrefois fort illuftre, & l'Abbé

ctoit Prince du S. Empire. Aujourd'huy elle eft unie à

;

celle de Morbac en Alface, &: ces deux Abbayes n'ont

qu'un même Abbé. . . . , .

LUXEUIL ou LUXEU.
Luxeuilou Luxeu, Sanéïus Petrus de Luxolio ^ feu Lu-

Ki.^eBcâufw^^^^.y^
^ L;/a:o'v/;/w. Abbaye célèbre > au pied du mont de

Vofge , à deux lieues des frontières de Lorraineau midy,

à fix de celles d'Alface du côté de Langres , àlamcme
diftance de Vezoul au levant d'Efté, Ôc à cent lieues de

Paris, & prefquc fur le chemin de cette grande Ville.

Saint Colomban venu d'Irlande , avec fcs Difciples ,

SainrDiel5S. Gai, ôc d'autres, vers l'an 55)0, bâtirent cette

Abbaye , & commencèrent à s'y loger l'an 5^1 , après avoir

abandonné celui d'Anegray, qu'ils avoient bâti à quel-

ques lieues de là, aux confins d'Auftrafie. Ce fut le Chef-

lieu de l'Ordre Monaftiqueen France, jufqu'àcequ'ony

eût introduit la Règle de S. Benoift. Il y avoir des lefep-

tiéme fiecle une célèbre Ecole à Luxeu pour la Noblefle

du Royaume , &des Enfans de Famille. S. Euftafe fut éta-

bli Abbé de Luxeu par S. Colomban, lorfqu'il fe fut re-

tiré a Bobbio en Italie i S.WaldertauGaubertlui fucceda.

Il eft inutile de rapporter icy les noms de tous les Saints

Abbezôc Religieux, qui ont cfté tirez de l'Abbaye de Lu-

xeu poureftrcEvêqueà Parts ^ àReimi ^ à Cambray), à Be-

fançonyà. Adeaux, à Noyon , a Àutun , a Laon , a Beauvais^

onn-

a Verdun^ à Trêves ^ ÔC autres lieux*, car elle a efté l'une

des plus illuftrcs , par le grand nombre des grands hommes
qu'eîlea donné à TEglife , & a l'Etat Monaftique. Cette

Abbaye ctoit autrefois fouveraine,& a encore de très-beaux

droits i mais il s'en faut bien qu'elle ait l'ancienne fplen-

deur qu'elle avoit, lorfqu'il y avoir fix cents Religieux ,

6x.

Rcven;

tooe.t;^
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TiruMii..»,
qyj y chanroient les louanges de Dieu , fans interruption.' jpiônnsf xcm.

j

-Il y a pourtant encore deux Eglifes, 6: tous les lieux régur
! l^iers font bien bâtis ; mais il y fait fort froid en iiy ver

,

. à caufedesmoncsdeVofges,quin'en fonrqu'àcinc] lieues.

;
Il y a cependant des eaux chaudes & minérales, qui ont
beaucoup de vogue dms h Ville de Luxeiiii ou Luxeu.
iLesperfecutionsdela.Reine Brunehaud aycinc contraint
Saint Colomban à chercher ailleurs une retraite, ks Dif-

ciples ne changèrent rien dans l'obfervance, &; l'Abbaye
de Luxeiiii paflà enfuite dans TOrdrede S. Benoift, ôc la

Réforme de S. Vanney futintroduite au commencement
du dernier fiecle. Cette Abbaye efl en Commende depuis
plus décent ans. .

'

.

S. VINCENT DE BESANCON.
u. cfcGram- Saint Vincent de Befincon, Sa-riclus Fincentius refun-^
mont ûc Cki- • x, ,1 ri^t/- /-/^ ir
tiiion.Evéque tîonen/is', cllc cit daus laVilledeBcfançon, ôc fut fondée par

Prf/ur'y' Hugues premier du nom, Archevêque deBefmçoni mais

liacrc' dite:
^^ ^"^ Hugues II. fou fuccefTcur dans ctz Archevêché , qui

rançon &. y établit le premier Abbé l'aniooi, nommé Jchérdus,
•L'odr. de Sor- /^ A 1 I n
fconae_. v^ette Abbaye eit en Commcnde depuis environ deux cents

ans
, ôc la Réforme de S . Vanne, y fut reçue au commen-

cement du fiecle dernier. L'Abbé Régulier étoitleVicaire

& le Suffragant né de l'A rchevcque de Befançon,pour offi-

cier pofttificalcment à certrains jours dans les Eglifes Ca-
thédrales ac iMctropohtaines de S.Jean & de S.Eftienne de
Befançon. Il avoitauffi droit d'affirœr ô: de donner fi voix

à l'élection de l'Archevêque j mais depuis que l'Abbé efi:

Commendataire, quelques-uns doutent qu'il ait confervé

es beaux droits. ....
OjiDRE DE Ciste AUX.

II âkro
A C E Y.

'

.
/^^ccy , Jcejum y Jccinclujp-^ Jcinclum , yinhcfum , fîile

de pherlieu , au Comté de Bourgogbe, au Bailliage £c

Sic2;e

ji' JOO» 1,
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TiriiAiMs. Sîegc de Dole , entre Dole ôc Peinera quatre lieues de Be- iiotini

fançon , fur la gauche de la rivière de Loignon^ fondée le

18. des Kalendes de May 1130 , d'autres Auteurs difenc le

14. Avril ii3<r. . . . . . , . .

B A L E R N E.

M.cîcMonta, Baleme, Sanâa Adari^ de Balernâ, BalernA, Balena .
Jet de yïHc-"

krcùii. fut fondéed abord pour des Benedidlins Tan 1114, dans la

Paroiflede Cognojch^auComzé de Bourgogne, à trois lieues

deNozeret, & à quatre ou cinq de Salins du côté du midy,

au Bailliage d'Aval, Siège de Poligny, ô^ fur la rivière

d'Ain i mais elle fut unie à T Ordre de Citeaux le u. des Ka-

lendes de Juin 1136', ocelle devint fille de Clairvaux, après

que Brocard ^ Moine de cettederniere Abbaye , ôc Difciple

de S. Bernard, eût fuccedé à Jocelin , fon premier Abbé *?

ce qui arriva vers Tan 1138 . •

BELLEVAUX.
Bellevaux, Belta Fallis y fille de Morimont. Elle eft

ficuée fur Loignon , à deux lieues de Befançon > ia tonda-

tionefcduii. Mars 1115?. L'Abbé a relâché quelque choie

^ux Religieux, qui avoientdela peine à vivre. . .

BITAINE.
M. Fcii-rTmi BuàiiiQ , Bcthcinia , fille de Morimond, au Comté de

îo^rPrieiHaé Bourgognc , entre Mont-Juilin Se Luxeûil, au Bailliage

juÉy"''^''' d'Amont, Siège de Vefoul. Elle futfondéc le 15?. Avril

1133* * • • • • • • * *

BUILLON ou BILLY.

M.Bocquftt'c BuillonjOU BillyjOU Billoy, ou BïWon , Bullio patfpn,

i °iMiyi7 zcl .Bilio yfillc de Clairvaux '> cllcaefté fondée l'an 1133 , ou le

7. Mars 1147 , au Comté de Bourgogne, Bailliage de Dole^

Siège deQuingç, à une lieue de Befmcon, vers le rtiidy.

Il n'y a que deux Religieux. ...
Qiij

M. dz h Baf-

tiî.

RevM,

iOO« I,

^55j.'#ooolï

100 ^oom).

ô o, i^c* u

50. ; IfiC» 1,
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CLAIRE-FONTAINE,
Claire-Fontaine ^C/4r«5 Fons ^ fille de Moriinond,au

Comté de Bourgogne, Bailliage d'Amonc, Siège de Ve-
zoLil ; elle fut fondée le 5. Juin 1133. Il n'y a que deux
Religieux.

C H E R L I E U.

â^wmn!^'^"'
Cherlieu , Chams Iochs , fille de Clairvaux , au Comte de

Bourgogne, Bailliage d'Amont, Siège de Vezoul, au lieu

de Juffey , fondée le 17. Janvier ou Juin 1131 j mais d'autres

Auteurs prétendent qu'il y a des preuves
,,
qu'elle fut fon-

dée le II. Mars 1130. Elle a valu à l'Abbé feize mille livres >

mais à prefent elle ne lui en vaut pas la moitié. . .-

LA GRACE-DIEU.
^Zl'f.l L^ Grace-Dieu, Gr^f/^ Dei , elle eft régulière, & fille

.rt, Coa<i,u- de la Charité h ellea efté fondée le huit des Kàlendes d'A-
jcur, Ici4.Fe-

I l »
Tn=r,7ii. vril, OU le 15. Marsii39, au Bailliage d'Amont, Siège de

Baulme. Il n'yaquedeuxReligieux.

L A C H A R I T E*.

^yJàlT"^ ^^ Charité , Charitas j elle eft régulière , fille de Belle-

vaux i & a efté fondée le 7. des Ides de Décembre , ou le 7.

de Décembre 1133 , au Comté de Bourgogne, au Bailliage

d'Amont , Siège de Gray. On trouve dans cette Abbaye les

Tombeaux i^Jc^n , ôc Ethenjenon ou Eftiennt , Comtes
de Bourgogne, enterrez dans le Chapitre, ôc ceux de quel-

'

ques Seigneurs d'Oifelet ôc de Ray , dont les premiers ont

au (fi leurs fépultures dans le Chapitre , & les féconds dans

l'Eglife. Cette Abbaye avoir efté d'abord fondée pour
des Chanoines Réguliers , qui cédèrent leur Maifon a

Anferic, Archevêque de Befançon, ôc celui-cy à l'Abbé

deBelIevaux. „ .'
. .

Flcrinsj Rcfc»^ _

So.

177

^o

120.
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LIEU-CROISSANT.

117

Fîorinj

MAe sauit Licu-Croiflant , dire les trois Rois , Locus' Crefcens , feu
de Tivanucs ni /

J ' J
trê«^uedc trcs RcQes , fille de Z.«cf/<î« OU Z.«f:^f//,au Comté dc BouF-
Chàlons en *^

n / r 1 ' 1 xt t

Champagne , goMC , 2l QU.Q rondeele 2p. Novembre 1134.
t!a cûcfttcAb-

bay.eax7.^. MONT SAINTE MARIE.
Monc Sainte Marie, Afo»^ Sanéla Marine ,fillu de Clair-

vaux, au Comté de Bourgogne , Bailliage d'Aval, Siège

de Pontarlier, au pied du mont Jura
,
près Nozeret, Ôc a

efté fondée le 7. des Kalendesde Février, ou let<;. Janvier

lï^y. D'autres rapportent fa fondation au mois de Juillet

I2>Io* • • • . • • •

ROSIERES.
Rofieres, Je/?o/er//V,filledeBeilevaux, ôc a efté fondée

le Z5?. Novembre 1132.

Ordre de Saint Augustin.

GOILLE ou GOILE.

Goille ou Goile^ SanéJa Maria de Gollta^feu Coillia ,

Fia^^çoi^Hyt ^ "" quart dclieuëaudeflus de Salins , au BailliagedAvah
cintiieDoroz, f^ fituation cft fi agréable, qu'on l'appelloitaucrefois Beau-
aiiHi Prieur de . a ' i il
cLampiitte. lleu. Ce ne fut d'abord qu'un Prieuré Conventuel de Cha-

noines Réguliers , qui dépendoit de l'Abbaye d'Abon-

dance en Sâvoye. Gaucher de Bourgogne Vienne , Sire

de Salins,& auparavant Sire de Bourbon l'Archambaud, le

fit ériger en Abbaye , & s'en rendit le Fondateur l'an iipp.

D'autres difent que fa fondation eft de 1107. Elleeft en

Commende depuis plus de deux cents ans.

MONT-BENOIST.
Mont-Benoift,5^«f^^ Marta Aîomi^ Benedi^i\ elleeft;

fituée au Bailliage d'Aval, Siegede Pontarlier, ôc a com-

mencé par un Hermitage bâti fur une montagne, par

un Solitaire nommé Benoift. Les Chanoines Régu-

liers

130.

150

90.

66.
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TiTutAiRES liers de S. Auguftiii s'y ccablirencau coiruiiencemcnt du

douzième (îecle. Se quclque-tems après , ce Prieuté fut

érigé en titre d'Abbaye Régulière. Elle fut conférée en

Commende dès l'an 1501, ôc depuis ce tems>là tous les Ab-

bezoncedcComniendataires , à l'exception d'un feul 3 qui

fut nommé en ico^, par l'Archiduc ComtedeBourgogne^

en vertu de fon Induit. Quoique cette Abbaye ne fe trouve

point au Regiftrc de la Chancellerie Apoftolique; elle eflj

Fiorin- Kcvcni

iieanmoms raxec a

S. PAUL DE BESANqON.
Saint Paul de Befançon , SarMus Pdulus ^ Bifummenlis;

elle eftfituce dan la Ville ^à cent lieues de Paris i ôc elle a

edé fondée vers l'an loc^o. Le premier Abbé a efté, félon

ChifFlet, Aicard ,mort l'an 1077, d'autres Auteurs difent

cu'elle fut fondée vers le commencement du feptiéme

fîccle, par S Donat^ Archevêquede cette Ville, pour des

Moinesvenns deLuxeùil, bz qui fuivoicnt la Règle de S.

Colomban. Hugues. premier du nom , l'un des fucceffeurs

de S. Donatdansl'Archeveché de Befançon, ôcquiavoit

efté pourvu de l'Abbaye de S.Paul par le Roy Rodolphe,

dans le tems qu'il n'étoit encore qu'Aumônier de ce Prince,

fit des donations confidérables à cette Eghfe , y établit des

Chanoines ,& un Doyen vers le milieu du onzième fiecl'e,

6c défendit fous peine d'anathême , d'y mettre jamais ni

Abbé ni Prévôt, parceque très-fou vent , dit ce faint Pré-

lat, au^runt qH(^junt fropria tnegltguntque j'ra.trum commoda,

h^s Chanoines les plus vertueux de ce Chapitre ayant dans

la fuite embraflc la Règle de S. Auguftin , ceux qui ne

vivoient point régulièrement refuferent dcs'y foumettre,

Refirent naître des conteftations, quifurentappaifcespar

Anferic, Archevêque de Befançon l'an 1131. Ce Prélat re-

elaoueles Chanoines Séculiers ijroient fous la diredlion

d'un Doyen, Ôcles Réguliers fous celle d'un Prieur. Le

Pape Innocent IV. protcgcales bien-intentionncz, &: or-

donna

100. ^oool.
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TiTui.iREs. donna enii33 >qu'on ne reçût perfonne c. lavenirdans ce

Chapitre ,qui ne fuivit la Règle de S. Auguftin. Infen-

fiblement les Chanoines Séculiers moururent , &en 1151

,

il n'y en avoir pas un c]ui ne fût Régulier. Eftienne deCi-

cons fut le premier Abbc Régulier, 5^: tous ceux que Mef-

fieurs de Sainte Marthe nomment avant lui^n'ctcientque

Doyens ou Prieurs de ce Chapitre Le témoignage deChif-

fiet ^ dont ils s'appuycnt, leur eft entièrement oppoié i

car cet Ecrivain appelle Doyens ou Prieuis,tous ceux

qui font entre Hugues V\ ôc Eftienne de Cicons
^
qui mou-

rut en 1158' Le titre d'Abbé paffa vers l'an i4(j(;. de Règle

en Commande , ôc ce fut Charles de Neuf-Châtel, Ar-

chevêque de Befançon j qui en fut le premier Abbé Com-
mendataire. Cette Abbaye a toujours confervé le droit de

concourir avec le Chapitre de l'Eglife Métropolitaine, à

l'clecliôn desA rchevcques de Belançon^a laquelle LA bbé,

le Prieur Clauftraljôc unChanoine Régulier, ont toujours

ailifté j & donné leurs fuffrages. L'Abbé eft le premier aux

Etats de Franche-Comté , après l'Archevêque, 5cle haut

L^oven. • • • • . . .

Ordre de Pr e'm o n t r e'.

C O 'R N E I L L E.

Le pcrc c'u Corneille , Corneiiil , Cornux , Corneux , Cornélius
,

CorneuitHS y CorneiHS ^Corncolms ; Elle eft ré2;uliere , lituèe

au Bailliage d'Amont , Siège , 6c près de la Ville de Gray

,

en Franche- Comté. Elle fut fondée dans le douzième

fiecle , &: eft toujours demeurée en Règle i elle peut va-

loir à l' Abbé , toutes charges faites.

BEL-CHAMP OH BEA U-C H A M P.

Florins Rcvea.

SaufTay

Beî-Çhamp ou Beau-Champ , ctoit aufti une Abbaye

de Prémontrez j mais les Comtes de Montbelliard ayant

embraflc le Luthéranifme , chaflerent les Religieux de

cette Abbaye, & s'emparèrent de leurs biens.

Tome L R Abbaves

700 8000 j

66, 9000I.
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TlTUlAlRES,

Abbayes de Filles de L'Ordre
DE Saint Benoist.

CHASTEAU-CHÂlON ou CHASTEL-CHALON.
Chafteau-Châlon, ou Chaftel-Châlon ; elle eftau Bail-Madame de t.

l> a 1 r>- t t> i

conflans vat- liage d A val , Sicge dePoligny. Les filles lonc obligées

,

pour élire reçues danscecte Abbaye, défaire des pYeuves

exadesdeleurNoblefTe ; outre cela elle efl ancienne*, car

onnefcaicpasle tems de fa fondation. On voit feulement

qu'en 8(^5?, Arduic,qui étoitpourlors Archevêque de Be-

fànçon , fit rendre à cette Abbaye , par le crédit de Lo-

thaire^Royd'Auftralîe ôc de Bourgogne, une partie de
fes biens, que le Gouverneur du Païs , qu'on appelle au-

jourd'hui le Bailly d'Aval avoir uflirpée; elle vaut par an,

charges faites. . . ... . .

BAULME LES NONNES.
Madame de Baumc , Baulmclcs Nonnes , ou Baume les Nonains,

ThiarddeBif.^^y^^^
Elle cft fituée cn la Ville du même nom , entre.

Befançon &Montbelliard , au Bailliage d'Amont
, près

larivieredu Doulxj fon origine ell trop incertaine pour

eftre rapportée icy. On fçait feulement qu'elle étoit confi-

derable du tems de Charlemagne , & de fon fils Louis le

Débonnaire , qui en ont parlé dans leurs Capitulaires. Les

deux frères S.Romain Abbé de Condat,& S. Lupicin Abbé
de Lauconne, bâtirentce Monaftere, difent quelques Au-
teurs, affez près de leurs Abbayes en Franche Comté

,

& ils y établirent leur propre Sœur pour Abbeffe, vers

le miheu du cinquième fiecle. Sainte Oddie , première Ab-
befle de Hombourg, avoit cfté élevée dans l'Abbaye de

Baulme les Nonnes , dans laquelle on ne reçoit pour Reli-

gieufesquedes filles de qualité, qui font preuve exadle de

leur Noblcfle,ôc il n'y a point de Clôture.

Ordre

Fjo iiis Revcn.

;ooo I.

/ooo.I
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Ordre de Cisteaux.
B ATA N T.

Madame de Bâtant , Batan , Batans y de Batandis y ÇlUq de CiZQau-Ky

Madame *dc qui dépend immédiatement du Saint Siège. Elle fut fon-

Moncdey*^,
^ déc CH itz6 y liots & ptès d'unc Pottc dc la VilledeBefan-

coadjumce.
çQ^^ . çgqj^ii lui a donné le nom de Batans > quelques-uns

nomment Ton fondateur yi/Â7^c/7an/^5 ou j4lmagarius , Duc
de Bourgogne; d'autresTappellent Jean, Archcvêquede

Befançon. La fureté de cette ViHe^ ayant exigé qu'on ra-

sât ce Monaftere , les Religieufes furent transférées dans

laVille, où elles font a6luellement établies.

Unie à l'Ab-

baye d'Oi.-

nans.

I

CORCELLES ou COURCELLES.
Corcelles , Courcelles, CorcelU ^ fille de Tardôc de

Cîteaux , unie à Onnansl'an i6'05?.

ONNANS ou ORNANS.
Onnans , Ornans , fille de Cîteaux *, elle a cfté transfé-

rée à Dole , &c elle joiiit des Abbayes de Courcelles ôc de

Coulonges
, qui ont efté unies à la Menfe de l' Abbefle y qui

efi; éledive de triennale , & confirmative
y
par le Pape , de-

puis que Philippe IV.Roy d'Efpagne ,pour lors Comte de

Bourgogne , céda aux Religieufes dece Monaftere le droit

qu'il avoit de nommer des Abbefles perpétuelles, en vertu

d'Induit. . . . ...
Ordre de S". Claire, ou Urbanistes.

M O N T I G N Y.

Madame du »»• • r ^ ' • r r \ \ e>

Tiikreten Montigny , tondee au treizième lieclej la Supérieure

eft perpétuelle, porte la qualité d'Abbefiei ôc eft nom-
mée par le Roy , qui a un Induit pour cela. Les Reli-

gieufes profeflent la Règle de S. François , mitigée par le

Pape Urbain IV. Les filles qui vouioicnt faire Profeffion

R ij dans

1711

Florins
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dans cette Maifon^ faifoienc autrefois preuve de No-
blefle i mais cela ne fe pratique plus.

L O N S-L E-S A U N I E R.

Lons-le-Saunier , fondée au treizième fiecle; la Supe-Pra.

rieure efl perpétuelle, & porcin la qualité d'Abbeffe, &c eft

nommée par le Roy, qui a un Induit pour cela. LesRe-

ligieufes profefTent la Règle de S. François, mitigée par

le Pape Urbain IV. Les filles qui vouloient faire Profef-

fîon dans cette iMaifon , faifoient autrefois preuve de No-
bleflci mais cela ne fe pratique plus.

M IGET TE.
Madame de

pctremant MigetrCj fondée au treizième fiecle; la Supérieure

&crdlucrTcè
^^ perpétuelle , porte la qualité d'Abbefle, & efl: nommée

Madame de par le Roy, qui a un Induit Dour cela LesRelisieufes pro-

relient la Régie de S.François, mitigée par le Pape Ur-
bain IV. Les filles qui vouloient autrefois fiire Profeffion

dans cette Maifon, faifoient preuve deNobleffci mais

maintenant il fuffit que celles qui veulenty entrer, prou-

ventque leur père efl Gentilhomme, de leur mère noble.

P R I U R E Z

Saint
DE l'OR-DREDE
B E N O I S T.

A R B O I S.

Gamache'/^''
Arbois, dépcudaut cy-devant de l'Abbaye de Saint

Auditeur <^cC\2iU(iQ , Sanclusjuftus. ....
Rote à Rome. -^ '

M. r.oi.ot
,

hanoinc de

•cfançon.

Uni àl'U: -

crfité de Be-

inçon.

Florins

M. Michottc,

Chanoine de

Dois,

Chaux OU Chaulx, Ordre de Cluny.

Haute-Pierre, Ordre de Cluny. . '

Lions le Saunier , ou la Baulme.

S^^ MAGDELAINEDE SALINS.
Sainte Magdelaine de Salins, dépendant de S. Bénigne

de Dijon. ... fO'



vjianjmonc.

M- Marin
,

Chanoine de

Befançoa.
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M.Doro.,Ab. ^^^^^ ^^^'"^^^

fcédeBuaxnc. MOUTEROT OU M O S T E RO T.

M. Daban. Mouccrot OU Meftcroc y près Trave , dépendant de Saint

Marcel de Châlons. . . . , . ,

M. l'Abbé de Morceau , Ordre de Cluny.

Vauclufe, Ordre de Cluny.

Vaux fur Poligny^ Ordre de Cluny.

L'Etoille, dépendant de Tournus»

Montricher , Ordre de Cluny.

Port fur Saône, Ordre de Cluny.

Ruifey, dépendant de Saint Marcel de Châlons.

Prieurez de V O rdre de
Saint Augustin.

M. l'Evêquc Belle-Fontaine. , . . .
.'

.

d'Aréthufc.

Courte-Fontaine , dépendant de S. Paul de Befançon.

M. deciia- Lantenant, dépendant de S.Paul de Befançon. . . .

vancs , Cha- *

fa°!çonf ^'HÔPITAUX A LA NOMINATION DU R O Y.

AR B O I S.

D'Arbois , Sanélus NkoUus, ,
",

. .

LE S. ESPRIT DE BESANÇON.

Le S.Efprit de Befançon, il eft conteflé parl'Ordrede

S.Lazare
5 qui le réclame , les Religieux le prétendent

éledlif, ôc le Roy veut y nommer, comme Conventuel. Il

y a cinq Membres qui en dépendent.

R iij De

Florins Reven;

1 800. 1.

700. 1.

1100 I.

900 îir.

lOOO. I.

400 lîr.'

joo lit:

tfoo liti

SQO lift

iTOo I.

600 liv.

JOO Hv:

300 liv."

jooo.I
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De Braçon, hors les murs de Salins. . »;

De Jufley. : .
",

. .

De la Loye. . r . . . .

Le Doyenné de QLiingey.

EGLISES COLLEGIALES,
ET AUTRES BENEFICES-

A R B O I S.

Le Doyenne & douze Prébendes du Chapitre d*A rbois y

qui valent chacune - . . . .

ôc le Doyenné double . .

Le Chapitre d'Arbois doit fon établifferaent à Phi-

lippe le Hardy , Duc & Comte de Bourgogne, èc à

Marguerite de Flandre fa femme , en 1385. Ce Chapitre efc

exempt de la Jurifdiclion de l'Ordinaire, ôc tout eft à la

collation du Roy.
DOLE.

Le Chapitre deDoleaefté fondé par Othon IV, Duc

de Bourgogne 5 qui ayant ordonné par fon Teftament de

lan 1148, qu'il fût fondé en la Ville de Poligny; Alix,

ComtefTe de Bourgogne, fon héritière & fa foeur changea

cette difpofition , ôc ordonna par fon Teftament de lan

1177 , que ce Chapitre feroit établi en la Ville de Dole , ce

qui fut exécuté en 1303 ,
par Mahaud d'Artois , Veuve

d'Othon V , Comte de Bourgogne. Ce Chapitre eft com-

pofé d'un Doyen ,
qui a le double ...

ôc de douze Chanoines, qui ont chacun . . . .

ôc eftexemptdela Jurifdicliondel'ArchevcquedeBefan-

çon . Le Roy a la collation du Doyenné ôc des douze Pié-

bcndc^.

CALMOUTIER.
. 7 Le Chap^redeCalmoutier transféré à Salins, écoit déjà

fondé

'lorins
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TrTutAiKEs.f^j^j^ en io5)i 5 &:efl:compofé d'un Doyen &: de huit cha-

noines. C'eft le Roy qui confère toujours le Doyenné y de

les Canonicacs alternativement avec le Chapitre.

S. MAURICE DE SALINS.

Le Chapitre de S. Maurice de Salins a outre le Prévôt

,

un Thréforier , un Chantre de dix Chanoines. Ce Cha-

pitre fut fondé en 11^4. par les Doyen & Chanoines de

î'Eglife Métropolitaine de S. JeandeBcfançon. Les deux

Dignitez ôc les dix Canonicats, font tous à la collation

du Roy , par la ceflîoncjui en fut faite en 1171 , à Charles,

Duc ôc Comte de Bourgogne , qui obtint du Pape Sixte

IV. l'exemption pour ce Chapitre de la Jurifdidion ordi-

naire de l'Archevêque de Befançon. Lqs Canonicats valent

chacun. . . . ....
La Prévôté vaut le double «!.'..".

GENE VRE Y.

La Cure de Genevrey,au Décanat de Luxeûil, à laquelle

Meilleurs de la Chambre d^s Comptes du Comté de Bour-

gogne , prefententau nom du Roy.

La Prefentation de la Chapelle de S. Théodofe, en I'E-

glife Métropolitaine de Befançon.

La Collation de la Chapelle de Sainte A gathe , de Saint

Jacques ôc de Saint Philippes, fondée au Château deGri-

mond.

EVECHE*

Florins Rcvck,

4oo iir.

300 Iir;

^00. I,

1500. 1

joolivj

400 Iir,
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EVÉCHÈ DE BELLAY
ov

B E L L E Y.

Floriins Rcvetî.

TJ ELLAY , Bdlicenfis
^ petite Ville de la cinquièmeM. Jean du

^rrh^ni^^!^! _r^ Lyonnoife , dans l'Exarcat des Gaules, Capitale du

Bugey , Province cédée à la France l'an i6o\. par le Due

de Savoye y en échange du Marquitat de Saluce. On veut

que l'Evêché ait efté d'abord à Nions, qui eit nommée
dans les Notices, Civitas Equeftrium Nouiodunus , & qu'il

fut transféré à Bellay l'an 411. Vincent Evêque de Bellay,

adîftaau fécond Concile de Paris,dans le milieu du fixiéme

fîecle,fous Childebert fils deClovis.On prétend queBellay

a eu des Evoques plus anciens^ ôc les gens du Pais nom-

ment un Evêque Audax, qui tenoitce Siège au commence-

ment du 5^. fiecle. Cette Ville efl à deux petites lieues du

Rhône, oc à cent dix de Paris j fa longueur eft d'environ

, cinq cents foixantepas, fa largeur de quatre cents, ôc

fon circuit d'en viron deux mil cent pas. Elle eft fituée entre

des collines , fous la Métropole de Befançon. La Cathé-

drale dédiée à S. Jean-Baptifte,eft peu de chofe? ocelle

eft redevable de ce qu'il y a de beau à Jean Paftélaigue
,

l'un de fes derniers Evoques
,
qui avoit été Benedidin. Ce

futdelon tems en i6'3o. qu'eafondanr une Cloche, par le

moyen du métail qui s'étoit perdu en terre, on découvrit le

Corps de S. i^nthelme, qui depuis environ fix cents ans,

s'eftconfervé fans corruption. On le tira déterre, & on le

mitdans unebelle Châffe, fur un Autel qui porte fon nom,
où on le voit encore tout entier j mais il a le vifa^e tout

noir^
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TiTuxAiREj.
j^QÎi- ^ à cauie du inécail de la cloche. Cec Anthelmc

étoit de l'ancienne famille des Seigneurs de Mig^tin en

Savoye. Il fut tiré de la Chartreuie des Portes en n6^.

par le Pape Alexandre III. pour edre Evêcjue de Bellay.

Lafainreté de fa vie j&: les fréquens miracles qu'il a faits

après fi mort, l'ont fait canoni(er. L'Evéque de Bellay

eil Seigneur temporel de la Ville, & prend la qualité de

Prince du S. Empirer cette dernière qualité eft fondée

. fur une Bulle de l'Empereur Frédéric BarhtroupeAt 1175,
qui eftprécieufement confervée dans les archives du Cha-

pitre de Bellay. Cet Empereur fut fi touché du mérite

d'Anthelme,pour lorsEvêquede Bellay
, qu'il le mit, lui

bc fes SucceflTeurs, au rang des Souverains, ôc les fit ad-

mettre aux Diettes de l'Empire, où ils ont eu féance par-

mi les autres Princes , tandis que le Bugey a été du

corps de l'Empire.Outre cela cet Empereur lui donna tous

les droits de Regale, celui débattre monnoye , ôc la Sei-

gneurie abfoluè de cette Ville, ne fe réfervant que la Sou-

veraineté \ de forte que dès ce tems-là ces Prélats ont été

Princes de l'Empire, qui efl: une qualité que lesEvêques

de Bellay prennent encore aujourd'huy , quoiau'elle ne

leur donne plus aucune prérogative. Les Comtes de 5.^-

i;rvf n'avoient point de fuperiorité fur l'Eglife de Bellay,

ni fur la Ville? on voit m.éme c^uJ^medee ou Ame IV.

Comte àtSa,-coye , ôc Pierre de U Baulme , Evéque de Bel-

lay, réglèrent fur la fin du treizième fiecleles differens

qu'ils avoient pour les confins de leurs terres en Bugey,
comme étant indépendans l'un de l'autre. L'an 1411. le

Prince de Savoye ^-yanc acquis de l'Evêque /^^(^o/p/?^ de

Bonet certainsdroits Seigneuriaux de l'Evêché de Bellay,

il fe départie de fes prétentions j néanmoins les Evéques

quiécoient nez fujets &c partifansdelaMaifonde5.îx;crvf,

Ôc les Habitans de Bellay s'aiTujettirent peu à peu aux

Ducs ; de forte que l'EvcqueG/^/Z/^î^wf Didier , ayant eu

différent, avec tout le corps de la Ville de Bellay pour

Tome I. S L'éiabUflement

i 01 in s îlsvCRv
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-iTULAiREs. l'etabliflcment d'unCapitaine ou Coinmandant^ils plaidè-

rent volontairement devant le Confeil Ducal^ôc TEvêque

obtint unArrêt en fa faveurjdepuis ce tems-là les Evêqueî>

6c les Habitans de Bellay paflerent pour S anjoyard
s
^juCc^u':.

l'an KToi.cju'ils furent cédés à la France par le Duc C/;t?r/f.-

Emmanuèl ^ ôc le pouvoir de l'Evêaue ,
quant au temporel^

eft fqrt diminué. l! y a dans le Bugey cinquante-quatreCu-

resjdont dix-neuffont du Diocéie de Bellay,vingt-une de

celui de Gencve , &c quatorze de celui de Lyon. Ces trois

Prélats ont chacun un Officiai dans ce Païs. Celui de Lyon

eft écabli à Lagnieu , de efl: aufiî Officiai Métropolitain

pour les Diocéfesd'Autun &c deChâlons^dansle reflort

du Parlement de Dijon. L'Evéque de Bellay a fon Offi-

ciai dans cette Ville j celui deGenevea le fien à Seyflel,

tant pour ce quiertdefon Diocéfeen Bugey
,
que pour le

Païs de Gex,qui efl: entièrement du Diocéie de Genève.

Le Chapitre de la Cathédrale de Bellay efl compofé d'un

Doyen , d'un Archidiacre, d'un Aichiprétre, d'un pie

niier ôc d'un fécond Chantre, d'un Tréfoiierôc d'un Sa

crifl:ain
, qui font Dignitez, ôc de dix-huit Chanoines.

Le Doyenné vauc , , ...
ôc les Canonicats . . • .

Le Chapitre élit le Doyen , Se l'infl:ituë plerîo jure, L'E-

véque & leChapitre nommentaux Prébendes ; mais l'E-

vcque n'a que fa voix. C'étoit autrefois des Chanoines

Réguliers dcS. Auguftin , qui furent fécularifez en 1578.

Derrière le grand Autel de la Cathédrale de Bellay^on

voit quelques tableaux fur le bois ,
qui font d'un prix in-

ellimable Les Bulles de l'Evéque de Bellay ne s expédient

que fur la fupplication que le Roy en fait au Pape, de la-

quelle fupplication il n'eft pas parlé dans les Bulles Les

affaires du Clergé du Bugey fetraitoient autrefois con-

jointcmentpar les trois Clcrgezj mais celui deLyon fefé-|

para des deuxautres ,& depuis quelque-tems celuide Ge-

nève a fait Ja même chofe j en forte que le Clergé..de

chaque

c:l.
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TiTmAiREs. chaque Diocéfe traite fes affaires dans des afTembîées pai

ticLilieres i mais lorfqueces affaires regardent tout le Cier

gé du Bugey, ils saffemblenttous trois par Députez ai

Palais Epifcopal de Bellay. Ils ne payent au Roi aucunei

décimes ; mais feulement un don gratuit de 3000 livres

tous les trois ans. Les affaires du Clergé de Bellay fe trai-

tent dans la Chambre Ecclefiaftique, qui efl: compofée de

l'Evêque, de l'Abbé de S. Sulpice , du Procureur du

Chapitre de la Cathédrale , èc du Prieur de la Char-

treufcde Pierre- ChàreL C'eft rE.vêquequi convoque la

Chambre Ecclehaftique ^ laquelle fait les Rôles d'impo-

iîtion, & nomme un Receveur. Pluficurs Arrefts ayanr

déclarez le Clergé de Breffe &! du Bugey feparédecelui

de France 5 il tientles AffembléesâBourg en Breffe
:,
en

vertu du pouvoir que lui accorde l'Archevêque de Lyon.

On élit dans ces Affemblées quatre Députez; un peur les

hauts Beneficiers , un'pour les Chapitres , un pour les Cu-

rez, & le quatrième pour les Chartreux. Les Députez

font la répartition des décimes ôc des autres impofitionsj

qui font payées entre les mains d'un Receveur ^ qui efl

nommé par l'Affemblée. Les Ecclefiaftiques de ces deux

petites Provinces 5 payent la Taille de tout ce qui dépend

de leurs Bénéfices, à moins qu'ils n'ayent d'ailleurs des

Charges qui les en exempccnc. . . . , .

Abbaye d'Hojmmes de l'Ordre
DE CiSTEAUX.

SAINT SULPICE.

PuaTeCw- ^' Sulpice, Sanflus Sulpcius \ fille de Pontîgny. Elle

gy- efl: fituée à trois lieues de Bellay; ôc d'illuflres Abbczlui

ont fait de grands biens, tels font les Adoyria ôc les Ecrc-

njieii ^ dont on voit les armes dans une belle Croffe ôc claui

lé Chœur de cette ancienne Abbaye Régulière, fondée K

S ij 11.

]

Oiilis levcn.

f35i. ^000. i|.
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des Kalendes de May 1130.0U1133 , d'cUcres difent en

1135X011 voie dans l'Eglife quatre tableaux venus d'Ita-

lie ^
qu font fort eftimez, fur tout un S. Jérôme & une

S'^ Catherine. ... . .

Abbaye de Filles de l' Ordre
DE CiSTEAUX.

B O N S o« B U N T Z.
Madame Je Botts OU Buntz, Bo«4 , fille de S. Sulpice, ôc fondéc ver5
alcos de la rit i i

Tan 1155. au Pais de Bugey, fur la droite de la rivière de Fa

ranj entre Bellay ôc Virieu-le-Grand, ôc a été depuis

transferéeenla Ville du Bellay

Fin du Diocefe de Be:^anfôn, &" de/es Suffragans,

fa
Slachc,

RECUEIL
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RECUEIL
HISTORKIUE, CHRONOLOGIQUE^

E T

T O P O G R A P H i O U E .

DE
TOUS LES ARCHEVÈCHEZ, EVECHEZ,

ABBAYES, ET QUELQUES PR1EUR.EZ

DE FRANCE.
TANT D'HOMMES Q^U E DE FILLES,

DE NOMINATION
OU COLLATION ROYALE.

ARCHEVECHE DE BORDEAUX.

McflîrcHclic

F-ançîis de

iVoycidcPjul-

my dArgen-
fon , ibbc de

PrciiiJiy d'an-

ciens Bcncdic-

liiiî, au Dioc.

de Tours,& de

Florin

ORDEAUX,ou Bourcieaiix , en latin

3urdega.lenfis , Capitale de la Province dt

Guyenne , ôc VilleA rchiépifcopale fur la G^-

rowwf,vers la merjau deffiis du confluent de la

r^rdozne, à 117 lieues deParis.C'eftla Mé-
Rriccq, Ordre

jj-opoic dc Li fecondcAouitaine^dans l'Exarcac desGauies.
<Jc Gît. Dioc.

. t ^ , ,,
-"^

i, ^ j
dcLeon.cide- £lle a cû des PrcUts avant 1 an 300. Cependant nous ne

2vmb^rut'& connoiffons point d'Evéque de Bordeaux avant S. Delphm

iêqTDoi, en 380, & qui mourut vers l'an 404, ou fur la fin du ficclca.

& Con
d'îuc dV^Ù'i

précèdent. S. Amand lui fucceda ) il fe démit quelques

i7i"'
''^"^'

^
S iij années



Titulaires
142^ Recueil GENERAL
années après, pour nurcre S. S:v:r;n en fa pince ', mais

après la more de ce dernier, il fut obligé de remonter
furie Siège, & ne mourut qu'apiès 431 S Leoncele jeune

fut fait Hvêque de Bordeaux l'an 541, après la mort de S

Léonce rancien.QtjelquesAuteurs pi étendent que S. Gil-

bert a été le premier E.cquede Bordeaux , ôc qu'il vivoit

dans îepren:>ierfiécle.;jérï'aigarded adopter cefentimenf)
Ils ajoutent qiiJuriemal Evêque de Bordeaux affilia

ZVQcFaxien fon Diacre au premier Concile d'^r/e^, qui

fut tenu contre les Donati ftes en3i4. Onne fçaitpasyré-
cifemenc le cems que cet Evêcliéfut érigé en Arclievê-
ehé.Les Archevêques de Bordeaux prennent la qualité de
Primat d'Aquitaine

, quoiqu'elle leur foitdifpatéeavec

raifon parles Archevêques de Bourges, qui ont toujours

prétendu les foûmettreà leur Primatie,6c en avoient obte-

nu plufieurs Décrets du S. Siège j mais le Pape ClememY,
qui enavoitété Archevêque, les en affranchit l'ani308,

&c'efl: depuis ce tems4à qu'ils prennent la qualité de Pri-

mats d'Aquitaine.

Lqs abords de la Ville de Bordeaux font admirables^

Tafped du Port &: de la Ville efl: une desplus belles chofes

que l'on puiflevoir. Sa forme eftàpeu-près triangulaires

le côté de la mer reprefente une efpeced'arcdont la riviè-

re de Garonne efl: la corde.On entre dans laVille par douze
portes différentes^ les rues font affez étroites,&: il n'y a que
cel le du Chapeau rouge & celle des Foffez , qui foient con-

fidérables. L'EglifeMétropolitaineappellêe S.Jndrê, efl:

une des plus belles de France i laNef enefl:fpacieufe, ôc

au pourtour règne une large corniche. Jtes hautes tours,

ôc la grandeur defonbâtimentfontdignesdelatÇjÇntion
des Curieux. Son Chapitre efl: un des plus auguftes de
France. Il efl: compofé d'un Doyen, de trois Archi-
diacres, qui font ceux itAdedoc^ dcCerncôc de Blaye ;

d*un Chantre, d'un Tréforier, d^un Sacrifl:ain, d'un

Ecolâtrc, d'un Sous-Doyen, d'un Sous-Chantre , ôc de

vingt-
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iTiTuiArRE? vingr-quatre Chanoines. Les Evéchez fuffragans de l'Ar- FJonns Rcvci

chevêche de Bordeaux font Poitiers ^Xamtes , /ingoulême ^ \

Pért^ueux i ^gen^ Condom , Sarlatyla RocheUe ôc Luçon. Son

Diocéfea environ dix lieues de circuit, & contient treize

Abbayes, &: quatre cents cinquante Paroifïes, & environ

cinquanteAnnexes. CesParoifles font diviféesendix Ar-

chiprêtrez; fçavoir , £/^^rrd'. Moulins, Cerne, Bourgi,

Borny-Benduges , à^Entre^deux-Alers , de la Dordogne^Frcn-

fac, du Bourg , & BUye. Ces Archiprêtrez dépendent des

Archidiaconezde MedoCy Cerne ècBlaye, Les Terres de

Montravel , de Belue-;^ , de Bigaroque ôe autres , qui font

en Périgord, appartiennent en propre à rArchevêché,

quoiqu'elles foient dans le Diocéfe de Pêrigueux Se de Sar-

Izt. Ce fut Arnmd , Archevêque de Bordeaux, &: neveu

du Pape Clément V, qui les acheta en 1307. Bordeaux a eu

de très-illuftres Prélats, dans les tems les plus reculés, 6c

même de nos joursxomme le Cardinal de^o«r^/5.LePalais

de l'Archevêque eft proche des remparts delà Ville; c'eft

une affez belle Maifon,oii l'on remarque une grandeôcbel-

le Salle Dans le Faubourg de 5". Sernin il y a une Collégia-

le qui porte le même nom; &ce Chapitre ^ap^'ès celui de

la Cathédrale, efl; le plus confidérabledu Païs. Dans le

douzième fiécle > c'étoient des Chanoines Réguliers de

TOrdre de S . Auguftin , qui ont été depuis fécularifez. La

Collégialede S.Emdion ci\ encore un Chapitre affez con-

fidérable dans le Diocéfe de Bordeaux. Il y a dans cette

Ville trois Séminaires, dont le plus ancien fut fondé en

i44i. par un Archevêque de cette Ville, pour entretenir

de jeunes gens dans les études , ôc les éleverjufqu'à ce

qu'ils foient Prêtres. Le grand Séminaire eft dirigé par

Meffieurs de S. Lazare, qui font aufli obligezde faire des

Millions. Le troifiéme eft celui des Irlandois qui étudient.

II a été doté en partie par la Reine, mère de Louis XIV. 4000
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Abbayes d'Hommes de l'Ordre
DE Saint Benoist..

BLAYE, OH S. SAUVEUR DE BLAYE.
Mde™/. Blaye,ou S. Sauveur de Blaye.en htm, fanÛus Sal-

"vator de Blanniâ, alias ^ de Blahaannà ,feH BabUnna, fituée

dans la Ville de Blaye, Blavutum ^ ant Blav/a,a,u deflTous

du confluent de laDordoz^ne ôcde la Garonne , fur les con-

fins du BourdeloisSc de YàXaintonge^ Se à deux lieues au

deiîousdela pointe du^fc à'AmheSy ôc à fepc grandes

lieues audefîbus deBordeaux du côte du Septentrion.On
ignore le temsde la fondation de l'Abbaye de Blaye

^ qui

eft d'anciens Benédidins^ de la Congrégation des

Exempts. .... . .

Florins Rcvcii;

M. de Berin-

ghcn.

S'', CROIX DE BORDEAUX.
S'^. Croix de Bordeaux , en latin, fanÛa Crux Burde-

galenjis. Elle etoit autrefois hors de l'enceinte de la Ville

deBordeaux. On croit qu'elle fut fondée par Clovis II

vers Tan 6'5oi mais qu'ayant été détruite par {^sSarraT^ins^

Charlema^^ne en fut le Reftaurateur. Elle fut encore dé-

truite, & n'étoit qu'un fimple Oratoire du temsde Guil-

laume II. furuommé le Bon , Comte deBordeaux : il la

fit rebâtir, la dora , & y mit treize Moines & un Abbé.

Elleeftde la Congrégation de S. Maur depuis l'an i6zj.

6c c'efb la vingt ôc unième Maifon qui lui eil unie. . . .

CUISTRES oti Q^UITRE.
M. ielà Gc-
gae.

Guiftres ou Quitre, en latin ^Janfla Maria de Jquiflrio^

feu Jquî^vrienjis yfeu Guiflrium ^ aut JquiJîriXy fituée en

Guyenne , dans le Bourg de CT^//?^'; , fur la rivière de

rille prés Xaintonge, trois lieues au defTusde la Ville de

Libourne
, vers le Septentrion- On ignore la fondation de

cette Abbaye, q^ui eftfous l'invocation delaS^^ Vierge.

SAUVE

400. '3^00 I.

•;oo iioooi;

<î|. 2.000I..
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main , ie 17,

Odob. 1713.
, n 1 •

fu. la demu- Scauvc MajeuTC, ou la Seauve Majeur , ou Seauve Ma-

cTarpin des jour,ou laG ranJc Scâuve^ou la Seoube, en latin, SylvaMa.

"
cic

*
qui j^^ Intsr.duo- Maria \ fitiée en Guyenne , au Païs d'Entre-

s-eft ré/ervé deux-Mcrs, 2i< OM 6 Heuës de la Ville de Bordeaux du c6-
1000. Iiv. de

^
' y ^ }•/-> Il

peufioa. tedei Orient. G«7 Geo^roy y dit Guillaume VIL Duc de

Guyenne^Cornte de Poitou, donna retraite à S. Geraud,

Religieux de Corbie, &: Difciple de S. y^'rwo/^/^Evêciue de

Soiflonsjôc à fesCompagnons dans un Bois du Diocéfe de

Bordeaux l'an loycr^oùilluificbâtirunMonaftere Le lieu

s'appelloit ^/7'x;eyW^/É'«r,c'e(l:-à-dire, grande Forefti c'eft

^\i)o\iïà''\\mSeaunjeMajour^ou fimplement/^if^^Tf^ôcpar

corruption U 5'fo«/?f. Geraud fevit en état d'y loger dès

l'an 1075; , & il en fut le premier Abbé. L'Abbaye ce la

«Sfi^wi^f dédiée à la Sainte Vierge, a été autrefois une de.s

plusilluftres" de l'Ordre de S. Benoît, & les Cloîtres ôc

le Réfectoire qui fubliflent encore aujourd'hui , font ju-

ger cju'ellenecédoitqu'auxplus grands Monafteres. Elle

a repris fon ancien luftre depuis qu'elle a été unie à la

Congiégation de S. Maur j carie relâchement l'avoic

mis en lA étu, que tous les bâtimens menaçoient ruine,

& a peine ofoic-t'on entrer dans l'Eglife pour y faire le

Service Divin. Aufli diioit-on communément, que l'on

alloit dans les autres Eglile pour y recevoir les Sacremensj

mais qu*il falloir les avoir reçus avantque d'entrer dans

celle de la Seauve^ &c ce fut cecjui porta la Reine , mère de

Loiiis XIV. d'obliger l'Abbé d'y mettrelareforme.il y a

cinquante-un Prieurez, 6c centonzeCures^qui dépendent

de cette Abbiye, félon le Poiiillc manufcrit que Mr
Charptn des Halles y Abbé dcla Seauie ^nVâ communiqués
après rn'avoir donné des Lettres de Grand-Vicaire pou i

les conférer i mais dont je ne me fois pas fervi ,
parce que

jedemeurois pour lorbàParis.GetteAbbayevautàrAbbc

toutes charges faites, fix mille livres, cy , . .

Tome L T Ordul

Flor;:v |
^even.

8J
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Ordre de Cisteaux.

aut

BON LIEU.
M. Go-uuit Bon Lieiu en latin . ^e Bono Loco , feu de Rifu Arni

inchapeiic& y îjus Jq'^^ , inuçQ Qu Guy^nuQ^iu Bec aJ^bc^ yÇnzïCiQs

Roy.'"'^ rivières de Dordogne ôc de G^ro««e, dans la contrée qu'on

appelle le Pais d^Enire-deux-zMers , ôc à trois lieues de

Bordeaux vers le Septentrion. Cette Abbaye , fille dcjoUy

fous Po/?f/>«;'j fut fondée le 2-(jOâ:obre ii6i\ on l'appel-

! loir autrefois Nôtrs-Dame de Carbon blanc.

M. Secondât

d- Mjntcf-

t^uiou, nom-
jiié par le R-oJ

Cil 1714.

M. de Roy

c

Roucy la Ro-

chc-Foucauld

p. leur deLan-

villeau Dioc,

d'Ancoulémc
&d-N D de

Bonnes Nou-
velles à

Rouen,

M Houttc-

ville ,del*A-

cadcr-icFran*

r-iifc Je 17.

U/l)b. 1713.

F E 2 E.

*Feze, Fefe^Phaize^FaifejOuIaFaye^enlatin, Fai/la,

njel Faja, ^vel FaX^a ^ fille de l'Abbaye de Cadoùin, ôc

fondée en Guyenne Tan 1147. Elle eft réformée.

Ordre DE Saint Augustin.

BLAYE,o« S. ROMAIN DE BLAYE.
Blaye , ou S. Romain de Blaye , en latin , San^usRo-

manus de Bla^uia, feu BUnià: fi tuée en Guyenne, au Païs

de Bordelois^audefTousdu confluent de la Dordogne^^it

la Garonne , en la Ville de Blaye , à fept grandes liëuës

au defibus de Bordeaux, du côté du Septentrion , ôc à

deux lieues au defTous de la pointe du Becà'AmheT^.On

ignore le tems de fa fondation. . . . .

BOURG S. VINCENT.
Bourg S. Vincent, en latin, Sancîus Vincemius de

^//r^o, fi tuée en Guyenne, dans laViUe de Bourg, fur la

rivière de Dûr^o^we ,un peu au deflbus du Bec à'Jnibe7,

entre Blaye , & Fronfac. Le bâtiment de cette Abbaye

ayant été fait fur un roc, a été cave àc fappé par fuccefiîon

de tems , à caufe du Bec d'y^mbe:(^
,
qui eft en cet endroit

large de plus d'une lieue, ce quia ruiné ce bâtiment. On

Florins RevcQ.

S7'

LOO looo, 1.

^00. jooo.l

en ignore la fondation. 100. IJOO 1.

ISLE

I
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ISLE DE MEDOC.
H7

M. Baftclot, Idc de Medoc , en latin , Sanclus Petrus de Ir.fulu d'.

re de bor- Aicdulio^feu iïi Mcnelio. Cette Abbaye efl: ficuée au Pa'is de
dcaux. Medoc , en forme de Prefqu'Ille , entre TOcean ôc la Ga-

ronne^par de-la Ôc a dix lieues de Bordeaux.On en ignore

4 la fondation. ... . .

S. SEVERIN, 0// S SEURIN.

M. S. Severin ou S. Seurin de Bordeaux, en latin, fanc-

tus Severinusy eileeft fécularifée il y a long-tems^ Ôc on

n'en trouve point de Mémoires. » ^ .

V E R T E U I L.

w de cier- Vetteûil , en latin Janflus Petrus de VertoUo \ fituée en
munc Tnuiy. V

une petite Ville de ce nom , près de celle de Le/par, Cap
de Medoc en Guyenne , à une lieuëdela Garonne ^ vers

la mer. . , . . • . . .

Ordre de Pr e'm o n t r e"".

w.croixct, PLEINE^SELVE, ou S. GENIS. ,

Pleine-Selve,ou S. Genis,ou S. Gêniez de la Plaine,

en latin ^fanftusGeniJîuSyfeu Plana, Silva\ fituée enGuïenne,

en l'Archiprêtré deBlaye ,où elle a été fondée l'aniiijS.

par Godefrojy Archevêque de Bordeaux.

S. J A M E S.

S. James ou S. Jacques , en htin finélu
s
jacobus ^ cft un

Prieuré.

T,; EVECHE'l

14.0.

»M

60,
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^^ ^^ ^^ ^S^ ^^ ^Sc*
^èo» ^è©^ ^h^ ^^ ^è«* ^Sc^

£VÉCHÉ D'A GE N.
M.François ^ G EN, cti latin, Jginnenjïs, Ville de la féconde

devant L^récre / \Aquicaine, & de TExarcac des Gaules , Capitale

& caVdé dei'^'^ewo/V, dans la Guyenne, ôc Evêclié dès l'an 350,
veifAiiies. ^'qjj i^ Métropole de Bordeaux. Agen efl liir la droite de

la Garonne ^ à cinq lieues audeflus du confluent du Lot^

àl'endroitleplus fertilede la Provinces &à centquarante

cinq lieues de Paris. Les Evêques d'Agen ont pris le

titre de Comte d'Agen ,
parce que Gomhauld^ fils de Gar^

f/>. Prince de Gafcogne, qui étoit Evêque de Bazasôc d'A-

gen , étoi-t auiii Comte de la même Ville d'Ai^eni ôcil

laiiïaceComréa Ion fils légitime Hugues
y qui lui fucce-

da 5 tant à rEvcché , qu'au Comté ; cela ne donna néan-

moins aucune Seigneurie temporelle aux Evêques d'A-

gen Tur la Ville , qui eft dans un beau Païs. S. PhebaJe

,

vul^airementS". FMr/, fut fait Evêque d'Agen vers le mi-

lieu du quatrième fiecle , éc ne mourut que fur la fin.

Quelques-uns p rétendent que 5". C^/?r^/5, qui fut marty-

rifé vers l'an 305 , a été le premier Evêque d Agen , Ôc que

S, f^mcent a été le fécond. D'autres. foutiennent que Sa/rjt

Martial y fonda la première Eglifeau nom de S. E[ltcnnc\

ôcc'efl la Cathédrale qui a un Chapitre confiderab!e,com-

pofé d'un grand Archidiacre, d'un Primicier, d'un Chan-

cre, des Archidiacres de Mjnialels , &; de tUjanmpy de

de quatorze Chanoines.il y a huit Abbayes dans ce Dio-

céfe
,
qui comprend trois cents foixante-treize Paroiffes,

& cent qiutre-vingt-onze Annexes , ce qui hit cinqcents

foixante quatre Clochers. Si j'avoisl Hiftoired Agen par

Mr Bcnajie^ Prieur de l'Eglife Collégiale de S. Cafra^s^

Florins



E s s E Y ou EYSSE.
M. Tonchain
dcIaLuft ; rc. Effey y ou EyfTe , ou Eyffeys , ou Effire , en latin^

fanêlm Gi rvdftus O^ Protba/ius Exienjts
yJeu Ejjienjis \ ficuéc

près de Villeneii'vc en Jgénois ^ fur la rivière de Lot^ a

quatre lieues de Clairac. ...
iS. MAURIN,o« S. MAURICE.

M. Hébert. S. Mauriu ou s. Maurice, en lacin ,ftn6îus Mauritius

,

^el Fanumfa-Hi Maurini^ ficuée à quatre lieues d'Agen

*Mc

DES Abbayes de France. 149

TiTuiAiREs. &forten:imée5J'en diroisdavantage.Quelqucs perfonnes p^°""

croyenc que l'Eglife", de S. Caprats ^ compofée de douze

Chanoines , a été régulière , ôc qu'elle dépendoic de,

l'Abbaye de la Réole. . . • . • . •

Abbayes d' Hommes de l' Ordre
DE Saint Benoist.

CLAIRAC, o^CLERAC.
?ro4.& unie! Clairac ou Clerac , en lacin , de Clejraco Jeu de Clara^

pour ktcm-ço ficuce dans l'A ^énois , à trois lieues d'Aeen furleZ^o;.
poiel au Cha- -' nii ' i C J '

piticdcsahu Se dans la Ville de Clairac- Cette Abbaye a ete ronde;

iiïndeRomc' par les anciens Princes de Gafcogne, ôc féculariféeei

16Q4,. fous le Pontificat de Clément VIII. & le règne dt

Hemy IV, qui fit unir la Menfe Abbatiale au Chapici

de S. Jean de Latran a Rome. Ce Chapitre y entretier '

quelques Prêtres , pour y faire le Service diPiS l'Eglii

dédiée à S, Jean-Baptiftf, ôc elle fertde Paroiffe. Théohald

homme de grande réputation^ en fut le premierAbbé, do

puis l'union, il mourut à Rome en \6o-j\ elle étoit taxée -

looo. florinsjô: elle rapporte 8000 iiv.Le Roi nomme pa.

1 Evcqae d Agen , fon Grand-Vicaire, Ôc non pas Grand

Vicaire de S.Jean de Latran ^ comme quelques»uns le

croie it, aux huit Canonicats de cette Abbaye, bc à tous

les Bénéfices qui en dépendent , foie Prieur.ez, foit Cures.

Rcvcq;

l^OOO*

1000 8000 !<

Soo }000. I.

du côté deTOrient. 100. 4000,1.

Tiij Villeneuve
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Villeneuve d'Agen ne fubfifte plus, aïant été ruinée

par les Calviniftes.

OkDRE de CiSTEAUX.

G O N D O M.

mine^ Grand-
Gondom, cn^ latiH y Gondoniumy feu Gonàonidy njel

No"on t\ ^^^^^^"^^^i fille de l'Abbaye de Cadoûin, fituéeeny^^e-

oaob. 1713. «0/5 dans un fond, fur la petite rivière de Ler014 l:^a, dans

Je milieu de la Forêt de Ton nom ; elle a été fondée en

II 23.

P E R I G N A C a« P E R I G N H A C.

"ves.
PerignacouPerignhae, en latin, Paxigniacum, Perin-

ghacum y njel P€ringha,aut Parigniacum , fille de l'Abbaye

de Bonnefont,& fituéeauPaïsd*y/^e«o/>, près la Villede

Montpezatj elle cil ruinée. . . * . .

Prieure 2 de'pendans de l'Abbaye

d e g l a i r à g.

M A R M A N D E.

w.Marouiii.
Mamiande/eft de l'Ordre de S. Benoift. Six autres font

unis aux Collèges des lefuitesdeGuïenne ôc de Langue*

doc i ce font,

^nis aaxjc ^ j^^^ j^ CJermont.

S. Corne d'Aiguillon.

Maignon.

Marfac.

^ 1 Floriml Rcreiû

Puy-(^eraulc.

Tombebeufj ou Tombebeau.

120. 4000 1^

7Ç. 1000 I»

De
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TiTMAiREs. j)g ^^5 Prieurez , il y en a un qui devoir être en cas Fiûnns

de vacance par mort uni à la Sacriftie de S. Jean de La^

tran à Rome , &: en conféquence de cette Bulle d'union ,

'

& du Brevet du Roy. i

D E F F E N S E S.

UM BroufTe. Deffenfcs ou Notre-Dame de Defves , en latin , de Def-

fenfo ^ eftde l'Ordre de Grammont. Le Roy prefente au

Pape.

Montault, en latin, de Montalto,

GARRIQ^UES.

A^chiducrc'
Garriques , en latin, de Garrigiây eftde l'Ordre de

& Chanoine Grammout. Le Roi Ptefente au Pape. . . . .

d Alby. A A

S. G A P R A s L

M. TEvêque S.Caprafi, en latin, fanâlus Capra/iusAl^d ConwQn-

tuel, ôc pofTedé par M. de Gourgue , Evêque de Bazas. .

EVECHE*

Re/co.
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M. Lolii? M{.

Jon Docl. en

Théologie de

la Faculté de

Paris, Prieur

de S Marcel

d-;Vi lies, S

Sepulchre &
des deux Gé-

meaux, c:-de

va lit '^urrô

rii-r :u Roi&
Chanoine de

S. Maitin àc

Touîs
L'ancien

Evêque M.
Jacques

Goyon de

Mationon ,

AHbédebaint

Vi Aor de

Maifcille,

Ord. dcS-Be-

ô^<? :3% ô% ^?e ;itc a?6-»?£ 3%^?« »?cate# ^?^

^^ -®^'Se» ^h» ^èc» *»?$«»•

EVÈCHE DE CONDOM
CONDO M, en lacin, Condomienfis , Ville Epifco

paleen Gafcogne , & Capitale du Païs appelle /

Condomois 'y elleell: iicuéefur la rivière de /^-«.y^, au defflis

de Nerac , à cent cinquante lieues de Paris. Cette Ville

étoit autrefois de rEvêchéd'.^^e^=)mais le Pape^^'^w XXII
l'érigeaen E^vêché le 13 d'Août i^iy.C'étoit autrefois un

Monafteredont la fondation eft fore obfcurei car on ra-

conte fur cela des hiftoires fabaleufesi ce qu'on fçait , c'eft

que les Normands^ qui ravagèrent l'Aquitaine durant

près de deux fiec'es, détruifii ent plufieurs fois ce Monal-

tere
,
qui fut rétabli Tan loii. par H^/^wff^PrinceGafcon,

& Evêque d Agen , qui en créa premier Abbé un nom-

mé Pierre^ dont les Succefleurs ont été fort puiflans ôc

très-riches. Ce fut l'opulence de ce Monaftere qui enga-

gea le Pape /e^'^ XXIl à y ériger un Evêché, comme je

l'ai ditci-deflus, & il créa premier Evêque le dernier Abbé^

nommé K^ymondGouUrd. Les Moines demeurèrent tou-

jours dans la mcme Eglife5leur Conventtenantlieude

Chapitre jufqu'a l'an 1549, que le Pape Paul ///. lesfécn-

larifa , à la prière du Ko'\ Henry II , & de Charles dcP/p-

len , Evcquc de Condom. Ce Diocéfe n*a que cent quarante

Paroiffes , & quatre- vingt Annexes , partagées entre

les A rchiprétrez de Ca/ï^ow, de /^'"/^//^^/i, de f^ilUndrault,

&c de Coyran. Le Chapitre de la Cathédrale efl: compo-

fé d'un Prévôt, d'un Archidiacre, & de douze Chanoi

nés. Il y a quatre Abbayes dans ce Diocéfe ,
quia douzc

lieucs de long, & cinqde large. En ij6p. les Hnguenors

commandez

lonns
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TiTuiAiMs: commandez par Gabriel de Mongommen leur Chef, pil-

lèrent ia Cathédrale ôc tous les lieux faints , ôc brûlèrent

fix EgUfes Paroiflîales , ôc cinq Monafleres.

Abbayes.
Quelques Auteurs mettent dans ce Diocéfe les Ab-

bayes de ^r^/c/?^^, ou ^^^r/^/c-/?e5, âe Bruchertis, ÔcVilleper-

che, de FilU^erca ; mais on n'en trouve aucuns Mémoires.

Prieure z»

P R O U I L L A N.

R^'ue'^nef^
Le PrieuTc de Proûillan , auprès de Condom ^ eftqua-

lifié quelquefois d'Abbaye, lleft occupé par des filles

de l'Ordre de Saint Dominique, ôc c'eft le Roi qui en

nomme la Prieure.

Dans le même Diocéfe font les Prieurez de Monâ^^
Mornacy oMMonay^ Ôc celui d'H^r^wr, dont OU ns trouve

aucuns Mémoires,

'o Jns, Revcn^

iJOO.

M\

V EVECHE'
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EVECHE D'ANGOULEME
M. Ciprien

narii de Re-
2!y,Dccl de

Dioc. de
Rochelle.

AN GOULES ME, en latin , Engolfmen/jSyYilh

de la féconde Aquitaine , & de l'Exarcat des

sorbonn-,& GauIcs , Capitale de Y /Ingoumois , ôc fituée fur le fom
Grace-Di?u; met d'une montagne, au pied de laquelle paffe la Cha~\

r .d-
^'y^^çj^^ç^ ^ ^ ^ej^^ lieues de Paris. C'eft une Vilk Epifco-

pale très^ancienne , puifque S. Aufone» qui vivoit vers

l'anifjo ,oupeutêcre plus tard , en fut le premier Evê-

quc L'Eglife Cathédrale , dédiée à 5. Pierre , éroit une des

plus belles de l'Aquitaine avant que la fureur des Précen-

dus-Retormez, quife rendirent maîtres d'Angouléme en

i5<ji. l'eût ruinée, avec la plûpartdes autres Eglifes. On
commença à la rebâtir vers l'an i6"i8. Son Chapitre eft

compofé d'un Doyen, d'un Archidiacre, d'unSacriftain ,

d'un Chantre. , & de vingt- huit Chanoines. Il y a trois

Chapitres & fept Abbayes dans ce Diocéfe, qui a onze'

Jieuës delongueur , & neufde largeur. Il contient deux

cents quatre-vingt-dix Paroifles ,
qui dépendent de treize

Archiprêcrezi fçavoir ,
5". Jean à'Jngoulme , S, Genis,

Guarat , LaudeCi Jmherac ^ S. Liers > Rev/naC}S. Projeâi

,

Grajhatyjavignac^ Chajfeneuil » Orguedeiitl y tS^ Kouïllac.

L'Evêque, qui efl: fuffragant de l'Archevêché de Bor-

deaux, prend le titre d'Archichapelaindu Roi, & de Ba-

ron de la Plaine
, qui efl une Seigneurie renfermée dans la

j

Ville. Il a de beaux droits Seigneuriaux, ôc de grandes

terres qui en relèvent j mais il cfl de peu d'étendue. Le

Doyenné de la Cathédrale vaut 3000. liv. l'Archidiaconé

Z400. liv. & le revenu des Chanoines efl d'environ 6^00.

liv. Bien des Auteurs prétendent qu'on ne fçait jiende

certain du Siège Epifcopal d'Angouléme avant le com-

mencement



M. de TE-
toille.
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TiTDiAiRHs. mencemenc du cinquième fiecle. Elleavoicalors un Evê-

que nommé Dinamius
^ qui efl compté entre les plus il-

luftres Prélats des Gaules, par le Prêtre P^;^/;« , fon Con-

temporain. Cet Auteur efl: cité par Grégoire de Tours , au

fécond livre de fon Hiftoire. . . . •

Le Chapitre de BUn^^ac efl: compofé de fix ou fepc

Chanoines, qui n'ont que dequoi vivre médiocrement
^' Le Chefporte la qualité d'Abbé, & jouit de fix ou fept

cents livres de revenu. Le Chapitre de U Roche-Foucault ed

à peu-près de la même richefle , Ôc n'a que cinq ou fix

Chanoines. . . .

Abbayes d' Hommes de l' Ordre
DE Saint Benoist.

S. A M AND DE BOIS SE.

S. Amand de Boifle, en htmyfdéîus Jmantius Buxienfis ,

Montbriffoa. f^^ Biixtenje Monafterium^ fituéeà une grande lieuë de U
Roche^FoMcaulty fijr la rivière deT^r^ow^f, à la droite, & à 3.

lieuè'sd'Angoulême^Elle rapporte fa fondation a Jrnaudy

Comted'Angoulême,&àG«/7/^«wefon fils, qui mit la

dernière main à ce fainc œuvre l'an 5?88. S. Jmand étoit

de Bordeaux, & par le confeil de S. Cjbard'A fe retira

dans la foHtude deBoiflTe, in Eremum Buxiam^où il mou-

rut l'an (joo. Il n'y a aujourd'hui que quatre ou cinq Reli-

gieux da«ns cette Abbaye , dont le revenu efl: d'environ

4000. liv. pour l'Abbé , les Moines , ôc les charges. . .

B L A N Z A C.

-^'ç^'q^ïI Blanzac , en latin Blanfacum , fituée en la petite Ville

giaic. dumême nom , en /^/2^go«wo;y, vers les frontières de /^

Xaimonge y Quirt U f^alletre , Bouteville , ôc Jngoulême ^

fur larivi.erede Ar^,qui va/erendre dans la Charente ^2.

uneHeuëde Cognac, Cette Abbayeaété fécularifée : mais

Kcven.

1000.
[4000 1,

M.dcCoignct
de Marelaps ,

Doyen de

.olil;/'''^
le Chefconferve le titre d'Abbé.

Tiji BOURNET

300 400cf
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BOtrRNET,o« BORNET.
M. Poyflbn

Gli-ipelaio du

Rov.

M, Drcaxde
Naucré.

Bourner, ou Bornet, ou Notre-Dame du Bournet, en

latin , de BornettOy (îtuée à cinq lieues d'Anp-ouleme ; &
fondée en 1113. p.u Geraud de U Salle, Cette Abbaye n'a

ordinairement que trois ou quatre Religieux. L'Abbé &
lesReligieux n'ont en tout qu'environ troismille cinq

cents livres de revenu^furquoiilfautacquitter toutes les

charges.

S. CYBARD-LEZ-ANGOULESME.
S. Cybard-lez-Angoulcme, en latin ,fanclns EparchiuF,

alias Elp.-treyj/î's ^vel faHcîus Emparchu s ,feu Cyh^.rius ^ fituée

au pied de la Ville d'Angoulême, &; fondée fur le bord

de Aï Cè^rf?2;f. On rapporte (a fondation a l'an Sy^^d au-

tres diientdès l'an 575?. EJlea pris fon nom d un Solitaire

appelle E^archius Cyhard. Il étoic né à Périp"u.eux de Félix

d'Ôr/o/e , Comte de cette Ville, & après avoir embraffé

le Chriftianifme, alla fe renfermer dans une cellule, où

ilvéquir pendant quarante quatre ans. L'aufterité de fa

vieôc l'éclat de ks miracles attiroient dans ce lieu un

grand concours de Peuple, dont les aumônes faifoient

lubiifier le Saint, & quelques Difciples qui vivoient

avec lui, ôc le furplusécoirdillribué aux Pauvres, ou em-

ployé a racheter des Efclaves. Il mourut le l^^ Juillctde

l'an 585. Les Comtes à'y'Ingotilême , firent de t^rands biens a

cette Abbaye, 6cy choifirent leur fépulture, dont on voit

encore quelques refteç. Letems ôc les guerres des C.dvi-

w//?f5 ont détruit les bâtimens 5 dont les ruines marquent

encore leur ancienne grandeur. On a pratiqué quelques

petits logemens fur ces ruines, où habitent cinq ou fix

Religieux de l'Ordre de S. Benoît ^qui ont chacun envi-

ron trois cents livres de revenu. . . . .

L'abbé jodiroit d'environ deux mille livres de rente >

mais les charges ordinaires ôc extraordinaires épuifent

prefque

Floriiv
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entièrement cette femme. Au ïeilcyilimarde Cha- tioiin

^^^2«^/y,connLipar une chronique d'Aquitaine, qui com 1

menceà Charles Martel^ ôc finit au règne du Roy Henry \

P. étoit Moine de S. Cybard, Il y a d^s gens qui difenc

que cette Abbciye vaut . . .

Ordre deCisteaux.
M.Cucnd, GR O S-B O S.

laire, Tavoit Gi os-Bos, OU NotTC-Dame de G tos-Bos, cn iatin^Groy-

dc;maiTàpiésy«?« Bofcum ^ fille de l'Abbaye d'Obafine , ôc Ctuée à quatre

cft Tcvcnui^'-'^^L^^sd'Angoulcme ; elle fut fondée en u66. Son revenu
cnrcgieen fa- ordinaire eftde trois mille livres , pour l'Abbé . deux Re-Tcur de Dom I '

Claude Fiaii. liaieux ,& les charges, . . . . .

çciiLeoutie, *-' *-'

à la charge de

îoa. livres de OrdRE DE SaINT AuGUSTIN.
penfjoa pour

ci.ad:"-'L- CELLE- FROUIN.
dréde Bence, Celle-Froùin , en latin, Cella Fruini, feu Cella Fruina,
Clerctonlure

y-- // r r ^ r ^^ • J> 1- r
du moc.Azaut Ceila Frétera i , ntuee aux lieues aJn^ouleme ^ fur la
Rouen. . . t ,T ^ \ -K t r y

la Menie derivière de Sonne, Son revenu, y compris

M.deBiotde l'Abbé , Celle dcs Religieux & les charges, eftde30oo. 1.

'"''"^* Cependant M^ Pelletierh meta 18000. liv. preuve qu'il

ne faut pas fe fier en tout à ce Banquier Expéditionnaire

en Gourde Rome, qui eft cependant la règle de tous les

Banquiers de Paris. L'un des Religieux de l'Abbaye de

Celle-Froiiin, eft revêtu de l'Office clauftral deChambrier,

qui vaut milleou douze cents livres de revenu,qui n'eft pas

compris dans celui de l'Abbaye. . . . .

LA COURONNE.
M. chaptdc La Couronne, en latin, Corona , fituée à une lieuë
Raftignac, J» ^ /^ il / t i i

Archivé.], ic a y^ngouleme
^ & de la Congrégation de France, dit de

&°"cy-Tevanc^^^"^^ Gencviévs, Elle fut fondée l'an nii, & a environ

Td?eT.
^^ ^^'^^ m\\\ç: livres de revenu , dont il y en a une moitié pour

l'Abbé, 6c l'autre moitié pour les Religieux , qui font

• ordinairement au nombre de huit.

Viij Abbaye

500.

Rr.ca,

S jro li

100. 3000 I.

<i6.
3000. L*

73
-'000 1.
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Madame de

Ruthelin.

Abbaye de Filles de l' Ordre
DE Saint Benoist.

S. AUZONE,o« S. AUSONE.
S. Auzone,ouS. Aufone, ou S. Auzony-lez-Angou-

lême , en latin yfan6îus Jufonius, Cette Abbaye eft très-

ancienne, & voicy ce qui donna lieu à fa fondation. Ca-
iiaga

, fœur du Gouverneur,que les Romains avoient dans
ce canton , nyant été delivréedu malin efprit qui la poITe-

doit, fie vœu de virginité, &: fon exemple futfuivipar

quelques jeunes perfonnesj qui fe joignirent à elle. L'E-

vêque y^ujonne leur donna un lieu hors de la Ville, où
elles puffent prier Dieu avec plus de recueillement , ôc où
CaUaga , aidée des bienfaits de Garrulus Çon frère, fit bâ-

tir une Eglife. CaUfagta , jeune fille de qualité , & fort ri-

che, étoic affligée d'une perce de fang ,qui Tavoit ré^

duite à l'extrémité ; elle eut recours à 5. /î';//o«w(f,& Dieu
ayant opéré le miracle de fa guérifon parleminiftere de
cefaintEvéque,elle embrailà la Religion Chrétienne,

& voulut vivre avec Cdiaga. A prés avoir éprouvé leur vo-

cation & leur ferveur, y^f/yôwwf leur donna le voile. Char-

Umagne étant à Jngouléme donna à cette Communauté
uneautre Eglife, & des terres confidérables. Les Princes

enfans de cet Empereur lui firent de grands biens , comme
auiTi les Rois Phdippes /, Phtlippes II , François V\ 'Jeanne

Reine de Navarre
, plufieurs Comtes & Comteffes à'Jn-

^o«/ewf. Les lieux réguliers ayant été ruinez par les An
glois Tan ^^yJeanne de Bourbon fçmmc du Roi Charles Y.
les fit rérabliri ôc comme ils tomboient en xmnQyLouife de
^^-i^o)'^ mère deFy^«j:o/Wen fit rebâtir la moitiéaveçbeau
coupdedépenfe. Cebâtimencfereffentit de la fureur des

Cahintfles en 15(^8, & fucentieremenc détruit. Les Reli-

gieufes furent pour lors transférées dans un autre endroit,

& LoUis le Jujte leur fie élever depuis lemonaftere que

l'oa

lorins
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y voie aujourd'hui. Cette Abbaye efl: immédiatement

foumife au S. Siège , 6c jouit de cinq ou fix mille livres

de revenu, fur quoi il y a beaucoup de charges à déduire,

& trente ou quarante Rehgieufes à entretenir > ce qui

fait qu'elles ont beaucoup de peine à fubfifler.

P R I E U R E Z.

u.êcKoyt L A N V I L L E.
«îc la Rochc-

bé deV Roi Lanville , en latin, LanvilU, Prieuré Conventuel de

r rn:u?J: l'Ordre de S. Auguftin. . . . , .

de N. D. de .

Bonnes Nou- P "P \7 P T
vellcsàRouën

iX IL V IL La.

M.dciaGuc. Revel, en latin, de Revello yCtuRavello -, ce Prieuré efl:

de l'Ordre de Grammont. ... • .

EGLISE COLLE'GIALE.

BLANZAC.
Blanzacou Blanfac.roje:^l*articled'AngouIcme, & en-

fuite celui des Abbayes.

J^aieic.

"loriiis Rcv:ii

<5ooo I»

3000, 1.

800 lir:,

eveche:
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Kî. Leo.i de

Bcaumor.t ,

nommé enSsp-

tcmbrc 1711.

L'ancien Eve

qu:.M !c Pil-

leur Abbé d'E-

peinay Ordre

de S. Au^ull

tin Dioc. de

Reims , ci de-

yant de Bon-

nevaux ; il fut

nommé iivê-

que de Xain-

tes en /Vviil

1711*

EVÊCHE DE XAINTES
XA I N T E S , ou Saintes , en latin , Xantoncnfis

y

Ville Epifcopale , Capitale àtXciitonge , de la fé-

conde Aquitaine, ô^deTExarcac des Gaules , fituée fur

la gaucliQ de la Charante^i^ïès d'un coude, à quatre lieues

de Cognac^ à fepc ou huit de Broûage , à onze de la Rochelle^

à vingt de Bordeaux , ôc à cent quinze de Parts ^dans un

endcpit fi cbarmaiir, que les Romains 1 avoient choifi pour

y demeurer. C'eft un Evêché fous ^or(^f4/^x dès le qua-

trième fiécle, difent quelques Auteurs i mais on ne peut

pas parler avec certitude de l'état ancien del'Eglife de

Xaintes, parce que les titres Ecclefiaftiques ont été autre-

fois ou emportez par les Jnglois . ou brûlez par les Cahi-

ni^es'. Ces deux faits font tellement reconnus, que par

Arreft du Parlementdei^or^if^^A:, il aétéordonné que la

fojjejjîon des Eccle/iajiiques leur fervrra de tare. La tradition

du Pais veut que S.Eutrope y fut envoyé par le Pape S

Clément, &c qu'il en fut le premier Evêque. S. Trojan

ou Troteriy fut faifEvêque de Xaintes vers l'an 5113 &
mourut l'an 531. Pallade

, qui paffe pour faint dans le Païs ,

fut fait Evêque vers l'an 573, après D///)/we, & vivoit en-

core à la fin du fixiémefiécle. S, Bibian ou V^ivkn y étoit

un des premiers Evcques de Xaintes.

L'Eglife Cathédrale de Xaintes efl: dédiéeà S, Pierre.

Ce fut Charlemagne qui la fit rebâtir; mais elle aété fort

endommagée
5 par les Religionnairès , en fon toit ôc en

fes voûtes. La tour, l'une des plus groffes du Royaume ,

efl: demeurée en fon entier. 1 1 y a deu x montées, l'ancienne

eflLamaia droite en entrant dans l'Eglife^merveilleufe

dans.

Florins
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i'*^"*^'^^Mansfonarchiteâ;urei maisellenevaque jufqu'à la voûte

del'Eglife. La neuve a deux cents quaraace-fix marches

,

Ôc l'on voit du haut toute l'étendue de Xaintes , qui n'efi:

pas fort grande. Le Chapitre de la Caciiéd raie eft compo-

fé d'un Doyen & de vingt-quatre Chanoines , dont qua-

tre ont les Dignitez d'Archidiacre de Xaintes , d'Archi-

diacre d'y^^w/i, la Chantrerie,& la Scholaflique , atta-

chée à leurs Canonicats. Le Doyenné eft de deux mille

livres de revenu. ......
Les meilleurs Canonicats font de huit cents livres, . . .

&c les moindres de fix cents hvres. . . . .

ChaqueArchidiacre a mille livresje Chantre en a autant>

ÔcTEcolâtre huit cents livres. . ^»

L'Evêque ipourwoizplenojure, aux quatreDignitez, comme
j

les Doyen ôc Chanoines pourvoient par éledion à la plu-

ralité des voix, à tous les Canonicats, aux Vicairies &aux
deux Soûchantreries du bas-Chœur.Au refte ce Chapitre

eft indépendant de l'Evêque. Ce Diocéfe eft compofé de

cinq cents foixante-cinq Eglifes , tant Paroiftiales que fuc-

curfalesî ces dernières font au nombre de <ro ou environ.

9 Ces Eglifes font partagées en 14. A rchiprêtrez ou Doyen-

nez ruraux. Ce Diocéfe avoir autrefois plus d'étendue,

ôc comprenoit plus defeptcencs Paroifles j mais en 1(^45?.

on fît diftradion de la Ville de U Rochelle , de Yîjlede Ré,

& de cent vingt Paroiftes du Pais d'Aunis, pour form.er

le Siège Epifcopal delà Rochelle , Se y faciliter la tranfla-

tion de celui de Maille:^ais. L'EvêqnedeXaintesa droit

de Jurifdidlion & de vifire fur toutes ces Eglifes, & pour-

voit de plein droit à plus de la moitié des Cures. Il pour-

voit aufTi à quelques petites chapelles i au Prieuré de 5.

Jdme^y dânsi'lùetd'Olercn^ di à, celui de Sainte Confiance,

qui eft enterre-ferme. Outre les cinqcents foixante-cinq

Paroiffes dont je viens de parler, il y en a encore vingc-

fix autres dans ce Diocéfe, fur lefquelles les Doyen ôc

Claanoines prétendent avoir Jurifdidion , & font en

X polTcllIou
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TiruLMP,E..p^^i;.^Qj^ de Us vificer. Celles de S, Pierre Se de S. JUi^v

chel y dans la Ville, font de la Jurifdidion parciculiere

du Doyen, les vingt-cjuatre autres font à la Campagne. '

L'Evêque de Xaintesa haute, moyenne ôc baflejuihce,

qu'il fait exercer par un Juge Baiily fur les trois quarts

delà Ville, ac quelques Paroifles de la Campagne. Il eft

aurti endroit Sz polfeiiion de faire exercer la JufticePré-

vôtale^ tant civile que criminelle ,y«r/ey/;aw»2a c2^ tcnayi^

citrs du R,oy y couchuns <^ U'va^s enfm Fiej^delà Ville
, qui

en contient environ la quatrième partie , depuis le jour de

S, />^/x';f«, quiefl: leiSd'Aouft , jufqu'au 17 de Septem-

bre, comme il fait fur les fiens, pendant le cou rs de Tannée.

CetEvéque eft auflî en droit Ô^poffeffion de percevoir fur

la vente des Marchandifes, quife fait dans le fonds de

Sa Majefté pendant le mois d'Aouft & de Septembre de

chaqueannée , les droits queles Fermiers du Domaine

ont accoutumé de lever pendant les autres mois de l'an-

née. L'on met le revenu de TEvêchéde Xaintes à quinze

mille livres i mais toutes charges faites, il ne vaut que

douze mille livres de rente. ....
Abbayes d' Hommes de l'O r d r e

DE Saint Benoist.
BAIGNE owBESGNE.

Baieûe,ouBef2ne,ouBeaiçnc,ouS.EftiennedeBrenne,
M. Jean. t) ^

i ; n r ; r.
" /' " ^ T

Lou.sdsBer- ouBraigne,en [2iiinyde Da,tix,iACo, jeu de beauna ybegmayjeu

ivè^n':'dc''s, Bregniayar^t /anâlus Stephanus de Batiziaco, fituée en Xaw-
^°''''

row^f, dans un fort beau Pais , aune lieuëôc demie dejj^-

facy à 1 lieues de Barlje:^ieux y vers le Midy, àc à 10 lieues

de Xaintes, Cette Abbaye eft d'anciens Benédidins, de

la Congrégation des Exempts, ôc fut fondée, félon quel-

ques-uns par Charlema^^ne,dans le Duché deMontaufieri

maiselle eftdurcflbrtdu Préfidiald'^«^o«/ewc\L'on met

cette Abbaye à fix mille livres pour l'Abbé i mais elle ne

lui en rapporte que trois mille. . . • •
^°°'

BASSAC.

i

Re/cn.

15000 I{

6000 1.
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ï6i

Trieur de

Beaulicu
,

DiOcéfc de

Rouëa.

BaflaCyCn laziriyS. Stephanus deBaJ^ACo;aliàs deBaJJaCenâ^fep.

Baftdcenje Monafleriurriy ÇnMQZcnXdimongt CuïlaCharante
^

près de lapeciteVilledeJ^m^c^ôc à ^lÏQu'és dQXaiyîtes. Elle

' fut fondée en 1009, par un des P rinces d'^^^^orz/mf^appellc

G«^^^r(^«5<^^Z.or/c/?i>, en l'honneur de S. Eftiennepremiei

Martyr , félon ce qui eft rapporté dans les A6les de la vit

de L. Grimourd , Ewè(]UQ à'Angouléme , ou il efl nommé
Monaflerium Battacenje\ mais dans l'Hiftoire à' Angouléwe

^

il eil dit que l'Abbaye de B^j(/^jc eut pour fondateurs ^ar~

drard dejarnac y ôc Rixende (2l femme. L'Eglife 6c les lieux

réguliers furent détruits par les Calviniftes i mais les Be

nédidinsde la Congrégation de S. Maury ayant été in

trodaits , ont tout rétabli, ôc fait conftruire une belle

Eglife. Cette Abbaye vaut deux mille livres à l'Abbé ,

qui eft Seigneur temporel Ôc fpi rituel deJ^r/î^c, & quatre

ou cinq mille livres aux Religieux. L'Abbé a la collation

de quelques Prieurez fimples , ôc la nomination de quel-

ques Cures. . . . . . .

S. ESTIENNE DE VAUX.
M,N«er. S. Eftienne de Vaux, en Yàiïny finâlus Stephanus de

Vallibus , fiuuéeenXji/wrow^^e , à une lieue de Royan, & à

fix lieues deX.t/>2rfi. Ellefut fondée Tan 1075. Les li^"^

réguliers ont été ruinez parles Calviniftes, ôcilnerefte

qu une partie de l'Eglife.Quant aux biens, ils ont été telle-

menr ufurpez, que les charges acquittées, il nerefte à

l'Abbé que de quoi avoir du luminaire pour l'Eglife. Elle

étoit taxée autrefois à deux cents florins ", mais maintenant

elle l'eft à . ... ,. ,

FONT-D OU C £.

M.deiaCofte FontDouce, en latin, Fons-Dukis ^ ficuée en pleine
de la Mé-^^
chauûee.
^^ ^"^

'''campagne y. à trois lieues de Xawtes ojers le Midy i elle a

été'Xij.

.:vcn.

140. 1000 ïi

IJO lOOO I.
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tj-jlaires. ^j.^ bâcie en 1170.. à unelieuë & demie de Co^«^r, par fi

Eleonore DuchcfCc d'.yitquiraine» L'Eglife écoit très-belle i

mais elle fut en partie ruinée par les Calviniftes, de même
que les lieux réguliers, qui dans ces derniers tems ont été

un peu réparez II n'y^ prefentement qu'un Prieur Clauf-

tral , àc un Sacrifie qui y réfident. Le premier a centfoi-

xance écus de penfion , ô^ le fécond quatre-vingt écus.

L'Abbé jouit d'environ deux mille livres de revenu. . .

S. JEAN D'ANGEL Y.

M. An.îré S. Jean d'Angely ,en latin. S, 'joanncs Jngeliacenfis^ aut

^Jll'yoaa^J' Jng^ Joannis Àngeliaci y fîcuée

enXaintongedans la Ville du même nom , à trois lieues

de X^/wrfy, entre les rivières de^Ê'^/rf ôide Charente ^ & fur

celle de Boutonne, Pépin Roy d'Aquitauie fils de l'Empe-

reur Lotis le Déhonndire
y y fonda par ordre de fon père,

vers Tan 7(^8. un Monaftere dédié à S.Jean-BaptiJte.Lcs

Normands l'ayant ruiné,il fut rétabli,dans le dixième fiécle

Tan 5?4L. par les Comtes Rotquaire de Ehbon , en la fixiéme

année du règne de Louis âiOutremer , comme on le voit

parles Lettres Patentesde cePvoy. Enfuitel'an 1015. la tête

d'un Saint ayant été trouvée dans ce Monaftere par l'Abbé

Halduin y il perfuada à Guillaume /f Gr^w^ Ducd'Aqui-

taine,quee'étoii: celle du VrécuïkurdcJc-fus-Chrifty dont

néanmoins plufieurs doutoient^ôc apportoientde fortes

raifons contre la prétention de cet Abbé , ainfî que nous

l'apprenons d'^/w^r dans fa Chronique d'Angoulcme. Il

ajoute que le Duc étant convaincu de la vérité de cette Re-

lique , fit venir à S.Jean à'y^ngely Rohen Roy de France,

èc la Reine Confiance fa femme, le Roy de Navare , le

Comte;deC/?^./?^'/^^^^«^,ôcplufieurs autres Princes & grands

Sein-neurs , lefquels honorèrent tous la tête du Précur-

fcur,& lui firentdesprefens magnifiques-, depuis ce tems-

là on a toujours rcveréâS". Jc^w A'Jngely ,]a lèit à^faint

Jean-Baprijk ^c^uc Yon prétend avoir à Amiens ôc en d'au-

tres

onns RcTca;

ïlô. 1000. &
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TrroiAiREs:fj.ç5 endioits. Cettemênietête dQfairaJeafîaéch^^é aux

Huguenots, qui ont été (î long-tems maîtres abioliis de

la Ville & duMonafterede^-j/e^w j eux, dis-je, qui ont

ailleurs bru lé tant de reliques , Ôcfondus tant de reliquai-

res & de châffes Plu (leurs fçavansjôcentr'au très M.BaiL

/ffjdifentque cette relique n'eft pas la tête à^S^Jean-Ed')-

tijleytr\^is que quelques-uns croyent quecepourroit ctre

celle de^. Jear, md,ïiyr d'Alexandrie yComp^ignond^ftint

Cyr. D'autres difent c^ut Pépin ayant dans cet endroit

un Palais nommé A^gery ^ il fonda cette Abbaye pour

y mettre les reliques du chef de S, Jean^Bapiijie , qu'il

avoir eues de quelques Religieux qui revenoient de la

. Terre-Sainte, àlavertudefquellesil imputoit la vidoire

qu'il remporta furG^^z/êr, Roi deG^^e^-^e. Le Peuple attiré

par la fainteté de la vie que mcnoient les Religieux de ce

Monaftere, fit bâtir aux environs plufieursmaifons pour

y habiter, &c le nombre s'en étant accru infenfiblemenc,

il s'en forma une Ville, que l'on appelle 5*. Jf^w d Jngely^

des noms de S.Jean, Se di Angery , en changeant une lettre

de ce dernier mot. L'Abbaye eft occupée par des Béné-

dictins de la Congrégation de S. Maur depuis i<;i3. C'eft

la douzième Maifon qui lui eft unie. Leur Menfe vaut

environ vingt mille livres de revenu, . . .

6c celle de l'Abbé huit mille livres charges payées. Il a la

collation de plufieursPrieurezfimples, afTezbeaux , Ôc la

nomination de plufieurs Cures. Il eft Seigneur de la Ville

de S.Jean <tAngely. Pelletier mec cette Abbaye à quinze

mille livres. . . ....
S. LEGER, ou Lie A IRE.

M.dciaFarc S. Lcger OU Ligairc, OU Liquaircs , OU Ligucur , enla-

aoooi dèpirj*.
^^^"^ > ^^f^^^s Leodegarius, fituée dans un Bourg du mcme

iion fur cette ^om CD Pohou^aii bord méridional de la Seure Niortoife ,

M. ic'cheva-auneiieue delà Ville de AT/or/, vers i'Occident, auxcon-
°'

'"'fins de la Xaintonga elle eft occupée par d'anciens Bené-

X/ij didlies,

Ploi.'ns, RcvcH

'/33-

X 0000 U

8ooo I.
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fuices de

Xaintcs en
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divins,& il y a cinq Officiers Clauftraux, le Prieur, leJFionn

Soûprieur, le Sacnite, le Chancre ôc l'Iniirmier. Le Bé-
néfice du Sacrifie vautmille livres de revenu; quant aux
autres

, ils valent à peine trois cents livres chacu-n. . .

MADION, owMASDION.
MadionoLi Mafdion ^ en latin ^y^wc?^ Adaria de Maf

dion
, iîcùéeen XaintoKge ; on n'en trouve point de mé-

moires y ôc c'eft peu de cliofes. . . . J 200.

TENAILLES.
Tenailles , ou Thenailles , en latin ^ de Tanneio ; on n*ea

trouve point de mémoires. .. .......
TONNAY-CHARENTE.

éxx Mlirfe!''"
Tonnay-Charente , en latin y/anâus Hyppolitus de Tal-

niaco yÇiiuQQQnXaintonge ^ dans la Ville du même nom.

Ordre de Cisteaux.
LA FRENADE.

df jc^n Pail!
' I-aFrenade^ou Frenade, en latin, Fw^^^.filledc TAb^
baye d'0/?^:^/«f, fituée à une lieuë àtCoignac^ tnXaintonge.

Elleaétéfondéel'anii48.ouleiidesKalendesd'Od:obre

1151. Il n'y a qu'un Religieux qui y réfide,en qualité de

Prieur Clauftral..

La G race Nôtre-Dame de Charron, ou Charon.F'o)'^:^

le Diocefe de la Rochelle,

Nôtre-Dame de l'iHe de Ré. Voyez^U Diocefe de la

Rochelle,. . •

Ordre de Saint Augustin.
CHASTRES.

Rcvca,

$000.1.

loeo I«

250. 3^00 L

^O»

200.

loool.

500 1.

M de Polaf-

troa. Chartres , en latin yfancla Maria, de Cajlris, fituée
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TiratAiREs. ^ yj^ç petite lieuë de Cognac y près où la petite rivière de

Nciys fe perd en la Charente. EWq fut fondée vers l'an 1077.

L'Eglifeâ: les lieux réguliers ont été ruinez, ôc lesbiens

prefquecousufurpezjen forte qu'il n'y aaucun Religieux

quiy ré fide. L'Abbé n'en retire pas a prefent mille livres

par an. Pelletier met l'Abbaye de Chaftres de l'Ordre de

S. Benoît.

SABLONCEAUX, eu SABLANCEA UX.
M.dcChâions Sablonceaux , OU Sablanceaux , OU Samblanceaux , en

latin de SaUoncelhs , Jeu Beata Maria de Sdhloncellis , fie lée

enl'Archiprêtréd'^ri'e'rr , à trois lieues de Xainces, &
occupée par des Chanoines réguliers delà Congrégation

& Réforme itChanceladcyZu nombre de dix ou douze, qui

joiiiflentdu tiers du revenu de l'Abbaye, qui ne va pas à

plus de mille écus. L'Abbé ne jouit pas de cinq mille livres,

toutes charges acquittées. Pelletierh mec à quatorze mille

livres, cy . . . . . , .

Abbaye de Filles de L'Or.dre
DE Saint Benoist.

NOTRE-DAME DE X A I N T E S.

Nôtre-Dame de Xaintes , autrefois Morraignes on

Mortagnes , ou Mortaignier, en latin , Beata Maria ^fm
Nofira-Domina 'Kantonenjîs. Elle a été fondée hors les

murs delaVilledeX^/«/f^ran 1047 , par Geofroy Comte
A'Anjou ôc de Xaintes , & Jlgnes fa femme , en T honneur

AtS, Sauveur y àcA^l^ Sainte /^/>r^f. La Communauté efl

ordinairement décent filles, qui vivent fous la vifite, di-

rection & corredion d'un Vifiteur Apoftolique. Cette

Abbaye eft fîtuée dans un des Fauxbourgs de Xaintes y 6c

fon revenu n'eft a prefenc que de quarante mille livres i

riorin! R.ever£.

mais autrefois elle en valoic bien davantage.

lon
roaoi.1.

lOOC 4-oc«l

^G0«ali

Prieurez. l
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J A R R I C.

Jarric, eft de l'Ordre de Gramir.onc, en latin.

' Florins! Rercà^

7'arrico.

Mortagne fur Gironde,

Vaiv

VQî^

S A M A R C I E.

Samarcie , Sarmaife Se Bandoiiillec > en latin, de Sa-

marna y eft de l'Ordre de Gramniont j il eft uni à l'Ab-

baye de Grammonc^&vauc . • . .

S.VIVIEN DEXAINTESv
S. Vivien de X^/wre^, eft de l'Ordre de S.Auguftin,

Se uni à rEvêché, Se la Menfe Conventuelle au Sémi-

naire* • , jt r ••*..
M. Drcnx de S. Martin de Savi^ny.

S. PIE R RE ^7* S. PAUL.

S. Pierre Se S. Paul de Bouteville^ eft de l'Ordre de

S. Benoît.

A l'égard de quelques Prieurez dépendants deTAb-

baye de S. Michel en l'Herme, 'voje^ la fin du Diocéfe de

Lufon^

eveche:
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Titulaires.

«?è^ *®?Sfi» <®?Se» «®Sèc» «a^è®»

EVÈCHE DE POITIERS
I3OITI.ERS, en tarin, Pi^dv'-enpSy Ville de la fe-M Jean Clau-

de de !a Poipe „ ^^
de y^rtneu,

J^ condc Aquiraine,&: deTExarGàcdes Ganles^Capital

jac Diocéie duP(;/>c??/,fituée fuT unc hauceuT^la rlvierc deC/^/>2 au touT,

dAfilnoifti & Epifcopale dès l'an lé"© , félon quelques-uns, fous Bor-

comtrdT deaux,à5 lieues à ladroice de la rivierre de Fimne ^ ôc

^y°^; , à 80 de Paris. Son Diocéfe étoic autrefois beaucoup plus
M. Jérôme- in 11 y ' \ '

Loiiis ce Foi:- vafte qu'il n'elt aujourd'hui, parcequ'on en a démembre

ccnayEvê^ué unc partie, comme je lediray plus bas. Tout ce qu'on dit

TlanaCoaue <^^s Evêques de Poitiers, avant S, HiUire , n'eft point
Lyon. &io,i prouvé. il en fut Evêque au quatrième fiécle. S.Emmeran
neveu a ete 1 la ai/
nommé fon le fut au feptiéuie fiécle i i) quitta fon Eveché pour

S janv. 1711. alier prêcher 1 Evangile en Bavière a tiatijbome. tortunat

Evêque de Poitiers eft honoré comme faint dans cette

Eglife. 5 ./""^iVïor/w Evêque de Pettaw en //Av rie occidentale,

& martyr, a été, félon quelques Auteurs, Evêque de

Poitiers imais c'efl: par une erreur venu du nom latin de

la Ville. Cellede Poitrersed célèbre dans l'Hiftoire ,tant

ancienne, prophane, qu'Ecclefialhque , ayant eu des

Evêques de grande réputation , ôc entr'aucres le fameux

fa^'it HiUîre. Les Vtfigois Ariem , qui s'y croient établis

dans le cinquième fiécle, y maltraitèrent lesCatholiquesi

& c'efl: probablement ce qui engagea TEvcque à fererircr

a l'extrémité de fon Diocéfe,» à une place nommée /^^?-

tiatum, en françois ^ct/V. C'efl: pour cela que dans les vSou(-

criptionsdu premier Concile d'0?/f^>2>-, tenu l'an ^w.y^clcL

phus Evêque de Poitiers, efl: appelle Epifcopus RàtiMtufis.

Charles le Chauve donna l'an K51. a Hefifpée Prince des

Tome h ' Y B-rcions

Piorin;
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Titulaires, ^y^tons^ touc k Païs dc Rais

,
qu'il uiiic à U Bretagne , & au

Diocéfe de Nantes y en forte qu'il cefla de dépendre de

Poitiers au temporel ôc au fpirituel. L'Evêché de Poi-

tiers a été encore retranché de la moitié par k Pâpcjean

XXII, lorfqu'ilérigealesnouveaux Sièges Epifcopauxde

Mail/e:^ais ècdc Luçorj,

L'Eglife Cathédrale de Poitiers eft dédiée à S. Pierre i

elle eft très-grande, fpacieufe, 6c d'une largeur qui n'a

point de pareille i Se aflurement fi fon élévation repondoit

à la longueur & à la largeur ,elle nepafleroit pas feule-

ment pour une des belles Eglifes du Royaume i mais je ne

fçay fi elle céderoit à aucune. Elle ne conferveplusde re-

liques qu'un offQmQntdQfaint Hilaire d'y^rie s , dans un

très-beau bufte , & quelques autres petits ofTemens dans un

autre reliquaire, toutes celles qu'elle poffedoir autrefois

ayant été brûlées par les Hérétiques- On montre encore

dans rEgUfe le lieu où ces Impies commirent ce fa-

crilege. S. PIERRE.
S, Pierre le Granded l'Eghfe Cathédrale , dont le Cha-

pitre eft compofé d'un Doyen,d*un grand Archidiacre ,

d'unChancelier, d'un Prevoc, des Archidiacres de Brian^

fon 5c dt Thonars y d\m Sous- Doyen, d'unSoûchantre ,

d'un Théologal , ôc de vingt-quatre Chanoines , dont les

Canonicats valent 8oo liv. de revenu. Il y a vingt-fix Ab-

bayes d'hommes, 6c quatre de filles dans ce Diocéfe ,
qui

comprend feptcents vingt-deux Paroiffes ,
partagées en

vingt-quatre Archiprêcrez , dépendans des Archidia-

connezde Poitiers , de Briancon ^ ôc de Thoiiars, Ces Ar-

chiprccrez iont Jmbernac , Ruffec y Chaunaj , Bouing
y

Gençay, Rom y Lufignan , Melle ^ Sanxay y S, Maixant

,

ExodunyTboUarSyParthenay^LnudHnyMinheau.Chatelleraut,

Mortemar, Lnjjy y Luj^ac , AJoKtmoriHon , SdyeÀa-Vineufe

y

JngUy Niort ôc Chavignj.OQ[\:,unQ opinion commune

que durant l'Empire de Nerony S. Maritaly parent de/^/«/

£/?/>À?«f premier martyr , envoyé en Guyenne par /^/«f

Pterrey^

Florins! Revca.

800 liv.
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Tirât Ait^ts. p-çyy^ ^ vint à Poitiers, où il convertit les Habicans à la ^

foy Chrétiennes il n'en fut pas toute- fois le premier Eve-

que. Cette Dignité n'y fut établie , félon quelques-uns,
• qu'un peu avant l'an 2,7^?, à caufe des perfécutions. On y

ordonna.d'abord Niclacms, ou /^/c^or/«5, auquel fucceda

Liberius Tufianus , puisy^/«r Jgon , Hildi^ianus , Juflinus ,

Bellatory ôc Àli^hiiis, -. . ...
Abbayes d' Ho m mes de l'Op. dre

DE Saint Benoist.

ALLEUDS,o« DES ALLEUDS.
M.dcFicnncs. Alleuds , OU des Alleuds 5 en latin , fanHa Maria de

Mlodids ; fituée au haut-Poitou , entre les Bourgs de Chef
boutonne &c Le^ay. On y trouve la place d'une Abbaye j

mais plus de Monaftere. Les mazures qui reft'ent font voir

que la Maifon étoit autrefois affez belle. Elle fut fondée

au commencement du 11^. liéclejeh 1110. ^^lS,Qerauà
^

ôc donna à l'Eglife de Poitiers l'illuftreEvêque GrimoaL

^«5-5 qui gouverna {aintementceDiocéfeavantG///'fr/ûfe/4

'Dorée. L'Eglife eft en pitoyable état , auflî cette Abbaye

eft pofledéepar d'anciens Bénédictins
,
qui vivent en leur

particulier. .. .. ....
C H A M B O N.

M. d'Eîv«* Cbambon, tï^Xd^im^ Bonuî~Campus\ on n*en trouve
mont t le 17, ' •' 1

Gûob. J713. point de mémoires. Elle eft dédiée à Nôtre-Dame. le la

crois d'anciens Benedidlins

C H A R R O U X.

M Froricrde
Charroux , OU S. Sauveut de '

Charroux , en latin ,

la Meflehcre, SunSîus Sahator de Carohnft .[eu Carofio.aut fanélus Saha.
Tréfoncr de n C r 1 ^ r ^ r I ^ r
VEauic co'^- tor K^arojenjfi y vel Carrofium ^aut Larrofum , njei Ljarrojî-

iniairc \c
' ^^^^^ i fituée dans la petite Ville du mcme nom , au haut-

Giaad.

orins Revcn»

1800 2500*'Ji

V-oiiou y !iWï\:\. Charante ^ y^xsYydngoumots ^ a dix lieuê-s dc^

Y ij^ Boitkn ^,

uo. itoo 1.

100. 3000. Ij
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TiT»A,ivHs. p^;.;>,.,^ au ^^ijiy^ 2c à trois lieux del'Abbaye de Nanteuil,

danciei^s Benedidins de la Congrégation des Exempts

,

comme efl celle de C/;4n-o//A:,une àts plus fameufes du
Diocéfe. Elle eft redevable de fa fondation à/? r'^^^r Comte
d Aquitaine , qui y mitdabord douze Religieux fous la

conduite de l'Abbé Oow/>/^«(f vers l'an 770. L'Eglifeétoit

enfon temsunedes plus belles du Royaumes le portique

étoit magnifique, on-defcendoit dans la Nef, qui écoit

fort longue-, par plufieurs degrez delà Nef,onmontoit
dansle Chœurpar cinqoufixmarches,& du Chœur au

5an6luaire, par dix ou douze. Audeffus de l'Autel, placé

au milieu d'une totonde de trois rangs de pilliers^s'éle-

voit un dôme fait en forme de thiarre, d'une hauteur

prodigieufe 3 dont la flèche, auffi-bien que la Nef, a été

renverfée. L'Autel faiten forme de coffre, avoit éré con-

facré par le Pape "Urbain II. La- pierre fuperieure d'envi-

ron fept pieds de long, 6c cinq ou fix de large, étoit pofée

fur quatregrandes pierres qui formoient le coffre. Celle

de derrière étoit ouverte, afin qu'on pût entrer dans l'Au-

tel, & y ferrer les faintes reliques. Ce précieux monument
a écébrifé il n'y a pas long-tems, parla fimplicité d'un

Prieur,qui prit ces grandes pierres pour fervirde pavé à

l'Eglife^ on les y voit encore toutes entières, &aujour-

d'hui les Peuples marchent furcecte table facrée, fur la-

quelle le Souverain Ponrife a immolé la viclimequi donne

la vie aux hommes. Delfous le grand Autel efll'Autel des

Miracles , amfi appelle a caufe des merveilles que Dieu y
opère tous lesjours. Cet Autel eft environné de fix pe-

, titspilliers,quifoûciennent toute la maffedece prodigieux

. dôme On ne peut voiries ruines d'un fi bel édifice > & la

négligence qu'on a àconferver ce qui en refte, fans eftre

touché d'une vive douleur. ...
S. C Y P R I,E N DE POITIERS.

M Ben code S. Cyprien de Poitiers , ou lez-Poitiers, en latin,
Ciarcjnbju 3. ' i "

. f n
jartCtHS

Florin !lc\rc»;

îoo -4000!.
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î-utAiR.Es.y^^^^^

Cyprianus y extra muros y fnuQQ au Faubourg de F'oiin

Poitiers , &c fondée par Pépin Roy d'Aquitaine , environ
{

Tan 918 *> mais la plus grande partie de fes biens lui ont été

donnés par Rwul Roy de France en 93^;. Elle a eu pour

Abbé le bienheureux Bernard y qui défendit fi bien les

droits de fon Monaftere contre S. Hugues
y qui vouloit

rafTujettirà C/^«>. Il alla exprès à Rome, ôc voyant que le

Pape, qui avoit été Religieux dQfaini Hugues , panchoit de

fon coté , ilappcllade fon jugement à celui de Dieu, &
lui parlaavec tant de fermeté, que le S. Père touché d'une

conftance qui ne pouvoitêtrequeîefruitd'unevertu très-

heroïque, lui donna non feulementgaindecaufe, mais

encore voulut le faire Cardinal. Il refufa cette Dignité, &:

après avoir gouverné faintement pendant quelques années

l'Abbaye de S. Cjpr/en y il âUo, fondercelledeT/ro^, où il

fut le Père de cinq cents Moines. Il y a la réforme de la

Congrégation de S. Maurdepuisi6'45. & c'eftlaquatre-

M. Loiftron-

Balon,

M. deBczons.

vingt-deuxième Maifon unie à cette Congrégation.

F E R R I E R E S.

Ferrieres, ou S. Léonard de Ferrieres , en latin yfanc-

tus Leonardus de Ferrariis , fituée au Bourg du même nom,

dans le LoudunoiSy^vès la rivière d*^r^e??ro«, a deux lieues

âtMontreuîL Bellayy d>c à trois dcThouars.

S. JO U I N DE M ARNE.
S. Joûin de Marne, en hzm^jarjêîusjouinus y feu fane-

tusjoannes de Mamis y uel Jnfio , Enfio , Enixio , ancienne-

ment /-/fw/A:/a«f«yf,HfA^yTo^îf^z/f,Te/ H^r/Vy^fw/f Cœnobiurr2y &c

appellée autrefois Marnes. S. Joiiin en a été Abbé de Mar-
nes ou d*Jn/ionj St on l'a appellée depuis de fon nom.Cette

Abbaye eft fituée en Poitou , à une lieuëdela Ville de

Moncontour^ll y adeux cents feize Bénéfices qui dépendent

de cette Abbaye , ôc parmi lefquelsily a quarante cinq'

Prieurez. . . . . . .^ .|

Yiij LASIE^

Rcw^).

66. (jooo u

60. IJOO I.

jlO
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LASIE EN BRIGNON.
dl vL!oUy"

^^^^^ ^^^ Brignon
, ou l'Abde, en brin , defede Brigni,

Evêq àtv^t-aut de Jede Brtqnoni . firuée entre Thouars de MomreiiiL

Abbé de Sara. 'tifj/^);
, a Une lieuë du Puy^Nôtre-Dame. Pelletier met

sl^^tSit' c^"e Abbaye à fepc mille livres pour l'Abbé i mais d'au-
Diocd'iLu.h, très difent deux mille- . . . .. .

S. M A I X A N T, o« S. M A I X E N T.

w.dcMonaGo S. Maixont ,ou s. Maixent , en latin, fanâus Maxen-nomme le 17. . •

1 r^ 11 I r n
ocioh 171}. r/«5, njeL Celiula janai AJaxfntiiy fituée à douze ou treize

chcdc Bczin' ligues àt Poitiers , à quatre de Niort ^ Ôc à neufde Fomenay.
s?"- Jàjuteur quittant la Ville à'Jgde, & la Province Nar-

honnoife, pour venir en Poitou (qwïï Dieu, loin de fes pa-

ïens ôcde ks amis
, quitta auflî fon nom , pour fe mieux

cacher , & prit celui de Maixem. Il fe retira dans un tler-

niitage fitué fur la Seure Niortoife yàuiQvnsàtClovis le

Grande lorfqu'il défie y^laric , Roi des J'^iftgots en 507

,

comme nous l'apprenons de Grégoire de Tours , au fécond

livre de fon Hiftoire. La dévotion du Peuple augmentée
par les miracles de S. Maixem ^â produit laVille de fon
nom. Cette Abbayea éprouvé, comme beaucoup d'autres,

la fureur des Hérétiques, qui ruinèrent de fond en com-
ble l'Eglife. Le malheur qu'elle eut d'avoir un Abbc Hé-
rétique ne contribua pas peu à fa perte i maiscemalheu
reux eut après fa mort le fort que méritoi t fa méchante viej

car ayant été apporté dans un cercueil de plomb au Cha-
pitre, les Soldats qui nefçavoient point quic'étoit,aïant
befoin de plomb pour faire des balles de moufquet,bri-
lerent le cercueil, àc les chiens mangèrent ce maudit ca-

davre, & traînèrent les oflcmens dans les rues. Les Bené-
didlins de la Congrégation de S. Maur font entrez ifaint

Maixent en 1(^34, & c'eft la quarante-quatrième Maifon
qui leuraétéunie,ayantmis laréformea S,Matxent , fe

(ont eiforcez de lui rendre fon premier luftre, ôcfurles

fondemens

loiins

50,
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^'*"'***'"' fondemens de Tancienne Eglife, en ont bâcie une nou-

velle j qui par fagrandeur^fadélicatefle 6c (esornemens,

£iicJ'adrairacionduPaïs. Lorfqu'on la bâcit on trouva lous

les ruines de l'ancienne des hommes armez, coutdebouc,

avec leurs hallebardes.On croie que c'étoienc des Soldats

Hérétiques , qui adîftoient à la démolition de cet augufte

Temple , & qui avoientécé prepofez pour empêcher les

Catholiques de s'oppofer àleurpernicieux deffein , lef-

quels furent enfevehs fous les ruines de ce faint Edifice.

Louis le Dthonnnn y &c Eblon Evêque de Limoges ^ ont ré-

paré dans la fuite ce Monaftere^ qui eft Zàxé cum umtisy à

M O N TI E R-N E U F.

Fîa ias| fvcvfn.

Dom d'Hau-

te vil le.

l'.r

M,

11000 !•

Moncier-neufde Poitiers, en latin, Monafierium-novur^

Piâlavienje, vel Aîonajîerium-novum Jugufloriti PiéJonur?

Cette Abbaye eft régulière Ôc de la Congrégation de C7

ny y non-réformée, & eft fituée en la Ville de /^o/>/>r.^ I

elle fut fondée par Ifambert Evêquede PoniersYsuMocc

<lotée l'an 10^8 , àc encore bien davantage l'an 1077. par

Guillaume Geoffroy Comte de Poitiers , de Duc d'^dqtn-

ttxine. Il la foumit à celle de C/«w;/,dontil tira-dix-huit

Religieux, pour y établir la régularité, fe propofant d'en

augmenter le nombre jufqu*à cent. Les quatre premiers

AbbezfurentnommezparS.H/<^«e5. Undesplusilluftres

fut le fameux Imarus.c^ixt le Pape Innocent créa Cardinal

Cette Abbaye commence à fe rétablir de fa décadence où

ellea été long-tems , par les foins & les épargnes de

l'Abbé Regulier.Dom d'Hauteville, qui a déjà fait bâtir

fort proprement ôc commodément. » . . . 700

MOREAUX, o« xMAURREAUX.
Moreaux, ou Maurreaux, fituée à feptliëuës de Poi-

tiers -, les Calvinifles ayant prefque ruiné cette Abbaye,

enont difTipé les titresaupoint qu'on ignore par qui elle

a efté fondée* Elle ne rapporte qu'environ mille cinq

cents

^000 j.
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Titulaires ^ents livrcs à l'Abbé, il n'y a d'autres Religieux qu'un

Prieur & un Sacriftain , qui font Benedidins non ré-

formez.CerteAbbaye eft la même que celle queM ". de S*\

A/^r//?f appel lent A^oureilhs , ôc qu'ils difent, mal-à-pro-

pos^ eftre de l'Ordre de C.'y?^^«x, & duOioeéTede /^ /^o-

c/?e//f. Ilyabien l'Ai)baye de /Wore;//fj» dansce Diocéfe &
de cet Ordre, mais celle de Moreaux eft bien différente. .

NANTEUIL EN VALLE'E.

M.pccqi}et. Nantcuil en Vallée , en latin , de Nantolio ^feu Nanto-

lium m Italie , fituée en Poitou ^d^ns le Bourg ou Village

du même nom^ au confluent des petites rivières d'Or&
à'Jrgem y à fept lieuè's d'y^«^o«/mÊ',duc6té de l'Orient

d'Efté , ôc à douze de Poitiers, vers le Midy. Elle fut;

fondée par Charlemagne ydans un lieu qu'on nomme Fojk^

. ocelle fut rebâtie en 104^. par le Seigneur de Château-

Koufjy. Il y a vingt-deux Bénéfices qui en dépendent , par-

mi lefquels il n'y a qu'un feul Prieuré. Cette Abbaye efl:

d'anciens Bcnedidtins de laCongrégation itsExemps. Les

Religieux ont chacun leurs appartemens feparez; mais ils

mangent en commun. Il paroît par les mazures des

lieux réguliers
j
que ce Monaftere étoic autrefois affez

. confiderable» * . . . " . •!

NO AIL LE', 0^ NOUA I L L E'/

Po^cct^dfb Noaïllé ou Noiiaïllé , en latin , de NoMi^xo , feu Nohi-

Rivicre Evêq. Uacum , C^ Novilidcum , fuuée en Poitou , dans le Bourg du
d'Angers,

^
''

^

'
1 r» •

1 \ ;( J
Doft'cur Cl même nom , a trois petites lieues de Poitiers vers le Miily.

ja Faculté de-J.j^//^>î, nc a iSriou^iuï UClouereGn Fonou^ quietoitune

viciofal'^' terreà fa fami Ile, comme celle de C/;^w/;.i^^«f ,fe fit reclus

Dioccfc de ^ Chaiilnay^ puis à Châtel- /archer, il bâtie un Monaftereâ

.ie S B-noiih A/^r/>c, aujourd'liuv A/^/Vf , ou fon corps fut apporte de

Florins

(30.

xoo.

dcpcnr?onfur Cfja'ilnav j où il ctoit allé mourir dans fon Hermicage. lî

J'ALhivcdc -

Nj-'illlé pou

M
d

j fut tranfporté l'an 830. à A/o^/7/e, qui de Prieurédcpen

fJf^$;^'"-''dan.cdcrEglifede S.HiUire de Ponim , avoit eftccrigê

ea
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TiTULAiRïî.
ej^ Abbaye vers la fin du 8^ fiecle , d'autres difent en 830 ,

par Jtto Diacre, Abbé de S, HtbJre de Pon:ers ^ de dcpuit

£véque de Xahnes, Loiiis le Dchonnaire confirma cette

fondation par des Lettres-, où il marque qu'elle avoit eftc

faite par l'ordre de Charlemd^ne ^ ôcqu'^^/ro étoit fon pa

lent. Lejourmcmede la tranilatrondu corps de S, Julier.

à Noaillé, fe fit la dédicace de la nouvelle Eglife de NoaïlL

fous fon nom, & il en a toujours efté le Patron depuis.

Maire a,voit efté ruinée fous Charles Martel ^ de Noaïlli

ayant efté fait Abbaye foiio Charlmmgne , n'eut point d'au

très Abbezqu.e ceux de Maire
^
jufqua cette tranflation.

L'Eglife de Maire ayant efté rétablie depuis, fut

érigée en Paroifle ,
qu'on appelle Maire i'E'veJcau ,

c'eft-à-dire , Epifcopal , pour ctr«diftinguée de Maire le

G^////>r. L'Abbaye de Noaïllé a confervé un grand nom-

bre de fes premières chartes. L'Eglife eftconfacrée à /^/wr

Julien Abbé de Maire ^^{on fépulchre eft derrière l'Au-

tel. Tous les Cloîtres font remplis de tombeaux élevez i

/ On croit que ce font des Seigneurs de ^^orr^w^^rr , qui

avoient anciennement leur fépulture a Noaillé; d'autres

difent que ce font des Seigneurs de Lufignan \ enfin d'au -

très eftimentqucce fontdes Seigneurs François tuez à In

Bataille dePo/>/>ri-,qui fedonnaàunelieuëdu Monaftercj

Bataille frfuneftc à la France,danslaquelleleRoy7f^^fut

fait prifonnier. LaCongrcgationde S. Maur poffede cette

Abbaye depuisi(ri5 ôcc'eftladeuxiémequi lui a ccé unie.

QUI N C E Y, ou Q U I N C Y.

QuinceVjOU Quincy , ouS.Benoiftde Qiiinçay,en la-

tin yfanélns BenedîÛus de ^utnciaco ^ aut Cella Jar^fli Bcne-

dclt^mciaci iftu Gravio \ (ituée à une lieue de Po/V/Vr;,

àc fondée au fepticme fiécle , d'autres difent l'an 75c.

par S, Filberty premier Ahhé. de Jawi^gc s , augmentée par

S. y^c/j^r*:/fonDifciple, qu'il y établirpour premier Abbé.

Cette Abbaye eft d'anciens Bcnedidins de laCongréga-

Tome 1, Z tion

M. icPIgis.

lOIil: ilcvcii.

loool»
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TiTULAiRïs. [ion des E.vif»2^r^,cjuifoncforc'pauvres, parce qu'ils vivent

en particulier. . ^ ^ .

S. S A V I N.

ja!nll'^"'
s. Savin, en latin

,
/i«(î«5 Savinus ^'vel Adona^erium

fanÛi Savini \ fituée en Poitou^ dans un Bourg du même
nom y près la Ganempe , & à neuflieues de Poitiers vers le

Levant, & fondéeau moins dès le huitième fiecle. Elle a

eu le bonheur d'avoir pour Abbé Iq Grand Benoift â"À-

niane y &a nourri dans fon fein les premier Religieux de

CUrîj ] elle a reformé les Abbayes de S, Martin d'Jutun,

de C/;rfîr?-o//.v,ôcplufieursautresfameufes. L'Eglife, qu'on

prétend eftre du tems de Charlemagne , efl grande ôc fort

belle. Les voûtes , en forme de berceau , (ont ornées de

peintures, qui reprefenteud'hiftoire de laGenéfci les pi

liers font petits & ronds i la flèche, toute de pierre & fort

clevée, paffedans le Poitou pour un chef-d'œuvre. Tous
les Autels, plutôt quarrez que longs, n'excèdent point

quatre pieds en quarré 5 leurs infcriptions gravées fur les

tables nousapprennent lesSaintsaufquels ils ontétécon-

facrez, & ne nous permettent pas de douter qu'ils ne foient

effectivement du tems de Charlemagne. Sur l'Autel de .S\

Pierre
, qui efl; proche de la Sacriftie , on voit un an

cien fépi]lchredepie4-re , qui efl affurément letombeau

de quelque Saint , dont les reliques font enterrées dans le

Monaftere , fî elles ne fontpas dans le tombeau méme5qui

mcriteroit bien d'être ouvert, pour fçavoir ce qu'il ren-

ferme. DanHes cryptes qui font fous le grand Autel .

&: dont les peintures reprefentent le martyre de 5. Sa'vit

&c de S. Cypricny il n'y a qu'un fsul Auoel confacrc àfainte

Savir,(f^ dont le fépulchro joint f Autel 5 la pierre de l'Au-

tel couvre une partie de l'in fc ri ption, ôc l'on fait à/t/>îr

Savin la fête de cette Sainte le 15 Juillet. Cette Abbaye a

re(^û la réforme de la Congrégaricn de Saint Maur

dçs 16^L, ôc c'ell la foixante Ôc quatorzième Maifon de

cette

"^loritr

150.
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^^^'*^'*^*'"' cette Congrégation, Trente-deux Bénéfices dépendent de

cette Abbaye, entre lelcjuels on compte douze Prieurez.

Ordre deCisteàux.
BONNEVAUX, ou BON NEVA L.

M.Carpinci. Bonnevaux OU BonnevaIjen-!atin,y^«^^ Maria Bona

Vallis
y feu Bona J^allis , fille de l'Abbaye d^Cadouin^td

à deux lieues de Poitiers , fur le chemin de Poitiers à U
Rochelle,E\\Q efl: bien bâtie en un petit vallon entouré de

boisï & elle fut fondée dans la Paroiffe de iW^rc/par un'

Seigneur de ^-/orrfw^r l'an 1114.

CHASTELIERS.
|

M âc Lor- Chameliers, en latin yfmfta Maria de Citflellarîis \ fille

gnac,Evcquede l'Abbaye dc C/fr^'4«A:, ôc fi tuée cn Po/fo;^ , entre Poz-j

Ibb^eTpa- î^^''^ & Maillerais
,
près lafourcedeC/^/V?, &à fixUeuës

s°B-n^Diot' <^^ A^/orf. Elle fut fondée le 13 des Kalendes de Février

de Meaux, de, J2.g. 5^ rétablie eniKîL .

Royaumont ,

Dioc.dcBeaa- _ , ,,..^,^^-r
vais ord.dc LA MERCY-DIEU.
Gîtcaux.

f loiin

I/O.

Kcvea.

4000 1.

133,

de la Menar
dicre.

M.deMonbei LaMercv-Dieu , ou Becheron , en latin, fanfla Ma^
ria de MifericordiâDei; fille de l'Abbaye de Chaalis. Elle

efl: de l'étroite obfervance de Citeauxy ôcfituéeen Poitou,

fur le bord de la rivière dQGartampejd. une lieuë à^laKocbe-

po-^ajy à trois ôc demie dcChaJîelleraut , & à 80. dQ Paris,

Elle efl: bien fituée &bienbâtie, ôc a ert:é fondée le 15 des

Kalendes d'Odobre 1151. par£/c/7/'i;^rSeigneurdePr«//)/en

Touraine.On y a confervé d'afl^zbcaux manufcrits,fur tout

des Ecrits des S". Pères j l'Eglife efl: belle, ôcdans la croifée

font les tombeaux du Fondateur ôc de quelques Seigneurs

de P/'«//)/jautourdefqueIs font reprefentcz des Religieux

avec l'ancien habit de Ctteauxylc capuchon attaché à la

coule. Dans laNefeft enterrée Loiiife Dame de Tow. Cette
|

Abbaye efl; appellée Becheron dans la Charte de fon-

dation,. . »-.....
Zij L'ETOILLE

'0091«-

JOO 10030 11

50. ÏOOO
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UETOILLE, ou ESTOILLE.
Domjcnn Be

L'EtoiIle,ou Eftoille^, en latin /^«^^ Maria de Stella,

fille de l'Abbaye de Pontignj\ -fituée à fix lieuës de Poi

tiers, & à quarie de Chajiellcraut ^ toute feule dans les

bois, fur la rivière de Vienne, L'on conjedlure qu'elle a été

fondée vers Tan 1130 , d'autres difenc l'an 1114, & qu'elle

a été unie à l'Ordre de Cifteaux le 17 Juillet 1145, parce

<[ue l'on trouve ç^dlfembaiid premier Abbé^ & Bernard (on

^uccefîeur , avoient précédé //*î^c, qui en éioit Abbé l'an
j

1147. Cette Abbaye a plufieurs Gentilshommes qui en

relèvent, àcaufe de la Seigneurie à' y^gne , appartenante

a ce Monaftere , auquel elle fut donnée par Ifamhen de

Semebauty iffu de la Maifon de Lujignan \ elle eft régulière^

ôcil y a dix à douze Religieux de l'étroite obfervance d^

Citeaux. Leur folicude eft grande, leur filenceexa^t, leur

nourriture ordinaire des légumes & des oeufs ; ils man-

gent rarement dupoiflon. Cette Abbaye eft redevable du

rétabliflement de (es édifices & de fa régularité à Domje-
rome Petit , qui ayant efté nommé Abbé par le Roi, la re

biitit prefque entièrement, &y fit revivre le premier ef-

prirde5. Bernard.Cchon Abbé mourut l'an 1^35, âgé d'en-

viron cinquante ans ', il étoic digne d'une plus longue

Florinî
R-evcn.

P I N , o« L E P I N.

Pin, ou le Pin, en latin , Beata Marin de Finis y fende

Pintfy fille de l'A bbaye de Po«r/g«)/, fituée à deux lieuës de

Poitiers
, & fondée le 4 des Kalendes d'Odobre 1141. d'au-

tres difent en iiio. en un vallon fort étroit ôc profond ,

au travers duquel pafie un ruiffeauquivaâ Po/nm. Elle eft

régulière & d'unepropreré admirables ce qui fait juger

que la pureté de l'ame des Religieux de l'étroite ob-

lervance,qui y habitent, eft encore plus grande.

VALENCE.'

60.

4

3000.1.
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VALENCE.
V Ncrot. Valence, ou Nôtre-Dame de Valence, en latin^y^wf?^

Avaria de Valentiâ, feu ValentU^ fille de l'Abbaye de Cler-

'L'^x/^f. Elle flic fondée le 8 des Ides d'Aoull 1130, d'autres

difenc 1115. par Hugues dQ Lu/ignan ,Qn Poitou ^Cuv h ri-

vière de /<« O/Tf, à deux lieues de Fivonne vers le Cou-

chant d'hy ver. Il paroît par la grandeur de l'Eglife, ôc par

les anciens lieux réguliers qui fubfiftent encore aujour-

d'hui, que c'étoit autrefois une Abbaye fameufe ; mais les

ravages qu'y ont fait les Hérétiques, joints aux Com-
mandes, l'ont réduite à prefent à quatre Religieux. On
dit que Calvin 2. prêché dans l'Eglifede cette Abbaye. .

Ordre de Saint Augustin.
AN G LE, o« S^^. CROIX d A N OLE.

k .foaibrc Angle , ou S'\ Croix d'Angle , en latin , fana^ Crux

vfxh de Jngiià^feu ^ngU^ta Poitou, fur la rivière à'y^n^lin
^

au confins de U Touraine , du Berry, & du L imofin ,Qn\iïon

à neuflieues de Po/>/fr5. Elle fut fondée l'an iiio. . • •

Florin Ktvcir.

C E L L E , o« SELLE.

Celle, ou Selle, ou la Celle, ou Nôtre -Dame de

Ricux,&Ab- Celles, en latin, Beata Adaria de Cellâ , ficuée à cinq

,ord. lieues de S.Maixarjt QnPoitou. CetteAbbaye eft réformée

M. de Siamc-
ry , Evêq. de

de S. Au^uft

Oioc
Chaicres.

Diocéfc de les bâtimens en font fuperbes , ôc les ornements d'Eglife

fort beaux.

CELLE S. HILAIRE.
u.dcUcnon Cellc S. Hilairc , OU S. HiLiirc de la Celle , cn Utin

,

7 oa, 1723. CeUaJanctiHiUrii^velfanâusHiUriusdeCellây fituecdans

la Ville de Poitiers. La tradition veut qu'elle foit de fon-

dation Royale. Ce ne fut d'abord qu'un Prieuré Conven-

tuel.dédié à »S.H/74/Vf, dont le corps y rcpofa, jufqu'àce

qu'il fut cranfporté à S, HiUireU Grand de Poitiers. On ne

Ziij fcait

zoo. 8ooO I.
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TiTEiâ.xis.

f ç^^if p^s précilemenc le tems auquel ce Prieuré devint Ab-
baye i mais il efl: conftanc qu'en 1343. ce n'étoic encore
qu un Prieuré, & qu'en 1375. ^^ ^^^^^ gouvernépar un
Abbé. . . .

M.Cotcinr

C
Paris,

Florins

')3.

Revfa,

foook

FONTAINE.
Fontaine, ou Foncenay le Comte,ou Fontaine le Comte,

en latin
, fancla Adaria Fontis ComttiSy 'velFontenc^um^aut

Fomenacum, fituée en bas-Poitou
^^ en la Ville du même

nom , fur la rivière de Verdie , ou Vendée, dans un bon Pais.

On ignore le tems de la fondation. .....
LAREÀU,o«LE REAUX.

M.deSavcufe LaReau , ou le Reaux , en latin , /^^^^//V, ficuéeen Po/-

tou ^prcsU Adarche, à quatre lieuè's de l'Abbaye dcCbar^
roux. Il y a la réforme. Vingt'& un Bénéfices dépen-

dent de cette Abbaye, dont treize font Prieurez, entre

lefquelsil y en a deux Conventuels.

S. S E V E R I N.

chanoi^fde'
^ Severitt^ en latin, S.SeverimsPiâa'vienJts^GtuéQâu bas-

PoitoH , en la foï:Q([6!argent ^ entre Damperre & Chi7ay.

Il y a la réforme, ôc c'eft pourquoi on a rétabli les bâti-

mens&: les lieux réguliers, qui étoientprefque tous rui-

nez. Ellea été fondée & commencée à bâtir en lO^S- par le

commandement de G^/^/ro)' Comte de Po/Vo;/. . . .

T H O U A R S.

Toiiars, ou S. Laon deThoiiars , ou S LodeToûars,
en latin

^ fané}us Launus^ njel Laudus Thoartenfîs
y feu de

Thoarchio; fituée en Poitou , dans la Ville du même nom.
On trouve dans les anciens titres de cette Abbaye,qu'//4w-
/'frr premier, Evêque de Po/r/É-rj, céda en 1115. cette Eglife

a quatre Chanoines Séculiers, ôc qu'elle fut fondée par

un nommé Jchard^ au commencement du onzième fiecle,,

66 i;oo. 1-

M G.-)Qld,Ir-

landois.

100. tfooo li

100. joo©'!*
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TiTMtkiKis q^ii Q^ j„^^ prirent la Règle de S. Auguftin , & fe firent Florins

Réguliers. Jimery^ Vicomte de Thouars, fie du bien au

Couvent. Son exemple fut fuivi depuis par Henr^'Koy

A' Angleterre ^ & par Marguerite d'£fo^f première femme
à^LoîitsXl ^ de laquelle le corps repofe dansl'Eglifede

cette Abbaye, qui dès l'an 1137, fut gouvernée par un

Abbé. . . . . • . . 17O'

Abbaye de Filles de l' Ordre
DE Saint Benoist.

SAINTE CROIX.
Madame de

Sainte Croix , en latin, fancla Crux Piélavien/ts ,G-

î-av^i- tuée dans la Ville de Poitiers. Elle a efté fondée & bâtie

par Sainte Radegonde Reine de France , ôc femme de C!c-

raire /".vers Tan 550; elle y eft enterrée, & elle y eft morte

en 587, d autres difent en 55)0. Elle yaffembla un grand

nombre de Saintes vierges , ôc y enfevelit toute la gloire

. de la pourpre & de la dignité Royale , fous le voile d'une

fimple Religieufe. On y montre les lieux qu'elle a fandi-

fiés par fa prefence & par fes prières. Elle y mit fa fceur

u^gnés pour première Abbefle ; & ayant envoyé au Le-

vant pouravoir un morceau de la croix fur laquelle
J<?/«5-

Chrijîfat crucifié, &: l'ayant obtenu , elle voulut que ce

Monaftere portât le nom de Sainte Croix. Le morceau de

l^vraje-Croix qui lui fut envoyé par l'Empereur Ji/^?/»,

efl: enchâffé dans un petit reliquaire d or enfermé dans

un coffre couvert au fîî d'or. L'on y montre une autre por-

tion du bois de la a/raye-Croix
, que la Sainte avoir cou-

tume de porter fur ellei fa coupe_,qui eft fort grande ôc fort

haute, ôc fon chef magnifiquement enchâffé. L'Eglife

d'aujourd'hui » faite en forme de croix , eft , a ce que l'on

prétend, du temsderEmpereurC/?4r/ew4^«f. Elleeft aflez

belle i les voûtes font en forme de berceau, les pilliers

ronds ôc délicats ilaNcffert de Chœur aux Religieufes

,

qui

Rcvc».

tooô.L
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quioin à chaquefiege un tableau de F/^«(irf/, peint fur le

bronze
, que le Prince d'Orange envoïa à Madame de Naf-

fan fa fœur, qui enétoit Abbefle.Tous ces tableaux font

des pièces achevées
, qui n'ont pas de prix. Le retable de

l'Autel , orné deplufieurs figures de vermeil doré,acoû-

,

téfeize mille livres } c'efl: , à ce que je crois , l'ouvrage

delà pieréde Madame d'-^Z/rc^/^AbbelTe de vS". Croix, Les

Religieufes de cette Abbaye étoient anciennement diri-

,
gces par des Benëdidlins^ qui a voient la garde des reliques

de^'. Raciegonde ylcCc^uQls fefcculariferentyCommeonle

i verra dans l'article des Eglifes Collégiales de Poitiers. .

S. JEAN DE BONNEVAL.
S. Jean de Bonneval , ouBonneval-lez-Thoùars,ou

ehliUoT
^' Bonneval , en latin, Bom Fallis , fituée près de la Ville de

Thouars ^2i\i hàut-Ponou^ ou elle a été fondée vers l'an

5)oo, &cnfuite dotée par les Vicomtcs do Thouars y èc par

le Roy Lothaire tn^j^. Les ravages qu'y ont fait les CaU
'viniflestn ontdiflipé la plupart des monuments; auffi-

, bien que la pieté i car Philippe de Châtaignier
^ qui étoit

j

alors AbbefTcjfe retira à Genève avec huit Religieufes ,

pouravoii plus de liberté de fe marier. Une feule qui ref-

ca fidelle a fa Religion & àfon état, fauvala Vîaifon des

m'ains dç.s Seigneurs de ThoUars
^
qui écant eux mêmes

Huguenots, étoient fore aifes de cet événement, pour

avoir plus de facilité de s'emparer du bien de l'Ab-

baye. Cette genereufe fille demanda au Roi une A bbeffe,

• & en obtint une qui répara cette Maifon abandonnée. Au-
jourd'hui il y a dans ce Monaftere trente Religieiifesjqui

gardent une régularité exadle fous la conduite de Madame
de Châtillon ylçur vertueufe AbbefTe, laquelle fuivantles

vertiges de fes deux fœurs&de (xs deux tantes „immé-

é».j diatementAbbefles avant elle 5 conferve la bonne obfer-

vancequ'cllesy ontécablie.Les lieux réguliers font beaux

&c très-commodes , Se ces faintes filles chantent Matines

à deux heures, félon la règle. ....
TRINITE'
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TRINITE'.
ï83Ulcr:n.

Eîcclive &
trieimale.

Hc'.'tn,

Trinité, ou la Trinité de Poitiers, en Intin yfinéîaTri-

nitas Pî^avienfis ^ fituée dans la Ville de Pciners^ où elle

a efté fondce^vers l'an 9^0. par ^de!e d'Angleterre, femme
à'Elbon IL Comte de Poitiers^ ôc Duc d'y^uitaine^ & mère

de Guillaume Chef- d'Eroupes , aufîî Comte de Poitou &
Vue d'aquitaine '•> d'autres difenc que cette Abbaye fut

fondée en 5)3^, parce que les Lettres de confirmation du

RoyLof/?^/>e font de cetteannée.L'Eglife de cette Abbaye

eft belle 6c ancienne ; dans le Chœur des Religieufes il y
a un fépulchredeNotre Seigneur, dont toutes les figures

font des pièces achevées. Le portrait du Cardinal d'^w-

/'^//f, qui eft tout proche, eft aufli très - eftimé. Les figures

du retable de la Chapelle des Infirmes font d'un bon goût,

on diroit qu'il ne leur manque que la parole. Les cellules

desReligieufes font d'une propreté fi extraordinaire,qu'il

femblequ on fcmireroicdans leur pavéjleurs couches font

fortbâflesjfort étroites ôc fort duresjlapauvreté,aufli-bien

que la propreté, régnent dans leurs meublesi mais la vertu

& la régularité de ces excellentes Religieufes , au nombre
de plus de cinquante , & prefque toutes de qualité ôc d'ef-

prit , furpaflent tout ce qui fc peut dire , & au milieu des

aufteritez d'une vie très-pénitente,elles font paroîtreune

joye qui ne peut être qu'un fruit du S. Efprit. L'Abbefle

eft éleûive & triennale. . .

EONTEVRAULT,o« FONT-E VR AULD.

j^^^/hcchdiar^t Fontevrault, ou Font- Evrauld, & que l'on prononce par
^'e Mortcmar. cottuption Frontcvau, en larin, Fons~Ehraldt,feu Eijraudi

,

fituéefur les confins du Loudunots Ôc del'^w/o//, auxextré-

mitezduPo/Voî/, & vers la Tourame , à trois lieues d^Sau-

mur y à une de MontforeAu , à deux lieues de Cande en Tou-

raine y & à quatorze de Poitiers. C eft un Ch^f d'Ordre

fous la Règle de S. Benoift. Un Théologien nommé Ro-

Tame L A a hen

1:000 !«
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Titulaires ^^^^ i! Jrhrîfelles , qul étoicde Bretagne y^ avoit efté Ar-

chiprêcre de l'Eglife Cathédrale de/?e««ey, & Abbéde/^
Bj)é, qu'il avoic fondée, eut Miflion particulière du Pape

urbain IL pourprêcher aux Peuples les vericez de l'Evan-

gile en iop(r. Le, nombre des perfonnes de toutfexe 6c de

tout âge
5
qui le fuivoient par les Provinces dans le cours

de fes M 1 (lions , devint fi grand en lopy, que fe

trouvant embarraffé de cette multitude , que fonminif-

tere l'empêchoit de retenir auprès de lui, ôc que fa chari-

té ne lui permettoit pourtant pas de renvoyer, il leur cher*

cha un lieu de retraite, où il pût les faire travailler en

paix à leur falut. Il choifit aux extrêmitez du Poitou un

vallon defert appelle Font-Eajrauld
, qui n'étant couvert

que d'épines &: de buifTons , & n'étant revendiqué de per-

fonnc, lui parût propre à cedeiïein. Il commença l'an 1095?.

à y faire bâtir diverfes petites cabanes ; mais pour éviter

le fcandale qui auroit pu naître de laconfufiondes {qx^Sj

il les féparaendeux cantons éloignez; ajoutant une ef-

' -pece de clôture a celui des femmes. L'affluencedumonde

qui venoit s'y rendre en faule, obligea enfin Rohen d'Jr-

hrifelles d'y faire bâtir divers Monafteres. lien ordonna

trois pour les femmes ; le premier pour les vierges & les

veuves , qui fut nommé le Grand^Moûtier *, le fécond pour

les lépreufes & les infirmes, fous le nom de S, La:(^are

;

letroifiémepour les pécherefles pénitentes, fous celui de

laAdagdeUine. Le même ordre futobfervé à proportion

pour les logemens des hommes. Tels furent les com-

mcncemens de l'Ordre Religieux de Font-Evrauld, Une
* Dame nommée yf'^f/^ii, à (]ui ce lieudeFo«/•-£1;r^;//Jap-

partenoit, le donna à ce Monaftere du confentement de
• Geoffroy & de Giflehert'y Seigneurs de Loudun ^ qui étoient

auffi les Seigneurs diredls de ce lieu-la.La mère d'v^/if/^/j>

nommé Aremhuge ^ confentit â cette donation, qui fut

confirmée par Pitrre Evêquc de Poitiers , l'an iio(j , & la

mcmc année par le Pape Pafchal IL qui en 1113. voulut

Florins
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T1TU1.A111BS. que cette Abbaye fut immédiatement roûmife au S. Siège.

Ce fut en Vhonucuï dth Sainte f^ierge que Roien fournit

la Communauté des hommes mêmes 5 à la fupérieurede

celledes femmes, fur ce qu'il eftditdans l'Ecriture, ^^f

JefuS'Chrtft êtoiîfournis a Jd Mère. De forte que non feule-

ment les Religieufes , mais encore les Religieux de fon

Ordre, font foumis à l'autorité de l'Abbefîe de Font-

£i;r4«/f, quieft Chef 6c Générale de cetOrdre. Rohen

à\4rhrifelles établit pour première Abbeflfe Herfende de

Champagne y ou plutôt fon affifl:anteP6'fro«/7/f, ou Perro-

rjelleCraon-Chemillé, qu'il rendit Supérieure générale de

toutes les autres Maifons de ce nouvel Ordre , qu'il bâ-

titdans plufieurs Provinces du Royaume. Hfr/ëw^i? n'eut

d'abord que le titre de Prieure ; mais après fa mort Pe-

tronille dt C/?ew/7/e,quilui fucceda, eut le titre d'Abbefle

l'an 1115, & mourut l'an 1148. Après elle fut^4f/?//^d'd'^«-

jou, fille de Foulques KoidQ JeruJalem,CQ fut fous cette Ab-

beffe ,que l'Evêquede Po/r/>r5 ayant vexé les Religieufes

de Font-Enjrauh yl^Va^pQ Eugcnelll. les exempta de la Ju-

rifdidlion de ce Prélat , à la prière de Suger Abbé de Saint

Denis 5 &c Miniftre d'Etat, les Evêques de Po/V/fn ayant

feulement confervé leur Jurifdidlion Epifcopale furies

Laïcs, l'Eglife Paroiflîale ôc le Bourg de Font-E'vrault.

C'eft en ce même tems
, 50 ans environ après que cet

Ordre eut efté fondé, que le même Suger écrivant au

même Pape, lui marqua que cet Ordre s'étoit déjà telle-

ment accru, que l'on y pouvoit trouver cinq ou fix mille

Religieufes. Robert à'Jrbnfelks fut toujours eftimé

comme un grand Saint en fon tems par les Papes , les

Evêques , les Princes ôc les Seigneurs j de forte qu'on ne

doit point ajouter foy à ce que fes envieux répandirent

dans le monde, qu'il couchoit avec les plus jeunes & les

plus belles Religieufes, pour exciter &: éprouver fa chafle

té ? ce qui lui eft reproché par Geoffroj Abbé de Fendome^

qui lui dit dans ur>c Lettre*, qu'en fe mortifiant de cette

Aa ij manière

/ 1 Oiin eveiî.
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Titulaire»,

n-j^i-jjgj.^^ il fg tou rmeiitoic par uii noLivcau genre de mar-

tyre. Novo quodam mavtyrii génère cruciarts, I^ohert d'Ar*

brijelles mourut un Vendredy à Orfan en Berrylo, 15 Fé-

vrier 1 117 , ôc fon corps fut tranfporré avec grande pompe
iFont'Evraulr. On n'a néanmoins pu obtenir jufqu'â pre-

fentfa canonifacioni quoique le Pape Calixte II. quiavoit

vécu du temsdecetlnftituteurde tom-Evrdult ^ l'appelle

dans fa Bulle donnée l'an 1119, «^ Prêtre devencrahie mé-

moire,yencrabtlis mcmoria I^oherù Prejly.'eri de ^rkrefello.

Tous les lieux réguliers de l'Abbaye de Font-Evrault,

rellentent la magnificence du plus lUuftre Monaftere de

filles qui foit en France, fans bleflTer la modeftieReli-

gieufe & l'efprit de pauvreté. Les Cloîtres font grands

bien voûtez & vitrez j le Refedoirelong d'environ (ix ou

fept vingt pieds, large à proportion , ôc voûté > le Cha-

pitre très-vafte & peint. On y voit le portrait de toutes

' les Abbeffes qui ont gouverné depuis /^e^/e^ejBo^rW;. Les

Dortoirs, au nombre de trois ,n ont rien de grand que la

longueur , & le nombre des cellules i tout y eft fimple & fc

fènt de la modeftie Religieufe. Matines s'y chantent à Mi-

nuit , ôc les Religieufes portentdes chemifes de ferge.L'E-

glife efl afTez belle ; on y voit a côté de l'Autel le tombeau

de Koben à' dAriJelles , & dans le tour des Chapelles ce-

lui de Pierre Evéque de Poitiers , fur lequel on voit des

Prêtres reprefentez avec leurs étoles pendantes, comme

les portent aujourd'hui les Curezaux enterremensôc aux

ProcefTions. Dans le Chœur des Religieufes font les

maufoleesde Henrj ôcde Richard Koisd* Angleterre , & de

la Reine EUonore
^
qui ayant efté répudiée par Louis le

Jeune ^ époufa le Roy de la G rand-^ Bretagne, Il y a dans

r Abbaye de Fcj«;-£^r^/<A cent cinquante Religieufes, &
foixante Religieux. L'on dit qu'il n'y en a jamais eu moins,

& qu'il y en avoit autrefois cinq cents. L'on voit dans les

archives un Règlement fait du tems du Pape BonifaceVllL

qui les réduit à trois cents. Le'Monaftere a prefque tou-

jours

i
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M;

m;

m;

M.

TiTutAiRis. jours eftégouverné par des Princelles; on en compte qua-

torze, donc il y en a cinq de la branche Royale de ^o^r-

l^on. Le Monaftere de U /PJagdelaine, ôc celui du La-^dre

nefontcompofez que de dix Religieufes, que TAbbeffe

renouvelle tous les ans. Elles ont toutes la même ob(er-

vance , excepté qu'on ne s'y levé pointa minuit, comme
dans le Grand-Momter , auffi n'y envoye-t*on ordinaire-

ment que celles qui ont befoindefoulagement. IlyaaufiTi

à Bont'Evrault deux Communaucezd hommes > la pluj

nombreufeeft dansleMonafterede lHabit,où Ion éîevt.

la jeunerte , ôc l'autre compofée des Confefleurs des

Religieufes , tout proche de l'Abbaye i la Bibliotéquede

Fonr-E'urauîd QÙ. très-grande ôc bien remplie de livres. On

y voit quelques manufcrits, dont les plus curieux font

des Heures, qu'on croit avoir fervia un Duc de Bretagne

écrites en lettres d'argent fur du talque, dont toutes les

marges fontornées de vignettes ôc de mignatures très-dé-

licates, ôc le Bréviaire en deux volumes de Madame Renée

de Bourbon , réformatrice de l'Abbaye quiluiavoit efté

donné par le Cardinal de i5o«r^o». , . . .

Prieurez dans le Dioce'se

DE Poitiers.

Il y en a huit de l'Ordre de Grammont> fçavoir,

Bayole , ou la Royale , ou la Rayole.

Du Bois Pommereu.

Du Bois d'Alloué, ou d'Allone , en latin , de Bofco

'•'orîiis Rcvcr,

M~onte.

M.LotmanJe.

Unie aux Je-
fuices de Poi-

llCïS.

De l'Efpaux.

PuisChevrierd'Entrefins, enlatin^L^^? PodioCaprarir

La Quarte. t i * . •
.

'

Aaiij 1-A

lOOÔOO))

6sOo 1.

LOOO I,

JooJiv,.



Florins

188 Recueil GENERAL
TiTQlAlRiS

M. La Vayolle, ou la Valiolie , en latin, de Valiolia , eft

encore de l'Ordre de Grammonc.

M Gouif
SAINT MICHEL.

iriaildoa
' L'Aumônerie,ouPrieuré de S. Michel de ThoUan \

c eft une petite Collégiale a qui par fa fondation jouit des

privilèges de U Sainte Chapelle de Paris , & de 5". Martin de
Tours. On y voit plufieurs tombeaux de la Maifon de
laTremoille, . . . ...

LA M AISO N-DIEU.
tiwAagufti^s'

La Maifon-DieudeMontmorillon,unieau Religieux,

dits Petits Jti^ufiins ^ & confidérable , tant par la beauté

de fes bâtimens, que par fon revenu. . .

'**' Parihenay. . . . ; . . .

La Foy-Moineau, de la Congrégation de Cluny. . .

S. G EL A IS.

M.deChoiry Saint Gelaisprès de Poitiers y ôc à la nomination du
Général de C/««7. ....

EGLISES COLLE'GI ALES.

S. HILAIRE DE POITIERS.

.LU' j^7 ^^ ^^^"^ Hilaire de Poitiers, ou Saint Hilaire le Grand

,

Akbc de Saint
] • r cl ci / •

Hiîairc k en ïSiUn , janctus HlUrius ma^nus Ptaavienjîs , élo\l :xu-

trefois une fameufe Abbaye de l'Ordre de Saint Be-

noit , qui, comme plufieurs autres, a été fécularifée.

Elle eft immédiate au Saint Siège , & joiiit de plu-

fieurs privilèges» le Tréforier, qui eft la première Di-

gnité, a droit de porter la mitre- Après la Cathédrale de

Poitiers y l'Eglife Collégiale de 5. H/Z^/re eftlaplusconfi-

dérabledecetteVille.iOn y remarque le tombeau de G//-

t^ert de la Porrée
, qui avoit efté Tréforier de S. Hnairc,

avant que d'être EvequedeP(?/>/>n,ôcqui voulut y être

enterré.

Rcyen:

iioo 1*

i/oooî.
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TiTutMri^Es; enterré. Ce tombeau efl: de marbre blanc ^ayantquatre-

vingt-trois pouces de long fur trois pieds de large,& au-

tant de profondeur. Il efl orné de deux rangs de bas- re-

liefs y qui reprefentent une partie de la vie à^Jefus-Cbrift^

/ depuis fon entrée dans Jerufalem, Ce monument a efté a

rnoitiébrifé par les C^/i;/«//?d'^, qui en tirèrent le corpsdu

Prélat, & le jetterent au feu. Il eft élevé fur de bas pi-

laftres d'environ deux pieds, lefquels l'exhaufTent hors de

terre. Du côté oppofé derrière le Chœur, eft le refte d'un

ancien fépulchre , à peu-près de la grandeur du préce-

cedent , de couvert. Il eft d'une efpcce dé pierre calcinée,

tirant fur le marbre blanc ,&orné de quelques figures

;

• en bas-relief On prétend qu'il a la propriété de confu-

J mer en vingt quatre heures les cadavres que l'on y ren-

ferme. Ce tombeau eft rompu en deux endroits Dans une

chambre qui eft. à côté de l'Orgue, l'on garde le berceau

de S» HiUire ; c'eft la moitié d'une fouche de chêne , ayant

environ fix pieds de long, fur deux pieds & demi de dia

mécre , & creufée en forme d'auge. On y met dedans &» on

y attache les fols & les infenfez ,
pour les guérir.

M-rroti"de Lt Tréforicr eft de nomination Royale, &eft toujours

Chancelier de l'Univerficé de Poitiers^ Les Canonicats

valent environ feize cents livres de revenu.

& la Tréforerie trois mille livres.

S^^ RADEGONDE.
Sainte Radegonde de Poitiers i c'étoit autrefois une

Abbaye de l'Ordre de S. Benoît, comme on le voit par

les reftes des lieux réguliers, du Cloître, du Chapitre &
du Dortoir. Ces Benedidtins avpientla garde des rehques

àtfainte Rade^ond.' ; mais s'étant fécularifez , ils formèrent

une Collégiale aft^.z confidérable, & fécoûerent entière-

ment le joug de l'Abbefle de Sainte Croix, Le tombeau

àtjaince RMtgonde eft dans une crypte foûteraine der-

rière l'Autel qui lui eft confacré. Les Hérétiques l'on-

vrirent,

FJoi'in Rcvca.

i<foo ï.
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^j.jj.çj^j.^ ôc en tirèrent fes facrées reliques, cja'ilsjetterenr

dans le feu , fans refpeder fa qualité de Reine. A côté

de ce tombeau eft celui dcjamte ^^nes , Abbeflc de Sa,wît

Croix , ôc de Sainte Difciole, Dans 1 Eglile de Sainte Ra-

JfgoAî^Ê' , aflez récente, excepté le Sanduaire, qui efl: plus

ancien 5 il yaquelques tombeaux des Prieurs de cette Col

.Iégiale,qui font reprefentez avec leurs aumuffes fur la

tête. La première Dignité de 1 Eglife Collégiale de S'^/Vîrt^

RadegondeQd le Prieuré j le revenu des Chanoines efl: de

fix cents livres. . . . , . .

fi.Bergicr. & de mille livres pour le Prieur. . . . .

Nôtre-Dame de Mirebeau. Il y a un Chefcier.

NOTRE-DAME DU PUY.

M.Bionaé, Le'Puy Notre-Dame, ou Nôtre-Dame du Puys. Il y a

un Doyen , un Sous-Doyen , un Chantre ôc dix Pré-

bendes de deux cents livres chacune

Nôtre-Dame de Châtelleraut. Il y a un Doyen.

loiii I Rcveai
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15) r

M. Eftifiinc

4e Châmflour

^h» ^ho- ^îh» ^ètp- ^è»

EVECHÉDELAROCHELLE
LA ROCHELLE, en latin , Kufellenfis , aliasAda-

IsacenJïs^YiW^ Epifcopale Ôc Capitale du Pais à'Ju-

nixy &en Xaintonge y fituee au bord de l'Océan , à deux

lieues de l'Ifle de Ré , à quatre de celle à!Oleron , à douze

àzXaimeSy de à cent huit de Paris. Lq Koi Louis XI J^,

d'immortelle mémoire, obtint l'an lé^z» du Pape Innocent

X.la tranflation du Siège de MailleT^ais à la Rochelle you

on érigea un Chapitre léculier , fondé des biens du Cou-
vent de Maillerais, Ocà une Ville en bas-Po/row, fituee

dans une Ifle que forment deux rivières , la Serre Se VJh-

tife. Ce lieu étoitautrefois folitaire ôc environné de forêts,

c'efi; ce qui engagea Guillaume Fier^a-Bras fils de Guillaume

TeJle.d'Etoupes, ày bâtir un Château pourfe divertir à la

chaffe. Son filsGuilUumele Gr<î«Jy fitconftruire l'an 10 lo.

une Eglife & un Monaftere de Benediflins ,qui dans la

fuite fut le plus riche du Poitou ; ce qui engagea le Pape

Jean XXZ/. a ériger cette Abbaye en Evêché l'an 1317. Il

en créa premier Èvêque Geojroj Pouverel , dernier Abbé
de Maille'^ais, Le Convent néanmoins fubfifta toujours

,

& les Moines Benediùlins ont formé le Chapitre, qui a

efté transféré à la Rochelle l'an 1^515, comme je l'ai dit

ci-de(riis,&: fécularifé tni666. Cette nouvelle Cathé-

drale ôc fon Chapitre ont efté fondez des biens qui appar-

tenoient aux Moines , lefquels ont efté fupprimez. La

.Ville de la Rochelle, avec Tlfle de Ré ^ qui en eft voifine
,

& tout le Pais i'^unix , fu rent en i6<^z. féparez du Diocéfe

de Xainies , & ce démembrement de l'Evcché de Xaimes

avec l'ancien Evêché de MailU'^ais , forment aujeu r-

Tome L Bb d'hui
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& le mcj
<^ui a ce V'^4/7/e:^<«/5, & fut fondée l'an iiio, des liberalitczdequel-

bcau fccrct ques Seieneurs Poitevins de Parthenay ^ Chabot y Chafidi-
pour le mal 1 O -tttt' 11'
«ir, yeux, Signer^ Dappel-Foi/in y àc autres. Un Hermite appelle

McorciK P/erri" <^f ^//«r, en avoir jette les premiers fondemcns quel-
r.oincdc 5aiat riIlCS
Mciy à Paris

ipi Recueil GENERAL.
Titulaires, j.j^^j le Diocéfe de U RocheUc. Il y a des Auteurs qui Fio

difent que la tranflation du Siège de Maillerais à U Rochelle
'

s'efi: faite par le Pape Innocent X. le 4 May i(S'48, & qu on a

démembré cent Paroiffes du Diocéfe de X4/>î/^j pour for-

mer celui de la Rochelle, qui e(l fufFragantde Bordeaux.

Jacques Rjioul de U Guihourgere a efté le premier Evêque de

la Rochelle, Henry de Laval Bois^Dauphin de Sablé le fécond i

Charles-Adagdelaine FreT^au de la^FreTielierc lui fucceda

,

ôc Efiienne de Chamflour y c^i Tell: aujourd hui, [ 1714.]

efl: le quatrième. Le Chapitre de l'Eglife Cathédrale de

la Rochelle ei^icom^o^Q de huitDignitez & de vingt Cha-

noines. Les Dignitez font le Doyenné, la Tréforerie,

l'Aumônerie, le Grand- Archidiaconé de Fontenaj ,\â.

Chantrerie,laSoùchantrerie , 62 l'Archidiaconéde-fîrf-

fuire. Le Doyen efl: élu par le Chapitre; mais toutes les

autres Dignitez & les Prébendes font à lacollationde l'E-

vêque. Le Royaétabli un Séminaireà/^i?ocW/f , auquel

il a accordé trois mille livres de rente, <jui font levées fur

tous les Bénéfices du Diocéfe. M^. de la Fre^eliere en donna

la diredionauxJ^y«/><?i l'an i(>^4, ôc ces Pères y enfeignent

kThéologie & l'Hébreu. . • . .

Abbayes d'Hommes de l'Ordre
DE SaintBenoist.

N O T R E-D AME DE TABSIE.
v?ne:w: Abfie, ou Notre-Dame de l'Abfie, en latin, Beata

m*r d« Roi. ji^^jrfa in ^ffiA ,
/'« Gafiinâ njeteri nuncffpata ; alias Jnpa ,

dcpenfîonfur^e/ dc Àufm\ fituéedanslcs enclaves de U Gafline, petit
cette Abbaye^

. . r . • f / n • a ^ • 1 • ••

pour Mr. Pais qui fait une portion du haut-ronou , & a trois lieues

rlêt'*fltu'ci,de la Chaftagneraye. Elle étoit autrefois du Diocéfe de

1,1Ploiins 1RcfCJB?
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•que tcms auparavant , &: Maître Giraud y établit pour

premier Abbeun defes Difciples, nommé Pierre, Cette

Abbaye eft d'anciens Benediélins,

:BELLE. FONTAINE.
eon'reii?éfa*i

Belle-Fontaine, en latin > de Bello-Fontey fituée aux con-

^'^ fms àQ \'Anjou y près le Poitou. Ily aprefentement des

Feùillans, ôc par confequent on peut la compter au nom-
bres des Abbayes de l'Ordre de Cîteaux.

Ordre de Cisteaux.

LA GRACE-DIEU.
M.dcRczay, La Grace - Dieu , en latin , Gratta, Dei^ fille de l'Ab-

gouilmc.'^"' baye de Clervaux , fituée au Pais à!Junis , à trois licuës de

Marans, Elle a été fondée le 18 des Kalendes d'Avril 113?.

d'autres difentenii35. . . - .

SAINT LEONARDDESCHAUMES,
^j!

^^^'" ^^i^n Léonard des Chaumes, ou de Chamuel , en latin

,

fanflus Leonardus , fille de l'Abbaye de Beiiil^ fituée au Païs

d'JuniSy à une lieue de la Rochelle^ de fondée l'an ii(j8.

Ellea eftédu Diocéfe de X^/«/e5. .

M O R E I L L E S.

M.deMaie- Moteilles ,^n latiu , Morolliay feu Jldorolia , fiWc de

Lavâur"^' "l'Abbaye de C/frx'^^A:, fituée Qn Poitou y entre Lufon de

Matlle-^ais , à quatre lieues de Marans y & jadis du Dio-

céfe de Maille:^ats. Elle fut fondée le c des Ides de Sep-

tembre II5Z. . , »...
NOTRE-DAME DE CHARRON.

^asH^/d^Mt Nôtre- Dame de Cliaron , ou Notre-Dame de la

ner"vi.ie cure'Gf^ice de Charrott , en latin , Gratta fancl^ Maria de Char^

près de Pa: is, r(9,/f« de C^ro^îf^ fille de l'Abbaye de /<îï Grace-Dieu y fituée
cnFcy. 1711. . t^ . ^ r 1/1 ^ ^ 1

en Poitou j& fondée le 2.7 O6tobreii9i.

Bb ij NOTRE-
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1^4 R E C U E i L G E N E R A t
TiruiAiRxs.

NOTRE-DAME DE UISLE DE RE'.

^l^s'dcl'o: Nôtre -Dame de Tlfle de Ré , ou les petits Chaftc-

^rjcUM^'J^^^^^^^ ^^^" >
^^'^l^

^^ri^àe Hcaco, fille de l'Abbaye
fondes. Ho- de Po«;/>«;;,ôcfondéeenrifledeRé,vis-a \is la Rochelle,

aumois de May 1156", dilent quelques Auteurs Mais nous

n'avons point de preuves de l'origine de ce Monaftere ,

qui étroit déjà fort célèbre dès le huitième fiecle. On fçait

feuiementquec'eft lioùHanaudDuc d'Jquitame.Rls du
DucEudeSy fe retira ôcfe fit Moine l'an 744.CeMonafl:ere

fut ruiné de fond en combledans le fiecle fuivant par les

Pirates Normands ; l'Ifle futoccupée dans l'onzième fiecle

par les Seigneurs de Mauleontn Poitou
y qui étoientauflî

Seigneurs de U Rochelle, Lqs Moines de Cîteaux s'éta-

blirent au douzième fiecle dans lamêmclfle, 6c ils bâ-

tirent en 115(7. un Monaftere dédié à Notre-Dame , àl qui

a fubfifté jufqu'aux guerres de la Religion, durant lef-

quelles l'Abbaye de /^e ayant efté détruite entièrement,

le KoyLoiiis XIII. en unit tous les biens àlaMaifon des

Pères de rOratoirede Paris, rue S. Honoré, en 1^15. . .

Ordre de Saint Augustin.

Florins R.CVC8J

M. ^e Prie le

î7 Oa 173J.

AIRVAU, o« AIRVAUX.
Airvau, ou Airvaux , Airvaut, ou Oirvaie,en latin ,

yI'^ ^a""^^ y^urea-l^allis
y feu fanclus Petrus de y^ureâ-ijalle. fituée au

Voooliv^^fm
haut-Po/>o« , fur la rivière dQToué, àdix lieues de PoitierSy

ccttcAbbayc, du côtédc l'Occident, & fondée en 76'3j félon quelques-
pour le Chr-

r i l t i ^ i
•

yaiicrdc Prie, uns ^lï HHdcgarde y veuve a Herbert ^ premier Vicomte

de r/jo^^r;, laquelle mourut en 5)75. , , ,

LA TRINITE' DE MAULEON.

u^7 oS!e Mauleon , ou la Trinité de Mauleon , en latin , Trini-

iyi3. tas de Maloleone , vel fanclijjima Trinita^ de Mjlo-Leone;

firuée dans le haut-Pcj/>o« , dans la petite Ville du même
pom ; fur la Scnre Namoife ^ à onze lieue$ à' /Angers y vers

Je

100. 7000 1;
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Tirai Ai&ES.

pitrcdclaRo-
cfeclle.

l^, QAWtict,

Uni lux Mi-
aimes.

DES ï B B A y Ë S 5 E F R A N C E.' 1^5

le Midy. Il y a la réforme, & plus décent Bénéfices fonc •Florins

de fa collation. UEglife eft dédiée à la Sainte Trinité. . 100

NIOEUIL,o«NIOEIL.
Niœuïl, ou Niœïl , en latin , 7V/o/;«w ,/?« Sanâus Vin-

cemitisde Niolio; fîtuée en has-Poirou
^
^rès Fontenay - le ~

Comte, où elle fut fondée Tan 10^8. par Jyraub Gajledener,

Seigneur du lieu, & de Vowvmt (\xï Antife, Il y a envi-

ron quarante Bénéfices qui en dépendent, parmi lefquels

ilyatreizePrieurczfimples.L*Abbayede Niœuïl eft unie

au Chapitre de /^ iîoc/?f//tf depuis 1705. pour la Menfe
Conventuelle ôc pour les OfHcesClauftrauxi mais après la

rnortduPcre Phelippeaux de la Vrilliere la Menfe Abba-
tiale fera unie à TEvêché de U Rochelle, Le Roy en vertu de

la Bulle d'union nomme aux Bénéfices qui dépendent de

cette Abbaye, par exemple S. Nicolas de Letton eft un
Prieuré dépendant dcNtœuïl y ôcpolTedépar A^\ Gautier,

L'Abbaye de AT/a?//// eft taxée à deux cents florins. , . .

PRIEURBZ.
SURGERES.

Le Prieuré ôc le Chapitre de Surgeres , eft unie auxA//-

nimes A\i BourgdeJ«r^frei, à trois lieues àtTonnay-Bou-

tonne y au Septentrion, ôc à fixàcUE^ochelle du côté de

l'Orienc.

BANDOUILLE.
Bandouille , en latin , de Bmdoli^^ eil de l'Ordre de

'Grammont.

Une Chapellenie en l'Eglife de la Blonde,

L'on trouvera flujicurs autresPrieure:^ duDiocefe de la Ko-
chcWc à lafin dn Diocéfe de Luc^on y parce quils dépendent de

tAhhaye de S. Michel en l'Herm
,

qui eft dans le Dioccfe

de Luçon; par4a ces Prieure^ Je trouveront tous rêitnis fous

un feu l coup cCœiL

L Bb iij EVECHE'

toe>



I5><5" Recueil général
TiTUiAIMS,

^^ ^èe^ ^êc^ ^Sc» ^Sc» ^è^
^S€^ ^êc» *^è©» ^ê^ ^Sc» <>?S^
*********************>^*******>î.>i.>t5î.>i.*****«.«.>î.>j.

ÎVECHÉ DELUCON.
5

LU Ç O N , en latin , Luchnenjîs , très-petite Ville

Epifcopale du bas-Poitou , fous la Métropole de Bor-

deaux y fur un petit ruiffeau, au milieu de grands marais,

à deux lieues de la mer Oceane , & à plus de cent licuës

deP^w. L'Eglife Cathédrale dédiée à la Sainte rierge,t(i

belle. Il s'y élevé un forthautclocher de pierre, dont la

pointe a efté abattue de la foudre. Cette Ville a tiré fon

origine d'un très-ancien Monaftere , qui fut fondé dans le

même lieu par un Difciple de S, Philibert , nommé Lucius^

qu'on dit être le fils d'Hf/e«e& de Conflantin, Du Bouchet

rapporte que Z-«c/«5aïant tué fon frère aîné , fut banni de
fon Païs,& condamné a paffer fa vie dans un Couvent i

que pour cela Conftantin l'envoya fur mer dans unVaiffeau
chargé de grandes richelles & de rehques , avec plufieurs

perfonnes dévotes, & que s*étant arrêté au lieu où efl: à

prefent Luçon , ctLuden y fonda aneAbbaye dont il dédia

VEgliki Notre-Dame, Ce qu'il y a de certain, foitque

Lucius^LÏt donné fon nom à la Ville, foit quetoutceque
l'on en dit foit une fable ; c'efl: qu'il s'y trouva une Abbaye
de l'Ordre de S. Benoît que le Pape Jean XXI/. érigea en

Evechél'an 1317. après l'avoir tiré de celui de Po/>/m, bc

que Pierre û^c/^ F'o^/r/V, qui en étoit le dernier Abbé,cn fur

le premier Evêque. L'Evêque de Luçon elT: Seigneur de

la Ville , & prend le titre de Baron de Luçon, Jrmand-Jtan

du Ple/Jïs , Cardinal Duc de Richelieu & de Fronfac, ôc pre-

mier Miniftre d'Etat fous le règne de Loi^isXUL fut pour-

vu de l'E vêchc de Luçon à l'âge de ii ans, ôc c'efl celui qui

parla fuperioritédelefprit, & par les diguitez dont il fut

illuftré

,

1 î
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desAbbayes de France. 15)7

^''"^^^'^"'illuftré, a fait plus d'iionneup à ce Siège. Après que le

Vap^Jean XXII. eue érigé cette Abbaye en Evêché, les

Moines Benediclins compoferent toujours le Chapitre de

cette Cathédrale, juTqu'au règne àt Louis X7. Ce fut à la

f)riere de ce Roi, que le Pape Paul IL fecularifa l'an 14^8.

es Moines de Lufon , en changeant le Couvent en un Col-

lège de Chanoines. Le Chapitre de la Cathédrale de Lu-

fon eft compofé d'un Doyen , d'un grand Archidiacre
,

d'un Chantre, des Archidiacres d'^y/fw^ dcdeParede.du

VrcwotdQ Luçon yde ctuxdtFontenay ^d^Parthenay & dts

Effars^ d'un Chancelier , d'un Sous-Doyen, d'un Soûchan-

tre, & de vingt-neuf Chanoines. Le Diocéfe comprend

deux cents trente ParoifTes divifées en trois Archidiaco-

nez, fous lefquels font les Doyennez de Mareuil ^d^Tal-

mont , de Montaigu , & de Parede, . .

Abbayes d' Hommes de l* Ordre
DE Saint Benoist.

BREUIL-HERBAUD.
M Bcfnefe; Breuil-Herbaud , OU Arbaud , en latin, Brolium Jr^

sVicinerftdc haudi^njelHerhaudi^ fituée toute feule dans les bois , àdeux

f'^l;^^;^;^'
petites Ikucs de Palfidu, • • » •

GRENETIERE.
Fayc!fc;fuft Grciietiere, en latin, de Gramteria "veterl ^ feu Sanfia

^\i\mont^
*^^ A/<<n4fife Granateria "veterLOh ignore le tems de fa fon-

Jioccfc de dation j onfçaic feulement qu'en 1170. l'Abbé s'appelloit

de s, Ben. slThomas^ & que cette Abbaye eft affez bien bâtie èc bien
d'Alon,Ord. /- /

-» '

de Cû. DioCi^ltUee. , »-.»..
.île Limoges.

L I E U-DIJE U EN JAR D.

M. Talbot

Stonoctf Ey.

Jars , ou Lieu-Dieu en Jard , en latin , Locus-Dci injar-

^c°riidbir*^^> ^lle eft toute feule près de la mer, àfixlieucsde Z.«-

çonQVi Poitou . QiielquesAuteurs la mettentde l'Ordre de

i Prémontré,

Florins Rcvch,
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15)8 R E C U E i'l G E N B R A I.

^"*'^'^'* Prémontré , & difent qu'elle fucfondéepar RichardKoy

d'Angleterre , Duc de Normandie & d'Aquitaine , & Comte
d'Anjou y ôc que Philippe Roy de France la prit fous fa

proce6lioneni33i. , , . . .

SAINT MICHEL EN ;rHERM.
î^gc'd«(Si' s. Michel en l'Herm, ou en l'Aire , en latin , Sanâlus
trc-NatioBs

, Mtcha'éltn Eremo j ficuée au has-Poitou^ près la mer , dans
eu Maxarm a v.,. « ^ .-
Paii*. des marais falans, a cinq lieuè's de Lufon , vers le Midy.

Elle fut fondée ^TixAnfoald ouAntoald^EwèquQ dzPoitiers^

fur la fin du feptiéme fiecle, ôc détruite l'an 877. Ei^o«

Evêque de Limoges y Ta rétablit ôc fut enfeveli dans cette

Eglife, qui futconfacrée en 10 ^j.
Jean de Billy y connu par

fon fçavoir & fa vertu,étoit Abbé de S. Michel en l'Herm
,

& remit fon Abbaye à fon frQte Jacques de ^/7/)/,enen-

trantdansl'Ordredes Chartreux. Ce dernier s'eft rendu

fameux par plu (îeurs ouvrages qu'il a donnez au Public, &
mourut à Parish it de Novembrede l'an 1580. Cette Ab-

baye a elle depuis pcffedéepar Je Cardinal Mandrin ^ &
depuis Tan i(7<î8, d'au très difenc en 1^71, elle eftunieau

Collège desQuatre-Nations^quece Cardinal a fondé à

Paris. Guillaume Duc d'Aquitaine furnommé Tête^dEtoupeSy

dota cQttQ Abbaye. Ce font les Religieux de la Congréga-

tion de S. Maur , qui la pofTedent. Ils y ont fait conftruire

une Egjife nouvelle , & rebâtir les lieux réguliers , qui

ctoient tombez en ruine. Le Roi difpofedes Prieurez &
Bénéfices fimples qui dépendent de cette Abbaye , dont

on peut voir la lifte à l'article des Prieurez, à la fin de

ce Diocéfe, & les Cures font à la collation des Ordinaires.

EUe^écoitcaxce à ......,, . .

O R B E S T I E R,

M G^Bri'civic Orbeftier , en latin yfanffa Maria O'fanéîus Joannesde

de°Dic.
^ ^ Orhejlrio , 'vel deOrbiflerio y aut Ofhilierium y'velOrhister^

minus i ûtuée en h^^-Poirou , dans la Paroifle du Château

d'OlomCy

Florin» ^^f^'.
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DES Abbayes deFrancf. 15)55

TiTuiAiRBs d'Olomeyfur le bord de la mer, à dcuxliQucs dcTalmoricJ^

à rOccidenc •> elle a été fondée l'an 1007. par GuilUume

IF, furnommé le Grand , Duc aJnuitame Se Comte de
' Poitou. On peut voir la Charte de fondation dans l'Hif

toire des Comtes de Po/;o;*' par Befly. -, . .

T A L E M O N D.

TalemondjTallemond , ouTalmond , en latin, /twA?
Crux de TalemAndo

, feu de Talemundo , aut de Talmundo^

jfîtuéedans la Ville du même nom , en h^s-Poitou^ a trois

lieues des Sables d'0/o;?we , ôcà huit de Luçon. L'Hiftoire

du Païs porte qu'un Etranger y étant arrivé , & voyant

V cette Ville environnée d'eau , & l'Océan au devant à perte

de vue , crut que c'étoit-la que la terre finiffoit , ce qui

l'obligea de l'appeller Talus mundi , d'où l'on a fait le nom
de TaUmont : ceux qui approuvent cette étymologiefont

confirmez dans leur fentiment par une Abbaye de S. Be-

noît qui eft prés delà, & qu'on appelle Orl^efiier , comme
qui diroit Orbis terminus. L'Abbaye de Talemond a efté

fondée l'an 104^6 ^ à dix lieues de U Rochelle , fous l'invo-

cation de la fainte Croixy^av Guillaume V.fuvnotnmc le

Chauve y Seigneur de Talemond. Cqzzq Abbaye eft d'an-

ciens Benediàins. ... . .

Ordre deCisteaux.
BOIS-GROSLAND..

M. Bwitard. Bois-Gtofland , ou Bois-Grolland 5 en latin , Sanéla

Maria de Broliogrollandt ^feu Gaglhiardi ^ fille de TAbbaye
de Moreilles y fituéeau bas-Po/Vo/z^près les Sables d'O/c;/^.^

& fondée en iioi, d'autres difent en 1101 , & d'autres en

1109 Cette Abbaye fuivoit autrefois la Règle de S. Be-

noît; mais elle embrafia dans la fuite celle de S. Bernard.

Flo.:; H.Cv'Jil.

So 3C00. 1,

M. d'Aynac
Tuicunc.

I S L E-C H A UVE T.

Ifle-Chauvet, en latin Sanéla AJaria de Infulâ Cahcri

,

Tome L Ce fi cuec

IJO 4000
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ICO Recueil général
TiruLAiKEs f]fuée enuneljle de l'Océan, en Po/cou , près U Bretagne.

C ecoic autrefois une Abbaye de Benedidins , félon quel-

ques-uns j mais depuis long-cems elle eft occupée par des

Camaldules, ........
M. Lanty,

P.icur de S.

M
€;

Rouflillon.

NOIR-MO U TIER.

Noir-Moucier , ou Nôtre Dame de la Blanche , en la-

o-ftu-fdd
^^^ y Nigrum Monafteriunhfeu Injula Dei ^aut Ntgra înftda

,

Camp, en ry^l i^^yus , dutHeriMonaflerium. ^.Pi/Zfcrrfuyantlaperfe

cution de fes ennemis, fe retirade fon Abbaye à^Ju-

mie^e de de U Normandie , ôc alla en Poitou. JnfoaldE^è

que de Poitiers^ lui donna une retraite dans l'IfledeHer.

ou Herio , ou Hero , ou Herius , aux extrêmitez du Pot

tou ^ de U Bretagne^ vers Tembouchure de U Loire ^ au

Midy. Le- Saint y bâtit en c-jy un Monaftere qui fui

2L^^d\Q HermoHtter y & depuis par corruption Nermou

tîcr. Ayant été détruit par les Normands en 834. i

avoir été réduit en Prieuré , dépendant de TAbbaye

dcTournus, mais il fut depuis rétabli en Abbaye, qui

efl: celle dont je parle. O n l'appelle Aro/r/wo«f/>r, à caufe

de riia-bit noir 'des Moines BenedtflinSy par où on les

diftinguoic des Moines de Cifte^ux , qui ont la robbe

blanches ceux-ci s'établirent au douzième fiecle dans

cette Ifle, 6c ils y vinrent du Monaftere àz Bu^ay^^xls

de N^«rej,ôcc'cftpour cela que l'Abbaye de Notre-Dame

en l'Ifle de Noirmomier a eftéappellée l'Abbaye Blanche.

Il y a long-tems qu'il n'y a plus de Moines noirs , & les

blancs ne font pas engrandnombre.il y a des Auteurs

qui prétendent que l'Abbaye de B/(î«c/?^ ou /^.6/4«c/?f,vul'

gairement 7s/(7/Vwo«r/>r, aeftébâticpar^S". Philherty environ

ran<;5?o, &a efté fondée le <jdesKalendes de Juillet 1171.

L'Eglife Se leMonaftere font fort bien bâtis & en bon état,

& cette Abbaïe de l'Ordre de Cîteaux vaut autant aux Re-

ligieux qua l'Abbé i & l'Abbaïe de 7S^o/rwo«r/>r, ou de

4$^. /^/7//^<frrn eft plus qu'un Prieuré. . . • •

TRISAY

Florin-
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TlTOtAlRISÎ

DES Abbates de France. loi

T R I S A Y.

M. Noijct. Trifay, en latin. Sangla Maria de Trifagio ^ feu Tri-

Jayo , vei Tnfègio , fille de l'Abbaye de Pn:^tigny^ & ficuée

en Poitou j elle a efté fondée le 6 des Kalendes d'Aoufl:

iiA^* «• • • •• ••
Ordre de Saint Augustin.

M. de s. Her-

mine.

oins; Rsrea,

^5,

ANGLES.
Angles, en latin ^fancla Maria.de Jngelis ^Cimit en

bas-i^o/>o«,près la mer , en un marais doux , à une lieue

près les Sables d'0/ow;2f. Elle a été fondée l'an liio. . , .

FONTENELLES.
M. desMouës Fontenelles , en latin , de Fontanellis , 'vel de Fomenellis^

jeHdetîntanetOy luuee au milieu des bois, a une lieue de

la Roche^Jur-Yon yÇ.n Bas-Poitou ^ à cinqlieuè'sde Nantes y

& à pareille diftancc de la Ville de Z-^fow. Elle fut fondée

Tan 1115?, d'autres difent en 1210. ^^t Guillaume de Mau^
leon Scigncui dcTalmond , & par Beatrix Dame de Mâche-

coul fa femme, pour des Chanoines Réguliers delà Con-

grégation de Chancelade, . . . . .

• Il y a des Auteurs qui mettent TAbbaye du j^^ri, ou Z,/>«-

D/>;^, Ordre de Prémontté, dans le Diocéfe de Luçon ;

mais d'autres la mettent dans celui de la Rochelle y comme
on le peut voir dans l'article des Abbayes de ce dernier

Diocéfe.

D'autres Auteurs mettent l'Abbaye de Grand-Chers^de

l'Ordre de C/re4«A: dans le Diocéfe de /'«fowjmais je n'en

trouve point de mémoires.

SAINT PHILIBERT.
M. Lanty. Lc Ptieuré de 5'rf/Vîr Philibert de Noirmoutier ^ del'Or-

drede Saint Benoît , eil; dans le Diocéfe de Luçon»

Comme l'Abbaye de S\ Michel en l'Herm , eft dans le i

Ce jj Diocéfe

300a. ij

180 1100 1.
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101 Recueilgeneral
[

TiTiiLAîP.ss £)[ocqCq deZ,^co«, j'ai cru devoir mettre à la fuite de ce;

Diocéfe, les Bénéfices qui en dépendent, quoiqu'il y en

ait plufieurs dans le Diocéfe de/a/îjc/;^'//^', afindéles îrou-

ver tous fous un point de vue. Le Roy prefente au Pape

ceux qui font Conventuels , ôc confère ceux qui font fim-

plcs. A l'égard des Cures dépendantes de cetce Abbaye,

W les Ordinaires les confèrent.

PRIEUREZ ET AUTRES BENEFICES
dèpendans de l'Ahhaye de Saint Michel en tHerm , (!^

fittiés dans les Diocéjes de Lufon& de U Rochelle.

Saint André en Aulnis . . . . .

Saine André fous ^^f^/i//. .. . ^

Sainte Catherine de Beauvoir. ,

'

L:i Tnnité de Bellenove ou Bellem&N^e.

Saint Benoît . .

Florins Rcvcri^

M.

M

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

If.

M.

M.

M.

M.

Saint André de Bourgonncau, ou Bournczeau, 6c

Thcrigné AnnQxç. .....
Nôtre-Dame de Rudinc , au Diocéfe de la Rochelle.

Saint Georges de Chaire viveeftuneChapelle.

Saint Pierre de Chantofnay , ou Chantaunay , àc

Saint Adars de l'Efpme^ fon AnnQxQ.

Cheffbye , Cure de la Congrégation deSaint Ruf .

Notre-Dame de Cholet,au Diocéfe de la Rochelle,

k-^iaves. • ' * • «a * f

Convenne efl une Chapelle Régulière.

Notre-Dame de Curfon^ du Diocéfe de la Rochelle,

ifoliT.'

jooli/.

300 lif.

Sooliv.

toolir.

liée I«

La



TiratAiiiEJ.
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M

M

M.

M

M

M !

M

Unteâux Jc-

fuitcs de Lq-
çon,

M

DES Abbayes de France.
La chapelle, au DiocéCQ de U Roche/le.

Cliacellaïon, oaS.Romiald^ du Diocéfe dQlaRochelle.

203 [ f

'!orin5 Revea.

M.

M;

M

M;

M.

La Dive en l'Ifle. . : . ;

Efverane , ou Ayveraines , Sanflus Petrns,

Nôtre-Dame de Toile, au Dioccfc de /^/îoc/?e//f. . .

Saint Eftienned'Ars en l'Ifle de Ré^Qd Conventuel

La Fayolle, au Diocéfe delà Rochelle, . . ,

Froidefont. . . . . . -

Gafpaignej ou Cafpagne. .

Saint Gilles fur F/c. , ,

Gobretiere, ou laGorbetieve efl: une Cure.

Saint Nicolas de Cruches, ou Gr«f. . .

Guirans. • . . , . .

Harvezay ouHarvazay. 1 '2 . .

O rnay s , ou les Homes eft Conventueh San^us Jndreas.

dïiDiozék AqU Rochelle, ....
Saint Pierre des Herbiers, ou Petit^Bourg.

Javerfay. . . . ^ .

Lande-Ganelon eft une Cure. "
•

La Chapelle Largeau ,au Diocéfe de U Rochelle \ Bea

ta Aîarid, . . . .

Saint Pierre de Langnon, au Diocéfe dQURochelle,

,

Langon eft une Chapelle régulière. . i

Saint Pierre de Lairoux , ou Lorraux. i
",

Ce iij Saint

600 liv.

400 1.

jooHv.

6,000 1.

;oo liv.

1100 1.

éooliv.

I uoo i'

ioollr:

îooo.I;

300 livj

loeo 1*

^00 liv*

70»Iif,



1C4 RECUETt GENERA*
T^rniAiRHs

Saint Pierre de la Lande 3 près P^//«^«. . :

^' La Chapelle Palluau. . . : .

*•• Saint Michel du May,auDiocéfe dtU Rochelle. \

nVd"ftin?d/'
^^^'^^ P^^r^e de Mortaigne ,au Diocéfe de U Rochelle

ja congr^^a- eft ConventueL . . • .
Uon de Siiat

Nôtre- Dame de Mortagne eft une Chapelle Régu
iiere.

Saint E {tienne de MarœïL • . *

Saint Gilles de Marœïl eft une Chapelle.

Saint Sauveaur de MarœïL .

Notre-Dame de Marœïl. ». •

Nôtre-Dame de Moufieraques, ou Moufiraiques. .

Saint Nicolas de Maufais , ou Maufait^ eft une Cha

Florin!

$>K

pelJe.

M, CLamuî
Nôtre-Dame des Prez, près Couron^ ou Curfên ^ eft

une Chapelle au Diocéfe de /^ Rochelle^

M. Saint Denis du Perray , ou Saint Denis du Paire. .

€urcd°eMon7 Saint Philbcrt de Pontherault, ou Pont-Chatault , &c

icX^,r'J^verfeyfon Annexe. ....
Saint Ambroife de Rye. , • »

Saint Hilaire de Rye.

Château de Rye. .....
Sainte Radegonde des Marcts , Diocéfe de la Rochelle

Sainte Radegonde de Coquille, ou Serquilles.

Roche-Servieres^ de TOrdre de Grammonc. ;

Saine

M.

M.

M.

M.
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TiratiiMs. 5^jj^j Mzrs OU Saint Medard de la Revorte cfl une

Va^uXC* • • a • • • •

*^« Saine Pierre de Veflîns, au Diocéfc de U Rochelle,

SanéltfS Petrus , .

^' Sïint yalcricn y au Dlocék de la Rochelie. ;

^' La Chapelle Vicomte , ou au Vicomte. :

M. Saint Uniflant de Sainte Cecille, autrefois Sainte

Cécile, . .....
Outre la Chapelle de Notre-Dame des Pre^^ près Courons^

ou Curjon , il y a le Prieuré de Notre-Dame de Curfon, uni

à YJigrerie de TAbbaye de S, Michelen l'Herm,

Les Prieure-^ , dont le Dkcêfe nefl ^oint expriméyfont de

fclui de Luçon.

Floiin.'l Rcvcu,

400 liv-,

800 \

(000. \i

EVECHE"'
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Titulaires

EVECHE DE PERlGUEUX.
',^n"p,c^c" T> E R I GU E,U X , en latin , Petragorkenfis , Ville de
d'ft.gc.opî

. JL li féconde Aquitaine, &: de l'Exarcat des Gaules,
ord. dccic. Capitale d\i Perigord ^ fur la rivière deTlile, à cenchuir

&Doadeh lieues de Paris 5 Ôc Epifcopaledès l'an 380. fous Bordeaux.

Tlns.na^été^'^^^''^^> ^^ -Frow/o» a été le premier EwêquQ de Per/giieux,\
nomméàrE- ll^toic contemporaiii de S. MartiaL^Çii bâtir laCathé-
rigueur le 8. drale dédiée^ S.'Eflienne. Elle eft voûtée à deux faces, &
face le 31. remarquable par UHc haiite pyramide , clevce lur uoe tout

iryVruVi'E^u^^'i'^^ ei"^ manière de clocher. Cette Cathédrale, qui

rTgttx'^iooo"
^^^^^ ^^"^ '^ ^if^> f"^ ruinée dans le feiziéme fiecle juf-

I. de peafîon Qu'aux fondcmcns
, par les Hérétiques-, qui y démolirent

pour M. le
\ p \ r n \

Chevalier de pluiieurs autres lieux laints 5 d>c c'eft depuis ce tems que

looo^hv.pôur J'EgliTe Collégiale de S, Front eft: devenue la Cathédrale

^ipiaa'y.' ^ '^ Siège de l'Evéque. Cette Collégiale a efté long-tems
|

deflervie par des Chanoines Réguliers y ôc il yaun Arrctj

rendu l'an ii5?5), par lequel les Chanoines & l'EgHfe dej

^
^. Fr(?«/ font maintenus au pariage de la Seigneurie 6c de

j
'la Jufl;icede Perigueuxz.vtt\t Roy Duc à'aquitaine. Tous

j

les biens de cette Eglife ayant été unis à la Manfe Epif-

' ^opale y ces droits appartiennent aujourd'hui à l'Evéque

1 d^Perigueuxy co-Seigneur avec le Roy , comme \qs Pré-

deccffeurs de ce Prélat l'avoient étéavecles Ducs d'Aqui

taine. Nous voyons que les Evêques de /^fr/^«f«.vpréten-

doient, il y a plus de fept cents ans, que les Comtes de Pe-

rigordn ézo'i^m pas Seigneurs de laVille Epifcopale , dont

les Ducs d'Aquitaine avoient le haut Domaine, & les

Evoques y avoient le droit de battre monnoye. Apres
i Jamortde.S". Front il fut honoré d'une Eglife Abbatiale,

' enrichie de fuperbes ornemens i c'eft celle dont je viens
'

de

FlorinjRcven,
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TiTuiAiRBs ^e parler. M. /f^own, Père de l'Oratoire 6c Evê'que de

Perigueuxjfitunir de fôn tems, c'efli-à-direvil y a envi-

ron cinquante ans 3 le Chapitre de l'Eglife de 5". £/?/<:'««? à-

celui de S. Front y ^ a formé de l'un &: de l'autre leCha-

pitred'aprefent , cjui edcompofé de quatre Archidiacres,

d'un Chantre, d'un Soûchantre^d'un Maitred'Ecolejd'un

Théologal , & de trente-quatre Chanoines. Il y a plus de

quatre cents cinquante ParoiflTesdansle Diocéfe de Peri-

gueux y Aont le plus grand nombre efl: du gouvernemenc

'de Guyenne,, àc quelques-unes dans celui à'Jngoûmois,

Ce font des Cures, ou des Vicairies perpétuelles , ou An-

nexes. L'on compte huit Abbayes , fix d'hommes & deux

de filles, &: foixante & fept Prieurez , dont quatre font

Prieurez-Cures,-^ cinq ont été abandonnezaux Vicaires

perpétuels pour la portion congrue ifçavoir , Pomegraux ^

GandumaSy Bella/quey Bards, C^ S, Cira. L'Eglife dcfaint

£/?/>««f,qu'on n^a raccommodée qu'à moitié^efl laParoiiTe

de la Cité. L'Evéché de Perigueux efl fore Seigneurial,

ôc d'une grande étendue.

Abbayes d' Hommes de l' Ordre
DE Saint Benoist.

B R A N T O M E , o« B R A N T H O M E.

Brantôme, ou Branthome , en htin ^fanélus Petrus &
Pauli4S de Brantolino,dut de Branthcjmo ^feu de Bramhol-

mo j duî BrHntaJmumy njelfanÛtis. PetrusBrantolmenjts , fituée

dans la petite Ville du même nom, au Perigord ^fur la ri-

vieredeDrôme en un terroir aflezagréable 6c aflez fertile,

à quatre lieues de Perigueux, du côté du Septentrion.

Comme cette Abbaye efl: au pied d'un roc tout couvert de

bocage, il en fort une infinité de fontaines. Elle porte le

titre de S. Pierre 6c^de S.Paul , 6c fut fondée en 77p. pai

\ l'Empereur Charlemagne, d'autres difentpar Pépin. Elit

compte parmi.fes AbbeZj Pierre de Bourdeiile , affezconnu

Tome. L D d; par

irîorirt! Icvtn,

i;oo L^OOSÏf
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.T»TiH,ArR.Es. par fes Mémoires. Elle ellpofledéepar les Réformés de la

Coneré^ation de S, Maur depuis Tan î6^6 , ôc c'efl: la cin-

quantième Abbaye unie a cette Congrégation. . .

TOURTOIRAC, ou TURC Y.

M.dcBrufâc. Tourtoirac , ou Turcy , fituée en Perigord fur la haute

F^/^rf , à fixlieuèsdePerigueux, en latin , fanâus Petrus

deTurturUcoyalih deTurciano. Il n'y a point eu deReligieux

pendant long-tems ; je ne fçay s'il y en a maintenant.

£ile eft de Ja Congrégation des Exempts.

Orpre de Ciste aux.

BOSCHAUD, o« BOUCHAUD.
Bofchaud , ou Bouchaud , en btin , Bofcum Cavum ,

feu Bofcanuniy njel Bofcanium , fille de Chajlelliers fous Clair^

'y^/zx 5 elle fut fondée le II Mars 115p.

PEYROUSE, ou LA PEYROUSE.

M. ith Peyroufe , ou la Peyroufe, ou Peyroux , en latin,

Brouife de Petrofuy filIc de l'Abbaye de Clairvaux , fituée en Peri-

fc jany. 17%' eord , Se fondée les Ides d'Aouft 1153.

Ordre de Saint Augustin.

CHASTRES.

Florins KcYfi;

400. fOOO l.

UO. l'oooo I,

M. de Mcd'i-

dier.

M. TcfTcrot Chartres , en latin , Cafirum , fituée en Perigord vers le

^^^^so^at.
basL/;?2./«. . . • . .

• •

CHANCE LAD E.

LcR.P.Vai- Chancelade, en hnn,Noftra- Domina de Cancellatâ yfeu

bnan; de Bc- CdncelUta . fituée en Perigord , a une lieuë de Perigueux,

Elleefl:enregle,& eftChcf d'une Congrégation de Chu

naines Réguliers , dont la manière de vivre reffemble fort

. à celle de la Congrégation de Samte Geneviève de Paris.

L'Abbaye de Chancetade doit fa fondation à quelques Ec-

clefiafliques

78. itoo. r

400»',

60, 1000 1.



desAbbayesdeFrance. m
TiTQiAiRss. clefiaftiqnes > qui par un efpric de recùeiilcmenc ôc de re-

traite, s'établirent à une lieuè" dé Perigueux ou environ,

dans un endroit où il y avoit une fontaine entourréede

barreaux de fer , & c'efi; de ces barreaux ( à cancellis
)
que

l'Abbaye a pris le nom de ChanceUde, Cqs Ecclefiaftiques

furent d'abord fous la direction d^VAbbé dQCelle-Frûùir]--,

mais Guillaume d' Jaberoque^ Evêque de Perigueux, leur

ayant donné des biens confidérables^cet Oratoire fut éri-

gé en Abbaye. Ger^w^ en fut le premier Abbé, &: fit vœu
de fuivre la règle de S. Auguftin Tan 1133, 5c dès lors on

bâtit l'Eglife . & les lieux réguliers que l'on y voit aujour-

d'hui , qui font très-beaux, ôc bien bâtis. Cette Abbaye
relevé immédiatement du S. Siège. Le Chapitre élit trois

fujets, dèfquels leRoy en cht)ifit un. . . . .

Abbaye DE Filles de L* Ordre
DE Saint Benoist.

BUQUE, ou LE BUqUE.

v^auT?"^^
Buque , ou le Buque. On n'en trouve point de mé-

Barde. moires. Pelletier lamet de l'Ordre de S. Benoît àc de ce-

lui de Cîteaux.

L I G U E U X.

Madame de Ligucux^cn latin, Lipirkum ^^vel Ligûrium^ ÇizutQtw

5a4?Auiake Pctigord, OU elle a été fondée en Tan 1000, d'autres difent

Lanraary. ygj.^ j^j^^ j| g^j. pjflédes ptivilcges de cette Abbayedans

une Bulle du Pape C//we«f ii/. de Tan 1188.

Ordre de Sainte Claire.

S. COSME O' S. DAMIEN.
Saint Cofme & Saint Damien^ fituée hors les murs

Madame de

Cuyn:sj

Florinsi R.evca»

de la Ville de Perigueux.

D d ij, PRiEURF.^

1)0.
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^

Titulaires
"

(

P R I E UR. E Z.

SAINT E S T I E N N E.

M.dcrrye. 5^^^-^. Efticniie de Peyrac , eft de TOrdre de Saint

Aiiguftin.

SAINT JEAN DECOLLE.
M,duMas. Saint Jean de Colle, eft de l'Ordre de S. Auguftin ,

6c Convenuuel. .. ... . . .

M.

Florins! Revea;

M.

M.

LA FAYE-JUMILLAG
La Faye-Jamillac, eft de l'Ordre de Grammont^ ea

ladn ^ de Fa^iâ Jumdiaci. , . . • ,

BONCENAT.
Boncenat, eft un Doyennéde l'Ordre de Saint Au-

'guftin.

SAINT PARDOUX.
SaintPardoux, en latin^ Sanéîus Pardulfhus', c'eil un

Prieuré Royal de filles de l'Ordre de S, Dominique y dio^ui

plufieurs donnent le nom d'Abbaye ', mais l'on fçait qu'il

n'y en a point dans cet Ordre ; ce ne font que des Prieu-

rez perpétuels a la nomination du Roy. D'autres difent

que S. Pardoux eft une Dommerie.

Il y a douze Cliapelleniesde^.^wfo/«f en l'Eglife de

Perigueux, fondées par le Cardinal r^/^^r^»^, de valeur

chacune. . ......
EGLISES COLLE'GI ALES.

SAINT ASTIER.
u. Plancher,

^^j^^^. ^^-g^.
^ ^^^^^ ^^^^ [^ Bourg du même nom , fur la

rivière de Vlfle , à trois lieues de Perigueux. Il y a quatorze

Chanoines, dont l'un eft Abbé, un Chantre, & douze

Chanoines. Leur revenu eft de quatre à cinq cents livres.

C'étoic '
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TiraïAmis Côtoie autrefois une Abbaye de l'Ordre de S. Benoît;

mais elle a été fécularifée , &: le Chef conferve le titre

d'Abbé j & eft de nomination Royale.

M ddi Ver-
gue,

SAINT SA UV EUR.
Sain: Sauveur d'Aubeterre

^^ fituéedans laVilled'^^-

ieterrâyCn ÀngoumoiSyZ fix lieues de Perigueux, Il y a un

Chantre ôc douze Chanoines, auquel le Chapitre pour-

voit. C'étoit autrefois une Abbaye de l'Ordre de Cîteauxy

laquelle fut érigée en Eglife Collégiale dans le feiziéme

iiecle. Le Chefde ce Chapitre a le titre d'Abbé^eflde no

mination Royale , Ôcaflîfteau Chœuravecle rochet ôc le

camail. Son revenu eft de deux mille livres , cy.

S A I N T FRO NT.

vmt ài'Evi- Saint Front de Perigueux, jadis Monaftere, comme

gueux.'

^'"'
ot^ le peut voir dans l'article de Perigueux , eft uni à l'Evé-

ché , ôc r'Evêqueale titre d'Abbé.

Florins -cvoi.

4000!,'

lOOo l.
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TiTUtAlRES.

«oSê®» *9Sê«» ^è®» ^è®» ^S«»

EVECHE DE SARLAT-
M. Alexandre ^^ A R L A T . cti latin y SarUtenfîs y Ville Epifcopale

chaa. de S . j du Bas-Perïo^ord , iicace comme dans une Ille, en an

ris, Pneiu de lieu montagneux, & elevepar difrerentes colhnes, entre

dans^^iro^oc. '^ Dordogne ôc U J^efere , dont elle n'efl: éloignée que de
de sariat. n deux Heucs, /^ Dro«wf n'eaeft diftante oue d'une. La Ville
fut (acre le ij. -11 / 1 .1 • 1 • n
Marsij?ii. de Sàrlac, éloignée de Parisde cent vingt lieues , efl; au

vingt-unième degré , cinquante minutes de longitude,

& au quarante-cinquième degré , dix minutes de latitude.

Saint Sardos f ou SadroCj on Sacerdoc^ trentième Evêque

de Limoges y mourut à ^rgentac Cur \3.Dordogney ôc fon

"corps fut porté dansfon Abbaye de C^/^irc, qui étoit du

Diocéfe de Cahors^ quoique dans les limites civiles du Pe^

rigord. Du temsdeC/?4r/fw^^«efon corps fut tranfporté

du Monafterc de Calahre à Sariat y Qn Perigordy d'où le

Bourg de Calahre y qui fut depuis entièrement ruiné

avec l'Abbaye, n'étoit éloigné que de deux lieues.Au tems

de cette tranilation Sariat n'étoit qu'une Abbaye '? mais le

culte du Saint rendit Id lieu fi célèbre, qu'il s'en fit une

Ville Epifcopale, dont la Cathédrale eft dédiée fous fon

nom. L'on prétend que cette Abbaye fut fondée dès le

cems de Pepn ôc (Hq Charlemagne , ôc qu'il feformaautour

deceMonaftereune Ville, dont la Seigneurie 6c la pro-

priété furencdonnées à l'Abbé & au Couvent de SarUt ^

il y afeptou huit cents ans, ^av Bernard Comte de Péri-

gord. Le Papeji?4« XXIL érigea au mcme lieu vers l'an

1317. un Siège Epifcopal, dont il. créa premier Evéque

Raymond de R,ocjuecor y Abbé de Gatllacç.n Albigeois, h^s

Moines Benediéîms compoferenc toujours, le Chapitre de

cette

Florin! Rc7e«^
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TiTaLAia«;ççj.j.g Cathédrale jufqu'au Pontificat de Pie ir. qui les fë-f

cuiarifa fous le règne de François- II, en i^ci. Ce même Roy
donna fes Lettres Pacenrespour l'exécution delà Bulle de

ce Pape, & les Moines quittèrent Thabit Monaflique l'im-

née fuivante au mois d'Avril. L'Eglife Cathédrale efî

dédiée à S. Sacerdos Eveque de Limoges
^ qu'on appelle

vulgairement pLint Sardos , & quelquefois Sadroc. Cet
E vêché démembré de celui de Perigueux , n'eft pas de fort

grande étendue. Il eft fufTragant de /?or<^f/if;A-, Se depuis

vingtans,onauniau Chapitre delà Cathédrale celui de

S» /4vit y qui étoit dans l'étendue de ce Diocéfe ; en forte

que le Chapitre de la Cathédrale eft aujourd'hui com
pofé d'un Doyen,d\inArchidiacre, d'unSacriftain, & de

quatorze Chanoines. Le Diocéfe de Sarlats. douze lieues

de long, ôc huit de large , & Ton y compte deux cents

cinquante Paroifles,divifées en fept Archiprêtrez; fça-

voir , Sarlat , Saint André y Audrix, Palejrat^ JngUn , Cap-

drol y O" Flaurac, . . . .

Abbayes d' Hommes de l* Ordre
DE S A I NT B E N O I s T.

T E R R A s s O N.
Terraflbn, en latin, TerraJ^onenfts , fituée dans laVille

du même nom , en Guyenne^ à l'extrémité du Perigord

' êc dvi^ltiercy , fur la rivière de Vefere ^ à trois lieues au^

-deffous de Brive, du coté de l'Occident, & à cinq de

Tulles
, près le Diocéfe de Perigueux y ôc à quatre lieues

de Sarlat, \Qrs le Septentrion. Cette Abbaye eft fort an-

cienne jpuifqu'il en eft fait mention fur l'an 541. dans les

Annales de France. Elle eft de la Congrégation des Be-

nédtélms Exempts, , . . , ,5^°

Ordre de Cisteaux.
C A D O U I N.

M. <îe "Biron
, Cadoûin.cn him.Cadunium.Cadouinum feu Cadunumyaui

J7*i,&icmô. CaduimmyVelCadonium yfiWo, de FAbbaye de Pontignj/, ré-

gulière,!

r

JoriîisiRçvea.

7 41 itaoo 1.

tooo; I.
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TîT'i^^'R'ireuliere, 6c de laTeforuie > & unie a l'Ordre le<. desKa-
mc)ouron Jp

i xt 1 r 1

1

n r r \ 1 • •• «
mis looo. 1 lendes de Novembre m*?. Llle elt iicuee a une lieue 6c

ceurAbhaycdemiede LimeHyOU. Lundi ,. au h2.uz- Perigord , àc a fepr

crevaUer' de lieues de Sarlat. CadoUin eft devenu célèbre par le culte

^°?uiïï\bbé^^^^
l'on y rend cà un Suaire qui pafTe pour un deceuxqui

de ^tol{^ac,ont fervi à couvrir k recède Jefas-Chrifidans le tombeau.
Ord.de s Be-

]• C r j,^ - J' ' ^

noirt,Diûc de Cette relique rut apportée d Orient peu d années après

Chanoine dd etablifTemenc de cette Abbaye, par un Prêtre de Peri^

5^"V gord. Le vénérable Bede , en parle dans fon Livre de Loeis

fxnclis y &; quoique fepc ou huit autres Eglifes fe vantent

de pofTeder la même relique , celle de Cadouin efl: la plus

autorifée, puifqu'elle l'efl; par quatorze Bulles des Papes.

L'Abbaye de Cadouin efl: fameufe-r car vers l'an rii4-. TE-

vêquedejPfr/>«^^x6c le Chapitre de S. Frowf donnèrent

ce qu'ils pofledoienc à CadoUin y i^onï y bâtir un Convent

de filles de l'Ordre de Fontevrauh. Les Seigneurs de Bai-

naç & de Biron contribuèrent aufll par leurs liberalitez à

un fi faint établiffement. L'an 1115. le Bienheureux Robert

& Arhrifjelle & Petronilie de Chemillé^ Abbefl!e de Forne-

'vràulty cédèrent tout ce qu'ils pofTedoienc à CadoUin a

Guy de SMes
y qui en iiic. embrafla la règle de Citeaux fous

la direction d'Hewr)/ Moine àtPomigny^ de dès Tan 1118.

TEglife de ce Monaftere fut achevée.

Ordre de S a i n t A u g u s t i n.

SAINT A M A N D.

M. Bocauiti S. Ama'nd de Coh ^ en latin yfanHus Amand'us , fituée-

au Pfy/^ori , à quatre lieues de ^S^^r/^r.

Abbayes de Fillesde l'O r d r f
DE Saint Augustin.
FONGOUFFIER.

Madame Fongouffief OU Fon^aufte ; on n'en trouve point de
u/onnec de / ^ A

mémoires. P r i e u r e',

SAINTCYPHIEN.
S. Cyprien efl: un Prieuré de l'Ordre de S. Augufîin.

Fmdfi Diocèse de Bordeaux y <^ de Jes. Sujfragans,.

RECUEIL

Florin» RcVen»
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Titulaires,

M. Lcoii Vo
ticrdcGêviej:

Cardinal Pré

t!C créé par ]<

PapcClémeir

XI. fur la no

minjcioi) du

Roy de foîo

gnc le ijNo-
vembre 1719 ,

Archcvêq. de

Bourges dc-

bé, Comte &
Seigneur

dMuriilac
,

Abbé.ar Ber-

Day k de S.

RECUEIL
HISTORKi.U£. CHP^ONOLOGIQUB

E T

TOPOGKAPHiQUE.
D E

TOUS LES ARCHEVECHEZ, EVECHEZ,
ABBAYES, ET QUELQUES PRIEUREZ

DE FRANCE,
TANT D'HOMMES Q^U E DE FILLES,

DE N O M I N A T I O N~

OU COLLATION ROYALE.

ARCHEVECHE DE BOURGES.

I OU R G E S , Eituricenjis , Ville Capitale

du Berry
y fi eu éc à douze lieu es de /^ C/;4m4

i quatorze de Nevers, à vingt-deux &0r~
'.cans &c de Moulins , ôc a cinquanre-fixdeP^-

ns , entre la jondiou des deux petites li^

viere^ à'Eure ^ onYeurre ^ 6c de VOrron
y qui remplirent

fes foflez, & y font un Pais de marais qui la rend d'un

côté difficile cl aborder. Elle eflxMérropole de la première

Jqiiiîainei & de l'Exarcat àcS'Gaules j c'eft une très-bonns

Amand , Doct. en Tliéo!. de la Faculté de Paris, né leij Atiufl ic^S.

Tome L. Ee V

Florins Kcven>-
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ii8 KECUEIL GBNlRAL
Tirut AiRBs. Ville dans le Gouvernement d'Orléans. Son Archevêque,

qu'on y voie dès l'an 150, prétend à la qualité de Patriar-

che, parce que quelqu'un la lui donna par honnêteté

dans le fixiérne liécle. Il fit tous fes efforts du tems de

Charlemagne pouz s'établir une efpece de Primatie fur les

trois ^qunames ^ &c a eu depuis ce tems-là de grandes

conteftarions avec les A rcheveques de Bordeaux bc 6!Aiich

Tur cefujct, qui rontencoreindécifes. Cependant il porte

fa croix double comme un Primat , ôc a deux Officiaux,

un de Métropole, &; l'autre de Primatie 5 mais leur Ju-

rifdidionne s'étend point hors de fa Province. En pre-

nant les qualitezde Patriarche, de Primat des Aquitaines

^

&c de Métropolitain 5 il a , en vertu de la première, Ju-

rifdidionfurles Archevêques de A/^r/^o^weôc de T'ow/oï^yi';

en vertu de la féconde , fur les A rcheveques de Bordeaux

6c à'Auch. Cependantonne voitpointaucuns veftigesde

cette Jurifdidion avant le neuvième fiecle, ôc le règne de

Charles le Chauve j ôc ce fut pour lors que l'Archevêque

de Bordeaux Frotaire reconnut la Primatie de 5o«r^^5. En-

fuite la Ville de Bordeaux ayant efté ruinée de fond en

comble par les Normands ^ Frotaire fut fait Archevêque de

Bourges^ fans renoncer à celui de Bordeaux^ ce qui le ren-

dit paifible Primat de toute VAquitaine ,6c dans le même
tems l'Archevêque de Narhonne avoit auflî été fournis à

Bourges
, quoique fa Province n'eût jamais fait partie de

l'ancienne Aquitaine ; auffi les Archevêques de Na)bnnn::

fe font-ils dans lesfiecles fuivans exemptez de cette Pri-

matie; 6c enfin comme Métropolitain il a cinq fuffra-

gans,qui lontles Evêques àtClermonr, àtS h leur , an

Puy y de Tulle > ôc de Limoges, Autrefois il en avoit onze
,

parceque le Pape7e^« XXi/. érigea vers Y^ini^ij. S. Flour

y

f^abres , Caftres 6c Tulle en Evêchez j mais TE vêché A' Al-

hy,(\m en étoit un 5 ayant été érigé en Archevêché, il fut

diftrait de la Jurifdidion de l'Archevêché de Beurres y

de même que les Evêchezde Mande ydc Rbode:!^ydcl^a-

hres ,

Florins



DES Abbayes DE France. 2.15)

tirniAiKtt Iy-^s^^q Cafîres y Se âcCahors^ dont les Evéques devinrent

fuffragans de l'Archevêque d'^%'. Il fat pris en échange

quinze mille livres de rente furTArchevêché d'^/^jqui

furent annexées à l'Archevêché de Bourges
y par Contrat

du 7. Mars ï6j^ , ôc par ce moyen l'Archevêché de Bour-

ges , qui ne valoir que douze mille livres de revenu, a valu

depuis vingt-fept mille livres.

L'Archevêque de Bourges appuyé toutes fes qualitez

furuneanciennepoiïeflion,fur lesjugemensdeplufieurs

Papes, ôc fur l'autorité d'un grand nombre d'Ecrivains.

Théodulphe , Evêque d^Orleans , écrivit avant Tan Szo. une

Elégie àS.JouJi Archevêquede^o^r^^^^danslaquelleil

lui donne le titre de Patriarche v & ce qui qù. encore plus

fort, c'eft que ^/gd-i^wr Archevêque de Narbonne recon-

noît EcAoul Archevêque de ^o^/r^f^pour fon Patriarche ;

ainfi qu'il paroît par la trente-neuvième Epîtredu Pape

Nfcolas L laquelle eft rapportée par Y'ves de Chartres
, par

Gratien^^ parle Pcre 5/7-wo«^. Les guerres que la Reine
* Eleonore alluma entre la France ôc Yy^ngleterre firent naître

l'envie à l'Archevêque de Bordeaux de fecoùerle jougde

la Primatie que l'Archevêque de Bourges avoir fur lui ;

mais il ne fut pas heureux i car le Pape Grégoire IX. par fa

Bulle du 9 des Kalendes d'06lobre de la treizième an-

née de fon Pontificat 1231, ordonna qu'il feroit permis

à l'Archevêque de Bourges de vifiter de fept en fept ans

la Province de Bordeaux. Le Pape Innocent IF^condim^

ce Règlement quelques tems après. Les Archevêques

de Bourges ne fe font pas bornez à l'obtention de ces

Bulles V ils les ont mifes en exécution, puifque Jjmon de

Bourbon Archevêque de Bourges, vifica la Province de

Bordeaux, &: confacra l'EgHfe, comme aufli le Monaftere

de S. Front de Perigueux^ l'an lO^j. Pierre de Lt Châtres y

Guerin y Henry de Seu ly ^ &c ^luGcuïS autres Archevêques

de Bourges ont fait la mêmechofe. Ce dernier confacra

l'Eglife Cathédrale de X4/«r^; dans le cours de Cqs vifites.

£ e ij Eniàa

flori; l CVCE.



TJ TU LAI Pas

IIO ReCUEILGENERAL ft, .

Enhnles Auteurs les plus eltimez ôc les moins prévenus,)

fe lonc decLirez pou; la Primacie de l'Archevêque de!

Bourges furcelui de Bordeaux. On peut voir ce qu'en onc

écrie ï ves de Chartres, SuriuSi Cheirles Dumoulin, Chopin ,

de Marca^ Hdutejerre ^ Pinfan, ^ placeurs autres célèbres

Auteurs. Cependant le Pape Clémmt F. quiavoit été Ar-

chevêque (le Bordeaux, fans s'arrêter au Jugement de

fonPredecefleur Gréq-oirelX. ju^ea en faveur de l'A rche-

vcque&: de l'Eghic de Bordeaux, en impofant filence

à ceux de Bourî^és, qui n'ont pas laifTé néanmoins de foû-

tenir leurs prétentions ju'iCju'a prefent, (ans que ce difFe

rentait pu eftrexexminé.X l/^y^^a été le premier Evêque
de Bourges pendant vingt-fept ans ^ 6: il mourut le 19.

Décembre, qui ell le jour que fecélebre fafête tous les

ans. 5. IJrfin prévoyant fa fin prochaine,élut pour fon fuc-^

ccd^ut Senjiî!en , ôc !e mit lui-même en pofleflion de fon

Eglife environ Tan i8o,ôc il a tenu le Siège 16" ans. 5. E/-/?cre

a été E vêque deBourges depuis i^6 jufqu'en ^oy.Tecret l'a

étédepuis307,}ufqa*en33o.ôc5. Marcel ^t,-^. S. Fiatre^ow

Fiateur, jufqu'en 354. Leothere^ ouEleuthere a tenu le Siège

pefldant5> ans, & P^«/^fr quatorze :ins, S. Palais premier

du nom a préfidéàl'Eglife de Bourges depuis37i. juf-

qu'en 384. Fillice
f ou Vtllique l'a poffedé depuis 384, juf-

qu'en 411, S. vi/wjufqu'en 431, S. Léon a gouverné l'E-

glifede Bourges pendant dix-fept ans. S. P^/.-î/V 1/. du nom
lui fucceda ,& adminiftra pendant treizeans. Euladius 3.

cté neuf ou dix ans Archevêque de Bourges, Se mourut

l'an 4.yi. Simplice fut facré Archevêque en 473, ôc tint le

Siège fcpt ans octrois mois, &: mourut le 14 Juin l'an 481.

Tétrade a gouverné dix-neuf ans , &t mourut en 511. il ell:

parlé de Ronce en la féconde Charte du Roy Childericll.

de Tan dixième de fon règne. 5/^^çr/«5 aétéEvêque de

Bourges pendant dix-neuf ans ', Mrs. de fainte Marthe

doutent cependant avec raifon , fi on le doit mettre au

nombre des Prélats de Bourges. Le Pontificat de f///w^f,i

n'a

Rcr«
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titatAîRfij. n'a dure queqaacre ans. Honoré I. ôc HonoréIL onr gouver-

nez, le premier jufqu'eii 533. fur la fin ; & l'année fui vante

Honoré IL prit fa place. S. arcade étoit Archevcque.de

Bourges €0538 j mais il eft très-difficile de déterminer le

nombre des années de fcn Pontificat. 6". Df/Zr/gouverna

pendant dix ans , & mourut le 8 de May ^^i.Prohien tint

le Siège pendant huit ans , ôc mourut à Rome l'an 559.

S. F^//;t l'a occupé pendant vingt-trois ans. Remj , Rcmi-

gius ^ ow Remedius, pendant douze ans..Sw/p/ce .SVi;or fur

,
élu l'an 584 Ê^y^^^y^ gouverna pendant douze ans, oc mou-

rut en 60-j , d'autres difent en 602. \ mais f^mt Jpvllinaire

eût l'adminiftration de ce Diocefe pendant neuf ans, à

commencer en 60-/^ Se mourut le 8. d'Oâ;obre ^15. S.Juf-

traugefille, ou Jouftrille, lui fucceda en ^'ly, & a tenu le

Siège pendant douze ans.
5ï//f

/'ce /fDf/;o«w4/r€, ôc non pas

SulpiceSevere, comme le difent le Cardinal Baronius .1

Silvius ôcChoppin, fut après lui, ôcmouruten 744.161^

Janvier , après avoir fait fubroger en fa place Vulfolede en

^41. Adon tint enfuite le Siège, & mourut le 8 06lobre

Cèz.Agofene yjgolen ou Adolen^ gouverna pendant qua-

torze ans, Z^oc/? quarante ans, ^i^/w ou H/>/«, vingt-quatre

ans') ôc Laudoarey ou Laudoaire quatre ans. Le Père LMe
ôc quelques autres Auteurs ne conviennent pas du tcms

du gouvernement deLeo^^r-, maisqu'ilapréfidé neufans.

Segolene atGnn le Siège cinq ans, à commencer l'an 580 ,

félon le Père Labbe. Danjfd a reei trente ansl'E^life de

Bourges , félon Chenu ; mais le Père Lahhe dit vingt ans.

Bertolene , ou BerUmus, ou Berlaninus, ouBerlanuSy ou

Benellanuss. régi trente ans. Ermenare [qdz ans. Ermenhrt

ne peut pas avoir pris poffellîon de l'Archevêché de Bour-

ges l*an 835, félon le Père Labbe & autres Auteurs; car il

efl confiant que dès l'an 78^. le Pape Hadrien , à la prière

dcCharlemagne , lui envoya le Palltum; ce Prélat eft un

des premiers qui a exercé la Jurifdidion Primatiale fur

les Archevêquesde Bordeaux, de Narbonne, ôcd'Auch.

E c iij Ehro'm

lo:ins Rcvca.



^^^ Recueil général
Titulaires Ehro'tnmoViïui Ic trentième jour après fa promotion ,& S.

^o«y?apréficlé vingt-cinq ans. Etienne a gouverné cinq

ans. Raoul de Turenne luifucceda en 835?, ôc mourut le zi

dejuinde Tan 8<i<$", après avoir gouverné Ton Eglife près

de vingt-(]x ans. Il eil qualifié Patriarche en la Lettre

que le Pape Nicolas L lui écrivit iur divers chefs , &
lui même dans tous fes A6les fe qualifie toujours Primat,

ouEvêquedu premier Siège, quieftla même chofe. /'''«/-

fade ^ ou l^uljolent gouverna dix ans. Frotter vint de Bor-

deaux àBourges l'anSyyjmais il retournaàBordeaux après

l'an 5? 00 , & l'on croit que foa corps repofeen l'Abbaye de

S. Cyran , & non pas à l'Abbaye de S. CypriendQponierSj

puifqu'elle n a été bâtie que long-tems après fa mort-

u^daee gouverna pendant près de vingt ans, de Madalhert

mourut en5MO. Geronce lui fucceda , occupa le Siège 38

ans , & mourut en ^48. Laune (on neveu prie fa place, &
mourut fept ans après en 5^55^ & non pas 5?5<?, comme le

dit le Père Labbe, ayant un témoignage du contraire.

Kichardl. commençai tenir le Siège de Bourges en 5)50

,

& finit en 5?55). Cependant Meflîeurs de Sainte Marthe n*cn

conviennent pas s ils difentqu*il commença à gouverner

en 5^)6", 6c finit en 5?(;5. Il fut furnommé l'Avaricieux. Hu-

gues {on neveu fut autant libéral que fon oncle avoir été

avare i il luifucceda j mais les fentimens font partagez

fur le commencement, la durée ôcla fin de fon gouver-

nement. Il mourut lei^'. Janvier5)8i« D'^^/'^rr prit le gou-

vernement en 1005. & mourut en 1012,. G^//y7/«, fils natu-

rel àt Hugues Ciipet lui fucceda, & mourut le ip. No-

vembre 1030 , après dix-fept-ans ôc demi de gouverne-

ment. /^'wo/î^/e Bourbon i\Mé\\i Archevêque de Bourges

en 1050, ôc non pas en 1033, comme quelques Auteurs

l'ont écrit > il gouverna q.uarante ans éc demi , & mou-

rut en 1071. Richard IL fut appelle à la dignité Archi-

cpifcopale de Bourges par la démi(Tlon de fon Préde-

cefleur. y^«Je/?enviatenfuite en i05?,2.,.ôc mourut en io5?8.

Léger
^

Florin
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XituiAiKis. l^eger luifucc.eda, & mourut en iiio > enfuire ^^Igrin , oui

mou rut le 8 Janvier iî36'.^'fer/r gouverna jiifqu a fa mort

en 1140 , Pierre de la Châtres lui fucceda i il fit bâtir le

Palais Archiépifcopal, 6c mourut le f' May 1171^ après

avoir gouverné pendant trente-unans. Eftiennede U Cha~

pelUvint après lui , ôc mourut le 13. Février 1173. Guérir.

deGeUrdun , mourut en 1181. Henry de Se^ly fut élii en

1184 ,ôc mourut en 1199. S. Guillaume de Corbeil fut élu le

14 Novembre 1199.il gouverna pendant dix ans, & mou-
rutleio Janvier 1209 Le Pape /««oc^,?; li/. lui confirma

le droit de la Prirnatie d'Aquitaine, par Bulles datées

des Noues de Février l'an 1100. G/>^r^^eCror vint en fui te,

ôcmourut le 7 Juillet 1117. Simon de Seuly fut élu Arche-

vêque de Bourges eni2,i8, ôc mourut en 1133. Dî/c/;f/??c le

met au nombre des Cardinaux. Après fa mort le Siège

vaqua quelque-tems , &: le Pape Grégoire ÎX. noniirafamt
P/j/Z/p^e' Evéque d'Orléans en 1^34, il m.ourut en iiô^cye^w

de SeulyntvQudcSimonyfatélù eniKîi, il mourut en 1173.

Après fa mort Godefroy de Pont^Chevron , Doyen del'E^
"

glife de Paris, fut élu Archevêque de Bourges i mais

étant mort avant la confécration , il n'eft point compté

au nombre des Archevêques de Bourges. Guy de Seuly
^

frerede^^^w, le fut en 1176', & mourut en 1180. Shnonde

Beaulieu lui fucceda en 1181 , le Pape Céleflm V. le fit Car-

dinal ôc Evêque de Prenefte, 6c il m.ourut en 1197. Gilles

^e /Cc;we, delanoble Maifon à^s Colonnes , vint enfuire

en ii94.ilmourutà Avignon Qni^i6.Rc^z}'i^ult de la Port e^

duVillage d'AlafTat en Limofin, étant Evêque de Limoges^

futclû Archevêque de Bourges en 1317. créé Cardinal en

1310, & Archevêque d'Oy?/f en Italie en i32ii il renonça

en cette même année à l'Archevêché de Bourses, & mou-
rut a Avignon eni3i6'. GuilUume de Brojje lui fucceda en

1311, il fut transféré aSens en 1329,011 il mouruteni338.

Foucaud de Rochechoiiart vint après lui en 1330, il mourut

en I343. Roger le For: fut en place jufqu'cn i3<;7, & Pierre

d'EJlaing,

i lor-i:
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f

Titulaires d'EjhwJl, OU âclEtang îlC fuC Aichevêque de BourgCS
'^""''^

que depuis 13(^8. jufqu'en 1370; car il fut créé Cardinal

par le Papetyr/'^/V? V.le gjuin i36'5?, puis Evoque de F(?r-

rareôc d'Oflie ^ Sc Camener deTEglife Romaine en 1375,

ôc mourut a Rome le i" Décembre 1377. Pierre de Croi fut

Archevêque de Bourges depuis l'an i37o,]urqu'en 1374 ,

ôc fut fait Cardinal par le l^a^Q Grégoire XI. donc ilécoic

Camerier. Bertrand de Cbemtcïuï fucceda en 1374. ôc fut

£iic Patriarche de Jer//p/fw en 1382, créé Cardinal en 1385

par le PapcClérnent VI. &C mourut à Avignon en 1404.

Ilagouverné l'Eglifede Bourges jufqu'en 138^^, qucjearj

de Rochechoiiart lui fucceda jufqu'en 1390, quelques Au
teurs le font Cardinal. Pierre Ainiety gouverna depuis iy^\,

jufqu'en i405?,qu'il fut fait Patriarche de Conflantinople
^

& Adminillrateur perpétuel de l'Eglife de C^rc^^o«/2f, &
mourut la même année. Guillaume de Bois-Iiatier parvint H

par fon mérite à l'Archevêché de Bourges rani4io , le

Il May. Il mourut le ip Juillet i^^i. Henry d'A'vaugout

vint enfuite, ôc continua jufqu'en i43^,qu'ilréfignaà^f^ry

Cuer fon SuccefTeur, bc fe retira eh l'Abbaye de Noirlac
,

prcsCharenton, OLiilmouruten i44<î. le 13Odobre.Ce
qui eftde plus remarquable en fon Pontificat eft la célèbre

Affembicetenuc à Bourges pour /^^ Pragmatique-SanSlion ,

qui y fut promulguée en la Salle de S. Guillaur?ie\Qj Juil-

let: 1438, par laquelle le Roy Charles VIL approuve la

plus grande partie des Décrets du Concile dtBale ^ Se qui

depuis a été abrogée par le Concordat d'entre Léon X. ôc le

Roy Fr^«^o/5i. En cette Aflemblée nôtre Prélat maintint

fortement les droits de fa dignité Primatiale contre les

cntreprifes de Pierre Archevêque de Bordeaux , qui eut le

dcffous.Jean Cner fut élu Archevêque de Bourges par la

démifîîon de fon Prédecefleur le 22. d'Aoufl: i44(?. il mou-
rut le ic) de Juin 1481. P/>rr/?C^(^om lui fucceda, ôc mou-
rut en 1491. Guillaume Camhray vint enluite en 14^3, Se

înourut en 1505 le Dimanche dernier jour à'houi^Michel

levetv
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^^^"^^^^"•^^-B«c)'^ fi I3 naturel, àcc qu'on dit; du Roy Loiiis XlL
fut Archevêque de Bourges cà [\ige de dix-huitansjil prit

pofTefïîon de l'Archevêché le ï^ Janvier 150^. fit fon en-|

tréefolemnellele 11 Février de la même année, & mou-

rut le 8. Février 1511. André Forman , Hibernois de nation
,

gouvernaaprcsluien 1513. Il fut transféré en l'A rchevê-

1

chéde S. André ^Vnmzi de toute l'Ecoffe, & il réfigna à

Antoine Bohier YKxch^^èché it Bourges, où il fit fon

entrée le Dimanche 18 Février 1514. Il fut créé Cardinal

par le Pape LeonX, le f' Avril 1517. ôc mourut le 17 No-
vembre 1519. François de Beiiil lui fucceda en 1511 , àc mou-

rut à Paris le 15 Mars 1514. François deTournoni^ni^Qi^^i-

fion de l'Archevêché de Bourges par Procureur le ic

Avril i5i(j,Ôc le gouverna jufqu'en ]53<î .Il fut crêéCardinal

en 1530. par le Pape ClememFlV.^ mourut le 2 Avril \^6z

Il réfigna l'Archevêché de Bourges a Jacques le Roj; c'eft

lepremier Archevêque de Bourges qui ait été pourvu par

le Pape a la nomination du Roy, fuivant le Concordat

fait entre Léon X. ôc François I. Il prit pcficifion le 17

Décembre 1537, de mourut en i^-jz. Antoine Ftalart lui

fucceda le 14 SeptemHrede la même année, 6c mourut le

6'D<,Q^mhïti^'j6.RegnauddsBeauni: vint enfuitele lO Juil^

let 1581, fut transféré à Sens en i6ol,ô: parce qu'il y porta

la double croix qu'il a voit a Bourges , il la laifla à ks Suc-

cefleurs, qui l'ont depuis toujours portée, quoique avanr

lui les Archevêques de Sens n'en euffent qu'une fimple. Il

mourut à Paris en 16 o6'.^«^rfFrfw/of lui fucceda en 1602^

il furficré a Paris le 7 Décembre 1^03. par Regnault de

Beaune fon Prédeceffeur, & en k; 2.1. il réfigna fon Arche-

vêché à Roland Hébert Se mourut le deux Juin 1(^38

Pierre d'Hardivillier gouverna l'Archevêché de Bourges

en 1^35?. il mourut le 9 Odlobre 1^49. Ar.ne de Le-uy de \

Ventadour ^ obtint le Siège de Bourges le onze Novem 1

bre 1(749, ôc mourut le dix-fept Mars 16(^1. Jean de Alom-
j

^£7:jit de Carhon^^i nomméà l'Archevêhé de Bourges le I

Toms L. F£ 28

.o.in''
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Titulaires ^^ OOiohïtiCC^ , fuc transfcré cl Toulouzc , & pcu aptcs

à Sens en 1^74 , & mourut en 16^6» Michel l^oncer £ut

nommé à l'Archevêché de Bourges par le Roy Louis

XIV. ô: avant qu'il eue été pou i vu parlePapeC/^'wew/X.

il conientit avec fon Piédecelîeur l'éredlion d'Alby en

Archevêché. Il mourut d'apoplexie le 21 Février 1^77.

Michel Phelypeaux delà Vriiltere fit fon entrée folemnelle

à Bourges le 11 Septembre 1^75?. Il entreprit un Palais Ar-

chiépifcopal des plus magnifiques-mais il eft demeuré im-

parfliit, de même que le Séminaire.

Outre les Prélats dont je viens de rapporter la lifte dans

l'Ordre des tems , il sQa trouve fix autres, que quelques-

uns afilirent avoir été Archevêques de Bourges i mais

parce que je ne trouve ni raifons convaincantes j ni preu-

ves certaines de leur promotion , & du tems qu'ils ont

eûlegouvernement de ce Diocéfe, & qu'ils ne font point

compris dans les Catalogues de l'Eglife de Bourges Je les

ay voulu rapporter féparement , afin de ne rien confon-

dre ,& de ne rien oublier. Le premier eft Pierre de Cha-

teaurotix
^ qu'Alberic en fi Chronique dit avoir été Ar-

cnevêque de Bourges après la moïià^ Simon de Seuly ^^
dépoféen 1134. Le fécond eft Barthelc-mj de Aionchal

^ que

Frère Mathieu de GoujfencoHY dit avoir fondé une Meftc

quotidienne en 1381. pour le repos de foname, &defes

Prédecefteurs, & ce Religieux Ce7f/?/« rapporte l'autorité

du Martyrologe des Cf7fy?/>2f de Colombier. Pierre Louver

dans fes remarques de la Noblefie du Beawvoîfis ^ met au

nombre des Archevêques de Bourges Z.o«75 GouJJier', &c

après lui fon neveu Louis Goujjîer '•, mais Pierre Lounjet n'en

donne point de preuves. L'HiftoiredesPapesparC/^ro«/«5,

met au nombre desArchevêques de Bourges,jÊ'rf»<^f/îo^«f-

tailUde y de RupeSçiffâ, M. l'Avocat General Ser^vincn fon

P!:iidoyépourM".j6'^«H^w/7;o«Ecoflbis,Appelant,contre

Pierre Février Intimé, rapporte qu'y^«aVcFor<w^« EcofTois,

quatre-vingt-onzième Archevêque de Bpurges, eut pour

Succeifeur

Florins
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Titulaires. Succcfleur M. Co4^/ir/7c , OU Coquehume y dont je ne vois

point de preuves.

Htimhdud de yîccinguU , natifde Lucques en Italie ^ a été

Chanoine en l'Eglife de Bourges^en laquelle il a fondé un

Anniverfai te c^uife célèbre le J3 de Novembre. Il parvint

depuis au Souverain gouvernement de l'Eglife univerfelle

fous lenomdeZ.^a^ III. "Vrhain III. appelle avant fon éle-

vation Lambert de Cribleau , a été Grand- Archidiacre en

l'Eglife de Bourges; il laifï^i au Chapitre une maifon qu'il

pofledôicen cette Ville. Le PapeGrf^/reX/. a été Grand-

Archidiacre de l'Eglife de Bourges en 1345. ^' s'appelloit

Roger de Beaufort.Lc Pape C/ewe«f Vll.apofledélaméme

dignité de Grand-Archidiacre en l'Eglife de Bourges- Je

ne dis rien de plufieursÇhanoines de Bourges iflus de tr cs-

illuftresMaifons; par exemple , trois de la Maifon de

Courtenay, donc deux ont été Archevêques de Remis

,

^ ôcTautre Ewêc^uQd'Or/eans.Jean Ciofo, depuis Cardinal.

Pierre à'Jrablay ^ ou de Rahhay , Cardinal & Archevê-

que de T'ow/ûw:^^. Pierre de Chappes^ Evêque de Chartres &c

d'Jrras , Chancelier de France, tk Cardinal. RenédePrie^

Ewèquc dQ BoyeuX ^ dt Limoges, &C Cardinal, Pierre Trouf-

Jea^ Evêque de Poitiers 6c Archevêque de Reims. Jacques

Juvenal desZ^r/ins ^ Archevêque de Reims qu 1444.G///7-

laumeFlavacourifoixanùémc Archevêque do, Rouen. Eudes

de Seuly Evêque de Paris. Guj des ChaT^aux y Evêque de

Limoges. Bernard de Seuly Evêque d'^uxerre. Regnaud de

Seltgnj Evêque d'Auxerreen 1x45. Martin de Charpaigne^^

Evêque de Clermont en 1415, & Chancelier de France.

Jean le Mâle futpoftulé à l'Evêchc de MailleX^is en 1421.

Jean d'Ecampes £uz élu Evêque dcNeversQn 14^6. Guillau-

me d'Etampes , Evêque de Condom. Gaufard Evêque d'A-

gen eni4<)8. Efliennede Camhray Evêque d'Agde en 1445?.

Pierre de Fontenay Evêquc de Nevers. Denis de Bar,Ewè-

quedeS. Papoul en 14(^8. Charles de Bar fon neveu lui

iucceda à fa Prébende^ comme a fon Evêché. Louis de

Bfij; GuUnt y

iiOlJl <.evc«i.
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, Evêque d'Amiens en 14^-j^y, Jacques de NeuchAîfes^

Evcque de Chàlons. ^^<îw F«we^ Chancelier de France.

Tous ont été Ciianojnes dans l'Eglife de Bourges.

On tient que ce fut S. I^z/tV; qui jetta les premiers fon-

démens de l'Eglife de S.E/henne^ qui eftla Cathédrale,

en la maifon queZ^foc^^^, Sénateur &; homme démarque,

avoitdonnéaux Chrétiens pourbâfir un Temple. Après

qu'il eut été misau nombre des Bienheureux, on luidédia

une autre Eglife , où repofent encore aujourd'hui les pré-

cieufes reliques de Ton corps, que les Habitans de Bourges

honorent avec beaucoup de dévotion. Depuis S.Urfîn

jufqu'a Léon Potier de Gefvres, Cardinal del'Egliie Ro-

maine 5 l'oncomptecent cinq Prélats.

L'E^^life de 5. £/?/>«w6' a elle bâtie jufqu'à trois fois; la

première peu de tems après l'arrivée de S. Vrfîn dans l«s

Gaules, comme je l'ay marqué cy-deiTus. La féconde,

•vers l'an 400, Se la troifiéme vers l'an 850; mais il n y eut

en ce tems-la eue lé Chœur qui fut bâti par l'Empereur

Charles le Chauve^ ^ ^3,1 PKdoul Archevêque. Le Roy Ro-

hen d^Gratilm Archevêque de Bourses fon frère, firent

conftruirelanefvcrs Vzimoï^. Pierre de la Lune ^ 6c quel-

ques autres renouvellerent le grand portail au commen-

cement du quinzième ficcle, 6c la tour de Beurre, appel-

lée ainfi , âcaufed'unimpôtqu'onniitfurlebeurrepour

fournir aux frais de fa fabrique, fut achevée vers l'an i4î?o.

L'Eghfe Patriarchale de S. Ellienne efi: un trcs-bel ou-

vrage (gothique. Elle eftfuuéedansl'endroit le plus éle-

vé de la Ville. Là far un vafte perron on trouve cinq

grandes portes. Aux deux cotez de ce frontifpice font

deux belles &: hautes tours, l'une ancienne, appellêe la

Tour fourde, 6c l'autre nouvelle ,
qu'on appelle Libelle

Tour, qui fut commencée le 15? Odobre 1508 , d'autres

difcnt eni^o.y.enla place d'une autre qui étoit tombée le

51 Décembre ip(>,6c achevée l'an 1558, d'autres difent

vers l'an 1555 , fous la conduite de Guillaume Pelk^otfn,

un

Florins
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titi des plus fameuxA rchitedes de ce tems-Ià. Elle a trente-

quatre toifes de hauteur , ôc trois cents quatre-vingt-

l'eize marches. L'on a conftruit un pilUer d'une groffeui

prodigieufe, ôc une arcade voûtée, qui paffe pour un

chef d'œuvre d'architedure , afin d'appuyer la Tour

fourde, &c pour empêcher qu'elle n'ait le même fort de

ccllequi tomba en ï^o6. L'£glifede5.È//f««e'a dans oeuvre

54 toifes & demie de longueur5vin::t-une toifes
, 5

pieds ô^

demi de largeur , fans y comprendre les Chapelles , èc ù.

hauteur d'environ i§ toiies.La nefa 6 toifes, 2, pieds z pou-

ces de largeur j les deux premières ailes 15 pieds ôe '-, & les

deux autres 13 pieds 8c \. Parceque je viens de dire , l'on

comprend qu'outre la nefjil y adeux ailes de chaque côté

La voûte de la nefeft plus élevée que celles des deux pre-

mières ailes, Ôc ces deux premières font plus hautes que les

deux dernieres.Ces voûtes font foûtenues par 60 pilliers à

claire-voye d'ordre corinihic«, qui (ont d'une hauteur Ôc

d'une légèreté furprenante,&ilyena quarante-fix autres

qui fortent à demi des murs. Enfin cette Eglife efl fans

contredit une des plus belles du Royaume. Elle n'a point

de croifée; mais fi c'eft là un défaut , ellerécompenfece

défaut par fa longueur, fa largeur , fon élévation, fi dé-

licatefie , ôcfes doubles collatéraux. Il y a deffous cevafte

édifice une Eglife foûterraine, mais qui ne vaquejufquau

Jubé. Dans le fond de cette Eglife il y a un Autel où

l'on dicleSamedy Saint deux Méfies; YuncdcNotre-Dame

de Pitié y ôc l'autre du bon Larron. Entre plufieurs tom-

beaux qu'on y voir, il y a lafépulture de Mefiieurs /^(? L
Chaflre , ôc celle du Marquis de Chateauneuf'-i il y efire

prefenté en marbre avec fa femme, & la Chapelle qui

l'enferm.eaunebalufliradefort efiiimée. L'on voirauffiun

TomhQàu dQ Notre-Sei^neur y dont les fic^ures fontineili

niables. On efiifurprisqueles Huguenorsneles nyenrpas

brifées. Ce monument efi: un eifet de la pieté de Jaccjnei

^
du Breiiily Chanoine de Bourges , qui y efi reprefenté, &:

Ff iij qui

Florin.'! Rc^en
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TirniAiRss.qjji peiifaêcre Archevêque, lorfque le Cardinal de Tour-

non fut élu. Au deffusdu Jubé on voit une horloge, donc

ledeflein attire ladmiracion des curieux > les deux hautes

toursqui font au-defîus du portail de cette Egliie , en un

lieu fort élève , &c bâties fur le rocher, y font un bel or-

nement. La grande çdVouwïâge d'Antoine Bojyer, & l'on

die de cet Archevêque, qu'un jour tous les Chanoines

ayancditJaMefle,oudéjeûné, l'Archevêque fut obhgé de

dire laGrand-Me{le,6^qu'afinquece!a n arrivât plus, il

fonda une Meiïe qui fcdiroit tous les jours après la com-
munion de h Grand'Meffe.

Le Chapitre de l'Eghfe Cathédrale eft compoféd'un
Doyen, d'un Chantre, d'un Chancelier , d'un Grand-Ar-

chidiacre , d'un Soûchantre, de neuf Archidiacres , de

quarante Chanoines Prébendez, ôcc. Le Doyenné vaut

dix-huit cents livres de revenu. . v - .

La Chantrerie huit cents livres

La Chancellerie treize cents livres.

Le Grand- Archidiaconc deux cents liv.

Les A rchidiaconez environ deux cents livres. V

Les Prébendes environ cinq cents livres.

Ce Chapitre eft exempt de la Jurifdidion de l'Arche-

vêquCj & relevé immédiatement du S. Siége.*L'Eglife de

S.Éflieme eft entourée d'un Cloître fermé, où font les

Maifons Canoniales. Le Chapitre a toute Juftice dans ce

Cloître, & fur tous ceux qui y demeurent, par conceflion

du Roy Louis Fîl. de l'an 1174.

Les Dyptiques de l'Eglife de Bourges font peut-être la

piécelapluscurieufe du tréfordela Cathédrale. Ce font

des tablettes d'y voire fur lefquelles éroient écrits les noms

des Archevêques , & que l'on expofoit fur l'Autel du-

rant la MefTe , afin que le Prêtre difant le Canon pût ré-

citer les noms des Archevêques. Lorfque ces tablettes ont

été remplies, on les a copiées fur des feuilles de parche-

min, que l'on a inférées dans ces tablettes ,
qu'on appelle

communément

Florins
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.

'^'^^^*ï«^"'Communcmentle Livred'yvoire. Ilya dans la Bibliothé-
'

Guedela Cathédrale, outre les livres imprimés 5plufieiirs

manufcritsi les principaux font une belle Bible en deux

gros volumes, S.AuguftinfurlesPfeaumes ,ôc autres. Le

Palais Archiépifcopalferoit un édifice fuperbe, fi quelque

A rclievêquede Bourges vouloitbienfuivre le defîein dont

MichelPhelypeaux de laF^rilltere, Archt^cc^uc de cttZQVillçy

a jette les fondemens, de a même avancé l'exécution : Les

beaux tableaux d'Italie que M. de Gefvres y a mis en

grand nombre, font d'un prix inellimable. Le Séminaire,

qui ^[k tout proche , àc bâti des ruines de la grofle tour .

efi: le plus magnifique qui foit dans le Royaume i mais Ci.

nefl: qu'un édifice commencé, & il n'yaguéresd'appa

rence qu'on envoyé jamais la fin. Il eft gouverné par Mef-

fîeurs de S. Sulpice. L'Eglifede AdoyjJI/er~moyen ^ qui ^(ï

à prefenc celle de ce Séminaire, eft forcancienne.Toutes

les Eglifes Collégiales de Bourges , excepté la Sainte

Chapelle,étoientdans leur origine des Abbaïes d'hommes
ou de filles. On compte dans Bourges feize Paroiffes ô^

cinq Chapitres, fans parler de deux qui ont été unis au

Séminaire.

i^ioique leBerry n'ait pas ce grand nombre d'Evêchez

qu'on remarque dans quelques autres Provhices de c(

Royaume, & que l'Archevêché de Bourges foit le feiil

qu'il y ait , on peut néanmoins affurer qu'il y a peu de

Provinces où le Clergé foit auffî nombreux & auffi flo-

rilïant qu'il Teft danscelle-cy. Car Ton compte dans ce

Diocéfe, qni'adix-huit lieues de circuit, huit cents Pa-

roiffes, qui font divifées en vingt-trois ArchiprêtreZ)fça-

voir , Bourges t ydr^entoriy Bourbon^ UChatre, Chantelle y le

Château ^U Chamelle ^ Dam^ Gilon, Châteaurouxy Château-

neuf-fur-Cher, Charenton y Dun-le^Koy yljjoudun , Graçaj^

HertJJon , Heurte , Leuroux , Montfaucon , Montluçon
^

BUnc-en-BerrjySancerre & Vierfon. Ces Archiprêtrez dé

pendent de neuf Archidiaconez \ fçavoir , de la Châtre.,

Bourhon
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cerre , Graçay O* Brueres, Il y a dans le Diocéle de Bourges

trence-quacreEglifes Collégiales^ôc crente-cinq Abbayes.

Abbayes d' Ho m mes de l'Ordre
deSaintBenoist.
B O U R G-D I E U.

jccuiariféc; Bourg-Dicu , BourdieiiXj ou plutôt Bourg- Deots^

auparavant Dole , ou Deols , en latin , Dolumy Deolum , Bur^

gLDolum ,BurgidolenfiSiJeu Dolenfe , Burgus-De i', £ondéc

fur la rivière d'Indre , près de Châteauroux , par Ebhesy

ou Ebhotjj Prince de Deols, le 11. Septembre l'an cinq du
Roy Raoul , c'eft-à-dire en 917 j &c il la dédia à la Saime

Vierge y z S. Pierre ^ & à 5". PauL Cette Abbaye fut mife

fous la difcipline du Bienheureux Bernon, premier Abbé
de C/^w)/, Tan 5)13, avant même que la Congrégation ré-

formée des Benédidins fut inftituée à Cluny, La chro-

nique de cette Abbaye fait mention qu'elle futconfacrée

Tan 910 , ôcque Berno ou Bernon fonpremier Abbé^mou-
rutl'anpiy, &: qu'E^^^i", qui lui avoitfuccedé, mourut l'an

5)41. Je ne rapporte pointicy la fuite des Abbez, il fuffit

de dire que le Monafterede Deols fut entièrement rebâti

J'an5)5>ijpeut-ctrequ'ilavoit été ruiné pendant lescourfes

des Normans dans les années 5)55, ôc î?4ï; qu'il fut dédié

pour la féconde fois le 14 de Janvier lozi. La même chro-

nique rapporte que l'an 1107, '^ Pape P^/c/?^/ II. fe trouva

en l'Abbaye de Deols 3,vqc l'EvêquedePlaifance&Z^egcr,

Archevêque de Bourges, que le Pape confacra l'Autel

dédié aux Saints Apôtres Pierre de Pai^l^ l'Evcquede Plai-I

fancepar (on ordre, celui de Notre-Dame ^ d>c l'Archevê-

que de Bourges , celui de S,/^ndre\ qu'en n6o- le Pape y^le-

Av.«c/revintea l'Abbaye deDeo/f,6c y demeura tout le mois

de Septembre,&:yconficrarAuteIduCrucifix, en l'hon-

neur de S. Corne; l'Evêqued'Oftie^quiraccompagnoit,

celui
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TiTuiAixEs. celui (Je 1^ Magddaine ^ 6c le dédia à S.Jacques , ^. Eftienn.

^fainte Cécile] que l'an 1110. le clocher de Deols tomba

fans faire aucun mal) que le Pape C/fA?îf*2f /^. avec treize

Cardinauxj plufieurs Eveques, Abbezôc Gentilshommes^

vi/îta l'Abbaye de Deols en 1306', &yféjourna deux mois

entiers i 6c que l'an s>S9' -^^chamhaud Viconue ^ & Rotilde

fa femme j donnèrent à TAbbé de Deols une Eglife ou

Chapelle à Bourbon. Bourg- Dieu étoit célèbre long-

tems avant la fondation du Monaftere par le culte dey'^/w/

Ludre , enfant mort incontinent après fon Baptême ^ fis

de Z^f'oc^^^f Sénateur de Bourges, & dont le corpsyavoit

été dépofé dans un tombeau de marbre dès le cinquième

fiecle. Le tombeau fe voit encoreaujourd'huidans un ca-

veau de l'EglifeParoiflîalede S. Eftiennede Bourg-Dieu.

Au refte ce lieu étoit déjà fondé dès le 6^. fiecle, comme
nous l'apprenons de Grfgo/V^<if7"o//rj au chapitre 5?i. du

premier Livre de la gloire des Confeffeurs, où il dit que
S. Germain de Paris avoit efté à Deols à la Bafilique

,
qui

y étoit bâtie dès lors , pour y vifiter le fépulchre defaim
/.^/yjr, appelle vulgairement S. Ludre, Raoul, ou Radulphe,

quidefcendoit d'Ebbon ^èc qui mourut l'an 5)513 ayant bâti

une nouvelle Place, qu'il appella de fon nom. Château-

roux, donna Bourg-Dieuaux Moines de l'Abbaye , qui

devint très-richej ôc elleafubliftéejuiqu'au tems deLoui.^

Xlll.c^n Henry deBourhon, fécond du nom^PrincedeCon-

dé , étant allé a Rome^ obtint du Pape Grégoire XV. l'an

iCz^Aq^ des Kalendesde Janvier, la fuppreffion entière

. de cette Abbaye, ôc decelledeS. G/W^5 56c des deux Cou-

vents, dont tous les biens ôcles droits furent unis a perpé-

tuité au Duché de Châteauroux.La. Bulledu Pape, qui

porte la fnppreffion de la régularité dans cette Abbaye ,&
dans celle de S Cilda<j ordonne la fondanon d'une Eglifc

Collégiale , compofée d'une Di^niié , & de douze Cha-

noinesjâ laquelle feront affignées fix mille livres de rente

défaites Abbayes, Vautres qiiatre mille livres derentef

Totne L Go: pcui l
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Titulaires pour la foiidation d'un Collégede Jefuites dans Ciâ/f^tt-

roux ^m^is cette Ville nes'étant pas trouvée aflezconfidé-

rable pour mériter rétabliflemenc d'un Collège de Je-

fuites j le Prince de Condé fonda une Ecole de Théolo-

gie dans le Collège des Jefuitesde Bourges, & y attribua

les cjuatre mille livres de rente quiétoient deftinées pour

la fondation d'un Collège à Ch'àtemroux, Il eft dit dans

la Bulle du Pape Grégoire XL que les Dignitez Abbatiales

ôc Chanoinies feront nommées par Monfieurle Piincc

dic(ts Succefleurs ,1e tout duconkntement du Koy LoUi

XIIÎ. parBrevetdu 4dAoufl:i^zi,& par Bulles du Pape

Z^rhain VIII. du 8. des Kalendes de Mars , qui eft le 11

Février i{;i3,& par Brevet du n Juin de la même année.

Cette Abbaye a été taxée autrefois à . . . 4000

C H E Z A L-B E N O I S T.

Chezal- Benoît , en latin ^ Cafate Benediêlum
, feu Ma-

nale Cœnohium \ elle eft fituée entre /^ Pîée & Lignieres y a

trois lieues à'ij^oudun vers le Midyjfur la rivière dVr-

non. Frère André y Religieux de l'Ordre de S. Benoît du

yd-d'Ombre y vint dans le Diocéfe de Bourges, avec

quelques autres Religieux, l'an 105)3 ' ^ ^^ retira dans une

folitudeà trois lieuè's delà Ville d'l//(3w^^«. Par l'entre-

mife À'Audehert y foixanticme Archevêque de Bourges ^

ces Solitaires obtinrentdu Prieur 6c Chanoinesde^. Cyi

cl7^j«^««lapermiflîondefaire bâtir une Eglife appeliée

Chs-j^aLMaliny en la ParoifTe de Dam^ïerre , dépendante

de ce chapitre Tous les Seigneurs duvoifinage , &: fur

tout Godcfroy Seigneur à'ijjoudun , contribuèrent à ce

nouvel ctablifTement, ôc Godcfroy leur donna le lieu de

Morfais, Giraud de Melian fit bâtir leur Eglife à fes dé-

pens, ôc Etienne le Noir avec fa femme ôcfesenfansleur

donna la Terre de C/7ê*;<;^/-A^^//>z, pour y bâti rieur Eglife

& Monaftere. Léger foixante- unième Archevêque de

Bourges dédia leur Eglife à la Sa,inte Vierge ^ & aux

Apôtres
I

Rcvcaiî
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TiTuiAiREs. ^p5|.|.e5 s^ Pierre & S. Panly ôc établit Frère y^ndre ^om

premier Abbc de cette Abbaye, qui dans la fuite fut ap-

pQlléQChe^al-Benoift, Elle devint avec le temstrès-confi-

dérablejôd la.première d'une Congrégation qui portoit

fon nom, Ôc qui a été érigée par Bulles du PaçeLeon X.du
premier Décembre de l'an 151^, de les privilèges de cette

Congrégation ont été confirmez par Lettres du 15 No-

vembre 160J. vérifiées au Grand-Confeil le 15 Décembre

fuivant^ôc au Parlementle 11 Février 1(^02., en vertu des

Lettres adiefféesau Parlement du 18 Janvier fuivant. Le

corps de Dom ^^ndré, premier Abbé de Che^al-Benon , eft

enterré en l'Eglife de cette Abbaye, en un fépulchre

élevé de terre, à coté gaucheduChœur. Il y mourut Tan

un. le 2.1 de Janvier. Lqs Abbayes qui dépendent de cette

Congrégation font S. Sulpice de Bourges y S. Jlyre de

Clermom
i S. Martin de SeeT^^ S. Vincent i\i Mans, qui

toutes font éledives Se régulières , par Lettres Patentes du

Roy du 19 May de l'an 1517, vérifiées au Grand-Confeil le

5 Février 1518. ôc par autres Patentes de i^5L,vérifiées au

Parlementle k; de Juillet.Chopin,fçavantJurifconfulte,

remarque que l'Abbaye de SainteColombe-lez-Sens, avoit

été unie à la Congrégation de CheXal-Benoift le 15 Mars

1581, & tous les Prieurez unis à la Menfe Abbatiale de

Sainte Colombe , fins que les Commandes féculieres y
puiflent plus avoir lieu. C5utre ces Abbayes d'hommes, il

y en acinq de filles qui dépendent de cette Congrégation,

S. Ldurentit Bourges ^ S. Pierre àt Lyon, No[ire-Dameit

Nevers , Noftre-Dame à'IJJèure à Moulins , ôc Nofîre-Dame

de Charenton en Berry. L'on prétend, que Che'^al-'^enoifl

étant Clief d'une Congrégation, a été exceptée du Con-

corda: fait entre Léon X. Se François l, de l'Abbé eft régu-

lier électif &: triennal , 6c cette Congrégation a été unie

à celle de S. Maur en 16^6 , Se, c'eft la cinquante- fixiéme

Abbaye qui lui a été unie> • » - »

Florin
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M.Tjraqueau Fonc-Gombaud , OU Gombaud, en latin, FonsCom-

haldus
^
(eaCombaudus , fîtuée fur la rivière de Creufe , a

une lieue ôi demie de la petite Ville du Blanc, Cette Ab-

baye d'anciens Benediclins fut fondée en 105?!. par le Bien-

heureux Pierre detEtoillc^ mort en 1114 ai l'un des Com-
pagnons de 5fr«^r(i Abbé de Tiron. Il fe recira dans une

caverne fur le bord de UCreufe^ y affembla quelques Dif-

ciples ,3ufquelsil bâtit une Chapelle fous l'invocation de

S,Jid':en E véque du Mans. Le nombre de fes Difciples s'é-

tantconfîdérablement augmenté 3 il pafTa de l'autre côté

de la rivière , & y bâtit un Monaftere , dont il fut le pre-

mier Abbé. On voit la Chapelle ôc les Grotes des pre-

miers Religieux du Bienheureux Pierre y ôc il n'y a pas

long-tems qu'un faint Hermite nommé Frère Hilarion

s*y étant retiré , y vécut pendant quelque-tems dans une

grande pénitence, & ne quitta la place que pour éviter

lesvifitesque fa vertu lui attiroit. htVtïQ,/4nfelme de Mor-

nay ,qui prit pofTeflion de l'Abbaye de Font-Gomhaud en

1^57 5 en qualité d'Abbé Régulier , ne s'acquitta guéres

Inieuxdefon devoir, que fes Prédecefleurs Abbez Com
mandataires. Dieu avoir refervé le rérabliflement de cette

Maifonâ un Frère Recollet nommé Andrieu^ith Ville de

Roiien y qui voulant être Prêtre, ôc fes Supérieurs lui en

ayant refufé la permiffion , il alla à Rome, où il fe mit

fous la protection d'un Cardinal,qui le fit pafler dans l'Or-

dre de S. Benoît, Ôc lui facilita par cette tranflation le

moyen d'être Prêtre. Après cela, il defira de rentrer dans

fon premier Ordre i mais Çqs Supérieurs n'ayant point

voulu de lui ,il revint en France, ôc fe retira a Fo«r-Gow-

haud. Ayant efté enfuite élu PrieurparfesFrercs, comme il

avoir de la tête,& quelques principes de régularité, il leur

ota à toushur peci^lium , fit mettre en commun le revenu

dçs Offices clauftraux, leur prefcrivit quelques exercices

communs
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TiTuiAiREj communs^ ôc au lieu de deux ou trois Religieux, qui à

peine pouvoient vivre , il en reçût au moins dix, qui ne

manquent de rien, il rétablit les ruines de la belle Églifc

brûlée par les Hiigenots, fit l'Autel &c les Chaires du

Chœur, mit les heux réguliers en état. Se enfin ferma

l'enclos ôc le Monaderedebonnes 6c grandes murailles.

M. C/j^r/fi^fi^o/'/w/eyf, Religieux Profès de cetteAbbaye,

ôi ancien Grand-Vicairede l'Archevêché de Bourges^où

il s'efl: diftingué pendant plus de douze ans par fa vertu ,

& par la vafte étendue de Ces lumières , a fait , Se fait ac-

tuellement 1714) beaucoup de bien à cette Abbaye jdont

il n'eft pasforti depuis feizeans , fe préparant toujours à

la mort,étant l'exemple de l'Abbaye, & lui donnant tout le

revenu de fon Prieuré de Vayoile , de 1300. liv. détente

toutes charges faites, Ôc ne fedonnantquelepurenecef-

faire. L'E^life de Fo«;-Gowi'^«<5fe(l très-belle, ôcles Reli

gieux font très-bien l'Office Divin, vivent avec édifica-

tion, font en bonne odeur dans tout le Pais, &: il feroit a

fouhaiter que tous les anciens Religieux Benedi6linsles

imitaient. . . . . . . _ .

SAINT GENOU DE L'ESTRE'E.

M de la
Saint Genou de l'Eftrée , Sanflus Genulphus Stradenfis ,

Sayetie. fondée par Vf^icjred Comte de Bourges, ôc Ode fa femme

Tan 818. le quinze de l'Empire de Louis le Débonnaire , &
le vingt-quatredu règne de Pepin Roy d'Jqtiitaine fon fils.

L'Eglife de S. Genou aefté confacréele Z5 Juin 818. Cette

petite Abbaye eft d'anciens Benedidins ,qui vivent cha-

cun en leur particulier, dans une grande pauvreté. Il leur

feroit pourtant aifé de s'en défendrc,s'ils vouloient mettre

en commun leurs revenus, ôc ne faire qu'une table. . •

SAINT GILDAS.
sécuiariféc. Saiut G'ildâs , fan citi 5 Gilda/ius. LQsMoinQsdQ S, G il-

das , ou GfiildAS de Rhjis en Bretagne , craignaiu les in-

G g iij fuites

FIori:;îi R.v*vcM.
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TiTui AIRES. fijj^çj des Normans

, qui faifoient leurs courfes fur leurs

cotes, emportèrent le corpsde^.G/ALi en iSdrry, vers l'an

5)i5>. Ils s'y établirent près du Bourg de Deols , ou Bour~

dieux ^ fur la rivière d'Indre , où fe forma depuis une Ab-
baye du nom deS.Gildas, fous la Règle de Saint Benoîci

elle aefté depuis fécularifée avec celle de ^^a^/r^-D^-o/i ;

d'où l'on a formé unCliapitre de Chanoines l'an 1(^135

fous le nom de S. Martin dans Cbâceauroux, & elle a efté

unie au Duché de ce nom. L'on peut voir l'article d^Bourg-

Dieu y où il eft parlé de S, Gtldas.

I S S O U D U N.

KToudiin
y fanfla. Avaria de ^luxilioduno^ feu Exolduno

,

njel Encheldanoy elle eft fituée à fept ou huit lieues de

Bourges, vers la rivière de Theol , ou Thiol , ôc fondée l'an

5)84. par les anciens Princes ôc Seigneurs d'IJsoudun^dâns

leBourg deS, Martin y qu'on appellede S. Paterne yO\i

S. Pair y autrement S. Patier , depuis que le corps de ce

faintEvéque d'^:^x'r^«c/?f5, d'autres difent de l^annesy y fut

transféré environ l'an 1000. & l'on prétend le garder en-

core. Cette Abbaye ayant efté ruinée pendant les guerres

,

fut transférée du Bourg de S. Paterne dans la Ville d'If-

foudun , en une MaifonappelléeleP/^«o«-/*v^i/'e , puis au

Château de la mcme Ville , où cette Abbaye eft aduelle-

ment. Elle poflede les facrées reliques des SâintsTala/fe ôc

Baje
, qui font en finguliere vénération dans tout le Pais,

par plufîeurs miracles. On y voit encore les reliques de

fainte Brtgide &c de S. Patrice
, qui font dans un fépulchre

de pierre derrière l'Autel dcfamteBrigide. Elle avoitaufli

celles de S. Paterne j mais elles ont efté transférées dans

un Prieuré de l' Abbaye. Ti^^'^'î^^'^ LfixembokrgyKthiQ de

France &: de Navarre, eft enterrée dans cette Eglife

,

comme nous l'apprenons de ces paroles du Nécrologe au

4 d'Avril 1480. M.Fouchet , dernier Abbé Régulier, qui

mourut l'an i(r74^n'aeû quedeux Succeffcurs, qui n'ont

Florins Rcvc»».'

450.
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TirutAiREs.

^{^ obtenir de Bulles , parce qu'ils n'étoient pas Religieux.

Literius.qni en école Abbé en locTf;, école Archidiacre de

Bourges. L'Abbé à'ijjoudun ell Doyen de l'Eglife Collé-

giale de .S". Denis-lcTi-ljJoiidur], , . . .

M A S C E*.

M. BcrtKe-

lot de Pie.

[^iOti'-.s Kcïcti.

ICO.

Mafcé , MafTay^Maçay, ou Macey, en latin , Mafjaium

,

n-vefeiiMars Majfi.uum ^fcu zU^cidcum^ ficuée dans le redore Hj^oudun
,

à fepc lieues de Bourges, encre î^ierTion ècGraçay. C'eft

une Abbaye des plus anciennes du Berry , 6c autrefois

des plus riches. L'on raporre la première fondacion a l'Em-

pereur Charlemagneh èc ayant été ruinée l'an 8i4,pendant

les guerres qu'eût cet Empereurcontre Eudes Duc d^Jqui-

taine^ elle fut rétablie fous le règne de Louis le Débon-

naire
, qui obtint une Bulle du Pape Grégoire IV. pour

exempter l'Abbaye de MafcédelapuiflanceOrdinaire^êc

de touceautreque de celle du S. Père, permit aux Reli-

gieux d'élire les Abbez, fans permiffion du Roy ni de

l'Archevêque, leur donna exemption de dixmes,ôc leur

accorda plufieurs autres privilèges pareils à ceux dont

joùifToient les plus célèbres Monafteres. Cette Bulle fut

apportée de Rome par Raoul
,
quarante-fepciéme Arche-

vêque de Bourges^ qui la confirma avec treize autres Eve-

quesaflemblez, en prefencedu Roy Loiiisle Débonnaire ^

en l'Abbaye de F/é-^ry au mois de May 835?. La chronique

de Ma/a porte que le Comte Egon en commença la conf-

trudion dès Tan 738, de que les Religieux y furent intro-

duits en 814; mais ayant été ruinée pendant les courfci

des Normansen 873, elle fut une féconde fois rétablie pai

Girard Comte de Bourges. Cette Abbaye fouffrit encore

de grands dommages à l'occafion des guerres en p^^i, ^
en 999. le Château de M^Jcê fut entièrement démoli. La

chronique de VterXon porte que l'an l^lC. ce Châceau fut

rebâtijôc que deux ans après le Monafteredeyi^^/cf &:

le Bourg du même nom furent brûlez. Ces fréquentes

ruine^l
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TiTuiAiRis. jQines ont caufé la perte des titres , & nous ont ôté la

connoiflancedes antiquitez de cette Eglife, au tréfor de

laquelle l'on trouve néanmoins encore aujourd'hui la

Chartedu Roy S. Louis enoriginal , dumois de Décembre

1158, donnée à Bourges
,
par laquelle il attefte qu'étant à

. Mafcé, les Religieux lui firent voir plufieurs Chartes des

Rois Tes Prédecefleurs, par la ledurc defquelles il pa-

roifToitquece Monaftere a eftéfondée par lapieufe libé-

ralité de fes Devanciers, qui lui avoient donné de grands

biens , concédé de beaux privilèges, & Pavoient prifeen

leur fpeciale garde & protedion ; ce qu'il confirme, ôc or-

donne qu'elle ôc tous fes biens prefens & à venir, de-

demeureront toujours en la garde & protection Royale.

Les corps de S, Cafjie Se S. Fiâorin yin^nynCQZ à Clermont

en yûunjergne le 15 de May vers 304 y ont été transférés en

l'Eglife de l'Abbaye de Mafcé, pofledée maintenant par

d'anciens Benedidins. ... . .

ou M E O B E C.

Vnitl l'E-

vêché de

Québec.

M E A U B E C,

Mcaubec , oulAcobcc , deMille-Becco , fondée par F/^t-

co^J^ autrement dit Flavaud^MânQ du Palais du Royaume
de Bourgogne, fous Clovis II. Il donna en 6oc), pour cet

effet à S . Stran un lieu fur fes terres dans le Païs de Brenne,

aux extrcmitez du Diocéfe de Bourges , fur les limites

delà Touraine\ car l'Abbaye de Meohcc,o\.\Meaubecç,{\:{\-

tuée à trois lieues de diftance, entre Ârgemon &c Mai-

T^eres en Brenne, La fondation de l'Abbaye de Memhec

eft du feptiéme fiecle \ car S, Siran mourut quinze ou feize

ans aprcs, vers l'an c^j. Elle a efté unie en icj^ , avec

tous les Bénéfices dépendans , tant pour la Menfe Abba-

tiale , que pour la Conventuelle , à l'Evêché de êluebecy

& de l'Eglife on en a fait une Paroifle. • . • .

SAINTSIRAN.
Unie à l'EvI

«hfdcNevcrs 5ainc Shstn-, fanâus Cigirmnus y feu Siranus in Brena

Sivrannu:.

lorins Reve«^
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Tini4iM$ Sighdnnus. Elle efc fuueeen l'Archiprêtrédc Leuyoux,Çut

Ja rivière de CUiJe , dans la Terre de Z.o«^orf;, vulgaire-

ment Lorjrey^çm-dQff'ous de Mai-^ieres , $c fondée par le

Roy Dagoben
y qui lui fit bâtir uneEglife^ qu'il dédia a

S, Pierre en ^42,. FUccad, autrement dit Flavaud , Maire

du Palais du Royaume de Bourgogne , fous Clonjis IL

touché de l'exemple de S, Siran , réfolut de le fuivre

dans la retraite, Se lui donna en ^i^. deux fonds fur Çqs

terres dans le Pais de Brenne y auxextrêmitezdu Diocefe

de Bourges^ fur les limites de laTo^r^/wÊ' ^poury bâtir

TAbbaye de Menubec ^ ôc celle de Lonrej, S. Siran fe re-

lira dans cette dernière, après la mort de F/^oc^i^^quis'é-

toit renfermé avec lui dans celui à^Meohec^ 6c qui en

étoit forti pourretourner aumonde. S. ^/V^tw, qui mourut

l'an 557, ôcqui étoit fils deû/^^r^Z/c Comte de Bourges, &
parent du Roy D^^o^ÉTf , fut le premier Ahhé d^Lonrey^

maisce lieuquitta fon premier nom pour prendre celui

àcS^Siran, qui eft: du Diocéfe de Bourges; mais mainte-

^ nant de la temporalité de 7"o«r^/>7f. La Menfc Abbatiale

cft unie à l'Evcché de Nevers, de la Conventuelle au

Collège des Jefuites. • . . . *

SAINT SULPICE.
T^niilî!

^ ^^int Sulpice,y^«(î«; Sulpkius Biiuricenjis ; aliàs , Mo-
r24j}erium Navenfe, Cnuée dansundesFauxbourgsde Bour-

ges, reconnoîcpour fon Fondateur leKoy Clotaire I/.qui

commença à régner l'an (^13, Cette Abbaye eft la plus il~

luftredu Berry i ôc la plus commune opinion eft qu'elle

doit fon origine a Sulpicele Débonnaire, natifdu Berrj , qui

fucceda l'an (J14. à S. JuJIregi/ile y ou S. OutriUe, Arche-

vcquede Bourges, qu'il la fonda enTlionrieur de Saint

-E/Z/e^wf premier Martyr, & qu'il laclioifit pour le lieu de

fa fépulture. On voit encore aujourd'hui fon fépulchre

fous l'Autel qui*luieft confacré, & fes facrez oftemens

dans une fort belle châffe d'argent , dans la Sacriftie , avec i

Tome L H 11 pluficurs

flxl :,U.=:

I/o iOOO
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pluheurs autres reliques très -authentiques. On prétend

aullî yavoirduiang de S. Efttenney premier martyr, dans

un cofFre de vermeil doré , dont la clef étoic autrefois gar-

dée par un Seigneur du Bi.rry, C'eftà ce cofFre ou à la

châffe deS.5«/^/fe,qu'étoit autrefois attachée une très-

belle agathe qui reprefentoit Adarc^Jntoine ècCléopâtre.

Le Père A^enétrierjQCmtc l'ayant vue, fut tellement frappe

de fa rareté, qu'il avoiia qu'il étoit difficile de trouver rien

en ce genre de plus beau , ^ a fon retour à Paris , il en par

la au Roy Louts XIJ^. comme d'une pièce qui méritoit

d'être placée dans fon Cabinet. Il en parlaaufïï àParisà

l'Abbaïe de 5.Gerw4/?2</f5/Vf:^. Le Révérend Pcre General

de la Congrégation de S.Maur fit venircetteagatheà Pa-

ris, & lafîtprefenterau Roy, qui l'admira > maiscePrince

qui avoir beaucoup de Religion , s'étant informé du Reli-

gieux , qui la lui avoit apportée , d'où elleavoitefté prife,

ôc lui ayant été répondu qu'elle avoïc efté tiréed'un reU-

quairei alors le Roy lui dit cette belle parole, digned'un

Roy très-Chrétien. ^ Dieu ne pUtJe quejefrenne ce que la

pieté des Fidèles a, confacrê afis Saints : Mon Père remporte^

'Votre agathe. On ne (çait comment les Religieux de Sairn

Sulpiceawoicnz pu confervercetréfor , ôc toutes leurs re-

liques de la fureur des Hérétiques \ car ces impics rui-

nèrent le Monaftere , &: principalement l'Eglife de fond

encomble. On en rebâtit une autre fur les fondemcns de

l'ancienne, qui eft petite, maisaffez jolie. La figure delà

Sainte f^ierge y qui cd à fon Autel, eflune pièce achevée j

tous les Etrangers qui pafTent à Bourges, viennent exprès

pour la voir, & ne fe laflent point de l'admirer. Quelques-

ans n'efliment pas moins la figure de nôtre Bienheureux

PcreS.Z^f«o/f,qui cfl à l'Autel deceSainr.LesChairesdu

Chœur font affez belles, le travail efl délicat , ôc pour ex

citer lapietéôi la ferveur des Religieux, ona peint àcha-

que fiege un Saint, Fondateur d'un Ordr*c Religieux.

Cette Abbaye s'appelloirautrcfoisN'o/?re^D^wf</e'/4A^e/

Florin

mais
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TiTuiAiRîs
j^^J3 depuis que S. Sulpice5qui en avoic efté Religieux iFiori,

ôc Abbé y a écéenrerrcjelleapris ion nom, qu'elle porte

encore aujourd'hui. Elle efl: de la Congrégation de Saint

Maur depuis i6}(^. Se c'efl: la cinquante-quatrième Ab-
bayequi lui a cftéunie.Elleefl: comme prétendue excep-

tée du Concordat? elle efl: élective Se triennale. Avant

qu'elle fut unie a cette Congrégation, elle écoic taxée à'

V I E R Z O N.

400.

M. Poncct as Vierzon , Viarfon , ou Viarron , en latin , VirXio , Var-\

Evêc|. a*An- '^Oy ycrjîoy Everjïoy F'ir^o , J'^ir-^onum ^ Brinjodunurn , 5^wc-

dc Nouaiiié , (US Perrus de Vir^jone^ jeu Douerum. Elle efl: fituée dans le

voîiittl plus fertile & le plus agréable canton du Berry ^ au con-

fluent des rivières d'£«r^ ScdzCher, a fepit ou huit lieues

de h Ville de Bourges, vers le Couchant d'Eflé ouïe

Nord-Ouefl: , ôc a fix petites lieues de l'Abbaye de la P^er-

««ce. Le Père /.^Wf dit qu'elle a tant de noms latins, parce

qu'elle aeftc ruinéeplufieurs fois par les guerres, ôc les

^nglois la ruinèrent en 1117. Cette Abbaye n'étoit dans'

fon origine qu'unjPrieurédépendant de celle de Dcuvres

,

fondée dans le neuvième fiecle par Cemhulfhe de VierT^on , 1

qui vivoit vers l'an 841. Lepremier Abbé s'appelloit /^ime- \

rjiyàc le lieu où cette Abbaye fut bâtie s'appelloit en latin i

Douerum. jdmhrannus Seigneur de VterT^on , par trois diffe- i

rentes Chartes, donna à ce nouveau Monafl:ere plu (leurs

héritages, biens Ôc droits, ôc entr'autres un Monafterej

qu'il avoit fait bâtir, /'»c/?f Claufuram f^ir^iionis Ofpidi ,

la Chapellcde S^êl^ientîn au Faubourg de S.Pr/Tede Bour-

ges, ôc deux Foires dans le Château de K/>r:^o«,aux deux

fctes de S. Pierre. Centulphe deVierTiorii qui vivoic fous le

règne de CharUma^re, fitde grands biens a cette Abbaye,

qui demeurvi floriflante julqu'à l'an de Notre Seigneur

5)03 , qu'elle fut ravagée ô: prefque entièrement ruinée par

les Normdns \ ce qui obligea Gérance , cinquanrc-denxicme

Archevêque de Bourges, â la prière des Doyen, Cha-

H h ij noines
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Titulaires, ^-joines ôcCliapitre dc fon Eglife^de transférer ies Abbé ôc

^'^''"^

Religieux du lieu dcDeuvresau Château de FierXon^ Tan

de N6tre-Seigncur5)i<;,le Jeudy 13 Novembre. Depuis

les Seigneurs de F/(fr^o« ont de tems en tenis augmenté

les revenus de cette Abbaye,aufli-bien c^n'Eftienne le Noble

Vicomte de Bourges
,
qui Tan 1091. le 19 May leur donna

l'Abbaye de S. Gondon-fur.Loire. Depuis le Monaftere de

Deuvre fut rétabli fous le règne du Roy Rohert , Jmon de

Bourbon étant Archevêque de Bourges, par Eojerard Sei-

gneur d'IJJoudmy qui y remit des Religieux que lui donna

Martin Abbé de J^ier^on, L'on voit dans cette Abbaye les

reliques de Sainte Perpétue ,donz\c chef eft dans un beau

bufte d'argent 5
que la Ville de F/>r:<:o» fit faire l'an 1^31,

Cnadionde grâces d'avoir été délivrée delà perte par fon

interceffion. On garde encore dans le m^me lieu les

reliques de S. Oftat Evêque, ôc dcS.BtzanT^ , avec une

grande ctoix couverte de lames d'or, ôc ornée de pierres

précieufes. Ces rehques font OL^ier-^on dès le commence-

ment de fa fondation , on du moins peu après. On prétend

que celles de S. Optât fontdc l'Evêque d'Juxerre , néan-

moins nos Confrères dc S. Germain 6!Juxerre s'en croïent

encore en poiTeflîon •) peut-être font-elles de ^^/«^ Oftat

Evêqued'^/r/<^«f38c qu'elles ont été transférées en France,

avec celles dt [aime Perpétué ^èc dtjainte Félicite ^ dont S.

Rodulphe Archevêque de Bourges, enrichit les Abbayes

de Beaulieu de de Deuvres
,
qu'il avoit fondées. La taxe de

Romeétoitautrefoisdeioo. florins imaisà prelenteft de

Ordre deCisteaux.

A U B I G N A C.

M Daha.m-1, Aubignac , cu latiu , fancl^ Maria de Jlhiniaco ^ÇïWtdt

Scmcn;dcrAbbaycdeD4/o«, en l'A rchiprêcréd'^r^^^wrow, fondée

^''''^- en ii38jprcs S. Benoift du Sa'dt ^(nïh rivière de Cher,

Le Pape EugeneWl. parle de cette Abbaye, ôc le Pape

^Jr/>«ir. en fait auffi mention. *
...

BARZELLES,

Rcytfi;

i

i

1
108. IJ09 !.

J

55f 90o\i^t



TlT«LAfR.E$.

DES Abbayes de France.

BARZELLES.
2-43

Fioiii Revefl,

iUt.

M.BracL Brtrzelles, cti latin , Barx^lU ,feu BdrdelU^ fille de TAb-

baye de Landais , Ôc fituée fur la rivière dcNahom
, près

Valençdy ^ vers le Levant. Elle fut fondée le 17 des Ka-

lendes d'Avril 1137. On y voit plufieurs nianufcrits , entre

autres de S. Bernard \ ôc proche de l'Autel il yauntom
beau d'un Seigneur de ^e'^«>"f^^ra, qui. contribua à la faire

rebâtir, lorfqu'elle fut brûlée par les Anglois^n 1315 L'E-

glifca étécommencée le dernier jour de May mp. dédiée

en 1318, ôcconfacrée, voûtée 52 blanchie en 1515?, du tems

de Jsa,n Prevofl Abbé. , * . . .

C H A L I V O Y.

M. dcGoza- Chalivoy, Callovium , Calloium^ Callo':^eium , Callive^

tuni , Chaliveyum,Challoium ', fille de l'Abbaye de Bouras

,

d'autres difent de Pomigny , &: fituée entre U Charité Se

SAncerre y fur la rivière (i^Veniere
^
près celle de iLo/Vf. Elle

|

fut fondée en 1133. par G«i/r(ry de ^^^«7, d'autres difent
j

le 4 des Kalendes de Juillet 1138. Cette Abbaye femble

avoir été autrefois aflez confiderablej mais c'efl: mainte-

nant peu de chofe ; il y a pourtant un afiez bon nombre de

titres. L'Abbaye de Chalivoy doit fon commencement a

Frerc 'julien &c fes Religieux Hermîtes de la Font-Jufte, qui

donna tous lesbien.s quiluiavoient étéaumonez aux Re-

ligieux de Cifleaux y qui furent établis peu après au lieu

de Chalivoy ^2. quoi ^rnoul deBonaïly fils & héritier de|

Guifroy y donna fonconfentement. Cette Abbaye ne re-j

connoît aucun particulier Fondateur,étant obligée de tous

les biens qu*elle pofï'edeà la libéralité des Seigneurs de

JHont-Faucon. A ts Comtes de Sancerre ^ des Seii^neurs

d'Herr)' , de la Motte, Se de Cordille, de la Maifon de

SuUy-Beaujeu , à Pierre Dadeu , Seigneur de P^ergnols y à

ceux de Magnj y aux Seigneurs de la Guierche , de la Mai-

fon des Barres , Ôc autres Gentilshommes des lieux circon-

H h iii voifins

60. nao. 1,
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voifins. Cette Abbaye fut prefque entièrement ruinée par

les Hérétiques pendant les guerres de la Religion , & TE

^

gliie qui croit une des plus grandes Ôc plus belles du Dio-

^ céfe, entièrement brûlée l'an 15^2. ....
FONT-MORIGNY.

M. devicr.- Font-Morigny, ouFont Morin, cnlâtin, fanéJa Ma-
'•ii«- ria de Fonte Maurigniaco ^feu Adorimaco ,fil\Q de l'Ab-

baye de Clairvaux , ôc fîtuée en TArGhiprctré de Mom-
Faucon^ près le Nrcernois , à trois lieuësde U Chanté^ ôc à

7 de Sauigny. On en ignore la fondation s car cette Abbaye î

eft coûte ruinée. Elle fut d'abord occupée par des Reli-

gieux de l'Ordrede S. Benoijl
^ qui ne vivans pas dans la

régularité qu'ils font profeffiond'obferver, l'on mit dans

leur place des Religieux de Cîteaux reformez le 1^^ jour de
;

May 1149. Le premier Abbé qui fut prépofé s'appelloir

Frère Gilbert. L'Eglife ne fût achevée que l'an 1115 ; elle

fut dédiée & le grand Autel confacré par Simon deSeuly
,

Archevêque de Bourges le 15 de Juin , en la mcme année.

Lesmazurcs de l'Eglife fontjuger qu'elle étoit autrefois

aflez belle -, & on ne peut regarder le refte des lieux ré-

guliers fans gémir. On lit dans les Archives de cette Ab-
baye une chofe aflez fingulierc, fçavoir qu'en 1138. une

IJaheau , veuve d'un Berenger^ étoit Sœur conver fe à Font-

Morigny \ èc cela efl: d'autant plus furprenant , que dans

rOrdredeC//?f^«xonatoûjourseûcn horreur d'admettre

des femmes dans les Granges des Monaftercs. . . .

LANDAIS.
Landais , en latin yfanéla Maria Je Landaflo , feu Lan-

defum, fille derAbbaycdery^«wow^;,6c fituéc en Berrj,

à quatre lieues de laVille de Buzançois , & autant de Leu-

loux, & à feptde C/;^;e4«ro/^A:. Elle fut fondée Tan Ï115.

pavy^rchaml)audd'Jrgv, ^Eftienne M'ufel GQmilshon-)n)^s,

ôc fut d'abord occuppéepar des filles,aufquelles des Reli-

gieux

rlonns Rcvttn.

l690 l.

z«o. looel.

M. Dcrnni-

rets Archcv
i'Aach.
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fuccederent l'an 1143. Les Seigneurs de Buzançois

font fcs principaux Bienfaiteurs.

LOROY,o«LORROIX.
u Mâdot

, Loroy, ou Lorroix ,'en latin, Locus Relias , fille de l'Ab-

lonsfursaôae. baye de la Cour-Dieu 'yUllQ eftfitucea.unelieuë du Bourg

de Damgilon^ vers le Midy , à cinq lieues de Bourges, i

Elle fut fondée par /^«/^r/>?. Archevêque de Bourges, l'an

ii25,quidonna à /îo/'fr; premier Abbé, ôc aux Religieux

àtU Cour-Dieu le lieu où l'Abbaye a eftébâtie^ôcla Forer

de Loroy j avec droit d'ufageenlaForêcde S. Palais ^ &
permiflîon de défricher des terres , & du confcncement

à'Eflienne de Graçay ^d'Jffelinefâ femme» qui tenoient

lamoitiédelaTerredeS.P^/^/Ven fief de l'Archevêquer

ce qui fut confirmé par. Henry ^^ ^^^///y, foixante-feptiéme

Archevêque de Bourges l'an iipp. Dans le Cartulaire de

^uantilly, il y a une Charte de protcdion & fauvegarde

pour cette Abbaye,du Roy Louis le Gros^dc l'an iiii,& une

autre du Roy Philippe ^^uguftedQ Tan 118^. Les Seigneurs

del'illuftre Maifon de Sully en ont eftc les principaux

Bienfaiteurs iauflîavoient-ils leur fépulture fous le por-

chede la petite Eglife , qui a efté la première bâtie, y^lbe-^

ric^ foixante-uniéme Archevêque de Bourges, & Henrj de

Sully ont efté inhumez proche le grand Autel de la nou-

velle Eglife, où leurs Epitaphes fe lifcnt. Cette Abbaye
a efté ruinée par les Hérétiques l'an i^cz^ & en 1661. le 4
Aouftjcllea efté entièrement brùléeparla faute d'un Va
let d'écurie ? maison l'a rebâtie fort proprement.

L A P R.E'E.

La Prée, fanSîa Maria de Prateâfillc de Clairvaux ; elle

cft fituéefur la rivière d'y^r«o« , à deux lieues d'///ôï/c/«« ',

èc fondée le 6 des Ides de Novembre 1145 parR^o^/Zlecond

du nom. Seigneur d'Iftbudun & de Mareûil,quiy mit

lesReligieuxqucS. Bernard lui envoya. On a uni â l'Ab-

baye

100
I

3J00. 1.

M. de Mont-
la ur.

60. 3J0O 1.
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cie/4 Prée celle duBois-Daheny quinefubfifteplusj Florins'

elle écoit fi cuée proche ^1^ctAic,ô^ de laBarôniedu Châ--

telet ; elle eft dénommée encre les Abbayes du Dioccfe de

Bourges dans la Bulle du Pape Eugène à Pierre de U Châtre

de l'an 1145. I^ ^*^y ^^^" pû trouver de fa fondation, ni

même du tems^ôcde lacaufe pour laquelle elle a efté unie

à celle de /^P/'/ifjje crois feulement qu'elle a été fondée par

quelque Seigneur du Chatelet. Il paroîc par les lieux régu-

liers de r Abbaye de/^Préif^que ceMonaftere,où il n'y a que
^o\i6 Religieux, étoit autrefois eonfidérable.UEglife, le

Chapitre , les Cloîtres Ôc le Refe6loire (ont voûtez ôc très-

beaux. Le Réfedloire grand, large, & élevé, contenoit un

grand nombre de Religieux. On voit dans rEglife,du côté

de l'Evangile , un fépulchre de pierre élevé fur]fix petites

colonnes ,dans lequel fondes reliques dey^/w/e Faujle ôc

de S. Evtla/jus, On trouve un Règlement du Chapitre Ge-

neral de Cifieauxdc l'an 12.40 , qui permec aux Religieux

delà Pref de faire tous lesjours mémoire de ces Saints à

Laudes, à Vêpres, & à la Mefle. Le Cardinal de Prie ,

Evéquede^^f;<A: & de Limoges y & Abbé Commenda-
taire de la Prée, qui mourut le 5 des Ides de Septembre

l'an 151^ , a voulu ctre enterré aux pieds defaime Faufie

,

comme on le voit par fon épitaphe. Dans la croiféc eft le

tombeau du SeïgncurGaucherdePajJaCyS>c dans le Collaté-

ral on voit une reprefentation de celui de Nôtre-Seigneur,

dans lequel il y a un Chrift étendu dans un fépulchre de

pierre , donc la figure eft très-belle. .. ^ , 600 4000K:

NOIRLAC, ou LA MAISON-DIEU.
VI. DoriUac. Noirlac , eu la Maifon-Dieu , Niger Lochs

y feu Domus

Dei y fille de CUîrnjauxyçWo. QdCnuéQenBourlwnnois, fur

la rivière de Cher , 2 une demie lieue de S. Jmand y^z
huic de Bourges. Dans fon origine elle fucappellée laAdai-

Jon-D.'eu ; maison prétend que le nom de Noirlac , de TV/-

^ro Lacuy lui a efté donné a caufe de la more du jeune Ehbon

de
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'^^^^^^^^^^ de Charentoniûls du Fondateur, qui fe noya ctant encore!

enfant dans un lac voifin i ce qui paroît une fable, parce]

que l'on trouve une Charte de cet Elybon en 11 8p. qui!

confirme la fondation quefon père avoir faite, ôcqui par!

confequent n etoit pas mort dans un âge fi cendre. On *

voit dans le Chapitre les tombeaux du père & du fils, avec

ceux de leurs femmes, dont les Seigneurs de la Châtre
ont fait effacer la qualité de Fondateur qu'ils veulent s'at-

tribuer i mais Cl la tombe à'Ebhon de Charernon ne parle !

plus, fa fondation 6c la confirmation de fa fondation fiite

par fon fils prouveront éternellementle coritriiire. Aday^^

rique dit que l'Abbaye de la Adaifon-Dlsu yOuà^Noirlac

^

fut fondée le (î. des Kalendes de Novembre, l'an u^c. ôc

qu'elle eut pour premier Abbé /^o^frf, neveu de Sainr Ber^

nard, qui la gouverna l'efpacede cinquante- huit ans. Ce-

pendant l'adle de fondation n^eft daté que de l'an 1150. &
l'on trouve dans un titre de 1175. un Franco Abbé, qui,

félon fon épitaphe, fut le troidémede la Aidijon-Oieu
^

le mi Gutilaume c^m fut le quatrième Abbé, a qui le jeune

Ehbon de Cbarenton confirma l'an 1189. la fondation faite

par fon père; ce qui renverfe tout lefyftémedu longgou-

vernementde l'Abbé Robert ^ neveu d<t Saint Bernard^ que

je ne nie pour cela avoir été Abbé de Noirlac^ puifque le

Livre de l'Exorde de Citeaux le dit pofitivement. L'Ab-

b^yQdQMoirlac conferve encore quelques refies de ion an

cicnne fplendeur', car les Cloîtres, le Chapitre, le Par-

loir , le Noviciat, le Refedoire, la Cuifine , marquent

quelque chofe de grand. La cheminée de la cuifine efl

d'une (frudlure finguliere,elle eft double, & s'avance juf-

qu'au miheu de la Cuifine. Monfieur le Prince l'ayant

vue, ne jfeuvoit ceffcr de l'admirer. L'Eglife éff encore

route entière ; les Chaires du Chœur fe rctTcntent de la

fimplicitédu temps de Saint Bernard. L'Abbé de CUirvaux

faiiant fa vifite en fit retrancher la moitié.

Fioi/n Ki

Tome I. 1 i OLIVET.
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OliverjCn tntin, OZ/o/ff/^w, fille de l'Abbaye delà Co/^r-

D/eu -, elle efi: fituée fur le Cher, à une demie lieuë de Me-
n]/lou,duc6tédQ['Occidcnt,idQux\ieu'ésdtRomoraritw^^

à cinq de y^rxcrj, Elle fut fondée non pas l'ao 1144.comme
le dii.^nt Meflieurs de Sainte Marthe , mais l'an 1146. par

EjUinyie de Graçdj^ fous le règne de LouisVll. pour fatis-

faire à la pénitence que Pierre de /^ C/?^rrf, foixance-qua-

triéme Archevêque de Bourges^ lui avoir donnée, parce

qu'il avoir aiTiflé à l'incendie de l'Abbaye de Samt Satur.

LES PIERRES.
D. Silvain Les Pierres, en latin, dePetris^ÇAlt de l'Abbaye d'Juhe^

ulnljizT ^^^^^-i d^"s le refforc d'IJoudun^à quinze lieues de Bour^

ges y en l'Archidiaconéde la Châtre
, ^YcsCulant cnBerrj;

elle reconnoît pour fes Fondateurs Raoul, dit le Fieil, Prin-

ce de Deols
y qui vivoic eniiiS. ôc Ehhes fécond du nom,

fon fils (k. fon fuccefieur \ d'autres difent qu'elle fur fon

dée le 4. des Ides de Juin 1149. Cette Abbaye eft régulière,

6c il y a la reformer elleeft ^^^^ç\\ét Notre-Dame desPter-

res^ parce qu'elle eft htuée en un vallon environné de pré-

cipices, pierres, rochers ôc bois.

V A R E N N E S.

M. Barindc Vatenncs, en latin , de J^arennis , fille de l'Abbaye de

Vauluifams elle eft fituée dans la ParoiiTe de FougeroUes,

a deux lieues de la Châtre. Henri II. '^o'id'Angleterre fe

difmc Fondateur de l'Abbaye de ^^rf««e5, contraignit

par la force jE^/'f5^(?D6'o/5d'oter la pierre contenant l'inf-

cription de fa fondation j mais Ebhes de Deols mort en u6o.

paroît ctre le Fondateur de cette Abbaye > car Henri II.

eft mort en 1199. & l'Abbaye a été fondée en 1140. quoique

quelques Auteurs donnent une autre époque à fa Fon-

dation. . . , , . . . .

Abbayes

mcrc.

Floiins Revca,

110.

al, 100.
^700,1.

'^r 6000.1.

CQ, iooe.l.
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Abbayes d' Hommes de l' Ordre
DE Saint Augustin.

SAINT AMBROISE.
M. dcGon- Saint Ambroife , en liùn

^ fanclus Amhrojîus Bituricenfis,

Doyen de l'E- Sdint Amhroije ayant quitté fon Evêché de Cahors ^ fe re-

l'AbbédeLa.* tii^^ ^u Bourg de Sens dans le Diocefe de Bourges ^ fur la

IS^'°^' '^^/iviere d'^r«o« , à deux lieues de la Ville de Bourges. Il y
mourut vers Tan 770.Son corps fut tranfporté dans laVille

au dixième fiécle , ôcmis dans l'Eglifede Saint P/frre&

de Saint Paul, où l'on a bâti depuis un Monaftere^qui porte

maintenant le nom de Saint Âmhroife. Le Bourg de Seris

a pris auflî fon nom. On ne fçait point pofitivement le

temps auquel a été fondée l'Abbaye de S, Amhroije y vn^h

il eft conftant qu'elle l'étoitavant l'an 7^0. comme le pré-

tendent quelques-uns , puifque cette année Hygmus Ar-

chevêque de Bourges y fut enterré. Elle a été rebâtie ôc re-

formée par des Chanoines Réguliers de la Congrégation

àzt'ra^nce,

M I S E R A Y.

M. deUFlcu- Miferay, en \2iun y fanclus Nicolaus de Mijerayo *, elle eft

fituee à deux lieues de Chatdlon-fur^lndre , dans la Châ-

tellenie de Bu^ançois. Ce ne fut d'abord qu'un petit Her-

mitage,ou fe retirèrent deui^Clercs appeliez Girard &
Godefroy vers Tan 1085?. Ce Keu leur fut aumône, à ce

quon aflure , par quatre Gentilshommes des environs

de Bw^ançois y nommez Gilbert , Hugues ^ Albert &c Amal-

frede , qui étoient frères , de n'étoient point mariez.

Ces deux Hermites Girard de Godefroy choifircnt le lieu

le plus agréable qu'ils purent dans la Foret d'Eugnes ,

près d'une belle fontaine pour y bâtir leur Hermitage &
leur Oratoire. Ils furent confirmezen lapofîeffion de ce

lieu, par -^/^^t/'er/' Archevêque de Bourges , fuccefleur de

I i ij Richard

Florins

trie.

'7;.
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XiraxAiRis. HickardlLdu nom, & depuis par Fulgrin^ qui benitleur

Cimetiercconfacra leur Autel^Ôc ledédia à la Btenheureufe

Fierge,au premier Martyr fam EjUenne, ôc kfdtnt Nicolas
,

à la prière d'y^malfred. Il y a dans l'Abbaye dcMiJeray la

reforme des Chanoines Recruliers dei^oc^c^^r^Uncroduite

^ egrandferviteurdeDieuM.de Moulins, mort en
Mars 1713. en odeur de fainteté

P L E I N - P I E D.

D^cw'"1c
Plein-Pied, en kzin.fanÛus Maninus Plenipedenfis

,

sorbonne. Plem^s' Pedcnfts , feu Pknus Jeu Plenufpedis ; elle efl: ficuée

à deux lieues de Bourges , fur la rivière d'Onon -ou d'Ju^
ron; ehe fut fondée par Richard cinquante-neuvième Ar-
chevêque de Bourges, qui mourut en 5? 6-5. Il la dédia ifamt
Martin, & y établit des Chanoines Pveguliers de l'Ordre
dç,faint Âugujlin, L'acte de la fondation ne fe trouve pointi

mais au Chœur de l'Eglife de cette Abbaye eft le tombeau
deliichard élevé dedeuxpiedsdeferre,quis'y voit encore

aujourd'hui, & jufqu'a prefent ce Prélat y a été regardé
comme Fondateur:& nous aprenons par uneBulle du Pape
Pajcal IL de l'an 11 10. l'an ir. de fon Pontificat, ôi par une
autre Bulle du Pc^pQJdrien IV, du mois de Janvier 1158. qui
font au Trélor de cette Abbaye

, qu'elle a été dotée , am-
piifiée,&bâtieparlesliberalitezdcs Archevêques i^/cÂ^r^/,

Jdelhen d^ Léger ^Qc que ces deux Papes lui ont confirmé
tous les bienfiitsôd privileg^qui lui avoient été concédez^

par CCS trois Prélats , de outr'^cela lui ont accordé la fran-

chife & 1 immunité de tous droits, charges & redevan-

ces, excepte de lajurifdidion ordinaire de l'Archevêque
de Bourges. Les Abbé & Religieux de Plein- Pird ont toute

Juftice, haute, moyenne ôcbaflej&les dixmes de^ toutes

chofcs dixmables en l'étendue de laParoifle dcPlempud,
Jefquels dr^^^ts &. autres coutumes leur ont été confirmez

par le P^oy Phibj'pes- 1. l'an îioo. qiù li:nr remit tous les

'droiîs qu'il pouvoir prétendre en leur Parouic ôc JuHi-

Flo'iiiî Rcven,

IJO.

ce

\
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TiTiiAiREs, çQ^^ p^^r Louis VII. par Charte de !'an 1147. L'Abbaye

de Plempkd a prefque entièrement été ruinée par les guer-

res, enforte qu'elle ne joiiitqueàe la moindre partie des

erands biens oc revenus qu'elle avoitautrefais.

' P U Y-F E R R A N D.

M.dc GaffioH. Puy-Ferrand , en latin, Sanâa Maria de Podio Fenandi ;

elle efl fituée fur le bord de la rivière A'Jmon, entre le

Chaflelet & Chaflean MetlUm s elle a été fondée par quel-

que Seigneur de C/;^re^«ro^xi mais on en ignore lenomôc

le temps de fa fondation. Il y a des Ecrivains qj.n difent

que ce fut en iz\6. mais ce fentimenteft infoutenableicar

on a un Adedel'an 1175. par lequel "jean Sieur de Lint res

traite avec l'Abbé i/fw^fr/^, &les Chanoines Réguliers de

P«)/-f>rr^«^ des différends qu'ils avoient enfemble. , .

S E L L E 0;/ C E L L E.

LMbbé eft
' SelleouCelle, ou la Celle Notre-Dame, en latin,/^w(î74

^^l^^^""''^-^-
M^ria de Cellajeu de Cellis . Elle efl: fituée â cinq lieues

de S. Maixant, tout proche la Ville de S. /lignant ^ fur la

rivière de C/;er, vers le Midi Occidental, fur les confins

du BUifoîs & de la .S'o/o^?î^, prefque au milieu , entre Bour-

ges a l'Orient, àc Tours à l'Occident, à quatre lieues de

Romoramin , & à neuf de hlois , &: dans la petite Ville de

Selle. Cette Abbaye doit fon commencement à l'Hermi-

tage de S. Eujîce , Moine de Mtcy^ près à' Orléans. Ce faint

homme ayantquitté l'Abbaye de Micy^ alla fe cacher dans

un défert du i^eyry, derrière le Village de Prejagïiy^ Pd-

triciQu Perd, vers le confluant de la V^î;/<^?e & du C/;<?r. Il

s'y drefla une méchante cellule de branches ôc de bouc,
• avec un petit oratoire, 6c il y mena une vie fortauflcre.

Grégoire deTours rapporte que le Roy Childcben 1. allant

faire la guerre en ÈJpagne en 531. vifita ce faint foliiaire,

& lui offrit cinq cents écus d'or, pour multiplier les cel-

lules de cetHermitacie; mais le faint ne voulut point ac-

Florîns Rcveik
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^52- R E eu E I L GE N E R AL
TiTuiAiMs.ççp^çj.

çgj^g fomme. Un Seigneur de la Cour nommé'
"Wlfin, ayant reçu le fond de la Terre pour récorapenfe de
fes fervices,en fit prefentau faint.&yfitbâtirdès Tannée
fuivante un Monaftere vers le confluant du Cher & de
la Saudre; ôc le Roy fe croyant redevable du fuccès de cette

guerre aux prières d'Eufice, fit bâtir une Eglife où fon
corps repofoit. Voilà l'origine decette Abbaye, àc de la

Ville qu'on y voit, qui a été bâtie infenfiblement à mefure
que les fidèles venoient rendre leurs vœux dans l'Eglife

que Chtldehen avoit bâtie. Cette Abbaye fut d'abord ap-

pellée Cellule y enfuite la Celle Saint Eufce, de enfin Celles

ou Selles en Berrjy pourdiftinguer le lieu d'avec la petite

Ville de .W/e^^quieftauPais de cSo/o^we, fur la rivière de
Sandre. Selles , ancienne Abbaye, fut d'abord occupée par

des Benedidins , & S. Ea/ict de S. Severin en ont été Ab-
bez. Ayant été depuisdétruite, elle fut rebâtie, & donnée
dans le douzième fiécle aux Chanoines Réguliers, qui

dès ce temps-là voulurent fe donner à l'Abbaye de Mar-
moutier. L'an kJoj- l'Abbaye^tant vacante par la mort du
dernier Abbé, le Roy f/^«r)/ IV.confentitqu'ellefûtunie

à la Congrégation de S. ViÛor de Parîs\ que les Abbez
fuflentéledifs tous les (îx ans

5
que les manfes Abbatiales

ôcConventuellesfuffent confondues, & les Bénéfices dé-

pendans de l'Abbaye fupprimez \ mais cela n'ayant pas

réûfTi , M. de Bethme , frerc du Duc de Sully , fit tomber

l'Abbaye aux Pères Ff///7/^«5, quien prirent pcfleffion le

3. Octobre i6\^. en confequence des Bulles du Pape Paul V.

de l'an \6iz. &c elle s'appelle depuis ce changement la Celle

Notre-Dame, elle efl: dans l'Archiprètré de Fier-^on , &
l'Abbé & les R eiigieux font Curez primitifs de l'Eglife,

qui efl: Abbatiale ôcParoiflîale, ôc dédiée à Dieu fous le

nom de Notre-Dame^

Florins
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Yus y firuee dans la Ville du même nom, dans la Paroiife
°^'"

l

n ^^cha"^^ Subligny^^ deux lieues de Sancerre, au pied du Mont

,

ne dcCo- Ygj.5 ]^ rivicrc de Loire. Elle fut fondée par S. Komblcy &
ne & de ^

^ ^ .
. A

isbourg. dedieeaS.P/>rrfenvironran4<r3.ôcen(j47 cette Abbaye

fut transférée au Château Gorthon ou Gordaine^^^Lt lesi

foins de Mathilde^ Dame de ce Château^ laquelle y ayan

fait apporter le corps defaintSatur , l'Abbaye en prit le

nom. Elle avoit été prefque anéantie par l'ufurpationdes

biens qui en dépendoient, ôc par les inféodations que les

Moines en avoient faites > mais une autre Maihtlde ^ fille

àtGimon Stx^ntuï dtChateau-Gordon y la rétablit fous le

Pontificat d'y^wow de Bourbon y Archevêque de Bourges
^

l'an 1034. ^ 1^ quatrième du Roy Henry, Les Archives de

l'Eglife Cathédrale de Bourges confervent encore aujour-

d'hui le titre original d'un rctabliflement de cette Abbaye^

à laquelle on donna de grands droits, qu'il feroit trop

long de rapporter ici. La dédicace de l'Eglife fut faite en

1104. par Z.Ê'^frfoixante-uniéme Archevêque de Bourges.

Les Chanoines Séculiers s'y étoient introduits ; mais en

1131. le Pape Innocent IL ordonna que ces Chanoines ve-

nant à décéder, leurs Prébendes feroient refervées pour

des Chanoines Réguliers de l'Ordre de S. /Jugujiim ce

quia été exécuté, ôc depuis ce temps les Chanoines Ré-

guliers en ont toujours été en pofleffion fous la protec-

tion de l'Archevêque ôc Chapitre de Bourges y qui les ont

toujours protégez ôc maintenus dans leurs droits, pof-

feflîons Ôc privilèges, ôc fpecialement P/>rre^f U Châtre,

foixante-quatriéme Archevêque de Bourges ^Vd^nu^^. qui

leur garda une Prébende en l'Eglife de Bourges, ôc leur

confirma la remife qui leur avoit été faite ^2iï Alberic foi-

xante^troifiéme Archevêque de ^o^r^e; fon prédeceffeur ,

ôc par le Chapitre de Bourges^ de la Proccffion qu'ils

étoient obligez de faire en l'Eglife Primatialele jour de

l'Invention de S.Bftienne ^ à la charge de payer vingt fols

tous les ans , monnoye de Bourges y Ôc deux livres d'encens

blanc.
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TiTtiiAiKEs [^lanc. Le même Archevêque de ^'o«?;gf5, & autres comme

Henry de Sully , & les anciens Comtes de Champagne Se de

»S'rf«c<?nT,onc fait de grands biens à l'Abbaye deS.5^4f/yr.G«/7-

/^«;«f Comte, de Sancer-re,a la prière de l'Abbé ôc des Reli-

gieux de cette Abbaye,abolit en 1105?. la coutume qu'a voit

le Roy des Jeux de laVi'llç devS^wcérre^d aller à S.^^f^r avec

les jeunes hommes de la même Ville le lendemain de Pâ-

ques, ôc.de tuer tous les chiens qu'ils rrouvoienc par les

rues, cequi faifoittrès-rouvent naître bien des querelles.

Plufieurs Seigneurs ôc Gentilshommes de i5(?'ri;;)/,entr'au-

tres Ht^mhaîid ^{uïnommé ChevreaUf & Efiienne de Graçay

ayant fait la guerre à l'Abbé ôc aux Religieux de S. ^'^/«y,

6c fait brûler cette Abbaye, en demandèrent pardon, &
leur accordèrent de grands droits. En \^6i. le 11. Avril

,

les Anglois ayantTurpris le Château de Gorr/'ow, ruinè-

rent l'Eglife & l'Abbaye de S. S^^//r, qui pour la dernière

fois fut ruinée durant les guerres civiles de la Religion,

& l'on n'y voit plus â prefentque de fupeibes ruines, &
les reftes de fon ancienne fplendeur, qui font connoître

que c'écoit autrefois un desplus beaux édifices du Royau-

me. Les Abbé 6c Religieux de S. 5^r«r ont Juftice haute,

moyenne ôc baffe en la Ville de S.S^^tuTy Village de Fon^

tenay ôc de S. Thibaud. Le vin de la plante de l'Abbé ôc du

Sacriflain de l'Abbaye , font des plus exquis du Royaume.

Il y a maintenant la réforme des Chanoines Réguliers

de Bocachard. , , , - .

VERNUCE,o«LA VERNUCE.
Vernuce,ou la Vernuce, en latin, de Femutiâ Fernu-

tia , fituée entre Graçay Se Valençay en Berry j elle fut

fondée avant l'an 1145. Se eft occupée par des Chanoines

Florins
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Abbayes de Filles de L' Ordre
,

deSaintBenoist.

CHARENTON.
Ma(î.aeBcau- CKarcnton , die Bellevaux, ou Nôtre-Dame de Cha-
vcrgerdcGor-

1 • /-^ • /^ • /-•

licbocuf de renton, en latin, L^aremomum ^ Caramomagus
^ puis, C^-

rantomuSy fi tuée en Bourbonnois, fur la rivière d^Adilman-

dr€ ydd Milmandram ^ près du Berry^d. unelieuc à'Jtfnay^

Le-Château^ d< à quatre de Dun~le~Roy^ à deux de S. Jmand^

àc à dix àc Bourges, en unPaïs gras àc agréable. Elle re-

connoh Ti'jeodulphe Boholene pour (on Fondateur, ôc on

ignore le temps de fa fondation > cependant quelques Au-

teurs la mettent vers I an 1050. Ce qui -eft iûr, c'eft que

cette Abbaye eft très-ancienne, & qu'elle reconnoîtpour;

fes Fondateurs les Difcipies de S. Colomhan, On voit!

encore dans l'Eglife un fépulchre de pierre, qu'on dit être
j

celui de S. C//\t/^^, Difciple de ce Saint.- Au commencé-j •

ment du douzième iiécle. Léger Archevêque de Bourges,]^

de l'autorité du Pape Pafcal II. en chafla les Religieu fes
j

en 1123. ôc mit en leur place des Chanoines Réguliers',

mais après la mort de ce Prélat, le Chapitre de Bourges

expulfa les Chanoines , & rappella les Religieufes, qui de-

puis ce temps-Là y font toujours reftécs. Au commence-

ment du feiziéme fiécle. Madame d'y^w/'o//;?, qui en étoit

AbbefTe, foumiit le Monadere à la Congrégation naifllinte

de Chex^l-Benoîî ^ & rex^ut une efpece de réforme, qui

depuis fut embralTée par quelques autres Abbayes , &
on tira de Charenton des Religieufes pour gouverner

les Abbayes de S. Laurent de Bourges^ de S. Pierre de Lyon^

it S. Menoufl , & encore d'autres. Thomas de la T'hau-

mallîere dans fon Hiftoire de i^erry, dit que cette Abbaye

fut unie à la Congréi^ation de Che-^al-Benoh, par vertu

d'un Bref Apoftolique obtenu parl'Abbeffe Marie de Ro-

checbouard en 145)7. Dans la fuite cette réforme s'affoibht

Torf^e L K k de

vrvca.



t^C Re C Û E I L G E N E R A L
'^*^"**^"^* de telle forte par la négligence de quelques Abbeffés^que

lefpirituelôc le temporel en fouffrirent beaucoup i fi bien

que Madame de la Rochefoucauld, nommée Abbeiïe de Cha-

renton, ayant vu l'état de faMaifon, n'eut pas le courage

d'y demeurer, ôc en fit fa démiflion entre les mains du

Roy, qui lui donna l'Abbaye dnParaclet, ôc nomma en

1(^77. à celle de CharemonMcidumQ Renée dQ Adefgngny^qui

a rétabli en tout cette Abbaye, & qui mourut le z6- Dé-

cembre 1^5)7. Je ne fais point ici le détail de l'extrême

pauvreté où étoit cette Abbaye, ôc des grandes dettes

qu'elleavoitlorfqueMadamede A/fy^^r/^«)/endevint Ab-

be/Te i parce que cela me meneroit trop loin. Il fuffit de

dire, que la pauvreté étoit fi grande qu'il n'y avoir point

de ferrure à la porte de la clôture, tous les édifices étoient

en ruine, & la Maifon fans reffource pour les reparer 5

mais pendant vingt-deux ans de gouvernement , elle a très-

bien rétabli fa Maifon, tant pour le fpirituel que pour

le temporel, & Madame dcMongont qui lui a fuccedé^

a marché fur ks pas. » . . .

SAINT LAURENT.
Madame M*. Saint Laurent , en latin , Sanâlus Laarentius Bhuricenfs

,

itvaiuPncuI
fi^^^^ ^^"s I3 Ville dt Bourges^ & fondée vers l'an 814. par

ïcdcTouraan, Charlemagne^dc non pas par S. vS^/p/cÉ* Archevêque de Bour-

ges , ainfi que l'a crû le Père Mabillon dans fes notes iur la

Vie dece Saint. Sainte Eufraife ou Euphrafe , fille naturelle

duRoy C/74r/fw^^«6',en fut la première Abbefle. On voit

fon tombeau ôc fon cpitaphe dans le Chœur des Religieu-

fes de cette Abbaye, qui a reçu une efpece de réforme

des Religieufes de Notre-Dame de Charenton
^ qu'on ap

pella pour gouverner l'Abbaye de S. Z.^//rf«;.

SAINTMENOU.
Mad. a'Aix Saint Menou , Saint Menoux, ou Saint Menoulph , ou

Saint Mcnoul, en hiin , Sanclus Menulphus ^ Cnuéc dans le

. Bourg

loiins Revenu
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TxTuiàiRBs. Bourg du même nom, auBourbonnoîs yà trois lieues de la

Ville de Aioulins^ fur la route de Bourbon -l'j^rchamhaut.

Cette Abbaye étoic autrefois appellce Maliacus^ôc le corps

de S MenoUy Evêque d'Htberme y ayant été apporté en

cette Abbaye, elle en prit le nom -, elle a été de la Con-

grégation àtChe'^aLBenoît , & enfuite unie à celle de S.

Maur, & elle a reçu une efpece de réforme des Reli^

gieufes de Charenton, Le temps de la fondation de l'Ab-

baye de S.Menotiy & le nom du Fondateur, font inconnus,

on fçait feulement que les Seigneurs de Bourbon y de Cha-

remon ôcde Momfmcony en font les principaux Bienfaic-

teurs j d'autres difent qu'elle a été fondée avant l'an 1158.

Elle paroît beaucoup en dehors \ le Parloir eft fort beau

,

l'Eglife aifez jolie, & le Sanduaire paroît ;fort ancien,

mais le refte eft fort récent. On monte à l'Autel par un

grand nombre de degrez, & il eft toujours bien orné de

paremens riches ôc propres. Derrière le grand Autel

eft le fépulchredeS. A/d-wo^/?, élevé fur des petites colon-

nes i on voit à côté un autre fépulchre de pierre , d'où

le corps du Saint fut transféré dans celui dont je viens de

parler, & où il eft en grande vénération. . / ^

Abbayes de Filles de l'OiR d r.î

DE CiSTEAUX.
BEAUVOIR.

Mad. chau. Bcauvoir ,en latin , de Bello 'vifu^ Bellum'inâere y Bel'us

chcœont/'"'^'^/"^' fille de Cîteaux
y jadis de Lorroj en Berry yi trois

lieues de Bourges, & à une de Mehun-Jur-Yeure ; elle recon-

noît pour fon Fondateur Robert de Courtenay y Bouteil

1er de France
, qui la.fonda au mois d'Odobrc de l'an U34.

Madame de Chauz^lin^ qui en eft aujourd'hui Abbcfle,

ê>c qui a été auparavant Religieufe de Fo»;fT;rrf«/^, en peut

ctre confiderée comme la Reftauratrice ; car lorfqu'elle

fut nommée AbbeflTe , elle trouva le Monaftere tout ruiné

K k ij fan!)
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iTuiAiRss.

ç^^^ clôture, ôc prefque {ans Eglife v car la voûte écoit à

bas,chargé de vingt-trois mille livres de dettes manuelles,

dépourvu de toutes les necefïîtez de la vie, & fans reiîvDur-

ce pour les avoir , avec quatre ou cinq Religieufes fans dif-

cipline & fans régularité ; mais cette pieufe Abbefîe en

trente-fix ans a très-bien rétablie fa Maifon , tant pour le

fpirituel que pour le temporel , ôc il y a plus de vingt Re-

ligieufes.

B U S S I E R E S.

ciud'dc la
Buflîeres, ou Nôtre -Dame de BufÏÏeres, en Latin',

ïrette. BuxerU ^ûWq de Noirlac, fille de l'Abbaye de YEjcUihe
'. en y^uverqne. Elle efl: fituée aux confins du Berrv ôc du

Baujolois, à une lieuë de la petite Ville de PratcuUnr

,

vers le midi, & fut fondée les Kalendes d'Août 1/59. &
reconnoît pour Fondateurs les Seigneurs de CuUm ôcde

f ,
Charenton, Cette Abbaye a été transférée d'auprès de C«-

I

Unî dans la Ville de Bourges le 7 de Septembre 1^25, dans

l'ancien Monaftere de S. Grégoire
^ près la porte S. Sulfice^

que l'Abbefle & les Religieufes de la BuJJiere acquirent à

titre d'échange des Abbé & Religieux de S. Sul^.'ce,

! Prieurez de l'Ordre de Saint Benoist.

R U I L L Y.

Ruilly, dépendant de Saint Denis en France.

La Chapellaude, leRoyynommeâ la place de l'Abbé

de Saint Denis. . . , . . .

La Chapelle Damgillon ou Angillon, à fcpt ou huit

lieues de Bourges. . . . . ...
Ordre DE Saint Augusti n.

fi

Bleron, ou Blazon, ou Blezon.

i; Coulombieres. , , . . .

Ordre

^i au Sé-

«niuairc des

Wiflions E-
TiaQgcrcs.
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M.
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Ordre de GramxMont.
Chafteauneuf fui Cher,«V CaJIro novo,

Chafteio;nier»

Fontbianche.

FonrgLiefdon.

Pecillon.

Eglises Collégiales.
SAINTE CHAPELLE DE BOURGES.
Après la Cathédrale^ la Sainte Chapelle rient le pre-

mier rang dans la Ville de Bourges, Le vaiiï'eau en c(\

d'une beauté ôc d'une délicafle admirable , de je ne fcai G
on peut voir un édifice plus beau. Le tableau à^Charle

VIL qui eft dans le chœur, eO: d'un grand prix. Le tom-

beau de marbre du Di'tc Jean y nt le peut aflez eftimer^

ôc les figures qui font au tour font àts pièces achevées.

On voit la Chapelle où ce Prince entendoic la MefFe,dans

laquelle il y a une cheminée où l'on faifoit du feu en hy-

ver. Voilà jufques où les Princes portent leur délicatefle ',

mais il eft fort à craindre que ce feu ne Çit geler fa dé

votion. Le Chapitre de la Sainte Chapelle a été fondé

^:irjeari d^ France
, premier Duc de^err^, en 1405. & non

pas en 1400. comme quelques-uns le difenr, pour douze

Chanoines, autant de Vicaires & de Chapelains, ôc fix

Enfans de Chœur, un Chantre & unTréforier, qui efl:

la première Dignité du Chapitre '-, 6c afin qu'ils euffent de

quoi vivre honorablement, outre le fonds qu'il leur don-

na, il y réu-nit tous les revenus de l'Abbaye de S. Hypolirc

èc du Chapitre de S. Oufîril, ou S./^uftregefile du Château,

qu'il refonda une féconde fois, & de quelques Prieurez

qu'il fupprima. Il voulut qu'elle fût exempte de la Jurif-

didion des Archevêques àt Bourges, & qu'elle fût immé-

<tiateau S, Siège. La collation de ces Bénéfices futaccor-

dée

Fîoi-i



2-<>Q Recueil général
TiTuiAiKEs. j^g au Duc de Berry & à les fucceffeurs', aînfi elle np-JFionn

partient aujourd'hui lyivauPvoy, qui efl: aux droits du
DwcàcBerry, LeTréforier a toute force de Jurifdidion

fur les Chanoines , Vicaires & Chapelains , ôc la Jurifdic-

tion Epifcopale dans 1 étendue de deux Paroiffes de la

Ville. Je dois remarquer ici, comme un des beaux droits

de ce Chapitre, qu'il efl en pofleffion de faire exercer la

Juftice haute, moyenne & baffe en la Ville ôcFauxbourgs

de Bourges
y pendant fept jours continuels, à commencer

le i(j^ jour de May à midi, & finir le 23 du même mois,

ôc à la même heure, pendant lequel tems l'exercice de

la Jufticeordinaireceffe. Lajufticedes Jugesde la Sainte

Chapelle de ^o^rgf.f, eftappelléevulgairementir/ei^owwfr-^

'verdsh ayant cherché la caufe Ôc l'origine de ce droit,

je n'en ai point trouvé d'autre, finon que ce droit appar-

tenoit autrefois au Chapitre de S. JoHiirtllt' du Château-

leT^-Bourges^ par conceffion des Rois, confirmée par le Roi
Loiiis VII. par Lettres de l'an 1145. ôcqu'ilaété transféré

avec les autres biens ôc droits de ce Chapitre à celui de

la Sainte Chapelle par
Jê'^/j

premier Duc de Berry-, ôc il fe

rrouveun Arreftau premier Regiftre, Olim, des Enquêtes

du Parlement de l'an 1114. par lequel il paroît que le

Doyen, Chanoines ôc Chapitre du Château ayant fou-

tenu qu'il étoit en poffeffion d'exercer toute la Juftice

haute & baffe en la Ville &: feptaine de Bourges tous les

ans pendant trois jours, devant la fête dQS.Joufirille, le

jour de la fête, & les trois jours immédiatement fuivans,

en tous les lieux où le Roy avoit coutume de la faire

exercer le reftede l'année, le Roy ordonna qu'Enquête

fur ce feroit faire par le Bailly de Berrj^ & Frère Pierre du

Coudray, de l'Ordre des Frères Mineurs i l'Enquête ne fe

trouva pas concluante , néanmoins le Bailly de Berrj étant

demeuré d'accord de leur poffeffion pendant les fept jours

fus-cottez, quanta la Ville 6c Fauxbourgs feulement, la

Cour ordonna qu'ils demeureroient en leur poffeflîon re-

connue

Rcvca»
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connue par le Bailly de Bcrry ; ôc en effer, ils s'y font main-
1^^

tenus depuis l'Arrêc jufqu'à piefenc, ô: depuis plus de

deux cents ans. Le clocher & la couverture de la Sainte

Chapelle de 5o//r;/^e/ ont eue confuniez par un incendie

arrivé au mois de Juillet de l'an i6^^y. 6c les Chanoines

ont fait couvrir cette Eglifede thuiles, en attendant un

tems plus favorable pour la remettre dans l'état où elle

étoit avant cet accident. LeTréior de la Sainte Chapelle

de Bouffes ed: très-riche j on y conferve un grand nombre

de vafes de criftal de roche, un calice d'or émaillé, très-

bien travail'éi une croix ornée d'une infinité d'agathes

,

ôcde pierres précieufes, dont le Crucifix ed d'or , &dans

laquelle il va du bois delà vraye Croix j une couronne

dans laquelle eft enchaflée une épine de celle de Nôtre

-

Seigneur V Ôcenfin unebellechailed'argent,dans laquelle

font trois corps des Saints Innocens. La matière, le tra-

vail, &: la quantitédesornemens furpafTent l'imagination.

On n'y voit que des Chafubles, des Tuniques, des Cha-

pes de drap d'or , avec des figures au naturel , dont le tra-

vail ne peut être aflezeftimé. Il y a auflîdans laSacriftie

un très-beau Pontifical écrit fur du velin , avec des migna-

îures d'un grand prix. Il y avoit autrefois une riche Bi»

bliotheque à la Sainte Chapelle de oo«rgf5;ôc afin que les

Livres n'en fufient pas di(haits, les Souverains Pontifes

avoient excommuniez tous ceux qui en tranfporteroient.

C'eft pourquoy le Cardinal Georo^es d'y^mboife. Arche-

vêque dei?o;^f«, LegatduS.Siege, ayant befoin des Com-
mentaires de S. f//7rf/>e fur lesPfeaumesjfe fervit de toute

fon autorité pour les avoir , encore fallut-il abfoudre les

Chanoines des ccnfures qu'ils pourroienr avoir encou-

rues pour les lui avoir prêtez, comme on le voit dans la

Lettre de ce Cardinal, donnée à Bourses le 3 Mars 1507.

Ces Bulles n'ont point empêché cqs manufcrits d'être

difperfez dans la fuite; ilenrefte cependant encore cin-

quante à foixante. L'un des plus curieux ^ ed celui qu'on

appelle

loiins. Rcvca.
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TiTuiAiREs. j^g au Duc dcBerrySc à les fuccefleurs; aînfi elle ap-JFJonn

partient aujourd'hui lyivauPvoy, qui eft aux droits du
Dncdc Berrj, LeTréforier a toute forte de Jurifdidion
fur les Chanoines , Vicaires & Chapelains , Se la Jurifdic-

tion Epifcopale dans 1 étendue de deux Paroifles de la

Ville. Je doisremarcjuerici, comme un des beaux droits

de ce Chapitre, qu'il eft en pofTeflion de faire exercer la

Juftice haute, moyenne & baffe en la Ville &Fauxbourgs
de Bourges, pendant fept jours continuels, à commencer
le k;^ jour de Maya midi, & finir le 23 du même mois,

& à la même heure, pendant lequel tems l'exercice de

la Jufticeordinaire ceffe. La Ju ftice des Juges de la Sainte

Chapelle de ^o^rg^c, efl appellée vulgai rement Je5Z)o««f^^

verds
', ayant cherché la caufe ôc l'origine de ce droit,

je n'en ai point trouvé d'autre, finon que ce droit appar-

tenoit autrefois au Chapitre de S. ^oujinllt du Château-
le^i-Bourges, par concefhondes Rois, confirmée par le Roi
Loiiis VII. par Lettres de l'anii45. ôc qu'il a été transféré

avec les autres biens ôc droits de ce Chapitre à celui de
la Sainte Chapelle p^rjean premier Duc de Berrj; & il fe

rrouveunArreftau premier Regi(lre,0//>?2, des Enquêtes
du Parlement de l'an 1114. par lequel il paroît que le

Doyen, Chanoines de Chapitre du Château ayant fou-

tenu qu'il étoit en poffeffion d'exercer toute la Juflice

haute & baife en la Ville ôc feptaine de Bourges tous les

ans pendant trois jours, devant la fête dQS.JouJlrille, le

jour de la fête, & les trois jours immédiatement fuivans,

en tous les lieux où le Roy avoit coutume de la faire

exercer le refle de l'année, le Roy ordonna qu'Enquête
fur ce feroit faire par le Bailly de Berrj^ Se Frère Pierre du

Coudréiyyào: l'Ordre des Frères Mineurs *, l'Enquête ne fe

trouva pas concluante , néanmoins le Bailly de Berrj étant

demeuré d'accord de leur poffeffion pendant les fept jours

fus-cottez, quant a la Ville & Fauxbourgs feulement, la

Cour ordonna qu'ils demeureroient en leur poflefïîon re-

connue

Rcvcfl»
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connue |>ar le Bai lly doBerry-, ôcenefferjils s'y font main- 1''

tenus depuis l'Arréc jufqu'à piefenc, ô: depuis plus de

deux cencs ans. Le clocher ôc la couvet cure de la Sainte

Chapelle dcBoury^es ont eue confunicz par un incendie

arrivé au mois de Juillet de l'an 16^}. ôc les Chanoines

ont bit couvrir cette Eglifede thuiles, en attendant un

tems plus favorable pour la remettre dans Tétar où elle

étoit avant cet accident. LeTréior de la Sainte Chapelle

de Bouyy^s ed très-riche? on y conferve un grand nombre

de vafes de crillal de roche, un calice d'or émaillé, très-

bien travail'é") une croix ornée d'une infinité d'agathes

,

ôcde pierres précieufes, dont le Crucifix eft d'or , &dans

laquelle il y a du bois delà vraye Croix; une couronne

dans laquelle efl: enchaflée une épme de celle de Nôtre

-

Seigneurv &: enfin une belle chàile d'argent, dans laquelle

font trois corps des Saints Innocens. La matière, le tra-

vail, &: la quantité des ornemens furpaflTent l'imagination.

On n'y voit que desChafubles, des Tuniques , des Cha-

pes de drap d'or, avec des figures au naturel , dont le tra-

vail ne peut être affez eftimé. Il y a auffi dans la Sacriftie

un très-beau Pontifical écrit fur du velin , avec des migna-

tures d'un grand prix. Il y avoir autrefois une riche Bi»

bliotheque à la Sainte Chapelle de Dowrgfj,- &; afin que les

Livres n'en fufient pas didraits, les Souverains Pontifes

avoient excommuniez tous ceux qui en tranfporteroient.

C'eft pourquoy le Cardinal Georges à'/Jmboife^ Arche-

vêque de i?o;^f«, Lec^atdu S. Siège, ayant befoin des Com-
mentaires de S. H/V^/Ve fur lesPfeaumes,fe fervitde toute

fon autorité pour les avoir , encore fallut-il abfoudre les

Chanoines des ccnfures qu'ils pourroient avoir encou-

rues pour les lui avoir prêtez, comme on le voit dans la

Lettre de ce Cardinal, donnée a Bourges le 3 Mars 1507.

Ces Bulles n'ont point empêché c^s manufcrits d'être

difperfez dans la fuite; il en refte cependant encore cin-

quante à foixante. L'un des plus curieux , efl celui qu'on

appelle

loiins. Rcvca.
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TiruLMKBs.gppeile les Heures du Ducjean. C'dl nn Pleaurier Larin, iMor., s]

M. icHo«,s.
iivecuneverfion ^«^/o//^ de fîxou fepc centsans. LaTré-
iorerie elT: d'environ ......
&; les Prébendes de ......
SAINTE CHAPELLE DE BOURBON.
La Sainte Chapelle de BourhonU''^rchAmhaud y ficnée

dans la Ville du même nom, efl; dédiée kJefas-Chvift cru

cifié. Jean fécond du nom, Ducde^o«>^o«, fie commen
cer cette Sainte Chapelle; mais ayant été prévenu parla

mort , elle ne fut achevée que l'an 1508. par Pierre fécond

du nom. Duc de Bourbon, C'efi: une des plus belles Sain

tes Chapelles du Royaume. On y voit les ftatucs à^Jejus^

Chnfl de de Cqs Apôtres i le blafon èc la généalogie de

la Royale Maifon de 5û/^rW, &de fes aHiances, en bas

rehef. Les chaires du Chœur font d'une très-belle menui '

iQr'iQySc l'on voit au-deiïlis les chiffres de Pierre de Bonr,

hon^ fécond du nom , 5: d'Jnne ùq France fa, femme, en-

trelaffez de cerfs aîlez. Les vitres font trcs-belles,& pein-

tes a l'antique. Je crois que l'on auroitde la peine d'en

trouver de plus anciennes, m de mieux confervées. Sur
la première on a peint le facrifice à'Ahrahi'.nr, fur la fé-

conde, yf/^5-C/;r.yr qui guérit le Paralytiques fur la troi-

fiéme, un Crucifix ; fur la quatrième, 1 Empereur Con-

I

flantin qui déhbere s'il donnera bataille, 6.: un Ange qui

I
^ lui promet la vidloire, & lui montre la Croix avec ces pa

I rôles , m hocfigno minces i fur la cinquième , Sainte Helmt

,

qui demande à un Juifoù étoit la Croix fur laquelle
J^y^.?.

I
C/?r;/ étoit mort; fur la fixiéme. Sainte Hélène

^ qui dé-
' couvre par miracle la vrayc Croix ; fur la feptième, PEm-

pereur Heraclius, qui après avoir vaincu Cnfro'ès ^ recou-

vre la S.iinte Croix i iax la huitième enfin, l'Empereur
Heraclius en chemife,& nud pieds, qui porte en triomphe
la Sainte Croix. Au dehors de cette Chapelle efl une ter-

rafle, ôc aux cotez de cette terraffe font deux figures en

relie I
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TfTuiiiRis.j.ç[jgfj'^^^^3^ d'Eve rous^nuds'y faites depierrc de grez,

d'un travail très eftimé. Sous cette terrafle devant la por-

te de la Chapelle, paroît relevé de terre blanche fean ât

Bourbon qui conduifant l'Armée de Charles VII'. en Nor-

mandie , défit les Jnglois ^ïlsi^Fremign , ôcfutcaufeque

ce païsfe fournie. Ilficenfuite condraire cette Chapelle,

où il fonda douze Chanoines , & un Treforier. A côté

de fa figure eft celle de Jeanne de France^ fa femme , ôc

au milieu d'eux, celle de S, Louis ^ la tige ôc la gloire de

cette Maifon. Outre cette Chapelle , il y en a une fouter-

raine ôc bien claire, qu'on appelle le Trefor. On y def-

cend par un efcalier de pierre de taille de vingt marches,

de quatre pieds de longueur. C'eft dans cette Chapelle

que Ton garde le plus beau Reliquaire de la vraie croix

qui fe voye en France ^ car cette belle croix d'or de du-

cat, pefe environ quatorze marcs. Le montant e(l long

d'un pied &demi , le travers d'environ un pied, Cela lar-

geur de l'un & de l'autre , avec un beaucriftal , eft de

quatre traverse doigts, Au haut de cette croix efl: une

Couronne d'or, qui porte cette infcription fur une de fes

branches. Loiiisde Bourbonfécond Duc de ce nom, fit garnir

de pierreries & dorures cette Croix , l'an 1383. Cette croix

eft enrichie de trente grofles perles , & de cinq pierres

précieufes , comme faphirs & rubis. Au-defTus de cette

.croix dans un beaucriftal, on voit une des épines de la

Couronne de Nôtre- Seigneur, poféeen pîramide,&: au

bout Ôc des deux cotez, (ont des fleurs de Lys enrichies

de feuillages d'or, une montagne de vermeil fert de pie-

deftal à cette Croix. Au bas font à genoux le Duc Jean

de Bourbon
, & la Duch^ffe Jeanne de France fa femme ,

couronnez &c revêtus des habits de cérémonies. Le haut

de cette Montagne ou Calvaire, eft fait en pointe, &
comme une colonne torfe percée aubout, oùeft plantée

la croix d'or. Cette colonne eft embraftee d un côté par

la Magdelaine qui eft à genoux, ôc vis-à-vis eft la figure

Tome I. L 1 de
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Titulaires- jg j^ Vierge dans ratcicude d'une perfonne qui ne peut

fe foutenir, &quieftfupportée p^v Saint Jean. Suïcqzzq

• montagne, il y aune tête avec quatre où cinq petits of-

femens de mort. La colonne ôc montagne font d'argent

dorés, ôc pefent avec tout ce quelles portent, treize li-

vres poids de marc. Comme les vitres de cette fainte

Chapelle reprefentent diverfes avions des Prmces de la

Maifon de Bourbon , les hiftoriens rapportent comme une

chofe très particulière, que dans le même-temps que le

Roy Henry III. qui étoit le dernier Prince de la branche

de Valois yfutâffàffiné àfaint Cloudj un coup de tonnerre

emporta labarre qui traverfoitTécu de leurs armes, fans

If
endommager les fleurs de Lys qui croient auprès s ce qui

\ fut regardé comme un préfage,que la branche de Valois

ccdoit la couronne à la branche de Bourbon.

MONTLUqO N.

^

Montlu^on , il y a douze Prébendes , ^le Doyen efl:

éledifpar le Chapitre. Cette Eglife Collégiale a efté fon-

dée par les Ducs de Bourbon.

HERISSON.
Heriffbn , il y a vingt -deux Prébendes dans l'Eglife

Collégiale Aq S, Sauveur de Herijîony fituéedans la petite

Ville du même nom, dans le Bourbonnois ^ fur le bord de

la rivière de C«f/7, à cinq lieues de Bourbon tJrcham-

hautt vers l'occident , le Doyen eft éledif

Florins Refci.
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eveche'de clermont-
^^^ Lermonr, CUromomenfn , Evêché dans la Ville duM Jean Bap- _

tiftcMaiïïiion ^ j même nom , Capitale de la bàUe Auvergne, & de

giiy. Diocifc toute la Province i elle cfl: fituée à 5?o. lieues de Paris,

o.dccit. ji- lur une petite emmence , entre les rivièrespetite d'Jr^

Mn,!!I>f
"^^ t^er ôcde Bedat, D'un côté elle a des montagnes ôc des

coteaux ae vignes qui l'environnent, en façon d'un fer

à cheval , ôc de l'autre une fort belle campagne , & d'a-

gréables prairies. Cette Ville efl: de la première aquitaine

dans TExarcat des Gaules. Les Evêques qu'on y prétend

dès l'an 150. ont long-temps affecté l'indépendance, &
prenoienc le titre d'Evêques^'/^«^er^«e. Mais vers l'an

u6o. ils prirent celuy d'Évéques de Clermont y de fe fou-

rnirent à Bourges avec la prétention des Prototrones, Le

Chapitre reclame^ôcdifpute encore l'exemption. L'Evê-

chéde Clermont cil le feul qu'il y ait eu en Jwvergne juf-

qu'en 13175 que le PapeJ^^w XXII. érigea celui de Saint

Flour. Saint y^ujîremome (ut envoyé 3. Clermont par le Pa-

pe Fabien en 155 , & par des guérifons miraculeufes , il

convertit à la foy tous les lieux des environs. C'cft le pre-

mier Evêque de Clermont, L'on fait ordinairement S.

"Vrhique fucceffeur de S. ^uftremoine. S. Jllyre quatrième

Evcque , fucceffeur de S. Legon jufqu'en l'année 385. il

eut S. Nepotien pour fucceffeur, a qui fucceda S. Arteme.

Sa.intf^enerandiuccQda, àS. y^neme wQïs l'an 35?4. S Ruf-
' //V fucceffeur de S. f^enerand fut facrél'an 414. &c mou-

rut. S. Sidoine Apollinaire fucceda à S. Eparquel'an^yo,

jufqu'en 481. &fuc ledixiéme Evêque. S. Jpruncule Con

fucceffeur mourut en 4^0. S. Enjraife le deuxième Eve-

Llij que
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Waikbs. que lui fucceda l'an 45)0 & mourut en 505. S. <%«;/>« cy-

devantEvêquede/io^e;^,futfaitEvêquedeC/frw(?«r en 515.

après Jpolljmire
, qui n'avoir tenu le fiége que trois où

quatre mois. Il mourut l'an 517. il fut le quatorzième Evê-
que où le quinzième , fi l'on compte Jpollfnaire. S. Gai
fucceda à faint êlujmien, ôc mourut vers Tan 559. Saint

GeneT^fut élu Evêque de Clermom l'an c^G. Se mourut
Tan ^6l. S.Pr/xqui luifucceda;merita la Palme du mar-
tyre en 6'74. Saint ^o«ff,ou S. Bon Evêque de ce lieu ,

mourut en 710. il s'étoit démis de 1-Epifcopat vers l'an

700.

L'EvéquedeClermonttientle premier rang parmi les

fuffragans de l'Archevêché de Bourges. On compte qua-

tre-vingt douze Evêques depuis faint Juftremome , juC
qu'a M. Ma/fillon. Entre ces Evêques , il y en a vingt-

fix qui font reconnus pour faints , & plufieurs ont été dif-

tinguezparleurnaiffanceoù par leurs grands talens , où
par les dignitez dont ils ont été revêtus. Eflienne Jubert où
^Iherti

, né dans un village appelle le Mont
, près de

Pompadour en Limoufm , d'Avocat a Limoges , fut fait

Evequede Nojon^ puis deClermonten 1341. enfuitc Car-
dinal , Evêque d'Oftie , & enfin Pape fous le nom d'In-

nocent VI. Tan 1551 II mourut a Avignon le ii. de Sep-

tembre de l'année 13^1. Le foixante-dix-fepriéme Evêque
àtClermont y éroitde la plus AugufteMaifon du monde,
puifque c'étoit Charles Ae Bourbon , depuis Cardinal &
Archevêque de /.jvt;;? : \q Cardinal de la Rochefoucaud , Tho-

mas du Prat , frère du Cardinal de ce nom , & Guillaume

^«P^4/,filsdecetreEminence,fefontaufii fait honneur du
fiége épifcopal de Clermont. Cet Evêché efl: compofé
d'environ huitcentParoifles^dont une partie eflde la géné-

ralité de Moulins y & l'autre de celle de Riom. Quoique
J'Evêque foit Seigneur de Billon & de Croupières , qui

fontdeux petites Villes , &de plus de dix-huit Paroiffes,

il n'a cependant qu'environ quinze mille livres de re-

venu. Philij)Jic

Floiins
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TiTuiAi^Es. Philippe u4uguffe ayant confisqué Yy^unjergne fur le

Comte Guy^^ Clcrmont ayant été réuni à la Couronne
^

le Comte Gw)/ mit cette Ville entre les mains derEvéque

de crainte qu'elle ne lui fût otée par le P^oy , ôc les E vê-

quesde Clermont ont joiii du Comté d'Auvergne ô: de

Clermont y depuis l'an iioi. jufqu'en 1551. que Catherine

de Medicis , obtint un Arrêt contre Guillaume du Prat

pour lors EvéqueûJV Clermont
^ qui en adjugea la Seigneu-

rie à cette Reine , nonobftant la prefcription alléguée

par TEvêque , parce que fes Predece/Teurs en avoient

joiii pareillement pendant plus de trois cens ans. Le mo-
tif de l'Arrêt étoit qu'un dépofiraire ne pouvoir jamais

prefcrire^ parce qu'il faut pour que la prefcription ait lieu,

que la pofleilîon foit fondée fur un titre fu ffi fan t pour faire

croire èc perfuader au pofTefTeur qu'il eft maître & pro-

priétaire de lachofequ'il poffedej or le dépôt eft un titre

vicieux', car le dépoficaircfçait parfaitement bien , qu'il

n'eft ni le maître ni le dépofitaire de la chofe dépofée.

Outre cela , le titre des Evêques de Clermont , ne leur en

déplaife, paruît fiux ôc fuppoféi car Tan iioi. le Com-
te Guy n'appréhendoit pas le Roi Philippe , avec lequel

il étoit fort bien alors , il eft fur qu'il jouit encore pai-

fiblement de la Seigneurie de Clermont pendant quinze

ans'j Ôc qu'il ne perdit cette Vilk que l'an iiii. Ce fut

donc après cela que les RoisfuccefTeurs de Phdippes Ju-

g^fle , iaifierent aux Evêques la Seigneurie de leur Ville

Epifcopale , fans qu'ils en fuflent les maîtres abfolus j

car les habitans avoient de grands privilèges , & des

libertés qu'ils maintinrent contre leurs Evêques , dont le

pouvoir en cette Ville là écoit médiocre.

Le Chapitre de la Cathédrale de Clermont eft corn-

pofé d'un Prevot, d'un Doyen , d'un Précenteur , &c de

vingt-neuf Chanoines ,avec douze autres demi preben-

dez Lqs Prébendes ne rapportent années communes ,

qu'environ cinq cens livres. . • . -

L 1 iij 11

Florias t R^^^^".



16^ Recueil général.
^''""^^"•Ilyenauneappelléelar/^eWo^^/^, qui eft afFedée à un

Dodeur en Théologie , & qui a écé remplie fur la fin du

; treizième fiécle par un DodeurEimeux, nommé Pierre du

Croc y connu fous le nom de Pierre l'Auvergnat. Ilécoic

Théologal de cette EgHfe,Iorfqu'il en fut élu Evéque
le 3. de Février de l'an ij^oi. ôc mourut le 15 de Septembre

en 1307,

Le Diocefede Clermcntà. cinquante lieues de circuit

,

& renferme huit cens cinquante ParoilTes , partagées en

quatorze Archiprctre'z , qui font Clermont ^ Limoges, Soh-

"Digny , Cucy, btlhor?? , Librat , Cedemaire , Mauriac , Me-
noc , Blet y Iffoire , JrdiUy Anonne , (ST liochefort. Il y a

vingt-deux Abbayes , trois Chapitres dans la Ville , outre

celui de la Cathédrale i fçavoir5S. Pierre , Nôtre-Da-

me du.Port, quia fervi de Cathédrale jufqu en l'an 5?7<;

qu'elle fut ruinée par les Normande y Se S. Geneft. Ces

trois Eglifes foncaullî Paroifliales &c font les feules de la

Ville ; il y a vingc-crois autres petits Chapitres dans le

Diocefe.

Entre les grands édifices qu'on voit dans la Ville de

Clermont y l'Eglife de Notre-Dame qui eft la Cathedra le,

eil: très-remarquable» foit pour fon architedure , foit

pour la grandeur de fon bâtiment, qui eft tout degroffes

pierres de taille. Elle eft ornée dequatre belles tours, &:

ôc ily aprèsdu Maître Autel, deux tombeaux defesEvê-

ques. Cette Eglife reftembleroit fort à celle de Notre Da-

me de Paris , fi les deux tours qui font au frontifpice de

celle it Paris , netoient aune desportes latérales de cel-

le de C/fr;?2o«f. Au tour du chœur font des figures en re-

lief, qui reprefentent l'hiftoire de l'ancien &: du nouveau

Teftament. On fort de la Cathédrale de Clermont par

trois différentes portes , où font autant de belles places,

quifontle commencement de plufieurs grandes rues. . 45/0,

Abbayes
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Abbayes d'Hommes de l'Ordre
deSaintBenoist.
SAINT ALLYRE.

Unie à u Saint Allyre, en latin, Sanfhs Jlidius'-, elle efl fituée

deSiin'rMaur J^tis unJes FaLixboutgs cjc QjUrmonty qui portefonnom.
' Elle eft très ancienne, car le Monaftere fut détruit par

les Normans l'an s>^6. & rétabli en 5>58. qu'on y envoya

des Religieux de C/««};. IlfutconfacréparlePapePalcal

II. l'an iio<S'. Cette Abbaye eft de la Congrégation de

Saint Maur
^ en règle , ôc éledlif par le Chapitre gêné

rai depuis la réfignation qu'en fît Jacques d'^dmho iffe^ entre

les mains des Religieux , lorfque d'Abbé de Cluny &
de Saint ^llyrc ^'\\ fut élu Evéque de Clermont le 13. de

Mars de l'an 1505. cette refignation ayant été confirmée

par le Concordat pnfTé entre Léon X. & François /. elle

eft demeurée en règle. Il n'y en a que fix de TOrdre de

S . Benou dans le Royaume , qui ayent ce privilège. Che-

•^al Benoît y Saint Sulpice de Bourges , Saint Vincent du A4an s.

Saint Martin de Sée^ , Saint ydllyre^^ celle de Saint j^uguf-

tm de Limoges, Le Roi Loiiis XIIL accorda ceprivilegeà

cettederniere. L'Eglife de l'Abbaye de Saint Jlljre
, pa-

roît plutôt une citadelle qu'un temple du Seigneur. C'eft

une fort groffemafTede pierres, ôc les dedans font fort

fombres. A l'entrée du Convent ^ on voit une porte de fer,

meurtrières, mâchicoulis, & autres chofes de cette natu-

re. On trouvedans le Cloître quantitédepetites colon-

nes de marbre de différentes couleurs. On remarque

dans une Cbapelle,qui eft à côté delà porte de ce cloî-

tre, un maufoléeaflezbeau i c'eft le tombeau à'EjîienneAl-

dehrand Archevêque de Toulouje ^ & Camerier du Pape

Clément VI. lequel mourut le 15. de Mars de Tan r-,6o.

Dans l'enclos de l'Abbaye de Saint j^llyre, de Clermont

il y a une fontaine qui pétrifie tout ce qu'on y jette, de

qu'on

Florins
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d'un jardin , dans lequel elle a formé infenfiblement une

muraille de plus de cent quarante pas de long, haute de

quinze à vingtpiedsen certainsendroits, ôclargededix

où douze. Depuis quelque temps on fait couler l'eau de

cette fontaine , tantôt dans un endroit de ce jardin , &
tantôt par un autre^ afin d'éviter à l'avenir de pareilles

pétrifications , & comme près de l'endroit où i'eau de

cette fontainefe jettoit dans un foflé^il yavoit une plan-

che pour en faciliter le paflage, l'eau coula enfin fur cette

planche y la pétrifia , & faifant peu à peu des appofitions

pierreufesj a fait un pont très curieux, qu'on appelle le

pont de la Pierre. On dit que Charles IX. fut curieux de

voir cette merveille , en faifant fon voyage de Bajonne.

D'autres difent, qu'au dedansde l'Abbaye de .S<i/>7/ ////)Tf,

pafTe une rivière qu'on ditavoirétéautrefoisnom-mée^Sc^-

/fc?;7, ôc qu'on appelleaujourd'hui, 1713. Ttretaine ^ fur la-

quelle on prétend qu'il s'ell: formé naturellement un pont

merveilleux de pierre, des eauxd'unefontainequi a la ver-

tu de pétrifier ce qu'on y jette. Ce pont peut avoir rrente

toifes de long, fur huit de large : l'épaifîeur efl: de fix

roifes. Un Religieux de cette Abbaye qui avoit fon jardin

? proche de cette rivière , trouva moyen d'y faire entrer

quelque partie de fes eaux , lor/que tous les fruits pen-

doientauxarbres : ces eaux qu'il y conferva, pétrifièrent

les fruits, les fleurs &: tous les arbres du jardin \ ce qui fe

voit encore danscette Abbaye, quiéroit taxée autrefois

<•• •»f***» • .

LA CHAISE-DIEU ou CHESE DIEU.

M. Armand LaChaife- Dieu ou la Chefe-Dieu,en latin,C^/^ Df/,elle

kan soubi/.?, clt lituce -cn la petite Ville du mcme nom , a deux

trrdû"mrc,ic 'icuës & deuiic de la droite de la/^o/V, & a cinq de

xiolt.'cr'écfu"^'''^^^^
vers le levant, prés des fources de la petite

lanoinmatiôH fivi-re de Senoive. Son fondateur fut Kohrt , né en

yJuvergne
,

Flolill^
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Juvergne^ 6c fils d'un Geràtudy que i oncroïoit être de la

u Roy Louis
f^""ïine de Saint Geraud d*Jurillac. Robert fut mis dès fà

civ_ par le jeuneffe encre les Chanoines de S. lulien de Brioude , &
c[.ici8May rcçucavec le cems tous les Ordres, mcme la Prêcrife ,

-'II. Evc.jue A . -Il •
1 M

k Prince de avançant toujou Ts en vertu, llavoit un grand zèle pour

rrlnd Sô- 1'^ converfion des pécheurs , & une telle affection pour les

eTrjmîT' Pauvres , qu'il fonda un Hôpital près de Brioude, L'amour
Commandeur Je la retraite lui fit prend re le chemin de C/««>'imais ayant
kl'Ordrcdu

, , j , f 1 / 1 • .,,.''.,
S. Eiprit. Ab ete découvert , on le ramena maigre lui , tant li etoit amie

:c-Dicu , de de cous, particulièrement des pauvres 11 conierva toute

Araomic'o"
^^'^^ ledeifcin de fe retirer dans un défert avec deux ou

dredeCit.D ttois pcrfonnes, ôi d'y bâtir un Monaftere. Un Gentil-
Chalons, de . T

/V/7- • T T L ' A ' \

Foigny
, du nomme nomme Etienne , qui le ientant charge de pecliez

,etoit touche d un grand delir de pénitence, sadrelia a

Florins Rêve»,

mcme Ordre

D. de Laon

& des. vaaft
J^^oben^ç^uï lui confeilla de quitter le monde , offrant ded'Arras,

^cs. Beueî:, Ce tetitet avec lui i mais il l'exhorta à chercher un croi-
Docteur en _

,

Theoiog.ede iieme couipa^uon , & quelque petite E^life abandonnée
la Faculté de» lo'Jir O
Paris.i'ua des dans uu défetc , OU ils puflent vivte de Icur travail, & des

r'Academie'^ racines qu'ils trouveroient. Il vouloit même que ce fût
Françoirc,& une Patoiffe , afin de ne donner fujet à perfonnede fe
honoraire de ' ' Z
celle des b;i- plaindre qu'il faifoit un nouvel écabliflement. Un autre-

|
les Lettres. Jl

*
tt f r^ I • 1 r,

n

> rP •

«Il né le 14, uentuhomme nomme ualmace , ami d Ejtienne , s oirroK

futfJr*^coad- pour fe joindre à eux, ôc i^oWr les ayant trouvez fermes

Cg'^if"^.^^"^ leur réfolution , ils allèrent s'établir à une Eglife

1701. & abandonnée, qu*£///>««f avoit remarquée allant au P/ry en

icioAmi VeUy , ôc qu'ils obtinrent facilement avec le delert d'a-

lentour, de deux Chanoinesdu P«)/, àquielleapparte-

noie. Ils eurent beaucoup à fouffrir, non-feulement par

la (lérilité du lieu \ mais par la duretédes voifins
,
qui les

chargeoient d'injures & de menaces, les traitant d'infen

fez, de venir fans rien avoir , s'établir dans un lieu ou

ils n'avoientpûfubfîfter, même avec des provifions. Ro-

bert encourageoitfes deux difciples , & tandis qu'ils tra I

vailloienr de leurs mains , il s'appliquoit à la ledure & à la

prière , pour avoir de quoi les inftruiie. Enfin par leur

Tome Mm tra-

lUlR

en de

^uc

1704.
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travail &: leur patience, ils furmoncerenc toutes lesdiffi-

cukez, 6c adoucirent fi bien les efprits farouches de leurs

voifins, que plufîeurs fe joignireutà eux , tant des no
blés que des clercs. Les miracles quefaifoit Robert, con-

tribaerent beaucoup à lui attirer desdifciplesi mais il les

atrribioit aux Martyrs ^i4/«/- Imitai <^ Saint Jgrkole ^ à.

qui fon Eglife étoit dédiée. Enfin la multitude de ceux

cjui vouloicnt vivre fi^usfii conduite, l'obligea d'accepter

les terres, & l'argent qu'on lui ofFroit pour la fondation

d'un Monnftere, & il commença aie bâtir au même lieu

parle confeilde/ît^«fo« Evêquede Clermont , dans leDio-

.

céCc duquel il étoit. Robert s'étoit retiré en 1043. il com-
mença ton nouveau Monaftere environ trois ans aprèsi ôc

il l'acheva en 1051. comme il paroît par une Bulle du Pa-

pe Léon IX datée du fécond jour de Mai i par des Lettres

Patentes du Koidc France, dartées du vingtième de Sep-

tembre, ôcfoufcritesde plufieurs Evêques &deplufieurs

Seigneurs i fçavoir, ^wo« Archevêque de ^o«/gÊ'5, -^r-

nouldAt Tours , A^obert Evêque à! Orléans , Helmum et Auf-

tun , Mainard A rchevêque de Sens , EnT^elin Evêque deP^-

I ris
, Gui de Chaton jur Saône, h^s principaux Seigneurs

jfont, Odon freredu KoïyRobert Ducde Bourgogne ^ aufli

jion frère , GuilUume Duc i! Aquitaine ^ & Guillaume Duc
de Normandie. On nommoit dès lors cette Abbaye, la

' Chefe-Dieu 5 c*eft à-dire , la Maifon de Dieu, Ceux qui

mettent la fondation de l'Abbaye delà CheJe^Dieu ^ en

1031, en 1044, 6c en 1050, fe trompent fort. Robert en

fut le premier Abbé, ôc y gouverna jufques à trois cens

Moines. Il repara environ cinquante Eglifes abandonnées

depuis long- temps > & la Chefe-Dieu devint dans la fuite

. le chefd'un Ordre ou grande Congrégation de plufieurs

Monafteres , fous la Régie de Saint Benoît, dont forti-

rent plufieurs perfonnages illuftres. Robert mourut l'an

j 106J, le dix feptiéme Avril , & il efi: honoré entre les

ISaintis le vitigt - quatrième de ce mois. Henri I. Roi de

France
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py^Yîce donna en 105^ de grands biens à cette Abbaye ,

où la Congrégation de Saint Maur entra eni^40.ôcc'e(l

la 7o^ Maifon unie à cette Congrégation. L'Abbé Ôc les

Religieuxfont Seigneurs de la Ville , ôcdeplufieursPa-

roifles aux environs. *

. . . •

EBREUIL ou EBREULLES.

Dom <3e

>;irauli

ie Foiîcenay

Ebreuïl ou Ebreulles , ou Ebreulîe, ou Ebreuïlles, ou
Monfauinm

Ef^feul, en liùn y Ehroltum y EboroUcum yEurogtlum yEhre-

lodunum, Elleefl: (ituée dans la petite Ville du même nom,

fur la rivière i^Sioule ^ à trois lieues de Kiont au Sep-

tentrion , à dix de Moulins ôc à cinq de Clermont , vers les

frontières du Bourhonnois, hts Bulles font de l'an 1080.

& de l'an 1115. Cette Abbaye régulière iUnciens Bénédic-

tins , fous le tirre de S. Léger, eft bien bâtie , elle a de

beaux droits^ôc la Juftice de la Ville qui reflbrtit en la Sé-

néchauflee de Hiom. ....
I S S O I R E.

lorias Rcvca,

3i}6. kooool.

M. de Lair,

&

rc de Cler-

mont

Iflbire, en latin, Ixiodorum, Iciodorumy I^dorum, Ifjio-

^°Inàvicii- dorum y fituée fur la petite rivière de Coufle, vers fade

charge dans t Allier y & près de celle i'Elvan , dans la pe-

tite Ville d'IJfoire , qui efl: la troifiéme Ville de la baffe y^u-

vergncy entre les Villes de Clermont 6c de Brioude , à fix

lieuës de l'une & de l'autre, dans un pais abondant en tout.

L'Abbé eft Seigneur delà Ville oc de plufieurs Paroiflea

des environs , &: la Juftice lui appartient. Ce fut à IJfoin

que l'on enterra le corps de /i/«r^z^/?r6'wo/«e, premier Eve

que à' Au'vergne, ,L'Eglife qu'on y bâtit depuis la paix de

l'Eglife fut long-temps gouvernée avec laParoiflepardes

5ous-diacres où des Diacres 5 comme on le voit dans lé

xemple de Cautin ôc de faintPrixau VI. ôc VIL fiècles.

LecorpsdeS. j^ufiremotne fut tranfportédepuis dans l'Ab-

baye de ^o/«/c-,delà en celle de ^^^y^cprès de /?/ow ,

Mmij puis

69- ieoo«*i
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jjj ^ Piern Encife ou 5^/«f Y^voinetn Jquitaine yà'où l'on

reporta le Chef du Saint à ipoire , dans le Monaftére

qui s'efl; appelle depuis de Saine Juftremoine : Cette

Abbaye eft fore ancienne , car il y avoit autrefois une

Académie ou Ecole des Sciences , où fut élevé ôc inftruit

dans le feptiéme fîécle ^S". Prix Evêcjue A'ydwvergne
,

.comme nous l'apprenons de l'Auteur de fa vie.

M A N L I E U.

yiicÙ^lvizr Manlieu , en Latin , Magnus locus , fîtuée dans le Bou rg
de Maithe, il (Ju même nom , fur la rivière de Dore , vers le Pays de
s'en cft,demis

^
- .

i r ril ^
I J •

en faveur^ de Forc^ , a Une Heuë duBourgde j^/////MW^^5,a la droite,

baJmois de & à trois lieues de la rivière d'Jllier. Elle a été fondée
Février 1711-

^^j.^ l'an 660 par S, GÊ'«f:^Evéque de /^/o«, félon quel-

ques-uns, & par Charlemagne y félon d'autres. L on y
confèrve les reliques de S, Séhajîien , que les peuples

vont révérer avec dévotion.

M A U Z A C.

d«coffcy/' Mauzac, ou Mozac , en hùn , Maujticus^'vel Mm-
fiactis y "vel Maufiacum , fîtuée à un quart de lieuëde h

Ville de Riom , dans un endroit fort agréable. On pré

tend qu'elle a été fondée par S. Calmine ^ Sénateur du

Pays y d'autres difent Sénateur Romain , & que les an-

ciennes Chroniques de l'Abbaye de 5^. Chajfre en FelUy

appellent Duc <5^ Prince des Juvergnars V Grégoire de Tour.

fait mentiorï de l'Abbaye de A^au^ac , au L 4 de la

gloire des Confeffeurs , & l'appelle Mufacus. Le Roy

Pépin la rétabht, & y fit mettre l'an 7<;4 le corps de

S, j^uftremoine , premier Evoque de Clermont , hors la

tête qui fut laiffée à Foluic
^ pujs iranfportée à Iffoire,

d'où le corps étott venu autrefois. Dans le catalogue des

Abbayes & Prieurés dépendans de l'Abbaye de Clunj

,

imprimé dns la Bibliothèque de Cluny ,
pag. 173 <^ > il

i
eft; dit que l'Abbaye de Maw^acd, été fondée par Ro-

\ hen

Florins

Z.00,
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l^gyj; 1 1^ Comte à'y^uvcrz^^^e , ô<: Guillaume Ton his j mais fIo"«s Rcvci.

cela ne fignifie autre chofe , finon que ces Seigneurs'

lui ayant fait beaucoup de biens , les Religieux les re-

gardèrent dans la fuite comme leurs Fondateurs. En
i05>5 Robert donna fon confenrernent à Durand Evêque

de Clermont y pour foumettreà l'Ordre de Cluny l'Ab-

baye de Mau-^ac^ qui étoit tombée dans le défordre, ce

qui fur confirmé par le Roy Philippe I. du nom i mais

en i6\% elle fut lécularifée. Il yaplufieurs corps faints

qui repofenc dans cette Abbaye

MENAT.
(THarlouu^ Mcnat, en latin, Menatum , ohm^ Menaftcnjii cellula , fi-

ueuvioii. tuée fur la riviete de Sioule ^ 2iux confins An Bourbonnots,

à fept lieues de la Ville de Clermont vers le Nord. Cette

Abbaye fat fondée dans la Vallée verte par S. Menolée

ou S.Adenelé dnP'âys d'y^/îyow^lequel après avoir pafle quel-

ques années dans le Monaftcre de Carmery , ou de .S".

Chaffre en l^elUy \ alla rétablir le Monaftére de Menât

vers le commencement du huitième fiecle , & plufieurs

l'en font le premier Abbé , parce que ce qu'on y avoir

bâti auparavant étoit peu confiderabk. S, Menelé écoic

difciple iOdon Abbé de S. Tbeufrojy qui vivoit du tems de

la Reine iBr««f/74«f > cette Reine dota cette Abbaye d'un

grand revenu. S. Bonet Evêque de Clermont ^ en dédia

l'Eglife fous le nom de S. Martin \ l'Abbaye fut réta-

blie du tems de Loins le Débonnaire ^ ôc mife fous la

régie de S. Benoît . * , » ^ 2o®oJ 70®° U

T H I E R S.

^^^ ^^ ^ Thieis, ou Tier, ou Thierne^ou faintSymphorieu,

ehaftaignc- cn latin , fanÛus^ Simphorianus de Thierno^ jeuî ternumy

ïcy. Thternum y Tigarnum , Tigernum^ fituée dans la Ville du

mcmc nom de la Limaone ^ dans la baffe y^wvergne^veïs^

le Pays de Fore:(^ ^ à huit ou neuf Ueucs de Clermont

vers
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^g^-s le levant, fur la rivière de Durolk, La Dure^:\([c
^'°^'"

à un quart delicuë de-là , & commence à porter ba-

teau au pont de Thiers. Il y a un Prieuré de l'Ordre de

Granâmom , du même nom de Thiers , ôc fournis à

l'Abbaye, parce que ^, Etienne Inftiruteur de l'Ordre

de Grandmont , nacquitàT/^/fri l'an 10^6 de parents qui

etoient, dit-on. Seigneurs du lieu, Se qui font defcen-

dusdes Vicomtes de r/?/m.L'an 1(^41. le Père Charles Fré-

mont Y introduisît une réforme trés-auftér'e , de laquelle

ilavoitdreffé les ftatuts, ...
Abbayes d' Hommes de l' Ordre

DE CiSTEAUX.
BELLE. AIGUË.

Mr. Héiian. Belle- Aigue , Cil latin, BelU aqua ^ fille de l'Abbaye

àc Montfeyroux yàcCiiuétà2ins\2ih2L{{t Jwvergne y à deux
lieues à la gauche de la petite rivière de Sioule , elle a été

fondée lci5? d'Août 1137. • •
*

•

B O U C H E T.

eibaut^A^u! Bouchée, ou le Boucher, ou leBofchet, ou Bofchet

,

'^^^^^^
autrefois Vauluifant , Bojchetum^alih Fallis lucida , fille

del'Abbayedc Fenieres, àcinqlieuës deClermont,6c à

une lieuë de Vic-le-Comte.Cette Abbaye porta d'abord le

nom de Fauluifant ^ & fut fondée par Robert 1 V. Comte
d'Ju^ergne. Mr. BaluT^e a repris avec raifon Melfieurs

â^Jainte Marthe d'avoir dit que ce fut en ii5?8, fans s'ap-

percevoir que le Comte i^'^/'^nétoit mort environ l'an

ii5?4, & que le Pape Celeftin avoit confirmé la fondation

de cette Abbaye au mois de May del'an iipi. Lqs tom-

beaux des Comtes d'Auvergne font dans l'Eglife de cette

Rcvc»

Abbaye.

FENIERES

100 l;00

109

JOO

1000. 1|

zooo I.
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Mr.de Se-

Fenieres ou Valhonncte, en latin , Fenerium ^ nUas Fer

rarienjïs , feu Vallis hoyjefla ,({\\q de YAhh:iyed' y^ iguelfelle',

elle efl ficuée dans un Bourg de fon nom prés Martenac &:

Condac en Fenieres , & dans la Forêt de ce nom, fui

la droite de la petite rivière de Rue, en la haute Au-

njergne ,&: à douze lieues de Clermont vers le midi. Ellv

a étéfondée Tan ii^p. ou 1173.

MEGEMONT.
Mégemont > en latin, Médius locus , elle a été lonç

tems occupée par des filles. Lan 1431. TAbbefTe de Mége-

mont: reconnut par ade public que fon Abbaye avoit été

fondée anciennement par le Comte de Clermont^ Dau-

phin A'Junjergne, Depuis ce tems là cette Abbaye efl; oc-

cupée par des Moines.

MONTPEYROUX.
Montpeyroux ouPerraux , en latin, Mons Petrolus

,

fille de l'Abbaye de Bonne'vaux y aux confins àQFore':^^

à deux lieuè's & demie de ThierSy fondée les Ides d'A

vril U2.6* ....
Abbayes d'Hommes de l'Ordre de

SaintAugustin.
CHANTOINowCFÎANTOEN.

DnieauTCar. Chantoin ou Chantocn , autrefois Candedin , en latin ,
IBM Dcchaul- ' ' •'

fez. Canteonum y Cantoinum , Cantohenna , autrefois Abbaye de

filles, près de Clermont en AuvergnejCn{ukQ Paroifle i elle

acte auflî une Abbaye de TOrdre de S. Juguflm , mais

en i(?4i. elle a été îupprimée j ôc les Manfes Abbatia-

les & conventuelles ont été données à des Carmes Dé-

chauflezquis'y font établis en 1(^43.

RIOM^

Mr. Maré-
cHaJ«

130

)0

lyo.

3j
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RIOM ou S. AMABLE DE RIOM.

Riomou Saine Amable de Riom , en laiin ,
Ricoma-

Fioviiisi Hcyca.

lluic aux le-

fuites, quainâ

baruic"titrl^w^ ,
qul a été corrompu il y a fepc à huit cens ans en

^'^""'.^^^'J'^^
Rfcomam ou Riomum y dont efl: venu le nom de Riom,

d^ccch^j^ittc. Sanclus Jmabilis de Roymoy fituée dans la Ville du mcme

nom, à deux lieues de Clermont vers le Nord. La Ville

de Riom n'étoit qu'un village au V.fiécle/lorfque Saine

Jmabk y vintau monde. Il fut le Curé de laParoifTe de

fon vivant , & en de vint le Patron après fa mort ,
qui ar-

riva l'an 474. dans la Ville Epifcopale. Son côrpsaprès

avoir été gardé pendant plufieurs fiéclesdansTEglifede

S. HtUire Gu^S. llher de Clermont y fut tranfportéâR/ow,

de dépofé dans l'Eglife dcfaint Bénigne
^
qu'il avoit fait

j

autrefois bâtir. Ony fonda une Abbaye du nom d^fiint

jûmahle^ qui a été depuis changée en un Chapitre de Cha-

noines , ôc fert d Eglife Paroiffiale. Saint G.^/ Evêque

é/'y^/ix-er^wf, n'étant qu'Archidiacre, & voyant que les

miracles qui fe faifoient fans ceffe au tombeau de f^iim

amable, y attiroienc de toutes parts une fi prodigieufe

quantité de monde , que l'Eglife de faim Bénigne , où il

avoit été enfeveli, étoit trop petite pour contenir tant

de peuples , joignit une nouvelle Eglife à l'ancienne; il

fît faire un Autel au haut de cette nouvelle Eglife , fous

lequelilfit tranfporterlecorps de S. Amable i ces deux

Eghfes ne faifant plus qu'un même corps , l'ancienne per-

dit infenfiblement le nom de S. Bénigne, qu'elle portoit,

ôcprit celui de S. JmaUe'-i ce dernier témoigna que ce

qu'on avoit fait pour fa gloire lui plaifoit ,en continuant

de faire une infinité de miracles, &: en ne ceflant de pro-

téger la Ville de Rwm contre fes ennemis vifibles & in-

vifibles Les Habitans de Riom ont par reconnoiflance

misleTableau de ce Saint Protedeur fur toutes les por-

tes de la Ville , avec 'cts mots 5U defTus , hoc hofpne

riii'y & ils affûrentquc par fon interceflîon ils ont tous

les
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les jours guéris des morfures desferpens , des chiensen-

ragcs, préfervez d'incendie, &c. L'Abbaye de S. ^W4.
hle de Riom a ézé fécularifée par Bulle de 1548, qui

ne fut publiée qu'en 1J70. Le Chapitre efl compofé de

quatorze Chanoines , d'un Doyen qui eft le chef, dont

les Bénéfices font confiftoriaux, & de nomination Royale,

6c de fîx demies prébendes , les Canonicats valent plus

de 500. livres *> le Clocher de cette Eglife eft fait en

pointe d'éguille , &c admiré de tous les Etrangers par

fon élévation. La Menfe Abbatiale eft unie à un Collège

desjéfuites. , , . f .

Abbayes d* hommes de l*oi^dre

DE P R E M G N T R E*.

SAINT ANDRE'.
Mi de Nç. Saint André lez-Clermont, .fanélus J:idreas in p^h ur-

hio CLiromonteïiJj y ficuée à l'extrémité d'un des Faux-

bourgs de Clermont ; elle a été fondée Ôc bâtie par Guil.

laume le Grand ^ComzQ dcClermont 6>C Dauphin d'^nuer-

ç:nc ranii49, C'eftdansl'Eglifedecette Abbaye que font

les tombeaux des anciens Comtes de Clermont^ ôc des!

Dauphins diJuvergne. ...»
^AINT GILBERT.

Mr.r^cTiiiy Saint Gilbert, ouNeiiffons,ouNeuf-Fontaines^ & Aube-

terre en latin, San^us Gilberîus,feu Nonjcm Fentes , (!^ Alla

terra. S, Gilbert Gentilhomme à'Juvergne, au retour de la

malheureufeCroifadede Paiefiine l'an 1149,ayant trouvé fa

femme Petronille, de fi fille Powredifpofées à renoncer au

monde comme lui, vendit tout fon bien, dont il diftribua

une partie aux Pauvres, Remploya l'autre à bâtir ôc doter

deuxMonaftéres, l'un pour desReligieufesau Diocefedç

Clermont, qui eft aujourd'hui le Vncuté d'Jubetcrre de

l'Ordre de Prémontré^[uï les limites du Bourbonnais de de

Tom» L N n lAuvergne

Florin? Rcrc»*

1)9 3000 II

100 toooli
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TiToiAiMs.
l* jfiri;ergne, 'Çïcs de la rivière de Siouie\Phronille& Ponce s*y

^^

renfermèrent, en furent Abbeflesconfécutivcment,& s'y

fandlifiérent i l'autre deftiné pour des hommes fut bâti

dans un lieu appelle Are«^o«5ouNé'«/-Fo«f4/«£'^,à une lieue

ôc demie à'/^ubeterre, dans le même Diocéfe fur la petite

rivière d*^wrff/of dans laParoiffe de S. D/^/>r, à une gran-

de lieuë de S. Pourçain , èc à trois de Gann^t vers le midi.

C etoit un lieu marécageux , mal fein , & convenable à

des Pénitents-, l'Abbaye fut fouraife auflî à l'Ordre de

Prémontré , & S. Gilbert en fut fait le premier Abbé , ôc

il y a grande dévotion à fon corps. . . . i;o

Abbayes de Filles de L*Ordre
DE Saint Benoist.

B E A U M O N T.

tiihc'/'^^"'
Beaumont , en latin , Bellus mons^ fitnéeà une petite

lieuë de Clermont vers le midi, dans un Bourg de fon

nom; elle a été fondée par les anciens Comtes d*y4^«-

liergne, . , . . . .

B R A G E A T.

Me. Auhicr Brageat OU Brageac , en latin , Bragdrdum , on n'en

^^^^^'^'"^'"'trouve point de Mémoires.& {a niccc co-

adjutrice.

C u s s E T.

Me. d'Ait Cuflet, en latin, Cufjetum ^ Cuci.icîtm , fjtuée dans la

ëesoBftcraon Bafle Juvcrgne , dans la Ville qui porte auffi le nom de

Cuffet y fur les confins du Bourbonnois , dans une (itua-

tion trés»avantageufe, à une demie lieu de Vichi ^^ à dix

lieues de C/erwowr, vers lefeptentrion oriental', le Baillia-

ge Royal ôc la Prévôté étoient autrefois du rcflbrt de

TAbbefle. . # , •

ABBAYES
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Abbayes de Filles de l' Ordre
deCisteaux.
TESCLACHE.

v^ger'^dT L'Efclachc , ou Lefcleche , Lafclefche, Efcleche, en
MontgoQ,

j^jjj^ ^ Efcleajïa , EfchaUr/a , ScaU.EfcUjJîa , Fille de TAb-
baye de Cheaux , elle a été transférée à Clermont ^ du
lieu de YEfclache^ auprès des bois de ProndineSy où elle

étoic auparavant ; cette Abbaye n'eft pas riche

L A V E S S Y.

Me dccha- ^^ VefTy ou la Vaiflye , fut fondée par Bertrand Sei-

banaes Carton gneur de la Tour , premier du nom ; on ne fçait pas

précifément l'année de fa fondation, mais elle étoit fon-

dée avant Tan 11^9. il y a titre de 1301. par lequel l'Ab-

befleôc les Religieufesdela /^^//T^ reconnoiflent qu'elles

tiennent leurConvent ôc leurs biens en fiefdu Seigneur

de la Tour, & que leur Couvent a été fondé par fes pré-

decefîeurs , Seigneurs de la Tour.

SAINTE CLAIRE.
Me. Laftie

^e 5ioupc.
Sainte Claire de Clermont, on n'en trouve pas de

Mémoires. . .
• • » .

Prieure' s d'Hommes.

SAUCILLANGES.
Domticia SaucilLiuges , Sauxillanges ,

pour Ccaulfilange, en

Tour de Mu- l^^jj^ ^ Ccljtnania , Cel/iniania , Celfinia , CelfiniancHS, Ce

Prieuré efl: dans la petite Ville du même nom, dans la

baffQJwvergne , à fept lieues de Clermont, vers le levant

^

d'hyver. C'efl l'un des cinq grands Prieurés conventuels,

derOrdrede S.Benoît, & de la Congrégation de Clunj,

Il fut fondé en 5^17 par Guillaume premier du nom ,

Comte

rac.
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^

TiTutAiREs. Co^zQ i'Juvergne
, qui en 910 avoic fondé l'Abbaye de ^^

Cluny, Acjreâ {As dudit Guillaume , ôc auffi Comte à'y^u-

njergne
, y établie douze Moines , ôc y ajouta le lieu de

Gignac ^ de Charnhéic l'an pi8. Il y a bien des gens

qui foutiennent que ce Prieuré nefl; pas à la nomination

du Roy j mais qu'il eft collatif de Clunj,

C H E U L L E.

CheuUe', ou Chavanon , de Cavano, Ce Prieuré éftde

l'Ordre de Grammont, , . « «

onHs

M,

Ht

Ni

N.

N.

Salignac. • * t ' .

SAINT MICHEL.
Saint Michel de Salviac. C'efl: M. le Prince Eugène

de Savoye qui y nomme, en qualité d'Abbé de /^ Ctufe

en Piedmont i mais il n'en peut difpofer que du confen-

tementdu Roy , félon le Traité de l'an 1181. pafTé entre

Kohert V. Comte à'jduvergne^ ôcles Arrêts rendus., tant

au Confeil d'Etat , qu'au Grand Confeil. *

Saint Symphorien efl: de l'Ordre de S. Benoît.

Neuville Prieuré fimple. 4 *

Sainte Marie de Varennes, Ordre du Crucifix. . .-

Eglises Collégiales.

SAINT AMABLÊ.
Saint Amable de Bjorn. Voyez l'article de Kiom

,

dans l'article des Abbayes de l'Ordre de Saint Au-

guilin. i . , . *

LA SAINTE CHAPELLE.
La Sainte Chapelle de /^/ow efl compofée de douze

Chanoines & d'un Tréforierpour chef i ces Chanoines

font de la nomination du Koj , ôc relèvent immédiate-

ment
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TiTHtAiKEs.^çj^j. j^ ^ ^.^g^ .

^^^^^ ^^.^^^ Chapelle eft très belle
,

ÔC3. été bâcie auprès du Palais par Jean de France Duc de

Berty &c d'Juvergne , fils duKoyJean, le Chapicrea été

fondé en 1488 pur Pierre Duc de Bourbon & d' Awvergney

&c Anne de France {a femme. Ce Chapitre efl: trés-pauvre.

Le Doyen efl à la nomination du Roy , de même que les

Doyen, Chancre, & cinq Prébendiers du Chapitre de

VerneiiiL

Florins

Eve'Ïche'
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EVECHÉDE S. FLÔUR

Florins

Ç Aint Flour , en latin , Floropolis , Eyêché dans la
M. Joackim

Prieur de s' I- ^J Vlllcclu même nom de la h2L\MQ Auvergne, /îcuée fur
isncc cLyon.

y^^ montagne de difficile accès , parce qu'elle efl:|fur

un roc fore élevé ôc entaillé coiit à plomb au pied du mont
Cantal , (ur YÀdie ^ à fix lieues d'^«r/7/4r, à douze de Men-
de, a treize du Puy, à dix huit de Clermom, & à cent vingt

lieues de Paris , à deux lieues ôc demie fur la droite de

la petite rivière de Bruyère, Saint Flour premier Evêque
AtLodêve en Languedoc

, prêchant en Auvergne , mourut
dans un lieu appelle Indtac ou Indiciac vers l'an 389. il y
fur enterré , & fon tombeau n*eutlong-tems qu'un petit

oratoire pour ornement. Le pèlerinage des peuples y for-

ma depuis un Bourg conliderable. S". Odtlon Abbé de

Cluny l'ayant acquis en 1004, y fit bâtir une Eglife & un

Monaftére des Religieux de fon Ordre^que^w/^r/^r^ de

Bre:^on Gentilhomme v^/iT;^/;^??^^ fonda. S.Odtlonfit même
entourer le Bourg de murailles pour la fureté àts Habi-

tans. CePrieuré demeura membre de l'Abbaye ôc de l'Or-

dre de Clunj
, jufqu'à l'an 1317 , que le PapeJ<?^« XXII.

l'en décacha pour toujours, érigeant ce Prieuré en Evê-

ché , &: en fit un des quatre nouveaux fuffragans de Bour-

ges, &c'en: le fécond fiegede [Auvergne, Le corps de S.

F/oz/r, quiluiadonnélenom, s'y ^(ï toujours confervé

.

Le Pape Jean XXII. créa premier Evcque de S. Flour

le Prieur Rajmond l^ehens. D'autres difent que le premier

Evcque de S. F/u«r fut l'Abbé de S. Tiberj au Diocefe

d'^^g^f^mais que l'an 1318. il y mit le Prieur de S. Fleur
,

appelle /^^/wo^J de MoufluejoulsyGno. IcmèmQJean XXII.

fie
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TItutAI^Es. gc Cardinal dans la fuite ,ô^ transfera à l'EvêcKé de S.

PapouL Les treize premiers Eveques de S. Fleur furent

clus parmi les Religieux de S. Benoît. Entre ces Evêques

quiavoientété Religieux, on diftingue frère P/>rre d*Ef-

teing 5
qui fut transféré à l' Archevêché de Bourges en

i3<î8. ôcfaitCardinal l'année d'après par le Pape'I/r/'^/wV.

il fut enfuite Evêqued'Oy?/>, & mourut à /^ow^l'an 1377.

Les Moines du Prieuré de S. F/o;/r érigé en Evêché » ref

terent toûjoursdansleur Eglife , dont ils compofoientle

Chapitre, &ils n'ont été fecularifés que l'an 147^. parle

VdL^tSixte IV. On compte vingt- fept Evêques de S.Flour

depuis l'établiffemenc du Siège Epifcopal, jufqu'ày(9^-

c/?;w-7cy^p/?(^*£/?é';«^^qui le remplit aujourd'hui ( 1725. )

L'Evêché de S. Flonr renferme dans fon Diocefe quatre

cents Paroilfes, & la Seigneurie utile ou ordinaire de la

Ville,appartient toujours à l'E vêque^qui s'en diESeigneur>

ôc en partie de celle de Chaudes-aigues, Duchefne dans les

Antiquités des Villes de France, Danjity dans fon Hifloire

à'Juvergne y &c Judiffrrt dans ùi Geof^raphie ancienne 5c

moderne tom. IL difent tous les trois, que le Prieuré de

S. F/o«r fut érigé en Evêché par le Pape Bonifiée V I I I.

en 1501. quele premier Evêque fut /?^/wo«^^e/ï^o»/?f2;^e/,

Cardinal , 6c depuis Evêque de S. PapouL A Rair?7ond[nc'

céda un Henry Abbé de Cluny ^ &à Henry y^rchamhaud

,

qai inftitua en cette Ville-la le Collège de Notre-Dame '1

quelePapc 5/A'/(f IV. fécularifale Chapitre de S. Flonr

l'an r476'. ôc que l'an 1317, l'Eglife de S. Pierre 6c de S.

Paul fut érigée en Cathédrale par le Vapcjean XXII. mais

plufieurs fçavans ne font pas du même fentimentque

ces trois Auteurs.

L'Eglife Cathédrale de S. F/o«refldédiée à S. Pierre

cC à S. Paul, Le Chapitre efl compofé de trois dignités

6cdedix-fept Canonicats. Les dignités font l'Archidia-

conc , la Tréforeric 6: l'Archiprêtré. Les Chanoines

Prêtres joùiiTenc d'environ quatre cens livres de revenue-

mais

R.even

40Oiiv',



z8S Recueil gênerai
tiTitiKïKii.

niais ceuxqui nefontpoint Prccres n'ont que la moitié.

Ily a quatre Abbayes dans ce Diocéfe,divifé en cinq

Archiprêtrés,qui (ont S, Flour^ JurtlUc ^ LangeaÇy Briou-

de CP Bla/ilice. . • ^ , ,

Abbayes d'Hommes de l'Ordre
DE Saint Benoist^

Florins

M. le CiTâi'-

Bal de Gefvrei

chcvê(]

3ourg

AUR I LI A C.

Auriliac , Aurillacôc Orilhac, en latin , yiureliaçum

Vcto^xlZ ^^riliacenfîsy AUrioUcnm , elleed fuuéedans la Ville du
même nom , capitale de la haute Juvcrgne, fur la rivière

deJor^4w«f. Il n'en efl: fait aucune mention avant le neuviè-

me fiecle. Elle apartenoit fous le règne de Charles le Chau~

ijes. S. Geraud^ qui avoit la qualité de Comte, ôc donc S,

Endes Abbé de Cluny a fait la vie dans le fiecle fuivant.

Ce Comte fonda au même lieu l'an 85^- un Monaftére

qui a été long-tems célèbre, tant par la fainteté que par

la fcience de (es Moines, qui yavoient une Académie^

ôc une Ecole fâmeufe pourles bonnes lettres. Elleletoit

encore vers l'an 12,00. comme Jean de Sahfbcry Evêque de

Chartres nous l'apprend dans Cqs lettres. Mais pour reve-

nir à fa fondation, je dirai que S. Qcrauâ pofTedoit la

Seigneurie d'/i^«r/7/^cfousletitrede Baronie, fur la fin du

neuvième fiecle, ôcqu^elle a été comprife dans le Dio-

céfede S.Flour^ lorfquecelieu fut érigé en Evêché. Ce
Sainty fit bâtir, 6^ fonda l'an 85)4 une Abbavede l'Or-

dre de S. Benoît y en l'honneur de S, Pierre, Il !a rendit

dépendante & tributaire du Saint Siège. Son corps y fut

reporte du ^luercyiOÙ. il étoit mort en 5? 09. Les Moines

«'étant entièrement relâchés, ils furent fécularifés Tan

i^ô'i.par une Bulle du Pape Pic IV. du 13 Mai '> d'autres

difent en 15^1, tant au chefqu'aux membres. Il ne s'efi

point fait dans le Royaume de fccularifationplusauten-

tiqueSc plus générales les trois Ordres de la haute Auver-

gne

9Q^
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rn^uius:pç l^ demanderenc, les Rois Henry II. & Charles IX.

la follicicerenc fucceflivemenc, ôc elle fut enfin accordée

aux inftances prières de Charles IX. fur la (upplique de

l'Abbé , &c des Religieux. Suivant la Bulle de fecularifa-

tion, le Roy a droit de nommer à deux Canonicats de

cette Abbaye , <jui eft immédiatement foumife au Saine

Siège. L'Abbé eft Comte,& Seigneur de laVille à'Auyillac,

dont l'Eglife Collégiale eft dedi^e i faint Geraudfon Fon-

dateur. Cet Abbé a tous les droits Epifcopaux, jurifdic-

tion y territoire, Ôc pouvoir de donner la Tonfure, les

quatre Mineurs, & des Dimiflbirespour prendre les Or-

dres Sacrez. Il eft Collateur d'un très-grand nombre de

Bénéfices, ce qui le rend très confiderable. Il y a encore

des Bénéfices qui doivent eftre unis à la Manfe Abbatiale,

ôc au Chapitre, s'ils vaquent par mortj ce qui rendra le

revenude l'un Ôc de Tautre plus confiderable. Le Chapitre

àcfaintGeraud d'JurilUc eft compofé de l'Abbé, qui jouit

d'environ huit mille livres de revenu ; de deux Dignirez,

qui font le Doyenné ôc la Chantrerie, lefquelles valent

deux mille livres de rente chacune; de deuxperfonnats,

fçavoir l'Aumônerie , ôc la Sacriftie , dont le premier vaut

quinze cens livres de revenu , & le dernier onze cens liv.

De dix Canonicats d'environ mille livres de revenu cha-

cun. De deux Chapellenies, qui valentchacune la moitié

d'un Canonicati ôc de dix Prébendes d'environ cent cin-

quante livres de revenu chacune. L'Abbaye 6!AunlUc

^

eft taxée à Rome à * .

SAINT BENOIST.
^. Saint Benoift hors les murs, en latin , Sdnclus Bene-

di^us extra, muros. il n'y a rien de cette Abbaye dans les

Livres de la Chancellerie de Rome ^ que fa taxe.

N

l'ioin' ev:P,

SAINT MAURICE.
Saint Maurice, ou Saint Mauris, ou Saint Pierre de

Tome L O o Maurs

1033

lOOoI.

i;ooI.

iioo I.

1000 1.

soo I.

150 L

3009 I.
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ftixuLAiRïs. jvlaurs, enktin, Sanâfis Maumius^ feu de Maurino y aliàs,

Sanélus Penus de Maurs; fituée dans la haute Auvergne
^

à trois lieues de êluercy, fur la petite rivière de Celle. \

Abbayes d' Hommes be i*' Ordre
DE Saint Augusti n*

P E B R A C.

M CBarpiti Pcbrac , en latin , Vipemenfïs , feu Pipernenfis ^ 'vel Pi-

iréquc de feracenjis ^ utit SmCia Maria de Pipemco^ alias Pehraco, Fi-

ibbe°d7 {f*p^^sf^fs altas Pi^eontcenfis, Elle eft fituée près,& à la gau-

de.. cù?au
" ^^.^ ^^ l*^///>r, vers le Fe//^); 'y elle a été fondée l'an .o(îi.

Dioc.dcLau- près Langeacy par S.nVîr Pierre de Chavanon Archiprêtre
•de Lang^ac, & de .:a Maifon de Langeac de Dalet, Elle étoit

autrefois du Dicc^fc de Clermont, Ce ne fût d'abord qu'une
Prévôté que le Pape Vrbain IL érigea en Abbaye, &
Dalmas de Chalus en fut le premier Abbé en 105^7.. ^^ re-

forme des Chanoines Réguliers de la Congrégation de
France, drte defamte Geneviève ^ y a été introduite depuis
quehques temps. L'Abbé de Pebrac prétend, en cette qua-
lité, être Comte d^famt Julien de Brioude y dont le Cha-
pitre eft fans contredît le plus noble de la Province , &
l'un des plus illuftres du Royaume j car pour y eftre reçu
©n eft obhgé de faire les mêmes preuves de Nobleflé,

que celle que l'on fait pour eftre admis dans le Chapitre
ÛQfamtJean de Lyon, . .- , .

Abbayes de Filles de l' Ordre
DE Saint Benoist.-

SAINT PIERRE DE BLESLE.
Ma lame de Saint Pierre de Biefle, Beffe ou Brefle, en latin, Bro~

^^''''
lium.Jeu BrojUum. Elle eft fituée dans la Ville du même
lîom

, fur la rivière de Laignon dans h hâuiQ Auvergne

^

i fix lieues icjaim flour^ vers le Septentrion. Elle a été

fondée

Florins

leo.

103.
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Des Abbayes ï^e France, i^r
(iraïAiMj. fondée par Emilgarde Comteflede Poitiers^ l'an 1005?. pour

n'y recevoir que des Filles nobles. Ilparoîr^ difent d'au-

tres Auteurs, par une Lettre que les Religieufes à^Blefle

écrivirent au Pape 1^r/'<«/« II. que leur Abbaye étoit fon-

dée par Ermengarde , femme de Bernard Pantepelue Conue
â*Auvergne ^ qui vivoit fous le règne de Charles le Chauve.

L'on croit que c'efl: la même perfonne. L'AbbefTe & Cqs

Religieufes, qui doivent eftreau nombre de trente, vi-

vent feparément comme des Chanoines. Les prefens

qu'elles font à leurs entrée , lui appartiennent , de Ces biens

comme ceux de (es Religieufes , confident dans les reve-

nus de huit Prieurez, èc en plufieurs dixmes Ôc rentes.

Elle eftDamede laVille,qui eft dans un fort beau &agréa-

We vallon, rempli de vignes ôc d'arbres fruitiers. Elle

prefente à dix-huit Cures, y compris les deux qui font

dans la Ville , 6c elle a de revenu particulier par an.

SAINT JEAN DU BUIS.

Saint Jean du Buis, ou de Buix j elle efl; fituée dans

un des Fauxbourgs à^Aurtllac, • • * .

Saint Pierre de Chafes.

Prieure z^

MONTSALVL
we'^//^' Montfalvi, c'efl une Prevofté conventuelle de TOr-

uZ^rX ^'^ d^ A^^"«^ Auguftin.

bcth *- Hcn- La Baïafle efl: de l'Ordre defaim Juguftin,
rietc de Peau-

Mom'^on ,

^'^ Notre-Dame de Rugny dans la ParoifTe de Flines,

Coadjutricc.

N* Sainte Marie- Madelaine de Rouffy.

Ma(î. dcCa»
nillac.

N,

O o ij EVESCHE'

,

V] orins
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Titulaires.

M. Antoine

Charpia de

Genn:ti.ie ,

Abbé de Pe-

brae Ord. de

faintAugu:t:n

Di cefe de S.

F!o.ir & de

Ja CreftcOid
de Circaux au

Diocefe de

Lan3;ics , &.

Doftcur cp

Tiiéoloç^ie
,

il a été Grand
Vicaire de S,

Fiour&Com-
tc de Lion 11

fut facré Evf-

<5ue de Limjo-

ges le 3 Avril

J7o6.
Mr Fran-

çois de Cav
boact de Ca-
nifî, Abbé de

Montebourg
Diocelc de

CojcanccOr
de S Benoît

.

& de B:lvot

Ordre de Pré.

montréDicc.
de R'ieims

,

ei ancien E-
irêquc de Li-

•** 4» 4***** ***<<*******<•••*****•*'*•*•****+**'*' «1»

EVÉCHE DE LIMOGES
Limoges, Lemovicenjis y Ville Epifcopale, capitale

du Ltmofin ^ ficuèe en partie fur une colline, &
en partie dans une vallée à 15? lieues de Tuiles , à 20.

à'AngouUme ^ a 25. de Po/wr^, à 30 de Clermont , & à 100.

de P.^ris i la rivière de Vienne au deffous du confiant de

la petite rivière de Tauran, pafle le long de fes fauxbourgs

du cocédu levant, ôc l'enceinte tant d"e la Ville que des

fauxbourgs eft d'environ une lieue ôc demie, elle efl: mal
bâtie, & partagée en Ville ôc Cité. Les Ltmofns préten-

dent que leur Apôtre & premier Evêque foit S. Martial^

un des Difciples deJefus-Clirift*, ôc en cette qualité on a

pour lui dans cette Province une dévotion de prcferen-s

ce , qui fait prefque oublier les autres Saints j mais cette

prétention ne fe prouve point parle témoignage- d'aucun

ancien. Il eft vrai que Grégoire de Tours raporte unpaffa-

ge delà légende de S. Saturnin qui fait envoyer Martial

avec fixautres Evcques de /?owê' dans les Gaules ious le

Confulatde Decius ôc deGrarus l'an 150. ce qui eil: hors

de toute vrai-feniblancej puifqu'en toute cette année il

n'y a eu à Rnme aucun Pape, à caufede la terrible peife^

cution de l'Empereur Dcr/«5.Ainfi cequi regarde S. A/^r-

tial eft très-douteux, & on ne connoît certainement au-

cun Eveque d^ Limoges ^yant Ruricius ^ dont Sydonius Jfol
//>?^r/i a.&it mention, &; à qui il a écrit une lettre l'an 470.
Ce K^ncius le 'Vieux a été un homme illuftrc ôc célèbre.

L'on trouve au 30 Juin dans le
f. tome des JÛaJanâo-

rum Imprimé a Jnvers eniyoc?. une diflertationde Mr.
d: Cor^c^5,&uneautredeM.de^^rc^jointesàlaviedeS.
Martial premier Eyéque de Limoges^^ qui l'on donne dans

ion Eglife la qualitc.-d'Apotre , en fupofanc qu'il a été

du *

Florins
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M. de Cordes recule jufqu'au tems de D^cê- la prédica-j

tion dQ S. Martial à Limoges , & traitant fon Aportolac;

de fable, il nie fur l'autoriré d^Gregoire de Tours , ôc dej

Severe Sulpice ,c^uQ la foi ait été prêchée dans les Gaules

avant ce tems. Mr. de Marca fe plaint qu'on refufe aux

Ga:iloi< un avantage qu'on ne refufe pas aux EthiopenSy &
aux Barbares d^Vlnde, Il prend la défenfe de la tradi-

tion confiance dç tant d'Eglifes Gallicanes , qui font re-

monter kfucceffion de leurs Evêques jufqu'à des difci-

ples de S. Pierre & de S. Paul. Le Sçavant prélat fou-

tient cette tradition par l'autorité de S. Irenée ^de Ter-

tuilien ^do. S. tpiphane ^dQS.ChrjfoJlome ydcThcodoTQZy

contre lefquels ! autorité de Grégoire de Tours, ne doit pas

prévaloir, car poar Severe Sulpice ^M.dQ A/^rc^ lui donne

une explication très-plaufible. Il a paru depuis quelques

années un livre, où les preuves de Mr. de Marca font

étendues, ôclesfçavans reviennent à l'ancienne tradition.

Cependant malgré ces preuves on foutient à Limoges ,

que S. /k/^/r/^/ convertit le Limofin i la foi par (qs pr-é-

dications, & y jetta les premiers fondemens de l'Eglife

; Cathédrale qu'il dédia a S. Etienne premier Martyr, en

fut le premier Evêque,ôc y mourut. Entre fes compa-

gnons 6c (es Difcipies,S. //urclien fut fon fucceffeur à l'E-

pi fcopar. S. Ffrr^o/ fut fait Evcque de Limoges du tems de

"Chîlperic , après Eyo^ue ou txoîe y ôi mourut vers l'an

590. Se Sadroc fut Evcque après /Iggeric dans le fixiéme

oufepriéme (lecle. Parmi les Succefleurs de S. Martial

il y enaeuplufieurs d'iiluftres par leur naiiTance , leur

pieté & leur fidélité. Ce fut un Evéque de Limoges qui

contribua le plus à faire remettre cettcViileau Conriérable

du Guefclrn qui l'afliegeoit pour le Roi Charles V.
j

L'Evcque de Limoges eil Seigneur des Chatellcnics.

d' Aliénât , fur lefquelles le Vicomte de Comborn a un

Lcau droit ? car pendant h vacance du SicgcEpifcopaJe,'

ui

RcYca;
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il jouit des revenus defditesChacelleniesjôcen fait exercer ^i^^ins -Rcvrei

lajuftic'ejufqu'à la prife de pofleflion de TEvêque*, ce

droit a été confirmé par pluficurs Arrêts , nonobftant

celui de régale, & fubfi (le encore aujourd'hui.

Le Diocefe de l'Evcché de Limoges étoit autrefois

d'une fi grande étendue', qu'un de fes Eveques nommé
H^//>, obtint qu'il auroit un fuiFragant pour partager avec

lui les foins Epifcopaux. Le PapeJ<r^wXXÏL fe fervit

de cette même raifon pour démembrer une partie de ce

Diocéfe , dont il compofa l'Evcché de Tulles mais mal-

gré ce démembrement l'Evêché de Limoges eft un des plus

étendu du Royaume, puifqu'il comprend tout le haut

Limoujiny la partie du bas où eft Brive ^ toute hMar^
che , éc même une partie de la Province à'Angoumott

Enfin ce Diocéfe a trente lieues de long & vingt de

large 5 àc comprend neufcents Paroiflesdivifées en feize

Archiprêtrez ,
qui font , Limoges

, faim Junien ^ faim

Vomron , Rançon , Bene'vem , U MejT^e , Jwzjme , la

Percherieyfaint Paul ^ Combrailles ^ Aubuf^on y Chirouxe ,

Liborfac , Rosières , Bri^e la Gaillarde , O* Briva':^a7^^

L'Evcché de Limoges ç^^ fuffraganc de l'Archevêché

de Bourges , & il y a i8 Abbayes dans ce Diocéfe , 8

d'hommes de rOrdre de S.BenoUyU de l'Ordre deO-
teaux

, 5 de l'Ordre de S. Jugufiin^i. de filles de l'Or-

dre de S. Benoît , &; autant de l'Ordre de Citeaux.

L'on compte 13 Chapitres dans le Diocéfe de Li-

moges. Celui de la Cathédrale eft compofé de 18 Cano-

nicats ôc de 18 fémiprebendes ou Vicairies. Outre le

Doyen , le Chantre ôc le fous-Chantre qui font per-

fonats.

Celui de S. Martial, autTi dans la Ville do Limoges

,

eft compofé d'un Abbé-Prevôt , d'un Chantre, de 17

Chanoines , & de il femiprebcndez. La Cathédrale eft

dans la Cité , Se G on en croit les gens du Pays , elle

a été bâtie par les Jnglois. L'édifice n'eft pas achevé ',

mais
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TiTiiAUïs. ^g qui eft fini efl: beau. L'on voit dans le Chœur quel-

ques tombeaux. Le Palais Epifcopal eft affez mal bâti.

Le Séminaire eft une belle maiTon de pierre, bâti fur

le modèle de celui de S. Sulpice de Paris ', mais la Cour

eft plus grande.

La nomination de cet Evecbc eftoit jadis a Télec-

tion du Doyen &c du Chapitre à^Ltmoges s maisâpre-

fent elle eft a la nomination du Roy, A la dignité d'E-

Teque de Limoges t^ annexée une prébende à fa récep-

tion. Il doit fonder fon Anniverfaire comme Chanoine,

de la fomme de 50 livres , ôc donner des ornemens de

foye à une Chapelle, félon fa dignité Epifcopale ,' de

la valeur de 100. livres, & comme Chanoine, il doit

donner une chappe de la valeur de 30. livres.

L'Evêché de Ltmo^ts raporte félon quclqu'uns vingt-

fept mille livres de rente \ mais la plus commune opinion

eft 18000. livres. . ...
Abjbayes d' Hommes de l'Orx>re

jde Saint Benoisï.

A H U N.

M. Gencys
^\^^^ ^ Dahuw , OU Hûum , en latin, Jgedunum, de

lged*no y feu de y^geduno , firuée dans la haute Marche du

Limoiifm ^ Se dans la Ville du même nom, fur la rivière

de Creuje , à trois lieacs dcGueret , ôc à douze de Li

(fionni

1609

mozes.

SAINT AUGUSTIN.
uniciche- Saint Auguftiu lez Limoges , en latin, /i«A/5^«-

gufiinus Lemovtcènfis , iituée dans la Ville de Limo'ies y

en régie, éledlîveôc triennale, & de la Congrégation de

S. Maur. Ilyade trés-agreables vues: la maiioneftdes

plus conamodes i ôc les eaux y vont de tous cotés.

BEAULIEU

100

RwCvM,

iSoool

4000I



TirUL AIR.I9'

ipê R E ci; E I L GENERAL

B E A U L 1 E U.
î

M. de Bols- Beaulieu , en latin > Bellus locus , de Bello loco. de la

Congrégation de S. Maur^ fituée dans la Ville du même
nom dans le Ltmoufin , fur la Dordogne ^ en l'Archiprê-

tré de BriT^aval à fepc lieues de Tulles, Elle fut fondée

^arCharlemagne , d'autres difenc psit Raoul, Archevêque

d^ Bourges , en 855. Elle relevé en foi & hommage dt

cet Archevêché. Il y a dans cette Abbaye le cuit;

particulier de Sainte Félicité , compagne de Sainte

Per^ctiie, ......
SAINT MARTIAL.

1,1, de Bar-

rières , Abbé
de Joiaphat

,

Ord. dcS.Be
noicDioc. de

Chantes.

M. dcRo-
«jucttc. Grand
Vicaire de

Clcimont ,'

nommé àMc-
maclc 1 Tuiri

17^ + . il cft

Abbé de S.

Gildas de

RçisOr. dcS
Benoit D, dc

Vaunes*

Saint Martial de Limoges , en latin , fanclus Mar-

ticilis LemouicenCis. Elle a efté fecularifée & erieée en

Eglife Collégiale 3 -dont l'Abbé eft la première dignité,

&: les Chanoines ont<]uatrec-ents livres chacun? dans la

fondation le titre eft de S. ^^x^^c«r. En "848 des Moines

occupèrent l'Eglife^ ôcaprès quelque joiiiflance on y re-

mit des chanoines qu'on fecularifa comme auparavant.

Cette Abbaye a de belles collations.

SAINT MARTIN.
Saint Martin lez Limoges, tnhùn y fanflus Maninus

Lemonjiceyi/ï-^.hWc eft prés de Limoges ,&c à prefent pofle-

dée par des FeiiiUarjs', elleaefté fondée l'an loii. Il y a

un Abbé re2:ulierôc triennal. . . . .

M E' M A C.

Mémac , Meimac , ou Memice , ou Mernice

( ou Meymace , ) Mdnica y Mcrnica , Meimaca, vel

Adeimacum. Elle eft de la Congrégation de S. Maiir, &
fituée dans la Ville du même nom dans le/^/wo/w^àfept

lieues de T«//e5 vers le nord. » , . .

SOLOGNAC'

Florins Rcrel
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SOLOGNAC.
i5>7

M. Bitauc Solognac , Solignac , Solomniac , Solemniacum , Solignia-

cum fituéà deux petites lieues de Limoges ^ vers le midi
,

fur la petite rivière de Briance , elle e(î maintenant de la

Congrégation de S./l</4«r,ôc fut bâtie par S. f/cry vers l'an

6^1. mifed'abord fous la regledeS. Coiomban ^ &c depuis

fous celle de S.Benoît. S. £/o)'en(r37ayant obtenu du Roy
D^^o/'frf dés Lettres Patentes pour en confirmer l'établif-

fement^il la mit fous la conduite de S. i^ew^c/^' qui en fut

Je premier Abbé, & depuis fut fait Evêquede Mafiricht.

La Difcipline que S. Eloy fit garder fut fi belle , que le

Monafterede 5'o//>«4c devint le modèle ôc la mère même
deplufieurs autres en France. ....

V I GE O I S.

M, de la Vigeois, J^^ofienfïs, feu Voflcum , feu Vofinm. Vofienfe cœno-
Farge de la .

.

O ' ' ' ^J > '' J \ / 1 r
BoifTeG. V. hmm,ious l'invocation de S. Pierre. Le Prieure de Lon-

en
171™°^^" zac y efl attaché. Cette Abbaye eft d'anciens Bénédic-

tins de la Congrégation des Exempts*

U S E R C H E.

broG. v.de" Uferche, Uzerche. Sanflus Petrus de Z^ferchia^farjclus
Limoges.

PetrusZy^^erchien/ïs , de la Congrégation de.s Exempts 3 fi-

luée dans la Ville de ce nom dans le bas Limofn^ fur la

grande route de Paris à Touloufe fur le Vezere,^ p lieues

de Limoges vers l'orient d'hyver , où ellea été fondée par

Flildegarius Evêqueda Limoges, qui a tenu le Siège de-

puis l'an 958 jufqu'en 95)1, ôc qui l'a fondée vers l'an ^6q.

C'efl: le chef-lieu de la Congrégation des Religieux

Exempts, de l'Ordre de S . Benoît en France, compolée de

PrcvotezôcPrieurez , dont quatre font tenus en comman-
de, & les autres font réguliers, tenus par des dignitezavec

leurs portions monacales. L'Abbé d'I^^erc/'c eft Seigneur

fpirituel & temporel de la Ville^ôc l'on conferve dans cette

Tome l P p riche

Florins R-Vca.
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ï»^"*'*^*''^' riche Abbaye beaucoup de belles reliquesjcomme la nape florins Kc^h

fur laquelleNôcre Seigneur ficlaÇêneavecfes Apocres,

&les corps de S. Léon èc de S. Coronar^ auprès defquels

on mené ceux qui font fans ufage de raifon. Le Prieuré

de la Viriadiere dépendant de S.Jean dejerufalem eft a deux

lieuè's de là. L'Abbaye A'V'^erche e(l taxée cumunkis^ à

Ordre de Cisteaux^
AUBEPIERRE,

M.dc Reu- Aubepierre, ^n \2iim ^ Jlha.Petra, ou fanSia Maria

defeama"aa de jWîs-Petùs ^ Abbaye de l'Ordre de Citeaux , fille de

Te^^ny: & CUirvaux y Dioccfe de Limoges ^ fituée dans la Province
Grand vicai- jg là Matclie , à une lieue de la Ville d'Ev^rande en
rcdeTouiou- ^ , ^ i- i ^
fc. Berry, a cinq lieues d'Argenron, a lept lieues de Gue-

ret, à demi lieuë de la petite Creufe, & à foixante dix

lieues de Paris. Elle eft de fondation Royale, onlatrou-

ve imprimée dans la Biblioteque du Roy. Innocent III

;
par fa Bulle de 12.06. accorde de grands Privilèges a

l'Abbé , & confirme les dons faits à l'Abbaye par les

Roys & Princes. Il y a une féconde fondation du trois

des Ides de Juin 1147. dans laquelle le Comte de la Marche^

ôc le Comte de Chateauroux lui donnent de grands biens.

Cette donation eft confirmée par Henry II. Roy d'An-

gleterre, Duc de Normandie & d'Aquitaine en 1154.

On veut que ce fut auparavant un Couvent de Religieu-

fes , dont la Prieure fc nommoit Petrondle ^ en ikTo, i^

Gdberto five no'vem fontibus , comme on le voit dans le

Gallia Chriftiana. Plufieurs Bulles des Papes la mettent

dans le Diocefe de Bourges; cependant elle eft aujour-

d'huy du Diocefe de Limoges, fur les confins de celu^

de Bourges , elle eft Chef-d'Ordre. L'Abbaye de Pierres

ou de Pétris t Diocefe de Bourges,eft fille à'Jubepierre.

Jrnaldus ctoit Abbé de Nôtre* Dame d'Jubepierx

en 1178.

GeralduA
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Geraldus eftoic Abbé l'an 1106.

Helîds de Fagd étoic Abbé l'an 1308.

Stephanus Teftoic l'an 1115. il vivoic encore en 114 1.

Venerahilis Joannes ZJnroy y étoic Abbé l'an 1333.

R. Père en Dieu FrèreJeanMarandet écoit Abbé en 1457.

Petrus furnommé Fulcaudi, écoic Abbé en 1478.

EdmondusBofichardyétoiz Abbe Commendataiie^l'an 1539.

Michel de U Champagne ^ Abbé Commendacaire de

l'Abbaye de Nôtre-Dame A' Aubcfierre ^ l'an 1501.

Pierre de Laige y Abbé Commendataire', l'an 1583.

Jean de Saint Maur ^ Abbé Commendacaire, l'an 16^6,

Il fe fit Religieux, ôc étoit Abbé Régulier l'an ic-ji.

Louis-Jofeph de Bray ^ Abbé Commendataire l'an 1^80.

Guillaume le Vapeur ^ Abbé "Commendataire Tan i6%6.

Jacquesde /?/)/«««, Aumônier de la Reine d'Angleterre,

Abbé Commendataire l'an 1710.

Jmoine de Rouget^ Aumônier de feue Madame la Du-

chefTe de Berry , Sc.Grand Vicaire de Touloufe , fut

nommé par le Roy, Abbé Commendacaire au mois d'Oc-

tobre 1713. il en efl; aduellemenc Titulaire. L'Eglife eft

une des plus belles du Royaume , le Convent eft très-

bien bâti, de même que la maifon abbatiale. Il y avoit

de grands revenus qui onc^té ufurpés \ elle vaut a l'Abbé

environ 3000. livres.

Fîotins R;/ô*.

Mr. Poiffon

Chapelain du

Roy, & Ab-
bs de Bou;-

net, Ordre de

S. Bcnoîc, D.
d'Angoulemc

Dom Fon-

daiy.

B E U I L.

Beuïl ou Boeuf, en latin, Bullium , Bullto^de Bullione
,

elle eft fituée à 3. lieues de Limoges ^ fut fondée le 10 des

Kalendes de Maiiii3. , elle eft fille de Dalon,

B O N A I G U E.

Bonaigue , en latin , Bona aqua ,'fille d'OhaT^ine , 6c fituée

en Limofin au Duché de Ventadour
,
près de la petite

Ville ^"I^:^c/. Elle a efté fondée le premier Oélobre 1141.

Pp ij Elle

66 'r 300«

5J 3oo I.
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TiTuiA.K.s £iiee{l reformée , de l'Abbé eft reo;ulier & à vie.

Mr. Sicault

IvêqucdcSy-
nopie.

B O N L I E U.

Bonlieu, en latin ^ Bonus locus, fillcdeDalon en la haute

Marche , a deux lieuè's de Chenerailles ^ à quatre d'y^u-

hujjon , fi tuée fur la rivière de Tarn^ ôi fondée au Bourg
de fon nom le 4 des Kalendes de Septembre iizi»

LA COLOMB E.

Dom Racket La Colombe , en latin, Columha , Columna , Colona, Fille

de Preatlly^ régulière & reformée. Elle eft fituéedans le

Bourg de fon nom, fur la petite rivière de C/î^«^fra, èc

éloignée de trois lieues de /^/^wcenj^erry du coté du Sud.

elle a été fondée le 15 Juin u^6» en Poitou , moitié aux

DiocQ[QsdQLifvoges.d<,dt Bourges ydont elle étoit autre-

fois toute entière, aux confins de la /i^4rc//e, entre la Tri-

i ynoUille de S, Benoit du Sauh y qUq Q^hisn bhic, . . .

Florins

}00

Mr. delà.
Fayetc.

D A L O N.

Dalon ou Dalonne, en latin , DaulonayDalo, Sala , fi-

tuéc au hsLS Ltmofîn , fille de Ponttgny ydci. une lieuë de

S, E^obert en Archiprêtré (5('^«;^e/wf i elle fut fondée le

2.4 Avril 112.0. . . . , .

O B A S 1 N E.

Obafine,ou Obazine, en latin , Ohacindy Oha^^ina
,

fille de l'Abbaye de Cîteaux', ôc fituée dans le Bourg ou

Village du même nomdans leZ^/w^yT^î ,àdeux lieues de

Tulle vers le midi. S.Etienne ayant été élevé au Sacerdoce

diftribua fon bien aux Pauvres , &c fe recira dans un de-

fert avec un feul compagnon de fa retraite. Jflorge Evê-

que de Limoges leur permit d'y bâtir un Oratoire, de

d y offrir le S. Sacrifice. Plufieurs admirateurs de leur

vertu fe joignirent à eux , & le lieu fe trouvant trop

izïïî^yEfiienne enchoifitun autre fur une montagne,oLi il

bâtit

Reven
8000 I
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[)^j;ij; un Monafterc qu'il nomma Obafine. Sa première

penlée fut de mettre fa Communauté fous l'Ordre des

Chartreux \ mais Guigues Prieur de h grande Chartreufe

i'endifruada,& peu de tems après, le zc Septembre 1140.

Eftttnne obtint du Pape E^^^/we III. que fa Communau-
té fut unie à l'Ordre de Cîteaux.ioù on lui envoya cinq

Religieux pour établir les obfervances de l'Ordre dans

Oba'^ine, .. ... ...
PALAIS.

Palais, ou le Palais Nôtre-Dame, en latin, Palatium,

Beata Maria de Palatto ^ fille de l'Abbaye de Dalon , &
{îtuéeenP<PÙo«î elle fut fondée le 3 des Nones de Fé-

vrier iic^i. ..... . . .

.
P R E'-B E N O I S T.

Pré-Benoît , en latin, Pratum Benediélum , Beata Ma-
ria de Prato Benedtflo , fille de l'Abbaye de Dalon , & fi-

ruée dans la Marche , elle a efté fondée l'anii4o fur la

rivière de Creufe. . , ». . .

Abbayes d'Hommes de l'Ordre de

S AI NT Augustin.
BENEVENT.

vêchédcQué Beneventj en latin, SanânsBanholomaus de Beneijemo,

ïa mSabI Elle étoit autrefois de l'Ordre de S. Juguflin , ôc fut

bat.aicftàia commeucée en 1018 d'autres difent en 11^8 dans le lieu

de Secondelas , à deux lieues de Limoges ; aux dépens de

Robert ^ chanoine de Limoges. Le revenu de l'Abbé étoit

d'environ dix mille livres \ mais lamenfe abbatiale & la

conventuelle ont efté unies en 1(^93 à l'Evéché de ^^ebec ,

C2Lm\.^\Qd\x Canada ou nouvelle France,

ESTERP

Flor:: } ?vevCB.
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1

Nv

xi/.Danncau Efterp , OU l'Eftrée , en latin , Sanâus Petrm StirpenJIs
,

AîVife,
feuStirps.feuStirfum, ficuéedans le Bourg ou Village du
même nom dans le Limofîn^ à huit lieues de la Ville de
Limoges, du coté de l'occident \ &: elle fut fondée Tan 1057

d'autres difent lo^o. Cette Abbaye eft près du Bourg de

Conjlans
^ ou Conjhulens, pour ConfoMlenSy dans la Marche

LimoHJine ^ & le vulgaire prononce Eter. Saint Gautier

,

Chanoine régulier en fut fait Abbé vers l'an 1031. & y
mourut l'an 1070. L'Abbaye fubfîfte toujours fous la ré-

gie de S. Âuiuftin, . . . . .

SAINT PIERRE
Saine Pierre , en latin , San^us Petrus de Gavino

, quoi-

que marquée en Cour de Rome , elle ne fe trouve

pas. ......
Abbaye de l'Ordre de Grandmont.

GRANDMONT.
Dom Fran- Grandmont, cn latin. Grandis mons^feu G randi monten-

pîcrre dTh/^^y Chef d'Ordre fous la règle de S.Benoît ^ ôcfituédans
«ucnmcrc.

j^ haute Marche ^ dans les montagnes fur la frontière du
/./woyFw près de S. Léonard. Cet Ordre fut fondé vers l'an

iO'j6. par S. Eflienne deThiern ou de Tiers Gentilhomme
à'Auvergne y furnommé At Muret, parce que ce fut fur la

Montagne de ^«rerafîèsprcsde L/wo^g^i qu'il établit un

Hermirage, quefon SuccefTeur Pierre Limofin & fcs dif-

ciplesabandonnerenten 1114. Ils emportèrent avec eux le

corps de leur maître , quatre mois ôc demiaprés fa mort,

Scils s'établirent pour toujours en ce lieu jôcl'Ordre prit

le nom de Grandmont dans la Congrégation, qui fe tint

Tan ii(;7. Cet Ordre fut d'abord gouverne par des Prieurs,

jufqu'cn l'an 1318. que GHilUumeBellicen fut nommé Abbé,
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ô^en reçût des marques des mains de NicoUs Cardinal! Fioiiir

A'Oftiey ôc d'ancres diient que ce fut en 131(7. que le Pape

Jean XXII. érigeacerte Abbaye en faveur du Prieur P/c^rrt

de Rahaftens & de fes fuceefleurs chefs de l'Ordre de

Grandmom. Plufieurs fçavans prétendent que S. Etienne

n'efl: point le Fondateur de l'Ordre de Gr^«^w(;«f, & pouj

le prouver ilsdifent entr'autres cliofes,quece Saint s'é-

tant retiré environ l'an lojG. âgé de trente ans , dans une
j

affreufefolitude prés de Muret, plufieurs perfonnes le,

vinrent trouver 9 mais qu'il n'entreprit jamais de leur

donner des régies, &: que chacun fut libre de prendre fur

le modèle de ce Saint Hermice ce qui lui convenoit. Que
ce fiint n'entra jamais dans les Ordres facrcx, ôc qu'âgé

de 80 ans 5 il mourut en 1114. après avoir pafTé cinquante

ans dans lafolitude. Après fa mort (qs difciples qui l'a-

voient parfaitement étudié, établirent en régie la vie du

S. Solitaire, sobiigerentà l'obferver , & la firent confir-

mer par le Pape Adiien IV. qui commença de fieger un

peu après le milieu du douzième fiecle. C'eft la la véritable

origine de l'Ordre de Grandmom, àoni S.EftienneriQVQUZ

être confideiéque comme le modèle, ôc non le Fonda-

teur. On ne remarque auffi rien en lui qui le diftingue

d'un chrétien laïque, ni règle particulière, ni caradlere

d'ordre facré. lleft fur d'ailleurs que ce faint n'établit au-

cune règle Cen'eftoit pas là auffi fondeffein , comme on

le peut comprendre, parcequ'il protefta a Dieu , en fe dé-

voilant â la vie folitaire. Et quand on cite le Pape ZJrhain

IL pour premier Approbateur de la prétendue regleic'efl:

ce qu'on ne fçauroit prouver, ni avancer, fans être con-

vaincu de fupoficion. L'Abbaye âtGrandmont eft immé-
diatement foumifeau S. Siège ,&: comme chef d*Ordre,

elle eft exceptée de la nomination du Roy par le concor

dac, elle eft: eleéliveô^confirmacive par le Roy, qui nom-

me â tous lesPrieurez, excepté aux quatre premiers qui

tiennent âvacq^aer après l'élection de l'Abbé, Cîc qui (ont

'^-y.-a.

a
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à k collation de celui-ci. On voit dans cette Abbaye un

très-beau reliquaire de la vraye croix.

Abbayes de filles de l* Ordre
DE Saint Benoist.

A L L O I S.

Allois, les Allois, autrefois les Alleuds, en latin de

jillodiis. ...... ^

BONNESAIGNE.
Bonnefaigne , cette Abbaye efl: fi peu dechofe qu*onî

n'en trouve point de mémoires. . ^ .

LA REGLE.

La Régie , ou Règle, en latin , Beata Maria de Keguh^

elleeft fituéedans la Ville de Limoges, Le bâtiment efl:

affès joli, les jardins enterrafle donnentfur la rivière, &:

l'Eglife efl: bien ornée', elleaefté fondée vers l'an 817. &:

plufieurs bénéfices en dépendent.

Abbayes dk Filles de l'Ordre

deCiteaux.
€ O I R O U X.

Coiroux, en latin, Coyrepum yÇiWt de près à'OhaTiine ,

elle a eftc fondée en IÏ4Q.

Prieure', Prevoste'et archipretre'

DE l'Ordre de Saint Benoist.

B U S I E R E.

BufricreouBuffiere,en latin ydeBuxerd.VntmQ con-

ventuel, dans la petite Ville de ce nom 5 à quatre lieues

Florins ] RcT

lyoo

de Limoges fur le chemin de ^r/o'^'.

Saine
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Mr. Mirin Saint Valere de Chambon, Prevôtc unie au erand
Grand Prieur rit
dcioidrc de Prieure de Cjuny. . .

•
. .

Cluny noa-
"^°'"^* AL ON SAC.

Alonfac , Archiprêcré, uni à l'Abbaye de Vigcois.

PORTE-DIEU.

mt. Tcxier Porte-Dicu , ou Porc- Dieu, Prieuré conventuel dé-
dc laNazcray pendant de la Chaife-Diew, quelques uns donnent le titre

d'Abbaye a ce Prieuré, quia eftéjugé eftre à la nomina

tion du Roy , par un Arrefl: du Grand Confeil de l'an-

née ié'04. . . ...
•Prieure's et Prevoste's de l'Ordre

DE Saint Augustik.

Fioiins

Mr» de Bon-

ncval.

Mr. Côufin

de Manaf*
deaaz.

N.

Mr- Jca«-
Bapciftc Lai-

4t.

Autaux, OU Autax. . * \

Brive-la-Gaillardc fecularifé.

Chùlàtdyde C^^/<^r^o, Prieuré conventuel.

S. Geraud de Limoges.

SAINT JACQ^UES.

Saint Jacques de Gillemare , de la Congrégation

Vidorine. . . ....
L A R T I G E.

Uni au c«!. Larti^e ou S. Jean d'O reil , Prieuré uni au Collège des
icgc ucs je- O , . 1 ;

fuites de, Li- Jefuites de Limocres i il y a bien des Bénéfices oui en de-
moges.

1

pendent. ....
SAINTLEONARD.

Mr.drMi. SaintLeouard dc Nobkc , Ctt Litln ^<f A^'û^Mco, Pticure

Conventuel, à quatre lieues de Z^/>?îo^^^, du côté de l'O-

rient, dans la petite Ville du mcmenom. Ileil fecularifé

en partie, àz de l'Ordre de Saint Auî^uftin.

TomcL Q^q SAINT

fOOo 1.

000 1.

Soo I.

iiool.

lî«oI.

tjo» I^

xoc* 1«
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SAINT PIERRE.

Saint Pierre d'Evaux, Prevofté , Ordre de Saint
Aaguftin

Mr Brido«. 5^11^^
^ ^y jç3 3^jjç^^ ç^ J^^.^ j^ ^j.^^ ^

Priiure's de Filles de l'Ordre
de g r and m ont..

Chaftcnet. ... . .

Eglises Collégiales.
SAINT MARTIAL

Ox^csarric^c
.^^^"^ Martial de Limoges , ci-devant Abbaye de

Saint Benoît , mus fecularifée en i535.L'EgIife eft aflez

longue 5 fans eftre des plus belles. Son Horloge eft l'ad-

miration des Gens du Pays. Une figure de la mort y
frappe les heures , en frappant fur un timbre fait en for-

me de globe. Lts Cloîtres font beaux , mais négligez.

;

Ce qui rend cette Eglife confiderable , c'eft la dévotion
que hs Limoujtns ont pour Séiint Martial , ôc le con
cours du peuple qui s'y trouve ordinairement.

LE DORAT.

^
Le Dorât, ou h Ville-Dieu de Dorât: Cette Eglife

Collégiale, dédiée à Saint Pierre^eftdans la petite Ville
du même nom

, près de la Gartempe,àdix lieuësde Li-

moges
, à douze de Poitiers , ôc à trois grandes de Bellac

fur la rivière de Sève. Le Chapitre de Dorât a fa Juftice

particulière
, dont les apellations ne re/Tortiflent point

a la SénéchaufTée de cette Ville, mais par un pri-

vilège particulier font portées diredement au Parle-

ment de Paris, & au Préfidial de G«^m
,
pour les

matières qui font au deffous du premier & du fé-

cond cas de l'Edit. Le Dorât cftoit autrefois une Ab-
baye de l'Oidve de Saint Auguftin \ mais elle eft fe-

cularifée. La première dignité a le titre d'Abbé. La
Ville de Dorât eftoit connue dans le dixième fiéclefous

le nom de Sotone , ....
EVECHE*

ï^lorins

Ui
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^^Q^êiéêt^e-^a^^a'^-^^^'éMdêi

EVÊCHÉ DE TULLES.
M....Da. rriULLES , en lacin , Tutellen/is.Vilk Epifcop^k

j;cntré,Aum M. iicuce .lu coH H ueHC ocs II vieTCs de Correze ôc de

de irMâi°ÔÛ Solan , encre celle d^f^e^er & de Dordognc
, partie dans

Sorbinur, en
'^ ^^"^ 5 ^ partie fur le penchant d'une montagne , à

'714. quinze lieues de L/wo^f^ , à quatre-vingt de Pans ^ à

quatre de Brive y ôc à quatorze de Clermont ^ dans un

Pays affreux par (ç.s montagnes & fes précipices. Ceft

pour cela que des anciens Moines s'y établirent pour

faire pénitence, & il fe forma en ce même lieu un grand

& célèbre Monaftere^dont S. £«^f5 Abbéde Cluny , fait

mention dans la vie de S. Geraudd'j^urilUc. Ce Monaf-

tere connu fous le nom de S. Martin ^ ôc fonde dans le

feptiéme fiecle ^^LïS^Chafre, donna occafion i la fonda-

tion de la Ville de Tulles. Cette Abbaye fut abfolument

détruite par les A/orw4«^5 en 84(î. & ne fut rétablie que

vers l'an 930. Le Papejif^w 'XXW. l'crigea en Evéché

l'an 1318. d'autres difent 1317. &crea pour premier Evc-

que Arnaud de S. JJJier^ qui en fut le dernier Abbé. Les

Moines Bénédidins compoferent toujours le Chapitre

de l'Eglife Cathédrale jufqu'à l'an 1514 que Léon X. les

fécularifa, ôi depuis ce tcms là ils ont formé un Cha-

pitre compofé d'un'Doyen,d'un Chantre, d'un Prévôt,

d'un Tréforier& d'onze Chanoines, d'autres difent de

feize. L*Eglife Cathédrale eft dédiée à S. Martin y ô<: elle

efl: renommée pourl'éguille pyramidale de fon clocher

entre les plus belles du Royaume. S. Martial y allaprê-

Q^q ij cher

Florins Rc/fti,
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TiTHi^ii^Es^j^çj. l'£vangile , fi toc qu'il fut venu en Guyenne, ^ure-

lien , l'un de (qs Difciples qui a écrie l'Hiftoire de fa vie

,

fait remarquer la grandeur de la Ville de r«/fa , parla

diverfité de fesruës, à chacune defquelles il met des Tem-

ples d'Idoles, que^. Martial renverfa i l'Evêque dcTulles

efl; Vicomte ôi Seigneur de cette Ville ,&: il y a dans le

Diocefe une Abbaye d'hommes , une de filles ,& environ

cinquante Paroifles , d'autres difent foixante & dix.

Abbaye d' Homme sde l*Ordre
deCisteàux»
VALETTE.

Valette , ou la Valette , ou Nôtre Dame de la Valette,

SanÛa Maria de Faletta yfeu Fitia Dei , Fille de l'Abbaye

d'Obaz^ine, & fituée en Limoufin , fur la droitedela Dor-

Jiogne,^ fept lieues de la Ville de Tulles, vcns l'O rient d'hy-

ver , & à quatre au deffus d'Jrgemac i elle fut fondée aux

Kalendes d'Odobre 1143. Les Moines ont mille cinq cens

livres , & l'Abbé . » •

Florins

A B B À Y L' O R D R EDE Filles de

deCisteaux.
SAINT BERNARD.

SaintBernard de Tulles, S, Bernardus; Meflieurs de

Sainte Marthe n'en font point mention dans leur quatriè-

me Tome de leur France Chrétienne. On ignore que

ee foitune Abbaye , ôc même le tems de la fondation j

ôc bien des gens difentque ce n'eft qu'un Prieuré , fitué

dans la Ville itTulles ,àc qu'il efl éledlif

Quelques perfonnes croyent que Papien cjî une Jhhaye de

l Ordre de S. Benoît dans le Diocefe de Tulles, mais on nen

itouve point de mémoires, . . •

EVECHE'

l6o
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TiTBiMR»î. Florins.
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t^ÇjT^

Mr. GoJe-
fi-oy Maurice

de Conflans ,

Abb
be

EVÉCHÉ DU PUY.

LE Puy , en latin, y^nicienfîsfeu P odien/is, Villt Epif-

copaleôc capitale du Vellay en Auvergne ^ elle eft

Hc
'^

odrc ^^ '^ première aquitaine , & de l'exarcat des Gaules, près
de cifteaux

, j^q [^ Bome y fur une montagne arroféede I^l Loire .^ éloi-

trôisch'ateaux crnée dc lafouTce de cette rivière de fix lieues, à douze de

vaifl'eà'ux D^ Mendc , à quatorze de S. Flour, à dix-neuf de V^ienne , à

fcfté'nômmé vingt de C/emowf jàx'ingt-deux de Lyon , 6c à centcin-
ic 8. Janvier qy^j^jç.çjj^q j^ Parts.
1711. mort en 1 in rr ^ r
,7if. pendant Onditouc c'eftoit une ParoiiTe du Diocefe de Cler-

decct Ouvra- mont y & qu ayant voulu avoir un hveque
, parce qu elle

fenfio

J

^
^r eftoit dans les Notices Romaines , elle s'adrefla au Pape,qui

^^^J^'j^';;^;Mui en donna un l'an &: qu'il eftoit d'abord à 5.

chevalier de Paulhan y OU S.PauUen, Ville ruinée des CevenneSyCuï les >

confins de VJui;ergne ôc du Bellay , à trois lieues environ

du Puy vers le nord , & ne fut transférée au Puy qu'en . .

& voilà fur quoi ks Evêques prétendent leur exemp-

tion.

Il y aplufieurs Ades dans le pays qui font voir que le

, Siège Epifcopal a efté transféré à Jms è duitate 'vaulâ.

Le Vqyc Malillorj y [(^avznt Benediélin y dans une Diflerta*

tion qui eft a la fin delà première partie du quatrième

fiecle Benediétifty a bien prouvé que Civitasvetula , eft la

même que la Bourgade de S. Paulien en ^wcergne\ il ra-

porte les infcriptions Kow4/«^i qu'on y trouve, lefquelles

>
. Q,q iij marquent

Rcvcn,
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jimiAiM/. marquent l'antiquité de ce lieu là , qui a pris fon nom du Worin

Saint qui y a efté enterré, ôcquiefl: honoré comme l'A-

pôtre du Pays. Plufieurs Auteursonc écrit que c'eft E^vo-

dtHS^ Succeiîeurde Paulien, quia transféré le Siège Epif-

copal de la Cité dQf^eUji Jlnis y ce que l'autorité de Gre*-

gotre de Tours àéiimt^ & il n'eft fait mention d'aucun Evê-

que à' ^nis \ mais feulement V^elUvorum de FeUj , juf-

qu'au dixième ficelé. C'efl: depuis ce tems là que l'Evêque

aeftéapellé Ankknfn ^ & que ce nom a fuccedé à VclU-

lienjîs

Le Puy a pris fon origine de la montagne fur laquelle

il eft fitué,car Icmot de Puig ou Puech , fignifie en langue

Jquitanique une montagne. LaVille eft con(iderable,&: eft

auflî peuplée qu'aucune autre de Languedoc , excepté Tou-

loufe. Le P^eUj ayant efté attribué à la première /Hquit^ine,

les Evcques ont toujours reconnu celui de Bourges pour

leur Métropolitain jufqu'au milieu du onzième fiecle. Ce
futpour lors que le Pape Z.fow IX. voulant favorifer£n>w»f

*

de Mercœur Evêque d'unis, ôc neveu de S. Odilon Abbé
de Cluny^ exempta l'Eglife du Puy de la foumiflîon au

Métropolitain de Bourges ^ de l'aiTujcttit immédiatement

au Saint Siège, Se à caufedecela Jean de Bourbon qui vi-

voit en 1443. avoir accoutumé de fe qualifier Eccleftce Ant-

cienfisynullius ProvincUjkcro-fanâaliomanit Ecclefiie^C^ nuHt

alteri in quoquamjubje^ia^ Epifcopus, Ce Pape donna auffi

a l'Evcque Eflienne le Pailiuni, dont les Evéques du Puj

joùiffent. LeRoy a la Seigneurie du Puy & dwJ^elay avec

l'Evéque , par une tranfadion entre le Roy PhtUffe le

Bel ôc l'Evéque Jean de C«/wf«/>,paftee l'an 1304. laquelle

fut confirmée par le Chapitre <çle la Cathédrale l'an 1307.

& contient les conditions de cetteaftbciation par moitié

entre eux dans la Ville, Se des droits qu'ils y pretendoiem

refpcclivement j c'eft en vertu de cette aflbciation que

les Evéques du Pwj ont eu part autrefois à la Jufticed'-^î'»-

dwi^e^ qui eft à Tentrée des Cevsnnes.

L'Evéché
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TwoiAitïs. L'Evéché du Puy , fi on en veut croire la tradition ,

reconnoît S. George pour fon premier Evêque, dont le

corps futtranfporcé vers l'an 5?oo. de la Ville deS.P^w-

//>»àcelle du Puy , où il a aujourd'hui uneEglifede fon

nom. Ondit qu'il fut envoyé par S. Pierre awQc S. Front

premier Evcqucde Perigueux, On prétend que R40/// Roy
de France donna à j4dela,rd Evêque du Puy la Seigneu-

liede cette Ville l'an 913. d'autres difentquece fut Louis

le Gros qui la donna à l'Evcque Humbert en 113 4. fans qu'au-

cun Comte de Velay y pût rien prétendre j & quoique l'E-

vêquedu Puy (oïi exempt de la Jurifdidion del'Arche-

vêquc de Bourges ,celan'empcche pas que pour la Police

extérieure , il ne foitde la Province Ecclefiaftiquede Bour-

ges, Le Pape C/fwf«^ IV. avoir efté Evêque du Puy , auffi

bien qu'Archevêque de N^rWwf, Cette Ville peut encore

fe glorifier ^d'avoir eu au nombre de (qs Prélats D«-
rand de Saint Pourçain y^ Pierre d'Jilly^ c^m ont efté les

plus fçavans hommes de Icurtems, le dernier a efté Car-

idinal ôc Evêque de Cambray.La Cathédrale deNôtre-Da-

me du Puy eft très-digne de lattention des curieux, foit

qu'on en veuille examiner le deflein , foit qu'on s'attache à

la beauté de l'architedure qui eft particulière. La grande

voutedu milieu eft cou verte de plufieursdomes,'dont celui

de deftus leChocur eft peint à /aMofaïque,&: il n'y a aucune

feneftre, dont il puiûe avoir du jour. Le Maître Autel de

cette Eglife, à laquelle on monte par un efcalier de plus

decinquante degrez, eft diftingué du Chœur par une

grille de hautes barres de fer , pour mettre en fureté le

trcfor que l'on y voit. Outre les lampes & les chandeliers

d'argent qui l'environnent i la figure de la Sainte f^ierge

tenant le petit J<r///5 ^ftfurcet Autel, avec des couronnes

brillantes en or &en pierres fines, &: avec ks habits tous

couverts de perles. Il y aauflî plufiears croix d'or & d'ar-

gent, de grands vafes, des figures de Saints ÔcdeSainces

ôc autres dons de haut prix, que font ceux qui viennent

de

F'oriQS
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»*" de toutes parcs en dévotion en ce Saint lieu. On paflfe

de-là à la Chapelle des Saintes reliques, où entr'autres

chofes l'on conferve la chaire coupée à nôtre Seigneur en

faCirconcifion. LaChapelle de Sainte Anne où Ton chante

en mufique les litanies de cette Sainte tous les mardis de

l'année^eft remarquable pat fes peinturées II y a un fécond

Chœur dans cette Cathédrale qui eft apellé par ceux du

Pays Eglife /4ngeliaue
,
parcequ'ils prétendent qu'elle ait

efté bâtiepar les Anges. Ce Chœur eft fur les voûtes,

par deffouslefquellesonartive à l'Eglife par pluficurs de-

grés 5 & n'a rien qui mérite d'eftre remarqué,qu'un Hor-

loge de plufieurs rouages, que les connoifTeurs admi-

rent. On voit fous le jubé de l'autre Chœur une cruche

dans laquelle on dit que Nôtre Seigneur changea l'eau

en vin aux Noces de Cana ^ elle refîemble a du marbre

blanc , & fon diamètre efl: à peu près d'un pied & de-

mi. Sapanfe, dont l'entrée a demi pied prefque fans

goulet 5 eft faite en forme de globe. Il y a une grille de

fer, à travers laquelle on la voit, qui en foutient quel-

ques morceaux qui en font caflez.

Il y aeuunConcileau Puy Qni\T,o»Concilium Anicienfe

y

il eft imprimé dans L^/?4ê', T. 10 pag.5)7i- & lesEvcques

à'y4(jujt(xine ayant condamné y^w^c/a Antipape, confirmè-

rent /««<?c<?«/ II. qu'ils reconnurent pour le véritable Pape.

Les Evéques du Puy qui s^n difent Comtes, & à qui

les Comtes de iB/;/orrf rendoient hommage javoient au-

trefois droit de faire battre monnoye. L'Evéché du Puy

eft fort noble , à caufe du grand nombre de fiefs im-

porrans qui dépendent à^s Archiprccrcs du Puy ^ de So-

ligmc àcdtS. Paulien. Le Cha^pitre de la Cathédrale eft

compofé d'un Doyen , d'un Prévôt , d'un Chantre, d'un

Trcfbrier , d'un Sacriftain , de l'Abbé de S. Pierre , &c

quarante-trois Chanoines. A^oniftrol eft un gros bourg

où eft la maifon de campagne de l'Evéquc du Pwj^quin'a

que deux ce»i vingt-neuf Paroifles dans fon Diocefe.

Abbayes

Florins



«t

Mr. c!é !a

Croix de C&C-

ici

& A

Va!l

Ord
Ciftcaux

i'Asdc

•DES Abbayes de France. 313

Abbayes d' Hommes de l' Ordre

DE Saint Benoist.

SAINT CHAFFRE.
^ , ,

Sz'mt Châffre, en latin. Adorja/}eriumSanc}i Theofredi.
Croix de <^âi« J y J j
trj«, Arche- Elle efl: firuée dans le Bourg du même nom, fur la ri-

Abbé de viere de CouUnce , à quatre lieues de la Ville du Puyy vers
emagnc,

j'Q^jçj^j. d'Jjyygf . ç\\ç^ f^j fondée Tan 570. par Calmin
^' ou Calmer Duc d'Juver^ne j ce qui lui faifoit donner an-

ciennement le nom de Cdminium, Son premier Abbé fut

Eudcy ôcle fécond S. T/^co/ro)/, dont elle a gardé le nom.

L'Empereur Louis le Débonnaire fie réparer cette Ab-
baye. . . , . ,

SAINT PIERRE.
y* Saint Pierre de la Tour, en latin, S<î«^«^ Petrus y eft

ficuée en la Ville du Puy en Fellay, où elle a été fondée

l'an 5)5?3. • • • ...
Abbaye d* hommes de l* Ordre

de p r e' m o n t r e*.

SAINT J A C Q^V E S

LcfcrcTii- Saint Jacques de Doë ou de Doue, en latin, de Doa ,

[y',ç^^*^""elleeftfituéeà deuxliéuës du P«;v en F"^//^)', vers le le-

vant d'efté, & eft régulière.

Abbayes de Filles de l' Ordre
DE CiSTEAUX.

BELLE- COMBE.
iettc''sdc^M^ Belle-Combc, en latin, Sm^us Paulns deBellaCumbà

Mc^^'chaftfiT^^
Cowi^, fille de l'Abbaye de Cifieaux, & à cinq lieues

de Londres Tom, L .Ri dc
Weadjatricc.

Fioiii'^

I 100 itooa

fO ( 409 U

So leoo I.



5'4 R ECUEIL GENERAL
î

Mî. Ae Mont.
monadcS l'.z

fcm , * M'.
An-.icileMont'

moriA C*ad«
j» cri ce.

H,

TiTniAi Kii jg [^ Ville du Puys^stïs le levant d'-e(lé,auPays de VelUj,

C L A V A S.

Clavajj en latin , C/4a;4c///w. .. > *

M E R C O I R E.

Mercoire , en larin , Mercorium \ elle eft fituée a une

lieue £c demie du P;^r. . . » ^ .

^- P SE AUME.
Pfeaume^.ou Seav.me ^en latin , Pplmodïum ^cllcQ^ksiU

^(f//^',i cin(.| lieues du P^', vers lecûuclianc.

M.dcM.- S E A U V E.
Itttcs àc Mo-

nà"pS'- ^^^^^^^^ Benedite , Sauve Benifte, SeuveBenoifte, en
^"'=- latin , Sylva Benedtâa , fille de l'Abbaye de Ct'^eaux \ elle

efl: à huit lieues & demie dnP/^ en Fellay. C*eft en cette

maifonque labienheureufe Marguerite r/^we/o/iilluflre
Mr. Arcii. r • \ r

^
par les miracles repoie. . " .

La, Dtmiîéd'Jbhé pculisr de S. Fo'^y^n tEglffc Cathé-

drale du Pfri',

-*'

"J

V I A Y E.

Viayc, ou Biay , en latin yû/<r FiayÂj Prieuré de l'Ordre

Je Crammont,

Fin du Dîoc?fe de Bourges^ de fes Suff^ragAns,

RECUEIL
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i RECUEIL
HISTORICIUE, CHRONOLOGIQUE

; . £ T

T O P O G K A P H I O U E ;

' D E

TOUS LES ARCHEVECHEZ, EVECHEZ,
• ABBAYES, ET (QUELQUES PR.JEUREZ

' D E F R A N C E,

TANT D'HOMMES Q^U E DE FILLES,
DE NOMINATION

OU COLLATION ROYALE.

ARCHEVECHE DE CAMBRA Y.

M Cliavlcs

dcS. Albin ,

Abbé de S

Oucn de

Roii;n &c de

S. E»roult d^

Lizicui/ , -f

l'Or, de S.Ec.

P.icii

A M B R A Y , en Litin , Camfracenfs
,

Ville Archiepifcopale de la leconde Belgi-

que , &c de l'exarcatdes Gaules , Capitale du

Camhrefts^cniït la Flandre 2c la PKardie ^ fur

YE[caut,'E\\c efl: fituéedans une plaine, furie

Se 5
' Maaiu t>ord dc \'Efcaut , donc un bras coupe mcme le bas de cette

des Champs
,

Abbcdc S. Martin de Laon , Oid.de Prcmontrc , pendant Ta vie feulement; car elle doit retourner en
ré'leaprtsfa mort, Doiftcur de Sorbonnc , feci-deva-^t Evéquc & Du« de Laoo , Paiv de Fiance II

fut ordonné Piétic àS.CIoud le lO. Septembre 1711. & facré Evcquc de Laon le x6. Arrili7ii & onumé
à rArchevêché de Cambray le 17. Odtobrc 1715 L'on mit le même jour plufieurs penlîons lur cetArche
Tcchcjrçavoir loeo. li»rrs pour Mr le Paron de JVoclieplate , Ma)Or des Gardes du Corps du Duc d'Or-
JciiiJ. i/©o. livres poui Mr. le Chevallier d'ErbouviUc

,
;oo. livres pour Mr. l'Abbc Obicz

, 3000

R r ij Ville

Florin! RcvcBj
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TiTULAiMs. Yjiie çj^ plufieurs endroits j mais cette rivière n eft pas

^^°''"'

encore grofleen cet endroit^ëtant peu éloignée de fa fource.

Cambray tH 3, trois lieues de Bouchain, a quatre de Do«^,

à cinq de Falenciennes y à fept à'JrraSy de Peronne & de

S,^ennny &; à quarante de Paris, C'étoitun Evcchédcs'

l'an 35>Q. Mais à la follicitationde Philippe I L Royd'£/^

fagne , lePapeP^w/I ^. l'érigea en Archevêché l'an 1559.

6c eut pour SufFragans, ^rras , Tournajy 5. Orner ôc N^-

w«r. Quelques années avant cette ére6lion,on avoic dé-

membré une partie de fon Diocefe pour en compofer ceux

de Aialtnes y d'Jnvers & autres Evêchés érigés dans les

Pays bas. L'Evêchédc C^w^/r^^ avant fon érection en Arv

chevêche étoit fous la Métropole de /Î<r/>W5. Comme cette

credlion fe fit fans le confentement du Métropolitain ,

ôc que même le Cardinal de Lorraine^ qui eftoit pour lors

Archevêque de Reims
^ protefta contre cette éredion i

tousfes SuccefTeurs ont fait auflî leurs protcftations juf-

qu'en i(jpd. que Mr. leTf/Z/Vr, qui avoir auflî protefté en

i6'77. mais fans effet , y confentitau moyen de l'union

de la Menfe Abbatiale de S. Thierry à l'Archevêché de

iîtf/w5. Depuis ce tems là l'Archevêque de C^w/'v^jy eft de-

meuré paifiblepoffeffeur delà Jurildidion Métropolitaine

qui lui fut accordée lors de fon érection fur fes Suffra-

gans.

L'on donne pour premier Evêque de Camhr^y y mais

fans beaucoup de fondement, .S". D/o^f«f,venu de Grfc^ au

commencement du cinquième fiecle. S. Vaxfl établi Evê-

que à'Jrras l'an 45)9. fut chargé encore de l'Eglife de

Cambray vers l'an 510. par S. Remy de Reims. Depuis ce

tems ces deux Eghfes demeurèrent unies fous un feul Evê-

que jufqu'en 1093. Vedulfey qui alla le premier demeurer

^ Cambray y où \q Siège des deux EgHfes refta,eut pour

livres pour Mrl'Abbé d'Apougny, looo. lirrcs pour Mr. Alair Curé de Chatcaifort près de Verlaillci

looo. livres pour Mr. M^rgerct Chevalier de St, Lazare , & looo. livres pour Mi, Bnant, frère (crva»i

d'armes de l'Ordre de S. Laz«re ; ce qui fait iiooo. livres, & il y avoit auparavant ^ooo. livres dcpenfîons.

Totii x'noo livres de pcaûoni fur TArclàCvéchc ic Caœbray

,

Succefleur
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TiT\nAi»£$ Succefleur S. Gery Tan 580 jufqu'en g\^. S. Auhen fut Eve-

que de Camùray après BerthoU^ SucccÇfcuï de S.^eryou

Gaugerky àcS.Vmdicierî fut fait Evêque d'^rr<î5 &de Cam-

ir^japrèsla more de S, Hubert y. v^xs l'an 6^(?p.ôc mourut

en 705.

L'Eglife Cathédrale de Cambray eft dédiée à Notre-Da^

me, C'eftun très-beau vaifleau , mais bas 6c obfcur, ac-

compagné de grand nombre de Chapelles ttès-riches, &
de pilliersornezdefculpture , ou de tombeaux de marbre

fort bien travaillez i enfin c'eft une des plus belles Cathé-

drales de l'Europe. Son jubé eft tout de cuivre , ôc au bout

de l'Eglife il y a encore un autre jubé. Son clocher tout à

jour, qui eft fait en pyramide, eft très-haut, fans charpente

ni fer , & rempli de belles cloches, fans parler de celles

de rhorloge,qui fonnent à toutes les heures & demie-heu-

res un carillon en mufique. Cette horloge qui pafle pour

l'ouvrage d'un Berger , marque diftindement les heures,

les jours, les années, avec le cours du Soleil ôc de la Lune.

Quand elle vient à fonner , on voit de petits perfonnages

de bronze , reprefentansune partie de la paflîonde Nô-
tre Seigneur, qui par le moyen de certains refforts s'avan-

cent l'un après l'autre , & pafTanc devant la cloche, cha-

cun d'eux avec fon petit marteau frappe autant de coups

qu'il doit fonner d'heures. Il y aune Chapelle de grande

dévotion dans cette Eglife, elleeft bien ornée & éclai-

rée d'un fort grand nombre de lampes d'argent. Son Au-
tel eft fort riche , & fon Tabernacle eft tout d'argent ci-

zelé. Cependanc ce qu*on y eftime davantage , c'eft un ta-

bleau de la vifitationde Notre-Dame de Grâce
, qu'on die

être de la main de S. Luc, Il eft comme dans une grande

armoire peinte & ornée de figures d'argent,avecun petit

voile devant qu'on ôte pour le faire voir aux curieux.

Les portes du Choeur de la même Eglife font de cuivre

façonné. Sontréforeft riche & précieux pour la quantité

de belles reliques qu'il poflede. Ily aenrr'autreschofcs.

R r iij; un

FIoiiasfR.cvcR.
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ç^iicc d'or mnflîf , ôc plufieurs d'argent fort bien travail- ^'^^°^'"^,^'^'*'

lez &cizelez.

LeChapicrede Camhray devroit cure compofé de cin-

quante Chanoines ; mais il ne l'efl: que de quarante-trois,

Jes autres Canonicats ayant ef!:é unis, l'un à la Prevôcé,

un aiicre au Doyenné, un autre aux quatre Archidiacres,

qui en partagent le revenu également,un autre aux Grands

Vicaires , un autre à la Fabrique de l'Eglife, Se deux qui

ontefté partagez en quatre , &: que le Chapitre confère

aux Ecclefiaftiques qui ont rendu fervicc à cette Eglife.

Les Dignitaires dece Chapitre font le Prévôt, les quatre

Archidiacres, le Doyen , le Chantre ôc l'Ecolâtre , qui

font ordinairement Chanoines.

Le Doyens l'Ecolâtre ont quelque revenu de plus

que les autres. Des quarante-trois Canonicats de cette

Eglife , il yen a trois qui font afFedez à des Nobles; fix

qui Icfont à des Graduez en Droit, quatre à dçs Graduez

en Theoioc^ie , fept à des Prêtres, un à un Médecin Prê-

tre & Gradué, .d>eux à deux Serviteurs de l'Eglife , &:

vingt qui peuvent être pofledez par toutes fortes deper-

fonncs. Le revenu de chaque Chanoine efi: d'environ deux

mille livres par an 11 y a encore dans cette Eglife huit

'Grands Vicaires, vingt-cinq ou trente Chapelainsobhgez

à réfîdence , ôc plufieurs autres Chapelains qui ne font

point cbHgez de refider.

L'Archevêché de Camhray s'étend non-feulement fur

tout le CamhrefiSy mais encore dans une partie du Bra-

ham , dansprefque tout le Hainault , dans la Prévôté &
Comté de F<^/f«aVw«f5, dans une partie du Tournaifisy Si

dans la Châtellenie deZ./7/c. Son Diocefe eftcompofédc

cinq cents quarre-vingt-dix-huit Paroifles, ôc quatre- vingt

j

feize Succurfales qui dépendent des Archidiaconncz de

Camhray y de l^alemiennes, de H^imulty & de Braham, L'Ar-

chevêque de Camhraj eftoit élu par le Chapitre de la Ca-

thédrale, pendant que cette Ville a efté fous robeiffancc

du
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du Koyd'Ef[>4gne -, mais depuis l'an icTyy. qu'elle eft à la

France , le Pape en a accordé la nomination au Roy. Les

Evoques & les Archevêques de Camhray on: pris la qua-

lité de DucsdeCrfW^r^j , 6c de Princes du S. Empire
,

depuis la conceflion que l'Empereur Maximilien premier

en fit ïJacques de Croy Evêquc de CambravVân 1510. L'on

chante prefquc tout en mufique dans la Cathédrale
,

parce qu'il n'y a point d'orgues. Le Diocefe de Camhray

cft de petite étendue, n'ayant pas plus de dix lieues de

longueurimaisileflbien peuplé ôctrèsfertile.Onnetrou-

veaucune mention de ce Pays ni dans les Commentaires de

Cefar^ ni dans aucun livre plus ancien que le cinquième

fiecle. Après plufieurs révolutions, l'Empereur S.Hemy
donna l'an 1007. le Comté de Cambrejis à l'Evêquc Herluin

ic à fesSucceffeurs à perpétuité i de forte que depuis ce

temslàces Prélats ont efté Comtes de Cambre/ts 6c Princes

de r£w^/>^iôc quoique la Ville de C^w/'r^i;/ eût efté donnée
aux Evêques , les Habitans méprifanc un Seigneur Eccle-

fiaftique , voulurent fe rendre indépendans, & fe révol-

tèrent plufieurs fois i ce qui obligea les Empereurs à les

punir; car ils fe crurenc obligez à appuyerl'Evéquej néan-

moins les Habitans ayant furpris des Placets Impériales en

leur fiiveur, Jean de Bethunes Evêque de Camhray , obtint

Jan 1115 de V Empereur Frédéric II. la révocation de ces let-

tres , 6c la confirmation de tous les droits temporels de fon

"Eglife. L'Empereur i^rf^^fr/crcconnoît dans fa Patente PE-

véque Prince de YEmpire, en l'appellant Principinoflro. D'au-

tre côtelés Châtelains de Qambraj
, qui d'Officiers s'é-

:toient rendus Propriétaires 6c héréditaires, ayant acquis

beaucoup d'autorité dans la Ville 6c dans le Pays , fejoi-

gnoient fouventaux Habitans, au lieu de foutenir les Evê-

ques , comme ils s'y eftoient obligez, eftant leurs vafTaux.

Après plufieurs Chiitehïns
,
Jean de Flandres , fils puîné de

Guillaume y Seigneur de Tenremonde eût la. Châtellenic de

Camhrajy^c après fa mort , fa femme Beatrixde S.Pol^quï

fe-

Florins RcfBi.
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fe ficajuger le bien defon mari,vcndit Tan '1340 à Philippe

de Falots cette Châtellenie. Ce Roy s'eftoit rendu maître

dcCamhay , néanmoins il ne priva pas rEvc<jue de fon

droit féodal fur la Châtellenie. nia remitâ ce Prélat pour

en donner l'inveftiture à unautre , ôc leRoy lafitdonner

àjearj fon fils aîné , Duc de Normandie, Il reconnut mcme
qu'en cas que cette Châtellenie lui revint & à fes Succef-

feurs Roys , ils fcroient obligés de la mettre dans l'an

hors de leurs mains, & de ladonncr à quelqu'unquipùt

faire à l'Evcque la foi ôc hommage. Néanmoins on voit

que quelques années après les Roys de France ncftoienc

plus que Protecteurs de Cambray , qui eftoit reconnue pour

Ville de l'Empire, fujette néanmoins a fon Evêque ôc Prin-

ce. Charles ^mnt n'ufurpa pas la fouveraineté ôc le haut

domaine de Camhray y laiflàntâ l'Evêquc & à la Ville les

mêmesdroits dont ils joùifToient auparavant. Lorfque la

Ville de Cambray futprifel'an lô-yj. par lefeuRoy Louis

XIV. qui commandoit fon armée en perfonne , le Roy
îaifi'a par la capitulation à l'Archevêque, au Chapitre de

l'Eglife Métropolitaine, &aux Habitans leurs privilèges.

L'Archevêque eft toujours Seigneur utile de la Ville , &
de tout le Comté de Cambrefîs \ mais la fouveraineté eft

refervéeau Roy, te l'appel des caufes jugées â Cambray

6c en Cambref^ydoitcdrc relevé au Parlement de h Flan-

dre Françoije , & non en aucun autre Tribunal de France,

L'année [uiwantQ Cambraj & \q Cambrefîs furent cédez a la

France
y par le traité i^Nimégue, Le Chriftianifmc a efté

cflabli fort tard à Cambraj & aux environs, & ce ne fut

qu'après la mort à^Ragnacaire Roy Payen de Cambray ,

que S. Faaft Evêque d'^i^rr^y établit cette Eglife, que (ts

Succeffeurs gouvernèrent toujours, jufqu'âla féparation

des deux Evêchez d'y^rr^i ôc de Cambray , faite fur la fin

de lonziémc fiecle , &: Manajïçs fut après cette divifion

premier Evêque de Cambray. Sts fuccclTeùrs ont efté fùfFra

gans de l'Archcvcchéde/îf/w^ jufqu'àTan 1559. que Paul

IV.

Florins
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TiTHiAiMs ly, à la prière de Philippe I I. érigea Camhray en Arche-

vêché , &: on lui attribua pour fuffragans, outre les deux

anciens Evêchez à'j^rras & de Tournay , ceux de S. Orner

èc de Namt^r, c^ui avoient efté érigez depuis pe'u. Le Dio-

céfede G^wét^)/ elloit autrefois fort grande comprenanc

une partie dQ\a,Flandr^e & du Brabant , & s'étendant juf-

c|u'aude-là d*v4^/î'Le^j;& quoique ce Diocéfefoit renfermé

dans des bornes plus étroites , fon Egliie Métropolitaine

& fon Archevêché font eflrimezles plus riches de tous les

pays bas. L'Archevêque a le titre de Duc de C^w/^r^^qui

futdonné par l'Empereur A^^\:/w///f« \ rani5ii. à lEvéque

Jacques de Croy , 5c a fes Succeffeurst.il poffede aufîi tou- i,

jours le Comté de Cambrefts , dont la principale place eft

ChaîCiu , ou Careau Camhrefis ^ qui fut fermée demurai'les,

& érigée en Ville l'an looi.par i'E véque Hfr////« 5 qui ob-

^
tint pour cette nouvelle Ville, une Patente de l'Empereur

Othon M L mais aujourd'hui cette Ville eft toute ouverte

par les Guerres. Le Comté de Cambrefis eft compofé de

vingt-deux Villages, & l'Archevêque qui en eft Comte
,

joiiit encore des droits, àc du haut domaine qu'avoientfes

. Predéceftfurs , excepté la fouveraineté qui apai tient aujour-

d'hui au Roy de Fr^wcf, en vertu du traité de Nimê^^ue^con-

firme par les traités fuivans. La taxe de Rome eft de . .

ôc le revenu de cet Archevêché de ....

Florins Rcve».
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Abbayes d'Hommes de l'Ordre

DE Saint Benoist.

SAINT ADRIEN.
Saint Adrien & Saint Gerald , en latin yfanflus Adria^

nus Giraldimonten/is ,feu de monte y^dnant C^ Geraldi

Monîenfis ^ fituée dans une petite Ville delà Flandre, fur

la rivière de Tendre^ à quatre lieues de Gand , a deux lieues

i'JloJl &c d'Oudcnarde , c'eft celle qui s'apelloit aupara-

vant Ge^y^^r^ , oa Chéerdjberg en Flamand ,ou Gerardmont

îooo

T<I3»09.

se ou
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TiTuiAiREs ^^ Gr.immont en François. Elle eftoit fujecte des anciens V^*»""

Comtes de FUndresj puifque le Comte Baudouin Térieca

en Ville,, ôc lui donna les privilèges l'an 1068. treize ans

après, Gérard Ewcc^ucdQCamhray y transfera les Moines
Bénédidins

, qui eftoient auparavant à un lieu nommé
Dni'lcvenne. L'Eglife eft dédiée à S.Pierre, mais ellç a

changé de nom depuis qu'en iiio.on y a tranfportéde Rau-
courto\j Raultcourt en Hainaut le corps de S. Adrien , en
voyé de Rome dans l'onzième fiecle.

AFFINGHEN.
Affinghen ou Afflinghen , ou Afflighen/en latin ,

Jffingianenfis^ feà Jffinhemium , aut Jffligenium , elle eft

fituée fur la rivière d'Enre dans le Bralanr^ entre Bruxelles

ôc Jto/i 7C1X lieues de Gand, & à trois de la Ville de Tern-

monde
, & autant de l'Abbaye de la Grande Brigarde , ôc

c'eft laplus confîderable du Brabant , elle eftoit autrefois

du Diocefede Camhray,&c prefentementde^^//>zf^. Elle

fut fondée par Henrj III. Comte de Louvain y d'autres

difent en T083. par cinq Gentilshommes , parmi lefquels

Gerad /e TVo/r eftoit leplusdiftingué. Ils avoientefté con-

vertis par les prédications d'un grand ferviteur de Dieu,
nommé Witenc , & fe retirèrent en ce lieu là qui eftdé-

fertôc affreux. Saint Bernard lenomme Jfftgentum , parce

qu'en ce lieu là , dit-il , Genius affligitur , & qu'il n'y

trouvoit que des Anges, au lieu qu'il trouvoit des hommes
ailleurs. Cette Abbaye eft la mère de douze autres Abbayes
qui fontdans la même Province. Cette maifon n'a rien de

fplendide, elle eft néanmoins fort jolie, & tout-à.faitmo

naftique , le cloître eft tout vitré , comme le font prei-

que rous ceux des pays bas. Les vitres qui font peintes, re-

prefentent la viedela Vierge d'un^côté , ôc celle de'S.

Benoit d*un autre- On y a joint des vers compofés par

J-Jacffren, qui en expliquent les mifteres.Il y adanslecô-

tédel'Eglife une figure de la Vierge , où la tradition

- '
'

,
porte

300,
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TirniAmij. porte , que S, Bernard cHâtii en oïiiiCon , la Sainte Vierge ^^°""

lui parla, & en mémoirede ce fait j on garde un perpétuel

/îlencedansceCloître.On montre dans leTréfor lacrofTc

de ce Saint, que l'on a fort mal-à-propos dorée & enfer-

mée dans de l'argent. Le tableau du grand Autel qui re-

prefente le Sauveur fuccombant fous la Croix , eft eftimé

dix mille florins. C'eft le premier ouvrage de Rnhens , &
l'on prétend qu'aucun ouvrage de cet habile peintre, n'eft

comparable à celui-là. celui du réfedoirequi eft d'un de

ks élevés, n'cfl: guère moins eftimé Je ne parle point de la

bibliothéquequi eft remplie d'un grand nombre de livres ',

-mais où il n'y a point de manufcrits. Le Bienheureux Fui-

gence Abhé , ôc Franco <^ui nous a donné un ouvrage furie

librearbitre,en ont efté les plus brillanteslumieresj&dans

ces derniers tcms Dom Benoît Haejfren^ qui en a été prevot,

après avoir établi la réforme en i<>i(>. & l'avoir foutenu au

tantparfes exemples, que par fa fige conduite, s'eft rendu

recommandablepar un grand nombre d'où vragesidanslef-

quels il a fçu joindre la pieté avec l'érudition.

SAINT ANDRE*
N.

N.

Saint André du Catelet, ou du Cateau Cambrefis, en

latin, San6lus Jndrcas de dafiello. On y a joint tous les re-

venus de l'Abbaye de Ffw^'. . . .

C R E S P I N.

Crefpin , en latin yUnêlus Landelinus de Crijpino, de Crif-

fernto , Cnfpmio ^ Crifpimum, Elle eft fur le confiant de

deux petits ruifteaux , entre l^alenciennes & S Gutlhein

en Hainaut y éloignée de la féconde de trois petites lieues.

S. /.^«^(fZ/w après avoir bâti les Monaftéres de Lohbes^ A'Au-

ne &de Wajlery fe retira dans une épaifle forêt du Hainaut^

tnzxQ Mons yValenciennes & 5. Cmlhein avec deux de ks

difciples ,qui fe contentèrent d'abord de faire quelques

Cabahes de branchages. Ils ajoutèrent enfuite une petite

S (V]
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Chapelle de bois fous l'invocation de S. Martin. Mais la

mulcicude de ceux qui vinrent enfuice pour y demeurer ôc

Servir Dieu, fous la conduite de S. Landelm , l'obligea à

y former une Communauté réglée, & à y bâtir une Eglife

en ^50. & il y mourut vers l'an ^8(j . & y fut enterré , c'efl; ce

nui adonné l'Origineà l'Abbaye de' Cref/«, qui fut dé-

truite dans la fuite par ÏQsNormanSy puis rétablie pour des

Chanoines qui lapoffederent jufqu'en 1080. qu'on ymitdes

Bénédidins, en faveur defquels Baudouin ComtQdQ Hat-

naut y B^ichtlde fa mère, & Gérard Evêque de Camhray ,

dotèrent cette Abbaye, Onyconferve dans quatre belles

chaffes les corps de S. Landelin , de S.JdeUny de S. . . .

ôc de S. ^/'^r/' toys Religieux de la maifon.

S A I N T D E N I S.

- Saint Denis en Broqueroyou Broquere,en latin, /^«c-

lus Dionijtus in Brcqueria ; elle eft à trois lieuè's de celle de

{JamhroTty c'efl la plus réformée de tous les Pajs has, & efl:

fîtuée dans un fond entre deux montagnes. On peut dire

'que toutyeftbeaUjI'Eglife très-propre , le Chœur hardi,

les chaires admirables , les lieux réguliers, jolis, èc les

jardins agréables. « , , . •

SAINT SAUVE.
M. ^e Mcrez. Saint Sauve ou Sauveur , en latin , Sanâus Salvator Exa-

mien/is, 'vel Examenjis y feu Hyemenjis y fituée à trois lieues

de S. Crefpin ^ & à une demie de î^alenciennes. Dans l'ori-

gine ce n'efloit qu'un Prieuré de Cluny , érigé en Abbaye

depuis environ quatre-vingt ans ( cela eft écrit en 1717.)

Elle pofTede dans une très-belle chafle les reliques du Saint

dont elle porte le nom. . . . »

F E M Y.

Mr. co^nft, Femy, ouFimy,ou Femi, en latin, Sanélus Jrphanus,

hùl à'^Patit/^^ Stephanus de Fidemio > Pidfmtumy Fidemiacum , elle efl:

fituée

florios Rererl
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DES Abbayes de Fp. ance. 315
TiTuiAiiss, {îjuée proche la fource de \a.Saml?re aux confins duHaynaur^

ôc à deux lieues de Landrecy. On a réuni à l'Abbaye de S.

André du CafteUt , tous les revenus que l'Abbaye icFerrij/

pofledoic dansle C^w^yf/Tf. . . , .

SAINT GUILLEIN.
uubal!^°"' ^^^"^ Guillein , Saint Ghiflen , Saint Ghiflain , en latin,

Gifl&ni celUy Gifnelicella , pinumfanSîî Gijleni^ Gifknopolis ,

CelUyCellenfeM onafleriumyÇnuéç: fur la Haifne dans la Ville

du même nom , qui tire fon origine de cette célèbre ôc

riche Abbaye , à deux lieues de Mons 6c de Condé , dans

une campagne marecageufe. S. Gutjlein venu à' Italie en

France y fe retira au pays de /:/^«<^»r, vers l'an <j 48. dans

un bois où il bâtit quelques cellules , avec une Eglife, fur

le bord de la rivière de Haifne , qui a donné le nom à la

Province. Le Roy à'Juftrafie 5. Stgeben , eftant informé

de fon mérite ôcdefes deffeins , luidonna le fond de la

terreoù il eftoit, pour y fonder unM onaftere. Guijlain

y jettales fondemens de l'Abbaye de/^ Celle^Vzn (Î51. Le

lieu s'apelloit Urfidong , ôc le culte du Saint, le rendit fi

confiderable , qu'il s'y eft formé dans la fuite une Ville,

qui porte encore aujourd'huy le nom de S. Guijlain, Dans
la fuite cette Abbaye a embrafîé larégle de S. Benotryde

la congrégation de S. Placide. Elle eft très-ancienne, puif-

qu'elle tut fondée pût Dagobert l.Roy de Fr^^ce, environ

l'an (^40. L'Abbé eft Seigneur de la Ville pour lefpiri-

tuel , 6c pour le temporel. Il eft Primat du Hajnauh, Se

avoit autrefois la qualité de Prince du S. Empire. Cette

Abbaye eft aujourd'hui ( 1717. ) une des quatre refor-

mées des Pajs bas , ôc une des plus régulières. On y nour-

rit toujours une Aigle & un Oursj en méaioire du mi-

racle deSaint Gutflam.On y voit dans leChœur le tombeau

de ce S. , où il eft reprefcnté en Evêque. Quelques uns

veulent lui contefter cette qualité, & prétendentqu'il n'é-

toic q^u'Abbé ', mais de fontems,les Abbés dans de cer-

tain s
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TiTuiAMj

^^-^^ Monafteres étoiencEvêques & Abbés tout enfemble.

Tels ont eftéles Abbés de Lobbe ^ ôc ceuxde Morbac, de

plufieurs d'ir/^«^^/Le tombeau de Mr. de BerUjmont Ar-
chevêque dtCambray , cjLiieft à côté du grand Autel de
cette Abbaye eft magnifique.

HAULTMONT.
Dom Petit; Haultmont , en latin , fanêlus Petrus de Alto monte^Jl-

tusmons, Jlt/mo?3num, fituée en H^)/«^«/r fur la rivière de
Sambre^ & éloignée d'une lieue delà Ville de Maubeuze

,

du coté de l'Occident d hyver. Cette Abbaye fut bâtie

vers Tan 6^0. par le Comte Madelgatre ^ dit S. Mauge^

ou S. Vincent de Soignies ^ mari de Sainte Faudru y qui

s'y retira pour s'y confacrer au fervice de Dieu. Il n'y mou
rut point, parceque les importunités de ceux qui venoienr

troubler fa folicude, l'avoient faitpaffer a Sotgmes. S. y^nj

bert Evêque de Rouen y fut banni , ôc y mourut. Elle eft

régulière.

HOUNECOURT.
Mt.devaioiy Hontiecoutt, Huncourt, Honcourt , Hunoncourt ,

Houncourt, Hondecourt, Ilonnecourt, en latin, H«-
nulfi curtis y Hunoldt curtis yfanéîus Petrus Honocunenjis

,

feâhomocurtenjis , Hunnicuria ^Hunnonis curia, fituée dans

le Bourg du même nom , aux extrémités du Vermandots

& du Cambrefis y fur la rivière de VEfcaut.i trois lieuè's

àeCambraj du coté du Sud, Le Monaftére fut bâti d'a-

bord pour des filles par S. Vindtcien , Evêque d'Jrras &
de Cambray , oùfaime Falere fut Abbeffe, & où elle mou-
rut. Les filles en ayant efté chafiees depuis , comme a

HombliereSy a S.Jean Ae Laon^ & ailleurs, pour leurs deré-

glemens , on y mit des Chanoines, & enfin des Moines
/^r^cW/A>2.c. Ellceft ruinée par les Commendes. Les Sei-

gn.'v^rs d'Ho,Kco74Tt qui en ont efté longtems Abbés , l'onc

'•
>" •'';^ -U'C entleremenr pil'cj, m.v.scomn'ye tes bien s
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desAbbayesdeFrance. 317
,TiTuiAiRif.j»£glifg j^g profitent jamais , en ruinant l'Abbaye ilsfe

font eux-mêmes ruinés j car on aflure qu'ils font réduits à la

mendicité. .... • .

Dom «l'Am»

ff ine.

L I E S S I E S.

Lieflîesou Liefles,en htin,L^ti[ia,Lethid y Z.^i/^,(îtuée

dans le Haynaulr , à demi lieuè fur la rivière d'Hc/fre, à

une & demie d'^'L'<f/«ei du côté de l'Orient 5 à quatre de

Mauheuges , & à huit de Mons , vers le midy Cette Ab-

baye eft fort ancienne , ayant efté fondée Tan 751. du rems

du Koy Pépin ou de Charlemagne , avec une petite Ville

du même nom i Tony mit des Bénediclms en la place des

Eccléfiaftiquesqui l'occupoient Tan iOç^6. à la prière de

Thierry d*Jvefnes, & d*y4de de Koufjy fa femme , qui font

regardez comme les Fondateurs de cette Abbaye. Loiits dt

Blois^ que plufieursexcellens traités de pieté ont rendu

fameux, & qui mourut en \<^6o. y établit la régularité qu'on

y obferve encore aujourd'huy ( 1708.) en qualité d'Abbé

au feiziéme fiecle. Sainte Hihrude Vierge eftoit reclufe à

Lieffies ; elle y mourut fur la fin du feptiéme fiecle , & foû

corps fe garde maintenant dans l'Eglifede l'Abbaye.

•L O B B E S.

Lobbes, Lob, Lobe, Laube , Lobbe ,en latin, Lauhia

Laubium , Laubacum , Laubienfe Adonajlertum , fanÛus Pe-

crus Lohienjis
y feu Laubii , fituée dans le Bourg du même

nom , fur le bord delà ^^w/'ré' , au lieu où elle reçoit le

ruifTeaudeZ^^î/i^c/?, dans une folitude. Cette Abbaye eft à

mille pasdela VilledeTfc«/«jàdeux dcBinche,^ à quatre

de Philtppevtlle, dans les enclaves du pays de Ue^e-y mais

dans le Diocefe de Camhray, Elle fut bâtie au feptiéme fie

de, rané53. par S. LaniAin y en l'honneur i^S, Pierre, Ce

Saint en eft regardé comme le premier Abbé ; mais il n'y

demeura paslongtems, ayant été excité à bâtir depuis di-

vers autres Monafteres, dont le dernierfut Crépm.oxxA

mourut

Florin- Reven.
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TiTuiAMs. mourut. Les premiers Abbés de Lob l^es furent tous Eve-

ques^mais Evêques régionnaires pour la converfion des

fidèles, ôc ils faifoient fleurir les fciences dans leur Mo-
naftére,où ils avoientamafleune nombreufe bibliothèque

de manufcrics. S, IJrfmar enfucfaic le fécond Abbé , l'an

6%S- lorfque S. Landelin fe fut reciré dans la folitude

du Haynaulî, où il bâtit Crépin. Affifté des libéralités de

Pépin , il acheva l'an (^97 le Monaftéiede LoUe<, qui de-

vint dans la fuite des tems, l'un des plus riches ôc des plus

célèbres du pays. L'Eglife de cette Abbaye , où S. Z^'rfmar

fut enterré, eftant devenue depuis la Paroifle des Habi-

tans de Lohbes , fut érigée après en Chapitre > ôc donnée

a des Chanoines, quia caufe desguerres tranfporterent

en 1408. leur Chapitre dans la petite Ville de Btnche, place

fortifiée, avec les corps de S. Vrfmar, de S. Ermin fon

Succeffeur, ôc de fix autres Saints. S, Erme ou Ermtn fuc-

cédaà S. Vrjmar dans la charge d'Abbé deLobbes , l'an

711. ^ mourut l'an 737. fur la fin du neuvième fiecle.

L'Empereu r J mou Roy de Lorramt & de Germanie, donna

à Fr^wco Evcque de Liège d>:à fon Eglife , l'Abbaye de

Xoi^if, à laquelle apartenoient alors cent cinquante-trois

Villages , ôcentr'autres^^/won TEvêque A/o;/^fr, fit faire

l'aniooo. une fortereffepour ladeffenfe de l'Abbaye, qui

a e-dé une des plus illufi:res Abbayes deîOrdre.de S. Be-

noit , maisaujourd'hui(i7i7.) elleneconferve plusqu'un

ombrede fon ancienne fplendeur.il y a^oit cependant

encore vingt-deux Religieux en 1717. l'Eghfe eft la plus dé-

licate qui foit dans le pays. Les collatéraux font auflî élevés

que la nef La voûte eft foutenue par des pilliers fi min-

ces ,
que le Duc d Jlben étant venu autrefois a Lobbe

,

n'ofa entrer dans l'Eglife , ôc l'on dit qu'en voyant de' la

porte ladélicateffc de cet édihce,il s'écria, hicem(epuhhrum

mortuorum. Le cloître eft auflî très beau. On enterre les Re^.

ligieuxdansl'Eglifede la Paroifle, fur une montagne pro-

che cette Abbaye, félon un ancien ufage.
| 300
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MAROILLES.
32-5)

Dom de i4 }A3,voi\\cs OU MaiollQS-^Qnhtin,Humbenu S de MarolliS
y

feu Humberrus,alias heataMaria deMétricolia, Méricola, Ma-
reol/a , Maricolenfe Monafterium , Marcolia , fi tuée en Hay-

nault 5 fur Li petite rivière d'Hefpres , félon les uns, 6c Car

cellede Tnlon^fdon les autres, à une lieue de Landrecics à

l'orient, .& à deux ou trois d'^vefnes s, Voccident. S. Hum-

hen né a MaiT^ieres fur Oife, au retour du fécond pèleri-

nage qu'ilavoitfaitàRow^ 3 fe retira pour le refte de les

jours dans le Monaftére de Maroiles. La maifonavoit efté

bâtie vers l'an 6'54. par un Seigneur du pays nommé /^o-

dohert , dans un canton q^ue l'on apelloit Famxrton Famars

[Fanum ^<çrr/.f ) à caufe peut-être de quelque ancien tem-

pie de Mars, Humbert y donna la plus grande partie de fa

terre de Mai^ieres
, par un titre de Tan 6yi. ce qui fit un

accroiflement Ci confiderable au Monaflere, que plufieurs

l'en ont fait pafTerpour le Fondateur. Il mourut l'an 6^1.

l'Abbaye de /î</^ri?/7/f5 étant déchue depuis de fa régulari-

té, fut donnée à des Chanoines vers l'an 835. Ceux-ci vé-

quirentdansla fuite avec tant de licence, que G^r^r^E vê-

cflcd^Cambray les chafla vers l'an loio. ôc fit venir dans

Ja maifon^desRcligieux de5, J5fM^;f qui la pofledenc encore;

^ elle efl: en régie, , , . . .

SAINT SEPULCHRE.
Saint Sépulchre, en hiinyfanSlumSepulchrum^CituéQd^Lns

Cambray y (ondcQWCïs l'an ic6'4. par S. Liabert Evéquede

cette Ville. . - • r /•

V A L-F O S S I NE.

Val-Foffine, Val , Vallée Fofline , en Latin , Valln

Fiorin' Uovea

Dom d'Am-
briuc.

N.

/ Tomel, Tt Abbayes
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Abbayesd' Hommes de l' Ordre
DE CiSTEAUX.
C A M B R O N.

Cambron , en Latin , Camboro y Camherona , fanéîa

JldartadeCamherone y fille de l'Abbaye de Clairvaux, fi-

tuée dans ÏQHainaulr, à deux petites lieuè's de la Ville

à'Athy de à trois de Mons ^ & de l'Abbaye de S. Denis en

Broqueroy. Elle fut fondée le 14. Juillet 1148. (es bâti-

mens ont tant d'étendue ôc d'aparence , qu'on la pren-

droitpour une petite Ville , parce qu elle eft l'une des

plus confiderablesAbbayesdel'Ordre deCîteaux dansles

Pays bas y mais qui a beaucoup foufFert des guerres. Son

Eglifc eft magnifique , avec un grand nombre de Cha-
pelles toutes de marbre , de ornées de riches tableaux. Son

jubé eft de marbre &deporphyre,diverfifié par quantité

de figures de marbre blanc. L'on voit dans la même Eglife

plufieurs tombeaux des Seigneurs d'Enghien ai de Lignes,

Lqs Chaifesdu Chœur font parfaitement bien travaillées

de dignesde l'attention des curieux , par tout ce qu'on

y voitreprefenté. Son Cloître, fonRéfedoire.fon Cha-
pitre Ôc Cqs Jardins répondent à cette magnificence. La

Bibliotéque eftremplie d'un grand nombre de manufcrics;

la plupart font des Pères de l'Eglife, comme de S. Cy-

prien'', de S, Grégoire de Nijîe , de S, Grégoire de Na^ian^e,

de S, Ju^uftin, de RuJ^n^ de S. Grégoire Pape , de S, Jnfel-

me O" de S. Bernard.

.

LIEU SA^^'T BERNARD.
r.V'

Lieu Saine Bernard , ou Saint Bernard , en Latin ,

^ Locusfancîi Bemardi fuper Scaldinj. Elle eft fituée fur le

bord de I'jE/^^t^î//', dans uneplaineagréable. Elle eft une des

.
plus belles de des plus riches de l'Ordre de Cifteaux. L'en-

j<Jos eft grand, ôc les jardins admirables. L'on y voit un

Crucifix
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TAiws. (;]j.Qcigx delà main du même ouvrier qui a fait à G^«^^°^'"'

le tombeau de l'Evêque Triefi. C'eft une pièce qui ne fc

peut payer. L'Lglife e(l très-belle, le dôme qui eft: au

milieu delacroiféey donne un agrément qui fait plai-

fir. Les chaires du Chœur font d'un bon goût; il y aau|

deiïlis des ftalles de deux à une; la figure d'un Saint au

naturel très-bien travaillée, Toute la nef eft boifée, la

fculoture des confeflionnaux ne fe peur payer. La bi-

bliotéque a cent cinquante pieds de long ; la clafle eft tou-

te boilée Enfin tout eft beau dans cetue Abbaye , où

rofiice divin fe fait avec beaucoup de gravité ôc de

modeftie. . . . . . .

VAUCELLES.
Vaucellesou Vauchelles jen Latin, l^aucella^ J^allis-

celU , F^alcelU , fi] le de* l'Abbaye de CUira^aux , fur la

droite de la rivière de l'Hyr^^r, a pareille diftance duCaj-

/ffo,&àcinq lieues de S. ,^«e«r/«. Elle fut fondée le

trois ou le premier des Kalendesd Août 1131. L'on pré-

tend qu'il y avoir autrefois feptcens Religieux dans cette

Abbaye, & on n'a pas de peine à le croire, parce que fon

enceinte fermée de murailles ôc flanquée de tourelles, eft

même plus grande que l'enceinte de plufieurs petites

Villes. Son Cloître, fon Dortoir , àc fon réfedoire , où

il y a un écho qui répète jufqu'à quatorze fois , répon-

dent à cette vafte étendue. L'Eglife qui a quatre cents

pieds de long , eft magnifique ; les pierres des murs de

l'enclos ont fervi à conftruire la Citadelle de Cambraj.

On y voit des étangs, des canaux ,& une fontaine nom
mèe de S. Bernard. Le premier Abbé appelle R-idulphr

ou /J.4o«/, y futeftabli par ce Saint Père de l Eglife. Enfin

pour juger de la grandeur de cette Abbaye ;il y avoit

autrefois cinq granges pour recueillir les grains, fembla-

bles à celle quirefte aujourd'hui, qui a trois cent pieds de

long. Cette Abbaye eft en régie.

T t ij
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Jir^LA.IktS.

Dora roui!

liude.

"Dom de la

Abbaïes d'Hommes del'Orpre db

SaintAugustin,
SAINT AUBERT.

^ Saint Aubert de Cambray , ou S. Olberc, en Latin,

SancÏHsJuhenfisCameracen/csSnuéQ dansla Villede Cam-
kray , 5c (ondée l'anïQ66. Cette Abbaye ne cède qu'en

dignité à la Cathédrile. Laflrudlure de l'Eglifeefttrès-

fomptucufe, ôc le Palais de l'Abbé cft plus magnifique

que celui de 1A rchevéquc.Les vieux tombeaux d'Abbés &
d'autres vertiges d'antiquité que l'on voit dans cette Egli-

fe , font des preuves de foft ancienne fondation. Son ju-

béeft toutdemaibreScdejafpe, ôc orné de figures auflî

de marbre, très-bien travaillées. Son cloître eft un des

plus beaux que Ton puiffe voir , tant pour fa longueur
que pour fon plancher, ouïes voûtes façonnées.

C A N T I N P R E'.

Gantinpré^ou Catimpré, en Latin, Cantij}ratum^ elle efl:

fîtucedansun des Fauxbourgs delà Ville dtCumbray,^
fondée l'an 1183.

Florlnf, RcTCnJ

'»*

SAINT J E A îs^

ûnfi^uvmiin Saint Jean de Valcnciennes , en L:itïn yfanttusjoames

Falencemnfîs j elle eft fituéedans la Ville de Falenciemes.

Elle fut occupée autrefois par des Moines Bénédictins ,

en la place defquels on mit des Chanoines féculiers , l'an

luo. 6c enfin des Chanoines réguliers de l'Ordre de S.

Jiigujtir?^ l'an 1141. du tems de Baudouin ^ Comte de

Ha/nauli, L'Eglife decette Abbaye ade très belles Cha-
pelles , dont celle de W/rf-D^wf , enrichie de dons &
d'ornemens, eft la plus confiderable.Le jubé de cette Egli-

ie bâtie par le Roy Pcpw, père de Charlcmagne ^ eft fou-

îenu deplufieurs colonnes avec unebaluftrade au defliis,

le

480 40000
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TiToiAiRES le tout demarbie de différentes couleurs. Plufieurs gran-

des figures y reprefentent les principales perfonnes de

l'Ordre de S. Ju^uft/n. Les douze Apôtres qui font aux

piliers de la nef, font un grand ornement. Cette Abbaye

eft régulière , conventuelle ôcéledive. L'on prefente au

Koy trois fujets. . ......
SAINT LAMBERT.

Saint Lambert Licien , en latin , SanSlas Lamhertus

Lidenfs i on n'en trouve point de mémoires.

MONS EN HAINAULT.
Mons en Hainault,.ou Sainte Marie de Monts , en

latin , Noflra Domina Moniiuw. Elle dépcndoit du Val

des Echoliers , avant fa réunion à la Congrégation de

France, elle efl: régulière ôc éledive. Onn'en trouve pas

davantage de mémoires, ôcbien des gens prétendent que

ce n'eft qu'un Prieuré.

Abbayes d' hommes de l Ordre
de pre' montre*.
BONNE-ESPERANCE.

Bonne-Efperance,en Latin, Bona SpeSy fituée à une

demie lieuë de la Ville de Binche en Haimuty elle eftélec-

tive ^régulière , & fut fondée l'an 1130. par un Seigneur

nommé Guillaume, Il y a de fort beaux manufcritsôc en

grand nombre, la plupart des Pères de l'Eglife ,ou des

hiftoires dcjo/eph , de Paul Diacre, de Guillaume de

Malmeshuriey & une Hiftoirede Trêves. Le fçavant Abbé
Philippe de Bonne efperance y qui a gouverné cette maifon,

a bien pu contribuer \ cette bibliochéque.L'Abbaye ayant

éprouvé tant de révolutions , n'a plus rien de beau dans fes

bâtimens , que l'Eglife qui eft fomptueufe. Le Monaf-

tére eft pourtant toujours illuftrc

Ttiij FOILLAN

Floini lev«n.

667 looooV
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F O IL LAN.

Florins

^oifà l'Arche-

vêché àc S:as,

Foillan on S. Foillan aux Rœux ,en Latin, Folianus

deliadio. La Communauté eft ordinairement compofée de

l'Abbé régulier, &c de vingt-trois Religieux, dont il y
en a huitquideflerventdes Cures Ellea efté fondée par

les Chanoines de Fci^<? qui font tout proche. . .

GR IMBE RG.

Grimberg ou Grimbergue, en Latin , Grimher^a^ feu

Janflus Pet rus Grimbergenfîs , fi tuée dans le Brabant , à deux

Jieuës de Bruxelleau Diocéfe de Mdines, Elle eftoit au-

trefois de celui de C^w/^r^. . ...
SAINT MICHEL.

Saint Michel d'Anvers, en Lmn ^ f^n^lus Adkhael

^«rwer^/>«/7j, fi tuée dans la Ville à'^nnjersy & néanmoins

du Diocéfede Cambray. C'efl; une des plus riches èc des

plus 2.nc'iQnnQZ des Prémontrés, Elle a efté honorée de la

prefence Aq S.Norbert ^ ô^ on y voitencoreTAuteloùil

difoit la Meffe, lorfqu'il vint à /envers réfuter l'heréfie

de Tanehel/n, Les gravures que le père P^'t^f/'roc/? a fait des

bâtimens de cette Abbaye en donnent une idée toute

extraordinaire.. Cependantil n'y^i ^"icn qui pafle lecom

mun des Abbayes de Fr4«cf, LaClafTeôc le Dortoir (ont

cequ'ilya de plus beau. La Claffe eft une grande fale

pavée de marbre , ôc ornée d'une très-belle boiferie. La

Bibliothèque eft remplie de livres imprimez i mais il n'y

a point dcmanufcrits. Le réfedloiren'eft pas fortgrandi

mais les tableaux dont il eft orné ,font de prix. On en

voir encore dansl'Eglife qui font fort eftimez. Orteltusèc

Kubbens y fon enterrez. . . . . i

MONT-SAINT-MARTIN.
Mont-faint-Martin , en latin, Mons fanéîi Manim^

fituéc

jîi

400
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TiTui AIRES. ^j.^^g a une demie lieuë du C^r^/f/, à l'extrémité du Fér-

mandoiSy elle n'eft pas éloignée des fources de la rivière de
VEfcaut, La Manfe Abbatiale eft unie à l'Archevêché de
Sens

^ pour Tindemni/er de l'éredion de Paris en Mé-
tropole. ....
Abbayes de Filles de l'Ordre

DE SaintBenoist.
LA PAIX.

Nf La Paix, ou les Bénédidines delà paix, en Latin ,

Pax, Cette Abbaye efl fituée dans la Ville [de Mons en

Hainauî ) elle n'eft ni riche ni trop ancienne. La grande

régularité de la rnaiion,efl:la plus grande richefle desReli-

gieufes , cjui font au nombre de trente, qui gardent la

régie dans fa pureté, qui vivent comme des Anges, &
qui peuvent fervir de modèle aux autres Religieufes.

Elles mangent rarement du poifTon.

GISLENGHIEN.
Giflenghien, Ghiflenghen, Guillenghen, enLatin,

Ghtjleghemium. Elle fut fondée vers Tan U7,6. par Idey

Veuve du Seigneur de ChiroreSy ôc mère de Nicolas L
Evêque de C^.wi'r^^. On n'y reçoit que des filles qui font

preuve denobleiïe. Elle fut érigée en Abbaye l'an 1131.

par LiétardyâuÇCi Evcque de Cambray. Si on en croie les

annales du Hainaut ; les premières Religieufes de cette

maifonvivoienten ChanoinefTes j mais fi l'auteur de cet

ouvrage peu exad:, avoir vu les anciens monumens de

ce Monaftére , il enauroit bien jugé autrement , ôcil

auroit trouvé que les premières Religieufes de Gijlcn^uicn

gardoient la régie de S. Benoh dans toute fa pureté, èc

menoient une vie plus auftéreôe plus régulière. Cette

Abbaye a reformé autrefois celle de ForcJJ^d^ de Co::y-

umbcrg,

SAINTE YAULTRU

lorm .evCB,

(103
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SAINTE VAULTRU.
N. Sainte Vaulcru, ou Sainte Vaudru, en Latin , VaUe^

trudo y w^altruda , Waldetrudis, Cette maifon eftoit ori.

ginairement à des ^enédiâines. Leur Eglife eft la plus

grandedela Ville de ^o«5,6<: fi elle n'efi: pas la plus belle

des Pdys bas ^\\ y en a très-peu quipuifTent lui difputeri

car on peut dire qu'elle eft magnifique ôcvraimenc Roya-
le, tant pour fa longueur , largeur ôc hauteur, que pour

fa clarté. Son jubé tout de marbre ôc de jafpecft orné

de placeurs figures de marbre blanc , bien travaillées, à

grands &: petits perfonnages. On y voit encr autres les

quatre vertus cardinales,^: Ton y admire une Réfuredion
qui eft au deftusdece jubé. Aux deux côtés du Chœur,
près du grand Autel , font deux pyramides fore hautes

,

toutes de marbre &: de jafpe,auffi bien que les Chapelles

qui font remplies de rares tableaux, avec des portes de

cuivre. La Chapelle de Sainte y^j^ Religieufe qui eft

tout'à-fait de marbre, &: où l'hiftoire del fa vie eft dé-

peinte, eft la plus confiderable. C'eft où repofe fon

corps. Il y a plus de foixante fortes de précieufes reli-

ques , 8j cinq ou fixchaftes.

Voici l'origine de cette Abbaye. Sdîme F'audru^ ou
Sainte f^aultru , après la retraite de SdîntMauger on Vin-

cent de SoigniesÇonmSiù^ fefit faire une cellule avec une

oratoire en un endroit fort folitaire, fur la montagne
de Cafiriloe ou Cdmp-lieu , elle fie même acheter la place

pour elle ,par un Seigneur du pays nommé Hidulphe, c^ui

avoitépoufé Sainte Jye fa parente. Elle y reçût vers l'an

6^6. le voile facré des mains de S. y^uben , Evcquc de

Camhay ^ Se y :idmitipQU de tems après des filles & des

veuves qui voulurent|y fervirDieu avec elle. Ce fut là

l'origine du Monaftére , qui eft devenu un célèbre Cha-

pitre de Chanoinefles , au nombre de trente , toutes de

bonnes 6c ancienne nobkfle, fans quoi elles n'y peuveat

erre

FlorinJ.
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^çj.g reçues. Elles font vêtues de b!anc, à peu près comme •^'''''

cellesdeA/'/a^f/'/^ôcquand elles ont atteint un certain tcms

de fervice Ôc danticjuité, elles portent degrofîes fraifes

godronnées, qui font partie de leur habit d'Eglife. Après

les Vépres^elles font parées en perfonne de qualité lé-

culiere i de peuvent quitter leurs prébendes, pour fe

marier. Le Roy d'Efpagne^ comme Comte du Ha.iriaut y
pourvoit lorfqu'elles vacquent. Ily a eu auffi des Cha-

noines dans cette Eglife i mais les Chanoinefles les en

ont chafTez, & ils n'y font point de fervice, fi ce n'eft

quelques prières, qu'ils font obligez d'y venir hiiretous

les ans à certain jour. Mais fi l'Eglifc de ces Chanoi-

ne/Tes eft belle, il n'y en a gueres où Dieu foit fervi fi

peu exat5lemenr j car a peine en voit-on huit ou dix

au Chœur, Elles prétendeni: qu'elles ont toujours eflé

comme cela , ou du moins elles veulent le faire croire.

i Mais il y a des monumen-s daris l'Abbaye de Vigogne
,

qui prouvent qu'elles eftoient encore Religieufcs, il n'y?

pas fi loncrtems II eil a remarouerque ce Monnftéref

petit jS^ fi pauvre dans fon origine, s'ell: trouvé dans Ir.

iuite des tems environné d'une Villeconfiderab'e, qu

ed encore aujourd'huy lacapitale du H^w^^f, fous lenom
de la Ville de Adons, ....
Abbayes de Filles de l' O rdr e

DE ClSTEAUX.
FONTE N ELLE s.

M= Dcfccu- Fontenelles, en Latin , FontanelU, fille de TAbbay
'^"''*

• de C/4/n;^«x, fituce au Comté du Hayrjaut, à une lieue

de V^almcicnnes , fur le chemin de Camhraj, où elle a eflc

fondée l'an im. ^^âvjeame ôc ^gnes Saintes, fiWcs dcHi^

tin y Chevalier, Seigneur d'y^««<ry. Cette Abbaye a beau-

coup fouffert des guerres» ^ % •
^

Rc.en.

Tom» I Vy L'OLIVE
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L' O L ! V E.

Florins

L'Olive, Olive ,. autrefois l'Hermiragc , en Latin
,

C//TÏÎ, fille de l'Abbaye deC/^irT^/^AjelIe efl: fituéedans

le Hajriaut cnzïQ Bwche ôc Niuelle qui n'en eft qu'à trois

lieues. Elle fut fondée l'an 1120. ou 1140- parle bienheu-

leux G///7/.î/^^/2erHcrmitc. ....
LE REFUGE.

Le Refuge , ou Nôtre-Dame près Hall, ou Ath , en

Haynaut y en Latin, Rcfu^ium heata Maria ^ fille de l'Ab-

baye de Clairvaux. Elle fut fondée l'an 1134. fàrJeanne àc

Marguerite Comteffe de Flandres àc de Hajnaut, &; vers

l'an 1158. cédée par l'Abbé de Z^/f//^^ aux Religieufes de

CîteauK y qui y furent transférées d'un autre Monaflére

près Oudenarde, duconfentement des Evêques de Cdwbray

ôc dcTourno)'-, des Abbés oc Religieux de Liejje & des

Fondatrices.. ^ . ,. ,

S P I N L I E U.

Spinlieu, Efpeinlieu, ou Zwynelze, fille de l'Abbaye

de Çrfteanxyôc fituéc près de /x/o/î^ en Haynaut. Elle a

eflé fondée du tems de Ji-^w^îf Comteife de Flandres was

l'an 1215. par Beatrixâc Z.^;?;, qui en fut première Abbefie.

Ayant efté détruite par les Guerres, les Religieufes fe

font eftablies dans la Ville de Mons , & la Commu-
nauté cil compofée d'une Abbefie d>: de quarante- cin^^

Religieufes. .....
LE VERGER.

Le Verger, ou le Vcrgier, ou Notre-Dame du Ver-

eer , en Latin, Fir^iiihum
^ feu Viridarium , F^irgultumin

Anefiûiy fille de l'Abbaye de Clair-vaux , entre Douay de

Carréray \ elle fut fondée l'an 1117. par Guy &. Hugues

Seigneurs à'Oi(y ôc de Coucy ,gi une demie lieue à' Alleux
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'

ô^ d'Oi/v en Jrtois ; quelqu'uns metrenc certe Abbaye ^^"^

dans le Diocéfcd'^rr^y. . . .

Abbayes de filles de l' Ordre
DE Saint Augustin.

L E Q^U E S N O Y.

Me. Gcnifi. Lg Qiiefnoy , ou Sainte Elizabech du Qi-iernoy , en La-

tin ^luennum , elleefl: (uucedans la Ville dti Qucjnoy en

Haynaut , à trois lieues de yalenciennes, elle fut fondée

Tan 11(^1. ^3.rJeanne ou Mutguerhe Comtefle de Flandres

UdcHaynaut , & quoique la Communauré foit connpo-

fée d'un AbbefTe, ôc de quarante-fix, tant Religieufes

de Chœuf que Converfes j ellen'efl que d'un médiocre

revenu. ^ , ,^ ^ . .

N.

P R E' M Y.

Premy ; on n'en trouve point de Mémoires ^ & fon re-

venu eft très modique. ^ , .^ ,

L A T H U R E.

La Thure. On ne trouve point de Mémoires. On
fçaic feulement qu'il y a une Abbefleôc trente-huit Reli-

gieufes. . • . . .

P R I E u R e's d' h o m m e s DE l' O R D R E

DE Saint B e n o i s t.

SAINT SAUVE.
Saint Sauve, autrefois Abbaye.

\

V V ij Prieure'



(TlTULAlKfS-
340 Recueil gênerai

N

Prieur e's d'Hommes de l'Ordre

^ deSaintAugustin.
LA CASSE-DIEU.

La Caffe-DieLi en Hainault , près Villamont , il dépend

de l'Abbaye du Val des Ecoliers.

MONTS EN HAINAULT.
Monts enHainauIceftun Prieuré del'Ordrede.S. ^z^-

gujlm du Fiai des Ecoliers,

'*

SAINT SAUVE
Saint Saulve^ou Sauve , autrefois Abbaye àzCluny,

Eglise Mstropolita^ine.

Le Roy nommeà la; Prévôté ^ en fuivant le concordat

Germanique.

Eglises. Collégiales»

AVEN E S..

Avenes, le Chapitre ell: compofé de douze Chanoines

y compris le Prevot & le Doyen, tous à la nomination du

Roy, excepté le Prévôt qui efl élu.par le Chapitre. Ce
chapitre eft dans la Ville A'Jnjenes dans le Haynaut , à

quatre lieuè'sde Mattheuge ôc de 'Lanârcci. Les Canoni-

ca;s valent environ

^ C O N D E'.

Condé i ce Chapitre efl compofé de vingt-fix prében-

des j mais il n'y en a que vingt-deux de remplies. Le Roy
nomme à douze \ àc le Seigneur aux dix autres. Cette

Eglife eft fort ancienne ; car Baldrie en la chronique de

Camhvay
, raporce que Saint Vafnufe Hibernois de na-

Florin.'
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TiTuiAiMs. tJon , Se qui avoir eftabli fa demeure en ce pays là, mou-

rut, 8c y fut enterre. Il y avoir au commencement en ce

lieu un Monaftére de Religieuses qui fut changé en un

collège de Chanoines féculiers, aufquels les anciens Sei-

gneurs de Co«<^é firent degrands biens • ce Chapitre eft

dans la Ville de Condé , fituéc au confluent del'Efcaut

de de la Haine y^ deux lieues de Valenciennes^SL àfîx de

BoHchain. . , . » . . • .

SAINT Q^U E N T I N.

!^ Saint Quentin dans la Ville de ^4^^;/if//^f, eft compofé

de vingt Chanoines , y compris le Prévôt ôcle Doyen.

Ils font comme les Chapelains des Chanoineflesde Mm-
heugCy & ne joûiffent que de deux cens cinquante livres de

revenu. Le Roy nomme le Prevot , & le Chapitre élit

le Doyen , quant aux prébendes , l'Abbefledc Alauheuge

y nomme pendant les mois de Mars, Juin ,, Septembre bc

Décembre, Se le Pape pendant les huit autres mois. Le

p Chapitre des Dames 'Hoh\zsd.QMaubeuge ^ eft une des

plus auguftes Communautés qu'il y ait dans le monde
chrétien. Ce font des filles de qualité qui joiiiflent cha-

cune d'une prébende, qui raporte environ mille hvrespar

an, & font gouvernées par une Abbcfte. Les Demoifçlies

qui y font recrues, doivent prouver par titres autentiques

deux quartiers de noble/Te paternelle & maternelle. Le
Roy confère ces prébendes i mais comme Sa Majefié ne

le fait jamais qu'cîrix charges ordinaires , le Chapitre a

droit d'examiner les titres 5 & de rejetter les Sujfets qui

T' ne lui conviennent pas. Voicy l'originede ce Chapitre.

Sainte Jldegonde ayant reçu le voile iacré des Evoques ,

S. JmanddQ Maftricht , 6c S.Juhert de Cambray , fè re-

tira dans un lieu couvert de bois apeilé-^i^Z/'o^f, aujour-

d'hui Maubeuge , où elle bâtit uu Monaftére près de la

rivière dc'Sambre. Elle s'y renferma vers l'an 6ci. avec

an grand nombre de Vierges chrétiennes, qui fe mirent

V V iij fous

Floiiui Rcve»,
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Jq-^is fa conduice. Sainte Aldetrude[:i nièce , fille de 5'^/«ff

VéLuiroH lui fuccéda. Le corps de Sainte Aidegonde enterré

d'abord dans le tonibcaude fa jfamille, près de (on père

& de (a mcre à Court-Solre ^ fut raporté dans la fuite des

temsà Mauheu&e^ou fon Monaftére de Religieufesaécé

changé en Chapitre gênerai de Chanoineffes , comme ce-

lui de Sainte Faudra ^la fœur à Adons» Dans la première

infticution j c'eftoienc des Religieufes qui fuivoient la

régie de S. Benoit i mais qui dans la fuite fecouerenc le

joug de la profefuon monaftique ( l'on peut voir fur

ce f ujet unelettrc du père Mahillon fçavant Benediâini'im-

primce à Paris in 4°. chez Jean-Bafttfte Coignardz la Bi-

."ble d'or l'an it^Sy. ) Dans le dixième fîecle, un Archevê

que de Cologne frère de l'Empereur Othon , ayant efl-c

chargé par le Pape de la réformation du Clergé & decelL

des maifons Religieufes
,
que les courfes desNormans

avoient ruinées , trouvant d'ailleurs la nobleffe du Pays,

peu partagée des biens de la fortune , inventa ces

fortes de Chapitres pour fervir de retraite a des filles

de condition. Les Dames du Chapitre de Mauheuge
,

ont à leur tcte une Abbeflé, ôc quatre aînées ou an-

ciennes qui gouvernent c<ziiQ illuftrc Compagnie. Lorf-

que le' Siège devient vacant, elles s'aflemblentpour choi-

j

fir une Abbefli; mais elles ne peuvent s'afTcmbler en cette

occafion que par Ordre du Roy, c^-: S^l Majeflé nomme
desCommiiïàircs pour ctre prelens à rcleâ:ion qu'elles

font de trois d'entr'elles,& qu'elles lui prefentent enfuite

pourennommer.une Abbcffe. L'habit des Chanoinefles

eft noble & majeftueuxi le principal ornement confifte

en un manteau dedrap noir, plifle & attaché fur leder-

riere des épaules avec une queue trainantc. L'Abbefle a

pour marque dediflindion le tour de la queue de fon

manteau bordé d'hermines. Ce Chapitre a le gouverne^

ment de la Ville de Mauheuge S>c de fon terroir , & la Ju-

rifdidion, foit au civil, foit au criminel.

EVECHE'

Floritn
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M. de Sévc

Doftcur en

Théologie ,

Abbé de S.

Eftitnne des

CoiiiCb D'.oc.

ccfc de Laon
Ordr. de Cî-
tcaux M de

6cvefuc P-onir

me CoaJju-
leur d'Alias

kiiDécembLC
1719 & il en

cil Evéque de-

piiis le j . Août

1711. M. Guy
de Sève de

Rochcchoart ,

Abbc de S.
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l'Oid. de S.
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de Laon, Doc-
teur de So:-

bonnc , &
Doyen des

P.é'acs de

France , cft

l'ancien Erè-
•quc d'Arras.
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EVECHE D ARRAS
AR R A S , Jtreharenfs , Ville Epifcopale & ca-

pitale de l'JrtoisQn Picardie , fur la rivière de
Scarpe ôc le Ruiiïeau de Rmchon paflfe au travers de la

Ville, éloignée de Paris de quarante lieuè's, de cinq de

Douay y defept dé Courlens , de ï\t\ii itCambraj , ôc de

quatorze d'y^w/>«j. Onprctend qu'il y a euun Evêqueà
j^rras des lecinquiéme (lecle , àc qu'on l'a enfuite uni à

celui de Camhrajy. Le Pape Urbain II. y en rétablie un l'an

i05?3. ôc parréreclion de C^wi'?^); en Métropole, on l'en

a faitfuffragant, il l'eftoic autrefois de Reims. S. J^aaJI fut

fait Evêque d'Arras en 499. par S. R(^my^ ôc mourut en 539.

après avoir eu encore 1 Eglife de Camhray, , Redulfe ou

Gucou rranfporta le fiege à'^rras à Cawhray , mourut
vers l'an 5S0. eut pour Succeffeur aux deux Evéchez S.

Gerj qui mourut l'an 6\^.S>. y/w^^r/ fut lefeptiémeEvc-

que d*^rr^5 & de Ciîwir^'v depuis S. J^a.^ft S. Vindicien

fut fait Evéqued'^rr^^ ôc de Cambraj^ après la mort de

S. Juhertvtïs l'an 6C^. & mourut l'an 705. Les deux fie-

ges ne furent feparez qu'en 1093. d'autres difent en 1095.

Ce fut alors Q^ixZJrhain II. facra à Rome l'Evequed'y/ym>

Tan lo^yLambert Archidiacre à^TeroUenne^ 6: depuis ce

tcmsia l'Eglife àtNotre-Dame à' /Irras a toujours eu fon

Evcque> La ville à'Àrras (^{ï laféconde Belgique. Pline en

parle, & S. Jérôme dansl'épitre à y^^çfr«a>, marque u^rrns

entre les principales Villes des Gaules
y qui furent de fon

rems ruinées ou faccagées par les Barbares^àc dans fon fé-

cond livre contre yox'/«/>«, il fut mention des manufac-

turer d'étoiFe qu'il y avoit alors iArras^tc qui eftoient fort

cilimées

Plcrii: P.CTeii
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^'^"^*'^*"'e(limces.y^/T^iefi: divifé en deux Villes, l'une nommée

liCne, qui efl: l'ancienne, & l'aune la Fille, qui eft la

nouvelle. La Seigneurie ouïe gouvernement de la Cité

avoir eflé donné par les anciens Roys de Fmnce, aux Evê-

ques,qui ne reconnoifToient point d'autres Souverains ,

6c quoique les Ducs deBowr^o^^e Comtes d'^/'fo/V, fufTent

tfès-puifTans, ilsn'avoienc oféentreprendredefoumettre

ces Prélatsjufqu'au tems de l'Empereur Charles- quint, çp\

fe rendit indépendant de la Couronne dQ France enFlan^

dres & en ^nois. On ignore qui (onx ceux qui ont efta-

b'i h Religion Chrétienne i Jrrus , ôc il eft fur que

le pjganifme n'y a efté déraciné que tard.

Le Roy ne nomme point à l'Evêché d'/^rras , en

vertu du concordat '-, mais par un induit particulier du

Pape ClementlX. du 9. Avril iG6%. Le Diocéfe d'Arras

comprend quatre cents ParoifTes , partagées en douze

Doyens ruraux , qui dépendent des Archidiaconnez

d'ArrAS.d>^ d'Ofiervant , plufieurs Chapitres ôc dix-huit

Abbayes. VE\'èché d'Jtras fut exempté de la régale par

conceffion de Philippe Augufte , l'an 1103. ôc l'on en voit

encore l'exemption écrite fur les murailles du Chœur de

l'Eglife Cathédrale, qui eft bien bâtie ; on y remarque

principalement les croifées, la ftrudure des pilliers, 6c

lesfonrs baptifmaax. On conferve encore en ce mcme
lieu une ancienne Chaffe dans laquelle on dit qu'il y a de

la laine , qui félon une ancienne tradition,autorifée par

S. Jérôme , tomba en A'rtois avec une pluye fort grafte

l'an 371, d'autres difent 388. pendant une grande ftéri-

lité, 6: elle engraifta tellement les terres qu'elle fut ap-

pellée /î</^««^ , à l'exemple de celle dont Dieu nourrit

fon peuple dans le défert. C'eft en mémoire de cette

protedion qu'on fait une fcte folemnelle tous les ans

en actions de grâces , le fécond Dimanche d'après

Pâques.

Le Chapitre de la Cathédrale eft un des plus illuftres

Florins
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TiTuiA,R«;^
des plus diftinguées j mais les revenus ne font pas fore ^''^^"* ^''''^

confiderables. A la recède ceCollége, il y afix dignités,

le Prévôt, le Doyen, deux Archidiacres, le Tréforier,

&c le Pénitencier. Les Chanoines font au nombre de

quarante. Comme le revenu confifte en grains, le prix

réglela valeur des Canonicacs. Outre cela il y a encore

quarante-huit Chapelains , fans parler du bas Chœur &[
de la Mufique. L'Bvêque confère les Canonicatsi le Roy
nomme à la Prévôté, ôcle Chapitre élit le Doyen &
ie Chantre. Cn compte dans ^rr^5 onze Paroiffes, & l'on

y trouve un Séminaire , un beau Collège de Jéfuites ,

plufieurs Monaftéres d'hommes & de filles. L'Evêquei

&y^rras eft Seigneur fpirituel & temporel d'^r^^S Préfi-

dent né du Clerf^é aux Etats d'^rtots^ de il inftituè les

Magiftrats de la partie , qu'on nomme la Cité. Ses Bulles

s'expédient en Cour de Rowi", comme fi le Diocéfeeftoit]
|

in patriâ réduira, ] Se fon revenu année commune eft de

dix-huit mille livres. . , . .

Abbayes
D E

d' Hommes de l' Ordre
Saint Benoist.

A N C H I N.

Mr. c Car* Anchitt , en Latm, Jautfcirjâum, Jqu!Cir.cîenfis,Jqui-
d.nalde 1

o-
. . ./. r T >

•

f\ C '

iignac,Dtinc//2f;/w, Jquitntmnjts , Iituee en une petite lUc rormee par
BerncmcOLit i . . ^ c ^ ^ • 1 • •• J r^ - ^

coadjutcur la Tiviete cle J^trf f en ^rro/5 , a ttois iieues de Uouaj ^ a
régulier.

ç^^^ j^ Condé ^ ôc à fix de Falenaennes, aux limites de la

Flandre^ & près des Abbayes de Manhiennes de de Hamay^

elle prend fon nom de fa fituation; c2iï Jnchm fignifie

entouré d'eaux. Elle a efté fondée l'an 107p. • •

H A S N O N,

40C0 iSoOOï

4000

pmTeCo^o" Hafnon , ou Afnon , en Latin , SanBus Petrus Har^

& Dom nienfisJeu Hafnenfts . SanâusPenus de Hannonioy Hdfno-

Coadjutcur. nium, Hdjnoyum ', elle efl utuée;felon la Patente cie Charles

Tom, L Xx le
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/^ ch^^f^ve, dans le Comté à'JrrasàM côté oriental, dans'
le Bourg OJIrevand, au Comté de Haynaut en Flandre , fur

la rivière de5c^r/?f ,fur le bord méridional, à une grande
lieue de S. Amand, ducôté de l'occident dliyver. Llle fut

fondée p:iYjean d>c par EuUlie, perfonnages d'une grande
naiflànce, qui bâtirent deux Monaftére^s, l'un pour des

hommes qui fut gouverné par Jean, ôi l'autre pour des

filles, dont EuUlie fut la première Abbeffe, & qui dans
le neuvième (lecle eut pour Abbeffe Ermentrude, fille de
Charles le Chauve. Elle fut détruite prefque dans le mê-
me temspar ks Normands ;ks Religieux & les Religieu-

fes furent diffipez, &on mit en leur place des Chanoi-
nes. Dans le onzième fiecle Baudouin Comte de Flandre

rétabUtle Monaftére, Se y remit des Religieuxqu'il tira

de S. Jmand. Le malheur des guerres , joint à la mau-
vaifeadminiftration de quelques Abbés, l'avoit réduit à

deux doigts de fa perce: Mais M. de Los Religieux de
S. Manm deTournay , l'a fi bien rétablie , Se pour le fpi-

rituel ôcpour le temporel
, qu'elle paffe aujourd'hui pour

une des belles du Pays. L'Eglife eft pavée de marbre. Le
Cloître très-beauJe Réfedoire magnifique ô^orné de ta-

y bleaux faits par les plus habiles Peintres du Pays. La Bi-

bliothèque eft fort jolie) mais il y a peu de manufcrits.

LesP.oys Capétiens, ont donné des privilèges à l'Abbaye
de Hajnon,

Florins.
,

Rcven;
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M A R C H î E N N E.

M.i'.car- Marchienne, ou Sainte Ridrude de Marchienne ,

bô^'nV

''''"

en Latin , Marùana .feufinfla Riéïrudo de Marchenis
, feu

/^^rcA/rfw/V. C'étoitd'aborduneTerreconfiderable,apar-

tenante au bienheureux Jdalkaud^vnaiï de Sainte KîStrude

dans lefeptiémefiecle. Elleedoic dans le pays d'Ofire-

"vant ou Jujlrebant ^ canton qui contenoic ce que nous

,

appelions aujourd'hui la Fland^eWallone ,awcc un coin du

Haynaut ^
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iT«iAi,RK
j-{^jyj^^^^ S. Jnmnd Evêquede Maflricht y ayant reçu cette P'onns Rey^n.

Terre delà libéralité d'^^e/i^«^ &:de RiéJrude , y jfic d'a-

bord un Monaftére pour des hommes à deux lieues en-

viron de fon Abbaye à'Elnon , qui porte aujourd'hui Ton

nom, & y avoit eftabhfon difciple Jonas, Sainte Riâmde

étant devenue veuve, augmenta les bâcimens , féparapar

une clôture le Monaftére des filles d'avec l'autre. Sa fille

Sainte Clotfemde lui fiicceda en (î88. L'Abbaye de Adar-

chtenneç,{\, dans lebour^du même nom fur la rivière de

Scarpe , entre DoUay ôc S.Jm^irid. Elle fut fondée l'an Cio*

par S.Jmand^ ^ • ^ »

SAINT V A A S T.

Mr kcar- SaiHC Vaaft d' Atras , en Latin , San^lus Fedaflus Atre-

w Voyez ^^tenfis. Elle fut fondée fur la fin du fepticme fiecle par

[w'edc'^ r^f-
^/^'^'*^7 Roy de France

^ qui y fut inhumé l'an c^o. d'au-

touig. très difent^^^,!. elle avoit été bâtie hors la Ville d'^rr^^,

qui confiftoitpour-lors dans la feule CitL De forte que

toute la Ville fe trouve aujourd'hui placée fur le terrain

qui environnoit l'Abbaye; ce qui fait qu'elle jouit encore

de quantité de beaux droits de Juflice & autres , dans

l'étendue de la Ville ôc Banlieuèd'y^^ rr^5. Cette Abbaye

efl des plus riches qu'il y air. On tient qu'elle joiiit de

plus de cent trente mille livres de revenu, dont il yen a

quarante mille pour l'Abbé, toutes charges acquittées.

Cette Abbaye dépend immédiatement du Saint Siège.

S. Auhert ayant tranfportél'an GC-j. le corps de S. Vaajï

Evêqued'^rnt^en 45>9. de l'Eglife Nôtre- Dame, dans

un petit Oratoire hors de la Ville, où le Saint avoit or-

donné fafépulturedèsfon vivant, y bâtit une Eglife,&:y

jetta lesfondemensdu célèbre Monaflére de S. ^^î^/?, qui

futachevé par fon Succefleur S. Vindicien^ qui en fit la

dédicace. L'Eglife de S. /^^.^/? ^'^rr^f efl i^rt belle, trcs-

haute ôc trcs-claire. Les chaires des Religieux font d'un'

X X ij travail
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TiTuiAiRESjj.^y^-[ admirable, ôc ne méritent pas moins d'attention Florin

que fon pavé & fon jubé. On y voit plufieurs tombeaux

confiderables. Le pupitre eft une pièce qui arrête lescu-

rieux. C'eft un arbre d'airain, que deux ours de même
matière foutiennent. Ils paroiflent droits fur leurs pattes

de derrière, ôc il y a de petits Ours qui femblent grimper

au tour de cet arbre, où ils font reprefentez en différen-

tes poftures. L'on y voit encore plufieurs tombeaux des

plus rares des Pays Us, entre lefquels font ceux d'un Roy

de France , de TEvêque Carevel y reprefenté en marbre

blanc, & du Comte d'Humieres avec ion époufe,dont les

-figures font au -defTus aufli en marbre blanc. La tour

^ qui eft à l'entrée de cette Eglife, eft une des groftes de

• la Province. L'Eglifede la MagdeUine eft enfermée dans

le cloître de l'Abbaye de S. Fauft. Le carillon de cette

Eglife eft remarquable par les différents airs qu'il joiie

agréablement', mais ce qui mérite plus d'attention eft la

nombreufe Bibliothèque qui fe conferve depuis longtems

dans cette Abbaye. Elle s'apelloit autrefois C<î/?r«w ATo-

hiliacum , parce qu'étant bâti dans un des Fauxbourgs

d'Jrras yôc étant expofée aux courfes des Infidèles , on la

fortifia de bonnes murailles , & l'on a bâti peu à peu

au tour de ce Monaftére la Ville neuve d'Jrras. Cette

Abbaye & fon territoirefurentdiftrairsdela Jurifdidion

deTEvêque ,
par l'ademême de fondation qui fut porté

à S. FiW;ae«Evêque de cette Ville , qui affiftoit pour

. lorsâ un Concile Provincial qui fe tenoit i Comptegne.

Cet ade fut confirmé par S. Findicteriy &c par les au-

tres Prélats quiaffiftoientà ce Concile, comme il paroît

par la Charte d^ faint rindicien y donnée à Compiegne

l'an feptiéme,du règne du Roy Thierry fon Fonda-

teur. .... . . .1 -»«'>^
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"Mr. le Gac-
^inîl de Gcf-

ticl

ges

Le Percd'Ar-

IttS.

Arouaife , ou A rouage , ou Aroaife, en Lacin yfanflus

fcsTiti-cT/i^a"
^i<^olaus de Aroajïa

, feu Arofia, ,i;e/ Jroafia , ^vel Arida-

deBour- gamancù ^ fituéefur les limites d^NoyonSc de Cambray,

à deux petites lieues de la rivière de Somme près Bapau-

me^au feptentrion, ôc Perronne au midi. y^ro«4//^eftoit au-

trefois le nom d'une grande forêt, & d'un petit canton

du pays i Artois y près de Bafaume, On y bâtit depuis une

Abbaye qui retient encore ce nom. Elleeft aux Chanoi-

noines réguliers de S. y^«^î(/?/« , Ôc l'on prétend y avoir

^ fait venir d'office les reliques de S siinzQ Adon ique mère de

ce Saint. Cette Abbaye eft régulière, ôc chefd'une Con-
grégation qui porte fon nom. •

;î p.r .

E A U C O U R T..

Eaucourt,en Latin, aqua curta^ fituée à deux lieues de

Bafaume ytïs le levant d'hyver. Elle a efté fondée en

l'honneur de la Sainte Vierge l'an iioo. par Odon Prêtre

Hermite. Elle eft régulière. • • • ^ .

SAINT ELOY.
Le Père Kiu Saint Eloy du Mont, ou le Mont Saint Eloy, en La-

cœuiikric.^ tin , Sanftus Eltgiusmomis. Le corps àçS.Vmdkten Evê-

^'j/^'^°°°-^'qued'y^rr45 & de Camhray y mort l'an 705. à Bruxelles
,

furs.Eioy. futportéau ÂdontSaint Eloj y à une lieue &c demie d'Arras

y

retraite qu'il avoir toujours aimée depuis que S. -E/07 Ton

maître en avoit fait une dation d'oraifon dans le cours

de Tes travaux évangéliques. On en a fait dans la fuite

des tems une Abbaye de Chanoines réguliers, ô^lecul

te de S. ytndicien y eft célèbre. Cette Abbaye eft fituée

dans le Bourg du même nom, dans Y Artois \ elle a été

X X iij fondée
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fondée par S. £/aj, à ce qu'on prétend , & les Chanoi-
nes réguliers qui y fonc portent la fouranne violette ôc

le rochetpardeffus, commeceuxde S. Ânfben deCam-
/'r^j. Us obtinrent Tan 1413. de y^^w Duc de Bourgogneh
permiffion de fortifier le Monaftére , oc en reconnoif-

»fance ils s'obligèrent à [l'hommage d'une lance à chaqu
mutation d'Abbé. Cette Abbaye eft en régie. . . .

HENNIN LIETARD.
lilT^'^^ Hennin Lietard, en Latin , Henniacum Lietardi^feù

Vergîmatenfîs^ -vel VgimAten/isXitUQQâU Comté à' Artois, à

trois lieues à'Jrras, ô^ deux de Douaj i elle fut fondée

l'an 1040. elle eft régulière. ...
MAROEUIL.-

Le Pcrc Vanf _
1 » r

krc. Marœuil, Mareùil, ou Mareul-lez-Arras, en Latin,

SmflusAmandHsMareoU^feH Adareolum.EllQ eft fi tuée près

de la Scarpe , au bas du Jkfont Saint Eloy , à une lieue ôc

demie d'^rras. Sainte Benhilde^ veuve ôc Vierge, y eft ho
norée, & fon corps y repofe. Cette Abbaye eft régu-

lière. . . .. ,

A B B A T E s t>* H O M M E S DE L* O R P R E

DE r R E' M O N T R E*.

Vie 01 GNE.

^m^"i **"
a Vicoigne, Vicogne,GU Vigogne , en Latin ,

Viconia^

<coo ii7, àzjeu Vijconia , x'e/ Viclonienfis ^ aut Vi^onenfis , fituée en-

yigogne- tïQ Jrras èc S. y^wand, dont elleeft éloignée d'unelieuë;

de même que de Valenciennes. Elle a efté bâtie l'an 415

d'autres difent 1115. car elle ne reconnoît point de Fon-

dateur particulier. C'eft une des plus anciennes & des

plus fameufes de cet Ordre. Il y a trois Eglifes dans cette

Abbaye.Lapremiere efttrès-petite,&jenecroispasqu'elle

ait plus de vingt pieds de long, La féconde eft un peu

plu

Florins
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^""*^*"'^plus grande, maisencore trcs-petite. La troificme cft

grande , bien percée, Se magnifique dans fes décorations

L'on y admire fur coude jubé qui efi: de marbrerie Chœur

dont les formes font d'un travail immenfe , & au deflus

defquelles il y a une vingtainede châffes, quicontien-

nencautant de corps faints, Se le grand Autel qu'on efti-

me fort. Les curieux y admirent la quantité extraordi-

naire de beaux ouvrages de marbre qui fervent d'orne-

ment à fon Eglife
,
qui a deux tours fur fon portail , Se

donc leschaifesdu Chœur faites d'une belle menuiferie,

reprefentenc en bas reliefs les adions hiftoriques de S. Ju^

guflm ôcdeS. Norbert. Le carillon furies petites cloches

de cette Abbaye imite toutes fortes d'airs. Les dehors du

logis Abbatial,, de même que les dedans font très-beaux,

ôc la maifon des Religieux fe peut appeller complette.

Les Sçavans peuvenceftre contents de la quantité de bons

livres qu'on trouve dans la Bibliothèque^, grande,voûtée

&rempHed'un grand nombre délivres fur quelque ma-

tière que ce foie, ils font fur des pupitres , félon l'an-

cienne manière. Il y a plufieurs beaux manufcrits, qui

fontbien confervez, entr'aurres une fort belle Bible. Le

revenu efl; de. », . . . 1

Abbayes d B Filles de x' O r d r e

DE Saint Benoist.

AVESNES.

Me de Mon- A vefncs-Icz-Bapaume , elle fut fondée l'an 1118. par

«^ly- C/ewewcf femme deRokrrlLComted'^''^o/5. CetteAbbaye

efl; prefentement au Château de Bellemote ftcs d'Jrras.

D E N A I N G.

DenaingjOu Denin, en Latin, Denonium , ficuée au

Comté du H4j«4«f, près Fdkmiennes, à une lieue de Bou-

chatn

Florin' Icvcn,
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^''"'^^'^'•c/;4/«, vers le fepcencrion, fur la rivière de l'Efcaut , oui ^^«"ns,

elle a efté fondée vers l'an 7^4. par ^delbert Comit d'Of-

trevan , 5c parla ComcefTe Reine fa femme, & nièce du

Roy Pépin y qui étant veuve s'y retira avec Samte Reufroje

fa fîlle.îlsdonnerent toutleur bien à dix filles qui étoient

venues de leur mariage. Elles furent les premières Cha-

noinefîes de ce Monaftére, & canonifées pour leur fain-

ceté. L'aînée apellée Reufroye, & qui en a efté la première

AbbefTe^en eft la Patrone. Les Chanoineffes àzDenin

portent un habit blanc avec un furplis de toile fine , &un
grand manteau doublé d'hermine route blanche. L'Ab-

befTealefien doubléd'une hermine mouchetée. Elles ne

fontaucun voeu , & lorfcju'ellesont envie de fe marier
,

elles n'ont qu'à remercier le Chapitre de l'honneur qu'on

leur a fait de les recevoir. L'Abbeffe a le même privilège.

Ce Chapitre eft compoféde dix-huit Chanoineffes, qui

pour ctre reçues , font obligées de faire preuve d'une

nobleffe de huit quartiers. La Souverameté d'Oftrcvafj

eft enfin venue au Roy , comme Comte de Haynauty &:

ces Chanoineffes gardent feulement le titre de Com-
teffes d'Ofirevan, , , » .« •:

E S T R U N.

Mî. Bo- Eftrun , Eftreu ou l'Eftrun, en Latin , Eftrum , feu

ciiampigny. Strumenfe MonafteTium ^ <siut SîTum ^ fituée près d'^rras.

Elle a efté fondée félon le martyrologe decette maifon,

par la Princeffe Bea,trir^<^m vivoit du tems de l'Empereur

Charlemagne ^ & rétablie l'an 1085. ou 1088. fous Gérard IL

Evêque d'JrraSy par Fuifende première Abbeffe.Onn'y

reçoit que des Demoifelles , fans les obliger néanmoins

à aucune preuve. Cette Communauté eft trés-reglée^quoi-

qu'il n'y ait point de clôture. . . . .

Abbayes
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vo R D R BAbbayes de Filles de

DE CiSTEAUX.

FL I NE s.

Flines^oii Fliin,en Latin , horjor heau MarU^feu Fli-

rj£. Elle a efté fondée le 5?.. 06tobre 1134. en k FUndrt

Wdllone
y près Orchies , Diocéfe de Tournay, Se depuis

en 1251. transférée près le Village de Ftines, en un ifle de la

rivière de Scarpe, à deux lieues de Douajy par Maraguerhc

Fille de Baudouin V. Comte de Flandre ôcde Haynaut ,

de Empereur de Confiantinople , ôc pour-lors femme de

Gatllaume de Dampierre fon fécond mari ^ qui y fit établir

par S. Bernard^ Marie [3. fille pour première Abbefleen

1153. L'Abbaye de Fîmes eft la plus grande , la plus illuf-

cre , la plus magnifique, & en même tems la plus ré

guliere des Abbayes de filles de l'Ordre de Ctteauxdans

hsPajs bas. H ya quatre-vingt-dix Religieufes qui vivent

dans une union _,& dans un éloignemenc du monde, qui

fait l'admiration de ceux qui les connoiiTent. L'Amour
de la retraite les a porté à mettre le corps de S. Léonard

au Pont a Rache
y pour écarter le concours du peuple qui

troubloitleur folitude. Elles filent elles- mêmes les laines,

& font les étoffes dont elles s'habillent. L'bumilité fur

tout règne parmi elles, Se éclate particulièrement dans

l'Abbelfe , quinefediflingue de fes Religieufes que par

fa pieté, fon exaditude , ôcfon attachement à tous fçs

devoirs. On voit dans l'Eglife les tombeaux dz Margue-

rite ComzQd^Q de Flandres &c dt Hajnaut , aufiî bien que

celui de G«7 de Dampierre , Se l'on montredans le Trê-

for le Bouclier de ce Prince, Se les heures de cette Prin-

cefle. CeTréforqui efl magnifique eft encore un monu
ment de la pieté de la Fondatrice, qui y mit les Reliques

qui faifoient l'objet de fa dévotion. Il y en a quancitc.

Toiv. I. y y

r:ûi;;.- Xcycn.
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'•L'Eglife dececce Abbayeed très-belle, 6c Ton y voit plu-

fieurs tombeaux de perfonnes diftinguées par leur naif-

fance ôc par leur dignité. Quoique cette Abbaye ne foit

éloignée de la Ville de Dot^ay que d'une lieue & demie ,

lesdeuxfieges de cette Ville , dans ces derniers tems ,

n'ont pas obligé les Religieufes à quitter- leur maifon.

L'ade de donation de toutes les Reliques par la Fonda-
trice, eft du mois de Mai iiyg.

BRAILLE»
Braille, ou la Braille, autrefois la Brayellelez-Au-

nay , en Latin y Braèla , feu Anetum^ vel Brailla, dllc

de l'Abbaye de C;rf^//v, fîtuée à une lieuëôi demie de la

Ba^f^ée au Comté d'Jnois
, près la Ville d'Junaj , fur

la rivière de Raviette. Elle a efté fondée Tan ii^(J.par Mi-
chel Comte à'Jntoinq. . . . . -

Florins
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LES P R E Z.

.%ie.ccLos. Les Prez:> en Latin , Prata.ûllQ de l'Abbaye de Clair-

'vaux. Elleeftoit près de Douay, &: y a efté transférée j

c'étoit originairem.ent une maifon de Religieufes de la/Il ^
règle de S. Beg^ue , ^uziq^ois Béguines

,
quieni3io. s'uni-

rent a l'Ordre de Cheaux. On n'y reçoit que des De-
moifelles, . . ...

N.

LE VIVIER.
Le Vivier, en Latin, Vivarium, fille de l'Abbayede

Cheaux. Elle a été fondée l'an 1115?. ou liiy. au Comté
à'JrtoiSy a demie lieuc A'inchcx

, par MefTire Eudache
de Neuville Chevalier , auprès de (qs principales Terres ôc

Seigneuries. Elle aedé transférée depuis à Jrras,

Quelques uns mettent le Verger ou Notre-Dame du
Verger, dans le Diocéfè à'Jrras i l'on peut voir à l'arti-

cle àzCambraj

,

Abbayes
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DES Abbayes bE France.

Abbayes de filles de l' Ordre
DE Saint Augustin.

BEAULIEULESSIN.
Me de Thu- Beaulieu-Lefliii le Noble , ou Beaulieu , die le Syn ,

onn en trouve point de Mémoires.

Eglises Cathédrales et Collégiales

Mr. delà La Ptevôtc de Nocfc Damc d' v^/rn^5, à laquelle le Rov
' nomme, de mcme qu'à rEvêché^par l'Indulc du Pape

Clément I X. en i66S.

La Prévôté de S. Barthélémy de Bethune, Le Roy y
nomme, de même qu'au Doyenné de aux douze prében-

des de Lens.

Flojri'ns. R<re«.

Yyij EVECHe'i
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M. François

QC Valbclie

de Tournes,

EVECHE DÉ SAINT OMER.
SAint-Omer , en Latin , JudomaYi-fanum^^udoma-

ropolîs , Sant-Âudomarerifis , Ville Epiicopale des

Thïc':o-ie Je
^^^^^ ^'^^ 5 Tuffragante de Camhraj^ dans T^no/i, vers le

la Faculté de Boulo^nots , fituéc à trois lieues à' Aire 6z de Terouenne,

de Poncron ., û fcpt de Bethunc , à fix de Bergues, à huit de Dunkerque

dteaux ^

' ôc de Calais, & à cinquante-cinq deP^^m , fur la rivière

^crr^'&'^a'^'^'^*
Ce n'éioiranciennement qu'un Village apellé ^z-

^''!!V!\,q'1 ^^^'^ ou Sîîhîeu\ ôc S. Cwfr HvêqucdeTcro/.f««f , ayant bâti

toueduRoy, unMonaflére à Siihiu vers l'an 6'48 choifit S.Mommolein

M. jofeph pour en eltre le premier Abbe. Celui-ci ayant citerait

vdbc'iks de
^vcque de Noyon en ^55?. laifla l'adminircracion duMo-

Docw 'de
"^^^''^ ^^' -^^^^^^ > qui l'alla rétablir tout de neuf a quel- '

la Maifoa& que diflance delà , dans la place où il a toujours efté
Société az \ -oV-i -r i<^r> x r t ^ \

Sorboanc ,« clepuïs , & OU il a ptis le nom de S. Benin. Le rond de la

Foy, ci-dc- terre lui en avoit ette donne vers lan6'45.
P*^^

un Seigneur

T'^T^lTà ^^ ^^y^ nommé Adroald , à la prière de S. 0;/;fr, Evê-
dcSariat, & que de Teroucnne , qui efrant mort vers l'an (^(îS. futen-

laire de Hic. terré par S. Bcrtin Ton difciple ô: fon parent Abbé de

Zl°é^\t u^ S^^thiu y dans rEglifc de Nôtre-Dame qu'il avoitbâtie , ôc
AvMi:7ii. qui c[^ devenue la Cathédrale delà Vilie^qui s'y efl for-

mée depuis fous fon nom. Le corps fut enlevédepuis par

Mor Abbé de S. èl^entin , puis recouvré à main armée
Jan 843. par FolcumEwêquc dtTcrouenne , 6: remis non
pas dansTEghTe de A/orrf-D^wf; mais dans celle du cloî-

tre niémede l'Abbaye i mais longtems après Ton tranf-

porta le chef avec quelques ofTcmens dans l'Eglife de

Notre-Dame , deHervie alors par un Collège de Chanoi-
nes, Cette Eglifeercoitalors hors delà Ville de Sithiu ,

5c depuis elle aefîé enfermée dans h Ville, qui a pris le I

nom

Florin-^
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TiTuiAiKEs, ^Q^^ jg 5^ Orner. Fndegije Chancelier de l'Empereur Louis

le Débonnaire , ôc Abbé de 6/V/:'/j/ ^chafTa quarante Moines

qui eftoieoc dans le nouveau Monnftére , 6c mit à leur

place trente chanoines (éculiers. Cette Eghfc Collégiale

fut changée en Cathédrale par le Pape Paul î V. Tan 1555?.

D autres difent mal eni553. du démembrement du Diocéfe

de Terouenne , ôc Gérard de Hamericourt ^qui eftoit Abbé
de S. Bertin ycn fut le premier Evêcjue. Ce lieu e^ant

ouvert ôc expolé aux cour(es , fut fermé de murailles

par l'Abbé fo;//^^^^", vers l'an 880. mais au commencement
du fiecle fuivant , l'enceinte fut augmentée par Baudouin

le Chaunje [econd Comte dQ Flandres , vers l'an poo. Cette

Ville s'efl: toujours accrue , &C elle eft à prefent une des

principales du Pays bas , elle efiauHîune des plus fortes,

étant environnée d'un marais profond 6c inacceflîble
,

excepté du côté du^o;^/o««o/5.L'EglifeCathédialedédiée

à S. Orner ,ç:{\, remarquable par fon jubé, fon Maître Au-
tel , & ks Chapelles enrichies de marbre ôc de très-

belles peintures, par fes tombeaux , 6c fi haute tour, 6c par

la magnificence 6c la grandeur de fon bâtiment. On y
conferve les reliques de S. Omtr dans une belle ChâfTe

d'argent, longue d'environ fix pieds, 6c élevée à pro-

portion ; mais dont le travail furpofle de beaucoup la ma-
tière. On ne peut trop payer une defcente de Croix ,

tableau original de B^nhens. L'on voit dans le Trcfor de

cette Cathédrale le Calice de S. Orner \ il eftd'or maffift

il a plus d'un pied de hauteur. La coupe qui a des ances

,

a plus d'un demi pied de profondeur , 6c prefque autant

dediamétre. Il falloitdes Calices de cette grandeur pour

fuffire à la communion des fidèles. La patène aufll d'or a

plus d'un pied de diamètres il y a au milieu un agneau
reprefénté avec un y.. 61 un rb. Je ne parle pas du refte

de l'argenterie qui eft trcs-bellc 6c très-riche. Le Cha-
pitre de la Cathédrale efl: diftingué , 6c compoié de

iîx dignités , dâ trente-quatre Chanoines , 6c de vin<;t-

Flortni Rcv
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•^i^'^' quatre Chapelains ôcdn b.as chœur. Les dignités font!^'^""*

le Doyenne > les deux Archidiaconnez, la Pénitencerie

,

ôcdeuxaunesi ocelles joiiiflententr'elles d'environ vingt-

lix mille livres de rente. Quant aux Chanoines , il y en

a vingt-fix qui ont chacun neuf cents livres de revenu ,

&parmi cesCanonicats il y enaneufcjuifontafFedez aux

graduez , &: quine peuvent êtreni refignez ni permutez.

Les dix-fept autres font a la collation de l'Evêque. Il y a

fix ParoifTes dans la Ville de S. Orner y & cent quatre dans

le Dioccfe^pluficurs Chapitres, cinq Abbayes d'hommes,

ôc autant de filles; rArcIiiprêtré de S. Orner eft S. Jlde-

gondôy ÔC les Doyennez font Hefdin , Aire , Jrcq , Lillers
,

Mer-ville y Morbecque y Helfaud , Longueneffe , Judruicj
y

Eourbourgy^atteC^ BolhXelé,

Abbayes d' Hommes de l' Ordre
DE Saint Benoist.

ALCHY ou AUCHY.
Alchy,ou Achy en Lu'm SanclusSilvinus deJlciacGyfitucQ

dans le Bour^ du même nom en ^no/y..S'^/«r ^'//o;*/?? mou-

rut l'an 718. à^wf^jK.-Bourgade du Diocéfe dcTeroiiennefuï

la petite rivière de Ternois près de Hefdin , lieu le plus

ordinaire de fa réfidence durant les miflîons. Il fut en-

terré dans l'Eglife des Religieuses , que le Seigneur du

lieu nommé Adalfcar^LVoit tout nouvellement bâtie pour

fa fille Sicherde. L'Abbaye fut détruite au neuvième fic-

elé par les Normans \ lorfquc dans la fuite elle fut ré

tablie^on la donna, non à des filles comme auparavant

,

mais a des Religieux de S. Bi?«o/r qui l'ont poffcdéc juf-^

qu'à prêtent. C'eft ce qui fait apeller le lieu Jucby-les-

uldoines, pour le diftinguerd'y^f'^c/j^-Zf-Ci^rf^w ,
qui eft

fur la rivière A'Auihie, Cette Abbaye efl: belle &: ancienne,

elle eiT: régulière ôc éledive par les Religieux de l Abbaye

de S. Beniriy & l'Abbé doit eftrechoifi pâinai eux. Elle

eii cloip-néc de Paris de 4^ lieues. i^;

Rcfei
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DES Abbayesde Frakce.

SAINT BERTIN-
?5 8l

F'ioiins
I
Revî».

Dom Benoît Saint Bertin , ou Sithiu , en Latin , Sdncîus Beninus in

^nommé\z Tj\f<^ri cl Judomaro , njd Sitivum \ elle efl: ficiiée dans la Ville

Nuisoulmis'^* S. Omeryàonion peut lire l'arnicle, C'ell une des

enmême tems
^[^^^ iUuflres ôc des plus anciennes Abbayes du Royaume.

4000. livres £lie doicra rondationa 5. Jberr/wnieme
, qui en jetta les

bép'eiro'tinA:. fondemensen ^i^r. La réforme de C7?^«); y fut introduite!

Lobï X v?^ l'an iioi. par l'Abbé Umhert , félon le confeil de Jean ,

uaede 3000. £vêquedcTf ro^^i^^î.^f.E t la Coiiimunau té eftordinairemenc
^ livres pourMr 1

Bcnard de compoféede l'Abbé qui eft régulier,& d'environ cinquan-

:

lier de S La- te Reli^icux. Aux deux côtés du portail de l'Es^life de cette

300^0. livres Abbaye , ell un grand clocher quarré ôc fort haut, fur

^J'^'^'y^'ç^j^
lequel on place toujours un guet , pour découvrir s'il y

pareille fom-
^^ Jq moude aux environs de la Ville de S. Omn- , & les

Chevalier deportesdela Ville ne s ouvrent point jou il ne ralle jour,
Marcieu. Une J;^

. • J ' • r 1 "I ' 1

de 100c. iiv ôc que ce guet n aie donne avis par un lignai qu il nal

camfoitChc- rî^n vu que l'on doive craindre. Le Père BoHfingdult dit

vahcr de S.
^^^^^ ç^^ Tlicatre de YEurope ^ que les femmes n'entrent

Lazare, & une i ^ 1

de pareille jamais daus 1 E^life de S. Bemn ^ & qu'elles ne peuvent
fomnae pour >»

^ ^ ^
,

^
aIL ' C-

fim fils aufii pas même y être enterrées. C elt en cette Abbaye de j/-

linclz^^iioo. tî^i^ ou de S. Bertin
, que le Roy Childeric, le dernier

Mo"t.u:ie'*^dc
^^s MtTo^ijingiens , ayant efté depofé par les Frmçois ,

looe. livres à f,jj. confine ôc fait Moine l'an yci. L'E^hfe de cette
Mr. d Onval 1 j

^
O

ch*cvai:cr de A bbayc cft gtaudc , augufle, bien bâtie ôc très décorée.

de pareille Le retable de l'autel eO: d'or , enrichi de figures de ver-

dTSau^îmef- nieil doré ^ de pierres précieufes. C'efl: l'ouvrage de
ri! chcvahcr }'^j-j|^^-(^^,.//^^^^ quiaprès avoir eftc Evéque dcToul
ce s. Lazirc. 'Il i

Une de leoo ^ (Je Toumaj
, gouverna l'Abbaye de S. Bertin , ôc à ce

an Marquis de ^^ l'nl-- - r rC 11 • r
Bcauveaii , que diieut les Religieux, y m proreliion de la vie monai-

s.'uVrc, de tique. La \ïq àtS.'Bentn peinte fur des fenêtres de bois

M^AiexIn'dV.S^^^^^'-^^^^^^^^^ retable, n'a point de prix.Cnditque lefa-

dc lobo. iiy Q-^eux Riihens s oftni de lacouvrirde Louis d'or , li on
a Mr de Lct-

{

raicn; dciooo 1

iiv. à Mr. <ic Billy , &; de i»oo. livres au Chevalier d'Aunuic , tous Cheval ici s de l'Ordre de Saint

Lazare.

vouloic
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j^ i^j donner , & d autres en onc offert davan- (^^'°^-'°4^m''

rage. Letrèforefl enrichi de plufieurs reliquaires &de
beaucoup d'argenterie. Ony voicentr'autres une Croix

d'or qui aefté donnée, à ce qu'on prétend ,
par Char/e-

wagne. Maïs la pièce la plus confiderable efl: le chef de
S. Bertm , de vermeil doré, 6: enrichi de pierres pré-

cieufes. C'eftun des plus beaux Reliquaires qu'on puifle

voir. Les Cloîtres font voûtés ôc vitres. Il y adeuxRé-
fedoires, l'un d'Eté ôc Tautre d'Hyver. Le premier efl

magnifique, & a envi ion cent cinquante pieds de long ,

fur quarante de largeur , il eft élevé, & percé apropor-

tion. La Bibliothèque efi: remplie d'un très-grand nom-,

bre de manufcrits fort anciens i car il yen a qui ont plus

de mil ans. Cette Abbaye qui efl: fur la rivière de Lia
,

edoit autreiois du Diocéfc de /îi/(jr/>««f. lOOO loooool

H A M.

Doni Dubois- Him les Lillers , ou Saint Sauveur de Ham près Lilers,

en Latin , Salvator Hamen/is^feu Sanflus Salvator Hdm-
nenfis ^'vel Hamnum , Hamum , & Hametum. Située pro-

che de Ylllers dans Vy^rtois , au feptentrion de cette Ville,

fur la petite rivière de Addrjhec. Cette Abbaye fut fon-

dée par £;2^ç/iÊ>rrrf;îJ de l'///fn, l'an 1084. à ^^"^ lieuësde

la Ville d'v^/Vé' , &à cinq de S\ Orner \ ôc pour y établir

la régularité , ce Seigneur tira des Moines de l'Abbaye

de CharroHx dans le Poitou, On en tiraauffi tous les Abbés
qui ont gouverné jufqu'au milieu du treizième fiecle

,

que les Fveligieux de H^w fecoiicrent lejougdeceuxde
Cnarroux. On montre dans le Cloître un tombeau qu'on

dit être celui du Fondateur, ou de quelques uns de fesdef-

cendans. Cette Abbaye eft fituéc entre deux rivières

qui l'environnent, dans un lieu afle s agréable, ornéede
belles avenues d'arbres; ôc elle efl; en régie.

Abbayes

rioo 10000
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Abbayes d' h o m m e s de l O r d r e

DS CiSTEAUX,

C L A I R M A îl A î S.

de Clairmarais, Clairmarefi:, ou Clomeres, en Lacin ,

Clarus Manfeus y Fille de TAbbaye de Clair'vaux', elle

eft fîcuce en Jnois , à deux lieues de S. O^rr , dans un

lieumaiécageux, 6^ afles proche d'une ifleHotante. C'efl

une des plusilluftres de des plus confiderabies Abbayes

de l'Ordre de Ctteaux. L'Eglife a quatre cents pieds de

longueur , ôc quatre-vingt de hauteur. Il y a crois rangs

de fenêtres
,
qui fontau nombre de cent foixante de dix.

Lei piliers de la nef font décorés de diveries figures de

Saints, 5c les collatéraux ornes de Ta^bleaux qui repre-

lencent laviedeS. /)V/2o//. Les deux Autels qui terminent

]a nefdu côté du Chœur font enrichis de deux beaux buf-

tes d'argent , donc l'un reprefente la Sai?ne F^icrge , ôc

l'autre S. Bernard. Le Chœur eft 'tout pavé de marbré, les

chaires font toutes neuves & d'un travail exquis. Tout le

Sandluaireeft orné de tableaux de prix, qui reprefentenc

]a vie de Nôtre Seigneur. L'Autel eft magnifique, le de-

vant eil d'Argent. Le tour des Chapelles ell: un des plus

beaux qu'on puifle voir j les Autels font diftribuées a

tousles Prêtres, chacunafoindecelui qui lui eftafiigné,

&.'il y dit la Mede. L'orgue qui eft dans le fond delà nef

eft d'un travail immenle, 6c des plus beaux. Le Cloître ,;

le Réfectoire &: le Chapitre répondent a la beauté de l'E^

glife. La Bibliothèque eft remplie d'un grand nombre de

manulcrits , la plus grande partie font des pères de l'E-

g(i(e,ôcdes Auteurs Eccléfîaftiques. L'Abbaye de Clair-

marais Fut fondée par T/^/err)' premier Comte de Flandres
y

le 14. Avril ou Icprcmier May 1140. &: S Bernard y mit

Goufroy pour premier Abbé. Cette Abbaye ne fe trouve

point aux livres de la Chancellerie. . .

j

Tom. L Z z

Florin !<cyî^*
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TiTOLMP.Es. Abbayes d* Hommes de l'Ordre

DE Saint Augustin.
SAINT JEAN.

Lî Pcrc Gouf Saint Jean des Prcz , en Latin , SanélHsJoannes de Pratis,

Elleed près de Chocques ôc de Bethune en Jrtoh. , . .

CHOC Q^U E S.

Choques, ou Chooqnes , en Latin, Sanftus Joannes

mprxtisjcu Cboquenfis. Élleefl: fituée à une grande lieue

de Bethnns au pays à'Ànois j vers le couchant d'Efté i ôc

elle a efté fondée Tan iiio. L'on dit qu'elle eftoit autre-

fois de la Congrégation d'JroUai,

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL.

Saint Pierre & Saint Paul de Ouvate, en Latin , Sanélus

Petrus c^ Paulus O^vatanenfls, On n'en trouve point de

Mémoires. . . . . . .

Abbaye d' Hommes de l'O r d r e de
P r e' M o N T r e'.

SAINT AUGUSTIN.
i.fPcrcd'Ao^ Saint Au^uftin de Theroùanneou Theroriennc , ou

Morienne, en Latin, SanÛus Juguflinus juxtk Ter^janam.

Elleeft fîtuce aux limites de YJrtois^àz hPUndre, près

la rivière de Z^/5 i proche la Ville i^Therouenne. Elle efl;

Eledive &: régulière; elle a efté fondée Pan nir , d'au-

tres difent 1131. IlyadesEcrivains qui mettent cette Ab-

baye dans le Diocéfe de Boulogne; elle eft une des plus con-

fiderables de l'Ordre de Prémontré. . . . ,.

Florins
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Abbaye de Filles de l*Ordre
de s a I n t^ B e n o I s t.BOUR BOURG.

Mc.dcBcthu- Bourbourg,en Latin 5«r^«^'^<'w/75, njel Brohurgus ,Çi-
"^

tuée hors de la Ville du mcme nom fur la rivière à'^a^

a
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T1TH1.A1MS.
jg^j^ lieues de Gravetines vers le midi ,& à trgis de Dun-

kerque. Elle a efté fondée l'an noi. d'autres difenciioo. par

Rolen IL Comte à'Jrtoisy &c par Clémence fa femme, fille

de C«///^;/we premier ComiQ de Bourgogne. Vont être Re-
ligieufe dans cette Abbaye, il faut faire preuve de No-
bleffe. Ces Dames n'ont point de clôture , &c font toutes de

très- noble extraction. L'Abbaye dépend immédiatement

du S. Siège , & on y voit un calice d'or maflifavec fa pa-

tene,& la petite cuèilliere , dont on fe fert dans la plupart

des Eglifesdes Pays-bas, pour mêler l'eau avec le vin.

Ce Calice fut donné par S. Thomas Jrche^êque de Can-

torl?ery en jdngleterre c^m paflbit par-la. IlefI: fait à peu près

comme celui de S. Bernard, que l'on conferve à Ciairvaux.

Abbayes de Filles de l'Ordre

DE CiSTEAUX.
BEAUPRE'.

Beaupré , en Latin , Bellum Pratim\ delà filiation de
Ctteaux'^ elle a efté fondée en ^no/y, à la droite de la Lis,

i. demie lieuëde Mcrvilîe, cy-devant du Diocéfe de TV-

rouennf

I

Me. Carllcr

B L A N D E G H.

Blandech , Bîandeque &l Bonffan , en Latin, Sanâa
Columba in Blendeck^ feu Blendaci^m , njel Blandek^, Fille

de CUirvaux. Elle a efté fondée l'an 1185?. d'autres difent

en 1153. en ^r/o/^, fur la gauche de la riviered'y^^, à de-

mie lieuë au deiïus de S. Orner. Elle étoit autrefois du
Diocéfe de Teroiianne. L'Abbaye de Bonjjan a été unie à

celle de Blandech l'an 13^5.

W A S T I N E.

Waftinc , ou Weftine , autrefois TOftine i en Latin,

Fîô:

,.(ippriiné< , ic

unie
,
partie a

l'Evêchc de S. Orper , âf partie aux Jcfuitcs de cette Ville

Wajlii^a
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Me, Lauvin^

W^fîinayûWc de CUirvaux, Elle a eftc fondée en îipy^

en FlundreSy à une lieuë de Ctann?drais
, par Gérard de

Kcvefiaire Chevalier, pour des Chanoines Réguliers, qui

furent placez ailleurs i & cette maifonfut unie à celle

de Cuf>*î«A:, vers l'an 1308. . .. . .

RAVERSBERGHE.
Raverfberghe, ou Oucoff, fille de Clairojjtux. Elle eft

à Waton^ près S. Orner ^ ci-devant du Diocéfe de Te-

roiicnne, . . .....
Eglise Cathb*drale.

Le Roy nomme au Doyenné, de même qu'à l'Evêché;

par l'Induit du Pape Innocent X I.

Fin de Urchruêchede Cumhray, &.du premier Tome,

Florins Rcycn,"
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T A B LE
DES

NOMS ET SURNOMS DES ARCHEVEQJJES,
félon TAlphabet de leurs Archevéchez.

En Janvier ij26.

Jijec leurs Jbhayes , PrieureT^ & aunes Titres , le nombre des Cures de ces'

Diccefes , (^ leur dijiarjce de Paris,

Hot*. Que les CUifFics rccommciiccnt à l'Aicfecvêché d'Aix , comme à celui c!c Paris.

A I X , D. d'Autun , nommé le 6. Avril 1714. 5c

v^ I 6 8. licu'cs de Paris, So. Cures, facré à Rome par le Pape BenoiftXlII. 6cM de recour de Rome où il étoic chargé des

. Charles-Gafpard-Guillaumc de affliircsdeFrance, il prêta ferment de fide-

V'incimille du Luc , Licencié en Théologie lité le 24. Décembre 1714. p. 47.
de la Faculté de Paris, Prieur de Fleilans, ARLES,
de Saint Pierre ,& de Sainte Catherine du A i-j ^, Itcu'es Paris. 51. Cures.

Luc, -Abbé de S. Denis de Reims, A.ôcde M. Jacques Forbin de Janfon, Abbé de
Belle Perche , C. Diocefe de Montauban. S. Valéry , B. d'Amiens , Docleur de la

Il a eu la Dommeried'Aubrac A. Rodez Maifon de Sorbonne , nommé en Avril

le 17. Oclobre 1723. & le 1. Février 1724» 1711. p. 5^.
il a été fait Commandeur des Ordres du A U C Fi ,

Roy. Page l. A \60'lieués de Paris. 371. Cures,

A L B Y , M. Melchior de Polignac , Cardinal

y^ I 50- lieues de Paris, ^ly^ Cures. Diacre du Titre de Sainte Marie des An-
M. Armand-Pierre de la Croix Caflriés, ges, depuis leconfifcoire que le Pape Be-

Prcmier Aumônier de feue Madame la noift X IIL tint le 27. Septembre 1724.
Ducheflè de Berry , Abbé de Vallemagne, créé Cardinal par le Pape Clément XL le

C. D. d'Agde, Scde S.ChafFre, B. le Puy, 18. May 171 2. maisrefervé in petto, juf-

Docleur en Théologie de la Faculté deParis qu'au 30. Janvier fuivant qu'il fut déclaré

cy-devant Archevêque de Tours , donc ;1 Abbé de Bonport , Eureux , 6c de Begars

,

fut Sacré le 29. Novembre 1719. p. 21. Treguier, toutes deux de l'Ordre de Ci-

A M B R U N ou EMBRUN, rcaux , de Mouzon , Reims , de Corbie

,

^145 lieues de Paris, n. Cures. Amiens j & d'Anchin , Arras , toutes crois

M. Gucrindc Tencin , Abbéde Vezelay de l'Ordre de S. iicnoifl. prieur de Moncdi-
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zieux , (de S. Amand > B D. de Toiirnay

d'Aroitaile A. D. d'Arras Dodeur en

TheoloiriedelaFacLike de Paris , 6c Com-
mandeur des Ordres du Roy depuis le 2.

Février 17^4. il eft né le 15. Août 16^6.

C A M B R. A Y,
A 40. lieu es de Paris.

M. CKarlesdeS. Albin Evêque & Duc
de Laon , Pair de France , Docteur en

Théologie de la Faculcéde Paris depuis le

^ TJBLB ALTHAB ETI^VE
dier en Picardie , 8: de la Vouce fur Loire depuis l'an 1694. Abbé , Comte & Sei-

en Velay 5 Grand Maîcre de l'Ordre Re- gneur d'Aurillac, Seculariféeen 15(32. D.

c^ulier &; Hofpitalier du S. Efpric en -deçà de S. Flour. Abbé de Bernay B. D. deLi-

resMonts,dontleChcf-lieu,eftà Mont- --- -•- ^ a..„„j n 1-1 j. nr

pellier, l'un des quarante de l'Académie

Françoife où il fuc reçu en 1704. à la place

de Jacques Bénigne BofTuet Evêque de

Meaux. Académicien Hororaire de l'Aca-

démie des Infcriptions ô: belles Lettres, ôc

de celle des Sciences. AmbafTadeur extra-

ordinaire en Pologne , Auditeur de Rote

à Rome en iyo6. Plénipotentiaire à Ger-

truydenbergeni7io.puisà Utrecht. Maî-

tre de la Cxhapelle du Roy en 17 13. charge

dont il s'eft demis en 1716. en faveur de M. 23. Décembre 1720. Abbé de S. Ouen de

l'Abbé de Breteuil, maintenant Evêque de Rotien B.en 1716. deS. Euroult B.D. de

Rennes. LeCardinal de Polignac, nommé Lizieux , en 1721. Prieur de S. Martin des

àrArchevêehéd'AuchenNovembrei725 Champs à Paris. Né le 5. Avril jdj^S.pro-

eft aduellement AmbaiTadeur de France , mû aux ordres le 1 8 . Oclobre 1704. ordon-

àRome depuis 1714. ôc eft né le 11. Odo- né Preftreà S. Cloudle 20. Septembre 1721.

bre i6(jI. p. 79- nommé Coadjuteur de Laon , 5c ayant fuc*
-- — --'

ce(jé dans le mois d'Oélobre de la même
année , il en fut facré Evêque avec dif-

penfe d'âge dans Ton Eglife de S. Martin des

Champs le z6. Avril 1722,. prefta ferment

de fidélité au Roy le i. May fuivant , &:

prit pofteffion perfonnellele 17. du même
mois. Il remplit les Fondions deDuc& Pair

de France au Sacre du Roy Louis X V. en

1722. ôc fut nommé Archevêque de Cam-

BESANÇON,
A -jo. lieues de Paris.

M. François-Honoré Grimaldi de Mo-
naco , Abbé de S. Maixant , B, Poitiers

,

nommé le 17. Octobre i723.facréle 4. Fé-

vrier 1715. éc le II. prefta ferment de fidé-

lité, p.
11^'-

BOURDEAUX,
A 127. lieues de Paris. 400- Cures,

M. Helie-François de Voyer dePaulmy bray le 17. Octobre 1723. il^preita ferment

d'Ar^enfon , Abbé dePreiiilly d'Anciens de fidélité pour cet Archevêché le iï. Mars

Benedicl:ins , Tours , di de Relccq , C. S. 1724- ^e ^^Y ^"i ^ accordé par un Brevet

Fol de Lcon , cy -devant Archevêque du 22 Novembre précèdent la continuation

d'Ambrun ,& auparavant Evêque deDol,

& Confeiller d'Etat depuis le 5). May 1715?.

p. 141-

BOURGES,
A ^6, lieues de Paris. 800. Cures.

M. Léon Potier de Gefvres, Cardinal

Preftrc , créé par le Pape Clément XI. fur

la nomination du Roy de Pologne , le 25).

Novembre 17 ip. Archevêque de Bourges

des honneurs, entréesau Louvre, 2c autres

avantages dont il joiiifToit comme Duc ôc

Pair 5 à caufe de fon Evêché de Laon , non-

obftantfadémifîion. p. 315^LYON,
A 104. lieues de Paris, y 64.. Cures,

M. François-Paul de Neuville Villeroy,

Abbé de Fecamp , B. Rouen , Dodeur en

Theolocrie de la Faculté de Paris , Se Com-



3ES NOMS 25

inandeiir des Ordres du Roy depuis le 2.

février 17 24. p. 3^3.

NARBONNE,
ui ly ^, lieues de P^ris, 240. Cures ^

\ M. René-François de Beauvau du Rivau
Abbé de S. Vidoren Caux d'Anciens Be-

iiediclins, Roiienj de Bonneval, C. Rodez,
Prieur de Pomier-Aigite Gr. Tours , cy-

devant Archevêque de Touloufe, & au-

paravant Evêqne du Tournay, Comman-
deur des Ordres du Roy. 11 a eu l'Arche-

vêché de Narbonne en Novembre 1715?.

P- 475-
PARIS, 45Q Cures.

M. Louis-Antoine de Noailles Cardi-

nal-Pretre du titre de fainte Marie fur la

Minerve , crée fur la nomination du Roy,
par le Pape Innocent XII. le 1 £ Juin 1700.

Archevêque de Paris en 16^^. Duc de S.

Cloud, Pair de France , Commandeur de

l'Ordre du S. Efprit , le premier Janvier

1 65)8. Docteur en Théologie de la Facul-

té de Paris , Provifeur de la Maifon de

Sorbonne , & Supérieur de celle de Navar-

re. Il futfacré Evêque deCahorsen \6J9.
fut Evêque de Châlons ^omre 6c Pair de

France en 1(380. Il cflné le 2.7 May 1651.

pag. I.

REIMS,
à 30 lieues de Faris , é(jO Cures,

M. Armand-Jules de Rohan Guéme-
née , Bachelier de Sorbonne , & Docleur

de la Sapience à Rome , premier Pair de

France , Chanoine de Straibourg , Abbé
du Gard , C. D, d'Amiens 6c de Gorze, B.

D. de Mets, né le 10 Février 165)5. Con-
claviftc du Cardinal de Rohan fon grand

oncle , pour Télcdion du Pape Innocent

XI] I. en 1721. nommé A l'Archevêché de

Reims fur la fin de May 1712. facré le 23

Aoufl fuivant , prêta ferment le 25 , 6c

prit pofîedionperfonnclleleu Septembre.

il facra le Roy Louis XV, d^ fon Eglife

ES riT'VLAlRES, '3

Métropolitaine, le 13. Octobre 1722. p.

545-ROUEN,
h 1^ lieues de Paris ,1388 Cures.

M. Louis de la Vergnede Treffan , pre-

mier Aumônier de feu M. le Duc d'Or-
léans , Licentié en Théologie de la Facul-

té de Paris, Abbé de Lefpau, C. le Mans >

de Bonneval , B. Chartres , 6c de Long-
Pont , C. SoifTons , cy-devant Comte de
Lyon , 6c Evêque de Nantes, 6c nommé
à Rouen le 17 OAobre 171 3. p. 663.

SENS,
i 26 lieu'és de Paris , 674 Cures,

M. Denis-François Bouthillier de Cha-
vigny , Docfleur de la Maifon 6c Société de

Sorbonne, Abbé d'Oignv , A. Autun , de

faint Loup de Troyes , A. de Vauluifanc ,

C. Sens, Prieur de Beaumonten Auge, 6c

de Marnay , cy-devant Evêque de Troyes.

Il fut nommé à l'Archevêché de Sens, le

20 Janvier 171 6. p. 75)3»

TOULOUSE,
à 1 60 lieu es de Paris ,250 Cures.

M. Henry deNémond , Abbé du Mas-
Garnier , B. Touloufe , Docleur en Théo-
logie de la Faculté de Paris, cy-devant
Archevêque d'Alby, 6cauparavant Evê-
que de Montauban , nommé à Touloufe

en 1715J. p. 857.

TOURS,
yf 6 5 lieues de Paris , 404 Cures.

M. Louis- Jacques de Chapt de Rafti-

gnac, Docleur de Sorbonne, dont lia été

Prieur , 6c Grand Vicaire de Luçon, lorfw

qu'il fut nommé à l'Evêché de Tulles le

19 Décembre 1720. Il fut facré le pre-

mier Février 1722. 6c a eu l'Abbaye delà

Couronne, A- Angoulême le 17 Oâ:obre

1723. 6c le 15) il fut nommé à l'Archevêché

de Tours, à la place de M. Bloùet de Ca-

milly. Il a prêté ferment pour Tours le 5

Novembre 1724. p. S83.
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j, TABLE ALPHABETISE
''SIENNE, Vannesj& de Conches, Evreax, toutes

A 10^ lieues de Paris ,555 Cures! deux de l'Ordre de faine Benoifl: , & de la

§ M Henry Ouval de la Tour d'Auver- ValafTe , C. Rouen , Prieur de SoUvigny

,

«:^ne , Chanoine & Grand Prévôt de TE- 6c cy-devant nommé à l'Archevêché de

glifedeStrafbourg, Abbé 6c Chefde l'Or- Tours , en Novembre 1715?. nommé à cc-

dre de Cluny , Maçon j 6c en cette qualité lui de Vienne le 8 Janvier 17 11. 6c flicré le

Confeiller d'honneur au Parlcmenc de 10 Mars 1711. p. 5)^9»

Paris, Ablé de faine Sauveur de Rhedon,

TABLE,
DES NOMS ET SURNOMS DES EVEQ^UES,

En Janvier iji6.

Selon l^hhabet de leurs FvêcheTi, avec leurs Jhl?ayes , Prieure^ C^ autres

Titres ; le nombre des Cures de ces DiocêfeSy <S" leur diftance de Pans.

ACQ^S ou D'A X. A L A I S,

Sufrayant d'Auch , ï^6. Cures » é' ^ l^^ Sttjfraga it de Narbonne y 19 Cures ,a lio lîeuh

Iteues de Parts.
a^'u^'"'"' t^ r 'MM. Charles de Bannes-Uavejan , lacre

. Bernard d'Abadie d'Arbocave ,
^^^ Aouft 1711. Abbé de Montebourg &

Abbé du Luc , Diocéfe d'Oleron , B. p86. f
P^^^^e ferment de hdelite le 10 Aoull de

A G D E la même année, p, 530.

Snfra aam df Narhfif.e, iç) Cu-ret , &ài6o A Lb 1 H,
l'ehés de Pans. Sufragant de Narbenne , 80 Cures , d" ^ i?®

M. Philibert-Charles de Pas de Feuquie^ ^ .

^'"'*''' ^' off-
res. AbbédcCormeiltes , B.Dioc.deLi-

M.François Boucaud fut nomme le 17

zieux,6cDoaeurenThéologiedelaFa- Octobre 1715. & facre le 11 Juin 1724. p.

culte de Paris, p. 490..
a x* t c kt c

^**^'

AGEN, AMIENS,
Sufragant de Bcrdeaux , 400 Cnres , & k 145. Sufjragantde Reims, 776 Cures , & À iS lieues

lieues de Paris. ^g Paris.

M. François Hébert , cy-devant Prêtre y^^ pien-e SabatierDoaeur enThéoIo-
a«iaMi/rion, 6cCuréde;Verfarlles , p. gie delà Faculté de Paris, p. 619.

M^- ANGERS, {AIRE.
Scffragam d' Atich , xio Cures y& à \6o lîeuës Suffragam de Tours , 66^ Cures, & k 64. lieues

de Paris. de Paris.

M. Gilbert de MQntmorin, facré le 7 M. Michel Poncet de la Rivière, Doc-

Noveuibre 17 x 3 • p- 5^ 5 • ^^^^ ^^^ Th^logie de la Faculté de Paris

,



DES NOMS BË
Abbé de Vierzon , B. Bourges 6c de Noail-

lé, B.Poitiers, p. 918.

ANGOULESME,
Sufragant de Bordeaux, ipo Carcs , C^ ^ 70

i:n:s de Pi^tf.

M. Cyprien-Gabriel Blenardde Rezay,
Dodeur de Sorbonne , èc Abbé de la G ra-

ce-Dieu , C. la Rochelle, p. 151.

A P T,
Sufraga-At à\4îx t J2 Cires^ & k 1^0 l'eirs

de Paâs.

M. Vacon fut facréle i Octobre 1724.
& le 8 il prêta ferment de fidélité , p. 6.

L'ancien Evêque. M. Jofepli Ignace de

Foreil:adeColono;ue,p. 6.

A k R A S,
Sufragant de Camhmy

, 400 Cures , C^ ^ 40
l eue -e Pars.

M. delà Salle a efté nommé en Octobre

17 i 5 . Je le crois A bbé de Bonn<ivaux , C.
D. de Poitiers , p. 343.

AVR ANCHES,
Sujfraga^t de Rouent >co l' u cf , & k 70 Hinés

ce Paris.

M. Cefar le Blanc, nommé en Novem-
bre 171^. (acre le i May 172^. & a prêté

ferment de fidélité le 5 , p. 7^4-
A U T UN,

Sujfragant de Lyon , 6x i Cures , & À jq limés

de Par'.!.

M. Antoine de BlittervvicK de Mon-
cley , Abbé de Charlieu , C. Befançon.

11 fut nommé le 8 Janvier 1711. p. 403.
AUXERRE,

S fraç^^ar.t di Sens , 2. j 8 Cures ,k 40/. de Paris.

}A. Charles-Gabriel-de-Peftel.de- Levis-

de-Tubieres-de-Caylus Docteur en Théo-
logie de la Faculté de Paris, Abbé de S.

Jean de Laon , B. p. 835.

B A Y E U X ,
1»

.

...
'*'^ Sufragant de Ronen , 6\i Cures t & à So lisucs

de Paris.

M
dAraiagnac

. François- Armand de Lorraine-

Abbé de Royaumont , C. levoy , B. Blois , p.

S TJTVLAIRES.
5

Beauvais , de Châteliers , C. Poitiers & de

faint Faron , B. Meaux. Il fut nommé le

20 Juin I 719. facré le 5 Novembre, & le

iz prêta ferment de fidélité , p. 713.

BAYONNE,
Suffragant d^ Auch , <)0 Cn^esy & a \Z^ lieues

de P.'.ri-.

M. André Druiilet Abbé de faint Jean

d'Angely, B. Xaintes , p. m.
B AZAS,

Snf agant d'Anch, i Çù C"7es , (> ^ 145 Ueites

de Pa-'-'s.

M. EdmeMongin, l'un àcs 40 de lA-
cadémieFrançoife , cv-devant Précepteur

de M. leDucde Bourbon & de M. le Com-
te de Charolois , & Abbé de S. Martin ,

dAutun , B. Il fut facré le 11 Mars 171^.

6c le 18 il prêta ferment de fidélité , ç)^.

BEAUVAIS,
Si4Jf.agar}t de Reims , 592 Cures, & k 16 lieues

de Fa ris.

M. François-Honorat-Antoine de Beau,
villiers faint Aignan , Docteur en Théolo-
gie de la Faculté de Paris, p. 613.

B E T H L E' E M.

M. r. ouis le Bel , cy-devant Recolet , die

le Père Chérubin. Ueft Abbé de lieu Ref-
tauré , P. Soillons

, p. 854,
B E Z I E R S ,

Si:ffragar,t de Narlfonne , « 06 C'tres y&k i5 j /.

de JP^.ri .

M. Charles des Alrves du RouiTet, Doc-
teur en Théologie de la Faculté de Paris,

p.
•

48(î.

B L O 1 S,
Suffrn^a^t de Pans , loo Cn,er,& k 4c liehës

de Paris.

M. Jcan-François-Paul le Fevre deCau-
martin , de l'Académie Françoife , & ho-

noraire de celle des Infcriptions 6c belles

Lettres , cy-devant Evêque de Vannes. Il

eflAbbéde Buzay,C. Nantes 6c de Pont-

,8.

l



^ TABLBALF
BOULOGNE,

Stiffragant 4e Reims ^ ^^oCtres ^ & a ^o iicues

de Parif.

M. Jean-Marie Henriau fut nommé le ^

Avril 1714. (acre le 18 Octobre, 6c a prêté

fennent de fidélité , le 2 5? , p. 65(3.

S AINT BRIEUX,
Suffragamde Tours y 200 Cnrcs , & c) ^o Jiués

df Paris.

M. Pierre Guillaume delà Vieuville
,

Doéleur de la Maifon &: Sociecé de Sor-

bonne , Abbé deCarnouec , C. Quimper,

fut nommé le 8 Janvier 172 1. ôi facré le

6 Juillet, p. 5^5^.

CAHORS,

Suffnigant d'Alby ,422 Cures , & à 1^0 lienes

de Paris.

J^jI^. Henry de Briqueville de la Lu-

zerne , Docteur en Théologie de la Maifon

de Navarre , & Abbé de la Garde-Dieu ,

C. Cahors , p- 35.

CAB.CASSONNE,
^

Siijjrage^nt de Narhonne , $6 Cures y
0* ^ I71 /.

de P^ris.

M . Louis-Jofeph de Châtcauneufde Ro-

chebonne , cy-devant Comte &: Doyen de

Lyon , fie Aumônier du Roy. Il fut ("acre le

21 Aouft 1710. ôc a fuccedé à fon oncle ,

more le premier Mars 1722 , p. 4^4.
CASTRES,

Suff^ragant
d'j4lby y 100 Cures ^ & a i(5o lieues

de P ans.

M. Honoré de Quiqueran-de Beaujeu ,

A flocié vétéran de l'Académie des Inlcrip-

tion',& Belles Lettres, &: cy-devant Prê-

tre de l'Oratoire, p. 31.

CHAALONS,
Suf. le Reims ,

jco Car s, & à ^6 1. '^e Par's,

M. Nicolas-Charles de Saulx-Tavanncs,

Dodcur deSorbonne, cy-devant Comte
de Lyon, & Grand Vicaire de Pontoife ,

AbbédeLieu-CroiiTanr, dit les Trois Rois,

C. Ecr,incon ^ de S. Michel enThicrachci

H A B E TJ ^*V £
B. Laon& de Mont-Benoifl, A. Befançonj^

premier Aumônier de la Reine. Il fut nom-
mé à cet Evêché le 8 Janvier 1721. ôc fa-

cré le 5? Novembre , p. 588.

CHAALONS-SUR-SAONE.
Suf. de Lyon , 207 Cures y& à %o l. de Paris,

M. François Madot , Abbé de Loroy,C.

Bourges, Se de Beaulieu, A. Boulogne, p.

455-
CHARTRES,

Suf. de Paris ,810 Cures ,& à i^l. de Paris,

M. Charles -François des Montiers de

Merinville, Abbé d'Igny , C. Reims, Sç

Dodeur en Théologie de la Faculté de Pa-
ris, p. 63

CLERMONT,
Suf. de Bourg s, 800 Cur.s , & k gçy l. de Paris.

M. Jean-Baptifte MafTillon , Abbé de

Savigny , C. Avrauches,2c cy-devant Prê-

tre de l'Oratoire , p. 265,

COMINGES,
Suf. d'Auch , ioo Cures , & à 17c l. de Pa^if,

M. Gabriel Olivier de Lubieres du Bou-
chet , p, 5J0,

CONDOM,
Suf d Bordeaux 1 40 Cures , C^ »? 1 50 '. de Parts.

M. Louis Milon , Docteur en Théologie

de la Faculté de Paris, Prieur de S. Mar-
cel j^de Viiliers , S. Sepulchre & des deux

Gémeaux , cy-devanc Aumônier du Roy
ôc Chanoine de S. Martin de Tours , pag.

L'Ancien Evoque. M. Jacques Goyon
de Matignon , Abbé de S. Vidor deMar-
feille, B. Marfcille, p. 151.

CORNOUAILLES ou QUIMPER-
COREN TIN.

Suff. de Tours^ zoo. Cures» & à 135. li'ttis de Paris.

M. François-Hyacinthe de Ploeuc , du
Timcur. p. ^47*
COUSERANS ou CONSERANS,

I

k iSe. tcnéi d:: Parti»

M.



DES NOMS DES
COUTA N CE.

Sujf. Jt R(Hsny/\.i^o. Cures,&â lyoJienës de Paris.

M. Leonore-Goyon de Matignon , Doc-
ceur de la Maifon de Sorbonne , Abbé de

Leiiïay d'Anciens Benedidins , Coûtance

,

Prieur du PlelTis-Grimoud, A. Bayeux. Il

fut nommé le 8. Janvier 1711. facré le 11.

Janvier 1712. & a prefté ferment de fidélité

le i8. p. 784.
D I E,

Suf.de Vtenne-y \-/O.Cures^& à i^ ^.lieues de? arts,

iVl • Gabriel de Cofnac , Abbé d'Or-

beftier , B. Lucon. p. 5)^1.

DIGNE,
Sn^. £E'>. l'r:ir?, j 2 Cuns& a\^t.'ie es de Par's.

M. Henry de Puget , Docteur en Théo-
logie de la Faculté de Paris , Abbéde Simo-
re, B. Auch. p. 51.

D O L,
Sii^. de Tours \ %o. Cures i& aî^, Ve es de Paris.

M. Jean-Loiiisdu BouchetdeSourches,
Abbé de Troarn , B. Bayeux , &i Docteur

en Théologie de la Faculté de Paris , p. 713.

E VREUX,
Si{^. de F.oHeKi -^.80. CureSy & a, zz.lLnes de Paris,

\yj|[.Jean leNormanc, Docïteur de la

Maiion 6c Société de Sorbonne, 6c Abbé
de S.Taurin , B. Evrenx. Il fut nommé
le 15.

Juillet 1710. 6c facré le 21. Décem-
bre, p. 736.

SAINT FLOUR,
Siif.de Ben ges^zyo.CnreSj&â i zo.l'ienés dePar's,

iy/x ' Joachim-Jofeph d'Eflaing, Prieur

de S. Irénée , de Lyon. p. 186.

F R E J U S,
Snfrayant d'Mx , & a 168. licites de Paris,

M. Pierre- Jofeph de Caflellane , Li-

centié en Théologie , cy-devant Chanoine
delà Métropolitaine d'Aix. p. 15.

L'Ancien Evêque M. André Herculcs-

Fleury , Précepteur du Roy , Abbé de

TirVLAJ RES, 7
Tournus B. Châlons , d'AuInay C. D. de

Bayeux 6c de S. Eftienne de Caën , B. Ba-

yeux , Tun des quarante de l'Académie

Françoife , 6c Honoraire de celle à^s. Scien-

ces, & Grand Aumônier delà Reine, p. 15»

GAP,
S'aÇ, '/' 4'iX ,221. Curesy & a 1 80. lieues de paris.

M._ __. François Berger de Malifolles ;

Docteur en Théologie, p. 16,

GENEVE,
M. de RoufTiUon de Berncx. p. 1005),

GLANDEVE,
Suf. d'Fmhruti^ '^6. Cures , & a 170. lieues depar-f-,

M. Dominique-Laurent de Bercon de

Crillon , nommé le 8. Janvier 1721. ^
preita ferment de fidélité le 18. p. 57,

GRASSE,
Snf.id'EmbriiKy zi.Cii/e^i& a 1 8o« lltuts de paris,

M. Jofeph -Ignace- Jean -Baptifte de

Mefgrigni , Jcy-devant (Tapucin. p. 72.

GRENOBLE,
Suf.de Vienne^ 304' Cu^es^& n 1 1% lieues deparir.

M. Jean de Caulec , Aumônier du Roy,
Prieur de S. Félix , D. de Narbonne , oc

Abbé de Chaftrices , A, D. de Châlons-
fur-Marne 1725. p, 99^*

HELNE,t^^;ï'^ PERPIGNAN.
KEBECi'^j^f^ QiJEBEC.

LA ICTOURE,
S f. d'yiuch, 79. Cures, &4 1^:), lieues de parisM_ .

Paul -Robert Herraulc de Beau-
furt , Docteur de Sorbonne , Abbé de
Foreft-Montier B. Amiens, & cy-devanc
Doyen de l'Eglife d'Ypres. p, g^.

L ANGRES,
Si^f. de I yon., g'oo. CAre^ & a ^y. Heu es de paris.

M. Pierre de Pardaillan d'Antin , de
Gondrin Chanoine Capitulairc de Straf-

bourg , Abbé de Lire B. Evreux , 6c do

MonTtier-Ramé, B. Troyes, Academ^- : n
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Honoraire de l'Académie des Infcriptions Lodêve , B. & de S. Gilles , Nîmes fecuk-

&: Eelles Lettres. Il fat nomme' à cet Evê-

ché à la fin de Mars i-ji^- Tacré le 17- Dé-
cembre , 6c a prêté ferment de fidélité le

21 Janvier 1725. p. 42.6.

L A O N,
Sitf. <fe Rci-n^y j6 Cures , & à ^O i de P^-rts.

M. Etiennejofephde Li Farre , nommé

rifée,p. 513

LOxMBFS,
St^f. de Touhufe , po Cures , & ài^ol.de Pans

M. Charles Guillaume de Manpeou .

Dodeur en Théologie de la Fa^culté de Pa-

ris, cy-devant Chanoine de Paris , & A-
sent du Ciero-é de France. Ilaefté nommé

enNov. 1723. facréle 25 Juillet 1724. Sca le 12 Juin 1720. flicré le 13 Juillet 1721. 6<

prêté ferment de fidélité, le 22 Janv. 1715. à prêté ferment de fidélité, le 20, p. 875),

Il efl Abbé de S. Martin de Laon, depui

le mois de Novembre 1723. 6c cy-deva.îc

nommé à l'Evêché de Viviers , en Février

J723. fur la démiflion volontaire de M. de

R.atabon,p. 55^S.

L A VAUR,
Si:f. de Toiihnfe ,

86" Cures ,& a it^^l. de P^ris.

M. Nicolas Malefieu Abbé de Moreille

,

C. la Rochelle , &L Docteur de la Maifon

de Sorbonne , p. 872.

LESCAR,
Suff. a^Auch, 240 Cures y & a 17O /. de p.^rls.

M. de la Caflaignc , Abbé de la Reolle

,

B. Lefcar , p. 108.

LIMOGES,
Suf. de Bourra > pco Cures , & a 5<5" '. de Par's.

M. Antoine Charpin de Genetines, Ab-
bé de Pébrac, A. S. Flou r & de la Crefte ,

C. Langres jDoéleur en Théologie, facré

le 3 Avril 1706. p. 25)2.

M. de la Rochc-Aymont , Grand Vi-

caire de Limoi^es , fut facré Evcque de

25.pag.

23? 2.

SaphetenPhcnicie , le 5 Aouft 17

LIXIEUX,
Suf. dcT{jue)i

y ^80 Cu'.esy Gr n â^O f. de Paris.

LUÇON,
Suf. de Bordeaux y 230 Cures, & a lOO lleHé.

de Parti,

M. Michel Celfe Roger de BulTy, Ab-

bé deFlavigny , B. D. d'Authun. Il fut fa-

cré le 24 Février 1724. Prieur de l'Efpau
,

D. d'Auxerre, 6c Abbé de Eellevaux, P.

D. deNevers,p. 1^6.

MAÇON,
Suf. de Lyon , i6i Cures, & à icol. de Paris,

J[yJ[. Michel de Caflagnet de Tilladet
;

Docteur en Théologie de la Faculté de Pa-

ris , Abbé de la Honce , P. Bayonne , 6<

Prieur de S. Thomas d'Epernon , Char.

tres,p, 467.
S. MALO.

Suff. de T'urs ,200 Cures , & À yC L de paris.

M. Vincent-François des Marêts,Prieur

de S. Denys ôc deNogent leRotrou , Cl.

P-

'

5>55^

LE MANS,
Su'^. de Jou^s , I ip Cures , & à 4.SI. de paris.

M. Charles-Louis de FroulaydeTeiïé

Aumônier du Roy &: Comte de Lyon , fut

M. Henry-Ignace de Brancas , Abbé de nommé à. cet Evcché , le 17 Octobre 1723

S. Gildas au Bois, B. Nantes , 6c de Cham-
bre-Fontaine, p. Meaux , Docteur en

Théologie de la Faculté de Paris
, p. 773.

LODEVE,
Suf. de Narlo*'ne

,
4S Cflr^s , & diçol. de Paris.

M. Jacques- Antoine Phelypeaux, Ab-
bé deNantz , B. Vabres de S. Sauveur de

6c fut facré le 25 Février 1724. 6c Abbé d(

S. Maur fur Loire , B. D. d'Angers , pag
c?o3

MARSEILLE,
s f. d Arles, a ij^ de paris.

M. Kenri-Xavier de Bel-Sunce deCaf
tcI-Moron , Abbé deChambons, C. Vi

viei
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vîers & de Montmorel , A. Avranches. Il MONT AU B A N.

a refufé en 1723. TEvcché Pairie de Laon, Snf. de Tonioufe ç% Cum, &ki^o !. de Pa-h*

p ^r M. François d'Haufonville de Nettan-

M E A U X ,
court- Vaubecourt , Abbé d'Aifnay , B.

Snf. de Pay'is ,210 Cures, & àioi de Taris. Lyon , & Dodcur en Tliéologic de la Fa-

M. Henry-Pons de Thiard de Biiïy, culte de Paris, p. 6^6.

Cardinal Prêtre du titre de S. Quirique & MONTPELLIER,
de fainre Julicte , cre'e par le Pape Clément -^^Z de Nartonne, 210 Cu es, & a 1 ^^l.de Fa-.

XI lur la nomination du Roy Louis XIV. M. Charles-Joachim Colbert de Croiffy,

le 25) May 1715. E^/êquede Meauxdepuis DodeurdeSorbonne , & AbbédeFroidc-

1704. & auparavantde Toul , Dodeurde montre. Beauvais, p. 50(j.

k Maifon ô-: Société' de Sorbonne , Abbé NANTES
de Trois Fontaines , C. Chalons fur Mar-
ne &: de S. Germain des Prez , B. Paris, èc Suf". de Totm, 21 7. Cures. &kiQO lieues de Paris.

Commandeur des Ordres du Roy , depuis A yî
le 2 Février 1724.1^11 né le 25 May 1657. iVJ . Chriftophe-Louis-Turpin-CrifTc

p^ rc. deSanfay Ab.deKimperlc,B.Cornouailles,

M E N D E

,

Dodeur en Théologie de la Faculté de Pa-

Snf. aJlly , 208 Cures y&diji^l.de PatIs. ris , & cy-devant Evêques de Rennes,donc

M. Gabriel Florent de Choifeul Beau- ^^ P^èta ferment de fidélité, le 25, Odobre

pré, nommé l'Evêque de Mende le 17 Oc- I7^4- F*
u d c

^^'^*

tobre i723.AbbédeN. D. deTionneau, ^ ,',..,«.
C. Mans , G: de fainte Colombe , B. Sens,

Suf. de sens, 171 C^ns y Oa ^UcHesdeFanf.

facré en Odobre 1 714. ^le 3 1 • de ce mois ,
M Charles Fontame à,s Montées Abbe

/ A c\i V ' Or j de s. Cvran , B. Bourses, pour être unie a
prêta iermcnt de ndelite , cccv- devant ^ ^ ^^

, ,
' ^.,,6 'r

t ^ 4 c n 1

' Ion Eveche, ConfeiUerd honneur au Par-
EvequedcS. Papoul, p. 44. ,

1 r> • o j r^ j
MF TS lement de Pans , & cy-devant Doyen de

Suf,deTrivcs,6^,Cure., &à 72 /. ^. />.em.
ITglife d'Orleans ,

nommé à cet Evêché

M.Henry-CharlesduCamboutDucde en Août 1715?. facre le 12 Novembre, ^
Coiflin, Pair de France, Premier Aumô- ^^ i^a prêcé ferment de fidclite, p. 84S.

nier du Roy 5 Commandeur de l'Ordre du NlûMho,
^

- ^-- . -
- Sftf.deNarbon'^fi^o.Curs.ai6oltenesdeP4riS»

S. Efprit , Abbé àcS. George de Bofcher

ville , B. Rouen , &: Dodeur en Théolo-
gie de la Faculté de Paris. Il prit féanceau

Parlement de Paris , le 31 Mars, 1711. en

qualité deDucdeCoaflin ,p. 1018.

MIRE POIX,
Slif. de Toitloi'fe , 60 [nres ^ & a ly^L de Paris. V''^ç ' ^^

M. Francoîs-HonorédeManiban Abbé

M. Cefar-Jean Roufleau de la Parifiére

,

Dodeur en Théologie, p. A-99*.

N O V O N,
Sufra^. de Rein s, 704. CHr.s. ^ 2 J

Veu'ès de Paris.

M. tharles-François de Châteauneuf de

Rochebonne , Abbé d'Elan , C. Reims , &
iquier , B. Amiens, p. 64^.

O L E R O N,
de Sendras , B. N îmcs , Dodeur en Théo- Sttf^i,^. d'Auch^ 280. Cures, à 1S5 lieues de Paris,

logie , cv-devant Grand Archidiacre de \/f
Touloufc. 11 fut nommé le 8 Janvier 1721. IVI. Jofeph de Revol ,

Dodeur en

p. 870. Théologie de la Faculté, de Paris, p. 106.

B
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S. OMER, ,,,
PERIGUEUX.

SHf.deCnmbrMy.iio.Cur^s à ^<^. lieues dt paris. Snjf.deBor eaux, ^.ooCures. axo^J'ieuis deP^h^

M. François de Valbelle de Tourves , M. Michel- Pierre d'Argouges, Ab. de

Dodeur en Théologie de la Facukè de Jouy , C Sens, ôcDodear enTheWogie

Paris , Abbé de Pontron , C. Angers , 6c de la Facaltéde Paris , nommé le 8 Janv.

cy-deVanc Maure de TOratoh-e du Roy. lyn.&facrcle 3 Aouft, aprêcéfermentde

p 35^- fidélité, le 10 , p. 20(ï

CoadJLueurMjofephAlphonfedeVal- PERPIGNAN ou HELNE.
belle de Tourves , Docteur de la Maifon 6c Suffr.^^am de Xirrajone, 41 ipo. lit tés de Paris.

Société de Sorbonne Aumônier du Roy, M. Mathiosdc GramoncdeLanca,nom^

CT} -devant nommé à l'Evêché de Sarlat , 8c mé le 17 Octobre 1713. p. 5 3 i

Evêque Titulaire de Hieropolis.il flic la- POITIERS.

cré le II. Avril 1713. p. 35^^
^f,

deBorh^.,J^^C.r.s.. 80. /.«.. def.r^s.

ORANGE M. Jean-Claude de la Poype de Vercrieu,

Su^r.^anU-rles k-.^o,vJcae?.r.: cy-devant Comte de Lyon , p.
^

167

M. Louis Chomel , facrc le 1 5
Juillet Coadjuteur, M. Jérôme-Louis de Fou-

7^ dras de Courcenay 5 Evêque Titulaire de
''^* ORLEANS. Tloana, ou Fios , Comte de Lyon- Il fut

Sn^r-^f^m •ePans. ui. C"^s'.iti^.lie'(ës deP^yls. facréle xFevrieri72 2.p. 1^7

'm. Loiiis Gallon Fleuriaû, Ab. de faint S. POL DE LEON.
Tean d'Amiens , P. p. 39 ^^-ff-

'^^ Tour^y 120 Cu>-es. a 1

1

o. len'és de Par's.

Coadjuteur,'m. de Paris Grand Vicaire M. Je^n-Louis deIaBourdonnaye,Do-

d'Orlcans, & neveu de l'Evcque. Il a efté deur en Théologie de la Faculté de Paris,

nM-nméle loFevrier i7i3.àcetteCoadju- p. ^5"

torerie, p.

P A M I E R S.

SHifra(Tan de Toulo fe , loo Cu es

k 17 <. lieues de Paris.

19 S. PONS DE TOMIERES.
Sujf. de N^^rbonne^ùiQ) wer. «I 5 5. l'ienés dePdrîs,

M. Jean-Loiiis de Berton de Grillon, Ab.

de Baigne, b. Xaintes, Docteur enThéo-Mlogie,p. 5^4-

. Jean- Baptifte de Verthamont , LE PU Y.

Doclcur dc'Sorbonncp. 8^4. Sufr. de Bourges, l^^Ô Cur^s. ^ i
5 5 /. dePans,

S. P A P O U L. M. François de Beringhen , Abbe de

Stif. '^e TouhKfe , 5 6 Cures.â 1 58- Iteuës de Paris, faintc Croix de Bordeaux , b. & Prévôt de

M. Jean-Charles de Segur , Ab. de Ver- Pignans , D. de Frejus. Il a efté nommé à

mand , P. Noyon , depuis le 8 Janv. 1 711. cetEvêché , le 1 3 Mars 172 5 , & Archi-

nommé à cet Evéché , le 17 Odobrê 1725. diacre de Melun , p. 30^

6c facréle 24 Aouft 1724. cy-devant Prê-

tre de l'Oratoire , p. 880

S. PAUL TROIS CHATEAUX.
S; ff.-/içra?7t d'c^f rUf. à I 40. lieues de Paris.

M. Claude-Ignace-Jofeph de Simiane ,

cy devantDoycn de faint Agricole à Avi-

gnon , Se Ab. de Saint Pierre fur Divc , B. heiierde Breteiiil , nonûmé le 17 Od 172.3.

iicez , r». 71 facrc le 15 Juillet 1725. & a prêté ferment

Quimper Vsytz, Cornoiiailles.

RENNES.
Sufî. de Tmrs^ z6^ Cures y & k jzl. de PAris»

jlVJL- Charles- Louis-Augufte le Ton-
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de fidélité le 12. II eft Abbé de Chaumes , tcmbre lyzi. & facré le 15 Mars 1721 p,

d'anciens Benedid- D. de Sens , 6c Grand 2 14
iWaiflre delà Chapelle du Floy , p. 5>33 S E' E Z.

J^ I E U X. SufraffafitdeRoue?i,^%o Cures.d /^ollenes dfp/tr'.f,

Suf. dt T»u!oufe ,
po Cures, h i66 l. de P(tris, M. Dominique-Barnabé Turgot de S.

M. Alexandre -Johanne de Saumery , Clair , Docteur en Théologie, cy-devanc

Dodeur deSorbonne j Abbéde Celfe, A. premier Aumônier de feu M. le Duc de

Poitiers , & de la Magdelaine de Château- Berry , 5c ancien Agent du Clergé, nommé
dun , A. Chartres, Confeiiler d'honneur àcetEvêchéjle 13 Juillet 1710. ôcfacrc le

au Parlement de Touloufe , facré le 17 4 Dec. p. 75^

Mars 1720. 6c a prête ferment dç fidélité, S E N E' S.

le 4 Aoufl 1710 , p. 874 Sufrag^^-nt d'Embruriy-^z Chyes. à lôf^Lde pdHf^

R^ J £ ^, Al. Jean de Soanen, Prédicateur ordinai-

Sufragam (^Aix , 54 Cure^. À ik^o î. de Paris, re du Roy , 6c cy-deyant Prêtre de TOra-

M. Louis-Baltazar dePhelipeauxd'Her- toire,!p. 5 S

baulc , AbbédeThoronet, C. Fréjus, 6c S E N L I S.

Docteur en Théologie de la Faculté deTa- Snf.agam deRclms.jô Cures, a i o lleuë < de Paris.

Tis^p. '

II M. François FirminTrudaine, Dodeur

LA ROCHELLE, en Théologie de la Faculté de Paris, 6c Ab.

Suf-dgant de Bordeaux. A i o8 i'.eues de Far'S. de Theulley , C. Langres , p. 6o^

M. Jean-Baptifte de Brancas , Aumô- rTr-T-i-n ^\t /-^TCT-r-n /^vt
«: j r> q/a a n\ ' ' SISTEROiN ou CISTERON.
rner du Roy , 6c Agent du Cierge , nomme

^^^ ^.^ .^. ^^^^^ ^ ^^^^^.^ ^^ p^ ^;^^

f
^^^ Eveche en 1 715 facre lejii Od.

,
6c ^^^ Jean-Jofeph Laffiteau , cy-devanc

le 18 a preic ferment de fidélité , 6c Ab- de j^^-^j^^
^ ^^^^^^^^ ^^, ^ ^^^^^ ^^^ ^^^

b. ËierredeMelun, B.D. de Sens, p. i_9i yembre 1723. p.

*

it
• ^ ^^oy SOISSONS.

^ ^ -*'' ^ ^* Suffraiartde Felms , i\<)0 Cure; , à xzJ. ds Taris.
$Hfraga^%iAV y ,^00 Cure<. a 144./. de P.ris. M Jean-Jofeph Lancruet de la Villencu-
M. Armand-Jean de la Voue de Tou- ^^ ^e Gcrgy 5 Abbé de Coëtmalocen , C

'^^v^^
> F- ^^ Cornouailles &c de S. Jufl: , P. Beauv.iis ,

SAINTES ou XAIN TES. Dodeur en Théologie delà Maifon de Na-

Suf. de Btrdeauxy i<)i Cures, àii^i.de Paris, varre , 6c l'un des quarante de l'AcadémieiFrançoîfe , p. 568

, . ^.Leon de Beaumont , nommé le 2 b STRASBOURG.
Janv. 1716. p. I 58 Suffraffc\nt de Aï aytnee. *z i lo l-ehès de Parir.

L'ancien Evêque M. Ficnrv-Auguftin ,
^' Armand Gafton de Rohan Soubize,

Abbé d'Epernay le Pilleur, a.' Reims , cy- Cardii-uil
, Prêtre du titre de la Trinité du

devant de Bonnevaux. Il fut nommé Eve- Mont dit /« P/V/c/^, créé fur la nomination

que deSaintes, en Avril 1711. p. 158 duRoy LoiiisXlV.parlepapeClementXI

SARLAT. le iS. May 1711. Evêque6c PrincedeSt a-

Suf. dt Bordeaux , i.oC:'res. a 120 /. de Paris, fbourg, Grand Aumônier de France, Ab-

M. Denys-Alexandre le Blanc , Chanoi- de la Chaifc-Dieu, B. Clermont j de Monf-

nedeS. Vidor de Paris, 6c Prieur de,faint tier en Argonne,C. Châlons 5 dcFoigny,

Cyprien, nommé àcec Evcché, enSep- C. Laoni&deS. Waftd'Arras, b. Doc*

i., B ij
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teiireiiTheoloîTie Je la Faculté de Paris i THOIS CHASTE AUX.
l'un des quarante de l'Académie Françoi- Fojez. Saint Paul Trois Châteaux,

fej^c honoraire de celle des belles Lettres 5
TULLES.

& de l'Académie de Gli Arcadi à Pv.oi-ne, ^"^f^^- ddiourj^cs. 70 ne
.
a%o Ucuh de paiis.

depuisiyii , ileftné le 24Juin 1(^74.1: fut M- Charles Dupleiiisd'Argentré,cy-de^

faitCoadiuteurdejStrafbourcr le 16. Juin vant Aumônier duRoy , lacre le 10 Juin

17-1. 5c en devint Eveque le 10. Avril i?^^^^ prêté ferment de fidélité, Abùe

1704. p. 1080 deQjincampsA.D de Tréguier p. 307

TARBES. L'ancien Lvêque, M. André Daniel de

5«f. à: y'ti'^h. ï 40 Cnres , kiyo lieues Je Paris. Beaupoîl de S.^ Aulaire, Docteur en Théo-

logie y nommé le 25) Décembre 17 10/acré
MAnne-FrançoisGuillaumeduCam- lei. Février 1711. âc Abbé de S. Jean de

bout , Ab.de Mémie, A. Châlons, falaife , P. D. de Séez.p.
'

307
Dodcur en Théologie , cy-devant Agent V A B R E S.

du Clergé de France, & Aumônier du Roi. S.'^ffrrrrJ'A'hy, 150 Cures, à \^^ lltAcs de paris.

Il fut facre le i 9. Novembre 17 i 5). 5cle "R y^
26. il prêta ferment de ndelitc, p. 102 XVX- Charles- Alexandre Filleul de la

T O U L- Chapt'ile, Abbé de S, Pierre de Châlons

,

Surf, df Teve^-, 1 700^ Cwrrf
, à 65 Vfu'ts deParif. B. nommé le î 3 . Juillet 17 I o. & facré le

M. Scipion-Jérôme Begon , Dodeurde le 4. Janvier , i>. 40
la MaifondeSorbonne, Abbé de S. Ger- VALENCE,
main de Flaix , B. Bcauvais , nommé le S. Shfr. de- P^unne , 140 Cures, a. nS llcHès defa^-lr-.

Janvieri7ii.facréle 25. Avril 1723. & a M. AlexandrcMil-on, Aumônier du Roi

prêté ferment de fidélité le 1. Mai, p. 1040 nommé le 7. Mai 172,5 , p. 085
T O U L O N. V A N N E S.

Sh'^ d'Arles: -O Cnns y À iS^ iie'i'és de Taris. S^jf. de Touys , ï6o CfrrJî. à \ïo H'Mts iefa-'is,

M. Louis de la Tour du Pin Montan- M- Antoine Fagon , Docleur en Théo-
ban , Ab. de S- Guillaume du Défert , E. logie de la Faculté de Paris , Ab. de Bohe- •

Lodeve, ôcd'Aniane , B. Montpellier,Doc. ries, C- Laon. De S. Mean , b. S. Malo j 6c

teur en Théologie , p. 73 de la Vicuville^C. Dol , ci- devant Evèque
TREGUIER. de Lombez, nommé i l'Evêché de Van-

Suf. de Tciirî .70 • Chus. << i i o lieue dépérir. nés le 29. Aouft IJl^.Sz ficré en V.ai I720.

M. Olivier Jcgou de Qucrvillo , Doc- il prêtaSementle i i.p. ^^z
leur en Théologie de la Faculté de Paris

,

V E N C E.

p. 5" 54 '^'^f- d'E7n'ri{r*, zj. d^res. à i3i l ckcs de fa^'s,

T R O Y E S. M. Flodoard-MoreldeBourchenu , cy-

^Hf-^l. de Sers
, 4 r -- Cures, à j6 lieues de paru, devant Pré vôt de 1 Eglifj Collégiale k

M. Jacques Bénigne Bofîuet, Ab.deS, Chapelle RovaledeS.Andréde Gnp
Lucien, deBeauvais, B.p. S15? p.

' "^

L'ancien Eveque deTroyes. VERDUN.
M. François Bouthillicr de Chavigny

,

Sur de Tmes ^ 5 50 dires, a ^^ l'eues de paris.

Doclcur de la Maifon &: Société de Sorbon- M. Charles François de Hallencourt de

ne , Ab. de Sellieres , C. Troyes, Prieur de Dromefnil , Docteur en Théologie de la

Pont lur Seine , ^ de Marnay , p. 815^ Faculté de Paris , Abbé de la Charité , C.

:noDle

5 5



jyES NOMS DES
lefançon , d'Homblieres , B. Noyon , cy-

evAnt Evêqued'Autan,lei3 Jaillec 1710.

icréle 21. Mars 17 11. 6c nomiTié à l'Evè-

hé de Verdun le 8. Janvier 17. i- p. 1057

VIVIER S.
'

HJf.de T^ieri^ie s ^00 Cure.<. à i ^o '•ei/''!! de parif.

M- François - Renaud de Villeneuve y

ommé le 17 Oclobre 1713. à l'Evèché de

/îarfeille j mais m. de Belfunce ayant re-

ufé l'EvêcIie'de Laon, m. de Villeneuve

Lit nommé à celui de Viviers en Novem-
Te 1713. Tacréle 13. Août 1724. ôc prêta

"rment de fidélité le lo. IlelliAbbé deS.

TJT^ LAT RE.S, 1^
GildasdeRluiîs,3.D.deVannes, p. 1003

L'ancien £vêque,M. Martin de'R atahon,

Ab. de Hert en Â ifice , Docleurea Théo-

logie de la Maifon de Navarre , Abbé de

Mortemer , C. Rouen , ti de S. jsafthele-

niydeNoyon , A, p. 1003'

U Z E Z.
S: f. deNar' f^7in\ î 8 i

' tires. À i ^o HeHesd'. paris.

M. MichclPoncet de la Rivière, Ab. de

S. Eloy-Fontaine , A. Noyon, ôc de Breiiil-

Benoîc, C. Evreux 5 Dodeur de la Maifon

de Sorbonne , p. 518

XAINTES, ^>oyez SAINTES.

ns

TABLE ALPHABETIQJJE
E'vêcije^ Ci^ aes £1 (cjucs Titulaires François hors h France^ ou qui y font

adud'ement en quainé de Coadjutenys , ou four leurs propres affatrcs

A théc de la Flèche , Coadjuteur de l'Evêq.

dcBabylone , p. J085?

- -r ^ ,. ,. . 1 c >«• 1 1 j B E T H L E'E M.
^ ifi ' OaJiczon, PricuroeS. Michel de r^ ,.:> u t n j 1 1

IVl Touars , p. 10S8. ^3^
' précédente

C
CLAUDIOPOLIS.

M. Claude de Vii^delou, Vicaire Apof-

T^. rr ^A
•

1 •
' y ., r

toliquede Koucircheou , Province de la
,c:^e Diocefe Arch,a:.,crc de Betançon chiie , écant préfentc^ent i Pondchcry.
: Docteur en Théologie, p. 1088. C O N O N
rr T

^y^^'^\,.
. . r

^- Charles Maigrot, Vicaire Apoftoli-
M. Jacquesae Bourges, Vicaire Apof- que deFoK.en ,à FaChine, étant prefen-

3liqueceTonqum,p. ic88. tement à Rome , au nombre des Evcques

AG ATHOPOLIS.
Galiczon , Prieur de S. Michel de

Touars .p. 1088.

ARE'THUSE,
M. François - Gafpard de Grammonc

^bbé de S. Vincent de Bcfançon , B. Prieur

e Vaux fur Pcligny Se de Bellcfontaine au
UchidijcredeBela

1088.

B
BABYLONE.

M. Dominique-Marie Varier, Vicaire

Lpoftolique en Perfc , p. 1088.

BASILE'E.
M. Edme Bellot , Coadjuteur de l'Eve-

ue d'Avren , p.

BERYTHE. , .
,

U' Pcichard , cy-devant le Pcre Timo- Coadjuteur de Québec

aiîillansdu Pape, p. lo^o,
E

ELEUTHEROFOLIS.
M. Fouquet Jefuite Millionnaire.

EUMENIE.
M.Louis-François de Mornay, cy-dc-

vant Capucin , Evèque d'Eumcnic , ÔC



H\ TABLE ALP
G

lA'àQ RoLiiTilIon de Eerncx , p. loo^.

H
HIEROPOLIS ou JEROPOLIS.

M. Jofeph- Alphonfc de Valbelle de

Tourves, Coadjiiccur de S. Orner.

K
KEBEC ou QJJHBEC.

M. Jcan-Baptifte la Cïcix de Chcvriers

de S. Vallier.

K
ROSALIE.

M . Jacques de Querala y-Texicr,Coad-

jutcLir da Vicariat ApofîliquedeSiam.

S

SAPHET.
M. de la Roche-Aymont Grand Vicai-

re de Limoges & facre' le 5 AoLift 1715. p.

X5J1. Voyez, l'article de Limoges dans Ta-
ble précédente.

nABtTi^jon
SYNOPE.

M. Antoine Sicault Ab. de faîne André
le Bas de Vienne , B. de Bonlieii , C. D.
de Limoges , Grand Vicaire de Lyon , &
Chantre de S. Nizier, nommé Evêq. Siif-

fragant de Lyon en Mars 1711. ôc Tacréle

30 Novembre , p. 105^0.

T
TILLOPOLIS.

l,i. Marin l'Abbe' Vicaire Apolloliqiic

de la Cochinchine , p. 105)0.

T L O A N A ou T L O S.

Voyez, l'article de Poitiers dans la Table

précédente.

Z
X A B U L A.

M. Louis de Cicé Vicaire Apofloliqu©

de Siam , Camboge , Japon , Laos , Pegu

6c autres lieux.

Le Roy nomme aux dix-huit ArchevêcheTi de France ^ aux cent dou^e E'veche':^

leurs Suffragans y a mille fix cens foixante-Jtx jShbayes d'Hommes ^ a flus de trois

cens dix-fept , tant Jhbayes que Prieurés de Ftlles ^ t^à quantité de PrieureX^^

Dignités d'E^ltfes , Collégiales , Cures^ Chamelles. à

TABLl



M

TABLE
DES

ABBAYES ET PRIEUREZ DE FRANCE.
Contenant par Ordre Jlphahetique les noms des ^hhcT^ qui les ^ojjedcmen I{egle

ou en Commende y en l'état qu'ilsJe trouvent au premierJanvier 172.^.

AVIS AU LECTEUR.

Zomme plufîeurs Titulaires entdifferetis r,ems , V faut chsrehrr fous une Lettre ce qu'on m trouve

pas fous une autre : Far exemple , Ai .(^t ' eaup'fil '^e S. Aulalre. Je l'ay mis fous la

Lettre ui . ainfi du refl-e.

M.
d'Abadie , Abbé de S. Girons B. M. de S. Andiol , Ab. de Peray-Neuf

,

D. d'Aire, p. 5)7. P. D. d'Angers, p. 5,19.

M. d'Abadie d'Arbocave , Evêque de M. de S. André , Ab. de S. Thiers de

d'Acqs , Abbé du Luc , B. D. d'Olcron. Saon , A. D. de Valence, p. ^85.

p. S(j. Dom d'Angervilliers, Ab. Régulier de

M. de Alabanne , Prieur Régulier de Sepc-Fontaines , P. D. Langres. p. 445.
Bard. p. 425. M. i'Anglois , Ab. de Bouras , C. D.
M. AlaindeS. Gery, Ab. de Florans , d'Auxerre. p. 841.

C. D. d'Auch , en 1725. p. 85. M. Anfelme , Ab. de S. Sevcr , B. D.
M. de S. Albin , 'z^f'jyf^^ la Table des Ar- d'Aire, p. 5)6.

chevêqueà l'article de Cambray. LeR.Pcred'Anthon, Ab. General de S.

M. d'Alegrc , Ab. de Bourgueil, C. D. Antoine , A. D de Vienne, p. 5?8o.

d'Angers , le 17. Octobre 1723. p. 5)23. M. d'Antin, voyez la Table des Evoques
M. l'Allemant, Ab. de S. Martin, des à l'article de Langres.

Airs A. D. deTroyes. p. 827. M. de Cromeau d'Antragere , Ab. de

M. AUiot, Ab. de Senone, B. D. Toul. Joug-Dieu, B. D. de Lyon. p. 38 (î.

p. 1045. ^^- d'Arche, Ab. de la Roë , A. D.
LcR. Perc d'Amblinc , Ab. Régulier d'Angers, p. ^i6.

de Henin Lietard, A. D. d'Arras. p. 350. M Arcis , Ab. Séculier , Dignité dans
Dom d'Ambrine, Ab. Régulier de Lef- lEglife du Puy. p. 314.

fies , B. D. de Cambray. p. 327. M. d'Argenfon , voyez \x Table des Ar-
Dom d'Ambrine , Àb. Régulier de S. chevêquesà l'art, de Bordeaux, & p. 141.

Sepulchre, B. D. de Cambray. p. 325. M. d'Argentier , Ab. de S. Pierrc-lc-

Le R. Père Ancel , Ab. Régulier de Vif, B. D. de Sens. p. 804.
Jouviliiers , P. D. de Toul. p. 1051. M. d'Argencrc , voyez la Tabliî àci



j^
rÂB L £ ALT

Evêques > à r^rticle de Tulles.

M. d'Argouges , l'oyez, la Table des

Evcqucsàl'arc. dePcrigueux. p. 807.

M. d'Arias d'Avaife, Ab. de S. Ram-

bertde Joux, B. D. de Lyon , p. 35?3-

Le R. Père d'Arlus , Ab. Régulier

d*Eaucourc, A. D. d'Arras, p. 34^.

M. de Lorraine d'Armagnac, 'voyez.X;^,

Table des Evoques à l'arc, de Bayeux ,

p. 57- 177-

M. Arrault , Treforier de la Saintc.Cha-

pelle de Vincennes , Paris, p.

M. d'Afpremont , Ab. de Breteuil , B.

D. de Beauvais , p. 617.

M. del'Aubanie , Ab.de S.Jacet, B.

D.deDol, p. 5?^7-

M. d'Aubenton , Ab. de N. D. de Vercu,

A. D. de Châlons-fur-Marne , p. 55)

>

Dom Aubertot , Ab. Régulier de Mori-

mond , C. D.de Langrcs un desquatre Pè-

res de l'Ordre de Ciceaux , p. 44^-

LeR. Père d'Auchy, Ab.de S. Augullin

de Théroiianne , P. D. de S. Omer> p. 361.

M. d'Avejan , 'voyez, la Table des Evê-

ques à l'article d'Alais.

M. de S. Aulaire, Ab. de Leoncel , C.

D. de Die , p. 5>5?3-

M. deBeaupoil de S. AuIaire, voyez, la

Table des Evêques à l'article de Tulles.

M. Aunillon de la Barre , Ab. du Gué de

Launay , B. D. Mans

,

5)09-

M- delà Tour d'Auvergne , 1/07^2: la Ta-

ble des Archevêques à l'article de Vienne.

M. d'Aynac Turenne , Ab. de l'Ifle-

Chauvec , C. D. de Luçon , p. iS)9'

B.

M. de là Badie , Prieur de Eouchoux ,

B. D. de Lyon, p. 357-

M. Baillot , de S. Michel Cure de Li-

moges, & Ab. de la Nouvelle de Gourdon,

C. D. deCahors, p. 38.

M. Bailly , Ab. de S. Savin , B. D. de

Tarbes, p. 105"!

M du Ban , Prieur de Mouterot , D. de

Befançon , p. 133.

M. de Barcos , Ab. de S. Jacques de Be-

ziers, A. p. 488.,

M. Barolec , Prieur de Belroy , A. D. dej

Langres, p 451.

Dom de la Barre , Ab, Régulier deMa-j
rolles , B. de Cambray , p. 325.

M- Earrége , Ab. de Valcroiflanc , C. D.
de Die , p 55)5!

M. de Barrière, Ab. de Jfofaphac, b. D. de

Chartres , 6c de S, Martial , de Limoges , B.

p. 25)<^.

M- Baflerot, Ab. de Pierre de Plile de

Medoc , A. D. de Bordeaux, p. 147,

M.Baflide, Ab- deQaincy,C. D. de Lan-
gres , p. 441.
M. de la Bu (lie , Ab. d'Ardenncs, P. D.de

Bayeux, ôc de Belvaux , C. D. de Befançon

p.

'

721.

M. de la Baftie , de S. Lambert, A. D. de

Cambray , p. 3 33,

M.de Batilly, Ab. de S. Nicolas-des-Prez

fous Ribemonc , B. D. de Laon, p. ^00.

M. Baudin, Ab. de Lonlay , B. D. du
Mans , p. 5?io.

M. Baudry, Ab. de S. Fufcien-aux-Boisj

B. D.d'Am.iens, p. 63s.
M. de la Baume de la Suze , Ab. de S.

Léon , A. D. de Toul

,

1050.

M. deBeaufort, Grand Vicaire de Paris,

Prieur de S. Eloy de Longiumeau, A. Paris»

F- ^ ,

35-

M- de Beaufremont , aB. de Luxeiiil , B.

D. de Befançon , & de S. Paul de Befançon»

A. p. 123. & 128,

M. de Beaufort , voyez la Table des Evê-

ques à l'article de Leitoure.

M. Dcfnouches de Beaumonc , aB. de

Fontenelles , a. D. de Luçon , p. 201.

M. Beaudetde Beaumonc,Prieur Régu-
lier de Vaucroi{Ianc,A.D. d'Aucun, p. 425.

Dom



DES NOMS DES
Dom de Eeâurepaire , aK Régulier de

Chaloce' , C. D. d'Angers , p. $ i6.

M. de Beauvean , Foyez, !a Table des Ar-
chevêques à l'article de Narbonne.
Dom Auguilin Beauvillain, Ab. Régu-

lier de S. Jean de Valenciennes, A. D. de

Chambray , p. 332.

M. Begon , Foycz la Table des Evêques
à l'article de Toul.

M. le Bel , FoyezAd. Table des Evêques,

à l'article de Bethléem.

Dom Humberc Belhomme, Ab. Régu-
lier de Moyen-Moutier , B. p. ï047-

M. Belingan , Chanoine de S. Germain
l'Auxerrois , Ab. de S. Crefpin le Grand B.

D» de Solfions, le 31. Juillet 1725. p. 579.

M. le Boucher de Bellancourt , aB. de

Lieu- Dieu , C. D. d'Amiens , p. 640.

M. du Bellay , aB. de S. Melaine, B. D. de

Rennes, p. 934.

M. de Belzunce, Voyez, la Table des Evê-
ques à l'article dfe Marfeille.

M. Benoife , aB. de S. Sauve , de Mon-
treûil,B.D. d'Amiens, p. 634.
Dom Jean Benoift , Ab. Régulier de l'Ef-

toille , C. D. de Poitiers , p. 178.

Le R. P. Villers de la Berchere , aB, Re-
gulde S. Jacques de Doë , P. D.du Puy

,

p. 313.

M. Bergier , Prieur de Sainte Radegon-
de , D. de Poitiers

, p. 185?.

M. de Bcringhen , voyez, la Table des

Evêques , à l'art, du Puy.

Dom Bernencourt, Coadjuteur Régu-
lier de l'Abbaye d'Anchin, B. D. d'Arras

,

p.
^

34S-
M. de RouffiUon de Bernex , Evêque de

Genève, p. 1005?.

Dom Beroùin , Coadjuteur de l'Abbaye

de Vaux-la-Douce , C. D. de Langres ,

p. 442.
M. de Bereur , Doyen de Dole > D. de

Befançon,p. 134.

TITULAIRES, 17
Le R. Père Bertin , Abbé Régulier de

Vicoigne , P. D. d'A rras , p. 3 50.

Le R. Père Bertinet , Ab. Régulier de
Jujflemont , P. D. de Mets , p. 103-.

M. de Berulle , Ab. de Lezat , d'anciens

Bcnedidins D.deRieux, p. 875.
M. Befle , Prieur de Bleron , oii Blazon

D. de Bourges , p.

M. Beffiere , Ab. de Breuil-Herbaud, B.

D. de Luçon , & deS. Clément de Mets , B»

p- i9J- & 1029.

M. de Bethune, aB. de S. Aubin-des-Bois,

C. D.de Brieuc, p. 5>57'
M. de Betîiuned'Orval, Ab. de Blan-

che-Couronne B. D. de Nances,ôc de Poul-

tiers , B. D. de Langres. p. 434
A4, de Bethune Prieur de Burcey. Gr.

D. du Mans, p ^kj

M. de Betz de l'Marteloire Abbé de la

Clairté.Dieu , C. D. de Tours, le S. Jan^
vïer 1711. p.

M.deBezons, aB de la Grace-Dieu,B.

D. de CarcafTonne , & de S. Joûin de.^iar-

ne B. D de Poitiers, p 45)5. &:i7r.

M. Bjgnon , aB. de S. Quentin en i'Ifle,

B. D. de Noyon, p. 651.

M . Binet de la Lande, Prieur de S. Spire

de Corbeil , Paris , p. 38

M. GontaultdeBironDoyende l'Eglife

de Paris , aB. de Lagny , b. Paris ^^d^S,
Ambroife de Bourges, & Prieur de S.Jean

deCathus , D.de Rodez , p. i6.6ci45>.

M. de Gontault de Biron , aB. de Chau-
mont P. D. deReimsle 17 0CL.\'jii.^^.^6<),

M- de Biron Chanoine de Paris, Ab. d*
MoifTacB. D. deCahors en 171 6 ôcdeCa-
douin,C.D. de Sarlac le I7.0cl:.i72 3.p. 37.

M. de BifTy Cardinal & Evêque de

Meanx , & AB. de Trois Fontaines, O. C.

Châlonsfur Marne, 6c de S. Germain des

Prez , B. Paris , Foycz, fes titres à la table

des Evêques , èc la page 11.

M. de Biffv frère du Cardinal de ce nom,



l8 TABLE AL
Ab. de S. Florenc-lez-Saumur, B, D. d'A n-

gers,p. 5)14.

M. Bicaut Prieur de N. D. de l'Ouye ,

en 1715). D. de Chartres , p. j-j

M. deBlamonc Ab. de Beaugerais > C.

D. de Tours en 1724.

M. deBlamonc de Frizon Ab.de Beau-
lieu , B. D. de Tours en 1711 p. 887
M. JeBlancEvêquedeSarlac, Prieur de

S. Cyprien ,D.deSarIac,p. 114
M. de BlanKcnKcim Chanoine de Co-

logne &: A b. de Saine Joiîè fur mer , B. D,
d'Amiens , p. /Î33

M. Blet Ab. d'IfToudun ,*d'anciens Be-
nediclins , D. de Bourges , p. 238
M. de BhcervvicK , voyez, la cable des

Evêques à l'article d'Autun.

M. Blonde Doyen de la Collégiale de N.
D. duPuy 5 p. icjo

M. Eocaulc Ab, de S. Amand de Coli

,

A. D.deSarlac , p. ii(j

M. de Boc-iozel de Montgontier , Con-
feillerau Parlement de Grenoble, Prieur

de S. Jean le Vif, D. de Grenoble , pag.

lOOi
Dom du Bois Ab. Régulier de Ham, B.

D. de S. Orner, p, 360
M. du Bois frère du Cardinal de ee nom,

Ab. de Cannes , B. D. de Narbonne , le 1

7

Octobre 17^3. p. 483
M. de Boisfranc Ab.de Beaulieu , B.D.

de Limoges, p. 25?(3

de Boiifgibauc d'Aumale , Ab. du Bou-
chée ou de VauluifanCjC. D, de Clermont,

p. 278
M. Boifot Abbé de Roiîercs ,C. D. de

Befançon
, p. I ly

M. Boifot Ab. de Monc faintc Marie, C.
D. de Befançon , p. ny
M. Boifot Prieur de Chaulx , D. de Be-

fançon, p. 132.

-M. deBoiiîe de la Farge , Grand Vicai-
re de Limoges, Ab. de Vigeais , d'anciens

PHABETI,^ E
Benedidins , D. de Limoges ,

p.' 2^7
M. de Bonne-Dame , Prieur de Sauced-

fe, A. D. de Rouen , en 1708. p. 710
M. de Bonneval , Prieur d'Autaux , A-.'

D. de Limoges, p. ^05
M. de Borfac , Ab. de la Chaffagne , C.

D. de Lyon , p. 35? 4
M.duBos, Abbé de RefTon , P. D. de

Roiien, p. 65)^

M. du Bofc , Prieur de Garriques , Gr.

D. d'Agcn , p. ICI

M. du Bofcq , Ab. dePrébenoift , Ç. D.
de Limoges ^ p. 301

Al. Bofredou, Ab.de S. André , B. D.
de Boulogne , p. ^ 5 S

M. BolFuec » Foye^ldi cable des Evêques
à l'article de Troyes.

Dom de Botloy , Ab. Régulier d'Afnid-

res^Bellay , d'anciens Bénédictins , D.

d'Angers, p. 5)25

M. Bouchu, Ab. d'Ambournay , B. D.

de Lyon , p. 38'!$

M. Bouhier Grand Vicaire de Lans^res,

& Abbé de Foncaine-Daniel , C. D. du
Mans ,Ie i7 0dobre 1713. p. 512

M. du Bourg , Abbé de Gimonc , C. I>.

d'Auch,p.- S
5

M. de Bourlemont , Ab. d«S. Vincent

de Mecs, B. ôcdeS. Pierre du Mont, A.D.
de Mets, p. 10336^1054
M. Boutard , Ab. de Boifgroflard, CD.

deLuçon,p. 155)

Le R. P. Bouvard, Ab. Régulier del'Ef-

îanche,P.D. de Verdun,p. 1068

M. de Brancas , Voyc^ la tablf ans Evê-
ques à l'article de Lizieux , p. 773
M. de Brancas, Foyez, la cable des Evê-

ques à l'arcicle de la Rochelle.

M. Bret , Prieur de faine Lotharn & de

Grammont a tous deux dans le Diocefc de

Befançon.

M.Brec, Ab. deBonnevaux, C D. de

Viennele 17 Oâ:obrei72 3. p. ft-js

I



DES NOMS 2>r

M. deBreteuil , Voyez la table des Eve*
quesà l'article de Rennes ,& la page 800
M. de la Bretonnerie , Ab. de Beaulieu ,

A.D.deS. Malo, enjanv. 170e. p. 5)^1

Dom Fine de Brianville , Ab. Régulier

de Clairmarais , C. D. de S. Orner, en No-
vembre 1719. p. 361

M. Bride! , Ab.de Mafdion , B. D. de

Saintes , p. 164
M. Bridou, Prieur de Salles, A. D. de

Limoges 3 en Nov. 1715?. p- 30^

M . de Coiïe BriiTac , Ab. de Fontfroide,

Ç. D. de Narbonne, p. 483
M. Brifard , Ab. de S. Prix , E. D. de

Noyon j p. 651

M. de la Bro , Grand Vicaire de Limo-

ges ôcAb. d'Uferche, d'anciens Bénédi-

ctins , D. de Limoges , p. ;.5?7

M. Brochant , Chanoine de l'Eglife de

Paris 6c Prieur de Bourgachard , A, D. de

Roiien , p. 70e
M. de Brogiia , Ab. de Baume, B. Belan-

çon , 6c du Mont S. Michel , B. a vranchcs

.6cdu Vaux deCetnay, C. Paris , ancien

Agent du Clergé, p. 19

M. de Broglio , Ab, de Valloires , C. D.
d'Amiens , p^ ^41

M. de la BroufTe , Prieur de DefFenfes

,

Çjv. D. d'Agen, p. 151

M. Bruel , Ab. de Barzelles , C. D. de

courges, p. ^43
M. de Brufac, Ab. de Tourtoyrac d'an-

ciens Bénédictins , D.dt Périgueux , le 8

Janvier 17 21. p. ^\o
M. cleBruÛy , Ab. deTouffaint d'An-

gers, A. p. 5)28

Le R. P. de la Bruvere, AbbéReeulier
de Corne iiil , Pr. D, deBcfançon , p. 115»

M. Buquoy , Prieur de Nîemoire-Dieu ,

p. deToul, p. 10^(3

M. de Burle , Ab. de Lure , B. D. de Sif-

tcron, p. 15

M. de Buiïy , A b. de Bcllevaux, P. D.de

S TIT'VLAIRES. 1^
Nevers6c Prieur de l'Efpau, B, D.d'Au-
xerrcp. 85»
M. de BufTy , voyez h table des Evcques

à l'article de Luçon.

M. de Buffy Rabutin , Prieur de TEpau ,

B. D. d'Auxerre,p. 847
M. delaBuiïîere, Ab. deS.Sauveur-le-

Vicomte , B. D. de Coûtances , p. 787
M. Charles de|Buzenval , Doyen de S.

Quentin , Doyen de Noyon
, p.

' ^54

C
M. de Cabanes . Ab. de Salvanes , C. D.

deVabres, p. 41
M. Calvairac , Ab. Rcg. de Pontigny,C.

Dioc. d'Auxerre , un des quatre Pères àc
l'Ordre de Citeaux, p. 84^
M. du Cambout de Coaflin , Foyez l'ar-

ticle des Evèques à l'article de Mets.
M. du Cambout , voyezh table des Et.

à larcicle de Tarbes.

M. Campa in de S. Martin > Abbé deN.
D. de Clermont , C. D. du Mans , p. 5)12

M. CamusdeFilain , Ab. de Claire-Fon-
taine , C. D, de Eefançon , p. iz6
M- Cancl 5 Prieur de N. D. de Vizille,

D. de Grenoble , p. ioqz
Le R. P. Canelie , Ab. de Moncelle , P.

D.de Châlons fur Marne, p. y^fi

M. de Canillac Comte de Lyon , Ab. de
Barbeaux, CD. de Sens, p. 80

j

M- de Canillac , Chanoine de lafainte

Chapelle de Pari^ , 6c Ab. de N. D. d'Eu ,

A. D. de Rouen , p. 6^j
M. de Caqueré , Ab. de Longuay , C.

D, de Langrcs , p- 445
M. de Cardaillac , Ab. de S. Savin , 13.

D. de Poitiers , p. 17^
M. Carpinel , Ab. de Bonnevaux , C. D.

de Poiciers ,p. 177
Dom Calmajou , Ab.Reg.de l'ifle, A.

D.de Coûtances, p. 790
M. delà CaHaigne , Ev. de Lefcar, aUj

Cij
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delaRéoIIe,B. Lefcar, enNov. 1713. p.

108
M- de Cafteja, Abbé de S. SeverdeRuf-

tan , B. D. de Tarbes
, p. 104

M . Cartel de S. Pierre , Ab. de Tiron, B.

D. deCharcres p. 65-

M.CaltelS.Pierrede Crevecœur, Ab.
d'Evron , B.D du Minsjp. ^09
M. Catelan Ab. de Boulencourt C D.de

Troyes p. 824
M -de Cailries, lyc'jd'z.laTabledes Arch.

à l'art. d'Alby.

M. deCaLiler,i^o7fz, la Table des Evêq.
à l'article de Grenoble.

M. de Caumartin, 'voyez, la Table des

Evêques à l'article de Blois.

M.dcCaylus, Voyez, la table desEr. à
l'art. d'Auxerre.

M. de Chabannesde Carton,Ab.de Val-
RicherC.D.de Bayeux,depuis 1723 p-7io
M.deChabannesde Curton , Ab. de S.

Pierre de Vienne , B. fecularife'e
, p. 37

S

M. de Châlons , Ab. de Sablonceaux, A

.

D. de Xaintes
, p. \G<^

Dom Langlée deChampignelle,Ab.Reg.
deVnuxla douce, C. d. de Langres.p.442
M. de Champeron , Abbé de S. Urfin de

Chcfi, A.D.d'Autun , p. 411^

M. Bochard de Champigny, Tréforier
de la Sainte Chapelle de Pans , p. 5?

M. Buchard de Champigny , Prévôt de
rifle. &Ab. d'Auberive, C. d. de Langres,

P- 436
M. de Champlais , Ab de S. Jacques de

Montfort, A. D.de S. Malo, le u. Mars

17M- P- 96i.

M. Charnu Prieur de N.D. des Prez, d
de Luçon

, p. 204
Et K. P. Cbanvilliers , Ab. rcgul. d Eiti-

val
, p. D. de Toul, p. 10 51

M. Chanut, Abbé de la Roche, A.
Par',, p. 24
- M. Filleul de la Chapelle, -joy.z la Ta-

AB Etl OJJ E
ble des Evêques à l'article de Vabres.

LeR.P.deCharaud, Ab.regul.de Jan*
devres, P. D.deToulp. 1051
M- Charbonneau de Fortecuyere, Ab.

Ab.de Fontaine-Jean,C. D.de Sens p. 806
M. Charlet , Frevôtde laMadelaine de

Verdun, p. 1069
M.deCharon, Ab.deS. Calés,B. D.du

Mans, le 17 OcT:obrei72 3. p. ^08
M.Piedou de Charfîgné, Ab. de Fon-

tepay , B.D. de Bayeux , en 1711. p. 718
M. de Chaftenet , Ab. de S.\7lmer, A.

D. de Boulogne , p. G6l
M. de Chaftenet de Puyfegur, Abbé de

S. Epure, B. D. de Toul , p. 1045-

M JoubertdeChâteaumorand, Ab.de
Corneiiille , A. d. de Rouen , ôc d'Effbm-

mes A. D.deSoiflons, p. 581
M. de la Châteigneraye SainteFoy , Ab.

de Thiers, B D. de Clermont,6c de Thori-

gny , C. D .de Bayeux, p. 71a

M. de la Châtre , Ab. de Tréport , B. d.

de Rouen , p. 65)0

M. de Chavannes , Prieur de Lantenant

D,de Befançonjp. 13)
M. de Chavaudon Confeiller au Par-

lement de Paris , Abbé de Mores , C. d. de

Laneres, 443
M. Bouthillier de Chavigny , voye\^ la

Table des Arch. à l'article de Sens,

M. Bouthillier de Chavigny, 'voyez, la

Table des Evêq. à l'article de Troyes.

M. Blot de Chauvigny , Abbé de Celle-

Froûin , A . d. d'Angoulême , Prévôt de S.

Pierre de Mâconjôc Prieur de Longjumeau
D. de Paris 465^

M. Chazot premier Prefident du Parle-

ment de Metz , & Abbé de S. Arnould de

Metz , B. le i 5. Janvier 1715. p. 1027

Dom du Chefne Coadjuteurde l'Abaye

de Favernaye, B. d. de Befanzon , depuis le

iz. Avrtl 1720. p. 122,

M.ChoifeuI Vi^d^u^ré^voycz, la Table des
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Evêques à l'article cle Mende.

M. de Cilly . Prieur de Caflon A. d. de

Eeziers ,p. 489
M. de Clermont de Thury, Ab. de Ver-

teiiil , A . D. de Bourdeaux , p. 1 47
M. le Comte de Clermont Prince du

Sang , Ab. de S. Claude, B. d. de Lyonj de

Marmoutier . B. d. de Tours , de Bec he-

loùin j B. D. deR oùcn j de Chailly , C. d.

de Senlis , & deCercamp, C. d. d'Amiens.

p. 388

M. Cl0pin5Ab.de S. Laurent des Aubats

A. D. d'Auxerre en 1725. p. 844
Dom de C lofet , A b. regul. de Favernay

B. D. de Befanzon ,p. 122

M.Cochois Ab.de S. Cheron , A. d de

Chartres, p. 6S

M.CoèfFy Ab. deCercanceauC. D.de

Sens, p. S 08

M. Coërnaduc Ab,de ND.du Bourg, a.

D. de Nantes , p. 5)41

LeR. P. Kiilien de la Cocùillerîe, Abbé
regul de S.Eloy , A. D. d'Arras, p. 345?

M.Cognet ,CurédeS.Roch, à Paris,

Ab. de Femy , b. D. de Cambray , p. 324
M. de Colihury , Cure' de Montrouge,

près Paris, &i Prieur de S . Pliilbert de Pon-

iherault , D. de Luçon , p. 204
M. de Comminges, Chevalier dcMalthe,

Ab. de Loroux , C. D. d'Angers, p. 5» 16

M. le Comte Vicaire de S.Cyr, Prieur de

S.Sernin & de S. Saturnin , D. d'Autun ,

M. de Conros , Ab. dcMontpeyroux , C.

C. de Clermont, p. 275?

Dom Sauveur de Copons, Ab. Régulier

de S.Michel de Couchans ou Cuxa, b . D. de

Perpignan , p. 542
Dom Rupcr de Coqs , Ab. Regul. d'AU-

chin , B. D. d'Arras , p. 3 45
Le R. P. Coras , Ab. Rcgul. de S. Léger

A. D- de Soldons, p. 582.

M . de Corberon ,Chanoine de TEglife de

Paris , Abbé de S . Seine , B. D- de Langres,

P- 435
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M. Coriolis , Ab'jé de Cruas , d'anciens

Bened.D.de viviers le 17.OCI:. 17 2 5.p 1007
M. de Cofnac , Ployez, la Table desEvcq.

à l'article de Die.

M. Ferrand de Coffey , Abbé de Maufac,

B.D. de Clermont 5 p. 176
M . de la Coile de la m échauffée , Ab. de

Fontdouce,B. D.de Xaintes
, p. 161

M. de Cotte Chanoine de Paris, &: Ab-
bé de S. Severin , A. D. de Poitiers, & de
Lonlay, B. D. du Mans, p. 180

M. Cottin , Ab. de Fontaine-Ie-Comte
,,

A. D.de Poitiers, p.

M. de Courbeville , Doyen de S. a ignan

d'Orléans, p. 54
M . Boquet de Courbouzon , Abbé de Bi-

taine , C. D. dcBefançon ,p. 125

M. de Court , Abbé de S. Georges fur

Loire , a. D. d'Angers, & de S. Serge, B.

D. d'Angers, p. p 25 & 5^2 8

M. de Courtenay , Ab. d'Efchallis , C.

D. de Sens , ôc de S. Pierre d'Auxerre, a.

P- . , .
^^7

M- Courtin, Abbé de Mont Saint-Qj-ien-

tin , B. D.deNoycn , p. 651

LeR. P. du Puis de Creffonville, Abbé
Regul. de la Grace-Dieu,P. D. d'Aire p. 5 8

JVl. Delchamps, dit Morel de CreffV,

prieur de Château l'Hermitage, a. D. du
Mans , le 23, Mars 1721.0c Abbé de S. Fer-

me , B. D. deBazas ,p. 5)1^

M. Berton deCrillon, /^f^^^^ la Table des

Evcq. àTArticIe de S. Pons de Tomieres.

M. Colbert de Croiffy , Foyez, la Table

des Evêques à l'Article de Montpellier.

M. de la CroixChapelain du Roy,Obéan-

cter èc Chef du Chapitre de S. Jufl:, Abbé
deS. Julien, B.D. de Tours, p. 888

M. Crozat , M<=. des Requêtes, Abbé de

Genlis , P. D. deNoyon p. f? 53

M. Croizet, Abbé dePlcinc-Sclve, Pr. D.
de Bourdeaux , p. 147



Lt tablp: a lthab s tij^ve
JJ M. Dufîbn , aB, de Perfeigne , C. Dr dix

Mans, p. 5>I3

DomDuval, Ab.Reg.dePontiffroy, C
D. de Mecs 5 p.

- io34
M. de Dalon , Ab. de S. Pierre de Géné-

rer , D. de Tarbes , p. 104

M. Danés , Ab. dePefTan, B.D.d'Auch,

en Nov. i725,p. 83

M. Dannery , Ab. de Chéery , C. D. de

IVeims.

DomIfidorcdeDannetier, Ab. Regul.

dekTrâppe,C. D. deSeez , p. 762

M. Daquin , Doyen de S. Thomas du

i^ourrc à Paris , p.

M.Defmarêts, Foyez, la table àcs Evê-

i^ues à l'article de S. Malo.

M. de la Deveze, Ab de Palais, C. D.

de Limoges , p.301

Le K. P. Dionis , Ab. Reg. de CuiiTy , P.

D. de Laon , p. 6oi

M. Dionis , Ab. de Beaulieu , C. D. de

Rodez, p. 17
M . Doë , Chanoine de Troyes , Abbe' de

Reclus. C D.deTroyes,p. S 25

M. Dorillac,Ab.deNoirlac, CD. de

Bourges, p. 1^6
M. Doroz , Ab. de Goylle . D. de Befan-

^on & Prieur de S. Chriflophc du Bourg

,

D.deLangrcs,p. 451
Dom Doyé , Ab. Reg. Je Blangy , B. Jl3.

de Boulogne, p.659
M.Dreuilletjji^o^^^r, la table des Evêq. à

Particledc Bavonne.

M. de Dromefnil , voyez, la table des Ev.

à l'article de Verdun.

M. du Drot,Ab. de Talemond, d'anciens

Bénédictins , d, de Luçon , p. 15)5?

Le R. P. Dru , Prieur de VafTy , p. 55? 8

M..DurfortDcymé, Ab d'AiguebelIe,

C. D. deS.PaulTrois-Châceaux,enAvril

1725. p. 72
Dom Dumas, Coadjutcur de l'Abbaye

de Bcaubec , C. d de Rouen , p. 65J 5

M. de Duras, Abbcde Bofquien ,C. d.

S.Brieucp. 5>58

E
M. Hennequind'Ecquevilly , Abbé de

Maizieres , C. d. de Châlons fur Saône , p,

464
M. d'Entragues , Ab. d'Hyverncaux , a.

Paris , p. 23

M. d'Entre-deux-monts, Ab. Reg. de Val
des Ecoliers , A. d. de Langres 5 p. 445 &

M. de Bonfens des Epinets, Chanoine de
la fainre Chapelle de Paris, &Ab. de Beau-

lieu , C. D. de Langres, p. 43^
M. d'Efcorailles , Doyen de l'Eglife de

Verdun , p. w6^
M. dEltaing , J^oyezh table des Ev. à

l'article de S. Flour.

M. d'ÈRournel , Ab. déISery aux Prez ,

P, D. d'Amiens, en 1725. p. 645
M. de l'Etoile, Doyen de Blanzac, p. 153

M. d'Elvemont , Ab. de Chambon,d'an-
ciensBenedidins ,d. de Poitiers, lei7 0d,
1723. p. ' 169

M- de Coriolis d'Epinouze , Ab. de faint
:

Eufebeî, B.D.d'Apt ,p. ^
M.Rioult d'EtoLiy , Ab. de Miremoftt

,

B . D. de Chalons fur Marne , p, 5 ^^
j

M- Fagon , Fojez la table desEv. à Part,

de Vannes.

M. de Farges , Ab. de la Cour-Dieu , C
D. d'Orléans, p. 5^

M. de la Farre . Feyez la table des Evêq
à Part, de Laon.

M. de la Fare-Lopis , Ab.de S. Léger, B

D. deXaintes ,le8 Janv. i7ii.p. i^j

M. de Favencourc , Ab. deLannoy, C

D. de Beau vais , p. éi



BÉS NOMS DE
M. Fauvcl , Ab/de Ckirfay , a. d. d'A-

lîiens , p. 6^1
M. delà Fayette , Ab. de la Grenetiere,

3. D. de Liiçon , d'Alon , C. d. de Limo-
ges & de Valmont , d'anciens Bénédictins

,

:).de Rouen ^ p. ^90
M. Romain de Feugerolles , Ab. de faine

aermain d'Auxerre, B. p. 838

M. de S. Romain de Feugerolles, Ab. de

>eauve-majeure, B. D.de Bordeaux , le 17
3clob. 1713 îP- ' 145
M. le Févre , Ab. de BafTe-Fontaine , P.

D. de Troyes , Chanoine &: Grand Vicaire

ieTroyes , p. 818

M. de Fettqiîieres, Ployez, la table des Ev.

i l'art. d'Aede.

M. de Fiennes , Ab. des Alleiids , d'an-

riens Bencdicl. d . de Poitiers , de Champa-
î-ne 5 C. D. du Mans 6: d'Oiivec , C. d. de

Sourges, p. 169

M. de la Fitte-Maria , Ab. de S. Polycar-

3e , d'anc. Ben. d. de Narbonne , p. 483
Dom Fitz-Fierbert , Ab. Rcg. de la Pie-

:é Rameru , C. d. de Troyes , p. 825

M. Fleury, Foysz. la table des Ev. à l'art,

ie Frejus.

M. de Fleury , ancien Évèque de Fre-

jus, Précepteur du Roy , Ab.de Tournas,

B. D. de Châlons fur Saône & de S. Eftien-

tiedeCaën,B. d. de Bayeux spag. 13 457
7176^713)

M.Fleuriau , Voyez, la table des Evéq. à

l'art. d'Orléans.

M. de laFleatries, Ab.de Miferay , A.

D.de Bourges, p. 245)

Dom Fondary , Ab. Rcg. de Bonaigues

,

C. D.de Limoges, p. 25)5?

ZV! . Fontaines des Monte's , Voyez, la tab.

des Ev. , à l'art, de Nevers.

M. de Fontenille , Chanoine de Paris, &
Kh. de S. Pierre de Maurs, B, d. de S. Flour

5c Prieur de S. Caprafi , p. 2S9
M. de Forbin-Janfon , Voyez, la table
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des Archevêques à l'article d'Arles.

Dom Poulain de la Forefterie, Prieur de
Chefne Galon , Gr. D. deSe'ez , p. 772
M. de Foucaud Sabatery, Ab. deCan-

deil, C. D. d'Alby ,p. 25

M. de Foucaud , Ab. d'Eaulne^ C. D.
deTouloufe, p. S^o
M. de Fondras de Châteauthiers, Corn*

mandeur de l'Ordre de Malte, Ab. d$ Fiam
&: Prieur de S. MarceWez-Châlons, A. d.
deNoyon,p. 653

M.deFoulers, Ab. d'Angle, A. d. de
Poitiers, p. ly^

M. de Fourcy , Ab. dtS. Vandrille , B.

D.deRoiien , p. 6j?o

M. de Fourille ^ Ab. de S. Vincent , A.
D.deSenlis, p. en
M. Fournier, Abbé de Grand-Champ,

P. D.de Chartres
, p ^o

M. Franchet de Ron , Prieur de Vaux

,

D.de Langres , p. 4^1
M. le Prince Frédéric delà Tour d'Au-

vergne , Prieur de Nantua, Cl. d. de Lyon,

P-
'

'35)7

M. FreiTon , Ab. d'Hernqieres , P. D. de
Paris, p. ^ 14

M.deFrouIay, r^/f;^. la table des Ev. à
l'art, du Mans.

G
M. de Gamaches , Auditeur de Rote i

Rome , Ab. de Mont-M.ijour , B. D. d'Ar-
les & Prieur d'Arbois, B. Dioc.de Befan-

çon", ôc Doyen de S. Melon de Pontoife y

p. 65
M. deBencede Garembourg

, aF. de S-

cyprien , b. d. de Poitiers, le 3- Janvier

171 1. p. 170
M . de Gafïïon , Ab. de Puy-Fcrrand a . D»

de Bourges, p. ijr
Dom Gaiïbt dcDefFens , a h. Regul. de

Clairvaux D. de Langres , un des quatre

Pères de l'Ordre de Cncaux, p, ^37
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M. Gaftc, Ab. de Nèfle la Reporte , B.

D. de Troves , p. 82,3

M. G.iy Clianoine Oiïïcial & Grand Vi-
caiae du Chapitre de Blois, 6c Prévôt de

cette Eglirelei5. Mars 1710. p. S
3

M. de Gayer, aB. de Villeniagne, B. D.
de Bezicrs , p. 488
M. le GendreChanoine & Sous Chantre

de Paris, Ab.de Clairefontainej A. D. de

Chartres , en Décembre 17 2. 4. p. (j

8

M. Geneys , Ab. d'Ahun , B. D. de Li-

moges, p.
^

155
M. de Gennetines , Ployez la Table des

Evêquesà l'Article de Limoges.

M. de GeofFreville , Ab.delaChalade,

C. D. de Verdun, p. 10^7
M. de Gefvres Cardinal, Voyez, la Table

des Archevêques , à l'Article de Bourges.

Dom Gié , Ab de Boiiiilas , p. 85
M. Ginefte, Ab. de S. Amphrodife, A.

D deBeziers ,p. 488
Dom Giradin, Ab. Reg.de Beaubec,C.

D. de Rouen , p. 65)5

. M.deGoazanvot, Ab. de Chalivoy , C.

D. de Bourges, p. 243

Le R. p Godard, Ab. negul. deS. André
aux Bois , Pr. D d'Amiens , p. 644

M. de la Gogué, Ab. de Guiflres, dan>

ciens Bénédictins, D. cleBourdeaux>p.i44

M. Goùault , àB. de Bonlieu, C. D. de

Bordeaux, le S. Janvier 172 i. p. 14(5

M. Gould , aB. deS. Laonde Thoiiars

,

A. D. de Poitiers, p. 180 , & prieur de S.

Michel de Thoiiars j p 188

M. de Gournay, Abbé de S. Voluliende

Foix , A. D. de Pamiers,

DomGoiiy, Abbé Régulier de Jean au

Al ont, B. D. de Boulogne 5 p. GGq

le R.P. Goiiy, aB. Rcgul. de S. Jean

des Prez, A. D.deS. Orner ,p. 3(^2

M. deGrammontde Lanta, Ab deCa-

Icrs, C. D. de Kicux, p. 877
M • de Grammont, 'voyez la fin de la Ta-

U A31T1J^U
Ble des E vêques à l'Article d'Arethufe.

M. de Grammont, Prieur de Morceau;

Cl. D.deBefançon, p 133
M. LegrandPrieurdePrefervin, D. de

Genève, p. 1018
Dom Lcgrand , aB. r egul. du Pin, CD.

de Poitiers, p. 178
Le R. P. de la Grange , aB. Régulier de

Châreaulandon, a. D, de Sens, p. 809
M. delà Grange Trianon , Chanoine de

Paris , ôc aB. de S. Sever d'anciens Bcnedi-

(^tins , D- de Coutances , p. 788
Le R. p Legras Prieur de Beauchamp,

A.D.de Verdun, p 106^^

M. de Gravel, aBBc de S. Symphorien-

lez-Metz , B. p. 1033,

M. de Graves, Chanoine Honoraire de

Paris , aB de Sainte Euverte , a. £>. d'Or-

léans , & de perignac , C. D. d'Agen p 51

U. 150
M. crein de S. Marceau de Châtellail-

Ion,AB.delaReaulle,B.D- deTarBesp 104
M. Graflin , Prieur de Coligny, b. D. de

Lyon , le G. Janvier 1715). p. 397
M. de Grimaldy , aB. de Claufonne le 15.

Août 1705. p. 17
Le R.P.croleau, aB. Regul.de plaBe-j

mont, P. D.de Toul ,p. 1051!

M-decrouchesdeChepy, aB deS> Me-|

min de Micyen 1706. B. d. d'Orléans p. 511

M. crimoarddu Roure, aB. Régulier de

S. André de Villeneuve, b. D. d'Avignon,

P-
. .

,

7^
M. Gualcerio Cardinal,AB. de S. Rem^

de Kcims, b. êc de S. Victor de Paris A
P-

. .

^5^

M. GuerinDoyende la Collégiale de S

Amable de Riom , D. de Clermont p. 2 8(

M . de la Gucrinicre, Ab. General de l'or :

dre de Grammont , D. de Limoges, p. 30 i

M. de la Gueriniere, Prieur de Revel

Gr. D. d'Angoulême , p. 15-,'

Le R. P. Alexandre Guillaume , Abbi|

RfguJie
I



-DÈS T^OMS î)£

Pveguîier.de Sainte Marie Major Pr. D. de

Toul,p, .105 i

H.
M-diiHamel Confeiller au Parlement

de Rouen , Abbé d'Aubignac, C. D. de

Bourges, p. 245
M. d Harcourc Beuvron Gr.Vicaire de

l'Eglife de Paris, dont il eft Chanoine , Ab.

deSigny, CD. de Reims, le 17. Oc. 1723.

&:Ab. de Menât, B.D. de CIermontp.5é3

AI. d'Auceforc, Ab. de Longuay , P. D.

de Reims, p. 5^5
Dom d'Hauteville, Ab. Regul. de Mon,

tierneuf, d'anciens Benediclins , Cl. D. de

Poitiers , p. 173
M. Hébert, Abbé de S. MaurinjB.D.

d'Agen,p. 149
M.Hélian,Ab. deBclle-AigueC. D. de

Clermont , p. zyS
M. Hennequin ,Ab.du Val-Secret j P.

D. deSoiilons, p. 583

M. de S. Hermine , Ab, d'Angles, A. D
de Luçon , p. 201

M. de Saint Hermine , Ab.de Gondon
lei7 Oclobre 172 3.C. Agen ,p. M®
Le R. P. THermite, Ab.Regul. de Monc-

dée , P.D.dcLizieux,p. 779
M. Héron Prieur de S. Geofmes , A. D.

deLangres,p. 451
Dom Heronvilîe, Ab. Regul, de Foucar-

mont, C. D. deRouen,p. 65)5

M. Hérault , Ab. de Landais , C. D. de

Bourges j en Décembre 171 5. p.

H. Hertault de Beaufort , aG. de Forêt.

Montier, B. D- d'Amiens, p. 89
Dom de Hudcy , Ab. Régulier de Mo-

reùil , B. D. d'Amiens

,

^54
M. Hollé Ab. de Benifibns-Dieu , C. D.

de Cominges en 1710. p. 471
M. le Pelletier de la HoulTaye , Abbé

d'Hambie d'anciens Benedid. D. de Cou-
tances, p. -]%$

S TITULAIRE S, 25
M.IeHourt , Treforierde laSte. Cha-

pelle de Bourges, p. 262
M. Houtteville , Ab. du Bourg S. Vin-

cent 3 A. D. de Bourdeaux, le 17. OcT:.i723.

Le R. P. Hugo Coadjuteur de l'Abbaye
Regul. d'Eflival, P. D. de Toul , p. 105

1

M. d'Hugues , Ab. de Varenncs , C. Dr
deBourgesle 17. Oclobre 17 2 3. p. 24S
Le R.Pere Humbert, Ab. Régulier de

Bucilly ,P. D. de Laon , p. Coi^

M. Huvet Ab. de Longues d'anciens Be-
nedidins, D.deBayeux,p. 71g

I.

M. de Janfon , Voye^ la Table des Arch.
à l'article d'Arles.

Le R. P. Olivier Jahoùel Coadjuteur de
l'Ab. de Montdée, P. D. de Lizieux p. 77^

M.Jacquefon Prieur de Marly de Bourg
B.Paris, p. 37-

M. Joiian Abbe'de Qtiarente, A. D. de
Narbonne,p. 484
Dom Jourdain de Fleis,Ab. Régulier du

Rivet , C. D. de Bazas , p. 1 01
Dom Jeunet Coadjuteur de l'Abbaye de

la Grâce Dieu , C. D. de Befançon depuis

le 14, Février 17 21. p. 12^
M. Jolyoc , Ab. deBournetC. D.d'An-

goulême , en 1724. p. 15-4

DomJofTc, Ab.Regul. de S. Benoifl;,C,

p. de Mets, p. 1034

L.
M. de L abournac Ab. d'Arborel , C. D-

de Cailres, p. 33

M. Lagneau, Abbé de Haute Fontaine,

C. D. de Chalonslur Marne,

p

595
Dom Martin l'A illicr, A b. Reg. de Bois-

Aubry,B.D.deTours,enAoun:i7z2.p.887

M. de Lair j Doyen 6c Gr. Vicaire deCler-

mont,Ab.d'I{roire,D. de Clermont, p. 275
Dom Lamby , Ab. Regul. de Canigou , j

54Ï yB. D, de Perpignan , p.

D



2(S TABLE A LPBABËTl^ÈS
M. Andrant de Langcron Grand Croix M. de Leuzc , Prieur de Saïm Bkife dil

de Aîalthe , Abbé de Bolbonne , C. D. de Grand Puys , B. D. de Sens
, p. 817

Mirepoixjle 8. Javier 17 11. p. 871

Al. Languetde Gergy , P'oye\^ la Table
des Evcques à l'Art. de Soiflbns.

Doni LançLiet de Gero-y Abbé Rcs:^!.

de S. Siîlpice , C. D. du Belley , p. 135)

M. de Lanfac, Ab. de Bonnefon, C. D.
de Comminges

, p. c)z

M. Lanty Prieur de S. Philbcrt, Ab. de
Noirmoutier,C.D. deLuçon, 6c de Grand-
Selve, C. D.deTouloufe' 6c Prieur deMo-

M. Sanguin de Livry , hh. deS. Sernin

,

A. D d^Touloufei de Livry A. D. de Pa-

ris 3 6cdeFontenay ,CD. d'AutLuijp. 861

M. de Loiftron-Bâlon , Ab. de Ferieres

,

B. D. de Poitiers, p. 17Ï

Dom Loiiel, Ab. Régulier de RuifTeau-

vilie , A.D.de Eoulognep. 6 6%

M. de Longuëil , Curé de Colombe , 6c

Prieur d'AnnemontjA.D, de Charcresp77'

M. de Fours de Longueruc, Abdu Jard,

neftier DelCamp,D. de Perpignan, p. 100. A. D. de Sens, p. 811

^61.^ 544 M. de Lopriac , Ab de la Chaume, B. D
M. Lardy , Prieur Régulier de Guille- de Nantes, p

mare , A. D. de Limoges , p

919
305 M. de Lordat , Ab. de Mont-Glivet, B.

Domd'Audericde Laftours, Ab. Rcgul. D dcCarcaffonne, p.

de Barbery , C. Dioc. de Bayeux en Avril

I712.P.
^

715?
M. de Laval, Ab. de Manîieu en Février

1722. B D. deClermont,p. 27(3

M.deLaubanie, Prieur de Bois- Rayer,
Gr. D.deTours,p. %^6

49r
M. de Lort, A b. de la Valette , C, D. de

Tulles, p. 308

M. le Lormand , Ab. de Blanche- Lan-

de , P. D. de Coutances , en 17 23. 6c Prieur

dePuychevrier, Gr. D. de Poitiers, p. 75)1

M. le Comte de Louveflein , Doyen de

M. de Lee , Ab. de, Villeloin B. D. de Strafbourg, Ab. ae S. Jean des Prez , A D,

Tours, p. ^^js deS. Maloen 1702. 6c de S. Vincent de

Laon,B-p. ^6z
Domdela Lozandiere , AbbeRegul.de

Châtillon , C. d. de Verdun , p. 1067

M. de Lufîgnan , Ab.de Bonnecombe,C.

D. de Pvodez , p. 27
M. Touchain de la Lufliére , Ab. d'Ef-

M. Léger, Chanoine de la Sainte Cha-
pelle de Paris, Abbé de Bclozane, P. D. de
Rouen, p. 698
M.deLenoncourr, Ab. de S. Michel, B.

D. de Verdun , 6c de Chaumozey , A. D.
deToul , p. 1063

DomLeoutreAb.Regul.de Grofbos, fey , B.D. d'Agen ,p.i49

C D. d'Angouléme , p. içc

M. Lefcot ,Prieurde S.Goberc,B. D-
de Laon , p 608
M,deLefcure, Abd'Obafine,C. D. de

Limoges, le I 3, May 1724. p. 300
Dom de Leilerant , Ab. Regul. de Priè-

res, CD. de Vannes , p. CJ4C

M.dcLcveflein,Ab.deS.AndrédeVil-
j:eu ve , B. D. d'Uzès , p. ^ 1

1

M. de Levy , Ab.dc Gretain, B. D. de
L2ieux,p. ^yg

M. de Gomerde Luzancy , Chanoine

de l'Eglife de Paris, Ab. dcLanvaux, C.

D. de Vannes , p. 5)45

M. de Briqueville de la Luzerne , aB. de

la Garde-Dieu , C. d. de Cahors , p. 35

M
M. Madot , Vûjez^Xz table des Ev. à l'arc-

dc Châlons fur Saône.

M. de S. Gery de Magnas, Aumônier

de Madame la Ducheflc d^'Orleans,Ab .de



DES ^OMS DES TITULAIRES. 17
Nogentfous Coucy , B, dîoc. de Laon , en de Paris, Abbé de Bonnefontaîne , C D. de
ij^y?'

,. .
^.°^ Reims, & de BeIlefontaine,B.Dioc. delà

M. le Befgue deMajainville Chanoine Rochelle ,p. 561 & 1^5
de Chartres , Ab, de Morigny , d'anciens M. des Marêts , Ab. de S. Bénigne de
J3en.D.deSens jleSJanv, lyzi. p. 803 Dijon, B.d. de Langres, ôc de S. Nicolas
M. le Bègue de Ma jainville , Chantre de aux Bois , B. D. de Laon , p. 5^5?

S. Honoré de Paris , 6c Ab, de Val-Chré- M. de MarTOn , Ab. defaint Hilaire de.

tien , P. D. de Soiffons , p.

M. de Maillé de Carman , Ab. de Mo-
reaux , d'anciens Bened. D. de Poitiers , p.

174
M. de Mayol , Prieur de Beaulieu , a. d.

de Rouen , & Ab. de S. Eftienne de BafTac

,

Î3.D. de Saintes, p. 705
M. de Salier du Maine , Ab. de Tonnay-

Charente , B, p. de Xaintes, p. 1 64.

M. le Maître de Paradis , Ab. de Touf-

faint , A. D. de Châlons fur Marne , p. 595

M. de Malherbe[, Abbé de S, Crepin en

Chaye, A.D. deSoiiTonSjp. 581

M. de Malciieu , Foyez, la table des Ev. à

l'art, de Lavaur.

Le R. P. Maliet, Prieur delà Madelaine,

A.D- de Rouen, p. 708
M. de Manderlcheit, Ab. de S. Satur ,

A- D. de Bourges , p. 251

M' de Manilban , Foyez la table des Ev,

^ l'art, de Mi repoix.

Le R. P. le Mannier , Ab, Reg. de Ran-
gcval , D. deToul , p. lo^z

M. Coufin deManfadeaux , Prieur.de

Chalard, A. D. de Limoges, p. 305

M.deMaranzac , Prieur de S. Léonard

ide Noblac , A. d. de Limoges , p. 305

M. deMarbœuf , Abbé de Langonet

,

584 Carcaiïonne , d'anciens BenedicTiins , le

OviT. 1713.

M. Marin , Grand Prieur de l'Ordre de
Ciuny, & Prieur de S. Valerede Cham-
bon, B, D de Limoges, p. 305
M. Martin , Prieturde Vaticlufe, Cl. d.

de Bcfançon
, p. 133

M. Marion de Druys , Ab. de Rigny , C.
D. d'Auxerre. p. 844
M. de Marnefia , Ab. de Billon , C. d. de

Befançon , en Décembre 1715. p. 125.

M. Maroulle de Jean-Paul , Abbé de la

Frcnadc, C. d. deXainccs
, p. 264

M. Maroulli, Prieur de Marmande, B,

D. d'Agcn, p. 150
M. de Maiîiilaii , Ab. de Juncels, B. d.

deBeziers
, p. 48 S

M. Martel , Doyen de Vernon , D. d'E-

vrcux,p. 7^-8

M. Marcinoc , Doyen de l'Eglife de Man-
tes , D. de Chartres

, p. jj
M. du Mas , Prieur de S Jean de Colle ,

A- D.dePerigueuxjp. iia
M. de Maffiac , Ab. de Lure , B. de Be-

fançon , p. 122

M. Mafillon, Foycz h cable des Ev. à l'art,

de Clermont.

Dom Mathon, Ab. Reg. de Beaulieu , P.

C. D. de Quimper, le 12 Mars 1725, pag. d. dcTroyes, p. 818

5)50 M. de Matignon, r^j^^r^;. la tabledesEv.
Dom Marchand, Ab Reg, de Clair-lieu, A l'art, de Coûtances.

C. D. de Toul , p. 1 048 M. de Matignon , ancien Evèq. de Con-
M. Coignct de Marclopt , Abbé de faine dom 6c Ab. de S. Vidor de Marfeille, B. p.

Amandde BoixCj A. D. d'Angoûlèmc, 6c i<2

Doyen de Montbrilîon, p. 402 M- PorceIetdeMaulny,DoyendeS.Fur-

M. Maréchal , Confciller au Parlcmenc fy Je Peronne j û. de Noyon , p. (î
5 4.

Di]



^S
M. de MediJicr , Ab. de Bofchaud, C.d.

dePerigueiix.

M. Menard , Chapelain do la Chapelle de

faince Annede nonïination Royale , dans

l'Eglife de S. Barthclemy , à Paris.

M. de Monbel de la Menardiere, Ab. de la

Mercv-Dieu , C d. de Poitiers , p. 177
AI Trépagne de Menerville , Curé de

Surenne , ôc Ab. de N. D. de Charon , C-

D.de la Rochelle, en Février 1722. p, 15)5

M. de Menou de Charmlay, Ab.de Cel-

le S. Hilaire , A. d. de Poitiers , p. 175?

M.peMerez , Ab. de S. Sauve , B. d. de

Cambray 5 p. 324
M. de Mer in ville , Fo^rz. la table des Ev. à

Particle de Chartres.

M. leBailly deMefmeS', AS. de Laval le

Rov , C. D. pe Reims , le 17 May 1720. p.

563. Se Prieur de S. Denysde l'Elirée, Pa-

ris, p. 35

M. de Mespleix deNavailles , Abbé de

Ville-Dieu , Pr. D. d'Acqs , p. 88

M.Froticr de la'MeiTeliere , Tréforier

de l'Eglife Colleg. deS. Hilaire le Grand,
Ab. de Charroux , d'anciens Bened. d- de

Poitiers, p. i6p

TABLE A.LPHAB ETÎ^E
Dom Molineau, Prieur delafaye, Cit.

D. deNevers,p. 853
M.Molnier , Ab. de Pornid, a. d. de

Nantes, & Doven de l'Eo-lifedeS. Gei>
Goul , D. de Tôul , p. 1057
M. de Monaco , Archev. de Befançon

,

hL Ab. de S.Maixant, B. D.de Poitiers, p.

ii66c 171

M. de Monchan , Ab. de Flaran , A. d.

de Condom , en 1710.

M. deMonclus , Ab. deFranquevaux ,

C. D. de Nifmes , en Avril 1725 , p. 504
M. Ivlongin, Voycz^ la table des F.vêq. à

l'art, de Bazas.-

M. deMongault, Ab. deChartreuve, P.

D. de Soiilons&de Villeneuve, C, D. de

Nantes , en 171 ^. p' 5>4o

Doni Antoine de Mongetton^jSuperieur

General des RR. PP. Chartreux , en 1703.

p. 5?5J(^

M. Monniere ou Molunier , Ab. de Por-

nid , A. D. de Nantes , ôc Doyen de la Col-

légiale de S. Genjoul, p. 5)41

xM.deMontalec de Viilebreûil, Ab. de

Balcrne , C. d* de Befauçon , p.- 125

M. deMoncauban, Ab. deS-NicoIasde^

M. de Michel , Ab. de rErchelle-Dleu , Prez , A. D. de Verdun , p..

C. D'deTarbes, p. 105

M. Michel , Ab. dt"^. Marcel , Co.de
Cahors, lei7 0cl:. 17Z3.P. 38

M. Michotte, Prieur de la Magdelaine

de Salins , d. de Befançon , p. 13

1

M. M ignot de Merille , Ah. de S. Jued de

Brenne, P.D.deSoiflons ,p. 585
M. Millun, Ev. de Condom , Prieur de

S. Marcel , de Villicrs , S. Scpulchre 6c des

deux Gémeaux, p. 151

M. Hue de Miromcnil, Ab, de faint Ur-
bain , B. D- deChàlons fur Marne

, p. 55)2

M . le Moine, Prieur de la Haye aux Bons
Hommes , Gr.D.d' Angers, p. 5)31

M. deCroy de Molambais , Ab. deSe-
L'acourt 3 p. ti, d'Amiens , p. (^45

1068

M. de Montauban , Voyez, Ta table des

Ev, à l'art, de Toulon.-

M. de l'Etoille-Pouffemotte de Monr-
brizeùil , Abbé de S. Acheui , A. d. d'A-

miens, p. 641
M. deMornay de Montchevreiiil , Ab.

de Saint Quentin , A. D. de Beauvais, p.

624
M. de Monteil, Ab. deMasd'Azil , ]i.

D. deRieux, p. ^-jG

M. de Montcnoy, Ab. de Chantemerle

,

A. D. de Troyes , p. 82<$

M de Montcfquiou de Prechac , Abbé
de Bardoùes ,C D. d'Auch , & de Valbon-

pe , C. D. de Perpignan , & Prieur de faine

Feliou , p. 543



DES NOMS DES
M. de Monterqiiiou jd'Artdgnan, Ab.

d'Arcon ,Pr. D.d'Acqs, de Sordes, b. mê-
me Dioc. , 6cde Mazan ,C. D. de Viviers,

p. 87
M. deMontileaud, Ab. deLantenac, B.

D. de S. Brieuc , p. 5)57

M. deMontlaur , Ab. de laPrée , C d.

de Bourges, p. 24^
M. de Montleziin de Btifca , Abbé de

Long-Villiers, C. d. de Boulogne
, p. 661

M. de Monclezun de S. Lary , Ab. de la

Chapelle, P. d. deTouloufe , p. %6z

M. de Montmorillon , Comte de Lyon,

Ab. de Fenieres , C. d. de Clermonc , le

30 Avril 1712. , p. 275)

D. MondaulnindeFontenay , Ab. Reg.

d'Ebreiiil , d'anciens Bénédictins , p. 27
5

M. de Montroury , Ab.d'Orbais , B.D.

de SoifTons
, p. ^80

M. de MontLrle^ Ab. de Liqucs, P. d. de

Boulogne , le 5) Aoull 1725.

Dom Moreau de Quaincy , Ab. Rcg. de

Hûutefeille , C. D. de Toul , p. 1 045)

M. de Morey , Ab. de la Budkre, C. d.

d'Autun , p. 405)

M. More!, Chanoine dcTEglife de Pa-

ris, Ab. de S. Martin de Tonnere, B. &
de Cbezy , B. D . de Soiffons , p. ^70

M. iMortaut , Ab.Jde Combelongue, Pr.

D. deConferans,p. 5?4

Dom de la Mothe , Ab. Reg. de Cantin-

pré , A. D. de Cambray , p. 331
M . de Mouchy , Clerc de la Chapelle du

Roy , Ab. deSoiignac , B. D. Limoges ,en

Dec. 1724. p. ^97
M. de Moiitier , aB. delà Victoire , a. d»

de Scnlis , Prieur d'Huriel , p. 611

Dom de la Tour de Murac, Prieur de

Saucillanges ,C. D. de Clermonc , p. 183

LeR.P.deMuyn , AbbéReg. dePré-

I

montré, Chef d'Ordre 5: General, d. de

Laon,p. (>o}

'irV LA IRES.

N
19

M. N'adal , Ab. de Doudeauvillej A. d.

de Boulogne, p. ^(,2^

M . de Dreux de Nancré , Ab. de S. Cy-
bard-lez- Angouleme , d'anciens Bened. 5c

Prieur de S. Martin deSavigny, p. I 546c
166

M. le Comte de NaCiu SarbrucK, Abbé
de BouiTonville , B. D. de Mets

, p. 1025?

M. de Montault de NavaillesS. GenieV,
Ab.de Bon- Repos, C. D. deQuimper.
M.deNémond, royczh cable des Ar-

chevêques , à l'arc de Toulon fe.

M. Neret , A b. de S. Eftienne de Vaux ,

B. D.de Xaintes,p. 161
M. Ncrot , Abbé de Valence , C, d. de

Poitiers, p. ijc)

M. de Neveflein , Ab. de S. André , P.

D. de Clermonc , p. 281
M. deNoc , Ab de Villelongue, C.de

Carcaffonne , p. 4017
Le R. P. deNoirefîerres, Ab. Re^^. de

la Luzerne , P- d. d'Avranches
, p.^ 734

M. le Norman: , voyez, la cable des Ev.
à l'arc d'Evreux,

Dom Noiiel , Ab. de la Charmoye , G.
D.dc Châlons furMarne, p.

'

552
M. Noùec , Ab. de Trizay , Ciceaux , D.

deLuçon,p. ^qq
M . Tezier de la Nozeray, Prieur de Por-

te-Dieu , B. D. de Limoges > p. 305

o
M. Boucher d'Orçay , Ab. de Beaulieii-

lez- M ans, A. p. «^i^

Dom Forbin d'Oppede , AbbéRcc;. de
Sept Fonts, C. d. d'Autun

, p. 411
M. le Duc d'Orléans

, premier Prince du
(ang , & Grand Maître des Ordres de N-
D. du Mont-Carmel & de S. L azrre

, p. 3$
M. le Chevalier d'Orléans, Ab. dcFlaut-

villcrs , Grand Prieur de France , B. p. de
Reims, p. 5^1



p TABLE ALPH
M. as Montferaiid de S. Orze , Ab. de

la PevroLife , C. D . de Péri2;ucax , au mois

de Mars, 1714. p.
_

iio

M. Otcoboni,Card. , Ab. deMontier en

Dcr , B. D. de Châlons fur Marne , de S,

Paul de Verdun , P. ôc de Marchîenncs , B.

D.d'Arras,p 59^

Le R.. P. Ondet , Ab, Regul. de la Vau-

Dieu, P. D de Reims, p. 565

M. Ourceau , Abbé de Gencfton , a. d.

de Nantes, p. 5^4°

M. Jobal de Pagny , Doyen de PEglifc

deToul,p.
'

. 1057

M. Pajoc , Confeiller au Parlement de

Paris , Abbé deSenanque , C Orange , p.

77
M. Pajot , Ab. de S. Jacques de Provins,

A- D. de Sens ac de Vallainte, C. D. d'Apt,

p. 9

D. de PailhaffcCoadjuteur de N.D. des

Artels, p. ,
^^

M. de Pardaillan de Lagors , Abbé de la

Cafe-Dieu , Pr. D. d'Auch , p. 85

Dom de Paris, Abbé Reg. de S. Thibery,

Î3. D.d'Agcle,p. 49i

Dom Par villiers , Ab. Reg. de Vauclair,

C. D. de Laon , p. 60

z

Dom Paftorcl , Ab. Reg. d'Efcurey , C.

D.deToul, p. 1049

M. Pecquct, Ab.deNanteiiilen Val-

lée , d'anc. Ben. D. de Poitiers , p 174
M. le Pelletier , Ab. de S. Aubin , B. D,

d'Angers, p. 5>2-3

M.Pelot, Abbé de la Croix S. Leufroy,

d'anc. Ben, D. d'Evreux , p. 744
Le R. P. Pclvé, Coadjuteur de l'Abb.

de la Luzerne , P. D. d'Avranchcs , pag.

734
M. de la Pépinière, Prieur de Belle-en-

Comble, A.D. dcRoucn,p. 706

M» Percheron , Prieur de la Chcfnaye

,

AB ETlJ^ E
A. D. de Bayeux , p. 713
Dom Perdu , Ab. Reg. de la crace-Dieu,

C. D.dePefançon, p. ii6
M. Gaçnede Peri2;nv , Ab. de Châtil-

îon-fur-Seine , A. D. de Langres , le 13

Juillet 1720 , p. 441
M. Pernoft , Prieur d'EfpoifTe, Gr. D,

de Châlons fur Saône , p. 46(j

M. Perot , Inititutcur du Roy , Abbé de

l'Etoile , P. D. de Blois , & Prieur du Monc
aux Malades, A-D. de Rouen, p. 82
Dom Perrot , A b. Reg. & Chef d'Ordre

de Citeaux , D. de Châlons fur Saône , p.

M. Berthelotde Pleneuf, Ab. de Malcé,

d'anc. Ben. D. de Bourges , en Mars 1 712.

p.
_ ^

235)

Dom Petit , Ab. Reg. de Ha ulmont, B.

D. de Cambray , p. 32.^

Dom Petit Pas , Ab, Reg. de S, Bcrtin ,

B D. deS.Omer, p. 359

DomdePezé, Ab. Reg. de Beaupré, C.

D. de Toul ,p. 1048
M. Courtalvertde Pezé , Ab. de Beau-

pré , C. D. de Beauvais , le S Janvier 1721.

p. 6io

M . du Faur de Pibrac , Ab. de S. Benoîc

fur Loire , en 170(5. ^- Orléans
, p. 50

M . de Pigis , Ab. de Qtiinçay d'anc. Ben.

D. de Poitiers, p. 175
M. le Pileur, Foyez^l^itMc des Evéq. à

l'art, de Saintes.

M. Pinfon , Abbé de Noyers , B. D. de

Tours , p. 8p 3

M . Phelypcaux , Voyez la table des Ev. 4.

l'arc, de Lodcve. \
M . de Phelipeaux , Ev. de Riez , Ab. de

Thoronct, C. D. deFréjus , p. ii. & 1

5

M. Philibert, Abbé de Ferrieres, B. D.

de Sens , p. Soj

M. Plancher , Doyen de S. A/lier D. de

Perigueux,cn I7i5?p- 212

M. PoiiTon Chapelain du Roy, Abbé de .



D ES NOMS DE s riTV L A] R ES, - 31

BonrnetiB. D. d'Angoulême,&cle Beiiil Al.Dupré, Abbé de la Boiiîiere ,C. t>.

C. D. de Limoges
, p. i<)^ d'Angers ,1e 17. Oclobre 1 713. p. 5?2(î

Dom duPoiilon Coadjuteur de l'Abbaïe M "Macheco de Premcaux,ancien a ^cm
Régulière de Barbery,CD deBayeux,en du Clergé ,& Abbede Sainte iMargueme,
Avril 17 22. p. _ 719 A. D. d'Aucun, en 17 11. & de S. Paul de
M . le Comte de Poitiers , Grand Trefo- Narbonne

, p. 410
rierde Liège, C.D.deChâlonsfurAiarne, M. de Prie , Abbé d'Airvaux, A.D,de
en Décembre i 724 6c de Saint Crcfpin le la Rochelle, le 17 Octobre i 7 23 d. is^a.

Grand
, b. D.de SoiflLns,p. 553 M. de Prye, Prieur de Saint Eftienne de

M. Polaftron , Ab. de Cliaftres,A.Dde Peyrac a. D.dePerigueux
, p. 212.

Maintes, p. i 64 M. de Prugues , Abbé de S. Louboiicr

,

M. dePoiignac,CardinaU l'o^^^ilaTa- b* D, d'Aire, p. 0-7

ble des Archevêques à l'article d'Auch. M. de Bonnecourt de Prulay , Prieur de
LeR. P. Pclinier, Ab.ReguI.de Sainte S.Pierre deChaumont, B.D.deRoiien

,
Geneviève, A. Paris, p.

^ 19 le 21* Nov. 1721. p. -704

M. de Pomainville, Prieur de Royal- M.sancalisdePruynes , Prieur de Saine
Pré, d'anciens Bénédictins , D* de Lizieux^ Maurice de Senlis , A. p 61 z

f- ^
. .

"7^^ M. PucelleAb.de Corbigny,B. D.d'AU-
M. dePomtneroI, Ab. de Lieudieu,C. D. tun , p. aq^

de Rodez ,p, 28 M. de puget, Evêq.de Digne, aB. de Si-

M. de Pomponne , Ab. de 6". Medard lez morre , b . d . d'Auch , p. ci
SoJlîbns B. p. 575} M. de puymartin , AumônierdeMada-

M.PoncetdelaRiviere, r^?;?;^ la Table me la rrincelTe, 6: Abbédc N.D.d'HerU
desEvcqueSjàl'artîcled'Uzez. ^ vaux, A. paris, p. - 15

Poncer de la Rivière, fo-j'ez, la Table

des Evêquçs à l'article d'Angers. R.
M.dePontac, Ab. delà Pclice, d'anciens Dom Rachet, Ab. delà Colombe,C. d.

Benediclins ,D. duMans,êcdeCombelon- de Limoges , p. ^oo
gue , P. D. de Conferans , p. i? 10 M. Racine Confeiller au parlement de

M. BenoifldeS.Port, Prieur de S. Ger- paris , Ab.de S. Marian, p. D. d'Auxer-
liiain en Lave , B.Paris

,
p. 36 re,p. g^^

Dom Portebois, Ab Régulier d'Auchy- M.Raguet Abbé de Chnron, C. D. de
lez-Moines j B. d. de Boulcgne,p. 659 1^'^ Rochelle, & de l'Aumône G. D.de Char-

M. Portier , Prieur de Saint Martin, fous très, ô: prieur d'Argenteùil , B.cdepa-
ieaumont , B. D.deLangreSjp. 451 ris, p. 6S

M. dePoudenx , Ab. dePontaut, C. d. LcR P. Raimbert, Ab. régulier d'A bbc.

d'Aire, p. 98 court, p. d. de Chartres , p. jq
Dom Poùillaude, Ab. Régulier de Saine M. de Raftignàc , Foycz^ la Table des"

Aubert , A. D. de Cambray ,p. 332 Archevêques à l'article de Tours

,

Dom Poùillaude Coadjuteur Régulier m . de Ratabon ,
Ployez, la Table des Eva-

de Hafnon, b. D.d'Arras , p. 345 quel à l'Article de Viviers.

M. du Prat Ab. de S, Jean en Vallée , A. M. de Kenoùard, Ab. de Conques, B. D.
D. de Chartres, le ^. May 17 23. p. 6^ de Rodez, p. 27
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Domde Requelaiiie , Abbé, regul. delà

Charité, C. D. de Langres . p. 443
M. deRczay , Ab.de la Grâce- Dieu, C.

D.dcla Rochelle p. 1 51 &: i^ 5

M . Richomme de la Borde, Ab. de Sepc-

roiicaines , P. D. de Reims , p. 5(^5

Le Père Roquevert , aK Reg. de Clairet

Fontaine, P. D.deSoifTonSjp. 583
M.Rouaojlc, Abbé de S. Léonard de

Chaumes,CP. de la Rochelle, le z i . aoûc

M. de Ronget, Ab. d*A ubepierre ,C D.

LcR. P. Ricoiiart, Ab.Regul.de Dom- de Limoges ,1e 17. Odo. 1713.P :^8

Martin , ou S. Joiîe aux Bois , Pr. D. d'A-

miens , p. 644
M.Robert , Prévôt de l'Eglife de Nîmes,

p.

^
5^^4

M. de Rochebonne voyez, la Table Evê-

ques à l'article de Noyon.

M. de Rochechoiiard , Prieur de S. Lo

,

A. D.de Rouen en 1714., p. 710

M. deRochechoiiart, Prieur de Charlf-

fes , D . de Viviers , p. 1008

M.deRochcfortd'Aiily de Saint Point,

Abbé de S. Bafle, B. Reims le lo.Jan. 1716.

p..
,

5 54

M. de Rochefort d'Ailly , aB. de S. Gai

,

B. D. de Coutances , p. 786
M. Hamon des Roches . Abbé de Saint

Georges des Bois , A. D. du Mans . p. 5? 14

M. dcRuchetaillé, AbbédeValbenoile,

C. D.de Lyon , p. 394
M. de la Rochette , Chevalier de Malthe

Prieur de S. Georges, D.de Tarbes, p. 107

M . de Ceilles de Rocozel , Ab. de Soreze

,

B. D. deLavaur,lc8. Janv. 1711- p. 873

M. de Rouville, Ab. de S. Paul fur Van
ne lez Sens, P. p. 812

M. de Rouvroy , Abbé de Chaage , A*
DdeMeaux,p. 58

L E Ro Y,AbbédeS. HilairedePoitiers

p. 188

L E R o Y, Abbé de S. Martin de Tours

,

B.p. 88^
M . de Roye de la Rochefoucaulc , Abbé

defilaye , A. D* de Bourdeaux, de Beau-

port , Pr. D. de S. Brieuc, Prieur de Lan-
ville,D.d'Angoulême, 6c deN. Dame de

de Bonnes Nouvelles,B. Dàq Roiien p.5?58

M-Roze Abbé deS. Aignan , B. d. de

de S.Pons, p. 526

M. de la Rue, Abbé de Plfle-Dieu, P. D.
de Roiien ,p. 6^'^

DomdeRutan , Ab. Regul. de S. Maur
de Marmuniler , B. Dioc. de Strafbourg

,

p.
'

1082

s.

M. Caillebotdela Salle ancien Evêque

M. de Rohan Guemenée, 'z^oj'^^fa Ta- de Tournay , & Abbé de Rebais B. d. de

bledes Arch. à l'article de Reims.

M. de Rohan Soubize Cardinal , uoyez,\d.

Table des Evcq. à l'article de Strafbourg.

M. , Rolland Doyen de l'Eglifc de Dreux,

D.de Chartres, p. 77
M. de Romcîcourt, Abbé de Bcaulieu en

Argonne , B. D. de Verdun , p. 1062

M. dcRomigny, Abbéde S.Mahé de

rinctcrre , B. D. de S. Poldç Léon , le 17.

Odobre 1723. 5>53

Meaux,6c de la Couture du Mans, B.p. ^09
Dom de BoifTet de Salle Prieur de N. D.

d^s Artcls ,Cl. DAq Cahors, p, 38
M. Damas deSandocourt, aB. de Saint

Martin de Savigny , B. d. de Lyon, p. 387
M. de Sardonne Prieur deCorneiîla , D.

de Perpignan ,p. 544
M. de SafTenages, Abbé de Saint Jean àcs

Vignes, A. D deSoiflbnSïp. 582
M. de Saveufe, Ab.de la Reau, a. D-J

M. de Roqucpinc j Abbé de S. Nicolas de Poitiers, le 8. Janvier 1721.

d'Ano-ers,B. p. 5>i5 M- deSavines, Ab.de Bofcaudon,B

d'AmbruuiF
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a'Ambrun,p. 45 M. du Sied, PrcVôt de S. Maurice de Sa-

^
M. du Saule

, Abbe de Terraiïon , d'an- Jins , D. de Befançon , p. i ? c

M. de Simianne , Ab. àc MarciIIac , B.
Viens Bencdidins , D. de Sarlac , p. 215

M. de Saumery EvêquedeRieux, Abbé
delaMadelainedeChâceaudun, A. D.de
Charcres,& deCellejA.D.dePoiciers,p.^5>

M. deSaulTay ,Ab.deS.Rigaud, B. D.
de Mâcon , p. 473

M. Sauvât, Ab. régulier de Marcilly, C.

D. d'AUtun,p. 41 I

M.delaSayette , Ab.de S. Genou d'an-

ciens Benediclins , d. de Bourges
, p. 237

M. ScicautEvêquede Synopefuitragant

D. de Cahors
, p. rj

M. de Simianne , roye^^ la Table des E-
vêq, àlarticlede S.Paul TroisChâceaux.
M. de S. Simon , Abbé de Jumieges, B.

D. de Rouen, p. ^%^
Dom Simon, Ab.ReguI.deS. Pierre de

Tafque , B. D. de Tarbes , p. 105
Dom Simonet, Ab. des Pierres , C. D. de

Bourges en Mars 1712. p. 248
M.Sonning, Aumônier de M2^IeDuc

.de Lyon, Abbé deS.Andrélez Vienne, B. d'Orléans, Abbé de N. D. de Beau^^ency,
ac de Bonlieu , C. d . de Limoges, p. 5)76 C. D. d'Orlcans , p.

.^ cj

M.Sîopa, SuifTe, Ab.de Vaux, C.D.M . Secondât de Montefquiou, a bbé de La

Faife , C. d. de Bourdeaux , p. 14(3

Dom Secondât de Montefquiou , Ab. re-

guL de Font Guillem C. d . de Bazas p. 100

M.deSegonzac , Abbéde Megemont,C.

D . de Clermont , en i 712 . p. 27^
M de Segur,r(9;'^'^ la Table des Evêques

à l'article de S. Papou!.

M de Sei^lieres de Boisfranc , Ab. de Co-

1045de Toul
. M. StrÏKland de Sazerge,Irlandois, Ab,
de Préaux , B. D. de Lizieux , p 779
M. de Sourches , Foyez, la Table des E-

vêqucs à l'article de Dol.

T.
M.Tachereaude Baudry, Ab.deFon^

lombs , B. D.de Chartres , & Prieur d'Et- taines lez-Blanches, C. D. deTours,p.S^S
fone, B. Paris ,p. ^5

M. de Senay Confeiller au Parlement de

Pau , AbbédeSaubalade, C.D. de Lefcar,

p. IIO

M.Senevoy , Prieur de S. Symphorien

d'Autun, A. D.d'Aucun , p. 518

M. de Lort de Serignan , Ab. de Font-

chaud, P. D.de S. Pons, p. 5ij(j

M. de Lort de Serignan de Valgras, Ab.

de Pain-Pons, A. D.de Saint Malo, p. 5563

M. Seron , Abbé de Saint Martin de

de Longucvillc , B. D. de Metz , p. 131

Le R . P. de Serre , Abbé General de la

Congrégation de S. Ruf, A. D. de Valence

p. 5)88

M. de Sève, Ab. de S. Eftienne des Cor-
nes , C. D. de Laon , p. 601

M. Sevin Prieur de Dimonne, G. D. de

$ens

,

M. Bertrand Tachereaude Lignieres,

Ab de Gaflines , A. D. de Tours , p. 895?

M. de Taillefer de Barrière , Ab. de Jo-
faphat , B. D. de Chartres , ^ àcS. Mar-
tial de Limoges, p. ^^

M.TalbotStonoor , Ab. de Lieu-Dieu
en Jard.D. deLuçon,p. 157

M. de Tamifiers , Ab. de d'Aurion , B.

D. de Châlonsfur Marne , p. 589
M. de Jaquoy, Ab. de Pimbes, B. D.

d'Aire, p. 57
M . de Targny , Ab. de S. Lô , A . D. de

Coiuances,le i3May, 1724. p. 75)0

M . de Tavannes , Foyez, la table des "Er,

à l'art, de Châlons fur Marne.

M. deTencin , (^ûyez,hiab. des Archev.
à l'art. d'Embrun.

M.Terray , Ab. deBellevilIe , A. d. de

817 Lyon , ôc Chantre de Montbrjflon . p, 354
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M. TcflerotdeScgonzac, Ab. de Chaf-

tres, A. D.dePerigLieux,p. 210

M. de Thefuc , Ab. de S. Martin de Pon-

toife , D, de Rouen jdcMoiuierS.Jcanj D.
deLangres, & deS.Pcre en Valle'e, toutes

trois dePOrdre de Saint Benoît, Prieur de

Gigny , B. de Lyon , Prieur de Mdrboz en

BrefTe , & Prieur de Jufier, près de Meulan,

p. C6
M. JubertduThil , Ab. delà Vernace ,

A. D- de Bourges , 6c Prieur deDigny le

Jard , A. D. de Soiiïbns , p. 15 4
M. de Thou , Ab. de S. Sanier aux Bois,

B. D. de Boulogne 6c de S. Jacques de Pro-

vins, A D. de Sens ôcdeSouillac, B. D.de

Cahors , p. 37
M, de Tillade: , voyez, la table des Ev. à

l'art, de Maçon.

M. de Tiily, Ab. de Mauleon , A. d. de

la Rochelle ,1e 17 Oclob. 17 2 3.p- 194
M. de Tilly-Fontaine, Abbé deS.Sau-

Teurde Blaye , d'anc. Bened. D. de Bor-

<ieaux 6c de S. Gilbert de NeufFons , P. D.

de Clermont , p. 281

M.Tiraqueau, Ab. deFontgombaud ,

d'anc. Ben. D. de Bourges , p. 236

M . de Tornielle , A bbé de S. Rem y de

Luneville, A. D. de Toul , p. 1050

M. du Tôt , Prieur de faint Laurent en

Lyons, A. D.de Rouen, p, 708

M. de laTourë* Auvergne, Foyez,\:[. ta-

"bledes Archev. à l'art, de Vienne-

M- de la Tour du Pin , voyez, la table des

Ev. à l'arc, de Toulon.

M. de Tournefort , Ab. de Silly , P. D.

de Seez , p. 77

1

M. Tournely, Ab. dePleinpicd, a. D.

de Bourges, p. 250

M. de TrefFan , voyez, la table àts Arch.

à l'art, de Rouen.

M du Tronc , Ab. de S. Symphorien ,

B D. de Heauvais , p 620

M. du Troufll't d'F-Iericourt , Ab. de S.

Michel 5 B. p. deLangres, en 171p. p. 432

HABË TJ OJJÉ
M. Trudaine , Voyez, la table des Ev. a

Part, de Senlis.

M. de TufFet ,- Abbéd'Aiguevive > A.D ^

de Tours, p. 85) 9
M. ColbertdeTurgis , Ab. d'Aumale,

B. de Rouen, p. 6y%
M. Turpin de CrifFé de Sanzay , Voye^u

la table des Ev. à l'art, de Nantes.-

M. de Vaîte, Àbbé Rcg.de S. Airic ou'

Agry , B. D. de Verdun , 6c Capitulaire de

l'Abb. de S. Claude , p. 1062

M. Valat , Abbé de Cherbourg , a- D. de

Coûtances , p. 7 8 î

M. de Valbelle , Voyez, la table des Ev.

à l'art, de S. Orner.-

Le R. P. Valbrurîe de Belair , Ab. de N.
D. de Chancelade , A.D. de Périgueux ,

en Février 1724. p. 210

M. de ValcroifFant , Ab.de S. Sauveur

des Vertus , B. D. de Châlons fur Marne

,

p. 55)1

M. de la Vallette, Ab. dePigeac, B.D.
de Cahors, p- 3^

M. de Valon, Abbé de Suilly , B. D. de

Tours, p. 85?^

M. de Thelis Valorgc, Ab. de l'Ifle-Bar-

be, B.D. de Lyon, p. 387
M. de Vallory , Ab. de Siuve , B. D. de

Nifmes, eni7ii. p. 5<^3 ^ 5 3 i

M. de Valory, AbbédeHonnecourt, b.

D. de Cambray , p. 32^

Dom de Vais , Grand Sacrifbainde S^

Michel de Cuza,B. d. de Perpignan jp. 542;

LeR. P. Vanskre, AbbéB.egul. deMa-
reiiil 5 A.D. d'Arras,p. 350
M. de Varennes , Ab. de LandevenecK ,

B. D. de Quimper , p. 5)49

M. Varoquier , Chapelain de la Cha-
pelle de S. Louis , en la baiFe Chapelle de

Paris.

Dom Vartelle , Ab. Reg. de Vaucelles,

C. D.dc Cambray,eni723. p. 331
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M. de Vaubecourt , Voyez» la cable des

Ev. à l'art, de Montauban.

M. de Vaureal , Maître de l'Oratoire du

Roy, & Ab. de Molefme , B. D. de Lan-

gres, le 170^1. 17 2. 3. p. 431
M. de Vatan , Prieur de Fre'mont, B.d.

de Coùtances , p. 75? i

M. de Waterfort , Ev. Irlandois, Abbé
de S. Pierre aux Monts, B. D. de Châlons

fur Marne, p. 55?

i

Le R.P. du Vau, Ab. Reg. de Lande-

ves, A. D. deReims , p. 5^4
M. de Bautru Vaubrun , Ab. de Corme-

ry 5 B.D. de Tours, p. 887
M. Vaucocourt , Prieur de S. Nicolas

de Barfyr Aube , A. d. de Langres, p.451

M. Fioc de Vaugimois , Abbe' du Tron-

/chetjB. D. de Dol, le 14 May lyu.pag.

M . de Vaurouy , anc. Ev. de Perpignan,

ôc Ab. de BrignonTAfie, d. de Poitiers &
de la Real , Perpignan & de Saramon , B.

D. d'Auch,p. 84
M. de Vaurouy , Abbé de Pruilly , C. D.

de Sens , en 1 7 2 3. p. b' 07
M. de Vendôme , Ab. de S. Honorât de

Lerins, d. de GrafTe , de S. Manfuv , D.
de Toul , de Cerify , D. de Baveux bi d'Y-
yry , D. d'Evreux 6c de la Trinité de Ven-
dôme , D. de Blois, toutes de l'Ordre de S.

Benoifl: , & cy- devant Grand Prieur de

France > p. 79
M. de Verceil, Abbéd'Accy , C. D. de

Befançon,p. 124
M . de la Vergne , Chanoine de l'Eglife

de Mecs & Princier de lamêmeEglife, p.

1039
M. de la Vergne, Abbé de S. Sauveur

d'Aubcterrc, D.dePerigueux,p. 213

M. de la Vergne de Treflan , Voyez la ta-

ble des Ev. à l'art, de Roiien.

M. Ollierde.Verneiiil, Ab. deMcUcray,
C D. de Nantes , p. 5140

M. de Verncuil , Ab. de Belle Etoile, P,

^S TirVLAlRB S. 35

D. de Baveux 5 p. 712
Dom VernoisdeMontjournal, Ab. Reg.

de la Ferté fur Grofne , C. d. de Chalons

fur Saône , premier Père de l'Ordre de Ci-

teaux , p. 463
M.Efpiard de Vernot , Prieur de Bon-

vau> A. D. de Langres, le 2 3 Mars 172 i.

p.
.

45t

M . de la Poype de Vertrieu , Ev. de Poi-

tiers , ô: Ab. de Gaillac , B. d. d*Alby , pag,

M. Vefnier , Abbe de Vaas, a. d. du
Mans,lei7 Oél. 1723. p. 514
M. Viala, Prévôt d'Oulx & Ab.d'En-

tremont , A. D.deGenêve, p. 1017
M. de Viantais, Ab.de la Chapelle aux

Planches , P. E). de Troyes & de Fontmo-^

rigny , C, D. de Bourg , le 8 Janv. 172.1. p.

244
M. de Vienne , Confeiller au Parlcmenc

de Paris , Ab. de S. Martin de Nevers , A.
&deLarivoure,D. deTroyes,p. 813

M. de la Vieuville , Prévôt de l'Eglife

d'Arras,p. 355
M. de la Vieuville j Aumônier du Roy,

Ab. de i'Abfie , d'anc- Bened. d. de la Ro-
chelle, le 8 Janv. 1721. p. 192

M. delà Vieuville Pourpris, Voyez^l^ai^^

ble des Ev. à l'art, de S. Bricuc.

M.de Vigier, Ab. de la Caignotte , b.d."

ded'Acqs,p. 87
M. deVignau, Ab. deTurpenay ,B. d.

de Tours, p. 89^

M. Colbert de Villacerf, Ab. deNeau-
fle le vicl , d'anc. Ben. d. de Chartres & de

S.André en Goufer, C d. de Seez , p. 762

M. Berardde Villebreuilj^AbbédeMoû-

tier la Celle , B. d. de Troyes , p. 821

M. Ifarn de Villefort, Ab. deDilot, P.

D. de Sens , en 171 1. p. 812
M. de Villcroy , Ab. de Blafimont , B.

D. de Bazas, p. 100

M.de Villeneuve, f'^yf;^ la tab. des Et,

à l'art, de Viviers.

Eij
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Le R. P. SoIli de Villeraulc, Ab. Regul. Dom Virot , aB. Reg.de Neuvembonrg,,

de S. Vincent aux Bois , a. d. de Chartres, C. D. de Strasbourg , p. 1085

p. 70 M. d'Anneau de Vifé , aB. d'Efterp , C.

M.DernotsdeVillermont, Abbe' de la d. de Limoges, p. 301

Noc,C. D. d'Evreux, le 8Janv.i724. p.755 M. de Vifnich , Ab. de Roches , C. D.

M. deVilleroy,r/yf2,latabledesEv. à d'Auxerre,p. S44.

l'art, de Lyon. ^
M. de Vintimille du Luc , Fojezl^i table

dts Arch.àl'art.d'Aix, Dom Xaupi , Ab, Reg. deN. D.dujau,
Dom Viraut, Ab. Reg. d'Altorf ,b. D. CD. de Perpignan, p. 543:

<ieStrafbaurg,p. 1080

TABLE
DES

Abbayes & Prieurez de Filles en FrancCy

Contenant par Ordre y^lphahetique les noms des j^hhej^es tP^ Prieures qui les pof^

fedent en l'état au ils je trouvent au premierJanvier \yi6.

. AVIS AU LECTEUR.
Corfime plu/îfftrs Abl'efes& Prieurés ont di^trens noms , V faut chercher fom une Lettre ce cjJien

ne trêhve ftii fo^usjine xutre : P^r exemple , Aiadime de 'BethHned'Orval* JeVaj mis

fous /* Lettre B. ahifl dtt refle^

A Mad. Armand , Abb. drS. Jufl de Romans, C^ 1

M Ad A M E de l'Aigle , AbbclTe de S. Ni- D. de Vienne , p. 5)8 3

colas de Verneùil , Benoii , Dioccfe d'E- Mad. Arnoiilt, AbbefTe de N. D. des Prez-lez-

vreux ,
page 755 Troyes , C. D. de Troycs

,
p. 831

Mad. de lAiglc , Prieure des Filles-Dieu-lez- Mad. d'Apremont, AbbefTe du Lys, C. D. de

Chartres , Augurtin , Dioc, de Chartres
, p. 77 Sens , en Novembre 1720 , p. 8 1 j

Mad. d'Alegre , Abb. de S. George , B. D. de Mad^ Morel d'Aubigny , Abb. de Bondeville ,

Rennes
,
p. P5 5

D. de Rouen
, p. 702

Mad. d'Aligre , Abb. de S. Cyr de Berchcres

,

Mad. de Banne dAvejan , Abb. d'Hyeres , C.

B- D. de Chartres, p. 72 D. de Toulon , p. 74
Mad. d'Allery , Abb. de Béton , C. D. de Ge- Mad. Bouchard-Defparbés-de-LufTan- d'Au-

néve , p. I o I 7 bet rre , Abb. du Defert , b. D. de Cahors, p. 39
Mad. d'Angennes, Abb.de S.Laurent dcBour- Mad. de Beaupoil de S. Aulaire-Lanmary ,

jres, B.D.deBourges, enDccembrei72 5. p.2^(5' Abb. deLigueux , B.D. dePcrigueux
, p. 211

Mad. dAreft , Abb. de N. D. de Troyes , b. d.

de T.oyes, p. 829 ^ ,

yi^à. de Hangeft d'Argenllea , Abb. des Iflcs > Mad. de Vaffal de la Barde , Abb. de Buque, t.

,Cite«tu;c , D. d'Auxerrc , p. 847 D. de Périgueux,p. a il

I



DES NOMS BB
Mad. de la Barge , Abb. de Brienne , e. D. de

Lyon j p. jpd"

Mad. de Maniais la Bâtie, Abbefîe deTainte

Croix d'Apt > le 1 4 May 1 7 1 2 . p. p
Mad. Hertault de Beaulôrt , Abb. de Mon-

treùil , C. D . de Laon , p. 60^
Mad. de Beaujeu, Abb. deN.D. deRieunette,

CD. de Carcalîbnne.

M. de Loilanges de Bedver j Coadjutrice de

Rieunette , le ip Juillet 1 72 1 . p. 4p8
Mad. de Beaulieu , Prieure de Château-Tliier-

ry , A. D. de SoiiTons , p. 587
Mad. de Beauloleil , Abb. de CrifTenon , b. D.

d'Auxerrc , le 3 o Nov^ 1711.P. -845
Mad. de Beauveau Craon , Coadjutrice de

PoufTeyjB.D. deToul,p. ^©54
Mad. de Bellebat . Abb. du Reconfort , C. O.

d'Auxerre,p. 847
Mad. deBelfunce, Abb. duRonceray , b. D.

d'Angers . p. pjo
Mad. de Beringhen , Abb. de Faremoullier, b.

D. deMeaux.
Mad. de Beringhen fa nie'cc , Coadjutrice, en

1721, p. 60
Mad. de Beringhen , Abb, de S. Julien du Pré,

E- D.Mans, p. 915
Mad. de Bemieres , Abb. de S. Jean de Nea-

bourg , B. D. d'Evreux , p. 75c
Mad. de Bernis , Abb. de Vigniogou , C. D.

de Montpellier , p. 512
Mad. de Berulle , Prieure defaint Barthélémy

d'Aix , Dom. p. 5
Mad. deBethune, Abb: deBOurbourg, e. D.

de S. Orner, p. ^6i
Mad. de Bethune d'Orval , AbbefTe de Gil , 6c

Mad. de Segur Coadjutrice, en lyi^- b. D. de

Paris, p. 28
Mad. de Thiard de BifTy , Abb. de Baulme-les-

Nonnes , b. D. de Eelançon , le 12 Mars 1725.

P- ^ .

^^°
Mad. du Bloflet , Prieure de la Fermeté , Gr.

D- deNevers, le 2oMars , 1720 , p. 853
Mad. de Blenac d • Corboa , Abb. de Molaize ,

C. D. deChàlons-fur-Saône , p. 455
Mad. de Falcos de la Blache , Abb. deBuntz

,

C. D. de BcUay , p. 140
M. deBoc-Sozel, Abb. de Val-Breffiere , C.

D. de Vienne, p. 9^4
Mad. de Bogefroy , Abb. de Ncuf-Châtel , C.

D. de Rouen, p. 7O3
Mad. de BoJÎreulh , Coadjutrice de faint Par-

S riTVLAJRES. 37
doux-la-Riviere , Dom D. de Périgueux, en No-
vembre 1725, p. 212
Mad. de Bouflers , Abb. d'x^venay, b. D, de

Reims, p.
^^ 5 5(5

Mad. de Bouflers fa nièce , Coadjutrice d'A-
venay ,p. ç<55

Mad. de Bouflers Remiancourt , Abb. de S.
Michel de Doulens, b. D. d'Amiens , en Novem-
bre 172 5. p. 6^6
M. de Bourbon , Princefle du fang , Abb: de S.

Antoine des Champs , C. D. de Paris , née le 2 2
Dec. i^po. & Ht ProfeflTion dans l'Abbaye de
Fontevrault , le 20 May 17O7. & nommée à

l'Abbaye de S. Antoine , le p May 1 72 3. après
avoir refufé celle de Maubuifon en 1 7 1 p , p. 29
Mad. de Bouville , Prieure des Aiinonciades de

Mealan
, A. D. de Chartres

, p. 77
Madame de la Suze de Brellieu , Abb. de faint

Honorât , b. D. d'Orange
, p. yy

Mad. de la Bretéche , Abb. d'Argenfoles , C.
D. de SoiiTons

, p. e^S
Mad. de Coiïé BrilTac , Abb. de faint Pierre de

Lyon, B. p. jpç
Mad. de Bulfy Rabutin, Abb. de Pralon , e. D.

de Langres
, p, 445

C
Mad. du C^mbout , Abb. de Nyd-Oyfeau, a.

D. d.Angt-rs,p. pji
Mad. deCanillac , Abb. deBoiffet, e. D. de

S. Fiour,p. 2pi
Mad. Carlier, Abb. dcslandecq, C. D. de S.

Orner , p, -^^^

Mad. de Caumont de la Force , Abb. d'Ifly

,

B. D. de Paris
, p. 29

Mad. de Peitel - de-Levis - de - Tubicres - de-
Caylus , Abb. de S. Remy des Landes , b. D. de
Chartres, en 1719 ,

p. 74
Mad. de Cervon , Prieure de Moutons , B. D.

d'Avranches .p. 7 3 j
Mad. de Chabannes de Curton , Abbefle de la

VelTy , C. D . de Clermont , p. 283
Mad. Jacqueline de Chabannes , Abb. de uon-

lieu , C. D. de Lyon , p. 3p6'

Mad. d'Aix delà Chaiie , Abb. de S. Menou ,

B. D. de Bourges , p. 2 5 tf

Mad. d'Aix de la Chaife de Soufternon » Ab. d»

Cufler , B.D. de Clermont , p. 281
Mad. Bochard deChampigny Ab. d'Eflrun ,

B. D. d'Arras , D. 352
Mad. de Chaltenay de S. Vincent Ab. de Lan-

charre , B. D. de Cbâloin fur Mirne ; p- %^^



3 « TA B L E AL P
Madame de Chaftenet de S. Vincent ,Ab. de

Lancharre B. D. deChâlons fur Saône , p. 4<5'5

Mad. de Chârillon Ab. de S. Loup.C. IX d'Or-

léans le i Ç. Aoûr 171 1. p. 5J
Mad. de ChavagnaCjAb. de S. Pierre de Blefle,

B. D.de S.Flour,p. 290
Mad. d'Arreft delà Chauire'e,Ab. de S.Jean aux

Bois , ou Royaulicu , B. D. de Soifîons , p. 585
Mad. de Grimaldy Coadjutrice de Royaulicu

,

B.D. deSoiiïbnsjp. 585
Mad. de Grimaldy Coadjutrice de Royaulicu,

depuis le mois d'Août 1722. p. 855
Mad. Chauvclin de Richemont , Ab. deBeau-

Toir, C. D. de Bourges , p. 257
Mad. BouthillierdcChavigny,Ab. desCler^ts,

C. D. de Chartres , p. 74
Mad. du Cheine , Ab. de S. Dizier , C. D. de

Chàlons fur Marne , p. Çpd
Mad. de Clermont de Châte , Ab. de Villiers

auxNonains,C. D.de Sens, p. Zi6
Mad. de Berton Grillon Coadjutrice deVilliers

*UKNonains,enMars 1722. p. 8i(î

Mad. de Clermont de Geflan , Ab. de S. Paul

de Beaurepaire,B. D. de Vienne en ijz^.^.ç^i
Mad. de Clermont GefTan Abb. de S. Paul de

Beaurepaire,B. D. de Beauvais en i 72 5. p. dz 5
Mad. de Clermes , Abb. de Val-Suauve , C.

D. d'Uzez,p. Ç2j
Mad. de Coigny de Breaute' , Ab. de Malnoùe,

B. D. de Paris , le 2 d". Dec. 1719, & bénite le

7. May 1722. p. 28
Mad. de Saiate Colombe , Ab. de Seauvoir, C.

D.deLaon,p. 6oy
Mad. de Crenan, Ab.de Pommeraye, B. D. de

Sens , p. 812
Mad. dîCrequy,Ab. de Villencourt , C. D.

d'Amiens , en i 7 1 p. p. 6^6
Mad. Colbert de CroilTy, Ab. de Maubuiffon,

C. D. de Paris , nomme'e le 17 Décembre 1 71p.
Mad. Joubert de Châteaumorrand , ancienne

Ab. de MaubuilTon , p. J4
Mad. deCulan , Ab. dcN. D. du Saint Defir,

D. de Lizieux , p. 781
Mad. deCuiline , Ab. de Vergaville , B. D. de

Metz, p. ^ ^^39
D.

Mad. de Damas , Ab. de Lieu-Dieu , C. D.
d'Autun , p. 421

Mad. deBrifTay de Denoville, Ab. de N. D.
de l'Eau lez Chartres, C. p. 75

Mad. Reynier de Droùé , Ab. de Lieu Nôtre-

HA S E TI JSJV Ê
Dame , C. D. de Lyon , p. jpCî

Madame Droùy , Ab. de Pacy , B. D. d'E-

vreux, p. 75(î
Mad. de Duras , Ab. de N. D. de Xaintes , B.

en Novembre 1725. p. i^c
E.

J

Mad. Delz , Ab. deBouxieres , C. D. deToul, 1

p.
^

105}
Mad. Defcouroùez , Ab. de Fonteneiles, C.

D. de Cambray , r. j 3 7
Mad. dArcufiia TEiparon, Ab. d'Aubaigne >

A. D. de MarfeiUe , p. 70
Mad. de Bonfens i.Çi% Efpine's , Ab. de Moncey

C. D. de Tours,-p. poo
Mad. dEfpinoisjAb. de S. Bernard lez Bayon-

ne,C.D. d'Acqs,p. 88
Mad. deBer}^d'Efrertaux,Ab. deBiache,C.

D.deNoyon , le2i.Nov. 1720. p. ^55

Madame de la Fare d'Alais , Ab. de N. D. des

Pians , C. D. d'Orange , p. y

6

Mad. de la Fare Tornac Viiiars, Ab. de S. Gê-
nés, B . D . de Montpellier en Mars 1722. p. 512.
Mad. du Fay dAthy de Cilly, Ab. de la Joj-e

,

C. D. de Vamies , p. p4(^
Mad, de Fiefque , Ab. deN. D. de SoifTons B.

p. .585
Mad. Ficz-Roy, Prieure à: S. Nicolas de Pon-

toife,A. D. deRoùen,p. > 7^^j
Mad. Forgetde Jiiglar, Ab. deBonlieu, C. I

D. Mans, p. 9^ S
Mad. Fourault , Abb. de S. Jean de Bonne-

val , B. D. de Poitiers , le i 5 May 1 724. p. 182.

Mad. de Foudras de Châte^ijtiers , Abb. de la

Dcferte , D. de Lyon , p. 5p 5
Mad. de Gruel de la Frette , Abb. de BufTieres,

C. D. de Bourges, en 171p. p. 2ç8
Mad. de Froulay , Abb. de Cordillon , b. d. de

Bayeux,p. 722
Mad- de Froulay TefTé , Abb. de la Trinité de

Caën , B. D. de Bayeux j le 30 Avril 1720, p.

722
G

Mad. de Gaillarbois de Marcouvîlle , Prieure

de S. Jacques d'Andely , A. D. de Rouen , pag.

711
Mad. Genin, Abb. du Qiicrnoy, a. d. de Cam-

bray, p.
^

^19
Mad. de Certain de Germay , Abb. de BenoiH-

fe-vaux,C. D. deToul,p. 10 5 J

Mad. de GobiUon , Abb. de Saint Eftiennc les



DES NOMS DES riTVLAIRÊS.
Momies , A. D. de Reims , p. k6j

Mad. Thibergeau , Coadjutrice de S. Eftienne

lesNones,p.

Mad. de Goëbriant , Abb. de Kerlot , C. D.
deQ'iiinper,p. 9 51

Mad. de Gordes , Abb. de fainte Claire , D. de

Sifteron
, p. i p

Mad. deGrammont ,"Abb. de Bâtant , C. D.
de Befançon.

Mad. de BlitterwÎK de MoncKley , Coadjutrice

de Bâtant
, p. i j i

Mad. Rôuxcl de Grancey , Abb. d'Almener-

ehes , B. D. de Seez , p. 771
Mad. Amat de Gravefon , Abb. de S. Cefaire,

B. D. d'Arles
, p: ^4

Mad. deGrouches deChapy , Abb. duPara-
elet , C. D. c'.'Amiens le i

5 Janvier 1 72 1

.

Mad. Guenet , Pr. des Filles-Di ude Roiien ,

A. p. 711
Mad. de Guerchois , Abb. de Eivai , C. d. de

Roiien, p. 704
Mad. de Guynes, Abb. àcS. Corne& de faint

Damion, defainie Claire, D. dejPcrigueux , le

28 Taiikt 1720. p. 211
H

M?.d. dLiHameljAbb. de jS. Pierre de Mets ,

î. D. de Mets, p. ^037
Mad. HofFman , Abb. de Sainte Gloilînde , b.

de Mets, le 13 Nov. 172 1. p. ^^3%
I

Mad. d'Illers^ Abb. de S. Jean le Grand , b. d.

d'Autun,p. 420
L

Mad. de la Lande , Abb. de S. Sigifmond , C.

D.d'Acqs,p. 88 & 1 10

Mad. deLantillac, Abb. de Beaumont, b. d.

de Clcrmont , p. 282
Mad. Lanvin, Abb. de Raversberghe , C. D.

de S. Orner
, p. 3(5'4

Mad. de Laval , Abb. de fainte Croix de Poi--

tiers ,B. ,p. 181
Mad. de Morshon de Laumiere , Abb. d'Ar-

pajonnie ,B. D. de Vabres,p. 42
Mad. de Levis-Charlus,Abb. de N. D. de Ne-

vers , B. D. de Nevers , p. 852
Mad. deDurfort deLorgesde Qaintin , Abb.

de S. Amand , b- d. de Rouen , en Juin 1 72 1 . p.

<5"pp

Mad.de Durfort-de Lorges,Abb. d'Andczy, b.

D. de Châlons fur Marne , p. çp(5"

Mad. de Lorraine de Tlfle-Bcnne , Abb. de

S^
Remiremont , b. d. de Toul , le 2 3 May 1 7 1 1

.

p. 105+
Mad. de Los , Abb. des Prez , C. d. d'Arras , p.

M
Mad. cîe Mailly , Pr. Royale dePoilTy , Dom.

D. de Chartres
, p. 75

Mad. de Longueuil de Maifons , Abb. de fainte

Perrine , A. D. de Paris , Mad. Maréchal Coadj.
Mad. des Marêts, Abb. d'Yerre, b. D. de Paris,

p« 28
Mad. Dauvet des Marêts, Abb. de Mont N. D-

lez Provins , C. D. de Sens .p. 815
Madame du Lyon , Coadjutrice de l'Abbaye de

Mont N. D. lez Provins, Nov. 1 52 3 . p. 815
Mad. de Martini, Abb. du S. Efprit de seziers,

A. p. 48p
Mad. de Monbel de la Menardiere , Abbeffe de

Mouchy , C. D. de Beauvais, p. 62 7
Mad. deMeneftrel , Abb. de S. Corentin , b. ».

de Chartres , le 2 4 Mars 1 7 1 2 , p. 74
Mad. de Menou , Abb. de la Bourdeliere , C.d,

de Tours, p. , poo
Mad. de Mefchatin , Abb. de Sainte Marie de

Mets . b. D. de Mets , p. i05<5
Mad. deMigieu, Abb. de Puis-d'Orbe , b. d,

deLangres,en 1725 , p. 447
Mad. deMiraillet , Abb. des Olives ,Cit. ea

Nov. 1723.
Mad. de Mornay de Montchevreùil , Abb. du

Parc aux Dames , C. D. de Senlis , en Decemb.
i725'P- 5ii
Mad. deMouehy, AbbefTed'Avelnes , B. D.

d'Arras , p. , 3 ç i

Mad. de Montgault deNerfac , Coadjutrice de
l'Abb. deslfles, le4 Aouil 1720, p. 847
Mid. de Montelay , Abb. de Belmont , C. D.

deLangres,p. 449
Mad. de Montgommery, Abb. de Villiers Ca-

nivct, C. D.dcSeez,p.
. 772

Mad. de Beauverger de Montgon , Abb. de

l'Efclache , C. D. de Clermont , p. 283
Mad. de Beauverger dé Cordebœuf de Mon-

gon,Abb.deCharcnton,B.D.de Bourges, p. 2^ç
Mad. de Beauverger de Montgon , Abb. dcBon-

nefaigne , p. D. de Limoges , p. 3 04
Mad. Marie-Louife de Beauverger Montgon y

Abb. de S. Pierre de Chafes , Cluni , D. defaint

Flour.

Mad. Elifabeth Henriette de Beauverger Mont-

gon, Coadjuaice , le 21 Mars j 71 J, p. îpi



4o TAÈLE ALPHABETï^VE
Mad. de Montmorm S. Hereni , Abb. de Cla- Mad. de Pezé , Pr. des Filles-Dieu , A. D. dis

fas , C. D. du Puy. Mans ,en Janv. 1724. p. pi(î

Mad. deMontmorin de S. Herem , Abb. de la Mad. de Courtraruel de Pezé , Abb. d'Ei^ival

îoye-lëz-Nemo'^s , C. D. de Sens , p. 814 en Charnie , b. D. du'Mans , p. p 1 4.

M. Anne de Montmorin , Goadjutrice de Cls- Mad. de jBaudry de Piancourt de Tilleul , Pr.

ras, en 1721. p. 314 ^^ ^^^nte Marie de Bify-lez-Vernon , D. d'E-

Mad. de Montpeyroux , Abb. de Port Royal

,

non , en 1725. p. j<^^

C. D. deParis, p. ^ 2^ Mad.Pichon, Abb. desAlois, B. D.deLimo-
Mad. de Montperoux , Pr. de fainte Aubin , C. ges , p. j 04

D. de Roiien , en Nov. 1 7 2 j . p. 7n Mad. Caflel de S. Pierre , Abb. de N. D. de

Mad. de RochechoùartdeMontpipeau, Abb. Protediion ,B. D. deCoûtances , p. j^i
de Montmartre , B. D. de Paris , p. 27 Mad, Pigray , Pr. de Dannemarie , A. D. de

Mad. de Montrichard , Coadjutrice de Mi- Sens , le 2 1 Nov. 1 7 2 1 . p. 817
gette , p. 13^ ^^^'^- ^e P^^eur , Abb. de N. D. d'Ormont , A.

Mad. de Molettes de Morangiez , Abb. de Sau- E). deMeaux ,p. 61

Te Bénite , C. D. du Puy , p. J 1

4

Mad. de Pins , Abb. d'Oraifon-Dieu , C. D. de

^. Mad. de Molettes de Morang'cz , Abb. de Bel. R^dez
, p. j O

iecombe , C D. du Puy. Mad. du Pleflîs-Châtillon , Abb. du Vignats

,

Mad. Chaitel de Londres, Coadjutrice de Bel- b. D. de Seez , p. 771

Iecombe , p* 3^5 Mad. dePluvaux , Abb. de Morjenval , B. D.

Mad. Moreld*Aubigny, Abb. delà Perigne ,
de SoiiTons

,
p. ^ 584

A. D. du Mans ,îp. 9 1 (^ Mad. de LufTe de la Poipe , Abb. de la Claire

,

Mad. de la Mothe-Houdancourt , Pr. de laine B. D. de Vienne , p. 983,

Nicolas de Compiegne , D. de SoiiTons , p. 587 Mad. de Scaglia de Veruë, Coadjutrice de la

Mad. de Mouchy , Abb. de Bertaucourt , b. D.

d'Amiens , p. <^4^

N
Mad. de Napier , Abb. de S. Jacqaes4ez-Vi-

try , C. D. de Chàlons fur Marne , p. 59

5

Mad. d'Oradoux , Abb. de la Sauflaye , B. D.

de Paris, p. ^9

Mad. d'Orléans , PrincefTe du lang , Abb. de

Chclles, B. D. de Paris. Elle fut. bénite le 14

Septembre 171p. Elle eftnéele i 3 Août idp8.

p. M
Mad. le Fcvre d'OrmefTon , Abb. du Pont aux

Dames,C.D.dcMeaux,p. 61

Mad. Boucher d'Orçay , Abb. de lamte Au(-

trebette de Montrcùil , b. D • d'Amiens , p. (Î4 5

Mad deTillv de Blaru , Coadjutrice de fainie Tant Julien , B. D. d'Auxerre , p

Claire, p. p8j.
Mad. de Pommeruel , Pfieure de S. Louis dans

Rouea, B. p. 7^ i*

Mad. de Pra , Abb. de Lons-le-Saimier , de

iainte Claire , D. ne Beiançou , p. 13^
Mad. de Pra de Pezeux , Abb. de Polongey

,

B. D. deLaagres, p. 445
Mad. des Préaux, Abb. de la Virginité , C. D.

du Mans , p. 915
Mad. Girard de Preùille , Abb. des Hayes , C.

D • de Grenoble
, p. i O o i

Mad. de Prunelc de Saint Germain , Abb. de

Sainte Geneviève de Cliaillot , A. D. de Paris

,

R.
'^

Mad. de la Magdelaine de Ragny, Abb: de
- ' - 845

Auilrebette , p. ^45

Mad. Pelaé de Fiers , Abb. de N. D.des An-

ges , b.D. de Coûtances , p. 7pï

Mad. du Pcrclieir , Abb. de Coiroux , C. D.

de Limoges , p. 3 °4
Mad. de PclTeau , Abb. d'Aixiffes , B. U. de

Chartres , p. 1^
Mad. d.' Petremand d'Amondans , Abb. de

Micctte, de iainte Glaire , D. de Befançon , pag.

Mad. Rivot d'Ombreval , Abb. d'Eiïey , C,

D. de Sécz, p. yjz
Mad. deReiingue, Abb. de Villemur, B. D.

de Cadres, p. .34
Mad. de la Roche-Aymon , Abb. defaint Jean

d'Andely, B. D. de Rouen, p. 700
M. deRochechouart de Mortemar, Abb. de

Fontevrault , B.D. de Poitiers , p. i 8 j

Mad. de Rochechouart de Mortemart , Abb.

de Bcaumont , B. D. de Tours , p. 903
Mad. de Rochefort de la VoireiFc , Abb. dg

BejQLiiToii



T^BSNOMS DBS TirV L AIRES.
BenlfTon-Dieu , C. D. de Lyon , p. 395

Mad. de la Rochefoucault de Roye , Abb.

deParaclet , B. D. deTroyes, p. 829
Mad. de Roye-Roucy-la Rochefoucault , Ab.

de la Fertc-fiir-Oyfe , B. D. de Laon , p. do
5

M. de Roye de la Rochefoucaud , Abb. de S.

Pierre de Reims, B. en Avril 1711. p. ^66
Mad. de la Rochefoucaud, Abb.de Saint Sau-

veur, B.D. d'Evreux, p. 75(5"

Mad. des Roches , Abb. de Saint Aventin , C.

D. de Noyon , p. ^54-
Mad. de Rohan-Guemenée , Abb. de Panthe-

mont, C. D. de Paris, le 2(5" Dec. 171p. p. 34
Mad. de Rohan-Monbazon , Abb. de Préaux

,

B.D. dî Lizieux , p. 781
Mad. de Rohan-Soubize , Abb. de Jouî.rre, b.

I). deMeauxen 1720. p. 59
Mad. de Rohan-Soubize , Abb. d'Origny , b.

D. de Laon, depuis le 6 Décembre 1722. ,&
elle en étcit Coadjutrice depuis 1714. p. do

5

Mad. de RonchcroUes , Abb. du Tréfor , C.

D. de Rouen , p. 70 j
» Mad. de Quatrebarbes-la Rongere , Abb. du
Perrav aux Nonains , C. d. d'Angers, p. 930

Mad. de Roquepine,Prieure de Prouillart Dom.

D. de Condom , p. i
j 3

Mad. de Roquepine , Abbcffc de Saint Saëns,

c. D. de Roùeu , p. 705
Mad. de Rothelin , AbbeiTe de faine Auzone,

E. n. d'Angculème, p. 1^6
Mad. de Rupe' ,' Abb. de Sainte Claire , d. de

Rodez, le 7 Février 1721. p. jO
S.

Mad. de Sabine , Abb. d'Andelau , B.D.de Srraf-

bourg , p. '^^^S
Mad. àt Sailla-it , Abb. de Nonenque , C. n.

de Vabres, le 5 i Mars 1725. p. 42.
Mad. !dc Saillant , Abb. de Bonlicu ,* C. D.

de Genève
, p. i o i 7

Mad. de Sailly, Prieure des Hofpitalicrcs de

Mantes, A. D. de Chartres, p. 77
Mad. de la Salle , Abb. de Sainte Catherine

dApt,A. D. d'Apt , en 16ji.
Mad. de Villages la Salle , Abb. de Mont de

Syon , C. D. de Marfeille , p. 70
Mad. Scheffcrin^le Soublen , Abb. deKonif-

brucKerK , C. D. de Strasbourg, p. 1087
Mad. Cadot de Scbville, Abb. de Montivilliers,

1. D. de Rouen , p. 701
Mad. de Simiancs deGordcs , Abb. de Sainte

Claiic, D. d'Arles, p. 64

41
Mad. de Simianes, Abb. de S. Avy , b..d. de

Chartres, p. 72
Mad. de Laflic de Sioujac , Abb. de Sainte

Claire de Cl ermont , p. 283
Mad, de Sirgean d'Erce , Abb. de Salangaes,

C. D. deRieax, en Novembre i72j.p. 878
Mad. de Silvecane , Abb. de Ciiazeaux , b. D.

de Lyon, le 19 Avril 1721.
Mad. Magdclaine de Silvecane , Coadjutrice

de Silvecane , en Novembre 1723. p. 395
T.

Mad. de Saulx deTavannes, Abb. deS. An-
docheB. D. d'Autun, en 1 721. p. 420
Mad. Lambert de Thorigny , Abb. d'Efpagne

C. D. d'Amiens , p. 6^6
Mad. de Bajane de Thouars , Abb. de Ver-

naifon , C. D. de Valence
, p. 990

Mad. de Thumerelles , Abb. de Beaulicu-

Leflin, A. D. d'Arras
, p. 355

Mad. du Tilleret , Abb. de Montigny de Sain-

te Claire D. de Befançon , en 1 7 1 1 . p. 131
Mad. de la Tour d'Auvergne, Abb. de Tho-

rigny. C, D. de Bayeu-x
, p. 723

Mad. de Tournemine , Prieure de Chaftenet,

Gr. D. de Limoges
, p. 30(5

Mad. du Troncq , Abb. de Fontaineguerard,

Q^ D. de Rouen , p. 702
Mad, Turgot de S. Clair , Abb. de S. Louis de

Vernon , A. D . d'Evreux , p. 757
V

Mad. de Confîans Vateville , Abb. de Château
Chàlons , B. D. de Belançon

, p. 130
Mad. d'HaulTonvillede Vaubecour, Abb. de

fainteHou, C. D. deToul, p. 1053
Mad. du Vernay , Abb. de S. André lé Haut

,

B. D. de Vienne, p. 983
Madame de Verthamon , Abb. de la Règle, r.

D. de limoges, p. Ç04
Mad. Guyonnet de Vertron , Abb. de Fongou-

fier. A. D. de Sa-lat, p. 216'

Mad. de Scalia de Vcruë , Abb. de l'Abbaye
aux Bois , CD. de Paris, en 1722. p. 33
Mad. Jaminde S. Viôlor, Abb. delà Barre

,

A. D. deSoUfons , p. C87
Mad. de la Vieviile , Abb. de Gomerfontaine

,

C. D. de Rouen, p. 70 3.oclaCoadjutriceeildu
même nom.
Mad. Vigor, Ab. del'Eftrée, C. D. d'Evreux

,

P- 757
Mad. de Villelongue, Abb. de Voifip.s ,C.D.

d'Orléans , nu mois de Juillet 1 708. p. 55



•4t r^niÊ yllTHÀ^MTî^yn HSS NOMS lÊiES TirVlAlKEfi
Mad. deLefqaendeVillemcneuG, Abb. deS,

i»/r- j o.i.. j. -ïrîti-.-.-i. aii. j.t-.xt-

Salpice,B. D/de Rennes, le 8 May 1720 , p.

Mad. Aultier de Villemontée , Abb. deBra-

geac , B. D. deClermont , & fa nièce Coadju-

tnce , p. 282
Mad.de Gabrevolle de Villepafîant ,Abb. de

Favas , C. D. de Cominges , p. p2

Mad. Solu de Villetault , Abb. de Lieu N. D»
d'Orléans , Bénite le 5 o Juillet 1 7 1

9. p. 55
Mad. de C^mbis de ViUeron , Abb. de S. Sau->

veur ,»B. D. de Marfeille , p. tfp

Mad. le Vert de Villers , AbfeçlTe de rAmour
Dieu ,C.D,deSoiiroos,p. tZ6

Mad. de Vogué , Abb- des Fontaines, C. D'
d'Uzes,p. ç 22^^51

Fin de U Table des Titulaires.
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TABLE ALPHABETIQ^UE
DES

ARCHEVECHEZ ET EVECHEZ,
^ NTENZ^S dans les deux l^olumes, anjec un état au 'vray de la Taxe de

leurs Bulles qui fe paye à I{ome , tel quil efl dans la Chambre ^poflolique

d'où il a tfétiré; 6^ le revenu tel qu'on la pu apprendre.

Nota. Qae le chiffre commeace à l'Archevêché d'Aix comme à ceJiii de Paiis.

A
A CQS ou Dax, Florins . Reven. Angoulefmes , Angolif-. Florins . RCVCK.

^l\ ^ of ti enjisy fuffra- menjjs^ fufFraganc de
gaac d'Auch , pa^e 8<3. 500.0 5)000. Bordeaux, p. 1^2. bis. 1000. 14000.

Agde , Aga tenfis , luflFra- Apc , Aptenfis , fuffra-
%

ganc de >Jarboune^ gant d'Aix, p. 6. 150. 10300,
p. 45?o. I500. 3000D. Arles, Archevêché ,

Agen , Aginnenps , fuf- Arelater/jis , p. 55}. 1008. 30000
fraganc de Bordeaux > Arras, Atrebatenjis^ fuf-

p. 148. 1440. 16000. fraganc deCambray

,

Aire , Aàurenfîs , fufFra- P- 343- 4000. 18000
gant d'Auch, p. 5^5. 1100. 10000. Auch , Auxitanenfis ,

Aix , Archevêché , Archevêché, p. 75?. loooo. Soooo.

Jiquenjis tnPro'Vtnciâi \ Avranches, AbnnccnfiSy

p. I. 2400 30000. fuffragant de Rouen

,

Alais , Alepenfts , fufFra- p. 714. 2 500. 1 5000,

gant de Narbonne ,
' A uthun , JEdu enfis , feh

p. 530. 500 18000. Auguflodtincnjis , fuf-

Alby, Archevêché , Al^ frag. de Lyon, p. 403. 4080. 20000.

btenfis , p. 11. 2000, lOOOOO. Auxerre, AntiJJlodorcn'

Aleth , Elever/ fis ^ fuf- 1500. fis ,
jeu Alfijjiodoren* 4400.

fraganc de Narbonne, allas fs , fu ftVagan t de Sen s

,

a'.ias

p. 517. 2000. 16500.
j

P.83J. B 4500. 3 3000.

Ambruni^o/^^Embrun.
1

1 \ Aveux , Bayer?fis , 4400. ai/as

Amiens , Ambtancnjn , 4100. J[j (uffragant de Rouen 443 3
;

ailis

fufFraganc de Reims, cum unitis p. 713. 4423. 50000^
p. 615?. 45?oo. 21000. Bayonne , Bayonenfis ,

Angers, Anâegavenfts

,

1700. luffrairanc d'Auch ,

fufFragant de Tours, a!iàs p. III. 100. 12 000,

p.5?i8. 1750. 16000. Bazas, raz,atcnfis ^ fuf-

A



33 3;

I013;

éooo.

5?00.

nooo.

2 ^OOO.ioo8.

3t200.

cum unitis

2555; 14000,

2 5 000.

% TAB L E A L
Florins. Revcn..

fragantd'Auchjp. 5>o. 600. 5000.
Beau vais , Baivacenjisy

fufFraganc de Reims,

p- ^13' 4600, 50000.
Belley , Belliceftfis , fuf-

fraganc de Befaiiçon

,

p. 116.

Bethléem , Bethleemita-

nus ^ p. 854.
Befançon, Archevêché,
Biz,untmenfi$ , p. né.

Beziers , Biterrenjis , ftif

-

fraganc de Narbonne,

p. 48^.
Blois , Blefenfis , fufFra-

ganc de Paris, p. 78.

Bordeaux Archevêché

,

BurdegaUnfis , p. 14 1 . ^qoo
Boulogne , Bolonienjîs

,

feu , Morintnfis , fu£-

fraganc de Reims,

P- ^5^' 1 500. 12000.
Bourges, Archevêché, ^000. alias

Bttu.icenfis , p. 1 17. 401^.; 30000
Saine Brieux, Brioccnfti

,

*

fuâFragant de Tours,

^•^5^* 800. 18000.

CAhors, Cadurcenfisy

fufFraganc d*AIby,

^P- 35-
Cambray, Archevêché,
Cameracenfis, p, 31^. éooo. looooo.

CarcafFonne , Carcajfo^

nevfis , fufFraganc de

Narbonne , p. 45?4. 6000. 3 (îoooo.

Cadres, Cajlrenfis , fuf-

Fraganc d'Alby , p. 3 i. 2500. 33000.
Chaalons fur Marne ,

Catalaunenfis , fuffra-

gi ne de Reims, p. 588. 3000. 25000,
Chalon fur Saône, Ca-

bï.ortenfis, fufFraganc

de Lyon, 455, 700. 5)000.

1000. 5x000.

THABETl^iyE^
Florins, Reveffa

Chartres ,: Carnotenfts ,

fufFraganc de Paris ,

P" 65. 4000^ lOOOOé.

Ciileron, voicz. Siflcron»

Clermonc , Claromonten-

fis ,fu fFragan t de Bour-

ges, p. 165. 4550. 150QO.
Cominges,C onvcnarum^

fufFraganc d'Auch ,

P- 5>o' 4000, 22000.
Condom , Condomienfis^

fufFraganc de Bor-

deaux, p. 152. ^jooi. 53.000;
Conferans ouCouferans,

S. Licenus Contera'

nenfis y fufFraganc

d'Auch, p. 5? 5. 1000. 18000.
Cornoiiailles ou Quim-

per, Corîjopitenjis
,

lufFraganc de Tours^

P* 5^47'^ 1000. 14000,-
Coûcanceî Confiancien"

fis , fufîraganc de

Rouen , p, 784. ^.^^^ ^^ooo
D ^

Dî
E , Dienfis , fuf-

fragant de Vieiv
ne, p. ^5t. iiiô.

^Dignes , Dinienfis , fuf-

Fraganc d'Embrun

,

P- 51» ^00. 5)000.

Dol , DoUnfis, fufFra-

ganc de Tours, p. 5)64 4000.. lOOOO.

E

E M brun ou Am-
brun, Archevê-

ché , Ebredunenfis ,

P- 47- 2400.- 18000.

Evreux , Ehroicenfis ,

fuffragant de Rouen

,

p. 736. 2500. I^OOO.

FLour[Saînc] fan[îi

Floriy fufFraganc de
Bourges, p. 28^. <?oo. IlOOOi



VESAÂCHErEscnnz et EVESCH
Florins, Âevcn,

1400. 11500.

1400.

400.

8000.

Iiooo.

Frejusi" ForojuUenfis ,

fufFraganc d'Aix ,

p. 13.

G
GAp , Vapinencis ,

fuffraganc d'Aix

,

Glandeves , Glanàatcn^

fis , fuffraganc d'Am-
brnn , p. 57.

Grafle , Graffcnfis , fuf- 1000.

fraganc d'Ambrun

,

aliàs

p. 51. 414- 7000.
Grenoble, Gratianopoli- 1000.

tanns , fuiFraeanc de cum unitis

Vienne, p. ^^4- îOo8.

K
'y/' Ebec ou Qiiebec,

A ^ ^ebenfis , [et*

Ktûccenjisy p. 1085. looou

LAngres, Lingonen»

ji' y iuffraganc de
i-)OJ7, p. 416. 5000^ j^ooa

La.Mi , Laodhr/c^fis , fuf-

fragant de Reims ,

p. 55)8. 4000, 35000

La Rochelle, voyez, la

Lt ttre R.
Lavaur , J^mrenf-s , fuf^

fraganc de Touloufe »

p. 871. 1500. a.8000.

Lecloure ou Leicoure >

Lecforf.'ji'. , fuitra-

gant d'Auch , p. 05). I^oo. 18000.

Léon, [Saint Paul de]

fan cit Fauli Leont s
,

fufFragant de Tours

,

p 5)52. 800. Sooo.

LePuy ouIePuys, Anu
cienfisy feu Voàienfis^

fuffragant de Bour-
ges , p. 305?, xi 50. 1^000.

Lefcar , Lafcurrenfts ,

fuffraganc d'Auch ,

p. 108.

Limoges , Lemovicenjis^

fuffraganc de Bour-

ges, p. 15>2.

Lizieux, Lexovienfis i

faffraganc de Rouen ,

Lodêve, Lodouenfis^iu-î"

fraganc de Narbonne,

p. 515.

Lombez, Lombanenfis^

fuffraganc deTouiou-

fe,p. 875?.

Luçon , Lucionenfs ,

fuffraganc de Bour-

deaux , p. i^C:)»

Lyon , Archevêché ,

Lugdunenfis , p, 3^3.

M
MAcon , Matifco"

nenfis , fuffra-

ganc de Lyon , p. 467.
Malo [ Saine ] Maclo^uicm

nis , fuffraganc de

Tours, p. 559.

Mans [ hQ']Coenomanen^

fis , fuffraganc de

Tours, p. 5>03.

Marfeille, MaJJilienfis y

fuffraganc d'Arles,

P- ^5-
^ ^ ^

Meaux , Meldenfis , fuf-

fraganc de Paris, p. 55.

Mende, Mtmatevfis^ fuf-

fragancd'Alby,p.44.

Mecs , Metenfis , l'uffra-

eantdeTrevesjp. 1018

Mirepoix, Mîrapicenjis^

fuffraganc de Toulou-

fe, p. 870.

Moncauban , Montis a!-

banenjis , fuffraganc

de Touloufe, p. 8^8.

Florins, Rsn/j,

1300.

allas

1400. 14000.

1^00.

4000.

looo.

aliàs

1060

?oo:i

î,^ooo

iSgoo»

2500. I§000'

1000. aliks

133!

3000. aliàs

4000. 45000.

1000. I200a#

1000. 3 ^000,

221(3. 24000^

700. 14000,

2000. 25000.

3500. aliks

3510. 35000.

^000.

2500. 18000.

2500. 24000



4 TABLE Al V

florins, Rcven,
Montpellier, Montifpef"

fttilanenfis yfeuMaga^
loncnft , luffragantde

Narbonne , p. 505. 4000, 32000.

N
NKuitSyNanneteH^ 2000.-

Jîs , fuffragant de ait à s

Tours, p. 5? 37. Iioo. 30000.

Narbonne Archevêché,
JVarl?oue^2jis , p. ^-j<^. 5000. 50000.

Nevers, Nivitnenjis

,

fufFraganc de Sens j

p. 848. *
2X)oo. 14000.

Nitmes , Nemau ''enfis ,

fufFragant deNarbon»
ne, p. 4^5. 1200. 24000.

Noyon, Novîonenfis y

fiifFragant de Reims,

p. 64p. 3000. 22000.

O
OLeron, OleorenfiSy

.ufFraganid'Auch-

1^'. 10(3. éoo.^ 15000.

.Orner [ Saint ] Sant-

Auàomarcnjhy fufFra-

gant de Cambray ,

p. 35(3. 1000» 30000.

Orange , Auroficanus ,

fuffragant d'Arles

,

p- 75. 400. 8000.

Orléans , Aurelianenfis ,

fuffragant de Paris ,

p. 35?. 2000. 20000

P

PA miers , Apamia^
rum , fuffragant

deTouloufe, p. 8^4. 2500. 17000.

Papoul [ Saint
]
fancie

Papult , fuffragant de

Touloufe, p. 880. 2.500. i^ooo.

Paris , Archevêché , Ar.

chiepijcopatus Nofirx 4.^00. aliàs •

Damtnx Parifier^Jis ,
}<^oo. alias

P- ^» 4 2.83 J
100000

HAB ËTl^JJ

E

Paul , [ Saint ] Trois- Florins* Rcvtn..

Châteaux , voyez \x '
^''^

Lettre T.
Perigueux , Petragori^

cenfis , fuffragant de

Bordeaux, p. io6. 1500. z 5000:-

Paul de Léon [ Saint
]

voyez, la Lettre L.

VcrpigniiiyPerpigniacen^

fis , jeu Elnenfis , fuf-

fragant de Narbonne,
ali^s de Tarr^one ,-

•

P\ 532^' 1500. 17000:*
Poitiers , Piciavienfis ,

fuffragant de Bor-

deaux, p. 1(^7. jgoo, 25000.,
Pons deTomieres ( Saint )

fan^i Pontii Tomeria-,

rum , fuffragant de

Narbonne, p. 514, 3400. 33000^
Puy , voyez» le Puy.

QUebec , voyei^

Kebec
R.

REIMS, Archevê- 4000;
ché, Remcnjisv cum unitls

Rennes, Redonenfis , fuf-

fragant de Tours ,,

p- ^33» 2:500. 12000^-

P. Rieux , Rivenfis , fuf-

fragant de Touloufe

,

p. 874. 2500. x^ooo»

Riez , Rhegenfis , fuffra- à

gant d'Aix, p. ir. 850.. 15000,:"

Rochelle [ la ] Rupellert-

fii , alias Maleacenps f,

fuffragant de Bour-

deaux, p. i5?i. 2000. 50000. j

Rodez, RhutenenjtSy fuf- 230. aliàs

fragantd'Alby,^p. 2é.
2,32.3! 3(5-000.

Rouen , Archevêché ,

Rofomagenfis , f.66j, liooo. ^0000.



DES ARCBEVESC
S Florins. Reven.

SAînres, vo^ez Xai»'*

tes.

barlac , Sarlatenfis , fuf- 700. cum unitis

fraganc desourdeaux, y ^i. alias

,P- ^^4- 773,
Séez , Sagienfis , fufFra-

gantde Rouen ,p. 75^. 3000. loooo

Senez , Senencis , {uffra-

gancd'Ambrun,p. 58. 300.- loooo.

Senlis , SilvaneBenfis ,

ftifïragant de Reiras , 1150. cum unitis

p.^o^. ^
^

1157 j

Sens , A rchevêché , .Str- ^000. allas

nonenfis,i^.'j9y. ^j^^j
Siileron , Sifiaricenfis ,

fufFragantd'Aix,p.i8. goo, itooo.
SoifTons y SmeJJionenfis y

fiifFraganc de R.eims

,

P-5^^- 1400. 20000.
Strafboiirg, Argcntora-

tenfis , feu Argenti"

nenfis i iuffragant de

Mayenccp. 1071. ^.qo. igoooo.
T

TArbes , Tarhenfts ,

fufFragantd'Auch,

p. 102. 1200. 15000.

Toul ,Tiillenffs , fufiFra-

gancdeTreves, p. 1040. 2^00. 15000.

Toulon , Tholonenfis ,

fufFragant d'Arles ,

p. 75. 400. 5000.

Touloufe , Archevêché,

Tàlofanus , p. 857. 5000. ^0000

Tours , Archevêché ,

Turo?ienfis , p. 883. 2500. i^ooo.

Tréguicr , Trecorer^fis 3

fuffraganc de Tours >

p. î^54. 460. 14000.

MEZ ET EFESCHEZ.
^

Florins. Revcn.
Trois-Chiceaux, [Saint

Paul à^'ljanch PauU
TrifcajhnenfiSy fuffra-

ganc d'Arles, p. 71. 400. iiooo.

Troyes , Trecenjts , fuf-

fragantdeSens,p. 819. 1500. 18000.

Tulles , Tutellenjts , fuE.

fragant de Bourges ,

p. 307. 1400. pooo.

V
VAhres-iTaùrenfiSf

fuffragant d'Al-

by , p. 40. 1000. 10000.

Valence, Valentinenfis ,

fuffraganc deVienne

,

p. ^8 5. «258'. 15000

Vannes , Venetenfis ,

fuffraganc de Tours,

p. 942. 3J0. r^ooo.

Vence, Vencienfts y fuf-

fraganc d'Ambrun ,

p, 55. loo. 5150.

Verdun , Virdunenfis , 4400,

fuffraganc de Trêves, cum unitis

p. 1057. ÂA^^\ 40000
Vienne , Archevêché , 1800. cum unttis

Vic7inenfis ^ p. 9^9. \%(

*

Viviers, V'

fuffras?

p. 100^

Uzès , 1;

gant

P-;

tn o^

o

Cr-

.'SO

ûo

3000

1000

Fin de la Table des Arcl
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TABLE ALPHABETIQUE
DES ABBAYES ET PRIEURE^S D'HOMMES,

ET EGLISES COLLEGIALES.

^vec U taxe de J^ome , leurs revenus, leur Ordre , CjT* leur Dioccfe,

AVIS AV LECTEVR.
A. fignifie l'Ordre de S. Auguftin.

B. S. Benoift.

C. Citeaux.

Cl. Cluny.

P. Prémoncré.

Gr. Granmonc.

Co. Conventuel.

Fl. Florins.

Pr. Prieuré.

Reg. Bénéfice Régulier.

Sqc. Séculier.

LE LeBeu^r charitable fera plaifir attfMic & à l^ Auteur y de corriger les fautes âfé

Livre ^ des Tables , & de donner leurs correcitons au Libraire , four en faire

l ^jage qii*il conviendra dans le tems,

^ux Abbayes^ où il ny a pas de Florins , cefi quelles ne font pas taxées en Cour de

Rome.

Si h toutes les Abbayes il ny a pas le revenu , c eft que ton ne me l*a pas dit , ou que

je ne l'ai pas trouvé y & je fuis trop [incere , four avoir rien invente de moumtrfi . j*ay

donc mieux aimé latjfer en blanc certains articles é' en tiés^petit nombre y que de les

remplir.
*

A. Florins, Reven, Florins. Reven*

A BBECOURT,P. Affingen , B. Cambraî

,

f\^ Chartres j pa^e p, 3it. 500 liooo

•70 100 6000 S. Aignan , B. S.Foiit

,

Alondance , A. Genè- deThoniieres,p 526. 400 4000,

ve , p. 1017. 300 4500 S. Aignan, Egliic Col-

Abfie, B. la Rochelle, légiale , p. 54.

p. i5?i. 100 4000 S. Agry, B. Verdun, p.
j

At>fie, Vcyez^l^ngnon. itéi. 150 ^000

Acey , C. Berançon,p. Ahun, B. Limoges , p.

114. îo 3000 15? 5- 100 4000
S. Acheùilj A.Amiens, Aigiicbclle , C Trois

p. 641. 180 3000 Châteaux, p.yi- 150 xooo

S. Adrien & S. Gerald

,

Aiguevivc , A Tours, p.

B. Cambray,p. 3x1. 3000 S000 }99' IXO ifiOO



TA

A'gnesmones , p. 30^.

Aivau , A. la Rochelle ,

p. 194.

ATnay ,B. Lyon, p. 384.
Alb*in,p. ^9$,

S. Albin.

S. A lire , B. Clermont,p.

26 9
àlleuJs > B. Poitiers , p.

16$.

alloué, ou Allone, Gr.

Poitiers ,p 1S7.

Alorfen , B. Scrafbourg ,

p. 1080.

Alonfac, p. 305.

S. Amable de Riom , A.

Clermonc , p. ito.

S. Amant , A. Sarlat , p.

Les deux Amans, P.. A.

Rouen, p 7^7-

S. Amand , A. Angoulê-

ine,p.i53.

Ambie , B. Coûcance , p.

Amboife , Chapitre , p.

501.

Ambronay ouAmbour-
nay, B. Lyon, p. 58^.

S. Ambroife , A. Bour-

p. 14^
Anchin , A. Arras , p.

34Î.
S. André d'AnduIe , B.

Fréjus , p. 15.

Saint André le Bas-lez-

Vienne ,B.Vienne,p.

916,
S.AndréduCaftelet, B.

Cambray ,p. 313.

S.'André-lez-Clermont,

BLE ALPHABETI ^JJ E.

Florins^ Reven,

3^0

500

xoo

120

150

40a

8000
V60OO

2|0
1000

10000

I200

6^09

3000
éoo

jooa

iioo

^000

^00 aiiàs

180. 4000

7^

41}

4000

59

iOO

7000

8000

5000

^0000

8000

p. Clermont , p. 2 8 r.

S. André en Aulnis , B.

Prieuré, p. 202.

S. André en Goufern, C.
Séez, p. y 62..

S. André de la Côte, p.

^84.

S. André du Jau , B. Per-

pignan, p 541.

Saint A ndré aux Bois , P.

Amiens, p- ^44.
S. André de Bufte , p. 58.

S. André de V illeneuve

,

B. Ufezjp. 52Î.

S. André de Villeneuve ,

B. Orange, p. 76".

Andres , B. Boulogne, p.

^58.

Anfourchu, Ployez Di-
monne.

Angely , Foyez, S. Jean
d'Andely.

Angillan , p. 25^8.

Angle , A. Poitiers, p.

179.

Angles 5 A. Luçon , p.

201.

Aniane , B. Montpellier,

p.5iî

A-
s;

Florins, Reven,

150 5000

IJO

110 4000

100

I250 25000

^0

5^

4000

440 nso

A¥\ Scoo

150 2500

200

180

1500

1200

1000

V

&o

3000

1000



s DES ABBAYES
-Florins

C Caftres,pagC33. 33;

Ardennes, B. Bayeux, p.

721.
^

100

Argenteuil Prieuré j B.

Paris, p. 3 5

Arles, B. Perpignan, p.

538. 400
Armas, p. 398.

Saint Arnoud de Mets,B.

Mets , p. 1027.

5aint Eftienne d'Ars, en

rjfle de Ré , Prieuré

Conventuel, p. 203.

S. Eftienne d'Arqués, p.

703.

Arouaife , A. Arras , p.

349. 500

Artels, Notre-Dame des

Cahots , Prieuré de

Cluny , p. 58.

Artone , P. Dax,p. 87. 130

Arivour , Voyez, Lari-

vour.

Afnieres Bellay , B. An-
'

gers , p. ^2,3. xoo

S. Aftier , B. Périgueux

,

p. 212. 500

Aubats, S. Laurent Des^

A. Auxerre,p. 844. 15^

'Aubepierre, C. Limoges,

^. 19%. Cg\
Auberive , C. Langres,

p. 45^- 450
S. Aubcrt, A.Cambray,

p. 332.
^

480
Aubeterre,C.Perigueux,

p. 113.

Aubignac , C. Bourges ,

p. 242. 33;

S. Aubin d'Angers , B. p.

923. 750
Saint Aubin des Bois 5 C.

ET TKTE'OREZ D'nOMMESl
Reven.

42.00

4000

^000

^000

^00

1400 lOOOO

^000

1400

30000

3000

IJOO

4000

2000

3000

6000

4000

JOOO

700

iSooo

25000

|t)0

8000

12000

Florins, Revenl

Saint Brieux , p. 557. ^^| 400O
Aubrac , A. Rodez, p.

18.

AubuiiTonas, p>35)8.

Avennes , Eglife Collé-

giale,
3 40.

Auchy, B.Boulogne,cet-

te Abbaye eft du Dio-

céic de S. Orner, p. 6^9
&^3)9. 1^5

S. Auguflin, P. S. Orner,

p. 3.^2. 66
S. Auguftin, B. Limoges, 300 diks

p. 2^5. 400 3000

Ayveraines, royez, LhC"
rane.

Aulnet , C. Bayeux , p.

719.

Auma le , B. iloùen , p.

678.

A umet , Prieuré Gr. A.
Arles, p. ^4.

Aumône , ou Petit Ci^

teaux, C. Chartres,

p. 68.

Aurilhac fecularifée , B.

p. 288.

S. Avold , B. Metzs , p.

1019.

Aurion , ouHuiron, B.

Châlons, 589*

Auron, Prieuré, B.Char-

tres , p. 76.

Autaux , ou Autax, Pr.

p. 305.

B

475

100

.^000

9000

100

^033;

106

333Î

7000

8000

II000

5000

3000

1500

BAigne,B. Xaintes >"

160. 400

La Bayad'e , Prieuré de

l'Ordre de S. Auguf-
tin, p. 191. J33L

^000

I
6000

Balerne»

I



»:> i

800.

éO.

Baîernc, C. Befançon,

p. 115.

BaiidoLiilIe , Prieuré

,

Gr. la Rochelle, p. i^j*.

BandoiiilleCjGr.deXain-

ces , p. 166.

Bar , p. 3 5>8.

Barbeaux, C. Sens,

p. 805.

Barbe en Auge, [fainre]

A . Pr. Lizieux, p. 7 8 2

Barbery , C. Baveux,

BardoQS, C. Auch,p. 84 1500.
Barzelles, C. Bourges,

P- 2.43- 60.
S. Barthelemi A . Noïon,

p. 6^1. 200
S. Bafle. B.Reimsjp. ^jo. jco.
BatTac , B. Xaintes, p. 161 2 40.
Balle-fontaine, P.Troïes

p. 828.

Baiîîgny , 'voyez, Chau-
niODt en Portien.

Baugerais, C. Tours,

p. 897.
Baulme, B. Befançon ,

p. 120.

Beàuprel, B. Befançon,

p. 120.

Bavolle , Gr. Prieure'

,

Poitiers
, p. 187.

Bcaubec , C. Rouen ,

p. 695.
Bcauchamp,p. 129.

Baug-encv, A. Orléans,

P; 53.

Beaigny , Voyez. Baigne

,

p. 1^0.

Etaulieu , A Boulogne ,

p. 6G\,

Beaulieu , C. Langres, p.

43^.

150.

75

80.

TABLE ,AlfHAB ETl ^nj B
Florins, Reven.

Beaulieu , B. Limoges,p.

éooo. î^^.

Beaulieu , A Saint Malo

,

p. 9^2.

Beaulieu, A. Chartres,

P- 77-
Beaulieu, A. Mans, p.

913-

Uooo. Beaulieu, Aug. Prieuré,

Roiien , p. 705.

^000, Beaulieu , B. Tours , p.

887.

13000. Beaulieu, Reg. P.Troïes,
' 3000. P- 828.

Beaulieu , Cl. Verdun, p.

1000.

8000.

lOOOO.

2000.

2000-

3500.

2000.

Florins

9
. Reven.

400 7C00

200 2000

3^00

HZ 800

2000

100 7000

lOO 5000

400. 18000.

Beaumont , Prieuré de
Gr. Evreux

, p. 757.
Beaumont en Auge, B. P.

Ijzieux , p. jii.

Saint Benoirî, Prieuré , p.

202.

Beauport, P. S. Brieux ,

p. 958.

Beaupré , C. Eeauvais, p.

6lo.

BcaupréC.TouIjp 1048.

9000. !
Beauvais,Reg. P. Ufez,

p. 512.

Beauvoir, Prieuré, p. 202.

Bec-Helloiiin, P. Roiien.

p. 679.

Beguard , C. Tréguier ,

P- r)S'

Belchamp, p. 129.

Bcllaigne , C. Clermont

,

p. 278.

Bcllebranchc, C. Mans,

p. 911.

Belle Etoile,Reg. Baïeux,

loa

700
166

éooo.

p. 722.

Belle Fontaine , B. la Ro-
400.

3000.

7000. j
chcUc , p. if^j.

3000

700

200

133I

4000

loooo

8oo

1000

35000

300g

300

(jQOOO

12000

2000

7000

3000

2000



jo r> ES y^BBATE s
, PRJEV.

Belle Fontaine , Prieuré,

A. Befançan, p. ^33;.

Bellen-Combre , Prieuré

A Rouen , p. 706.

Bcllemouze , ou Pelle-

Fi 071h

1500

1400

noue, Prieuré, p. loi.
Bellenouc, Ployez, Belle-

^00

mou ze.

Belle Perche,C.Montau-

ban , p. 8 ^ 5>

.

600 <^ooo

Belroy, 451.

Belvai , P. Reims . pag.

Belvaux , P, Befa4^çon,p.
3 5^

1200

^000

125.

Belvaux , P. Nevers , p.

100 4000

8yi.

•Belleville, A, Lyon , p.

100 8qo

35^4-

Belloc, C. R hodez
, p. 2.7.

Bellozane , P. Rouen , p.

65)8.

Benevenc , A. Limoges,

120

200

200

2.500

2500

5500

p. 301.

S. Bénigne , B. Langres

,

35^ 1000

Bcnifîbn - Dieu , ou Ni-

fors , C. Cominges , p.

2000 lOOOO

9r.

Bennemonr, C. Genève,
500 4COO

p. 101^.

S.Benoift, B. S. Flour ,

220 Sooo

185?.

S. Benoifl, Res;. C. Mecs,
40 1000

p. 1054.

S. Benoift-lur- Loire, B.

100 8000

Orléans, p. jo.

Bergerie des Fontaines ,

2000 20000

ou S. Genis , p. 540.

S. Bernard, B. Vienne ,

200 3000

P- ')77-

S. Bernard de Romans

,

120 8000

B. Valence, p. 3^87. 110 8000

Bernay , B. Lizieux , p.

S. Bcrcin , B. S. Orner , p.

Befgne, ro/^-^ Baigne, p.~

160.

Berhune, Prévôté, p. 35^
Beiiil, ouBœuf, C. Limo-

ges, p. 25) 5^.

Beze , Foyez. Fontaine-

Beze , p. 432.

Biay , p. 608.

Biay , F'oyez, Viaye,p.3i 4

.

Bidacbe,Reg. P. Ufez,
p.jii.

Billy , Foyez, Buillon.

Billoy , yoye\^ Buillon,

Billon , Foyez, Buillon

,

Bicaine, C. Befançon , p.

iiy.

Blanche- Couronne , B.

Nantes, p. 5)35?.

Blanche- Lande. Reg.Pr.

Coutance, p 791.

Bîangy , Elecl. B. Boulo-

gne, p. 659.

Blaye, Fcyez S. Romain
de Blave, p. 14^.

S.Blaifedu Grand Puys,

p. 817.

Blazimonc, B. Bazas, p,

100.

Blanzac, Eglife Collé-

giale , Angoulême , p.

ï53^M7-
Blazon , Foyez, Bleron.

Bleron , Pr. de S. Augus-

tin.

Blezon , Foyez, Bleron,

Blies de Lyon Nonains,

La Bloutiere, Prieure, A.

Coùtances,p. 75)1.

Flori'as, Rcuen.

1200 10000

2000 loooo

ry iZoo

3000

60

100

I600

4000

200 500a

250 aliki

800 1800a,

15} (> 2000

1000

70G

zooc



TABLE ALPHABET I ^r<^ E
Florins. B-Cven.

Bohjsries, C. Laon , pag.

Boillan , Foyez, Boiiillas

,

p. 85 ,
So

Boipoil , Voyez. Beaupré.

Du Bois d'Alloiié , ou

a A Uone , Prieuré Gr.

Poitiers, p. 187.

Bois Aubry , B. Tours

,

p. 887. éo
LaBoiffe, A.S. Ruf, p.

55)9-

Bois GroIandjC. Luçon.

p. 1^9' 8q
Bois Raïer,oii Bois Raïc,

Gr. p, 5)ci.

Du Bois Pomereu , Gr.

PrieuréPoi:iers,p.i87.

Boifficrre, ou la Eoiinere,

C. Angers, p. 916. 9}

Bolafie , C. Leélioare , p.

85-
. 66]

Bolbone , C Mirepoix ,

p. 871.
^

12.0Q

Bologne, Gr. Elois,p.83.

Bonâigne , Limoges, p..

^99-
^

500
Bonccnan , Doyenné , p.

2J2.

E'jnfay, Reg. P.TouI,p.

1^51. 150

Bonlieu , ou Carbon-

Blanc, C. Bordeaux,

p. 146.

Bonlieu , C. Limoges , p.

3C0. 100

Bonlieu , C. Valence , p.

5,87. 7^
Bonne, B. Sencz, p. 58.

Bonnecombe, C. Rodez,

p. z-j.
^

to-jc\

Boute Efperance , élecl.

P. Cambray, p. 533.

1000

I
^000

140P

2500

1800

800

4Q00

5000
15G0

8000

4000

57

1600

1)00

fjOOO

Florins» Rcven.

Bonnefont , C. Comin-
ges,p.9i.

Bonnefontame, C.Reims,

p. 561.

Bonnemonc , C. Genè-

ve, p.

Bonnes Nouvelles , pag.

655.

BonnevaljB. Chartres, p.

Bonneval , C. Rodes , p.

z8.

Bonneval , C. Poidiers

,

p. 177.

Bonnevaux , C. Vienne ,

V-919'
Bonporc , C Evreux , p.

750.

Bonrepos, C. Cornouaii-

p.5?50.

Bonvan , ou Eonval > p.

BonsHommes, p. 628.

Eoquien , C. S. Brieux ,

p. 9, 8-

Bortavcl, p. 17.

Bofcaudon , B. Embrun ,

49
Bofchaud, C.Périgueux,

p 210.

Bolcherville , B. Rouen

,

p. 681.

Bofchet , C. Clermont,

p. 278.

Bouchoux , Voyez Ebou-
choux.

EouillaSjRéguljC.Auch,

p. 83.

Boulencourc , C. Troïcs,

p. 824.

Bouras ,C. Auxerrc, p.

841.

Bourbon, Lancy, p. 424.

lôoo .

C06

70 a

«33!

300

1000

60

258;

100

100

140

\00(è

250 kqoo

^ooa

9000

7000

(3000

2 2000

85^00

lOOO

Il 00

400O

iiOO

1500a

2000

30001

500a

1500 ÏOOOO

bij



iz TABLE ALPHA BETI O^V E
l-lûïïni. Revcn.

Bourgachard, A. Priea-

ré > Rouen , p. 706.

Bourg Saint Vincent, A.
BoLirdeaux, p. 146.

Bourg-Dieu, B. Bourges,

p. 152.

Bourgoneau , Prieuré ,

p. 101.

Bourgueiiil , B. Angers

,

p.^i3-

Bourg Moven , Blois, p.

8r.

Bournet , B. Angoulcf-

me, p. 154.

BournezeaUj/^ojfc Bour-

gonneaii.

Boucteville , p. iGG.

Bouzonville , B. Mets, p.

1029.

Braçon , Befançon , p.

Braignes , Voyez. Baigne,

p. i5o.

Brantiiômc , B. Féri-

gueux, p. 207.

Erebondu , p. 451-

Brenne , Voyez, S. Jucd
de Braine.

Brenne, Voyez, Baigne ,

p. 160.

Breteuil , B. Beaiivais, p.

Gii.

Breiiii-BeuoîtjC. Evreux

P- 7)3-

Jbieuil-Herbauc , B. Lu-

çon,p. 1^7.

Brignon , ou Abfie , B.

Poitiers, p. 172.

Brive la Gaillarde, fecu-

larifé , Prieure, A. p.

305. ^

Bâillon , C. Bcfançon , p.

100

200

400

4000

4000 (jOOO

200

710 17000

35^ ^000

300 1500

5000

3000

3:000

J2OO

eoa 15000

130 6000

133 2600

5-^ .2000

1000

ÎO 1000

Bucilly, Rcguî. P. Laon,

p. 602.

Builîeres , ou la BufPiere

,

C. A utun , p. 405>.

Buffieres, ou Buffieres , B.

Limoges, p. 304.
Burcey, Berça y, ou Bur-

çay,Gr.p.
'

Buzay , C. Nantes
, pag.

,5>40.

CAdoiiin , Rcgul. C.
Sariat ,p. 215.

Caignotte, Ë. Acqs , p.

87.

Calanc,p. J45.
Calers , C. Rieux , p.

877.
Saint Calez , B- Mans, p.

908.

Calloclie',Reg. C An-
gers, p. 926.

Canibcon, C. Cambray

,

p. vp.
Candail, Voyez. Candeil.

Candeil , C. Alby , p. 15.

Cannes , B. Narbonne ,

488.

Cantinpré, A. Cambray,

p. 332.

Capelle , A . Boulogne, p.

660.

Capelle ou la Capelle , P.

Touloufe , p. 862.

S.Caprafijp. 15?.

Carigou , B. Perpignan ,

p. 541.

Carnoùct, Cornoiiaille,

p. 5^50.

Cafpagne , Voyez» Gal-
paignes.

Florins. Reven.

5001 loooo

133 2000

7000

'33 7000

66] 15000

700

33;

300

250

'33;

700

1000

800

400

500a

zooo

1500

looa

5000

3
5000^

5}ooa

300a

i^ooo

300 aliks

700 300

300

300

50,

2000

1 0000

300a

3 000.



DES ABBAYES
E 1erin s,

Caffan , ou Notre-Dame
de CafTan , Prieuré

Conventuel , A. Be-

ziers, p. 485^.

CafTe-Dieu, p. 340.

Cafte , B. Tarbes , p.

103.

S^- Catherine de Paris

,

Prieuré Conventuel

,

P- 35-

S'"^ Catherine, B.Roiien,

p. 681.

S^' Catherine, A.Mans,

p. 5)14.

S^^. Cécile 5 -voyez, laint

Unifiant.

CelleFroùin, A.Angou-

lême, p. 155-

Celle , Coûtances , p-

786.

Celle, voyez S» Hilaire

de la Celle.

Celle Meduîphe, voyez,

Saramont.

Celles en Berry , Feuil-

lans. Bourges, p. 151.

Celles , voyez Notre-

Dame de Celles.

Cercamp , C Amiens

,

p. 635?.

Cercanceau , C. Sens ,

p. 808.

Cerizy , B. Baveux , p.

715-

Chaage , A. Meaux ,

p. 58.

5. Chaffre, B. le Ptiy ,

p. 315.

Chaife-Dieu, B. Cler-

mont , p. 270.

Chalard , A. Limoges

,

p. 305.

o.

1000.

6 6.

C^i

130.

4000.

200.

1500.

100.

500.

in6.

ET RRÏ
Rcvcfî, i

3000.

Soo.

1 1000.

10000.

20000.

3000.

.3000-

3000.

20000.

4500

12000.

4000.

uooo.

20000.

.800.

E'VREZ^D'KOMMES.
Florins.

ChaIis,C. SenIis,p.éio. zcc^
Chalivoy, C. Bourges,

p. 245- ioo-

Chambon ou les Champs
Bons , Viviers p. 1008. ^o.

Chambon,N. D.B.Poi-
tiers, p. i^^. 100.

Chambon, Cliiny, Li-

moges, p. 30 5.

Chambons , voyez les

Chambons.
Chambre- Fontaine , P.

Meaux, p. ^8. 100.

Cham-Dieu , uni au Sé-

minaire de S. Irenée ,

p. 398.

Champagne, C- le Mans.

p. 5?i2. 83;
Champlite, voyez Saint

Chriftophe.

Chancelade , Ree;. A.
Pengueux, p. 110. ^3o*

Chanv, p. 4^66.

Chanremerle. A Troves.

Chantoin, A. Clermonr,

F' 2-79. 33,'

Sainte Chapelle de Paris,

p. 'èr

Sainte Chapelle de Vi-
viers, p. 61.

Sainte Chapelle de Riom
p. 2 S 4.

Sainte Chapelle de Bour-

bon l'Archambaud >

p. 161.

Sainte Chapelle de Bour-

ges, p.255?.

Sainte Chapelle de Coû-
tance

, p. 792.

SainteChapellcdeDijon,

Langres , p. 452. -

J3

Reven.

2,3000,

8000;

5)500."

JOOO,

4000.'

4000

200 o."

3800.

20000

.

800r

3000.



ï4

Sainte Clupclle de Vin-
cennes, Paris, p. 9,

La Cliappellaude, p. 258.

Chaplicii 5 p- 39 î.

La Chapclk aux Plan-

ches , P. Troyes
,

p. 818.

Char-DicLi , p. 831 «

Chirite' , l'ojc^ la Cha-
rité.

Charité , ou la Charité

lès-Lcftines, C. Lan-

gues, 445.
Charlieu , B. Micon ,

Prieuré, p.

Charlieu, p. 35/8.

La Charmoye ou la

Charmoye , C. Cha-
* Ions, p. 591.

Charoux , B. Poitiers

,

p. 169.

Charron ou la Grâce N.

de Charon , C. la Ro-
chelle, p. 195.

Chartreufe[ la Grande]

Grenoble, ^,996-
Chartreuve , p. Soiilons,

p. 583.

Charry ou Cheery , B.

Authun , p. 406".

ChafTagne , C, Lyon ,

P- 394-

Château - Chevry , ou

Chivercl, p. 398,

Châtcau-Dun , i^oye{^h

Macrdclaine de Châ*
tcau-Dun.

Châtcau-Gaillardjp 398

Château- Landon , A.

Sens, p. 809.

Château V l'Hermitagc ,

A.p.pi6.

150.

300.

300.

60.

icoo.500.

TABLE ALPHABETIQUE
Florins, Rcven, { Florins - Revenl

Château-NeufSurcher

,

Gr. p. 259. 2500.
Château-Portien , 'voyez

Chaumont. 809.

Châteliiers , C. Poitiers

,

I F* ^77* 3^°' loooo,

100. 2500. j
Châteliiers , [ Petits ]

lioo. j
ou N. D. del'iae de

Ré, p. 144. 100. 7000.

Châteliaïon , [ Saint Ro.
\ muald de] p. 203, 500.

i

Châtillon fur Seine, A.

^0. 204. i
Langres, p. 442. ^500 4000

I

Châtillon,Reg.C. Ver-

i dun , p.

.4500. }
Châtres, A. Perigucux,

p. 110. éo. 1000,

Châtres , A. Xaintes

,

(îooo. P- 164. 100. 1000^.

Chatrices, A.Chaalons,

400c. P-595* 10°' 4000.

Chavanon ou Cheulle,

p. 284. iSoo.

1800. * Chaume , B. Nantes ,

p. 939. CG\ 1500.

Chaume , B. Sens, p.

800. 100. 8000.

Chaumont ,
[s.Pierre de]

p. 704. 1800.

Chaumont en Portien ou

Baffigny , P. Reims

,

p. J55. 80, ^000.

Chaumozay , A. Toul

,

p. 1050. ijy 4500.
Chauiïée, [ La] 'voyez,

|

S. Denis del'Eflrée.

Ch.\vanon , uo'jez,

Cheulle.

S. Chefon S- Cherfs , B.

Vienne, p ^77.
Cheminon , Chaaions ,

8000. p. 59^. Go,

^0000.

6000.

loooo.



DES ABBAYES
Florins.

Cherbourg, A. Coutan-

ce , p. 788.
Cherey, p. 40^.
Cherlieu , C. Ecfançon

,

Cheron , ( faine ) A.
Chartres p. éS.

CheryjC. Reims, p. 5^1.

Chefal-Benoifl , clect- B.

Bourges, p. 134.

Chefuaye,! La ) A. Pr.

Bayeux, p. 713.
Chcfne ' Galon , voyez,

Guerangalois.

Chelly , B. SoilTons , p.

^570.

Chevry , p. 40^.

Cheulle ou Chafvanon

,

p. 284.

Chiiîcry ou Sizerieu 5 C.

Genève, p. loi^.

Choifeul , p. 831.

Choques, A. S, Omer >

p. 36 1.

Chors, A. Autun, p. 419
Chiverel , l'cyez, Châ-

teau-Chevry.

S. Chriftophe de Charti-

plitc, p. 4a.
Cideaux.ElecTi.CCha.

Ion, p. 4^9.

Cifteaux ] Petit ] 'voyez»

Aumône.

S . Clair fur Epte , p. 704
Clairac, unie, B. Agen,

p.»i49.

Clairfay , A. Amiens

,

p. 641.

Claire-Fontaine , C. Be-

fançon , p. \i6»

Claire - Fontaine , A

.

Chartres , p. é8.

600.

177;

120.

300.

300.

500.

600.

100.

608.

100.

66.

50.

100.

Reven,

4000

6000

3000

2 200.

^0000.

8000.

2500.

800.

1700.

30000.
f 00.

6000
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FUrins, Reven»

Claire-Fontaine , P. Soif-

fons, P. y83.& â'oi. 170. 5)000.

Clair -lieu , C. Toul ,

p. 1048. 60. 2000.

Clair-Marais ,'unie , C.

S. Orner, P. 351. S 50 2800a.

Clairmont, C. le Mans,

8000
\

p. 9ii. ^66 ,_
15OOO.

I

Claircé-Dieuou laClar- ^00 aliàs

8000.1 té, p. 899. 180. 6},oo,

I S. Claude , B. Lyon ,

l8ao.
I

p.. 388. i^^o.

CLuifonne, B. Gap, p. 17 ^o,

S. Clément, B. Metz ,

p. 1019. 133.
loooo. Clery (Nôtre Damede)

Collégiale , Orléans

,

F- 54-
,

1800. Clervaux, Elcct.C. Lan.

grès, p. 4)7- " 3808. (joooo.

5000. Cluny , B.Mâconp. 4(^9 8000. 40000
4000.

j
Coëtmaloen , C. Cor-

noiiaille, p. 9)0. ico.

1 1000. Cofrcn , voyez, Crouïs.

Cogneres, B. Rhodez ,

p. 27.
^

Coligny,Prieure, Lyon,

F- 35?7-
'

,

Colle , voyez, S. Jean de

Colle, p. m.
Colombe, C.Limoges,

p. 300. 70,

S^= Colombe, B. Sens,

p. 801. lOOO.

Colombes , voyez Cou-

Ions.

Colombs , voyez Cou-
lons.

Combclonguc , B. Con-
ferans , p. 94. 45<^- ^^^^'

Couches , B. Evrçux ,

p, 743. 500, 1^000

4000.

iSoo

2000.

^oooJ



lô TABLE AL P H AB ET J ^V E,

Couches 5 Eglife Collé-

giale, p. y^'è.

Condé, PgliieColIegialei

p. 340.
^

Conques , fécularifé, B.

Rhodez , p. 2,7.

Corbie , B. Amiens, p,

!" 631.

Corbigny, 3. Aiuhun

,

p. 406.
Cordeks, (S. Nicolas de)

p. 608.

Cormeilles, B. Lizieux,

P- 777.
Corinerv , B Tours

,

p. S 87.

Corneillau ou Corneilla,

P- 544-
Corneille ou Corneiiil

,

P. Befançon , p. 129.

Corneille , A. Roiien ,

p. 6^7.

S. Corneille , B. SoifTons,

p. 57.x

Corneùil , voyez. Cor-
neille.

Corneux , voyez Cor-
neille.

Corne ou Cornu , voyez,

S. Eftiennc des Cornes.

Cornux , voyez. Cor-
neille.

Cors, voyez Churs.

S. Cofme lez-Tours , A.

p. 5?oi.

Couchan, B.Perpignan,

p. 542.

Coulons , B. Chartres,

p. GG.

Cour-Dieu, voyez la

Cour-Dieu.
Cour [ S. Pierre de la ]

p. ^vG.

Florins, Revcn.

ii^ 5000.

6000 ^0000.

400.

203.

200.

66

80.

7000.

Ï4000.

8000.

5? 000.

5000.

2000. 20000.

2 0O.

803

i5?oo

12000

12000

Florins

Courgeon , Pr. p, 772,.

Courte-Fonraine
, p. 133.

La Couture du Mans, B. .

Mans, p. 5)05). 300.

S. Crepy enValois, p. Gii,

Crepin , B. Cambray ,

p. 323.
'

583.

S, Crepin, A. SoifTons,

p. 581. 208.

S. Crepin le Grand , B.

SoiffonSjp. 575?. 1550.

Crefte ou la Crefle, C.

Langres, p. 200.

Crezieu , p. 35)8.

La Croix de S. Leufroy,

B. Evreux , p. 744. 250.

S^^' Croix de jBourdeaux

,

p. 144. 500.

S''^ Croix de Guingamp,
A. Tre'guicr, p. 5>55. 180.

Croùis, A. Silteron, p.

19. 400,

Crozieu , p. 35)8.

Cru as , B. Viviers , p.

1 007. 400.

Crucys , voyez Croùis.

CuiilV , Reg. P. Laon,

p. 602. 730.

Curfon , p. 105.

S. Cybard , A. Angou-
lêmes ,154. 500.

S. Cvprien de Poitiers, B.

p. 170. CG^
S. Cvprien, p. 11^.

D
DAhuni/o/>-2^Ahun,

p. 25)5.

Dalun , C. Limoges, p.

3«3. 450.
Dalonnc, voyez Dalon

,

Daouhs, unie, A. Cor-
nouaillc,p. c?5o. 80.

Reven,

1000.

^00.

iSooo.

25000.

2500.

5000.

6000.

800.

lOOOO.

12000.

4000.

5000.

1000.

3^00.

8000,

8000.

1500.

12000.

. Denis



^00

T>JES ABBATES
]r lorins

S. Denis, B.Paris, p. 13. 6000.

S. Denis, B. A.Reims,

p. 564. 5)00.

S. Denis de l'Eftre'e ,

Prieuré, Paris, p. 35.

S. Denis, B{. Canibniy,

p. 324. ^ 500.

S. Denis àii Paire , p.

204. ^00.

Dès- Alleus , voyez. Ai-

leus.

Deflartines , p. 3^8.

Digny-Ce'jard , p. 3S7.

Diioc, p. Sens , p. 812. go.

Dimonneou Anfourchu

Gr. p. 817.

Dive en l'jflc , [ La ]

P.Z05.
Doandule , 'voyez, laine

André.

Dole , Chapitre , P. 134.

Domp - Martin , P.

Amiens, p. 644.

S. Donat , A. Vienne,

p. 5?84.

Donfeurrcp. 35^8.

Dorac, Sécul. A. Limo-

ges, p. 106.

Dorât ou Durât , p. 5)90.

Doudcauville, À. Bou-

loî^ne, 66i'

Doue, Reg. P. lePuy,

p. 313.

Doulas, i/o)'<:a Daoulas.

Dreux Collégiale, Char-

tres , p. 77.

Durbon, A. Gap. p. 17.

Duviel , voyez Ville-

Dieu.

E
Aucourt,A. Arras,

p. 3+5' '35»
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80.

20.

E

Rcve??.

looooo.

lOOOO.

60Q0.

15000.

600.

1600.

4000.

lOOO. I^OOO

6000
1000

iOOO

1500

200

Florins, Revc?/.

Eaunes , C. Toulon fe ,

p. %6o. 220.

Ebouchoux ou Bouc-

houx, Prieuré, Lvon,

F- 397-

Ebreùille, E. Clermcnt,

p. 275. _
3C0.

Elan, C. Reims, ^61. ioo.

S. Elier ou Eloy , p. 7 8 6

S. Eloy de Noyon , p. 3000

S. Eloy àts Barnabites

,

Paris , Prieuré
, p. 37.

S. Eloy Fontaine , A.
Noyon , p. éj 2

.

75^-

S. E!oy de Longjumeau,
A. Paris, p. 35.

Entremont, Au^. Ge-

2 500.

2000.

loooo

30000.

é'ooo.

^000.

6000.

I20'J0.neve, p. 10 17. 13 3

Entrevaux , A. Apt , p.

10. fupprimée.

Epernon , vcjezS. Tho-
mas d'Epcrnon.

Epineufe-Val
, p. 597.

S. Epure, B. Toul , p.

104V
^'-û

Efchallis , C. Sens , p.

Efcurey , C. Toul
, p,

1045.
^^'

Efpau, C. le Mans, p.

5? 13.
^-^•

Efpcran ou Efpan , p.

543-
Efpcrnav , A . Reims, p.

5.'^4' .
,

33.

nfpoiiîc, Prieuré, Gr.

P-.5^4-
Efprit de Montpellier,

[ Hôpital du faint
J

p. 512.

EfTcy, B. Agen. p. 149. 800.

150^0
I
Eflbmnics, A. Soillons , 1^0. alihs

p. 582. c 300. (>000j

3000.

80CO.

5o;)o.

3CO0.

4000

800)

Scoo.

;cco.



iS TA

Eflbnne , b. Paris , Pr. p.

58 6C7^.

Eftampcs , l'oycz, Notre-

Dame d'Eftampes.

Eiterp , ou rEftrce , A..

Limoges, p. 301.

S.Eftienne de Caën , b.

Bayeux,p. 717.

S. hilienne des Cornes ,

C. Laon , p. 601,

Saint Edienne , fecul. A.

Laiigres,p.44i.

S Eiennede Brennes, b.

Xaintes, p. 160.

S. Eftienne de Troyes ,

p. S51.

S. Eftienne de Vauxi B.

Xaintes, p. i^r.

Eftival, Reg.P.Toul,p.

Eftrée , Voyez. , S. Denis.

Eftrée ou l'Eflrée , C.

Evreux, p. 753.
Etîcn-Munfter, b. Straf-

bourg, p. 1080

Eu, A.Rouen ,p. 697.

Evaux, S. Pierre de , A.

Limoges, p- 306.

Everane, p. 203.

S. Euiiene, ou S. Jean, A.

Sens, p. S 10.

Euron, b. Le Mans, p.

905).

S.Evroul, B.Lizieux, p.

S/int Eufebe, b. Apt. p.

• 9.

S. Eufebe d'Auxcrre , A-

p. 847.
5, Euvcrte, A Orléans

,

..p. 52.

BLE
Florins.

ji LP
Reven.

j[00O

50 3000

I ?)6o 60000

67 poo

700 6000

400 6000

150 1000

6G 3000

130 7500

lU 8000

4000
400

100 a 000

300 1 2000

850 25000

200 1800

.4000

V30 6000

H AB En ^SJVE.

F

FAye , Faix , ou la

Fave, Gr. Ne vers,

p. 8 .5.

Falemc , y oyez Balerne.

Falgoiict , ou Folgoëc , p.

S.Faron, b. Meaux , p.

57
Faverney , C. Befançon

,

p. 12.2.

La Fayolle , p. 205.

Saint Fcliou, p. 544.
S. Feiix , A. p. 5)50.

^. Félix, p. ..Sj.

Femy , b. Camoray , pag.

S. Ferme, B. Bazas\ p.

100.

Fcfnieres, CCIermont.
p. 1 C).

Ferrieres, b. Poitiers , p.

17).

Ferrieres , B. Sens,p. 803.

Ferté , Voye^j La Ferté ,

p. 4^3.

Felcamp, b. Rouen , p.

683.

Feùillans , Feùill. Eled.

Rieux, p. B77.

Feze , C. Bordeaux, p.

146.

Figeac , b. Cahors , p.3^.

Fineterrcs , Voyez, Saint

Mahé de Fineterrc.

Filiac, ou Filly , b. Ge-
nève, p. 1018.

S. Firmin de Montreùil

,

648-

Flabcmont,P. Toul, p.,

/ 1051.

Flaix, B.Bcauvais;p.éi8.

Florins, Reven.

liOO

200.

S 000

100

400
iOOO

joo

60

1000

zpo

20000

4000

500

8000

400 loooo

400 3000

130 3000

60

80a
1500

8000

51000

30000

20000

700Q

3000

3000

I20Ô0



DÉS ABBAYES BT TRlEVREZ D'HOMMES. je,

Florins. Reven. Florins, Revcn^
Flavigny , b. Auchuii,p.

407. 1000

Fleury, Voyez^S. Benoîc,

fur Loire.

Floran , C. Aucïi , p. 85. ^^"^

Floran , A. Condoin.

S.Florent, b. Ang-ers, p.

5;i4- 3000
Saint Florent de Roye ,

Amiens, p. ^47.

FloregC) /^Vy^rs. Thoroner.

S. Florentin d'A mboile ,

Chapitre, p. ^01.

Flumaire, Valombreufe,

FréJLiî»-, p. 15. 33»

FoigHfjr , C. Laon , p. ^01. ^^ ^/ -

^

^000

2000

22000

700
Foillan , P, Cambray , p.

334-
^ 33]

Foix , ou S. Volufîen, A.

Pamiers,p. %66, g^,»

Fontaine-Beze , B. Lan-
gres,p. ^12. 433

Fontaine-Daniel, C.Lan-
gresjp. 5)12. 166

Fontaine-Jean , C. Stns ,

80^. 100

Fontaine-le-Comte , A.
Poidiers

, p. 1 ^o. 66\
Fontaine- les- Blanches,

C. Tours, p. 85)8. 22'

La Fontaine faint Martin

des Nonains, b. p.5?i6.

Fontchaud, P.|S. Pont, 300 alihs

p. 5 X ^. 400
Font-Douce, b, Xaintes,

p. 161. 116

Fontenay , i. Baycux , p.

718. 700
Fontenet, C. Authun,p.

410. 200

Fontjnelles, A, Luçon ,

p. 101, So

12000

lOOOO

lOOOO

7000

15000

4000

1500

4800

8000

1500

2000

3000

50CO

1800

1000

2009

Fontfroidc , C. Narbon-
ne, p. 483, 2000

Fontgombaud , b. Bour-
ges, p. 23^. 200

Font-Guillem. C. Bazas,

p. 100. 66
Font-Morigny , C. Bour-

ges , p. 244. 200
Foreft - Mouticr , b. A- 300 aliàs

miens, p. ^33. 4.00 3003
Foucarmont , Regul. C.
Rouen, p. 695. 50 1200©

Fourieres , Gap. p, ij.

Foz', Arles, p. 64.

S. Frambaud, ouFram-
bourg, p. 612.

Franquevaux , C. Nif-

mes, p. 504. 40
Frémont , ou Fremoict

,

B. Coutances , p. 791.

Friardel , A.Pr. Lizieux,

p. 785.

FroideniontjC. Beauvais,

p.lé2i. 133

Froidefon-t , p. 203.

S.Fronchard, p. 817.

S. Front , p. 213.

S. Furfy de Beronne , p.

(^54.
_

S. Fufcien , b. Amiens ,

p. 633. 200

G

Agembat , b. Straf-

V y bourg, p. 1080.

Gaiilac, Secul. b; Alby,

p. 24. 606

S. Gai , b. Cou tance , p.

78^. 60
' Ganderic , b. Alby , p.

8000 2j. 150

Gard, C. Amiens ,
pag.

4000 1 640. 2000

400*

2000

1500

300^

(3500

1500

8000

iSooû



to TABLP. J L PHJB ETI Ojy E

Le GarJ-Vingaîar
, p.

Garde- D.'cLi , Fcytz- La
Garde-Dieu.

Giiriques , Gr. p, i<;i.

G.tfpaignes, p. 103.

Gaiiines , A. Tours , p.

Gauburges , b. Secz , p.

77i-
^

S Gelais, p. 188.

Gênerez, Fo^t'x^S. Pierre,

ou S. Pé.

Geneflon , A Nantes, p.

040.

Sai.ite Gencvie'vc , ElecV.

A. Paris, p. 20.

Grneurey . p- 135.

S. Genis , Feyez, Pleine-

Selve
,

Genlis , Rcg. P. Noyon,

p. 633

S.Genou de l'Lftrce , p.

^37-

S. George de BofchcrviU

les, P'oyez BofchcrYille.

S. George fur Loire , A.
Angers

, jjio.

S. George des sois , A. le

A'Jans, p. c)i^^

S. George , 107.

S . Gccirec de la Grange >

A. p.^817.

S Geraud, de Limoges,

F- 3^5-
.

S. Germain , b. Auxer-
re , p. 838.

S. Germain des Prez, b.

Taris, p. 13.

S. Germain en Laye , b,

' Prieure, i-aris,

o. Germain; dcKhodez,
'p. 25).

50

5»

800

150

zoo

136

66'

500

400C

1500

600

3200

5000

2000

0000

50000

1500

1500

2000

4000

1500

I4000

1100

8000

I00000

3000

2-iorinu Rcvev,

Saint Germer ) ^. Flaix..

S. Gervais , unie , Arles

,

p. 64.

Gignv . Prieuré , Lyon ,

P-
'35>7-

S. Gilbert , P. Clermont

,

p, 181.

S. Gildas, B. Bourges, p.

237-

Saint Gildas de Rhuis, b.

Vannes, p 5?42.

Gillemare,S. Jacques de,

A. Limoges , p. 305.

S. Gilles fur le Rhône ,

Sec. B. Nifmes , p. 501.

& 505,

S. Gilles fur Vie, p. 203.

Gimont , G. Auch , pag.

85.

S. Girons , Secul. b. Ai-

re, p. 5)7.

S. Giflain , ou Guilhain ,

B. Cambray ,315.

S. Gobert , b. p. 608.

Goilîe j A. Befançon ,p.

127.

Goimond , Voyez. Pleflis

Grin'îond.

Gondom , G. Agen , p.

1)0.

Gofze;SecuI. b. Alets, p.

1030.

Gourdon , Voytz. N. D.
nouvelle de Gourdon.

Grandchamp, P. Char-
tres , p. 70.

Grandmont, G. Limo-
moges , p. 302.

Grandmont , ou Parc

Grandmont , Prieuré,

p, 783.

G randmont-lez - Tours

,

p.'5?oi.

150

450

5)o

5000

XOOO

4000

500Ô

4500

Soo j 4000
1100

623 S 800

1 50 30000

66 2000

12a 400a

1500 30000.

50 150Q

1500 10000

5)000



3500.

200

150

100

DES JS BATES
Florins,

Grand-Seîve > C. Tou-
loufe, p. 8tfi, 4000

Grandval, A'^'t';^: Grand-
champ .

Grafle, ou N. D delà

G rafle , B. Carccxflc)!!-

ne. p. 405.
Grenctiere , B. Luçon ,

p, ÏQJ.
Greftain , B. Lizieux, p.

77S.

Grez , Saint Jean de , p.

5)oi.

Grobcdere , p. 203.

Grofbos 5 C. Angoulê-
ine,p. 155.

Grnche , ou crue, p. 203.

Guay de Laulnay , B. le

Mans , voyez Lonlay.

GuédeAlauny, ^.c)6.

Gueranglois , ou Chcne
Galon, P. Gr. Seez, p.

771.
S. Guildas , ou Gildas.B.

Nantes , p. 5135?. 100

Guinguan';p5i''j'tz. fainte

Croix de Guingamp.
Guirans, p. 205.

S. Guillaume, ou S.G uil-

1cm. du Delert, B. Lo-
deve, 51e. 6co

Guiflres, B. Bordeaux, p.

144. 65
Gumierc, p. 398.

H

HA M , A.Noyon ,

p.<J53. 8o.

HAïuoie, voyez. Ambie.

Ham-lcz Lillcrs , B. faint

Om!.r,p.36o. iioo

Harvczay
, p. 203.

ET P RIE'V RE Z p' hîOTiiMES. ïi

Revcn. Florins. Rcvcn,

Haflac, Sec.Strafbourg.

i5oco p. 1081.

Hafnon , B. Arras
, pag.

345- iooo 50000

HautecombcCGenevc,
p. loi 6. 533 3000

15000 Hautefontaine, C Châ- 33 aiiks

Ions, 5^3. 532 3000
6000 Hauce-Seille, C.Toul,p.

'

1045). 70 2000
6500 Hautmont,B.Cambray)

p. 326. 120 15000

Hautvilliers; B. Reims

,

p. 551. (jOO 15000
La Haye aux Bons Hom-

3000 rnes , Gr. p. 5)31. 20000
20GO Hebermunfter , B. Straf-

bourg,jo8o. 2000 KjOOO

Hennin-Liccard , A. Ar-
ras , p. 3 50. 50 8000

S. Henry , ou Arig , B.

Verdun, p. 1062. 100 ^000
Herbieres, p. 203. 300
Hcriflon.p. 264.

Herivfiux, A. Paris , p.

23. 66 800D
Hcrmieres, P. Paris, p.

24. ' 200 3000
Les Hermitcs fous Vaf-

S.Hilairc, B.Carcaflbn-

ne, p. 407. acc\ 50CO
S.HiîairedelaCelle, A.

Poitiers, p. 175?. j-, 3 5000
S. Hilaire le Grand , Sec.

A. Poitiers, p. 188.

Hirondelles , faint Nico -

las , p..6o8.

Hiverneaux , A.Paris, p.

23. 51 3000
Kombourg , Secul. B.

Scrafbourg , p. 1081.

Honnecourt , b. Cain-

6000

:?000

600

4000

2000

1500

14000

IIOOO



«1 TABLE ALPHABET! ^JV E.

Florins* Rcven.

bfay,p. 31^.
^3^

S. Honora: , B. Graiïe ,

P' 53- i©o
Hugeshofen , ou Hon-

courc , aliàs Hugen-
court , B^ SîrafboLirg

,

p. 1081. C6
Huirion , voyez Aurion.

Huiron , B. Châlons
, p.

5^^-

.

333
Humblieres, B. Noyon , ^00 aliàs

p. 651, 300

J

105

2yo

22.8'

î^y

Acques, Saint, A. Bc-

_ ziers ,p. 488.
,, i^

S. Jacques près la Flèche^ ^j /

A. Angers ,.p.93i.

S.Jacques , A^ S. Malo,

p. 9(^1.

S. Jacques de Provins, A.

Sens , p. 8uj.

S. Jacct , B. Dol
, p. ^6j.

Jandevrcs , Regul. P.

Toul, p. 1051.

Jard, A. Sen^ ,p. 8 11.

Jardinet , ou le Jardinet

,

p. 832.

Jarric,Gr. p, i^é".

Jarfey,ou Jerfey, B. Coû-

tancc, p. 785".

Jafleron , Notre - Dame
de , Prieure' , p. 941.

S. Jean lez Amiens , P.

Amiens , p. 644.

Saint Jean d'Angely ,B.

Xaintes, p. i(»2.

S. JeanauxBoisjB. Soif-

fons, p. 582.

S. Jean de Colle, A. Pé-

rigueux , p. iii.

S. Jean , de Clermonc, p.

150.

100

1533

^00

jZ40o

1000 ^' J^^^ ^^ Grez', voyez

Grez.

8000 S. Jean de Moncebourg,

B. Coûcances , p. 787.
S. Jean de Lône, Prieuré,

p. 4^^.

S.Jean delà Cartel , Re-
gul. P. Aire, p. ^8.

S.Jean de Falaizc, Reg.

5C00 P. Seez , p. 770.
S. Jean de Laon B.l.aon,

8000 ?'599-
S. Jean Aumont, B. Bou-

logne, p. 660.

S. Jean de Poitiers,Secul.

Poitiers.

S . Jean des Prez , A faine

Orner ,p. 3^1.

S.JeandesPrex, A. faine

Malo, 961.

S. Jean l'Evangelifle , Pr.

F- 911'

S. Jean , A Sens , p. 8ii.

S. Jean le Vif, p. 1002.

S. Jean deThéroùenne,

B. Boulogne , p. 660. ,

Saint Jean en vallée, A.
Chartres, p. 69.

S. Jean de Valenciennes

,

A.Cambray , p. 532.

Saint Jean des V'gnes, A.

Soiflons ,p, 582.

3 000
i

S. Jérôme , Doyenné , p.

I

35^8

17C00
j
Igny , C. Reims , p. ^ (31.

In.JLirieu ,p. 398.

8000 Infchuvartzach , B.Stra-

bourg , p.1081.

7000 JocoLi , B. Aleth , p. 51^.

unie.

1000 i Jofaphat , B. Chartres ,

S. JofTe aux Bois , voyez

200o

4C00

15000

5500

3000
50C0

8000

Florins, Reve^

606 ioo«

1000

35,^; 5000

$00 7000

3000 12000

312 12000

800

103 JLOOO

100 Uooo

500 éooo

312* alias

Zll 12.000

400 4000

<J6j zoooo

1250 23000

1500
500 14000

333
236 aliàs

^M 3000

200 4000



DES ABBAYES ET PRIEVREZ D'HOM MES,
florins, Reven,

\
Florins.

JanccIsjP.BezierS5p.488. 50
Ivry ,B. Evrcnx,p.

200 5000 S. Juft en Chevalet, p.

S. Juft, P. Beauvais,p.

Domp-martin.

S. JoflefurMer, B. A-
miens ,^33.

Jou2;-Dieu, B..Lyon, p.

3^86

S.JoLiin, B.Poitiers, p.

JouviIliers,Elecl.P.Toul,

p.1051.

Jt ùy ,C. Sens, p. lo^i.

Joyenval , P. Chartres, p.

Saint Irenée, Prieuré ,

Lyon, p. 597.

Ifle, ou l'Ifle, A.Coûtan-

ce,p.75:o.

Ifle B.'hcJccuL B.Lyon.

p. 3^7.

Iflc-Chauvec , B. Luçon,

p.-5>5?-

Ifle- Dieu , P. Rouen , p.

6S5).

Ifle de Medoc, A. Bor-

deaux p. 147.

Ifle de Ré, N. D. del'.

"voytz. les pettts Chaf-

teliers.

IfToire , B.CIermont, p.

^75-

IfToudun , B. Bourges , p.

238.

Saint Jued de Braine , P.

Solfions, p. ^83.

Jull'cp 35)8.

S. Julien, p 3^5?.

S. Julien, B. Tours^ p.

888.

Jully , A. Meaux,p. 5.8.

Jumeaux , les, SS Lan-

'''grès, A. p. 451-

Jumieges, B.Rolicn , p.

33; 1500

^10 aha s

610 6joo

2000

500 I4000

100 lOOOO

2000

100 6000

450 ^000

5^» 4000

ii^J 3000

14.0 2000

200 2000

100 2000

500 6000

1500

4Ô0 7000

55 4000

.0:

2 000

2300 20O00

625, 500.

Juflemont, éle£l:. F.Mets,

p. 1035. 110.

K
KArolais, njoyez,

Charhs.

iviiiiperlé, B. Cornouail-

le, p. 5?48.

L
211.

A Baume, voyez.

(Lions le Saulnier.

La i^ianche ou NoirMou-
tier , C. Luçon , p.

200.
j35.

La BoifTe , A. faint Ruf

,

La CafTe Dieu P. Auch,

P- S 5- 61%'
La Celle , voyez. Celles

,

P-
La Chalade , D. Verdun,

LaCharité,C. Befançon,

P-i^<^-, 120.
La Clarté, C. Tours, p.

^99- 100.
La Colombe , voyez Co-
lombe.

La Cour Dieu, C. Or-
léans, p. 52. Î25.

La Couronne, A.A ngou-

lême,p.i55. 73-

La Croix faint Lcufroy

,

B. Evreux, p, 744. 2^0.

LaFaycJumillac, Gr. p.

212.

La layolle, p. 203.

i3'

Reven,

3500

Soo.

(3500

JOOO

800^

Cooo.

2500.

^000.

^000

loooo

6300.

6000

8ojo

loooo

2400

500



i4 TABLE A LP
Florins. Reven.

La Ferré , clccl:.C Châ-

lon,p. 4^5-
LaFoye de Cambuelbas,

B. Bayonne, p. ïr3.

La Foy-Monjeau , Pr.

Clunv , p. 1 8 8

.

LaFrenadcC.Xaintes,

F-
^^4- ^

La Garde -Dieu , C.

Cahors,p. 3^

H A B E T I ^'V E
Florins,

450.

200

500.

25000.

Soo

3000.

5)00

Lagny, B.Paris, p. i^. Î30

3000

5)000

LiGraccBCarcaffon- 350. .J'ws

ne, p. 495- . .

566o. 1500°

(jO.

La Grâce- Dieu, C. la

Rochelle, p. i9 3- ^^

La Grâce - Dieu, C,.Ec-

fançoii , p. 1 1 ^.^ :

La Grâce , NocrerJD'aii^^,

de Charon , C. Xain-

tcs,p. 164.

La Grâce, p. S)9^'

LaGrandeSeauvC'T^ojf^

Seauve Majeure.

Laironx , ou Lorraux ,

p. 103.

La Loyc , p. 1 3 4-

La Luzerne, Rcc;. P.

Avranche, p. 734-^ ^^^ î

La Magdchinc de Cha-

tcaïKliin, A. Chartres,

p. 6 9-

La Mercy-Diea,C. Poi-

tiers, p. 177-

S. Lambert , A. Cam-

bray , p- 3 3 3
•

Landais, C. Bourges, p.

244.

S. Pierre de la Lande ,

prés Palliiau, p. 2.M-

Landevcs, A. Reims, p.

5(^4.

Landc'v'cncch . B. Cor-

noùailles , p. 5?49-

200.

5<

2» s o .

200.

200.

120.

3000.

12000

700.

500.

8000

^000

lO'^''.

1 2 01^0

3500.

500.

^000.

Lan-gnon,p. 203.

Langonet,C. CornonaiU

les, p. 950-

Lannoy,C.Beauvais,p.

622.

La Noë , C. Evreux , p.

La Nouvelle de Gour-

don, C. Cahors , p.

3K.

Lantenac , B. S. Brieux

,

F- 5>57-

Lannenant , p. 1 33-

Lanvaux, C. Vannes,

p. 545.
Lanville, A. p. 157-

La Loye, p. n4-
Laoïice , P. Bayonne , p.

114.

La Pelicc , B. le Mans

,

p. 510.

La Prée C.Bourges, p.6o

La Réale,Sécul. A. Per-

pignan, p. 545-

La Rcaux>A. Poitiers,

p. 180.

La RivoYcLp. 54^-

LaRéollc,B.Le(car,p.

109.

La RéoUe , B. Tarbes

,

p. 104.

Largeau, p. 203.

La Roche A. Paris, p. 24.

La Roche, C. Auxerrc,

p. S 44.
Larlvoui ,542.-

Larivour,C.Troyes,p.

8 V'

LaPvoe, A. Angers, p.

Lartiue» ou S. d'Oreil 1

uni , p. 305.

LaSic, C.Poitiers, p. 217

65,

100

120.

Reven.

^00.

5000.

5000

6^000

66\ 1500.-

80.

33-

100-

^00.

500.

2000.

3000.

500

5000

6^.

600.

éooo."

4000

400 3000

100 ^000

^33;

; f

i006

50.

1000

53
4006

140- 3000

1500. éoo^,

S3.
6000'

ro.



3ÈS AÈ^AYÉS ET RRlE^JRBZ D'HOMMES.
Florins» Revcn.

La Trappe, C. Scc2,p.

7^2. 135 5000
S. Laumcr , 'voyez, Lo-

mer.

La VaK Dien , éled. P»

Reims, p. 565, Ce Ggoo
La Val-Roy , C. Reims ^

p. 503. 400 1J,000

La Vieuviile , voyez.ldi

lettre V.

Laumône , C. Chartres,

Launay j [ le Gué de ]

p. S09-
S. Laurent des Aubats,

A. Auxerre, p. 844. 133

S. Laurent en Lions , A.

Rouen, p. 708.

S, Lazare de Blois , p.

p. 834.

Le Bouchet , ^joyez Bol-

chet.

L'Echelle Dieu , C.Tar-

bcs , p. 105. 450.
S. Léger, B. Xaintes,p.

i<j 3. 1 50,

S. Léger, A. Soldons, p.

581. 166

S. Léon , A. Toul, p.

1050.

S. Léonard ,
prés Auber^

nay , .Sécul. Straf-

bourg, p. 10 81.

S. Léonard de )Chaumes,

C. la Rochelle p, 153. 60.

S. Léonard de Corbigny,

voyez. Corbigny.

S. Léonard de Ferriercs,

xoyez Ferrieres.

S. Léonard de NoUac,
A. Limoges, p. 305.

Lconcel , C- Die , p.

^9y - '^'

2000

1000

3000.

1500.

5?000

3000

3000.

:8ov

2000.

4000

Florir^s, Revcn.
Lerins, voyez. S. Hono-

rât.

Les Ch imbons, C. Vi-
viers, p. 1008. 80, 5?5oo

Les Chateliers , vcyez,

Ch ateliers.

Les Lièvres lez-.Angers

,

B. p. 5>,i-

"

1500
L'Efpau , C. le Mans, p.

913- 100 4000
Les petits Chareliers

,

i^.7£r;5 Noti-e-Damede
l'Iile de Rhé.

L'Eifay , B. Coûcances

,

p. 786. ^00. ipo
Lhitinche , Reg. P.Ver-
dun , p. 1068.

L'Eilerp, -voyez Eflerp.

LcftoillcReg. P.Char-
tres, p. 7jf. & 82. loo"* 100)

L'Elloiile , Reg. C. Poi-

riers , p. 178. 60 3000
L'EltoilIe, p. 133. 403.
L'Eilrée , C, Evreux , p.

p. 753» 130. 75^^"'-

Les Vaux , de Cernay

,

'voyez, Vaux.
Le.Thoronet , C. Fréjus, 300 aliàs

p. 15. 400 8000
S. Leufroy , Voyez la

Croix faint Leufroy.

Lezat, B. Rieux, p. 875. looo (jooo

L'Hermicage , ou Châ-
teau-l'Hermitaize, A.

p. 5?i(j. 700J

S. Lie ou Rie, B. Lan-
gre^, p. 4^1. 1500.

Lierat, p. 7^8.

L;eires, B. Cambray,p.

317. 200. i^coo

Lieu - Croiflant , 'voyez

Trois Rois.

Lieu -Dieu 3 C.Amiens,

p. 640. d 160 3500



16

Lieu - Dieu , en jiird , P.

Ltjçon, p. 1^7.

Lieu-Reitauré , P. Soif-

fbns, p. ^83.

Lieu-Saint, /'(?j'^x:> Sept-

FontainesouSept-Fons.

Lieu Saint Bernard, C.

Cambra y , p. ?5o.

Lions le Saunier, ou la

Baulme, p. 131
Ligues, P. Boulogne, p.

662.

L'IfleenBarroisjC.Toul,

p. 1045?.

Lire , B. Evreux , p.

748.
Livry , A. Paris, p. 15.

S. Lô , A. Coutance , p.

75>o.

S. Lô lez-Angers, Col-

légiale , p. 5)31.

S. Lô de Roiien, A. p.

710.
Lobbes , B. Cambray , p.

Loc-Dieu ou Lieu-Dieu

,

C. Rodez, p. 28,

S. L orner de Blois , B.

Chartres , unie > p. 80.

Longevilleou Long-Pier-

re, B. Metz, p. 1032..

Longjumeau
, [ Prieuré

de ] A. Paris , p. 3 5.

Longjumeau , Prieuré

,

Paris, A.
f». 57.

Long-Pont , C. SoifTons,

p. 581.

Longuay, P. Reims, p.

565.

Longuav, C. Langres,

F- 445-
Long-Villicrs , C. Bou-
logne, p. 661.

TABLE AL
Florins. Rcven.

150 lOOO

600, 3000

8S0

00

900

200. 4000.

33 12000

300 2000

150. 3500

ÏOOOO

2500

300. 2000

240 500

1500 8000

^000

2000

550. 30000

150. 4000

130. 4000

44 1000

P HABETI ^IJO n
Florins,

Longue, Gr. Angers, p.

Longues , B. Bayeux 3 p.

p-7i8. 200.

Lonlay, B, le Mans, p.

5) 10. 2yo.

Loroux, C. Angers, p.

5)26. 250.

Loroy , C. Bourges , p.

245. 60.

S. Loubouer, B. Aire,

Sécul. p. ^7. 20a
S. Loup, A. Troyes, p.

826. ^00
Loùye , Ployez, Nôtre-
Dame de Loùye.

Luc, B.Oleron, p. 107. 150.

S. Lucien, B. Beauvais,

p. 619, 3000
Luneville, A. Toul, p.

1050. 112»

Lure, B. Sifleron , p. i^. 300»

Lure ou Ludres , C. Be-

fançon , p. 122. 6u
Luxeiiil , B. Befançon ,

p. 123. 600.

Luzerne , Voyez la Lu-
zerne.

M

MAcheroux , Rég^
P.Rouen,p. 6^5). 20a.

LaMadelainede Rouen,
A. p. 708»

Madion , B. Xaintes , p.

164. ioo-

La Magdelaine de Ver-
dun, p. 1065).

S. Magloire , Secul. B.

Paris, p. 15. 317-

S. Mahé, B. Léon , p.

5,53. 300.

Maignon, 150.

Reven»

1 500.

2Q0O;

6000.

5000

3500.

400a

000

700a

20000

4000

3000,,

^000

lOOOO.

3000.

^000.

1000

I 8000.

2600.

Il



Ï>ES ABBAYES
Florins,

Maifon-Dieu, 'voyez

Norlac.

Maifon - Dieu de Monc-
Morillon, p. i88.

S. Maixanc, B. Poitiers,

p. 172. iiiG
Maizieres , C Chaaions

,

p. 4H- 3^0.

Manlieii, B. Clermont,

p. ^^J6, 311.

Manfiadc, voyezMxi^Ln.

S. Manfuet, B. Toul
, p.

104e. ^ 253.
Mantes, Sécul. B. Char-

tres, p. 77.
Marboz, p. 35)5?.

S. Marcel , C. Cahors

,

p. 3 S.
^

50.

S. Marcel, Prieuré, p.

133-

S. Marcel lez- Chalons

,

Prieuré, p. 465.
Marcheville, p. 5)50.

Marchiennes, B. Arras,
* p. 346. 300.

Marciac,p. S47.

Marcilly, p. 35?5?.

Marcilly , C. Autun , p.

411. 130.

Mareiiil, A- Arras, p.

350. 130.

5^*= Marguerite, A- Au-
tun , p. 415^. 130.

S^' Marie aux Bois , P.

Toul, 1052. 200

S^^ Marie de Pont àMonf-

fon , P. Toul , p. 1052. 120

S^^ Marie duVœu i^ojf-^

Valaffe.

S. Marien, P. Auxerre,

845. 200.

Marly , Prieuré,B. Paris,

P'37-

£T PRIEV REZ B'HOMMES.
Reven.

I 5000.

12000

8000

7000

1000

12000

3000

1500

1800

8000.

(Toooo

^00.

3000

lOOOO

2400

lOOOO

Plo/ins,

Marniande, p. 1^0.
Marmoutier , B. Tours

,

p. 888. 7000.

Marnay , p- 832.

Marœil , [faint Sauveur ]

p. 204.

Marœil , [ N. D. de
] p.

p. 204.

Maroilles , B. Cambrav

,

319- 100.

Marœil, ( S. Etienne de
)

p. 204. 130.

Marfac, p. 150.

Marfiliac , B. Caliors, p.

37-
. ^

i66\
S. Martial , Sécul, B. Li-

moges, p. i^é. Il 30.
S. Martin des Aires , A.
Troyes, p. 827.

S. Martin , B. Authunj p.

4^7
. .

31^-

S. Martin aux Bois , A-
Beauvais, p. 6^24. 400

S. Martin aux Chênes ,

i^oyez. Long -Perrière.

S. Martin fousBeaumonc

p. 451.

S. Martin, A. Amiens,

642. 700.

S. Martin , P. Laon , p.

^03. 1500.

S. Martin B. Limoges,

p. 196. 120.

S. Martin prés Metz.B.

p. 1032.

S. Martin dcsNonains,

3000
I

B. le Mans, p. 916.

S.Martin deLongucville,

Metz, p. 1032.

S. Martin, A. Nevcrs,

4000
\

p. 851. 100,

S* Martin de Chany , p.

içoo : D. 466.
dij

î7
Reven,

40000

500

500

30000

3000

7000.

^000

5003

5)000

Soo

5000

25000

3000

8000.

3000

800



z8

S. Mart'n lès-Pontoifc,

B. nouen, p. 6S8.

S. Martin , Hé^ul. B.

Séez , p 7(^1.

S. Martin d'Angers, Col-

légiale, P. 952.
S. Martin prèsTonnerre,

B. Langres,p. 434.

S. Marcin'de Vienne , p.

H 5)84.

S. Martin , Se'cul. B..

Tours, p. 889.

S. Martin de Troarn ,.

voyez Troarn^

Mas -d'Aire, ou fainte

Quiterne, p. 5)8.

Mas d'Azile, B. Rieiix^

Mas-Garnier , B. Tou-
loufe , p. 860.

Mafray>B. Bourges, p.

139-

Mauleon , A, la Rochel-

le, p. 15)4-

S. MaurdeMarmnnfter,

p. 1082..

S. Maur des FolTez, fccul.

B. Paris, p. 17.

S. Maur fur Loire , Reg.

B. Angers, p. 915.

S. Maurice , ^oye^ Car-

noiiec , p. 950.

S. Maurice de Senlis , p.

6\i.

S. Maurice , B. S. Flour ,

p. i8^-

-Saint Maurice de Sens , p.

817.

S. Mauriceen Vallois, A.

L}on, p. 400.

S. Maurice de Salins, p.

i3X-

TAdLE JLPHABBTIOJJS
Flsrins, Rcven. \

500.

550.

300.

750

150»

icd

IlOOO

3.0000.

4000

600. 4000.

éoo 3000

100 4500.

100 4000.

20000

4000

1000

800

1000

S.Maurin, B. Agen
, p.

149.

Mauzac, Clu. Clermont,

p. 27^.

Maymont , Langres , p.

Mazan , C. Viviers , pag.

1008.

S. Mcen , B, S. Malo> pag.

961.

Meaubec, B.Bourges,p,

240.

S. Medard, B. Soi{rons,p.

579-
Megemont,C.CÎermonc,

P- ^75?-

Meimac , B. Limoges, p*

29^.

S. Melaine , B, Rennes ,.p.

934-

Melieray , C. Nantes , p.

940.
Melinais , A. Angers , p.

5?28.

N. D. de Melun , Collé-

giale, 817.

Saint Melon, dePontoife,;

Collégiale, p. 712.

S* Memie ,. A. Châlons

,

Mc'moire-Dieu
, p. lo^i^".

Menât , B. Clermont, p^

277.

La Mcrcy-Dieu , C. Poi-

tiers, p. 177.

S. Michel de Couchan, B.

Perpignan, p. 54Î.

S. Mefmin , Feiiill. B. Or-
léans, p. ^r.

Mefnel , Prieuré 1 Gr. p;

4(28.

S. Michel de Lodeve , p.

Plorins. Keven,

100 4w00o

200 aooo

500 6000

150 8000

200. 1000.

100 3000

1200 2 2000

30. 500

250 2000

IOI(j 8000

lOÔ. 3300

428. ^000,

3000,

800, loooo

2000. 7000.

50. 1000

200, 12 000

200. I2OOO

1
ô. MJC

1 ji7.



DES JBBATE
îlotin s,

Samt Michel en THerm

,

anie, B. Lnçon,p. 15^8. 500.

S. MichcideThouars, p.

188.

S. Michel du Mont, Voyez,

Mont S. Michel.

S. Michel GLiMay, p. 204.

S.Michel,B. Laon,p. j5)c>. 500.

S. Michel de Salviat , pag.

284.

S. Michel de Tonneras, B.

LangreSj p. 452. 240
SaintMichel d'Anvers, P.

Cambray
, p. 334. 200.

S.Michel, ^t^,^, Ver-
dun, p. 1063. 6^^.

Mirebeau ,p'. i^o.

A^jrebel , P. Bayonne
, p.

114. 40.

Mircmont, B. Châlons,

p. 58^. ^00.

Mirevaux, P. Toul , p.

1052. zoo-
Miroir, Eled. Lyon, p.

344- ^<^

Miieray , A. Bourges , p.

MoiliaCjfecLil. B. Cahors,

p'. ?7. 400a.

Molefme, B. Langres , p.

432. 4000.
Molôme, Vo)e7^ S.Mar-

tin , près Tonnerre.

Monicnfler , B. Srraf-

boLirg, p; 1082.

Monaz ou Mornay
, p.

153-
.

Moniftier , voyc^^^. Cha-
frc.

Montaré , p. 757.
Ivlont-aux-ma!;uks, A.

Rouen , p. 708.

S, PRIËVRB^ D'noUMES.
Reven»

30000

I200.

800

3000.

^000.

5000

rjooo

r<ooo.

^00.

7000

3000

16 00.

1500.

21000

14000.

1200.

7500

Mont-Benoift , A. Befan-

çon ,p. 127.
Mont-brifon , p. 402.
Mont.Carmel,[N.D. de]

p. 18.

Montcetz , P. Chaaions,

p. 59^-
Mont-Dée, P. Lizieux,

P- 779-
xMontcboLirg, B. Coûtan-

ce, p. 787.
Montelet, p. 451.

Moni-Fleur , A. Valence

p. 5;ô7.

Mont-Fort, A.S.Malo,
p. 5)62.

Mont-Guyon, Gr. p.

M ont-Herbedon , p. 512

.

Montieren Argonne, G.
Chaaions, p. 593.

Montierander , C. Chaa-
ions

, p. 55)0.

Montier la Celle, B.

Troyes , p. 821.

Montierneuf , Rcg. Clu.

Poitiers, p. 173.

Montier- Kamey , B.

Troyes , p. 822.

Montier faine Jean , B.

Langres, p. 434.
Mont-Luçon, Chapitre,

p. 264.
Montmorillon

, p. 188,

Mont-Majour, B. Arles,

p. 63.

Mont-Morel , A. Avran-
ches, p. 7j3.

Mont-Olivet, B. Carcaf-

fonne,p. 4^7.
xïontrenil fur mer, Foyez,

(aine Sauve,

Fioyms,

200

^9
R:ven.

8330

10» 40c#

650 14000

C06. 2000

700.

1500

105 4000

1500.

2000

5S 15000

300 11009

1000 Zq09

700 Gooo

200» 12000

20l(j 5000

15000

Ï75Î? ;
28000.

^}} 1500.

1000 7500



îo TABLE AL ? H
"*

f
Florins Reven.

Montpeyroux ,' C. Cler- .

mont , p. 275). 250 2000

Montricher, p. J33. 500

Mont S. Eloy,A. Arras

,

P- 345?- 400. 50000

Mont JainceMarie, C Be-

fançon, p. 117. 250. éOOO

Mont faint Martin. P.

Cambray , p. 3 54. Ï200

Mont faint Michel , B.

Avranches, p. 715. 400 12 000

Alont faiut Quentin , B.

Noyon , p. 651. 400 Il 000

Montrotier , p. 3^^

.

4000.

Monts en Haynant, A.
Cambray , p. 333.

Moreaux, B. Poitiers, p.

173- 60 1500

MoreillesC la Rochelle,

PJ93- loo 3000

Mores , C. Langres , p.

443- 100 3000
Moreuilj B. Amiens, p.

^34. 200 5000

Morigny , B. Sens , p. 803. 465. 4000
Morimont , éled.C Lan-
gres , p. 440. 1400 15000

Mornand, 35^5?. 4000.

Mortagne , Voyez. Touf-
faints- 12 00.

Mortagne fur Gironde

p. 166.

Mortagne , [S. Pierre de^
i

unie, p. 104. Sooo.

Mortagne, ( N. D. de)

p. 2C4. 400.

Morteau , p. 133. 1200.

Mortemcr, C. Rouen ,

p. 695. 50 loooo

MouficragLies , [ N. D.
de

j p. 204. 500

Moutcrot, p. 135. 700

Montons
, p 735. ^000.

J^ouzon B. Reims, p. 55^ 1 2000-

ABETI ^JV E,

Moyen- Mouftier, Re^,

B. Toul, p. 1047.

Mozy , SécLil. B. Nifmes,

p. J05.

Mozaca r<7^z. Mauzac.

N

NAnteuil, B. Poi-

tiers, p. 174.
iNani.LU, Prieuré, Lyon,

P- 35'7-

Nantz, BVabres, p. 40.
Neaucelles, P. p. 513.

Neaufîe , unie , p. 77.
Neauflc le vieil, B.Char-
tres, p. 66.

Nèfle la Repofte, B.

Troyes , p. 823.

Nellier , p. 35;^.

Neuf-Châtel
, p. 710.

Neuflons, Fojez, S. Gil-

bert.

Neuvembourgj C. Scraf-

bourg
, p. 1085.

S. Nicaife, B. Reims, p.

557-

S. Nicolas delà Chenaye,

P- 7^3-
S. Nicolas, B. Angers,

p. 5^25.

S. Nicolas de Bar-fur-
Aube, p. 45.

S. Nicolas aux Bois,'B.

Laon, p. 595).

S. Nicolai) àcs Prez , ou
de Ribemont, Laon,

p. 600.

S. Nicolas des Prez , A,
Verdun, p. 1068.

Niœiiil, A. la Rochelle,

p. 155.

NiforsC. Cominge,p. 51.

Elorms» Rcven.

110, 5000

3500

200

100

120

150 lOOOO.

looo 4000

1800.

450

80.

200 8000

1\6 ^OCO

200 ^000
300 4000



I>ES ABBAYES
Florins '

;. Nizier, p. 400.
vJogent fous Coucy, B.

Laon , p. ^00.

sfoaillé > Foyez, Nouaillé.

s[oilly, p. 3^^.
sloyers , B. Tours , p.

sîoirlac > C. Bourges , p.

vjoirmontier , C. Luçon,

p. 200.

s]otrc-Dame d'Abon-

dance, A. Genève, p.

1017.

^otre-Dame d'Arles , B.

rpignan , p. 538.

^^cre-Dame de Bourg

,

A. Nantes, p. 5)41.

^ocre-Dame de Carbon-

Blanc , vojez Bonlieu.

^otre-Dame de Châtel-

leraut, p. 1^0.

Slotre - Dame de Celles

,

A. Poitiers, p. 17p.

Slotre -Dame d'Eu, A.

Rouen, p. 697.

Slotre-Dame de l'Oùye

,

P- 77-
Motre-Dame de la Blan^

che , voyez Noirmou-
tier,

Sîotre-Damc de Grâce

,

p. 831.

Motre-Dame de l'Ifle de

Troyes, p 831.

Notre-Dame dePlflede

Re',C. la Rochelle, p.

194-

Notre- Dame de Mont-

Carmel , voyez Mont-
Carniel.

Notre-Dame de Farde,

voyez Pimbcs.

66

300

300

400

66

500

166

100.

ET PRJ
Reven.

250

7000,

800

2000

3000

6000

4000

6090

4000

lOOOO

8000

800c

4000

7000.

50 )

800

loooo

1200.

3000

EVREZ D'HOM MES, 3X

Florins, Rev?n,

Notre-Dame dts Prcz

,

près Coiiron, p. 204.
Notre - Dame des Prez

,

p. 847.

Notre Dame du Puy , p.

15)0.

Notre-Dame du Val

,

unie, C. Paris
, p. 18. poo

Notre-Dame du Val , A.
Baysux , p. 710. 60,

Notre-Dame de Caflan,

Prieuré, p. 489.
Notre-Dame du Val

fainte Croix, C. Apt.

p. 10.

Notre-Dame des Vertus,

A. Chaalons,p. 555. 300.

Notre-Dame du Vœu,
voyez la ValaiTe.

Nouaillé > B. Poitiers , p.

Nouillaren , Sécul. B.

Strafbourg, p. 10 S 2.

La Nouvelle de Gour-^

don, C. Cahors, p.

38. 66 \

Noyclles
, p. ^48.

O
OBafme C. Limoges,

p. 300. 1000

Oigny , A. Authun , p.

419. 53

Olivet, C. Bourges, p. iio ali.)s

p. 248. ^ 200. 2700
Orbais , B. SoifTons , p.

^îo 550

Orbeftlcr, B. Luçon , p.

198.
'

80.

Ordache e'Ieâ:. P. Bayon-

ne, p. 114. 50

S. Oùen , B. Rouen , p.

685?. 4000 30x0

IlOD

2000

Ï5OO

8000

4000

7000

3000

I2CO



fj* TABLB
Florins. Reven.

Ourchamp, C. Noyon ,

p. 652. 1800

S. Ours de Loches , Col-

légiale, p. ^01.

Ouvatte, 561.

Ou ville, G. Rouen, p.

OynvillcenCharsjRoue»

p. 710.

100PA inponc, A.'S. Malo,

p. 5)63.

Paiaii.N. D. C. Limoges,

p. 301. 130

Pandel , Ployez Pimbes.

rapien,B. Tulles.

Le Parc, ou S. Martin du

Parc, A. p. 757.

Parc , Notre Dame du ,

p. 704.

S. Pardoux, p. m.
Parthenay, p 108.

S. Paul, A. EefançoUjp.

128.

S Paul de Narbonne , p.

48^.

Saine Paul fur Vanne, P.

Sens, p. 811.

S. Paul , P. Trois Châ-
teaux, p- 7 2*

s. Paul, Rcgul. P.Ver-

dun , p iu68.

La Chapelle Palluau , p.

204,
Pebrac, A. S. Hour, p.

loB.

Peiroufe , C. Pe'rigueux

,

p. ijo. 100

Pelice,B. le Mans,p. 910. 6^

Perecy-Chcnefleinec , p.

424.

700

100

400

200

103

30000

S 000

7000

5000

1100

5)000

3000

8000

6000

1500

20000

500

^000

4000
60000

S*000

Perignac , C. Agen , pag.

150.

Peromie , S. Fariy de , p.

654.

N. D. du Perray , ou S.

Denis du Paire , p. 204.

Perrayneuf , P. Angers

,

5)29.

Perfeigne , C. le Mans, p.

Pellans , B. Auch, p. 8 3

.

Peyrac , p. m-
s. Pierre B. Châlons , p.

456.

s. Pierre de Die, p. 5? 5? 3.

S. Pierre en l'iilede Me-
doc, A. Bjurdeaux, p.

147»

S. Pierre, A. Auxerre ,

p. S45.

S. Pierre aux Monts , B.

Châions, P. 55)1.

Saint Pierre fur Dive , B.

Seez, p. 7^2.
s. Pierre , ou faint Pé , B.

Tarbes , p. 104.

S. Pierre le Vit , B. Sens ,

p. 804.

S. Pierre, Secul. B. Ma-
çon, p. 4^^.

Saint Pierre de Melun, B.

Sens, p. 803.

S. Pierre de Juncelles , B.

Eeziers, p. 4SS,

Saint Pierre au Mont , A.

Metz , p. 1034.

S, Pierre & S. Paul d'Ab-

beville, p. ^47.
S. Pierre de la Tour, B.

lePuy, p. 315.

S. Pierre de la Cour, Col-

légiale, p. 516.

S. Pierre en Vallée , B.

florins. Jieven,

75 r 1000

73

150

300

140

66

i3;o

800

300

700

700

200

50 4,00

Chartres,



Chartres, p. 6€.

S. Pierre , fecul. B. Vien-

ne,p.$78.

pierres , ou les Pierres ,

Regul. C. Bourges, p.

148.

S. Philibert de Noirmou-
Cïer, p. 101.

Pimbes j ftx^ul. Aire, p.

5)7-

Le Pin , Regul. C. Poi-

tiers
, p. 178.

Pinel , Gr. ïouloufc , p.

86 3.

S. Pirinin du Lombat , B.

Mets, p. 1032.

Pieté-Dieu , zoyez,EC^:iu,

P-
Plaftriere , p. 35)8.

Pieinpied, A.Bourges, p.

2 50.

Pleinefelve , Bordeaux ,

p.147.
PlefTis lez-Tours , Collé-

giale, p. 5?oi.

Pleflis-Grimoud , p. 723.

S. Policarpe , B. Narbon-

£ie ,p. 483.

Pomiers, p. 399.

Pomiers-Aigre , G. pag.

5?oi.

Pontarlier, p. 45r.

Poncauxdins , p. 35^5).

Pontaut , C. Aire , p. 9 8

•

Saint Philbert de Ponthe-

raut , ou Pontchataut,

p. Ï04.

Pontitfroy , Regul. C*

Metz, p. 1034.

Pontignv , Eled. C Au-
xerre, p. 841.

Pontlevoy , B. Chartres ,

p. Si.

Florins. Rêve'a.

Pontron, C. Angers, p.

926.

Port-Dieu ,p. 305.

Pornid , A. Nantes, pag.

5)41.

Pont fur Saône, p. 135.

Pouilly les Fleurs,p. 3 5? 5),

Poultieres, B. Langres ,

434-
Préaux , B. Lizieux , pag.

Prébenoifl , C. Limo^res,

500

100

66

JS>7

Co

500

50

So

400

300

15000

^000

(Togo

4000

6000

3080

,01.

2000

2 500

1200

7000

3000

3000

1500

IlOO

3 5^
lOOO

3000

16000

6000

Prémontré , Ele(5t. P.

Laon, p. 603.

Prefervin , p. 1018.

Preuilly^C. Sens, p. 807.

Prières , Reg. C. Vannes,

?• 945-
La Primaudiere , Gr. p.

c?3i.

S. Prix en Vermandois

,

B. Noyon, p. 651.

Pfalmodie, B. Nîmes , p-

503.

Pruilly, B. Tours , pag.

8P5-

Puis Cbeuvrier,Prieuré,

Gr. p. \Sj.

Pui-Ferrand , A. Bour-

ges, p. 151.

Puy-Querault , p. 1 50.

CL

OUa rente, A. Nar-
bonne, p. 484.

La quarte , p. 187.

S. Qi^ientin en l'ifle , B.

Noyon, p. 651. Se 6^^,

S. Quentin, A . Beauvais,

p. 614.

S.Qiientin, Collégiale,

Flor'ms
55

Reven.

100 5300

3000

133 1000

^000

3000

200 2000

700 14 000

66 600

2150 45000

200 8000

1500 2000^

1503

133 7000

500 lOOOO

100 400D

2000

V.\ 1000

500 3700
s 00

lOOO 25000

500 8000



34

Cambray, p. 341.

Quinperlé , vojez, Kim-
perlé.

QLiinçay , B. Poitiers , p.

Quinçy , C. Langres , p.

441.
QLiingey, Doyenné, p.

134/
S. Qairiace de Provins

,

Collégiale, p- 818.

Quitre , l'oyez GuiUres.

Saince Quictere , vojez,

Mas-d'Aire.

2.50

20

R
R.

Adegondc, fainte^-.

_ Chapitre, p. i5?o.

K.adegonde des Ma-
rêts,p. 204.

Raies, p. 587.

S. Ramberc , B. Lyon , p..

Rameru , C. Troyes, p.

825.

RangevaljEle^t-P. Toul,,

p.1052.

Raroy , uni.

Rebais , B. Meanx,p. 57-
Reclus,C.Troyes,p.825.

Redon , B. Vannes, pag.

5^43-

Rclecq , C. faint Paul de

Léon, p. 5) 5
3.

S. Remy, unie, B.Reims,

p. 5^8.

S. Remy, B. Sens, p. 805.

Rendans,p. 35)5?.

RefTons , Rouen, p. 6^^.

Revel , p. 157.

Riaux , iojez\^K.co\le.

Ribemoiu , JB. Laon , p.

600.

500

100

150

2000

2000

^00

TABLE ALPHABETI ^*V E
FlorifiS. Revè'fî.

,

Riezval, Regul.P. Toul,

p. 1052.

S. Rigaud , B. Maçon , p.

473-
Rigny,p. 35)5)..

Rigny , C. Auxerre, p.

844.
Rillé , A. Rennes , p. 935.

Riom , fecul. A, Cler-

mont , p. 280.

Riorge,p. 3^^.
S.Riquier, B. Amiens,

p. 635.

Rivec,C. Bazas,p.ioi.

S. Robert de Cornillon,

p. 1002.

Roche, voyez, l^ Roche.
Rocheraulc , p. 5)5)0.

S.Romain de Blaye, A.
Bordeaux , p. 4^.

S. Romain en Jaret , p.

400.
Romans , fecul. C. Vien-

ne, 377.

N. D. de la Ronde , pag.

712.

Roquemadour , C. Ca-
hors, p. 3

7.

Rofieres, C.Befançon,p.

127.

Roflain , ou Roflan , p.

50.

Le Roux, p. 5)po.

Royal Pré, p. 781.

Royaumont , Ç. Beau-

vais , p. 623.

Royze,p. 35)9.

S. Ruff. A. Valence, p.

^S8.

Rufîey ,p. 13 3-

Ru:lly,p. 238.
Ruiflcauvi'le , Regul. A.

too tooo Boulogne , p. 6 62..

300

S000

2000

2000

333; IlOOO
180 3000

5IÊ ^000

130 12000

5282 32000

400 4000
^00

7\ 2000

Florins . RevCft.

150 2000

2.00 1500

4000

20a 5000

Ï33 4joc>

150 3000

^00

4000 22000

661 <J00

^00

110

200 7000*

^o^ 3000

rooo

6500

258 20000

1200

30a 4000
500

4000

150 8000



I^ES ABBAYES MT T RlE nJ RE Z L'H MME S.

Ji'lorins, Reven, Florins.

Ruricourt , voyez, faint

.Martin aux Bois.

Rye,S. Ambroifede, p.

Rye , S. Hilaire de , pag.

204.
S

SAblonceaux , Ang.
Xaintes ,p. 165. 1000

Salignac , p. 284.

Salivai , P. Mecs, p. 1035. 41
La Magdelaine de Salins,

p. 132.

Salviat , voyez, laint |Mi-

chel.

Salme , p. 503.

Salvanés, C.Vabres,p.

41. 300

Saraarcie, p. 166.

Samer aux Bois , B. Bou-

logne, p. 661. 120

S- Samfon , Prieuré, uni,

A. Orléans , p. 54.

Saramonc , B. Auch , p.

84. 50

S. Satur , A. Bourges , p.

251. 571

S. Saturnin ,ouSorlin,p,

400.

S. Saturnin,ou faint Cer-

nin , A. Touloufc , p.

t6i, 4000
Saucilianges, p. 183.

S. Sauge , B. Nevers , p.

Savignieu , p. 400.

Saint Martin de Savigny,
*"

p. ié6. & Î87.

Savigny , Avranches, p.

^ 735- 750
Savigny, B.Lyon, p. 383.

&353. joo

^ S. Savin , B. Tarbes
, p.

IP3- 300
S. Savin, B. Poitiers, p.

800 i-j6. 150

Saumenort , Prieure' , p.

700 122.

Saint Saunier, voyez. Lo-
in er.

Sauvalade, C Lefcar, p.

4000 no. ^^'^

4000 Sauve,B.Alais, p. 531.6c

ipo 505. 300
Sauve-Cane , unie , C.

800 Aix,p. 5. J03
Sauve-Majeure, B.Bour-

deaux,p. 145. §30
Saint-Sauve, B, Amiens,

P" 654. 250
2400 S. Sauveur de Bidache ,

1500 p. 512.

S. Sauveur , de Blaye > B.

2000 Bordeaux, p. 144. 400
S. Sauveur de Cambray

,

8000 B. 324. 150

S. Sauveur, p. 400.

8000 S. Sauveur, B. Lodeve,

p. 517. 400
loooo . s. Sauveur de Melun, p.

817.

200
j
S. Sauveur k Vicomte ,

B. Coûtance, p. 787. 250

S. Sauveur de Vertus ,

B. Châlons, p. 55? i. 300

S. Sauveur , p. 213.

S. Viclor en Châtelec
, p.

400.

Salle en Beaujolois, pag,

400.

Sevecheran , A. Straf-

bourgjp. 10 81.

25000 S. Seine, B. Langres, p.

435- ,
500

5000 Sauve-Rdal , p. ^4.

18000

lOOOO

700

55
Rcvcn,

1503

4000

3500

3000

6000

6^000

5003

3000

3000

8000

1400

6500

1500
200a

400

300

^000

eij



Sauceiife , Rouen , p.

710.

Scl'ncourc, P. Amiens

,

p.64v
ScrJercs, C. Troyes , p.

8z6.
Selz . B. Strafbourg , p.

icSi.

Sehz, fec. E. Strafbourg,

p. 1081.

Semnr,p. 42-4.

Senanqne, C. Cavaillon

ou Avignon . p. 177-

Sendras, B. NifmeSj p.

Senone , B. Toul , p.

1045.

Sept-Fons, Régul. C. A u-

.

thun,p. 411.

Sepc -Fontaines , P. Lan-

gres , p. 445.
Sept-Fontaines en Thie-

rachcP. Reims, pag.

565.

S. Sépulcre, B.Cambray,

p. 325).

Sercanceaux,,':^o;<r^ Cer-

canceaux.

S. Serge, B. Angers, p.

S. Sernin & famt Satur-

f nin , p. 41^-

S. Serein Sccul. A . Tou-

loufe,86i.

Sanzerou Sauzay,( faint

Martin de
) p. 95?o.

Sery aux Prcz, Rég. P.

Amiens , p. 645.

S. Sever , Cap. de Gaf-

cogne , p. 9^-

S. Sever, b. Coùtance,

p.788.
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200 8000
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S.Sever de Roftain^, B.

Tarbes, p. 104.

S. Severin de Ch-âteau-

landon , A. Sens, p.

805?.

S. Severin , A. Poitiers

,

p. 180.

S» Severin, B. Tarbes,

p. 103.^

S. Severin Sécul. A. Bor-

deaux , p. 147.
Selles , Voyez. Celles.

' Signy , C. Reims , pag^

Silly , Régul. P. Séez , p.

Silvecanne , voyez. Sau-

vecanne.

Simore , B. Auch , p. 84.

S. Siran , B. Bourges, p.

240.

Siz, A. Genève, p. 1017.

Sollignac , B. Limoges ,,

p. 25)7.

Sordes , B. Acqs , p. 87.

Sordillacou Souiliac, B.

Cahors, p. 37.

Soreze , B. Lavaur , p.

875.
Sourbourg, p. 108^3.

S. Spire de Corbeil, Paris,

p. 38.

Suilly , B. Tours , p. 39 tf.

5. SuIpiceReg.C.13ellay>

p. 155;.

S S u Ipice ëled. B. Bour-

ges, p. 241.

Surede , p. 543.

Surgerer, p. 195.

6. Symphorien , B. Beau-

vais, p. 6io.

S. Symphorien d'A utun,

p. 424.
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DES ABBAYES ET PRÎEV REZ D'HO MMES.
Florins. Reven.

S. Symphorien, B. Metz,

P. lOjI.

T

TAllemond, B. La-
çon,p. i^^.

Tailuycs, p. 400,
Tarare , p. 400.

Tafque, p. 105.

S. Taurin , B. Evreux ,

P- 74^-
Ternan , p. 400.

TerraiTon , B- Sarlat , p.

Thenailles, B. Xaintes,

p. 164.

Thenailles, P. Laon,.p.

Theulley, C. Langres,

p. 442.
S. Thierry, B.Reims, p.

560.

Thiers , Clun. Clermont,

p. 117.

S. Thiers de Saon, B.

Valence, p. 5^8^.

Thify , p. 400.

S. Thomas du Louvre >

Chapicre, Paris , p. la,

Thorigny, C Bayeux,

p. 7x0.

Thoronec î C. Frejus

,

p. 15.
^

S. Thybery , Regul, B.

Agde, p. A^i-
Tiron, B. Chartres, p.

66.

Tironncau , C. le Mans,

p. 5?i3.

Toile, [ Notre-Dame
de] p. i03.

Tonbebeuf ou Tombe-
beau

, p. 150.

45' 5?ooo

150 4000
2000

1400

II44. lOOOO

^00

300 iOOO

250 3^00

300 8000

50 6000

35^ 12 000

100 1500

80 500

1600

130 4000
300 aliks

400 8000

looa 8000

500 8000

73 2000

300

Florins»

Tonnay- Charente , B.

Saintes
, p. 1^4. 60

Tournus,Sécul. B. Cha-
lons , p. 457. 100

Toûars , A. Poitiers, p.

180. 170
Tourtoyrac , B. Féri-

gueux, p. 210. 110
Touiïaints de Mortagne,
Collégiale, p. 5)17.

Touflaints A. Angers ,

p. 5? 2 8. <jo.

ToufTaints A. Chaalons,

p. 5^5- ^oG
Trappe A^ojé-;?: la Trappe.
Tréport , B. Rouen , p.

690. ^00
Trévoux ou Troiiault

,

p. 474.^
La Trinité de Vendôme,
B. Blois, p. 73. 30a

Trizay, C. Luçon, p.

lOf. ^3
Troarn, B. Bayeux, p.

71^-
.

1200
Trois -Fontaines, C.

Chaalons, p. 55^4. ^08
Trois Rois, C. Befançon,

P'ii7- 130
Tronche: , B. Dol , p.

9^1' 58.
Turcy ou Tourcy, Voyez,

Tourtoyrac.

Turpenay , B. Tours , p.

85^- 100
V

VAas, A. le Mans>

P-5)i4- 33;

S, Vaaft d'Arras , p. 347. ^000
Vaiiïeaux , Prieuré , p.

ValafTc, C. Rouen, p.

(jf?^. 100

Rcvi'fi,

lo):)

loao

2000

loooo

12500

(jOOO

lOOOO

1800

lOOOO

3000

14000

lOOOO

5000

3000

1500

4000
60000
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58 r A

Val-Benofle , C. Lyon

,

P- 354'
Val -Bonne, Eled. C.

Perpignan, p. 543.

Val -Chrétien, P. Soif-

fons, p. 584.

Val- CroifTanc , C- Die ,

Val-des-Choux, p. 449.
Val-des- Ecoliers, Liecl.

A. Langres, p. 443.
Val-Dieu ou Yda-Dicu,

P. B.cgul.

Valence , C. Poitiers , p =

179.

Valence, p- 5)5)0.

S. Valericn, p. 205.

S. Valéry, B. Amiens,

p. 658.

Val-Foffinc B. Cambray,

P-3i5?-

Val- Honnête , vojez lé-

niéres.

S. Valier, A- Vienne ,

p. 9S4.

Valle'e ou la Vallée , C.

Evreux, p. 154.

Vallemonr , Regul. B.

Rouen , p. 6^0.

Vallette , C. Tulles , p.

308.

S. Vaipurge, p. 3083.

Vauclufe, p. 133.

Vaucroiffant , p. 4 2 5

.

La Vaudicu , Troyes', p.

Vaudignes , Valence , p.

585).

Vauluifant, C. Sens , p.

808.

Vaux, A. faintRuf» p.

4C0.
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Florins,

33

50

100
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100

2711

300

80
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Reven,

Vaux enOrnoisjC.TouL
2500 p. 1045).

Vaux, p. 451.

700 Vaux de Cernay , C. Pa-

ris ,p. 19.

3 000 VauX'Ia-Douçe , Regul.

C. Langres , p. 441
é'ooo Vaux far Poligny , pag.

3000 155.

La V'aycvlle> Gr. p. 188.

4000 /elTeimSouTg , Secul.

Strafbourg, p. 1084.
éooo Velonne , A. Valence ,

p.C'^Sc?.

Vendôme, B. Chartres

,

P-7P-
Verm.and , P. Noyon , p.

655.

Vernon , Collégiale
, p.

7,8.

Vernuce,ou la Vernuce,

A, Bourges, p. 154.
Verteùil , A. Bordeaux ,

p. 147.

Vertus , Foyez N- D. de

Vertus.

Veiïeins , (aint Pierre , p.

20J.

Vezelay , fecul. B. Au-
cun ,p.405).& 411.

Viay 9 Gr. p. 6c6

Vicoigne, P. Arras, p.

350.

Vidoire , où la Vidoire

,

A. Senlis, p. 6ii.

400 Saint Victor en Caux, B.

Roiicn , p. 65)4.

500 jS.Vidor, B.MarfeilIe,

20000 S. Vi.c1:or,A.Paris,p. 15).

Vierzon , B. Bourges , p.

^00 a.41.

8000

1000

800

Ï4000

8000

4000

60 1500

500 lOOOO

léo 2500

5)000

5)00

600

Tlorlns. Revenl

.150 4500

335 5000

130 1500

2.000

300

33

300

1850

1000

208

lOOOO

4000

1000

3000

40a

Ï500 lOOQ©

9

500 50000

88 8000

4500

44000
35000

J500



Flomis,

La Vieuville , C. Dol, p.

Vieuxpou, Tr^j^z, S.Mau-

rice de Sens.

Vigeois , B. Limoges , p.

25)7.^

Villarés , p. 400.

Ville—Dieu , ou Duviel-

le,P.Dax,p. 88.

Villeloin » B. Tours , p.

85) (^.,

Ville-Longue , C. Car-

caffonne , p 45>7-

Villemagne , B. Beziers

,

p. 488.
Villemoutier , p. 400.

Villeneuve , C Nantes

,

p. 5)40.

Villeneuve , Voyez, laint

André de Villeneuve,

P-7^-
Villers , enBethnach, C

Mets, p. J034.

Villiers, Gr. 5)01 6^916.

VilliersCotterêts, Reg.

P.Soi(rons,p. 583.

S. Vincent aux Bois, A.

Chartres , p. 70.

S.VicentauBourg.rojf^

Bourg faint Vincent.

S. Vincent de Laon, B.

Léon , p. 601.

S. Vincent-lez-Mans , p.

5)10.

S. Vincent, B.Befançon,

p. 124.

170

3^

iio

400

400

108

60

170

Co

1000

300

52-

Reven,

3000

4000

1500

7000
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Florins,

S. Vincent 5 B. Metz, p.

iO;3- 400
S. Vincent du huz-^'voycz,

Luc.

S. Vincent, A. Senlis ,p.

611. ^o
Vitry,N. D. p. 55)7.

S. Vivien de Xaintes , p.

166.

Vizigneul ,B. Amiens, p.

6-37 & 643. 40
Viziile, p. I002.

1500 S. UnifTant defainteCe-
-

I
cile , p. 205.

1500 S. Volufien de Foix , A.
2000

j
Pamiers,p. 8é^. 833

S. Urbain, B. Chalons,

p. 55)i- looo
Saint Urbain de Troyes

,

Collégiale ,p. 834.

Urdache , 'voyez, Orda-
che.

S. Ulmer , A. Boulogne

,

p. 6Gir Ce

S. UrfindeChorsjp. 41p.

Uzerche > B. Limoges, p.

2^7. 500
^5^ingelar, le Gard Wiu-

golar,p. ^4P.

joooo

3000

^000

4000

15 000

3<îooo

5000

Y
YVerneaux , Foye&

Hivcrneaux.

Y vetot,p. 712.

Yvry ,^"o>Y^ Livry.

Yvry ,B.Evreux,p.75o. Cs
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7000
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Fin Je la Tahle des /ûhbayes O* Prieure:^ d'Homme:,
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TABLE ALPHABETIQUE
DES

ABBAYES ET PRÎHUREZ DE FILLES.
J^ec leurs ordres y revenus , tlP leur Diocefe,

La Lettre P. fignifie Prieure i elle devroit fe trouver plus fouvent dans

cette Table , mais le Public donne fouvent le nom d'Abbayes à de

fîmples Prieurés perpétuels, ôc même Triennaux.

A
A

Bon(iance-DieLT,^'o;'fz.

Salanqucs.

401.

P.

\iiois , ou les Ailois , B. Limo-
ges, p. 304.

Almeneches, B. Seez , p. 771.

3. Aniand, B.Roiien , p. ^^5?.

Aiiiour-Dieu , C. Soilîons , p.

Andecy , B. Châlons, p. 55)6-

Aiidelauj B. Strasbourg, pag,

ro8;.

P. Aiidclv, B. Roiien j p. 700.

S. Andoche, B. A uthun, p. 410.

Saint André de Haute-ville, B.

Vienne, p. 5)83.

Aunonav , Urbanises , p. 5)84.

S. Antoine des Champs , C. Pa-

ris , p. 29.

Aptcnne , p. 29.

Arcillcs, B. Chartres- p. 71.

Argcnioles, C. Soilîons, p <^'è6.

Argcntieres , Lyon, p. 401.

Arpajon , B. Vabres , p. 41.

Ath , -voyez. Refuge.

A^il^aigne , A. Marfeillc , p. 70.

P.S.Aubin, C. R.oijen, p. 711.

devenus.

1000

5)000

27000

4000
6000

1 8000

6 000

10000

4000
1000

30000

jooo

6000

3000
'3000

2000

6000

Avenay, B Reims,p. 5^^.

^. Aventin de Fervaques,!'07 «f"^

Fcrvaques.

Avefnes , B. Arras , p. 3 51.

^^c Aullrcbertede Monftreiiil

fur mer, A. Amiens , p. 645,

S. Avy , B. Chartres , p. 72.

S. Auzone , B. Angoulême , p.

Azille, Urbanifles, Narbonne,

p. 485.

B

AignoIs,r£?/^2^ Val-Suauvc
Barre , royez. La Barre.

Batan , Befançon , C. p. 1 3 i

.

Bcaudun , p. 12.

Bcaulieu , dit de Syn, A. Arras,

Baulme-Ies-Nones , B. Besan-

çon , p. 130.

Beaufdges, C. Langres,p.448.
Beaulieu , Lyon , p. 400,

Beau mont , Clermonc , p. 41 &
X82.

Beaumont; C. Langrcs, p. 449.
Bcaumont , i3,^Tours, p. ^00.
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DES ABBATESy

Beaupré, es. Orner, p.3^3.
Beauvoir , près Mehun , C.
Bourges , 237.

Bellecombe, C. LePuy , p. 313.

P. Bellefont , B. Rouen , p.

Bellerive , C. Genève , p. 1017.

Beniflbn-Dieu , C L.yon,p 59 6-

Benoiflevaux , C. Touljp. 105?.

S . Bernard , C. Bayonne > p. 8 8

.

& 114.
S. Bernard, C.Lombez. p. 875).

S. Bernard de Tulles,C. Tulles,

p. 308.

BercaL!court,B. Amiens, ^.6^6.
Biache lez-Peronne, C.Noyon,

p. ^53^.

Biaumont, ou Bcmont , C. Lan-
gres,p.44C).

Bibeshcim , B. Strafbourg , p.

Biton , ou Béton , C, Genève ,

p. 1CI7.

Bival , C. Kouen , p. 701.

La Blanche, ou Blanches, /^o^^^s

Mortain.

Blandeque, C. S. Orner, p. 31^3.

Blcfle , ou Brefle , C S. Fiour,

p. 290.

Bondeville, C. Rouen,p. 701.
Bonl'.eu , C. Lyon , p. 3 $6,

Bonlieu , C. le Mans , p- 5) 1 5.

BonLeu , Genève , p. 1017.

Bonn t feigne , CL Limoges , p,

504.
Bonneval, B. Poitiers , p. 181.

Bouxieres, Chanoinefles,TouI,

p. 1053.

Bourbourg, B.S Omer,p. 362.

Bourdeliere , p. 900.

Brageat,p. i.^z.

faille , yojez, la Braille.

Brefle, Foycz^VAcûc

Brico , Urbanifles , Troyes , p.

ET PRIE'V REZ V£ riLLES.

6000 ] Brienne, Lyon, p. is6.

La Bruyère , Lyon , p. 401.

Bugue, C. Perigueux , p. zri.

Buits , ou Buiz , B. S. rlour , p.

191.

Buntz , ou Bon^-, C. Bellay , p.

140.

Buifieres , C. Bourges
, p. 258.
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3000

5000
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1400

4000
loooo

2500

lOOOC

10000

C'*

Adenac , C. Cahors
, p.

j 35?.

CalTes , Urbanises , S. Papoul

,

Sainte Catherine d'Apt. A. h pt.

p. ÎO.

Sainte Catherine, A- Genève ,

p. 1018.

P. (ainte Catherine de Mont-
pellier, p. 511.

Celle , Foy:^2j la Celle.

S. Celaire , B. Arles, p. ^4.
Chaillot , A. Paris , p. 34.
Charenton , B. Bourges , p. 255.

Charmes , B. SoifFous
, p. 584.

ChaiTes, p. 25JI.

Château-Thierry , p. 587.

Châcel, Châlons , B. Eefançon,

p. 130.

Chazot , B. Lyon , p. 35?^.

Chelles,B. Paris, p. 2^.

Saint Cyr , au Val de Galic , B.

Chartres, p. 72.

S. Cyr, A.Chartres y^.j 2..

Sainte Claire , Silteron , p. 15?.

Sainte Claire des Urban. p. 30.

Sainte Claire, B. Arles , p. 64.

Sainte Claire de Clcrmont , p.

Clairvaux , p. 103 5?.

Clairvifelle, p. 711.

Clavas, C. lePuy, p. 314.

41
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^i TA B

Clerets , Chartres , p. 74.
Coyroux , C. Limoges , p. 304.
Conflans, B. Paris, p.

Colombe , ^'Vl ^'^ Claire.

S*^ Colombe , Lyon , p 401.

Colonges, unie à Onnans , Ç»
Langres, p. 445).

Colonnes , Foyez. la Claire.

Compiegne , [ iainc N icolas de ]

p. 587.

Corcelles , C. Beiançon , p. 131.

Cordiiion , B. Bayeux , p. 7 2 1

.

S. Corentin lez -Mante , B.

Charcies, p. 74.

S. Cofme & laint Damien , Ur-

baniftes, Periguetix, p. 11 !-

Crifenon , B. Anxerre , p. H45.

S <^ Croix d'Apc , C. Apt. p. 9.

St<= Croix de Poitiers , B. p. 181.

CuiTec 5 B. Clermoac , p. 1 8 1

.

P.D Sens,

D
Annemarie, A.

p. 817. ,

De'naing, B. Arras, p. 351.

Defert, B. Cahors, p. 39.

La Deferce , B. Lyon , p. 3 9 5*

S. Dizier , C. Chaalons , p. 59^).

Dourlans , B. Amiens , p. 6^6.

E\ Blie , Lyon , p. 40K
Entragues , Foyez, la VefTy.

Epinal ou Efpinal Chanoinefles.

B. ToLil, p. 1053.

Efpagne > C. Amiens , p. 6^6.
S. Êlpric de Bczicrs, A. p. 8^.

Eflay, A.Se'cz, p. 771.
S. Eftienne, A. Reims, p. 5^7.

Eflival en Charnie , B. le Mans»

P 514.

Eltrcu, 13. Arras, p. 31..
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Retenus. Revenus,

lOOCO F

3000 S ' Aremoaftier, B. Meaiix,

8000 J? P.^o.
Favars, /^o>t^ Lume-Dieu..

20000

5000 Fermeté, p. 53.

Fervaques , C. Noyon , p. ^54.

1 500 Les Filles -Dieu lez-Charcres,
!

P-77. 4000
Les Filles -Dieu de Rouen , p.

\

711.

1000 Flines,C. Arras, p. 353. 5000Q ^

lOOOO Fontaines d'Alais, C. Ulez, p.

522 & 531.

3000 Fontaine-Guerard, C. Rouen ,

p. 702.

lOOOO

5000 Fontaines aux Nonains , C. Nif^
8000 mes, p. 504.
2000 Fontenelles , C. Cambray , p.
1500a 337- loooo
looao Fontevraulr , B. Poitiers , p. 183. I 00000

Fontgautier ou Fongoufîer , A*
^

Sarlat, p. 216. 3500
G

S. ^^Eneft, B. Montpelier, J

20000 i Vl P- 51^- 5000
3000 S^*^ \^ciievieve de Chailloc, A.
4000 Paris, p. 34. ^000
3000 Geoire B.Vienne, p.

8000 S. Georges , B. Rennes , p.

Gif,B. Paris, p. 28.

2 0000

Gercy ou Jercy, B. Paris , p. 28, 6000

1300 S. Germain , B, Rodez , p. 29. 4000
GigcanjB. Montpellier

,
p. 512. 2000

Ghiflenghen, B. Cambray , p.

3000 335- 1 5000

7000 S. Gloffine B. Metz , p. 103 5. 3 0000

3000 Gomer •> Fontain;.- , C. Rouen ,

loooo 703. 8000
8000 Gorian, B. Lodeves,p. 517.

La Grâce- Dieu , Fojcz. Levme.
3000

2000 LaGuiche, U rbanifles, Char-

14000 tres , p. 82.
3 50* j

Guinet, Bologne ^ p. 1



DES ABBAYES ET P R JEVREZ J)E FILLES.
Revenus,

H ; La flanche, l'ovez, Moruin.

I

La Braille, C. Arns, p. 554.Hïercs ou Yeres , C. Tou-
lon , p. 74.

Hicres, yoyez.^\trQ.

S. Honorât de Tarafcon , B.

Orange, p. 77.
S. Honoré de Tarafcon , B.

Avignon , p.

S. Honoré aux Dames, Vojez,

Notre-Dame de Meaux , ou
faint Honorât de Meaux.

S. Hou, C. Toul, p. 1053.

I

P. S. ¥ Acques d'Andely , A.

j Rouen, p. 711.

S. Jacques de Vitry , C. Cha-
Ions , p. 5 9e.

S. Jean de Neubourg B. Evreux,

P-75 5-

S. Jean d'Aucun , B. Autun

,

p. 420.
S. Jean aux Bois, B. SoifTons,

P 58J.&587.
Joiiarre, B. Meaux, p. 5 9»

Jourcez, Lyon, p. 401.

lily-lez-Paris , B. p. 19

S. Julien , B. Auxerre, p. 846".

S. Julien du Pré , B. le Mans,

p. 915.

S. Juii;, C. Viennne, p. 983.

Izieu, Lyon, p. 401.

K
K

Erlot , C. Cornoiiaille , p.

5>5ï-

koiiigfbrucken C. Strafbourg

,

P» 1087.

L

LA Barre, A. SoifTons, p.

,87.

La lieniiion-Dieu , C. Lyon ,

p. 39^.

loooo

5030

3000

1000

3000

6000

6000

8000

30000
loooo

5000
dooo

8000

6000

looo

500-)

6000

11000

La Celle , B. Aix , p. 5.

La Claire , B. p. c%y

La Cour Notre- Dame, unie ,

C. Sens, \> 8,3.

P. La Droiiille , Gr. Limoges,

P-
P. La Fermeté, p. 853.

La Ferté fur-Oize, B. Laon ,

r. (305
La Ferté, B. Nifmes ,p. 504.
La Joye lez ^Nemours, Sens,

^
p. 814.

La Joye près Hennebont , C.
Vannes , p. 946.

La Mannare , Foyzz. Hierres.

Lancharre , B. Chalons fur-

raone . p. 46^.
L'Amour-Dieu, C. Soillons,

p. 5S6.

La Paix, B. Cambray , p. 335.

La Pommeraye , B. Sens , p.

812.

La Règle, B. Limoges, p 304.
Larptenne ou Larpencail , B.

Rodez, p. 29.

La Sauflàye, B. Paris , p. 29.

La Trinité deCaën B. Bayeux,

p. 722.
^

La Trinité de Poitiers, B. p. 183.

La Val-Breiliere , C. Vienne,

P 984.
La VeiPy , C. Clermont , p. 283.

La Virginité C. le Mans , p
915.

S. Laurent de Bourges , p. 256.

S. Laurent, B. Cominges , p.

P. Laziéres , unie à Vie , C.

Cahors , p. .9.

LTau près Chartres, p. 75.

Leignicu, Lyon , p. 4'/i.

4?)
Rcvchus.

(30>"1

5000

4000

2000

lOOOO

3000

5000

lOOOO

/ 030

4C03
8000

éooo
loooo

(jOOO

30000
2000

5000
^000

12000

XOOOO

2 000

4000
1000
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Le Lys, C. Sens, p. 813.

Le Petit Clervaux , Foye'\^^QÙt

Clervaux,

Le Pré , 'voyez. S. Julien du Pré,

Le Réconfort, C. A.ixerre,

F- 847-.

Le Sauvoir , C Laon , p. 6)j.

Les C lâche , C Clermont, p.

7.oy

Les Fontaines Vcyc^ Fontaines,

Les p-iayes , C. Grenoble , p.

lOCI.

Lénifies, C. Auxerre,p.. 847.
Les Landes , B. Chartres , p.

74-
Les Prez lez-Doiiay , C. Arras,

P- 354-

Les Prez, C.Troyes, p. 831.

Le Tard , C. Langres , p- 449.
Le Val de Grâce , Foy-.z, Val
de Grâce.

Leyme C. Cahors, p. 35?.

Lieu -Dieu, C. Authun, p»

Lieu ou le Lieu , N. D. C . Or-
léans, p^ 53.

Lieu , Notre-Dame , C. Lyon,

p. 35)6.

Ligneux , B. Perigueux , p. ait.

Lillac, C. Cahors, p. 35).

Long Champ, Urbaniftes , Pa-

ris, p. 35. ^

Lons le Saunier, Urbaniftes,

Befançon, p. 131.

S. Louis de PHôtel-Dieu de

Vermont , A. Evreux , p.

7)7-
P. S. Louis , de Rouen , B. p.

717.

S. Loup, C. Orléans, p. 53.

Lun-e-i-'ieu de Fabas ou Fa-

vars , C. Comingcsou Tou-
louîe, p 52..

M
B ALPHAB ETI^y E
Revenus.

20000 M
A Inouë , B. Paris , p*

Mantes, [ les Fiofpitalieres de ]

P- 77-
5000 S^^ Marie, B. Metz, p. 103^.

6000 S^ Marie, r*?;^^ Notre-Dame
de Nevers.

iooo S. Martin , C Beauvais , p. 627.

MaubuifTon, C.Paris , p 34.
S. Maur , B Verdun , p. 1069.

4000 S^^ Menoulph, B.Bourges, p.

5000 z^6.

S. Menou , B. Bourges , p. i5(j.

5 000 Mercoire , C. le Puy , p, 314.

Meulan , [les Annonciades de
[

10000 p. 77.
2000 I Migette , Urbaniftes , Befan-

5000 ! çon, p. 132.

I

Molaize, Chalon , p. 465.
Moncé , C. Tours , p. ^00,

3 500 Moncel, Urbaniftes , Beauvais,.

5000 p. 627.

M'^ns , B. Cambray , p. 33(>.

loooo P. Montfîeury , Dom. Qreno-
ble, p. looi.

3000 Monticrs , B. Roiien, p. 700.

lOooo Montigny , Urbanises , Befan-

2000 çon, p, 131.

Montivilliers, B. Rouen, p. 701.

20000 iVJout de Marfan , Urbaniftes >

Aire, p. 5?8.

7000 Mont-Martre, B. Paris, p. 27.

Mont N. D lez -Provins, C.

Sens, p. 815.

25000 Ivlonc de 6yon , C. Marfeille ,,

p. 70.^
6000 xMoncrcùil lez-Dames C Laon,
8000 p. (^o<^,

Moricnval, B, SoiiTons, p. 584.
Mortagnes, /-^yi?^ Notre-Dame

20001 de Saintes.

Revenus,

1 5000

5000
looca

25000
loooo

15000

15000
3000

400a

5000

7000
400a

7000
looooo

6*000

8000

00a

ICOOO

3000
280CO

^000

3000

20000

8000



DBS ABBAYES IT P RI EV REZ DE : IL LE S.

Révc fia s.

N. D. de Troye? , b . Ti-oyes, p.

8000 829.

N. D. de Xaintes, b. Xaintes,

6^00 p. 16^,

Mortain , aliks la Blanche , C.

Avranche, p 734.
Moachy le Ferreux, C.Beauvaîs,

p.617.

Mur-vieux, Foyez, Ykiix-miir.

N

NAvacelles, p. 525.
Nereftable, Lyon,p.4or^

Neuf Châtel , C. Rouen , pag.

703.

P. Saint Nicolas de Poncoue, A^
Rouen , p. 7)2.

Saint Nicolas de Verneuil, B-.

Evreux,p.755.

Nid-d'Oifeau, A. A ngers,p.53i.

Nogent l'Artaud , Urbanilles

,

Soiflbns . , p. ^87.

Nonanque , C. Vabres , p. 4 2 »

N. D. aux Bois , C Paris , p. 33.

N. D.des AngesjB. Coûtanccs^

p. 75)1.

N. D.des Champs, unieàN.D.

des Plans , C. Orange , p. 76.

N.D. des Plans, C Orange, p.

76.

N. D. du Marché de Meaux,B.

p. 61.

N- D. de Nevers , B- Nevers,p,

852.

N. D. du Pré , b. Lizieux, p.

, 780.

N. D. des Prez , C. Paris , 3 ^.

N. D. de Provins , ou Filles-

Dieu , Sens, p. 815.

N.D. de la Protection, B. Cou-

tances, p. 75)1.

N.D. de Sens , voyez la Pom-
mcraye.

N. D. de Soiiïbns , b. SoilTons

,

p. 585.

N. D. deSezanne , vcycz, Bnco.

o
O

Lieux , dit S. Bernard, C.
Narbcnn3,p. 485.

Oiivc,our01ivc, C.Cambray,

p. 338.
Olives, ou les Olives, C. Nar-

7000 bonne, p. 4 8 5.

Onnans, C. sefançon , p. 131.

loooo Oraifon.Dieu ,C.R.odeZjp.3o.

Origny, B. Laon,p. ^05.

1000

loooo P

7000 TJ Acy , ouPafTy, B.Evrenx,
20000 J^ p 7 56.

15000 Paix , voyez\3,Vïlx.

Panthemont, C. Paris, p. 34.
& 627.

Paraclet,C. Amiens, p. 6^6,
1800 Paraclit, b. Troyes, p» 825?.

ParcauxDames, C. Senlis, p.

6000 61 1.

S. Paul de Soiiïbns, A. Soiiïbns,

8000 p.

S. Paul en Beauvoifis, b. Beau-

loooo vais , p. 625.

S. PauUaVille, C.Vienne, p.

8000 5)83.

4000 S. Pardoux, Dom Perigueux ,

p 212.

6000 Pcrigne ou laPerrignc, b. Le
Mans, p. ^16.

1000 Pcrray , ouïe Pcrray , C. An-
gers, p ^30.

Sainte Perrine-lez- Paris , A.Pa-

ris, p. 34.

50000 P. Petit Clcrvaux, C. Mets, p.

I035>.

45
Revenus^

loooo

400co

4000

IlOOO

15000

loooo
5)000

15000

15000

10000

4000

5000

5000

5000

Sjjo



4« TABLE

S. Pierre de Lvon , B. Lyon , p.

35?5-

S. Pierre de Alets , b . Mecs , p.

1037.

S. Pierre du Puits , 'uni à N. D.

des Plans , C. Orange.

S. Pierre de Reims , B. Reims

,

p. 566.

P. Poidy , Dom , C. Charcres

,

r-75-
Polongey , B. L;îngres , p, 445.

Pommerayc , r^y c z- La : om w.e-

rave.

S. Pons , C. Marfeiile.

Pont aux Dames , C. Meaux ,

p. 6ï.

S. Nicolas de Pontoife , Rouen,

A. p. -Il-

Porc-Royal , C.Paris, p. 25).

PouilIy-lez-Nonains , Lyon, p.

.401.

PoufFey , p. 1054-

Prâlon , B. Langres ,p. 44(3.

PréoulePré, 1 oyez. S. Julien,

Pre'aux , b. Lizieux ,p.7Si.

Premy , A. Cambray , p. 335?.

Pre'mol, p. 1001.

Prez, x'cj'^'^i.lesPrez.

Prouille , S. Dom. S. Papou!

,

p. 881.

Pfcau'ne , B. le Puy , p. 3 14.

Puis d'Orbe, B. Langres, pag.

447-
Pourfaix ,i'^7^^ PoufPcy.

QUefnoy , A. Cambray ,

R
RAnteaulme, B. Auxcrre,

p. 846.

Ravcfb^rge , C. faint Omer , p.

3<^4-

A LP ffAS ET T^'V E
Revenus.

Reaulieu , Foyez, Royal-Lieu.

40000 Reconfort, voyez, le Recontorc
Refuge, C. Cambray, p- 35ÎÎ.

3000 S. Remy àts Landes , Chartres,

\ p. 74.
S. Remy de Senlis , B. SoilPons

,

! p. 585.

10000 Re niremonc , Chanoinefïes ,

I

Toul, p. 1054.
400CO Remorenrin, C. Orléans j p- 55.

5000 Rieunecce , C. CarcaiPonne
, p.

458.
P. Konceval , Périgueux,

Ronceray, B. Angejs, p. 950.

12000 Roùy , ^û'jfz. Villecharfon.

Rougemont , B. Langres , pag.

448.
Royal-lieu , voyez. S. Jean aux

Bais, p. 585.

10000

Il 000

2000

8000

20000

3000

15000

2000

pooo

4000

7000

^coo

SAëns , Saine ,C Roiien , p.

703.

Saianques , C. Rieux , p. 8 7 8

.

Saivecac , Prieuré , B. Cadres ,

S. Saturnin , B. Rodez , p.

Sauve-Benite , C. le Puy , pag.

314.

Saint Sauveur d'Evreux , B.

Evreux, p-756.

Sj int Sauveur de Marfeiile , B.

Marfeiile, p. 65?.

S Sauveur de Rugues , B. Pe'ri-

gueux ,

San voir , V. LcSauvoir.

S.Sigifmond,C. d'Ax,p. 8 8.

S. Sigifmond, B. Lefcar , p. no.

Soyron , ou Soyon , A. Valen-

ce, p S9^'
SpinlieujC. Cambray , p. 338.

S.Sulpice, B. Rennes, p. 9^6»

Revenus,

(j'ooo

5000

5000

15000

loooo

3000

14000

JOOO

i4oo<

S5<

250(

15000

4000

5000
looo

^000
8000

15000



DES ABBAYES ET PRIEVREZ DE FILLE'S.

TArd , l'oyez leTart.

P. Thorigny,C. Bayeux,

p. 7^3.

Thréior , C. Rouen , p. 703.

S. Thomas , Lyon, p. 401.

LaThure, A.Cambray, p.335).

La Trinité de Poiciers, b. Poi-

tiers , p. 183

Trinité de Caën , voyez la Tri-

nité.

V

VAl-Benoifte , C. ToiiL

Val-Broifliere, Foyez la

Val.

Val de Grâce , b. Paris , p. 27.

Val-Suauve, ou Baignols, C.

Ufez, p. 513.

Val-Sauve , C. Ufez , p. 523.

Sainte Vaukru , B.Cambray ,

p.35(J.

Vergaville, B.Mets, p. 1039.

Verger ,C Cambray , p. 338.

Vernaifon,C. Valence, p. 5) 5?o.

Vernon,A.Evreux, p.757-

20000

IGOOO

KjOOO

IlOOO

50000

2000

2000

loooo

5000

7000
8000

15000

VefTy , royez la VefTy.

Vic-lez-Capdenac, C. Cahors,.

P- 55?-

Vignars , b. Scez , p- 771.

Vigniogou , C. Montpellier
, p,

512.

Villechaflbn, b. Sens, p. 813.

Ville-mur , ou vieux Mur , b.

Cafl:res,p. 34.
Villencourt,C. Amkns,^.6^6.
Villers Canivec, C. Séez,p.772.

Villiers, C. Sens, p. 81^.

Virginité, P'oyezh Virginité-

Vivier, ou le Vivier, C. Arras,

P:554-
Voifms , C. Orléans , p. ^3.

Wailine , C. S . Orner , p. 3 ^ 3

.

Y Erre , ouHierre, B. Pa-
ris, p. 28.

!P. ï'vetot, C.Rouen, p. 711.

ZUvyrelze, ou Spinlieu,C.

Cambray, p, 3 3 8.

4 7

60^0

^000

4000
4000

I200

^ooa
12000
15000

5)ooa

6000

5000

loooo

1400

800a

Fin de la TMe des Àhbayes O" Prieure'^ de Filles.
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'*'V*"*ff<^K!V-VNV*<W»*<Vi*'

TlTMLAllM^

ADDITIONS ET CORRECTIONS
à cet Ouvrage.

Comme plujteurs Titulaires font morts durant le cours de timpreffwn,

O* que plufieurs ont augmenté en Dignité^ ; n*ayant pu tes mar-

quer en leur Iteu , nous avons cru fatre pUiJtr au Public de les luy

donner ici par forme d* Additions,

T. Marque la Colonne des Titulaires i O. l'Ouvrage ou Texte; F. la

Colonne des Florins j R.. celle d^s Revenus.

Nota, ijHe l'Archevêché de Parts cempofe un article à p^rt, & que les chffres rccom'
mencent à l'archevêché d'Aix.

PAge II. T. l'gïii 7. Querique , //-

fez. Qairique. ligr.e 18. 170p. hfez.

1704. lig. 54. ajoutez. , il a ëtétkit Com-
mandeur des Ordres du Roy en 1724.

Pag. 1 6. T. ajoHtez. , Abbé de S. Am-
broife , D. de Bourges j a été' nomnié à La-
gny, le 8 Janvier 1 72 1

.

Pag. 19. T. M. le Cardinal Gualterio,

Mjoûtez 9 né à Orviete , dans les Etats du

Pape , nommé à S. Victor , le 20 Janvier

1 7 1 (S". Commandeur des Ordres du Roy ,

en Février 1724. Cardinal le 17. May
1705. M. l'Abbé Tamifier a 2000 livres

de penfion fur cette Abbaye.

^<«^. 20 T. Le père Polinier, ajoutez.

General de la Congrégation , dite de Ginte

Geneviève , élu en 1715- pour la première

fois , en 1 72 1 . pour la féconde , & conti-

nué le 14 Septembre 1724.
P^g' 2 5. T. lig. 1 2. ajoute'^ y bénite le

14. Septembre 1719. après la li^ne i j.

ajoutez. , decedée durant le cours de l'im-

preflion de cet Ouvrage.
P^g» 2p. T. lig. ip. après 1707. ajou"

tez, refufa l'Abbaye de MaubuilTon en

171p.
Pag. 34. T. lig. I j. Mjoîitez. , s'eft re-

fervé 5ooo livres depenfion fur cette Ab-
baye.

Pag. J5. T. lig. 6. Mp'ès de Mefmes ,

éfjptieZf nomme le 1 9 Avril 172 i.

Ji'id. à côte de l'articlç d'Argcntcuil

,

a]oHt. aux T. M. Raguet , Abbé de Blan-
che-Lande , Ordre de Prémontré , Dio-
céfe de Coûtances , nommé le 1 7 Octo-
bre 1 7 2 5 . par le décès de M. l'Abbé Fleu-
ry.

Pag. 3 p. T. ajoutez , M. Paris Grand
Vicaire d'Orléans , neveu de M. Fleuriau ,

nommé Coadjuteur le i o Février 1725.
Pag. 52. O. /. 21. Ordre de S. Benoît

,

life'^dç. S. Auguftin.

Pag, 53. O. ligne i8. ajouter , cette

Abbaye elt à la préfentation de M. le Duc
d'Orléans , étant dans fon appanage.

Ibid. T. lig. dernière ajoHte':i^^ bem'te le

30 Juillet 171p.
Pag. ^^.T.lig. dernière (i]oîitez.

, Com-
mandeur des Ordres du Roy au mois de Fc-
\Tier 172^.
Tag. 58*. T. /. 8. ajoutez.. Prieur d'Ar-

genteuil , O. de S. Benoiil , D. de Paris.

Jbi'i. lig. dern. aj, decedé en 1724. M.
le Gendre Chanoine & Sous-Chantre de
l'Eglife de Paris lui a fuccedé en Décem-
bre 1724.
Pag 6ç. O. lig. 18. ^e/tf^rfc:, cette Ab-

baye eit à la pretentation de M. le Duc
d'Orléans, étant dans fon appanage.

Pag. 70. T. lig. 6. M. Fourmer, ajoû'

tez , nommé le 22 Février 171p.
Pag. 78. mal marquée, 87. T. lig. 4.

ajoûtiZ^i nommé le 27. Aoulti7ip.
Pag. 83. T. lig» dtrtfser: après M. Gay,



njohtcr , nomme à la Prévôté le i 5. Mars
BiAiwi.

/^^jQ^ç.t Chanoine , Officiai & Grand

Vicaire de Blois.

Paf. i . T. Ug. 'ftr». (tjoHte\ , à laquelle

il fut nommé le 8 Janvier 1 72 1 . & à la

Dommerie d'Aubrac , le 17. d'Oélobre

172J. fur laquelle on mit le même joiu*

6000 livres de penfioa pour differens par-

ticuliers , Commandeur d js Ordres du Roy
en Février 17^4.

Prieure' de Fili.es de S. Dominique.

S. BARTHELEMY.
le Bcru!« S. Barthélémy d'Aix , en latin, fariftus

Fay ho'orntust Prieure' de Filles de l'Ordi-c

de faint Domiaiqae , (îtué dans la Ville

d'Aix. Ce Convent a prefque eilé entière-

ment détruit parle feu , ily a quelques an-

nées.

Pa^. I j. T. lig. 2 & j.Catellane , lif.

Caltellan".

Jbi ''. ig. V«. ajoutez. , l'un des 40 de

l'Aca.lémie Françoife , & hononùre d.; cel-

le des Sciences , Grand Aumônier de la

ReJne en 172,5'

Pag. I Ç. ajoute'^

Egllse Collégiale.
*
r M d

P I G K A N S , cy-devant de l'Ordre de

i!;hcm ,

^
S. Aug.uVn , & (ecularlfée p.r la Bulle du

méi i'E- 4 Septembre 166^. Ce Chapitre a à fa

c du Pay tète un Prévôt ,
qui jouit de i jooo liv.

'*^-
de revenu . . . 13000I.

Pag, 1 6. T. aj. Do fleur en Théologie.

Pai. 1 7. à côté de la ligne p de l'Ouv.

mettez F. 1400. R. 8000 1.

Jbid. O. rayez la dernière ligne.

Pag. 18.0. Ug 1 1 . ajnHtez, , l'Evcque

de Siiteron prend la qualité de Prince de

Lurs.

Jbid. T. lig. 4. ^o«;^^) nomme en No-
Tcmbre 1719-

pAg. 10. T. 11^. dtrn. ajoHte':(^pàécQàéz:

aujourd'aui Madame de SuilemaredeRcf-

fis.

Jbid. O. Il 7. 2 5. après afTez belles, ajom.

TAbbaye de Survives, Diocefe de Gap,
lui a été unie en 1 454.

Jbii. ajoiite? ,

P R I E U R e1

K M.-n, 01 L Man.

Pre' VOTEZ. TirUlMRES.

Bargeron , de l'Ordre de S. Auguflin. ^^•

La Beaume,ou Chardavon-lez-Sifteroh, M de Burg-

de rOrdre de S. AugulHn. Quelques-uns S^'^c.

la placent dans le Diocéfe de Gap. jooo L
Forcalquier. ^•

Fag. 25.0. lig. 2. ajout, mais le titre

& les honneurs d'Abbé font reliez à la pre-

mière dignité du Chapitre. Par la Bulle de

fecularifation,qui efl de l'an i
5
36". le Roy

avoit l'alternative pour la nomination aux
Dignitez ôc Canonicats de cette Collégia-

le. Claude de Maïuiourry , Maître des Re-
quêtes& Abbé de Gaiilac tranfigea le 26
Janvier 1661. que le Roy , nommeroit
aux Prieurés dépendans de cette Abbaye,
& l'Abbé aux dignitez & Canonicats; M.
de Coriolis eneltailuellement Abbé.

Ibid, T. lig. 2. ajoutez. , domiée au mois

de Mars 1724. à M. Foucaud Saba^ery.

P,zj. O. iig. 15. a]oute\., en 1537.
le Roy nomme à deux de fes Canonicats

& au Titre Abbatial.

Pag. 28. T. lig. dern. ajoutez , on don-
nile même jour 17 Oi5lobre 1725. 6000
livres de pcnfion fur la Dommerie d'Au-

brac , fçavoir, jooo livres à M. Jofeph

Geraud du Bois , & 5000 liv. à M. Jean-

Baptilb du Bois , tous deux Clercs toxifu-

rez du Diocefe de Limoges , & neveux du
feu Cardinal du Bois; maisleChi.n:)inede

faint Honoré a remercié , & lapenfion a

été donnée à M ...

.

Pag. 2p. ajoute'^ ,

S. SATURNIN.
S. Saturnin, en latin, SarsUus Saturni' u^^ cliriftinc

KHs , dans la ville de Rodez. de Noailles.

Sainte Marie d'Arpajon, à la nomination Me de Mors-

des Seigneurs d'Arpajon. hondcLau-

P. io,ajouteX_y
™*"^'

Prieurez de l'Ordre de S. Benoist.

L'Efcure , dépendant de Gaillac. N.

Ceilairols , dépendant de Gaillac. N.

S. Robert, Prieuré de Filles , dépendant

de Gaillac.

Saint Antonin en Roucrgue , Prieuré de

l'Ordre d:' S. Auguflin.

Eglise Collégiale.
Conques , loyez. ce que nous en avons

dit cy-deiTus
,
^/iç. 27. Ôc ajont. la Bulle de

feculari'ation efl de Tan 1537. Le Roy



TiTuLAiMJ. '^^^^"ï^ à^eux de Tes Canonicats , & au
Titre Abbatial.

^^l' ? î- T. Labornac , lîfez M. Girard
de Labournac.

Pag- 37. O. Hg. 4. après fecularifé
,

ajouté yen i 53(5".

Jdid. T. lig. 2. ajoutez , nommé le 8
Janvier 1711.

Ibid. T. Ug. 3, /;y?^ M. de Biron , Cha-
iioine de l'Eglife , de Paris nommé le 2 o
Janvier 1 71 5. Il y a 4000 iiv. de penfion
pour Madame de Roche :hoiiart , Abbclfe
de Fontevrauld.

Ibid, T. lig. I d". rfxfi-^ de S. Jacques ,

&c. c'eit M. Pajot qui elt Abbé de 3. Jac-
. ques de Provins , D. de Sens.

^*ig' 58. T. a]'iHte':( k côté de Vantepe—
nultUrre lig. de /'O , M. Baillot Curé dj
i). Michel de Limoges.
TAg. 3p. T- lifez. Madame Bouchard-

des-Parbés-de-Luflan-d'Aubeterre.

Ibid. ajoHtez.

,

P R I EURE2.
N. Argental.

N. Foiiet.
^' Podobrine.
N.

Francoiie, de l'Ordre de Grandmonr.
M rfe PrefTi- 5. Jean de Cathus de l'Ordre de S. Be-
«et oncle de ^^-^^ q^ Yn^mè a été fecularifé , &il y a,M, de Gon- ^ , ' j- 1 • ^, • \

taut , Doyen a ce qu on m a dit , huit Chanoines, a cha-

de l'Hglircdc cun defquels le Prieur donne 200 livres,

Paris. & le Prieur a plus de . . 4000 1.

Ttig. 40. T. lig. 4. ajoutez. , nommé le

I 3 Juillet 1 7 1 0. facré le 4 Janvier 1 7 1 1

.

Uid, /. p. ajoutel^y le 8 Janvier 1 72 1

.

Fug. 42. T. ///r:{^ Madame de Saillant

le 31 Mars 1725.
ibid. O. /. 12. ajoutez , ce n'eft plus une

Abbaye , mais une Prévôté en règle.

Jbid. T. lif^X^) Madame de Bermond du
CaiJard de faint Bon , ôc de Toiras d'Am-
boife.

Pag. 44. T. /. I . life\ , M. Gabriel Flo-

rent de Choifeul Beaupré , nommé le 1

7

Oéliob. 1723. On mit le même jour 2000
livres de pcnfion pour Mr du Vivier , Che-
valier de S. Lazarc.M. de Choifeul eil,&c.

l'ag 47. T. lif. M. de Tencin, nommé
le (5" Avril 1724. lorfqu'il étoit à Rome ,

chai-gé des affaires de F'rance.

P. 50. i»joHte\t

Prieure'. Titla>r
Sainte Croix , de TOrdre de S. Benoift, /

,

& dépendant de l'Abbaye de Boicuudon. Frarçoi°iy
P'-'g- 6

J.
T. ajoute : . nommé le 1 7 Oc- veft; c , Kcli

tobre 1723. à i'Evêché de Lcon^ qu'il ag'^jx ce Eo

refufc. caudoa.

Pag. 70. T. /. 7. lif. Madame de Vil-
lages la Salle en 1725;.

Pag. 71 . T. /. 7. aj. Abbé de S. Pierre

fur Dive,en 1723.
P. 72. T. lif. M. deDuifort De^^mé ,

en Avril 1725.
P. 7 3 . T. a]oMt. nommé à l'Abbaye

d'Anian , O. de S. Ber.oift , D. deMori-
peliicr, le 17 Oélobre 1723.
P, 74. à côté de lai. 7. de /'O. meittz. F.

400. R. poool.

^
V-. j^. T. /. I. /i/. M. Melchior dePo-

lignac Cardinal Prêtre , nommé en No-
vembre 172^. étant à Rome pour les af-

faires de France. VoyeX ^^^ titres ,^.750.
tom, 2. à l'Abbaye de Bonport.

/*. 83. T. /. I. lif M. Daaés , en No-
vembre 172 5.

P. 8 5. T. /. 2. Ur.U. Alain de S. Ge-
ly, Prêcre du Diocéfe de Lecloure , en

1725.
P. 88. T./. 3. ajout, le 8 Janvieri72r.

P. 89. T. /. 12. <^/{?/î^ nommé le 8

Janvier 1721. facré le 7 Juin 1722. a

prêté ferment de fidélité le 1 1 . On a mis

le même jour fur cet Evêché 1200 livres

de penfion pour M. Bcuhin, autant pour

M. Gallet. 1000 livres, pour M. del'Ef-

tang Do6leur de Sorbonne, loool. pour

le P. Miramont Feuillant, depuis ancien

Benediélin , mort im an après {a tranfla-

tion d'Ordre , & 600 Iiv. pour le P. Har-
dy , Religieux de la Mercy.

P. pi. T. ajout, nommé en 1710.
/*. 93. T. /. 6. ajout, mort en Octo-

bre 1725-
P, p^. T. ajout, troifiéme fils de M.

Joféoh Gafpard de Montmorin de S. Hr-
rem fon prédeceficur , lequd avoir époufc

le 10 Février i(5'84. Louife-Françoife d;

Bigny d'Aynay , lille de Louis Armand de

Bigny Comte d'Aynai , de laquelle il eut

huit enfans, cinq garçons & trois filles.Son

cpoufe étant morte le 28 Novembre 1700.

il fe retira au SéminaTe de S. Maglolrc ,



'.TU .,... ^y Jf<^ciî les SS. Otdres. M. Armand de

Mortmonn Archevcque de Vienne Ion

par Ci- 1 , le fît fbn Grand Vicsiie. Il fut

nomme' Evêque d'Aire le 3 Juillet 1710.
& facré le 4 Janvier 1 7 1 1 . Dom d'Orge-

val ancien Benediclina 300 liv. de pen-

fion fur cet Evêché.
Fag. pp. T. l'if. M. Edme Mongin, l'un

des 40. de l'Acade'mie Françoife , cy-de-

vanr Précepteur de M. le Duc de Bourbon
& de M. le Conire de Charolois , Abbe' de

S. JVÎarrin d'Autun , O. de Saint Benoi'4 ,

nommé en 1724.
P. 100. T. /. 2. aloh, nommé 1: 8 Jan-

vier 172 I.

P. I o j . T. /. 2. aloh. nommé le 1 7 Oc-
tobre I 7 2 j

.

P. 11^. T. /. 4. gi»Ht. Abbé de faint

Maixant , Ordre de Saint Benoifl , D. de
Poiries, nommé le i7 0ilobre 1723.
facré le 4 Février 1 71, 5. a prêté ferment
de fiJeiicéle 11.

A III 5. /;/, 117.
P. 120. à rite de la l. y de l'O. alout.

F. 1023. R. 12000 liv.

w. 1 2 5. T. /. 6 & fuiv. llf M. Boquet
de Courbouzon , en O.^tobre 1725.

/'. izy. À coté ae la l.z^. de 'O. atout,

T. M. de Sauîx de Tavannes Evêque de
Chàlons fur Marne.

P. 128.^ coté de la t. 11. de l'O. ' hât. T.
M. de Beaufremont.
P . iiç). T. lif. le P. Henry de la Bruyère,

Prieur de l'Abbaye de Joyenval , nommé
en 172^. On a mis le même jour 2000 1.

de penfîon fur cette Abbaye pour M. l'Ab-
bé de Chavanne.

^î. Claude P. 13}. ap^ès la ligne iff ae l'O. ajoHtcZ,,

-f
.
Clerc le Prieuré fimple de Salothain.

ifuredu
Lj, Prieure' de Grammont.

occic d: -, . ^

fançcn. f.* ^ M" '^l"^^'

Gray , la fainte Chapelle du Château.
"^ • • • • Cette Collégiale eft compofée d'un Prévôt

&de huit Chanoines.

I: Iklayrc. l'oligny. Le Chapitre confi il J en douze
Prébendes , outre le Doyenné.

r. 136. T-aioHt nomméle 8 Juin 1720.
i*. 144. T. !ig. I. ajoHt(\, le 8 Janvier

J721.
p. 14Ô. T. /. 5. ajDHt. le 8 Janvier 17 i.

/'. 151. fprh U l. 7. ai»û[.\^,

Afbaye de l'Ordre de S. Augustin. TiTutAinas.
Flaran , en latin , Flaranthm. . i coo 1- *« 1 ^.

/M.T. ng.6 Ufil M-deFontenille^h^f^™:;
Chanoin- de i'Egli(e de Pans.

y. I 53. T. /. 4. Marelaps , lif. Mar-
clops.

Z'. I 54. T. /. I . //. Jolyot , en 1 72 5.

P. I
5 5. T. /• 2 z. lif. Chauvigny, le 20

Janvier iji6.
P. 158. T. A 3. ^ 4. ea Septembre

1 7

2

1 . lif. le 2 o Janv "er iyi6.

P. 16J. T. /. z*ajoHte\jt nommé le 8

Janvier 1721.
P. KÎ5. T. à côté de U lig. ii.de PO.

aioHt. T. Madame de Duras y en Novem-
bre 1725.

P. 1 66. l. 1 7. ajout. & fille de S. Mar-
tin de Savigny.

P. 1 6y. T. /. 1 6. Toana , Uf Tloana-

,

ou Tlos.

Ibii. /. 21. aj Hte':(^ facré le i Février

1722.
P. i6p. O. L 7. aivHt. l'Evêquc de Poi-

tiers eft Chanoine honoraire d^'S. Martin

de Tours.

P. 1 7 3 . T. /. 3 . après M. c. toHt. de Mail-

lé Carman en 1725.
P. 1 7p. T. /. I » ifijoHt. nommé le 8 Jan-

vier 1721.
P. 1 80. T. /. 2. aioHt. nomméle 8 Jan-

vier 1 72 1 . & le même jour on a mis une

penfion de 1000 liv. pour M. le Bourg
de Montmorel.

P. 182. T./. I. lif. Madame Foucaut,

nommée le i 3 Mars 1724.
P. 183. T. /. 5. i.joHt. Elle jouit de-

puis le 20 Janvier iyi6. d'une penfion

de 4000 liv. fur l'Abbaye de Moiflac , O.

de S. Benoift , D. de Cahors.

P. 188. après la ligne 17. alont,

PaiTavant.

.A la page iç;o. il fant ajoutera l'a'^ticle

de N-.tre- Dame du Phj ce <j ni fuit i & ce

^ne M. Tilordé Doyen du Cha'it*'e T^^yal

de cette Collégiale de fondation Royale ,4
eu U honte de m'envoyer. Quanion enver-

ra au Libraire de pareilles correBions &
aHgm:ntations dont fen ai déjà (jHaritité :

Jeferaj un PouiHé Royal & même gênerai^

tjui fera très•curieux O" t.^és-infiraÙif pcun

le Public.
\



Le Comte Guillaume Duc d'Aquitaine,

croyant n'avoir pas bien rempli les devoirs

du Chriilianifnie , refolut par pe'nitence

,

de faire le voyage de la Terre-uainte, Il y
obtint des Princes qui en etoient les Sou-
verains , la ceinture de la Vierge ; il l'a

rapporta à Poitiers, & en 1050. il fit bâ-

tir une Eglife dans la ville du Puy fur les

confins du Poitou, à trois ii:uës de Sau-
niur. il y établit des Religieux , aufquels

il fit prefenr de cette Relique, oui y fit plu-

fieurs miracles
, principalement fur les

femmes enceintes.

Louis XI. voulut être te'moin oculaire

de ces gue'rifons , il en fut fi touché, qu'il

transfera les Religieux dans des Convens
de l:ur Ordre, fonda & dota unChapirre
dont il fe referva la nominarion des Pré-

bendes , & il chargea les Chanoines de

garder cette ceinture avec bien de la dé-

votion. Il leur défendit exprefTement de ne
la pas tranfporter hors de leurs tréfors , que
pour les Reines de France feulement. Nos
Rois fes iucceffeurs ont fuivifes intentions.

Louis XIII. voyant la Reine fon épouf^

prête d'accoucher, envoya l'Abbé Bernard
l'un de fes Aumôniers , demander cette

ceinture par deux Lettres obligeantes, que
l'on conferve dans les Archives de ce Cha-
pitre ; l'une quand la Reine fe trouva en-

ceinte de LouisXI V. & l'autre quand elle

le fut de Philippe Duc d'Orléans fon fécond

fils. Un des Chanoines de cette Eglife

Collégiale fut député pour porter cette vé-

nérable Relique à la R^ine
, qui en reçût

le fecours que fa pieté enattendoit , en ac-

couchant heureufement. La même céré-

monie fe fit , quand elle mit au monde le

Duc d'Orléans j & Sa Majefté par recon-

noiffance , fit faire une Châlfe de grand
prix

, qu'elle donna à cette Eglife . pour

y confer\'-er cette ceinture. Une marque fi

éclatante de la pieté delà Reine , augmen-
ta celle de tous fes Sujets j & l'on voit avec

un plaifir extrême un très-grand concours

de monde , qui vient rendre des homma-
ges à cette fainte Relique , ôc qui ne s'en

retourne point , fans être foulage.

Fafic le Ciel , que les Chanoines de cet-

te Eglife ayent encore l'avantage de por-

ter cette prêt eufe Relique à la ,vertueafe

Reine que Dieu nous a donnée. Ce font

mes vœux particuliers & ceux de tous fes

Sujets , qui attendent avec impati-*ncc

Françoife, cet hear.i:ux t ?ms & fi de iri.

T. ipi.T. if. M. deBrancas, Au nô^
nier duRjy , ancien Agent du Clergé, fa-

cré le 2 1 .Octobre 1725. a prête fcr-uerit

defidditéle 28.

T. ip2. O. /. 15. après par le Chapi-
tre , ^ioiit. la Trésorerie eil à la nomina- , ^'|

tion du Roy depuis l'union de l'Abbaye de eu a'vi'i

Niœuil.

UlJ. T. /. 5. ^joHt. nomméle 8 Janvier

1721.
P. ipj. T. lig. 4. aitHt. nommé le 8

Janvier 1721.
Ibid. '. 8. /;/. M. Rouait , le 2 1 Aoufl

1725.
P. ip4. T. /. 8. 17JJ./.7: 1723.
J^td.hg. dern. fijout. le même jour on y ^

a mis 1000 liv. de penfion pour le Che-
valier de Tiliy.

F. iç6. à c't^ de Luçon , mettes , T.
M. Michel Celfe Roger de Buffy , nommé
en 1725. facré le 20 Février 1724.

P. 197. Lieu-Dieu en Jardeft de l'Or-

dre, de Prémontré , ainfi il devroit être à
la page 202. & non parmi les Abbayes de
l'Ordre de S. Benoiil , comme on l'a mife
par mégarde. Elle eil taxée à i 50 florins,

& vaut 100 liv.

y. 210. T. /. i-aioht. nommé le 8 Jan-
vier 172 1.

/' id. l. 4. itf. M. de Montferand de S.

Orze , au mois -ie Mars 1724.
T. 2 1

1

. T. /. dern. aient, nommée le

28 Juillet 1720.
P. m. n coté de la li .1^. de l'O. aiettf.

donnée en Coadjutorerie , en Noveinbre
1 7 2 3 . à Madame de BoifTeulh,

/hid. T. /. dern. aioàr. en 171p.
P. 117. T. /. dern. atout. Chanoine ho-

noraire de S. Martin de Tours , Comman»-
dcur d :s Ordres du Roy, en Février 1724.
& Abbéd'Arouaik- , Ôrd. de S. Auguftin,

D. d'Arras.

'P. 244. T. U^. 2. AtoHtel^i le 8. Janvier

i7ii.

Jbi A /. 3, M. Defmarêtz cft moit en No-
vembre I 7 2 ">• le Titulaire cil M . . .

p. 24.S. T.'/. i. aioht. le 8 Janv.-i 72 1-.



Ih'd. l t. Mj Ut. M. Flnaulc frere (ervant

du Moat-Carm.!l ^v de S. Lazare a 400 1.

de periiioii fai cecte Abbaye.

ji'id. I. ft. /*/'. :Vi. d'Hagac-s , le i 7 Oc-

tobre 172J.
P. i j5' T. à cètè de Bleron , mctte'l^y M.

Befle , en Decemîîre 1 724.
r. 165. T. /. d^rn. ,y'oiu. il y a lOOO .i '.

depenfionpo'.irM. . .

.

/: 275. T./. 8. ^jout. en 1721.

P. i79. T. 7. 6. /i^/î M. de Goaros , en

1725.
P.iSç). T. /. ^fr^.'N. /«/. M. dîTontc-

nille , Chanome de l'Èglife de Paris, le 1 7.

Octobre 1 72 j.

P. 291. r/ietrel^à Coté de Saint Pieri.*e de

Chafes r? <7«i f/? i'ial placé vzS'à-vU Mont-

falvi , qui eft un Prieuré d'Hommes.

F. 291. T. aioH\ M. de la Roche-x'ly-

mo'it , Grand Vicaire , Coadjuteur , facré

à Me..ux , le 5 Aouft 1725. fous le titre

d'Evêque de Saphet ea Pheuicie.

P. 1 96. T. /.' ;. M. de Barrières , II/, M.

Tai k-fer de Barrière.

lùid. O. /. 14. après feculariiée , fiioi^t.

Ibtd. l. 24. après Feiiillans , aïoHt, de-

puis i6\ç,

F. Z97. T. /: I. liC- M. deMonchy,Clerc

de la Chapelle du Ro-^.

F. ^00. a coié «i'Ooazine , n:ette\y. M.
de Lefcure , au mois de May 1 724.

P. 501. ' cité de Palais, mettez. T. M.
de la Dcveze , en 1 7 1 o.

Ibid. 4 eoté de Pré-Bcnoift , wf/^^^T.M.

du Bofcq.

Jbld. T. /. 5. C^ (?. & à la conventuelle ,

/// &Ia conventue'leà fon Chapitre.

F 507. T. aj ut. facré le i o juin 172 5.

P. 5oS. a côté 'h la t. 8. de /'O. aioittez,

F. 1400. R. 9000 1.

Jhid. a cSté de la Valette , a/ont. T. M.
de Lort.

*P. 309. T. a/ont. M. de Bcringhen, en

1725. Abbc de fainte Croix de Bordeaux,

Ord. de S. Benoift , & Prévôt de Pignans

,

D. de Frcjus.

P. 3Î4. à côté de Mercoire, mettez. ^ T.

Madame de Reverfat de Celez.

P. 116. T. /. 5. Ily avoit auparavant 90C0

Uv. &:c. iif. Lorfque M. i'Abbé d'Efti-ées

fut nommé le 20 Janvier 1 7 1(5". à l'Arche-

vêché de Cambray , le Royy mit pour
20000 liv. de penfion , içavoir , 6qo6\,
po.irM. le Comte de L Marck , 4000 liv.

pour M. l'Abbé Tamifier
, 3000 liv. pour

M. l'Abbé de Magnas premier Aumônier
de Madame, 2000 l. pour l'Abbé deFe-
nelon , 2000 liv. pour M. l'Abbé d'Oify

Comte de Tournay , 2000 liv. pour M.
l'Abbé de Rouvray, & 1 000 liv. pour M.
I'Abbé de Boisgibaut , Aumônier de Ma-
dame la Ducheîfe de Lorraine.

P. 3 3 5. O. 4 5. ^ijout. le 1 3. May 1 66^.
le deraier Abbés'appelloit Pierre Payen.

P. 343. T. eface'^ cet a;' idi , & mettex.

M. de Sève n'ayant point obtenu de Bul-
les pour l'Evêché d'Arras , M. de la Salle

a été nommé à cet Evêché en 1 72 5.

P. 347. T. aiout. le P. Léon Maald de

la Bufliere , nommé Coadjuteur en 1725.
P. 34p. T. /. 6. aioHt. Dom Philippe le

Courcheult Coadjuteur.

Jbid. Itg. 12. Ily a loooliv. Uf. Ily a

1 1000 liv. de pealion fur S. Eloy mifés

le 20. Janvier iy\6. fçavoir 2000. 1.

pour M. le Chevalier deClermont. 2000»
1. pour M. le Chevalier de TrelTemanes

autant pourM. le Chevelicr de Pefeuxjau;

tant pour M. le Chevalier de Momain-
ôc 3000 1. pour rUniverfiré de Douay ,

y. 3 50. T. /. 7. 6000. &c. Iif. 7000.
de penfion fur Vigogne mifes le 20 Jan-

vier 1716'. fçavoir 2000. 1. pour M. le

Chevalier de Velleron , autant pour M. le

Chevalier de Saint André ; autant pour M.
le Chevalier de Conflans , & 1 000 l. pour

le Séminaire d'Arras.

P.
^ ^^

Chantre & Chanoine de l'Egli

P. 558. R. /. I. 3000. /i/: 30000. 1.

p. 432. T. /. I. & fuiv. effacez.

Ibld. L I <^.aiout.\t 17. Odlobre 1723.

P. 4 5 j . a côte de la /. 1 8. de l'O. alont.

T. M. de Thefut. , Abbé de S. Père eu

Vallée , Ord. de S. Benoill , D.' de Char-

'.355. T. /. 3. lif. M. de la Vieuville,

mtre & Chanoine de l'Eglife d'Arras.

très , & de S. Martin de Portoife Ord. de

S. Benoift D. de Rouen , Secrétaire des

Commandemens de M. le Duc d'Ôrleans,

& Confeiller d'Etat.

*P. 43p. Iif 443- & ainfi de fuite T. /.
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S. alout. nommé à l'Abbaye de la Crêt?

,

P. jSS. T. /. zS. aUu.\ facré h 9 Nj-
le I 5. Aouil 1711. vembre 1721. dans l'EgUCé dsî Tn^acias.

F. i\^z.ott^^6. T. K j. aioHt. a euce> de Pans , nom ai à i'Abbty^ de S. /!:-

te Abbaye le i 5. Aouit 1 71 1

.

chel en Thierache , Ord. de 0*. Beaoiit, J.

/*. 447. o«45i.T. /. I . ///" M. de Mi- deLaon, en 1725.
giea nommé en 1725: -P. Çpp. T. /. i. ///IM. Rio-ilt d'Etouy'

P. 451. 0/1 45 j. T./. ^.atm.. le zj. en 1725.
Mars 1721. P. 5.,9- T. /. M. c^ fn':v. /ife^ , M. de
P. 45<5'. o;*46'o. T. /. 4. ^;>«:'. fut nom- Saulx de Tavannes Evèciue de Chàlons-

mé à cei te Abbaye le 8. Janvier 1 72 1

.

fur-Marne , en 1725.
P. 50 j. Sauve, otss cet article , elle P^ ^05. T. /. 4. & fiiv. lif. Madame

de RohanSoubize , & efface7 le re^e.
P. éit. /. 5. atoHt. le 8 Janvier 1721.

lia réunis celle de S. Sauveur deBlaye.
Pf 617. R. /. u 500080. lif. 50000.
P. 622. T. /. I. aiomez. » nommé le 8

Janvier 1721.
P. 6x^. T. /. C. a'ioiit. a eu cette Abbaye

le 17 Octobre 1723.
Ihid. Lu. deRen?l, /t/CGelTanen 171^.

P' 6zj. Panthemont , J^oye\^ cet arti-

ele nu Dioeefe de Paris , pag. 24. Ce:te

P. 555. T. /. 5. aÎQHt.lt 8. Janvier jihbxye y ayant efié transfcrét.

P. (î 34. T. /. I. ///. M. Gedouyn Cha-
noine de la fainte Chapelle de Paris , l'un

des 40 de l'Académie Françoife.

P. 545. T. /. 5. lif. M. d^Eilournel en

eft maintenant du Dioeefe d'Alais, où
cet Article fe tr --uve ,

parr. 531.
P. 504. Tit uaires , ///^Titulaires.

Ihd. T. /. 4. un M. de Monclus,
Grand Vicaire du Dioc. de Langres , en

Avril 1725.
P. t\6. h C6té de la /. 1 8. de l'O. alout.

F. 1060. R. 18000. 1.

P. 521. R. 2000. Uf. 22000. l.

P. 545. T. /. 14. aion:, facré le 25.

Aouit 1722.

1721.
P. 557. T. /. 37. ippi- lif i<5"5i.

P. 557. ^ coté de la L 25. deVO. T.
alout. unie à la Sainte Chapelle de Paris.

T. ç5i. àcStédc Ul. z^.deVO. aloHt.

T. M. Dannery.
P. 5

6" 5. T. /. 15. 4/(7«r. le même jour

le Roy mit fur cette Abbaye do 00. 1.

de penfion ; fçavoir 2000. 1. pour M. le

Chevalier deRieux , 2000. 1. pour M. de

Ramezé Chevali r de S. Lazare , 1 000. 1.

pour M. de Boutervilliers Chapelain de

Choify . 600 \. pour M. Poligné Curé

de Choify , & 400. 1. pour M. Berthelin

fon Vicaire.

P. ^66. T. /. 8. aiofft. en Avril 171 1.

P. 570. F. /. 2. 2400. R. 0000. lif

F. 500. R. dooo. 1.

1725.
P. d^ 3. /. 8. alout. nommé le 8 Janvier

1721.
ftld. l. 14. alout. a eu cette Abbaye le

8 Janvier 1721.
P. 662. à • ot'f de la!. 50. de l'O, aioH*:

T. M. de Montulé Dofteiir de Sorbonne,

& Doyen honoraire de Beauvais , nommé
le p Aoufl 1725.

P. l/^ï. O. /. I 5. quatorzième , If.qasi-^

triéme.

Pag. 914. Af. Ooninï tut ' François

Bamon des Roches , A'-bé de S. George du
I ois drpuls le II Janvîeri-i\ & Prieur de

P. t^j^. T. /. 4. aloHt. le 8. Janvier Chaumont fur Loire , aya>it en la bonté de

17'^- ^^' faire tenir cjuel 7 nés parti.nlarltés de fon
Jhid. F. /. 1 . 200. R. 0000. liv. lif. F. Abbaye j Je me fus un plalfr d^en mettre

F. 2000; R. 20000. ici un' partie y & l'en ttfsray denttrne dant
P. 58 3. T. /. 9. Uf le P.Roquevert en la fuite , nuétndfj^efteurs les Abbés icU'

Décembre 1724. dront tne donner des Mémoires.
Ibi '. l. 15. ilf M. le Bel , Evêque de L'Abbaye de Saint George dn 'Bols cft

Bethléem.

P. sSj. à côté de la l. 16. de l'O. ajou

T. Madame de la Tour de Bouillon.

(ituée furies confins qui féparent le lidalnt

du Vermandols , à 1 4 lieues du Mans , à

9 de ToHrs, à I O ds BIqis , & à 4.d.* f^cnr-

#
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dôme. Elle a haute , moyenne & baffe jufl

tice , avec collation de 3 Ç à 40 Bénéfi-

ces , tant iîmples que Prieurez Cures.

Cette Abbaye fat fondée par Childehert ,

vers le fixie'me fiécle ; mais ayant c'të dé-

truite , Hildebert Evêque du AiAns la ré-

tablit vers Tan 1 1 1 o. par les liberalitez

de Ceofroy Alartel Comte âi^njoH. Il y
mit des Rel'gieux de l'Ordre ài S. Augv.f-

îin à la place des anciens Moines , reftau-

ra tous les bàtimens & métairies , & réta-

blit le fervice divin. L'on peut dire , que
M. des Roches efl

,
pour ain^i dire , le troi-

sième Fondateur de cette Abbaye ; car

l'ayarit trouve' en très-mauvais état jpour

tout , il y a introduit en 1724. les Cha-
noines Prémontrez de l'Etroite Obfen''an-

ce
,
qui par leur fage œconomie & leurs

vertus , rétabliront bien-tôt cette Abbaye;

& voilà les fruits de la Réforme.

P. 979. T. /. i.M.Bret leij. llf. M.
le Bret le 1 7.

i*. p8 3. ^ coté deU Jig, penult. Atout. T.
Madame de Clermont de GelTan Rebgieu-

fe de Chelles en 1 72 5.

P. 985. T. /. I. & fntv. lifM. Milon

Aumônier du Roy , nommé le 7 May 1725.

/*. 994. à Coté delà l. 16. del'O. 4itoHt.

T. Madame de Bajane de Thouars.

P. 994. k fèti deU l. 2. de i'O. aloHt.

T. M. Jean de Caulet Aumônier duRoy >

Grand Chantre & Chanoine de l'Eglife de

Nantes , & Grand Vicaire du mêmeDio-
cefe, nommé en Décembre 1725. M. le

Chevalier de Kermoifan, à 5000 liv. de

penfion fur l'Evêché de Grenoble , & M.
lej Chevalier de Marcieux 2000 liv. On y
a ajouté jOoo liv, pour le neveu de feu

M. Caulet Evêque de Pamiers , H connu
par l'affaire de la Regale. Total des pen-
îîons 8000 liv.

P. looj. T. Ug. i.lif. M. Renaud de

Villeneuve, nommé le 17 Oflobre 1 725.
fàcré , &c.
/.'1008. À cote' de la ligne 20. de l'O.

A'ioitt. T. M. de Rochecliouart , en Avril

P. 1030. T. /. 4. alofi^. nommé à cette

Abbaye le 11. Décembre 1720. On y a

mis le même jour 7G00 liv. de penfion ',

fçavoir , 3000 1. pour le Prince Conftan-

tin , Chevalier de Malthe , Capitaine de

VaifTeau & frère de cet Archevêque; 3000 .

liv. pour le Prince Frédéric de BlanKein-

hem ; 500 liv. pour M. Robufle Doéleur

de Sorbonne & Cenfeur Royal , & Çool.

pour M. Langlois.

P. 1035. ^' ^' ^^^*'' ^J'^^-^if- ^7^3'
P. 1071. T. l.der/7. aient, de l'Acadc-

mie de Gli Arcadi de Rome, depuis 1 721.
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