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(DEUXIÈME article) '

II

ff° CXVIP°] In nomine Domini Nostri Jhesu Christi ad

oiïinia consilia et ad actus nostros r rogrediamur, in quo

vivimus per gratiam, movemur ad bonum et sumus persé-

vérantes in eo et a malo, in quantum humane fragiiitati

possibile est, declinamus.

Prologus

Vcritatis pagina ateslatur quod lex obediencie in humane condi-

ciouis exordio Iransgressionis merilo extitil[v°] violala,cum primitivi

parentes sui Conditoris prohibitioue postposita, pomuiu quod

Doîuinus omnium specialiter subjecerat interdiclo, iu posleritalis

tocius periculum atreclarunt ^ Sicque de corruplo radiée eorrupti

ramuseuli processemnl. Exinde quidem lit, quod proclivis sit cursus

hominum a voluntate et natura viciorum uutrix' existât. Quam ob

rem convenit generalibus conslitutlonibus et statutis sic pervcrsorum

coartari moiiinlna.ut appetitusnoxii débite non excédât [f" CWIII'"]

limites honestatis ; sed indc sacre rcligionis cultus et observancia

liberius el magis ac magis salutaribus proliciat incrementis. Sane

cum plurima slaluta in presenti monasterio Massilie fuerint édita,

1. Cf. Revue Mabillon, t. VllI, igiS, p. 38x.

2. Ms. aitesiariint.

3. Ms. mutatrix.

iiEVuii mabillox. — r. ix.
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quorum quedam existunt dubia, quedam vero maie nec absque

grandi animarum periculo observantur, nonnuila quoque ob varie-

tatem temporis mutationes exposcunt;

Nos Guillelmus, miseratione divina Abbas monasterii Sancti

Victofis Massilie, iu generali Capitulo, prout in précèdent! proxime

Capitule generali assigna-[v°] tum fuerat celebrandum * , in dicto

monaslerio in Octava festi Omnium Sanclorum, conlinuato die Gapi-

tuli usque ab presentem diem, que est XllII'' die mensis novembris,

anno scilicet Domini M". CGC, XXVll", presencialiter constituti;

assumplis nobis[cum] l'eligiosis viris Guillelmo sacrista, Yterio

helemosinario dicti monasterii, Sonopari firiore de Ghiriaco, Petro

prière de Artecella, Laniberlo de Sancto Zacliaria, Raymundo de

Sanclo Saturnine, Raymundo de Gardiaprieribus, et Fulchone Lee-

pardi scindice,dillinitoribus ; etllugone Bornazeili [f° CXIX ''°] decre-

terum doctore et dicti monasterii precentere - ac Nichoiao prière

deTrilis, consiliariis, religiene scientia ac maluritate consilii appre-

batis, quos ditïînilores et consiliaries générale Capitulum cencerdi-

ter deputavit ; Staluta predicta diligenter per ipsos fecimus recen-

seri, quorum quibusdam in parte, quibusdam in toto correctis
;

quibusdam eciam inno[va]lis vel etiam declaratis cum noverum

statulorum admictione ; ad animarum salutem et vitiorum correc-

tionem, de coiumuni omnium assensu et veluntate, prout per ipsos

diffinitores publi-[v'']calum fuit, voientibus ipsis et pro ipso, statui-

mus, declaravimus et ordinavimus que secuntur.

1. — De Magistuo scole et juvenum

In primis, qued Prier claustralis cum consilio monasterii, assumât

unum bonum viruin et maturum, qui sit Magister scole et juvenum,

et ipsos ac novicios diligenter inslruat in moribus et sciencia, et

consuetudinum anliquarum observancia instruat et inferniet. Ex

hoc que efûciatur custos atque confesser et Doranus Albas assignet

eidem in aiiquo loce congrue monachiam.

Lf'CXX'^''] 11. - De LiBROKUM reparatione

lU-iu, cum libri in quibus cantatur et legilur in conventu penc

consumpti existant, sic que per eos divinum oflicium non valeat

1. Ms. celebiaiiim.

2. Ms. precenlori

,
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coinode adinipleri ; statuimus et ordinanms quod libri sufli<;ienles de

novo fiant, in quibus conventus légère et cantare valeal, ad cxpensas

Arniarii, pro quibus juxta dispo.silioneni Consilii vendere aliquos

libros possil. Uni vcro sci-iptori usque ad sequens Capiluhmi' géné-

rale Cellerarius de pane et vino Diovideal, et piclanciam lialjeat a

Dispensa; ita tamen quod Prior clauslralis vel ejus locum lenens et

Cellerarius oautelam adhibeant [v"J diligenter, quod diclus scriplor

continue scribat scripturara nec faciat alienam.

III. — De Pena in excommunicatione persistencium

Item ordinamus quod, si quis prior pei- mensem completum perli-

naciter in excommunicatione pupiice pcrsliterit, co ipso penam XX
solidoium turonensium conventui applicandorum incurrat, et pro

quolibet mense tantumdem.

Si vero per annum perstiteiit completum pertinaciter ' in eodeni

ex tune, nisi prius videatur aliud faciendum, omnes lYuctus beneficii

If''CXXII™] sui sequestrenturdeDomniAbbatis et consilii mandato.

et operi ecclesie appliceatur -
; eis ad quorum inslanciam excommu-

nicatus extiterat primilus satisfactis ecclesiarum onere subportato,

Et quamdiu durabit sequestratio expensarum sui beneficii, in claustro

hujus monasterii veniat residere.

IV. — De Licencia studencium

Item ordinamus quod Domnus Abbas docibilibus et studio fruc-

tuosis donet licenciam in Gapitulo generali cuni conventu dicti

monasterii, ad minus usque ad aliud Capilulum générale, acceciendi

ad qiiedam studia licita et perlicieudi [v"] in eisdem. Et nicbilo-

minus ubieumque alias fueril requisilus, donet et dare possit licen-

ciara eis ex parte quorum fuerit requisitus, absque aliqua conventus

requisitione speciali, cum dictus conventus, quod in eo est, coraitat

in hoc casu eidem.

V. — De Vestiario fratrum

Item, super facto veâtiariorum ordinamus quod taie vesfiarium et

in cucullarum duppiicatione et pannorum qualitate el quantitate, et

1. Ms. pertiniacUer.

2. Ms. aplicetur.
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expensis sartroruni,detur extra in prioratibus sicut in monasterio ; ita

quodin festoSancti Michaelis ex integro persolvantur, nisi monachus

et prior conveaerint super vestiarium [f" CXXllI
"""J

in peciinia dari
;

et hoc facere possit, dum tamen prior <lct pro vesliario et calcia-

uicntis Lxv tuionelnsjes argentcos eum O rotundo boni et curribilcs,

quorum Lv in iesto Sancti Michaelis, decem vero reliquos in Tran-

sita Sancti Benedicti exsolval.

Et si contingerct quod quandocumque anle predictum i'estuni

Sancti Benedicti monachus niuUuctur, prier ex integro diclam sum-

mam pecunie ei sulvat, subtracto tamen pro tempore caîciamentoruni

pretextu, prout fuerit ralionis. Caveant autem monachi, quod de

dicta pecunia incedant ornali in vestibus competentibus
;
quod,

nisi fecerint, penam amissionis * [v°] medietatis dicti vesiiarii

raense conventus dicti monasterii applicande - incurrant ; et Prior

suus vel alii qui videriiit, denunciare teneantur. Penam etiam istam

possit Prior claustralis cum consilio in corporalem penam permuîarc

Priores vero qui liabent Camerarios, vestiaria cuouilarum prima-

rum exsolvant. Si vero quivis Priorum, Camerariorum vel Celicra-

rioruni prout et in tantum et taliter sicut premissum est, infra quiu-

denam Sancti Michaelis vestiarium non solverit, penam duplicationis

vestiarii eo ipso mcurrat, quorum unum monacho; [f*^ CXXIIII '^"J

reliquum •' vero sic dividatur, quod una medictas eidem monacho
;

altéra vero mensc conventus hujus monasterii applicetur.

VI. — Ut provideant Pkiores scutiferis et garciferis

Item statuimus quod scutifero et garcyfero priorum seu monacho-

rum in pane * et vino per Cellerarium provideatur, cum venerint ad

Capitulum générale, et alias per unum diem tantum. Volumus etiam

quod pena apposita contra non abstinentes a carnibus Iralres monas-
terii possit per confessorem immutari.

VIL — De Notario conventus

Item statuimus et ordinamus quod in conventus negociis adini-

plendis |v°l certus notarius et notus ac perpeluus, qui diu se bene

1. Ms. admissionia.
2. Ms. applicandi

.

3. Ms. reliquo.

4- Ms. panem.
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habueiit, habeatur; et quod unus liber in pergaraeno magnus fiai et

in armario lenealur, in quo omues beneficiorum collaliones et impe-

traulium processus seu eorum designationes, ac perpétue conces-

siones et diffîniliones, operationes et acquisitiones diligenter scri-

bantur, ut per temporis lapsum non dentur in oblivioneni. Hune

autem librum per Armariura ejus fieri volumus et mandamus.

Vlll. — De Cellerario monasterii

Item staluimus [f» CXXV •°] et ordinamus quod Gellerarius de suf-

ficientibus carccribus in hoc monaslerio faciendis provideat indilate.

Et quod prioratus do Gardia al> oinni lallia sit immunis, cum

plenani super iioc feccriraus aprisiam ' cum antiquis. Et si que

actenus facle simt, sicut de facto processemnt, in irritura revo-

camus

.

IX. — De Collationibus beneficiorum

Item statuimus et ordinamus quod resignationes ratione permu-

talionum faciendas Domnus Abbas solus possit recipcre. Collationes

autem occasione permutationis fiant in Capitulo in presentia conven-

lus et de assensu ejusdem. Alie vero [v°] Collationes [secundum]

Clementinam constitutionem et statuta alia ac antiquam consuetudi-

nem dicti monasterii et jura communia fiant.

X. — De Officio portarii regularis monasterii

Item statuimus et ordinamus, ut otTicium portarii a beato Bénédicte

in Reguia constitutum débite valeat adirapleri, quod Sacrista sufTi-

cienter de oleo pro lampade eidem provideat et eidem det très can-

delas in septimana,quelibet de lanterna. Et quod Gellerarius servitori

ejus de pane et vino provideat, et etiam pitanciam recipiat die

[r°GXXVI'"'] qualibet a dispensa. Gui dispense domum superiorem

dispense restitui precipimus indilato, cum sic fuerit in precedenti

Gapitulo constitutum.

I. Ducan<:e,v° Apri.9/fl,cite ce passage de notre Statut.
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XI. — De Omnibus Officialibus monasterii

Item statuimns et ordinamus, que tangunt potissime convenlura,

quod, cum Cclleraiii interdum novitates ad ea veniimt que discor

diain parant et générant scandalum, cum infringunt antiquaai con-

suetudinem approbatam ; recepto a pluribus antiquis et probis

monasterii super habenda veritate primitus juramento, quod fimum

stabulorum monasterii [v°J infra clausuram monasterii ubicumque

contentorum Ortolanos dispense Cellerarius habere permittat, ita

quod Ortolanus libère limum possit recipere et solius orti [usui]

portare.

Volumus etiara quod idem Cellerarius tribus serritoribus, qui in

coquina conventus serviunt et pro tempore servient, de salarie pro-

videat competenti et predicti ponantur juxta ordinationem Prioris

claustralis et Consilu et, cum necesse fuerit, expellantur ; nec per

Gellerarium aut alium a conventus servilio retrahantur. Hec ordinatio

cesset de [f ' CXXVll ''''] dictis servitoribus, si fiât ordinatio Conver-

sorum. Ortolano quoque etaliis dictis personis et servitoribus provi-

deat in certis festivitatibus de pane et vino conventus et de pecunia,

prout deanliqua consuetudine est actenus fieri consuetum. De bono

quoque pane et optimo vino in quantitate ab* antiquo consueta

provideat et de vestiario condecenti.

Volumus etiam quod Helemosinarius fragmenta sive reliquias

mensarum abbatis et ubicumque in monasterio fiant, et lavaychas

quoquinarum et furni percipiat, et predictus Cellerarius [v°] de pane

et vino provideat pauperibus de mandato. Et oblatio que fit duarum
inconventu portionum, fiât de pane et vino conventus. Si vero,quod

absit, contrarium fecerit, Prior claustralis et Gonsilium duos presby-

leros eligantseu députent, qui ex parte eorum reqnirant Gellerarium

super observantiam mandatorum predictorum ; ut si gravamen ali-

quod incumberet, quod revocent cum elfectu. Quod si infra III""" dies

vel latiori tempore, prout Priori et ConsiUo videbitnr, emendare

neglexerit, per Priorem claustraiem et Gonsilium puniatur;

I

f° GXXVIIl ^°] et si pertinaciter premissam penitentiam eorum renuerit

adimplere, eo ipso censeatur inobediens et tanquam inobedîens in

sequenti capilulo durissime puniatur. Et idem circa omnes officiales

monasterii sensimus observandum.

XII. — De Fratribus Heleemosynarie

Item statuimns quod, cumaliquis frater Heleemosynarie vel soror

decesserit,corpus infra chorura deportetur et ibidem tria Responsoria

I. Ms. ob.
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cum tribus Orationibus decantentur et, si tenipus paoiatur,missa pro

eo celebretur.

XIII, — De Officio Armaru

Item statuimus et ordinamus quod Armarius qui est vel qui pro

tempore fuerit, servct statutum edilum per domiium Guillelmnm de

[v°] Sabrano, abbatem hujus monasterii, quondam in suo I" Capitule

generali, quod incipit: Item statiiimiis et ordinamus ut die lune

prima, etc... Quod nisifecerit, eo ipso stet et stare teneatur in pane

et aqua sine omni contradictione, donecillud duxerit adimplendum ;

super quo non possit per Priorem claustralem nisi cum Consilio

dispensari. Adjicientes, qund deinceps Armarius alicui non possit

committere, ipso absente vel présente, custodiam sive claves armarii

nisi persone, quara ad hoc Consilium duxerit eligendam ;
que tenea-

tur jurare quod fideliter dictum armarium et res ejus custodiet et

servabit.

Siautem [f>'CXXIX'^"| contingatper ipsura Armarium vel ejus subro-

galum librum aliquem absque voluntale Consilii, seu aliquod privi-

legium de dicto armario extrahi seu quomodolibet alienari, penam

duppli eo ipso incurrat et nichilominus districtioris pena? suhja-

ceat ultioni.

Ut autem in prosequendis juribus armarii pervigil amplius et

soUicitus existât, eidem districte precipiendo injungimus quatenus,

cum audierit priorum vel monachorum obitum, procuret ad expensas

dicti armarii recuperari libres ejus omnes cujuscuraque fuerint

facultatis, quos diffinimus [v°] ex antiqua consuetudine prescripta

ad ipsum armarium pertinere, prout alias in secundo Gapilulo gene-

rali dicti Donmi Guillelmi de Sabrano extitit diffinitum. Exceptis

breviariis completis, que quidem dumtaxat ad Domnum Abbatem

pertinere noscuntur. Ut autem possit jus dicti armarii reperiri et

Veritas non valeat occulta ri, statuimus ut, si qua persona hujus

monasterii vel membrorum, libres ad armarium pertinentes seu

privilégia detinuerit, ex nunc in antea, prêter modum premissum,

vel sciverit [r CXXX'^"] et infraXV dies a débite requisitionisfaciende

ab Armario seu ejus procuratore [termine], eorum alleri non resti-

tuerit seu non revelaverit, eo ipso sententiam excommunicationis

incurrat ^
; a qua, ut premissum est, nisi restituerit realiter seu

manifestaverit, nullalenus absolvi possit. Cujus absolulio Domno

Abbati sit tantummodo reservata.

I. Ms. excurrat.
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XIV. — De Moxachorum receptione

Item staluîraus quod, cum contigerit de ceteroaliquemmonaehari,

quod juret super Sancta Dei Evaiigelia an fuerit allerius religionis,

eique vulgariter ponatur et in totura legalur statutum et jura-jv°]-

mentum super hoc editum in primo CapUulo generali dicti Domni
Guillelmi de Sabrano. Et si reperiatur quod allerius fuerit religionis,

nuUatenus admittatur.

XV.— De Visitatouîbus

Item statuimus quod duo Visitatores ponantur, et solum unum
scutiferum cum uuo monacho ducant, ita quod quatuor eveclurarum

numéro sint contenti ; secumque portent statula nionaslerii, ac jura-

mentum in conventus presentia prsestent, quod odio vel amore.

precio vel timoré postpositis injunctum inquisitionis oflicium fide-

liter exequentur. El référant et in scriptis repor-[f° CXXXI'°]tent et

reddant Domno Abbati et consilio raonasterii et cuilibet eorumdem
sub sigillis suis inclusum quod correctione dignumrepererintin visi-

tatione predicta. Que facianl prout in statutis aliis conlinelur.

Monachus vero predictus, eorum .socius, scribat universa que îi\

visitalione predicta inquirent seu injungent, juramentumiiue praestet

in manibus eorum quod fideliter scribet secreteque tenebil. Voiumus

autem et ordinaraus quod ejus scripture fides tanquam aulhenticœ

persone praebeatur. Dicti vero Visitatores levés questiones super

vestiariis et inlîrmitalibus [v°] et victualibus decindere possint.

appellatione remota.

XVI. — Antiquorum Capitulorum recapitulatio

Item statuimus et ordinamus quod slaluta facta per Reverendum
in X° Potrcm domnum Raynmndum Lordeli, quondam Abbatem
hujus monasterii, in uiio, ac per Ucverendum Palrem domnum Guil-

lelmum de Sabrano, ejus successorem, in quatuor Capitulis gene-

ralibus, ac nostra in primo generali Capilulo nostro cl présent!

édita, per omnia inviolabiliter tam per nos, quam per nostros 5uib-

ditos omnes et singulos obsorvenlur, exceptis ilîis quibus per

presens générale ("apitulnm [f" CXXXIl'"] derogatur expresse. Et

excepto illo quod statutum fuit in quarto (^apitulo generali domni

Guillelmi de SabranO; quod incipit : Item statuimus quod millus
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prior vel monachus occupet bona. Et excepto staluto illo quotl inci-

pit : Hem ciim cleriri se<ulares. .. Et excepto illo quod incipit :

Item statnimiis quod Cellerarluft monasteril posses^iones, etc. Et de

predicto illo statulo dematur verbum. Et ut omnis, usque ad
verbum Et si predicte sanctoram.... In statnto quoque ejusdera

quarti Capiluli gcneralis super monachorum et priorum captione

édite, ubi circa principium dicitur : Causa raiionabiU saadente,

addatur Nisi de faga timealur.

[v°] Injunginius autcni priori claustrali vel ejus locum tenenti, ut

adeo vigiletet laboretquodpredicta statuta.et maxime necessitatem

conventus lang-entia, faciat pro viribus observari. Alioquin sciât se

in sequenti generali Capitule graviter punicndum.

lllud quoque, ut tollatur oblivio et negligentia, duximus salubri-

ter adiungendum, quod in conveutu minislri Dispense stotutaomnia

in magne volumine cum pergameno,cum bonalittera scribi faciant,

ac ad sei'.'itium conventus in Dispensa conservent. Et ibidem Arma-
rius teneatur. Abbates [ï" CXXXI1P-] vero et Prières sulîditi omnes
et singuli, transcriptum eorum hinc ad instans festum Nativitatis

Sancti Johannis Baptiste [etjipsa omniain une volumine et in perga-

meno habeant in suis nionasteriis et prioratibus. Et, nisi fecerint,

penam trigïp.ta solidorum turonensium eo ipso incurrant, quam
velumus Dispense applieari ; ita tamen, quod administratores

Dispense teneanlur ex dicta pecunia statuta hujusmodi facere fieri

et eidem Priori, a quo pecuniam hal)uerunt, assignare, ut in ipsius

prioratu perpétue censerventur. Et idem • de statutis pro tem-

père faciendis statuimuspro tempère observandum.

[v°] XVII.— De Generali Gapitulo celebrando

Item statuimus quod a festo proximo Apostelorum Philippi et

Jacobiin duos annos, eodem festo, Capitulum générale celebrctur,

ad quod omnes et singuli Abbates et prières sulîditi veaire tenean-

tur, Alioquin penam medie décime operi Ecclesie applicandam eo

ipso incurrant, nisi justam causam habuerint non veniendi et tune

procuratorem cum sufTiciente mandate, quem monachum esse velu-

mus nestri monasterii vel monasterii ipsorum Abbatum, mittere

teneantur. A quo juramentum exigi velumus, an pretcnte abscncic

excu-[f° CXXXIIll °] satio obtineat veritalem.

Capitulum vero générale per modura inqueabitur subsequentem,

vidclicet : Quod prima die de mane, omnibus in capitule congregatis

propenat Domnus Abbas, incipiat hymnum Veni Creator, intrentque

I. Ms. eidem.
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omnes ecclesiam ipsum cantando, missaque Sancti Spiritus succincte

dicatur. Qua lînita reddeantadcapitulum. et ibinominentur Abbates
et Priores huicmonasterio nostro subjecti. Et absentes in contuma-
ciain ponantur. Et juxta raorem, diffinitores et consiliarii et audi-

tores [v°] eliganlur, quiinfra quatriduum compleant quod incumbet,
publicentque, si que duxerint statuenda. Quo facto, Domnus Abbas
incipiat Te Deum laudamus intrando ecclesiam. Quo finito dicatur

f . Confirma hoc Deiis: ^, Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix;^. Cor-
pora Sanctorum :Ora.\.iones Deasqui corda. .. ; Concède nos, et Orâtio
Propitiare dicantur, et sic laeti ad propria revertentur.

Testes ad hoc vocati

Publicata fuerunt hec in capilulo dicti monasterii XIIII» die novem-
bris, anno quo supra. Testes fuerunt présentes : Venerabilis et reii-

giosus [f° CXXXV '"] vir Domnus Deodatus de Stagno, prior de
Tiasaco', monachus monastferii Aureliacensis ; Magister Ricardus
de Cabanys, abreviator et grossator Domini nostri Pape ; Dominus
Bonifacius de Columberio, canonicus Burgensis; Bernardus Fabri de
Monte Asico, clericus ; Guillelmus de Turre, Guillelmus de Peyrolis

et Hugo de Manaco, domicelli ; Sancti Flori, Ruthenensis, Vabren-
sis et Gaturcensis dj^ocesium.

Visitores sunt electi per Gapitulum générale Gamerarius monas-
terii et Prior de Adana.

III

[V"] Primum générale Gapitulum Domni Raterii, abbatis

Massilieusis.

[PROLOGUS]

In radice firma tanto amplius plantate sacre religionis observancia

proGcit, quanto actentius ad ea statuenda que pro ipsius incremento

sunt expedientia, vigiiatur. Hac itaque consideratione ducti, nos

Raterius, miseralione divina Abbas monasterii Sancti Victoris Massi-

liensis, nostrum générale Gapitulum fecimus, in dicto monasterio

congregati sub anno Domini millesimo GGG°. XXVIIP, die X\ I*

madii cum dierum continuatione facta, de et cum [f* CXXXVF°]
communi omnium voluntate.

I. Thiézac, Cantal, cant. de Vic-sur-Cère
;

prieuré dépendant de
l'abbaye d'Aurillac.
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In quo communi omnium consensu, tam Priorum qnam mona-
chorum ibùJem exislentium fuerunt diffinitores ordinati, videlicet

Sacrisia, Helemosynarius dicli monasterii, ac de Artecella, de

Sancto Leoncio, de Sancto Zacharia, de Narbona, de Turribus, de
Tritis, de Manoasco, de Mandanoys, de Saumana priores; Gau-
celmus de (^aldayraco, Johannes Graciani dicli monasterii monachi,

per nos et générale Capitulum Diffinitores Ca[)ituli constituli
;

[v"]

Necnon prior de Viilacrosa et Precentor dicli monasterii, Decretorum
doclores, premissis Diffîniloribus pro Consiliariis assignat! fuere.

Qui communi Locius Capituli assensu, ea que sequuntur irrefraga-

biliter slatuerunt, per que voluerunt quibuscumque stalutis aliis

dicli monasterii factis, sieis conlrarientur in aliquo, derogari.

I. — De Prioribus et monachis in castris Domni

AbBATIS, ut SOLITUM est, PONEXDIS

In primis staluimus et ordinamus quod in caslris et ecclesiis ad
mensam domni Abbalis pertinentibus [f° CXXXVÏI ''''] priores et

monachi, prout olim consuelum esl ; salvis domni Abbatis privi-

legiis, assignentur; et ibidem, tum ad peragendura Dominicum
servitium, lum etiara propler jurium dictorum locorum conserva-

tionem, quod melius et fidelius quam per seculares poterit fleri,

debeant residere.

II. — De Modo recipiendi Visitatores et nuncios

Ilem staluimus quod, cum mittentur Visilalores et nuncii vel

censuum colleclores ad prioratus, quod Priores leneanlur eis provi-

dere in expensis viclualiam et non extra; nec de loco ad locum, nisi

propler precedentemculpam [v°] ve) raorlem ipsorum Priorum, dictos

Visitatores, nuncios vel colleclores conlingerel specialiter desli-

nari.

III. — Rubriga addens ad statutum de recipiendis fratribus

Item quod cuidam [slatulo] facto per domnum G. de Gardailhaco in

suo ultimo Capilulo generali, quod incipil : Item statuimus quod,

cum contifferil de cetera, etc.. Recipiens in tine addal istaverba,

scilicet : Si non es vel fuisli allerius religionis, ego le recipio. Si

aulem es vel fuisti allerius religionis, te non recipio nec recipere

intendo

.



12 REVUE MABILLOX

[P CXXXVÎII f"] IV. — Pêne submotio quantum ad eos qui

NON DEFERUNT VESTES ALBAS

Item statuimus quod pena in statutis raonasterii contra non deffe-

rentes vestes albas sub habitu apposita, ex nuuc penitus sil ammota.

V. — Contra non habentes statuta

Item, quod pena contra non habentes statuta raonasterii apposita

nullura liget, dum tamea ipsa habeant in seqnenti Capitule generali
;

quod ordiuavcrunt fore a prima die mensis madii proxime preterita

in duos annos.

VI. — QuANDO MITTENTUR ALIQUI MONACHI causa PENE

[V"] Item statuimus quod, quuni miltenlur aliqui monachi in

monasterium causa penitenlie peragciuie vel obedientie, quod eis

de pane et de vino et pictantia conventus provideatur, quamdiu in

raonasterio illa occasione manebunt, nisi propter injunctam peniten-

liam sit aliud faciendum.

Vil. — De Famulo Portarii

Item statuimus quod servitori Portarii regularis de pane et vino

conventus debeat provideri, et de pitantia elemosine provideatur.

VIII. — De Modo conveniendi in Capitulo generali

[f^CXXXIX ''"]. Item statuerunt quod. quum in generalibus Capi-

tulis Offîciaies et Prioi-es consucverint i)er caméras et divisa convcn-

ticula comedere separatim, ex quo Régule et jurium ordinatio odcn-

ditur, etlascivic ac dissolucionis parcialitas et divisionis preparatur

materia et dampnaliter contbvetur ; ideo voluerunt et ordinaverunt

quod in quolibet Capitulo generali et quandiu durabit Capitulum,

conventualiter universi Ofïîciales et Priores, diebus esui carnium

habilibus in Infirmaria, aliis vero diebus in Refectorio, expensis

Priorum et Ofïicialium etiam hujus raonasterii, tam presentium quara
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quacumque causa vel occasione [\°\ absenlium, etiamsi de nostra

licenlia sint absentes, tara in praudio quam in cena siniul comedere

teneantur.

Nec aliquis, cujuscumque conditionis exlileril, nisi sinL domni

Abbalis Socii vel ab eo specialiter invitali, alibi lune roniodere

audeat;nisi sui corporis nécessitas cum Frioris clauslralis licenlia

valeat excusare. Fiat auteni juxta expensaruni quanlitatem lalliaet

tequa secundum ofîiciorum et beneliciorum valoretu dislributio per

ununi claustralem et unum Priorem monasterii vicinum a Priore

claaslrali provide assumendos. [f" CXL ^°] Qui diligenler cavcant et

intendant qualiler ministratores Dispense monasterii se super hiis

caute habeant et prudenter. Qui uua cura ipsis Dispense niiuistra-

toribus super preniissa rationcni rcddere teneantur quatuor ex Prio-

ribus per Diflînitores Capituli deputandis.

IX. — ANTIQUAKUM INSTITUTIONUM ' INNOVATIO

îtem slatuerunt quod hec statuta et cetera dicti monasterii, nisi

cis expresse sit per statuta alla derog^alum.inviolabiliter observentur

et perpetuam roboris
|
obtineant] lirmilatem.

X. — Propter honus Camerarie

Item propter bonus Camerarie, non assignetur [Vj in prioratu

de Podionigro^ raonachus vel etiam monachia.

Item quod donmus Abbas, bine ad duosannosproxime sequenles,

percipiat l'ructus benelîcioram quorumcumque quomodocumque

vacantium et, si Dominas Papa velalius ea perciperet, sequenti anno

sint sua.

XI. — Temporaliter ordinaxum

Item ordinaverunt quod domno Abbati, propter sui novitatem et

subsidium camere Domini Pape, mille et quingenli floreni promit-

tautur; et, pro expediendis aliis pluribus negociis monasterii. alii

mille et quingenti qui exsolvi sibi debeantin terminis inlVa [f^ CXLI """l

scriptis, videlicet : mille floreni in proximo festo saucti Andrée, et

1. Ms. institutionem.

a. Peynier, Bouches-du-Rhône, cant. de Trets.
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mille a festo proximo Nativitatis Domini in unum annura, et alii

mille in sequenti postea alio festo Nativitatis Domini ;
ita quod, si

contingeret ipsiiia domnmn Abbatem transferri vel mutari,autprotno-

veri ad aliam dignitatem vel, quod absit, decedere antequam dies

solutionuin hujusniodi eveniant, vel allerius earumdem, promissio

presens et obligatio pro eis que solvenda essent, non obligent [v°] et

ex nunc casse sinl penitus atque nulle . Hoc etiam expresse dicto,

domno Abbate volente, consentiente et annuente quod, si aliquod

jus in mille florenos ex certis causis Doraino G., ejus predecessori in

précèdent! generali Capitule promissos eidem domno Abbati com-

petat vel competere possit, totuin sit remissum cum presenti promis-

sione et penitus quitatura.

Item frater Hugo Bornazelli, decretorum doctor, sit pro monas-

terio et merabrifs omnibus, et personis omnibus et singulis procu-

rator in romana curia, cum potestate impelrandi judices et contra-

dicendi et agendi et deiîendendi, et quod possit subsistere usque ad

sequens Capitulum générale. [f° GXLll ""j Et in presentia omnium

juravit négocia et causas dictorum monachorum et membrorum

fideliter in romana curia prosequi, si expense necessarie per illos

qui tenebuntur ad hoc primitus minislrentur, et contra nullum

Oflicialem vel Priorem aut monachum intérim procurationis oflicium

exercere, nisi esset judicatus fore a consilio monasterii inobediens

et rebellis. Et sibi infrascripta pensio assignetur. [v°] Fuerunt

autem sibi centum floreni auri pro anno quolibet assignat! ; in festo

sancti Michael[is| proximo centum, et in alio festo sequenti ejusdem

centum alii exsolvendi. Et quod ipse habere [possit] procuratorem

in audiencia contradictorum, et ei solvere leneatur.

Acta et publicata aut emologata fuerunt bec statuta omnia et

singula die XVH^ madii, présente Reverendo in Christo Pâtre

Domno Raterio, abbate dicli monasterii, et Priorum et monachorum

mullitudine pro generalis Capituli celebratione congregatorum ;

presentibus etiam Dommis Preposilo Gracensi, Lobenco de Podio-

lenco legum doctore', et de Galano - et de Fageto ^ et de Fenol-

heto * prioribus, et inde subscripserunl Notarii [f° CXLllI -^'^1

Magislri Suiïredus Leonis, notarius massiliensis, et Deodatus Bos-

queti, notarius dicti domni Abbatis, anno quo supra.

I. Le nom cIp ce dignitaire ecclésiastique est à joindre à la liste des

Prévois de l'Église de Grasse, au GulUa chrisUana.

a. Galan, HauLes-Pyrénées, arr, de Tarbes
;

prieuré dépendant de

Saint-Thibéry.

3. Fagel-Abbatial (?), Gers,cant. de Saramon.

4. Fenouillel, Haute-Garonne, cant. de Toulouse; prieuré dépendant

de La Grasse.
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IV

Secundum capitulum générale Domni Raterii

In sacre Religionis cullu ne quid obrepat, providere utiliter previ-

delur. Idcii'co nos Raterius, miseralione divina Abbas monasterii

Sancti Victoris Massiliensis, noslrum générale Capiluluin in dicto

monasterio lecimus anno Domini niillesimo Ireccnlesinio trigesimo,

prima die m:idiicongregatum, cum dierum conlinuatione, de etcum

coniniuni. omnium voluntate, in quo commun» omnium consensu,

tam prioruui quam monachorum ibidem cxislentium fuerunt fv"^]

Diiiiiulorcs ordinati fralres i'ontius Goy ' prior clauslralis, Fulcho

Leopardi armarius, Raymundus Alberti prior de Guardia, Astorgius

de Scverac prior Sancti Nicolai, G. de Mura ; G. Peleli de Castro

novo de Levesone; Draconetus de Monte Aibano prior de Gigorciis;

Ponlius de TJcesia de Narbona ; Lamberlus de Relania, de Sancto

Zacijaria; Guilabertus de Malobosco de Falgayreto ; P. Bermundi

de Paleysono; Bermundus de Alayzaco de Arcis ; Raymbaudus

Laugerii de Boniiis ; Raymundus de Rocafolio de Sancto Salurnino

[f° CXLliil '°J
prioratuum prlores ; Necaon fratres Giraudus de Zusa,

de Villac|rJosa^ [et] Hugo Bornazelli Sancti Marceliini, decretorum

doctor, premissis luerunt pro consiliariis assignati.

Qui, totius Capituli assensu, ea que sequuntur irrefragabiliter

staluerunt
;
per que volunt quibuscumque aliis dicti monasterii

statutis, si presentibus conlrarianlur in aliquo derogari seu ceteris

quibuscumque, in roboris perpetui remaneanl firmilate.

i . In primis statuerunl et ordinaverunt, qucd omnia bona mobilia

priorum et monachoiuni ubicumque decedenlium ^ per duos [v°]

monachos, quorum unus a domno Abi)ate deputabilur, alius vero

a convenlu, cura invenlario recipiantur, qui antea cumjurare

tereantur quod fideJilor se habebunt; qui detunclorum primilus

débita exsoîvere leneanlur, et viclualia necessaria usque ad novos

IVuctus et boves pro agricultura et animaiia ad hoc deputata, seu

etiam ad rerum communium portationem necessaria, in beneflciis

seu Offîciis dimittere teneantur.

Et quod Priori claustrali, Armario et Sacriste et Camerario — et

blanquetum non cissum Cellerario, ea reddant que eis, [f° CXLV "'J

juxta hujus monasterii statuta, conipetere di[g]noscunlur.

1. Ce personnage était passé de l'Ordre franciscain dans l'Ordre de

Saint-Benoil. Lettres communes, n" 22698.

2. Ms. Villacosa.

3. Ms. descendenciiim

.
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Vicini autem Priorum qui decedunt et, ubi priores non sunt,

inonachi, sint diligentes in conservalione ' reruru omnium preniis-

sarum, ut scilicet fideliter dictis monachis deputatis, seu eorum

alteri, ea reddant. Et vicinus Prior, vol ubi abest [monachus),

statim cùni audiet vicinum Priorem vel monachum in mortis arti-

culo constituluni, ei, per mouachos el familiares, decedentem vel

graviter inrunianlem denunciare precipimus et mandamus, [utj

accédât ad euni et faciat inventarium cum teslibus, de rébus

omnibus et singulis que apud eum inveniet [v°]. Et post ejus morlera

ipsas, servato quod premissum est de debilorura solutione et victua-

lium ac animalium pro aratura et porlitalione necessariorum dimis-

sione, reddant fideliter predictis deputatis vel alteri eorum.

De quibus que superfuerint fiant due partes aeque, quaruni unàm
habeat domnus Abbas ; alia vero pars recipiatur per duos iVatres

qui debent ad hoc, de hoc Capitulo generali usque ad aliud, depu-

tari et jurare quod fideliter se habebunt Qui de presenti fuerunt

deputati Bertrandus de Mayrosio et Fuico Leopardi,monachi,et debent

in Capitulo generali red-[f° CXLVl"']dere rationem. Que quidem

média par:i in piis operibus, juxta ordinationem consilii, expendatur

et maxime in illis in quibus defunctus dcvotionespeciaiiafficiebatur,

si quoqao modo constare possit. Excipialur autem per ullimara

mediam parlem, quod domnus Abbas solus breviaria et anulos, ac

lapides, ac zonas, ac bursas de cirico ornatas et cavalcaturara '^

priorum vel monachi defuncti, ac socLi vel sociorum eorum recipiat.

H. Item statuerunt et ordinaverunt, quod discreti viri Priores

de Villacrosa, de Sancto Marcellino, de Arcis ^ de Paleysone [v°]

possint, una cum consiliariis raonasterii, pro negociis et causis

monasterii et membrorum, prout eis videbilur expedire, talliam

prioribus et Oflicialibus monasterii imponere et facere usque ad

sununam quinque florenorum et non ultra, et si eorum alter decederet

intérim, domnus Abbas possit cum consilio monasterii pro eo alium

subrogarc ;
qui propter négocia magna monasterii eos intérim,

cum ei videbitur, vocare possit et cum eis tractare et ordinare

valeat super eis. Ad quorum requisitionem vel eorum duorum,

domnus Abbas teneatur slatula omnia hujus monasterii [f" CXLVll"]

observarc et facere observare. Etiam, si ipse Abbas contra faceret,

seu gravaniina inferrct, teneatur revocare et penitus emendare.

Et dicti quatuor, ad alterius ipsorum requisitionem vel consilii

monasterii, se congregare tcneantur et dictum doiunum Abbatem

inducere ad statulorum observantiam et requirere et alios super

eorum observantiam providcre.

1. Ms. conservato

.

a. Ms. cavalluram.
3. Nolre-Dame-des-Arcs, Var, canl. de Lorgnes.
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III. Item sfatucrunt et ordinaveruiit, quod î\d négocia monuslerii

ot inembroruni, seu alteriiis eorum, ant etiani personarum sint

sindiei, citra revocationem aliorum pro cura sindiconim, Poiilius

Laurciitii uUra Rodanum, et cilra Rodanum Raymundiis Raynoardi.

V"] El quod ex nunc possint unum vei plures monachos substilucre

et suhstitutos revocarc cum polestate sindicatus et procuralioiii.s, et

circa eaquc mandatnm exigunt spéciale.

IV. Item slalueruut et ordJnavcrunt, quod sit in Romana curia

pro monasterio et omnii)us membris et siiigulis ac personis, procu-

rator (jui ibidem et extra habeat polestatcm inspclrandi, conlradi-

cendi et de judicibus cl lilibus convonicuui.

Item, (juod habeal potestatem agendi, deri'endendi el substitU2ndi

etiam monachos bujus luonaslcrii iinuni [f" CXLVIil'" j vei phire.s
;

quibus ex nuac iicenliam procuratiouls l;;>nu3 recipieiidi et cxer-

cendi cum plenissima potcslalo prout de quoliijel premi>;sorum

sumpla sunt publica instrumenta. Qui procurator tencatur babere
procuralorem in audientia contradictoriarutn Domlni noslri l'ape

pro dicto monasterio, membris ac pcrsouis et ci satisfacere de

salario compclenli. Gui procuralori centuni floreni auri in l'esto

Sancli Nicolai proxime subscqucnti et in codem festo usqae ad
Capitulum générale — quod Capilulum stalucrant fore a prima die

madii proxime preterila in tribus annis — juxta taiiiam [v] anno-

rum prclorllorum proxime assigualam^ tallienlur et intcgraliter

cxsolvantur.

y. Item staluerunl quod in quolibet Gapitulononîina defunclorum,

a Gapitnlo in Ga[)itulum, per îielemosynarium legantur et in tabula

ponantur, et quod per alios asportentur, ut animabus valeat satls-

lieri defunctorum.

VI. Item staluerunt et ordiaaverunt quod, quamdiu durabit Gapl-

alum générale, a carnibus omnes abstiueant et simul in releclorium

comedant ; ita quod in tallia pictancie Priorfes] Sancti Pétri. Sancti

Ferreoli, de Guardia et Sancli Nicholai nichil solvant.

VIÏ. Item staluerunl (juod pcna slatula contra Prlores qui nondum
statula hujus monasterii in bona iiltera, [r CXi>IX '"'] ut ordinatum
pxtilit,babuerunt sint prorogati usque ad aliud Gapilulum générale

;

et tune sub pena predicta quilibet Priorum vei Procuratorum eorum
exhibere statuta hujus monasterii teneantur.

Viil. Item statucrunt et ordinaverunt quod mapaî et lecti inona-

chorum novitcr intrantiun» rcmaucant in Gonventu et Draperius eos

conscrvet.

IX. Item statuerunt et ordinaverunt quod pena slatula contra non
soivenles tempore debito Vesliaria, liget Gelierarium etGamcrariura

hujus mimasterii.

X. Item statuerunt et ordinaverunt quod ea, que sunt in generaii

RE%'UB MACÎLLON. — T. IX 2
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Capitulo ordinata, non possint per aliquod particulare Consilium

corrigi. {v^] vel etiam immutari.

XI. Item statuerunt, ordinavenint el déclaraverunt Infirmariura ad

provisionem senium eldebiliuinnonteneri diebus, quibus Conventus

generaliler carnes edit ; et quod tune non teneatur mapas tradere

Conventui, nisi semel in anno, cum ipse Infirmarias dat Conventui

carniprivium primum générale.

XII. Item statuerunt et ordinaverunt quod, [quum] Prior vel

Offîcialis ad prioralum vel olficium aliud iransfertur, locus a que

amovetur pro debitis realibus reaianeal obligatus ; sed Prior, qui

solvet hujusmodi débita realia, recursum habere possit contra

Priorem vel 01ïicia-[GL'"°]lem rautatum, cujus tempore illa débita

evenerunt. Personalia autem débita personam continue prose-

quantur

.

XIII. Item statuerunt et ordinaverunt quod, propter laborem et

expensas, quas Domnus Abbas in rehabendo prioratus de Paleysone

et Arciis subiit in Romana curia
;
propter novi Conservatoris

impetrationem et antiquorum privilegiorum confirmalionem et

causarum Sancti Martini de Bromes » el de Grauleriis aliqualem

sustentationem. mille quinquaginta florenos auri de redrimente

habeat a Prioribus et Oflicialibus viniversis ;
quorum medietas

persolvatur infra Octavam Omnium [v°] Sanctorum, reliqua infra

Octavam Pasche.

Et quod constilutiones Procuratorum ad contrahenda débita facte

anno presenti, sint nulle et irrite eo ipso. Hoc addito quod, si cilra

festum Omnium Sanctorum Procuralor mutuo reciperet mille

quinquaginta florenos auri et instrumentum procurationis nuper

[iactura], ad contrahendum mutuura duorum millium florenorurn ; et,

si intérim Domnus Abbas desinerel esse, remaneat in sui roboris

firmitate. Alias, quacumque occasione seu causa, bec provisio vigo-

rem non habeat, nisi in quantum eum constaret expensas fecisse pro

negociis prelibatis.

Acla.publicataet emologata fuerunt bec in Capitulo [^ CLP"] dicti

monaslerii, die quinta Madii cum continuatione dierum, prout cons-

tat piiblicis instrumentis Cactis per Magislruni Deodalum de Bos-

queto, notarium dicti Domni Abbatis.

Expliciunt Statuta monasterii Sancli Victoris Massiliensis usque

ad [banc] diem facta et corapilata. Deo gratias.

I. Basses-Alpes, cant. de Valensole.
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LES CORRESPONDANTS CISTERCIENS
DE

DOM LUC D'ACHERY ET DE DOM MABILLON

(5' ARTICLE ')

DOM DE LANNOY

Mon révérend Père,

XLIX

Lille, 3 juin 1669.

Vous avez .souhaité que je vous écrivisse de Lisie. C'est ce que je

fais, après n'être arrivé que le 26 mai et peu de . int que d'en sortir.

Le retardement que j'ai fait dans quelques-u.iss de nos maisons
assez notables et plus que je n'ai dîi,fait que je m'arrête peu ici,n'ayant
guère de personnes à voir, les unes étant mortes, les autres éta«t
retourné demeurer ù Bélhune ou à Arras, où je les dois aller trouver.

Cependant je vous remercie de tous les soins que vous témoignez
eavers moi avec Dom Mabilioii. J'ai vu monsieur Geolïroy -, qui
lu'^ montré un manuscrit d'où j'ai tiré quelques remarques pour en
..'Xtraire les pièces que je crois pouvoir être insérées dans votre Spi-

cileg-Uwi. 11 y a beaucoup d'autres volumes, bien jusqu'à lo.oot^,

entre autres deux carlulaires d'Artois \ lesquels, s'ils étaient exaiiti-

nés, on en pourrait î>rendre pour votre sujet. Mais le tcp.jps rae

presse de hâter mon retour, aussi bien que les chaleurs ne me per-
mettent pas de travailler à cela comme je l'aurais souhaité. Lapeste
m'oblige de ne ra'arrêter pas beaucoup dans ces lieux. Après avoir

1. Ci". Revue MablUon.lll, 1907, 225-238, 34: -35G; IV", 485-497; VIII, 1913,
•ii-32y.

2. Il s'agit cvidiMinaejit de DeDi-sGoilelroy, luort à Lille en 1681, gardf^

ùes archives de la Cour d- s Comptes dans cette ville.

3. On coHserve arnc Archives départementales du Nord le Premier ear-
ialaire d'Arlois{io-J3-i i^()3) et Le Second carlulaire d'Artois(i36S-i/fo3).
Bibliographie f^ànénde des cartulaires, par Stkix, p. 33.
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[lassé à Douai et veau à Vaucelles auprès de Cambrai', je me suis

tant soit peu détourné pour venir à Liessies. J'en ai pris le chemin

à Foignies-, où je m'en dois revenir pour retourner tout droit en

iSourg-ot^ue par Clairvaux.

Je n"ai rien trouvé de; remarquable à Vaucelles, q'.ie l'ancienne

histoire de la maison qu'on copiera. ?viais à Liessies. j'ai trouvé un

ordre qui m'a surpris ; car après six vingt ans que 31osius a travaillé

à la remettre dans une observance régulière, au lieu qu'elle se soit

relâchée par les désordres des guerres, elle se maintient plus forte-

ment que du temps de Blosius. Le silence y est mieux gardé que

parmi les Chartreux. Il faut y avoir été pour croire ce que je dis.

L'abbé est le premier à tout ^ On y étudie et on y vit de charité. Ils

donneront le catalogue des reliques pour Dom Mabilion et autres

choses qu'il souhaite. Us prient qu'on travaille fortement à défendre

îa profession de sainl Grégoire, de saint Atlale et autres de l'Ordre

de saint Benoit, contre les Pères Jésuites d'Anvers*. Le Révérend

Abbé désire avoir une feuille imprimée in-4°, qui a pour titre: De
variis authoribus Libri de bnitatione Christi. Si Doni Quatremaire

en a deux copies, qu'il lui plaise en faire part au même abbé et

l'envoyer à Mons ; ou bien, en faire écrire une copie, s'il n'en a qu'une

d'im[)riniée. Le même abbé a écrit à Liège pour avoir un manuscrit

De Imitatione Christi. Ils ont fait imprimer le [>ropre des Saints de

leur maison depuis qu'ils ont adopté le Bréviaire monastique
;
j'en

ferai extraire le calencirier.

Je n'ai point eu le temps d'achever cette lettre dans cette sainte

maison. Je suis venu la poursuivre à Bonnefontaine^ auprès du Père

Prieur, entre les mains de qui je l'ai laissée.avec le paquet que vous

voyez. J'ai laissé entre les mains d'un de vos Pères de Fives ^ un

paquet de livres et autres choses pour vous être envoyé par Corbie,

aûn de le recevoir à mon retour, quand je vous le demanderai. 11 y a

entre autres l'histoire des abbés de Villers'
; je ne sais si vous l'avez.

S'il se rencontre encore autre chose que j'ai oublié de marquer

1. Com. Crévecœur, cant. Marcoing-, arr. Cambrai, Nord. — Abbaye
cistercienne, fondée en ii3a. Janauschek, 24.

2. Cant. Bavai, arr. Avesnes, Nord.

3. Caiil. Solre-lc-Chùteau, ibid.— VaXibé. de Liessies était François de

Louchier.

4. Mabilion donna pleine satisfaction à ce désir de l'abbé et des moines
de Liessies dans le tome II des Acta Sancloriun.

5. Com. Jilaiicheiosse, cant. Rumijrny, arr. Rocroy, Ardeiines. —
Abbaye cislcrcicnne, l'ondée en ii53. Janauschek, i38.

6 Monastère de la congrégation de Saint-Maur dans le voisinage de

Lille.

7. Villers-la-Ville, cant. Genappe. arr. Nivelles, Brabant, Belgique. —
Abbaye cistercienne, fondée en ii4*J, Janauschek, 87. Henriquez avait

liublié à Bruxelles, 1622, in-fol, Sol Cislerciensis in Belgio, seu de viris
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dans celte lettre, je ne manquerai pas de vous Je mander à une autre

occasion.

P.-S. — J'ai oublié de vous dire que le MarlyroIo^fC d'André est à
Saint-Bertin à Sainl-OToer ^ A peine reste-l-i! quelque vestige de
cette abbaye ; il y avait encore un abbé commendataire, il y a trente

ans ; elle est située auprès d'Ardrcs en Bolonnais. Voilà ce que m'en

a dit le Trésorier de Saint-Bertin, Doni Mabillon aura de Saint-

Araand la Vie de sainte Rictrude^, où elle est; le Bibliothécaire a
entrepris de la copier et de l'envoyer à Dom Simon Guillemot ^

; il se

nomme Dom Landoald, qui est prêt de donner aussi la Vie de tiainP.

Amand envers'', par Milon, dont Baronius l'iiit mention. Si Dora
Mabillon la veut avoir, il peut lui faire écrire en son nom, sans faire

mention de moi; il fera ce qu'il pourra, pourvu que on s'adresse

immédiatement à lui. Voici la lettre du Père Henschenius. Ces Pères

ont trouvé que saint François de Paule n'a vécu qu'environ soixante-

douze ans. Comme «aint Romuald a vécu quarante ou cinquante ans

moins que le Bréviaire ne dit. Qu'il vous plaise prendre soin de mes
lettres de prêtrise.

sanctitate conspieiuis, qui viriiitibus et jniraciilis clariiernnt in sacra
Viltarensiiim eremo, cum eoriim Beatoriini vitis in compendio scriplis.

Manrique avait donné, dans ses Annales Cistcrciensrs, II, 5o et 62, des
i'ragmeiils d'un Chronicon Villarlensc. Dom Marlcne a depuis inséré,

dans le tojne III (1269- 1874) ^le son Thésaurus, VlJisioria monasterii Villa-

riensis in Brabantia. Cf. Monumenta Germaniœ iiistorica, cdit. Peutz et

WaITZ, XXV, 195-219, 220-23l.

1. (^ant. Ciuines, avr. Boulogne, Pas-de-Calais. — Ancienne ahl'aye
bénédictine, fondée au xi" siècle.

2. La vie de sainte Rictrude, abbesse de Marchienne, a été écrite })ar

Hucbald, moine de Saint-Amand. Dom Mabillon l'a publiée, Acta Saac-
torurn, II, 938-950. On la trouvait déjà dans le recueil de Surius. Dom
Simon (Juiilcmot, sous-prieur de Saint-Ghislain, corrigea son texte soi"

le manuscrit de saint Amand. Ses corrections ont servi à Mabillon,
3. 13om Simon Guillemot était alors sous-prieur de Saint-Gliislain, où

il avait lait jjrolession en io'38. il r;'iti_i ssail les fonctions de prieur à su

mort, 3o mars 1687. Ce fut un auxiliaire dévoué pour l'abbé Dom
Augustin Crulaj', qui avait entrepris d'introduire dans son abbaye la

réfonne de saint Vanue. Il collabora activement aux œuvres des Mau-
ristes. Il prépara avec le plus grand soin l'édition de la vie de Saint
Ghislain, Acta Sanctorum, sec. 11, 7;)0-796. Il laissa des travaux manus-
crits sur l'histoire de son monastère. L'nfe/>a>-(» de Sniat-Giiislain, par Do»ï
Uhsmiui BAi.niUK, dans le Messager desJidèlcs. VI, 455. Les Correspondants
littéraires des Bénédictins de Saint-Maur dans les monastères belges, par
le MKMB. Ihid,, 547.

4. La Vita metrica. de saint Amand, par Milon, a été publiée parles
Bollandistes, Acta Sanctorum, Februarii, 1, .S73-888.
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Citeaux, 26 septembre 1669.

Mon révérend Père,

Je vous envoie le Chapitre Général imprimé, pour être présenté à

votre T. R. P. Général, que je salue. Si j'en eus eu encore un autre,

je l'aurais joint à celui-ci pourêtre adressé à Dom Simon, sous-prieur

de Saint-Ghislain. Voici cependant une lettre pour lui être envoyée.

Il m'a prié de lui faire avoir des litanies que les Pères Bénédictins

anglais ont fait imprimer à Paris des Saints de leur nation. Vous êtes

sur les lieux ; vous l'obligerez de lui en envoyer une et à moi aussi.

1.'autre lettre ira par le même chemin. Je n'ai pas le loisir de vous

charger de quatre ou cinq autres, à savoir, pour Saint-Bcrtin et Clair-

marais à Saint-Omer, Saint-Pierre à Gand. pour faire souvenir ces

messieurs de ce qu'ils ont promis pour votre service. Ce sera à l'autre

semaine.

P.-S . — Je salue Dom Mabillon et Dom Quatremaire. J'ai reçu la

lettre du premier avec la suite de la vôtre, sans ÏElenchus, ni l'autre

lettre.

Lï

4 novembre 1669.

Mon révérend Père,

J'ai vu enfin Dom Mabillon, le même jour que je reçus votre lettre ;

mais il est resté si peu que je n'ai quasi pa parlé à lui . J'espère vous

écrire plus souvent que je n'ai lait, attendu que j'ai presque faii ce

qui me restait et m'embarrassait. Je vous enverrai aussi un manus-

crit, qui contient les chapitres généraux que nous n'avions pas. Ce

sera pour les faire voir à votre Père Général et les rendi'e ensuite au

Père Prieur de Bonnef'ontaine, lorsqu il viendra à Paris. Les reli-

gieux de Vaucellcs m'ont fait prendre la roule que j'ai suivie et qui

m'a été fort importune, pour avoir bien traversé quarante heures de

bois ; sans cela, je vous aurais été revoir à Paris. Ce sera peut-être

après le Chapitre Général.

Faites-moi la grâce de m'apprendrc les nouvelles qui regardent

liotre maison pour le successeur futur ; car on nous menace fort

d'un comrnendataire '
. Je vous prie aussi de me faire savoir si vous

1. Ces craintes étaient prématurées. Dom Claude Vaussin, jibbé de

Citeaux, mourut le i" «évrier i6:;o. Il eut pour successeur le grand cellcrier

de l'abbaye, Dom Louis Loppin, élu le 29 mars de la même année.
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ferez imprimer l'histoire de Saint-Berlin faite par Yperius «, Si vous

la laissez, je serai bien aise de la copier pour moi pendant cet hiver.

Je vous écrirai encore, auparavant que vous la demander.

P.-S. — Je salue Dora Quatremaire dont je souhaite savoir des

nouvelles de son voyag'c -. J'aurais été bien aise de recevoir le

paquet que j'ai laissé à Lille, quoique ce soit peu de chose, à raison

des images qui y sont.

LU

Citeaux, i5 décembre 1669.

Billet par lequel Dom Delannoy remercie Dora Luc d'Achery de

l'envoi du tome neuvième de son Spicilège. Il lui annonce qu'il a reçu

enmêmeteraps la Chronique de Villers.-

LIII

Lettre à Dom Mabillon

Gitcaux, 7 janvier 1770.

Mon révérend Père,

Je pense que vous vous êtes donné le mot avec Dom Luc pour

me prévenir de toutes choses. Vous pratiquez le devoir de l'Evangile

en rendant le bien pour le mal. Vous avez été mal traité à Citeaux et

vous faites semblant que vous n'y songez pas. Voilà ce que c'est que

d'agir en horarae d'esprit : on donne la leçon sans qu'on y prenne

garde. Ne trouvez pas mauvais cependant que je vous souhaite le

bon an, en 1670. Ce qui s'est passé auparavant était de 1669. Vous

m'avertissez du second siècle bénédictin que vous voulez m'envoyer.

J'en ai dit ma pensée à Dom Luc. Si vous me faites tant de présent,

je n'oserai plus rien vous demander. Et néanmoins je désirerais avoir

la vie de saint Druon, S. Drogo en latin =*. Si vous croyez qu'elle ne

soit pas imprimée, j'ai quelque dessein sur ce saint que je ne puis

1. Jean le Long, originaire d'Ypres, d'où son snrnom d'Ypcrius,

entra au monastère de Saint-Bertin en i365; il en mourut abbé en i383.

On lui doit les Chronica sancti Bertini, dont il est ici question, Mai tène

les a publiées, Thésaurus, III, 4^iâ-H66.

2. Dom Quatremaire lit. eu i6(v>. le voyage d'Anvers, où il fut très bien

accueilli par les Pères Heuschenius et Papebrock. Il examina à loisir le

manuscrit de Vlmitalion attribué à Thomas à Kempis. Dom Tassin,

Histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Manr, 72-73.

3. Saint Urogon, reclus à Sebourg, Hainaul, mort en 1186. Sa vie a été

publiée par Papebrock, Acta Sanctoruni, aprills, 11, 443-445.
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produire que je n'ai sa vie. Elle est manuscrite à Saint-Ghisîaiii.

Dom Guillemot vous l'accordera volontiers avec la vie de saint

Ghislain en \crs par deux diiîérenls auteurs % et le catalogue des

vies des Saints qui sont à Genbloux*. J'y en ai remarqué de peu

communes
;
je suis étonné qu'il ne vous l'ait pas envoyé, comme je ie

lui avais remarqué.

Si vous faisiez rimprimer le Premier siècle bénédictin comme vou«

m'avez témoigné en avoir le dessein, je crois que vous feriez bien

d'ajouter la vie de saint Grégoire en vers, qui se trouve manuscrite

à Dunes. Le prieur de celte maison m'a chargé d'ime copie pour la

porter à Anvers, afin de la faire imprimer. L'abbé défunt de Dunes

n'a pas donné loisir au Père Henschenius de l'insérer tout entière

dans son Afoiii de mars. Nous l'avions autrefois manuscrite à

Citeaux, mais elle a été enlevée avec d'autres pièces^ Le même
Prieur vous en fera volontiers part, si vous la lui demandez; car il

n'y a pas d'apparence qu'on la veuille imprimer séparément, quoicpie

le Père y ait fait des notes. Le commerce est un peu diminué à

Anvers. Le même Prieur de Dunes vous fera copier la vie de Sami
Arnulf de Soissoiis ''

. Elle est manuscrite à Dunes. Le corps de ce

Saint est à l'abbaye d'Oudenbourg, d'où le Père Wion a été premiè-

rement profès avant qu'aller en Italie. Il lui faudra pourtant écrire

pour cela. Quelques-uns même de cette abbaye de Dunes m'ont dit

avoir un manuscrit de Boëcc qui n'a jamais été imprimé. Us le

disent après qu'un habile Hollandais en voulait avoir une coj)ie.

Cela pourrait entrer dans le Spicilegiiim de Dom Luc.

Dans une autre lettre, je marquerai ce que j'avais encore à vous

dire et que je ne puis poursuivi*e pour être pressé par le messager.

LIV

Citeaux, 7 janvier i6jo.

Mon Révérend Père,

Je ne réponds pas à la lettre de monsieur de Goussainville, n'avant

pu, jusqu'à présent, m'occupcr il la lecture de saint Grégoire, que je

1. Ces Vitœ mairicœ n'ont été publiées que plus lard, l'une par Harstcr

dans Novem vitœ sanctormn imdvicœ (1887), 148-178, et par les Bollun-

distes, Analecia J'ollandianoa, VI, 2ji-3oo.

2. Gli.-i. cant., pi'ov. de Naïuur, Belgique. — Abbaye béncilictine, qui

possédait une belle bibliothèque.

3. Il n'a pas été donné suite à ce projet. Le fragment, public [)ar

Ileusidicnius, se trouve après le texte de Jean Diacre, Acla Sanctoriim,

mardi, II, 210.

4. Saint Arnulf, évoque de Soissons. mourut en 1087. Mabillon s'en

est occupé au t. VI, — II, ."ioa-.'iii de ses Acta.



LES CORRKSPOND.VNTS CISTLUCIH.NS 20

réserve pour mon entretien de Carême avec les ouvrages de saint

Léon. Je satisferai ainsi à l'un et à l'autre. Ce sera moi, pourtant,

qui en recevrait le profit. Quelques mesures que j'ai pu i)r(;ndrc, je

n'ai pu prendre du temps plus prolitable que celui-là ; car, comme

j'ai voulu mettre fin à tous mes écrits du passé, il ne me reste plus

que à avoir la première compilation des statuts de notre Ordre, qui

sont ù Saint-Victor. C'est pour ce sujet que je mcntrelieus avec le

Père Tonnelier, bibliothécaire de Saint-Victor. Dom Quatremaire ne

me fait rien savoir de ce qu'il a rencontré en Flandre ; sans doute

que je ne i'ai pas bien servi. Je le salue néanmoins et lui envoyé le

bon an.

P.-^'. — Le Père Prieur de Liessies ma répondu de si bonne grâce

que je ne puis pas me dispenser de lui écrire encore une fois. Je

vous recommande la lettre que je lui envoie par vous. J'ai une

planche de saiat Hildebald, abbé de Dunes ^ que j'ai apportée de

Flandre, qui est usée et ne peut servir. Je la voudrais faire regraver

à Paris. Si vous ne trouvez pas mauvais que je vous l'envoyé pour

la donner à quelque bon graveur, je vous prie me le faire savoir.

Il n'y a pas de bon graveur à Dijon.

LV

Citeaux, 3o janvier 1670,

Mon Révérend PÈRii:,

Cette lettre n'est pas pour vous mander rien qui regarde le com-

merce ordinaire, mais pour vous dire l'état où se trouve notre Révé-

rendissime. A cette heure que je vous écris, je ne sais s'il vit. Il a

reçu jeudi au soir l'Extrême Onction. îl est perclus d'un côté et est

attaqué d'une rétention d'urine. Nous espérions que Dieu lui prolon-

gerait la vie jusqu'au Chapitre Général, qui se doit tenir !e oin(i de

mai de cette année. Ce qui serait peut-être arrivé, s'il se ffit conservé

et eut gardé le régime qu'on lui avait marqué. Mais, maintenant

qu'il a manqué à cela, à moins d'un miracle, on n'espère pas qu'il

en réciiappe el qu'il puisse aller plus loin que le dimanche de la

Septuagésime. ii est dans cet étal à Dijoa -. Nous allons voir bien

des révolutions. Monsieur de la Ferlé est parti pour Paris '. Je vous

prie de faire part du contenu de cette lettre à celui chez qui j'ai été

T. Le B. Idesbalsl, abbé de Fiirnc. mort en iiG;. Henschemus. Artn

Sanctorum, aprilis, il, 58:j-5y3. — L'abbaye cistercienne des Dunes, canl.

Fumes, Flandre ocoidenlaie, Belgique, Ibiulée en 1107, fui agrrégée à

l'Ordre de Citeaux en ii3;. Elle avait pour abbé, eu 1GC9, Dom Michel

Bullynck.
a. Dom Claii'le Vaussin raourul le i" février 1670.

3. L'abbé de La b'erté était Dom Pierre liouchu, neveu du P. Vau!-'s;a.
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reçu lors de mon voyag'e et d'où je vous écrivis en vous envoyant
quelques épîtres d'Hildebert du Mans et qu'il lui plaise vous mander
comme j'ai à me comporter. Vous savez assez la personne, sans

qu'il la faille nommer à présent ni que je lui écrive. Je le ferai après.

Je vous demande cette grâce et qu'il vous plaise me faire savoir

en détail tout ce qui se dira ou se fera en ce qui nous concerne. Il

suffit que vous dictiez vos lettres à un autre ; car je vous plains dans
vos occupations avec vos infirmités.

LVI

Mon révérend Père,

Citeaiix,i4 février 1670.

J'ai reçu hier vos lettres accompagnées de celles de Dom Mabil-

lon, monsieur de Goussainville et du Père Prieur de Saint-Bernard

près Anvers, dont je vous remercie. Le Père Prieur de Saint-Bénigne

m'a donné avis que les Acta Sanctorum Ord. S. B. sont chez lui. Je

vous remercie derechef du présent et Dom Mabillon pareillement.

J'ai écrit à Dôle pour la vie de Saint Albert ', sans avoir encore reçu

de réponse. Voici la lettre au Père Prieur de Liessies, que j'avais

oubliée. Je vous satisferai des ports de lettres, que vous aurez payés,

lorsque je vous aurai adressé un paquet pour le même Père Prieur

de Liessies, qu'il faudra faire tenir à Dom Hilaire Pinet -, procu-

reur de Saint-Eloy à Noyon, qui a correspondance avec celui de
Liessies.

Nous avons rendu les devoirs à notre Révérendissime défunt,

décédé le premier de ce mois. On a convoqué tous les religieux

vocaux qui sont dehors, pour l'élection future, qui est marquée le 28

de mars. La révocation ou suspension du Chapitre Général a été

envoyée à tous les visiteurs de l'Ordre contre mon sentiment, attendu

qu'on a tenu le Chapitre Général plus de trois fois sans l'abbé de
Giteau.x. 11 ne court pas ici d'autre bruit pour l'abbé à venir sinon

que ce sera monsieur de la Ferté. On sollicite fort les parents et

amis des religieux pour cela, même jusqu'à moi qui ait reçu une
lettre de mes amis qui me pressent fort de ne tourner ma pensée

que vers lui.Gomme c'est la gloire de Dieu,l'avancement de l'Ordre et

le salut de mon âme qu'il faut chercher par-dessus tout, je ne saurais

1. Mabillon, Acta Sanclorarn, sec, 111, pars II, 526-534. a publié la

Vila sancti Alhcrti, Gambrunensis abbalis in Galtia, d'après le texte que
lui avait envoyé Dom de Lannoy. Celui-ci l'avait établi sur deux manus-
crits de (liteaux et d'Acey.

2. Doiri Hilaire Pinet, né à Bourji^es, fit profession à la Trinité de
Vendôme le 5 mars i63o,àgé de dix-neuf ans. II mourut à Kotre-Dame de
Nof^enl, le 2 octobre 1675. Matricula... Congregationis Sancti Mauri,
n° 409.
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rien répondre ni moins résoutire qne je n'ai consulté Dieu sur une

chose de la dernière conséquence, dont ma conscience ne me puisse

pas remordre à la mort. On nous a fait lecture, ces jours passés, de

la lettre du Roy à monsieur rintendant, qui lui ordonne de tenir la

main que rien ne se passe contre son service jusqu'à ce qu'il donne

ses ordres. Depuis nous avons appris que le Roy nous laisserait

entière liberté d'élire et ({u'il ne voulait pas ouïr [)arlcr d'un réformé,

mais qu'il enverrait un conseiller dÉtat pour y assister. Je vous

manderai par le détail ce qui se passera.

P.-S. — J'espère que vous me ferez part de ce que vous appren-

drez sur notre grande aiTaire.

LVII

Dijon, février 1670.

Mon révérend Père,

J'ai laissé entre les mains du Père Prieur de Saint-Bénigne un
paquel povu- vous être envoyé afin de le faire tenir au Père Prieur de

Liessies par la voie de Dom Pinet, procureur de votre maison à

Noyon. J'y ai joint un manuscrit des statuts de notre Ordre pour être

rendu au Père Prieur de Bonnefonlaine que vous connaissez. Vous y
trouverez aussi une planche du Bienheureux Idesbald pour la faire

regraver. Je vous satisferai pour cela, comme je fais pour le paquet

que je vous fais adresser. Voilà ce qui regarde une partie de ce qui

me fait écrire.

Pour l'autre, je désirerais savoir de vous ce que vous apprenez

touchant nos affaires, ne pouvant apprendre autre chose sinon que

ie Roy nous laissera la liberté d'élire. Je ne doute pas qu'on nous

cache ce qui se devrait savoir. Néamoins on ne dit rien à Dijon. Je

suis dans l'inquiétude d'apprendre quelque chose, afin que je me
conduise en tout sans reproche et en vue de la gloire de Dieu, de

Ihonneur de sa maison et pour la décharge de ma conscience. A cet

effet, je n'ai pas dessein de m'einpresser pour le parti de qui que ce

soit. J'écris à monsieurdeF'oucarmont, qui doit être à Paris, à qui vous

ferez tenir, s'il vous plaît, sûrement cette lettre pour vous charger de

sa réponse et nie l'envoyer aussi sûrement. Le l'Vère Aloreau ne

mande rien que de commun, quoiqu'il soit sur les lieux pour savoir

les choses au vrai et ce que nos réformés en disent.

P.-S. — Obligez-moi de me doimer vos avis pour me conduire en

cette grave affaire. J'ai reçu Acta Sanctorum, dont je vous remercie.

Je crois qu'il n'est rien de ce qu'on dit que le Roy nous laisserait

la liberté d'élire, pour les contradictions que j"ai advisées.
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LVIII

Citenux, 5 mars 1670.

Mon révérend Père,

Suivant la promesse que je vous ai faite de vous faire savoir de
temps en temps ce qui se passerait touchant le fait de l'élection.

Voici ce qui s'est passé hier et le jour auparavant. Les premiers de
notre conmmnaulé ont demandé avec instance qu'on fit une assenihlée
pour y proposer les difficultés qu'ils disent avoir; ce qui a été
accordé avec très grande difficulté. Il y fut conclu qu'on députerait
deux religieux de la communauté vers le Roy, lesquels agiraient

avec le Prieur de Mouchy '. Les lettres ont été écrites hier au Roy, à
monsieur le Prince et à d'autres messieurs; la procuration aussi
passée par devant notaire. On a fait, le quatre mars, ce qui devait être

fait le quatre février. Les senlimonls ont été fort diflëreuts ces jours
passés, car la {)lupart demandent que l'abbaye soit mise en trien-

nalité
; ce qui sera bien difficile à obtenir. Mon dessein est de laisser

tout faire sans m'inquiéter, en attendant que Dieu y mette la main. Au
reste, il ne se peut croire dans (luelîe paix et union on est à présent.

Aussi messieurs du Bailliage de Dijon, qui gardent à présent notre
maison, en rendent un témoignage authentique. Il n'y a rien autre
chose.

LIX

Cileaux, :5 mars 1670.

Mon révérend Pèhe,

Il ne s'est rien passé de nouveau depuis que je ne vous ai écrit.

On doit s'assembler aujourd'hui pour faire des règlements, afin que
celui qui sera élu les observe, attendu que celui qui a tenu le siège
n'a rien gardé de ce que lOrdre lui prescrivait. On doit traiter des
professions des religieux, des institutions et destitutions des
officiers, du marteau du Trésor, des archives, des droits du chapitre
pendanf. ia vacance ; voilà ce que je viens d'apprendre. Tous sont
bien intentionnés; mais on ne tombe pas d'accord de celui qu'on
doit choisir. Le jour de l'élection est dilTéré à un autre temps de
carême, à raison de nos députés, qui sont encore à Paris. Ceux qui
étaient les plus éloignés, à savoir de Toulouse et de Poitou, sont arrivés

I. Mouchy-le-Perreux, monastère de Cisterciennes, au diocèse de
Beauvais. Le prieur était alors Louis Lopin, qui allait cire élu abbé de
Cîteaux.
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quasi aussitôt que les autres. Il u'y a rien qui nous empêcherait de
procéder mardi prochain h réicction, si nos députés élaieiit de
retour. On tient que le Iloy nous laissera liberté entière de faire

élection, pourvu qu'on fasse choix, d'un honiuie de l)icn et exem-
plaire. C'est à quoi on travaille. Nous sommes soixante-trci/.e vocaux.
Quand il vous [ilaîra m'écrire, je vous prie tle faire une enveloppe
particulière à Dom Thomas Le Hoy, sans ({uc mon nom y soit, à
raison (ju'on intercepîe les lettres, à ce qu'on croit, alhi tpi'on ne
puisse airir en Courei ([u'on ne puisse rien apprendre. Vous entendez

le reste. J'ai envoyé à Dom Ma])illon la vie de Saint Albert.

Mon révérend Père,

LX
Giteaux, 22 mars 1670.

J'ai reçu, le 19 du présent, vos lettres. Pour vous satisfaire, je

continue à vous mander en quel état sont nos alfaires. On attend

aujourd'hui à Dijon monsieur Bénard de Rose, notre Commissaire.

Pour ce sujet, on a député trois religieux pour aller au devant de lui.

On a parlé aussi des avocats, des témoins qu'on devra choisir, pour
le jour de l'élection qui est prorogé au 29 du présent mois. Il y a
plusieurs raisons pourquoi celui qui est allé à Paris sans y être

envoyé n'aura pas part à l'élection et que l'autre, sans y avoir songé,

pourra bien parvenir. Les religieux l'ont demandé pour exclure

l'autre et si monsieur le Prince s'emploj'e fortement pour lui, n'est

qu'à la sollicitation des religieux pour se mettre à couvert d'une

brigue peu canonique. En un mot, on veut avoir liberté et ne point

être traversé de menaces, de promesses, de subornations, etc..

J'étais nommé pour aller à Morimond, atin d'inviter l'abi>é à venir à
l'élection. Mais étant déjà à Dijon, je n'ai pas eu à passer outre.

Les autres sont allés à Ponlîgny et à Clairvaux. Si vous voulez savoir

notre iaçon de procéder, il n'y a que à lire la bulie de Clément IV
qui commence Parvun fona; elle est encore en usage. Le Prieur de
Giteaux préside à l'élection en présence des quatre Pères abbés,

sans qu'ils aient voix. On est menacé de faire casser l'élection
;

voilà ce que c'est de l'ambition, de puis qu'on s'attend à des gens
dévots. Au reste, telles personnes sont à plaindre qui veulent

entrer dans la bergerie de Jésus-Christ par la fenêtre. C'est aussi

une grande affliction à une personne qui porte ses pensées si haut
de se voir humiliée plus en un instant. Je vous dirai d autres nou-
velles l'autre semaine.

J'ai voulu payer le port du paquet que je veux vous adresser pour
le Père Prieur de Liessies.Mais le Père Prieur a refusé de le [)rendre.

Je mettrai pourtant 3o francs dans un livre pour le môme port

lors(iue je vous le ferai adresser.
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LXI

Citeaux, 3o mars 1670.

Mon révérend Père,

li a plu enfin à Dieu nous donner un abbé nommé Doni Lopin,

nommé environ ies trois heures de l'après-midi et proclamé à

l'accoutumé, entre quatre et cinq. Il a eu 69 voix de 73. Monsieur de la

Trappe en a eu une, le Prieur de Bonport *, quatre et l'abbé de la

Ferté, neuf. Tout s'est passé fort paisiblement ; il n'y aurait pas eu

du tout de bruit, si l'abbé de Marimond " n'en eut fait, lequel

étant encore novice aux affaires de l'Ordre a été obligé de se taire

et de ne point nous troubler. On fera imprimer l'instrument de l'élec-

tion dont je vous enverrai copie. Toutes les formalités ont été mer-;

veilleusement bien gardées, quoiqu'il y eut vingt-cinq ans qu'on eut

fait d'élection et que presque tous n'en eussent pas vu, à la réserve

de cinq anciens et de cinq réformés, lesquels avouaient n'avoir pas

si bien réussi comme on a fait hier. Aussi ai-je pris soin de fah"e dis-

tribuer quantité de formulaires que j'ai fait copier. Gela a servi à

suppléer les défauts que notre Président eût pu faire, lequel n'était

pas bien intentionné, parce qu'il favorisait ouvertement le parti des

neuf et on craignait qu'il ne traversât l'élection. Mais la présence

de monsieur le Commissaire a retenu sans doute ceux qui voulaient

apporter du trouble. Le même Commissaire a été très satisfait de la

conduite qu'on a tenue, quoi que on n'ignorât pas que la division

fut grande par la faute du prédécesseur. Nous avons demeuré dans

ie définitoire douze heures entières, n'en étant sortis que à sept du
soir. A Dieu. Alias plara.

LXII

Citeaux, 21 mai 1670.

Mon révérend Père,

J'ai reçu votre lettre datée du 23 d avril, avec celle du 9 et du i5,

le 18 du présent. Dans l'une, vous m'envoyez le portrait du Pape,

dont je vous remercie; dans l'autre, vous me donnez avis que vous

1. L'abbaye de Bonport, com. Pont-de-rArche, Eure, au diocèse

d'Evreiix, avait alors pour aS)bé Jean Casimir, roi de Pologne.

2. L"abl)é de Morimond était François de Machard, relig^ieux feuillant,

qui avait obtenu ses bulles en 1667.



LES CORRESPONDANTS CISTERCIENS 'il

chargez le Père Prieur du Petit Citeaux ' d'un livre et de deux
images. Je lui avais laissé pourtant de l'argent pour vous les payer.

Il faut qu'il n'ait pas lu attentivement le mémoire que je lui ai laissé.

Au reste, je vous en remercie. Je crains qu'il ne reçoive à temps ma
lettre, afin de vous porter deux écus, afm de vous payer certaines

autres choses et ports de lettre, qui vous ont coûté. Cela est juste;

et puis je ne pourrais plus agir librement avec vous. Je m'étonne fort

que le paquet dont le Frère Moreau s'était chargé ne se retrouve pas.
J'en suis fort en peine, plus pour deux livres qui y sont, pour !es

rendre à ceux qui me les ont prêtés, que pour le reste. S'il se retrou-

vait, après l'avis que j'en donne à Frère Moreau, vous prendrez la

peine, s'il vous plaît, de garder chez vous le manuscrit parchemin
pour être rendu au Prieur de Bonnefontaine avec la planche du
B. Idesbald, que je vous prie de faire regraver et de me l'envoyer

ensuite, les sermons de saint Bernard imprimés à Salzbourg, in^",

avec les statuts de Blosius et quelques autres pièces qui concernent
notre Ordre, aussi Multiloqnium sancti Beraardi, que j'ai données
au Frère Moreau pour vous être portés, sont destinés au Père Prieur

de Liessies. Le paquet doit être recommandé au Père Procureur de
votre maison de Noyon. Je m'informerai du Père ChilTIet touchant la

vie de saint Albert, abbé. Suivant que j'aurais été instruit de lui.

j'en donnerais avis à Dora Mabillon, que je salue.

Voici une bulle de Clément IV, qui est de conséquence parmi
nous. Elle a été après l'autre, qui commence Parvus fons; comme
elle est postérieure, quoi qu'elle soit delà même année, elle corrige

l'autre. .Monsieur l'abbé de Foucarmont ne l'ayant pas connue, il

n'a pu l'insérer dans son iVomas^tcon, ce qu'il aurait fait-. Si vous
jugez qu'elle puisse tenir place dans votre Spicilegium, vous ferez

ce qu'il vous plaira. Si vous en désirez d'autres du même et d'autres

papes touchant des aflaires particulières de notre maison pour les

nécessités qui survenaient et aussi à l'occasion de Glairvaux, qui
donnaient pouvoir aux abbés de Citeaux de déposer les abbés de
Glairvaux, je vous les offre. Je joins à celte bulle la donation de deux
abbayes à notre Ordre par les rois de Casliile.

Je travaillerai avec plus de diligence que je pourrai à laleclure de
saint Grégoire et de saint Léon.

Le Père Prieur du Petit Citeaux vient d'arriver avec celui de Bon
port et deux autres. J'avais adressé un paquet de lettres à monsieur

I. Le Petit Citeaux, monastère du diocèse de Tréguier, Côtes-du-Nord.
Son vrai nom était Bégard, dans le voisinage de Lannion, Côles-du-
Nord.

a. La bulle Parvus fons, du 9 juin 1265, est insérée au Nomasticon cis-

terciense, p. 867-376. C'est une confirmation et une interprétation de la
Charte de charité.
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l'abbé de ïhamié ' daus lequel il )' en a une pour vous enfermé dans
une autre. Celui-là est parti pour Citeaux. Je chercherai le moyen
que le Frère Moreau ouvre le paquet pour vous la porter. Je tais

aussi chercher le paquet pour Liessies. Je vous écrirai une autre

fois ce qui restait à vous écrire.

DoM J. M. BESSE, M. B.

I. Tamic, com. Plancherine, canl. Grésy-sur-lsère, arr. Alberville,

Savoie. — Abbaye cistercienne fondée en ii58 par saint Pierre de Taren-
taise.
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FORMATIOIN DU DEPARTEMENT DE MÂINE-ET-LOIKE

BT LES

DERNIERS JOURS DE L'ABBAYE DE SAINT-AUBIN D'ANGERS

C'est le 4 mars 1790 que Louis XVI divisa la France en départe-

ments et créa le département de Maine-et-Loire. Voici les lettres

patentes publiées à ce sujet :

Louis, parla grâce de Dieu et parla loi constitutionnelle de

l'État, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.

L'Assemblée Nationale, après avoir entendu les députés de

toutes les provinces du royaume, a décrété, les i5 janvier, 16 et

26 iévrier derniers, et nous voulons et ordonnons ce qui suit:

La France sera divisée en 83 départements, savoir : le Haut

et Bas Maine, l'Anjou, la Touraine et le Saumurois, en quatre

départements : le département de la Sarthe, celui de la

Miiyenne, celui de Maine-et-Loire et celui d'Lidre-et-Loire \

La première assemblée du département de Maine-et-Loire se

tiemlra à Angers, ensuite alternativement à Saumur et à

Angers, à moins qu'elle ne juge l'alternat contraire à l'intérêt

de ce département '. 11 est divisé en huit districts, dont les

cheis-lieux sont: Angers, Saumur, Baugé, Ghâteauneuf, Segré,

3aint-Florent-le-Vieil, Cholet et Vihiers.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, cori>s adminis-

tratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire

sur leurs registres, lire, publier et afticher dans leurs ressorts

1. La Sarltie était divisée en neuf districts : Le Mans, Saint-Calais,

Chàteau-du-Loir, La Flèche, Sablé, Sillc-le-Guillaunie, Fresnay-le-

Vicomte,Mamers et La Ferlé-Bernard.— Sept districts dans la Mayenne
;

Laval, Ernée. Mayenne, Lassay, Sainte-Suzanne, Graon et Chàteau-Gon-

tier. — Sept districts dansIIndre-et-Loire : Toars, Amboise, Château-

Renaud, Loches, Chinon, Pruilly et Langeais.

2. C'est ce que Ht la première assemblée des électeurs ihi département,

dans sa séance du a.*; mai 1790, par oia voix contre 10^.

RBVUB MABILLON. — T. IX. 3
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et départements respectifs, et exéculei- comme loi du royaume.

En foi de quoi, nous avons signé et fait contresigner cesdites

présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau delEtat.

A Paris,lequatrième jour du mois de mars,l'an de grâce 1790,

et de notre règne le seizième.

Louis

Deux jours après avoir signé les lettres patentes que nous venons

de reproduire en partie, le roi nomma trois commissaires chargés

de prendre toutes les mesures et toutes les dispositions nécessaires

pour la formation et l'établissement du département de Maine-et-

Loire et des districts en dépendant. Son choix s'arrêta sur le comte

de Houihères, maire d'Angers, Joseph Delaunay, avocat à Angers,

ctDesmé du l'uygirault. Nous donnons m extenso la « Commission »

qui leur fut accordée.

Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de

l'État, roi des Français, à notre ami et féal le sieur comte de

Houllières, salut.

Voulant pourvoir à ce que les départements et districts du

royaume, ainsi que les municipalités soient incessamment

formés et établis de la manière la plus conforme aux décrets de

l'Assemblée Nationale, dont nous avons ordonné l'exécution,

nous croyons devoir nommer des commissaires qui méritent

toute n«)tre confiance et celle des provinces, pour veiller à ces

opérations importantes, les diriger et les accélérer. A ces

causes, connaissant votre capacité, votre zèle et votre sagesse,

nous vous avons nommé, commis et député, vous nommons,

commettons et députons pour, avec les sieurs Delaunay aîné et

Desmé du Puygirault, que nous nommons, commettons et

députons î)areillement, prendre sans délai toutes les mesures

et faire toutes les dispositions nécessaires pour la formation

et l'établissement du département de Maine-et-Loire et des

districts dépendants dudit département, convoquer les assem-

blées pour les élections, faire remplir toutes les conditions

el formalités prescrites par les décrets de l'Assemblée Natio-

nale, veiller sur toutes les opérations, décider provisoirement

toutes les difficultés qui pourront s'élever sur lesdits formation

el établissement, et généralement faire tout ce que nous ferions

nous-mômepour l'exécution desdits décrets, comme aussi déci-
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der provisoirement toutes les difficultés qui vous seront déférées

relativement à l'organisation et établissement des nouvelles

municipalités, agir et prononcer sur le tout conjointement avec

lesdits sieurs Delaunay aîné et Desmé du Puygirault à la plura-

lité des voix ou chacun séparément, suivant que vous en serez

convenu avec eux et que les circonslances se trouveront l'exi-

ger, et dans le cas où n'étant que deux commissaires vos suf-

frages se trouveraient partagés, prendre celui du troisième soit

par écrit, soit à votre première réunion, le tout en vous confor-

mant à l'instruction arrêtée par l'Assemblée nationale et de

nous approuvée, et à la charge de nous rendre compte de l'exé-

cution des présentes, notamment des objets sur lesquels vous
jugerez qu'il sera nécessaire de prendre nos ordres; à l'eflet de

quoi nous vous donnons tout pouvoir et autorité nécessaires,

sans que la présente commission puisse vous priver des droits

et facultés d'éligibilité dont vous pouvez être susceptible ; man-
dons à tous les tribunaux, corps administratifs, municipalités

et officiers civils qu'en tout ce qui concernera et dépendra de la

présente commission, ils aient à vous reconnaître et à vous

départir toute assistance. En foi de quoi, nous avons signé et

fait contresigner ces présentes, auxquelles nous avons fait

apposer le sceau de l'État.

A Paris, le sixième jour de mars, l'an de grâce 1790 et de

notre règne le seizième.

Louis

Dès le () mars, le comte de Saint-Priest, ministre du roi, écrivit

au maiie d'Angers : « Le roi vous ayant nommé commissaire avec
ALvi. Delaunay aîné et Desmé du Puygirault pour la formation et

rétablissement du département de Maine-et-i.oiie,je m'empresse de
vous envoyer la commission que Sa Majesté m'a chargé de vous
expédier. Elle ne doute pas que vous ne remplissiez ses vues et celles

de l'Asseiiiblée Nationale, exprimées dans les décrets et les instruc-

tions ci-joinls, avec autant de zèle que de sagesse. Vous vous con-
ionnere^ aux iiiteatioas du roi et à celles de l'Assemblée Nationale,
en provoquant sans délai les assemblées élémentaires, et par suite
les élections qui doivent en résulter. Rien n'est plus instant pour le

rétablissemeni de l'ordre dans toutes les parties de l'administration.
Vous vous tiendrez toujours à portée de veiller à ce qu'on observe
les règles établies et d'en faire connaître le véritable esprit ; mais ces
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soins ne peuvent vous porter en aucun cas à vous transporter dans
le sein même des assemblées. Votre présence pourrait y gêner Ja

liberté de quelques citoyens, et vous devez seulement répondre à
leurs demandeSjles éclairer par vos conseils,écouter les réclamations

diverses et donner une prompte décision sur les difficultés qui pour-

ront subvenir. »

Ce 14 mars, Louis XVI fait dresser de nouvelles instructions pour
les commissaires. Le ministre les communique. le 21 mars, au comte
de Iloullières et à ses deux collègues : « Je vous envoie une instruc-

tion que le roi a fait dresser pour les commissaires chargés de la

formation des assemblées primaires et des assemblées administra-

tives, et je vous envoie également un exemplaire des lettres patentes

sur les décrets de l'Assemblée Nationale pour la division de la France

en départements. J'ai donné des ordres pour que ces lettres patentes

fussent adressées sans délai à toutes les municipalités ; mais quelque

diligence que l'on mette dans la réimpression qui doit en être faite

dans les provinces, elle entraînera des longueurs inévitables, et

cependant il est nécessaire que ces lettres patentes soient connues

le plus qu'il sera possible, au moment où vous commencerez vos

opérations. Je prends, en conséquence, le parti d'en faire mettre à
la poste Ï06 exemplaires à l'adresse commune des commissaires de

votre département, pour qu'ils puissent les faire passer sur-le-champ

aux municipalités des chefs-lieux de districts et de cantons de ce

département. Je fais également mettre à la poste à l'adresse des

commissaires une caisse, qui contient la carie et le procês-A'erbal de

démarcation des limites de votre départements au moyen de quoi

rien ne paraît plus devoir vous empêcher de comm:mccr vos opéra-

tions, et je ne doute pas que vous n'y mettiez tout l'empressement

que le roi attend de votre zèle. »

La commission intermédiaire de l'As-sembiéc provinciale d'Anjou'

eut connaissance de lenvoi du ministre, dans sa séance du 24 ma'"s.

Elle prit aussitôt la délibération suivante : « Vu les oi'dres qui nous

ont été adressés par M. le comte de Sainl-Priest, ministre et secré-

taire d'État, nous avons délibéré que les lettres patentes du 4 niîirs

1790 seront transcrites sans délai sur le registre de la commission,

qu'exemplaires d'icelles seront incessamment adressées aux bureaux

intermédiaires de districts de la province d'Anjou pour y être pareil-

lement cnregi.strées, et par eux envoyées à toutes les municipalités

de leurs ressorts respectifs pour être également transcrites dans le

X. Le procès-verbal de démarcation des limites du département de

Maiue el-Loirc,daté du 18 janvier i790,a été publié par l'Anjou historique

(IV. i:5).

2. Sur l'Assemblée provinciale d'Anjou et sa commission intermé-

diaire, qui fonclioniiait depuis ijSjjVoir VAisjou liistorique (IX, i25-iSS).
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plus bref délai sur le registre desdites municipalilérf, cl que lesdits

bureaux de districts seront priés de donner avis à la comniission

intermédiaire de leur enregistrement, ainsi que de la transcription

que les municipalités leur certifieront avoir fait sur leur registre. »

Les instructions données p.ar le comlc de Saint-Priest, le 6 mars,

portaient :« Les commissaires, avant d'entrer en fonctions, prêteront

le serment civique devant !a municipalité du chef-lieu du départe-

ment. »En conséquence, le comte de Houllières, Joseph Delaunay et

Desmé du Puygirault se présentèrent le 7 avril à la séance de la

municipalité d'Angers pour faire le serment requis. Le procureur de

la commune, Pierre-Marie Delaunay, avocat, les harangua comme
suit :

Messieurs, les imporlanls travaux qui vous sont confiés,

anctent sur vous les regards de tous les Français du dépar-

tement de Maine-et-Loire; vous êtes chargés de diriger les

assemblées primaires et de préparer l'organisation des dilTé-

reiits corps administratifs; vo.:s venez an milieu de nous

annoncer à vos frères et à voi amis une mission, l'effroi du

despotisme et l'espoir des bons citoyens. Votre présence fait

naître le calme et porte avec elle cette heureuse tranquillité

doiit il est temps enfin que nous jouissions. Plus les fonctions

que vous allez remplir sont délicates et difïiciles, plus nous

avons à nous féliciter du choix qui en a rerais l'exercice dans

vos mains.

Vt)tre patriotisme et votre amour pour la chose i)ubiique,

messieurs, nous sont connus. Ces jours de trouble et d'anarchie

qui ont désolé le plus beau des empires, sont devenus le creuset

où les ùmes vertueuses et vraiment républicaines se sont

é[)urées. Ces jours ont été l'écueil des réputations injustement

méritées, mais ils ont été pour vous des jours de triomphe et

sont pour nous le gage de vos sentiments j)atriotiques.

Voas voyez l'afïluence de nos concitoyens applaudir au choix

do vos personnes. Vous devez à vos vertus les témoignages de

joie qu'ils font p-.raître.

S'il est flatteur pour notre municipalité,mes chers concitoyens,

d'être le point de ralliement des électeurs du département, cet

honneur ne doit pas nous livrer à une sécurité dangereuse; que

leurs personnes soient respectées dans :;os murs et consacrons

nos veilles à leur repos.
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Il n'est pas un seul de vous qui ne concourre avec les chefs

municipaux au maintien de l'ordre et à la sûreté de nos compa-

triotes. II n'en est pas un seul qui ne dénonce tout mauvais

citoyen assez hardi pour chercher à tromper notre vigilance.

Ces instants d'une réunion si précieuse de vos frères et de

vos amis arrivent lentement au gré de vos désirs. II est du

devoir de mon ministère de les accélérer en me rendai.t à vos

vœux et de requérir : i° que transcription soit faite des commis-

sions de MM. de Houllières, Desmé et Delaunay aîné sur les

registres de la municipalité ; i" que les commissaires prêtent le

serment civique conformément aux décrets de l'Assemblée

Nationale.

Un second discours fut prononcé par le président de l'assemblée

municipale, M. Turpin ^ 11 s'exprima ainsi :

Messieurs les commissaires, de grands intérêts vous sont

confiés, et nous publions hautement qu'ils ne pouvaient l'être

à des mains plus dignes.

La commission importante dont vous êtes honorés est un

hommage dû à vos vertus et votre acceptation vous donne les

plus grands droits à notre reconnaissance. Déjà vous avez

rendu à la province des services inappréciables. Persuadés

aussi que son salut doit être le fruit du choix qu'on a fait de vous,

nous nous sommes livrés au transport de joie la plus vive.

Vous entrez, messieurs, dans une carrière difficile, mais votre

sagesse et volire patriotisme sont pour nous de sûrs garants que,

malgré le malheur des temps, vous la fournirez avec avantage

et que vous porterez partout l'ordre et la lumière. Enfin, c'est

un des moments qui nous flattent le plus que celui de voir

M. Desmé prendre séance parmi nous et de recevoir le serment

unique de trois commissaires qui à tant de titres nous sont infi-

niment chers.

M. Desmé du PuygiraulL répondit en son nom et au nom de ses

deux collègues :

Messieurs, le décret de l'A-ssemblée Nationale du 29 du mois

I. Il présidait le conseil général do la commune d'Angers à la place

dn maire, qui était l'un des trois commissaires choisis parle roi.
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dernier qui, entre autres dispositions impose aux commissaires

du roi avant de commencer leurs fonctions le devoir de prêter

le serinent unique, me favorise particulièrement. Il m'est, en

effet, bien doux de venir déposer dans votre sein par un ser-

ment solennel mes principes les plus intimes. Ils sont sur tous

les points semblables aux vôtres,et pourraient-ils être différents?

J'ap!)arliens à une cité qui fut toujours patriote et où dans tous

les temps, j'ai reçu des exemples auxquels je reporte à l'entier

le succès que j'ai pu quelquefois obtenir dans les différentes

fonctions publiques dont j'ai été chargé '. J'en reçois une

récompense trop étendue par la commission que m'a conférée

Sa Majesté sur l'honorable témoignage de nos représentants,

elle s'accroît encore par mon association à deux collègues

dont les sentiments et les vertus honorent cette grande ville

et leur méritent les suffrages de tous leurs concitoyens.

Eu vous parlant, messieurs, de ma patrie dont les intéi'êts

me sont sacrés, je suis éloigné de me regarder ici comme dans

une terre étrangère, et si ce lieu même me rappelle avec un

grand plaisir les séances de nos assemblées provinciales, pre-

mier essai de l'heureuse Révolution qui vient de s'opérer, mon

cœur me rappelle encore mieux les bontés et les attentions que

j'ai reçues dans cette ville, lorsque dans le cours de nos travaux

j'y fus frappé de maladie.

Je me regarde donc ici, messieurs, comme au milieu de mes

frères et de ma famille
;
j'en éprouve tous les sentiments. Puissé-

je obtenir les vôtres !

Oui, messieurs, je suis profondément persuadé, nous ne

formerons bientôt pour ainsi dire qu'une même cité, le même

esprit régnera dans ce département ; les intérêts y seront

communs ; aucune ville, aucune municipalité ne s'isoleront. Si

cette capitale a des avantages de richesse, de population, d'éta-

blissements publics, elle s'empressera de les partager avec les

autres villes du déparlement autant qu'elles en seront suscep-

tibles ou de les y faire participer. De cette manière, les avan-

1. PaulClaude-Frauçois Desmé, sieur du Puygirault, avait rempli

diverses fonctions à Saumur.
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teges en proportion des charges se coiximuniqueront à tous les

points.

11 sera beau, messieurs, ce grand exemple d'union fraternelle.

Il appartient au département de Maine-et-Loire de le donner.

L'aménité de ses habitants, leurs vertus patriotiques, le choix

libre et réfléchi de vos personnes comme celui fait dans les

municipalités lont préparé.

Après ce dernier discours, les trois commissaires jurèrent, en

présence de l'Assemblée municipale, de maintenir de tout leur pou-

voir la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi

et au roi, et de bien remplir les fonctions qui leur étaient confiées.

C'est le 28 avril 1790 que se tint dans chacun des 99 cantons du
département de Maine-et-Loire la première assemblée primaire '

. En
faisaient partie tous ceux qui, âgés de vingt-cinq ans, payaient une

contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail

et n'étaient point serviteurs à gages. Chaque assemblée primaire

nomma un électeur à raison de cent citoyens actifs. Puis les électeurs

fhrent convoqués à Angers, le 10 mai, pour désigner les membres de

l'adininistration départementale.

Une chose bien importante était de trouver un local,à Angers, pour

la tenue de l'Assemblée électorale de tout le département et pour

servir ensuite de siège à l'administration nouvelle.MM. de Houillères,

Joseph Delaunay et Desmé du Puygirault s'en étaient de bonne
heure préoccupés, et dès le 17 avril ils avaient demandé à la muni-
cipalité d'Angers de vouloir bien solutionner cette question. Nous
reproduisons in extenso, à cause de son intérêt, le procès-verbal de
la délibération du conseil municipal, en date du 17 avril :

Les commissaires du roi ont demandé que l'assemblée voulût

bien désisner un local commode afin de tenir lesasserublées des

électeurs pour la formation du département et du district ; il

serait intéressant pour le bon ordre que le lieu des assemblées

fût assez spacieux pour qu'on puisse y placer commodément
tous les électeurs du dipartemeut.

Le procureur de la commune a invité l'assemblée à prendre

1. ^ r vertu des ordres que les 3 commissaires du roi avaient donnés,
li; Jif i:\ Vi..
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en considération la demande des commissaires du roi et a

observé que la municipalité doit prendre toutes les mesures

convenables pour procurer aux électeurs les commodités qui

seront en son pouvoir et accélérer les opérations importantes

de ces assemblées. L'église et la maison conventuelle de Saint-

Aubin lui paraissent très propres pour cet objet, ainsi que

pour former le lieu permanent des séances du département et

du district.

L'assemblée, — considérant qu'il n'y a point de local plus

spacieux et jdus commode que l'église et la maison conven-

tuelle de Saint-Aubin et ses dépendances pour tenir les

assemblées des électeurs et établir les séances du déparieinent

et du district, considérant en outre qu'aussitôt après la forma-

tion des départements et des districts les membres doivent

s'occuper des Ibnctions qui leur sont confiées, — a volé des

remerciements aux commissaires du roi des soins qu'ils se

donnent pour la formation du département, et a arrêté à l'una-

nimité que les assemblées des électeurs du département et du

district seront tenues dans l'église et maison conventuelle de

Saint-Aubin d'Angers.

Sur ce qu'il a été observé que les travaux de l'assemblée de

département exigeant qu'il soit tenu plusieurs bureaux parti-

culiers tant pour les membres du département que pour les

commis et des dépôts pour les archives, ce qui nécessitera

diflérents appartements, il a été mis en délibération si on prierait

les religieux de Saint-Aubin d'évacuer leur maison, dont la

totalité semble nécessaire pour placer cet établissement, ou si

on les laisserait dans une partie en se resserrant le plus pos-

sible.

L'assemblée a pensé qu'il était indispensable d'occuper à

l'entier l'église, la maison conventuelle et les dépendances. En

conséquence, elle a nommé MM. ïurpin, Roussel, Lemazurier,

Testu, de Prince, Sailland et le substitut du procureur de la

commune commissaires pour se transporter au couvent de

Saint-Aubin, faire partaux religicuxde la présente délibération,

les prier d'évacuer sous huit jours cette maison et de choisir

telle maison de leur ordie qu'ils jugeront à propos pour s'y

retirer en faisant leur déclaration à la municipalilé, délai
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pendant lequel il sera fait [»ar les commissaires inventaire des

meubles et effets qui sont dans ladite maison.

L'abbaye bénédictine de Saint-Aubin d'Angei's se composait de

seize religieux : Dom Mansel, prieur, Dom Gandon, procureur-

cellérier. DomBoniface, DomChampeaux, Dom Flosseau,DomGarry,

Dom Huguet, Dom Labouvrie, Dom Le Goursonnais, DoaiLocatelli,

Dom Gharles Lorain, Dom Edouard Lorain, Dom Marchand, Dom
Mercier, Dom Richard et Dom Soulat, professeur '.

Dès le i8 avril, les commissaires avertissent les religieux « ver-

balement et par voie d'honnêteté » de la décision prise la veille par

la municipalité. Ils retournent deux jours après à l'abbaye, pour

recevoir les déclarations des religieux etleur faire part oiliciellement

de la délibération du 17 avril les concernant. On ne leur donne que

huit jours pour évacuer leur monastèi'e. G'étaitla carte forcée.

Voici la déclaration faite par le prieur, Dom Mansel: « Jedemande
l'exécution des décrets de l'Assemblée Nationale qui renvoient au

département à décider sur le sort des maisons et leur évacuation ;

je m'en tiens absolument à ces décrets et supplie la nmnicipalité de

vouloir bien ne rien décider et ne rien statuer que d'après ces mêmes
décrets. » Dom Gandon, procurcur-cellérier, Dom Flosseau, doyen, et

Dom Ghampeanx, secrétaire du chapitre, font des déclarations iden-

tiques.

Nous allons maintenant entendre un autre son de cloche. Dom
Boniface s'exprime de la sorte : a Considérant qu'un décret provi-

soire de l'Assemblée Nationale autorise la mmiicipalité d'Angers à

ne conserver qu'une maison du même ordre dans l'étendue de son

ressort, je me soumets à la disposition de la délibération du conseil

général de la conunune de cette ville du 17 de ce mois ; considérant,

en outre, qu'il me serait très pénible de retluer dans d'autres mai-

sons, je préfère me retirer dans mon particulier, eu protitant des

dispositions du décret de l'Assemblée Nationale qui m accorde une

pension, n'y mettant d'autre condition que de recevoir un quartier

d'avance et ma part du menu mobilier telle qu'elle sera accordée à

tout autre religieux. » Dom Labouvrie, Dom Charles Lorain, Dom
Edouard Lorain, Dom Marchand et Dom Mercier font les mômes
déclarations que Dom Boniface.

Dom Soulat : « Si la municipalité ne daigne point écouler les

suppli(iucs et persiste à prendre la maison en son entier, je préfère

me retirer en mon [)articuiier à refluer d;'.ns les autres maisons. »

Dom Richard, Dom Locatelli et Dom Iluguet font des déclarations

analogues. *

I. Six n'étaient pas prêtres: Dom Boniface, Dom Labouvrie, Dom
Charles Lorain, Dom Edouard Lorain, Dom Marchand et Dom Mercier.
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On ne put recevoir les déclarations de Dom Le Coursonnais et de

DoiuGarry; le premier était malade, et le second était absout.

On le voit, Taccord était loin d'être unanime parmi les religieux.

Cette division devait encore s'accentuer le lendemain. En etlet, dès

le 21 avril, le prieur, accompagné de deux de ses moines, se rendit à

la séance de la municipalité. Nous citons le procès-verbal de la déli-

bération :

Dom Mansel, Dom Flosseau et Dom Gandon, prieur et reli-

gieux de Saint-Aubin, ayant été introduits au milieu de l'as-sem-

blée, Dom Mansel a prononcé un discours, où il a exposé que le

décret de l'Assemblée Nationale du 5 février 1790 portant que

les assemblées de département indiqueront les maisons qu elles

préféreront supprimer, leur assure la jouissance de celle de

Saint-Aubin jusqu'à ce que le déparlement ait donné sa déci-

sion ; lotlre qu ils font d abandonner leur église et une partie de

leur maison sufïisante pour tenir les assemblées de départe-

ment, leur avait paru devoir satislaire la municipalité, ils ont

déclaré (juils désiraient rester dans leur maison jusqu'à ce que

le département en eût ordonné autrement.

Le maire a répondu que la nécessité de procurer aux citoyens

l'avantage et le bien que la nouvelle Constitution leur procure,

la municipalité ne peut se dispenser de remplir son ministère
;

la nécessité de fixer irrévocablement le lieu du département à

Anirers avait décidé le chois: de la maison conventuelle de

Saint-Aubin comme la plus propre et la plus commode pour cet

établissement et avait dicté -sa délibération de 17 avril.

Aussitôt après la réponse du maire, les trois Bénédictins se lèvent

et partent. Us ne veulent pas rester plus longtemps, malgré l invita-

tion qui leur est faite par l'assemblée municipale, afin de ue pas

entendre le discours de Dom Charles Lorain. Voici les paroles pro-

noncées par ce dernier, qui était accompagné de Dom Boniface, Dom
Labouvrie, Dom Edouard Lorain, Dom Mercier el Dom Marchand.

Messieurs, quoique dans tous les temps nous ayons avec

confiance et avec plaisir applaudi aux vues de notre supérieur,

nous ne pouvons cependant aujourd'hui donner notre assenti-

ment à ses réclamations. Elles nous paraissent opposées à la

sagesse de vos délibérations et à l'intérêt public.

Un décret provisoire de l'Assemblée Nationale vous autorise
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à disposer de notre maison. Animés dans toutes vos opérations

par un patriotisme pur et éclairé, qui assure au royaume l'éta-

blissement et la permanence de son bonheur, personne ne peut

douter que vous ne vous êtes déterminés à faire évacuer aussi-

tôt la maison de Saint-Aubin que parce que vous avez jugé

dans la sagesse de votre conseil qu'aucune localité ne vous

offrait pour l'emplacement du département les ressources que

vous offre notre maison. L'amour seul de l'intérêt public nous

en eût fait faire le sacrifice
;
quand bien même vous n'eussiez

pas eu le droit de nous en faire dessaisir, il eût été doux pour

nous de concourir par des abandons libres et personnels au

grand œuvre de la régénération qui s'opère.

Les désagréments sans nombre d'une translation dans une

autre maison pour en sortir sous peu de temps, l'état d'agonie et

de paralysie où nous serions réduits dans nos cellules si vous

aviez à votre disposition l'église, le chapitre et tous les lieux

où nous pouvons nous assembler, nous forcent à vous supplier

de nous accorder dès à présent le premier quartier de la pen-

sion fixée par l'Assemblée Nationale avec la liberté de nous

retirer chacun en notre particulier. Répandus dans la société

pour jouir de tous les droits de citoyens actifs, nous prouverons

à nos concitoyens, en nous montrant zélés défenseurs de la nou-

velle Constitution, que le vrai patriotisme est le seul mobile ile

toutes nos actions.

La commune donne les plus vifs applaudissements à ce discours

opatrtolique », et décide ([u'il sera imprhné, suivant la demande

faite par les religieux. Le maire les remercie et les félicite de «leur

liberté recouvrée ».

Le lendemain, 22 avril, les commissaires de la municipalité

retournent à rah?)ayc Saint-Aubin pour procéder à l'inventaire du

mobilier. Ils sisnilicnt aux moines qu'ils devront évacuer le couvent

et ses dépendances le 3 du mois de mai.

11 y a toujours deux partis dans le monastère: ceux qui veulent

rester religieux et ceux qui conseuleni à rentrer dans le monde.

Dom Le Coursonnais, qui n'avait pu se prononcer pour cause de

maladie, se range du côté du prieur '. Ils sont cinq opposants,

qui tous refusent de signer le procès-verbal d'inventaire : Dom

I. Son intention est de se retirr-r dans une maison de son Ordre à son

choix, .saufà faire par la suite telle déclaralion qu'il avisera bon être.
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Manscl, Dom Gandon, Dom Flosseau, Dom Champcaux ' et Dom Le
Coursonnais. Les dix autres signent le procès-verba! d'inventaire :

Dom fîonitace, Dom Huguet, Dom Labouvrie. Dom Locatelii, Dom
Charles Lorain, Dom Edouard Lorain, Dom Marchand, Dom Me;--

cier, Dom Riehard et Dom Souiat.

Le 24 avril, le prieur, ainsi que Dom Gandon,Dom Flosseau et Dom
Champeaux, font sig-nifier par huissier aux officiers municipaux qu'ils

n'entendent point abandonner leur abbaye.

Le 2 m^.i, les commissaires municipaux reviennent pour faire Je

recolcmenl de l'inventaire et chercher les clefs, car l'immeuble doit

être libre le lendemain.Dom Manseî,Dom Gandon,Dom Champeaux.
Dom Flosseau et Dom Le Coursonnais permettent le recolement

mais refusent les clefs, protestant toujours contre la décision de la

mairie Les onze autres religieux,parmi lesquels Dom Garry, qui était

absent lors des premières visites, approuvent le recoleraen! et la

reddition des clefs, et se déclarent prêts à évacuer sur-ie-chanip le

monastère. Le procureur de la commune, Pierre-Marie Delaunay,

prononce alors un réquisitoire contre le prieur, qui refuse les clefs
;

on brisera, on fracturera les portes, etc. 11 annonce qu'il reviendra le

lendemain matin et apposera les scellés sur tous les appartements.

Arrive le 3 mai ; c'est le dernier jour de l'abbaye. Les commissaires

de la municipalité se présentent et supplient qu'on leur donne les

clefs. Les cinq opposants delà veille gardent la même attitude ^,

prolestent jusqu'à la fin et ne cèdent qu'à la force ; tous cinq sont

expulsés de leur maison conventuelle et refusent de signer le

procès-verbal. Les onxe autres Bénédictins sortent d'eux-mêmes,

après avoir apposé leur signature au procès-verbal qui fermait à

tout jamais l'antique abbaye de Saint-Aubin d'Angers.

C'est dans la matinée du 3 mai que les Bénédictins sortirent ou

furent expulsés de leur monastère. Dans la soirée du même jour,

Mgr de Lorry, évoque d'Angers, rendait une ordonnance portant que
îes reliques et les vases sacrés seraient transférés à la cathédrale.

En conséquence, dès le 4 mai, deux chanoines de la cathédrale,

MM. Gaillon et Béguyer du Marais, députés par leurs confrères, et

M. Chivaillc, secrétaire de l'évèché, député par l'évêque, se présen-

tèrent ;•: Saint-Aubin, où ils furent reçus parles commissaires. Ces

1. Dom Champeaux faiblit un instant devant les commissaires :

« II entend profiter de la liberté que lui accordent les décrets; eu consé-
quence, se retirer en son particulier et jouir île la pension accordée aux
religieux » Mais il se ressaisit bientôt et refuse de signer le procès-ver-

bal (l'inventaire.

2. L'un d'eux, Dom Champeaux, voyant qu'il était impossible de
résister à la force, ne se laissa pas expulser, mais refusa de signer le

procès-verbal. Il se retira dans une chambre qu'il avait louée place Cupif.
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derniers leur remirent lâchasse de saint Girard en vermeil faite en

forme d'ég-lise, le chef de saint Aubin, le chef de saint Adrien, le chef

de saint Gérard, un bras de saint Aubin, un bras de sainte Praxède,

une main d'argent de saint Thibaud, trois châsses de bois. Le trésor

de l'ancienne abbaye fut transféré dans la salle des archives du
chapitre de la cathédrale, suivant les prescriptions épiscopales *.

Il était nécessaire d'étabiir des personnes pour veiller à la conser-

vation de la maison de Saint-Aubin et pour l'entretien du jardin '.

Le 6 mai, les commissaires da la municipalité conservèrent cinq

domestiques, à qui ils attribuèrent, pour gages et pour nourriture,

une somme de 3o sols par jour.

On s'occupa sans retard de préparer l'ancienne église abbatiale et

les cloîtres pour la tenue de l'assemblée générale des électeurs.

Différents particuliers demandèrent l'autorisation d'établir des cafés

dans la maison de Saint-Aubin pendant la session de l'assemblée

électorale. D'un autre côté, la corporation des aubergistes, cabare-

tiers et limonadiers de la ville exposa que si on accordait aux cafe-

tiers qui s'établiraient à Saint-Aubin la faculté de vendre du vin et

autres boissons et de donner à manger aux électeurs, il en résulte-

rait pour les membres de cette corporation un préjudice notable
;

ils auraient la charge de les loger et de les coucher, sans profiter

du bénéfice que pouvait procurer la consommation qu'ils y feraient.

Dans sa séance du 6 mai, la municipalité décida « qu'il serait

permis à tous les cafetiers d'établir dans les cloîtres seulement et

non ailleurs des cafés pour vendre des rafraîchissements aux élec-

teurs, ^ans pouvoir y vendre et débiter du vin et liqueurs ni donner

à manger, sous quelque prétexte que ce soit ; et à la charge, en

outre, de laisser libre la partie des cloîtres qui tend de la porte

d'entrée près le parloir à celle de la sacristie, et de ne pouvoir

intercepter le passage dans les autres parties. Dans le cas où
quelque étranger voudrait y établir un café, il ne le pourra faire

qu'après avoir acquitté les droits de maîtrise auxquels sont sujets

les cafetiers d'Angers, et après en avoir obtenu la permission du
lieutenant général de police ».

1. Le chapitre de la cathédrale d'Angers cessa lui-même d'exister quel-
ques mois après, au mois de septembre. Le 24 septembre 1790, les

administrateurs du district d'Angers retrouvèrent dans le chartrier du
ci-devant chapitre le trésor de Saint-Aubin, qui clail intact, et l'empor-
tèrent dans le magasin du district.

2. Après le départ voloulairt; u non des religieux, le 3 mai, les com-
missaires municipaux avaient institué gardien de Fimmeuble Jean
Robert, l'iinicpie a frère donne» de l'abbaye. Le 20 avril il avaitrépondu:
« Mon intention est de rester dans ce monastère, s'il est conservé ; et s'il

est supprimé, je me retirerai avec la pension ordonnée par le décret de
l'Assemblée iS'ationale». Le 3 mai il avait signé le procès-verbal de
sortie.
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Les élecleurs des 99 cantons du département de Maine-et-Loire

se réunirent dans l'ancienne église abbatiale de Saint-Aubin

d'Angers le 10 mai, et leur dernière séance n'eut lieu que le 28 du

même mois '. Ils nommèrent les 36 administrateurs du département

et le procureur général syndic.

Le 28 juin 1790, les administrateurs du déparlement et le procu-

reur général syndic tinrent leur première séance dans l'ancienne

abbaye Saint-Aubin. La formation du département de Maine-et-

Loire était accomplie

.

*
*

Nous avons vu que le 22 avril 1790 les commissaires de la munici-

palité d'Angers firent l'inventaire des « meubles et effets mobiliers

les plus précieux» de l'abbaye bénédictine de Saint-Aubin. Nous

croyons intéresser nos lecteurs en reproduisant la partie relative au

Trésor de l'abbaye *.

Deux grandes châsses, dans le devant dorées, mille pierres

fausses et brutes, placées à droite et à gauche du grand autel.

La châsse de saint Girard, faite en forme d'église, de ver-

meil.

Trois châsses de bois, contenant différentes reliques, cou-

vertes en graniie partie en cuivre et feuilles d'argent doré.

Le chef de saint Aubin, de vermeil, garni de pierres fausses,

piédestal en cuivre doré.

Le chef de saint Adrien, de vermeil,garni de pierres fausses,

piédestal en cuivre doré.

Lecheftle saint Girard, d'argent, piédestal de cuivre.

Un bras de saint Aubin, de bois, couvert de feuilles d'argent

doré.

Un bras de sainte Praxède, d'argent.

Une main de saint Thibaud, d'argent.

Une crosse d'abbé de vermeil.

Une mitre des anciens abbés, dont la monture de vermeil,

pierres et perles fausses.

Deux grandes croix processionnales, dont l'une de vermeil et

l'autre d'argent, ainsi que le bâton qui sert auxdites croix.

1. Procès-verbal de l'assemblée des électeurs du département de
Maine-et-Loire, commencée le 10 mai 1790 en la ville d'Angers (.\ngers,

Pavie, 1790).

2. Archives de Maine-et-Loire, série Q.
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Deux petites croix pour le célébrant, dont l'une d'argent

doré, qui contient un morceau de la Vraie Croix, et l'autre

d'argent.

Deux calices de vermeil et quatre calices d'argent; une rose

seulement pour l'exposition du Saint-Sacrement (on se sert du

pied d'un des calices d'argent pour s'en servir).

Deux instruments de paix, d'argent doré.

Un bénitier et son goupillon, d'argent.

Deux encensoirs et deux navettes, d'argent.

Quatre textes, dont deux en maroquin rouge, ornés de car-

touches en bas-relief en argent, deux autres dont le couvercle

en bois d ébène orné également de quelques reliefs, pour les

solennités des morts.

Un bAton de chantre, de vermeil.

Deux chandeliers pour porter à côté de la croix, d argent.

Une petite paire de burettes avec son bassin, pour les jours

ordinaires ; deux plats et une aiguière, d'argent.

Une autre paire de burettes et un pot à l'eau

.

Un ciboire qui reste dans le tabernacle, un autre petit pour

administrer les malades, une boîte pour les saintes huiles, un

petit vase qui sert pour les communions générales, le tout en

argent.

Une statue portative de saint Clair, de bois plaqué de ver-

meil, piédestal de cuivre.

Deux petites masses d'argent et deux baleines garnies en

argent pour les bedeaux.

Deux expositions pour le Saint-Sacrement, dont l'une en

forme de niche garnie partie en velours, partie de drap d'or,

dont le fond brodé à l'aiguille en soie et en figures, et l'autre

en bois argenté.

Une grande croix, six chandeliers de cuivre pour le grand

autel.

Une petite croix et six petits chandeliers pour l'autel de la

Sainte Vierge.

Quatre chandeliers pour les diflerents autels.

Un aigle de cuivre, piédestal de marbre.
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Dans la tour ' quatre grosses closses, et deux petites sur le

chœur.

Un orgue, iG pieds ordinaires, belle boisure, placé sur une
voûte.

Le chœur, ancienne boisure très recherchée, grilles do fer

autour du rond-point, ainsi que des deux portes des collaté-

raux.

Le grand autel en marbre.

La sacristie '.boiserie du commencement de ce siècle, très

belle, une glace avec son cadre en bois doré au fond de ladite

sacristie.

La magnifique église abbatiale de Saint-Aubin d'Angers a été
démolie au commencement du xix' siècle. Mais les bâtiraenls de
l'abbaye sont toujours debout : ils sont occupés par la préfecture de
Maine-et-Loire.

F. UZUREAU
Directeur de l'Anjou historique.

1 . Dans la Tour Saint-Aubin, qui appartient à la Ville d'Angers, on a
installé un musée d'art industriel.

2. La sacristie est occupée aujourd'hui par le musée des Archives
départementales

.

BEVUE MABILLON. — TOME IX



DOCUMENTS INEDITS

POUR SERVIR A

LfflSTOTRE DE L'ABBAYE DE SAINTE-CROIX DE POITIERS

Les titres de l'abbaye des Bénédictines de Sainte-Croix de

Poitiers, fondée au vi« siècle par sainte Radegonrle, se com-

posent actuellement de io3 liasses et i4 registres déposés aux

Archives départementales de la Vienne. Très riche en docu-

ments concernant l'administration du monastère et de ses

domaines depuis la fin du xiii« et surtout depuis le xv« siècle,

cette volumineuse collection ne renferme que 6 chartes anté-

rieures à la fin du xii« siècle et un ziombre relativement restreint

de documents du xnie. Les copies prises dans les archives de

l'abbaye par D. Estiennot en ï6'j3-iQ'jb et par D. Fonteneau

entre 1742 et 1767 se trouvent les unes à la Bibliothèque natio-

nale (ms. lat. 12^55) les autres à la Bibliothèque municipale

de Poitiers {Collection des manuscrits de D. Fontpnean, t. V
et LVI ; mais elles ne comblent que très imparfaitement cette

lacune, le nombre des pièces antérieures au xv^ siècle, trans-

crites parles deux savants d'après des originaux ou des anciennes

copies aujourd'hui disparues, ne s'élevant pas à vingt. Par

ailleurs, on ne connaît, même par une simple mention,aucun car-

tulaire ancien de l'abbaye. D. Estiennot et D. Fonteneau ont

seulement vu à Sainte-Croix et copié en partie un rouleau de par-

chemin désigné sous le nom de Testament de sainte Radcgonde

et contenant la copie de plusieurs privilèges accordés au monas-

tère par des rois, des évêqueset dès papes. Au dire de D. Fonte-

neau, l'écriture de ce recueil attestait le xii^ siècle, mais on y

trouvait une sentence de 1 1
92 (V . n° Vlïl , infra) ; il est im possible

de savoir si l'insertion de ce document était une addition au

recueil primitif et par suite de déterminer la date de compi-
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lation du Testament de sainte Radegonde qui est représenté

par une dizaine de pièces dans les copies des deux Bénédictins.

On ne saurait donc reconstituer un cartulaire de l'abbaye de

Sainte-Croix comprenant l'ensemble des privilèges et des titres

de propriété,mais on peut facilement extraire des documents con-

servés dans les Archives de la Vienne, les manuscrits de D. Fon-

teneau*, et diverses collections un recueil de pièces intéressant

l'histoire de l'abbaye, les observances qui y furent en vigueur

et l'administration des domaines. C'est de ce recueil que je com-

mence la publication, limitée en principe aux seuls inédits, sauf

exception pour les documents édités d'une façon trop incom-

plète ou trop défectueuse.

Il a semblé suffisant de dresser une simple liste des pièces

déjà imprimées en renvoyant à la meilleure édition lorsque le

texte a été publié à diverses reprises. Cette liste ne comprend

que les documents publiés dans des ouvrages historiques ou d'éru-

dition et non les divers factums ou pièces des xvi^-xviii^ siècles,

niles approbations jointes aux constitutions ou aux livres litur-

giques (xvii^-xviii" siècles).

Liste des documents imprimés concernant l'histoire

DE l'abbaye de Ste-Croix

i _ 568-573. Lettre par laquelle Stc Radegonde recommande son

monastère aux évèques. S. Grég. Turon, Hist. Franc, IX, fyi,

éd. Krusch, p. 4oi {Moniimenta Germaniœ Historica, 10-4°).

2— 5O8-573. Lettre adressée par une assemblée d'évêques à Ste Rade-

gonde touchant l'organisation de son monastère. S. Grég. Turon,

Hist. Franc, IX, 89, éd. Krusch, p. 894.

3 — Avant 587. Lettre (suspecte) de Césarie la Jeune à Ste Radegonde.

Dummler, Epistolœ merowingici et KaroUni œvi (Monumenta

Germaniœ Historica, in-4°. Epistolarum, t. 111, p- 45i)-

4— Avril-novembre 590. Procès-verbal de la sentence portée par une

assemblée épiscopale contre des religieuses de Ste-Croix

révoltées contre leur abbesse. S. Grég. Turon, J^isf. Franc,W,l^i,

éd. Krusch, p. 399.

I. Toutes les pièces copiées dans le recueil de D. Estiennot le sont éga-

lement dans celui de D. Fonteneau.
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5 — ïx^ siècle au plus Icird. Demande adressée par une religieuse

pour devenir abbessc de Ste-Croîx. Formulée Biterrenses, c. i8.

Zeumer, Fornialis meromngici et Karolini œvi, p. 178 {Monu
TnentaGermaniœ Hisîorica, in-4°).

6— 822-824. Capituiaire de Louis le Débonnaire touchant l'organisation

de l'abbaye de Sle-Croix. Boretius, Capitiilaria regum Fran-

corum, t. I, p. 3o2 (MoTiumerJa Germaniœ Historica, in-4°).

7— I" avril 825.Pépin 1", )oi d'Aquitaine,cède à Fabbayc de Ste-Croix

les nîai'chés de Caîoca dans îe pagus de Poitiers et de Fulchrodo*

dans le pagus d'Angouicnie. Recueil des Iliôt. de France, t. Vî,

p. 663.

8— S60-4 juillet 878. Fragment d'une lettre d'Hincraar, archevêque de

Reims, au sujet de l'élection de l'abbesse de Ste-Groix. Frodoard,

Historia ecclesiœ Rcmcnsis. Patr. Lat., t. i35, col. 25i.

9 — 4 J'J^5i<i^ y"^- Diplôme de Louis le Bègue en faveur de l'abbaye de

Sle-Croix. Recueil der^ Hist. de France, t IX, p. 4o4-

10 — 4 juillet 878. Diplôme (suspect) de Louis le Bègue en faveur de

rab])aye de Sle-Croix. Guénn,i?^c«c;ï des documents concernant

le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France

{Archives hist. du Poitou, t. XXÎ, p. 43).

11 — 20 février 885. Diplôme du roi Carîoman en faveur de l'abbaye

de Ste-Croix, Recueil des Hist. de France, t. IX, p. 433.

12 — 1043. Conrirmation par Pélronille, abbesse de Ste-Croix, de la

donation de la villa des Fosses faites par Agnès, comfesse de

Poilou.à l'abbaye de S.-Florent de Saumur. Marchegay, C/jarie,9

poitef^ines de Vabbaye de S. -Florent, près Saumur {Arch. hist.

du Poitou, t. II, p. 87).

i3— 25 avril 1072. Lettre par laquelle îe pape Alexandre II confirme

la réforme du chapitre de Ste-Radegonde de Poitiers, et déter-

mine les droits de l'abbesse de Ste-Croix vis-à-vis dudit chapitre,

Analecta Juris Pontificii, t. X, p. 4o4.

14 — 1081. Jugement d'Amat, évêque d'Oloron, légat pontifical

touchant les difficultés entre l'abbaye de Ste-Croix et le chapitre

de Ste-Radegonde. i?ecaei7 des Hist. de France, t. XIV, p. 767.

i5 — Lettre du pape S. Grégoire VII au chapitre de Ste-Radegonde

pour imposer l'exécution du règlement de 1081. Anal. Jar. Pont,

t.X, p.4i3.

16— 29 mars 1091. Lettre du pape Urbain II en faveur de l'abbaye de

Ste-Croix. Anal. Jar. Pont, t. X,p. 627.

17 — 1104. Accord entre les abbnyes de Ste-Croix et de Fontevrault

au sujet d'un bois en la paroisse de Couziers. Pavillon, la Vie

du D. Robert dArbrissel, p. 693.

18— 3 décembre ii23. Lettre du pape Calixte II invitant les chanoines

de Ste-Radegonde à rendre à l'abbaye de Ste-Croix les devoirs

ordinaires- M . Robert, Bullaire du pape Calixte II, t. II, p. 23i.
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19-20 — 27 février ii4o. Deux Icllrcs du pape Innocent II adressées à

l'évêque de Poitiers et au ciiapitre do Ste-Radegoade pour

oblig'er ledit chapitre à rendre les devoirs ordinaires à l'abbaye

de Ste-Croix. Wiederhold, Papslarlcundcn in Frankreich,

fasc. VI, p. 3o.

21-22 — 22 mars ii44- Deux lettres du pape Luce II adressées à

l'évêque de Poitiers et au chapitre de Ste-P»adegonde pour

ordonner l'exécution des icllrcs d'Innocent IL Wiederhold,

ouvr. cité, p. 35.

23 — 19 février ii65. Lettre par laquelle le pape Alexandre III

met l'abbaye de Stc-Croix sous la protection du Siège Aposto-

lique et lui coniiruie la possession de tous ses domaines et

églises. Wiederhold, ouvr. cité, p. ^3.

34 — 7 septembre ii66. Lettre adressée par le pape Alexandre III à
l'évoque de Poitiers pour assurer la conservation des droits

de l'abbaye de Ste-Croix sur le chapitre de Sle-Radegonde.

Wiederiioid, ouçr. cité, p. 7.5.

25 — II avril nOj. Traité entre l'évêque de Poitiers, l'abbesse de

Ste-Croix et le chapiire de Ste-Radegoude au sujet de l'instal-

lation du urieur dudlt cliapitre. liesly, Evcsqiies de Poicliers

(i635),{<. lîi.

26— 7 aoTit i23i2. R(j1c de cens dus à l'abbaye de Ste-Croix. Doc. inéd.

publiés par la Société des Auliquaires de V Ouest, \i. m.
27 — Janvier 1208. Notification par l'abbesse et le couvent de

Ste-Croix du paiement de 60 1. 1. au comte de Poitou à cause de

leurs acquisitions dans la vicomte de Châtellcrault. Berger,

Layettes du Trésor des'^Chartes, IV, 253.

28 — 18 ou 19 août 126S. Mandement d'Alfonse comte de Poitou pour

faire recevoir une religieuse dans l'abbaye de Ste-Croix. Molinier,

Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers, t. I,

p. 392.

29 — 14 juin I2G<). Lettre d'Alfonse de Poitiers réclamant la part qui

lui était due dans !a vente des bois de l'abbaye de Ste-Croix.

idolinier, ouvr. cité, t. î, p. 642-

30 — 9 février 1287. Mandement du pape Honorius IV au sujet des

oppositions à l'élection d'Isabelle de Marmande comme abbesse

de Ste-Croix. Pvou, Ileffistre.-i d' Honorius IV, n" 763.

31 — 21 mars r.K)S. Mandement du pape Roniface VIII sur le même
sujet. Digani, Reg-istrcs de Boniface VIII, n" 2597.

32— 12 avril i3o8. Arnaud d'Aux, évêque de Poitiers, révoque la sen-

tence d'interdit dont il avait frappé le monastère de Ste-Croix à

cause de l'ingérence de l'abbesse dans l'élection du prieur de

Ste-Radegond?. Redct, Cartul. de l'évêché de Poitiers (Arch. hist.

du Poitou, t. X. p. 127).

33 — 7 mai 1317. Mandcnient du pape Jean XXll, ordonnant une
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information sur les crimes reprochés à Bernard de l'Artêge»

chantre de Poitiers, son chapelain, accusé d'avoir enlevé de

force une religieuse de Sle-Croix. Coulon, Lettres secrètes de

Jean XXII, n" 224.

34 — 16 mai i32o. Mandement du pape Jean XXII pour faire rece-

voir une religieuse dans labbaye de Ste-Croix. MoUat,

Lettres communes de Jean XXII, n" 11^^-2.

35— 29 mai i3;7. Lettres royaux portant que l'abbaye de Ste-

Croix qui est de fondation royale ressortira toujours devant les

juges royaux et non devant les oiTiciers de Jean, duc de Berry,

comte de Poitiers. Guérin, ouvr. cité (n° 10), p. 27.

se— 'j juillet iSjj. Confirmation par le roi Charles V des privilèges

accordés à l'abbaye de Ste-Croix par Pépin 1", Carloman et

Louis le Bègue. Guérin, ouvr. cité, p. 36-49-

37—16 mars iSgi. Commission royale renvoyant devant le bailli

des exemptions de Touraine le procès entre l'abbaye de Ste-

Croix et la commune de Poitiers au sujet du droit de guet et

garde auquel ladite commune prétendait assujettir les hommes

de St-Romain et Vellèches, vassaux de l'abbaye. Barbier,

LettT-es patentes de Charles VII autorisant Vabbesse de Ste-Croix

à fortifier son « moustier » de S .-Romain-sur- Vienne {Bull, de la

Soc. des Ant. de V Ouest, i" trimestre, 1894, 2« série, t. VI, p. 394).

38 — 20 avril i438. Confirmation par Charles VIII des privilèges de

l'abbaye de Ste-Croix. Guérin, ou^>r. cité. Arch. hist. du

Poitou, t. XXIX, p. 107.

39—8 décembre 1439. Lettres de Charles VII, autorisant l'abbesse

et couvent de Ste-Croix à fortifier leur hôtel de S.-Romain-

sur-Vienne. Barbier, ouvr. cité, p. 398.

40 — Mai 1444. Lettres royaux autorisant l'abbesse et couvent de

Ste-Croix à fortifier leurs manoirs de Saix et Pouillé. Guérin,

omr. cité. Arch. hist. du Poitou, t. XXIX, p. 168.

41 _ Février 1462. Confirmation par Louis Xï des privilèges accor-

dés par ses prédécesseurs à l'abbaye de Ste-Croix. Recueil

des Ordonnances des Rois de France, t. XV, p. 34i-

42 _ Après le i3 août 1466. Extraits d'un mémoire adressé par les

religieuses de Ste-Croix au sénéchal de Poitou, lui exposant

leurs griefs contre le chapitre de Ste-Radegonde. Redet, Un

épisode des processions des Rotations à Poitiers en 1466 (Bull.

de la Soc. des Antiq. de l'Ouest, 3"- trim., 1857, i''* série, t. VIII,

p. 211).

43 _ Mars 1467. Lettres de Louis XI permettant à l'abbesse et au

couvent de Ste-Croix de fortifier leur hôtel de Vasles. Marche-

ga.y, Docum.inéd. sur le départ, des Deu.x-Sèvres (Mém. de la

Soc. de Statistique des Deux-Sèvres, 2' série, t. XIV, 1875,

p. 272).
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44 — 3 juillet 1476. Inventaire des reliques de l'abbaye de Ste-Croix.

Barbier de Montault, le Trésor de l'abbaye de Ste-Croix de

Poitiers (Mém. de la Soc. des Ant. de VOiiest, 1881, 2" série,

t. IV, p. 56, 96).

45 — 2 avril 1480. Traité entre l'abbesse et convent de Ste-Croix et

la chevecière dudit monastère au sujet de leurs obligations

récijiroques. Barbier de Montault, ouvr. cité, p, 2o5.

46 — 38 décembre i49i' Ordre donné par Charles VIII au Parlement

de Paris de recevoir par procureurs André de Vivonne, Etienne

Gai'nier et Jean Badoilleau, ajournés à comparaître à la requête

de Jeanne de Couhé, abbesse élue de Ste-Croix. Pélicier, Lettres

de Charles VIII (Soc. de Vhist.de France), t. III, p. 2^2.

47 — 5 mai 1496. Plaintes des religieuses de Ste-Croix contre les

chanoines de Ste-Radegonde qui refusaient de rendre les châsses,

et bannières qu'ils avaient emportées pour les processions des

Rogations. Barbier de .Montault, oa^r. cité, p. 212.

48— 22 avîii i5ii. Procès-verbal de menaces soi-disant proférées

contre l'abbesse de Ste-Croix par Jacques Caillet, chanoine de

Ste-Radeg^onde. Dupuis, Un Procès aa xv" siècle (Mém. de la

Soc. des An(. de VOaest, i845, i" série, t. Xll,p. 281).

49 — i5 février i523. Exploit d'ajournement notifié à Anne Gouffier,

veuve de Raoul Vernon, seigneur de Montreuil-Bonnin, à la

requête des religieuses de Ste-Croix. Dupuis, ouvr. cité, p. 279.

5o-5i-^27 avril 1567. Sentence de l'ofticialité de Poitiers relevant de

ses vœux Françoise de Bourdeilles, ancienne religieuse de

l'abbaye de Ste-Croix avec la requête adressée à lofficial par

ladite Françoise. Barbier, Une Sœur de Brantôme, religieuse à
Vabbaye de Ste-Croix de Poitiers (Mém de la Soc. des Ant. de

l'Ouest, 189*3, 2* série, t. XVI, p. 9 et 23).

5a-53 — 17 novembre 1571-9 février i574- Inventaires des reliques

de l'abbaye de Ste-Croix. Barbier de Montault, ou<^r. cité, p. ii3,

128.

54—11 mai 1575. Acte notarié du refus fait par les chanoines de

Ste-Radegonde de porter jambes et pieds nus la châsse de la

vraie Croix, le mercredi des Rogations. Barbier de Montault,

ouvr. cité, p. 217.

55'— i6o'3-i63o. Correspondance (65 lettres) de Flandrine de Nassau,

abbesse de Ste-Croix, publiée par M. Marehegay. Arch. hist. du
Poitou, t. I, p. 203-296.

56— 21 novembre i6i3. Procès-verbal de l'ouverture de la châsse

contenant les reliques de Ste Pélagie dans l'église de l'abbaye

de Jouarre (afin d'en donner une relique à l'abbaye de Ste-

Croix). Barbier de Montault, ouvr. ailé, p. 271.

65 — Après juin 1617. Certificat d'authenticité d'une relique des

SS. Innocents donnée par M""® de Nassau, abbesse de St«-
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Croix^au P. Bonnet S. J. Audiat, S. Eutrope et son prieuré (Arch.

hist. de Saintonga et d'Aunis, t. II, p. 35o).

58 — 29 février 1620. Authentique du crâne de Ste Radegonde con-

servé dans l'abbaye de Ste-Groix. Barbier de Montault, ouvr.

cité, p. 249.

59 — 5 février 1621 . Ordonnance du présidial de Poitiers touchant

l'exécution d'une transaction passée le 12 mai i542 entre le cha-

pitre de Ste-Radegoude et l'abbaye de Ste-Groix. Barbier de

Montault, ouvr. cité, p. 221.

60 — 19 octobre 1626. Lettre de Gatherine de la Trimouille à Marie

de la Tour, duchesse de la Trimouille, la priant d'envoyer un

médecin pour l'abbesse de Ste-Groix. Le Ckartrier de Thouars,

p. 335.

61 — 19 novembre i63i. Procuration donnée par Flandrine de

Nassau, abbcsse de Ste-Groix, à sa nièce et coadjutrice, Gathe-

rine de la Trimouille, pour l'établissement d'un prieuré aux
Sabies-d'Oionne. Rambaud, le Prieuré des Bénédictines de

Ste-Croix des Sables-d'Olonne (Méni. de la Soc. des Ant. de

V Ouest, 1909, 3« série, t. III, p. I^ïi).

62 — 23 janvier i632. Autorisation donnée par l'évêque de Luçon

pour -a fondation du prieuré des Sables-d'Olonne. Rambaud,
ouvr. cité, p. 4i5>

63 — i^' mai 1640. « Épistre funèbre » à l'occasion de la mort de Flan-

drine de Nassau, abbesse de Ste-Groix. Imprimée à Poitiers

en 1640, rééditée par M. de la Ménardière. Arch. hist. du Poitou,

t. IV, p. 345.

64 — 22 juillet 1642. Décret de l'Université de Poitiers prescrivant

que chaque année, le 12 août, veille de la fêle de Ste Rade-

gonde, le corps universitaire se rendra en procession au tombeau

de la sainte et à la cellule du Pas-Dieu. Filleau, De l Université

de Poictiers, p. *.>3, à la suite de l'édition des Annales d'Acqui-

taine de Jean Bouchet, publiée en 1648, à Poitiers, chez Abraham
Mounin.

65 — Avant le 21 mai i643. Acte de soumission des religieuses

des Sables à l'abbesse de Ste-Groix. Rambaud, ouvr. cité,

p. 417-

G& — 17 novembre 1643. Ordonnance de Mgr de la Rocheposay,

évêque de Poitiers, permettant d'exposer la châsse de la vraie

Croix, le premier vendredi de chaque mois, sur le grand autel

de l'église de Ste-Groix. Barbier de Montault, ouvr. cité,

P- 190-

67 — 1674- Inventaire des reliques de l'abbaye de Ste-Groix. Bar-

bier de Montault, ouvr. cité, p. i4o.

68— 20 septembre i(k)4- Gertificat d'authenticité de reliques données

par l'abbesse do Ste-Groix à la Maison-Dieu de Montmorillon.
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Bardet, Journal de M. Demaillasson . Arch. hist. du Poitou,

t. XXXVI, p. 33o.

6^_ ifjQQ, Règlement imposé par M'"« d'Escars, abbesse de Ste-

Croix, au prieuré des Sables. Rambaud, ouvr. cite, p. 3<^'i.

•jo — xvii'-xvm' siècles. Formule de l'approbation que donnait

l'abbesse de Ste-Croix après l'élection de la prieure des Sables.

Rambaud, ouvr. cité, p. 3G9.

1^1.^3 _ 10, i3, 3i mai 1792. Extrait du registre des délibérations du

Directoire du département de la Vienne portant injonction à la

supérieure de Ste-Croix de remettre la relique de la vraie

Croix au curé constitutionnel de Ste-Iiadegondc pour la pro-

cession du mercredi des Rogations, avec deux lettres conccrnaut

la même affaire. Barbier de Montaull, ouvr. cité, p. 223, 226,

22G.

j4 _ 4 décembre i835. Extraits d'une lettre adressée par M'"^ d'Ar-

gence, supérieure de Ste-Croix, à Mgr de Bouille, évèquc de

Poitier, touchant l'authenticilc des reliques conservées à Ste-

Croix. Barbier de Montaull, ouvr. cité, p. 227, 253.

Première série

CHARTES ANTÉRIEURES AU X1V« SIÈCLE

Charte par laquelle Hermengarde, abbesse, et les religieuses

de Ste-Croix de Poitiers concèilent à GeoflVoy Grisegonelle,

comte d'Anjou, l'avouerie des domaines de leur monastère situés

dans les territoires soumis audit comte, c'est-à-dire dans le Lou-

dunais :

a) Original. Arch. Vienne. H. Ste-Croix. Pièces antérieures

au sw siècle Non scellé.

b) Copie du xiv siècle, jointe à l'original, aux Archives de la

Vienne, même carton et même numéro.

c) Copie du xvn* siècle. D. Estiennot, Antiquités bénédic-

tines du diocèse de Poitiers. Bibl. Nal., ms. lat. 12755,

p. 437, d'après a.

d) Copie du xviu' siècle. D. Fonteneau, t. V, p. 543, d'après

a et b.
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96o(956?)-9;5i.

Sancitum est antiquorum patruni solerlia quatenus pactiones vel

décréta qucccumque disponerent fore stabilia, non taiitum autentico-

rum hominum presentia roborentur, verum scripti meaioria lirma-

rentur. Idcirco noverit omnium (idelium prtesentium scilicet et futu-

rorum soUertia, quia ego Hermengardis, raonasterii sanctse Crucis

abbatissa, cum communi consensu sororum nostrarum adquiescens

peticiunibus domni Gaufredi Andegavensis comitis qui vulgari

cognomine Grisia appeliatur Gonella, pro defensione terrarum nos-

trarum in sua potestate sitarum, et etiara in regali curia vel in locis

cœteris, si quilibet nostris rébus aliquam inferret calumpniam, legali

iudicio tueretur ; concedimus ci de nostro dominio duas curtes, eam
videlicet de Pruliaco ^ etillam de Arcis, et in terris nostris, quae sunt

in Laudunensi palria, pro ipsarum tuitione, fedum, farraginem ^ sci-

licet et porcellam et per quindecim dies bianum. Gui rei supradictus

comes Gaufridus adquiescens, usque Pictavim in monasterio Sanctae

Crucis venit, etibi non tantum a nobis concedentibus, sed etiam ab

ipso crucis dominicœ ligno.ore conlitens,manu tangens donum acce-

pit,présente et coopérante domno Petro Pictavensi episcopo,eo vide-

licet respectu quatenus venerabile lignum salutis nostrae pretium

supradicto comiti suisqueheredibus esset remedium.sieoquodictum

est modo tenerent pactum, sin vero aliter facerent, pœnam danipna-

tionis eo cujus sanguine maduit vindicante, incurrerent ; et ut haec

noslrie aulhoritatis prseceptum inviolabiliter in futuro conservetur,

manu propria subterfirniavimus aliisque firmandum tradidimus.

+ abbatissae llerniengardis-)- Pétri episcopi

U

Cession de la villa de Griolio par l'abbesse Geila et son convent

à l'abbaye de Bourgueil '.

1. Geoffroy Grisegonelle ne devint comte d'Anjou qu'en 956 ou plus

probai)lcnient en y6o {Vori, Dictionnaire de Maine-et-Loire, U, 189. 25i), et

Pierre, évoque de Poitiers, mourut en ç)~â {Gall. Christ, nova. II, 1160-

ii(ji). Celte concession d'avoucrie est une conséquence de i'inlëodalion

du Londunais faite p:ir (iuillaume Fier à liras,comte de Poitou, à Geolfroy

Grisef^onelle (Cf. A. Richard, Jlisl. des comtes de Poitou, 1, ii5, 117).

2. Preuilly, com. deMoulerre-Silly, cant. et arr. de Loudua, Vienne.

3. Pacage.

4. Au dos de cette charte sont écrites les indications : De Crulio. De
Ageniaco apud Vosaliam. Il en résulte que la villa de Griolio devait se

trouver vers Angenay sur la limite des communes de Vou/adlcs (cant.
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a) Original parchemia. Bibl. de Reims. Coll. Tarbé. Carton,

I, n' i3.

ft) Copie dans le Cartulaire de 1481 perdu,

c) Copie de B. dans la copie du Carlulaire de 1481, faite au

xviii<^ siècle par D. Fuuquet, p, 1^5 (Fut de la Biblio-

thèque de M. Goupil de Bouille à Bourgueil).

d) Copie du xix« siècle de M. Salmon. Bibl. de Tours, ras.

i338.

e) Imprimée, sauf les souscriptions. Tarbé, Examen critique

et analytique de diverses chartes relatives à la Touraine,

pp. 27-28 (Extrait , de la Revue Rétrospective, janvier

i837).

Mai 994

Inlellectus sensusque generi humano potest mente sagaci pensare

.adque soierter iudacione perpendere nihil amplius valet unicuique

quam quod de amautissimis suis rébus in iocis venerabiiibus in

stipendia monachorum curetur inpendere ut in huranica beacione

inveniel œterna remuneracione opilulante adque protégea le in

perpeluo domno Ihesu Ghristo bac redemtori nostro. Ego Geila

abbatissa aime crucis monacharum seu aige Radegundis canoni-

corum cunctaque congregacio mihi commissa cupimus eciam pro

amore domini nostri iiiesu Ghristl largire de nostris rébus propriis et

pro remissione facinorum nostrorum sicut consueludo fuluro lempore

per climata cosmi et preteriti auctoritasque Christianoruin decrevit.

Idcirco hanc scripcionem donacionis donamus donatumque in perpe-

tuum volumus ut superni gaudio adquiramus, transfundimus adque

concedimus in cenobio Burgeolo monasterii constructum in honore

beati Pétri Apostolorum priucipis, villara Crioiio terris, domibus,

vineis, pratis, et omnia que ad eadem villara pertinet. Arbitrium

voiunlatem hanc scripcionem lirmamus ad codera monasterii in

alimoniis vel sustancia monacorura ibidem habitancium ut mereamur

ad.sisci i»articipare bonorum eorum in régna polorum absque ulla

conlradiccione abas seu monachi teneant singulisque annis soUem-

nitatem sanctae Radegundis quai evenit idus agusti solidos X per-

solvant. Denique etsiper aliquamnecessitatem tardi aut négligentes

ad illam festivitatem censura non recdant res non perdant sed in

dui)liceconiponant. Precaraur itaquc onuies successores noslros qui

pro nobis futuri eraut ut at aucloiitateni istara a nobis inviolabililer

de Mirebeau, arr. de Poitiers, Vienne) et de Maillé (cant.de Vouillé

arr. de Poitiers, Vienne) et taisait partie des domaines de Ste-Groix aux

environs de Maille.
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factam conservent similiter adsequenlibus eorum obtaverînt

conservari et uiuscemodi firraa stabiiis ipsa scripcio et inconvuJsa

cum stipulacione onini tempore permaneal. Eam cum sororibus et

fratribus pariter firmamus et roborari decrevimus. Et si aliquis

inviolare istani edicionem presuniserit, iram dei adcjuirat omnipo-
tentis et ad limlnibus omnibus saTiClte Dei ecciesiœ se cog'noscat

excommunicatus et cum Dathan et Abironquos terra vivos obsorbuit

et cum luda proditore qui dominum bac niagistrum suura tradidit.

Sign 1 Geila abbatissa qui iianc scripcionem fecerit vei adfîrmare

rog-avit.

Sign f Alboinus decanus.

S. RauUi prepositi sive paraphonista et cœlelerarius adque ele-

mosinarius.

S. Durantus subdecanus sive succanlor.

S. Martini. S. Adimerici. S. Rotgarii. S. Gausberti. Item Adimeric.

Tercium Aimerici . Sign. Unalt. S. Ainart. S. Costancii. S. Narb.

S. Adalb. Sign. Archembalt. S. Launi. S. Adralt. S. Ramnulft.

S. Rotzelini. S. RauUi. S. Alboini. S. Rorgonii. S. Ramnuifl istins

parvuii.

R
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metti'a en liberté les clercs envoyés à Rome par l'abbesse de

Ste-Croix. mais sera maintenu dans sa charge.

a) Original perdu.

b) Copie du xu" siècle dans le long rouleau de parchemin

connu sous le nom de Testament de Ste Radegoude et

conlonaiit plusieurs documents et privilèges concernant

l'abbaye de Ste-Croix. Conservé au xvn' siècle dans

les Archives de l'Abbaye-Perdu.

c) Copie du XVII® siècle. D. Estiennot.Antiquités bénédiclines

du diocèse de Poitiers. Bibl. Nat.,ms. lat. 12^55, p. 465,

d'après ic charlrierde Ste-Croix (?)

cO Copie du xviii* siècle. D. Fonteneau, t. V,p.547, d'après 6.

Après le Concile de Poitiers de janvier io;75-fin de 1076 *

Ego Geraldus Dei gratîa Hostiensis episcopus et sancte sedis apos-

tolice legatus,. post conciiii Pictavensis expletionem, quoniam multi-

tudo negotiorum in eadera synodo, causam abbatisse saiîcte Grucisi

et Raynaldi clerici cognomento Charuhel tali tenore discussi. Isdem

namque clericus a Roina veniens preceptum domini Pape Alexandri

secum delulerat conlinens aposloiîcam tuitionem ecclesie béate

Radegimdis rébus ipsius clemenlcr impensam nec nonet vite modum,
quemdominus Papainibi, veiinstitui decernebat, vel reformarl, sal-

vistameuper omnia antiquis béate Radegundis privilcgus. Asserebat

quoque prefatus clericus preîationcm canonicatus invitum se ac

reclamantem a domao Papa suscepisse. Itaque sibi dominiura in

pluribus vindicabat. Quem prioralum sancte Grucis abbatissa non

satis grate ferens Romam clericos mittere disponebat percunctatum

utrumnara bec a domno apostoiico ita essent ordinata. Quos pre-

nominatus RajTialdus in ipsa quadragesima capi fecit, in carcerem

milti, suis rébus spoliari. Hujus injuriai reus coram nobis statuitur.

Considerantibus ergo archiepiscopis Biluricensi, Burdegalensi,

Auciensi et episcopis domno Lingonensi et Olorensi, multis ralio-

nibus convictus, eandem capturam se professus est perpétrasse et

injuriam. Nullas enim causas clericalis captionis efficaces afîerebat

.

Quamobrema prefatis episcopis sic judicatum est clericos imprimis

injuste captos oportere solvi, spolia restitui. Ipse vcro quia sacrile-

gium in eadem captura fecisse monstratus est, prioratu eum deponi

debere gradus sui periculo, nisi misericordia judicinm superexaltet.

I. Dès février 1077 Gérard était envoyé par S. Grégoire VII comme
légat à MilaUjCe qui provive qu'il avait quitté la France dès la lin de 1077

{Vie de S. Anselme de Lncqiies, n" i5. Mabillon. Acta SS.O. S. B. (2* éd.)

Saec. VI, P. II (2° éd.), p. 477-
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censuerant. Hec omnia ego qui supra scriptus sedis apostolice lega-

tus, judiciali coafirmata senteatia, inviolabiliter servanda decrevi,

ita ut prioratus ofïiciuni juxta apostolici tenorem prœcepti per

manum ahbatisse gratis daretur, et nichilominus et canonica in

eadem béate Radegundis ecclesia teneretur.

IV

Accord entre Sarra, abbesse de Ste-Groix, et Hugues, chape-

lain de Vellèches% au sujet de maisons touchant l'église dudit

lieu et du fief presbytéral.

a) Original. Parchemin. Bilîl. municipale de Poitiers,

ras. 426, n° I. Cyrographe. Memoriale Pacis.

h) Copie du xvin« siècle. Dom Fonteneau, t. V, p. 56i,

d'après a.

Première moitié du xn^ siècle (après iio4)'

Ego Sarra Dei gratia humilis ecclesie sancte Crucis abbatissa,

tam futuris quam presentibus. Desiderium meum est et voluntas ut

quoniam in pace factus est locus ordinis nostri, bono pacis et con-

cordie pie devolionis alTectu diligenterinvigilem. Eo nimirumintuitu

fratris Ugonis capeliani de Vellechia, cuius inpugnationem ecclesia

sancte Crucis diu sustinuerat, supplicationibus inciinata, molestias

pariter et iniurias nobis illatas ab illo pro bono pacis indulsi. Quia

vero beneficiorum ecclesie nostre illum fecimus coniparticipem, quia

bonum nostre vokmtalis aflectum pariter et effectum ccgnovit,

in posterum bona ecclesie suo labore volens augeri doniuum nostra-

rumque conjuncte sunl ecclesie de Vellechia que proprie sunt eccle-

sie nostre, sibi petiit indulgeri reedificationem, hoc videlicet pacte

ut post mortem suam quicquid in vita sua fuerit in domibus illis edi-

ficatum, totum quod et de jure béate Radegundis quod aliorsum

avolaverit. sua diligentia in curte illa de Vellechia conquisierit, dimi-

dium in jus et proprietatem ecclesie nostre cedat. Omnium etiara

bonorum suorum mobilium dimidietatem post mortem suam ecclesie

nostre concessit habendam in perpetuum. Alterum vero dimidium

conquisitionum quas inibi fecerit concessu ecclesie nostre, mee vel

eius que abbatissa substituetur disposition! commisit. Et quoniam

1. Canl. de Leigrné-siîr-Usseau, arr. de Chàtellerault, Vienne.

2. Guillumne clail prieur de Sainte-Radegonde en miel ne l'était plus

en 1149. Briand, Histoire de Ste Radegonde, p. 332. Sara n'était pas

encore abbesse en iio4 {Gall. Christ. Nova, t. II, col. iSoa).
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sacerdotalis feodi pars tercia de iure sancte Cnicis in omnibus esse

dinoscilur, voluit ex liccntia nostra in feodo sacerdotali domos odifi-

care.Qiiod quia et nos concessinius concessit etilleut ab cis singulis

capellanis qui in ecclesiailla substituentur, quorum in usus domos

edificare promisit, ecclesie sancte Crucis LXsolidi andegav.monete

reddantur. Si quis vero capellanorum solidos illos reddere noluerit,

terciam partem omnis illius edificalionis in proî)riam ecclesie nostre

promisit habendam.Quod si magis in terra propria béate Radegundis

elegeril edificare quam in feodo sacerdotali totum illud edilîcatum

post mortem suam ecclesie nostre concessit habendum. Hec autem

omnia ita tenenda promisit, obligata Ode, manudata in manu Wil-

lelmi prioris béate Radegundis, obligationis et fidei sue sponsione

Bertoloto de Reunda. Huius autem pactionissuntauctoresWillelmus

prior,RaduItus Barbât,Aimericus de sancto Saturnino canonici sancte

Radegundis, et Hilarius, Umbertus etiara et Laidetus presbiteri, et

Frugerius, et Paganus, Rubates campionus, Hilarius Garini, Dom-

nia, Palatina, Petronilla. llermesendis, Roscia et alii multi et multe.

Fuit autem hoc ita coucessumet firmatum in capitulo uostro et sigillo

meo corroboratum.

Fragment d'une sentence d'Albéric dOstie, légat pontifical,

sur les différends entre Gilbert de la Porée, évêque de Poitiers,

et l'abbesse de Ste-Groix concernant l'installation du prieur de

Ste-Radegonde.

a) Original perdu.

b) Copie du xii* siècle dans le Testament de Ste-Rade-

gonde, perdue.

c) Autre copie du xii^ siècle, perdue.

d) Copie du xviii^ siècle d'après h) et c) prise par D. Fonte-

neau qui la laissa brûler, sauf « l'essentiel », dit-il. Le

fragment qui a échappé se trouve dans son recueil,

t. V, p. 179.

Mai 1145 ^

... Orationis scrupulus in posterum...decrevimus,quoniamcum ad

peragendum... transitum haberemus Pictavim devenientes...querela

I. Cette sentence fut rendue entre ii42,date de l'élection de Gilbert de

la Poréc comme évèque de Poitiers (Gall. Christ. Nova, II, ii75), et le

iSjuin ii48,ilate de la mort de Lambert, évéque d'AngouXème, ibid-,ioo3).

Or, durant cet intervalle S. Bernard vint à Poitiers en mai io4o avec le

légat Albéric d'O.stie.Vacandard, Hist. de S. Bernard, II, 228, 56o.
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que eral interfratrern nostrum Gislebertuni Pictavensem episcopura

et abbatissam sancte Grucis super intronizatione Prioris Sancte

Radegundis... sede, ante nos deposita fuit, considentibus vene-

rabilibus fratribus GaulVido Burdegalensi archiepiscopo, Lam-
berto Engoiismensi, Bernardo Xanctonis episcopis pluribusque aliis

ecclesiasticis personls. Postea vero visitala a nobis ecclesia glorio-

sissimi... beati Ylaiii, inter certa ecclesiastica negotia in domo que
fuerat Willelmi ejusdem eeclesiœ decani, ante capellani, eamdem
querelain in audientiam prenominali Burdegalensis archiepiscopi,

et venerabilium fratruni nostroruni domini Clarevallensis Bernardi

et Marcharii beati Bencdicti Floriacensis monasterii abbatum, per

predictam abbatissam Sancte Crucis pienitudinem dignitatis et

potestaîis liabentera, accepimus, prefato G. Pictav. episcopo mul-

tlsque aliis presentibus, ubi siquidem ad confirmationem sue

rationis eadem abbalissa privilégia Romanorum Pontificum Alexan-

dri', Gregorii - Calisti ', iegatorum etiani sedis apostolice Giraudi

Hostieiisis predecessoris nostri *, Auiati ^ quoque Ellorensis episco-

porum, in medio fecit poni et exponi, in quibus continebatur de con-

servanda inter canonicos béate Radegundis vivendi communitate,

quodque in eadem Sancte Radegundis ecclesia, tam Prioralus quam
cujuslibet dignitatis ac prebendarum doniim et iavestituram nulîus

preler abbatissam Sancte Crucis facere présumât, quodque Prior

sive decanus electus antequam in sede ponatur, professionera

ecclesie sancte Crucis coram abbatissa facit, et scriptam super altare

manu propiia ponit, litesque si inter priorem seu decanum et cano-

nicos emergerenîur, per abbatissam terminarentur, et quod ahsque
abbatisse presentia, nalli in officio constituendi erant, vel ab
oiïîcio removendi et quod utrique ecclesie comijetens servitium per-

solvatur, secundum quod et de hoc et de aliis in eisdem privilegiis,

firmiter cautum atque sancitum est. Quibus auditis, episcopus nem-
pe prioris sive decani electi approbationem vei... consilio cum...

raajorum inconvulsa manere... que in oculis nostris et auribus

exinde acta fuerunt.-.posteritati memoriter commendare decrevimus,

precipientes dignitatem ecclesie Sancte Grucis secundum privile-

giorum romanorum Pontificum et Iegatorum tenorem et auctorita-

teni iiTcfragabililer observari.El ut hoc deinceps firmum et incon-

cussum permaneat, sigilli uostri munitione illud corroborari

fecimus.

1. Jaffe., Rcgesla Pontificum Romanorum, n° 47od.

2. Ibid., 5227.

3. Ibid., 7087.

4. V. supra, n" m.
o. Recueil des Historiens des Gaules, t. XIV, p. 767.
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l'cimission donnre [)ar labbesse et le convent de Ste-Croix

à rauinônier de rauniônerie de Chizi''* d'élever un oratoire en

ladite auuiônerie, et règlement relatif à cet oratoire et aux obli-

gations de laumôuier envers l'abbesse.

a) Original perdu.

b) Copie délivrée le 7 mai 1266 par rofiicialité de Poitiers et

scellée de son sceau. Perdue.

c) Copie du xiv« siècle dans un livre de comptes de Tabbayc

de Sle-Croix de i'i-8-i384, d'après b. Arch. Vienne. II.

Ste-Croix, liasse 98. (endommagé par Fliuraidité ; le

début du texte est altéré)

.

1162. Poitiers

In nomine Patris et Filii et SpiriUis sancti. Ego Hermensedis Sancte

Grucis. . dicta abbalissa lani lu'.uris quam presenlibus in jierpetuum

notnm facio vidisse quoddam privilegium et monicionrm domini

Alexandri dei gralia sedem pontilicis et Johannis eadem gratia.

Pictavensis episcopi, cum assensu ca()ilu!i nostri concessî cuidam

heleinosinario ut in helemosinaria donio que est apud Chesiacuni

infra termines parochie capelle ipsius «astii que nostra sit, ac cum
voluntale capellani ipsius capeile et capeilani Brioiii concessimus

ut ibi oratorium ad cclebranda divina lantum peregrinis et. trauseuu-

tibus construeret. Hoc autem hac conditione coucessum est ut

helemosinarius neminem parochianorum illarura dictarum ecclesia-

rum recipiat ad aliqua divina misferia nisi de voluntale sacerdotuni

venerit, nec missatn canlabit, nec campanam pulsabit nisi prius

capellanus inissam matutinam cantaverit, nec tune si capellanus

interdixerit. Additumest quod helemosinarius nulla divina transeunti-

bus vel peregrinis celebrabit conlra voluntatera capellani nisi in dis-

tricta nccessilatc quando capellanus non poterit adcsse. Yerumpta-

nem si contigerit aliquem or iinare helemosinam suam in manu

heiemosinarii inscio sacerdote suo, helemosinarius nunciabit capel-

lano et capellanus audita vokmtate deiîuncti fldelilcr ordinabit eam

et si aliqua questio emerserit inter ipsum et sacerdotes aut sancti-

raoniales, helemosinarius non deferel clamorcm ad aliquam perso-

nara nisi abbatissa dofecerit aconcordia aut a judicio. Item helemo-

sinarius reddet ecclesie sancte Crucis. per singulos annos decem

solides pictavensis monete, ad unara synodum quinque, ad alteram

1. Chizé et Biieuil-sur-Cbizé, cant. de Brioux, arr. de Melle, Deux-

Sèvres.

RBVUE MABILLOX. — T. IX.
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alios quinque. Adiunximus etiam quod domus helemosinaria et res

ipsius si venerint in dissolutionein et desolaciouem propter incuriam

helemosinariorum, abbatissa Sancte Crucis habeat curam super ipsa

domo et rébus ipsius ordinandis et in melius provehendis. Omnes
vero helemosinarii qui huie succèdent per abbatissani Sancte Cru-

cis intrabunt, sicut et iste intravit et jurabunt se hec omnia fideliter

observaturos que in bac carta scripta sunt, sicut et iste juravit cui

primo bec omnia a nobis concessa sunt. Huic vero concessioni inter-

fuerunt Raynaldus prior Sancte I^adegundis. Guillelmus arcbidia-

conus prepositus Sancte Crucis, Wiilelmus et Lardetus capelianus

Sancte Crucis, Wiilelmus capelianus Sancte Radegundis, Geraldus

de Coeto canonicus sancti Pétri. De servientibus noslris, Ferragu

Wiilelmus frater eius, Stepbanus Peinet, Paganus, Rubatet. De
Sancte Cruce, Wiilelmus Turlepinus, Wiilelmus de Brolio, Galterius.

Acta autem sunt hec omnia apud Pict. in capitule nostro anno ab

Incarnatione Doraini millesimo centesimo sexagesimo secundo.

Alexandre papa tertio. Johanne Pictavensi episcopo. I^odovico rege

Francorum. llenrico rege Anglorum. Acquitanorura féliciter regnan-

tibus. Datum huius modi copie sub sigillo curie domini ofïîcialis die

septima mensismaii anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo

sexto.

VII

Abandon de divers domaines et droits à Ayron * et aux envi-

rons accordé par Béraud Barre et Quintana, sa femme, à

l'abbaye de Ste-Groix pour la fondation d'un anniversaire.

a) Original perdu.

6) Copie délivrée en 1264 par la chancellerie de l'évcquc, et du

chapitre de Poitiers. Perdue.

c) Copie communiquée à D . Fonteneau par M. Le Carlier,

chanoine de l'église de Poitiers, d'après b).

d) Copie du xvm^siècle. D. Fonteneau, l. V, p.6oi,d'après c).

1190

Hugo Dei gratia Fictavorum cpiscopus.Radulphus decanus et capi-

tulum Pictaviensis universis présentes litleras inspecturis, eternam in

Domino salutem. Noveritis nos vidisse et diligenter inspexisse quan-

dam cartulam sigillo rcgine Alienordis et sigillo P. Bertini lime tem-

I. Cant. de Vouillé, arr. de Poitiers, Vienne.



DOCUMENTS DU l'ahBAI K DE SAINTE-CROIX DK 1»01TIERS ^
poris scneschalli. Pictaviensis etMarchie sigillatam,non cancellatam,

nonviluperatam,non abolitara.non aliqua sui parle vitialam, proul in

prima lacie apparebat, cujus ténor talis est. Ego P liertiui. senes-

challus PiclavensiselMarchienotumfaciotam fulurisquam modernis,

tam absentibusquam prœsentibus quod cuni abbatissa et moniales

Sancte Crucis querrelam haberenl erga Hugoncm Meschini lilium

Beraudi Barre militis super nemore de la Forest et super lerram d<:

Acbaplis, prefalus Hugo in prescntia domini Guilielmi PictavensiM

episcopi et mea se predictum neraus et prefatam terram diu injuste

et illicite possedisserecognovit et prelate ecclesie et nenius et terrani

in perpetuum tenendum et possidendum absolute, libère, plene et

intègre dereliquit. Preterea dédit prefatus Hugo cum assensu et

voluntale Quinlanc uxoris sue ecclesie et raonialibus Sancte Cra-

cis Pictaviensis omnes homines suos quoshabebatin vico deHaraum
vel circa vicum qui intVa balliam contincnlur, et insuper tertiam

partein molendinide Bertagnola' etfurnum suum de vicodellaraum

et domnm suam in qua ipse hal)ebat mansionem, que erat alo-

dium suum, et piscationem stagni de Haraum et mediani parleni

messionis sue d'Aupeler et quartam partem de ballia de Haraum
que perlinetad riberam d'Auxance etomnes terras quas in ballia de

Haraum habebat, exceptis terris Quartarura. Hoc autem doimm fecit

prefatc ecclesie pro sainte et remédie auimarum patris et matris

suorum in cimiterio sepedicte ecclesie quiescentium, tali pacte et

conditione, ut anniversarius dies illorura et etiam sui ipsius necnon

et uxoris sue, cum Deo volenle ab hoc seculo decesserint, tam mis-

sis quamvigiliis et omnibus horis in prenominataecclesia annuatimin

perpetuum celebretur, quara concessionem et donum jam diclife

Hugo et uxor ejus Quintana propriis manibus tenendum inviolabi-

iiter observandura in prefata ecclesia super lignum Sancte Crucis

juraverunt. Factura est autem hoc anno ab Incarnatione Domini

millésime centesimo nonagesimo, anno Richardi régis Anglie regni

secundo, testibus isiis probis et legitimis viris, decano beati Pétri

Pictaviensis, subdecano ejusdem ecclesie, Giraudo de Goet hebdo-

madario, Johannc ArnaudoarchipresbiteroSancti Maxentii, Johanne,

Butainbaudo, Alexandre, qui omnes tune temporis canonici eriinl

malricis ecclesie beati Pétri Pictaviensis ; et de clericis ejusdeui

ecclesie Blanchardo capellano Sancii Michaelis, Simone capellano

Sancti Pauli ; et do laicis Engeielmo Canino, Petro de Frezes,.

Hugone Bonini mîUlibus, Guillelmo Cendre, Reginaldo Lesclancher,

Bernardo, Nicolao Laidet, servienlibus ejusdem ecclesie famulis ;

de ecclesia béate Radegundis, Bernardo Souvagrio precenlore, R.

Agnello canonico ejusdem ecclesie ; et de monialibus ejusdem eccle-

sie Jordana claustri priorissa, Juliana sacrista, Hilaria de Garait,

I. Brétignole, com. d'Ayron.
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Cecilia, Arsande de Mortea, Eufemia.Olivaria et nonnuUis aliis viris

et mulieribus circonstantibus.Datum et aclum die mercurii post fes-

tura béate Lucie, anno Doniini millesimo ducentesiino sexagesinio

quarîo.

YIII

Sentence arbitrale de W. de TaiHebourg, abbé de S. Jean

de Poitiers, et P. Lévêque, chanoine de S.-Hilaire-le-Grand,

commis à cet efiet par Octavien, évèque d'Ostie et de Velletri,

lésât nontifical, concernant les différends entre l'abbaye de

Ste-CroÎK et le chapitre de Ste-Radegonde.

a) Original perdu.

b) Copie du xu«(?) siècle dans le testament de Ste-Radegonde.

c) Copie du xvn' siècle. D.Estiennot, Antiquités bénédictines

du diocèse de Poitiers. Bibl. Nat., lat. la^SS, p. 4;o,

d'après b) (?).

d) Copie du xvnr siècle. D. Fouteneau, t. V, p. 6o5,

d'après b (l'original avait déjà disparu).

iiga ' ou PEU APRÈS

Omnibus Dei fideiibus, ad quos présentes liltere pervenerint, W. de

Taieburgo abbas Sancti Johannis Pictavis, et magisler P. Episcopus,

canonicus beati Ilylarii, salutem in vero salulari. Ad notitiam uni-

vcrsorum presentium litleraruni teslinionio volumus porvenire quod
• cuiH muile quesUones super variis capituUs olim essent exorte

jLnlCP abbatiam Sancte Crucis et inter canonicos beale Radcgundis,

tandem piacuit utrique ecclesie ut in nos compromitteret, et eccle-

sia utraque sigiilo suo firmavit se observaturam quod concordia vei

jiu-icio super iilis capituiis statuercmus. Nichilominus dominas

Ocfavianus Ostiensis et Vellclrensis ei)iscopus, aposlolicc sedis

legatus, cui dominus Papa commiserat causam, que inter ulramque

cfclesiam vertebatur, audiendam et fine canonico terminandam eam-

dem causam uol)is commisit ralionabili fine terminandam. Quocirca

tuiii ex leno:e compromissi tuui ex autoritale prcdicti iogali ad dis-

cn;.>ionem cause ipsius in hune modum processimus.Ganonici siqui-

I. C'est en 1192, qu'Oclavien, évèque d'Ostie, et Jourdain de Fessa

Nova furent envoyés par le pape Céleslin III comme légats en Nor-

mandie et en Angleterre (naroniiis, Annales ecclesiastici ad, ann. 1192

et les notes dePagi). Il ne peut s'agir de la légation du même Octavien

en 1200, car il i'ut alors envoyé près de Philippe-Auguste hors des Etats

duquel le Poilou se trouvait alors (Luchaire, Innocent III. Les Royautés

vassales du Saint-Siège, p. 254)-
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dem beale Radegundis h&bebant ab antique sine contradiclione V
solides annuos in curte de Krozes \ qiiosrccepcrunl per miillos annos

;

sed quod ipsi petebant otiam proprietatem illius terre, abstinucrant

per sexaginta annos, sicul asserebanl, a receplionc illorum quinque

solidorum, et idco repelebant suinmain non soluté pensionis, cum
tamen fuissent obiati illi quinque soiidi uiultis annis ab abbalissa.

E contra moniales prescriptioncm long^issinii temporis et proprieta-

tem per privilégia Ronianorum pontidcum confirmalam ad se asse-

rebanl [X'irtinere. Proinde, de consensu parlium statuimus quod

abbalissa Sancle Crucis reddet predictis canonicis viginti quinque

solides andegavensis inenete anmiatim in leslo ijcale Radegundis

pro reconipensatione pensionis non soluté, et quod ipsi cèdent juri

proprietalis si quod ibi debent habere in perpelunni. Et nos autori-

tate douîini legali qua iaagiamr et vigore compromissionisperpetuum

eis super hoc imposuimus silenliuni. Siniiliter pro bono pacis et

equitatis, pro procuralione quam soiebant habere canonicimemorali

cum suis clericis in ipsa abbatie Sancla Crucis in die Deciicalionis

annnalim, percipient ipsa die cenlum soiidos andegavenses annua-

tim, ita lamen quod ipsi et clerici sui nichilorainus celebrabunt offx-

cium Dedicatioais in raonasterio Sancle Crucis intègre et sollemp-

uiter, sicul soient. Ad hoc, quando abbalissa Sancte Crucis diem

clauserit extremum, sepelietur, sicul raoris est, in ecclesia beale

Radegundis, et de quatuor cereis qui soient ardere circa corpus,

remanebunt duo cerei clericulo béate Radegundis, et aîii duoardebunl

circa corpus béate Radegundis quamdiu durabunt. Quando vero

traclabitur de eligenda abbalissa, si forte, quod absil, non convene-

rint moniales in eligeado et couipromiserint in arbitres forinsecos de

eligenda abbalissa. prier beale Radeguudis eril uaus de arbitris, si

prsesens sit tune in civitale ; sin aulem, alius canonicus ejusdem

ecclesie quem moniales credant ad hoc magis idoueum, ita quidem

quod ille arbiler in nulle polerit impedire eleclienem nisi sicut alii

arbilri. Nulle quippe persene iiabebunt aliquid in eleclioae abba-

tisse, nec ia preseatalione, nec in poslulalione, nisi laaturaraodo

moniales ejusdem cenobii. Verumtamen diem electionis faciende

denuntiabunt canonicis, quibus si voluerint venire in ecclesiam, non

in capitulam, nunliabilur (juando facta fuerit eleclio, ita quod ipsi

habebunt audiendi potcstatem, sed non cenlradiceadi.Deniquc cum
abbalissa fuerit electa, recepietur in processione solempai ia ecclesia

beale Radegundis et aflerel ibidem pannura sericum, nec processio

hujusmodi débet ei negari nec malitiose dilTerri. Prelerea prior beale

Radegundis nunquamclnusquam de cctero invcstiet aliquam perso-

nam, nisi cum abbalissa; nec i!la nisi cum ille, hoc adjeclo quod si

abbalissa per canlorem beale Radegundis requisila, si ipse est in civi-

I. Canl. de Veuille, arr. de Poitiers, Vienne.
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tate, vel per alium de majoribus sicut raoris est, deirectaret malitiose

ad capilulum béate Radegundis venire, nullum (ieret canonicis

nrejudiciara, et e converso nuilum iîeret abbo lisse prejiuiicium,

sipriorvel canonici accedere ad investituram detreclarent. Pref^rea

itiud lirmiler ducimus statueiulum, ut consuetum et debitum ofticium

Missarum et horarura quod canonici béate Radegundis debent in

soUempnibus et festivis diebus ecclesie Sancte Grucis, deinceps

eidem ecciesie a canonicis exhibeatur nec malitiose, sublrabalur.

Id etiam ad cautelam duximus adneclendum, quod nulîa machina-

tione aliquod mandatuin vel rescriptum ad bec infirmanda vel ad

aliquod predictoruni ab alterutra partinm impeîretur, et si, quod

absit, fuerit impelratum, juribus careat et supervacuum reputetur.

Hec oinnia statuimus ulriusque ecciesie priviiegiis robur suum

obtinentibus, excepto autentico domini Johannis tune episcopi Picta-

vensis, postea archiepiscopi Lucdunensis/, quod nobis reddendum

autoritate commissionis suprascripti donaini legati et conipromissio-

nis partinm statuimus, aiioquin preterquam in suprascriptis capitulis

juvibus carere decernimusipsum autenticum. Adjecimus insuper quod

super hiis cyrographuni per alfabetum divisum fieret nostris et

utriusque ecciesie sigillis munitum, et utrique parti reddendum. Et

ne de autentico domini Octoviani Ostiensis et Yelletrensis episcopi

Aposlolicè sedis legati in posterum dubitaretur, seriem ejusdem

autentici in locum affirmalionis adnectendum duximus. Oct. Dei gratia

Ostiensis et Yelletrensis episcopus apostolice Sedis legatus, dilectis

filiis W° de Taleburgo etmagistroP. episcopo, raagistris, salutemin

Domino. Cum causa que vertitur inter abbatissam Sancte Grucis et

canonicos béate Radegundis fuerit nobis a domino Papa commissa

et ille terminus fuerit ex potestate nostra préfixas, audivimus quod

partes in vos si de bene placito nostro procederet, voluntarie compro-

miserunt. Nos igitur gralum et acceptum habentes, si coruni liti finis

laudabilis impoiiatur.causamipsam discretioni vestre duximus com-

mittendam, qua fungimur autoritate mandantes qualinus, vocatis

partibus et diligenter audilis, causam ipsam concordia vel jutlicio

ralionabili terminetis, facientes quod decreveritis per censuram

ecclesiasticam observari, partim igitur ex auctoritatehujus aulentici,

partim ex vigore compiomissi, partim ex assensu partium praîdicta

atatuiums et pr^ecipimus ea ab utraciue parte iiiviolabilitcr obser-

rarî.

i. Jean de Belmeis alias amy. Belles Mains. Ce document a été publié

par Besly, Evesqiies de Poictiers (1637), p. iii-ii3.
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IX

Accord entre Anne \ abbesse de Ste-Croix et son convent

d'une part, et Gervais, fils de Pierre Gervais, qui revendiquait

le fief de la cuisine de l'abbesse, une terre à Ayronetdeux pré-

bendes, une pour lui et une pour sa femme.

Original parchemin. Arch. Vienne. H. Ste-Croix. Pièces

antérieures au xiii'^ siècle, n° 2. Cirograî)he : les douze

premières lettres de l'alphabet. Sceau détruit.

1194

Anna Dei gratia qualiscumque Sancte Crucis Pictavis abbalissa, et

humills eiusdem ecclesie conventus, omnibus Christi fidelibus in

perpetuum. Que a sapientibus iudicio vel compositione terminantur

scripto debent commendari, ne vel longa temporis successione

memoria deleta oblivioni tiadantur, vel fraude et odio veritatem

sutîocantibus recidivationem faciant et in lilem et controversiam

revocentur. Ideoque per presentem paginam notum fieri voluraus

tam futuris quam presentibus quod cuni Gervasius filius Pétri

Gervasii de Sancta Cruce assereret de iure heredilario sibi pcrliaere

feodum coquine nostre et quan.dam terram apud Airaum et duas

prebendas unam pro se et alleram pro uxore sua quod nos ins-

tanter negabamus, et super hoc inter uos et ipsum diu liligatum

esset et conlroversia mulloliens agitata ; tandem utriusque partis

amicis mcdiantibus in hune modum cum ipso pacifice composuimus.

Predictus siquidem Gervasius feodum iam dicte coquine et predicte

terre de Airaum prorsus abrenuntiavit et querelam omnino (iimisit.

De prebendis vero unam dimisit reliquam vero tamipsi quam uxori

sue quamdiu vixerint concessimus. Nos autem intuitu pietatis et

amicicie iamdicto Gervasio dedimus et concessimus sex sexteria

siliginis annuatim in cellario nostro quamdiu vixerit. Quo defuncto

uxor eius vel hères si forte habuerit vel aliquis eius successor de sex

predictis sexlariis nichil prorsus perceperit. Quia vero idem Gerva-

sius aflirmabat se esse servientem ecclesie nostre quod nos ulique

recognoviuuis, ipsum sub proteclioneet defensionc eiusdem ecclesie

recepimus et locum suum ad terragandum in curlibus nostris tem-

I. Les auteurs du Gall. Christ. Nova, t. II, col. 122. donnent à tort à cette

abbesse le nom d'Enorde.
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pore messium quaradiu vixerit retinuimus et concessimas. Hères

eius siforîe habuerit raascu'.um, eir.sdem ecclesic servienserit sicut

Petrus Marlini. Similiter eliani idem Gervasius concessit ianidicle

abbalie quinque solîdos annuos pro quibus assignavit nobis unam
triliam inler collem et Clennura, secus viam que ducitad molendina

quse dicuntur de prato, quani quia coniuncla erat nostris triliis gro-

lanter receplnius. Facluni est auîem hoc Piclavis h\ capiUilo noslro

aniîo ab incarnalione Doïnini miilcsinio centesimo nonagesimo

quarto. Papa Ceîeslino, Philippe rege Francorurn, Riclïardo rege

Anglorum, duce NornianMorum et Aquilanoruin, V/illelmo Temperii

Pictavensi episcopo, Quod ul firmuni permaneat et niaîor ei fîdes

adbiberetur scriplo commendari fecimus et per eirographum par-

iitum sigixii noslri tDiininHMecorroboravimns, vidcntibus et audien-

iibns islis, Reginaldo subdecaiîo Pict.,AnicricodeSacuria,Teînpora-

rio sacerdole, Petro fiacerdote Santi lohannis Baptiste, iohanne de

Priscech, Hclia fratre abi>atisse, Petro i^aidi, Nicholao, Ilngone

Bruner, Johanne de Colchis, Reginaido (laslea, Iohanne Amico,

W. Cendî-os et pluribus aliis, Petroniila priorissa, Juliana capiceria

et sororeeins Petroniila, Arsendi de Mortelle, Cecilia et tolo

nostraruni moniaîinm.

X

Transaction entre Anne, abbesse de Sle-Groix, et son convent,

et Gautier de Montsoreau au sujet de droits à Couziers.

Original. Parchemin. Arch. Vienne. H. Sle-Croix. Pièces

antérieures au xiu" siècle, n° /J.
Girographe. Aucun

vestige des sceaux annoncés dans l'acte.

1198

Notum sit omnibus tam presentibus quamfuturis, quod nobilis vir

Galterius de Montesorelli ' ita eum domina Anna abbatisaa et con-

ventu monasterii Sancte Crucis Pictavensis super terris vastis et

incultis de Cusez ' in quibus scgrerias ^ habebat convenit quod terre

ille in (juibus segrerias repetebat inter ipsum et monasterium Sancte

I. Monlsorean, canl. cl arr. de Sauraur, Maine-ot-Loire.

a. Couziers, cant. et arr. de Chinon, ïndre-el-Loire.

3. Redevance due au seigneur par les vassaux lorsqu'ils vendaient

leurs bois.
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Crucis dividentur per inetas . Facta autem illa divisione et distinc-

tioiie per terminos, slatulum est intcr eos qnod idem G. parleni suam
ila libère et quicle tenebit qnod ipsa ahbalissa ncc couventus

Sancte Crucis quicquid de cetero deeapcrcipientnisi lantumdecimam
qnam ipse G. eideni monastcrio Sancte Crucis concessil. De pane,

vino, animalibus et omnibus a'iis de quibus decinuv potest et débet

exolvi, predicla autem abijatissa et couventus eius in posterum in

omni pace et integritate partem suam ab omni cxactione, consuetu-

dine, et segreria illa liberam et quietam habebunt nec idem G. aut

heredes eius post ipsum de cetero in ea quic({uid pcrcipient aut

requirent nisi tantum vi^'^eriam, fuitiitn, sanguincm et exercilum ',

quas sibi reservari voluit et eis qui sibi bereditario jure succèdent.

Preterea quum super terra Boeti, de qua controversia intcr ipsam

abbatissain et dictum G. vertebatur amicabiliter convenerunl, sla-

tutum luit pariler et coacessum quod lerra illa quam Willelmus

pater dicti G. dicebatur émisse, restilutis ipsi G. XV iibris ande-

gavensibus pro summa precii ad dictum Sancte Crucis monasleriura

onmino rediret, ita quod ipsi G. et heredibus suis quinque solldi

censuales in vigilia Natalis Domiai animatim apud ivlousorel

redden'ur. Unde idem G. de cetero in omnibus terris que sunt de

feodo béate Radegundis nuîiam requiret decimam, nec requirere

poterit, nec etiam heredes sui. Utque super bis malor cerlitudo

futuris temporibus habealur provide fuit statutum ut universi eius

heredes quorum super hoc requirendus crat assensus islud concé-

dèrent et carta exinde utriusque partis conficeretur assensu eorum
et sigillis autenticis muuiretur. Testes autem hujus rei fuerunt

magister Oliverius, Aimericus Forlis, canonici Ijeati Iliiarii Picta-

nensis, magister Tardis capellanus de Cusez, Raignaudus Agnellus,

P. Bariller canonici Sancte Radegundis, W. Ferragut, Tempererus,

Isembertus presbiter, Aimericus Sinetus, Tslauricius Aucherii,

P. Borell, Domnus W. de Monsorel pater pre<licti G., Philippus de

Monsorel,Thomas Gervasius de Monsorel archidiaconus Nanelensis,

Hugo Fessarl, W. de Ruppa, W. de Damperia, Morandus, W. de

Cosdreto, Hairaericus de Buce, Berengarius de Camer. ÏIoc factum

fuit anno ab Incarnalione. Domini miilesimo centesimo nonagesimo
oclavo.

I. Devoirs des vassaux au point de vue miiilaire.
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XI

Aliénor, duchesse d'Aquitaine, rend à l'abbaye de Ste-Groix
les bois de Vasies ' dont s'était emparé Richard Cœur de Lion.

a) Double expédition originale attachée l'une à l'autre. Par-

chemin. Arch. Vienne. H. Ste-Groix. Pièces antérieures

au xni« siècle, n° 5. Sceaux détruits -.

b) Copie du xni" siècle dans un rôle de parchemin conte-

nant coj)ie de plusieurs pièces relatives aux bois de
l'abbaye dans la chàtelienie de Montreuil-Bonnin. Arch.
Vienne. H. Ste-Croix, liasse 44.

c) Copie du xviii' siècle. D. Fonteneau, t. V, p. 621, d'après a.

5 MAI II99. MONTBEUIL-BONXIN '.

Alienor Dei gratia regina Anglie, ducissa Normannie, Aquitanié,

comitissa Andegav, archiepiscopis. episcopius,comitibus,vice comiti-

bus.baronibus, justiciis, prepositis,l)aillivis et omnibus lîdelibus suis

tam presentibus quam futuris ad quos littereiste pervenerint.salutem.

Ad universorum notitiam volumus pervenire quod, defuncto carissimo
filio nostro R. rege Anglie, accessimus Mosterolium, ibique conquesta
est nobis abbatissa Sancte Crucis Pictavensis et conventus éjusdem
loci quod predictus filins noster rex eis vi subripuerat nemora sua
existentia cirea Vallas. Nos vero querimoniam illarum audientes et

testimonium militum qui nobiscum aderant et gentium testifican-

tium quod filius noster vi eadem nemora eis subripuerat reddi-

dimus eisdem nemora sua prœdicta tenenda libère, quiète, paci-

fiée et intègre, sicut ca unquam inelius habuerunt et tenuerunt in

tempore avi et patris nostri et aliorum antecessorum uostromm, et

concessinms et prsesenti sigillo nostro roboravimus et confirmavimus,
ne in posterum aliqua inde questio possiloriri. Nominaautem eorum
qui juraverunt subscripsinuis ut in posterum in momoriam haboan-
tur: l*elrus de Frozes miles, Groleaus miles, \V. de Frozes miles.

1. Gant, de Menijjoule, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres.
2. 1). I^'onlencau a vu les deux sceaux d'Aliénor ovales, pendant à des

bas de soie roui^i; à doul)le queue. L'un el l'autre, ainsi que les conlre-
scels(dc même grandeur) la represenlaieut, tenant de la main droite une
fleur de lis, un épervier sur la main gaucUe (Note de D. Fonteneau, t. V,
p. 62/i).

3. Gant, do Vouillé, arr. de Poitiers, Vienne.
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Pelrus Pas de Lop serviens, Johannes Bernardeaus, Guillonus

Denciever, R. Teobandi, Frainoisius, Petriis Guilloz. Babiniis de
Cornaio, Ainiericus Gaabarz, Pelrus de Vales quorum jurainenta

acceperuDt ex precepto nostro doininus Calo de Rupe forti, dominas
Lannus Ogiers, consilio quorum et aliorum militum qui nobiscura

aderaut haiic concessionem lecimus, hoc lautum retento quod si

dominus Mosterolii vel servienles sui inveniunt aliquem absciden-

tera et capientera nemorum arbores, qui de jure hoc facere non
debeat, nec lidera dare audeat quod ad proprium usum sine

vendicione illas capiat, ilium detineat et, si miles fuerit, accipiat de
illo quinquc solidos de vadio tantum, de servienti naturali sindliter

de aliis septem solidos et dimidium. Actum publiée apud Mostero-

lium, annoab Incarnatione Domini millesimo centesimo nonegesimo
nono, tertio nonas Maii, résidente Papa Innocentio 111, Mauricio

existente Pictaveasi episcopo, is îestibus, Lanno Ogierio, Calone

de Rupeforti, W. de Beaumont, W. Loeau, J. archiprcsbiiero de
Araon, magistro Oliverio canonico beati llarii, Petro Borreau,

Ugone Baster, magistro Uchaor, Elia * fratre abbatissee prsedictee

ecclesiœ Sanctie Grucis et piures alios.

xn

Transaction entre Anne, abbesse!de Ste-Croix,et son convent,

et Aimeri Bozerii, clerc, au sujet de devoirs sur une vigne au
bourg de Montierneuf.&

Original parchemin. Arch. Vienne. II. Ste-Croix. Pièces

antérieures au xiii^ siècle, u° 3. Girographe : A^on

deleatur hoc.

Fin du xii® siècle - ou début du xm^ siècle. Avant 1207

Quoniam memoria hominum cito labitur, opportet ut facta que
irrevocabililer debout permanere,ad contemptiones evitandas,s(riplo

memorie commendentur. Quapropter ego Anna Dei permissione

Sancte Crucis abbatissa et totus noster conventus omnibus tam

I. Elle, frère de l'abbesse, parait également dans une charte de 1194
n°9), Anne était donc encore abbesse en mai 1199.

2- Plusieurs noms de témoins se retrouvent dans les chartes de 1194 et

1198, n" IX et X. Anne, déjà abbesse en 1194 (n" IX), ne l'était plus en
1207 (n» XIII).
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presenfibns quam luluris presentis carliile teslimonio nolificamus

quod controversia que vertebatur inler nos et Aimericum Bozerii

clericuin super quadam vinea que est trans burgum Monasterii

Noviprope quadrivium, que vinea fuerat Johannis Bozerii sacerdotis

patrui ejusdem Aimerici, sopita est in hune inodum. Aimericus jam
dictus censam Irium solidoruni pictavensium in vigilia Omnium
Sanclorum nobis amiuatim persolvet. etincrastino ejusdem soUemp-
nitalis duos denarioscensuales. Slatuimus auteiQ ut de memorata
censa xii (ienarii sint ad luminare, reliqui vero nobis reddentur. Et
sic concessimus ei in pîenari capitulo nostro ut de prefata vinea
quicquid voluerit faciat, donacione, vendicione, seu pignori obliga-

cione, quando voluerit et cuicumque voluerit, salva tamen censa quam
predixirnus et censa que ab illo semper habebimus seu ab illis qui

post ipsum preiatam vineam possidebunt. Et ut concessio ista in

capilulo noslro lacla non possit corrumpi sed semper firmiter maneat,
hanc cartani fieri prccepimus et ipsâm sigillorum nostrorum muni-
mine corroboravimus, videntibus et audienlibus Alexandro cano-

nico beali l'etri, Rainaido Egneau canonico béate Radegundis,
Petro Berna capellano Sanctc Crucis, Temppererio sacerdote, Wil-
]clmo Gendrois, Willelmo de Castro Novo, Ilugone Cal preposito

Monasterii Novi. Petro Pellipario canonico béate Marie, Conside-

rato, GaulVedo, Garibello, Willelmo Giraudi, Mineau, Willelmo de
CcUario, Joscelino, Jordano de Morterio ; de sanctimonialibus autem
Juliana de Hocha sacrista, Patrouilla Gaucheria ciauslri priorissa,

Petronilla de l^ocha, Arsend de Niorteau, Juliana de Salnuirio celJe-

raria et pluribus aliis.

Xill

Transaction entre ies abbayes deSte-Croix et de Fonlevrault
au sujet de droits à Couziers.

Orig. Parchemin. Arch. Vienne. H. SLc-Croix. liasse 68,

Cirographe : Ciroi>raphuin. Sceaux détruits.

1207

Virorurn prudentium interesse dinoscitur ut quecumque gesserunt
aucloritate testium et scripture comnmriiant ne quo modopossint ab
aliquo revocari. Iliiius igitur raciouis intuitu, presenlium notitia litte-

raru;n omnibus tam presentibus quam l'uturis innotescat hoc modo
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discordiain et lilim que eral inler ecclesiam Fonlis ebraldi et orcle-

siani Sancte Criicis Piclavensis, j>ro ([iiadam domo quani Wiili-lmus

prior Fonlis Ehraldi et ecclesie Sancti Johannis de; llal)ilu ' cdliica-

veral in terra Sancte Crucis Pictavensis et de terris quas excolebat

sopitamesse ac diligenter pacificatam. De via scilicet que descendit

de ïrenchecot et ducil ad Monlem sorelium *, in tota terra versus

Fonlemobraldi usque ad foreslam et usque ad lacum de Concisa

sicut beneficium Sanele Radegiiadis dividit, sibladumibi vel vineas

vel neinus ccclesia Foutis Ebraldi iccerit, ecclesia Sancte Crucis Picta-

vensis duodeciniam partcm fructus inderecipiet ethabebit. Faniulus

aulem Fonlis Ebraldi premonere tenebilur mandatum Sancte Crucis

pro duodccinia parle segreganda, et, ca separata, IValivs Fontis

Ebraldi vel servientes portabunl illam in donio de Cosez. i-roinde

sciendnm est quod in tota terra que estsub via prenominata ecclesia

Sancte Crucis decimam habebit, qnisquis cam excolat. exceptis

duobus terre iug-eribus in quibus babebit duodccimanj parlem.

In domo siquidem nova de Brolio ' habebit raemoraia Ecclesia

Sancte Crucis singulis annis unani libram cere reddendani in domo

de Cosez in festo Sancte Radegundis in Augusto, et si oblivione

vel aliquo negotiorum impedimento die jam dicto non pcrsolvilur

queretur in domo Santi lohannis de Brolio et die craslino sine

occasione recipiatur, Infra clausulam Brolii nil habebit sa;pedicta

Sancte Crucis ccclesia, prêter predictam libram cere. De terra

vero que protenditur a vinea Brolii usque ad metas quas Aimericus

Finetti posuit ad preceptum abbatisse et capituli Sancte Crucis

reddet annuatim ad iamdictum terminuin libre cere domiis Sancti

lohannis de Brolio quatuor solidos usualis monete. Que sic conces-

sit abbatissa et capitulum dicte ecclesie illam partem terre preta-

xate ecclesie Sancti lohannis in perpetuum sine alioservitio possiden-

dam. Preterea sciendum est quod in omnibus dlis culturis terra rum

de Benlivient * et in omnibus illis de Raalai^ de quibus dociinam

colligere solet pacifiée decimam bladi et vini tantum colligel et habe-

bit. Et ut ralum ac firmum hoc teneatur, capitulum fratruni et soro-

rumFontisebraldiunacum Adilidi* abbatissa suam partem cyrogra-

phi voluerunt confirmari et roborari munimine capiluli Piclavensis

et etiam sigillo Petronille abbatisse Sancte Crucis Piclavensis.

Huicrei pro testibusalTueruntWillelmusprioi- Fontis ebraldi, lolianues

1. S.-Jean de l'Habit ou de l'Obit, église et monastère des religieux qui

servaient de chapelains dans l'abbaye et l'ordre de Fontevrauit.

2. Montsoreau, cant. et arr. de Saumur, Maine-et-Loire.

3. Le Breuil, coni. de Couziers.

4. Bienluivient, com. de Saix, cant. des Trois-Moutiers, arr. de Loudun,

Vienne.
5. Raslay, cant. des Trois-Mouliers, arr. de Loudun, Vienne.

6. Adèle ou Alice de Bretagne (Port, Dlct. de Maine-et-Loire, t. I, p. 487)-
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Cromelie sacerdos, Willelmus de Curcay miles, Thomas de Sanclo

Gassiano, Laurentius Bicher, Brunetus, Radulfus Cailla, Willelmus
Guinardi sacerdos, W. Prioris famulus Fontisebraldi, Oliva de
Partenaio, Willelmus de Louai canonicus Sancte Radegundis Picta-

vensis, Petrus Losduni canonicus Sancti Pétri et Sancte Radegundis
Pictavensis, Ilelias capellanus abbatisse Sancte Grucis, lohannes

de Boschet capellanus, S. Arnaudi presbyter, Hugo Baster, Aimericus

Fineta, Willelmus Aucher, Mauricius Aucher, Nicholaus serviens

abbatisse Sancte Grucis, Willelmus Ghagnell, Aimicius Gaudun,
Aimericus decanus, G. Ripaut. Actum ab încarnatione Domini anno
millesimo ducentesimo septimo. Innocentio Papa tertio. ^^îauricio

pictavensi ecclcsie présidente.

XIV

Accord entre Eujjhémie, abbesse, et le eonvent de Ste-Groix

d'une part, et Marguerite, clame de Berrie\ veuve d'Hugues

d'Amboise. concernant la dîme de Viliiers^, les tèneraents de

Nouère *, et de Boisboulard ", et la fondation d'un anniversaire.

à) Original. Parchemin. Double expédition. Arch. Vienne.

H. Ste-Groix, liasse 64- Sceaux détruits '*. Girographe :

Cyrog-rapham.

b) Gopie délivrée le i3 septembre (jeudi après la Nativité de
la Ste Vierge), ia63 Arcli. Vienne ibid.

c) Gopie du xv' siècle de a) et b) dan . un cahier de papier.

Arch. Vienne. Ibid.

d) Gopie du xvin' siècle. D. Fonteneau, t. V, p. 63i, d'après

a. et b.

4 Avuu. I2i6

Omnibus présentes litteras inspecturis, Eut'. " humiiis abbatissa-

totusque conventus monasterii Sancte Grucis Pictavensis, et M.

T. Berrie, aiiàs, Nueil-sur-Divo, cant. des Trois-Moutiers, arr. de Lou-
dun, Vienne.Ghàtellcnie relei^antdu château de Loudunetque Mari>uerite
de Berrie.qni en élail hcrilière, fit passer par son mariage dans la maison
d'Amboise. Ses enfants portèrent, du reste, le nom de Berrie (Cf. infra,
n° XX, et Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, 2° édil., t. I,

p. 60 et /îSô).

2. Com. de Messemé, canl. et arr. de Loudun, Vienne.
3. Com. de Rossay, cant. et arr. de Loudun, Vienne.
4. Comm. de Pioiiré, cant. des Trois-Moutiers, arr. de Loudun, Vienne.
5. Au xviii" siècle deux des trois sceaux subsistaient encore quoique

déjà fort endommagés. Le premier, sans contre-scel, était celui du eonvent
de Ste-Croix et portait seulement une grande croix. Celui du milieu repré-
sentait une femme revêtue d'un grand manteau qui couvrait ses habits.
La main droite était élevée, la main gauche,assez allongée,reposait sur la

poitrine et supportait un oiseau (Note de D. Fonteneau, t. V, p. 633-634).

6. B: Eufemia.
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domina Berreie in perpetuura. Ne oblivionis incomodo subscripte

litis conlentio lapsu teinporis in rccidivani deveniat qneslioneni,

universilaleui vcsltaiu voluiuus non laterc quod cuiu Willelnius de
Noeriis, qui et Mauscius nuncupatur, se et sua raonasterio Sancte

Crucis contulerit, super quadam décima de Vilers et quodam tena-

mento de Noeriis quod ipso et anlecessores sui habuerant, ego M. do-

mina Berreie, super ipsa décima pelcndo homagiuiu et servicium

decem solidorum de tertio et in lertiuai annum solvendorum, contra

abbatissam et conventum movi queslionem, que tandem in presen-

tia l'hilippi Pictav.decaniet muUorum aliorum clericorum et militum

apud Mirebellum, in ecclesia béate Marie, sopita fuit concorditer in

huncmodum: quod ego M. domina Berreie predictum bomagiura et

prediclos decem solides et omne jus, omne servitium, et omnem
actionem, quam habebam vel habere poteram in predictis décima et

tenaraento qtiitavi, dedi pariter et concessi, et quitum omni honere

exactionum et costumarum, ipsis abbatisse et conventui Sancte

Crucis in perpetuum liabenda et possidenda in perpetuam elemosi-

nam,pro anima mea et inclite recordationis Hugonis de Ambaziaviri

mei et parentum meorura,donationefactaetliabita inter vives, salve

tamen jure vigerie mee et legitimarum costumarum quas in terris

de Noeriis habere deljeo et predecessores meiantiquilus habuerunt.

Nos vero Euf. et conventus Sancte Crucis quitavimus et concessi-

mus ipsi nobili domine M. domine Berreie et ejus heredibus in per-

petuum decem solides annuos quos percipiebamus pro bosco Bos-

lardi, quos dd. des Cortiz, Reginaudus des Cortiz persolvebant,

et anniversarium predicti Hugonis de Ambazia in vita ipsius domine
faciemus; post obitum vero ipsius domine ejusdem anniversarium

celebrabimus ; et singulis dominabus conventus singulos denarios

diei ipsius anniversarii, sive pro dicto Ilugone de Ambazia, sive pro

dicta M. domina Berreie celebretur, largietur abljatissa. Ad majoris

autem roboris iirmitatem sigiilum Philippi dccani Pictavensis, in

cujus presentiafacta fuit, rogavimus et petimus apponi cum nostris

sigillis in presenti carta cirographata testimoniali hujusfacti. Testes

autem ad hoc rogati fuerunt Philippus decanus, Wiilelmus de Sablo-

lio prcpositus, Petrus Acelini, Magister Stephanus Bocardus archi-

prespiter de Genchai, G. Balles canonici beati Pétri Pictavensis,

Andréas subdecanus beati Hylarii, Wiilelmus Casset, G. Morini

canonici beatae Radegundis, nobilis vir. T. de Blazum dominus
Mirebelli, Petrus de Brisai, Aimericus de Chasoignes, Droes Fetart,

Floceas d'Ainglers, Wiilelmus Barret milites, Petrus Auchers prier

de Rochaio et plures alii. Actum anno ab Incarnatione Domini
miliesimo ducentesimo XVI ', mense aprilis, Willelmo Prepo-

I. Après Pâques, il ne peut s'agir en effet de l'an 1217 (laiGv. s.),Fàques
tombant cette année-là le 26 mars. Guillaume Prévôt était donc évCque
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siti presule Piclavensi^ Philippe serenissimo Rege Francoruin

regnatile.

XV

Accord entre Euphémic, abbesse de Ste-Groix, et Bouchard

de Marly», seigneur de Montreuil-Bonnin. Ledit seigneur,

comme garde des bois de l'abbaye en la chàtellenie de

Montrcuil', a droit au tiers du produit des coupes de ces bois.

a) Original. Parchemin. Arch. Vienne. H. Ste-Croix,liasse44-

b) Co[)ie délivrée le aS février (fête de S. Mathias) 1244» par

la ciiancellerie de Jean, évêque et du doyen et chapitre

de Poitiers. Arch. Vienne ibid.

c) Copie du xin siècle (Cf. sapj^a., n" VI b).

d) Copie duxvnrsiècle. D. Fonteneau, t. V, p. 635, d'après a.

1221

Universis Christi fidelibus présentes litleras inspecturis, Eufemia
abbatissa Sancte Crucis Pictavensis, salntem in Domino. Univer-

sitati vestre notum iacimus quod nos et dominas Bochardus de

Merle, dorainus de Mosterolio Bonini, convenimus super vendicione

nemoris nostri et ecclesie noslre in castellania de Mosterolio siti;

in cujus vendicione predictus dominus de Mosterolio habet terliam

partem pro garda, tali modo quod de voluntate predicti domini de

Mosterolio etnosti'a servientcs sui juraverunt nobis et servientibus

nostris se observatnros jura nostra et ecclesie noslre, ne in vendi-

cione ejusdem nemoris in aliquo defraudaremur: et eodem modo
de mandalo nostro et voluntate predicti domini de Mosterolio

servientes nostri servientibus suis juraverunt. Pi-eterea universitati

vestre notura fîeri Aolumus quod [)redictus dominas de Pdosterolio

sine voluntate nostra non potest vendere nemus supra dictum, nec

nos sine sua. Anno ab Incarnalione Domini millesimo ducentesimo

vigesimo primo

.

de Poitiers dès i2i6,ce que n'osaient aflirmer les auteurs du Gall. Christ,

nova, t, II, col. ii83.

1 . Bouchard de Montmorency, seigneur de Marly, Montreuil, Saissac,

St-Martin en Languedoc et Picauville, l'un des principaux seigneurs du
temps de Philippe Auguste et de Louis VIII (Le P.Anselme, Hist. i^énéal,

de la Maison de France, t. III, 1728, p. 667).

2. Monli'euil-Bonnin, cant. de Veuille, arr. de Poitiers, Vienne.
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XVI

Accord entre les abbaves de Ste-Croix et de Montierneuf de

Poitiers, concernant le droit de l'abbesse de faire passer un
bateau dans la partie des eaux du Glain dépendant de Mon-
tierneuf.

Original. Parchemin. Arch. Vienne. H. Ste-Croix, Liasse 22.

Sceau détruit.

Juin 1227

Universis Christi fîdelibus présentes litterasinspecturis, FraterH. *

abbas Monasterii Novi Pictavensis, salutem in omnium salvatore.

Noverit universitas veslra quod cum in ter me abbatem Monasterii

Novi et ecclesiam nostramexunaparte et abbatissam Sancte Crucis

et ecclesiam suam Pictavensem ex altéra super ductu cuiusdam
navis controversia verteretur, tandem per amicos utriusque partis

talis amicabilis compositio intervenit quod navis quam dicta abba-
tissa habet in aqua sua quandocumque nécessitas molendini de

CharrueP emerserit, transibit de die per aquam meam usque addic-

tum molendinum, subtus vero molendinum non transibit et de nocte

reducelur dicta navis in aquam ipsius abbatisse et lîrmiter flrma-

bitur in eadem. Molendinarius vero et servientes ipsius molendini

singulis annis corporaliter prestito juramento firmabunt quod in

aqua mea et ecclesie nostre nullum dampnum per se vel per alios

infèrent vel iacluram nec etiam capiendo pisces vel alla dampna
irrogando. Ut bec autem compositio inter me abbatem Monasterii

Novi et ecclesiam nostram et dictam abbatissam Sancte Crucis

Pictavensis et ecclesiam suam facta in poslerum maneat incou-

cussa ego, abbas Monasterii Novi Pictavensis presenti carte sigilli

mei apposui robur et munimen. Actum amio Domini millesimo

ducenlesimo vigesimo septimo meuse lunii.

1. Hulric (de Chergé), Mémoire hist. sur l'abbajre de MontiernenJ (Mém.
Soc. des Antiq. de l'Ouest, t. XI, 1884, p. 271).

2. Moulin de Charruau ou Charruyau aujourd'hui Moulina Parent sur
le Clain, com. de Poitiers, Vienne.

REVUE MABILLON. — T. IX 6
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XVII

Accord entre Euphémie, abbesse de Ste-Croix, et R. de

Sanxay, clerc, et ses frères André et Guillaume au sujet des cens

dus à l'abbaye sur le fief du Fouillouzet *

.

a) Original. Parchemin. Arch, Vienne. H. Ste-Croix, liasse '44

(tout lacéré).

b) Copie délivrée par la chancellerie de l'évêque et des

doyen et chapitre de Poitiers le 7 mars (mardi après

Reminiscere), 1262. v.s. Arch. Vienne. H. Sie-Croix, ibid.

1280

H. Dei gratia Pictavensis episcopus, R. decanus et capitulum

Pictavense, universis présentes litteras inspecturis salutem. Nove-

ritis nos litteras Euphémie quondam abbatisse Sancte Crucis Picta-

vis, sigiilatas sigillo suo et sigillo conventus Sancte Crucis et sigillo

magistri Amaudi,de IMegont quondam archidiaconi Pictavensis prout

prima facie apparebat non abolilas, non cancellatas, nec in aliqua

parte sui viciatas vidisse, et diiigenter inspexisse in bec verba: Uni-

versis Christi fideUbus présentes litteras inspecturis, Euphemia

Sancte Crucis Pictavensis humilis abbatissa tolusque ejusdem loci

convenlus, salutem in perpetuum. Noverint universi présentes litte-

ras inspecLuri quod cum contentio verteretur inter nos ex una parte

et R. de Sancayo clericum, Andream et Guillelmum fralres

ejusdem clerici ex altéra, super terris, pratis, vineis, nemoribus et

rébus aliis que movent a nobis et ecclesia nostra, que omnia sita sunt

in feodo de Fogloset, que nominata dictus clericus et predicti fratres

sui dicebant se habuisse nomine Eschine tune temporis priorisse de

Vales subcertocensuduodecimsolidorum. Tempore succedente Hila-

ria priorissa de Vales allegans se fuisse gravatam et quod illud

accensamentum non debebat teneri maxime cum esset in preiu-

dicium ecclesie et super hiis pluries htigalum fuisset coram capitulo

Pictavensi ; tandem amicis intervenientibus, pacilicatum est in hune

modumquod priorissa de Vales habebit m perpetuum de premissis et

de tenamentis dictorum fratrum que sita sunt in tenamento de

Fogluset aniiualun inleslo B. llilarii tresdecem solidos et in festo

B. l^adeguudis duodecim solidos turonenses, et prenominati fratres

1. Coni. de Vasles, cant. de Menigoute, arr. de PartLenay, Deux-

Sèvres.
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et successores eorum tenebunt dicta tenamenta paciflee in bono

statu sine peioratione bonorum. Et promiserunt hec bona fide, pres-

tito inramento se fideiiter servaturos in inanibus maf>istri Arnandi

deMogonarchidiaconiPictavensis, magistriP. Doniccelli, et J. Borelli

capellani de \'ales, qui sigilla sua presenlibus littcris apposuerunt ad

cautelam. Et ne in posterum super hoc aliqua dubitatio possit exo-

riri, nos sigilla nostra presentibus litteris duxinuis apponenda in

testimoniuni veritalis. Actum anno domini raillesimo ducentesitno

tricesimo. Data huius transcripti die inaitis post RcuiiHiscere anno

Domiui luillesimo ducentesimo sexagesimo secundo.

XVIIl

Notification par Jean de Melun, évêque de Poitiers, d'un

mandement du camérier du Pape ordonnant de rechercher,

quel était le monastère de Stc-Groix, situé dans le diocèse de

Poitiers, qui devait le cens au siège apostolique. Les religieuses

de Ste-Croix de Poitiers, sommées de payer ledit cens, avaient

affirmé n'y être point tenues.

a) Original perdu.

b) Copie du xiV siècle. Parchemin. Arch. Vienne. H. Ste-

Croix, liasse I-

c) Copie du xvm" siècle. D. Fonteneau, t. V, p. 639, d'après b.

1236

Univei'sis présentes litteras inspecturis, I. Dei gratia episcopus

Pictaven. salutem in Domino. Mandatum canierarii domini Papa;

recepimus sub hac forma : Yenerabili in Christo palri Dei gratia epis-

copo Pictaven., frater Thomas domini Pape camerarius, salutem et

sinceram in Domino caritatem. Ex parte abbatisse et convenlus

monasteril Sancte Crucis Pictaven., auribus fuit apostolicis inlima-

tum,quoil cum magisler Symon domini Pape scriptor, pro colligendis

ecclesie romane ccnsibus ad partes Franeiedestinatus, monasterium

earum personaliter adiens, unam auri unciant in qua monasterium

ipsum apostolice sedi censualiter teneri dicebat, peteret ab eisdem,

easdem super hoc magistro respondere prefato se vel earum monas-

terium nunquam censum hujusmodi prestitisse, nec etiam m earum

privilegiis contineri, quodinaliquo tenerentur, idque etiam juramento

fiimare, ac per inspeclionem privilegiorum suorum Udem super hoc
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facere se pariter obtulerunt ; adicientes quod duo alia raonasteria

monachorum videlicet ' et canonicorum regularium " in episcopatu

Pictaven. consistunl, que idem Sancte Crucis vocabulum sortiuntur.

Unde ne in posterum eas hac occasione vexari contingat, humiiiter

petierunt sibi super hoc per aposlolice sedis providentiam subveniri
;

ideoque tenore presentium vobis ex parle domini Pape mandamus
quatenus inspectis privilegiis monasteriorum dictorum, diligentius

inquiratis a quo illorum census hujusmodi debeatur domino Pape vel

nobis, quod inveneritis fideliter rescripturi. Datum Viterbii XIIII

Kalendas Maii, Pontiûcatus domini GregoriiPape anno nono. Quia

vero posset contingere, quod liltere ex parte camerarii domini Pape

nobis exhibite possint amitti, Petro de Alemagniaclerico, procura tori

abbatisse et conventus Sancte Crucis Pictavensis, tenorem dictarum

litterarum sub sigilli munimine duximus concedendum. Datum Viter-

bio anno domini millesimo ducentesimo tricesimo sexto.

XIX

Reconnaissance par Geoffroi ", abbé de La Réau, et le convent

de ce monastère des devoirs auxquels ils sont tenus envers

l'abbaye de Ste-Croix à cause tVune maison à Poitiers près le

four de Tabbesse.

Original. Parchemin. Arch. Vienne. H. Ste-Croix, liasse ii. Sceaux

détruits.

1240

Universis présentes litteras inspecturis, frater Gaufridus Sancte

Marie Regalis dictus abbas licet indignus, totusque eiusdem eccle-

sise conventus, salutem in Domino. Noveritis quod Agnes Dei per-

raissione humihs abbatissa Sancte Crucis Pictavensis totusque

eiusdem ecclesie conventus spontanea voluntate nobis concesserunt

domum ac orlum que fuerunt lohannis Seignour quondam canonici

béate Radegundis pictavensis, que ab ipsis movent et sita sunt

propc furnum suum quod dicitur furnum abiDatisse Sancte Crucis

ad nostram omnimodam vohmtatem faciendam. ita tamen quod nos

persolvcmusipsisannuatim in festo Oumium Sanclorum sex denarios

censuales qui sunt cum honore et in qualibet mutatione abbatisse

1. Ste-Croix de Tahuonl, arr. des Sables, Vendée.
2. Ste-Croix d'Angle, canl. de St-Savin, arr. de Monlmorilloa, Vienne.

3. Manque dans la liste des abbés de La Reau donnée dans le Gall,

Christ. IVoia, t. II, col. i346.
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sancte Crucis Pictavensis vel abbatis Sancte Marie Regalis persol-

vemus sine contradictione aliqua ipsius honorera de censu, scilicet

sex solidos. Item sciendum est quod si conligerlt edificari domum
in orto supradicto, illi (jui ibi manserint et qui in domo prcdicta habi-

taverint vel mansionaiiifueiint, oiunes jus parrochialeecclesie beati

Hylarii' infra portam Sancte Crucis reddent, nisi canonici aut

conversi faerint ecclesie sancte Marie Regalis. Preterea sciendum
est quod nos concessimus et dedimus in perpetuum ecclesie

iani dicte beati Hylarii et lohanni capellano eiusdem ecclesie et

successoribus suis, duo iugera vinearam que sita sunt inter Brolium
Abbalisse et Pictavim, que fuerunt bone memore Willelmi Cassenos,
cantoris béate Radegundis Pictavensis, pacifiée et quiète in perpe-
tuum possidendaac tenenda sine reclamatione vel peticione quaranos
vel alius de mandato nostro possumus habere in eisdeni duobus
jugeribus vinearum supradictis Dictus vero capellanus beati Hilarii

et successores sui tenentur reddere censum, scilicet octo deuarios

abbalisse sancte Trinitatis Pictavensis de duobus iugeribus vinea-

rum in festo Omnium Sanctorum annualim. Preterea sciendum est

quod nos non poterimus capellam sive oratorium edificare in domo
et in orto supradictis sine assensu predictorum abbatisse et con-

ventus Sancte Crucis Pictavensis et capellani ecclesie beati Hylarii

supradicte. Preterea sciendum est quod nos teneraur defendere prefate

ecclesie beati Hylarii et capellano eiusdem ecclesie, si necesse fuerit,

prout ius dictaverit, dicta duo iugera vinearum ; et ne super his in

posterum contentio valeat suboriri présentes litteras sigillis nostris

contirmatas dedimus capellano ecclesie beati Hylarii supradicte in

testimonium veritatis. Actum anno Domini millesimo ducentesimo et

quadragesimo.

XX

Accord en vertu duquel Jean, seigneur de Berrie",se désiste

de son opposition aux acquisitions de l'abbaye de Ste-Groix

dans les paroisses de Rossay et Villiers, établit d'accord avec

l'abbesse et le convent un règlement pour les acquisitions

1. S.-Hilaire entre les églises près de la cathédrale de Poitiers, paroisse
supprimée à la Révolution.

2. Jean d'Amboise ou de Berrie,lils d'Hugues d'Amboise et de Marguerite
de Berrie (Beauchet-Filleau, Dict. des Familles du Poitou, 2' éd., t. I,p.6o).
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futures, et confirme la transaction d'avril 1216 entre sa mère

Marguerite de Berrie et l'abbaye de Ste-Croix (Cf. n" XIV 1.

a) Orig-inal. Parchemin. Arch. Vienne. H. Ste-Croix, 1. 64-

Sceaux détruits : Girographe : Cirog-raphiun.

b) Copie du xv' siècle, dans un cahier contenant aussi la

transaction de 1216. Arch. Vienne ibid.

c) Copieduxviirsiècle. D. Fontenau, t. V, p. 641, d'après a.

(les sceaux avaient déjà été détruits, ibid., p. 642).

7 SEPTEMBRE 124^. — NeULL-SUR-DiVE*

Omnibus présentes litteras inspecturis, lohannes de Berrie,

dominus de Berrie, miles, eternam in Domino salutem. Ad univer-

sorum noticiam volo pervenire, quod cum inter me et abbatissam et

conventum monasterii Sancte Crucis Pictavensis esset contentio

super quodam frumentagio, et super quibusdam, modiacionibus et

denariis annui reddilus et tercia parte décime de Villers, et super

tenamento et feodo Guillelmi de Noeres qui dicitur Mauciuns, que

omnia sita sunt in parrochia de Rocaio et de Villers et circa id

locorum, que dicta abbatissa el conventus adquisierant sive coura-

verant in dictislocis; quod facere non polerant, ut dicebam ;
tandem

proborum virorum in terveniente consilio, inter me et ipsam abbatissam

et conventum super premissis pacificatum extitit in hune modura : quia

egoqnipto etinpace dimitto pro me,heredibus successoribusque meis

in perpetuum, dictis abbatisse et conventui omnes adquisitiones

supradictas in locis predictis factas. Conventum eliam fuit inter

nos, quod nec ego nec heredes et successores raei nec dicta abba-

tissa et conventus super terris cosdumariis locorum prasdictorum

aliquas modiaciones sine consensu meo et dicte abbatisse et

conventus sui de cetero possemus adquirere, nec permittemus

adquiri in futurum, omnibus acquisitit)nibus et modiacionibus

predictis jam factis ex parte abbatisse et conventus in dictis locis in

pace in perpetuum eisdem abbatisse et conventui de cetero rema-

nentibus, salva vigeria mea et aliis cosdumis meis, quas antea

habebam. Volo tamcncl concedo, quod concessioneset convenciones

quondnm habite inter abbatissam et conventum monasterii Sancte

Crucis Pictavensis ex una parte, et dominam Margaritam dominam

de Berrie matrem meam, et carte super eisdem concessionibus

et convencionibus et super contcntis in eisdem confecte perpetuam

obtineant firmitatem, promittens bona ûde pro me, heredibus

I. Gant, des Trois-Moutiers, arr. de Loudun, Vienne.
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successoribusque meis orania predicta attendere et servare, et non

contra lacère vel venire. In cnjus rei teslinionium predicta abbatissa

pro se et conventn suo sig'illum suum apposait presenti cartule
;

et ego sigiiluni raeuiu pro me, heredibus successoribusque nieis

apposui ad inviolabilem rei hujusmodi perpetuam mcinoriam et

etiara firniitaleni cartule supradicle. Actum die Sabbali proxima

ante Nativilatem béate Marie apud Niolium super Divam, anno ab

Incarnatione Domini millesinio ducentesinio quadragesinio septimo.

XXI

Guillaume, chevalier, seigneur de Ste-Maure, cède à l'abbaye

de Ste-Croix tous les domaines et droits qu'il possédait dans

les paroisses de S.-Romain et de Vellèches'.

a) Original perdu.

b) Copie du xvm' siècle. D. Fonteneau, t. V, p. 643, d'après a.

17 JUILLET I25o

Universis présentes litteras inspecturis, Willeimus '- dominus de

Sancta Maura. miles, salulem in omnium salvatore. Notum sit omni-

bus quod nos, dimisimus, remisiraus, quiptavimus, dedimus, cessi-

mus et exposuimus pro nobis, heredibus et quibuscumque succes-

soribus nostris, abbatisse et conventui monasterii Sancte Crucis

Pictavensis omnem consuetudinem et omnem exactionem, omnem

justitiam altam et quamcuraque aliam. quecumque sit et quocumque

nomine censeatur, omne dominium et omne jus quodcumque ad nos,

quomodocumque et quacumque latione, sive pro garda seu cus-

todia, sive ralione alte justicie, aiil cujuscumque alterius, aut qui-

buscumque modis, sive in redditibus aut rébus corporalibus vel

incorporalibus, aut quibuscumque prostacionibus vel rébus aliis,

ad nos pertinebat vel pertinere poterat, et quicquid habebamus vel

habere poteramus jure hereditario sive successionis, aut aliter quo-

cumque modo et qualicumque modo in terris, hominibus, habitato-

ribus presentibus vel futuris.seu personis aliis quibuscumque Sancti

Romani de Dange et de Veleche et in corumdem locorum parrochiis ;

nichil pcnitus retinentes in terris, hominibus, habitatoribus, pcr-

1. Cant. de Leigné-snr-Usseau, arr. de Chàtelleraull, Vienne.

2. Guillaume 11, seigneur de Sainte-Maure et de Marsillac. Le

P. A.nselme, Hist. généalogique de la Maison de France, t. V, p. 8 (i73o).

Carré de BusseroÙe, Dict. d'Indre-et-Loire, IV, 227 (Méw. de la Soc
archéol. de Tonraine, t. XXX, 1882).
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sonis et rébus predictis infra dictas duas parrochias de Veleche et

Sancti Romani de Dange,sed cedentes et transferentes in perpetuum
in dictam abbatissam et conventum omne et totum illud quicquid
habebamus vel habere poteramus in omnibus et singulis supradic-

tis, ila quod dicta abbatissa et conventus in perpetuum habeant,
teneant, possideant et expiée tent cum omni jure et dominio plene,

intègre et paciûce et quiète quicquid nos tenebamus, possideba-
mus et explectabamus, habebamus vel habere poteramus in perso-

nis, rébus, hominibus ac locis et omnibus ac singulis ante dictis sine

contradiclione vel reclamacione aliqua, quam nos vel heredes aut
successores nostri faciamus contra dictam abbatissam et conventum,
et sine impedimentorum turbacione vel molestacione aliqua, quam
nos, heredes, successores, prepositi, vel ballivi nostri faciamus vel

facere possimus in terris, locis. hominibus, habitatoribus et rébus
predictis, nec etiam in aliquibus vel aliqua predictorum. Volentes

et conccdentes ut dicte terre et loca quantum ad nos, heredes et

successores, prepositos et ballivos nostros quoscumque, consistant

et maneant in omni plena et perpétua libertate. Item, voluiraus et

consensimus et concessimus, volumus consentimus et concedimus
quod supradicti homines, habitatores et persone quantum ad nos,

heredes et successores nostros, prepositos etiam et ballivos nostros

quoscumque, omni immunitate et libertate gaudeant, et quantum ad
omnem consuetudinem, exactionem, redditum, redevanciam, presta-

cionem quamlibet, et quantum ad quodcuraque aliud, quoad nos,

heredes, successores, prsepositos et ballivos nostros quoscumque,
liberi sint penitusin perpetuum et immunes, ita quod in nulio prorsus

respondeant aut teneantur nobis, heredibus aut successoribus, pre-

positis aut ballivis nostris, sed de omnibus et singulis respondeant
et satisfaciant dictis abbatisse et conventui de quibus nobis, pre-

positis vel ballivis nostris respoudebant vel satislaciebant. Si tamen
homines predictarum parrochiarum venire contingeret cum mer-
cibus ad forum nostrum extra dictas duas parrochias, vel illuc tran-

sire cum mercibus, illud haberemus tune tanlum in eis vel in eorum
mercibus, quod haberemus in extraneis quibuscumque. Omaiavero
et singula supradicta promisimus et concessimus corporali prestito

juramenlo tenei>e, attendere firmiter et servare, et in nullo contra
facere vel venire. In quarum universarum et singularum rerum
munimenettestimonium perpetuum presentibus litleris sigillum nos-
trum duximus apponendum. Datum die dominica ante festum béate
Marie Magdalene anno Domini millesirao ducentesimo quinqua-
gesimo.

{A suivre.)

Fr. p. de MONSABERT
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I

GÉNÉRALITÉS

Les études historiques sur les monastères et les moines sont en

honneur dans les diverses congrégations bénédictines. Dom llde'onse

Herwegen, de l'abbaye de Maria-Laach, vient d'enlreprendi^e une

nouvelle collection, Beitrage ziir Geschichte des alten Monchtums. 11

s'est assuré pour Texécution de son plan le concours d'érudits. Deux
volumes ont paru. Ils permettent de fort bien augurer de la suite de

cette collection. Le premier, Das Biich Ezechiel in Théologie iind

Kiinst bis ziim Ende des XII Jahrhunderts ', contient une savante

étude de M. W. Neuss sur le livre d'Ezéchiel et l'emploi qui en a été

fait par les théologiens, et les artistes jusqu'à la fm du xii^ siècle

.

Les interprètes du texte sacré sont groupés par écoles. Il est facile

de reconnaître ceux qui appartiennent à la famille bénédictine.

Le nombre en est assez élevé. La partie artistique du travail est

fort intéressante. Elle est illustrée au moyen de miniatures et

fresques soigneusement reproduites. L'auteur a recherché dans l'art

chrétien primitif, dans l'art byzantin et copte, dans l'art latin des

périodes carolingiennes et romanes, toutes les traces d'une inspi-

ration tirée d'Ezéchiel. Là encore les artistes bénédictins ont la part

belle. Le second volume renferme une double étude sur la profession

monastique. Dom Mathieu Rothenhausler s'est occupé des éléments

et de la valeur juridique de la profession bénédictine. Dom lld.

Herwegen cherche à travers les formules de la petitio et de la pro-

fessio les influences qui ont amené des modifications assez impor-

tantes pour en changer la portée canonique. Son étude sur le sens

de la Conversio ou Conversatlo, depuis Gassien jusqu'au moyen âge,

est faite avec soin ^
Viollet-le-Duc avait cru découvrir l'existence d'une école architectu-

rale clunisienne. C'était une illusion. Les moines de Gluny, à l'en-

1. Munster, Aschendorf, 1912, in-8° de 333 pages.
2. Studien zur Benediktinischen Profess. Il, Zur Aufnahme-Orduung

der Régula sancti Benedicti, IL Geschichte der benediktinischen Profess-
formel. Munster, Ascendorf, 1913, in-8*, 46-72 pages.
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contre des Cisterciens, adoptaient simplement l'architecture propre à

la province dans laquelle ils s'installaient. A Gluny même, ils s'en

tinrent à l'architecture bourguignonne. Cependant, les Bénédictins, à

l'époque du style roman, avaient dans la construction de leurs

églises quelques coutumes, qu'ils appliquaient en diverses régions.

M. Lefèvre-Ponlalis avait signalé ce fait au Congrès du Millénaire de

Cluny (1910), dans un Essai sur quelques particularités des églises

romanes bénédictines. 11 vient de consacrer une étude plus déve-

loppée aux Plans des ég-Uses romanes bénédictines *
. Il signale ces

caractères essentiels : la longueur du chevet, flanqué de profondes

absidioles, s'ouvrant sur les croisillons et communiquant avec le

choeur par une ou plusieurs arcades, et la présence d'un double tran-

sept, d'un narthex ou d'un vaste porche surmonté d'une tribune.

Ce développement du chevet a été observé dans soixante-dix églises

toutes bénédictines, situées en France, en Espagne, en Allemagne et

en Angleterre. Cela continua quelque temps avec le style ogival.

L'auteur signale encore l'existence dun double transept à l'orient

ou à l'occident dans quelques-unes de ces églises.

M. Joseph Bédier a terminé ses Légendes épiques. Recherches sur

laformation des chansons de geste K Cet ouvrage apporte une con-

tribution importante à l'histoire littéraire des moines français. Les

chansons de geste sont l'œuvre des troubadours et des trouvères du

xi^ au xiii" siècle. Mais leurs auteurs se sont inspirés de nombreuses

légendes monastiques. Ce qui a permis à M. Bédier d'inscrire plu-

sieurs monastères sur la liste des églises autour desquelles ces chan-

sons développent leurs sujets. Ce sont : Saint-Guilhem-du-Désert,

Saint-Faron de Meaux, Pothières, Saint-Ayoul de Provins, Saint-

Riquier. la Trinité de Fécamp, Origny-Sainte-Benoîte, Saint Martial

de Limoges, vSaint-.Tean-de-Sorde, les Aliscamps, Montmajour,Sainte-

Foi de Roncevaux. Conques, Saint-Gilles, Saint-Denis, Saint-Cor-

neille de Conipiègne, Aniane, Vézelay, Stavelot, Malmédy, Andenne.

C'est dans le rayon immédiat des deux grandes abbayes arden-

naises, Stavelot et Malmédy, que s'est formé le roman des quatre

fils Aymon. Les jongleurs de la célèbre foire du Lendil, à Sainl-

Denis, se sont exercés sur les récits par lesquels les moines

donnaient à quelques reliques de leur trésor une origine fabu-

leuse ; lépopée de Charlemagne et de ses expéditions orientales est

faite de leurs amplilications. Conques et son prieuré de Roncevaux,

Saint-Jean de Sorde et, en général, les monastères que les chevaliers

du xi« etdnxii'^ siècle rencontraient sur leur route en allant guerroyer

contre les musulmans dEspagne, ont un souvenir dans la Chanson

1. Bulletin monumental, LXXVI, igiS, p. 4'^9-485.

2. Paris, Champion, 1913.2 vol. in-8" de 4B1 et 5i2 pages.
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de Roland. La légende, qui inspire le roman de Gormond et Isem-

bard, s'est formée à Sainl-Kiquier. Ceux qui ont chanté les gestes de

Richard de Normandie ont parlé de l'abbaye de Fécamp. Je m'en

tiens aux légendes et chansons les plus populaires.

M. Fagnicz avait déjà parlé du rôle joué par Richelieu dans la

réforme des ordres religieux. J'avais signalé pour ma part, dans

V

I

ntrodnclioTi aux Abbayes et prieurés de l'ancienne France et dans

une conférence faite à l'occasion du millénaire de Cluny, cette

action bienfaisante de l'illustre cardinal. Dom Piolin et d'autres his-

toriens l'avaient remarquée; mais ils portaient sur ce personnage

des appréciations sévères, qu'une connaissance plus approfondie des

faits ne permet pas de soutenir. Ce sujet a fixé l'attention de Dom
Denis. Un dépouil'ement minutieux des historiens de la Congréga-

tion de Saint-Maur, des correspondances des Bénédictins, de tout ce

qui aux Archives du ministère des Affaires étrangères rappelle les

relations du gouvernement royal et du Saint-Siège, et des pièces

nombreuses relatives à la réforme monastique au commencement du

xvir siècle conservées aux Archives nationales lui a mis en main

une documentation abondante et de premier ordre. La liste des

documents consultés forme avec des textes inédits un copieux

appendice. Des pièces importantes et, en particulier, des lettres de

Richelieu et de Dom Tarisse ont trouvé place dans le corps de l'ou-

vrage. Ce volume a pour titre le Cardinal de Richelieu et la ré/orme

des mon'astères bénédictins. L'auteur raconte tout au long l'histoire de

la Congrégation éphémère de Saint-Benoît, qui devait englober,en les

unifiant, tous les monastères bénédictins du royaume. Ce projet de

Richelieu,abbé de Cluny, échoua devant les tergiversations de la cour

romaine. Cet échec ne permit pas à la réforme monastique de se géné-

raliser. Le cardinal prit grand intérêt au développement de la Con-

grégation de Saint-Maur. Celle-ci s'accrut par son influence des

monastères de la congrégation de Chezal-Benoît et de la célèbre

abbaye de Marmoutier. Son intervention en faveur des moines de

Corbie les sauva des représailles que l'opinion réclamait contre eux

à la suite de la prise de la ville par les Espagnols. Ceux qui auront

à faire l'histoire de la Congrégation de Saint-Maur auront beaucoup

à prendre dans le livre de Dom Denis.

II

Provinces ecclésiastiques de Paris et de Sens

M. le D"" Chevreau,dans Un grand chirurgien au xviu^ siècle, Frère

Corne ', rappelle les travaux et les découvertes du célèbre feuil-

I. Paris, Didot, 1912, in-8°.



92 REVUE MABILLON

lant Jean Baseillac. M. Auge de Lassus a consacré, dans les Amis
de Paris \ quelques pages à VÉglise de Saint-Julien-le-Pam^re et

M. Vuagneur, à VAbbaye des Vaux-de-Cernay

.

M. l'abbé Liebaert publie, d'après une copie vraisemblablement

contemporaine, un Règlement d'avouerie en faveur de Vabbaye de

Saint-Denis en France^. II fut établi à la suite d'un procès intenté

par l'abbaye à son avoué Heilo, qui outrepassait ses droits dans les

domaines de UUy et de Cires-lès-Mello.Le roi Robert (996-1031) donna

raison aux moines. La partie la plus intéressante du règlement est

celle qui nous renseigne sur la situation des tenanciers de manses,

soit serviles, soit censiles, des hospites, qui occupaient certaines

parties des manses.etdes mmait AospiYes,astreints àcultiver une terre,

lorsque les autres manants l'avaient abandonnée. — Le R. P. Dom
Heurtebize a donné une liste des Bénédictins manceaux décédés à

Vabbaye de Saint-Denis aux xvir et xviii^ siècles *. — L'article de

M. Choult sur le Temporel de la maison royale de Saint-Cyr * donne

des renseignements nombreux relatifs à la mense abbatiale de Saint-

Denis, unie, comme l'on sait, à la maison de SaintCyr.

L'étude qu'a faite M. Raoul Plus de la Vocation d'Angélique Arnaud^

tend à expliquer l'ascendant extraordinaire et malheureux de saint

Cyran sur elle. C'était une femme excessive en tout, susceptible de

toutes les impressions qu'on voulait lui donner. Saint Cyran se

trouva sur sa route au moment où elle avait besoin de se fixer.

Cette vocation est curieuse à examiner du point de vue canonique.

En voici les étapes : vêture à huit ans, profession à neuf, abbesse à

onze ; engagement écrit à rester au monastère à quinze ; désirs de

changement,de quinze à vingt-sept : puis entrée chez les Augustines et

les religieuses du Saint-Sacrement; et six ans plus tard, retour à

Port-Royal. L'évolution de cette âme est des plus curieuses. Elle eut

pour terme la tyrannie spirituelle d'un hérétique. — M. L. BatifFol a

raconté Une Descente de police à Port-Royal '.

Dans ses notes archéologiques sur Bonneval et Châteaudun *,

M. Serbat fait la part bonne aux ruines de l'abbaye bénédictine de

Saint-Florentin. Les restes de l'église permettent de la rattacher à

l'architecture normande du xii^ siècle. La porte monumentale de

l'abbaye, conservée en bon état, a été construite par l'abbé René

1. v avril 1911, p. 6-9.

2. Juin 191 1, p. 65-67.

3. Revue Bénédictine, XXX, igiS, p. 70-78.

4. Revue historique du Maine, 1912, p. i43-i49.

5. Revue de l'histoire de Versailles, iQii, p. 22-87, 127-1.52, 252-272.

6. Études, revue fondée par des Pères de la Compagnie de Jésus,

GXXXIII, 20 novemt>re 191 2, p. 433-459.

7. Revue de Paris, 1Q12, XIX, p.H2i-338.

8. Bulletin monumental, LXXVI, 1912, p. 008-539.
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d'IUiers (1490). Dans les bâtiments claustraux, qui sont du xvnr siècle,

onremarque une cuisine dont les voûtes et les piliers sont du xv° siècle.

A Chàteaudun, l'église canoniale de la Madeleine, construite au

XI' siècle, a subi des remaniements un peu à toutes les époques
;

l'église de Saint-Valérien, qiû était une dépendance de Saint-

Père de Chartres, est en majeure partie du xii^ siècle ; il y eut deux

restaurations, en 1491 et en iSgi. — M. Mayeux a présenté à la

Société des Antiquaires de France ' un sceau inédit du prieuré de

Bouche-d'Aigre, qui dépendait de l'abbaye de Tiron. — M. Eugène

Berger a choisi comme sujet de sa thèse d'archiviste-paléographe

une Étude hifitorique et archéologique sur Vabbaye de Saint-Père de

Chartres ^

Par son étude sur la Sépulture de Philippe dans la basilique de

Saint-Benoit ^ et par un article dans le Journal du Loiret du

i5 mars 1912, M. Huet attire l'attention sur l'abandon où se trouve

la tombe royale. Il présente un projet de restauration et il publie le

procès-verbal de la reconnaissance du tombeau faite le 16 juillet

i83o.

M. Camille Ilerraelin, dans son Histoire de Saint-Florentin *, nous

donne des renseignements circonstanciés sur les institutions monas-

tiques du lieu. En 835, Lénusse et Godeline, sa femme, fondèrent

une église avec un chapitre de chanoines séculiers pour recevoir et

honorer les reliques de saint Florentin. Thibaut II, comte de Cham-

pagne, d'accord avec l'archevêque de Sens, Sanglier, donna cette

église à l'abbaye de Saint-Germain-d'Auxerre,qui la ferait desservir

par des religieux. Ce qui fut conlirmé parle pape Innocent II en ii38.

La collégiale devint un prieuré important, dont M. Hermelin fait

l'histoire. L'abbaye de Moutier-la-Celle eut, à l'est de la ville, le

prieuré de Montleû, du nom de Luperius, son premier prieur. Celle

de Dilo en eut un, qui prit son nom, dans un faubourg. Celles de

Saint-Urbain de Troyes, de Pontigny et du Paraclet avaient des

domaines et des droits sur le territoire de Saint-Florentin.

L;i prieuré de Notre-Dame de La Ferté-Alais était une dépendance

de l'abbaye bénédictine de Morigny, qui l'avait reçu vers 1096 de

Guy Trousseau, seigneur de Montlhéry et de La Ferté-Alais. Son

église du xr siècle existe en partie ; elle fut remaniée en trois cam-

pagnes au cours du siècle suivant. Au xvr siècle, on perça une

petite porte et on agrandit une fenêtre ; la maison du prieur fut

reconstruite. Le mobilier de l'église est du xviie siècle. Tel est le

1. Bulletin, 1912, p. 196.

2. École nationale des Chartes. Position des thèses, 1913.

3. Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, XVI, 1912,

p. 184-189.

4. Bulletin de la Société des Sciences historiques de l'Yonne, LX\

,

1911, p. 277-701.
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monument que M. V. de Courcel étudie dans son article : l'Eglise de

La Ferté-Alais '
. Il le décrit avec exactitude ; il assigne à chaque

partie sa date de construction et il place la construction elle-même

dans son cadre historique. Il cherche les influences artistiques que

les constructeurs ont subies. La nef remaniée avec ses ti'ois travées

de voûtes d'ogives aurait pu inspirer Suger, qui se préoccupait alors

de reconstruire l'église abbatiale de Saint-Denis.

Les Dernières années de l'abbaye de Notre-Dame de Villiers, au

diocèse de Sens, que raconte M. Max. Legrand -, sont un heureux

complément de la. Briesve histoire de l'abbaîe de Notre-Dame la roiale

de Villiers de Dom Basile Fleureau, éditée par M. Paul Pinson,

laquelle s'arrête au aS octobre 1669. Un registre des professions et

des décès, à partir de 1670, dressé en vertu d'un jugement du bal-

biage d'Étampes du 18 octobre 1787, et un Recueil des principales

choses qui sont arrivées à l'abbaye de Villiers (i65g-i662), continué

jusqu'en 1766, ont fourni à l'auteur les principaux éléments dont il

avait besoin. Les extraits de ces documents, dont il donne le texte,

sont la partie vraiment intéressante de cette étude. Cette abbaye

de femmes appartenait à l'Ordre de Gîteaux.

M. Prou a analysé les Bulles sénonaises du xii* siècle publiéespar

Wiederhold et fait au sujet de cette publication des observations

utiles ''.— Le R. P. Dom Ursmer Berbère, dans une lecture faite à la

Société des Bibliophiles belges sur un Bibliophile du ix° siècle, Loup

de Ferrières *, a tracé un intéressant tableau de la vie intellectuelle

dans cette abbaye en utilisant la correspondance du docte abbé. —
M. Bernois sest occupé de rÉcole de Ferrières sous l'administration

de l'abbé Loup Servat^ — L'église de la paroisse de Saint-Martin

d'Étampes % qui fait l'objet d'un article de M. Gatinet, fut d'abord

une collégiale. Le roi Philippe I la donna à l'abbaye de Moriguy,

qui en fit un prieuré, lequel fut incorporé au chapitre Sainte-Groix

d'Étampes en 1773.

III

Provinces de Reims et de Cambrai

M""^ Edouard André, qui possédait l'abbaye cistercienne de Chaalis,

l'a léguée à l'Institut. M. L.Gillet,qui rappelle cette générosité dans

I. Bulletin monumental, LXXVl, 1912, p. 253-3o4.

a. Annales du Gàtinais, XXX, 1912, p. 220 273.

3. Bulletin delà Société archéologique de Sens, XXVI, 1911, p. 77-91.

4. Mons, 1912, in-S" de 14 pages.

5. Orléans, s. d., in-8".

6. Bulletin de la Société historique de Çorbeil, XVIII, 191a, p. i-a4.
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son article: l'Abbaye de Chaalia ', résume ce que nous en savons. Il

s'étend de préférence sur la construction de la maison abbatiale par

les Stoldtz au milieu du xviii* siècle. — Nous trouvons dans le

Temps du 3o septembre 1912 une Notice historique sur l'Abbaye de

Chaalis. — M. Jadart, dans son article De Reims aux ruines de

Basse/ontaine -, décrit ce qui reste de cette abbaye cistercienne. —
Le inêuie historien, dans Une Excursion à Signy ^ note les chang-e-

ments survenus depuis la publication de la monographie de M. Lau-

rent en 1890. — M. Paul Pellot a publié une courte biographie et le

testament de Dom, Etienne Pierre, prieur de Novy^ {iyo8-iyg3),

qui fut supérieur général de la Congrégation de Saint-Vanne eu

1785. Il mourut à Rethel. M. Baudon lui avait consacré une notice

dans VAnnuaire rethelois de 1897.

M. André Biver a réuni dans sa notice sur le Prieuré de Saint-

Gobain" tons les renseignements possibles. L'église conservait le

tombeau du saint patron, ermite irlandais du vn^ siècle. L'abbaye

de Saint-Vincent la reçut de l'évêque Élinand en 10C8. L'auteur

donne la liste des prieurs, un état des domaines au xvin*^ siècle, des

pièces inédites, une séquence en l'honneur de saint Gobain. —
M. Prudhomme fournit, sur les Étangs de l'abbaye de Saint-Nicolas-

aa-Bois, leur pêche au xviii^ siècle, leur superficie, les espèces de

poiS'Ons S des indications curieuses et circonstanciées empruntées

à un mémoire contemporain inédit.

Traube a cru découvrir dans nos manuscrits de la période franque

des caractères particuliers à ceux qui sont sortis du Scriptorium de

Corbie, à la fin du viii^ et au commencement du ix* siècle.M. Lindsay,

dans son étude paléographique sur The Old script of Corbie, its

abre<^iation ', di-esse une liste des manuscrits conservés jusqu'à

nos jours. Après avoir relevé leurs abréviations, il conclut à une

influence anglo-saxonne.—M. MacquartdeTerline a pris pour sujet

de sa thèse d'archiviste-paléographe une Étude sur Vabbaye de

Cercamp, de l'Ordre de Citeaux *.

Les rois d'Espagne n'avaient dans leurs domaines des Pays-Bas

aucun établissement religieux,qui surpassât en influence et en richesse

l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras. Cette situation fit de ses abbés et

grands prieurs des personnages importants. Ils jouèrent un rôle poli-

1. Re\>ue des Deux-Mondes, i5 septembre 1912, p. 427-443-

2. Alnianach -annuaire de la Marne, lleims, 1918, in-8°.

3. Revue historique ardennaise, XIX, 1912, p. 267-271.

4. Relhel. 1912, iii-<S" de 6 pages.

5. Bulletin de la Société académique du Luonnois, XXXIV, 1912,

. 117-137.

6. Ibid., p. 101-116.

7. Revue des Bibliothèques, XXII, 1912, p. 405-429.

8. École nationale des Chartes. Position des tiièses, 1918.
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tique. Ce futle casde JeanSarrazin. M. Ch. Hirschauer vient depublier

sa Correspondance secrète avec la cour de Namur en 1 5y8 ' .Il remplis-

sait alors les fonctions de Grand Prieur. 11 menait de front le service

du Prince et celui de l'Église. Personne ne s'employa avec plus de zèle

et de succès à la réforme des mœurs. L'éditeur de ses lettres fait

remarquer que Sarrazin n'a pas encore eu son biographe. Ceux qui

liront sa préface se demanderont s'il n'est pas lui-même tout dési-

gné pour écrire son histoire. Il se borne pour le moment à raconter

la part qu'il prit à la réconciliation des Wallons avec Philippe II.

Aucune difficulté ne l'arrêta. Le traité de Mons fut son œuvre. Phi-

lippe II lui prodigua les témoignages de sa reconnaissance. Ces lettres

sont au nombre de 41 -Plusieurs étaient publiées.Les autres sont en ori-

ginaux dans les Archives de Belgique ou de Simancas.M. Hirschauer

a pu reconstituer, en étudiant ces dernières, le chiffre de Sarrazin.

Les notes érudites, qui accompagnent chacune de ces lettres, aug-

mentent encore leur intérêt. L'Académie d'Arras, qui a fait les frais

de cette édition, i-endrait un grand service aux études historiques en

dirigeant sur les grandes abbayes de l'Artois à cette époque l'acti-

vité de ses membres.
M. Lesne a fait une bonne recension de VAbbaye de Liessies en

Hainaut de M. Peter -. — M. Deloffre, dans Le Caleau à travers les

âges % nous renseigne sur l'abbaye de Saint-André-du-Cateau, dont

l'église est devenue paroissiale, sur sa suppression et sur le sort de

quelques-uns des derniers religieux. Le dernier abbé, Dom Maur
Delhuye, mourut au Quesnoy, le 10 décembre i8o3, à l'âge de quatre-

vingt-cinq ans. — On doit une brève communication sur un chemin

ayant appartenu à l'abbaye prémontrée de Vicoigne à M. Genneville,

qui prépare une histoire de cette maison*. •- M. P. Leulas a publié le

procès-verbal à' Une Visite canonique à Vabbaye de Beaupré en

Iyyo ^ faite par Pierre Ruffm, abbé de Vaucelles, et Dom Charles

Dehec.— LAbbaye de Cantimpré ^ dont M. Bailliez a écrit une brève

monographie, fut fondée dans le voisinage de sa ville épiscopale par

l'évêque Roger de Wavrln (1180). Ses religieux adoptèrent les

observances de Saint-Victor de Paris. Après la destruction de leur

maison en i58o,les chanoines réguliers se retirèrent dans leur refuge

de Cambrai ; de 1601 à i"'38, ils occupèrent leur prieuré de Belhngen

1 . Arras, 1912, in-8°, xxxvii-173 pages.

2. Revue des Questions tiistoriques, janvier ic^iS, p. 111-114.

3. Mémoires de ta Société d'émulation de Cambrai, LXVI, 1912,

p. 67-160.

4. Bulletin de la Société d'études de la province ecclésiastique de Cam-
brai, XVII, 1912, p. 287 et s.

5. Annales du Comité flamand de France, XXX, 1912, p. 83-87.

6. Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai, LXVI, iyi2,

p. 33-66.
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pour revenir à Cambrai de 1738 à 1760. Ils allèrent alors au Cateau
où la Révolution les surprit.— M. Trelcat a publié une vie des Saints

de Crespin : Saint Landelin, saint Adelin, saint Domitien *

.

IV

Provinces de Rouen et de Tours

Nous devons à M. Génestal une Note sur un style de procéder de

l'abbaye de Saint-Ouen -,• à M. Geispitz le récit d'une Visite des amis
des monuments rouennais à Uéglise de Saint-Ouen^ ; à. M. Dubosc
un article sur l'Ancien hôtel de Fécamp^. C'est un sujet que
M. Renault venait de traiter dans l'Hôtel de Fécamp à Rouen °. — Le
même M. Dubosc a consacré une étude à l'Abbaye de Saint-Georges

de Boscherville^. — M. Degressaina publié un opuscule snv Notre-

Dame d'Eu et le vœu de 1 636''.—M. le chanoine Legris s'est occupé de

Saint-Laurent d'Eu dans une série d'articles*.— M. Vernier a inséré

une Notice historique sur l'abbaye d'Auchy-les-Aumale dans son

Rapport sur les Archives historiques, inventaire de la série H^. —
M. Roussel a traité du Prieuré de tous les Saints sous Bellencombre "*.

— M. Vernier a rappelé le Pillage de l'abbaye de Beaubec par les

Calvinistes " en i562.

Nous trouvons Un Document pour l'histoire de l'abbaye de Cor-

meilles dans l'Écho de Saint-Pierre de Cormeilles *-.— M. Baril ter-

mine son travail surZa Vente des abbayes du Calvados pendant la Révo-

lution ".— MM. Lieure et Ravizé ont étudié et décrit les Bâtiments de

VAbbaye-aux-liommesjondée par Guillaume le Conquérant, aujour-

d'hui le Lycée Malherbe '*. C'est une construction des Mauristes

de l'année 1704. L'illustration de ce volume est particulièrement

soignée. Il y a plus de soixante gravures reproduisant Tensemble du
monument, les cartouches, les clefs de voûte, les caissons du pla-

1. Cambrai, 1912, in-8°.

2. Rouen, 1911. in-8°.

3. Journal de Rouen, i5 décembre 1912.

4. Ibid., 7 lévrier iQiS.

5. Fécamp, igiS, in-8».

6. Rouen, 1912, in-S" de 24 pages.

7. Eu, 191^!, in-i2.

8. Le Messager Eiidois, 12, 16, 26 janvier, 9, i3, 19, 26 février 1918.

9. Deuxième partie, 1912, p. i5i-i52.

10. Nouvelle raiie des aviys du Vieux Dieppe, i" fascicule 1913.

11. Bulletin de la Société d'histoire de Normandie, W.
12. Octobre et novembre 1912.

i3. Baiocana, VI, 1912, p. 100-116.

14. Caen, Jouan,i9i2, in-8'.
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fond, les rampes et grilles en fer forgé, les boiseries de l'église, de la

sacristie, du réfectoire et du parloir.— Une Visite épiscopale àVabbaye

de Troarn en i58i, dont M. Sauvage publie le procès-verbal *, fut

faite parlévêque Bernardin de Saint-François. L'abbaye se relevait

de la ruine et sa situation morale était assez bonne.— M. Sauvage a

donné un article sur les Recettes et les dépenses de Vabbaye de

Troarn ^ — Nous avons dans Quelques documents sur les dépouille^

des monastères et des églises du district de Bayeux ^ l'inventaire

des envois d'argenterie de l'abbaye de Mondaye et du prieuré de

Saint-"Vigor.

Nous ne pouvons que signaler le Cartulaire de Beaumont-le-

Roger *, par M. Et. Deville. — La Semaine religieuse de Bayeux "

publie sous ce titre : Origine du prieuré de Sainte-Barbe-en-A uge

une traduction du passage correspondant de la Neustria p ia par René

Tostain Le Goz. — M. Le Fort a publié la Colline inspiratrice « Beau-

mont-en-Auge et les barons de Roucheville », le Prieuré de Beau-

mont ^ et M. Gaubert VAbbaye de Saint-André-en-Goufferu ^ —
M. de Gibon a donné Quelques notes sur l'abbaye de La Lucerne *.

La Société historique et archéologique de VOrne, sous le patronage

de laquelle ont été célébrées les fêtes de Saint-Évroult en l'hon neur

d'Orderic Vital, publie un compte rendu de M. Deville et le texte

des toasts et des discours prononcés en cette circonstance ^ Nous

y trouvons les toasts de MM. Tournouer, de Mackau, Adigard,

Sornin et Salles, les poésies de MM. Thuiller et Paul Harel, les

discours de Mgr Touchet, Mgr Bardel,de DomMorin,de MM. Om ont,

Haskins, Le Verdier et de Longuemare. Ces solennités ont fait

l'objet d'un certain nombre d'articles. Voici les plus importants : les

Fêtes de Saint-Évroult et l'inauguration du monument d'Orderic Vital,

par Roger de Beaurepaire ">
; les Ruines vivantes, par H. Glouard"

;

Fêtes de la Neuve-Lyre, de Verneuil et de Saint-Évroul ^*
;
les Fêtes

d'Orderic Vital à Saint-Évroul, par M"<' Robet ''
; Orderic Vital,

récits et légendes du pays d'Ouche *\ par Sornin.

1. Baiocana, IV, 1912, p. 189-193.

2. Mémoires de l'Académie de Caen, 19U.

3. Baiocana, IV, p. 20 5-212.

4. Paris. Cliatnpion, 1912, in-S".

5. 12 janvier igiS.

6. Revae illustrée du Calvados, igiS, p. i-3, 21-24.

7. Ibid., oct. 1912, p. 140-148.

8. Le Pays de Granville, 1909, p. 191-202.

9. RiiLletinde In Société historique de l'Orne, XXXI, 1912, p. 477-566.

10. Le Petit Patriote de Normandie et du Maine, i*' sept. 1912.

11. Indépendant de l'Orne, 8 sept. 1912.

12. Annales de Lyre, sept. 1912.

i3. Alençon, 1912, in-S» de 18 pages.

14. Semaine religieuse de Séez, 4 oct. 1912.
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Doin Germain Morin, dans le discours prononcé aux fêtes de Saint-

EvroLiU s li" O^ierLc VUal\ a tracé avec autant de délicatesse que
de précision le portrait du moine historien. Les traits lui ont été

fournis par ses œuvres. Ils révèlent un mélange de simplicité, de
vues hautes, de sincérité et de tendresse. — M. de Brébisson a fait

l'histoire du Prieuré de Fossard ou Moulicent depuis iiôo'^. —
Le Marquisat de Courlomer ' fournit à M. Vérel l'occasion de parler

du prieuré Saint-Étienne donné par Jean III, évêque de Séez,

le i3 juin 1409, à l'abbaye de Saint-Martin de Séez. Il publie un
inventaire de ses biens en i560 et en 1790. Dom Noël-Nicolas

Bourdon en fut le dernier prieur.

La Société historique et archéologique du département de l'Orne

a fait en 1912 son Excursion archéologique au pays d'Ouche *.

M. Et. Deville avait publié pour les excursionnistes un guide inté-

ressant, dont s'est servi l'auteur du récit. Ce dernier signale dans
l'église de La Selle un rétable du xvr siècle, qui semble provenir de
l'abbaye de Saint-Sauveur à Evreux. Il fait une description des
ruines du prieuré de la Sainte-Trinité de Beaumont-le-Roger. On
avait installé une filature dans le monastère en 1820. Cette entreprise

ayant échoué, les bâtiments servirent de carrière pour la région.

On cherche à sauver les quelques débris qui subsistent encore.

Nous trouvons à la lin du récit une page sur l'abbaye Saint-Pierre-

de-Conches. — Les Notes archéologiques d'un Bénédictin de Notre-

Dame de Lyre {iy20-iy2i), que publie M. l'abbé Guéry ', sont de
Dom Nicolas Toustain, originaire du Repas et ancien élève du sémi-

naire de Séez. Nous y trouvons des renseignements sur les églises

et le trésor de Lyre, Saint-Evroul, Le Bec, Préaux, Conches, La Noe
et Saint-Taurin. L'éditeur publie deux lettres de Dom Toustain

(Lyre, 29 novembre 1720 et 11 mars 1721).

Dans ses Mélanges historiques^, M. de Calan s'occupe des vies

de saint Mélaine et des origines de son abbaye. Il ne croit pas que
ce saint ait été moine avant son élévation à l'épiscopat. Selon toute

vraisemblance, une église édifiée sur son tombeau eut pour la des-

servir quelques clercs, qui finirent par embrasser la vie monastique.

On pourrait raisonnablement attribuer cette transformation à
l'influence de saint Martin de Vertou, qui fut très grande autour de
Rennes.

Le R. P. Laveille publie, sous ce titre : les Revenus du clergé breton

avant la Révolution ', un extrait des mémoires de Lesage, ancien

1. Revue bénédictine, XXIX, 1912, p. 471-480.

2. Bellème, 1912, in-H" de 32 pages.

3. Bulletin de la Société historique de t'Orne, XXXV, 1912, p. 5^5 et suiv.

4. Bulletin, XXXIl, p. 1-102.

5. Ibid., p. i23-i3o.

6. Revue de Bretagne, XLX, igiS, p. 3i-4i.

7. Revue des Questions historiques, cet. 1912, p. 461-472.
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préniontré de Beauport. L'auteur y suppute les revenus des princi-

pales abbayes du diocèse de Saint-Brieux. — M. Faultrier publie

une Rédaction inédite de la vie de saint Gaénolé ' d'après un manus-
crit de Florence. C'est l'œuvre de l'abbé Gourdisten (ix' siècle) . —
M. Mollat donne le texte d'une conflrmation des possessions de
l'abbaye de Redon par le pape Grégoire XI ^.

Le R. P. de la Croix, MM. Maître et Brutails se sont occupés de
l'église de Saiat-Philibert-de-Grandiieu, à l'occasion et à la suite des
fouilles qui y ont été exécutées. M. de Lasteyrie a examiné avec la

plus grande attention les résultats de ces fouilles et contrôlé les

travaux de ses devanciers. Il a fait de ces études l'objet d'un

mémoire: VÉglise de Saint-Philibert-de-Grandlieu^ . Voici les con-

clusions qu'il présente, les unes comme certaines, les autres comme
probables : l'église a été bâtie entre 814 et 819 ; c'était une église

cruciforme, dont il reste le carré du transept, une partie des deux
bras, un fragment du mur extérieur ; le chevet a été rebâti sur un plan

plus vaste après la translation des reliques de saint Philibert (836).

De ces additions il reste le chœur, l'abside et la crypte ; après la

translation, on construisit des chapelles latérales au chœur, des

annexes autour du chevet et ou transforma la crypte, pour faciliter

la dévotion des pèlerins qui venaient vénérer les reliques; les

Normands incendièrent le monastère et l'église en 847 ; les moines

quittèrent ces lieux avec les reliques du saint en 858 ; les restaura-

tions datent des ix% x^ et xi'^ siècles. Des planches soigneusement

exécutées mettent sous les yeux du lecteur l'image fidèle de tout ce

qui reste de ce vénérable monument. — Nous trouvons un prieuré

dans la paroisse de Montfaucon en 1 683 *

M. Boinet a étudié les peintures qui décorent une des arcades du
cloître de Saint-Aubin d'Angers ; elles représentent l'adoration des

Mages et le massacre des Innocents ^ — Dans VAbbaye de Saint-

Nicolas d'An g-ers au x\n^ siècle^, yi. Uzureau raconte les tentatives de

réforme qui précédèrent l'introduction des Mauristes et l'opposition

qu'ils rencontrèrent.

—

D-aus Mabillon à Angers'', il rappelle son

voyage de 1698 avec Dom Ruinard et il publie une lettre de Dora
Liron à ce dernier, le 22 août 1699, après leur retour à Saint-Germain-

des-Prés. Nous n'avons pas le récit de ce voyage de Mabillon.

1. Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'école française de Rome
^

XXXII, 1912, p. 1 et suiv.

2. Etudes et documents sur l'histoire de Bretagne,dsLns Annales de Bre-
tagne, XXVll, 1912, p. 467-471.

3. Mémoires de l'Institut national de France. Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, XXXVIII, — II, p. i-83.

4. Revue de Bretagne, XLIX, 1912, p. 284-241.

5. Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 19T2, p. 2o5.

(5. Anjou historique, XIII, 1912, p. 225-232.

7. Ibid., p. 236-238.
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L'abbaye de Marmoulier eut des domaines dans toute la région

sur laquelle son iulluence s'exerça. Elle correspond à l'ancienne

province ecclésiastique de Tours, à une partie de celles de Sens et

de Rouen. Je ne dis rien de l'Angleterre. Elle établit dans ces dio-

cèses de nombreux prieurés. Les archives de ces établissements

étaient conservées dans son chartrier avant la Révolution. Un arclii-

viste départemental d'Indre-et-Loire eut depuis l'étrange idée de les

envoyer aux archives des départements respectifs. Des érudits

nous ont donné les cartulaires de Marmoutier pour quelques-unes

de ces contrées. Il serait à souhaiter qu'une publication de ce genre

se poursuivît méthodiquement. Il serait du plus haut intérêt pour

l'histoire de la Touraine, de l'Anjou, de la Bretagne et de la Basse-

Normandie. M. Laurain l'a entreprise pour le Maine. Le premier

volume de son Cartulaire monceau de Marmoutier ^ vient de

paraître. Il renferme d'abord les litres géhéraux, puis les chartes

qui concernent les prieurés d'Arquenay, de Ballée, de Bouère, de

Château-du-Loir, de Fontaine-Géhard, de Laval, de Lavardin, du

Bignon,du Houx, de Lincé et de Louvigné. Nous attendrons, pour

parler de ce travail comme il le mérite, l'apparition du second volume

et de l'Introduction.

Nous avons à signaler un article de M. Busson sur les Deux

chartes de Saint-Domnole enfaveur de son abbaye de Saint-Vincent^

et celui de M. Lacroix sur les Deux dernières cloches de Vabbaye de

Saint-Vincent du Mans ^ Labbé Dom de Fiesque (1639-1645) avait

doté son église de la plus belle sonnerie de la région. Elle se com-

posait de douze cloches; on les envoya à la fonderie de Sauraur pen-

dant la Révolution, sauf deux qui se trouvent Tune à Goulaines et

l'autre à La Couture M.Boissonnot a donné une biographie d'Amie

Berthe de Béthune, abbesse de Beaumonf-les-Tours, qu'il nomme La

Lydwine de Touraine * (/ 63j-i68q).

V

Provinces de Bourges et Bordeaux

Nous avons un article sur La Mense abbatiale de Fontevrault et

les fermiers du Bordelais ^ par M. L. Roger ; un mémoire sur ce

qu'était devenue fabbaye de Fontevrauiten /j^ô" ;uue Vue de Vabbaye

1. Laval, Goupil, lyii, in-S' de 5io pages.

2. Province du Maine, XX, iyi2,p. 3o5-3i7, SSj-Sôi.

3. Ibid., p. 369-574.

4. Paris, 1913, in-S".

5. Revue de l'Anjou, mai-juin 1912.

6. Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arls du Sauniurois,

juillet 1912.
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de Fontevraull ', et Ze Catalogue de VExposition rétrospective de

Fontevraalt ^
,
qui avait réuni au théâtre de Sauraur, du 7 juillet au

!" septembre 1912, tous les souvenirs de l'illustre abbaye. — M. Séve-

rin Canal a décrit les Ruines du prieuré de Charzay ^, commune de

Mazière-sous-Béronne, qui dépendait de l'abbaye de Fontdouce.

M. Rambaud * consacre un chapitre de sa remarquable histoire de

l'Assistance publique à Poitiers avant Van V, aux aumôneries des

monastères de Saint-Cyprien, de Montierneuf, de Saint-Nicolas et de

Saint-IIilaire de la Celle. Les archives des deux premières maisons

lui ont permis d'être assez complet, sauf pour les origines. On ne suit

ces institutions que du jour où elles sont érigées en bénéfices. C'est

déjà le commencement de la décadence. Nous avons une liste des

aumôniers et sous-aumôniers de Saint-Cyprien et de Montierneuf,

des indications sur les locaux de leur office, ses revenus, l'emploi

qu'ils en faisaient. Les renseignements sont abondants et précis pour
la dernière de ces maisons. La fondation de l'hôpital général ne mit

un terme ni aux aumônes monastiques ni aux fonctions d'aumô-

niers. — M. Gaillardon a publié un Inventaire delà succession laissée

par Vabhé François Lejranc, ancien religieux de Saint-Antoine

d'Aubiterre ^.

Audouin, prince de Barbezieux, en fondant un monastère auprès

de son château, voulut suivre l'exemple des comtes d'Angoulême et

des ducs d'Aquitaine qui trouvaient à Saiut-Cybard et à Maillezais

des prières et un tombeau. Le fondateur, que la mort surprit à Gluny

pendant un voyage, donna son monastère construit en l'honneur de
Notre-Dame à Saint-Hugues. Le domaine clunisien s'augmentait

d'autant en Aquitaine. Les moines se mirent à cultiver leurs

terres. Ce qui ne contribua pas peu à leur attirer de nouveaux
bienfaiteurs. Les instruments de cette propriété monastique sont

résumés dans le Cartulaire de Notre-Dame de Barbezieux, qu'a

publié M. de La Martinière ^ Ce recueil a une importance d'autant

plus grande que les archives du prieuré ont disparu. Il a été com-
posé au commencement du xiii'^ siècle. Il débute par la charte de
fondation, à la suite de laquefie prennent place les divers actes de
donation distribués par paroisses.

Ces documents sont quelquefois reproduits et plus souvent résu-

més. Leur nombre est de 626. Nous avons là un tableau exact des

I. Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts du Saumurais,
avril iyi2, p. ia-i3.

a. Ibid., oi-lobre 1912, p. 1-24.

3. Bulletin de la Société historique des Deux-Sèvres, 1912, p. 168-169.

4. Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, III' série, V, 191 1,

p. 100-123.

5. Bulletin et mémoires de la Société archéologique de la Charente,
ign, p. Lxxxvni-cxi.

6. Archives historiques delà Saintonge et de l'Aunis, XLI, 1911.
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biens et des droits du prieuré dans chaque paroisse. Après avoir

préparé et donné le texte de son cartulaire, M. de La Martinière a

eu soin de le doter de son introduction, où il présente aux lecteurs

ses observations sur la diplomatique des pièces qui y ont trouvé

place, sur les origines du monastère, sur l'étendue et l'importance

de son domaine, sur la nature de ses droits, sur les procès dont les

domaines et les droits ont été l'occasion. Cela fait, il a dressé une

liste ch ronologique des prieurs de Barbezieux. Mais sa publication

va plus loin. Le monastère dont il s'occupe est une fondation des

seigneurs de Barbezieux. Cela l'a amené à étudier les origines de

leur maison. Ce qui nous vaut un Recueil de chartes sur les premiers

seigneurs de Barbezieux, comprenant 49 documents, qui vont de

1060 k 1379, et, dans l'introduction, un utile chapitre sur les Premiers

sei gneurs de Barbezieux . Cette généalogie, accompagnée de notes

biographiques, commence avec Audouin 1", Hilduinus, et finit avec

AudouinVL Cette famille a fourni une abbesse du nom d'Agnès

(II 62-1174) à Notre-Dame de Saintes. M. de La Martinière parvientà

la distinguer d'une autre Agnès (ii34-après ii53), fille du comte de

Poitou, Guy-Geoffroy, avec laquelle on la confondait jusqu'à ce jour.

A noter une Attestation de l'achat des anciennes orgues de Sainte-

Croix de Bordeaux^ par Michel de Verthamonde Chavagnac, évêque

de Montauban, le i3 novembre i;55; une Lettredu Sénéchal de Gas-

cogne - du 4 juin 128G, au sujet d'un ditTérend survenu entre les moines

. de Sainte -Croix de Bordeaux et ceux de Grand selve. — MM. Patry

et Weiss nous renseignent sur Frère Nicolas Maurel, apostat célestin,

dit le prédicant K II fut arrêté une première fois en i538à Bordeaux,

puis en i546 et brûlé comme relaps à Saintes ou à Libourne. —
M . Laborderie signale le rôle de Daguesseau dans le procès de Vab-

baye de Brantôme *. Il s'agissait d'un hommage féodal. —- Dans iJtVes

et Tourliac ', M. Benaben donne une liste et le registre des prieurs

de Saint-Pierre de Bives. C'était une dépendance de Saint-Géraud

d'Aurillac mentionnée pour la première fois en 1289 dans une bulle

de Nicolas IV. — M. Viple a consacré une courte notice historique et

archéologique à l'Église d'Ébreuil^.

La Chaise-Dieu fut l'un des monastères les plus importants de

l'Auvergne et de toute la région cévenole. On trouvait ses prieurés un

peu partout dans le plateau central, en Languedoc et dans les

1. Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, XXXlX.igii,

.36:.

2. Ibid., p. 367.

3. Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme, 1912, mai-juin.

4. Feuilles d'histoire du xvii" au xx* siècle, V, p. io-24-

5. Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais, igiS, p. 43-47-

6. Revue de l'Agenais, XXXIX, 1912, p. 4o3-4ao.
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Alpes. Il eut des dépendances jusqu'en Espagne et en Italie. Les

Archives départementales de la Haute-Loire conservent ce qui reste

de son chartrier. C'est un fonds très riche avec lequel il y aurait une

belle histoire à écrire. Personne n'a encore osé entreprendre cette

œuvre. L'archiviste du Puy, M. Antoine Jacotin, a choisi parmi les

histoires manuscrites, que nous ont laissées les anciens moines de

La Chaise-Dieu, celle qui lui a semblé la plus digne de voir le jour.

Cette publication permettra aux curieux de notre passé monastique

d'attendre l'historien futur.—Dom François Gardin, dont l'œuvre a eu

ses préférences, termine son Histoire de Vabbaye de La Chaise-Dieu '

au moment où elle va être soumise à la Congrégation réformatrice

de Saint-Maur. Il a puisé aux sources mêmes, c'est-à-dire dans les

archives, les faits et les textes qu'il juxtapose sans glose inutile dans

leur ordre chronologique sous le gouvernement de chaque abbé. Cette

méthode rudimentaire permet d'accumuler les renseignements.L'édi-

teur augmente l'intérêt de cet ouvrage par ses annotations, qui le

corrigent quelquefois et le complètent très souvent. 11 a supprimé de

nombreuses citations, en ayant soin de renvoyer au texte des docu-

ments publiés. Les statuts de l'abbé Jean deChandorat(xiv* siècle) et

le concordat conclu entre le cardinal de Richelieu, abbé commenda-

taire, et les Mauristes sont donnés en entier. Une Étade sig-illoffra-

phique de M . Charles Jacotin de Rosières remplit les dernières pages

du volume. Les lecteurs regretteront que l'éditeur n'ait pas cru devoir

fournir, dans un chapitre supplémentaire, les renseignements sur

les deux derniers siècles de cette histoire monastique. Il y a eu dans

l'existence des Bénédictins de Saint-Maur en Auvergne autre chose

que les procès auxquels sa préface fait allusion.

M. Wiederhold continue ses recherches dans nos archives dépar-

tementales à la découverte des bulles. Le fascicule V de ses

Papsturkunden in Frankreich \ qn'i a récemment paru, embrasse

l'Auvergne, le Poitou, le Périgord, l'Angoumois, la Saintonge, la

Marche et le Limousin. Il y a beaucoup à prendre pour l'histoire des

monastères de ces régions. Nous y trouvons des bulles concernant

les abbayes de La Chaise-Dieu (Innocent II, ii32, Lucius II, 1144,

Eugène lU, ii5o, Adrien IV, ii56-ii58, Lucius III, 1184. Célestin III,

119:;); Sauxillanges (Lucius III, Ii8i-u85) ; Fontdouce (Lucius H,

n44); Beuil (Eugène 111, ii5i) ; Saint-Martial de Limoges (Eugène III,

1145-1146, Adrien IV, iiSg. Urbain 111, 1186); Saint-Augustin de

Limoges (Légat Guillaume, card. de Saint-Pierre-ès-liens, 1162-1176);

Solignac (Benoît 111,855-858, Adrien lV,ii57) ; Beaulieu (Alexandre III.

ii2i-ii8o); Moutier d'Ahun (Lucius III, Ii82-ii83) ;
Grandmont

(Clément III, 1188, Célestin 111, 1191); Ligneux (Clément III, 11S8)
;

1. Le Puy, 191^!, in 12 de x-333 pa}?es.

2. Berlin, Weidman, 1911, in-8°.
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Saint-Jean-de-Gole (Céleslin III. 1192) ; Saint-Cybard d'Angoulème

(Eugène III, 1146, Adrien IV, iiSq, Alexandre III, ii62-ii63) ;
La

Couronne (Innocent II, 1142, Eugène III, 1149); Notre-Dame de

Saintes (Légat Henri, cardinal-évèquc d'Alhauo, 1181, Lucius III,

1182); Saint-Jean-d'Angély (Anastase IV. Ii54); Saint-Martin -d'Aix

(Clément III, 1190); Sainte-Croix de Poitiers (Lucius II, n44,

Alexandre III, ii65 et 1166); Montierneuf (Callixte II, 11 19, légats

Pierre de Léon et Grégoire de Saint-Ange, 1 120, Adrien IV, iiS^);

Charroux (Anastase IV, ii54, Adrien IV, 11.59, Alexandre III, 1166.

1168-H69, 1160-1176); Saint-Savin (Alexandre III, iiG3, Lucius 111,

1x84) ; Marmoutier (Anastase IV, n53-ii54). M. Wiederhold fournit

dans son introduction des indications bibliographiques utiles.

Le ms. lat . 983 de la Bibliothèque nationale contient plusieurs

documents liturgiques provenant de l'abbaye des chanoines réguliers

d'Airvault. M. Gabriel Martin les a publiés sous le titre général

d'Ordinaire, qui est, du reste, celui du manuscrit *. Nous trouvons

en tête Martrrolog-ium abbatiœ Sancti Pétri aureœ Vallis du

xiv" siècle. Ce n'est, en réalité, que la liste des fêtes de la maison.

Les saints locaux y occupent pour ce .motif une place importante.

Le Kaleadarium cam indice obitiium Fandatricis et Abbatum, du

commencement du xvi'= siècle, offre des particularités intéressantes.

Les obits des abbés et des religieux sont parfois accompagnés de

l'indication du lieu de leur sépulture. Les leçons qui doivent être

lues au chœur ou même au réfectoire sont signalées par les premiers

mots avec renvoi, s'il est besoin, au volume qui les renferme. On a,

par ce raoj^en, une partie du catalogue de la bibliothèque. h'Ordina-

rtam, qui est du commencement du xv siècle, est la pièce princi-

pale. Il se compose de deux parties : la première est de modo et

ordine servitii dicendi ; la seconde est de ordine ceremoniarum. On
peut avec ce corps de rubrique et ce cérémonial reconstituer toute

la liturgie d'Airvault. Des suppléments font connaître les usages

qui avaient cours dans l'intérieur de l'abbaye. M. Martin donne à

la fin de ces textes les Vers sur l'Eucharistie, de Gislebert, abbé

d'Airvault (11 12 ii34), connus par des éditions que déparaient des

lectures défectueuses. Il n'a rien négligé de ce qui pouvait rendre

utile la publication de cet ordinaire. L'introduction, les notes et les

tables ont été l'objet d'une attention scrupuleuse. Les documents de

cette nature ont un réel intérêt pour Thistoire locale. Ils sont les

témoins officiels de la vie que l'on menait dans un monastère.Lorsque

nous les posséderons en assez grand nombre, il y aura lieu de les

comparer et d'établir ainsi leurs relations. Ce travail, quand il sera

fait, nous donnera le tableau du développement des observances

religieuses dans un pays.

Archives historiques du Poitou, XL, 1911, p. xx.kix-423.
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VI

Provinces du Midi

M. Ernest Rupirx se proposait de publier l'histoire du monastère

clunisien de Garennac. Il commença à en réunir les matériaux après

avoir achevé son beau travail sur Rocamadour. Nous aurions eu un

monument digne de son Histoire de Vabbaye et des cloîtres de Mois-

sac. Mais la mort interrompit ses recherches. M. le chanoine Albe

s'est chargé de les continuer avec la coUalioration de M. Viré. Leur

monographie du Prieuré-Doyenné de Carennac est achevée. Ils

viennent de pu])lier l'introduction '. Cette première partie est

l'œuvre de M. Viré. 11 fait dabord connaître la situation géogra-

phique, les vestiges de la préhistoire, l'aspect du lieu. Il décrit

ensuite la localité, ses dispositions, son église, ses maisons, ses rues

dans leur état actuel. Des planches illustrent sa description. Chemin

faisant, il fournit les renseignements archéologiques que le lecteur

peut désirer.

Le premier fascicule de VAlbum de paléographie et de diploma-

tique
, fac-similés photographiques de documents relatifs à Vhistoire

du Midi de la France, que publient MM. Galabert et Lassalle-, con-

tient des documents qui intéressent les abbayes de Bonuefont, de

La Grasse,de Moissac et de Saint-Antonin. — Dans Montaurial,

documents inédits '\ M. H. de France nous renseigne sur les familles

qui avaient leur sépulture dans la cathédrale monastique de Montau-

ban. — M. Mignon a publié ses Notes pour servir à reconstituer

Vhistoire de Vabbaye de Sanvelade'^.

M. l'abbé Sabarlhès, dans sa Bibliographie de l'Aude % a fait leur

place aux ouvrages concernant les abbayes des diocèses dont le

territoire est compris dans ce département. — Le Tableau de tous les

religieux de la municipalité d'Alby et de Varrondissement de Lavaur

au début de ijQi ^ nous fournil une liste des Cisterciennes de Saint-

Sulpice-de-Ia-Pointe. Elles étaient 12. — La Note pour servir à

l'histoire du prieuré de Montlougue \ par M. Albe, nous apprend

1. Bulletin de la Société scienlijîque, historique et archéologique de la

Corrèze. Brive, XXXIV, 1912, p. 46t)-53o.

2. Toulouse, lyia, 10 planches in-folio.

3. Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,XXXlX,iQiiy

p. 316-3^7.

4- Bévue du Béarn et des Basses-Pyrénées, 1912, p. 385-4oo.

5. Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, XII, 1892,

p. 371-333.

6. Bévue historique des anciens diocèses d'Albi, Castres et Lavaur, IX,

p. 1912, 498-50D.

7. Ibid., p. 534-537.
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que celte dépendance du prieuré cluniste de Curennac est mentionnée

pour la première fois dans une bulle d'Alexandre III en ii^S. Nous

y trouvons une liste de prieurs. — M. Perroud a donné un article sur

rÉcole de Sorèze pendant la Révolution^

.

Sur les monastères du diocèse de Perpignan nous signalons une

Histoire du martyre des saints Abdon et Sennen, de leurs reliques,

de leur culte et de l'eau miraculeuse de leur tombeau ^ ; une Discussion

sur les antiquités et les légendes concernant le lieu de Saint-André

de Suréda et la fondation de son abbaye, par M. Borallo '
; Des auteurs

du Gallia Christiana à l'abbaye de Saint-Martin du Canig'on *, par

M. J. Capeille, qui reproduit le récit du voyage de Martène et

Durand

.

Par une étude minutieuse du Roman de saint Trophime dans ses

rapports avec l'abbaye de Montmajour ^ M. Gazay parvient à en

découvrir les auteurs. Ce sont des moines de cette abbaye. Ils se

sont trahis en adjoignant aux personnages du roman saint Isidore

et saint Andéols ou Anatole, titulaires d'églises leur appartenant.

On y découvre l'effet dune réaction contre les traditions légen-

daires de l'abbaye de Saint-Victor et les chansons qui s'en inspi-

raient. Les possessions arlésiennes de l'abbaye marseillaise rece-

vaient de là une importance qui les troublait. Mais la chanson de

Montmajour n'eut pas la popularité de sa rivale. La part faite par

celle-ci à saint Génies, patron des troubadours, la leur rendait

chère

.

VII

Provinqes de l'Est

II y a beaucoup à prendre pour l'histoire monastique dans le

Clément VI et la province de Vienne % de M. l'abbé Graeff. —Le
R. P. Dom Maillet-Guy fait connaître les Grands prieurs de Saint-.

Antoine ' et il décrit Deux sceaux de l'ordre de Saint-Antoine '.

— M. L. Gaillet publie un Accord entre Amédée VI II,duc de Savoie,

et Jean de Rarjac, abbé d'Ainay,au sujet de la maison du Temple de

Lyon % le i8 décembre 1416. Le Temple fut alors donné aux Céles-

1. Revue des Pyrénées, XXII, 1910, p. ogS-GSS.

2. Perpignan, 1910, in-8°.

3. Céret, 1911, iii-12.

4. Revue catalane, V, 1911, p. 238-240.

5. Annales du Midi, XXV, 1913, p. 5-37.

6. Bulletin de VAcadémie delphlnale, 191 1, p. 328-4io.

7. Bulletin de la Société historique de la Drôme, XLIV, 1910, p. 271-279.

8. Ibid., XLV, p. 485-492.

g.Za Savoie littéraire et scientifique, 1910-1911, p. i56-i62.
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tins de Lyon, affranchi de toute dépendance de l'abbaye d'Ainaj'.

— M. Ritz publie des documents des xn'-xiu^ et xvi^ siècles sur

les rapports qui existaient entre le Prieuré de Talloires et Pabbaye

de-Savigny ^
. — Nous ne pouvons qu'indiquer le travail de

MM. Deonna et Renard sur VAbbaye dAbondance en Haute
Savoie ^

Le Prieuré de Saint-Pierre d'Innimont^, qu'a étudié M. Joly, était

une dépendance de Cluny, fondée vers iioo. Un village se constitua

autour de l'église. — M. Egée a fait une bonne recension du Monas-

tère de Salles en Beaujolais^ de M. Méhu. — M. Gaffarel a consacré

un article à Saint Hugues et la basilique de Cluny '^ et M. Ghabeuf a

raconté Comment fut détruite Véglise abbatiale de Cluny ^
. — Dom

Rothenhausler a recherché la manière dont se faisait l'élection des

abbés de Cluny. Zar dlteslen Cluniazensisdien AbtswahV . — Le
R. P. Dom Lhuillier a recherché les origines de l'extension de l'Ordre

de Cluny enLombardieet les relations que les monastères transalpins

entretenaient avec l'abbaye-mère *
. Dans les Chartes de Vabbaye de

Saint-Étienne de Dijon de i i^o à 1 155 ^, que M. Bourrier a publiées

dans la Collection de textes relatifs au droit et aux institutions de

la Bourgogne, nous remarquons surtout une relation de l'incendie

de Dijon (1141). une liste des reliques de l'abbaye, diverses consé-

crations d'autel, le don de l'église du Tari, qui fut confirmé par une

bulle d'Eugène III du 12 juin 1146 datée de Viterbe, le don qu'une

femme, nommée Constance, fait de sa personne en qualité de con-

verse, d'une case et d'une part qu'elle avait dans les salines et les

vignes.

L'abbaye de Saint-Claude avait dans ses dépendances des ermi-

tages, où quelques-uns de ses religieux se retiraient pour mener une

vie plus parfaite. Un moine, nommé Jean de Gand, occupa ainsi, à

la fin du xiv" et au commencement du xv siècle, l'ermitage de

Sainte-Anne. Ce saint homme, dont la vie est presque inconnue-

s'en alla trouver le dauphin Charles VII et le roi d'Angleterre,

Henri V. Au premier, il annonça la naissance d'un fils et \a victoire

sur ses ennemis ; au second, il prédit une mort prochaine et la

1. Revue savoisienne, 1911, p. 182-188.

2. Genève, 1912, in-S-.

3. Bulletin de la Société Gorini, X, iQiS, p. io-3i.

4. Bulletin des Métiers d'art, 1912, p. i36-i44'

5. Revue de Bourgogne, 1912, p. 194-212.

l>. Ibid., p. 289-291

.

7. Studienund Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens,

1912, p. 60.5-620.

8. Priorati clnniacensi in Italia, nppunti di storia inonastica. Brescia,

1912, in-8° de 62 [)ages ; exl. de Brlxia sacra, IlL

9. Dijon, Nourry, 1912, iu-8° de 44pages.
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défaite de ses armées. Ce qui advint. Le bienheureux mourut à

Troyes en 1439. H se lit des miracles sur son loml)eau. Cédant aux

instances des fidèles, l'évêque de cette ville procéda à l'élévation de

son corps, en février 1482. Cette cérémonie équivalait alors à une

béatification. M. le chevalier Pidoux, qui a pris en main la confirma-

tion par l'autorité apostolique du culte rendu à ce bienheureux, lui a

consacré une élude historique et économique sous ce titre : Un Pré-

curseur de la bienheureuse Jehanne d'Arc. Le bienheureux Jehan de

Gand, dit l'ermite de Saint-Claude, bénédictin. Sa vie et son culte '.

M. Hubert Maréchal a publié une Notice sur Osne-le-Val et le

prieuré du Val-d'Osne-. — M. Lesort poursuit la publication du

Cartulaire de Saint-Mihiet dans les Mettensin de la fondation

Auguste Prost. Mémoires et documents publiés par la Société

nationale des Antiquaires de France '. — Notons l'article de M. H.

Poulet, Vieilles abbaj-es Lorraines, Sainte-Marie-au-Bois*

.

Variétés

L'abbaye de Fulda, fondée par saint Boniface, suivit dès son

origine la liturgie romaine dans la célébration de la messe et l'admi-

nistration des sacrements. On y devança la réforme que devait pres-

crire Gharlemagne. Il y eut dans ce monastère un atelier de scribes

des plus actifs . Ils s'employaient, entre autres travaux, à copier des

livres liturgiques. Les uns étaient conservés à la maison, les autres

étaient destinés à diverses églises. Il en était ainsi aux ix'= et x" siècles.

On connaît plusieurs sacramentaires de cette provenance. Celui

de Gottingue semble le plus intéressant. MiM. Richter et Schûn-

felder viennent de le publier dans le Recueil des sources pour l'his-

toire de Vabbaye et du diocèse de Fulda, IX, sous ce titre : Sacramen-

tarium Fuldense sœculi X, cod. Theol. 23i der kgl. Universitatsbi-

bliothek zu Gottingen. Text iind Bilderkreis, 4^ Tujeln ^'!^ous avons

là un texte de la liturgie telle qu'elle se pratiquait dans l'une

des principales abbayes de la période carolingienne. L'intérêt de

cette publication est manifeste. L'abondance des messes votives,

des messes communes et des messes pour les nécessités diverses

frappe d'abord l'attention. J'en dirai autant des bénédictions. L'étude

minutieuse de ces cérémonies et de leurs formules aurait l'avantage

d'introduire celui qui l'entreprendrait au cœur même de la piété

1. Lille, Desclée, 1918, in-8* de 192 pages.
2. Saint-Dizier, 1912, in-8°.

3. Paris, 1911, in-8°.

4. Revue lorraine illustrée, 1910, p. jS-Sâ.

5. Fulda, 1912, in-8*, xli-43o pages.
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monastique. Nous n'avons pas de meilleur témoin de la vie inté"

rieui^e. La reproduction des enluminures du sacramentaire ajoute

encoi'e à l'intérêt de sa publication.

Monasticon EpUcopatus Augustani anliqui. Verzeichnisse der Abhte,

Propste und Abbtissinen der Kloster der alten Diozese Augsburg,

von P. PiRMiN LiNDNER, Bcnedictiner des Stiftes St Peter in

Salzburg. Bregenz, iQiS, 2 fasc. in-4'' de 170 et 45 pages,

Dom Pirrain Lindner est mort à Saint-Pierre de Salzbourg dans

les premiers mois de l'année 1912, sans voir lui-même la fin de son

beau travail. La Revue Mabillon avait signalé en son temps la publi-

cation du premier volume. Le diocèse d'Augsbourg, auquel ce

fascicule est consacré, comprenait huit maisons de chanoines régu-

liers, dix-neuf abbayes de Bénédictins, deux de Cisterciens, trois

de Prémontrés, deux de Chanoinesses, huit de Bénédictines et

cinq de Cisterciennes. Ce qui faisait une population religieuse con-

sidérable. La notice consacrée à chaque maison a trois parties:

L Origine et histoire succincte ; II. Sources manuscrites et imprimées,

sort de la bibliothèque ; III. Tableau chronologique des abbés ou

abbesses, avec indication du lieu de naissance et des dates

extrêmes de chaque gouvernement. Les résumés historiques regor-

gent de faits. L'auteur a trouvé moyen de multiplier les notes utiles.

Une introduction bibliographique générale précède les notices. Ce
travail ne dispense pas des monographies, mais il est d'une incon-

testable utilité . L'Académie de Vienne s'honore en le couvrant de

sa protection et en l'aidant de ses subsides. Souhaitons que le

Monasticon Salisbiirgense ne souffre pas trop de la disparition pré-

maturée de Dom P. Lindner. Uno avalso non déficit aller

.

Gottfried von Bcssel fut au xviir siècle une des personnalités les

plus intéressantes de l'Ordre bénédictin. Le R. P. Dom Edmond
Vasiecle vient d'écrire sa vie*. 11 étudie avec grand soin son

gouvernement abbatial (1714-1749)) ses travaux théologiques, son

Chronicon Gotivicense, qui fut son œuvre capitale, et enfin son

rôle dans la vie politique de son pays. Il donne en appendice un
registre de 455 lettres écrites ou reçues par Bessel.

La congrégation bénédictine anglaise vient de publier son bullaire,

Bullarium monachorum nigrorum Sancti Benedicti congregationis
anglicœ^. Il commence par un bref de Paul V et une bulle d'Urbain VIII

qui lui ont donné son existence canonique. On y trouve, après une

bulle de Benoît XIV qui trace leur ligne de conduite aux religieux en

mission, toute une série d'actes émanant du Saint-Siège, quifixent le

droit et les privilèges de cette congrégation. Les éditeurs ont ajouté

I. Abt. Gottjricd von Bessel von Gottvieieg. Vienne, Mayer, 1912, in-8'>,

XUI-217 pafjes.

a. Fort Augustus, 191a, in-4* de '72 pages.
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en appendice des extraits des Trophœa de Doni Ed. Mayhew et de

VApostolatus Benedictinoram de Reyncr, les décisions du chapitre

général de i633, documents qui éclairent les origines de la congré-

gation anglaise.
DoM J.-M. BESSE

England iinder ihe old Religion and other Essays, by Francis

Aidan Gasquet, D. D. Abbot Président of the English Bénédic-

tines. London, Bell, 1912, in-i6 de ix-358 pages.

Sous le tif.re ci-dessus, le R"' Président de la Congrégation anglo-

bénédictine vient de réunir en un nouveau volume de Mélanges
— letroisième.si je ne m'abuse —une série dedix essaisou articles de

circonstance qui, sans cette utile précaution, couraient grand risque,

vu leur rareté, de ne jamais tomber entre les mains de la masse des

lecteurs . Et vraiment c'eût été dommage.
En tête, voici un morceau inédit.UAngleterre sous l'ancienne reli-

gion ne représente,il est vrai, qu'une ébauche; mais de cette ébauche

devait sortir l'étude plus complète: la Veille de la Réforme (The

Eve ofthe Reformation) parue il y aura tantôt huit ans, Wolsey et

le Divorce ; Qu'était alors la Réforme en Angleterre ; Edouard VI
et la Liturgie catholique ; la Question des Ordinations anglicanes

forment une sorte d'ensemble. Ce sont quatre lectures faites en igoS,

à l'Université catholique d'Indiana (Etats-Unis), et certes nuln'élait

mieux préparé, ni plus compétent que D. G. pour aborder un sujet

aussi complexe. Dans ces pages, on trouvera discutée la part réelle

prise par le cardinal jninistre dans le procès du divorce ; nettement

indiquées les étapes parcourues dans la voie de l'erreur depuis

Henri VIII jusqu'à Elisabeth
;
précisées les réformes liturgiques

entreprises par l'entourage ecclésiastique d'Edouard VI, enfin clai-

rement exposée la question désormais tranchée des ordinations

anglicanes. VEcosse sous les lois pénales et Cent ans en arrière

nous reportent en plein « âge noir », à l'époque où le gouvernement
anglais se flattait d'extirper le romanisme à l'aide de la légalité

.

Les résultats n'ont pas répondu à l'effort ; le spectacle que nous avons

sous les yeux en est la preuve.La Sainte Eucharistie (en Angleterre)

avant la Réforme est une allocution de circonstance, de même que

les Fondateurs de Saint-Grégoire de Downside .W était bon pourtant

de recueillir ces pieux fragments. Ajouterai-je, en terminant, que,

dans sa conférence remaniée France et Vatican^ D. G. traduit avec

une juste mesure les sentiments de tout catholique, à quelque natio-

nalité qu'il appartienne, mis à même de juger les inqualifiables pro-

cédés dont M. Combes et ses complices ont cru devoir user à

l'égard du Saint-Siège et des Ordres religieux ?
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Archivium Hibernicum, or Irish Historical Records.

Le 22 juin 1910, Son Éminence le Cardinal Logue présidait à

Maynooth la réunion annuelle des membres du Collège de Saint-

Patrice. Au cours de l'une des séances, le W D'' MacCaffrey donna

lecture d'un mémoire suggestif sur le Clergé et Vétiide de VHistoire

en Irlande.Le distingué professeur émettait, entre autres, cette idée

fort juste,« que les membres du clergé ne sauraient rendre à la cause

historique un plus signalé service, que d'amasser avec diligence et

discernement tous les matériaux concernant l'histoire de leurs

paroisses, de leurs doyennés ou de leurs diocèses respectifs et

d'étudier, pour les faire connaître, les monuments situés dans leur

voisinage. » De cette motion devait naître l'Association pour la

publication des documents anciens de l'Irlande relatifs au catholi-

cisme, dont le premier volume paraissait à la fin de Tannée der-

nière, sous le titre transcrit plus haut.

Il y a d'excellentes choses dans cet in-i6 de près de quatre cents

pages, muni d'un bon index et imprimé avec soin. J'y relève entre

autres textes historiques la Chronique du couvent dominicain

d'Athenry, éditée par le R. P. Ambroise Coleman d'après le

Ms. Add.4787 du Brilish Muséum ; les Statuts du Séminaire irlandais

de Toulouse, tirés des Archives de la Haute-Garonne par le

P.Patrick Boyle ; des Extraits des Registres Per obitum des Archives

vaticanes, publiés par Mgr Donelly et dans lesquels se rencontrent

maintes mentions d'établissements religieux irlandais. La méthode

suivie par les éditeurs ne laisse rien à désirer. Une claire et subs-

tantielle introduction précède chaque document publié ; des notes

complètent le texte . Aussi pensé-je rendre service aux lecteurs de

la Revue Mabillon, en leur signalant l'apparition d'un recueil qui

s'annonce si bien et qui promet de fournir à l'histoire ecclésiastique

et monastique un appoint que l'on ne saurait négliger, encore moins

ignorer.

D. L. G.

Le Gérant : A. Grosse

Imp. Jouve & C'*, i5, rue Racine. Paris — 1937-ii



L'OBITUAIKE DE L'ABBAYE DE SAINT-YINCENT DU MANS

On trouvera à la bibliothèque municipale du Mans, sous la cote

moderne 67 du rayon des manuscrits, le recueil dont je viens d'inscrire

le titre en tête de ces pages (i). C'est un in-quarlo de moyen format,

composé d'une centaine de feuillets en parchemin, auxquels furent

adjoints au xv« siècle une quinzaine d'autres en papier. Une reliure

en basane abrite le tout. En ouvrant ce volume, on rencontre d'abord

un calendrier qui occupe trois feuillets, i" 3^°. L'obituaire commence

au folio 4""° et se poursuit jusqu'au folio 29^". Suivent deux feuillets

d'écritures disparates et de diverses mains. Il y a là des mentions d'o-

bit, une cédule accordant le bénélice de la fraternité à plusieurs moi-

nes de la Couture, une formule d'absolution pour les coulpes du Cha-

pitre, un modèle de lettres destinées aux candidats présentés à la prê-

trise, enfin une pièce de vers latins à l'adresse du Cardinal de Luxem-

bourg tronquée par le fer du relieur, qui a trop rogné le parchemin (2).

A partir du folio 82^° commence le texte du Martyrologe u per tocius

anni circulum » qui va jusqu'au folio loV. Les folios 102-116, ajoutés

après coup, contiennent des hymnes pour les fêtes des deux patrons

de l'abbaye, les saints Laurent et Vincent, et pour celle de son fonda-

teur saint Domnole.

Entre les étabUssements monastiques du Maine, l'abbaye de Saint-

Vincent comptait comme l'un des plus anciens. On peut en effet faire

remonter ses origines jusqu'à l'épiscopat de saint Domnole, c'est-à-dire

1. M. Gouderc lui a consacré une notice au tome XX" du Catalogue général des

manuscrits des Bilioth'eques de France, p. G4.

2. Voici ce qui en subsiste :

Lucemburgus honor Gardinumque decus.

At pius hic statuit sub Pâtre Yvone colendo,

O Bénédicte pater, pignora fida tibi.

Nec satis id visum ; sed jura [lalcrna résignât

Yvoni sobolem, qui regat inde novam.

I
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jusqu'en pleine seconde moitié du VI« siècle. La dédicace de la pre-

mière basilique avait eu lieu le i'"" novembre 672. Domnole assura l'a-

venir de sa fondation par une dotation généreuse (i). Ses successeurs

immédiats Bertrand et Hadoind l'imitèrent (2). Au siècle suivant, ré-

voque Herlemond se préoccupa, lui aussi, de la prospérité matérielle

de cette maison (3). Mais immédiatement après l'épiscopat de ce der-

nier, s'ouvre pour notre abbaye une longue ère d'infortunes. Les sécu-

liers mettent la main sur le temporel ; la vie régulière périclite. Une

tentative de restauration inaugurée par saint Aid rie, n'eut qu'une

durée éphémère. Les moines disparaissent même et font place à un

collège de cfianoines (4). Somme toute, lorsqu'au XI" siècle Gervais de

Château-du-Loir ([o36-io55) reprend l'œuvre de ses prédécesseurs

secondé par son parent, l'abbé Avesgaud, tout est à refaire et ces deux

hommes sont contraints d'arracher lambeau par lambeau, des mains

de ses injustes détenteurs, l'antique domaine de saint-Vincent (5).

Cette fois le relèvement fut durable : pendant des siècles il progressa

et se perpétua. L'histoire de l'abbaye depuis lors est celle de la plupart

des grands établissements monastiques et, grâce à son Cartulaire, nous

pourrions suivre sans trop de peine les accroissements de sa propriété

foncière. Les Manceaux de toute condition enrichissent volontiers de

leurs dons la fondation de saint Domnole. D'aucuns se désapproprient

au moment de revêtir le froc. D'autres offrent aux saints martyrs Vin-

cent et Laurent terres, vignes, églises, ou parcelles de bois afin d'ob-

tenir le (( soulagement de leur âme » au sortir de cette vie — ou bien

encore pour avoir une part aux prières conventuelles (6) ;
pour obtenir

de reposer dans le cimetière de l'abbaye (7). Certains autres, au moment

d'entreprendre le pèlerinage de Terre-Sainte ou celui de Home, parfois

même avant de franchir le détroit pour se rendre en Angleterre, tien-

1. II. Charles et S. Menjot d'Elbeune, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du

Mans, 1886, n" 3, 3 et 5.

2. Ibid., n° 6. — Actus Pontificuin Cenomannis... degenliain, édit. Busson et Ledru,

p. 169.

3. Actus.., p. aa3.

Zi. Aitus.., p. 354.

5. Cartulaire, n" i3, i.'i, fia, iilt, 3o4.

6. Cartulaire, n°" ,49, yû, 82, 102, ii5, 129, i48, i5o, i64, i05, ao4, 225, s45, a7a,

374, 278, 280, 281, 288, 292,303, 322, 335, 330, 372, 38o, 38a, 48o, 48/i, 628, 566, 568,

585, 599, Go5, G2/I, 625, 626, 633, 66'4, 687, 688, 691, 713, 742, 743, 7/17, 748.

7. Ibid.. W' 110, i3i, 376, a84, 368, 458, 523, 694, 698, 696, 784.
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nent, dans un élan de foi, à se rendre le ciel propice. D'où l'abandon

aux moines « en pure aumône », sous forme d'une fondation pieuse,

d'un lambeau de leur bien, de quelques rentes — à moins que, trop

peu fortunés pour se permettre la munificence d'un don véritable, ils

ne se contentent d'engager leur avoir en tout ou en partie, contre

avance en numéraire. 11 se rencontre des exemples de ce double mode

de transaction (i).

Parfois néanmoins il arrive que quelques-uns de ces donateurs, par-

fois aussi leurs héritiers, cherclient à ressaisir par une voie détournée

ce qui précédemment avait été consenti de plein gré. Alors chez ces

natures croyantes, mais positives, l'humeur chicanière se donne libre

cours. Elles en arrivent, ce qui n'est pas rare, jusqu'à la violence et à

la rapine. Les moines tiennent tête au contradicteur ; ils exhibent leurs

titres de propriété, ils font valoir leurs droits. Ils plaident devant les

cours séculières ; ils en appellent à la juridiction ecclésiastique et l'on

voit intervenir tantôt comme juges, tantôt comme arbitres officieux,

les évêques Arnaud, Hoël et Hildebert, non moins affectionnés que

leurs devanciers au monastère redevenu florissant (2). Le plus souvent

ces sortes de litiges se terminent à l'amiable, par une concordia finalis

dont les moines supportent les frais sous forme de cadeaux. Pour ache-

ver de cimenter l'entente, les contradicteurs, assez souvent, se voient

octroyer en surplus le bénéfice de la (( fraternité » — societas loci —
qui leur vaudra d'avoir, après décès, leur nom inscrit parmi ceux des

religieux, au Nécrologe de l'abbaye (3).

Dès le déclin du XII« siècle, l'assiette du domaine de Saint-Vincent

était constituée dans son ensemble et, à cette époque, le monastère —
outre ses possessions aux alentours du Mans — se trouvait avoir du

bien dans le Haut et le Bas-Maine, dans le Perche, en Normandie, dans

le Vendômois et jusqu'en Angleterre. Sur ces divers territoires étaient

éparpillés vingt-six prieurés, dont deux d'origine très ancienne —
ceux de Notre-Dame de Tutîé (4) et de Saint-Longis(5). Les autres

I. Cartulaire, n°- loi, i37, 317, 333, 375, 46o, 522, 745, 34a, 434. 436.

a. Ibid., n" io5, a48, 298, 366, 369, 4a4, 453.

3. Ibid., n°' 73, 173, 182, 208, 222, aag, 268, agS, 396, 298, 3i4, 334, 366, 373,

4io, 4ia, 4i3, 417. 426, 443, 693, 601,684, 689, 690, 693, 787, 798, 806, 807, 8a5.

4. Sarlhe, arr. de Mamers.

5. Sarthe, cant. de Mamers.
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avaient pris naissance à différentes dates ; mais tous depuis les débuts

du onzième siècle. En voici la liste avec le vocable : Notre-Dame d'A-

vesnes(i); Saint-Laurent de Palais (2) ; Saint-Gervais-en-Belin (3);

Saint-Didier de Champagne (4) ; Saint-Germain de Noyen (5) ;
Saint-

Pierre de Courgains (6) ; Saint-Symphorien de Connerré (7) ; Saint-

Marceau (8) ; Saint-Jouin de Pirmil (9) ; Saint-Victeur de Bazou-

gers (£0) ; Saint-Martin de Sarcé(i i) ; Saint-Vincent-du-Lorouer (12) ;

Saint-Martin de ïresson(i3); Saint-Calais-du-Désert(i4) ;
Saint-Léger

de Piacé (i5) ; Notre-Dame de Thoiré-sur-Dinan (16) ; Saint-Germain

de Sceaux (17) ; Saint-Biaise des Vignes (18) ; Saint-Pierre de Sou-

day(i9); Notre-Dame d'Assé-le-Boisne (20) ; Mezières-sous-Ballon(2i) ;

Pervenchères(22) ; Notre-Dame de Guerteau (aS) et Notre-Dame d'A-

bergavenny (24)-

En 1476 l'abbaye de Saint-Vincent, tombée en commende une

dizaine d'années auparavant, échut, avec l'évêché du Mans, à Philippe

I. Sarthe, canl. de Marolles-les-Braults.

a. Sarthe, com, de Joué-en-Charnie.

3. Sarthe, cant, d'Ecommoy.

!i. Sarthe, cant. de Montl'ort-le-Rotrou.

5. Sarthe, cant. de Malicorne.

G. Sarthe, cant. de Marolles-les-Braults.

7. Sarthe, cant. de Monfort-le-Rotrou.

8. Sarthe, con. de Beaumont-le-Vicomte.

Q. Sarthie, cant. de Brûlon.

10. Mayenne, cant. de Meslay.

II. Sarthe, cant. de Mayet.

la. Sarthe, cant. du Grand-Lucé.

i3. Sarthe, cant. du Bouloire,

ilx. Mayenne, cant. de Couptrain.

i5. Sarthe, cant. de Beaumontle-Vicomte.

16. Sarthe. cant. de Ghâteau-du-Loir.

17. Sarthe, cant. de TuU'é,

18. Sarthe, cora. du Mans. — Ce prieuré ne fut annexé que très tardivement à

Saint-Vincent, par suite d'un échange. Auparavant il dépendait de l'abbaye de la

Pelice.

19. Loir-et-Cher, cant. de Mondoubleau.

20. Sarthe, cant. de Fresnay.

21. Sarthe, cant. de Marolles-les-Braults.

•J2. Orne, arr. de Morlagne.

a3. Loir-et-Cher, com. de Clioue.

a4. Monmouthshire, au confluent des rivières d'Usk et de Gavenny.
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de Luxembourg, par la résignation de Thibaud, son père(i). Un évé-

nement de cette sorte eût été, en toute autre occurence, disgrâce et

détriment pour le monastère. Cette fois-ci il n'en fut rien. Philippe de

Luxembourg, en dépit de son faste et de ses allures de prélat grand

seigneur, avait en effet le souci de ses devoirs. En particulier, il prit à

cœur son rôle d'abbé et il prétendit contraindre ses moines à vivre

selon leur Règle. La mesure n'était pas complètement superflue ; mais

les intéressés regimbèrent. On plaida, et l'évêque eut gain de cause.

Or, précisément à cette époque commençait à faire bruit une réforme

qui déjà avait pénétré dans quelques monastères. Dom Pierre Dumas,

abbé de Chezal-Benoît, en Berry, cherchait à extirper les plus gros

abus qui désolaient alors l'Ordre bénédictin, en faisant rentrer dans la

mense commune les revenus particuliers connus sous le nom de Béné-

fices et d'Offices claustraux, et en remplaçant la perpétuité des Abbés

par des élections triennales. 11 y avait du bon dans cette réforme, au

moins en ce qui concerne la suppression des bénéfices. Philippe de

Luxembourg pour réaliser ses propres desseins, ne crut mieux faire

que de s'adresser aux gens de Chezal-Benoît, qui lui envoyèrent dix-

huit des leurs. Mais ceux de Saint-Vincent n'avaient pas dit leur der-

nier mot. Ils plaidèrent derechef et ne se rendirent qu'après avoir

épuisé toutes les juridictions (looi). Luxembourg, de son côté, pour-

suivait son idée. En i5o2, il résignait son abbaye de saint-Vincent en

faveur d'un religieux réformé, Dom Ives Morisson, en attendant de

pouvoir introduire les observances de Chezal-Benoît dans deux autres

maisons bénédictines qu'il possédait encore en commende : Saint-Mar-

tin de Séez (i5ii) et Jumièges (i5i6).

En i636, Saint-Vincent vit arriver de nouveaux occupants — les

Mauristes — et ceux-ci jusqu'aux derniers jours demeurèrent les hôtes

de l'abbaye. Dans l'histoire du monastère cette période finale ne

demeure pas la moins féconde. C'est alors que Dom Rivet, entouré de

trois collaborateurs aussi modestes que dévoués : Dom Joseph Duclou,

Dom Maurice Poncel et Dom Jean Colomb (2). commença de publier

I. Thibaud do Luxombonrjr était entré dans l'Ordre de Cîteaux après la mort de

Marguerite de Baux sa lennme. 11 fut fait abbé d'Igny, puis d'Ourscamps et devint

évèque du Mans en 1465. 11 mourut à Terracine le i" septembre 1/179.

a. Dom Colomb trouvait encore le loisir do composer ses Mémoires pour servir à

l'Histoire dp Soint-Vinrent du Mans, qui ont été publics par MM. Aujubault et F.

Legeay dans l'Annuaire de la Sarthe, années i864, i865 et i866.
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les neuf premiers volumes de cette Histoire littéraire de la France, à

l'achèvement de laquelle les modernes membres de l'Institut conti-

nuent de travailler discrètement et sans hâte (i).

«

Dans son état actuel, l'Obituaire de saint-Vincent du Mans présente

un aspect très composite. La première rédaction remonte à la fin du

XllP siècle , mais celle-ci — la forme archaïque de certains noms le

dénote — dérive d'un exemplaire plus ancien. A ce premier fonds, les

âges suivants ont versé leur apport successif ;
parfois au détriment du

texte primitif, car sur plus d'un feuillet le grattoir et la pierre ponce

ont laissé leurs traces indélébiles. Les obits sont distribués sur une

double colonne : à droite, les obits des familiers et des affiliés ; à gau-

che, ceux des religieux et de leurs bienfaiteurs, tant ecclésiastiques

que laïcs. Les plus anciens de ces obits — ceux de la première rédac-

tion — portent au dessus l'indication du rite de l'office des morts à

réciter pour les familiers et, le plus souvent, c'est l'office à trois leçons.

Parallèlement, à la colonne de gauche les obits des moines sont accom-

pagnés de la mention ./Mi' Za (a), qui concernait spécialement le réfec-

torier ; tandis que la dotation de l'anniversaire, en monnaie courante,

est jointe ordinairement au nom des bienfaiteurs. Ajouterai-je, pour

compléter cette description, que le copiste a transcrit alternativement

en rouge et en vert les initiales des obits (3).

Treize évêques du Mans sont mentionnés dans notre recueil : Guil-

laume Barraud au 29 janvier ; Hugues de Saint-Calais au 5 février ;

Guy de Poërmel au 7 et Nicolas au ^«7 du même mois. Geoffroy Freslon

au i8 mars, Vulgrin au 1 1 maL Mainard au 7 juin ; Gervais de Châ-

teau-du-Loir au \ juillet, Hoël au 29. Renaud au 3 août; Avesgaud au

27 octobre ; Hamelin au 2 novembre et Arnaud au 28. Proportion gar-

1. En 1809, les papiers et notes de Dom Colomb et de ses confrères — une

cinquantaine de volumes on cahiers in-il" — furent transférés à l'Institut par ordre

du j^'ouvernoment. Coudcrc : Manuscrits de la Bibl. du Mans. Gâtai, gén. t. XX,

p. 6i-G3.

2. La jusla (Hait une mesure de boisson servie à certains repas déterminés.

3. Dans le but d'alléger le texte, on n'a reproduit dans le corps de l'Obituaire

ni la mention justa, ni le degré d'OUice des morts, ni le terme Obierunt répété à

chaque quantième, en tête des séries de noms.
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dée, les abbés du monastère sont moins largement représentés. On en

rencontre simplement onze pour toute la période antérieure à la réforme

de Cliezal-Bcnoît et une douzaine pour l'époque suivante (i). En

revanche, tous les moines chézaliens décédés à saint-Vincent — cho-

raux et même frères convers — ont leur obit très exactement consi-

gné, avec l'année du décès. Quant à l'élément laïc, il n'y a guère de

noms marquants à signaler en dehors de ceux des rois anglais Henri II

et Ric!:ard Cœur-de-Lion, d'Hugues de Malicorne, de Girard Gotinel

et deux seigneurs de la Guerche Herbert l'ancien et Herbert le jeune.

Ce n'est pas tout. Du XIV« au XVP siècles, l'obituaire de saint-Vin-

cent reçut un supplément d'emploi. Sur le vélin des feuillets, les

espaces vides apparaissaient nombreux entre les obits clairsemés. L'i-

dée vint d'utiliser ces blancs pour la transcription des actes de profes-

sion. C'était méconnaître la destination première du recueil qui. avant

tout, avait un caractère liturgique. Mais, de ce fait, notre Obituaire

transformé, par pur utilitarisme, en registre capitulaire ne renferme

pas moins de quatre-vingts attestations de vœux monastiques s'éche-

lonnanl durant une période de près de deux siècles. Le plus ancien de

ces actes remonte en effet au 7 décembre i3i8, sous l'abbatiat de Jean

Le Bienvenu; le plus récent est du 8 décembre i5o6, au temps de

l'abbé Ives Morisson. Dans l'intervalle sont compris les abbatials de

Simon de Bourdigné, d'Astorge, de Gervais Duperrin, de Jean Frain,

de Robert de Monhoudou et des commendataires Thibaud et Philippe

de Luxembourg (2) et, pendant toute cette durée, ont été émises plus

de cent quarante professions. Ces fornuiles, d'un style parfois négligé,

varient peu d'expressions ; on y rencontrera néanmoins d'intéressantes

données sur le personnel de l'abbaye au cours de la période que je

viens d'indiquer.

La bibliothèque du Mans possède sous le n*' 4i au rayon dont j'ai

I. Les abbés pré-chézaliens nienlionnés par l'Obiluaire sont les suivants : Eudes

au i5 avril ; Ilaïuilfe au 1" mai ; Ilaoul au h mai ; Rayaaucl au 26 juin; Gervais au

a septembre; Frédérit- au (j septembre; ,loan au 12 octobre; Guillaume au 31

novembre; Guillaume au ai novembre ; Guillaume de Nugleio au 3 décembre et

Robert au a i décembre.

a. Ces deux derniers avaient délégué leurs pouvoirs au moine Jean Marin, et ce

dernier, en qualité de Vicaire général, présidait à l'émission des vœux.
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parlé plus haut, un second obituairede l'abbaye de Saint-Vincent(i).

C'est un abrégé du manuscrit 67 exécuté au seizième siècle et complété

aux débuts du dix-septième. Il s'y trouve un certain nombre d'obits

d'abbés et de moines de la période chézalienne omis par le premier

recueil. Les additions ont pris place dans le texte ci-dessous : elles sont

précédées de la lettre b, et ainsi désormais le lecteur saura quelle pro-

venance est la leur.

Dom Léon Guilloreau,

M. B.

I. Volume écrit sur papier et renfermant soixante-dix-sept feuillets : l'Obituaire

remplit les trente-deux premiers.
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Januarius.

[f° 4^°] I KL. Januarii. Guillennus. [Stepha-

nus\.

2 iiii Non. Godefridus noslre congrega-

tionis monachus [Ilelyas] [Herberlus]

[Guido] [Fraler Petrus Livré, 1595].

3 m Non. Girardus monachus et ceteri

nostre congregationis. \Johannes].

4 II Non. Osanna. [Anno Doinini 1592°

obiit Gaillermina Cherbonnier, quae

nobis dono dédit dimidiam partem auo-

rum mobilium et terlinm immobiliam,

ea lege ut precum omniuin, que hic per-

pétua fient pro benefactoribus, fieret et

ipsa particeps.
\
B [Dominus Vincentius

Balthazard de Cordes, presbyter.

1627 '].

5 Non. Ricardus [Johannes].

6 vin Td. ll.iimo [Escornart -] nostre

congregationis, et Guillermus [et Dio-

nisia].

7 VII Id. [Johannes] [Osamna '] B [Frater

Franciscus Brouard, conversas 1602].

8 VI. Id. Raginaldus et Harduinus

[Stephanus].

9 V Id. Evraldus.

10 iiii Id. Guillermus et Herbertus \Ra-

dulfus].

11 m Id. Guillermus.

[v1

la 11 ïd. Guillermus. Galterius.

i3 Idus. .. [Z)ionisius].

Haimo et Richoldis

familiares. Stepha-

nus.

Gauterius familia-

ris [Aa/esJ.

Albericus et Johan-

nes, 'familiares.

Guillermus. Wil-

1ermus, familiares.

Gislebertus

lia ris.

fami-

Petrus.

[Rocelina].

Hugo et Frembul-

gis, familiares.

Arnaudus et Ricar-

dus, familiares.

Odo familiaris.

Odelina.

Hidealdis familia-

ris.

... anna.

... abefreda. Ju-

liana. Rogerius. U-

bertus. Isabel, Isa-

bel.

1 . Chapelain en l'église du Mans. Il apparaît au Livre des recettes de la Prévôté

comme débiteur d'une somme de trois deniers. Archives de la Sarthe, [St-Vincent]

H. iUn. Son tombeau se voyait dans l'église abbatiale : les portefeuilles de Gaigniè-

res nous en ont conservé le dessin.

2. Ce mot a été ajouté en surcharge

3. En surcharge : XX solid. cen.
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[f 5"

i/i XIX Kal. feb. Durandus Buisson. Gal-

terius.

Anno Domini millesimo GGCC"" septua-

gesimo septimo, dieoclavamensis Januarii,

fuit professas Reginaldus Gornilleau, in

presentia domni Johannis Marin vicarii,

circumspectantibus quamplurimis super

hoc testibus, videlicet Petro Dupin, priore

claustrali ; Gervasio Hommedé, Radulfo

Clierpentier, Michaele Brindeau, Adam
Moreau, Petro Segvisson cum pluribus

aliis testibus.

Anno Domini M.CGGG"* nonagesimo ter-

cio, die veneris videlicet XI' die mensis

octobris, fuit professus Petrus Dargenzon

clericus, in presencia Johannis Marin

vicarii, circumspectantibus quamplurimis

super hoc testibus, videlicet Petro Segus-

son, priore claustrali ; Guillermo Grison,

cantore *.

Anno Domini millesimo quadringente-

simo quinquagesimo primo, fuit professus

Johannes Rohes, in presencia domini

Johannis Marin, vicarii huius abbacie,

videlicet XXII' die mensis februarii, pre-

sentibusque ad hoc scilicet Petro Dupin,

priore claustrali ; Guillermo Provoust,

Michaele Lebariller, Guydone Beucher

cum pluribus aliis.

i5 xviu Kal.

i6 XVII kal, [Gaufridm^].

17 XVI Kal. Hubertus.

18 XV Kal. Hernaudus.

19 xiiii Kal. Fulco. [Gervasius, Agatha^]

[Frater Jacobus Durand].

30 Xm Kal. [T/iomas *|.

ai XII Kal. \GasceUna\...

Anno Domini M°. GGGG.°° octuagesimo

seïlo, die XX' septima marcii, fuit profes-

Durandus. Harae-

linus. Robertus.

Galterius. Aron.

Aureinus et Omol
familiares.

Colderia et Arem-

burgis.

Teodericus. Gau-

fridus. Robertus.

Paganus.

Vigolendis. Rober-

tus. Petrus.

I. Ge religieux devint par la suite prieur de St-Gcrvais-en-Belin, où on le ren-

contre en exercice en i5o2. Arch. de la Sarthe, [St-Vincoiit] H. 216.

1. En surcharge: IIIl sol. cen.

3. En surcharge: VU I sol. cen.

4. En surcharge;... sol. cenom. et VI d.
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sus MatheusBotorcaii, in presencia domini

Johannis Marin vicarii, circumspectantibus

quamplurimis super hoc testibus, videli-

cet Johannc Delisle, Dyonisio Davoust,

cum pluribus aliis.

Anno Domini M°.CGGG°. ocluagesimo

septimo, die IX' augusti, fuit professas

Thomas Ilobelicr, in presencia domini

Johannis Marin vicarii, circumspeclantibus

quamplurimis super hoc testibus, videlicet

Johanne Delisle, Radulpho Cherpentier,

cum pluribus aliis.

februarii fuit professas Renatns Baslay,

in presencia domini Johannis Marin, vi-

carii domini Abbatis, circumspectantibus

quamplurimis super hoc testibus, videli-

cet Radulpho Cherpentier, Dyonisio Da-

voust, cum pluribus aliis fide dignis.

22 XI Kal. Galterius etGalterius. B [Gau-

fridus Le Gras, nosire congregntionis

quondam abbas, 1587 ']•

a3 X Kal. [Gaufridas].

a/i IX Kal. Ilerveus. Haimo. Willermus.

25 VIII Kal. Girardus. Oddo. [Fraler

Ambrosius Gèrarl, /58i].

26 VII Kal. [Johawies'^] [lldeburgis] [Fraler

Michel (sic) Pommier, anno 159^].

37 VI Kal. Gaudinus. Christianus. Radul-

fus.

28 V Kal. Mainardus. Gaudinus. Audran-

dus. Robertus [Willermus monachas]

[Jalianus\.

Anno Domini M". CCCC°° LXir, die

quarta mensis Marcii, fuerunt professi

Johannes Leroyer ', Dionisius Davoust,

Johannes Delaumosne, in presencia Domni

[Hajmelinus. Her-

sendis. Ermengar-

dis. Herbertus.

[Gui|llelmus de Ti-

run.

[Godjefredus.

... emburgis.

Herbertus. Eren-

burgis. Hugo.

... Ascelina. Arem-

burgis.

... Arcmburgis. Teo-

gisa.

1. Il était profès de Saint-Vincent. En 1649 ^^ '^^o, il exerce dans cette abbaye la

charge de second sous-prieur. En i55i, il en devient premier sous-prieur. De là, en

i553, il passe au prieuré de Counerré. Arch. de In Sartlie, [St-Vincent] H. ai5. En

1557 et i565, on le retrouve à Saint-Vincent en qualité de prieur. En 1670, il est de

nouveau à Connerré. L'aunéo suivante le chapitre général le nomme abbé de Saint-

Martin de Séez, où il ne demeure qu'un triennat.

2. En surcharge : Jusia de capella. IX s. cen.

3. Ce religieux apparaît en 1/177 ^^ 6" '^9^ comme titulaire de la chapelle de

Valencière. Arch. de la Sarlhe, [St-Vincent] H. 2lt8.
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[f° 6'°] 39

3o

3i

Roberli Abbatis ' circumspectantibus

quamplurimis, videlicet Ambrosio Puis-

sant, Johanne Marin, Reginaldo Ri-

chart, Guillermo Crison. Johanne Lebaril-

lier, Antonio Ernoul cum pluribus aliis.

iiii Kal. Guillermus Cenomanensis

episcopus ". [Frater Mathurinas Michon,

conversus].

iii Kal. [Grattages]

II Kal. Rainerius

Agnes et Geredis.

Februarius.

[v°]

1 KL, Februarii. [Frater Petrus Bon-

nard, presbyter, 1576].

2 un Non. [Grattages].

3 III Non. Raginaldus, Gollenus.

4 II Non. Gaufridus. Godefridus.

Anno Doniini millesimo quadringente-

simo decimo septimo fuit professus.

de Rocha, videlicet décima qiiinta die

mensis februarii, in presentia Johannis

Abbatis ', ciscumspectantibus quampluri-

mis, videlicet Johanne Grassin et Ambro-
sio de Rocha et pluribus aliis fîde dignis.

Anno Domini M° quadringentesimo

LX. septimo, die fuit profes-

sas Matheus Quatrecoulx, in presencia

fratris Ivonis vicarii Domini
Theobaldi Cenomanensis episcopi, abba-

tis circumspectantibus quam
plurlmis, videlicet Michaele

Gervasio Homedé et pluribus aliis fide

dignis.

5 Non. Hugo, Cenomanensis episco-

pus*. Guillelmus. Rogerius. B. [Frater

Julianiis Legoué conversus.]

Garinus. Radulfus.

1. Robert de Monhoudou, fZi46-i/ll66.

2. En surcharge: VII 1. cen. — Guillaume Barraud, alias de Passavant, é^êque

du Mans de ii/i5 à 1 187. Le Nécrologe-Obituaire de la Cathédrale du Mans (édit. Busson

etLedru, p. 31) indique le a6 janvier comme date de son décès. Au Mont-St-Michel

l'obit de ce prélat était mentionné le 37 du même mois. Notse inonasterii S. Mictiae-

lis dans Rer. Gallic. SS. t. XXXIII, p. 676.

3. Jean Frain, iSgo-i/ja^.

4. Hugues de Saint-Calais. Il gouverna l'Iïglise du Mans de ii36 à ii/i4. Le

Nécrologe-Obituaire de la Cathédrale (édit. cit. p. 3i) mentionne son obit au

6 février.
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[f. 7"-j

6 viii Id. Ivo. Jaquilinus.

7 VII Id. Guido, Genomanensis episco-

pus '. Raginaldus.

8 VI Id [Osbernas] [Fraler

Johannes Symon, presbyler] [Frater

Michael Belin, presbyter. i5i. *)

9 V Id. Albinus.

10 un Id. [Robertas Lecreot '] [Frater

Guido Thibault, presbyter].

11 m Id. Goscelinus.

Anno Domini millesimo quadringenli-

simo quarto, die prima mensis lunii, fuit

professus Gervasius Blancliart, diaconus,

ia presencia Vicarii Roberti abbatis, cir-

cumspectantibus quamplurimis
Nicholao Bouju, Jolianne Natalis, Thoma.

Anno Domini millesimo quadringenti-

simo quinquagesimo nono, die nona men-
sis novembris, fuit professus Johannes de

Montesson, in presencia Domni Uoberti

abbatis, circunispectaiitibus quampluri-
mis super hoc testibus, videlicet Richardo

Dujardin, priore claustrali *, Nicholao

Bouju, Johaune Natalis, Johanne
et pluribus aliis fide dignis.

12 u Id. [Bogina'^] [Richerdis ^].

i3 Idus. Herbertus. Eonius. Oddo.

i4 XVI Kal. Gaufridus.

Audoinus. Girar-

dus. Hichiidis \Gi-

rardus\.

Hugo et Hugo. Le-

gardis. [Hugo].

Gaufridus.

llagnaldus. Fioge-

rius.

Guillermus.

Ilubertus. Odelina.

Albericus.

Guillermus. Oddo.

Guillermus.

\Robertus. Ingel-

bertas. Ermengar-

dis. Hereveus].

[Aalesi.

1. Guy de Ploërmel, érêque du Mans de 1126 à 11 30. Les Aclus (édit. cit. p. /jaS)

datent ainsi l'année et le jour de son décès : « Is euim ce"' lustris cura xxvii ab

<( Incarnatione Domini evolutis, demptis tamen inde tribus mcnsibus cum diebus

« XV, vu"" idus ft'bruarii, polo animam, terris cadaver exanima commendavit. »

L'obit de ce prélat est inscrit à la même date dans le Nécrologe-Obituaire précité.

(p. 33).

2. Il était prieur de l'abbaye en i563.

3. En surcharge : JII s. cen.

h. Antérieurement Richard Dujardin avait été prieur de Thoiré-sur-Dinau, où

on le rencontre en i452. Arch. de la Sarthe, [St-Vincent] H. 2li8.

5. En surcharge : V. s.

6. En surcharge V. s. cen.
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[v°]

i5 XV Kal. Raginaldus. Gaufridus [Johan-

nes].

Anno Domini millesimo cccc°" nona-

gesimo quinto, die décima nona mensis

februarii fuit professus frater Richardus

Brestcau, in presencia Domni Johannis

Marin vicarii Domini Philippi de Lucem-

burgo, abbatis Sancti Vincentii ; circums-

pectantibus quamplurimis super hoc tes-

libus videlicet Dionysio Davoust, Renato

Greslay, Guillermo Crison, Johanne de

Germaincourt et pluribus aliis fide dignis.

i6 xiiu Kal. B [Fraler Jacobns Saulays,

conversas. 1623].

17 XIII Kal. [Johannes] [Frater Johannes

Herel, conversus] [Pater Andréas Le

Moalnier] B [i558']

18 XII Kal. Guillermus [Johannes]

[Acte de profession effacé par l'usure]

i

Johannes Piau, Mariaus Gaucher, videli-

cet penuitina die mensis Julii, in presen-

cia fratris Johannis Marin vicarii, circums-

pectantibus quamplurimis super hoc testi-

bus, videlicet Johanne Delisle, Michaele

Mauchien, Guillermo Provoust, Dionisio

Davoust et pluribus aliis Me dignis.

Anno Domini millesimo quadringente-

simo nonagesimo tercio fuerunt professi

Nicholaus Fontaine, Lanslotus Courentin,

videlicet xvi' mensis decembris, in pre-

sencia fratris Johannis Marin vicarii, cir-

cumspectantibus quamplurimis super hoc

testibus, videlicet Petro Segusson, priore

claustrali, Dionisio Davoust, Radulfo

Cherpentier, Guillermo Crison et pluri-

bus aliis fide dignis.

19 XI Kal.

20 X Kal.

ai IX Kal. [Gervasius Goupil] [Gervasius].

Bertrannus.

Robertus. Beatrix.

Havis.

[Guillermus].

[Herbertas. Agnes].

Landricus.

Petronilla.

Hugo. Hideardis.

I. Originaire du Maine et moine de Saint- Vincent, où il avait émis profession le

II juillet 1607. Ou le rencontre comme prieur à Tulle en 1637. Arch. de la Sarthe,

[St-Vincent] H. 2W. De i533 à i536, il occupe le siège abbatial à Chezal-Benoît. En

i539, il exerce la charge priorale à Saint-Vincent ; on l'y retrouve comme sous-prieur

de i548 à i55o. En i554, la crosse de Chezal-Benoît lui ayant été confiée à nouveau,

il la conserva pendant un second triennat. Dom Le Moulnier remplit également les

fonctions de Visiteur au cours de l'année i535.

a. Le début manque à cause de la rognure de la page. Nous aurons souvent à

déplorer ce méfait du relieur.

i
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[f> 8-]

22 VIII Kal. Herbertus de Gui^chia^

Galebninus Robertus. [Vincencius]

[Gaillermas].

23 VII Kal. Gollinus. [Joannes Legier,

conversas '-.\

a4 VI Kal. Guilleriiius. Nihardus. Aalar-

dus. Radnlfus.

25 V Kal. \Mariinus].

Anno Doniini niillesimo cccc"° secundo,

l'uerunt professi Johannes Ilabcrt presby-

ter, Guillclinus Buygnon, l'etrus Bordeau,

videlicet XXIIl' mensis Marcii, in prc-

sencia dompni Johannis abbatis, circons-

pectantibus quamplurimus super boc les-

tibus, videlicet Gervasio [Lebloy], Guil-

lermo Antecessore, Petro de Colle, Roberto

de Mota, Tboma du Chatelet, Hugone de

Baugeyo et pluribus aliis.

Anno Domini niillesimo quadringente-

simo quinquagesimo primo, fuit profes-

sus Ambrosius Puissant', videlicet décima

nona die mensis Januarii, in presencia

Domini Roberti abbatis, circumspectanti-

bus quamplurimis super hoc testibus,

videlicet Richardo Dujardin, Johanne de

Monhoudou cum pluribus aliis

36 iiii Kal. [Martinas].

37 III Kal. Fulcoius. [Nicholaus, Ceno-

mariensis episcopus *.]

28 II Kal. Guido. [Frater Pelras Bien-

venu]

Galterius. Chris-

tianus. Guillermus.

Ligardis.

llerloinus.

Hugo. Johannes.

Hubertus.

\Madtheus].

[Hanielinus. Nicho-

laus].

Helinandus. Lau-

reiicius.

(A suivre.)

1. En marge on lit : « Iste Herbertus dédit nobis annuatim unum miliarium

« allecii sori in pedagio suo de Guirchia, in prima ebdomada XL". » Herbert de la

Guerche fit ce don en 1189. Arch. de la Sarlhe |St-Vincenl] H 91. — Hubert, son fils,

confirmant cette largesse paternelle en 1214, ajouta un nouveau millier de harengs,

livrable le premier lundi de carême de chaque année. Ibid., H. 'JU.

a. Au dessus est notée cette indication : F\ii\ refyectio] c\onventus].

3. H devint plus tard prieur de Pervenchères, où on le rencontre en i466. Arch.

de la Sarlhe, [St-Vincent] H. 220.

U. En surcharge: VIII L luron. — Nicolas, élu évèque du Mans le 37 mai i3i4.

D après les Actus, il si/gea un an et huit mois. Dans le Nécrologe-Obituaire de la

cathédrale l'obit de ce prélat est inscrit au 26 février. (Édit. cit., p. 5o)



BIBLIOGRAPHIE LITURGIQUE

DE

L'ORDRE DES CHARTREUX

Les études liturgiques ont repris depuis quelques années un nouvel

essor parmi les érudits. En Angleterre par exemple, M. Weale ; en

France, M. le chanoine Ulysse Chevalier, M. l'abbé Misset, M. Léopold

Delisle ont donné d'excellents travaux sur ce sujet.

Toutefois, on a vite compris qu'une étude historique sur une litur-

gie particulière devait être nécessairement précédée d'un travail biblio-

graphique sur les matériaux à utiliser. 11 fallait donc tout d'abord

dresser une sorte de répertoire, établi avec la précision qu'on exige

présentement en bibliographie, et c'est le travail auquel nous nous

sommes livré depuis plusieurs années pour la liturgie de chacun des

diocièses de notre pays et des ordres religieux ou congrégations,

ayant pris naissance en France. Il s'agit des livres imprimés, les ma-

nuscrits devant être l'objet d'un travail ultérieur.

Nous avons successivement dépouillé le fonds liturgique de la

Bibliothèque Nationale, d'une richesse extraordinaire, et, sauf excep-

tion chaque fois indiquée, nous avons vu nous-même les volumes

décrits. Les anciennes bibliothèques des séminaires et des maisons

religieuses nous ont fourni également une importante contribution

qui a été complétée par des voyages dans de nombreuses biblio-

thèques municipales de France et de l'étranger.

Le travail a été tout naturellement divisé en diocèses et en commu-

nautés religieuses.

Bien que cette bibliographie soit aride, elle n'en apporte pas moins

un sérieux contingent à l'histoire littéraire générale, d'abord en met-

tant au jour nombre d'ouvrages fort rares. Elle permet aussi l'attribu-

bution à certains auteurs d'ouvrages réputés anonymes. Toutefois,

pour ne pas étendre outre mesure les notes moins utiles, nous nous

sommes tenu le plus strictement possible au travail de bibliographie.



BIBLIOGRAPHIE LITURGIQUE DE L ORDRE DES CHARTREUX 120

C'est un spécimen de ce travail qu'on offre ici pour la bibliographie

liturgique de l'ordre des Chartreux.

Les ouvrages sont rangés par ordre chronologique, et, tous ont été

vus, sauf exception indiquée par une *. Les bibliothèques qui ont fourni

le plus d'exemplaires sont naturellement celles de l'ordre, et en parti-

culier le couvent de la Grande-Chartreuse, transféré près de Lucques

en Italie, la Chartreuse de Calci près de Pise et celle de ïrisulti dans

province de Rome.

4) 1491 mai 5. — (Fol. i, signé A, titre : ) Breuiarium Cartusien-

sium. {Fol. 25, signé a : ) Incipit psalterium in diuino officio dicen-

dum, secundum morem ordinis Cartusiensium. (Fol. 135, signé aa :)

Incipiunt antiphone, responsoria & versiuncula siue versiculi in

diuino officio dicendi per anni circulum, secundum morem ordinis

Cartusiensium. (Fol. 229, signé aaa ;) Incipiunt lectiones per anni cir-

culum, secundum morem ordinis Cartusiensium. (Colophon :) Laus &

honor omnipotenti Deo Patri, Filio & Spiritui Sancto, gloriosissime

genitrici Saluatoris Se Redemptoris nostri lesu Christi, omnibusque

sanctis Dei, quibus subuenientibus presens breuiarium ad vsum fra-

trum deuotissimi atque sanctissimi ordinis Cartusiensis, ab exemplari

correctissimo ac emendalissimo, studio quorumdam doctissimorum

reuerendissimorumque patrum in monasterio sanctorum patrum

Hieronymi &; Bernardi prope Paduam degentium, transcriptum atque

stampatum, impensis & arte Andrée Thoresani de Asula, féliciter finit.

Venetijs, tertio nonas maij, anno salutis M.cccc. ici. (Marqué).

In-8°, 376 fnc, gotli., 2 coL, rouge et noir, 35 I., signât. A.-C, a-o, aa-nim,

aaa-sss.

Bibliothèques : Le Mans, ville; Paris, Bibl. nat. a exempt. 6a5o bis et

vélins 1692 (incomplet) ; Trisulli, certosa.

2) i5o3 avril 10. — (Fnc. i, signé A :) Missale secundum ordinem

Carllmsiensium. (Gravure : saint Christophe. F. j :) Incipit missale

secundum ordinem Carthusiensium. (Colophon :) Explicit missale

secundum ordinem Carthusiensium, impressum in monasterio Car-

thusie Ferrarie, diligenter emendalum per monachos eiusdem domus,

régnante excellentissimo d.d. duce Hercule Estensi, anno a natiuitate

Domini M. ccccciij, die x aprilis.

In-folio, i4 fnc. (calendr.) -cxciiij ic, goth., 3 col., r. et n., grav.,

signatures aa-mm, musique, 33 ou 34 '•



l3o REVUE MABILLON

Bibliothèques : Gran, Doinbibl. ; Grenoble, ville ; Lucca, Grande-Char-
treuse ; Nice, comte de Villafranca ; Oxford, Bodléienne ; Paris, Bibl. nat.
réserve B 65 et 3i8. — Cf. Aies, Description, p. 483, n. 3o4 ; Weale, Catal.

missal., p. 2 3o.

3) i5o4. — *Missale Gartusiense. Paris, i5o4.

In-folio.

Bibliothèque : Paris, Bibl. nat. vélins 34i.

4) i5o6 avril 23. — Manque le fnc. 1 signé a, contenant peut-être le

titre ; et le f. 25, chifré 1 et signé A, début du bréviaire. Colophon :

Breuiarium sacre religionis Gartusie, ab exemplari correctissimo,

impressum Salutijs, per magistrum Simonem Beuelaqua, Papiensem,

anno Domini i56 (sic, pour J506), die 22 aprilis.

ln-8", 22 fnc. (calendr., rubriq.)-342 fc.-8 fnc. (modus inungendi et

sepeliendi mortuos), 2 col., goth., r. et n.

Bibliothèques : Paris, Bibl. nat. rés. B 27885 ; Trisulti, certosa (incom-
plet).

5) i5o9 avril 5. — * Missale iuxta moremet consuetudinem Garthu-

siensium. In aima Venetorum civitate, arte, sumptibus ac expensis

domini Luceantonii de Giunta, Florentini, impressum, lôog aprilis 5.

In-8°, 16-232 f., 2 col., 36 1.

Bibliothèques : Brighton, Public library ; Budapest, Mat. Muséum ; Lon-
don, British Muséum ; Mûnchen kônigl, ; Oxford, Bodléienne. — Cf.

Weale, Catal. missal., p. 23 1.

6) i5o9 décembre 4- — Uore béate Marie virginis, secundum ordi-

nem Gartusianum. (Marque de Thielman Kerver). M. ccccc. viiij.

{Colophon :) Finis horarum deipare virginis Marie, secundum ordi-

nem Gartusianum, nuperrime efîormatarum Parisius, per Thielma-

num Keruer, librarium iuratum preclare vniuersitatis Parisiane, anno

Domini M. cccccviiij, die iv decembris.

In-S", 147 fnc, goth., r. et n., gravures, marque.
Bibliothèque : Gap, ville.

7) 1609. — *Missale Garthusiensium. Ferrarie, 1609, in-folio.

Cf. Zaccaria, Bibl. nat. (1776), III, 3io ; Brunet, SuppL, 1, io38 ; Weale,
Calai, missal., p. 23o.

8) i5i6. — *Missale Garlusiensium, i5i6, in-folio.

Cf. Bibl. Golbert., I, 21, 346 ; Weale, Catal. missal., p. aSi.
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9) i5[7 mai 9. — Missale secundum onlinem Carthusienshim.

(Gravure : s. Bruno. Au-dessous, permis d'imprimer accordé par Fran-

çois, prieur de la Grande Chartreuse, à Simon Bevilaqua, de Pavie, et

daté de la Grande Chartreuse, i6 novembre i516). (Colophon :) Explicit

missale secundum ordinem Carthusiensium, Lugduni, per magistrum

Symonem Beuelaqua {sic), nouiter impressum, virum honestum,

librorum impressorem in Carthusia inaiori, ab originalibus & ariti-

quioribus libris, per venerabiiem patrem dominuin lohannem liin-

chois, religiosuni monachum dicte domus professum, ac capituli

generalis dicti ordinis scribam, correctum & emendatum, anno salu-

tis inillesimo quingentesimo xvij, die vero nona mensis may.

In-folio, i3 fnc. (calendr.), -clxviij fc, goth., 2 col., r. et n., grav.,

musique à la main.

Bibliothèques : Cambridge, Queen's collège ; London, British Muséum;
Marseille, ville; Paris, Bibl. nat. rés. B 517. — Cf. Weale, (Jalal. missal.,

p. 281.

10) i5i9 et i5i8. — Hoc psalterium in nomine Domini impressura,

cum alijs correquisitis (sic) secundum consuetudinem ordinis Cartliu-

siensis, pro diuinis laudibus et lioris dicendis ad honorem &; gloriam

eiusdem Dei &: saluatoris nostri Ihesu Cliristi, cuius gratia & vsque

in finem perductum est in domo Montis béate Marie virginis, pretacti

ordinis, prope Argen., anno M. ccccc. xix, pro profectu & commodi-

tate personarum. (Gravure). {Colophon :) Explicit libelius cuilibet

monacho Carthusiensis ordinis pro diuino & diurno officio horarum

canonicarum in cellis de more persoluendarum necessarius, pra^ter

pauca interposita, quae per capitulum générale domui noslrœ specia-

liter sunt concessa, impressus in eadem domo, anno M. D. XVIII.

In-4°, 16 fnc. (calendr., rubriq.)-cLvi fc.-Lxxvi fc. (antiphone ad horas

diei), goth., r. et n., grav.

Bibliothèque : Metz, ville.

11) 1020 février 25. — Diurnum secundum ordinem Cartusien-

sium. (Marque de Thielman Kerver). M. ccccc. xx. (Colophon :) Parisijs,

industria Thielmanni Keruer, vniuersitatis Parisiane bibliographi

iurati, ad signum Vnicornis, in vico Sancti lacobi commorantis, 1620,

die XXV februarij

.

Petit in-S", cccxxviij f., goth.. a col.

Bibliothèques : A\ignon, séminaire ; Paris, Ste-Gencviève.
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12) 1620 août 9. — Missale Cartusiense. (Gravure : s. Bruno). Venun-

datur Parisijs, in vico Diui lacobi, apud Thielmanum Keruer, ad

signum Vnicornis, vbi et impressum, cum priuilegio. (A la fin

même colophon que le missel de i5Ul sauf:)... autem Parisijs, arte &

industria Thielmanni Keruer, vniuersitatis Parisiane librarij iurati,

anno salutis nostre millesimo quingentesimo vigesimo, die 20 mensis

augusti 1620.

In-8', 16 fnc. (calendi'.)-clx\ij f.-i fnc, golh., 2 col., r. et n., grav.,

marque.
Bibliothèques : Avignon, ville ; Berlin, kônigl. ; Budapest, nat. Muséum ;

Cambridge, univers. ; Dublin, Trinity collège ; London, Bristish Muséum
;

Mainz, Stadtbibl. ; Mainz, Gross Seminar; Marseille, ville; Metz, ville; Nice,

comte de Villalranca; Oxford, Bodléienne ; Paris, St-Sulpice ; Paris, Ste-

Geneviève ; Wien, kaiserl. — Cf. Weale, Catal. inissaL, p. 281.

13) 1621 avril 12. — Breuiarium Cartusiense. (Gravure). Venun-

datur Parisijs, in vico Diui lacobi, apud Thielmannum Keruer, ad

signum Vnicornis, vbi et impressum, cum priuilegio. (Colophon :)

Habetis, percelebres Cartusiani, hoc vestrum breuiarium, polilissimis

characteribus excusum, altero iamdudum exarato longe excellentius ;

nam ea quœ vetustum illud inculto admodum praîposteroque gerit tra-

mite, illa ipsa recens istud congruo digestoque exliibct ordine, vtpote

magna paruaque responsoria singule antiplione, capitula quoque &
oraliones & id genus similia hactenus in illo confusa, in isto pecu-

liare nunc sortiuntur sedem
;
quo fit vt huiuscemodi passini inda-

gandi fastidiosa illa pristina inquisitio compendiose sublata sit. Qua-

mobrem, patres celeberrimi, laboriosam banc traductionem perpen-

dite, & quantam perinde facilitate posthac in horis persoluendis gau-

debitis, dominoque vicario Vallisuiridis ad muros Parisienses gratula-

mini, qui taie traductionis munus, nuUis vigilijs & laboribus terri tus,

subeundum renuit, vobis & posteritati non parum profuturus.

Impressa quidem est hec nouissima huiusce breuiarii traductio per

Thielmannum Keruer, industrium calcographum, aime vniuersitatis

Parisiensis librarium iuratum, in vico Diui lacobi, sub signo Vnicor-

nis commorantem, apud quem et venundatur, anno Domini M. ccccc

xxj, die xij aprilis. (Marque de Thielman Kerver et date :) M. ccccc. xxi.

In-8°, 8 fnc. (calendr.)-ccclij fc, golh., 2 col., r. et n., grav., marque.
Bibliothèques: Paris, Bibl. nat. B 6a52 ; Paris Ste-Geneviève ; Trisulti,

certosa.

Fol. I verso, permis d'iii>primer accordé, pour trois ans, à Thielman Ker-
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ver, par François, prieur de la Grande-Char lieuse, daté do la Grande-Char-

treuse, lo avril iSai.

14) i522 février 7. — * Missale secundum ordinem Carthiisiensium.

Parisiis, Tliielmannus Kerver, lôaa febr. 7, in-8".

CI". VVealc, Calai, missal., p. 281.

15) i522. — Breaiarhim Cartusiense. ((IniDure : s. Bruno), i522.

Venundalur Parisijs, in vico Diui lacobi, apnd 'rhielmannum Keruer,

ad signum Ynicornis, vbi et nuperrinie impressum est, cuiii priuilc-

gio. (Manque le coloplion aux deux exemplaires).

In-32°, 8 f. (calendr.)-ccclj p. (incomplet), 2 col., r. et n.

Bibliothèque : Trisulti, certosa (2 exemplaires).

16) 1623 août II. — (Gravure : s. Bruno et s. Hugues). Breuia-

rium secundum sacrum ordinem Carthusiensium, nouiter & exacte

correctum ac recognitum, cum appositis figuris & notis numeralibus,

vna cum rubricis & declarationibus statutorum eiusdem ordinis ad

diuinum olficium pertinentibus, secundum seriem mensium, cumque

benedictionibus & ofïicio in sepultura fratrum que in nouissima

Lugdunensi impressione minime impressa sunt. (Marque). (Colophon :)

Breuiarium secundum ordinem fratrum Carthusiensium, ex archiuio

Cartusie maioris l'v; antiquis eiusdem ordinis libris, mandato et iussu

R"^ patris prioris generalis ipsius ordinis, per venerabilem priorem

domnum loannem Binchois, dicti ordinis sciibam, excerptum, &

iuxta dicte religionis ritum restaura tum, correctum et emendatum,

nouissime vero expensis nobilis viri domini Luce Antonij de Giunta,

Florentini, Venetijs diligentissimc impressum, & muitis fîguris orna-

tum, explicit, anno salutis M. d. xxiij, iij idus augusti.

In-S", 24 fnc. (calendr., rubriq.)-343 fc, goth., a col., r. et n., grav.

Bibliothèque : Trisulti, certosa.

17) i53i2 mars 18. — (Manque le titre. Colophon :) Hore béate Marie

virginis secundum ordinem Cartusianum, nuper i^'ipresse Lugduni,

in ollicina librarii Antonii Blanchard, sumptu ho .esti viri Germani

Roze, bibliopola (sic), anno Domini M. D. xxxij, d'i vero xviij mensis

martij. (Marque de G. Roze).

In-iG", cxcviij p.-i f., goth., r. et n.

Bibliothèque : Trisulti, certosa.
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18) i539 octobre 22.
—

* Missale secundum ordinem Carthusien-

sium. Parisiis, impensis lolande Bonhomme, lôSg octobris 22, in-8°.

Cf. Weale, Catal. missal, p. 281

.

19) i54i août 18. — Missale Carthusiense. (Gravure : saint Bruno).

Venundantur Parisijs, in vico dini lacobi, apud viduam Thielmanni

Reruer, ad signum Vnicornis, vbi &: impressum, cum priuilegio.

(Fol. J6^4, chiffré cxlvlij. marque de Thielman Kerver ; puis colo-

phon :) Habetis, celeberrimi patres Garthusiani, hoc vestrum missale

pristine integritati restitutum; que enim in vetustiori, impressorum

incuria, depianata fuere, in isto, ope et auxilio peritissimorum ordinis

vestri, veram sortita sunt originem, sicuti ex coUatione vtriusque sin-

gnla percunctanti videre licebit; exaratum autem Parisiis, impensis

lolande Bonhomme, vidue spectabilis viri Thielmanni Reruer, anno

salulis nostre millesimo quingentesimo quadragesimoprimo, die xviij

mensis augusti.

In-8°, i6 fnc.-cxlviij fc, goth., a col., r. et n., grav.

Bibliothèques : Amiens, ville; Gaen, ville; Cambrai, ville; Rjobenhayn,

koningl. ; London, Biitish Muséum; Lucca, Grande Chartreuse; Nice,

comte de Villafranca ; Oxford, Bodleienne ; Paris, Bibl. nat. rés. B SîSi ;

Paris, Ste-Geneviève ; Toriuo, seminario ; Toulouse, ville. — Cf. Aies,

Description, p. ^']S. n. 298; Weale, Calai, missal., p. 282.

F. I, mandement de Jean Guilhard, prieur de la Grande-Chartreuse et

général de l'ordre, ainsi que du chapitre général de cet ordre, daté de la

Grande Chartreuse, 22 octobre iS.lg.

20) i55i août i3. - Breviarinm Cartnsiense. — (Manque la signa-

ture j i contenant sans doute le litre.) (Colophon :) Absoluta est bec

nouissima breuiarij Cartusiani editio, typis ac sumptibus honeslissime

matrone lolande Bonhomme, vidne relicti Thielmanni Keruer, ad

insigne Vnicornis, in via lacobea commorantis, anno Dommi mille-

simo cccccii, idibus augusti.

Petit in-8% 12 frc.-ccclxij fc, goth., 3 col.

Bibliothèques : Avignon, séminaire; Trisulti, cerlosa.

\

21) i552. —* ^ issale Cartnsiense. Paris, i552, in-folio.

Bibliothèque : Paris. Bibl. nat. vélins 160.

22) i56o. — Broviarivm secvndvm ordinem Cartvsien. (Gravure

comme le missel de d56-2, ci-dessous n. 2U). In ipsa cartvsia Papiae,

monachorvm cvra, M.D.LX.
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In-8°, 8 fnc. (calcadr.)-392 fc.-i Inc. (errata), goth. 2 col., r. et n.,

grav.

Bibliotlièques : Paris, Sainte-Genevirve, ïrisulti, ccrtosa.

Au drbut. mandeiiioiit de Pierre, prieur de la (irandc-(Jhartrcuse, daté de

la Chartreuse, 28 août i5Go.

23) i56i septembre 28. — (Frontispice :) Missale secvndvm ordi-

nem r.firtvsiensivm. (Colophon :) In Gartusia PapiiB, monachorum

cura, i56i, die vigesimo octauo septcmbris.

In-folio, 18 fnc. (calendr., rubriq.)-228 fc, goth., 2 col., r. et n., musi-

que, frontisp., grav.

Bibliothèques : Grenoble, ville; Munclien, konigl. liibl.
;
Mce, comte de

Villafranca ; Roma, Casanatense; TrisuUi, certosa. — Cf. Aies, Description,

p. 482, n. 3o2 ; Weale, Catai missai, p. 23a.

24) 1663 juin 20. — Missale secvndvm ordinem Cartvsien. (Gra-

vure : le fondateur présentant à la Sainte Vierge la chartreuse de Pavie

avec exergue : lo. Galeacivs, viceco. dvx Mediol. I, Mariae sempervir-

gini, cartvs. Pap. a se fvndatam dicavit, anno m. ccc. xgvii). Ex

olïicina Cartvsiae Papiensis, monachorvm cvra, m.d.l.xii. (A la fin :)

Ex offîcina cartusiae Papiensis, monachorum cura, die vigesimo men-

sis iunij, M.D.L.XII.

In-8", 8 fnc. (calendr.)-36 fc. (rubriq.)-2i9 fc, goth., 2 col. r. et n., grav.

Bibliothèques : London, British Muséum ; TrisuUi, certosa.

Au début, même mandement que dans le bréviaire de i56o.

25) i563. — Diurnale Cartusiense. (Manque le titre :) S. l. n. d.,

(in cartusia Papiensi, monachorum cura, M.D.L.XIII).

In-i6°, 16 (?,) fc. (calendr.j-232 fnc, goth, r. etn., grav.

Bibliollièque : TrisuUi, certosa.

La date est donnée d'après les llorae, n" suivant, reliées avec ce diurnal.

26) i563. — Horae b. Mariae v., secvn. morem Car. (Gravure : le

fondateur offre à la Ste Vierge l'église de la chartreuse de Pavie). In

car.Papiae, monachorum cvra, M. D. LVIII.

In-i6°, 8 (?)fnc.-64 fc. (incomplet), goth., r. et n., grav.

Bibliothèque : TrisuUi certosa.

27) 1078 mars 1 . — dlradualc ordinis Carlusiensis. (Gravure). Pari-

siis, ex olïïcina Chaudière, 1578.

F. i « Excudebat speclabihs vir Gnillehnus Chaudière, Hbrarius
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iuratus aime vniuersitatis Parisiensis, cum licentia & priuilegio reue-

rendi patris d. Bernardi, Maioris Cartusie prions ac totius ordinis

Gartusiensis ministri generalis, secundum exemplar gradualis missi a

Cartusia, cura & impensis cartusie Gallionis, a reuerendissimo & illus-

trissimo principe d. Carolo cardinale a Borbonio, legato Auinionensi,

Rothomagensi arcliiepiscopo ac primate Normanie, recens fundate

sub titulo Béate Marie Bone Spei ; quod opus absolutum est prima

martij, M. D. Ixxviij. »

In-/4°, 8 f. (calcndr.)-cxciij p., gotli., r. et n., musique, frontispice.

Bibliothèques : Grenoble, ville: Lucca, Grande-Chartreuse; Marseille,

ville ; Nice, comte de Villahanca ; Paris, Bibl. nat. vélins 632 ou 928 et rés.

B 1^79 ; Pisa, certosa; Strasbourg, séminaire ; Trisulti, certosa. — Cf. Aies,

Description, p. 485, n. 3o5.

28) i58o. — *MissaleCarthusiensium. Lugduni, excudebat Tiieobal-

dus Ancelinus, i58o.

Cf. Weale, Catal. inlssal., p. 282.

29) i582. — Ordinarivm Cartvsiense, conlinens novœ collectionis

statutorum eiusdem ordinis partem primam, in qua de his tractatur

quse ad vniformem modum ac ordinem diuina celebrandi officia cum

eisdem caeremoniis in toto ordine Cartusiensi faciunt. Parisiis, extypo-

grapliia Ilenrici Theoderici, via lacobaea, sub Sole aureo, M. D.

LXXXII.

In-8'', 3o4 fc.-i5 fnc. (index).

Bibliothèques : Besançon, archevêché; Chartres, ville ; Lyon, ville ; Metz,

ville; Pisa, certosa; Reims, ville: Roma, Casanatense ; Trisulti, certosa.

30) i585 et i58/i. — Tomvs primvs, complectens homilias etsermo-

nes, qvi ad olïîcivm temporis scilicet dominicarum & festorum mobi-

lium pertinent, secundum instituta & vsum ordinis Cartvsiensis, opvs

qvidem insigne & iuxta ordinationes capitulorum generalium anno

millesimo quingentesimo octogesimo secundo & tertio & quarto in

maiori Cartusia celebratorum, sub r. p, d. Bernardo Carrasse, gene-

rali moderatore dicti ordinis, retormatum, pluribus, qua3 non habe-

bantur, auctum, & summa diligentia recognitum. Lvgdvni, cvra et

expensis Maioris Cartvsiae, i585. (A la /In :) Lvgdvni, typis et iconibvs

cxqvisitissimis excudebat Theobaldus Ancciin, M. D. LWXIIII.

Tomvs secvndvs, sermones et homilias, qva; in solemnitatibvs et

festis sanctorvm per totum anni circulum legendae occurunt, conti-
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nens, iuxta vsum & instituta sacri ordinis Cartusiensis, opvs qiiidem

multo quam antea locupletius, ac ex antiquioribus authoribus &

aiithenticis ecclesiai calholicai doctoribus compilatum & coagmenta-

tum, in maximum totius dicti ordiuis decus & ofTicij diuini perso-

luendi iuuamen. Lvgdvni, cura et expensis domus Maioris Cartusiœ,

i585.

Tomvs tertivs, in qvo, velvt in penv, recondita svnt ea omnia quee,

ex instructissimo, spirituali & ecclesiastico conuiuio sermonum ac

homiliarum de tempore sublata, in refectorio legenda seposita sunt;

insvper, et in emendatorislegentiumque piomptissimumcommodum,

adiecimus & suppleuimus, tam ex noua statu torum collectione, quam

ex directorio maioris Cartusiœ, promptuarium quoddam ac directo-

rium, & cuique diei proprium quippiam assignauimus. Lvgdvni, cvra

et expensis domus maioiis Cartusiœ, i585. (A la fin :) Typis et iconi-

bvs exqvisitissimis excudebat Theobaldus Ancelin, M. D. LXXXIIII.

In-folio, 3 vol., 6 f. (rubriq.)-438 p.-i f., a f.-32 p. -4 f.-SSgp., 4 f-Sgcj

p. -2 f. (errata), a col., r. etn., frontisp., grav.

Bibliothèques : Avignon, ville (manque t. I); Lucca, Grande Chartreuse;

Orléans, ville; Pisa, certosa; Trisulti, certosa.

31) 1587. — Breviarium ordinis Carthusiensis, ex decreto et ordin.

capituli generalis, cura Bernardi Carrassi, totius ordinis generalis,

correctum et impr. Lugduni, sumpt. maioris Cartusiœ, exe. Theob.

Ancelinus, M. D. LXXXVII.

ln-8°, 26 f. -878-73 p. -4 f. (index, errata), r. et n.

Bibliothèques : Carpentras, ville; Taris, Bibî. nat. rcs. BSaSo; Paris, Ste-

Geneviève.

32) 1587. — Breviarivm sacri ordinis Cartvsiensis, ex decreto &

ordinatione capituli generalis, cura vero & iussu reuerendi patris d.

Bernardi Carassi, totius ordinis generalis moderatoris, restitutum, cor-

rectum & impressum. (Gravure: saint Bruno). Lvgdvni, sumptibus

Maioris Cartusiœ, excudebat Theobaldus Ancelinus, M. D. LXXXVIL

In-i6°, 34 fnc. (calendr., rubriq.)-ii99-ii4 p.-O fnc. (index, privilège), r. et

n., 2 col., grav.

Bibliothèques : Metz, ville ; Paris, Ste- Geneviève.

Au début, permis d'imprimer donné par Bernard, prieur de la Grande-

Chartreuse, à Thibaud Ancelin, daté de la Grande-Chartreuse, i décembre

i585. A la fin, mandement de Jérôme Lignanus. prieur de la Grande-Char-

treuse, obligeant les religieux à se servir de ce bréviaire revu par Fiauçois

Jary, scribe du chapitre général, daté du 20 mars 1387.
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33) i588. — Divrnale Cartvsiense, cum paruo ofïîcio beatissimae vir-

ginis Mariae, septem psalmis poenitentialibus & offîcio defunctorum

secundum eundem vsiim. (Marque). In magna Gartvsia, cura &

expensis eiusdem domus, M. D. LXXXVIII.

In 16", 20 fnc. (calendr., rubriq.)-374 fc.-i fnc , r. etn., grav.

Bibliothèque : Pisa, certosa.

34) i588. — Hymni per totivs anni circvivm dicendi, cum nota primi

cuiusque versus, ivxta reformationem breviarii sacri ordinis Cartvsien-

sis. In Maiori Cart., cvra et expensis dictae domvs, per Theobal. Ance-

linvm, typographum & ciuem Lugdun., M. D. LXXXVIII.

In-folio, 3 f.-78-8 p. (supplementum antiphonarii)-xlviij p. (officium de-

functorum), r. etn., musique, frontispice.

BibHothèques : Avignon, ville ; Grenoble, ville; Marseille, ville; Pisa, cer-

tosa ; Trisulti, certosa.

Au début, mandement de Jérôme Lignanus, prieur de la Grande-Char-

treuse, daté de ce couvent, 13 avril i588.

35) 1596. — (Titre de départ :) Svpplementvm missalis antiqvi ordi-

nis Gartvsiensis. (A la fin ;) Mediolani, ex oiïicina typographica quon.

Pacifici Pontij, M. D. XCVI.

In-folio, 9 fnc, goth-, 2 col., r. et n.

C'est un supplément de quelques fêtes au missel de la chartreuse de Pavie

de i56i.

Bibliothèque : Grenoble, ville. — Gf, Weale, Calai, missal., p. 23a.

36) i6o3. — Missale Cartvsiani ordinis, ex ordinations capitvl

generalis anno Domini M. D. Cil celebrati, sub r. p. d. Brunone Daf-

fringties, totius eiusdem ordinis moderatore. (Gravure). Parisiis, ex

oiïicina lametii Mettayer, cura & sumptibus monachorum domus Car-

tus'iiv Parisiensis, M. D. CIII.

in-rolio, 10 fnc. (rubriq., calendr.)- 17'! fc.-34 fc. (commun), a col., r. et n.

musique, grav.

Bibliothèques : Coin, gross Seniinar (a ex.); Lucca, Grande-Chartreuse

(2 ex.); Toulouse, ville; Trisulti, certosa. — Cf. Weale, Calai, missal.,

p. 382.

37) 1612. — Antiplionarii ordinis Gartvsiensis, ad exemplar maioris

Cari, castigati, pars hyemalis (aesLiva), cvra el expensis monachorvm

cartvsiai Papiensis, 1612. (A la fin :) Impressum Gartvsiœ, prope

Papiam, sumptibus eiusdem domus, 161 1 (d'autres exemplaires por-

tent : 161 2).
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In-folio, 3 vol., I fnc.-i72 fc. (temporal d'hiver). -66 fc. (commun et .sanc-

toral d'hiver), 2 fnc.-ioa fc. (temporal d'été)-ii2 fc. (commun et sanclo-

ral d'été). -II fnc. (office de la dédicace), r. et n., musique, splendide fron-

tispice représentant la (-hartreuse de Pavie et les saints de l'ordre, signé :

« lo. Bap. Tassinarius, Pap.,del.; lo. Ant. Gallus, Cremon., sculp. »

Bibliothèques : Pisa, certosa ; Trisulli, cerlosa.

38) i6i3. — Divrnale breviarii Cartvsiensis, cum paruo ofRcio bea-

tissimae virginis Mariae & olficio defunctorum. (Gravure). Parisiis,

excudebat P. Mettayer, typographus & bibliopola regius, cura & expen-

sis domus cartusiœ Paris., M. DC. XIII.

In- 13", II fnc. (calendr.)-296 fc, r. et n.

Bibliothèque : Grenoble, ville.

39) 1620. — (Frontispice :) Divrnale Cartvsiense, cum paruo officie

beatissimœ virginis Maria?, septem psalmis pœnitentialibus & ofRcio

defunctorum. Lvgdvni, apud Claudium Cayne M. DG. XX.

In-i6°, 20 f. (calendr., rubriq.)-583 p., r. et n., frontisp., grav.

Bibliothèque : Besançon, archevêché.

40) 1620. — (Titre de départ :) Hymnvs in d. Brvnonem patriarcham

& ss. confessores ordinis Carthusiani. (A la fin :) Lugduni, typis Clau-

dij Cayne, typographi, 1620.

ïn-i", 2 fnc.

Bibliothèque : Grenoble, ville.

41) 1627. — Missale Cartvsiani ordinis, ex ordinatione capitvli

generalis anno Domini M. DG. XXII celebrali, sub r. p. d. Brvnone

d'Haffringves, priore Cartusiae ac totius eiusJcia ordinis generali.

(Gravure). Lvgdvni, sumpt. loannis Pillehotte, sub signo Nominis

lesv, M. DG. XXVII, cum priuilegio & authoritate reuerendissimi p.

generalis ord. Gartus. (A la fin :) Lvgdvni, ex typographia Clavdii

Gayne.

In-folio, 10 f. (calendr. )-4o6-S3 p., 2 col., r. et n., musique, grav.

Bibliothèques: Grenoble, ville; London, British Muséum; Lucca, Grande-

Chartreuse ; Mùnchen, konigl. ; Orléans, ville; Pisa, certosa ; Trier, S tadt-

bibl. ; Trisulti, certosa ; Valenciennes, ville.— Cf. Weale, Catal. missal., p. 282.

42) 1629. — Incipit liber gradvale Gartvsiense nuncupatus, cura &

expensis cartusiai de Couis imprœsus, in quo posita sunt cuncta mis-

sarum officia tam de lempore quam de festis sanctorum, quœ cantari

soient per anni circulum. (A la fin :) Hispali, ex offîcina Didaci Ferez
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a Stupiniani, cura & sumptibus monachorum domas carthusia3 de

, Couis, M. DC. xxjx.

In-folio, 219 fiic, signés A-l^Ihh, r. et n., musique.

Bibliothèque : Lucca, Grande-Chartreuse.

43) 1629. — Incipit liber psalterii, in qvo ponuntur psalmi, hymn*

& cantica quœ, secundum Cartusiense instilutum, in diuinis laudibus

cantari soient, cura& sumptibus cartusiœ de Couis praelo traditus, ad

honorem Dei & b. v. M., eiusdeni Dei matris. iColophon :) Hispali, ex

ofTicina Didaci Ferez a Stupiniani, cura &: sumptibus monachorum

domus carthusiœ de Couis, M. DC. xxjx.

In-folio, Sac fnc, signés A-IIhh., r. et n., musique, frontispice.

Bibliothèque : Lucca, Grande-Chartreuse.

44) i63o, — Antiphonarivm abbreviatvm pro ordine Cartvsiensi.

(Gravure : saint Bruno). Impressvm Lvgdvni, expensis maioris Cartu-

siae, apud Clavdivm Cayne, M. DC. XXX.

Petit in-8°, 48op., r. et n. musique.
Bibliothèques : Avignon, séminaire ; Bourg, séminaire ; Grenoble, ville ;

Trisulti, certosa.

45) i6Z|0. — Cantica ex sacris scripturis deprumpla et in tertio noc-

turno festorum duodecim lectionum secundum breuiarium sacri ordi-

nis nostri Cartusiensis decantanda, & primo in omnibus dominicis

communiter super annum & in transfiguratione Domini. Isaiae 33. (A

lafin :) In Papiensi cartnsia, anno Domini M. DC. XXXX, svperiorvm

permissv.

In-folio, 3i p., bordures.

Bibliothèque : Pisa, certosa.

46) iG/ji. — Ordinarivm Cartvsicnse, continens novfc coUectionis

statvtomm eiusdem ordinis partem primam, in qua de bis tractatur,

qucC ad vniformem modum ac ordinera diuina celebrandi officia cum
eiusdem cœremoniis in toto ordine Cartusiensil'aciunt. (Marque). Lvg-

dvni, ex typogr. Claudij Cayne, M. DC. XLl.

In-i6°, 646 p. -29 f. (index).

liibliothèques : Aiguebelle, Trappistes ; Andora (Italie), chanoines régu-

liers; Bernay, séminaire; Casamari, Cisterciensi ; Grenoble, ville; Lyon,
abbé Martin; Lyon, ville; Nevers, évcclié; Paris, Bibl. nat. B i3654; Pisa,
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certosa; Roma, Vittorio Emanuele; Tours, ville; Trisulli, cerlosa; Viviers,

scininaire.

Cet ouvrage est un cérémonial.

47) 1642. — {Frontispice :) Breviarivm Cartvsiani ordinis, ex ordi-

natione capituli gen., cura r. p. d. lusti, prioris Cartusiae ac totius

ordinis generalis, correctum & impressum. Lvgdvni, ex offîcina Clau-

dii Cayne, sumpt. Maioris Gartusia), M. DC. XLII. (Frontispice signé :)

Greg. Iluret jnuen. et fe.

In-i6°, 36 f. (caleadr. et rubriq.)-i2o'i-Ti6 p.-/i f. (index), 2 col., r. etn.,

frontisp. par G. lluret, gravures.

Bibliothèques : Avignon, séminaire ; Avignon, ville ;
Bourg, séminaire

;

Marseille, ville; Pisa, certosa; Romans, chanoine U. Chevalier; Trisulti,

certosa.

48) 1643. — {Frontispice :) Breviarivm Cartvsiani ordinis, ex ordi-

nationc capituli gen., cura r. p. d. lusti, prioris Cartusiae ac totius

ordinis generalis, correctum & jmpressum. Lvgdvni, ex olTicina Glau-

dii {sic) Gayne, sumpt. Maioris CartusicU, M. DG. XLIII. {Frontispice

signé :) Greg. Huret jnuen. et fecit.

In-8", 2G f. (calendr. et rubriq.)-9 18-89 P- (commum)-2 f. (index), 2 col.,

r. et n., frontisp. par Grég. Huret, gravures.

Bibliothèques ; Besançon, archevèxhé ; Carpentras. ville; Grenoble, viîle;

Lucca, Grande-Chartreuse ; Lyon, Baudrier ; Paris, liibl. nat. B *53 ; Pisa,

certosa ; Roma, Casanatense ; Trisulti, certosa.

49) 1661. — {Titre gravé:) Divrnale Gartvsiense, cum paruo ofTi-

cîo beat. virg. Mariai sept. psal. poenit. et oITicio defunct. Parisiis,

sump. 1. Dvpvis, sacri ordinis Cart. bibliopola3 ordinarij, 1661. {Le

Jroniispice est signé :) Rertholet in., Natalis fe.

In-i6°. 21 f. (calendr.. rubriq.)-i585 p.-i f.,r. etn., frontispice, grav.

Bibliothèques : Grenoble, ville; Paris, St-Sulpice.

Dans l'exemplaire de Grenoble, le calendrier, qui manque, a été remplacé

par le calendrier de l'édition de 1714.

50) 1665. — OfRcivm sacerdotis hebdomadarii, ad vsvm Gartv-

siensis ordinis. Parisiis, apud loannem Dvpvis. via lacobœa, sub

signo Gorona^ aureae, M. DC. LXV.

In-4", i5 f.-i20 p.

Bibhothèques : Lucca. Grande-Chartreuse ; Pisa, certosa ; Trisulti, cer-

tosa.
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51) 1673. — Psallerivm recens impressvm, el dispositvm per heb-

domadce ferlas, cvni canticis & offîcio defunctorum, ad vsvm sacri

ordinis Cartvsiensis. Lvgdvni, ex ofFicina Joannis Grégoire, sumptibus

Majoris Cartvsiœ, M. DC. LXXIII.

In-folio, 8 f. (table)-355 p., r. et n., musique.

Bibliothèques : Avignon, ville ; Chambéry, Capucins ; Grenoble, ville ;

Orléans, ville ; Trisulli, certosa,

52) 1674. — Gradvale recens impressvm, missis conventvalibvs

tam de tempore quam de festo inserviens, ad vsvm sacri ordinis Car-

tvsiensis. (Gravure.) Lvgdvni, ex officina loannis Grégoire, sumptibus

majoris Cartvsiœ, M. DC. LXXIV.

In-folio, 10 f. (calendr.)-5io p., r. et n., musique.

Bibliothèques: Grenoble, scmhiaire ; Lucca, Grande-Chartreuse; Lyon,

Jésuites; Lyon, missionnaires diocésains; Marseille, ville; Orléans, ville;

Pisa, certosa ; Trisulti, certosa.

53) 1679. — Missale Cartvsiani ordinis, ex ordinatione capituli

generalis anno Domini M. D. CLXXVII celebrati, sub. r. p. d. Inno-

centio le Masson, priore Cartusiœ ac totius eiusdem ordinis generali.

(Gravure.) Favratii in Sabavdia, typis Ludouici du Four, serenis. ducis

tipographi ordinarij, sumptibus maioris Cartusiee. 1679.

In-folio, 18 t. (calendr., rubriq.Hi 16-107 P--^ f-. » col., r. et n., musique,

frontisp., grav.

Fol. 2, mandement de dom Innocent Le Masson, daté de la Chartreuse,

28 décembre 1079.

Bibliothèques: Avignon, ville; Besançon, archevêché; London, British

Muséum; Lucca, (Îrande-Chartreuse ; Pisa, certosa ; Roma, Casanatense ;

Romans, chanoine U. Chevalier ; Strasbourg, séminaire ; Trisulti, certosa.

— Cf. Weale, Catal. missal., p. 233.

54) i685. — Directorium morienlium, ad usum ordinis Cartusien-

sis.Correriaa, per Laurentium Gilibert, typographum juratumapudGra-

tianopolim, M. DC. LXXXV, cum singulari privilegio régis christia-

nissimi.

In-8°, 3o6 p.

Bibliothèques : Aigiicbelle, Trappistes ; Grenoble, séminaire ;
Grenoble,

ville ; Lucca, Grande-Chartreuse ; Lyon, ville.

P. 3-7, mandement de l'auteur Innocent Le Masson, prieur de la Grande-

Chartreuse, daté de ce couvent, 5 avril 1680.

Cet ouvrage est un commentaire du rituel.
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55) 1686. — Le directoire des mourants, à l'usage de l'ordre des

Chartreux, traduit du latin en françois. A la Courrerie, par Antoine

Fremon, imprimeur du roy, pour la souveraine chambre des comptes

de Grenoble, M. DG. LXXXVI, avec privilège du roy.

In-8°, 359 p.-8 f.

Bibliothèques : Aiguebelle, Trappistes ; Andora (Italie), chanoines régul.
;

Grenoble, ville ; Lucca, Grande-Chartreuse.

Même ouvrage que le précédent.

56) 168G. -— Liber coUectarum et epistolarum totius anni, ad usum

ordinis Cartusiensis. (Gravure.) Correriœ, typis Antonij Fremon, typo-

graphi régis pro suprema compulorum caméra Gratianopolitana,

M. DG. LXXXVI, cum singulari privilégie régis christianissimi.

In-folio, 7 f. (calendr., litanies)-24<i p-i f. coté a47 (orationes omissœ in

collectaneo), 2 col., musique.

Bibliothèques : Avignon, ville ; Grenoble, ville ; Marseille, ville ; Orléans,

ville ; Pisa, certosa.

57) 1686. — Liber epistolarum totius anni, ad usum ordinis Cartu-

siensis. Correriai, typis Antonij Fremon, typographi régis pro suprema

computorum caméra Gratianopolitana, M. DC. LXXXVI, cum singu-

lari privilegio régis christianissimi.

In-8°, I f.-4/lo p.

Bibliothèques : Marseille, ville ; Pisa, certosa ; Trisuiti, certosa.

58) 1686. — Liber evangeliorum totius anni, ad usum ordinis Car-

tusiensis. (Gravure.) Correriœ, typis Antonij Fremon, typographi régis

pro suprema computorum caméra Gratianopolitana, M. DC. LXXXVI,

cum singulari privilegio régis christianissimi.

Grand in-4°, r f.-i3o p.-i f.-i autre f. (addition : solemnitas cordis Jesu),

2 col., musique.
Bibliothèques : Grenoble, ville; Marseille, ville; Pisa, certosa; Trisuiti,

certosa.

59) 1689. — Antiphonarium diurnum, ad usum ordinis Cartusien-

sis, cum psalmis ad horas diurnas cantandis. (Gravure.) Correriœ car-

tusiœ, per Antonium Fremon, typograplium régis, pro suprema com-

pulorum caméra (iratianopolitana, M.D.C.LXXXIX, cum singulari pri-

vilegio régis ch^i^ tianissimi.

In-folio, 1 f.-202-ioo p. (psalmi ad horas diurnas, secundum usum ordi-

nis Cartusiensis), r. et n., musique.
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Bibliothèques : Grenoble, ville ; Marseille, ville ; Orléans, ville ; Paris,

Bibl. nat. B 5i2 ; Pisa, certosa; Trisulti, cerlosa.

60) 1689. — Même ouvrage que le précédent, avec un errata plus

complet.

Bibliothèque : Paris, Bibl. nat. B 5i3.

61) iCgS. — (Titre gravé :) Divrnale Gartvsiense, cum parvo officio

beat. virg. Mariée, sept. psal. pœnit. et offîcio defunct. Correriae Cartu-

siae, per Cl. Faure, typogr. Gratian., 1693.

In-32% 3o f. (calendr., rubriq.)-6/io p., r. et n., frontisp. et grav.

signés : Doniasso fecit.

Bibliothèques : Aiguebelle, Trappistes ; Casamari (près de Rome), Cister-

ciensi.

Au début, approbation d'Innocent [Le Masson], général de l'ordre,

datée de la Grande Chartreuse, 21 mars 1698.

62) 1699. — Pratiqve de la bénédiction et consécration des vierges

selon le pontifical Romain & les usages de l'ordre des Chartreux, avec

des considérations &: réflexions pour s'y bien préparer. A la Correrie,

par André Faure, imprimeur & libraire à Grenoble, M.D.C.XCIX.

In-8, I f.-iji p., r. etn., musique.

Bibliothèques : Grenoble, ville ; l.ucca, Grande-Chartreuse.

63) 1701. — Ilymni per totius anni circulum dicendi, cum nota

primi cujusque versus, juxta reformationem breviarii sacri ordinis Car-

tusiensis. (Gravure). Correriae, per Andrœam Faure, typographura &

bibliop. Gratianopolilanum, sumplibus majoris Cartusiae, MDCCI.

In-folio, 2 f. (mandement)-64 p., r. et n., musique.

Bibliothèques: Avignon, ville; Grenoble, viilc; Marseille, ville; Paris,

Bibl. nat. ; Pisa, certosa ; Trisulti, cerlosa.

Au début, mandement d'Innocent Le Masson, prieur de la Grande-Char-

treuse, daté du 9 avril 1701.

64) 1701. — Psalterium recens imprcssvm et dispositum per heb-

domada) ferias, cvm canticis ad usum sacri ordinis Cartusiensis. Gorre-

ria', per Andréeam Faure, typographum ^K. bibliop. Gratianopolilanum,

M.DGCl.

In-folio, G f. (index)-2S3 p., r. et n. musique.

bibliothèques : Le Puy, séminaire ; Pisa, cerlosa ; Trisulti, certosa.

65) 1701. — Psalterivm (comme le précédent)...
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In-folio, 6 f. (index)-a80 p., r. et n., musique.

Bibliothèques : Grenoble, ville ; Le Puy, séminaire ; Pisa, ccrtosa ; Tri-

sulti, ccrtosa.

Le litre et p. 284-6 turent imprimés postérieurement.

66) 17 12. — Oiïicium sacerdotis hebdomadarii, ad usum Carlu-

siensisordinis. Correriae, M.DCCXII.

In-4°, 8 f. (calendr.)-ii8 p.

Bibliothèques : Marseille, ville ; Pisa, ccrtosa ; Trisulti, certosa.

67) 1713. — Missale Cartusiensis ordinis, ex ordinatione capituli

generalis anno Domini M.DCC.VI celebrati, sub r. p. d. Antonio de

Mongefîond, priore Gartusiœ ac totius eiusdem ordinis generali. {Gra-

vure). Lugduni, ex typographia Pétri Valfray, cleri Ludgunensis

et ordinis Cartusiensis bibliopolœ et typographi, sumptibus majoris

Gartusiee, M.DGCXIIL (A la fin :) Lugduni, ex typographia Pétri Val-

ray.

In-foHo, 18 f. (calendr., rubriq.)-/i28-cvij p., 2 col., r. et n., musique,

frontisp. et gravure, par L. Cossin ou Gaussin.

Bibliothèques : Avignon, ville ; Besançon, archevêché ; Bourg, séminaire ;

Bruxelles, Bollandistes ; Grenoble, ville ; Lucca, Grande-Chartreuse ; Lyon,

Jésuites ; Munchen, konigl. Bibl. ; Mce, ville ; Orléans, ville ; Paris, Bibl.

nat. BSig; Paris, Mazarine ; Pisa, certosa; Reims, archevêché; Trisulti,

certosa. — Cf. Weale, Catal. missal., p. 233.

68) 171/1. — (Frontispice :) Divrnale Gartvsiense, cum paruo oITicio

beat. virg. Mariai, sept. psal. pœnit. et olTicio defunct. Gorrerias Gartu-

siœ, 1714.

In- 16°, II f. (calendrier).

Bibliothèque : Grenoble, ville.

Fragment d'un diurnal dont il ne reste plus que le calendrier.

69) 1717. — Breviarium sacri ordinis Cartusiensis, cura & jussu

reverendi patris domni Antonii, totius ordinis generalis nioderatoris,

correctum & impressum. Correriae, M.DCC.XVII.

In-4°. lO f. (calendr., rubriq.)-7i7-lxxiij p.-i f., 2 col.

Bibliothèques : .\vignon, ville ; Besançon, archevêché ; Bourg, séminaire ;

Grenoble, séminaire ; Grenoble, ville ; Lucca, Grande-Chartreuse ; Mar-

seille, ^ille ; Pisa, certosa ; Viviers, séminaire.

70) 1738. — Liber collectarum et epistolarum totius anni, ad usum

ordinis Cartusiensis. (Gravure). Correriae, M.DCC.XXXVIU.
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In folio, 8 f.-190-xxxx p., 2 col., musique.

Bibliothèques : Bourg, séminaire ; Pisa, certosa ; Trisulti, certosa.

71) 1788. — Liber epistolarum totius anni, ad usum ordinis Cartu-

siensis. GorreriaB, M. DCC.XXXVIII.

In-8°, 463 p.

Bibliothèques : Besançon, archevêché ; Oiléans, Aille.

72) 1747. — Liber evangeliorum totius anni ad usum ordinis Car-

tusiensis. (Gravure). Correriaî Cartusiaj, M.DCG.XXXXVIi, cum sin-

gulari privilegio régis christianissimi.

In-folio, i36 p., a col.

Bibliothèques : Lucca, Grande-Chartreuse ; Pisa, certosa ; Trisulti, certosa.

72 bis) 1760. — (Titre gravé :) Divrnale Cartusiense, cum parue

offîcio beat. Virg. Mariée, sept. psal. poenit. et offîcio defunct.

Correriaj Cartusiae, 1750.

In-32'', i4 f. (incomplet, calendr., rubriques)- 198-cxix p., r, et n. fron-

tispice.

Bibliothèques ; Lyon, abbé Martin ; Pisa, certosa.

73) 1760. — *Offîcium beatae Mariée virginis ad usum Cartusiense.

Correriee, 1750, in- 12".

Bibliothèque : Chambéry, ville.

74) 175G. — Graduale ad usum sacri ordinis Cartusiensis, missis

conventualibus tam de tempore quam de festo ac votivis inserviens.

Castris, ex olïicina P. G. D. Robert, régis & urbis typographi,

M.DGG.LVI.

In-folio, 10 f. (calendr. )-542 p. (incomplet), r. et n., musique.

Bibliothèques : Besançon, archevêché ; Grenoble, ville ; Lucca, Grande-
Chartreuse ; Orléans, ville ; Paris, Bibl. nat. B 623 ; Pisa, certosa ; Trisulti,

certosa.

75) 1766. — Missic particulares quae in hoc codice reperiuntur, ad

usum Gartusianorum :
1° missa de sancto Spiritu : Spiritus Domini ;

2" de quinque vnlaeribus Ghristi ;
3° de beata virgine Maria : Salve,

sancta parens ;
4° missa pro defunctis : Requiem eeternam &c. Gastris,

ex olïïcina P. G. D. Robert, liberalium artium magistri, régis & urbis

tipograplii, M.D.GG.LVI.

Petit in-folio, 3a p. -10 f. (commun, messes votives), r. et n., musique.

Bibliothèques : Pisa, certosa; Trisulti, certosa.
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76) 1757- — Breviarium sacri ordinis Cartusiensis, cura & jussu

reverendi patris domiii Michaelis. prions Cartusiœ et totius ordinis

generalis moderaloris, correctuin &: impressum. Gratianopoli, ex otfi-

cina viduae AndrecE Faure, typographi ordinarii régis ac sacri ordinis

Cartusiensis, sumptibus majoris Cartusiœ, M.DCC.LVII, cum privilé-

gie régis.

In-8% rî/l f. (calendr., rubriq.)-9V1-cvij p., 2 col.

Bibliothèques : Besançon, archevêché ; Grenoble, ville : Le Puy, sémi-

naire ; Lucca, Grande-Chartreuse ; Lyon, abbé Martin ; Orléans, séminaire ;

Pisa, certosa ; Trisulti, certosa ; Viviers, séminaire.

77) 1762. — Supplementum breviario Cartusiano addendum, cum

aliquibus festis qnaî peculiariter celebrantur in cartusia Neapolitana

S. Martini. Neapoli, M.DCC.LXII, ex typographia Benedicti Gessari,

superiorum facultate.

In-8°, 3 2 p.

Bibliothèque : Pisa, certosa.

78) 1771 et 1772. — (Titre gravé :) Missale sacri ordinis Cartusien-

sis. Gratianopoli, typis Andrete Faure, régis ac ordinis Cartusiensis

typographi, M.DCC.LXXI, sumptibus Majoris Cartusiœ. {A la fin :)

Gratianopoli, M.DCC.LXXII, typis Andreœ Faure.

In-folio, 18 f. (calendr., rubriq.,)-436-cxix p., 2 col., r. et n., musique,

frontisp. et grav.

Bibliothèques : Autun, séminaire ; Grenoble, ville ; Le Puy, séminaire ;

Lille, université ; Nice, séminaire ; Pisa, certosa ; Trisulti, certosa. — Cf.

Weale, Catal. missal., p. 233.

ISbis) 1779. — DiurnaleCartusiense, cum parvo offîcio b. v. Marias,

septem psalmis pœnitentialibus, et o'Ticio defunctorum. Gratianopoli,

typis Andreœ Faure, régis ac ordinis Cartusiensis typographi,

M.DCC. LXXÏX.

In-i8°, 24 f.-5io-cxx p.

Bibliothèques : Lyon, abbé Martin ; Pisa, certosa.

79) 1784. — Liber psalmornm cum responsoriis pro sepnltura

defunctorum, ad usum ordinis Cartusiensis, Gratianopoli, typis Josephi

Allier, régis urbisque typographi, sumptibus Majoris Cartusiae,

1784.

In-i6", 817 p. -3 f.-xij p. (addition : prosa in coinpassione b. Mariie), musi-

que.

Bibliothèques : Grenoble, ville ; Pisa, certosa.
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79 bis) 1789. — Antiphonarium diurnum ad usum ordinis Cartu-

siensis, cum psalmis ad horas diurnas cantandis. (Gravure). Gratiano-

poli, apud Josephum Allier, typographum régis, M. DGC. LXXXIX,

sumptibus Majoris Cartusiae.

In-folio, 204-96 p. (psalmi ad horas diurnas secundum usum ordinis

Cartusiensis), r. et n., musique.
Bibliothèques : Avignon, ville; Pisa, certosa.

80) 1789. — Hymni per totius anni circulum dicendi, cum nota

primi cujusque versus, juxta reformationem breviarii sacri ordinis

Cartusiensis. Gratianopoli, apud Josephum Allier, typographum

régis, M.DCG. LXXXIX, sumptibus majoris Cartusiae.

In-folio, 79 p., r. et n., musique.
Bibliothèque : Avignon, ville,

81) i85i. — Diurnale Cartusiense, cum ofTicio b. v. Marias necnon

offîcio defunctorum. Gratianopoli, ex typis Baratier fralrum et fUii,

ordinis Cartusiensis typographorum, M. DCCC. LI.

In-i8«, 16 f.-537-cx p.

Bibliothèque : Pisa, certosa.

82) 1864. — Oiïîcium immaculatae Conceplionis b. v. Maria;, pro

ordine Cartusiensi approbatum, ex decreto s. congregationis rituum,

3 martii 1864. (Blason). Parisiis, Adrianus Le Clere et soc, ss. dd.

papae et archiepiscopatus Parisiensis typographi, via dicta Cas-

sette, 29, M. DCCC. LXIV.

In-folio, a f.-36 p., r. et n., musique.
Bibliothèques : Paris, Bibl. nat. ; Pisa, certosa; Trisulti, certosa.

83) 1867. — Cérémonial des moniales Chartreuses, selon les usages

de l'ordre, divisé en deux parties. (Blason). Lyon, Josserand, libraire

éditeur, place Bellecour, 3, 1867. (Au début :) Lyon, imprimerie de

Jules NicoUe, successeur de Périsse frères, 47, rue Mercière, 47-

In-i8°, 3f.-393p.

Bibliothèques : Paris. Bibl. nat. B 31 121 ; Pisa, certosa.

84) 1868. — Méthode de plain-chant selon le rite et les usages Car-

tusiens. (Blason). Avignon, Aubanel frères, imprimeurs de n. s. p. le

pape et de monseigneur l'archevêque, place St-Pierre, 9, 18G8,

In-12% 326 p., musique.
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Bibliothèques : Liicca, CJrande-Cliartrensc ; Pisa, certosa.

P. 5-7, mandement de Charles Marie, prieur de la Grande-Chartreuse, daté

de la Clrartreuse, 6 octobre 1867. P. 5, nrention du chapitre général do

1866.

84 his) 1869. — Ordinarium Cartusiense, continens nova; collectionis

statutorum ejusdem ordinis partem primam, in qua de his tractatur

qu;o aduniformem modum ac ordinem divina celebrandi officia cum
eisdcin caeremoniis in toto ordinc Cartusiensi faciunt ; nova editio.

{Blason). Gratianopoli, ex typis Isaratier ff. et Dardelet, M.DCCCLVIX

In- 18°, xxiv-737 p.

Bibliothèques : Crenoble, ville; Lucca, Grande-Chartreuse; Lyon, sémi-

naire; Paris, Bibl. nal. B 21889; Pisa, certosa; Trisulti, certosa.

Fol. 3, mandement de Charles Marie, i^rieur de la Grande-Chartreuse,

datée de la Chartreuse, 2 janvier iStiç).

F. k, mention du chapitre général de l'^ôO.

L'ordinaire est un cérémonial pour le bréviaire.

85) 1872. — Supplément au cérémonial des frères Chartreux. Gre-

noble, imprimerie Baratier frères et Dardelet, 1872.

In-ia" 24 p.

Bibliothèques : Andora (Italie), chanoines réguliers ; Paris, Bibl. nat. B
2363o.

A la fin, approbation de Charles-Marie, prieur de Chartreuse, datée de

la Grande-Chartreuse, 6 octobre 1872.

86) 1873. — * Cérémonial de la consécration à la sainte Vierge, à

l'usage des Chartreux. Amiens, Lenoel-Ilérouart, 1878, in-S".

Bibliothèque : Paris, Bibl. nat.

87) 1875. — Psalterium nocturnnm, dispositum per hebdomadaî

ferias, ad usum sacri ordinis Cartusiensis, cura et jussu reverendi

patris domni Caroli-Maria3 correctum et impressum. (Blason). Cartu-

siae Sancta) Mariœ de Pratis, sumptibus Majoris Cartusiœ, M. DCCC.

LXXV.

In-folio, 3 f.-ix p. (index)-3i3 p., r. et n., musique.

Bibliothèques : Pisa, certosa ; Trisulti, certosa.

88) 1876. — Ilymni ad usum sacri ordinis Cartusiensis, cura et

jussu reverendi patris domni Caroli Mariœ correcti et impressi. (Bla-

son). Cartusiae Sanctîi; Mariœ de Pratis, sumptibus Majoris Cartu-

siœ, M. DCCC. LXXVl.
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In-folio, 2 f.-iii p., r. et n.. musique.

Bibliotiièques : Lucca, Grande-Chartreuse; Montpellier, séminaire; Pisa,

certosa; Trisulti, certosa.

89) 1876. — Offîciiim defnnctorum ad usum sacri ordinis Cartu-

siensis, cura et jussu reverendi patris domni Caroli Mariae correcti et

impressi. (Blason). Cartusiae Sanctae Mariae de Pratis, sumptibus

Majoris Cartusiae, MDCCCLXXVI.

In-folio, 2 f.-55 p.

Bibliothèque : Montpellier, séminaire.

90) 1877. — Lectiones offîcii defunctorum ad usum ordinis Cartu-

siensis. Cartusiae Santae Mariae de Pratis, M.DGCC.LXXVII.

In-8^ I f.-i4 p.

Bibliothèque : Pisa, certosa.

91) 1877. — Modus cantandi psalmum Venite ad matutinas, ad

usum ordinis Cartusiensis. (Blason). Cartusiœ Sanctae Mariœ de Pra-

tis, M. DCCG. LXXVII.

In-S", !i f. (index)-36 p., r. et n., musique.

Bibliothèque : Trisulti, certosa.

92) 1877. — Officium cantoris hebdomadarii, ad usum ordinis Car-

tusiensis, cura et jussu reverendi palris domni Rochi-Mariœ correctum

etimpressum. Cartusiae Sanctae Mariaj de Pratis, M. DCCC. LXXVII.

Grand in-S", 8 f. (calendr.)-iv p. (préface)-^ f. (inde.\;)-3oi p., musique.

Bibliothèques : Lucca, Grande-Chartreuse; Pisa, certosa; Trisulti, cer-

tosa.

93) 1877. — Oiïîcium sacerdotis hebdomadarii, ad usum ordinis

Cartusiensis. (Blason). Cartusiae Sanctte Mariae de Pratis, M. DCCC.

LXXVII.

In-S", a f.-iv-72 p., r. et n.

Bibliotiièques: Lucca, Grande-Chartreuse; Pisa, certosa ; Trisulti, certosa.

84) 1878 et 1879. — Anti()honarium diurnum, ad usum sacri ordi-

nis Cartusiensis, cura et jussu reverendi patris domni Rocbi-Mariae

correctum et impressum. (Blason). Cartusiae Sanctae Mariœ de Pratis,

sumptibus Majoris Cartusiae, M. DCCC. LXXVIII. (A lajin :) Typis

cartusiae Sanctae Mariae de Pratis, 1879.
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In-folio, 7f.-25ii-i20 p., r. et n., musique.

Biblioth('ques : fAicca, (riande Charli'^nse : Trisulli, roitosa.

F. o, mandement de ce prieur, daté de la Grande Cliarlieuse, i4 janvier

1879.

95) 1878. — Gradnale ad usum sacri ordinis Cartusiensis, cnra et

jussu reverendi patris domni Rochi-Maria? correclnm et impressum.

(Blason). Cartusiœ Sancta3 Mariœ de Pratis, siimptibns Majoris Carlu-

siaj, MDCCGLXXVIII.

In-4", 13 f. (calen(lr.)-46o-iA\vni p., r. etn., musique.

Bibliothèques : Lucca, Grande Chartreuse; Trisulti, certosa.

F. 3, mandement de ce prieur de la Grande-Chartreuse, datée de la (Char-

treuse, 29 juin 1878.

96) 1878. — Liber evangelioruin totius anni, ad usum sacri ordinis

Cartusiensis. (Blason). Cartusii.u Sanctaî Mariae de Pratis, M. DCCC.

LXXVllI.

In-folio, 3 f.-i55 p., a col., r. et n.

Bibliothèques : Lucca, Grande-Chartreuse ; Trisulti, certosa.

97) 1878. — Manuale Cartusiense, cura et jussu reverendi patris

domni Rochi Mariae editum. (Blason). Typis Cartusiœ S. Mariœ de

Pratis, M. DCCC. LXXVIII.

In-i6% 2f.-35/i p.-i f. (index).

Bibliothèque : Pisa, certosa.

Au début, approbation de ce prieur, datée de la Grande-Chartreuse,

2 février 1878 ; avec mention du chapitre général de 1877.

Cet ouvrage est un processionnal.

98) 1878. — Office divin des frères Chartreux. Typ. de Notre-Dame-

des-Prés, 1878.

In-Sa", 32 p.

Bibliothèque : Andora (Italie), chanoines réguliers.

99) 1879. — Breviarium sacri ordinis Cartusiensis, a Sixto pp. V

confirmatum, et ex decreto s. rituuin congre.^-wlionis, die lA martii

1864, iteruni approbatum, cura et jussu r. patris domni Vnselmi-Mariœ,

prioris Cartusiœ et totius ordinis ministri generalis, impressum. (Bla-

son.) Typis Cartusiœ S. Mariœ de Pratis, snmptibus Majoris Cartusiœ,

M. DCCC. LXXIX.

In-8^ i6f. (calen(lr.)-\vi[[ p. (rnbriq.)-2 f. (indo.'i£)-ioo8-c\Lrn p., 2 col.

Bibliothèques : Lucca, Grande-Chailieuse ; Trisulti, certosa.
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F. 3, bulle de Sixte V, datée de Rome, 17 mars 1587, approuvant le bré-

viaire chartreux.

100) 1879. — Diurnale Cartusiense, cum oiricio b. v. Mariae nec-

non offîcio defunctorum. {Blason). ïypis cartusiœ S. M. de Pratis,

M. DCCC. LXXIX.

fn-Sa", 17 f.-526-cxiv p.

Bibliothèques : Lucca, Grande-Chartreuse; Pisa, certosa; Trisulti, certosa.

101) 1880. — Breviarium sacri ordinis Cartusiensis, a Sixtopp. V

conQrmatum, et ex decreto s. rituum congregationis, die i4 martii

186/1, iterum approbalum, cura et jussu r. patris donini Anselmi-Mariee,

prioris Cartusife et totius ordinis ministri generalis, innpressum. (Bla-

son), ïypis cartusifE S. Mariœ de Pratis, sumptibus Majoris Cartusice,

M. DCCC. LXXX.

In-i6°, 16 f. (calendr.;-923-cxxxvni p., 2 col.

Bibliothèque : Lucca. Grande-Chartreuse.

Au début, bulle de Sixte V, datée de Rome, 17 mars 1587, approuvant le

bréviaire Chartreux.

102) 1880. — Liber collectarum et epistolarum totius anni,ad usum

sacri ordinis Cartusiensis, cura et jussu r. p. d. Anselmi-Mariaî, prioris

Cartusiee et totius ordinis ministri generalis, impressus. (Blason). Typis

cartusiœ Sanctœ Marite de Pratis, M. DCCC. LXXX.

In-4, II f. (calendr.)-a26-Lx p., 2 col., r. et n., musique.

Bibliothèques : Lucca, Grande-Chartreuse ; Pisa, certosa ; Trisulti, cer-

tosa.

103) 1880. — Liber epistolarum totius anni, ad usum ordinis

Cartusiensis. (Blason). Typis cartusiœ Sanctœ Mariœ de Pratis,

M. DCCC. LXXX.

In-8°, 2 f. -3o8-Lxxii p.

Bibliotlièque : Trisulti, certosa.

104) 1881. — Ilomiliœ et sermones secundnm institnta et usum

ordinis Cartusiensis ; tomus primus : homiliœ et sermones qui ad

officium temporis scilicet dominicarum et festorum mobilium perti-

nent, opns quidem insigne et juxta ordinationes capitulorum genera-

lium annis i582, 83 et 8/j in Majori Cartusia celebratornm, sub r. p. d.

Bernardo Carrasso, generali moderatore dicti ordinis, reformatum, plu-

ribus, quœ non habebantur, auctum, et summa diligentia recogni-
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luin, atque cura et jnssu reverendi patris domni Anselmi-Mari;e,

minislri generalis ejusdem ordinis, rursiis ediluni. (Blason). Typis

cartusiœ Sanctae Mariae de Pratis, M. DCCC. LXXXI.

... Tomus secundns, sermones et homilia;, quœ in solemnitatibus et

festis sanctorum por toturn anni circuliim legendie occurrunt, opus

quidem multo quam antea locupletius ac ex antiquioribus auctoribns

et authcnticis ecclesicc calliolicse doctoribus compilatum et coagmeri-

tatum, in maximum totius dicti ordinis decus et ollicii divini persol-

vendi jiivamen. (Blason). Typis...

... Tomus tertius, in que, velut in penu, recondita sunteaomnia quœ

ex instructissimo, spirituali et ecclesiastico convivîo sermonum et

homiliarum de tempore sublata, in refectorio legenda seposita sunt,

cura et jussu reverendi patris domni Ânselmi-Mariœ, ministri genera-

lis ordinis Cartusiensis. (Blason). Typis...

... Tomus quartus, in (]U0, velut in penu, recondita sunt ea omnia

quœ ex instructissimo, spirituali et ecclesiastico convivio sermonum et

homiliarum de festivitatibus sanctorum sublata, in refectorio legenda

seposita sunt, cura et jussu reverendi patris domni Anselmi-Mariœ,

ministri generalis ordinis Cartusiensis. (Blason). Typis...

In-folio, 4 vol., 8 f.-4o8 p., 8 f.-5o8-Lxxvni p., a f.-368 p., 2 f.-3o4 p. -2 f.,

a col., r. et n.

Bibliothèque : Lucca, Grande-Chartreuse.

T. I, f. !i, mandement de Bernard, prieur de la Grande-Chartreuse, daté

delà Grande-Chartreuse. 12 novembre i583. Fol. 3, mandement d'Anselmc-

Marie, prieur de la Grande-Chartreuse, daté du 18 janvier 1881.

104 bis) 1881. — Liber psalmorum vulgatœ editionis. (Blason).

Typis Cartusiœ S. Mariœ de Pratis, M. DCCC. LXXXI.

In- 32°, 33o p.

Bibliothèque : Pisa, cerlosa.

C'est un psautier à l'usage des Chartreux.

105) i883. — Missale sacri ordinis Cartusiensis, approbatum,

r. patris d. Anselmi Mariœ, prioris Cartusiœ et totius ordinis ministri

generalis, studio et cura editum, M. DCCC. LXXXIII, cartusiœ S. Mariœ

de Pratis.

In-folio, ai f. fcalend.. rubnq.)-158-cxxx p., a col., r. et n., musique,

grav., frontispice signé : « l'annemalver ; A. Sublel et Weisse del. »

Bibliothèques : Lucca, (Îrande-Chartreuse ; Trisulti, certosa.

F. a-3, mandement de ce général dCs Chartreux, daté de la Grande-Char-

treuse, 19 mars i883.
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106; 1884. — Biblia sacra vulgatœ editionis, Sixti V pontificis

maximi jussu recognita et Clemenlis VIII auctoritate édita, ad usum

sacri ordinis Cartusiensis ; lomiis primus (secundus). (Blason). Typis

cartusiœ Sanctae Mariae de Pratis, anno Domini M. DCCC. LXXXIV.

In-folio, 2 vol., 3 f.-7/i9 p., 2 f.-6oop., 2 col., r. et n.

Bibliothèque : Trisulti, certosa.

Au début, mandement du p. Anselme- Marie, prieur de la Grande-Char-

treuse, daté de la Grande-Chartreuse, 27 octobre 1887.

Bible servant de lecture au chœur, pour les Chartreux.

107) 1884. — Liber evangeliorum totius anni, ad usum sacri ordi-

nis Cartusiensis. Typis cartusiaî S. Mariœ de Pratis, anno Domini

M. DCCC. LXXXIV.

In-4°, I f.-i7i p., 2 col., r. et n., frontispice, musique.

Bibliothèque : Trisulti, certosa.

107 bis) 1884. — Mannale visitatorum ordinis Cartusiensis. (Bla-

son). Typis cartusiœ Sanctae Mariée de Pratis, 1884.

In-S", 2 f.-i29 p.

Bibliothèque : Lucca, Grande-Chartreuse.

108) 1884. — *Missale sacri ordinis Cartusiensis. Monsterolii ad

mare, in cartusia Sanctœ Mariœ de Pratis exaratum, 1884.

In-folio, 20 f.-/158-cxxx p., 2 col.

Cf. VVeale, Calai. inissaL, p. 233. — Peut-être erreur pour i883.

109) 1887. — Supplemento al ceremoniale dei fratelli Certosini.

(Blason). Montreuil, tipografia délia Madonnadei Prati, 1887.

In-8». 3o p.-i f.

Bibliothèque : Pisa, certosa.

A la fin, approbation de Charles-Marie, prieur de la Grande-Chartreuse,

datée de la Grande-Chartreuse, 6 octobre 1872. Au début, imprimatur du p.

Anselme-Marie, prieur de la Grande-Chartreuse, daté de la Grande-Char-

treuse, 17 novembre 1887.

110) 1888. — Cérémonial du servant de messe suivant le rite des

Chartreux. (Blason). Imprimerie delN.-D. des Prés, 1888.

In-32", 12 p.

Bibliothèque : Orléans, séminaire.

111) 1896. — OITîcinm defunctorum ad usum sacri ordinis Cartu-

siensis, cma et jussu reverendi patris domni Michaelis correctum et



BIBLIOGRAPHIE LITURGIQUE DE LORDRE DES CnARTREUX l55

impressum. (Blason). Cartusiae Sanclae Maria; de Pralis, siimptibus

Majoris Cartusiœ, M. DCCC. XCVI.

Tn-folio, a f.-56 p., r. etn., musique.

Bibliothèques : Pisa, certosa ; Trisulti, certosa.

Sans approbation.

112) 1898. — Anliphonarium diurnum, ad usum sacri ordinis Car-

tusiensis, cura et jussu reverendi patris domni Michaelis correctum et

impressum. (Blason). Cartusiœ Sanctee Mariée de Pratis, sumptibus

Majoris Gartusiœ, M. DCCC. XGVIII.

lu-folio, 6 f. (calendr.)-358-i3o p., r. et n., musique.

Bibliothèques : Lucca, Grande-Chartreuse; Trisulti, certosa.

Sans approbation.

113) 1899. — Missale defunctorum sacri ordinis Cartusiensis, juxta

auctoritatis apostoliccT approbationem, r. p. domni Michaelis, prions

Cartusise et totius ordinis ministri generalis, jussu editum. (Blason).

Monstrolii, typis Cartusia; Sanctae Mariae de Pralis, M. DGCCXCIX.

Petit in-folio, ag p., 3 col., r. et n., musique, grav. d'Ant. Sublet.

Bibliothèques : Pisa, certosa ; Trisulti, certosa.

114) 1900 et 1908. — Anliphonarium nocturnum ad usum sacri

ordinis Cartusiensis, cura et jussu reverendi patris domni Michaelis

correctum et impressum. Pars œstivalis (hiemalis). (Blason). Monstro-

lii (t. II : Tornaci), typis cartusiœ S. Marite de Pratis, sumptibus Majo-

ris Cartusiaî, M. DCCCC (t. II : M. DGCCCIII).

In-folio, a vol., 2 f.-588 p., a f.-6ii p.,r. et n., musique.

BibUothèques : Lucca, Grande-Chartreuse; Trisulti, certosa.

Au début du t. 1, imprimatur de ce prieur,datée de la fête de sainte Béa-

trice 1908; au début du t. IT, imprimatur du niôm?^ prieur, daté de la fête

de saint Bruno 1900.

La partie d'été a été publiée avant celle d'hiver.

115. — Sans date. — Breviarium Cartusiense.

S. 1. n. t. n. d., in-S", goth., a col., 29 1., sans titres courants ni réclames,

signât, a-u (temporal), A-R (sanctoral), AA.-HH (commun des saints au

temps paschal).

Bibliothèque : Metz, ville.

116) Sans date. — Breviarium Cartusiense. (Manque le premier et

peut-être aussi le dernier feuillet.)

(Fol. 9U :) Ordo breviarii, et primo de aduentu.
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In-8% goth., 2 col.. 392 f.

Bibliothèque : Viviers, Séminaire.

117) Sans date. — Diurnale Cartusiense.

S. 1. n. t. n. d., in-80, 2 vol.

Bibliothèque : Paris, Bibl. nat. vélins 7162 (incomplet.)

118) Sans date. — (Titre de départ :) J. M. J. Manière de répondre à

la sainte messe, selon le rite des Cliartreux. (A la fin :)ïyp. de la Char-

treuse de N.-D.-des-Prés.

S. d., in-Sa", 7 p.

Bibliothèque : (î renoble, ville.

119) Sans date. — Missale Carthusiensium.

S. 1. n. t. n. d. (Spira-, Petrus Drach, vers i/JoO), in-folio, i4 fnc. {index,

rubriq., calendr.)cclv fc.-6 fnc. (canon), intercalés après le f . C, goth., 2 col.,

r. et n., grav. — Hain 11276.

BibUothèques : Berlin, kônigl; Krakau, Univ.; London, British Mu-
séum ; Lucca, Grande-Chartreuse; Munchen, kônigl. Bibl.; Oxford, Bodlé-

ienne; Paris, Bibl. nat. — Cf. VVeale, Cat. inissal., p. 280.

120) Sans date. — (Titre de départ :) De ordine missarum. Ordina-

rium Cartusiense officij, missarum diccndarum per totum annum

tam priuatim quam conuentualiter, in Gartusia compilalum. (A la

fin :) Explicit ordinarium missarum. (Gravure).

S. 1. n. d. (d'après une note manuscrite : ex offîcina cartusiae

Papiensis, M. D. LXII).

In-8°, 36 fc. , goth., r. et n., grav.

Bibliothèque : Lucca, Grande-Chartreuse.



LES CORRESPONDANTS CISTERCIENS

DE LUC D'ACIIERY ET DE MABILLON

DOM DE LANNOY
(Suite)

LXII

Citeaux i3 juin 1670.

Mon Révékend Père,

L'état des alîaires de cette maison sont dans un point qu'on n'y voit goutte.

De deux prétendants qui se sont formés des partis, on doute qui pourra

être abbé *. II y a un troisième qu'on propose et qui est homme de bien, qui

ne se remue pas, pour qui plusieurs ont inclination. Ceux-là passent pour

personnes de conscience et désintéressées ; les réformés môme n'en deman-

dent pas d'autre. Priez Dieu que l'affaire réussisse à sa plus grande gloire,

pour le salut des âmes et pour l'honneur de l'ordre. Sans doute que ce troi-

sième est fort capable, sur qui il n'y a pas de reproche à faire. Il semble

qu'il faudra reculer le jour de l'élection au jeudi après la Saint-Jean, à rai-

son que les Prieurs qui sont dans le Berry n'ont pas été avertis. On a

envoyé en poste vers eux. II y va de la gloire de Dieu qu'on fasse choix d'un

homme de bien et d'expérience. Nous vous aurons obligation si l'affaire

léussit comme les personnes vertueuses le désirent. Nous faisons incessam-

ment des prières pour cela. On dit que Monsieur le Commissaire nommé
par le Roy vient avec exclusion de quelqu'un. Si cela est, il ne sera pas dif-

ficile de voir sa fin sans bruit.

Le paquet dont je vous avais parlé est encore à Dijon.

1. Le nouvel abbé Je Gîteaux, Louis Loppin, mourut le G mai, 38 jours après

son élection, à Vertus, chef-1. cant., arr. Chàlons, Marne, revenant de Paris.
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LXIII

3 2 juin 1670

Mon Révérend Père,

Il est superflu de vous parler de nouveau de ce qui s'est passé dans l'élec-

tion dernière, après ce que je vous viens décrire et ce que vous dira le Père

Prieur du Petit Citeaux, qui s'est chargé du paquet dont j'étais en peine...

Quand je commencerai à respirer, je commencerai à m'acquitter de ma
promesse en ce qui rejorarde le Père de l'Oratoire et l'autre ecclésiastique.

Cependant je vous prie de joindre vos prières à celles de ceux qui prennent

part aux intérêts de Dieu pour la conservation de celui que Dieu vient d'é-

lire. Tous disent qu'ils ne l'ont élu que par l'inspiration de Dieu '. En effet,

à même temps qu'on s'est porté à cela, les partis ont cessé. Je vous dirai

encore ceci en passant que ceux qui ont élu celui que vous allez voir à

Paris disent qu'ils ne savent pas comment cela s'est fait ; car il y en avait

de ceux-là qui lui portaient une aversion très grande. Les prières de vos

confrères avec les vôtres nous aidèrent fort, pendant que de bonnes reli-

gieuses travaillèrent de leur côté auprès de Dieu ; car vous saurez que de

très pieuses amies ont pris part à cette affaire, en faisant des neuvaines, des

prières, des visites au Saint-Sacrement.

LXIV

Citeaux 22 août 1970.

Mon Révérend Père,

J'ai eu de la peine à me résoudre de vous adresser ce paquet pour être

envoyé à Liessies, après avoir tant demeuré en chemin et plus qu'il ne fal-

lait à Saint-Bénigne. Dom Thomas le Roy néanmoins m'a envoyé deux let-

tres, dont l'une était de Dom Mabillon, par laquelle il semble que vous

n'ayez pas reçu doux des miennes, dont l'une vous devait être portée par le

Père Prieur du Pctit-Citeaux et l'autre par le frère Moreau, au lieu d'une

nouvelle planche du Bienheureux Idclsbald, dont vous me suggérez le des-

sin. Je songe à faire graA-er d'autres Saints de notre Ordre moins connus.

Je vous ai marqué le projet dans une de ces lettres. Pour ce dessin, j'au-

rais besoin d'avoir le paqviet que j'ai laissé chez vos Pères de Fives, dans

lequel il y a un bon nombre d'imajïes que j'ai achetées à Anvers, à intention

d'en prendre des dessins. Je souhaiterais (pi'il vous plut le faire venir, sans

prendre garde au port qui pourrait coûter, pourvu que ce ne soit pas par la

poste. Voici un mémoire pour cela. Vous trouverez le port du présent

1. Dom .leari Petit tut élu abbé de (liteaux, le 20 juin 1670.
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paquet dans le livre espagnol que vous garderez pour vous en servir dans

le temps. Je salue Dom Mabillon, à (jui j'écrirai une autre fois, et

pareillement Dom Qualremaire.

Nous sommes fort en peine de Monsieur notre Elu, n'ayant pas reçu de

nouvelles de lui depuis dix liuit jours. Nous craignons qu'il lui soit arrivé

la môme chose comme à celui qui l'a précédé peu de temps. Toute la ville

de Dijon le tient pour mort. Je vous avais demandé autrefois lui livret de

quatre ou six feuillels De variis auclovibus libri de Imitatione Ckrisli. Ce n'est

que pour contenter la curiosité de quelques uns que je vous le demande.

P. S. J'avais bien souhaité de vous voir, lorsque Monsiour notre élu est

allé à Paris. Mais deux autres m'ont prévenu, et on m'a donné espérance

d'y aller une autre fois ; ce que je ferai, si toutes choses vont bien avec la

grâce de Dieu. Je vous prie de tenir la main à ce que le paquet que je vous

demande me soit renvoyé au plus tôt le plus proprement qu'il se pourra

faire.

LXV

Citeaux 6 septembre 1670.

Mon Révérend Père,

Je crois que vous aurez reçu la lettre que je vous écrivis, il y a huit

jours, par laquelle je vous priais de faire venir le paquet d'images et de

livres, que j'avais laissé chez vos pères de Fives, quoi qu'il dût coûter de

port. Celle-ci est pour vous prier de tenir la main que le présent paquet,

que j'envoie à Dom Thomas Le Roy, soit envoyé à Liessies. Vous ôterez, s'il

vous plaît, la première enveloppe pour en tirer un livre espagnol, que vous

garderez, dans lequel il y a au commencement une lettre et le port du
paquet.

Nous avons été bien en peine jusqu'à présent de Monsieur notre Elu. On
nous a caché la maladie, crainte de nous attrister. Nous ne savons pas s'il

est guéri après l'onzième de sa fièvre. Cela a fait parler le monde à Dijon

fort diversement. S'est-on même informé qu'est-ce qu'il était devenu sans

que nous le sussions. Nous attendons d'autres nouvelles mardi prochain,

pour nous tirer hors de peine. De si mauvaises nouvelles me mettent tant

en peine, que je suis contraint d'interrompre ce que j'entreprends pour le

service de ceux que vous m'avez recommandés.

Je vous prie de me pourvoir d'un Martyrologe d'Usuard avec les notes de

Molanus de la seconde édition '
; s'il y a moyen qu'il ne soit pas relié nou-

vellement, afin d'y pouvoir ajouter librement ce que j'ay à mettre. J'ai

I. Le Martyrologiam Usuardi, accompagné des notes de Molanus, parut une pre-

mière fois à Louvain en i5G8. FI y en eut de nouvelles éditions, à Louvain, en 1673

et à Anvers en i583.
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consulté le Père Ghifflet sur la vie de saint Albert qui n'a su me rien dire

de certain. 11 veut dédier à Monsieur notre Élu l'Histoire de Saint Claude et

puis son Divio Christiana. Je ne sais s'il voudra être le patron du premier
ni même de l'autre, les affaires de la maison étant en très mauvais état '.

LXVI

Citeaux 20 septembre 1670

Mon Révérend Père,

Je crois que vous aurez reçu le paquet que je vous ai fait mention depuis

si longtemps ; il est pour le Père Prieur de Liessies, à la réserve d'un livre

espagnol, que j'ai mis séparément pour vous. Je vous ai prié dans la précé-

dente qu'il vous plut me faire avoir le Martyrologe d'Usuard avec les notes

de Molanus de la seconde édition de la plus vieille reliure. S'il ne s'en ren-

contre pas, ne vous mettez pas davantage en peine. Ne manquez pas de

marquer le prix.

Le Père Ghifflet demande si vous travaillez au dizième tome de votre Spi-

cilegium. Il m'est arrivé un accident inopiné, dont j'ai pensé perdre le bras

gauche. Je suis entre les mains de notre chirurgien, de qui je n'espère pas

me tirer avant la Toussaint. Gela m'est arrivé le 17 du présent, de sorte que
je ne puis à présent poursuivre ce que j'avais commencé pour le Père Ques-

nel. La plaie que j'ai est dangereuse et le mal que je souffre est grand. Je

salue Dom Mabillon et Dom Quatremaire. Je vous prie aussi de vous souve-

nir du paquet dont je vous ai fait mention.

P. S. Un de nos anciens, qui a à présent 78 ans, a quitté les lunettes

depuis cinq ans, pour s'être servi d'eau d'Eafrasia. Je vous en donne avis,

afin de voir si vous voudrez vous en servir. Il a même été aveugle trois ou
quatre semaines. Après avoir recouvré la vue, il s'est servi de cette eau jus-

qu'il présent. Dans un de nos manuscrits, j'ai trouvé ceci : Pnlvis ad clarijl-

caitdain oisum, Eufrasia lierba 3,'i rata, seinen funiculi el silcis montani œgao
pondère.

LXVII

Citeaux 4 octobre 1670

à Dom Le Roy.

Mon Révérend Père,

Vous m'auriez bien obligé de me faire savoir si vous avez reçu un gros

I. Dom de Lannoy avait pressenti ce qui adviendrait. Le Divio Christiana du P.

ChifTlet lie fut pas imprimé, on conservait le manuscrit iiu collège de Glermont.

LiiLUMJ, Uihliollihfuc Historique de la France, l, oSft. On uo trouve aucune trace de

son Histoire de Saint Claude.
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paquet que je vous envoyais, il y a environ trois semaines par l'horologeur

de Plombier pour être envoyé à Dom Luc par la voie du messager. Je vous

avais écrit, il y a quatorze jours, pour en être certain. Je vous écris de

reclief, parce que j'en suis en peine. 11 serait fâcheux qu'il restât si long-

temps en chemin, ayant dû être envflyc dès le mois d'avril. J'attends cette

grâce de vous.

P. S. On a ici semé et planté du tabac, qui vient h merveille. Si vous en

voulez de la graine pour en semer dans votre jardin par curiosité, je vous en

ferai tenir. Comme cela est rare en Bourgogne, il mérite bien la peine d'en

faire essai. Je vous marquerai ce qu'il faudra faire pour le cultiver. Il n'y a

pas grande sujétion.

Cette lettre fut envoyée à Dom d'Achery, apostillée par Dom M. Le Roy.

LXVIII

Giteaux, i5 octobre 1670

Mon Révérend Père,

C'est afin que vous ne vous plaigniez pas que je ne vous écris, quoi que je

ne reçoive pas aucune de vos lettres depuis longtemps. Je me trouve à pré-

sent stérile à vous envoyer des mémoires tels que je connais vous être pro-

pres. Ma blessure m'a arrêté jusqu'à présent à travailler comme je désirais

Maintenant que je suis presque guéri, je pourrai me remettre à contirmer

ce que j'avais commencé pour le Père Quesnel', quoique ce soit peu de

chose. En n'ayant pas d'ouvrage de saint Léon de la dernière édition, il n'y

a pas d'apparence que je puisse faire beaucoup de choses, outre que notre

exemplaire manuscrit n'est pas tant ample que de merveille, après que j'ai

examiné VEpitome des conciles du Père Labbe. Je ferai pourtant ce que je

pourrai, 11 faut pourtant avouer que cette année ne m'est pas favorable, à

raison de l'embarras où nous nous sommes trouvés pendant cette vacance et

nous nous allons encore trouver, lorsque les bulles de Rome viendront, de

sorte que je ne vois pas de jour où pouvoir travailler sérieusement pour le

Père Quesnel et Monsieur de Goussainville. Ils auiont, ce me semble, égard

à cela et que ce ne n'est pas manque de bonne volonté, si je ne m'emploie

assidûment à un travail auquel j'ai de l'inclination. J'ai appris d'un Père

de l'Oratoire de Troyes qu'il y a dans la bibliolhèqtie qui vient de Monsieur

Pitou un livre manuscrit de saint Léon, qui lui pourra être communiqué.

I. Quesnel préparait alors son ûdilioa di' Saint I^éon.
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LXIX

Citeaux, 2 Décembre 1670

Mon Révérend Père,

Je vous ai écrit, il y a quelque temps, apivs avoir reçu votre lettre. Je

vous ai témoigné vouloir bien travailler à saint Augustin, lorsque vous

m'avez mandé et marqué l'ordre qu'il faudra tenir. Je réponds à la lettre

de Dom Mabillon. Monsieur notre Elu se porte mieux de sa jambe et est

hors de péril. Le consistoire qui se devait tenir le 10 novembre a été reculé

au 17, auquel on doit faire la dernière préconisation pour expédier les bul-

les de Monsieur notre Elu. Ce retardement est à l'occasion de la canonisa-

tion de cinq Saints, dont on doit traiter. Je ne sais si notre B. Vincent de

Pologne en sera un '. Je le souhaiterais bien, parce qu'il y a bien long-

temps qu'on na pas canonisé des nôtres. Le chapitre général de i64i avait

permis aux Polonais de la poursuivre.

P. S. Je n'ai pas encore entendu dire que le paquet, dont vous m'avez

fait mention, a été donné pour Dijon.

LXX

Citeaux, a4 Décembre 1670

Mon Révérend Père,

Votre lettre du 28 novembre m'a été seulement rendue le 33 de décem-

bre. J'espère voir en peu de jours un règlement à ce désordre, qui n'est pas

à souffrir, et particulièrement pour les lettres, que vous me dites que Dom
Mabillon m'a écrites, dont je n'en ai reçu que une.

Comme Monseigneur notre Révérend issime a fait prendre possession par

procureur le 21 de décembre, en suite de ses bulles, après qu'il sera guéri,

les désordres auront leur lin pour une bonne fois. Il y a déjà un cellericr

nommé avec l'agrément de la comirnmauté, qui a 62 ans. Les autres char-

ges, qui ne sont remplies que par des jeunes gens, suivront de même air. Il

doit faire son entrée à la fin de ce mois, qui se fera suivant l'usage de notre

Ordre. Use fera bénir par Monsieur l'évèque de Chalon, duquel il attend le

jour pour .se tenir prêt. Ensuite il doit aller vers le Roy pour lui prêter le

serment de lidélilé, après quoi, il aura à faire ce qui est dit dans un Pro-

phète : ut eoellas et destruas, et aedifices et plantes. Son élection a été louée

1. Saint Vincent Kaulubeck, archevêque de Gracovie, mort en laaS. Sa fête est

lixée au 8 mars. Il a été canonisé par Clément XIII.
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par le Pape à Messieurs les Cardinaux, comme étant toute particulière dans

SCS circonspections. C'est pour cette raison que dans les Bulles on n'a pas

mis ces mots suppléâtes defedas, qui se lisaient ordinairement dans les autres.

Pour cette même raison, je procure l'impression de cette élection avec la

prise de possession, afin que cela serve de loi à l'avenir et pour en envoyer

des copies aux provinces étrangères et à vous tout le premier.

J'avoue quej'ui été satisfait que vous ayez reçu le paquet que j'avais laissé

à Fives. Mais vous ne m'avez pas mandé si vous l'avez envoyé à Dijon. Je

n'en ai pas ouï parler que ce que vous m'en avez écrit. Je ne sais pas de

quel feuillet vous me voulez parler et je ne me souviens pas devons avoir

prié de cela. J'ai envoyé au Père Prieur de Saint-liériigne un Catalogue des

ouvrages de saint Augustin, dont nous avons les manuscrits. Il m'en avait

parlé le premier que vous m'en écrivissiez. Il me mande qu'il l'a envoyé à

votre Père Assistant. J'ai marqué à quelques-uns les siècles auxquels ils ont

été écrits. Ceux qui ne le sont pas, il les faut mettre avec ceux de 5oo et au

dessus de /joo. Je vais travailler en diligence à la lecture des épîtres de qua-

tre éditions que nous avons. Je me servirai de celle du grand navire; car

nous n'avons pas celle d'Anvers. Je salue Dom Mabillon auquel je vous prie

de dire que le Père Cliifïlet n'a pas la vie de saint Walberl, ou Waldebert

abbé de Luxeuil. Comme il m'avait prié do m'informer de lui en 1G68, s'il

l'avait ; car le même Père vient de m'écrire pour savoir de moi si nous ne

l'avons pas.

P. S. Je vous prie de m'écrire un peu plus souvent si cela ne vous

incommode pas. J'apprends que Dom Thomas Le Roy a été blessé d'un

coup de cheval dont il est incommodé.

LXXI

Citeaux, 5 Janvier 1671

Mon Révérend Père,

Je vous écris à l'entrée de cette année pour vous la souhaiter aussi heu-

reuse que celle dont nous venons de sortir. J'ai reçu ces jours passés le

paquet dont j'étais en peine, mais point tel que je l'attendais. Je ne sais si

c'est la coutume de ceux de la douane de dîmer sur les choses qui tombent

ainsi entre leurs mains. On y a laissé que le rebut. S'il n'eût été non plus

pesant que je l'ai reçu, je l'aurais pu apporter avec moi.

Je me souviens de vous avoir ouï dire que vous désiriez avoir les statuts

de Saint-Victor pour les imprimer '. Si je m'en fus souvenu lorsque j'ai

passé par Beauvais, j'aurais demandé à Monsieur le Maître de l'Hotel-Dieu

I. Dom Martène a publié, en appendice de son totne III De Antiquis Ecclesix rilibus,

les Antiquœ Consuetudines Canonicorum Begularium Sancli Victoris Parisiensis.
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s'il les avait encore, comme il me dit autrefois les avoir eus de l'abbaye de

la Victoire près de Senlis. Vous pourrez savoir la vérité par le moyen du

Père Prieur de Saint-Lucieu '
; s'il les a encore, il vous les accordera. L'ab-

baye de Saint-Quentin esL hors de la ville de Beauvais, comme vous savez ;

cette maison a été autrefois le chef d'une congrégation composée de 5o ou 60

ablsayes; les anciens statuts s'y trouvent encore: le Père Sous-Prieur m'assura

qu'un séculier les avait restitués depuis peu. Je crois qu'on vous les prêtera

facilement. Si ceux de Saint-Victor ne sont plus à Beauvais, vos Pères de

Fives en Flandre vous les pourront bien procurer de l'abbaye de Cisoing ',

qui n'est éloignée de votre prieuré que de deux petites lieues. Cette maison,

après avoir quitté l'Institut d'Eroage ^ a embrassé celui de Saint-Victor
; je

ne doute pas qu'il n'en ait les statuts aussi bien que ceux d'Eroage. Ainsi Je

les ai vus autiefois à l'abbaye d'Hennin *, à cinq lieues de Lille. Si j'y eus

trouvé un mien cousin vivant, je les aurais eus facilement; mais ayant appris

qu'il était décédé, je ne m'y suis pas arrêté. J'ai remarqué de belles choses

dans ceux d'Eroage. Cet institut s'est conformé autrefois au nôtre. Passant

à Ruisseauville '% en Artois, le Prieur me dit que son abbé les avait et que

cela le réjouirait, si on les faisait imprimer. Je n'y fis que déjeuner et ainsi

je fus privé de bien les voir et peut-être de les recevoir à présent, si je me
fus arrêté tout le long du jour; mais l'espérance que j'avais d'aller à Eroage

à mon retour, ainsi que le même Prieur, d'où il était profès, m'avait con-

seillé, a été cause que j'ai négligé de profiter de l'occasion qui se présentait.

Etant à Tournai, on me les chercha sans pouvoir les trouver, quoiqu'on

fut assuré qu'ils fussent dans la maison du même institut. Vos Pères de

Fives vous les pourront procurer encore de l'abbaye de Falempin ", qui est

auprès de Seclin, à deux lieues de Lille. J'y passai à dessein de les deman-

der ; mais comme l'abbé, le Prieur et les autres faisaient la méridienne et

que d'ailleurs j'appréhendais fort la peste qui était aux environs, je passai

outre quoiqu'on me priait de rester. Quelques uns de vos Pères ont les

moyens de visiter les abbayes de cet institut, qui sont fort voisines les unes

des autres; ce leur sera un divertissement d'y aller au printemps. Voici les

abbayes de cet institut assez proches de Lille : Cisoing, VVermestan sur la

Lys à trois lieues, Falempin, Hennin, Saint-Marc à Tournai, Marville ' près

d'Arras, Eaucourt' au dessus de la Bassée, Saint-Jeanà Valenciennes, Ekouse'

I. Sainl-Lucien de Beauvais, monastère de la Congrégation de Saint-Maur.

a. Gtief-l. cant., arr. Lille, Nord. — .\bbayes de Chanoines réguliers.

3. Arrouaise, com. Le Transloy, cant. Bapaume, Pas-de-Calais. — Abbaye de
Chanoines réguliers.

II. Hénin-Liétard, cant. Carvin, arr. Béthune, Pas-de-Calais.

5. Cant. Fruges, arr. Montreuil, ibid.

6. Phalempin, cant. Pont-à-Marcq, arr. Lille, Nord.

7. Marœil-en-Artois, cant. et arr. Arras, Pas-de-Calais.

8. Com. Sars, cant. Bapaume, Pas-de-Calais.

9. Cant. et arr. Béthune, Pas-de-Calais.
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à Bruges ', une antre près de Bélunc, loules sur les terres de France

sauf Saint-Jean et Ekoase.

Le pape a donné lui Bref à la prière de nos abbés étrangers par lequel

il déclare que les maisons où les religieux promettent stabilité ne sont point

comprises dans celui d'Alexandre VIF au sujet des noviciaux, qui ont

été ordonnés en chaque province. SlaUiliim seu orduialioiiein dicli Alexandri

pr^decessoris non alfireve, nec obVujare monasleria ordinis prxj'aii, in quibus

monachi perpctaam prornillanl. slabilUatem, audorUale aposlolica lenore

prxsentium declaramus. Or, dans tout l'Ordre, on promet stabilité pour un

lieu, ni>minallm, a moins de cela les professions sont nulles ; ainsi toutes les

maisons de France ne sont pas comprises, non plus que celles d'Espagne,

d'Allemagne et des Pays-Bas. Aussi beaucoup de religieux se plaignaient jus-

tement que sans sujet on les charoyait de lieu en autre, et cela par la

inanie de notre abbé défnnt, lequel pour se venger de nous tous, parce

qu'on prétendait qu'on ne pouvait pas être envoyé dans une maison à une

autre sans sujet de crime suivant nos statuts, et encore les crimes sont-ils

inarqués. 11 a cru que, pour en venir à bout, il ne fallait que compromettre

tout l'Ordre. On l'a compromis, mais il s'est ausai soulevé et a pris notre

cause en main. Messieurs du Grand Conseil ont assuré qu'ils recevraient les

plaintes des religieux sur cet article et un des premiers est venu au Collège

pour faire donner avis à Monsieur notre défunt qu'il prit bien garde de

faire bon usage du Bref en ce point. Il y a si bien pris garde qu'il a repris

les visiteurs qui prenaient la licence de transporter les religieux d'un lieu à

autre i)our leur bon plaisir. Chaque Ordre a sa façon d'agir ; le notre ne

peut se réformer ou maintenir que par la stabilité. Cela se voit dans nos

luaisons de la Champagne qui sont toutes désolées. A peine se trouve-t-il

trois religieux dans chaque pour lire l'office. Les abbés commendataires se

se sont rendus puissants par le moyen de ce bref; les religieux n'osent dire

mot, ni même les prieui's, qui sont amovibles ad nalum. Je crois qu'on réglera

cela dans notre prochain chapitre.

Notre Révérendissime est très bien disposé, comme vous savez ; il part

mercredi prochain pour Chalon, afin de se faire bénir. A son retour, il

réglera la maison, afin de s'en venir ensuite à Paris pour prêter le serment

de fidélité au Roy. Un des officiers qui l'appréhende étrangement pour

l'avoir autrefois traité indignement et outragé, quand il était sous prieur,

s'est fait pourvoir d'une abbaye en Saxe, qu'on nomme de Porta ^, afin de

se soustraire à l'obéissance. Je ne sais ce qui en sera; notre Révérendissime

n'est pas vindicatif et n'est pas capable d'avoir des ressentiments. Je crois

pourtant qu'il est obligé d'arrêter le cours d'un tel désordre. L'insolence est

I. Eschout, Querretum, abbaye sous le vocable de saint Barthélémy dans l'inté-

rieur (le la ville de Brujîcs.

a. Pforte, près de Neumbourg, Saxe, agrcyéc à l'ordre dos Citcaux en 1127,

Janauscuek, ib.
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trop grande pour empêcher que la plupart des religieux crient contre une

nouveauté si étrange. L'abbé de Morimond a fait ce beau coup, cette inai-

son déserte étant de sa filiation. Si cela est licite, chaque religieux de

Citeaux pourra choisir son abbaye en Hongrie et en Suède et s'en faire

pourvoir. Le sentiment de plusieurs est de le punir en fugitif, de le dégra-

der de son titre et de le réduire au devoir du dernier des religieux.

P. .S. Je vous prie d'avoir soin de faire tenir cette lettre à Anvers. Je la

laisse ouverte, afin que vous puissiez lire le Bref qui y est, pour la fermer

ensuite. J'espère de vous aller voir après Pâques.

LXXII

Citeaux a mars 1671

Mon Révérend Père,

Votre lettre que je viens de recevoir, datée du 3o Janvier, a été un mois

en chemin. Peut-être qu'on l'a gardée jusqu'à ce qu'on apprendrait ma con-

valescence. Lorsque les médecins désespéraient presque de moi, je songeais

à vous écrire pour vous dire adieu pour toujours. Mais le bon Dieu en a

disposé autrement afin de me donner le temps de faire pénitence à loisir,

comme j'en ai très grand besoin.

Vous me témoignez être bien aise des nouvelles que je vous mande de la

conduite de notre Révérendissime et vous désirez que je continue de vous

en faire savoir. Le jour qu'il se disposait à aller visiter une maison de filles

à quatre lieues de Citeaux, un misérable religieux l'empoisonna mécham-

ment, parce qu'il appréhendait cette visite pour les désordres qu'il y avait

commis. Trois autres religieux qui étaient à sa table ont tombé dans le même

malheur. Et moi, au soir, je bus dans le même calice avec trois autres dans

l'infirmerie, y étant allé souper, pensant me faire tirer du sang à raison

d'un rhume qui me tourmentait. Vous savez assez l'histoire ; toute la ville

de Paris en est abreuvée. Le Roy a envoyé un exempt des gardes, nommé

Monsieur de Moncliicourt, pour se saisir du criminel. 11 est arrivé aujour-

d'hui h Citeaux avec des lettres de Sa Majesté adressées à la Communauté,

afin que nous eussions à remettre le criminel entre ses mains. 11 doit être

mené demain à la Conciergerie de Dijon.

J'ai été le plus aflligé de tous, quoique j'ai mangé très peu de ce hachis de

carpe empoisonné. On compte dix-lniit personnes empoisonnées, six reU-

gieux et notre Révérendissime. Les autres sont deux parents des religieux,

l'honmie de chambre et des valets. On craint qu'il n'y ait des complices et

ainsi le bruit va être très grand. Je vous marquerai ce qui en sera par la

suite du temps. Je vous dirai en passant que j'ai très grande peine à me

remettre. Aussi mon corps a été tellement épuisé et abattu que c'est une

merveille seulement que je puisse me remuer. Assistez moi, s'il vous plait,

de vos prières.
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Si je vais à Paris, ce sera le pliistot au mois de septembre et c'est la meil-

leure saison. Mais je ne puis rien assurer, à cause des allaires pressantes qui

nous embarrassent au delà de ce qu'on peut penser. J'ai reçu depuis peu

une lettre de notre l^rocureur général à Rome. Il me mande qu'il a fort peu

de vies de Saints qui sont dans sa connaissance pour votre dessein, que, si

néanmoins il en peut di-couvrir. il m'en lera parlici[)anl. Je vous remercie

du dixième tome du SpicUegiuin dont vous laites mention
;
je ne doute pas

que ce ne soit une pièce aussi belle et aussi curieuse que les autres... J'ai

trouvé un moyen de faire chercher à Luxeuil la vie d'un abbé de cette mai-

son que Doin Mabillon a demandé. Le Proviseur de notre séminaire de Dole

me pourra servir en cela.

J'ai été très bien pansé dans ma maladie et ma convalescence. J'ai eu deux

médecins, au plus fort de mon mal, qui m'ont fort aidé et m'ont en quel-

que façon mis hors de péril avant leur départ. Ce poison avait fait un si

grand mélange des humeurs et une altération et révolution si exorbitante

dans le corps qu'on n'y connaissait plus rien, outre une pleurésie, qui m'est

survenue qui niallait perdre, si on n'eut apporté remède a l'instant. Parm

tous ces maux, Dieu m'a conservé une parfaite connaissance et tranquillité

d'esprit, sans avoir le goût, dépravé. Je marquais déjà le jour, qui devait être

le i3 février, pour recevoir la Sainte Onction et ensuite le très saint Viati-

que, qu'on a pratiqué depuis peu à l'égard d'un autre, ainsi qu'il est mar-

qué dans nos vieux Us et à la lin de notre Bréviaire.

II y a deux ans que vos Père de Fives songeaient à rebâtir leur maison

qu'ils ont dans la ville, pour s'y établir, ne croyant pas qu'ils pussent

demeurer longtemps dans le prieuré pour en être trop près, à raison des

fortifications qu'on fait sans lin. Il y a une belle chapelle dans la rue des

Malades, dédiée à la Très Sainte Trinité, h peu près aussi grande que votre

réfectoire ou plus. On n'y fait pas d'olïice et qui est desservie par un ou

deux prêtres, qui y disent des messes. Peut-être pour peu qu'on y travaille-

rait, on vous la donnerait pour y chanter l'offîce ; vous changeriez la mai-

son que vous avez avec une autre contigue à la même chapelle, ou bien vous

l'achèteriez. Cela vous accommoderait fort. Peut-être que vos Pères de Fives

n'ont jamais songé à cela. Un peu d"intrigue et des amis sert beaucoup dans

ce pays là.

\ous pouvez juger par l'état où je suis qu'il faut laisser reposer saint

A-Ugustin. Quand il vous plaira m'écrirc, vous pourrez m'cnvoyer vos lettres

directement à Cîteaux ; il n'y a plus rien à craindre; tout est calmé. Je

n'apprends rien du travail de Dom Quatremairo au sujet de l'auteur De

imitatione Chrisli.

LXXIII

Cîteaux, i5 mars 1672

Mon Révérend Père,

J'ai reçu jeudi passé les livres dont vous m'avez parlé dans l'une de vos



l68 REVUE MABILLON

lettres. Je vous remercie du présent que vous me faites et pa/-eillement Dom
Delfau et Dom Mabiilou, que je salue, PSous avons à faire à un vieillard,

qui est à Dijon et qui néglige assurément quelque fois les lettres ; ce qui

fait que je n'ai pas i-eçu toutes les vôtres. Je prie de rechef le frère Moreau

de vous porter un imprimé des Indulgences, dont vous me parlez. Voici

encore deux lettres pour Dom Sous-Prieur de Saint-Ghislain et le Père

Prieur de Liessies, que je vous recommande. Si vous aviez encore du taffe-

tas dans lequel ont été enveloppées les reliques de saint Maur, je vous prie

d'en envoyer à ce même Prieur. J'aurai soin de copier ce que vous marquez

dans celle que j'ai reçue hier après compiles. Quand vous aurez reçu l'autre

partie des statuts de Cisoing, vous m'obligeriez de me les envoyer avec les

manuscrits du Père Tissier, que je vous renverrai après le chapitre général.

Excusez cette liberté.

LXXIV

Cîteaux a3 mars 1671

Mon Révéuekd Père,

Votre lettre du i3 m'a été rendue le jour de N. B. P. saint Benoît, auquel

jour j'ai commencé à suivre la communauté. Je vous suis bien obligé des

bontés que vous avez pour moi et que vous témoignez dans votre lettre. Je

vous en rends grâce et à tous ceux que vous avez nommés dans la même et

et qui ont les mêmes ressentiments pour moi.

Monsieur le Premier était en peine, parce que le criminel niait tout. Il en

a été relevé ; car, à force d'arrêts, qu'on nous a fait signifier de la part du

Parlement de Dijon, à peine d'avoir nos bien saisis et d'avoir garnison dans

notre maison, nous avons été obligés de remettre les informations, que le

commissaire nommé par Monsieur notre Révérendissime avait faites, entre

les mains du même Parlement. Peu de temps après est venue une lettre de

cachet du Roy moyeiince par Monsieur le Premier, qui nous commandait

de remettre entièrement toutes les pièces, jointe celle de notre Révérendis-

sime adressant à Dom Commissaire d'obéir au Roy. Ainsi il a été forcé de

remettre aussi les interrogations. Toutes ces procédures faites à Citeaux

vont faciliter l'affaire et bien faire connaître des choses, qui seront désavan-

gcuses à quelques-uns. On a confronté l'apoticairc demeurant à Verdun *

en Bourgogne, qui avait livré l'essence au criminel. Il a avoué de lui en

avoir vendu pour son cheval, de quoi il a produit des témoins. Il a été ren-

voyé jusque à rappel. Cependant il y a prise de corps contre deux religieux

que le criminel a nonunés dans sa déclaration qu'il fit à Citeaux, lorsqu'il

était dans la prison et cela de son propre mouvement, sans y avoir été inter-

rogé de cela. Ces religieux l'avaient poussé à faire le coup, sans déterminer

I. Ghef.-I. cant., arr. Chalon, Saône-et-Loire.
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de qiu'llc mort ils vDulak-ul que noire névérondissiine nioiinU. Ils l'ont

chargé seulement de l'aire cette acliou traf-iciue ; l'ini est à V\igiioii et l'autre

en Berry. On dit que l'accusé doit être mis sur la question pour l'obliger à

découvrir d'autres complices.

Il y a apparence que cette affaire ne se terminera pas de deux mois, parce

qu'il y a des suites fort fâcheuses. Il était nécessaiie qu'il arrivât tiii grand

désordre parmi nousalin de voir un bon ordre. Monsieur notre Défunt avait

beaucoup toléré de choses et se servait de jeunes gens qui se sont mis

dans le libertinage ; lesquels, outre le scandale, qu'ils ont commis dans le

voisinage, dont la vie était devenue odieuse à tous : ils ont corrompu la plu-

part de la jeunesse par leurs mauvais exemples et leur mauvaise conduite.

Il est presque impossible d'y remédier, à moins que par l'autorité du Roy

on fasse ce qu'on fît autrefois à Mont-Cassin. Ceux qui sont bien intention-

nés, à qui j'en ai parlé, ne voient pas de milieu. Assistez-nous de vos prières

ainsi que vos confrères que je salue.

Voici la lettre du Proviseur de Dole que je vous envoyé. J'espère qu'il ne

m'entretiendra pas de promesses. Dom Mabillon, que je salue, peut avoir la

vie de saint Vaubert ', si elle se trouve à Luxeuil. J'ai dessein d'aller au

comté de Bourgogne pour quinze jours ou trois semaines, afin de voir si je

trouverai quelque chose (jui vous puisse être utile et même d'entrer en

Suisse. Cependant pi-enez l;». peine de m'envover un nombres de lettres cir-

culaires avec les notices du premier et second siècle et aussi des Prodroinus

de saint Bernard.

Je continuerai de vous mander ce qui se passera dans nos quartiers. On
assure que le Parlement donnera avis au Roy de ces deux complices et que

Sa Majesté les fera chercher en quelque endroit de la terre ils pourraient

être sauvés.

P. S. Je salue votre T. R. P. Général, Dom Fr. Delfau et Dom Quatre-

maire. Mandez-moi, s'il vous plaît, si Dom Delfau a l'cçu le mémoire ou

catalogue des ouvrages manuscrits de saint Augustin, que j'avais envoyé au

ère Prieur de Saint-Bénigne, et s'il en est content.

LXXV

Citeaux, 8 avril 167

1

Mon Révérend Père

Je vous écrivis l'autrefois qu'il y avait prise de corps contre deux religieux

I. Mabillon ne put avoir la Vita sancti Waldebcrli, que l'on conservait à Luxeuil.

Il s'en plaint au début de l'éloge historique consacré à ce bienheureux. Acta sancto

rum, sec. II, '183, éd. »'. Il a donné au sec. III, 11, /i.")!-4Go, les Mirwiila Snnrtorum

Waldeberli. et Eustasii a^')((/um, il'Adson, do Montiérender, qui; lui avait envoyés Dom
Constantin Gravell, prieur de Luxeuil.
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qu'on tient être complices et je vous mandais que le Parlement avait fait

cela. Mais j'appris du depuis que c'était le bruit commun seulement et qu'on

n'était pas assuré que le Parlement eut donné arrêt. Quoiqu'il en soit, je

viens d'appi'endre que celui qui était à Â.vignon est arrêté et qu'on cherche

l'autre, qui est en Berry. Si cela est, le bruit n'était pas faux. Monsieur le

Premier Président a pu donner avis de ces deux qu'on accusait être compli-

ces. Sa Majesté aura sans doute fait arrêter l'un et poursuivre l'autre. Nous

ne savons rien d'autre, parce que le Parlement ne fait que rentrer après la

semaine de Pâques. 11 est probable qu'on va travailler avec le plus de dili-

gence qu'on pourra. Vous verrez à l'autre page la lettre de Monsieur le Pro-

cureur Général. Je ne saurais vous faire voir le monitoire dont je parle, qui

se doit fulminer dimanche prochain, pour n'en n'avoir pas de copie ; aussi-

tôt que j'en aurai, je vous l'enverrai ; car on dit qu'il est bien touché et

qu'il apprend bien des choses, que nous ignorions. Le Roy a fait défense à

son Parlement de Dijon de prendre autre connaissance que celle de venefi-

cio touchant Cîteaux et vent que la connaissance des autres crimes de quel-

ques religieux, aussi bien que de l'abbaye de filles de Molaise', où se sont

bien passées des choses, soit réservée à notre Révérendissime. La raison

pourquoi le Parlement est si échauffé sur ce désordre et que, en i663, on se

contentait de faire les informations d'un autre vénéfice, commis un ven-

dredi, le jour de sainte Lutgarde, sans faire d'autre justice. De là on con-

clut que les crimes sont autorisés pour n'être pas punis.

Si je n'ai pas d'autre commodité que celle du cheval que je ne saurais

souffrir pour le présent, je ne pourrai pas aller demain à Dijon, où je suis

assigné et où j'apprendrai des nouvelles pour vous en faire part. Si je vais

au comté de Bourgogne, je vous le ferai savoir. Je vous renverrai un

dixième tome du Spicilegiam, si j'en trouve deux à Dijon.

LXXVI

Copie de la lellre de Monsieur le Procureur Général.

MOMSIEUR,

La cour ayant sur ma réquisition donné un monitoire pour trouver les

complices du crime dont frère Georges Bourée est accusé, lequel moni-

toire serait publié même dans les maisons régulières. J'ai obtenu la permis-

sion du grand vicaire de Monsieur de Chalon pour être procédé à la publi-

cation, comme elle doit être faite suivant l'arrêt dans l'Église de Citeaux,

ce qui pourrait blesser les privilèges de votre muison comme exempte, si

la permission seule de l'évêque était considérée et que par son autorité le

monitoire était publié chez vous. J'ai cru pour ne point faire de préjudice à

I. Gom. Ecuelles, cant. Verdun, arr. Chalon.
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VOS privilèges et ne point entamer vos droits d'exemption, qu'il était à pro-

pos d'ajouter votre permission à celle du grand vicaire. Il vous importe de

la donner non seulement pour l'intérêt de la justice et de la vérité à la

découverte de laquelle vous devez contribuer, comme vous avez'commencé,

octroyant à vos religieux la licence de déposer, mais encore par la considé-

ration de votre maison dont vous conserverez les avantages si une permis-

sion que vous donnerez volontairement et justement empêche l'arrêt que le

l^arlement rendrait sur votre refus, par lequel la publication du monitoire

serait ordonnée, ce qui vous serait fâcheux. Je vous envoie l'original du

monitoire où vous verrez la permission du grand vicaire ; à la suite vous y

mettrez la vôtre que vous concevrez en ces termes : Nous... et sous-prieur

de l'abbaye de Giteaux permettons la publication du présent monitoire en

l'église de la dite abbaye et lieux en dépendant par le premier prêtre qui en

sera requis... Vous signerez. Je vous prie me renvoyer incontinent le moni-

toire pour mettre les ordres nécessaires à la publication dimanche pro-

chain. J'espère que vous ne refuserez pas ce bon office au bien de la justice

et au zèle que vous devi z conserver pour la punition des crimes, en la

qualité que vous portez, vous acquittant d'un devoir que la religion même
vous demande. Vous ne laisserez pas d'obliger, Monsieur, votre très hum-
ble et obéissant serviteur.

Nicolas Quarné.

Dijon, k avril 1671.

LXXVIl

Giteaux, 17 avril 1671

Mon Révébend Père,

Voici la copie du monitoire, dont je vous avais parlé dans l'autre lettre.

Gomme elle vous instruira pleinement du fait, je n'ai rien à dire crainte

d'user de redites. On ne sait les choses au vrai, parce qu'on en parle diver-

sement. On dit que celui d'Avignon s'est sauvé sur l'avis que deux hocque-

tons étaient venus pour le prendre, que l'autre du licrry est arrêté. On a

publié ce monitoire dimanche passé à la paroisse de notre basse-cour, où il

y a déjà des personnes qui sont venues à révélations. On ne l'a pas publié

par affectation dans notre église. Le Parlement pour cela en a été offensé.

Il veut absolument qu'on le publie, le dimanche suivant. Sur ce défaut, il

prétend qu'il y a encore des complices dans la maison. L'affaire ira bien

loin, comme vous le pouvez juger, par la lecture de cette copie. Ce saint

lieu a besoin d'un bon purgatoire. Je recommande notre pauvre maison à

vos prières. J'y souffre beaucoup. Elle est sans maître. On n'y a encore rien

établi que de nouveaux oltieicrs, bien vieux; il en est mieux. On ne sait où

prendre un prieur. Je fais la fonction de président, depuis qu'on a ùté le

prieur, au mois de Janvier. Je voudrais être à moi.

P. S. On est venu apporter le Spicilegium, lorsque j'allais fermer cette
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lettre. Je vous remercie de ce beau présent. J'y trouve des pièces rares. Si

ou a iinpriiué la vie do saint lîeuoît qu'on promet dans un petit cahier

que vous m'avez autrefois envoyé, je vous prie de me le faire savoir. A

peine j'achevais ces mots qu'on m'est aussitôt venu apporter la lettre de

Dom Mabillon. J'aurai égard à ce qu'il marque, si je fais ce voyage. Je vous

le ferai savoir dans peu de jours.

LXXVlll

Gileaux, 3o avril 167 1.

Mon Révérend Père,

Je vous écriAis la semaine de Pâques par un de nos confrères, qui s'en

retournait à Paris après l'élection faite. Je le chargeais d'un paquet pour

être envoyé au Père Prieur de Liessies par la voie de Noyon, comme je l'ai

marqué, à la réserve d'un manuscrit qui doit être rendu au Père Prieur de

Bonncfontaine et d'une planche qui a besoin d'être aegravée. Je vous res-

tituerai ce qui aura coûté pour cela, aussitôt que vous m'en aurez donné

avis. J'ai prié le Prieur du Petit Cîteaux de vous restituer le port de quel-

ques lettres que vous avez payé pour moi et du reste m'en faire avoir quel-

ques images. Je souhaiterais fort d'aller à Pai-is pour vous voir plus particu-

lièrement que je n'ai fait l'autre fois. J'aurai plus de liberté et je recevrai

davantage de satisfaction. Faites-moi la grâce de me mander s'il est défendu

de faire imprimer aucun martyrologe à l'usage de notre Ordre, par exemple,

que celui de Rome et quand cette défense a été faite à Rome, attendu que

dans le chapitre général de i6o4, il fut ordonné de se servir du romain, en

attendant qu'on imprimât celui qui nous était propre.

P. S. Mandez-moi, s'il vous plaît, ce que Dom Simon Guillemot était

venu faire à Paris et s'il a obtenu de la Cour ce qu'il souhaitait. Si je peux

faire quelque chose pour son service, par le moyen de notre Elu, qui peut

beaucoup auprès de Monsieur le Prince, je m'y emploierai de grand cœur.

Monsieur notre Elu me fait l'honneur de m'aimer. Dom Simon vous a-t-il

envoyé ou apporté le catalogue des vies de Saints (lui sont manuscrites à

Gembloux. J'en ai remaniué, ce me semble, d'assez rares.

LXXIX

Cîteaux^ 5 juin 1671

Mon Révérend Père,

J'ai tardé à vous écrire, n'ayant rien de pariiculicr à vous mander lo\i-

chant l'alTaire présente, toutes choses ayant demeuré presque dans un même
état, sinon qu'on a toujours pris un grand soin d'entendre les dépositions

de religieux et des séculiers en suite du moiiitnirc. On a découvert quatre
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autres complices, qu'on ne lient pas encore tout à fait certains. C'est le prison-

nier qui les a nommés. On m'a écrit depuis peu qu'il y avait deux nouveaux

complices de découverts; je ne sais s'ils sont autres que ces quatre et que le

prisonnier faisait des clioses extravagantes poiu- ('viier (à ce qu'on dit) la

question. Le procès est sur le bureau; le Jugement ne se fera pas pondant

que Monseigneur le Duc est en Bourgogne. Il a honoré mardi passé Citeaux

de sa présence et y a dîné. Notre Révérendissime ira peut-être à Paris dans

peu de temps. Il souffre un pou des traverses de Clairvaux et d'ailleurs.

Tout cela ne fera que le relever davantage: co sont des opinions qu'il

éprouve dans le conunencement. Le refus que les religieux de Pontigny

font de recevoir le commissaire qu'il leur avait envoyé fera peut-être

du bruit. Monsieur l'abbé de Clairvaux fait de son côté des choses indignes

et défend aux prieurs de sa filiation de recevoir notre Révérendissime en

visite. Ils ont de plus ôté des bréviaires nouvellement imprimés le titre et

le mandalnm de notre Révérendissime. Toutes ces actions sont un peu
dures à digérer. S'il se passe autre chose, je vous le ferai savoir.

Cependant ne vous donnez pas la peine de m'envoyer les images de la

Passion que vous m'avez marquées ; autrement vous me feriez un déplaisir

notable; gardez ce que vous tenez et qui vous peut donner quelque satis-

faction. Je salue Dom Mabillon pour qui j'ai demandé de nouveau la vie de

saint Hermenfredus ', qu'on m'écrit pourtant lui avoir été envoyée de

Luxeuil. Je salue aussi le Père Delfau, de qui je n'ai pas appris ni de vous

si on avait reçu le catalogue des ouvrages de saint Augustin sur nos manus-
crits que j'envoyais l'an passé par le Père Prieur de Saint-Bénigne.

11 n'y a pas apparence que j'aille sitôt au comté de Bourgogne. Les alTai-

res de notre maison ne sont pas en état. Messis milita, operarii pauci. Je

me souviens d'avoir vu à Saint-Ghislain une vie de saint Benoît ou quelque

chose de semblable différent des éloges de Costalta, imprimé par vos Pères en

latin in-i3 -. Je souhaiterais de l'avoir; marquez le prix. Je crois qu'un reli-

gieux de Dunes vous aura été trouver, à qiii j'ai donné un mémoire pour
vous faire avoir les vies de saint Ghislain et de saint Berlin, qui sont à

Clairmarais et de saint Arnulphe de Soissons, qui est à Dunes.

LXXX

Citeaux, i3 juin 1671

Mon Révérend Père,

Toutes vos lettres m'ont été rendues jusqu'à présent fidèlement aussi bien

1. La Vita sancU j'nnenfredi ablmtis (Jusnnliensis (Vil' siôdo) n'a pas «Hé publiée

par Mahillon. On la trouve dans los Actn Sniicinniin SeiUembris, VU, iiG-us.

2. In D. Renediclum, Elojia sexaginla tria, anctorc Donino .losupu Costalta.

Rome, ii;()5, in-'i et Paris, IJillaine, lOOG, m-/2. Qf. Armeluni, Bibliotheca Benediclo-

Cassinensis, II, /iS.
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que celle que j'ai reçue hier, qui aura pour réponse les choses suivantes. Notre

Révérendissime, qui a l'amour de père et la tendresse de mère envers ses

religieux que les pères et les mères ont à l'endroit de leurs enfants, ne prend

rien tant à cœur que ce qui peut servir à leur avancement ; aussi était-il dans

l'impatience depuis longtemps de se communiquer à eux et de les voir. Ce

qu'il n"a pn jusqu'à présent pour ses incommodilés et pour les affaires qui

l'ont accablé plus particulièrement depuis les Etats. Se voyant un peu de

loisirs, après avoir dit à Dieu à Monseigneur le Duc, il nous est venu le

douze du présent et s'est mis à la tête de la communauté, à l'église et au

réfectoire. Après la lecture qu'on a coutume de faire au cloître ensuite des

grâces, si c'est jour de jeûne, ou après nones, s'il ne l'est pas, il nous a fait

venir au parloir, où il nous a fait un discours d'environ une demi-heure.

Pour son texte, il prit les mots du prophète Isaie : Plenus sam, qu'il a si

bien manié au sujet de nos misères présentes, qu'il en a eu plus d'estime

de ceux qui l'honoraient et a été plus appréhendé de ceux qui n'usaient

pas d'inclination pour lui. Les uns se trouvaient tout consternés en se

voyant dépeints tout de leur long, quoiqu'on ne les nommât pas; les autres

étaient remplis de joie en voyant qu'un prélat parlait avec tant de force et

confondait la malice invétérée de certains, qui n'avaient passé leur temps

que à achever de perdre les autres, qui avaient été séduits et pervertis de

quelques uns qui sont dehors. Mais ce qui était fâcheux pour quelques uns,

c'est qu'on leur remettait la recherche que la Cour faisait de la vie et des

mœurs de quelques uns dont les désordres montaient depuis quinze ou

vingt ans et n'étaient pas étouffés (peut-être dans quelques uns de la jeu-

nesse) dans le temps présent. La lecture du livre des Rois, qui se faisait au

dîner, lui servit merveilleusement bien pour appuyer tout ce qu'il disait.

C'était pitié de voir des visages remplis de confusion, pendant que d'autres

bénissaient Dieu de ce qu'il avait mis si bien la parole dans la bouche d'un

abbé. Le résultat a été qu'il fallait songer à se corriger et à mener une

autre vie de libertine changée en chrétienne et régulière etc., autrement, si

on l'obligeait de paraître tout de nouveau au parloir, on nommerait des

personnes discolles pour les punir afin que la correction passât pour exem-

ple, qu'il ne fallait pas servir de sujet d'entretien à toute une Province et à

un Hoyaumc par des désordres, dont on n'entendait pas parler parmi

les séculiers. Voici une interrogation qu'il Ot savoir si ceux qui étaient dans

la compagnie et qu'ils sussent la vie qu'on menait à Cîteaux, ils quitteraient

leurs biens et renonceraient à tout pour se rendre religieux parmi eux.

Cela fut dit, après avoir marqué bien des choses en détail et qui nous éton-

naient tous et qui ne sont pas pourtant ignorées des séculiers. Le sous-

prieur et moi avons été chargés de tenir la main à ce que toute chose

change de face, en attendant qu'il lui fasse la grâce de respirer tant soit peu,

car étant attaqué de toutes parts en sa charge de général par les Pères de

l'Ordre, d'abbé en qualité de Conseiller du Parlement et aussi en ce qui

regarde sa séance aux Etats, il faut qu'il maintienne la dignité qu'on lui a

donnée. Voilà pour répondre à la demande que vous faites si notre Révé-

rendissime travaille à sa maison.
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Voici maintenant ce qui regarde l'histoire tragique, suivant ce que m'en

a mandé un de nos amis de Dijon, qui a des parents au Parlement. Le pri-

sonnier a ('cril dix-sr[)t feuillets, où on dit qu'il y a bien des histoires; des

familles sont bien en peine pour des proches qu'il a chargés de ce qu'il

a écrit. Les parents du môme prisoimicr ont fait signer une cédule d'évoca-

tion fondée sur la parenté de notre Révérendissime, qu'ils disent être la par-

tie secrète; mais elle est très mal fondée, carie procès se poursuit sous le

nom du Procureur Général de la Cour ; de plus on ne peut évoquer en

matière criminelle suivant le code. Que la Cour n'en a [)oinl lait d'étal, que

les commissaires continuent d'ouïr les témoins, de même que devant la

dite cédule, (jue les parents du même prisonnier veulent faire passer son

frère dans l'Ordre de Saint-Benoît, parce qu'ils croient qu'il ne sera plus en

honneur dans notre Ordre. Que de certaines personnes étant allé au cliateau

pour parler au prisonnier, on les lit entrer, puis on les visita, et après on

leur dit qu'il y avait défense de lui parler. Qu'on ne mettra pas l'affaire sur

le tapis que tous les révélants ne soient ouïs et confrontés. De plus on

me mande que j'ai bien fait d'avoir dit à nos frères convers d'entrer en révé-

lation, en vertu du monitoire. Que au lieu de six complices en on met neuf.

Je ne vous donnerai rien de saint Augustin que je ne sois bien avancé

dans la lecture de ses épîtres.

p. S. Le Père Séguin ' a passé à Dijon, sans venir à Cîteaux contre sa pro-

messe.

LXXXI

Citeaux, 4 juillet 1671

Mon Révérend Père,

Je vous avais écrit l'autrefois que je vous ferai savoir ce qui se passe dans

ces quartiers, vous pouvez croire qu'il n'y a rien de particulier puisque j'ai

tardé jusqu'à présent à vous écrire. Tout ce que je puis vous dire mainte-

nant est que le Roy, ayant cassé, à Tournay, la cédule d'évocation que les

parents du prisonnier avaient obtenue, on va mettre, la semaine prochaine,

l'afTaire sur le bureau ; le jugement ne se rendra de quinze jours à raison

qu'il faut que toutes les Chambres s'assemblent. Les parents sollicitent fort

pour adoucir la sentence. Notre Révérendissime part demain pour Paris

afin de voir le Roy pour quelques affaires ; il parlera de celle-ci et tâchera

de fléchir le Roy ou pour adoucir la sentence ou pour en disposer autre-

ment. Cette atVaire nuit beaucoup an dessein qu'il a de régler la mai-

son, car jusqu'à ce qu'elle soit terminée, il ne peut rien faire et ne peut

laisser sortir personne, crainte de faire penser qu'il laisse évader des compli-

1. Dom Gabriel-Josopl) Se-^uiii, de Tours, profès à Saiiile-Mélaine, le 3o juillet

i633, mort h Saiut-lîéuigue de Dijon, le 4 octobre iG8a. Malricula, n" 563, p. 68-59.
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ces. 11 y a quelque temps qu'un religieux trouva à redire à un anagramme,

qu'on avait fait sur le nom de notre Révérendissime. Il y avait En petit

sanos : celui-ci voulut qu'il y eut Impetit sanos. Gela a été connu et repris.

Tel discours joint avec les bayonnettes marque le venin qu'il y a dans les

cœurs, de sorte que sa personne n'est guère en sûreté.

Je vous ai bien parlé d'une vie de saint Benoit qu'on promettait de don-

ner au public, il y a quelques années; je me contentais de savoir si elle est

imprimée, sans vouloir que vous prissiez la peine de me l'envoyer. Je vous

prie d'en demeurer là et de me dire où, quand et par qui elle est compo-

sée et imprimée. Pour un autre petit livre latin in-12, qui traite de saint

Benoit, que j'ai vu à Saint-Ghislain et que vous avez sans doute envoyé à

Dom Simon Guillemot, qui est un autre que celui qu'a fait le Père Costalta,

vous pouvez m'en mander des nouvelles.

Je travaille aux épitres de saint Augustin ; je voudrais bien les avoir ache-

vées pour la fête de notre B. P. saint Bernard. Je ferai ce que je pourrai

pour cela. Ce même temps, je vous enverrai les remarques que j'aurai faites,

pour les mettre entre les mains de Dom Delfau. que je salue avec Dom
Mabillon.

LXXXII

Gîteaux, 2 5 juillet 1671

Mon Révérend Père,

Je vous ai déjà écrit deux fois sans avoir reçu de vos nouvelles ; je conti-

nue néanmoins de vous faire savoir ce qui se passe ici. Le prisonnier a été

tiré hier vendredi du château pour être ouï sur la sellette. La Cour avait

déboutté auparavant des faits justificatifs. Trois juges sur vingt-cinq avaient

été d'avis de lui promettre de faire ouïr quelques témoins pour prouver ces

faits. Mais la Cour, voyant que cela ne ferait que alonger, les a annulés. On

assure qu'il sera appliqué à la question et que suivant qu'il dira avant de

mourir, la Cour agira contre les complices. Je n'ai pas encore reçu le fac-

tum fait par l'ordre des parents dti prisonnier. Aussitôt que je l'aurai, je vous

l'enverrai, j'en ai lu quelque chose ; il est tout rempli de faussetés et de

calomnies. Le frère religieux du prisonnier y a mis les mains. Le frère

Minime a eu l'ordre d'aller à Florence. On me mande qu'on découvre

grande somme d'argent volée de notre maison, des présents riches faits de

l'argent de l'abbaye. Le prisonnier a chargé deux personnes de Dijon, qui se

sont retirés, il y a assez longtemps. Or il y a apparence que la Cour les poin--

suivra, vu les charges. On dit de plus que les révélants ont dit des choses

honibles ol épouvonliiblcs, quout dit et foit ceux qu'on fait passer pour com-

plices. Ces messieurs sont étonnés et avaient peine à le croire.
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LXXXIII

Cîteaux, août 1671

Mon Révérend Pkre,

J'ai reçu deux de vos lettres qui se sont suivies de bien prf's ; l'une, qui

était du 17, m'a été rendue le 3o et l'autre du 24, le 29 du présent. Je vous

remercie des deux arrêts dont vous me faites part. Je travaille autant que
mes occupations me lo permettent aux Epîtros de saint Augustin. Je vous

enverrai dans huit jours ce que j'aurai fait, puisque vous me pressez.

Voici ce qu'un de mes amis m'écrit de Dijon touchant le criminel. Le
pauvre abusé a présenté une requête pour récuser Monsieur le Premier Pré-

sident et cela, à la sollicilation de ses parents, sans en savoir les cau.ses. 11 a

défendu mal sa cause snr la sellette. Monsieur l'Exempt des gardes a

déposé contre lui de ce qu'il lui avait avoué qu'il avait mis onze grains d'ar-

senic dans le hachis et quatre dans la noix conlite. Les deux octons n'ont

voulu rien dire contre lui ; ils ont été gagnés. Il était encore venu un révé-

lant, mais on l'a renvoyé, parce que le prisonnier avait été écouté sur la

sellette. On l'a toujours entretenu dans la pensée de réchapper et il n'a vu
personne pour le j^orter à Dieu. Il doit sa perte à son frère conseiller. On
m'a mandé avant hier qu'il serait hier jugé. Les conclusions des gens du
Roy sont que le factum sera déchiré par le bourreau. Le pauvre criminel a

trouve fort mauvais que l'octon lui ait dit qu'il ne serait condamné que aux

galères et s'en est fâché, comme si on l'eut déshonoré. Ce misérable a été

interrogé sur 75 articles. Messieurs sont entrés hier à six heures du matin.

On faisait racommoder les trois serrures par où on va au lieu de la ques-

tion, afin que personne n'entre ni écoute. Ces trois portes devaient être fer-

mées, parce qu'on voulait tenir secret ce qu'il dirait dans la géhenne. Mes-

sieurs les gens du Roy ont conclu à la question qu'il ferait, la torche en

main, réparation à Monseigueur notre Révérendissime pour le factum diffa-

matoire et on a conclu à la mort.

Monsieur le Premier Président, en interrogeant, lui demanda : vous avez

été secrétaire de Monsieur l'abbé de Cîteaux. Le secrétariat est-il lucratif ?

Il répondit que : oui. — Mais cela ne s'accorde pas avec votre vœu de pau-
vreté. — Il répondit que Monsieur l'abbé leur permettait de recevoir cet

argent et d'en user. Quand le procès fut mis sur le bureau, on a laissé pas-

ser une lettre de son frère le conseiller, qui lui écrivait qu'il se disposât à

tout dénouement. 11 vint résolu au Palais, croyant encore en échapper,

n'ayant plus que ces deux octons qui lui font acroire qu'il échapperait. Ce qui

a fait qu'il ne s'est pas disposé à la mort. On a prié pour lui dans les couvents

des religieuses, voyant l'état où il était. Son frère a fait dire des messes en

ville. Ce même frère est fort fâché de ce que ses amis sont sortis pour con-

damner le misérable et a dit qu'ils devaient demeurer pour le servir et adou-

cir la peine. On lui a demandé à la question où il a mis l'argent qu'il a

5
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gagné dans le secrétariat. Il y avait vingt-deux juges. Les parents leur ont

demandé adoucissement des peines. Le frère conseiller avait envoyé six

factums à Cîteaux ; on ne lésa pas vus ou bien on les retient. Voilà tout ce

que me mande un de mes amis qui a des parents conseillers. J'espère de

savoir autre chose demain et vous en faire part par l'autre poste.

.T'apprends encore que monsieur le Premier Président est mal satisfait par

le factum, qu'il y veut répondre et le faire imprimer avec le procès. 0)i a

exécuté hier le pauvre aveuglé ; il a eu la tète tranchée, non comme noble,

son père ne l'ayant pas été, mais comme religieux. Il a été conduit après sa

mort au lieu où son père est enterré, qu'on nomme Ghaigny '. Je ne mar-

que rien davantage pour n'être pas assuré de ce qu'on dit. Je ne m'arrête

que à ce que m'en écrit mon ami.

Je salue ceux que vous m'avez nommé dans votre lettre. Si vous avez une

autre vie de Saint Benoit que celle de Joseph Gostalta, vous m'obligerez de

me l'envoyer avec le petit livre que Dom Delfau a la bonté de m'offVir et qui

est en peine de la voie qu'il faut tenir. Vous tiendrez la même que je vous

ai maïquée ci-devant, de la poste et du messager, tout droit à Cîteaux,

parce que je reçois fidèlement ce qu'on m'envoie.

LXXXIV

Cîteaux, 8 août 1671

Mon Révérend Père,

Je continue à vous mander ce qui se passe en ces quartiers, touchant

l'affaire ordinaire. Je vous ai fait savoir la mort du religieux et à peu près

ce qui s'était passé auparavant et au moment du supplice. Maintenant je

vais vous dire où les choses aljoutissent. Monsieur Petit, marchand, est venu

hier donner avis à son frère, religieux de Cîteaux, de ce qui se tramait à

Dijon et connue on allait poursuivre tout de nouveau les informations sur

la révélation des complices, où en était venu le patient avant la question, et

comme il y avait un ajournement personnel, qui lui devait être signifié

samedi suivant, que, pour pi'évenir, on l'en était venu avertir, que les nou-

velles étaient très mauvaises au-delà de ce qui se pouvait imaginer, que de

longtemps notre maison ne se démêlerait de cette affaire. Après tout, il

emmena son frère à Dijon et on attend aujourd'hui l'huissier. Gomme ils

sont vingt-cinq ou trente complices, à ce qu'on dit, on les fera venir assuré-

ment l'un après l'autre; le [)remier qiù sera arrêté donnera de la frayeur à

tous les autres. On avait vu depuis deux ou trois jours ces personnes là tou-

tes remplies de joie sur la disgrâce qui est arrivée à notre Révérendissime ;

tout d'un coup, il est venu un envoyé qui les a rendus confus et méconnais-

se. Chef-i. caat.arr. Ghalon, Saône-et-Loire.
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sables. Voici le prononcé de l'arrêt, extrait d'une copie tirée sur l'original.

La Cour, la Grande Chambre et Tournclle assemblées, a déclaré et déclaie

le dit Bourée atteint et convaincu du dit crime d'empoisonnement et pour

réparation l'a condamné et condaume à avoir par l'exécuteur de la haute

justice la tête tranchée au champ de Morimond et ordonne que, avant l'exé-

cution, il sera appliqué à la question du moyne de camp en présence des

commissaires qu'elle députera pour avoir révélation de ses complices.

Ordonne en outre que frères INicolas de la Mare, de Paris, et Philier Payolle,

religieux du dit Gîteaux, seront pris au corps et conduits sous bonne et sure

garde en la conciergerie du Palais, pour être procédé contre eux ainsi

qu'il appartiendra. Et où ils pourraient être appréhendés, ils sei'ont assignés

à la Tournelle. A^insi porté par l'ordonnance. Fait au Pai'lement à Dijon, les

Grande Chambre et Tournelle assemblées, le 3i juillet 1671 et prononcé au

dit Bourrée, conduit povir cet effet en la conciergerie du Palais, et exécuté

ce dit jour en sa forme et teneur.

Le pauvre religieux a fait sa déclaration devant que avoir la question ;

tout ce qui est tenu fort secret. Le temps seulement nous fera connaître ce

que ces messieurs tiennent secret, comme je vous ai mandé. Notre maison

va être affligée plus que jamais. Tous les malheurs tombent sur notre Révé-

rendissime.

LXXXV

Giteaux, 3o août 1671

Mon Révérend Pèhe,

J'ai attendu de répondre à votre lettre jusqu'à ce que j'eusse achevé les

trois cahiers des remarques sur saint Augustin. On ne m'a pas pourtant

donné le temps de joindre mes lettres à ces remarques, parce que le Père

de Saint-Bénigne, qui ne faisait que passer, en était pressé. Je n'aurais pu
écrire aucune lettre sans l'incommoder. J'ai chargé une personne de cher-

cher dans Dijon tout le premier tabac qui se pourra trouver pour vous l'en-

voyer; car celui que nous avons semé plutôt par curiosité, quoiqu'il soit bien

venu, il ne s'est pas bien conservé, faute de celui qui l'avait semé et ne savait

pas comme il fallait le ménager, ajorès que les feuilles en ont été ctieillies.

Il ne se joasse plus rien de particulier sur l'affaire passée. On attendait

pourtant ces jours passés les archers pour savoir si les frères Delamare et

Payolle seraient à (liteaux. Cependant le Roy fait exécuter l'arrêt et les fait

chei'cher par tout le Royaume. On ne pourra rien savoir pendant cette

vacance qu'après la saint Martin.

LXXXVI

Citeaux, 19 septembre 1671

Mon Révérend Père,

Le paquet de livres que vous avez eu la bonté de m'envoyer, conjointe-
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ment avec Dom Mabillon et Dom Delfau, que je salue et que je remercie

a été enfin trouvé, après l'avoir bien cherché. U y avait la vie de sainte Ger-

trude S une dissertation de la sainte Tunique ", le traité de l'usure % des

écrits que le Père Prieur de Saint-Ghislain m'a envoyés, un livre de mira-

cles de Saint-Pierre-sur-Dives *, que je trouve joli; je souhaiterais qu'on

mit au plus tôt sous la presse le cérémonial dont il est fait mention. Le

Père Labbé ", commis de votre Congrégation, m'a écrit ces jours passés

touchant ce paquet. Je ne connais point ce père. Je le salue pourtant et le

remercie de l'honneur qu'il me fait.

Dom Delfau doit avoir reçu trois cahiers des remarques sur les épîtres de

saint Augustin. Je lui en enverrai encore trois autres au commencement de

l'autre mois, qui correspondront ce qui reste à lire dans nos manuscrits
;

car je me suis diligente pour achever de les lire à la fin de ce mois. Il ne

m'a pas mandé s'il les a reçus, ce qui me met en peine, ni si ce que j'ai fait

lui revient. Vous n'avez qu'à me marquer l'autre livre que j'ai à examiner

de ce même Saint. J'écrirai au Père Sous-Prieur de Saint-Ghislain à une

autre occasion. Le paquet que je vous avais adressé pour Liessies est-il

envoyé ? Votre onzième tome du Spicilegium avance-t-il ? quelles pièces y

insérez-vous ?

LXXXVII

Citeaux, 3o septembre 167

1

Mon Révérend Père,

Je vous écris celle-ci pour vous remercier du soin que vous avez eu de

m'envoyer la lettre du Père Prieur de Liessies. Je crois que vous lui aurez

envoyé le paquet que je vous ai adressé pour lui, il y a quelque mois,

attendu qu'il me mande qu'il y a à présent une charette qui va d'Avesne à

1. Sanctœ Gertrudis, virginis et abbalissœ, insinualionum divinx pietatis exercitia,

a* édition. Paris, iC64, in-12, donnée par Dom Mège, qui publia, Paris, 1671, in-8, La

vie et les révélations de Sainte Gertrude, en français.

a. Serait-ce une édition antérieure à 167G de l'Histoire de la robe sans coulure de

Notre-Seigneur Jesus-Christ, qui est révérée dans l'église du monastère des religieux Béné-

dictins d'Argenteiiil, de Dom Gerberon?

3. Ce doit être La défense des sentiments de Lactance sur le sujet de l'asure, contre la

censure d'un ministre de la religion prétendue réformée, pubUé par Louis Bulteau,

a* éd. Paris, iGai, in-12.

U- Histoire des miracles faits par l'entremise de la Sainte Vierge à la première restau-

ration de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive, par Dom Planchette, Gaen, 1671, m-i2.

5. Pierre Labbé, originaire de Péronue, se donna à l'abbaye de La Chaise-Dieu le

aa mars 165.1, à l'âge de a3 ans. Il mourut à Tiron, le U mai 1674.
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Paris et qui s'en revient. L'adresse est à Monsieur Fontaine, cctmmis, sur le

marché d'Avesne. .le prie le même Prieur de vous préférer au\ Jésuites et

de vous envoyer les statuts synodaux d'un évêque de Cambrai, anciens de

quatre cents ans, cités dans le livre du Père Labbe.

J'envoie la suite des leçons sur les épitrcs de saint Aufïustin ;
je tiavaille-

rai aux autres pièces qu'il m'a spéciliées dans sa dernière lettre. Voici ime

lettre pour le Père Sous-Prieur de Saint-Ghislain, que je vous recom-

mande. Je le prie de vous procurer la chronique de l'abbaye de Saint-

AmanJ *, qui est chez les Chanoines Réguliers de Rahea ValUs". J'ai copié

un rythme de Lanfranc, que je vous otl're. Il co?nmenre ainsi :

Hoc orandi sacramentum

A Lanfranco est invenluiii.

Suinme Pater rex superne,J'aclor polens, rex telerne,

Audi hoc Deas et cerne et ne preces ineas sperne.

Pœnitens sum licet sero et in tno manens clero

Vultnin tttuin pium quxro ; tims fui, tuns ero.

11 est assez long. De plus, comme j'ai remarqué que vous avez inséré un

calendrier dans votre dernier tome ', nous en avons un qui doit être de six

cents ans, que nos Pères sortant de Molesme nous ont apporté et qui

appartenait auparavant à l'abbaye de Saint-Waast d'Arras '. Si vous le

voulez, je vous le transcrirai. Le nom d'Eusèbe, historien qu'on tient avoir

été arien, y est.

J'ai trouvé un autre livre, dont voici le titre : Incipit proloyus Anselnii

Havelbergi episcopi, in Anlikeimenon, in libram contra positoruni sub dialogo

conscriptum ad venerabilem Papam Euijeniam secundum (forte tertiuni pro-

pter sequentia, licet alia manu) anno ll'f'>, tempore B. Bernardi, Eugenio

Domino ac seniper intuendo et amplectendo Beatissiino sacrosanctx Romanse

Ecclesiœ Papx, Anselmus, pauper Christi Havelbergensis ecclesiœ insufficiens

episcopus, obedieniiam absolutam in Domino. Cum in presentia beatitudinis

vestrse esse mense martio apad urbem Tusculanam inter malta, etc. =. Je la

1. Dom Martène a publié des Annales Elnonenscs, ou Brève chronicon daus Tlicsau-

rus anecdolorum, III, iS'jo-iAoo.

2. Rauxcloitre, monastère de Chanoines Réguliers, du diocèse de Malices.

3. Calendrier de l'abbaye de Corbie, Ordn Solaris <miii ruin Utlrris a sanrlo Iliero-

nymo superpositis, sivc iWus Calmdarium ex ms. Corbeiensl. Spirilegiuni, X, l'ào-iti'S.

U. On trouve ce calendrier en tète d'un Psautier de Citeaux ('in du XI ou com-

mencement du XII s.), passant pour avoir appartenu à Saint-Robert de Molesme

actuellement à la Bibliothèque municipale de Dijon, ms. 3o, f. 2-8.

5. Ans(dnu;, évèque d'Haveiberg (Brandebourg), mort archevêque de Ravenne en

ii58. hue d'Achery a public ce livre dans le t. XIII du Spicilegiuiu, ^8-2bi. Anselmi

Haverbergensis episcopi lihri sive dialoni très ailversus (]r;rcos, d'après le ms. de Cîteaux.
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copierai aussi, si vous le désirez, ainsi que l'épitre de Henricus de

Hassia', qui ne me sera pas difficile de transcrire depuis que j'ai trouvé

des fragments de manuscrits qui me soulageront dans la lecture de l'épi-

tre entière dont vous n'avez peut-être pu venir à bout. J'ai une belle

table sur la règle, laite par un religieux de notre ordre de Campo-Lilio-

rum, imprimée à Vienne en Autriche. Je crains qu'elle ne se mette en

pièce ; elle mériterait d'être imprimée en France. Elle est curieuse, je vous

l'enverrai aussi, si vous la voulez faire rimprimer.

Je ne savais si je devais déférer à votre lettre par laquelle vous m'avez

mandé que je ne vous envoyasse point de tabac, pour en avoir de très bon
à Paris. Dom Charles, dépositaire de Saint-Bénigne, m'en a apporté.

J'en avais fait chercher par notre cellérier, sans parler de celui qu'un

de nos confrères a tourné, qui a mal réussi. Je vous envoie les trois

ensemble. Si vous en désirez de celui qu'on tovirnera bientôt, dès qu'il sera

séché, comme il sera récent, il ne pourra être que bon ; mais je vous l'en-

verrai en feuille. Ce n'est que par curiosité qu'on sème de cette graine à

Citeaux, par ce que personne ne s'en sert. Quelques-uns se servent de la

racine d'Iris, qui est excellente.

P. S. S'il ne se trouvait point de racine d'Iris à Paris, je vous en enverrai

parce qu'elle est aussi souveraine que le tabac. En voici tant soit peu enve-

lopjjé dans un petit papier. Je n'en ai pas mis quantité, crainte de charger

le paquet mal à propos. La raison que je vous envoie le tabac contre votre

ordre, que je veux bien que vous croyez que je vous souhaiterais que vous

demandassiez autre chose de plus grand, qui fut en mon pouvoir de vous

l'accorder. Vous discernerez bien le tabac qu'on a fait à Citeaux pour être le

plus grossier ; celui qui est court, c'est Dom Charles qui me l'a apporté.

Notre cellérier a fait venir le plus long.

LXXXVIII

Citeaux, 7 décembre 1671

Mon Révérend Père,

Votre lettre, que je reçus le trois du courant, m'a mis hors de peine ; car

je vous avais mandé ce qu'il y avait i30ur être privé un si longtemps de vos

lettres. Je suis pleinement satisfait des réponses que vous faites à toutes mes
demandes, dont je vous remercie. Cependant j'écrirai au Prieur des Béné-

dictins anglais pour avoir un Propugnaculam inonaslicœ reforinaiionis, ils en

I. Henri de Langcnstein, vice-chancelier de l'Université de Paris en 1878, recteur

de rUniverritc de Vienne en iSgS, mort le 11 février 1897.
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ont des quantités, afin que j'ai cette satisfaction d'en avoir un à moi, puis-

qu'ils n'est pas saison de le faire inipriinci-.

L'étal où je me trouve à présent troublera un peu l'ordre que je m'étais

prescrit pour la lectnro de saint Avipuslin. Car notre maison est nans

Prieur ni sous Prieur, ^otrc Hévércndis.siine m'a confié la conduite de

toute la communauté, qui est de quarante-sept relij2:ieux, pendant son

absence et m'a communiqué pour cet effet tout son pouvoir sans atitrc qua-

lité que celle de président, que j'avais auparavant, avec un autre au dessous

de moi que j'ai nommé. Je ne me trouve pas jjcu embarrassé, vous le pour-

rez croire, vu le temps où nous sommes. D'ailleurs je suis cliargé de faire

rechercher les droits de la maison, pour être présentés au temps qu'il

appartiendra. Tout cela demande du temps. Je n'en laisserai pas pourtant

d'en dérober tant soit peu pour en donner à saint \ugustin.

LXXXIX

Giteaux, 8 janvier 1672.

Mon Révérend Père,

J'étais en peine de vous, n'ayant reçu depuis longtemps de vos lettres

celle que vous m'écrivez du jour de Noël m'a été rendue le jour des Roys,

qui m'a consolée. Vous m'aviez déjà envoyé trois lettres circulaires. J'ai été

bien aise d'en recevoir encore une autre jointe au privilège du Roy. Ce sera

pour les communiquer en Suisse et en Allemagne. S'il se fait encore quel-

que chose de nouveau, vous m'obligerez de le faire savoir, afin d'en faire

part aux étrangers qui goûtent fort le travail de vos Pères. Quand je com-

mencerai de respirer tant soit peu, je continuerai la lecture de saint Augus-

tin. Je suis si accablé que je ne sais de quel côté me tourner. La pnix cepen-

dant est parmi nous et je ne crains rien tant que de la voir troubler ; pour

ce sujet, je ne cesse de veiller. J'avais demandé de vous porter trois arrêts

que notre Révérendissime Général a obtenu contre les quatre premiers

abbés qui contestaient sa supériorité et son autorité sur tout l'Ordre, voulant

la restreindre dans sa seule filiation. C'est une vieille querelle qui se renou-

velle de temps en temps, quoi(iue les Papes et les cliapitres généraux la

lui donnenL Monsieur Vaussin, son prédécesseur, s'est trop arrêté à plaider

nos réformés plutôt que d'attaquer ces premiers abbés qui auraient été sans

doute terrassés, s'il les eut entrepris, et les réformés l'auraient maintenu.

C'est une affaire qu'il a laissé à démêler à son successeur, lequel avec

l'appui des étrangers et des abbés vertueux en viendra à bout. L'arrêt est

provisionel. Il ne reste qu'à dresser le procès. Je dispose les pièces.



lSl\ REVUE MABILLON

XC

Cîteaux, 6 février 1672.

Mon Révérend Père,

Il y a longtemps que je n'ai reçu de vos nouvelles ; vous êtes sans doute

occupé à votre Spicilegium, aussi bien que Dom Mabillon à son ouvrage sur

les Saints et Doni Delfau à celui de saint Augustin. Je ne sais ce qu'on

pense en vos quartiers d'un aussi grand préparatif de guerre. On attend à

Dijon Monseigneur le Prince avec vingt ou vingt-cinq mille hommes. On

ne sait si c'est pour le Comté ou pour l'Allemagne. Nous en sommes assez

en peine pour la crainte que nous avons qu'on ne fasse descente du Comté

à Cîteaux, dont nous ne sommes éloignés que de deux lieues. Obligez-moi

de me faire savoir tout ce que vous apprenez là dessus. Je me recommande

à vos saints sacrifices.

J'ai appris que Dom Tissier', prieur de Bonnefontaine, est mort. S'il

n'avait pas retiré le livre manuscrit que je vous avais adressé pour lui être

envoyé, je vous prie de me le renvoyer, parce qu'il pourra servir au pro-

chain chapitre général, comme étant une pièce assez ancienne ; à quoi on

ajoutera plutôt foi qu'à des écrits récents, et particulièrement pour quel-

ques chapitres généraux qui y sont au nombre de dix, qui nous manquent

dans nos anciens registres.

XCI

Cîteaux, I" mars 1672.

Mon Révérend Père,

Votre lettre que je reçus hier m'a fort réjoui ; car j'étais en peine de vous

après vous avoir écrit plus d'une fois sans recevoir de vos nouvelles. Il faut

qu'il y ait quelqu'une de vos lettres qui ait été négligée. Je vous remercie

du livre que vous m'avez envoyé. Je ferai voir au messager pour l'en retirer

I. Onm Bertrand 'lissier, né à Rumigny vers 1610, moine de Bonnefontaine, où

il introduisit la réforme en i664, en sa qualité de grand prieur perpétuel. Tout en

préparant sa BibUotheca Patrani Cistercienslum, Paris, 166C-1669), 8 tomes en 4 vol.

in-foL, il publia Assertiones TheQloijkœ. Charlevillc, 16/17, '""'' ^^ Paris, 1G70, in-ft;

Dixpul'itio Theologira in jansenia doijmatn. Charlevillc, i6.'J4, in-U. Il .s'occupait, au

moment de sa mort, d'une nouvelle édition des œuvres de saint Bernard et d'une édi-

tion des sermons de Godefroi, quatrième abbé de Cîteaux.
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avec les autres présents que Doin Mabillon et I)om Dclfau me font, dont

je les remercie. Voici une lettre de réponse au Père Prieur de Liessies, sans

savoir assurément ce qu'il me mande. Je lui envoyé les indulgences pour

les cinq solenmités de l'Ordre de Saint-lienoît, obtenues par le Procureur

Général de la Congrégation des Bénédictins d'Espagne, que notre Révéren-

dissime a fait imprimer. Vous les avez assurément; si cela n'est pas, je vous

les ferai porter par le frère Moreau.

J'ai entre mes mains l'ordre d'assiette gardé es trois États généraux de

France, en français, et ce qui s'est passé est en latin, avec une belle haran-

gue prononcée par un abbé de (liteaux au nom des États de Bourgogne, à

Blois, devant U\ Roy Cliarlcs, l'an i/i83, au commencement de septembre.

Je vous l'offre et le ferai copier, aussitôt que vous me l'aurez fait savoir. J'ai

aussi une bulle du pape Nicolas, envoyée à Philippe, duc de Bourgogne,

pour lever le dixième des biens d'Église, afin d'aller contre les Turcs en

1^54. Je vous ai envoyé depuis peu le calendrier de. Saint-Waast d'Arras,

ancien de six cents ans, ainsi que vous me l'avez demandé. J'en ai un autre

bien de cinq cents ans ou plus, qui est de Besançon, à ce que je puis con-

jecturer, que je vous offre aussi. Je vous enverrai une autre fois le catalogue

des ouvrages de saint Anselme, que nous avons manuscrits dans un beau

volume bien écrit' ; mais il n'y a rien que de commun autant que je peux

me souvenir. Cette préface que vous avez rapportée dans votre troisième

tome du Spicilegiiiin s'y trouve. Je verrai le Père Chifflet, lorsque j'irai à

Dijon. Je suis consolé de ce que vous avez une personne qui recherche des

pièces ; il pourra vous faire avoir les statuts de Saint-Victor, de l'abbaye de

Sin à Douay *, puisqu'ils ne sont pas à Cisoing, quoique ce soient des

filles. Néanmoins elles gardent encore les cérémonies de Saint- Victor et se

servent aussi du Bréviaire de cette abbaye. Si vous n'avez pas dessein de

faire imprimer si tôt ces statuts de Cisoing, faites-moi la grâce de me les

prêter, afin que je jouisse en tirer ce que je connaîtrai nous être utile; je

vous les renverrai après Pâques. 11 est nécessaire que nous amassions toutes

ces vieilles pièces auparavant notre chapitre général, afin de tirer des con-

naissances et avoir des éclaircissements sur quantité do matières qui doivent

être traitées.

Si vous prenez la peine de prier le Père Prieur de Flavigny, il vous pourra

faire avoir les statuts de l'abbaye d'Oignies ^ de l'Ordre des chanoines

réguliers. Ils y étaient manuscrits, il y a douze ans, à ce que un religieux

qui y demeurait pour lors me dit. Entre autre, il me dit qu'il y a des

rigueurs particulières qui marquent que cette maison était en odeur de

I. Le ms. 183 de la Bibliollu'que de Dijon (XII s.), contenant divers traites de

saint Anselme, provient dcCïtoaux.

a. Beaulieu-lcz-Syn-Ie-Noblc.

3. Cant. Couvin, arr. Philippeville, province et diocèse de Namur, Belgique.
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sainteté. Monsieur Wautier vous pourra procurer ceux d'Erouage que j'ai

vus dans l'abbaye d'Hennin, à trois lieues de Douay. Ils seront sans doute à

Falempin, à deux bonnes lieues de Lille.

Pour ce qui est de Citeaux, on y vit assez paisiblement et sans bruit. Les

désordres passés sont assoupis, et il est à espérer que dans peu de temps il

y aura un ordre parfait et qu'on y mènera une vie qui servira d'exemple

au reste de l'Ordre. Je vous recommande donc cette maison ainsi disposée à

vos saints sacrifices et moi pareillement.

DoM Besse.



CTTRONIOUE BIBLIOGRAPHIQUE

Histoire de l'Église et Histoire de la France

L'Evolution ornementale depuis l'origine Jusqu'au XUl" siècle, par

M. Georges de Hécy. — Paris, Picard. 191 3, in-8, xii-a72 pp.

Recueil de trois conférences sur les motifs dornemeulation employés par

les artistes assyriens, égyptiens, phéniciens, grecs, étrusques, romains,

byzantins, et par ceux du Haut-Moyen Age. M. de Récy dans une suite de

tableaux rapides passe en reA'ue l'ornementation dans les différents arts

aussi bien dans la miniature ou la fabrication des tissus que dans la scul-

pture. Deux cent dix-huit gravures accompagnent cet exposé.

Die Rechtliche Stellung der Papsllichen Legaten bis Bonifaz VII, par

M. K. Rues. — Paderborn, Schoningh, 1912, in-8 viii, 262 pp.

Cette dissertation de caractère à la fois juridique et historique porte sur les

légats pontificaux avant et après la réforme grégorienne. Dans la première

partie l'auteur étudie le rôle des légats dans les conciles des premiers siècles,

les apocrisiaires, les légats chargés de fonctions administratives dans l'Etat

pontifical, les vicaires apostoliques. La seconde partie, beaucoup plus déve-

loppée, traite d'après les lettres des papes des XII' et MU' siècles, les divers

champs d'activité des légats, leur situation juridique et les pouvoirs qui

leur ont été conférés. M. Ruess n'a malheureusement pas joint à son travail

une liste des légats qui eût été bien utile.

Esquisse d'une histoire de France, par M. Eugènu Cavaignac. — Paris,

Nouvelle librairie nationale, 1912, in-8, viii-6i5 pp.

Nouvelle édition de cette « Esquisse » dans laquelle M. Cavaignac résume

toute l'histoire de la puissance politique de la France considérée par rap-

port aux autres états, se bornant à de très brefs aperçus sur l'histoire

administrative économique et sociale. Un tel ouvrage n'est évidemment pas

une histoire de France, mais les grandes qualités de vigueur et de clarté de

M. Cavaignac rendent son livre très intéressant et très utile.

Konigtum und Bischofswahl im Jrankischen und deutschen Reich vor

dem Investilurstreit, par M. G. Weise. —Berlin, Weidmann, 1912,

in-8, i48 pp.

Dissertation dans laquelle on trouvera réunis et étudiés avec soin les
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documents déjà publiés concernant la part que prirent les souverains fran-

çais et allemands aux nominations épiscopales de la fin du VHP au milieu

du XI' siècle.

Studien und Vorarbeiten ziir Germania Ponlifica, par M. Brackmann.
— Berlin, Weidmann, 1912, in-8, xiv-271 pp.

M. Brackmann qui est chargé dans la nouvelle édition des Regesta de Jaffé

de la partie relative à l'Allemagne donne dans le présent volume une sorte

d'introduction à ce grand travail. Se bornant pour le moment à la pro-

vince ecclésiastique de Salzbourg, il étudie les i-elations de la cour romaine

avec les établissements ecclésiastiques de cette région depuis les origines jus-

qu'à la fin du XII' siècle. La première partie de son livre renferme ainsi une

histoire critique de la réforme grégorienne dans l'Allemagne du Sud. Cet ex-

posé méthodique, œuvre d'un savant qui possède une connaissance approfon-

die des sources, est d'une grande importance pour l'histoire ecclésiastique et

monastique. Dans une seconde partie M. Brackmann étudie en suivant

l'ordre des diocèses et des établissements religieux les falsifications de docu-

ments pontificaux. Un choix de pièces inédites complète le volume. Il faut

espérer que M. Brackmann donnera sur les autres provinces ecclésiastiques

d'Allemagne des travaux de la même valeur qui constitueront sous un titre

modeste une œuvre historique très importante.

Papst Gregor VIII, von D"" Kleemann. — Leipzig, Marcus et Weber,

1912, in-8, 6a pp.

Etude sur la politique du Pape Grégoire VIII qui ne gouverna l'Église que

pendant quelques mois. Le D' Kleemann examine successivement ses

efforts pour la croisade, ses relations avec l'empire et son administration ecclé-

siastique. En appendice, liste des diplômes de Grégoire VIJl qui ne sont pas

signalés dans les Regesla de Jatîé.

Philipp II August und der Zusammenbruch des angevinischen Reiches.

— Leipzig, Dick, igiS, in-8 16 pp.

Communication faite au congrès international d'histoire de Londres(avril

191 3). Le savant historien de Philippe-Auguste y donne une vue d'ensemble

de la lutte entre le Capétien et .Tcan sans Terre et de la destruction de l'Etat

fondé en France par les Plantagenets.

The Minoritz oj Henry III, par Mme Rate Norgate. — Londres, Mac-

millan, 191 2, in-8, 807 pp.

Résumé chronologique d'après les documents déjà publiés de Thistoire

poUtique de l'Angleterre de ii^i6 à 1227. Ce travail est d'un grand intérêt

pour l'histoire de la France et en particulier des provinces de l'Ouest sous

le règne de Louis VIII.

Histoire Artistique des Ordres mendiants, par M. Louis Gillet. — Paris,

Laurens, 191 2, in-8, V111-.H76 pp.

Recueil de dix louons prononcées sous les au.^pices de la société de Saint-
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Jean pour la propagation de l'art religieux et exposant d'après les meilleurs

travaux contemporains la part d'inlluence des Dominicains et des Francis-

cains sur le développement de l'art chrétien. Successivement M. Gillet étu-

die la basilique d'Assise, et les églises des Mendiants, Giolto et les fresques

d'Assise, les thi-mes artistiques tirés d'œuvres telles que lea Méditalions sur la

vie de JégusCkrist, la [J<jende dorée, ou de la prédication des Mendiants, et

des dévotions qu'ils répandirent, le rôle artistique des Mendiants au XVI"

siècle, les derniers chels d'œuvre Franciscains, llubens, et Muriilo. L'ensem-

ble forme un bon ouvrage de vulgarisation de lecture très intéressante.

Les courriers pontificaux du XIV au XVII siècle, par M. Rodocana-
chi. — l'aris, Pion, 1912, in-8, 87 pp.

Notes d'après les archives romaines sur les agents chargés de porter au
loin les missives de la chancellerie apostolique.

Catherine de Médicis et Coligny, par M. Alphonse Bouille. — Champion,
igiS, in-8, 73 pp.

François II de Montpezat, par Mlle Hazon de Saint-Firmin. — Paris,

Picard, 1913, in-8, 72 pp.

Biographie fortement documentée de François de Montpezat baron de
Laugnac, l'un des favoris de Henri III et l'un des assassins du duc Henri de
Guise.

Histoire des Maîtres généraux de l'ordre des Frères-Prêcheurs, par le

R. P. Mortier, t. VI. Paris, Picard, 19 r3, in-8, 543 pp.

Dans ce sixième volume le R. P. Mortier étudie cinq maîtres généraux
qui ont gouverné l'ordre des Frères-Prêcheurs de 1589 à i65o. — Hippolyte-

Marie Beccaria, 1589-1600. — Jérôme Xavierre, 1601-1607. — Augustin
Galamini, i6o8-i6ia. — Séraphin Secchi de Pavie, 1612-1628. — Nicolas

Ridolfl, iC29-iG/14. — Thomas Turco, lQl^l^-ïQ!^Q. — Les documents utilisés

sont presque tous inédits et tirés soit des Archives généralices de l'ordre,

soit des Archives des Alfaires étrangères à Paris et du fonds des manuscrits

français de la Bibliothèque nationale. Aucun historien n'avait traité cette

période de l'histoire dominicaine, c'est donc un travail absolument neuf

que donne le R. P. Mortier et qui met en lumière, avec la vie des maîtres

généraux, les points essentiels de la vie intérieure et de l'activité des Frères

Prêcheurs durant la première moitié du XVll" siècle. Les itinéraires des

Maîtres généraux sont établis avec le plus grand soin, de précieux renseigne-

ments sont réunis sur les maisons réformées et les luttes qui les divisèrent,

sur les missions dominicaines, les relations entre Dominicains et Jésuites.

L'histoire des élections permet d'étudier l'intervention des Papes dans les

affaires de l'ordre, cl l'étude du P. Mortier sur Nicolas RidolQ intéresse à

un haut degré l'histoire générale du pontificat d'Urbain VHl et de la politi-

que de Richelieu et de Mazarin. La pubhcation de nombreux documents
relève encore la valeur de ce beau travail.
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Die Bedeutwig Richard Simons fur die Pentateachkritik, par le D"" Stam-

mer. Munster, Aschendorff, 1812, in-8, i46 pp.

Dissertation bien conduite comprenant une brève histoire sur des études

critiques relativement au Pentateuque jusqu'à la fin du XVIIP siècle, une

analyse des idées de Richard Simon sur la composition et l'histoire du texte

et une étude sur l'accueil réservé à ses théories par les savants du XVIIl" et

du XIX» siècle.

Pierre Bayle en Hollande, par M. Serrurier. Apeldoorn, Dixon, in-8,

224 pp.

Analyse consciencieuse d'après les documents déjà publiés de tous les

écrits de Bayle suivant l'ordre chronologique. En même temps M. Serrurier

retrace la biographie de l'écrivain et met bien en lumière le milieu intellec-

tuel et religieux où il se trouvait, les controverses qu'il soutint et l'influence

de ses œuvres.

Mgr de Royère, évêque de Tréguier, dernier evéqiie de Castres, par

M. l'abbé Entraygues, Paris, Lethielleux, 191 2, in-8, xvii-378 pp.

Biographie de Mgr Jean-Marc de Royère né en 1727 en Périgord, vicaire

général d'Arras, évoque de Tréguier en 1767, de Castres en 1773, émigré en

1791, mort en Portugal en 1800. Des Archives de l'archevêché d'Albi et de

révêché de Saint-Brieuc et de papiers de famille, M. l'abbé Entraygues a

tiré des documents fort intéressants touchant les réformes liturgiques de

Mgr de Royère à Tréguier, son rôle aux États de Bretagne ; ses œuvres à

Castres (visites pastorales, séminaires, maisons d'éducation) et surtout sur

la vie de l'évèque pendant l'Émigration et les instructions qu'il donna à ses

diocésains pendant la Révolution.

Souvenirs de Famille, par M. llegnaultde Beaucaron. Paris, Pion, 1912,

3 in-8, 485 et 433 pp.

Nouvelle série d'extraits d'archives et correspondances de famille. Dans

ces deux volumes il s'agit surtout des lettres et des relations éci-ites par les

membres de la famille Regnault de Beaucaron ovi leurs alliés pendant leurs

voyages ou leur résidence à l'étranger et d;tns les colonies françaises. Sauf

quelques pages au début du premier volume tous les documents sont pos-

térieurs à 1740. Dans le premier volume on remarquera des chapitres très

curieux sur les colons français à la Réunion et à Saint-Domingue, des

extraits des notes intimes du chevalier de Mauroy qui servit dans les gendar-

mes d'ordonnance de Napoléon, et fut blessé à Eckmuhl, un tableau

intéressant de la ville de Tonnerre à l'époque de la Restauration. Près de la

moitié de ce volume et une bonne partie du second contiennent les notes

de voyages de MM. Rose et de Meurville, en Russie. Finlande, Suède, Italie,

aux Etats-Unis et au Mexique de i8y8 à i85o. Il s'y trouve une masse d'ob-

servations, fort précieuses pour l'histoire des mœurs et de la société. Voici

quatre volumes publiés par M. Regnault de Beaucaron, il nous permettra

d'espérer que ses archives ne sont pas encore épuisées.
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La Jeunesse de la Mennais, par M. Maréchal. Paris, Perrin, 1913, in-8,

vm-7i9pp.

M. Maréchal a consacré à l'étude de la jeunesse de Lamennais sa Ihèse

principale de doctorat cs-lellres. D'après tous les documents déjà publics et

et un bon nombre de pièces inédites dont plusieurs font partie de sa riche

collection, il raconte dans le détail etavec critique la vie du célèbre écrivain,

étudie ses lettres et les brouillons de ses œuvres, montre dans chacune

d'elles ce que la Mennais doit à ses devanciers et ce qui est original en lui, et

saisit ainsi autant que possible, le véritable développement de son caractère

et de son génie. Il semble bien que jamais enquête aussi complète n'ait été

poursuivie et bien des conclusions de M. Maréchal sont complètement neu-

ves. On lira avec grand profit ce qui est dit de l'influence qu'exercèrent sur

la Mennais ses parents et les Sulpiciens ; on verra dans quelles conditions,

sous quelles influences et avec quel succès furent publiés ses premiers

ouvrages, et l'on trouvera dans de nombreux chapitres l'esquisse d'une his-

toire de l'apologétique à la fin du XVIIP siècle et au commencement du
XIX' s. L'auteur n'est du reste pas un enthousiasme de la Mennais en qui

il voit un homme indépendant à l'excès, et égoïste. Ce livre, plein de

documents et de pensées, est une contribution de premier ordre à l'his-

toire de l'Église de France.

La Famille de la Mennais sous l'Ancien Régime et la Révolution, par
M. Maréchal. Paris, Perrin, 1918, in-8, 345 pp.

Dans cette thèse complémentaire, M. Maréchal a recueilli un certain nom-
bre de documents inédits sur les ancêtres et principalement sur le père,

l'oncle paternel (M. des Saudrais) et la mère de la Mennais. Le père de la

Mennais ayant été subdélégué de Saint-Malo durant les dernières années
de l'ancien régime, on conserve aux Archives d'IUe-et-Vilaine sa correspon-

dance avec l'Intendant de Bretagne. M. Maréchal pubUe cette correspon-

dance qui montre l'activité, l'intelhgence et le dévouement du père de la

Mennais. L'étude d'une paraphrase inédite du De Profuiulis, œuvre de la

mère de la Mennais, est une heui-euse contribution à l'étude de la formation

du grand écrivain. Enfin des documents de la période révolutionnaire con-

servés aux archives municipales de Saint-Malo pccmettent de saisir l'attitude

des frères la Mennais pendant la Révolution. Ils suivirent d'abord le mou-
vement patriote et se montrèrent parmi les partisans du nouvel ordre de

choses et les adversaires du clergé réfractaire. Plus tard au fort de la Terreur

ils forent un peu inquiétés et devinrent ensuite partisans de l'ordre. Ce
travail met en lumière le milieu où fut élevé la Mennais et expUque bien

quelques traits de son caractère el de son génie.

Lamennais, sa vie et ses doctrines, par M. l'abbé Charles Boutard,
t. m, l'Éducation de la Démocratie. Paris, Perrin, igiS, in-8,m pp.

Dans ce troisième et dernier volume M. l'.Vbbé Boutard traite de la vie de
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Lamennais depuis la rédaction des Paroles d'un Croyant. C'est d'abord

l'étude minutieuse, précise, calme de la séparation d'avec l'Église, puis l'his-

toire des nouvelles relations de Lamennais spécialement avec Béranger et

George Sand, le rôle du grand écrivain comme apôtre d'une démocratie

séparée du catholicisme, les poursuites dirigées contre lui par la monarchie

de Juillet, l'analyse de l'Esquisse d'une philosophie, l'émouvant récit des der-

niers moments. Les analyses que fait M. Boutard des écrits de Lamennais

sont copieuses et fort instructives, son récit appuyé sur tous les documents

publiés et sur un certain nombre d'inédits est d'une réelle valeur histori-

que.

Le Cardinal Lavigerie et son action politique, par M. J. Tournier. Paris,

Perrin, igiS, in-8, x-4i5 pp.

Dans ce travail, M. Tournier étudie les essais de rapprochements entre les

catholiques conservateurs et les opportunistes qui furent l'œuvre de

Mgr Lavigerie, ou auxquels il prit une part importante. Le rôle de l'évêque

d'Alger est ainsi examiné à propos des décrets de 1880, de la déclaration

demandée aux congrégations religieuses, de la loi scolaire, des premiers

efforts du parti radical en vue de la dénonciation du Concordat, des polé-

miques entre catholiques, de la formation delà droite constitutionnelle, des

origines du ralliement après le toast d'Alger. Cette énumération incomplète

ne donne qu'une idée bien imparfaite de l'intérêt que présente le livre de

M. Tournier. En réalité c'est sur toute l'histoire religieuse des années 1879-

1892 qui passe dans ces pages écrites dans un esprit tout favorable à la poU-

tique de conciUation qui fut celle du cardinal. Les nombreux documents

inédits publiés par M. Tournier font de son livre une contribution impor-

tante à l'histoire de l'Église de France sous la troisième république.

Le Très Révérend Père Marcellin Bousquet, par le R. P. Alazar. Braine-

le-Comte, Bureau des Annales des Sacrés-Cœurs, in-8. 84 pp.

Pieuse biographie du quatrième supérieur général (1870-1911) de la

Congrégation des Sacrés-Cœurs dite de « Picpus ».

Provinces du Nord

Histoire de la Paroisse Saint-Denis à Saint-Omer, par M. l'abbé

Dusautoir. Saint-Omer, d'Homont, in-8, ix-364 pp.

Dans cette monographie M. l'abbé Dusautoir réunit avec un soin pieux

tous les souvenirs relatifs à la vie religieuse dans les trois paroisses dans la

ville de Saint-Omer, Saint-Denis, Sainte-Marguerite et Saint-Jean-Baptiste ;

ces deux dernières supprimées cl réunies à Saint-Denis. 11 étudie les évé-

nements paroissiaux, l'iiisloire des édifices, les confréries, décrit les pierres

tombales et consacre des notices intéressantes aux établissements religieux
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fondés sur le territoire des trois paroisses ; Templiers, Dominicains, Corde-

lierSj RécoUels, Sœurs de Sainte-Marguerite, Hospitalières, Franciscaines,

Collège de Saint-Martin, Hôpitaux, « refuges » do divers établissements reli-

gieux. L'Iiistoirc de la Révolution est racontée en deux chapitres, et plus

de la moitié du volume traite de la paroisse au XIX» siècle et de son état

actuel.

Histoire de Tldembronne, par M. l'abbé Leroux. Chez l'auteur, à Saint-

Omer (Pas-de-Calais), 1912, in-8, 363 pp.

Monographie d'une petite paroisse du Pas-de-Calais, qui était sous l'an-

cien régime le siège d'une baronnie, et où se trouvait le prieui-é du Val-

Restant. Par suite des nombreuses guerres dont le pays fut le théâtre,

M. Leroux a pii recueillir plus d'un trait intéressant sur l'histoire des

XVP et XVIIl" siècles ; il a du reste étudié avec soin les archives locales dont

il a tiré, avec des notices sur les seigneurs et les curés de Thiembronne, un

aperçu très nourri de faits sur l'histoire de la propriété, les usages et les

mœurs, et sur la période révolutionnaire envisagée surtout au point de vue

religieux.'O'

Notice sur les anciens curés d'Ercheu, par M. l'abbé Mâche. Montdi-

dier, Bellin, 1912, in-8, 2o3 pp.

Intéressantes annales paroissiales d'un village de Picardie. M. l'abbé Mâche

a groupé en suiva::t l'ordre des cm'és tous les renseignements qu'il a pu

réunir sur les divers aspects de l'histoire religieuse d'Ercheu de lôSg à 1904.

La Révolution dans le canton de Neailly-Saint-Front (Aisne), par

M. Dommanget. Beauvais, Prévôt, igiS, in-8, 167 pp.

Travail un peu confus mais qui conservera une réelle valeur parce qu'il

se compose de longs extraits de documents officiels reproduits textuellement

et empruntés pour la plupart aux Archives municipales. La situation faite

aux prêtres du canton, les sociétés populaires de la Ferté-sur-Ourcq et

Neuilly-sur-Ourcq ; les fêtes civiques, la biographie de quelques personna-

ges plus remarquables, telles sont les principales matières sur lesquelles

l'auteur a fourni de précieux renseignements.

Saint-Ouen pendant la Révolution, par le D'" Henri Perraudeau. Paris,

Jouve, 191 2, in-8, 194 pp.

Bon résumé des documents d'archives concernant l'État de la ville à la

fin de l'Ancien Régime, le cahier des doléances, la vente des biens natio-

naux, les administrations municipales, le culte, les écoles, la police locale.

Les déclarations du Clergé dans le district de Nantes en 1 790. Versailles,

Aubert, 191 2, in-8, 288 pp.

Bonne édition de déclarations conservées dans les Archives municipales

de Nantes et comprenant l'état détaillé dos biens ecclésiastiques de soixante-

6
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quinze communes. L'introduction et les observations générales placées à la

fin du volume donnent les renseignements nécessaires pour l'intelligence

des textes publiés. Le travail est une très utile contribution à l'histoire éco-

nomique et religieuse de la période révolutionnaire.

Provinces de l'Ouest

Répertoire des Archives anciennes et réoolalionnaires de la ville du

Havre, par M. Ph. Barrey. Le Havre, Micaux, 1912, in-8, viii-56 pp.

Répertoire conforme aux nouvelles instructions pour la rédaction des

Inventaires Sommaires. Les indications sont cependant aussi complètes

que possible et les répertoires composés avec autant de soin rendront d'ap-

préciables services. On remarquera surtout la belle série des Archives Révo-

lutionnaires.

Nouvelle Biographie normande. Second supplément par Mme OurseL

Paris-Dumont. Rouen-Lestringuant, in-8, xxi-Zi52 pp.

Le supplément à la Nouvelle Biographie normande contient un certain

nombre d'additions et rectifications dont les éléments ont été empruntés

pour la plupart à des publications postérieures à 1888, date de la publication

du premier supplément. Mais la partie de beaucoup la plus considérable du

volume consiste dans la Bio-BibUographie des auteurs normands depuis

1888. Ce répertoire considérable et qui semble aussi complet que possible

est un précieux instrument de travail.

Le siège et la prise de Caen par Charles Vil en iU50, par M. Y. Hunger.

Paris, Champion, 191 2, in-8, 70-cxii pp.

Journal détaillé du siège reconstitué surtout d'après des pièces de comp-

tabilité. Des notes abondantes, une importante série de 48 pièces justificati-

ves provenant presque toutes des pièces originales conservées à la Bibliothè-

que nationale, de belles reproductions d'anciennes gravures donnent à ce

travail comme à tous ceux de M. Hunger la valeur d'un précieux recueil de

documents. Les notes où se trouve retracée la biographie des personnages

mêlés au siège sont particulièrement importantes pour l'Histoire de Nor-

mandie et même pour l'histoire de France au XIX" siècle.

Les Échevins de Rouen pendant l'administration échevinale, par M. 0.

Girieud. Rouen, Girieud.

Liste des échevins de i38a à 1790 accompagnée de courtes notes intéressant

j'histoire de la ville.

Deux mystiques normands au XVIL" siècle, par M. Maurice Souriau.

Paris, Perrin, igiS, in-8, 4ii PP-

Étude sur la vie et les œuvres en Normandie du baron de Renty et de
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Jean de Bernières-Louvigny. Du baron de Renty M. Souriau esquisse seule-

ment le portrait en insistant sur « la collaboration qu'il apporta à la com-
« pagnie du Saint-Sacrement à Paris et à Caen ». Il s'étend longuement au

contraire sur M. de Bernit'res-Louvigny, décrit le milieu de piété ardente

d'où il est né, retrace avec amour sa biograpliie en même temps que celle

de sa sœur Gourdainc la fondatrice des Ursulines de Caen, analyse l'œuvre

littéraire, et la direction de conscience, présente les amis mystiques. Une
troisième partie est consacrée à l'Ermitage, maison de retraite fondée à Caen

par M. de liernières, de pieuses gens s'y réunissaient et quelques-uns y

vécurent habituellement : il semble bien que cette société se rattachait à la

célèbre Compagnie du Saint-Sacrement ; en dépit de vives attaques elle se

maintint assez longtemps ; le plus célèbre des confrères de l'Ermitage fut

Mgr de Laval, évèquc de Québec. Le livre de M. Souriau, écrit avec beaucoup

de soin et d'après les meilleures sources d'informations, est une utile contri-

bution à l'histoire du sentiment religieux au XVIP siècle.'o

La Révolution à Alençon, par M. Âdhémard Leclère. Alençon, Coues-

lant, 1912, in- 16, xv-3o4 pp.

Réunion d'articles publiés dans VAvenir de l'Orne et formant le premier

volume d'une collection sur l'histoire de la Révolution à Alençon de 1789 à

1802. Le présent volume est consacré tout entier à l'année 1789 : assemblée

des Trois Ordres à Alençon pour l'élection aux États généraux, cherté des

vivres et émeutes qui en furent la conséquence, la grande peur et la cons-

titution de la municipalité en août, les relations entre la garnison et les

habitants. Le récit fortement documenté est très détaillé et se lit avec inté-

rêt.

Un coin de Normandie pendant la Révolution française, par M. Henry
le Court. Caen, Domin, 1912, in-8 (1795-1801).

Extrait du Journal de M. Bicherel, ancien conseiller à la Cour des Comp-
tes de Normandie retiré à Bénerville près de Pont-l'Évêque.

Notre-Dame-sur-Vire, par le R. P. Datin. — Saint-Lô, Jacqueline, 191 2,

in-8, xxiii-327 pp.

Notice sur un pèlerinage très fréquenté du diocèse de Coutances. Quel-

ques renseignements sur la période antérieure au XIX* siècle — nombreux
détails sur le pèlerinage à l'époque contemporaine, les religieuses de Saint-

Sauveur-le-Vicomte et les missionnaires diocésains qui se sont successive-

ment occupés de cette œuvre, et sur les fêtes les plus remarquables de ces

dernières années. De nombreux documents et discours sont publiés in

extenso.

La fondation du Carmel de Lisieux. Carmel de Lisieux, Paris et Bar-le-

Duc, Imprimerie et Librairie Saint-Paul, in-i6, 126 pp.

Pieuse et attachante notice sur ce Carmel fondé en i838 par des Carmé-
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lites de Poitiers, et sur la fondatrice Claire-Marie-Radegonde Bertrand,

en religion Geneviève de Sainte-Thérèse, née à Poitiers en i8o5, d'abord

religieuse en cette ville et dans la suite prieure de Lisieux où elle mourut

en 1891. Cette vie est pleine de traits d'une grande édification et donne une

haute idée du monastère où vécut la célèbre Sœur Thérèse de l'Enfant

Jésus.

La Réforme et les Églises réformées dans le département actuel d'Eure-

et-Loir, par M. Henry Lelir, pasteur à Chartres. Chartres, Garnier.

Paris, Fischbacher, 1912, in-8, vi-595pp.

Études approfondies sur les églises réformées de Chartres, Dreux, Nogent-

le-Rotrou, Ghâteaudun, Dangeau, Bazoches-en-Dunois, Cherville, Gallar-

don, le Chêne, Gourville, BrezoUes, la P^erté-Vidame, Chàteauneuf, Varize,

Bazoches-en-Dunois, Janville, JonvilUers, Sancheville, Germignonville,

Favières, Laons, Fontaine-sous-Prémon, Authon, Denonville, Allonnes,

Genonville, Lumeau; et au XIX' siècle, Marsauceaux et Gaubert. Après une

courte mais bien précise introduction sur les origines de la Réforme jusqu'à

i559, M. Lehr étudie les églises jusqu'à l'édit de Nantes, sous le régime de

l'Édit, de la Révocation à la Révolution et enfin au XIX" siècle. A cause de

leur importance une place à part est faite aux églises de Chartres et de Dan-

geau. Encore que les églises dont M. Lehr raconte l'histoire n'aient jamais

constitué un groupement très nombreux et très influent, l'auteur est arrivé

par l'étendue de ses recherches dans les Archives à donner des renseigne-

ments nouveaux sur plusieurs épisodes des guerres de religions tels que les

sièges de Chartres de 1 568 et lôgi, à reconstituer la statistique et l'organisa-

tion intérieure des églises et à donner une contribution intéressante à pres-

que tous les problèmes que soulève l'histoire du protestantisme français.

Un bon choix de pièces justificatives termine ce volume écrit évidemment

du point de vue protestant mais sans violence de langage.

Le Chapitre du Mans depuis le Concordat, par un de ses membres. Le

Mans, Bienaimé-Leguicheux, 191 2, in-8, 208 pp.

Utile répertoire où l'on trouve suivant l'ordre chronologique les nomina-

tions et décès des chanoines titulaires et honoraires et la mention des faits

de (pielque importance concernant l'histoire.du chapitre. Une notice bio-

graphique est consacrée à chaque chanoine et une table alphabétique facilite

beaucoup les recherches.

L'Église de Notre-Dame de Mayenne. Notes et Documents, par M. A.

Grosse-Duperron, t. II. Mayenne, Poirier, 1912, in-8, aao pp.

Recueil de pièces justificatives comprenant une soixantaine de documents

parmi lesquels il faut signaler plusieurs chartes (xu-xni-^ siècles) des

abbaves de Marmoulier et de Savigny, la bulle d'érection de la Confrérie du

Saint-Sacrement (i,^3o),, divers règlements épiscopaux de 107:^, i68t3 et 1707,

les listes des titulaires des chapellenies, le mémoire adressé en 1706 au duc
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de Mayenne alin d'en obtenir un règlenienl pour l'église de Notre-Dame,

le procôs-verbal du comité révolutionnaire de Mayenne concernant les sus-

pects (a mars i79'i), une satire répandue à Mayenne lors de la mission de

1816. L'état du revenu de quelques habitants de Mayenne en 1818, et

l'état des secours accordés pendant la Restauration aux anciens militaires

de l'armée royale de l'Ouest résidant dans i'ariondissement de Mayenne.

Le Château de Vénielles, par MM. E. Berthelot et Ed. de Lorière-

Mamers, Fleurv, njia, in-8, 12'S pp.

Monographie d'un château du Maine construit au XV' siècle par un mem-
bre de la famille le Clerc de Juigné et demeuré propriété de cette famille

jusqu'à la Révolution française. La notice historique accompagnée de huit

pièces justificatives est rédigée avec beaucoup de soin d'après les pièces d'ar-

chives par M. de Lorière, et forme une excellente étude d'histoire féodale.

La description archéologique est l'œuvre de M. Berthelot.

Martial de Savignoc, curé de Vaisges pendant la Révolution, par

M. l'abbé Friteau. Laval, Lecerf, 1912, in-i6, 78 pp.

Curé non jureur dans le Bas-Maine, mis à mort à Laval en mai 1796.

Un Capucin-thomiste. Le Père Joseph lecteur en philosophie, i6o3-

160A, par M. le chanoine Dedouvres. Angers, Siraudeau, 1912, in-8,

38 pp. — Un chapitre de la Vie du Père Joseph, par le même.
Angers, Grassin, 1911, in-8, 24 pp.

Étude sur la psychologie du Père Joseph d'après ses œuvres et sur son

ministère à Angcr.? et Saumur en 1606-1607. Ce sont des extraits du grand

ouvrage si impatiemment attendu que préparc M. Dedouvres sur le Père

Joseph.

Notice sur Maulevrier, par M. Maurice Dureau. Angers, Siraudeau,

1912, in-8, 221 pp.

Courte description de Maulevrier avant la Révolution et notes assez déve-

loppées sur les guerres de Vendée à Maulevrier et sur la part que prirent à

la guerre de 1870 les soldats originaires de cette localité.

Histoire de la Bretagne, t. V. — La Bretagne Province, par M. IWthé-

lemy Pocquet. Rennes, Plihon et Hommay, 191 3, in-8, viii-6'i5 pp.

Le cinquième volume de VHistoire de Bretagne coumiencée par le regretté

de M. de la Horderie et continué par M. Pocquet se rapporte aux deux siècles

qui s'écoulent ordre la réunion de la Bretagne h la France et la fin du

règne de Louis XIV. M. Pocquet a étudié avec soin un grand nombre de

travaux d'érudition et de documents imprimés, il a même dépouillé des

séries entières de pièces inédites, notamment les Procès-verbaux des États de

Bretagne et les registres secrets du Parlement de Rennes. Comme dans le

précédent volume il a voulu écrire une histoire politique et exposer claire-
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ment le contre-coup en Bretaprne des grands événements de l'histoire de

France. La réduction de la Bretagne en province, les origines du protestan-

tisme et les premières guerres de religion, la Ligue de Bretagne et l'attitude

du duc de Mercœur, la révolte du duc de Vendôme contre Louis XIII, les

conséquences pour la Bretagne de la politique de Richelieu, la Fronde, les

réformes de Colbert et la révolte de 1676 sont successivement étudiés.

M. Pocquet s'attache particulièrement à l'histoire de la Ligue et donne un

bon résumé des innombrables travaux de détails qui ont été écrits sur ce

sujet. On estimera particulièrement, semble-t il, les chapitres XVllI et XIX

qui font saisir par des exemples bien choisis ce qu'étaient les chefs de ban-

des durant ces temps troublés. On lira également avec intérêt les pages

consacrées à la révolte de 1675. En trois chapitres à la fin du volume se

trouve un tableau sommaire de l'État de l'Église en Bretagne au XVll'= siècle.

On regrettera assurément qu'uTiepart plus large n'ait point été faite à l'his-

toire des institutions et surtout a l'histoire économique et sociale, mais il

faut cependant reconnaître que ce volume d'une lecture attachante rendra

de grands services à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Bretagne et à

l'histoire de France aux XVP et XVIL siècles.

Les prisons de Nantes pendant la Révolution, par A. Lallié. Nantes,

Durance, igiS, in-8, vi-238 pp.

Étude rédigée d'après les documents des Archives départementales de la

Loire-Inférieure et des Archives municipales de Nantes. M. Lallié y décrit les

dix-sept établissements transformés en prisons en 1798 et 1794. donne un

statistique des prisonniers, étudie l'aménagement des locaux et la vie des

prisonniers. Les documents qu'il a consultés lui ont fourni beaucoup de

renseignements sur l'hygiène des prisons et la situation sanitaire.

Notes sur l'Histoire de la ville et du pays de Fougères, par M. le vicomte

le Bouteiller, t. IIl. Rennes, Plihon et Hommay, 191 2, in-8, 894 pp.

Ge troisième volume se rapporte aux années i256-i56o pendant lesquelles

la vicomte de Fougères fut possédée par les seigneurs de Lusignan (i256-

i3i3), la maison d'Alençon (1328-1,^29), les ducs dcBre tagne ( 1429- 1/188),

les rois de France (i3i'i-i328 et i488-i56o). Des documents inédits ont été

utilisés, parfois même pubhés par l'auteur qui ne s'est pas borné à une

chronologie des vicomtes mais a donné de bonnes études sur l'église Saint-

Su Ipice et les diverses institutions religieuses de Fougères, l'organisation de

la vicomte, les corps de métiers, les confréries, les fortifications de la ville

et les travaux publics, la population urbaine, les propriétaires nobles. Dans

ce volume comme dans les précédents et plus encore peut-être, on a une

utile contribution à l'histoire administrative et sociale de la Bretagne.

Le Tiers-État à Vitréetcn Vitréais, par M. Frain. Vitré, Lécuyer, 1912,

in-8, 1 1 1 pp.

Tableau tracé d'après les meilleures sources et avec beaucoup d'esprit du

rôle politique et social de la bourgeoisie à Vitré du XF à la fin XVlll' siècle.
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Le lac de Grandlieii et ses affluents, par M. Léon Miître. Nantes, Dugas,

1912, in-8, 282 pp.

Examen d'après les documents des diverses questions de droit agitées à

propos de la propriété du lac de Granlieu disputée entre l'État et la famille

de Juigné. Après une introduction sur la région de Grandlieu à l'époque

mérovingienne et carolingienne et l'origine d- s localités situées sur les bords

du lac, M. Maître détermine quel fut à l'opoque féodale le caractère du

domaine des sires de Vieillevigue, et en tire de très intéressantes conclu-

sions louchant les droits actuellement? disputés, puis il étudie les consé-

quences des droits domaniaux et re'race l'histoire des travaux exécutés

depuis le moyen-âge jusqu'à la fin d-j XIX" siècle par les religieux de Buzay,

les riverains et les syndicats.

A travers le pays de Gaérande, par M. Henri Quilgaro. Nantes,

Durance, iqiS, in-16, /i6 pp.

L'Église Saint-André de I^'iort, par M. Léo Desaivre. Niort, chez l'Au-

teur, 1912, in-8, 27 pp.

Recherches sur les ren".aniements successifs de l'église, la formation de la

paroisse et la construction de l'édifice actuel de i855 à i864.

Les Modifications H torales de l'Ile de Noirinoutier, par M. Etienne

Clouzot. Paris, Masson, in-8, 82 pp.

Excellente étude J'après des documents inédits des XVIII" et XIX'' siècles

sur la profondeur de la mer et les passages entre Noirmoutier et la côte de

Vendée, le dessècuement des marais, les dunes, les travaux de protection

contre la mer.

Notice sur l'école de Notariat de Fontenay-lc-Comte, par M. J.-F. Denis.

Niort, Clouzot. Fontenay, Pételot. — iQiS, in-8, 96 pp.

Recueil ("es documents relatifs à la plus ancienne école de Notariat de

France foidée à Fontenay-le-Comte en 180a par Jacques-Pierre Testard.

Cette écoie qui prospéra tout le temps du premier empire fut fermée en

1823 à l-i suite de dénonciations ; sur les instances des autorités locales le

gouvernement autorisa en iSaG le rétablissement des cours. Le dernier

directeur M. Raitig ayant acquis une étude à l'Hermenault! Vendée) en i8/io,

l'éco'e ne se rouvrit plus. Cette intéressante brochure contient des détails

très curieux pour l'histoire de la Vendée duranl la première moitié du

XI\' siècle.

Éloge d'Edmond Ernoul, par M. Henri du Hamel. Poitiers, Roy, 1912,

in-8, 46 pp.

Intéressante notice où, en même temps que l'homme politique, M. du

Hamel étudie l'avocat de talent, et donne l'analyse de ses principales plai-

doiries.
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Un plein sac de vieux papiers , par M. l'abbé Chevalier. RufFec, Pissard,

igiS, in-8, 349 PP-

M. l'abbé Chevalier a eu communications de ce qui subsiste des archives

des familles Tartas des Forges, Decault, Roussier et Chabot fixées à Ruffec

et aux environs dès la fin du XY» siècle ; il a dépouillé avec soin tous ces

titres et en tiré des notices et de précieux documents inédits qu'il a groupés

sous les rubriques suivantes : Généalogie de la famille Tarlas. — Terres ayant

appartenue la famille Tarlas. — Lettres de saint Domingue, correspondance

de quelques membres de la même famille fixés dans cette île au XVIIP siè-

cle. — Lettres d'émigrés : Jean-Claude Roussier, curé de Theil. — Jean-Louis

Decault, curé, chanoine de Ruffec. François-Louis Decault, vicaire de

Ruffec. — Documents pour servir à Vhistoire de la Révolution à Rulfec (let-

tres fort intéressantes). — Un choix de pièces diverses complète ce volume

plein de matériaux fort utiles pour l'histoire du Poitou et de l'Angoumois.

Les Billets de Confiance da Département de la Dordogne, par le lieute-

nant de Cardenal. Paris, Imprimerie de la Cour d'appel, 191 2, in-8,

63 pp.

Recherches d'après des documents inédits sur les émissions de papier-

monnaie faites par l'administration du département de la Dordogne.

Provinces du Centre

Épisodes ae la Révolution en Nivernais, par M. l'abbé Charrier. Nevers,

Imprimerie de la Nièvre, 191 2, in-8, 3 10 pp.

Recueil de sept notices d'après des documents d'archives inédits pour la

plupart : Claude Boussicre, curé de Clialaax, non-jureur, déporté, mort à

Nantes, le 6 avril i79'j. — L'abbé Ptiilibert Fougère, curé de Saint-Laurent

de Nevers, député aux États-Généraux, mis à mort à Paris le 3 septembre

i-^iyi. — Deux prêtres guillotinés à Nevers sous la Terreur, D. Levacq, reli-

gieux cistercien, et l'abbé Hugues Rotier, curé de Teigny. — Une paroisse

nii)eriiaise pendant la Révolution. Chaulgnes, près de la Loire dans l'ar-

rondissement actuel de Gosne. — Le scliisme constitutionnel à Arleuf. — Un

ci-dâvant moine sous-préfet : Jacques-Louis la Ramée, génovéfain, sous-préfet

de Clamccy en 1800. — Conduite tenue à Nevers pendant la Révolution par les

Sœurs de la Cfiarité et de l'Instruction clirétienne.

Condition juridique de l'Orléanais dans l'ancien droit, par M. Forge-

ron. Orléans, Goût, 1912, in-8, xiii-161 pp.

Thèse de doctorat en droit dans laquelle l'auteur démontre que l'Orléa-

nais fut bien une i)rovince, c'est-à-dire une circonscription bien définie

jouissant d'institutions particulières encore que possédée de bonne heure

par les rois de France. Pour lui cette province n'est point la généralité mais
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le comté puis duché d'Orléans. Il montre la continuité de cette seigneurie

depuis les origines jusqu'à la fin du XVIII" siècle, en fixe avec soin les

limites et les subdivisions et en étudie les institutions particulières.

Ainay-le-Châleaa, en Bourbonnais, par M. Henry de Laguérenne.

Paris, Champion. Moulins, Grégoire, 19 r 2, 2 in-8, 788 pp.

Monographie du chef-lieu d'une des chàtellenies du Bourbonnais. Ce

travail est divisé en trois parties : Histoire d'Ainay-le-Duc et de ses seigneurs

du XIII" à la fin du XVHP siècle (quelques indications seulement sur la

période antérieure à la guerre de Cent ans). — Études des institutions de la

ville et de la châtellenie à la fin de l'Ancien Régime. — Ainay-le-Duc depuis

1789. De longues et patientes recherche ont permis à M. de Laguéreime de

réunir un grand nombre de renseignements inédits sur le mouvement de

la population, la chronique agricole, la justice et les impôts, le régime

municipal, et la milice bourgeoise, les établissements religieux et charita-

bles, les écoles, l'hygiène, la situation économique du pays pendant la

Révolution. Ce travail fortement documenté, illustré avec soin et suivi d'une

table des noms de famille et de personnes, fait grand honneur à M. de

Laguérenne.

Notes et Souvenirs relatifs à Vancien couvent des Ursulines de Montlu-

çon, par M. Henry do Laguérenne. Paris, Channpion, 1912, in-8,

143 pp.

Le couvent des Ursulines de Montluçon fut fondé en 1643. par Françoise

de Calant et subsista jusqu'à la Révolution. Les Chroniques du monastère

rédigées par les religieuses sont entrées dans une collection particulière et

ont été communiquées à M. de Laguérenne. Complétéees par des documents

d'archives, elles ont permis à cet érudit de tracer un tableau très vivant de

la vie intérieure et de l'administration de la communauté et du pensionnat

que dirigeaient les Ursulines.

Le canton d'Ebreuil pendant la Révolution, par M. Joseph Viple. Mou-
lins, Grégoire, 1912, in-12, 124 pp.

Monographie d'un canton du département de l'Aliier. — Le plan est très

clair : Formation du canton. — Organisation administrative. — Affaires

militaires. — Finances. — Instruction publique. — Fêtes publiques. — Affai-

res religieuses et ventes des biens ecclésiastiques. — Hôpital. — Les émi-

grés. — Les subsistances. — L'ouvrage lui même, très sobrement écrit, est

plein de renseignements utiles et bien classés et fait grand honneur à la

section bourbonnaise dos Études locales dans l'enseignement public. Le ton

est modéré, mais le point de vue catholique dans les affaires religieuses n'a

pas été parfaitement saisi.

Un Saint- Amandais céli'hre, Godin des Odonais, par M. Henry de Lagué-

renne. Paris, Champion, 1913, in-8, 184 pp.

Bonne étude sur tin explorateur né à Saint-Amand en 1718, mort en
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1792, après de longs voyages dans l'Amérique du Sud. On remarquera les

pages où M. de Laguérenne analyse les vues de Godin des Odonais sur la

colonisation de la Guyane.

L'Auvergne, par M. Louis Bréhier. Paris, Laurens, igia.in-S, 2/18 pp.

(Collection : Anthologies illustrées des Provinces françaises.)

Étude très fouillée quoique sommaire du sol. de l'histoire, et des condi-

tions actuelles de la vie en Auvergne, avec une anthologie fort intéressante

où une bonne part est faite comme de juste aux écrivains du pays. L'illus-

tration est très soignée.

L'Instruction publique au Puy sous l'Ancien Régime, par M. Boudon-

Lashermes. Saint-Étienne, Thomas, in-4, 47 pp-

Courte étiide sur les concours et associations littéraires : Puys d'Amour,

Jeux Floraux, Lys d'Or, Chevaliers de Saint-Hubert et sur les divers éta-

bUssements d'instruction : école-mage, université Saint-Mayol, collège des

Jésuites, Frères des Écoles chrétiennes, pensionnats des Rehgieuses de

Notre-Dame, des Religieuses de Saint-Joseph, des Dames de l'Enfant Jésus

et de l'Instruction, des Béates.

Provinces de l'Est

Les Lorrains à Florence, par M. Henry Poulet. Nancy, Édition de la

Revue lorraine illustrée, 1912, in-4, 72 pp.

Étude d'après de bonnes sources d'informations (les documents floren-

tins ont été utilisés sur le gouvernement en Toscane du grand-duc François

de Lorraine (1787- 1757), l'œuvre de son principal ministre le comte de Riche-

court, et la vie à Florence au milieu du XVIIl' siècle. M. Poulet insiste

naturellement sur l'émigration lorraine et le rôle des Lorrains en Toscane

pendant cette période, il étudie avec soin, mais dans un esprit peu favorable

aux Institutions ecclésiastiques, les conflits entre le comte de Richecourt,

et l'inquisition, et les ordres religieux. Ce travail est richement illustré de

gravures qui font honneur aux éditions de la Revue lorraine illustrée.

Le Monastère des Clovisses de Bar-le-Duc, par Mlle E. Vincent Dubé.

Paris, Librairie Saint-Paul, 191 2, in-8, 98 pp.

Monographie bien complète quoique très sobre. Les détails essentiels sont

donnés sur l'organisation intérieure du couvent fondé peu avant 1/189 et

qui subsista jusqu'en 1793. Los listes des abbessos, des dernières religieuses

des personnages ensevelis dans la chapelle des Clarisses, ont été établies avec

le plus grand soin.

Tableau généalogique de la Maison souveraine de Bar, dressé par Pierre
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d'Hozier, publié, continué et mis en ordre par S. Weiss. Paris,

Mignard, in-Zi, i6 pp. et tableau.

Histoire d'Alsace, par M. Rod. Reuss. Paris, Boivin, 191 2, in-8,

viii-372 pp. (Collection : Les Vieilles Provinces de France).

Dans la collection les Vieilles Provinces de France, M. Reuss, l'historien

qui connaît le mieux peut-être le passé alsatique, publie une Histoire d'Al-

sace parvenue en trois mois à sa septième édition. Écrivant avant tout pour

des lecteurs français, il s'est attaché à la période qui suit la réunion de l'Al-

sace à la France, XVII'-XIX" siècle, et n'a étudié qu'en un résumé très bref

tout le moyeu-âge et le XVI" siècle pendant lesquels l'Alsace était rattachée

à l'empire germanique. Même pour l'époque moderne on trouvera peut-être

qu'une part un peu maigre a été faite à l'histoire économique et religieuse

(sauf pour la période révolutionnaire). Par contre les chapitres si clairs et si

nourris sur l'histoire politique, administrative, littéraire et artistique et sur

la Révolution Française eu Alsace sont de fortes synthèses, fruit d'une éru-

dition étendue et d'un grand talent. Le chapitre XVI : les territoires alsa-

ciens, est une remarquable étude de géographie historique.

Der Anteil des Elsass an den geïstigen Bewegungen des Mitielalters,

par le D"" Bœumker. Strasbourg, Heitz, 1913, in-8, 69 pp.

Discours prononcé à l'Université de Strasbourg le 27 janvier 191 2. Le-

sujet était : La part prise par l'Alsace au mouvement mystique du moyen

âge. — L'auteur y a joint une centaine de notes qui contiennent de pré-

cieuses indications critiques et bibliographiques.

Le Curé L. Maimboiirg, par M. le chanoine Schikelé. Strasbourg, Le

Roux, i9i2,in-8, 3oo pp.

]Né en 1778, ordonné prêtre à l'étranger en 1797, secrétaire de Mgr Sau-

rine le premier évêque de Strasbourg après la Révolution, curé d'Obernai

puis pendant quarante ans (i8i/j-i854) curé de l'importante paroisse de

Golmar, M. Maimbourg fut en outre pendant quelques années vicaire géné-

ral de Stra.sbourg pour le département du Haut Rh^i. Sa correspondance,

conservée dans les archives paroissiales de Colmar, renferme des documents

fort intéressants pour l'histoire de l'enseignement chrétien, des œuvres

religieuses, des évêques de Strasbourg et de leurs relations avec le gouver-

nement et l'administration cixiles; on y trouve aussi la trace des rivalités

qui divisèrent souvent les habitants du Ras-Rhin anciens diocésains de

Strasbourg et ceux du Haut- Rhin anciens diocésains de Bâle, soumis les uns

et les autres depuis le Concordat à une administration épiscopale unique,

celle de Strasbourg. De nombreux extraits de cette correspondance sont

publiés par M. Schickelé dont l'ouvrage est à la fois une attachante biogra-

phie et une précieuse contribution à l'histoire ecclésiastique de l'Alsace au

XIX' siècle.

La Bourgogne, par MM. Calmette et Drouot. Paris, Laurens, 1912,
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in-8, 248 pp. (Collection : Anthologies illustrées des Provinces

Françaises).

Sous ces trois rubriques : Les Pays Bourguignons, — L'Histoire et l'Art,

— Le Milieu et la Vie, les auteurs donnent une bonne étude de géographie

historique, un résume d'histoire politique, économique et artistique bien

précis et ime analyse pénétrante de la vie et des mœurs en Bourgogne.

L'anthologie qui forme la seconde partie du volume contient un choix très

judicieux de passages des historiens anciens et modernes, et comme un

recueil des meilleures pages qui aient été écrites sur l'histoire du pays,

La Baillisterie et la Tutelle dans l'ancienne Bourgogne, par M. Beur-

rier. Dijon, Jobard, 1912, in-8, vm-201 pp.

Thèse de doctorat en di'oit traitant de l'histoire de la protection légale de

l'enfance en Bourgogne. L'auteur, élève du savant historien et jurisconsulte

M. Champeaux, coordonne les renseignements épars antérieurs à la Coutume

puis étudie le droit fixé par les Coutumes de Bovirgogne de i459 et 1575 et

décrit le bail, la tutelle et la curatelle à la fin de l'Ancien Régime. Ce travail

pour lequel un grand nombre de documents ont été utilisés est une bonne

contribution à l'histoire des institutions en Bourgogne.

Essai historique sur les épidémies en Bourgogne, par le D"" Henri Bon.

Paris, Rousset, 1912, in-8, 186 pp.

Liste chronologique et histoire sommaire des épidémies signalées en

Bourgogne depuis l'établissement des Burgondes jusqu'à la Révolution. Des

extraits de dissertations médicales des WP-XYIIP siècles complètent le récit.

Une ancienne famille da Chalonnais, par M. l'abbé Brintet. Chalon-sur-

Saône, Bertrand, 1912, in-8, n-ib-j pp.

M. l'abbé Brintet a eu la bonne fortune de retrouver dans des actes nota-

riés une série assez complète de documents des XlV'-XVl" siècles concernant

l'histoire de sa famille établie à cette époque à Montaigu (Saône-et-Loire).

Il les publie avec soin en les faisant précéder d'une étude pleine de rensei-

gnements sur l'histoire sociale du Chalonnais.

Frangy à travers les âges, par M. l'abbé L. Ravenet. Chalon-sur-

Saône, Bertrand, 191 2, in-8, ii-i5o pp.

Monographie d'une commune de l'ancienne Bresse Louhannaise aujour-

d'hui du département de Saùne-et-Loire. L'auteur a dépouillé avec soin un
grand nombre de pièces d'archives publiques et privées, s'attachant surtout

à l'étude des institutions seigneuriales et religieuses et des communautés
d'habitants. Son livre outre sa valeur pour l'histoire locale rendra de vrais

services aux historiens du droit et de la société.

Le Belley de nos phrcs, par M. le Comte Marc de Seyssel. Belley, Secré-

tariat du (( Bugey », 19 12, in-8, 72 pp.

Conférence faite en séance solennelle de la Société « le Bugey ». M. de
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Seyssel y retrace l'histoire des principaux édifices religieux et civils de

Belley, cathédrale, évêché, maisons canoniales, couvents des Gordeliers, des

Capucins, des Bernardines, des Ursulines, de la Visitation, collège, hôpital,

remparts, halles, hôtelleries, puits et fontaines, vieilles boutiques, maison

de ville. Ces notices sont rédigées d'après des documents d'archives souvent

inédits.

Table générale de la Revue de la Société littéraire, historique et archéolo-

logique de l'Ain, par M. Chapoy. Paris, Champion, 191 2, in-8,

- 60 pp.

Table méthodique qui rendra de grands services. La Société littéraire,

historique et archéologique de l'Ain a publié de 1872 à 1888 dix-sept volu-

mes contenant un grand nombre de documents et d'études d'histoire locale.

Bibliographie lyonnaise, par M. Baudrier. Dixième série. Paris, Picard,

19 13, in-8, 472 pp.

Dans ce dixième volume de son grand ouvrage, M. Baudrier décrit soi-

gneusement les éditions dues aux libraires lyonnais du XVI« siècle : Arnoul-

let. Boisson, Bonhomme, Bouquet, Brignol, de Ghanncy, de Clauso, de

Cloches, David, DurcUe, Kaure, Frein, Gucrin, Marchant, Marcorelle, Par-

mentier, Reberget, Robion, Bohault, Roblet, Schabler, Tribelley, Vaugris.

L'analyse des documents relatifs à l'histoire de ces libraires, d'intéressantes

études sur leurs procédés d'illustration et d'ornementation accompagnent
la liste des éditions. Le volume contient en outre 128 reproductions de

grande valeur documentaire. La méthode est la même que dans les tomes
précédents, c'est assez dire qu'elle donne entière satisfaction à la critique la

plus pointilleuse.

Provinces du Midi

L'Hôpital Saint-Jacques de Vic-Bigorre, par M. Norbert-Rosapelly.

ïarbes, Lesbordes, 1912, in-16, xxxii-3o3 pp.

Histoire d'un hôpital existant dès le moyen-âge, mais dont on ne peut

étudier les annales et l'organisation que depuis le XVl'p siècle. M. Rosapellya

dépouillé avec le plus grand soin tous les documents relatifs à son sujet et

en a tiré un travail bien complet. On y relèvera des détails très intéressants

sur les Dames de la Miséricorde chargées du service de l'hôpital, sur les

reconstructions des bâtiments, les finances, les médecins et apothicaires.

L'histoire de l'hôpital au XIX" siècle est traitée avec le plus grand soin.

L'Église de Saint-Joseph de Bon-Secours de Gros-Garnon, par M. l'abbé

Costecalde. Mende, Pensier, Magne et Solignac, in-12, i58 pp.

Histoire de la construction sous le second empire d'une église dédiée à

saint Joseph dans les causses de la Lozère.
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Lettres de Mgr de Fontanges, publiées par M. le Baron de Blay de

Gaïx, Paris, Champion, 191 2, in-12, vin-267 PP-

Lettres adressées de 1748 à 1764 par Mgr de Fontanges, évêque de Lavaur,

au baron de Gaïx commissaire des guerres. Cette conespondance composée

de billets très courts est charmante de naturel et d'esprit ; au point de vue

historique on y trouvera d'utiles renseignements sur la société en Langue-

doc au milieu du XVIIP siècle, les difficultés soulevées par l'application

de la Bulle Unigenitiis, la suppression des Jésuites. Des notes abondantes,

une bonne introduction et une table des noms propres mettent bien en

lumière toute la valeur de cette intéressante publicatioi..

Castelnau-Picampeau, par M. Louis Vie. Toulouse, Rivière, 191 2, in-8,

i54 pp.

Excellente monographie d'une petite commune delà Haute-Garonne. Du
petit nombre de documents qui subsistent encore l'auteur a tiré un inté-

ressant tableau de l'organisation religieuse (l'église dépendait de l'ordre de

Malte) et seigneuriale, et de la communauté d'habitants. Deux bons chapi-

tres sont consacrés à la période révolutionnaire et au X1X'= siècle. Les listes

des curés, des consuls, des maires, les tableaux du mouvement de la

population ont été dressés avec soin. M. Vie qui écrit avec une méthode

rigoureuse et qui connaît bien l'histoire générale a su donner leur véritable

signification à tous les faits qu'il rapporte.

La Révolution dans la Vallée de Boëge, par M. l'abbé Mouthon.

Annecy, Imprimerie commerciale, 1912, in-8, io5 pp.

Récits de quelques épisodes de la période révolutionnaire dans une partie

de la Savoie : État du clergé de la vallée en 1798, application de la Consti-

tution civile, vente des biens ecclésiastiques, dons patriotiques, suppression

et rétablissement du culte. L'auteur a utilisé des documents inédits qui

sont propriété privée.

Histoire civile et religieuse de Saint-Cézaire, par M. H. Meyronet. Vence,

Rosenstiel, in-8, io4 pp-

Notes historiques sur une petite localité des Alpes-Maritimes. Les pages

les plus intéressantes ont trait aux rapports des seigneurs avec les habitants,

à l'organisation de la municipalité, aux travaux de canalisation, et à l'état

rehgieux de la paroisse au XVllP siècle. A signaler également les extraits

du journal de l'abbé Cresp, curé à l'époque de la Révolution.

Varia

Der Stand der Minislerialen, par M. Molitor. Breslau, Marcus, 191 2,

in-8, XV1-200 pp.

Discussion des textes où il est question des minisleriales depuis l'époque
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carolingienne jusqu'au XIII° siècle. L'auteur a limité son enquête à la Saxe,

à la Thuringe et à la région du Rhin inférieur. D'une minutieuse étude de
la situation juridique des mi/dsleriales il liro cette conclusion que ceux-ci

lurent d'abord de condition servile mais tinrent le premier rang parmi les

non-libres. Dès le X11I° siècle ils sont complètement libres mais l'institution

déjà en décadence disparait au XIV" siècle.

Histoire de l'Art sous la direction de M. André Michel, t. V. — La
Renaissance dans les pays du Nord, première partie. Paris, Colin,

1912, in-8, 5ii pp.

Dans ce volume de VHisloire de l'Art, M. Michel et ses collaborateurs

achèvent l'étude de la Henaissance par l'examen de l'art durant dans la

seconde moitié du XY-, et le XVI' siècle dans les Pays du Nord : Allemagne,

Pays-Bas, Angleterre. En Allemagne cette période marque, semble-t-il, l'apo-

gée de l'art national, caractérisée par << la multiplicité des œuvres artistiques

et la création d'un art bourgeois qui trouve son expression la plus parfaite

dans la gravure et l'art décoratif ». En deux chapitres d'une érudition très

sûre et d'une clarté parfaite M. Louise Réau a distingué les diverses écoles de
peinture et de sculpture en Allemagne, des villes hanséatiques, du Schleswig,

de Cologne, de Westphalie dans le Nord, de Souabe, de Franconie, du
Tyrol dans le Sud. 11 a retracé l'histoire et dégagé les caractères de chacune
et mis en lumière la \ie et l'œuvre de leurs principaux maîtres : Albert

Durer, Granach, Grûnewald, Hans Holbein le Jeune, Veit Stoss, Adam
Kraft, Peter Visher. Les chapitres de M. de Fourcaud : La Peinture dans les

Pays-Bas depuis les successeurs des Van Eyck et de R. Van der Weyden jusque
dans la seconde moitié du XVL siècle, et de M. Vitry : La sculpture dans les

Pays-Bas au XV" et au XVI' siècle, sont avec les études de M. Réau la partie

la plus importante du volume. En de pénétrantes analyses, M. de Fourcaud
examine les œuvres les plus remarquables sorties des ateliers de Hollande,

de Flandre, d'Anvers et du pays wallon et apprécie le talent d'artistes tels

que Gérard de Saint-Jean, le Maitre de la vie de Saint-Bertin, Thierry
Bouts, Hans Memmling, Jérôme van Haken, Lucas de Leyde, Jacob Corne-
lisz van Vostsamen, Quentin Matsys, Jean Bellegambe. C'est surtout aux
caractères généraux de la sculpture dans les Pays-Bas, à l'organisation des

ateliers, aux influences qui s'y font sentir, aux procédés de travail, à la

vente et à la diffusion des œuvres que s'attache M. Vitry en des pages
brèves mais singulièrement vigoureuses. Pour achever le tableau de l'his-

toire de l'Art dans le Nord M. Uéau a étudié iArchitecture de la Renaissance

en Allemagne, dans les Pays-Bas et tes pays Scandinaves ; M. de Foville : La
médaille allemande et Jlamande au XVI' siècle; MM. Henry Marcel et Paul
Biver : L'Arctiitectare, la peinture et la sculpture en Angleterre au XVI' siècle.

De bons résumés de M. Conrad de Mandach sur la Gravure à l'époque de la

Renaissance (judicieuse synthèse des découvertes récentes), de M Marquet
de Vasselot sur l'Orfèvrerie et l'Émaillerie au XVI' siècle, de M. Migeon sur
la Céramique en Occident au Moyen-Age et ù ta Renaissance, terminent le
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volume. Six planches et 296 gravures éclairent le texte et en quelques pages

puissantes M. Michel a donné une « conclusion » tout à fait remarquable

sur les caractères généraux de la Renaissance.

Handbiich der deutschen Kiinstdenkmaler, par M. Dehio, t. V, Nord-

westdeutschland. Berlin, Wasmuth, in-8, viii-5/|6 pp.

Description soinmaire et précise suivant l'ordre alphabétique des localités

des monuments artistiques des provinces du Rliin, de Westphalic, de

Hanovre, de Saxe, des principautés de Waldeck, Schaumburg-Lippe et

Lippe-Detmold, du grand duché d'Oldenbourg, des duchés d'Anhalt et de

Brunswick, du comté de Schaumbourg.

Le Catéchisme dans l'Ancien diocèse de Genève et le diocèse d'Annecy

aux XVII% XVIIl" et XIX" siècles, par M. l'abbé Servettaz. Annecy,

Imprimerie commerciale, 191 2, in-8, 49 pp.

Étude sur le texte des sept catéchismes successivement en usage dans le

diocèse depuis le commencement du XVIP siècle.

Aperçus sur la vie et les vertus du serviteur de Dieu le R. P. Valentin

Paquay, parle P. Quinot. Malines, Imprimerie Saint-François, 191 1,

in-8, xv-/|46 pp.

Recueil de traits édifiants sur les vertus et le ministère d'un franciscain

flamand né à Tongres en 1828, mort en 1905 au couvent de Hasselt où il

avait résidé pendant cinquante ans. On le vénérait comme un saint et l'on

instruit actuellement son procès de béatification. Les faits recueillis par le

P. Quinot sont empruntés pour la plupart aux dépositions orales ou écrites

de témoins encore vivants, et ils donnent une haute idée de la vertu du

P. Valentin et de la grande influence qu'il exerça au confessionnal.

Histoire de la Bulgarie depuis les origines jusqu'à nos jours, par le

R. P. Guérin-Songeon. Paris, Nouvelle librairie nationale, 191 3,

in-8, VI11-480 pp.

« Rapide esquisse de l'histoire politique et militaire de la Bulgarie »

composée dans le pays même et qui donnera au grand public français une

idée suffisante des destinées du peuple bulgare. Les périodes les plus lon-

guement étudiéss sont les deux royaumes éphémères fondés au X' et au

XIIP siècle et la restauration de l'indépendance depuis 1879.

Le Gérant : A. Grosse.

Imprimerie E. Aubin. — Ligugé (Vienne)



LES RELATIONS FINANCIÈRES DE L'ABBAYE DU PIN

AVEC L'ANGLETERRE

Le Pin en Poitou ^ était une des rares abbayes cisterciennes du con-

tinent jouissant d'un revenu foncier en Angleterre-. De prime abord

rien ne semble justifier cette exception. Le Pin était en effet un établis-

sement d'importance secondaire, dont les débuts avaient été pénibles

et obscurs ; d'autre part, dans ses maigres annales les faits saillants

sont rares et aucun d'eux ne sollicite réellement l'attention". Et cepen-

dant la dotation à laquelle je viens de faire allusion, n'est point une

fiction ; elle a pour garants des titres authentiques et, qui plus est, les

moines du Pin, durant une assez longue période, en touchèrent paisi-

blement le revenu. Quant à son histoire, la voici.

Sur la fin du XI" siècle, l'abbaye du Pin était gouvernée par un

homme de haute valeur intellectuelle et morale, le moine Milon. C'est

grâce à ce personnage, grâce surtout aux relations princières dont il

fut favorisé, que le monastère commença à sortir de son état de gêne

1. Vienne, com. de Béniges, cant. de Vouillé. Cette abbaye avait été fondée en

II20, par lo Hionhcurcux (îiraud de Salles. Elle fut aliliée à l'Ordre de Gîteaux en

ii/ii et rattachée à la liliation de Pontigny.

2. Depuis l'année laaa, les moines de Pontigny étaient dotés d'un revenu de cin-

quante livres sterling sur l'église de Romney (Kent). Ce don leur avait été fait par

l'archevêque de Cantorbéry, Etienne Langton, jadis hospitalisé chez eux pendant

cinq ans. L'abbé de Clairvaux touchait de même une rente annuelle de vingt livres

sur l'église de Roderham (Yorkshire). L'abbaye de Bon-Repos jouissait dans des

conditions analogues des églises de Fulbourn (Cambridgeshire) et de Iloningham
(Norfolkshire). L'abbé de Bégar enfin possédait quelques terres aux environs de

Richmond (Yorkshire), ainsi qu'une chapellenie à Tresk.

3. Guillaume de Beauchamps, évèque d'Ely et chancelier d'Angleterre depuis 1189

— un ami de Milon, tout nous porte à le croire — mourut à Poitiers en 11 97, en

cours de route vers Home. Ses restes fut^'at transportés au Piu cl iuuiiiiii's ihins

l'abbaye. Florentii Wigorn. Contin., édit. Thorpe, II, p. iCa.
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et à connaître des jours un peu meilleurs. Quelles circonstances pro-

voquèrent la rencontre de l'abbé du Pin avec le cadet des fils survi-

vants de Henri II, et amenèrent finalement cette intimité qui ne devait

finir qu'avec la vie de Richard Cœur-de-Lion ? Personne ne nous l'ap-

prend et, sur ce point, l'on est réduit à supposer que ce fut au cours

de l'un ou de l'antre de ses séjours en Poitou, pendant qu'il était duc

d'Aquitaine (1170-1189), que le prince fit la connaissance de Milon.

Quoi qu'il en soit, Richard obtint du Chapitre général de Cîteaux l'au-

torisation de retenir près de sa personne l'abbé du Pin ; il le nomma

son aumônier et, en 1189, partant pour la Croisade, il voulut l'avoir

dans son entourage. Milon accompagna donc le souverain dans ses

diverses pérégrinations et là-bas en Palestine, nous dit-on, il encoura-

geait, par ses harangues enflammées, les chevaliers croisés à faire bra-

vement leur devoir contre les ennemis du Christ et à ne pas redouter

le trépas, puisqu'ils soutenaient la cause de Dieu.

La présence de ce personnage à la cour eut encore d'autres excellents

résultats. Sa bienveillance et son désintéressement étaient connus au

loin et, comme il se laissait aborder facilement, quantité de gens — et

surtout de religieux — obtinrent par son entremise de larges subven-

tions du trésor royal. Les Cisterciens eux-mêmes ne laissaient pas que

de .tirer parti de ce crédit d'un des leurs si haut placé. Ainsi voyons-

nous en 1 194 le Chapitre général de son Ordre déléguer l'abbé du Pin

pour remettre au roi d'Angleterre des lettres, qui étaient probablement

une supplique \

Moins de quatre ans plus tard, après que Richard eut été grièvement

atteint sous les murs de Chalus, Milon se retrouve dans l'entourage

soigneusement trié qui ne quitte plus la tente du prince et c'est lui

qui, à la dernière heure, remplace au chevet du blessé le chirurgien

de la troupe de Mercadié, cet empirique dont tout l'art n'avait abouti

qu'à compromettre irrémédiablement l'état de son patient. C'est Milon

qui décide le moribond à se réconcilier avec Dieu, avec les hommes ;

lui qui le prépare à recevoir les fortifiantes consolations delà religion.

Il sera là encore pour fermer les yeux au défunt et c'est lui qui, ren-

dant un suprême hommage à la royale dépouille, répandra une huile

parfumée sur la tête inanimée de son ami et en oindra sa chevelure.

1. Marlène, Thés, anecdot, t. iv, col. laSi, n° 3o.
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Tous ces détails nous ont été conservés par un contemporain, un Cis-

tercien comme l'abbé du Pin, le bon Raoul de Coggeshall, chroniqueur

fort bien renseigné sur tout ce qui concerne les hommes et les événe-

ments de son Ordre '. Et ces détails il importait de les consigner ici,

précisément à cause de leur importance dans la trame de la présente

notice.

De la même source nous apprenons encore rpie la bienveillance de

Richard d'Angleterre s'était aussi étendue — eut-il pu en être autre-

ment? — sur le monastère dont Milon avait la conduite-. L'état maté-

riel du Pin, je l'ai déjà laissé entendre plus haut, n'était rien moins

que brillant : on y luttait contre la misère. Les aumônes royales ne

contribuèrent pas seulement au relèvement immédiat de l'abbaye
; par

surcroît elles assurèrent à celle-ci des ressources pour l'avenir. Mais

ces ressources, quelle en était au juste la nature et l'étendue? Richard

lui-même va nous l'apprendre. Dans des lettres patentes datées du

26 octobre 1 189, il déclarait abandonner en pure et perpétuelle aumône
aux moines du Pin, afin de subvenir à leur vestiaire ou à d'autres plus

pressants besoins, l'église de Soham avec toutes ses appartenances,

nommément la chapelle de Barway et les dîmes de llenny''. Cette

donation comprenait, outre les droits temporels attaches au fief, celui

de nommer à la cure et d'en percevoir les fruits, à charge d'y entretenir

un vicaire. Quant aux localités indiquées, elles appartenaient et appar-

tiennent encore toutes les trois au comté de Cambridge. Barway ' est

resté un hameau, de même que Kennet' — le Ilenny d'autrefois.

Soham'', au contraire, centre déjà important à l'époque anglo-saxonne,

1. Radulphi de Coggeshall Clironicon Anglicnnum, édit. Stevenson, p. 96-98. —
L'Auteur anonyme des Gesta Tiegis Henrici secundi nous fournit sur Aîilon ce détail

complémentaire qui a son importance : « Ejus [Richardi régis] acta scripserunt Milo,

« abbas de Pynu, eleemosinarius régis, et Anselmus capellanus régis et cornes

« ubique intus et foris. » Chronicon Anglise Petroburgcnse, édit. Giles, p. m. —
M' Dreux-Duradier a consacré à notre abbé une courte notice dans son Histoire lit-

téraire du Poitou, t. Il, p. a/i7-a48.

2. « Abbatiam etiam de Pinu fere adnihilatam reparavit ac magnis redditibus

« ampliavit. » Rad. de Coggeshall, Op. cit., p. 97.

3. Ce document est conservé aux Archives do Pembroke (Collège. Historical Mnnus-

cripts Commission, i" Report, p. 70.

4. A 3 milles S. E. d'Ely.

5. A 6 milles N. E. de Newmarket.

6. A 5 milles S. E. d'Ely.
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puisqu'en ces temps-là on y voit résider un évêque, a conservé l'aspect

d'une petite ville. Le chiffre de sa population dépasse quatre mille

âmes.

Quatre mois après le décès de Richard, Jean Sans-Terre ratifiant

pour sa part, sans doute à la demande des intéressés, les dispositions

de son frère en faveur de la a pauvre maison » de Notre-Dame-du-Pin,

confirmait par de nouvelles lettres expédiées de Séez, le i4 juillet 1 199 ^

le don que nous connaissons maintenant. Néanmoins, quoique munis

de titres de propriété inattaquables tant au fond qu'en la forme, les

gens du Pin n'étaient pas pour cela assurés tout à fait du recouvrement

régulier de leurs rentes. 11 leur faudrait compter avec les dispositions

plus ou moins bienveillantes des subalternes royaux, compter aussi

avec celles des autorités ecclésiastiques locales. Dans l'Angleterre du

douzième siècle le dédale de la procédure avait une infinité de détours,

qui presque tous conduisaient à l'amende ou à la geôle. D'où chez

nos moines poitevins le souci très légitime de se placer sous la sauve-

garde royale et d'en obtenir des lettres de protection qui les mettraient

hors l'atteinte des cours ordinaires de justice. Ces lettres leur furent

gracieusement octroyées le 8 mars i3oo\ Désormais ils pouvaient

envisager l'avenir avec sécurité, au sujet de leur avoir situé par-delà la

Manche.

• #

Pendant près d'un siècle les abbés du Pin administrèrent eux-mêmes

leur domaine de Soham et en perçurent directement les revenus '. Mais

à la longue devaient forcément se faire sentir les inconvénients de cette

pratique. Il fallait se déplacer fréquemment, affronter les longueurs

d'un voyage qui n'était pas toujours sans périls et, là-bas sur place, le

système obligé d'administration par des tiers favorisait trop souvent

ou la négligence, ou les abus de confiance. L'on ne s'étonnera donc

1. Thomas D. Hardy, Rntali chartarum, t. I', p. i".

2. Ihid., t. r, p. 37.

3. En ia54, Henri HI, roi d'Angleterre, séjournant à Saint-Macaire en Gascogne,

octroyait à rabl)é du Pin dos lettres de protection valables pour cinq ans « de

omnibus terris, redditionibus et i)ossessionibus quas habet in Anglia. » Fr. Michel,

Rôles gascons, t. I, p. 465, n° 3762. — On trouve aux Archives de Pembroke Collège

d'autres lettres de protection du même souverain datées du 17 novembre i238.
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point qu'après expérience faite, les moines poitevins aient songé aux

moyens de tirer un parti plus expéditif, et surtout plus profitable pour

eux, des largesses du roi Hichard.

C'est à quoi s'employa activement l'abbé Pierre^ Aux environs de

l'année 1280, Edouard, comte de Cornonaille, avait, en exécution des

dernières volontés de son père, installé dans la banlieue d'Oxford une

conventualité de Cisterciens qui, jusqu'à la fondation du Collège de

Saint-Hernard en 1^37, accueillirent dans leur maison les membres de

rOrùiu fréquentant les cours de l'Université. Uewley, Rerjaiis locus,

était le nom de cette abbaye, dont les ruines s'apercevaient autrefois

au-delà de kltlibridge-. Or, entre Oxford et Soham, la distance n'est

pas considérable à franchir, puisqu'entre les deux il y a seulement l'é-

tendue de trois comtés. Au cas d'une cession, les irkoines de Rewley

seraient par conséquent on ne peut mieux à portée d'exploiter, ou de

faire exploiter pour leur propre compte le bien de leurs confrères du

Pin, d'en défendre les droits, de lui faire produire tout ce qu'on était

en droit d'en attendre. Une rente fixe régulièrement acquittée, équi-

vaudrait par contre pour les moines poitevins au plus productif des

rendements.

Et de fait, telles furent les bases de l'arrangement que conclurent,

lors du Chapitre général en 1284, les abbés du Pin et de Rewley. Le

premier transportait à son collègue anglais et à ses successeurs à venir

la pleine propriété de son domaine de Soham, y compris les droits

ecclésiastiques et seigneuriaux, et tous ses autres droits sur la chapelle

de Barway et la dime de Henny. C'était, quant au fonds, un abandon

sans réserve. De son côté, l'abbé de Rewley prenait l'engagement de

faire verser à Paris, chaque année dans la première quinzaine de juillet,

aux abbés du Pin qui se succéderaient, la somme de quarante-trois

marcs en sterlings de bonne monnaie. L'acte était revêtu du sceau du

Chapitre général ; l'abbé de Pontigny, du((uel relevait le Pin, y apposa

le sien également '.

Cet arrangement était avantageux pour les deux abbayes — à peine

cependant si elles purent en jouir. D'assez longue date en effet, on

voyait de mauvais œil en Angleterre l'espèce d'impôt prélevé par les

1. Non moDlionné dans la liste des abbés du Pin que donne le Gullia.

2. De ces ruines il ne subsiste plus aujourd'hui que la porto d'entrée.

3. Dugdale, Monasticon Anglicanum, t. V, p. 700, n* III.
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grands établissements monastiques du continent sur leurs filiales

d'outre-Manche, précisément pour recouvrer en argent, ainsi que le

faisait l'abbé du Pin, un revenu à peu près irréalisable d'autre manière.

A tort ou à raison, la population indigène s'inquiétait de cet exode des

capitaux, en exagérait l'importance. La tension que subirent pendant

la seconde moitié du règne d'Edouard I" les relations entre la France

et l'Angleterre, accrurent encore ces préventions. Finalement le statut

de Carlisle élaboré au mois de janvier 1807 et déclaré applicable dès le

i^"" mai de la même année, leur accorda pleine satisfaction. Ce statut

interdisait formellement à tous les prélats réguliers, à quelque Ordre

qu'ils appartinssent, d'exiger désormais de leurs sujets anglais, sous

couleur de redevance, d'impôt, de contrat de vente, d'échange ou de

prêt, aucune redevance en argent. Le numéraire devait demeurer sur

place. Les prieurs résidents assez osés pour enfreindre cette défense,

étaient menacés de la peine de forfaiture'. Inutile de songer à passer

à travers les mailles de ce filet administratif.

11 fallut bien se soumettre et, depuis lors, les sterîings anglais, au

lieu de prendre, comme jadis, le chemin de Paris pour s'en aller de là

jus(|u'en Poitou, furent encaissés par les gens de l'Echiciuier. Sous

Edouard II, les moines de Rewley adressèrent, il est vrai, au souverain

une pétition tendant à obtenir le retrait de la loi au moins en ce qui les

concernait, eux et leurs confrères du Pin -. Leur démarche paraît avoir

réussi. Mais ce n'était là qu'un résultat provisoire. Le personnel de

l'Echiquier était trop vigilant à en sauvegarder les traditions, pour

perpétuer une concession gracieuse. Aussi après Edouard 11, le produit

du domaine de Soham et de ses annexes fit-il retour au trésor.

Aux débuts du quinzième siècle, les quarante-trois marcs d'autrefois

réduits à a8 livres, i3 sols, 4 deniers, eurent le sort de la plupart des

recettes provenant de la garde ou de la location des « Alien Priories ».

La couronne à court d'argent trouvait commode alors de transformer

en pensions viagères ce rendement supplémentaire. C'est ainsi qu'en

1. Sluliilcs of Ihe Ht<din, t. 1, [). i5o-i52. — Le texte de ce statut adressé à l'abbé

cistercien de Waverley était accompagné de cette injonclion : « Quod ea quolibet

« aano bis in pleno Capitulo donius vcstrc publiée légère et rrcitare faciatis et in

« sinf,Miiis suis arliculis, sub pcna in predictis statu tis contenta, inviolabililer obser-

« vari. »

2. Abbreviatio Botulorum originalium in curia Scaccarii, t. I, p. 286.
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i/ii4, le revenu des moines du Pin entra pour une part — mais com-

bien minime — dans le douaire de deux mille marcs constitué par

Henri V à sa belle-mère, Jeanne de Navarre, à même l'argent retenu

en Angleterre par le statut de Carlisle ^ Deux ans après le décès de

cette princesse, en juillet iZjSg, Henri VI disposait à son tour de cette

maigre pension en faveur de Gloucester, son oncle, — celui que les

Anglais ont surnommé le bon duc Humphrey — largement pourvu,

lui aussi de rentes extorquées aux monastères alien-. Gloucester jouit

du don de son neveu jusqu'en ikk'], époque de sa mort et, lui disparu,

nos 28 livres, i3 sols, 4 deniers allèrent par une disposition nouvelle,

la dernière toutefois, grossir la dotation de Pembroke Collège s à

Cambridge. Telles étaient les volontés d'Henri VI. Le temps les a res-

pectées — les hommes aussi. Aujourd'hui encore le droit de présenta-

tion à la cure de Soham et à la chapelle de Barway demeurées unies,

appartient au gardien de ce collège et est régulièrement exercé par lui

à chaque vacance. Il n'est même pas impossible que, malgré le

schisme survenu dans l'intervalle, le vicar anglican actuel ne continue

à toucher le produit des dîmes, comme successeur des abbés du Pin et

de Rewley. Ainsi persiste vivace en terre anglaise toute coutume justi-

fiant d'un droit reconnu.

Dom LÉON Guilloreau,

m. b.

1. Patent Rolls. I Henry V, p. V, m. il.

2. Patent Rolls. i8 Henry VI, p. 2, m. 5.

3. Fondé en i3/i7, P^^ Marie de Saint-Paul, comtesse de Pembroke, et connu

d'abord sous le vocable de Collège de Valence-Marie.



LES CORRESPONDANTS CISTERCIENS

DE LUC D'ACHERY ET DE MABILLON

DOM DE LANNOY
(Suite)

Cil

A Gisleaux 22 juin 167a

Mon Révérend Père,

J'ay receu lundi dernier votre lettre, vous deves avoir receu celle que ie

vous écrivis passes quelques jours dans laquelle ie vous mandois une partie

de ce qui s'esloit passé dans notre chapitre, en suitte de quoy M"^ l'Abbé de

Prières* a fait assigner M. notre Rnie au Grand Conseil prétendant que les

brefs qui viennent en France doivent estre omologués. Ce dernier bref oste

l'obligation de prendre a l'advenir dix abbés de la réforme pour Definiteurs.

C'est chose estonnante qu'on ne cherche qu'à brouiller. Les abbés d'Alle-

magne ont travaillé plus de trois ans à Rome pour faire révoquer cet arti-

cle du Bref d'Alexandre VII pretendans que les reforniés, n'estant qu'en

petit nombre aux prix de ce qui reste hors de la France, qu'on fait iniure

aux estrangers, ce qui les detourneroil de ne plus venir au Chapitre. En
effet cette raison est très forte, et les réformés avoient desja bien veuquece
droit ne leur demeureroit pas longtemps sans leur estre disputé. Ils auroient

mieux fait de rester après leur protestation que de se retirer au scandai du
monde, car cette fuitte a fait de si mauvaises impressions sur des esprits

que ceux même de leur observance en sont scandalisé. Les allemans ont

fait plus sagement à l'autre chapitre; car après leur protestation sur ce

I. L'abbaye de Prières, Sancta Maria de Precibiis, au diocèse de Vannes, avait

embrassé la stricte observance en i63o. L'abbé Jean Jouand lut l'un des chefs de

ceux que l'on appelait les abstinents. II entra directement en lutte contre l'abbé de

Citcaux. Il mourut à Paris le 3 juin 1G73.
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mesme article, ils sont restes et n'ont pas pris la fiiitte ; voilà ce que ie

puis vous dire a présent reservant a vous entretenir nue autre fois. Voici

cependant une Bulle du concile de Basle. S'il y avoit encore assés de

temps ie copierois la harangue d'un de nos abbes faite aux estats généraux,

dont ie vous ai fait mention, avec l'ordre qui s'est gardé, etc. J'adioute un

autre escrit qu'un abbé de Silésie m'a laissé, ou le député d'Âustriche; ce

sont des nouvelles du Levant. La voye du messager est seure pour les pac-

quets, et si vous avez la bonté de m'envoier ces statuts de Cisoin, ie les atten-

drai par cette voye ; ils m'auroient bien servi pendant le chapitre. Je crains

pourtant devons priver d'une pièce qui vous servira peut estre bieutost; ie

ne les garderai pas longtemps. Pour l'autre nis, ie croy qu'on le fera impri-

mer; car notre Rme est porté à faire voir le Jour à quantité d'ouvrages, le

me recommande à vos saints sacriGces et suis, mon Ueverend Père, votre

très humble serv. et confrère.

FR. J. Dblannoy.

Quand ie serai un peu débarrassé, ie me remettrai a la lecture de

S. Augustin. Je salue D. Dolfau. J'attendrai une voie commode pour vous

envoier Ethim chrisliana, fait par notre procureur gênerai et dédié au Car-

dinal Bona ; ien ioignerai aussi un autre pour le P. Prieur de Liessies.

Gill

A Cisteaux, 3o juin 1672

Mon Révérend Père,

Votre lettre du 20 ne m'a esté rendue qu'av;inl hier et le pacquet, dont

vous faittes nientiot), est encore à 13ijon, qui inc sera rendu au premier

iour. Après que i'auray vu les escrits qui y sont, ie vous escrirai ce que

l'en auray pensé. J'auray a l'advenir plus de retenvie de vous dire mes sen-

timens, puisque cela vous fait peine. Je suis resioui d'apprendre que D.

Joseph Seguin soit Visiteur de la Bourgoigne; pour le P. de Brctaigne ',

ie ne le connois point ; si celuy qui estoit Prieur de S. Denis il y a trois (ans)

est a présent votre General-, i'ay eu le bien de le voir. Je reprend la

1. Dom Claude Bretagne, originaire de Semur en Bourgogne, venait d'être nommé
prieur de Saint-Bénigne de Dijon, il gouverna ce monastère jusqu'en l'année 1678.

Il revint en lîourgogne avec la charge de visileur de cclt(^ province en 1690, après

avoir gouverné les monastères de Sainl-Rcmi et îles Blancs-Manleaux. Il mourut au

monastère de Bonne-Nouvelle de Rouen, le i3 juillet 1694. 11 était alors visiteur de

la province de Normandie.

2. Il s'agit du nouveau supérieur général de la Congrégation de Saint-Maur,

Dom Vincent Marsollcs (1677-1G82). 11 avait gouverné le monastère de Saint-Denis

pendant deux priorats de 16GG à 1677.
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lecture de S. Augustin pour la continuer iusqu'au dernier traitté que

D. Delfau a marqué. Je le salue et D. Mabillon. le me recommande a vos

saints sacrifices et suis

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

FR. J. De Lannoy.

religieux de Cisteaux.

Je n'ay point encore eu de response d'un livre d'exercices spirituels de D.

Philippe François '.imprimé à Douay chez Pincbon, in-12, que ie vous avois

prié de faire venir par M. Léonard, il y a 6 ou 7 ans. Si nous l'avions, on le

rendroit commun a notre ordre pour servir de Directoire a nos novices,

suivant l'ordre qui a esté fait au dernier chapitwi d'en faire un incessam-

ment.

Nous sommes si esloignés des armées que nous ne pouvons presque rien

apprendre de ce qui s'y passe, et comme c'est une guerre sainte qui est faite

contre des huguenots" pour estendre le christianisme. Nous sommes très

aises icy d'apprendre les conquestes qui s'y font, nous y avions autreffois

quatorze ou quinze maisons qui cstoient autant de prieurés de chanoines

Réguliers, qui s'estoient mis sous notre ordre en 1489 ainsy qu'il se voit

dans les actes d'union sans parler des abbayes de Frise. le ne scai si on

nous laissera les repéter. Il y a 10 ou i a ans qu'un religieux de Nizelle ' en

1. Dom Philippe François, né à Lunéville, le 25 mars 1679, était entré fort jeune

à Senones, qui avait pour abbé Jean Lignaire, son parent. Celui-ci désirait en faire

son coadjuteur. Mais celui-ci s'en alla à Saint-Vannes embrasser la réforme ; il fit

profession le 21 janvier iGo4. On lui confia successivement les charges principales

de la Congrégation et en particulier celle de maître des novices en 1607, de visiteur

en 1C09, 1611, i6i3, 1G16 et 1620, président do la Congrégation en 1622. 11 mourut

à Saint-Airy de Verdun, le 27 mars i635. Son livre des Exercices des novices fut

admis dans la plupart des congrégations bénédictines. Une première édition des

Fysercices spirituels parut à Douai, in-i8, en 1628. Dom Calmet, dans sa Bibliolhcque

lorraine, c. Sgo, cite de lui ; Trésor de perfection, tiré des Epitrcs et des Evangiles qui

se Usent à la messe pendant l'année. Paris, 1618, 5 vol. in-12; La guide spiriluetle

pour les novices, Paris, 161G, in-ia; Le noviciat des vrais Bénédictins, à la fin du

Traité de la mort prétieusc des Bénédictins. Paris, in-i2 ; La règle de suint Benoit,

traduite avec des considérations. Paris, i6i.3 et 1G20. \a Mère de Blémur lui a con-

sacré une notice dans Éloges de plusieurs personnes illustres en piété de l'ordre de saint

Benoist. Il, 52C-536.

2. Il s'agit de la guerre de Hollande, qui commença eu l'année 1G72. Louis XIV

était lui-même à la tète des armées. Condé et Turennc faisaient partie de l'expédi-

tion.

3. \izelles, com. Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, cant. et arr. Nivelles, prov. Brabant,

Belgicpae, fut d'abord un collège, dépendant de l'abbaye cistercienne de Moulins,

pour l'éducation des enfants nobles. Christine de Franckenbergh, abbesse du chapi-
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Brabant s'estoit pourveu de l'abbaye de S. Bernard de Ninlernau* en Frise

en qualité de prieur, pour avoir recouvre tous les titres de cette maison et

avoir descouvert une bonne Dinie au Comté de ISamur, si ie me souviens

bien. lien avoit pris l'institution de M-^ l'abbé de Clervaux, qui en est le

Père médiat.

CIV

A Cisteaux 27 juillet 167a.

Mon Révérend Père.

Je vien de recevoir votre lettre avec VFAenchus de l'onzième tome du Spi-

cile(iium, dont je vous remercie. Il faut que les histoires vous manquent,

puisque vous y insérés celle de Guillaume de jNangis ^ qui est pour-

tant asses curieuse mais af::es commune ; vous avez sans doute extrait ce qui

est moins commun, comme vous auriez peu faire d'un autre auteur

de Arvernia ou de Aniverpio, que M^ de la Mare de Dijon me dit de vous

avoir autrefois envoyé; il a offert de me le faire lire. Il a quantité de beaux

mss, à ce qu'il m'a dit, et mesme des pères de l'Eglise, dont il vous accom-

moderait volontiers '. Vous me mandé que D. Mabillon vien de partir. Je

vous prierois de luy faire scavoir s'il voudra bien se charger de ce livre de

D. Philippe François; il en trouvera à S. Guislainet le P. Sous prieur luy en

donnera volontiers un exemplaire ; voicy comme il s'intitule Exercices spiri-

tuels tirés de la Règle de S. benoist composés par D. Philippe François, etc. A

Douay, chez Gérard Pinchon, 1637 ou environ.

Le livre est aussi gros que Régula Solitariorum mais un peu plus court. Je

croy qu'il est marqué au commencement qu'il est pour l'usage des abbayes

de St Denis ', près de Mons, et de St Hubert. Vous pouves en escrire un mot

Ire iinble de Nivelles, et le duc Philippe le Bon le lireiit ériger on abbaye en iWi,

Janauschek. Origines cisterricnscs, 27G. Gallia cliristiana. IfT. Sgg.

I. 11 doit èlre question de laljbaje de Saint-Henoil in Mnnterna ou de Termun-

len (arr. Appingadom, prov. Groningue, Hollande), ancienne abbaye bénédictine,

qui sollicita son incorporation à l'ordre de Cîteaux du chapitre général de 1219.

Elle fut de la lilialion immédiate de Saint-Bernard en Advvcrt. Janauschek, 253.

3. Le Chronicon de Guillaume de Nangis se trouve, en effet, au t. XI, p. 6o3 du

Spicilegium (a' éd. III, i-54). Guérand l'a réédité pour la Société d'Histoire de France,

1843, 3 vol. in-8.

3. Philibert de La Mare (1615-1687) avait formé à Dijon, sa ville natale, une belle

collection d'imprimés et de manuscrits relatifs à la Bourgogne. Son tils Philippe

publia le catalogue des vouvages qu'il avait ainsi réunis.

4. Saint-Denis en Broqueroie, où Martin Gouffart avait introduit les observances

de la Congrégation de Saint-Vannes. Moimsticon behje, par Dom Ursver Beuhère, 1,

228-243.
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a D. Simon Guillemot affin qu'il charge D. Mabillon de ce livre, dont je

suis fort en peine. Ainsi ce n'est ny la guide spirituelle ny le noviliat des

bénédictins, encore moins ce petit livret qui se relie a la fin de la Règle ou

de l'Imitation chez Billaine que ie demande. Le mesme D. Mabillon m'avoit

offert la préface du troisiesme siècle bénédictin, s'il vous en reste encore

séparément, ie serai bien oise de le voire. Je vous ay escri lundy passé

par la voye de S. Victor, en envoyant six livres de la première partie

d'Exceptionum Richardi de S. Victore^, que i'ay fait coppier par un de nos

novices et qui ne sont pas imprimés, avec la préface. Vous recevrez cette

lettre peut estre en même temps que celle-ci.

Je me recommande a vos saints sacrifices et suis

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

FK. J. Delannoy

religieux de Cisteaux

GV

A Gisteaux a 6 aoust 1673

Mon Révérend Père,

En escrivant ces jours passés à D. Luc d'Achéri, je ne me suis pas souvenu

de luy envoyer le catalogue des ouvrages de S. Anselme que nous avons

ms à Gisteaux\ Je vous l'adresse quant et quant vine oraison de S. Augus-

tin que j'ai trouvée au commencement de ses livres sur la Trinité^ qui se lit

entre la Rétractation et l'épistre par une mesme main; je Pavois déjà mar-

qué dans les mémoires des ouvrages de ce saint, que vous avez receus, il y a

1. Les Llbri XIV exceptionuni inagistri Ricardi, canonici Sancti Vicloris, sont encore

inédits. Le ms., dont s'est servi le P. de Lannoy, est conservé à la bibliothèque de

Dijon, cod. 198. 11 esl du xir s.

2. Le ms. 18a de la Bibliothèque municipale de Dijon, qui provient de Gîteaux,

a une table de son contenu. Hec saut quœ in hoc volumine continentur : Sanctus Ansel-

mus, car Deus homo ; Idem de conceptu virginali et de peccato orùjinali ; Idem de pro-

cession)'. Spiritus Sancti Epistola; Anselnii de sacrificio azimi et fermentati ; Idemdeswra-

mentis Ecclesix; liber ipsius de conrordia prœscientiœ, prœdeslinulionis et gratiœ Dei cum

libero arbitrio ; meditatio redemptionis humanœ ab eodem édita ; Idem de grammatico ;

Proslogium ejusdem ; Tractatus de veriLale ; dialogiis de libertale arbilrii ; tractatus de

casa diaboli ; epistola de incarnatione Domini ; epistola ad Lanfrancum. Le ms. SSa, de la

même provenance, contient un extrait des méditations. Cf. Catalogue général des

manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements, V. Dijon, par Molinieb,

OmONT, BoUGENOT cl GuiGNARD, p. 52, 53, i48.

3. Les XV libri sancti Augustini de Trinitate, ayant appartenu à Gîteaux, se trou-

vent à Dijon, sas. i^i (lin xi' s.).
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plus d'un an. J'ay eu fort peu de temps pour m'occuper à la lecture de ce

grand saint. J'espère que ien auroy d'avantage à l'advenir pour vous rendre

un compte fidel de ce que j'aurois fait. Je salue D. Luc d'Acheri et me
recommande à vos saints sacrifices ' et suis

Mon Révérend Père

Votre très humble et obligé serviteur et eonfrère

FR. J. De Lannoy

Religieux de Cisteaux

GVI

A Cisteaux 28 aoust 1673.

Mon Révérend Père

11 me semble que ie ne vous ai pas escrit depuis ({u'un de vos commis,

qui s'appelle M. Labbé-, est venu à Cisteaux ; il estoit accompagné du fils de

M. Billaine; tous deux sont partis de si grand matin qu'ils s'en sont allés

sans dire au Dieu, peut estre que j'auroy chargé le premier livre de notre

procureur général, s'il m'en eut donné le loisir. Notre Rme a aussi esté

pressé de partir peu de jours après, de sorin que l'occasion s'est eschappée

de vous l'envoyer avec un autre livre contre ceux de la Congrégation de Cas-

tille de notre Ordre; je tenteray une voie pour cet effet n'ayant plus de con-

noissance à St Bénigne. 11 y a quelques semaines qu'on m'a apporté le livre

d'exercices, dont j'estois en peine. On l'a fait venir de Luxeuil = et il est

imprimé a Toul en i656 ; composé par D. Philippe François ; il est vray

que l'édition de Douay a quelque chose d'avantage, a çavoir une préface au

commencement et quelques considérations a la fin; il me servii'a neant-

moins pour le rendre commun a nos novices après que l'y auray mis ce qui

est propre a nostre ordre suivant l'ordre de chapitre dernier. J'espère d'a-

vancer tout de bon dans la lecture de S. Augustin tout le long du mois de

septembre. l'ay une Oraison du mesme saint qui se lit au commencement
des livres de la Trinité ms. qui ne se voit pas dans l'imprimé, quoi qu'il y

I. Cette lettre est adressée à Dom Delfau.

a. Pierre Labbé, né à Péronne, diocèse Noyon, Oise, fit sa promesse de commis, à

l'âge de a3 ans, au monastère de la Chaise-Dieu, le aa mars i654. Il mourut à l'ab-

baye de Tyron, le 5 mai 1674. Matricula commissorum stabilitorum Congregationis sancti

Mauri, i2-i3.

3. L'abbaye de Luxeuil, du diocèse de Besançon, appartenait à la Congrégation

de Saint-Vannes. On avait donc chance d'y trouver les œuvres spirituelles de Uom
Ph. François.
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en ait une à la fin. Je vous la feray voir a une autre occasion. Je me recom-

mande cependant à vos saints sacrifices et suis

Mon Révérend Père

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

FR. De Lannoy

religieux de Cisteaux

Je salue D. Delfau.

CVII

A Cisteaux 19 oct. 167a

Mon Révérend Père, *

Quoy qu'il y ait long temps que ie ne vous aie envoyé des remarques sur

S. Augustin, je n'ay pas pourtant perdu l'affection à la lecture des livres de ce

aint. Je vous diray de plus que j'ay esté fort peu à moy depuis que ie vous

(ai) envoyé le reste de mes lectures sur les épistres du mesme saint. Et

comme j'ay appris que vous ne les mesprisiés pas, je me suis mis tout de

bon a parcourir quelques autres ouvrages que vous m'aviés spécifiés dans

un mémoire, lorsque je me suis trouvé un peu dégagé de quantité de cho-

ses qui m'en deslournoient. Voicy donc, pour poursuivre ce que j'avois

interrompu, que je vous envoyé les remarques sur les traités de pastoribas,

de ovibiis, de disciplina christiana-, de decem chordis, de utililate credendi^

et les trois premiers livres qui ne sont plustost que des chapitres ou questions

contra Faasiam Manicheam* ; si aucun empeschement ne survien, je pou-

ray bien achever de lire aux advents ; le ms est très beau. Les feuilles que

vous voies de St Anselme sont pour D. Gerberon. Je vous prie de les lui

donner. Je me recommande à vos saints sacrifices et suis.

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

FR. J De Lannoy.

1. Cette lettre est adressée à Dom Delfaii, qui s'occupait de l'édition des œuvres

de saint Augustin.

2. Ces trois opuscules se trouvent dans le ms. 157 de la bibliothèque de Dijon

provenant des Cîteaux.

3. Les deux suivants sont dans le ms. iHi.

4. On trouve ce traite dans le ms. i56.
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GVITI

A Cisteaux i8 oct. 1672

Mon Révérend Père,

J'ay reccu une lettre que j'ai trouvée dans le pacquet de D. Mabillon. Je

vous remercie de la table des ctiapitres de David nh Aagnsla^ que vous aves

eu la bonté de me faire transcrire, le livre doit estre beau, s'il s'en faut rap-

porter au sujet qu'il se propose. Je n'ay pas eu le temps de l'examiner, lors-

que je le vis a l-iessies, pour n'y avoir pas fait long séjour. On a imprimé et

réimprimé tant de livres qui ne valent pas peut estre ce! uy la. Je m'cstonne

que ceux de la mesme profession le laissent inconnu. Voicy les titres de

quelques pièces que j'ay ramassées et tirées des originaux, particulièrement

touchant le concile de Basic. J'ay envoyé au P. prieur de S Bénigne un pac-

quet pour estre (remis) à D. François Delfau, dans lequel j'ay mis douze

feuilles de petits papiers qui contiennent Variantes lecUones de St. Augus-

tin, les traités que j'ay leu sont : De pasioribus, de ovibas, de disciplina chris-

tiana, de decem chordis, de uiilitate credendi et les trois premiers livres, fort

courts pourtant, de l'ouvrage contra Faastam manicheain. Je fais estât d'a-

chever de le lire pour les xVdvents s'il n'arrive pas d'empeschement; le ms. est

beau à merveil. J'espère de donner contentement a D. Delfau et de suivre

son mémoire ; mais ie ne puis pas trouver parmi nos mss. De Bono conjngali*

qu'il y a marqué. Je joins aussi les remarques sur le traité de S. Anselme
de libertate arbitrii. Je me ser de l'édition de Demochares, en attendant que

j'en rencontre d'autre à Dijon. Je salue D. Gerberon, pour qui sont les deux

feuilles de ces lectures. Je me recommande aussy à vos saints sacrifices et

suis

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

FR. G. De Lannoy, religieux de Cisteaux

CIX

A Cisteaux 19 nov. 1672.

Mon Révérend Père,

Vous prenés trop de soin des livres dont je vous ay envoyé le mémoire

I. David d'Augsbourg (1356-1S72), franciscain, auteur d'un traité De haeresi Pau-

perurn de Lugdano, que Dom Martène a publié sans nom d'auteur dans son Thésaurus

anecdotorum, V, 1777-1794.

a. Cet opuscule de Bono conjugali se trouve dans ms. 4o de Dijon, ayant appartenu

à l'abbaye de Cîteaux.
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pour estre mis entre les mains de M. Billaine ; il sufflroit qu'il en prit senl

la peine, sans vous distraire étant assés occupé d'aillieurs. J'ay receu le livre

intitulé Samma tolius dodrinœ christianœ, que vous m'aves envoyé ces jours

passés, sans marquer le prix. Puisque les autres se trouvent ditBcilement,

il n'est point nécessaire de se donner de la peine inutilement. J'escriray a la

première occasion en Allemagne pour avoir ceux qui sont imprimés a Aus-

bourg, et je feroy venir par une autre voye le Catéchisme latin, imprimé à

Louvain. Je ne vous avois pas envoyé le livre de notre procureur général

relié, pour estre esloigné de Dijon et pour n'estre pas asseuré de le recevoir

à temps afïin de vous l'envoyer ; l'autheur sera réjoui d'apprendre le bon

accueil qu'on fait à son travail, je luy mainderoy ce que vous m'aves escrit

comme on le traduit présentement ; mais il me semble qu'il ne se rimpri-

mera pas de sitost en petite forme, comme vous estiez en dessein, si vous

avies laissé la coppie entre les mains de celuy qui entreprend de tourner en

françois; si cela est, il ne faut pas que le public soit frustré d'une pièce que

vous jugés luy pouvoir être utile. Je vous en envoyrai une et deux, et da-

vantage de coppie si vous en désirés. J'ay veu les six volumes d'exhortations

dont vous faites mention dans une lettre, je feray chercher à Dijon l'autre

ouvrage de morale que vous ditte, estre si beau. Le P. le Tonnelier, de St

Victor, m'escrivit autrefois pour avoir le titre et le commencement d'un trai-

té de S. Bonaventure qui commence ainsi : Incipiant CollaUones fratris Dona-

venlurae saper X. praecepta Deealogi. Si vis ad vilam ingredi serva mawlala.

In isio verbo scripto in Malheo XIX, et à la fin : Expliciunt CollaUones fratris

Bonaventarae super X. praecepta Deealogi, le livre contient i3 feuillets et

demi et depuis peu un religieux de Ste Geneviefve m'a fait la mesme deman-

de. Je l'ay fait sans aucun autre dessein que de satisfaire à la curiosité des

personnes ; car je ne croy pas qu'on puisse establir davantage Thomas a

Kempis dans le droit qu'on luy veut donner sur le livre de l'Imitation. Je

continue la lecture de St Augustin contre Faustus et je mesle celle de St

Anselme. D. Delfau doit avoir receu le pacquet que je luy ay envoyé le mois

passé par St Bénigne. Je le salue avec D. Gerbcron.

Je me recommande à vos saints sacrifices et suis,

Mon Révérend Père,

Votre tn^s humble pt obligé serviteur et confrère

FR. J. De Lannoy, religieux de Gisteaux

ex

A Gisteaux i6 février 1678,

Mon Révérend Père,

J'ay receu il y a quelques jours celle que vous avez eu la bonté de m'es-

crire et la lettre du P. prieur de Liessies. et on vien de m'apporler présente-
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ment une autre de D. Gerberon. Je croy que le Père Prieur de S. Renigne

m'a montré les livres dont vous faitte mention dans votre lettre ; on les voit

aussi communément parmy les libraires de Dijon ; mais les pièces que vous

faite venir d'Angleterre pour cstre difficile a avoir demandent des personnes

de crédit comme vous pour les faire venir. Ne pourries vous pas faire venir de

ce pays-là quelque ouvrage de notre Aelredus ', qui ne soit i)as imprimé et sa

vie plus ample qu'elle n'est dans le premier tome de Bollandus. Vousscaves

comme tout ce qui est imprimé de ce St. abbé est excellent. Vous me parles

des affaires de notre ordre. J'en scay si peu pour me mettre pas en peine si

elles sont en bon effet ou non, qu'il me semble que ie perdrois le temps si

j'y songeois davantage. Je me suis déliait de tout pour n'avoir autre chose

a faire qu'a lire S Augustin et S. Anselme, a la reserve d'un recueil que ie

fais des deffinitions de nos chapitres généraux et de nos anciens statuts

pour les mettre a la fin de chaque chapitre de la Règle a la façon de vos

Déclarations, alïin que les novices et autres scachent leur devoir et n'igno-

rent pas à l'avenir les obligations auxquelles leur profession les engage
;

pour les autres choses de chicanes je me suis deffais de toutes les pièces qui

en parlent comme ie vien de dire
; je crois que cela n'est qu'une pure ten-

tation et illusion pour vivre dans la relasche. La santé dans laquelle Dieu

me conserve sera mieux employée à faire réflexion sur mes devoirs de

Religieux, et à employer plus utilement mon temps qu'à des choses aux-

quelles d'autres que moi y trouvent mieux leur conte et en font leur diver-

tissement. Voicy une lettre pour le R. P. Seguin, je vous prie d'en avoir soin

et de l'autre qui, est pour le P. Prieur de Liessies. Je me recommande à vos

saints sacrifices et suis.

Mon Révérend Père,

Votre humble et obligé serviteur et confrère

FR. J De Lannoy, religieux de Cisteaux

P. S. Vous devez avoir receu le titre du Bras de S. Jean-Baptiste. J'en ay

une coppie authentique.

Estimés vous (le) livre qu'on dit avoir esté composé par un bénédictin

d'Espagne, qui a pour titre Cominentaria in D. Anselmum et D. Thomani -, et

avez vous les indulgences accordées par le pape aux cinq solemnitésde l'ordre

de St. Benoist, a la requeste du procureur des bénédictins d'Espagne.

I. Alrcdus, abbé de Rhieval, Angleterre, mort en ii66. On trouve ses œuvres dans

la Patrologie latine de Migne, GXCV, 701-796. Sa vie a été reproduite par Migne,

ibid., 194-204, d'après les Acta Sanclorum, Januarii, I, 749-751. 11 n'en a pas été donné
d'autre édition.

a. Dom André de La Moneda, profès de San-Juan de Burgos, de la Congrégation

de Valladolid, publia à Lyon, en 1677, son Cursus iheologix scholaslicse et moralis.

Ad inenk'tn Sanctoruin Anselini et Tlioinœ. Cot ouvrage eut une seconde é.lition à

Madrid. Les Bénédictins espagnols s'étaient fait un point d'honneur de mettre tou-

3
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CXI

A Gisteaux 38 may 1673.

Mon Révérend Père,

J'estois en peine d'apprendre de vos nouvelles après avoir esté près de

trois mois sans en recevoir ; celle que j'ay receu ces jours passes datte du 12

de courant m'a tiré de l'inquiétude ou i'estois. J'avois desia escris par avance

a M. l'abbé d'Orval' touchant les pièces que vous me marqués, et le croy

avoir spéciûé les mesmes dont vous me demandés les premiers mots hormis

Historia Trevirensis- ; après que iauray receu response, ie luy escrirai de rechef

affîn que vous puissié avoir au plutost ce qui vous sera utile. 11 est de

bonne volonté et il effectuera sans doute ce qu'il m'a promis. Je vous envoyé

le catalogue entier des ms. de son abbaye. Vous devez avoir Genealogia Comi-

tum Flandriae^ ; si vous ne le pouves trouver, ie vous l'envoyroy si vous

iugés qu'il puisse estre inséré dans votre Spicilegiuin. N'y voudriés vous pas

mettre aussy un livre de Pierre Abailard qui a pour titre i\osce teipsam*, que

vous avés sans doute et que St. Bernard cite? De plus l'histoire de Cluni diffé-

rente de celle qui se trouve dans la Bibliothèque que vous devés aussy avoir?

J'ay souvent si peu de temps qu'il m'est très difficile de continuer mes lectu-

res que ie fait de St. Anselme et de St Augustin, ie les lis pourtant tous deux

à loisir. S. Augustin qui ne me géhenne pas temps sort moins de mes mains,

e contenteray néantmoins tous deux à seavoir D. Delfau et D. Gerberon que ie

salue. Je feuilleteray aussy la Bible de N. P. S Etienne" pour voir les passages

qu'a marqué D. Ambroise Hébert* dans sa lettre escrite a D. Hugues Lanthe-

jours en avant le nom et les œuvres de saint Anselme dans l'enseignement donné

à l'élite de leurs confrères au célèbre collège de Saint-Vincent de Salamanque.

Quelques années plus tard, Dom Joseph Saenz d'Aguirre, qui devait être cardinal

dans la suite, puljliait sa Theologia sancti Ansebni doginalica et scholastica commentariis

et disputationibus illustrala. Salamanque, 1G79, 1681, 3 vol. iu-fol.

1. L'abbaye d'Orval avait pour abbé, depuis le i5 mars 1668, Charles de Benlze-

radt, qui y introduisit la stricte observance en 1674.

2. Dom Luc d'Achery inséra au t. XII de son Spicilegiam, p. 19C et s , celte His-

toria Trevirensis ou Gesta archiepiscoporam Trevirensium.

3. Dom d'Achery n'a pas utilisé cette pièce, qui a été éditée par Dom Bouquet,

XIII, lii-j.

U. Ce trailé d'AI)é!ard a été public sous co titre Elhirn seu liber dictas Srito te

Ipsum par Dom Bernard Pez au t. Ill, part, u, p. 62(1 de son Thésaurus anecdotorum.

On le trouve dans la Patrolos-ie latine, CLXXVII!, fi^S-OyS.

5. Saint Etienne, abbé de Citoaux, fil copier celle Bilile eu 1109. l'allé forme 4

volumes, conservés à la bibliollièque de Dijon, nis. la-iB.

G. Dom Louis-Ambroisc Hébert, né à Rouen, profès à Jumièges, le 10 août 1637,

mourut au monastère de Brelfiiil, le 23 juin 1G86. 11 s'occupa l)eaucoup des études
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nas'. Enfin autant que Dieu me conservera la santé ie l'eniployray au ser-

vice de ceux qui travaillent pour la plus grande gloire de Dieu. JVnvoye a

D. Mabillon la translation du corp de St Médard a Dijon' ; D. lingues Lan-

thenas m'a tesmoigné qu'il recherchoil toutes les translations. J'ay appris

qu'un de vos Pères fait un livre sur le chant\ Je n'ay peu bien concevoir

iusqu'a présent le dessein ; on m'en avoit dit quelque chose a S. Valeri, il

y a quatre ans. J'ay receu depuis peu le premier olïîce du S. Sacrement que
je vous envoyrai, si vous le désirez avoir; il commence ainsy Animaram cibus-

Voici un Ritme de Lanfranc que ie vous envoyé pour le faire voir a D. Ger-

beron ; comme cet archevesque a esté confrère (si ie ne me trompe) de St

Anselme il trouvera peut estre lieu de le mettre a la fin des ouvrages de ce

saint. Vous n'ignores pas en quel temps S Anselme a esté canonisé ; ie l'ay

rencontré en feuilletant les conciles de l'édition du P. Labbe. Je ne puis rien

envoyer pour le présent à D. Delfau comme ie me l'estois proposé, ce sera

après la feste Dieu. Je me recommande à vos sacrifices et suis,

Mon Révérend Père,

Votre humble et obéissant serviteur et confrère

FR. J De Lannoy, religieux de Cisteaux

CXII

A Cisteaux lo juillet 1678,

Mon Révérend Père,

J'avois desja receu celle que vous avez eu la bonté de m'escrire aupara-

vant qu'on me donnât l'autre dattée du i5 juin. Il est yray que i'avois esté

bibliques. Ses ouvrages assez nombreux sont restés manuscrits. Ulysse Robert en

donne la liste dans le Supplément à l'histoire littéraire de la Congrégation de Saint-

Maur, p. 55.

I. Dom Hugues Lanthenas, originaire du Puy, fît profession à Saint-Augustin

de Limoges, le n mars i65i, mourut à Vendôme, le 20 mars 1701. Il s'appliqua de

préférence à traduire en français les œuvres des Pères. Il a fait en particulier une
traduclion de saint Bernard. Pendant son séjour à Saint-Bénigne de Oijon, il assem-

bla des matériaux et rédigea des mémoires pour l'histoire de cette abbaye. Dom
Ursmeu Rerlièrk, Dom Dubourg et Ingold. Nouveau supplément à l'histoire litté-

raire de la Congrégation de Saint-Maur, I, 3a5-.Î27.

a. D'Achery avait publié la Vita sancti Medardi, faussement attribuée à saint

Venance Fortunat, dans Spicilegium, VIII, 391-897, La Translatio Divionem seculo X a

été éditée dans les Acta Sanctorum, Junii, II, 95-97.

3. Dom Benoit de Jumilhac publia l'année suivante, 1678, à Paris, chez Billainc,

La science et la pratique du Plain-Chant, où tout ce qui appartient à lu pratique est établi

par les principes de la science, etc.
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en peine sans recevoir de vos nouvellles ; vous m'en aves tiré, je vous rend

grâce; peut estre qu'il y en a quelqu'une qui a esté négligée. Lorsque le

vous parlés de l'histoire de Clugni, ce n'estoit pas comme estant a Gisteaux,

mais pour en avoir esté fait mention dans un catalogue de livres ms. que

vous m'envoyastes a Beauvais en i654- Vous n'aves qu'a y prendre garde. Je

croy que vous y aves aussy fait mention du traitté d'Abaillard Nosce leipsum.

Ces deux pièces n'ont iamais esté a Gisteaux que ie sache et, si elles y estoient,

ie ne manquerois pas de vous les envoyer, quand vous insériés ce que vous

avez de luy dans votre 13. tome; ie croy que ces ouvrages seroient bien

receus ; pour peu que i'ay leu son commentaire sur St Paul, j'y ay trouvé

de belles choses. Je vous feray tenir au plus tost le premier office du St

Sacrement. Je vous remercie néantmoins de l'oATre que vous me faitte de

deux livres de vos pères. J'attens tousiours le R. P. Seguin, il m'a pourtant

promis de venir a Gisteaux ; mais le desplaisir que i'ay est que pas un de vos

pères ne veut pas rester deux nuits, ils s'en viennent le soir et sortent le

lendemain de grand matin. Je ne me presse pas de lire St Anselme, attendu

que D. Gerberon entreprend l'édition par les epistres, ny aussy St Augus-
tin, puisqu'on ne veut pas l'imprimer que l'autre ne soit achevé. Je salue

D. Gerberon. D. Mabillon et D. Ambrolse Hébert a qui i'enverray dans

peu de temps ce qu'il souhaite de moy ; D. Lanthenas m'a escrit qu'on

imprime les œuvres de Gassiodore', nous avons son commentaire ms. sur les

pseaumes^ et son histoire Iripartite'. Je me recommande à vos saints sacri-

fices et suis,

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

FR. J De Lannoy, religieux de Gisteaux

GXIII

A Gisteaux a sept. 1673.

Mon Révérend Père,

Je n'ay point tardé à exécuter vos ordres, aussytost que j'ay receu l'hon-

neur de vos commandements, et si vos lettres fussent tombées plus tôt en

mes mains, ie croy que vous auriez désja receu ce que ie vous envoyé a pré-

sent. J'ay commencé hier à examiner le traitté de St Augustin de beata

1 . Dom Jean Garet préparait alors son édition de Cassiodore, qui parut en a vol.

in-fol. à Paris, 167g.

3. Expositio Psnlmorum Cassiodori senatoris a quinquagesimo primo usque ad centesi-

mum. Bib. Dijon ms. .^6, provenant de Cîteaux.

3. Cassiodore, Tripartita historia, ibid. ms. SgS, de la même provenance.
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vita\ et je vien de l'achever aujourd'huy après avoir interrompu celuy de

perfedione justiliae-. Je continueray do voir les trois autres que vous m'aves

spécifiés ; car pour le 4" qui est Régula ad seruos Dei je ne pense pas de l'avoir

veu parniy nos inss. J'ay bien veu une Règle ms. sans commencement, ie

verray si elle est celle que vous demandé. Je croi que vous aures les varia-

tions de trois ouvrages suivans pour la St Mathieu ou un peu après si ic suis

obligé d'interrompre. J'espère tant en vos R. R. P. P. qu'ils auront la bonté

-d'excuser le retardement dans cet examen pour n'estre pas tousiours à moy

comme ie le souhaiterois bien : dans cette veue D. Gerberon m'excusera fa-

cilen ( nt de ce qui ie ne luy envoyé rien de St Anselme, ie tacheray de satis-

faire a l'un et a l'autre et a D. Hébert, Je les salue tous deux et D. Delfau

avec D. Luc D'Acheri et D. Mabillon. Je vous conjure de mettre au jour au

plus tost le premier tome de St. Augustin, puisque vous le mettes au net,

l'apparat a ses ouvrages ne se doit donner qu'après que tout sera imprimé.

Si cependant vous donniés au public un synopsis ou epitome des ouvrages

de ce grand saint, à l'imitation du P. Labbe pour les Conciles, ie croy que

cela plairoit bien a du monde ; il est vray que D. Delfau a donné une lettre

circulaire ; mais comme cela est court et succinct, il ne donne pas d'ins-

truction. Je me recommande a vos saints sacrifices et suis,

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

FR. De Lannoy, religieux de Gisteaux

CXIV

A Gisteaux 22 sept. 1678.

Mon Révérend Père,

Je vous adresse le dernier pacquet pour ce qui regarde le premier tome de

St Augustin% je continueray un peu plus à loisir ce que j'ay commencé au

septiesmc tome, ainsy que Dom Delfau m'a desja marqué. Je me mettray

aussy a lire St. Anselme, mais on commence l'impression des ouvrages de ce

saint par les Epistres, cela fait que ie ne me presse pas. Je vous remercie des

nouvelles que vous m'avez envoyés touchant l'affaire de la reforme. Notre

Rme est a plaindre a la vérité en ce qu'on le conseille a poursuivre cette

affaire, ce qu'il ne feroit pas s'il étoil des personnes qui aiment la paix. 11 y

a bien du temps que je luy avois dit qu'il estoit d'une dernière conséquence

de vivre avec bonne intelligence avec nos réformés, mais le conseil d'autruy a

prévalu. J'ay une Bulle de Lucius 2 qui est belle ; elle est envoyée a notre

I. Bib. Dijon ms. i5a f. .^g-ZiS.

3. Ibid. ms. 1^9 f. 10-20 ; i5^i f. 3-2o.

3. Le premier volume de saint Augustin ne parut qu'en 1687.
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Chapitre général afïin de le faire souvenir de la promesse qu'on luy avoit

faite du temps de St Bernard de célébrer un service après sa mort. Je vous

l'envoyeray avec Tautre pacquet de St Augustin qui suivra bientost celuy-ci.

Lorsque D. Gerberon m'escri\'it qu'il y avoit deux livres nouvellement im-

primés, l'un de l'abbé cominendataire* et l'autre de Marias Mercalor"- en deux

façons grand et petit volume il ne me dit pas qu'il avoit fait imprimer le

petit avec ses notes.

Je me recommande a vos saints sacrifices et suis,

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère,

fr. J. De Lannoy, religieux de Gisteaux

Un de nos abbés d'Allem^igne s'est offert de faire imprimer un petit

livre de Genebrard qui doit estre aussy fort que celuy de l'abbé Commenda-

taire, s'il le pouvoit recouvrer, c'est de electione canonica ^ imprimé à Paris

en iSgS, in 13. Je l'ay veu a St Valeri. Les autres que vous me marqués doi-

vent estre beaux, je ne tarderay pas a les faire venir. Il y a quelques semaines

que i'ay receu du P. Prieur de Liessies le livre d'ea;ercices spirituels, dont i'es-

tois en peine, il est un peu plus ample que celuy que vous donnes à vos no-

vices.

Je souhaiterois que M. Léonard fit venir de Louvain un catéchisme en latin

in 12, composé pour la jeunesse et imprimé a Louvain il y a quelques

années. Je ne l'ay veu qu'a Villers, il m'a paru bien fait. Si j'avois quelques

exemplaires, ie le rendrois icy commun et procurerois mesme de le faire

imprimer a lion. S'il l'avoit, il suffît que vous me le fassiés scavoir, aussy

bien qu'un autre qui est Joannes Ilesselius, Docteur de louvain, qui a fait

un commentaire sur le Décalogue : cet autheur vivoit du temps de Molan.

GXV

A Gisteaux, ce 10 decemb. 1678,

Mon Révérend Père,

Le bruit de la guerre qui nous tourmente depuis quelque temps m'a

1. La première partie de L'abbr commenda taire, publiée à Cologne en 1678, sous

le pseudonyme du sieur Deshoisl'rancs, est l'œuvre de Dom Dell'au. La seconde par-

tie, qui parut un an plus lard, est de Dom Gerberon. Dom Tassin, Histoire litlt^raire

de la Congrégation de Saint-Maur, 88.

2. Dom Gerberon publia sous le pseudonyme de Rigberius Acta Mnrii Mercnloris,

sancti Aiiguslini Ecclesiœ Doctoris di:ici]mU, cum notis Bigberii Theologi J'ranco-germani,

Bruxelles, 1C73, in-iC.

3. Voici le titre complet de cet ouvrage de Génébrard, qui n'a pas eu de nouvelle

édition : De sacrarum (iectionum jure et necessitnte nd Ecclesix ijallicanx redintcgratio-

nem, Paris, lôgS, in-12.
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empesche de vous escrire plus lost. Les courses que le gouverneur de Grai a

failles iusqu'aux portes de Dijon nous onl mis lellemenl en allarme qu'on

a dis()ersé la moitié de nostre communauté ; et, ne croyant pas que nostre

maison l'ut en seureté, on a transporté le plus considérable de nos meubles,

Il y a un an que nous avions desja sauvé notre thrcsor et nos titres. Nos mss.

sont aussy cachés pour la pluspart. Il semble ([ue nous semblions mainte-

nant de respirer depuis qu'on nous vient de dire qu'il arrive des troupes en

Bourffogne. Cependant on nous a envoyé des nouvelles d'une de nos dépen-

dances que les garnisons de Toen et autres places frontières de Bourgogne

qui font Mirebaux et Bellegrade assiègent I.eon le Soigné, place du Comté

et que le Chastcau de St Amour avec le Bourg en ville ont esté pris ; et

qu'une autre place près de Grai a esté enlevée des Comtois par M. de Bichi,

elle s'appelle Vezou.

J'avois tardé a vous envoyer ces variantes sur St Augustin pensant en

oindre d'autres, mais comme vous venes d'apprendre l'en ay esté des-

tourné ; ie me mettray tout de bon à continuer la lecture de ce grand saint.

J'adjovite d'autres petites pièces que vous examinei'és si elles vous peuvent ser-

vir. Je vous remercie de l'offre que vous m'avés faite de faire transcrire le

livre de Génebrard de sacrarain elcctionwn etc. On me l'a preste a Dijon ; il

vient du P. Prieur de Flavigni ; mais si, au lieu de celuy la, vous pouviés

vous priver pour un peu de temps d'un autre livre d'Hc-eften intitulé Propu-

gnaculam monasticae reformationis\ je vous auray une obligation toute par-

ticulière. Ne prenes point la peine de le faire copier, s'il vous est trop néces-

saire. Je salue D. Delfau et D. Mabillon.

Je me recommande a vos sacrifices et suis.

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère,

Fr. J. De Lannoy, religieux de Cisteaux

GXVI

A Cisteaux 24 10. 1678,

Mon Révérend Père,

Il est vray qu'il y avoit long temps que ie n'avois receu de vos nouvelles
dont i'estois en peine, vous m'en avés tiré par celle qu'il vous a plu m'es-
crire le i3 du présent mois et quei'ay receu le ai. D. Hugues* m'avoit desja

parlé du livre de Plain Chant comme d'une pièce scavante et estimée de

I. Le Propugnaculum reformationis monasticr ordinis sancli Bencdieti est le premier
ouvrage d'IL-rflcii, prévôt d'Afflighem. 11 parut à Anvers, eu 162a.

a. Dom Hugues Lanthcnas.
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ceux qui l'ont veue. Je vous remercie par avance de ce présent que vous

voulés me faire et de l'autre livre de la pratique de la Règle* de notre St

Législateur ; il ne peut qu'estre beau voulant parler d'un sujet si noble, qui

que ce soit en soit l'autheur, tout Aient d'une mesme escole. D. Hugues
m'a fait voir le livre de Méditations pour la vie purgative qui peut estre

aussy utile pour les personnes avancées que pour celles qui commencent.
On m'a fait la grâce de me monti'er en partie la conduite de votre congré-

gation pour la direction spirituelle, cela m'a servi de beaucoup. Il ne fau-

droit pas, ce me semble, cacher telles choses aux amis.

Voicy une bulle que j'ay oublié de mettre dans le pacquet que ie vous ay

envoyé depuis peu. On me demande par D. Hugues des variantes sur la Tri-

partite de Gassiodore. Je me mettray volontiers a cette lecture aussytost que
i'auray retiré le mss. du lieu ou il est caché avec les autres et notamment de

St. Augustin. Je me recommande cependant à vos saints aacriflces vous

souhaittant une bonne fin de cette année présente et encore plus heureuse

pour la suivante. Je suis.

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

Fr. J. Delannoy, religieux de Cisteaux

Je salue D. Delfau, D. Mabillon, D. Gerberon etc.

GXVI

A Cisteaux i. de l'an 1674.

Mon Révérend Père,

Je n'ay pas voulu laisser aller ce porteur sans le charger de ce mot pour
vous souhaiter un heureuse année et vous prier de vous souvenir de moy en

vos saints sacriQces, c'est la plus grande grâce que j'attend et désire de vous.

J'ay receu samcdy dernier votre lettre. Je croy que vous aures receu en

mesme temps la response a celle que vous m'aviés escris auparavant et que
iay envoyée a D. Hugues Lantenas, comme iay coustume de faire. Les pièces

que vous voulés insérer dans votre 12. tome me semblent bien choisies; pour
celles de Cisoin -, si vous y trouviés un testament du B. Euvrard comte,

vous le trouvères ausy imprimé dans le livre de M"" Vander Haer, chanoine

de Lille, qu'il a fait des chaslelains de Lille ^ Je me resjouisde ce qu'on tra-

I . La Pratique de la Règle de Saint Benoit de Dom Claude Martin parut vers cette

époque.

a. Ilistoria monasterii Cisoniensis per quasdam cartas sélectas a été inséré au t. XII

du Spicilegium.

3. Les chastelains de Lille, leur ancien estât, office et famille, ensemble l'état des
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vaille fortement a imprimer les autres ouvrages des saints. Le P. qui m'avoit

escrit au nom de D. Dc-llau m'a donné avis que 1). Gerberon avoit mis fin

aux corrections de St Anselme et qu'il n'estoit pas nécessaire que ien fisse

davantage. Je les salue tous. Voicy un livret que ie devois vous avoir envoyé

passé longtemps, si ie ne l'eusse oublié. J'ay trouvé dans un de nos ms le

miracle de Joscius ou .îoscio arrivé à S. Bertin où il est marqué que Pierre,

évesque dWrras. auparavant 12. abbé de Cisteaux, a esté tesmoin. Si vous

le désirés voir, je vous l'envolray avec la Bulle qu'il obtint de Lucius 3 pour

n'estre point obligé d'accepter l'évesché d'Arras, cette bulle est aussy pour

ses successeurs '. 11 faut pourtant que le Pape l'ait révoquée puisqu'il a esté

evesque. Je ne trouve pas cette revocation. Je suis.

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur,

Fr. De Lannoy.

On dit icy que les armées de Hollande, de l'empereur etc. sont a présent

en Flandre, vous en scavés des nouvelles certaines, voilà un pais bien

affligé.

GXVII

A Cisteaux, ce ad janv. de l'année 1674.

Mon Révérend Père,

Je vous envoyé le premier livre de la vie de St Thomas archcvesque - pour

estre mise entre les mains de D. Mabillon, que je salue. J'ay extrait un
éloge de St Anselme, que l'aulheur de la vie luy donne, qui pourra tenir

place au commencement des ouvrages de ce grand saint ausquels Dom (îer-

beron travaille; je le salue aussy sans oublier D. Delfau qui aura dans peu

de temps de mes variantes. Jo vous prie de luy demander si ie luy en avoys

envoyée sur le traité de utilUate credendi, afiin que ie ne le lise pas deux

fois, car, en voulant y travailler, il m'a semblé la. ou desja leu. Ce miracle

de Joscio religieux de St Bertin, que j'ay trouvé dans un de nos mss. don

anciens Comtfs de In Bêpahliqur et Empire flomain, des Goths, Lombards, Bourguignons,

Français et règnes d'iceux, des Forestiers et (Comtes anciens de Flandre, par Flobis Vas-

deh-Haer, trésorier et chanoine de Saint-Pierre de Lille. IJlle, Beys, i6n, Jn-4.

1. Pierre fut abbé de Pontiji^ny, près de Cîteaux. 11 fut nommé évèque d'Arras

en 1184. Sa mort arriva en laoS.

2. La Vila Beali Thomx, Cantuariensis archiepiscopi, que l'on avait à Cîteaux, se

trouve dans le ms. 654 de la bibliothèque de Dijon, f. 3-74. Elle se compose de trois

livres.
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je VOUS ay parlé autrefois, se trouve mot pour mot dans Vincent de Beau-
vais. Je me recommande à vos saints sacrifices et suis,

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

Fr. J. De Lannot, religieux de Gisteaux.

Les troupes qui sont à notre voisinage s'assemblent pour aller au Comté.

Le fils de M' le Comte de Lévi, qui est colonel, a esté aujourd'hui a Cisteaux

ou il a disné : nous n'avons rien souffert jusqu'à présent, ny nos sujets,

grâce a Dieu.

CXVIII

A Cisteaux, ce 4 mars 1674.

Mon Révérend Père,

Je me suis mis de rechef a la lecture de S. Anselme après votre lettre

receue, en voicy des preuves par les notes que i'ay faites du Monologion,

Proslogion, De veritate, De azimo et fermentalo el de sacramenlis. Je lis à pré-

sent de processione Spiritus Sandi, et si je continue comme j'ay fait jusqu'à

présent, je pourray achever ce qui reste dans dix jours. Je n'ay plus que

trois traités à lire après celuy cy, qui sont De conceptu virginati et originali,

et Concordia prxscientix et prsedestinationis etc. Ces deux traités se trouvent

deux fois ms. J'examinerai de nouveau De azimo et de Sacramentis sur un

autre ms. Pour De grammatico et sententia pfiilosophorum, comme ils ne sont

pas dans l'édition de Demochaves ' , vous vous contenterés (comme j'espère)

de ma bonne volonté. Je croy aussy que D. Gerberon que ie salue ne gros-

sira point S. Anselme du Commentaire sur S. Paul et qu'il renvoyra le lec-

teur aux ouvrages de Herveus - qu'il veut imprimer. Faite moy la grâce de

m'advertir si ces notes sont selon votre gré, et si ie ne m'arreste point trop

a de petites circonstances. Vous aures veu un éloge de l'auteur de la vie de

S. Thomas de Cantorbie qu'il fait de S. Anselme, je ne le répète pas.

Je salue D. Delfau et Dom Mabillon et suis,

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

Fr. J. De Lannoy, r. de Cist.

1. Antoine Déinocarès fil à Paris, chez Guillaume Morcl, eu ibli'i, une édition

in-folio des œuvres de saint Anselme, qu'il dédia à Jean de llangest. évêque de

Noyon. Ellr fui réimprimée à Paris en iB^g et à Venise en i568.

2. Ces commentnires sur saint Paul seraient l'ccuvre d'IIervé, moine de Hourgdieu,

ainsi que les commentaires sur saint Mathieu. Ils ne tigurent pas dans l'édition de

Dom Gerberon.
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CXIX

A Cisteaux 27 mars lOyA-

Mon Révérend Père,

Je receu la semaine passée votre lettre qui me marque que vous aves

receu le premier livre de la vie de S. Thomas avec les corrections de S.

Anselme. Vous deves avoir receu en suite celles qui restoient à faire que

j'envoyé à D. Hugues. Il y a quelques années que je vous envoyé un Synode

de Cambray tenu par Gérard en loso, au sujet de certains sectateurs d'une

hérésiarque appelle Gondulfus, et comme vous n'avies pas connoissance de

ce nom vous m'escrivistes qu'a moins de le connoilre vous ne pouvies pas

insérer ce discours dans votre SpicUeginmK II y a quelque temps que ie

communiqué cela a M' Maltete -, chanoine de la Ste Chapelle de Dijon, qui

me fit espérer qu'il trouveroit bien quelqu'un assés capable de vuider cette

difficulté sans en escrire au P. Cossart ', pourveu que ie luy voulus commu-

muniquer une copie. J'ay envoyé le commencement à D. Hugues Lanthe-

nas pour luy faire tenir. Cependant ces jours passés voulant examiner le ms.

qui est très bien escrit, je pris garde que je m'estois équivoque, et qu'au

lieu qu'il y manquât le commencement, ie le trouve très entier, l'équivoque

ne provenant que de ce que le copiste n'a pas laissé d'espace a la première

gneet a commencé par la lettre R, de telle façon qu'on croirait qu'il y a

quelques feuillets qui manquent, quoi qu'en elfet tout soit entier. J'ay enfin

descouvert par la lettre G que la lettre est la première du nom d'un Evesque

puisque cette lettre G c'est la première du nom Gerardus, évesque de

Cambray. Je n'ay pas peu scavoir après la recherche qvie j'en ay faite qui

peut estre cet Evesque R. ie n'en trouve aucun de ce nom dans toute la

province de Reims en (ce) temps là ; il est vray que j'ay oubhé de parcourir

ceux de Beauvais ', vous pouvez suppléer a ce défaut, si vous jugés que ce

I. Ce concile d'Arras, célébré en 1036 par l'évèque Gérard, a été inséré au com-

mencement du tome XIÏI du Spicilegium, imprimé en 1677. Le ms. 682 f. 2-58 de la

bibliothèque de Dijon, provenant de Citcaux, en contient le texte.

3. Jacques Maltètc était le fils de François Maltète, avocat au Parlement de Dijon,

qui remplit les fonctions de maire en i65i et lOSa. Jacques, docteur en Sorbonne,

avait brillé dans les conférences que Le Tellier, archevêque de Reims, tenait sur la

Théologie. Il mourut doyen de la Sainte-Chapelle à Dijon, le 3 avril 1706, âgé de

plus de 75 ans. La belle bibltothèquc qu'il avait formée fut vendue aux libraires de

Paris en 1709. Papillon, Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, II, i5.

3. r.abriel Cossart (ir)i5-i67'i), qui coopéra à la Collection des conciles de Labbe.

Il en a public les huit derniers volumes. Paris, 1672.

t^. D'Achery s'est contenté de reproduire l'inilialo li. du nom de ce prélat

inconnu.
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synode doive avoir place dans votre Spicilegium, et si la copie que ie vous

ay envoyée n'est pas assés lisible j'en retireray une autre copie. Cependant

je vous envoyé l'Epistre qui est au commencement de ce synode mieux dis-

tinguée qu'elle ne l'est dans le ms. Si on pouvoit trouver les autres lettres

de ce Gérard (qui ne paroissent pas pourtant avoir esté dans ce ms.) dont il

fait mention dans celle cy par ces mots, sïcut veris indiciis comprobavimus,

relalimus caritali veslre. Et, plus bas, quod ideo vobis remandamus, on
connoistroit facilement ce me semble qui estoit cet hérésiarque. Je salue

D. Mabillon, D. Delfau, D. Gerberon.

Je me recommande aussy à vos saints sacrifices et suis,

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

Fr. De Lannoy, relx de Cisteaux.

CXX

A Cisteaux, 2k sept. 1674-

Mon Révérend Père,

Je m'estois disposé a vous escrire après avoir receu l'Imitation de I. C. '

pour vous en remercier. 11 m'a fallu le différer pour n'avoir quasi pas esté a

moy, notre Prieur estant malade depuis plus de trois mois, de sorte que je

suis seul et comme accablé. Je vous remercie donc de ce présent que j'es-

time. Les raisons qui y sont en faveur de votre Gcrsen me semblent fortes.

Peut estre que si vous eussié eu le ms. de S. Ghislain et celuy de St Pierre

a Gand, vous vous en sériés servi ; mais les preuves qu'on apporte sont suf-

fisantes et je ne croy pas qu'on puisse y bien respondre. Je n'ay pas res-

pondu au P. du Molinet -, je croy qu'il sera mieux de garder le silence jus-

qu'à une autre lettre, et après pour excuse de dire que nos ms. ayant esté

transportés dans un autre lieu pour les bruits de guerre, ils sont tous en

I, Dom Quatremaire avait déjà donne, sur ce sujet, deux volumes : Joannes Ger-

scn, Vercellensis, Ordinis sancti Benedicli abbas, libri de Imitalione Christi contra Tho-

main n Kempis vindicatum J. Frontœ, canoiiici regularis, ordinis sancti Augustini, auctor

assertus. Paris Billaiue, 16/19, ^"^8. et Joannes Gersen, abbas Vercellensis, Ordinis sancti

Benedicli, lihrorum de Fniitntione Christi iterum assertus contra refutationem J. Fron-

icua, canonici regularis. Paris, Biilainc, iG5o, in-8. Hénédictins de Saint-Maur et Cha-

noines réguliers continuèrent longtemps de polémiquer sur cette attribution. Dom
François Delfau y alla d'un volume: Libri de Imitalione Christi Johanni Gerseni,

(ihhali ordinis san<li Benedicli, ilcrum asserti, maxime ex fide ms. cxemplarium. Paris,

Billaine, 1O73-1676, in-8. C'est l'ouvrage que Dom de Lannoy venait de recevoir.

a. Claude du Molinet, chanoine régulier de l'abbaye parisienne de Sainte-Gene-

viève (1630-1O87), archéologue et numismate, publia, cette année, des Réflexions sur

l'origine des chanoines réguliers cl sur l'antiquité des chanoines réguliers. Paris, 1674, in-4.
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confusion. Cependant j'envoye ces Coiia^ions de St Bonaventure au P. Prieur

de St Bénigne [)Our vous les faire tenir. Le traité porte le nom de Collations

([uoy que le sujclsoit des dix commandements etc.. Le livre est de huit leuil-

lets. S'il ne constoit qu'il ne fut pas imprimé, iln'yauroit pas (ce me semble)

danger de le mettre au jour sous le titre de decem prseceplis Decalogi. affin

de rendre l'honneur deu a ce grand Saint*. Nous n'avons pas les petits ouvra-

ges de la dernière édition pour apprendre ce qui en est, vous estes en un

lieu où rien ne manqxic pour cela. Nous avons pourtant les conciles géné-

raux de la Collection du P. Labbe. Je n'y trouve pas un sinode de Poicliers,

dont je vous ay envoyé autrefois coppie sur un de nos ms. ; il y a treize

chapitres. J'examineray tout de nouveau ce qui en est affin qu'il ne .soit pas

en oubli, s'il n'est pas imprimé. J'ay une oraison d'un abbé de Cisteaux pro-

noncée au concile de Basle*' ; celui-là mesme en a fait une autre au concile

de Florence que P. Labbe rapporte en la col. 978-987 du tome XIIP. Je fera

d'ordre et à loisir tout ce que vous marqués pour le concile de Basle. Cepen-

dant je vous donne advis que l'original de ce concile est chez Monsieur le

premier Président de Chambéri et commandant de S. parafé par le secré-

taire du mesme concile. Monsieur d'Herouval, qui a tout pouvoir vous pou-

roit bien le procurer si vous en avies besoin. Je vous ay obligation du soin

que vous prenés pour faire venir le catéchisme de Louvain. Voicy le titre

qu'un religieux de Gand m'a laissé. J'ay le concile de Lateran qne j'ay con-

féré avec l'imprimé du P. Labbe sous Alexandre 3. il a quelque diff'érence

en cccy que le mesme ordre n'est pas gardé et que dans ce notre ms. il y a

deux titres qui manquent à l'imprimé. Il est vray que j'ay oublié quantité

de vieux réglemens du nostre avec des remarques que j'ay faites sur le

Nomasticon avec ordre pour servir dans le temps. J'adjoule au titre du Ca-

téchisme un autre t'tre. Je rendray l'argent au P, Procureur de St Bénigne.

Je me recommande a vos saints sacrifices et suis.

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

Fr. J De Lannoy, religieux de Cisteaux

Je n'avois pas bien cherché parmi les conciles celuy de Poictiers dont

le viens de parler. Je l'ay trouvé dans le tome X.

1. Les Sermones de decem prœceptis de saint Bonaventure se trouvent dans les

diverses éditions de ses œuvres ; éd. Vaticane, 1597, t. VII, p. i ; éd. Venise, 161 1, II,

47 ; l'd. Lyon, 1647, 1^» ' ^.e ms. ne se trouve pas à la bibliothèque de Dijon.

2. Ce sermon de l'abbé de Citeaux au concile de Bâle (i435), le jour de l'arrivée

des Bohémiens, se trouve dans le Recueil d'actes relatifs au schisme d'Occident, ayant

fait partie de la biblit/LIièque de Cfteaux, actuellement à Dijon ms. 578-681, t. III,

p. aa. Le concile avait envoyé à l'abbaye de Citeaux un recueil de ces actes en trois

volumes. Cet abbé était Jean VII Picart. Il représentait au concile son Ordre et l'U-

nivorsité de Paris. 11 quitta le concile avant sa clôture, pour assister au chapitre

général de 1437. Il avait prêté de l'argent aux Pères du concile. D'Achery a publié

une pièce à ce sujet. Spicilegium, t. X, 655.

3. Il prit la parole le 4 décembre, à la xii* session.
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CXXXI

A Dijon 28 oct. 167A.

Mon Révérend Père,

Vostre dernière lettre m'a esté rendue a Silli ou j'estois allé pour prendre

l'aire après une incommodité de 3 semaines. Je vous ay rendu raison dans

une autre lettre pourquoy les Collations de St Bonaventure ne vous ont pas

esté rendues aussitost que je l'avois marqué. Je n'ay pas veue la seconde édi-

tion de la dissertation de votre Gersen. Je vous remercie de la peine que

vous aves prise pour la réthorique de G. V. mais la voye de la poste est, ce me

semble, un peu onéreuse. J'envoyrai au Père Procureur de S. Bénigne l'ar-

gent que vous avés avancé. Pour ce qui est de ce livre que vous marqués de

l'ancienne observance avoir esté imprimé par l'ordre ds notre Rme, je m'en

suis informé auprès de son secrétaire qui m'a assuré qu'on n'a pas imprimé

autre chose que le chap. général dernier et ce qui regarde le présent procès.

Si cela estoit comme vous dittes, on ne me le cacheroit pas. A mon retour

a Gisteaux je travailleray au Dialogue d'Anselme H. Je vous remercie du

présent que vous m'offres du 13. tome du spicilegium. Je me recommande

a vos saints sacrifices et suis,

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

FR. J De Lannoy

religieux de Gisteaux

CXXXII

A Gisteaux, 3o oct. 167/1.

Mon Révérend Père,

Ges Collationes de St. Bonaventure auroient accompagné la lettre que je

vous escrivis le mois passé, si le messager m'eut donné le temps de faire le

pacquet. Une double fièvre ensuite m'est survenu qui m'a osté la liberté de

vous les envoyer. Maintenant que je suis en convalescence et me trouvant

assés disposé de répondre a une lettie dattée du .5, qui m'a esté rendue le 10

du courant, vous pouvés cstre assuré que je ne manqueray pas de coppier le

diaior/HC d'Anselmus H. ' aussytost que les forces me le permettront ;
du

I. Il a ôtô question flans une lettre antérieure de cet Am^elmiis llaverbbergenis cpis-

copus. D'Acliery insûrera ses trois dialogues dans son t. XIII, SS-aBa.
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moins aurés vous le premier livre au plustost, au reste ie suis fort satisfait

de ce que vous gousté cet ouvrage, il doit cstre pour le moins aussy ample

que Glemangis de s<udto //teo/ofyico*. Le concile de Latran que nous avons

est sans aucune souscription. Pour le concile de Basle qui est entre les mains

de M. le premier Président de Chamberi, je trouve dans mon mémoire qu'il

est qualifié commandant de Sa.... J'ay parcouru votre elenchus ou je trouve

des pièces qui me paroisscnt fort utiles, entre autres ExposUio de consecra-

tione Brunonis sign. episc.^ dont les Collations de S. B. que je suis fasclie ne

vous avoir pas esté envoyées plus tost. Je salue D Mabillon Je inc recom-

mande à vos saints sacrifices et suis.

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrei'e

FR. J. DE Lannoy, religieux de Gisteaux

CXXXIII

A Gisteaux, 8 novembre 1674.

Mon Révérend Père,

Je vous envoyé la suite du dialogue d'Anselmus H. c'est ce qui me man-
quoit du premier livre avec le commencement du second. Ge n'est que le

quart de l'ouvrage que j'espère d'achever devant de Noël, si Dieu m'en fait

la grâce. L'ouvrage peut estre aussi ample que celuy de Ratramnus raporté

au second tome du Spicilegiiim. Je vous prie de faire tenir cette lettre à

Mr Léonard. Je croy que vous aves receu le livre de S. Bonaventure, après

vous avoir fait bien attendre je me recommande à vos saints sacrifices et

suis.

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

FR. De Lannot,

religieux de Gisteaux.

Je me souviens qu'un religieux de Los près de Lille ' a fait autrefois

1. Nicolas de Clemangis, doclcur de rUniversité de Paris et secrétaire de Beuoit
XIII, pape d'Avignon, mourut vers 1/4/io. Il a Insaucoup écrit sur le schi-ino et la

Réforme ecclésiastique. Son Liber de studio Theologiœ a été publié par D'Achery dans
le Spicilcgium, Vil, iJi-i63.

2. ExposUio di' (JoiiMcrdliow Ecclesix deqiie veslimenlis l'pixrojinruin, auctore Bru-
nonc, Signiensi episcopo, (». H XII, 79-100.

3. L'abbaye cistercicimn do Loos possédait un fonds rie 189 manuscrits. Sandorus
en a publié le catalogue dans sa BihlioUieca bcbjicn maïutscripta. Le Glay l'a donné
en appendice du Catalogue des muiuiscrits de la Bibliothèque de Lille, 335-873. Celte
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imprimer un catalogue des mss. de sa maison ouj'ay remarqué une imitation

attribuée a S. Bernard. Ce catalogue est imprimé ches Pierre de Rache, a la

bible d'or; le P. Prieur de Fives vous en pourra dire des nouvelles.

CXXXIV

A Gisteaux, 2 décembre 1674.

Mon Révérend Père,

Je ne scaurois aller plus viste que j'ay fait jusqu'à présent pour vous

donner de ma main l'ouvrage entier d'Anselnius H. Vous deves avoir receu

les deux premiers livres a deux fois. Voicy le troisième. Vous trouvères a la

fin une demi feuille escrite qui est un extrait du commencement d'une

histoire. Vous examinerés a loisir si elle vous pourra servir, elle est en

prose et en vers à l'imitation de Boece. Je me recommande a vos saints

sacrifices et suis

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

FR. J. De Lannoy,

religieux de Gisteaux.

GXXXV

A Gisteaux, 22 Décembre 1674.

Mon Révérend Père,

Je receu avant hier le 12. tome de votre Spicilegium qu'il vous a plu

m'envoyer avec la dissertation de D. Delfau *, la Rethorique et la table des

chapitres d'un nouveau livre qui semble devoir estre scavant et utile, dont

je vous remercie. Vous devez avoir receu à trois volages le Dialogue d'Ansel-

mus Havelbergensis que jay copié diligemment pendant ma convalescence

et que jay adressé au R. P. Prieur de St. Bénigne ; je vous prie de me don-

ner advis si vous avés tout receu et aussy le petit traité de St Bonaventure

intitulé Collationes. J'ay trouvé ces jours passés dans un de nos ms. qui a plus

de 3oo ans une abjuration d'hérésies ou bien Confession de foy sans nom,

voicy les premières lignes. Ef/o rediens ab heresi ad unilatein matris Ecdesise

Calholicœ conflleor unum Deum patrein et fdiuin et spiriturn sandiim unum in

esseniia, in personis triniim, palrein ingenilani, Jiliain a pâtre geniluni, Spirituin

sandum ab utroque procedenteni, etc. Desinit. Et omnes qui ab unitate Ecdesise

prxdduntur noientes ejus obedire mandatis, hxreticos esse profiteor S. H^ec

bibliothèque en possède actuellement 09. Catalogue général des manuscrits des Biblio-

thèques publiques de France. Drpnrtemenis X.XVI. Lille, par Rivaux, a et 802.

I. 11 s'agit de la dissertation de D. Deilau sur l'auteur de l'Imitation.
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est forma juramenti : Hœe omnia sapradida corde credo, ore confiteor et hœre-

ses de quibus accasatus sum et vocatits per sententiam prorsas condemno et eis-

dem abrenantio, et ab hac fide allerlas non dlscedam, et sic me observaturam

promitto. Sic me Deas adjavet et hxo Sancla Dei Bvangelia. Cecy se lit après

un traité intitulé Christiann' Jldei lucidariam qui commence ainsy : Sancla

Romana Ecclesia Apostolo edocla crédit et conjiletur anuni Deum prêter queni

non est alias. Namsi duo vel plures essent dii, cum dixit aposlolus seyregalum

esse Eoangeliam Dei, oportet eum dicere illias vel illias etc. A la fin d'asceti-

con^ j'y remarque une nouvelle édition des œnwes de Guillaame de Paris

augmentée *, de quelles ouvrages y a on adjousté ce qui manquoit au traité

de la pénitence que je vous ai envoyé autrefois avec l'Epistre de Henricus de

Hassia. De plus y a on adjousté le traité des sacremens qui manque aux

autres éditions. Nous avons un ms. qui contient les sermons d'un Evesque

de Paris sans le nommer, le premier (si ie ne me trompe) a esté prononcé au

temps du synode. S'il y avoit quelque conjecture ie le communiqueray

volontiers pour le joindre à la fin. 11 y a du temps que ie ne reçois pas de

vos nouvelles, je me recommande cependant à vos saints sacrifices et suis,

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

Fr. J. De Lannoy,

religieux de Gisteaux.'D*

Sermones Episcopi Parisiensis ad populam.

Sermo I. ad presbiteros. Evangelistis evangelizare, prœdicatoribus prxdi-

carci docere doctoribas sublimis est valde negotii.

Sermo a, de simbolo laicis dicendo,

Sermo 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, de oratione dominica.

Sermo 1 1 . in Gircumcisione Domini etc.

Prologus in libro secundo, superias largiente gratia, fratres, Christi.

Sermo in i Dnica post pentecostem, Homo qaidam erat diues. Sunt 28 ser-

mones.

Prologus in librum 3. Superioribas sermonibas per anam.

Sermo de Trinitale. Hodie Carissimi nobis sancla et individ.

Sunt novem Sermones.

(A suivre.) Dom J. M. Besse et Dom Yves Laurent.

1. D'Achery avait publié en i648 Asoeticorum, vulgo spiritaalium opuscalorum indi-

culas. Il s'en lit une deuxième édition en 1671.

2. Les œuvres de Guillaume d'Auvergne, évoque de Paris, furent éditées une
première fois à Venise, iDgi, in-fol., par les soins de Jean-Dominique Trajanus. Une
nouvelle éditlou se fit à Orléans en 1O74 en 2 vol. in-fol. par les soins du chanoine

Bl. Le Ferron, lequel put y ajouter quatre traités inédits. Les Dialogi VII de septein

Ecdesiœ sacramentis sont de Guillaume Baulot, originaire d'Auvergne et lui aussi

évéque de Paris (iSoi-iSao). Cet ouvrage a été fréquenunent édité.
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(Suite)

Martius

1 KL. Mart. [Hanielinus].

2 VI Non. Gaufridus. Oddo. [Robertus.

Joanna] B [Frater Malhurinus Desprez,

presbyter. 1628'.]

Anno Domini millesirao quadringente-

simo octuagesimo octavo, fuit professas

Alexander Delanglée ^, videlicet die se-

cunda mensis mardi, in presencia Domni
Johannis Marin vicarii, circumspectanti-

bus quamplurimis super hoc testibus,

videlicet (sic) Radulphus Carpentier, Gui-

lermus Crison, Marinus Gauchier, Thomas
Robelier et pluribus aliis flde dignis.

3 V Non.

Anno Domini millésime quadringente-

simo undecimo, fuerunt professi Johannes

de Raderayo ^ et Bernerius de Couhardy,
videlicet XIX' mensis septembris in pre-

sencia Domni Johannis abbatis, circums-

pectantibus quamplurimis super hoc testi-

bus, videlicet (inillermo de Bourdigneyo,

Juliano Morelli et Ilobertode Monhoudoul
et pluribus

4 iiii Non. Hugo.

Anno Domini millesimo quadringente-

simo secundo, fuit professus Joliannes

Grassin, videlicet décima nona die mensis

februarii, in presencia Domni Johannis

abbatis, circumspectantibus quampluri-
mis super hoc testibus, videlicet Gnillermo

Antecessoris, Gervasio Morin, 'l'homa du
Ghastelet, Roberto do la Mote et pluribus

aliis.

Anno Domini M" GCGC"" XT fuit profes-

sus Golasius Bouju, X" die mensis mail,

in presencia Domni Johannis abbatis, cir-

cumspoctanlibus quampbirimis

Robertus.

Johannes.

tus. Agnes.

Herber-

Agatha.

Herbertus

nus. Lucia

Golli-

[Agnes].

I. II était prieur claustral en iGio.

a. Ce religieux apparaît comme titulaire du prieuré de Saint-Marceau entre les

années i5i.'5 et ibluj. Arch. de lu Sarthe, |St-Vinc(Mit| //. '2'J7. C'est lui (jui flt bâtir,

proche du logis prioral, la chapelle de .Saint-Julien ornée d'une série de beaux

vitraux retraçant (pielques-uns des épisodes de la légende du saint Évoque. Ambr.

Ledru, La chapelle du prieuré de Saint-Julien, à Sainl-Marceau, et la famille de Lanylée.

Province du Maine, t. VI, i8i)8, p. 3oi-.3i3.

3. En i4«4 (n. s.), il était prieur de Sceaux. Arch. de la Sarthe, [St-Vincent]

H. 236.
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[yo]

(f" 9"]

videlicet Guillerrao. . . fGeruasio] Morin,
Juliano Morel, Johanne et plu-

ribus aliis.

[Acte de profession gratté]

5 III Non. Ogerius. Hamelinus [Gailler-

mas] [Aalicia^] [Frater Marinas Juppin,

conversas. 1592].

6 II Non. Petrus. Gaufridus. Ghristia-

nus,

7 Non. [Benevenla. Gnillermus].

8 viii Id. Gaufridus. [Pelrus cantor *.]

[Frater Franciscus Boadet, conversas

1596].

9 vn Id. Richardus. Garnerius. Gaufri-

dus.

10 VI Id. lacobus. Briencius. [Odo porta-

rius \]

n V Id. Bucardus. Robertus*. Andréas.

[Johanna] [Frater Jacobus Grebin,

conversus.] B [Pater Thomas Bordeaux,

abbatlae hajas quondam abbas, 163à '.

Anno Domini millesimo quadringente-
simo septimo fuerunt professi Julianus

Fouesser [et] Johannes Natalis, videlicet

nona die mensis marcii, in presencia

Domni Johannis abbatis, circutnspectanti-

bus Johanne Natali, Juliano

Morele. . .

la iiii Id. Herbertus. [Gaillermas de

Monte Daort*].

i3 m Id. Rafredus. [Pater Julianus Mon-

tote, quondam hujus abbatiœ Abbas,

1596'].

Ascelina.

Herbertus. Alberi-

cus. Hildeardis.

Garinus. Alerinus.

Maranus.

Herbertus.

Oddo. Herbertus.

Henricus. [Herveus.]

Guillermus. Hugo.

Robes

Hildeburga.

(ratures)

Robertus . Radul-

fus. Osanna.

Radulfus.

1 . En surcharge : V. s. cen.

a. En surcharge : A'. î. cen.

3. En surcharge : .V. s. cen.

4. En surcharge : Ratjiiiel.

5. Il était prieur de Champagne en iBgi. Arch. de la Sarthe, [St-Vincent] H. 2/4,

Durant deux triennaux (i6i9-iGa4) il exerça les fonctions abbatiales à Saint-Vincent,

son monastère de profession.

6. En surcharge : XV s. cen.

7. Il gouverna l'abbaye de Saint-Vincent pendant au moins deux triennaux.

(1673-1579) En 1678, on le voit intervenir au nom de sa communauté dans une
transaction relative à la terre de Neufontainc, en Louvigny. Arch. de la Sarthe, [St-

Yincent] //. 12U.
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[v»!

i4

i5

i6

17

18

19

20

ai

II Id. [Frater Roberlas Cosnard, con-

versas. 1595]

Idus. [Johannes].

XVII Kal. [Johannes et Agnes La-

druete '].

XVI Kal. Guillermus. Furbertus.

XV Kal. Symon. [Johannes Rlchardus.

Gaiifridiis Frellon condam Cenomanensis

episcopus -].

Anno Domini M" quadringentesimo

xix° Michael Garays et Johannes Melier

presbyteri, videlicet vi' die mensis au-

gusti, in presencia Dompai Johannis abba-

tis, [professi sunt] ; circumspectantibus

qiiamplurimis, videlicet Gervasio Lebloy,

priore de claustro et Guillermo de Bordi-

gnié, sacrista et pluribus aliis super hoc

testibus.

xnii Kal. Lisiardus. [Guido^].

xiii Kal. [Guillermus Richardus. Aaliz

calva
*J.

Anno a Virginis partu iBig, vicesima

prima die martii |in Pascha] Fratres Guil-

lermus Garuier et Nicolaus Pivert, clerici

Cenomanenses, cenobiticum professi suul

institutum sub Paire Yvone Morisson,

hujusce monasterii in Sanctorum marty-

rum Vincentii et Laurentii honore dicati

abbate meritissimo, circumstantibus Pâtre

Guillermo Rapallyo, priore ; l'r. Gornelio

de Waes ; Ir. Guillermo Milite; fr. .loanne

Bazanerio aliisque non paucis.

XII Kal. Aimericus. Fulcoins.Rogerius.

Nihardus.

Johannes. Oravia.

Hermenterudis.

Fulcoius.

Gervasius. Rober-

tus. Willermus. Ide-

bertus . Adelardis

.

[Laurentius. Evà].

Vincencius.

I. En surcharge : .V7/ s. cen. — Pierre Druel, QIs des susdits, était moine de

Saint-Vincent. Agnès avait fait donation à l'abbaye, avec réserve d'usufruit sa vie

durant, des immeubles qu'elle possédait à Chèiie-dc-Cœur, en Saint-Pavace et dans

la rue Saint-Vincent au Mans. En 1:^74, les religieux conclurent arrangement avec

elle à ce sujet. Arch. de la Sarthe, [St-Vincent] H. 261.

a. Ce prélat gouverna l'Église du Mans pendant onze ans (1268-1369). Dans le

Nécrologe-Obituaire de la cathédrale (édit. cit. p. 3o5) son obit est inscrit au

i4 novembre.

3. En surcharge : X s. cen.

4. En surcharge : VIII s. el diinid. — Alice était veuve de Richard le Chauve :

elle apparaît en lagS (n. s.) comme locataire dune maison et d'un quartier de

vigne, sis dans la rue Saint-Vincent et grevés d'un cens de trois sous mansais paya-

bles à l'abbaye. Arch. de la Sarlhe, |St-Vincent] //. 110.
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[C lO'"]

aa XI Kal. Haimo. [Galterius Leborgne*]

[Frater Guillermus Blanchet, conversas].

3 3 X Kal. [Herbertus].

a4 IX Kal. Hugo. Haimericus. [Auburga*].

35 VIII Kal. Garingoidus. B [Magister

Pascasias Gaudin, presbyter]

Anuo Domiui niillesimo... sexta die

raensis fcbruarii fuit professus Guydo Beu-
cher, in presencia Doaini Johannis Marin
vicarii... circunispectantibus quampluri-
mis... videlicet Petro Dupin, i:)riore ciaus-
trali, Micliaelc Mauchien et piuribus aliis...

[Anno Domini millesimo] cccc" decimo
octavo fuit professus... Fouqueti... in pre-

sencia Domini Johannis abbalis, circums-
pectantibus quamplurimis... videlicet Ro-
berto de Mota, Martine Piau et piuribus
aliis.

Domni Johannis Marin, vicarii generalis
Domini Philippi de Lucemburgo, abbatis

Sancti Vincencii, die vicesima octava men-
sis marcii, circumspectantibus quampluri-
mis super his testibus ; Petro Segusson,
Michaele Maulchieu, Radulpho Charpen-
tier, Michacle Brindeau, Guillermo Crison,

Guidone Beuché cum piuribus aliis fide

dignis.

26 VII Kal. Lambertus. Galterius. Roge-
rius. Rogerius. B [Frater Petrus André,

presbyter. 16J9]

27 VI Kal. Baltolomeus. Gaufridus. [Tho-

mas. Gaufridas].

a8 V Kal. Domnus Avesgaudus, abbas

nostre congregationis ^ Mainardus.

Raginaldus. [Gaufridus].

29 un Kal [Fulcherius .*]

Roberlus. [Philip-

pus. Gualterius. Ho-
dealdis].

Henricus. Auberi-

cus. Eremburga.
Hernaudus. . . iana.

[Gaudinus. Mabile].

Guiller-

mus. Hugo. Basilla.

Gaufridus.

Herbertus.

Bermundus. Auge-

rius. Willermus.

Bernerius. Rosceli-

nus. Aranburgis.

[Hadebargis].

1. En surcharge; r s. ren.

3. En surcharge : V s. ren.

3. Le vrai reslauraleur de l'abbaye au \I' siècle. La durée de son abbatial paraît
devoir être limitée entre les deux dates extrêmes 1087 et 1064.

4. En surcharge : V s. cen.
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3o m Kal Oddo *. [Gaufri-

dus].

3i II Kal. Robertus. [Ermeniardis] Et alii

plures patres [et]fratres.

[y]

Aprilis

I KL. APRiL. Hamelinus. Oddo. Ragi-

naldus. \Gaufridus^].

Anno Domini millesimo cccc"° xvi° fuit

professus Petrus de Rouxeio, videlicet xim
mensis in presencia Domi-
ni Johannis abbatis, circumspectantibus

quamplurimis super hoc testibus, videlicet

Johanne Gervasio Lebloy et

pluribus aliis.

a un Non. Gallerius.

3 III Non. [Johannes Pinelli, ad cajus

anniversarimn habemus xii solidos ceno-

manenses et diinidium]. [Pater Innocen-

tias Gay, hujus monasterii abbas /594t'].

4 II Non. [Gaufridus].

5 Non. [Pater Johannes Durand, quon-

dam hujus abbatie abbas*] [Mattheus].

6 viii Id. [Andréas] \Frater Petrus

Leroyer presbyter "].

Jolinus. Herbertus.

Johannes.

Radulfus . Adelar-

dis. Gaufridus. [Go-

lias. Benedictus].

Gaubertus. Rober-

tus. Raginaldus. Ra-

dulfus. Gallerius [e<

Richeldis].

Giraudus.

Roberlus. Juliana.

Andréas.

I. En surcharge : Justa saperia.

a. En surcharge: V s. cen.

3. Profès de Saint-Germain-des-Prés. Il mourut la première année de son trien-

nal, ayant été nommé à la charge abbatiale par le chapitre général de lôgS.

6. L'un des trois premiers profès de la Congrégation de Ghezal-Benoît. En i5o6,

il prend part en qualité de discret à la seconde réunion plénicre des abbés; puis

de i5o8 à i5i/i, il gouverne l'abbaye de Saint-Vincent. Le Chapitre général de 1617

venait de le rappeler en cette abbaye, lorsque Philippe de Luxembourg, désireux

de l'employer à l'introduction de la réforme à .lumicges, lui confère la bénédiction

abbatiale (2 février i5i8) et le fait partir immédiatement pour la Normandie. Dom
Jean Durand demeura pendant six ans à la tète des moines de Ghezal-Benott qui,

depuis i5i5, occupaient l'abbaye de Jumièges. Mais se sentant vieillir, il démis-

sionna sur la fin de l'année i5aâ, et jusqu'à son décès arrivé le 6 avril i5a6, il vécut

en simple religieux. J. Loth, Histoire de l'abbaye royale de Jumièges, t. II, p. 357-

363.

5. Profès de SainlVjncent. Envoyé à Brantôme par le Chapitre général de i54i
;

puis à Saint-Méen par celui de i555.
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7 vu Id. Hugo. . . [Grinon «].

8 VI Id. Durandus \Roberlus. Ilerber-

tiis].

[Acte de profession poncé
|

Anno Domiiii millesimo cccc"° octuage-
sinio primo, die qnarta merisis aprilis,
fuit professas fraler Petrug Vana in pre-
sencia domini Johannis Marin, vicarii
generaiis Domini Philippi de Lucembur-
go, abbatis Saiicli Vincencii, circonspec-
tantibus quanipluriniis super hoc tcstibns,
videlicet Petro Dupin, priore claustrali,

Michaele Mauchien, Michaele Barillier, Gui-
dono Beuché cum pluribus aliis fide di-

gnis.

Professus fuit frater Johannes Boudier*
in preseucia donini Johaunis Marin,
vicarii generaiis Domini Philippi de
Lucemburgo, ahbalis Sancti Vincencii,

circonspectantil)us quaniplurimis super
hoc testibus, videlicet Petro Dupin,
priore claustrali, Michaele Mauchien,
Michaele Barilier, Guidone Bcucher, Re-
ginaldo Cornilleau cum pluribus aliis
fide dignis [Paraphé\.

9 V Id. [Andréas] . . ,

10 nii Id. Gaufridus \Aales'] [Frater

Frnncisms Tesloris. hajas cœnobii
prior ''. Frater Renatus Bonlemps, pres-
byter] B [1688'].

11 m Id. Gonstantinus. Robertus. Ivo.

Radulfus. [Pater Ilamelu de Doniolo "]

[Pater Ivo Morisson, primas abbas re-

Philippus. Fulcau-

dus. Raginaldus.

Garinus.

Ereniburgis. Mile-

sendis.

(ioscelinus. Gari-

nus Landrea. Aales.

Hamelinus. Vitalis.

Gaufridus. Herber-

tus. [Radulfus].

i. En surcharge : XXV sol. cen. — C'est le cellérier Hugues Grinon. que l'on
rencontre en charge entre les années ngo et iai4.

2. Eu i5o9 ce religieux était prieur d'Avesnes. Arch. de la Sarthe ISt-Vincentl
H. 207.

'

3. En surcharge : V sol. turon.

U. Le Chapitre général de i533 l'avait en effet nommé prieur de Saint-Vincent; il

était profès de ce monastère.

5. Mé à Bcaufay (Sarthe). Il avait émis profession à Saint-Vincent en i553. Arch.
de la Sarthe [St-Vincent], //. /26'.

6. En surcharge : V s. cen.
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12

i3

I4

i5

formationis hujus monasterii] B [15^2 ^]

\Frater Johannes Basanerie presbyier *].

II Id. Orricus. Gauterius. [Matheus].

Idus. Guiternus. Rogerius. Herber-

tus. [Hernulfas] [Frater Antonius Mn-

thivet, primas prior reformationis hujus

monasterii],

XVIII Kal. Garinus. Stephanus [Frater

Marinas Farcis, conversas].

XVII Kal. Ivo episcopus*. Donnus
Oddo, abbas nostre congregalionis".

[Frater Christophoras Ledru. Frater

Johannes Barbier, presbyier, lo80'^\

Anno Domini millesimo CCGC°° nono
fuerunt professi Dionisius Le Vavasseur et

Johannes Leprieur, videlicet die mensis

februarii in presentia domni
Gervasii Lebloy, prioris claustralis, cir-

cumspectantibus quamplurimis, videlicet

Johanne Cailieau, Nicolas Bouju, Michaelc.

Anno Domini M° CCGG°° octuagesimo

quinlo, vicesima septima mensis decem-
bris, fuit professas frater Johannes De
Germaincourt, in presencia domni Johan-

nis Marin, vicarii generalis Domini Phi-

lippi de Lucemburgo, abbatis Sancti Vin-

cencii, circumspectantibus quamplurimis

Johannes. Silves-

ter Guido. Petro-

nilla.

Joscelinus. Fulche-

rius. [Ricardus rex

Anglie%

Boterus.

Achardus. Odo.

Godefridus. Herber-

tus. Johannes. Wil-

lermus. Stabilis [Pa-

tricius].

I. L'un des vétérans de la réforme de Chezal-Benoît, qu'il aida puissamment à

affermir. Cet éminent religieux demeura en charge presque sans relâche. Dès i5oa,

on le trouve installe à Saint-Vincent comme abbé. Ce premier stage devait durer

cinq ans. En \bilx, on l'y retrouve. De là, trois ans plus tard, il passe à Chezal-

Bcnoît. En iSaa, il est transféré à Saint-Martin de Séez. Mais, dès l'année suivante,

il est revenu à Ghezal-Benoît. Pendant deux triennaux encore (i53i-i537) il reparaît

à Saint-Vincent, d'où il retourne comme prieur à Ghezal-Benoît. Une troisième fois

le Chapitre général allait lui remettre en mains la crosse de cette dernière abbaye.

Enfin, au terme de sa laborieuse carrière, Dom Ives Morisson occupait la charge

priorale à Chezal-Bcnoît.

a. Profès de l'abbaye mancelle ; il en était prieur claustral en iBaS.

3. Piichard Gœur-de-Lion mort le 6 avril ngg, des suitos de la blessure reçue au

siège do Ghalus.

4. Ivos de Bellème, évoque de Séez, mort en 1070. Ce prélat avait consenti aux

moines de Saint-Vincent la vente de la terre et de l'église de Gourgains, que leur

avait faite Guillaume, viguier de Belléme. Cariai., n" 545.

5. Cet abbé apparaît entre ii4o et ii45.

6. Il était prieur de Souday en i566. Arch. de la, Sarlhe [St- Vincent], //. 244.
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super hoc testibus, videlicet Johanne

Delisle, priorc claustrali, Michaele Mau-

chien, Radulplio Cherpentior, Guidone

Beuscher cuin pluribus aliis fide dignis.

i6 xvi Kal. Ivo, Andréas [Patricius

Haois '].

17 XV Kal. Robcrtus. Dalrnatius. \Willer-

mas. Gillebertux. Andréas. Auburgis]

[Johannes, pater Faavelei].

18 xim Kal. [Guarinus. Hamelinus. Fra-

ter Giiillerinus Vayrie, presbyter] B

7570].

19 XIII Kal. [Johannes. Pater Nicolaus

Pivart, hujus cœnobii abbas] B [156J *.

30 XII Kal. [Gaiternus. Girardus Cotinel ']

.

ai XI Kal. Willelmus.

33 X Kal. Johannes. [Girardus. Erenbur-

(jix, mater Fauvelli].

Anno Domini millesimo GCCC°° duode-

ciino, die morcurii post Penthecostes, fuit

professus Johannes Chabot in presencia

domni Johannis abbatis, presentibus Guil-

lelmo Antecessore, prière de claustro,

Ludovico Bonneau, Guillelmo de Bourdi-

gné et pluribus

33 IX Kal. Jonas. Gaufridus. [Garinus de

Porta'].

24 VIII Kal. Gaufridus. Herbertus. Johan-

Odo. Johannes.

Gisla.

Robertus. Ingel-

baudus. Anulphus.

Robertus \Petrus[.

Gauterius. Hame-

linus, Osanna. Pe-

tronilla.

Guillelmus. Alnul-

fus. Pelronilla.

Johannes. Simon.

Ebrardus. Wimun-
dus.

fHe]bertus. Rolan-

dus [Theobaldas\.

Hubertus. Gaufri-

dus. Herbertus.

Guillelmus. Tibau-

dus. Basila. Anfrida.

Herbertus.

1. En surcharge : ////" s. cen.

2. Nicolas Pivert — et non Pinet, ainsi qu'on lit au GrUia, t. XI, col. 735-726 —
était manceau et avait émis profession à Saint-Vincent le ai mars iSao (n. s.). Il

apparaît en i532, i533 et i558 comme prieur de Saint-Martin de Séez. Les Chapitres

généraux de sa Congrégation des années i535, i5i8 et i55i lui conflèrent encore le

gouvernement de cette maison en qualité d'abbé. Entre temps on le trouve, en i546,

prieur à Saint-Germain-des-Prés. Il exerça aussi la charge de Visiteur au cours des

années i538, i545, i546 et i553. Dom Nicolas Pivert était devenu abbé de Saint-Via

cent en i56o ; il mourut en cette charge le ig avril de l'année suivante.

3. Ce personnage doit être le même que celui qui, en laia, donnait à l'abbaye,

du consentement de sa femme et de son lils aîné, Richard Cotinel. une rente

annuelle de dix sous mansais à prendre sur la terre de « Formancir, prope Fulcas

Guiterii ». Arrh. de la Sarlhe [St- Vincent], H. 25U. Au-dessus de son nom on lit d'ail-

leurs cette surcharge : X s. cen.

4. En surcharge : IIII s. cen.
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[v1

nés [Garnerius]. [Herberlus, Aales pa-

ier et mater Roberti abbatis '].

25 vu Kal. [Johannes] [Pater Johannes

Majoris, hujus abbatie quondam abbas]

B [lbU7^].

26 VI Kal. Girardus. \Gondoinus. Mallil-

dis. Johannes].

37 V Kal. Gaufridus. Richardus. Hame-
linus. Lamberlus.

38 iiii Kal. [Garinus. Gariniis].

39 m Kal. Raimbaldus. Alfridus. Gari-

nus. [Durandas].

[Acte de profession gratté]

3o n Kal. Alnulfus. Bartholomeus. \ObUt

Pater Clemens Liteau, prior elanstralis

hujus monasterii *. Frater Johannet

Chapelain\.

.... Willermus.

Ileinaudus [Hodar-

dis].

Odeardis. Nobilla.

{MalUdis\.

Guillermus. [Obiil

Guillermus Mag. . .

canonicus cenoma-

nensis, dictus Me. . .

habeinus xiiu solidos

cenomanenses super

Allandes '.

Hubertus. Gaufri-

dus. Albericus.

Guiburgis.

Girardus. Oddo.

Johannes.

Maivs

1 KL. Maii. Domnns Ranulfus, abba.s

nostre congregationis '. Lamberlus.

Salomon. Adam.
Girardus. Auche-

1 . Probablement les parents de l'abbé Robert de Guéramé — et non cet abbé lui-

même, ainsi que le conjecturait Dom Colomb. Mémoires, p. i42.

2. Appelé aussi Alamujour et de Montmajour. 11 était profès de Saint-Allyre de

Clermont et eut un cursus honornm très rempli. En iBig et i5a3, on le trouve abbé

de Saint-Martin de Sécz. De iSs.'i à iSSa, il gouverne l'alibaye de Sainl-\incent. De
là, il passe à Saint-Sulpice de Bourg^cs où il demeure pendant deux triennaux. Kn
i538 il devient prieur de Saint-Allyre; en ibki, le Chapitre général l'en nomme
abbé. Il demeura en charge jusqu'à l'année de son décès.

3. Allandes, quartier en Saint-Pavace, près Le Mans.

'i. AUas Lilheau. 11 inl(;rvient en i558, comme prieur de Tresson, dans une tran-

saction avec Dame Renée de Corbeil, au sujet de la division du flef de la Raturerie

et de la Brosse, dépendant de son prietiré. Arcli. de la Sarthe fSt-Vincent], H. 126.

— Le Chapitre général de r56i l'avait nommé prieur de l'abbaye.

5. Cet abbé apparaît entre les années 1080 et noo.
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Robertus. Harduinus. Fulcoius. Gari-

nus. \\Yillermus de Roca].

3 VI Non. Herbertus. Ingerbaudus

.

[Guillermus] [Peirus Beral \ Frater

Pelrus du Vau%
3 V Non. [Fraler liobertus Prieur, près-

byter. 1568].

[Grattages]

4 nu Non. Herbertus. [Gaufridus].

5 III Non. Domnus Radulfus, abbas

nostre congregationis '. Gaubertus.

Guillermus. [Frater Nicolaus conver-

sas *\.

6 II Non. Alnulfus. Gaufridus. Aalar-

dus. \Falcherius] [Frater Petras Pousse,

conversas].

Anno DomlQi M° CCCC"" XV ultima

die mensis Mail, l'uerunt professi Guiller-

mus Pivart, Gervasius Lebloy, Girardus

Liboire, sacerdotes; Julianus Morel

et Guillelmus Cyneuri, in presencia dom-

ni Johannis abbatis, Ludovici Bruncl,

prioris de Tuffeyo, Juliani Morel, prioris

de Garestello, Egidii de Campis, Ambrosii

de Rocha et aliorum plurimorum.

7 Non. Johannes. Johannes.

8 vin Id. Gaubertus. Letardus. [Frater

Johannes Dayse, conversas].

9 VII Id. Christianus. Garnerius [Her-

bertus de la Guerche juveni.';] B [Frater

Malhurinus Foucqué, conversus].

rius. Uicherius. De-

ra. Aremburgis.

Willermus, Rober-

tus [llademarus. Le-

celina].

Ligardis. Arein-

burgis.

Hugo. Petronilla.

Dometa. [Hersendis.

Guiardus].

Gaufridus. Gaufri

dus. [Radulfus. Ga

rinus. Guillelmus].

\\lbericus. Girau-

dus. Garinus. Hi-

chardus. [G]auterius.

Gaubertus A Iberi-

cus

eldis. Arricus. Jo-

hanna\.

Rogerius.

Guillermus.

Durandus. Johan-

nes. Rogerius.

Arnaudus. Galte-

rius

1. En surcharge : -Y S. cen.

,. Une note additionnelle, qui se lit au bas du fol. I de notre manuscrit, relate

que frère Pierre du Veaus avait fait profession en l'an i56o.

3. La mention de cet abbé au Nécrologe lève les doutes formulés contre son exis-

tence par M. Ilauréau. Gallia, t. XIV, col. 459.

4. En surcharge : Ref[icUur] c[onvenlus].



352 REVUE MABILLON

lo VI Id. Guido. Herbertus [sacrista tune.

fV]

Il V Id. Vulgrinus, Cenomanensis epis-

copus '. Odo. B [Singulis annis dicelur in

Conventu nostro missa pro associatione

monasterii nostri cuni Carthusiano .]

13 ini Id. Odo.

i3 m Id. [Johannes] [Frater Andréas

Legoué, conversas. io32] B [Pater Fran-

ciscus Barbé, quondam abbas nostre

Congregationis 16tO''.]

Anno Domini millesimo quadringentesi-

mo, quinto die Augusti fueruut professi

Gervasius Vincenti et Hugo Debange et

Guillermus Torelli, in presencia donini

Johannis abbatis, circumspectantibus
quam piurimis super hoc testibus, vidcli-

cet Guillermo Antecessoris, Gervasio Morin
Roberto

Anno Domini M" CCCC" LXXI", XVII°

die Maii fuit professus Nicholaus Garlaye

in presencia fratris Johannis Marin, in

decretis licentiati, vicarii Domini Theo-
baldi, Cenomanensis cpiscopi, abbatis

commendatarii Sancti Vincencii, circons-

pectantibus quam piurimis, videlicet. . .

priore claustrali, Dionisio Davoust

Johanne et pluribus aliis fide

dignis.

ili II Id. Galterius [Matheus Baldoni^].

i5 Idus. Lambertus \Fulcoius] [Frater

lienalus Le Bouc, presbyter. 1585].

Ubertus. Radul-

fus. Raginaldus.

Willermus. Adam.
[Richeldis Petronil-

la. Ermengardis].

Petrus. Garinus.

Petrus. Reib

Emma. Adeloia.

[Herbertus. Guiller-

mus. Raginaldus.]

Robertus. Tesceli-

na. [Guillermus].

Richardus.

. . . Willermus.

Milcsendis. Ligar-

dis. Lisota.

I. Vulgrin, d'abord abbé de Saint-Serge d'Angers. Il l'ut appelé en io55 à rem-
placer sur le siège du Mans Gervais de Cbâteau-du-Loir, qui venait d'être transféré

à l'archevêché de Reims. D'après les Annales de Saint-Serge [Annales angevines et

vendômoises, cdit. Halphen, p. io8]. Vulgrin mourut le lo mai io65 et fut enterré à

Saint-Vincent, dans le Chapitre. Le Nécrologe de la Cathédrale du Mans s'accorde

avec le nôtre pour reporter au jour suivant l'obit de ce prélat.

î. Profès de Saint-Vi icent. l\ fut abbé de Saint-Martin de Séez pendant un trien-

nal (1593-1695).

3. En surcharge : XX s. cen.
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18

•9

XVII Kal. [Richardas. Robertus].

XVI Kal. Gcroius. Alnnlfus. Haimeri-

ricus [Angeviniis senescal-

las].

XV Kal. Guillermus [Gratta-

ges].

xuii Kal. Haimo. Galterius. Christia-

nus. (iuido. [Faiico*] \Frater Jonnnes

Rainon, presbyter.] B [152Î] B [Fraler

Petriis Joasset, presbyter. 1612]

Aa les

Sciant tant présentes qiiamfuta-

ri, qiiod Grino, tune temporis

Fau|co Cellerarius, cumquisivit anni-

j
versariam Fanconis, patris sui,

et Aales, matris sue, annuatim facien-

dam, in terra et in molendino et in pas-

tara de Campo rufo * et in feodo de

Riouce ', et propter hoc Guillermus de

Nuilleio, tune temporis Abbas, omnes

illos excommanicavit et anathematizavit

qui anniversarium istad de nichilo mi-

naerent.

ao XIII Kal. Odo.

ai XII Kal. [Johannes].

32 XI Kal. Petrus [Falcherias]

[Domnas Gaufridus Boassart, canonicus

Ecclesie Cenomanensis et dodor *] [Fra-

Herbertus.

Robertus.

[Herbertus].

Aales.

Tebaldus. Ful-

coius. Robertus.

Gauterius. Fauco.

I. En surcharge : Pater Grinonis,

a. Champroux, ferme au N. do Courgains.

3. Riousse, ferme au S.-E. de Courgains.

4. Né au Mans en 1449, M* Geoffroy Boussard remplit une longue et brillante

carrière. Il avait été élève, puis professeur au Collège de Navarre. En i5ii, il repré-

sentait rUniversilé de Paris au concile de Pise. En i5i6, il cumule les dignités de
chancelier de l'Église et de l'Université de Paris ; il est doyen des maîtres en théolo-

gie. En i5t3, Boussard se trouva mêlé activement aux négociations ouvertes par
Guillaume Briçonuet, abbé commendataire de Saint Germain-des -Prés, pour l'intro-

duction de la réforme de Chezal-Benoît en cette abbaye. Trois ans plus tard, il était

député par le Parlemiiit de Paris conjointement avec l'abbé de la Couture et l'archi-

diacre de Château-du-Loir, pour ramener à la régularité les moines de Saint-Calais.

Boussard mourut au Mans en i5a4, et fut enterré à .Saint-Vincent. Du Boulay,

Hist. Univ. Paris., (1670) t. V, p. 874. Launoy, 0pp. oinn., (1781) t. IV. n, p. 584-

592. Dom Liron, Singularités historiques, (1789) t. III, p. 31-72. Ilauréau, Histoire litt.

du .Mai:id, (1871) t. II, p. 193-219. D. Piolin, Hist. de l'Église du Mans, t. V, p. 205-207.
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ter Guillelmus Croisé, presbyter. 1572].

a3 X Kal. Johannes.

24 IX Kal. Sainfredus. B [Obiit fraler

Franciscus Le Roux, presbyter. 1599].

a5 viu Kal. Girardus. Garinus. [Magister

Guillelmus Ménard (alla manu) Hic

dédit nobis anno Domini mil° V XXIX",

per teslamenium, debitum quod ei debeba-

mus pro vila que appellatur Réveillon ',

hoc est qainque sollidos debiti annualis],

a6 vu Kal. Gaufridus. Garinus. [Frater

Ambrosius Alnetus-]. B [1521].

27 VI Kal. Garinus

Anno Domini millesimo quadringenti-

simo XX" VI° fuerunt professi Johannes

Gelli et videlicet décima

nona die mensis Aprilis, in presencia

domni circumspectantibus

quamplurimis aliis super hoc testibus,

videlicet Louvel et Johanne

Melier cantore et Petro Bouju et pluribus

aliis'.

28 V Kal. Herbrannus [Frater Franciscus

Villays, presbyter. 156U].

29 XIII Kal. Odo Richardus. Girardus.

30 m Kal. Beringerius. Hugo.

3i n Kal. Garinus

Robertus.

Garinus. Aaliz.

Gaufridus.

Radulfus.

Herveus. Maria.

Johannes. Ragi-

naldus. Raginaldus.

Radulfus.

, . . Hamelinus.

Ingerius.

Balduinus. Maria.

JONIUS

KL. Jun. Hugo. Guillermus. Andréas.

Gaufridus. [Frater Martinus Audienne,

conversus].

lui Non. [Reverendissimus in Christo

Pater Dominus Philippus, (Jardinalis

de Laxembartjo * , Cenomanensis episco-

Benedictus. Hai-

mericus. Berarius.

1. Uôveillon, bordago en Neuville-siir-Sarthc, près le Mans.

2. En surcharge; de Launay.

3. Cet acte a été cancellé au minium.

4. 11 était issu de la branche des Luxembourg-Fiennes. Le i3 mai 1476, Thibaud,

son père, lui avait résigné, avec dispense apostolique, le siège du Mans. Les lettres

de provision du nouvel évèque sont datées du 4 novembre de la même année. Le
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pus, hanc snam abhatiam reformate

cepit ac univit Congregationi nostre

Casaline anno millesimo quingentesirno

primo, vicesima tertia die mensis Au-

gusti ; postea vero anno millesimo gain,

gentesimo XIX', secunda die mensis

Janii, que tanc erat Ascensionis Dominice

dies, plenus [dierum] féliciter migravil

ad Dominnm. B [Obieruni et alii plares

Patres],

3 m Non. ^

Anno millesimo CGCC LX" V" fuerunt

professi

. . . Delisle, videlicet XXIX' die men-
sis Maii. In presentia

[Bichardo] du Jardin, Johanne
Barillier, Michaele Barillier,

pluribus aliis. Et anno Domini M° GCGC
XXIX" fuit

Anno Domini millesimo CCCC°°. . . .

diaconus, videlicet die X'
mensis

quamplurimis super hoc testibus, videlicet

Egidio de Fontenay, prière de TufTeyo ;

Roberto Louvel, priore de Soudeyo ; Sté-

phane, Johanne Peloue, una cum pluri-

bus aliis.

4 II Non. Odelina.

5 Non. Archembaudus. Johannes.

6 viii Id.

Matheus.

Legardis.

Maria.

Guillermus. Ala-

ria. Seeburgis. . .

Guillermus.

Robertus. Achar-

dus.

ai janvier i.'igS, à la prière de Charles VIII, alors présent à Rome, Alexandre VI

créait Philippe cardinal et, trois ans plus tard, (12 novembre 1498) — cédant aux
circonstances — ce même pape lui confiait l'Eglise de Térouanne, qu'il gouverna eu
même temps que celle du Mans jusqu'en i5i6. Entre temps, Philippe de Luxem-
bourg, invité par Jules II à venir se fixer à Rome, avait résigné l'évèché du Mans
en faveur de François, sou neveu, déjà pourvu de celui de Saint-Pons (i5oG). Mais

ce dernier étant mort le 9 septembre 1609, le cardinal revint au Mans et reprit le

gouvernement du diocèse, qu'il conserva jusqu'à sa mort (2 juin 1619). Philippe de
Luxembourg tenait en commande les abbayes de .Saint-Vincent du Mans, de Saint-

Martin de Séez, de Jumiègcs et de Notre-Dame d'Entremont (Hte-Savoie). Il demeure
l'un des rares commendataires dont l'Ordre monaslit[ue eut à se louer sans réserve.

I. La notice ci-dessus, Inuiscrite sur papier, a été collée sur le parchemin. Elle

Qouvrc plusieurs obits auciens et deux actes de profession, dont on ne déchiffre plus

que des fragments.
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[y]

7 VII Id. Mainardus, Cenomanensis epis-

copus *. Guillermus. Aremburgis.
[Guillermus].

8 VI Id.

9 V Id. IQaintinus].

10 mi Id. Jarnogotus [Tebaldus] [Frater

Carolas Fernandus'^.]

Anno Domini millesimo cccc"° vicesimo

quarto fuerunt professi Johannes de Mon-
houdoul ^ et Karolus Saymont, videlicet

XXIX' die mensis Maii, in presencia domni
Roberti abbatis, circumspectantibus quam
plurimis super hoc testibus, videlicet Egi-

dio de Fontenay, Ricliardo de Fouguères

Guillermo de Houdri una cum pluribus

aliis.

Anno Domini millesimo cccc°° {inachevé)

11 III Id. Harduinus. Herbertus. . .

[Robertus].

12 II Id.

i3 Idus. Fulcoius. Robertus.

i4 XVIII Kal. [Gervasius].

Natalis. Paganus.

Engeburga.

Guillermus. Guil-

lermus. Philippus.

Alburgis.

Richerdis.

Raginaldus. Isabel.

Johannes. [Rober-

tus].

Johannes.

Gauterius. Aingo-

tus. Hersendis.

Johannes. Gaufri-

dus. [Robertus]

I. En surcharge : IX lec. Mainard. (?956-?97i) Les Actus (édit. cit. p. 35a) rappor-

tent qu'il fut inhumé dans l'église de Saint- Vincent. Le Nécrologe de la cathédrale

du Mans (édit. cit. p. i34) porte l'obit de Mainard au 6 juin.

a. Charles Fernand était né à Bruges, vers le milieu du xv* siècle. Musicien de

profession, il vint très jeune à Paris et réussit à entrer à la chapelle royale. Toute-

fois l'art musical n'était guère pour lui qu'un moyen d'existence ;
par-dessus tout

les Icllros et la belle latinité avaient ses préférences. Fernand fut un humaniste fer-

vent ; il le demeura jusqu'à son dernier jour. 11 entretenait un commerce épistolaire

avec les beaux-esprits do son temps : Guillaume Budé, Jacques Le Fèvre, Josse

Chichtoue, Robert Gaguin, Charles Boville, l'imprimeur Josse Badius. En pleine

maturité d'âge, ce fin lettré dit adieu au monde et à ses propres aises, pour embras-

ser les rigueurs de la réforme de Ghezal-Benoît alors à .ses débuts. 11 en fut cons-

tamment le champion et par ses exemples et par ses écrits. L'année du décès de

Charles Fernand n'est pas connue ; on conjecture toutefois — et non sans vraisem-

blance — qu'il mourut en 1617. Dans ses Mélanges d'Idsloire bénédictine, 3° série,

1901, p. i5a-i05, Dom Ursmer Berlière a réuni en une notice substantielle tout ce

que l'on sait de la vie et des œuvres de ce moine.

3. En i45i, ce religieux apparaît comme prieur de Noyen. Arrh. de la Sarthe^

[St-VincenlJ //. ]•^o.
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i5 XVII Kal. Ilerduinus. [Frater Gailler-

mus Gohory, presbyler].

i6 XVI Kal. Johannes.

»7

18

19

30

ai

aa

XV Kal. Giraudus. Robertiis.

Anno Domini millesimo cccc"° fuerunt

profcssi Johannes Faucjuereau et Pctrus de

Colle sacerdotes, Johannes Guiteau et

Johannes Natalis, videlicet nona x°" die

mensis februarii, in presencia dompni
Johannis abbatis, circonspectantibus quam
plurimis super hoc testibus, videlicet

Johanne Natalis, Guillermo Antecessore et

pluribus aliis.

xiiH Kal. Aubertus. Hernaudus. B

[Frater Gervasias de Villenette, presby-

ter. 1583'].

xiii Kal. Raginaldus B
[Frater Stephaniis Robinard, presbyler.

1588].

XII Kal. Gaulerius.

Anno Domini 1617, die 24 junii, fuit

professus frater Franciscus Musserotte -,

in presencia domni Guillelmi Richer, abba-

tis huius monasterii S. Vincentii.

XI Kal.

X Kal. Pelrus. [Gervasias].

23 IX Kal. Johannes. Gonduinus. {Os~

mandas].

24 vui Kal. Aremburgis.

Anno Domini m° ccc° octuagesimo ter-

cio, die veneris post feslum Apostolorum

Pétri et Pauli, rector ecclesie Sancti Mathei

fecit juramentum in presencia Stephani *,

Abbatis Sancti Vinc(!ntii. Ad hoc présentes

testes Johannes Heraris presbyler, Johan-

nes Trenchart clericus.

25 VII Kal. Robertus. iGaalerius] B [Pater

Jacobus Baaldonin. Sancti Sulpitii qaon-

Johannes. [Rober-

tus].

Johannes . Drogo

Ferme.

Hamelinus. Suche-

rius. Teogardus.

Gislebertus. Hame-

ricus. Furcuisa.

Petrus.

Rogerius. Guibur-

gis. Tibaudus. Pe-

trus.

Odo.

Fulcoius.

Haudeardis. Odo

Guillermus. Rober-

tus. Odo.

1. Profès de Saint-Vincent. Le Chapitre général de i54'i lui avait conféré les pou-

voirs pour absoudre, dans les monastères où pénétrait la réforme, ceu-^c des moines

anciens qui favorisaient ce mouvement.

2. Plus tard l'un de» partisans actifs de l'introduction de la réforme maurislc à

Saint-Vincent. Il était prieur de Champagne eu 1661. Arch. de la Sarthe \Sl-\'inccnl]

H. ai4.

3. On ne sait que fort peu de chose de cet abbé.

4
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dam abbas. 1599 ' Pater Jacobus Bado-

cheaii hujus cœnobii quondam abbas.

1608-].

96 Yi Kal. Domnus Raginaudns. abbas Balduinus. Chris-

nostre congregationis ^ [Ato/is/er Giiil- tiana. Hamelina .

lermus]. Raginaldus.

27 V Kal. Hersendis. An-

dréas. Eonius. [Ma-

gister Michael Gy-

rard\.

28 un Kal. Guinebaudus. fi. [Frayer Fran- Gau-

ciscus Coustard, presbyter. 161U. Frater fiidus.

Mathurinus More, presbyter. 1617 *].

29 m Kal. Rirhardus. Ilervens. Gnillor- Galtorius. Philip-

mus. [IIamelimis\. pus. \l)rogo].

30 II Kal. Goscelinus. Guillermus. [Phi- Robeiius.

lippus].

1. Profès de Saint-Vincent. 11 apparaît comme sénieur de l'abbaye en i566-i567.

Arch. de la Sarthe jSt-Vincenl] H. U7.

2. 11 gouverna l'abbaye pendant deux triennaux (iBgg-iôoB). Lui aussi était pro-

fès de Saint-Vincent.

3. Cet abbé apparaît en charge entre les années 1070 et 1076. Il fut obligé de

démissionner et d'abandonner l'abbaye — détails que nous livre le préambule d'un

acte du cartulaire daté de l'année, mais sans indication de millésime, « quo Ragi-

naldus abbas abbatiam... multis existentibus causis dereliquit... » Cartul., n° 790.

tt. Originaire de Lucé-sous-Ballon. 11 avait émis profession en i553. On le trouve

en 1699 siégeant au conseil des Sénieurs et approuvant en cette qualité les comptes

de la Prévôté. En i6o'i, il était prieur de Saint Vinceiit-du-Lorouer. Arch. de la Sar-

the [St-Vincent] //. 126. 139. IdU.



DOCUMENTS INEDITS
POUR SERVIR A

L'HISTOIRE DE L'ABBAYE DE SAINTE-CROIX DE POITIERS

Première série

CHARTES ANTÉRIEURES AU XIV« SIÈCLE

(Suite)
'

xxni

Supplique adressée au roi de France par la prieure et les religieuses

de Ste-Croix, troublées dans leur possession et jouissance des bois de

Vasles* par les officiers du comte de Poitou.

à) Minute originale, sceau perdu. Arch. Vienne. H. Ste-Croix,

liasse 44.

6) Copie du xni" siècle dans un rôle de parchemin contenant copie

de plusieurs pièces relatives aux bois de l'abbaye dans la chà-

tellenie de Montreuil-Bonnin. Arch. Vienne, ihid.

c) Copie du xvnr siècle. D. Fonteneau, t. V, p. 647, d'après a.

1242-36 NOVEMBRE I25l OU l6 AOUT I255-l6 JANVIER 1304'

SigniQcant excellentie Régie Priorlssa et conventus monasterii Sancte

Crucis Pictavis, ipso nionasterio nunc vacante, quod cum ipse haberent

I. V. Hevac Mabillon, mai, igiS, p. 5o.

a. Vasles, cant. de Menigoule, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres.

3. Cette supplique fut rédigée lorsqu'Alphouse, frère de saint Louis, était comte

de Poitou (ia4i-i37i). Lui seul, en eCTet, fut au XIII' siècle possesseur de ce comté

qui, sauf le temps de son administration, demeura toujours sous l'autorité directe

du roi. Alphonse n'ayant acquis la chiitcllcnio de Montreuil qu'en la^a (Teulet,

Layettes du Trésor des Chartes, t. II, pp. li'jO-li'j'j), c'est donc entre ia4î et 1371

qu'il faut chercher la date de la requête des religieuses de Ste-Croix. Mais il est

dit au début de ce document que le siège abbatial était vacant. Or, il y eut préci-
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quedam nemora circa Vallas in castellania Mosterolii, quod castrum situm

est satis prope Pictavim, et est illustris viri doinini comitis Pictavensis,

Ricardus* quondam Rex Anglie, duin viveret, dictis monialibus abstiilit et

violenter substraxit nemora supradicta. Post cnjus régis deccssum, illustris

domina Alienordis^, quondam regina Anglia^ mater dicti Régis Ricardi,

veniens personaliter ad dictum castrum Mosteriolii, audila tune querela

abbalisse et conventus monasterii supradicti, et veritate per bonorum viro-

rum testium plenius inlellecta, restituit ipsis abbatisse et conventui nemora

memorata et hoc tamen domino Mosterioli relitiens quod ipse dominus

haberet gagia ab iilis qui in dictis neinoribus invenirentur sécantes injuste

et super hoc habent dicte moniales cartuhm predicte regine Alienordis

earumdem monialium jura plenissime declaranlem. Superveniens post-

modum Bochardus de Merle^ dominus Mosterolii dictus moniales suo lem-

pore multum oppressit et cas nisus fuit restringere ad hec, ut ipse monia-

les haberent in dictis nernoribus tantummodo duas partes, terliam partem

dictorum nemorum assumere sibi volens ; alias nihilominus graves condi-

tiones attemptans imponere quantum ad nemora monialibus antedictis.

Postmodum vero tempore domini comitis Pictavensis qui nunc est, scr-

vientes ipsius et custodes dictorum nemorum deputati ab ipso et a suis,

dictas moniales circa factum illorum nemorum plurimum afllixerunt et in

pluribus oppresserunt licet dicta abbatissa dicti monasterii, que noviter

resigna vit, veniens tam per se, quam per clericos sucs et nuncios pluries

ad partes Francie pro requirendo dicto domino comité super oppressionibus

antedictis, faciendo et subcundo propler hoc laborcs, honera, sumptus mul-

tipliées et expensas, predicta tamen non luerunt hactenus emendata, propter

que dicta priorissa et conventus humiliter et ellusis lacrimis supplicant

régie pictati, quod vos, domine rex clemenlissime, scribere velitis super

hiis domino comiti Pictav. et eum per vestras soUicitare literas et efflcaciter

exhortari, quod idem comes, qui pins, justus et bonus est, secundum car-

tulas dictarum monialium eisdem intègre restituât quantum ad dicta

nemora jura sua, nec cas in dictis nemoribus et jure spectante ad eas pacia-

tur ab aliquibus de cetero molestari. Vivat, regnet et valeal polestas regia

in Domino Jesu Christo.

sèment une vacance entre le lO aoùl ia5ô, date fin liernior acte connu passé par

l'abbesse Hilarie (Arch. Vienne H. Ste-Croix, hasse ii), ef. le lO janvier i^Oi (laOS

V. s.) où paraît pour la première l'ois l'abbesse Jeanne de la Vergne (V. infra,

n° XXIV). Une autre vacance se produisit entre ia/|0 (Agnès, abbesse. Arch.

Vienne, H. Ste-Croix, liasse ii)et le aG novembre laSi (Hilarie, abbesse, Arch.

Vienne, ibid., liasse 65). La date des autres pièces relatives au même débat con-

cernant les bois de Vasles porterait à rapporter la présente supplique à la vacance

qui se produisit entre ia55 et laCi.

I. Richard Cœur-de-Lion, comte de Poitou, 1 169-1199.

a. Ces lettres d'Aliénor ont été publiées dans la Revue Mahillon, mai igiS.

3. V. la transaction de laai entre Euphémie, abbesse de Ste-Croix, et Bouchard

de Marly dans la Revue Mabillon, mai igiS.
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XXIV

Aleaydis, prieure, et le convent de Ste-Croix déclarent approuver

les réclamations adressées au comte Alphonse par leur abbesse Jeanne

de la Vergne.

a) Original perdu.

b) Copie du xm* siècle dans un rôle de parchemin contenant copie

de plusieurs pièces relatives aux bois de l'abbaye dans la châ-

tellenie de Montreuil-Bonnin. Arch. Vienne, H. Ste-Croix,

liasse 44-

c) Copie du xvm= siècle. — D. Fonteneau, t. V, p. 6^9, d'après b.

Mardi avant la Chaire de S. Pierre. i4 janvier 1264

lllustrissimo viro ac cxcellenti domino Alfonso, filio régis Francie, comiti

Pictavie et Thol. devotissime sue Alaydis Priorissa et conventus monaste-

rii Sancte Crucis Pictav. salutem et oratioiies quas possunt cum omni obse-

quio, revcrcntia et honore. Celsitudini vestre notum facimus quod requi-

sitiones et supplicaliones quas vcnerabilis et religiosa domina Johanna

abbalissa nostra humiiiler fecit et facit vobis et a vobis pro juribus et rébus

predicli monasterii sibi et nobis per vos reddendis, ac etiam emendis

faciendis super iiiis in quibus idem monasteriuni dampnum habuerit tem-

poribus retroactis. et etiam facit et fecit pro hominibus suis et monasterii

auledicli gratas et ratas habemus et habere volumus in fulurum. In cujus

rei testimonium prescntibus lilteris sigillum nosirum duxinms apponen-

dum. Datuni die Martis, ante cathedram Sancti Pétri, anno Domini mille-

simo ducentesimo sexagesimo tertio.

XXV

Le Pape Clément IV nomme pour trois ans l'abbé de Fontaine-le-

Comte' conservateur des privilèges apostoliques accordés à l'abbaye

de Ste-Croix.

a) Original perdu.

b) Copie du xvm" siècle. — D. Fonteneau, t. V, p. 65i d'après a

conservé alors (avec le sceau) à Ste-Croix dans une liasse éti-

quetée : Plusieurs mémoires et pièces inutiles {Note de D. Fonte-

neau).

1. Gant, et arr. de Poitiers, Vienne.
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l4 JUILLET 1365. — PÉROUSE

Clemens episcopus, servus servoriim Dei, dilecto filio abbati Fontis Gomi-

tis, Pictavensis diocesis, salutein et apostolicam benedictionem. Sub reli-

gionis habitu vacanlibus studio pie vite ita debemus esse propitii, ut in

divinis beneplacitis exequendis malignoruin non possint obstaculis impe-

diri. Cum itaque dilecte in Christo tilie abbatissa et conventus monasterii

Sancte Grucis Pictavensis, ordinis Sancti Benedicti. a nonnullis qui nomen
Domini recipere in vacuum non forinidant, graves, sicut accepimus, super

possessionibus et aliis bonis suis patiuntur injurias et jacturas, nos eorum-

dem providere quieli et malignorum nialitiis obviare volentes, discretioni

tue per apostollca scripta mandamus, quatinus eidem abbatisse et conven-

tui pro divina et nostra reverentia effîcaci presidio defensionis assistens, non

permittas eas super hiis contra indulta privilegiorum apostolice sedis ab

aliquibus indcbite molestari, moleslatores hujusmodi per censuram eccle-

siasticam appellacione postposlta compescendo, attentius provisurus ne de

hiis que cause cognitionem exigunt, vel que indulta hujusmodi non con-

tingunt, te nullatcnus intromittas et si secus presumpseris, tam présentes

litteras, quam etiam processuin queai per te illorum auctoritate haberi

conligerit, omnino carere juribus ac nuUius fore decernimus fîrmitatis.

Hujusmodi ergo mandatum nostrum sic prudenter et fideliter exequaris,

ut ejus fines quomodolibet non excédas, presentibus post triennium mi-

nime valituris. Datum Perusii secunda Idus JuUi pontificatus nostri anno

primo.

XXVI

Goniirmation par Hugues, évêque de Poitiers, d'une transaction par

lacpielle l'abbesse et le convent de Ste-Croix et le curé de Saix ' règlent

tous leurs différends , relativement aux dîmes de blé et de vin de la

paroisse de Saix.

Original. Parchemin. Arcb. Vienne. H. Ste-Croix, liasse 66.

Octobre 1267

Hugo Dei gratia Pictavensis episcopus universis présentes litteras inspec-

turis salutem in Domino sempiternam. INoveritis quod cum inter abbatissam

et conventum Sancte Grucis Pictavensis ex parte una et Guillelmum recto-

rem de Ses in archipresbiteratu de Louduno ex altéra super jura decima-

runi novalium infra nietas dicte ecclesie de Ses existentium controvertere-

tur, tandem communi amicorum consilio super istis inter partes finaliter

1. Cant. des Trois-Mou tiers, arr. de Loudun, Vienne.
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ordinatum, composilum coram nobis extitit in hune modum ; videlicet

quod abbatissa et conventus predicti trcs partes dccimaruni novalium infra

metas dicte parochie consistentium de cetero in perpetuum possidebunt

absque reclainatione rectoris ecclesie antedicte. Dicta vero abbatissa et con-

ventus reddent vel reddi facient in perpetuum tempore messium predicto

rectori succcssoribusque suis unum niodiuin bladi, videlicet sex sextarios

frumenti et lotideni sili^inis ad mensuram I>oudunensem. recipiendo a

dicto rectore successoribusque suis et levandos annis singulis in curie deci-

mali dicte abbatisse apud Ses, salvis dicto rectori successoribusque suis

viginli et quatuor sextariis bladi scilicet duodccium sextariis frumenti et

totideui siliginis ad mensuram Loudunensem, quod quidam bladum dictus

rcctor habet et habebat et percipere consueverat antea annui redditus in

dicta curte decimali abbatisse apud Ses. Item quicumque obtinebit priora-

tum de Seys reddet vel reddi faciet singulis annis dicto rectori successori-

busque suis unum modium vini legalis ad mensuram Loudunensem, quod

quidem modium vini erit traditum et livratum annis singulis tempore

vindemiarum ab illo et ab illa qui vel que tenebit dictum prioratum de

Seys dicto rectori successoribusque suis ubi maior pars decimarum vini de

Seys fuerit adunata. De octo vero summis vindemiarum quas dictus rector

habebat et percipiebat in dictis decimis vini de Seys ante datum presentium

in futurum nichil percipiet nec habebit nec ipsius successores. Item dictus

rector successoresque sui a prestatione décime vinearum de quibus dictus

rector erat in possessione tempore dati presentium videlicet de vinea sua

sita apud locum qui dicitur Gauter inter vineam dictorum Thebaudeaus ex

una parte et vineam dictorum Morellorum ex altéra, que vinea estimatur

unus juger vinee, et alla pecia vinee sita in eodem loco inter ^ineam Guil-

lelmi Meignen ex una parte et vineam Michaelis Chesneau ex altéra que

estimatur unum quartesium, et alla vinea sita apud locum qui dicitur la

Noe inter vineam dicti Foquet ex una parte et viam que ducit apud Fontem

Ebraldi ex altéra que estimatur unum quarterium, et alia vinea sita in loco

qui dicitur Gerbot inter vineam Aymerici Yaalin ex una parte et vineam

defuncti llugonis Bauchicr ex altéra que estimatur unum quarterium, et

trilia sua sita inter clausuras herbergamenti sui ex nunc quipti rémanent

penitus et immunes. Si vero dictus rector successoresque sui post datum

presentium alias vineas adquiierenl et haberent de ipsis vineis décimas sol-

vere tenebunlur. Item predicta abbatissa et conventus dictum rectorem

successoresque sucs non molestabunt in posterum nec compellent legata

seu alia acquisita et res que in futurum legata fuerint rectori seu ecclesie

predicle de Seys vel rectori et ecclesie in terra feodali vel refeodali dicte

abbatisse et conventus dimiltere, venderc seu ponere extra manum suam

exceplis terris Icrragialibus in quibus dictus rector seu successores sui nichil

poterunt adquircre in futurum. Hanc autem compositionem ratam habuit

atque gratam magister Petrus Uallini clericus prior eiusdem loci de Seys.

Nos vero omnia supradicta rata habemus et pontiDcali auctoritate confir-

mamus. Datnm anno Doniini millesimo ducentesimo sexagesimo septimo

mense octobii.
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XXVII

Procès-verbal d'une enquête' sur les droits concédés par Richard

Cœur de Lion à divers particuliers et à diverses communautés d'habi-

tants dans les bois de l'abbaye de Ste-Croix en la châlellenie de Mon-

treuil-Bonnin.

a) Original perdu.

b) Copie du xni" siècle dans un rôle de parchemin contenant copie

de phisieurs pièces relatives aux bois de l'abbaye dans la châ-
tellenie de Montreuil-Bonnin. Arch. Vienne. H. Ste-Croix,

liasse ^^.

c) Copie du xvui" siècle. D. F'onteneau, t. LVI, p. 277, d'après b.

Peu avant 1270

Petunt Johannes Boneti et Hugo Piote de villa de Borrigis* pro homini-
bus comitis ville de Berugis. Omne usagium tam ad nemus vivum quam
ad neiuus mortuum ad ediflcanduni et ad calefaclendum et ad omnes
nécessitâtes suas in nemoribus iusta Mosterolium quse dicuntur nemora
abbatisse Sancte Crucis ^

: quemadmodum et homines de Mosterolio

utuntur. Requisiti quis dédit eisdem usagium, dicunt quod Richardus rex

Angliae; a tempore dicte donationis usi fuerunt dicti homines pacifiée et

quiète et sine aliqua contradictione, et sunt bene centum anni et plus ut

credunt. Interrogata dicta abbatissa super predictis dicil se credere quod

I. Cette enquête fut faite sous le gouvernement d'un comte do l'oitou, c'est-à-

diro d'Alphonse, frère de saint Louis, le seul qui ait eu ce titre du XIII" siècle

(1^/11-1370). Par ailleurs plusieurs des parties intéressées allèguent sans être contre-

dites sur ce point, cependant assez important, des donations de Richard Cœur de
Lion remontant à plus de cent ans et de Bouchard de Marly, seigneur de Montreuil-

Bonnin, remontant à plus de cinquante ans. Il faut bien considérer ces évaluations

comme à peu près exactes, étant doiuié qu'il s'agissait de faits encore coiuius qu'il

était facile de vérilicr et que l'abbaye de Stc-Croix était intéressée à contester. Or,

Richard Cœur de Lion fut comte de Poitou de 1169 à 1199 et Bouchard de Marly
reçut Montreuil-Honnin de Philippe-Auguste, donc après la conquête du Poitou par

ce prince en lao'i, peut-être vers laii rdu Puis Vaillant, Notice sur le château de

Montreuil-Bonnin, Mcm. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, t. XXXIV, 1869,

p. a(i4. Lecointre-Dupont, Essai historique sur les monnaies du Poitou et sur quelques

autres monnaies de la période anglo-française. Revue anglo-française, t. II (i83/»),

p. 3.S5. On ne peut donc dater cette enquête que des dernières années de l'admi-

nistration du comte Alphonse, c'est-à-dire peu avant 1270.

a. Béruges, cant. de Vouillé, arr. de Poitiers, Vienne.

3. Une partie de ces bois porte encore le nom de Bois-l'Abbesse, com. de Vasles,

cant. de Menigoute, Deux-Sèvres.
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dicti hoiilincs cxplectavernnt in nemoribus predictis pcr tempvis predic-

tum sed non juste. Ttem rcspondit se credere quod diclus rex Richardus

donavisset prodecessoribiis suis dictuni usagium scu expleclanicnluiu.

Pro predictis auteui et aliis que habent a domino comité dicunt Joannes

Boneti et Hugo predicti se et homines ville de Beruges reddere quolibet

anno domino de Mosterolio racione dicti usagii una cum quibusdam aliis

rébus suis, servicia quie sequunlur, videlicet quod quodlibet caput cujus

libet hospicii solvit quolibet anno in tertia die post Nativitatem Domini

unum denarium preposito de Mosterolio.

Eamdem petitionem faciant homines domini comitis de Latillé ', Petrus

Karoli et Guillelmus Manselli deputati a predictis hominibus ad petendum

et respondendum pro se.

Eamdem responsionem fccit abbatissa predicta quam fecerat supra : pro

predictis autom faciant homines predicti servitia domino comiti que

sequuntur : Videlicet pro quolibet igné seu foco tenetur quilibet solvere

unum denarium quolibet anno in vigiha ÎVativitatis Domini ; tenentur etiam

solvere dicti homines domino de Mosterolio exercitum et equitaturam ad

sumptus suos proprios per quadraginta dies racione dicti usagii et herber-

gamentorum suorum et biannium et tenentur molere ad molendinum

suum et coquere ad suum furnum.

Eamdem peticionem feciunt homines de Foresta". et eamdem respon-

sionem facit abbatissa quam supra, et tenentur facere servitia que sequun-

tur, videlicet quod quilibet dicte Foreste tenetur solvere domino comiti in

vigilia Nativitatis Domini duodecim denarios pro quolibet foco et très dena-

rios eadem die pro calfagio et sexaginta quinque solidos pro tailla et très

minas avenc et unum scxtarium siliginis et etiam tenentur solvere exerci-

tum et equitaturam domino de Mosterolio per quadraginta dies ad sumptus

suos proprios et biannium ad corpus castri de Mosterolio.

Eamdem petitionem faciunt homines de Morri^" et eamdem responsionem

facit abbatissa et tenentur solvere servitia qua? sequuntur, racione dicti

usagii una cum aliis rébus suis, videlicet quod tenentur solvere quolibet

anno domino de Mosterolio sex libras per duas soluciones et unum sexta-

rium siliginis, duos servientes per quadraginta dies ad sumptus suos pro-

prios quando dominus comas vadit in exercitum et biannium ad castrum

de Mosterolio.

Eamdeuï petitionem faciunt homines de Souegné * et de Monte Bertaudi*

et de Vaulorin *. Eamdem responsionem facit domina abbatissa et tenentur

solvere servitia que sequuntur. Videlicet quod villa de Souegné solvit quo-

libet anno septuaginta solidos et unam minam siliginis et exercitum et

I. Gant, de Vouillé. arr. de Poitiers, Vienne,

a. (?) La Forêt-Marot, com. de Latillé.

3. Marry, com. de Latillé.

4. Souvigny, Monlbcrtaut, Vaulorin, com. d'Ayron, cant. de Vouillé, Vienne.
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equitaturam per quadraginta dies pro uno servîente et biannium ad corpus
castri villa de Vaulorin XXXI sol. et très quartas siliginis et exercitum et

equitaturam. Villa de Alambertaut LVIII sol. et unam minam siliginis et

exercitum et equitaturam et biannium quemadmodum et villa de Soue-
gné.

Dicit abbatissa per juramenlum suum quod homines de Mosterolio in

nemoribus vulgariter appellatis Nemora Abbatisse nullum certum habent
usagiuin. crédit tamen quod abusi fuerint a quindecim aunis citra ; de an-
teriori tempore non crédit.

De villa Mosterolii S. Johannes de Fraxino et xAnsellus de Vigniaco.

Johannes de Fraxino et Ansellus de Vigniaco deputati et instituti ab aliis

hominibus de Mosterolio ad respondendum eis et promiserunt et ratum
habuerunt quicquid cum eis et per eos actum esset interrogati in juramen-
tis suis dixerunt quod in predictis nemoribus habuerunt homines predicti

omne usagium suum ad edifîcandum et calefaciendum et in aliis necessariis

usagium suum et habere debent. Item dixerunt quod illustris rex Richar-

dus defunctus donavit frangiziam scu libertatem ville predicte et homini-
bus predictis. Item donavit predictis hominibus usagium in nemoribus
régis. De tempore hujus donationis predicte dixerunt quod a tempore
a quo lundata primo dicta villa Mosterolii et sunt bene centum anni et

plus, ut crédit. Item requisiti dixerunt in juramentis suis quod dictus rex

eis donaverat usagium prœdictum in omnibus nemoribus in quibus habe-
bat proprietatem et dominium et jusliciam suam. Dixerunt etiam quod
predicta nemora de quibus supra facta est mentio erant tempore illius

donationis dicti régis quantum ad proprietatem et dominium et justiciam.

Requisiti cujusmodi servitia fecerunt ipsi actenus et facere tenentur domino
de Mosterolio racione dicti usagii, dicunt qnod ip.si debent dicto domino
equitaturam et exercitum ad sumptus suo.s proprios per qiiadraginta dies,

et etiam quilibct hominum de villa Mosterolii tcnetur solverc quolibet anno
in < rastinum nali\ilalis Domini unum denarluui. Si donius in (jua moratur
sit sna propria et ille qui condncit domnm in cpia moratur tenetur schcre
quolibet anno duos denarios ; et qnilibct (lui habet quadrigam tenetur

aducere quolibet anno in vigilia Nativitatis Domini nnani qnadrigatam
nemoris in Castrum Mosterolii. Insnper lenentnr dicti homines herbam
prati Beraudi fenare et siccare et in castrum aducere propriis suis sumpti-

bus; tenentur eciam aducere marrannum in castrum Mosterolii ad ediQ-

caïukim et eciam omnia ligna ad calefaciendum necessaria domino comiti

vel gentibus tenentur aducere ratione dicti usiigii in castrum Mosterolii.

Eamdem petitionem facil Prior de Mosterolio Bonini quemadmodum et

bomines ejus ville Mosterolii et quod homines sui reddunt servitium

(|Uf'madniodiuii homines de Mosterolio.

Petit (iuilJeimus Uouant miles quod ipse et antecessorcs sui habent et

habuerunt usagium suum in nemoribus in castellania de Mosterolio silis,

ubicumque consistant quantum ad herbcrgamentum suum et cum perti-

nentiis dicti herhergamenti sui in parrochia de Latillé quod u.sagium ipse

Guillelmus miles exj)lectavit vel alius nominc suo per quinquc annos vel
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amplius, que omnia et singula preparatus est dictvis Guillelmus miles

probare per testes suflicicntes excepta forcsta de Monibracil- et le parc de

Mosterolio ' in quibus nicliii juris quantum ad usagium ipse nec antecesso-

ressui, prout crédit, habent vcl habuerunt. Et de omnibus supradictis dictus

Guillelmus miles est homo ligius domini comitis Pict. una cum aliis rébus

suis moventibus a domino comiti Pictavensi in feodo et propter h;fc et

supra dicta onuiia dictus (juillelmus miles et sui qui pro tempore fuerunt

tenentur ad proprios sinnptus facere domino comiti l*ict. exercitum et

equitaturam per quadragirita dics et noctes secundum consuetudinem

patrie.

Dominus Hugo Barrez miles petit usagium suum ad nemus vivum ad edi-

ficandum et ad nemus mortuum ad calel'aciendum et in omnibus nemo-

ribus in castellania de Mosterolio sitis exceptis nemoribus defensis dicens

quod dominus Bochardus de Merle miles quondam dominus de Mostero-

lio dédit et concessit patri suo. Bene simt quinquaginla anni elapsi vel

plus, et quod taiu ipse qnam pater suus explectavit a tempore donaliouis

predicte pacifice et quiète et sine aliqua contradictione. Et hoc offert pro-

baturum per testes idoneos et omni exceptione majores.

Eamdem pelitionem faciunt homines de Sancto Philiberlo ', eamdem res-

ponsionem facit abbatissa ; tenentur facere servitia que sequuntur, \idelicet

viginti duos solidos pro tallia quolibet anno et unam minam avene, et

diinidium sextarium siliginis et biannium ad corpus castri et exercitum et

equitaturam unius servientis per quadraginta dies ad sumptus suos pro-

prios.

Eamdem petitionem faciunt homines de Flaec *, abbatissa facit eamdem

responsionem quam supra, tenentur solvere servitia quaî sequuntur : \ide-

licet viginti soUdos pro tallia et biannium ad corpus castri et exercitum et

equitaturam unius servientis per quadraginta dies ad sumptus suos.

Eamdem petitionem faciunt homines de l'.raonc •, eamdem responsionem

facit abbatissa : Tenentur solvere pro ser\ilio LU solidos pro tallia unum
sextarium siliginis, imum sextarium avena; et exercitum unius servientis et

biannium ad corpus castri.

Eamdem petitionem faciimt homines de Fonte-Marin \ Abbatissa facit

eamdem responsionem quam supra, tenentur solvere quolibet armo pro ser-

vitie quinquaginla quatuor solidos exercitum unius servientis et biannium.

Eamdem petitionem faciunt homines de Brochartere ; Abbatissa idem.

I. La forêt de Montl)eil, com. de Benassay, cant. de VouilkS Vienne,

a. Le Parc de Monlrcuil, com. de Montreuil, cant. de Vonillé, Vienne.

3. Saint-Phililiert, com. de Vastes, cant. de Menigoute, arr. de Parthenay, Deux-

Sèvres.

4. Fleix, com. d'Ayron, cant. de Veuille, arr. de Poitiers, Vienne.

5. Brin, Fontmorin, com. de Vastes, cant. de Menigoute, arr. de Partlicnay,

Deux-Sèvres.
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Tenentur solvere triginta solidos quolibet anno pro servitio septem quartas
siliginis exercitum unius servientis et biannium.

Homines de Loriolere et de Milleroe petunt usagium quemadmodum et

alii, abbatissa eamdem responsionem. Tenentur solvere pro servitio viginli

quatuor solidos pro tallia et très minas siliginis et biannium et exercitum
unius servientis sicut alii.

Eamdem petitionem faciunt homines de Labatetere. Abbatissa eamdem
responsionem, tenentur solvere pro servitio XXX solidos et unam minam
siliginis et exercitum unius servientis et biannium.
Eamdem petitionem faciunt homines de Labagardei-e. Abbatissa idem quam

supra. Solverunt IV solidos pro tallia exercitum et biannium ut supra.

Eamdem petitionem faciunt homines de Laromegere*. Abbatissa idem
quam supra. Solverunt quatuor decem solidos pro tallia, unam minam
avene et exercitum et biannium ut supra.

Eamdem petitionem faciunt homines de Labillerotere, Abbatissa idem
quam supra. Solverunt octo solidos pro tallia, exercitum et biannium ut
supra.

Eamdem petitionem faciunt homines de Pozac- et dicunt et allegant

quod dominus Bochardus de Merle dédit eis. Abbatissa idem respondet.

Tenentur reddere quolibet anno duodecim solidos pro tallia et quatuor
quartas siliginis et exercitum et biannium.

XXVIII

Interrogatoire de Simon Bonnin, chevalier, accusé par l'abbesse et

le convent de Ste-Croix d'empièlenienls sur leurs domaines de Vasies.

Original parcixemin. Arch. Vienne. II. Stc-droix, liasse 44.

Mercredi après l'Assomption. — iG août 1276

Jurato de calunipniis inlor Cuillelmun de Nentre clericum, procuratorem

religiosarum dominarum abbalisse et conventus Sancle Grucis Pictavcnsis

ex una parte, et llugoncin Bonini niiiitem ex altéra, in causa que. iiiter

militem et rcligiosas dominas supradictas vertilur corani nobis. l'roponit

dictus procurator contra ipsum militem quod diclus miles liabuiL et per-

cepit de terris abstenssis sitis prope stannum de Forges^ fructiis cL exitus

spécialités ad dictas actrices ad valorem triginta librarum. Ad quod refun-

dcndum dictus miles non crédit. — Item quod dictus habuit et pcrccpit per

I. La Remigcre, com. de Vasies, cant. de Menigoute, arr. de Parthenay, Deux-

Sèvres.

a. Le Pouzet, com. de Vasies.

3. Les Forges, cant. de Menigoute, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres.
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se pei" alium de nemore et de borderia que vocatur la Peliconere speclante

ad dictas actrices ad valorem triginta librarum. Non crédit. — Jtem quod
dictas miles de nemore speclante ad dictas actrices vendidit usque ad valo-

rem ceiilum librarniii. Non crédit. — Item qiiod sibi lial)nit et percepil. Non
crédit. - Item quod diclus miles babiiit et percepit super terra terragiiili

dicte abbatisso que fuit Pétri Perrot ad valorem sexaginta sexleria bladi. iNon

crédit. — Item quod ignoravil dictas aclrices et jus earum per precedencia.

-Item <iuod predicta liabuit et minus iuste retinet. Crédit. — Item posuit pro-

curator quod in paroctiia de Valos sunt aliqui bomincs mansionarii. Ciedit.

Item quod de locis in quibus sunt lierbergamenta dictorum bominum
babuerunt abbatissa et conventus moriasterii prcdicli per se vel per alium
aliquociens antequam essent in dictis locis et herbergamentis terragium et

decimam fructuum crescentium in dictis locis. Crédit de aliquibus locis. —
Item quod pluries. Crédit de aliquibus Ioci.s. — Item quod aliquid pro terra-

gio et décima. Crédit ut supra. — Item quod de dictis berbergamentis seu
racione dictorum herbergamentorum dictus miles habuit et percepit per
se vel per alium avenam. Item et siliginem. — Item et denarios ad valorem
ceiitum solidornm. IN'on crédit quod ratione herbergamentorum abbatisse

et conventus predictorum. Item posuit diclus procuralor quod diclus Hugo
babuit et levavit siliginem, denarios et avenam de quibus supra petilum
est ratione herbergamentorum seu occasione eorum. — Non crédit pro
ratione herbergamentorum seu occasione eorum. Item posuit dictus procu-
ralor, quod ea que dictus miles exsarlavit seu exsartari fecit seu ad agricul-
luram redigi fecit de nemoribus seu de pertinenliis dictorum ncmorum
de Helelieres el de Boscho Metaer ' non fecit de voluntale diclarum religio-

sarum nec etiam dicte abbatisse. Dubitat. — Item posuit procuralor
quod in locis seu in parte locorum traditorum per dictum militem ad
exsarcendum, erant nemora tempore quo pradicti ea ad exsarcendum seu
ad agriculturam redigendum. Dubitat. — Item posuit dictus procuralor
quod dictum nemus habuit dictus miles et deporlavit vel aUis nomine suo.
Dubitat. — Item quod ad valorem decem librarum. — Non crédit. —
Item posuit diclus procuralor quod dicta abbatissa tradidit ad excolendum
(iuillelmo de la l'oitevinière seu ad agriculturam redigendum aliqua frota

de terris seu de pertinenliis des Ualclièro silis prope sLannum de Plaigna '.

Dubitat. — Item posuit dictus procuralor quod prcdicle Iraditioni dic-

tus miles contradixit dicens predictam traditionem ad se pertinere per
bailliagium predictorum traditorum dicte Guillelmo de la Poitevinière.

Non crédit quod advoavil, sed crédit quod bailliagium predictorum tradi-

torum diclo Guillelmo de la Poitevinière perlinet ad ipsum militem. —
Item posuit procuralor quod iu aralris et pertinenliis dictorum nemorum
des Ratelieres sunt prata que tenent Symon Belet et le Morandeau. Cre-

I. Les Ratelieres et le Bois Métayer, com. de Vasles.

a. La Plaine, com. de Vasles.
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dit. Item posuit dictus procurator quod sunt in feodo dictarum actri-

cum. Crédit. — Item posuit dictus procurator quod loca ubi sunt dicta

prata tradidit dictis heredibus dictus miles. Crédit. — Item posuit pro-

curator quod nichil reddunt dictis religiosis de dictis locis seu pratis. Cré-

dit de pratis, sed de aliis locis reddunt deciniam et terragium. — Item et

posuit procurator quod tempore quo tradidit dictus miles loca ubi sunt

modo prata app.irelwnt esse loca in quibus polerant esse prata. Non

crédit. — Item posuit procurator quod ratione predictorum habuit logras.

— Non crédit. — Item quod ad valorem viginti librarum. Non crédit. —
Item posuit quod aliquo tempore dictus Rager et dictus Curez prepositus

de Chilleau' fuorunt servientes dictorum nemorum de Boscho Metaier et

des Ratelicres. Crédit. — Item quod illi habebant baillagium seu servien-

telam dictoruin nemorum. Crédit. — Item posuit quod in terris et per-

tinenciis dictorum nemorum dicti servientes quamvis tenentur in ligencia

non poterunt aliquid tradere ad excolendum seu exsartandum nisi de

mandato dictarum religiosarum. Non crédit. — Et ad refutendum ex

parte dicti militis dabitatis et aliud faciendum quibus de jure fuerit refun-

dendum et ad procedendum ulterius ut jus erit est assignatus dies martis

post festum exaltationis Santé Crucis et sequens dies non feriata si ipsa dies

martis fuerit feriata ipsis partibus tantum coram nobis. A-ctum cum procu-

ratore et milite supradictis die mercurii post Assumptionem Béate Marie

anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto.

XXIX

Transaction entre les abbesse et convent de Ste-Croix et plusieurs

paroissiens d'Ayron, tenanciers du monastère, au sujet des dîmes et

terrages des vesces et jarousses.

Original. Parchemin. Arch. Vienne. H. Ste-Croix, liasse a8.

Mercredi ayant le Synode de la Pentecôte. — 1278

Universis présentes litteras inspecturis, Radulphus decanus et capitulum

Pictavense, sede vacante, salutem in Domino. Noverint universi quod cum

contencio, causa seu querela esset et verteretur inter religiosas abbatissam

et conventum Sancte Crucis Pictavensis ex parte una et Andream Texer,

Petrum Raguit, llugonem Richer dictum Barea, Johannem Radulphi,

Johannem Lagine, Gaufridum Bertea, Aymericum Pinaut, Johannem

Labatie ex altéra, super eo quod dicte religiose abbatissa et conventus eius-

dem loci pelebant a predictis hominibus tradi et deliberari deciinam par-

tem et terragium vesciarum et jarrociarum crescentium in terris ipsorum

moventibus a dictis religiosis in parochia de Araone de quibus consueve-

1. Le Chiileau, coin, de Vasles.



DOCUMENTS DE L ABBAYE DE SAINTE-CROIX DK POITIF.RS 27 1

runt leddere decimam et terragium de aliis bladis, pelèrent eiiam arrera-

gia dictarum decimarum et terragiorum a dictis personis tempore rctroacto

non solutoruni et expcnsas et dainpna que dicte religiose fecerant et susti-

niieraiit ol) dcIVcctnni solnlionis prediclanim dccimaruin et teiTagioriun ;

diclis lioiiiinihus in conlrariuin asseicntibus. Tandem de consensu et

exprossa volnnlale oinninni et singnlornin hoininuni et ninlieruin prcdic-

toruin et Ayuierici de Marolio clerici, procuratoris dictarum religiosaium

liabentis spéciale mandalum ab ipsis religiosis transigcndi et pacificandi,

transactiun, oïdinalnm et pacificatnin fnit intcr diclnm procuratorcm

nominc procuratoris dictarum reiigiosarum et omncs et singulos liomines

et muiicres snpradiclos in inuic inodum videlicct, quod omnes et singule

persone supradicte pro se, liercdibns successoribusquc suis, lîde ab ipsis

pneslita corporali, promiserunt et promitunt predictis abbatisse et conven-

tui singulis annis reddcre et solverc de cetcro in perpeluum decimatn et

terragium dictarum vesciarum et jarrociarum omnium et singularum tcr-

rarum quas ipsi tenent et tenebunt in posterum a predictis abbatissa et

conventu, lioc excepto quod se persone supradicte vel aliqua de dictis per-

sonis habens duos boves aratorios excolant seu excolat viginti sextariatas

terre ad mensuram de Latillé vel plus vel dccem et octo quas immédiate

tenent vel teneant vel habituri sint in posterum ab abbatissa predicta

habeant vel habeat unam sextariatam jarrociarum seu vesciarum liberam

et quiptam a terragio et décima ratione pasturarum dictorum duorum
boum quas faciet quolibet anno. Que sextariata assignabitur eisdem singu-

lis annis a serviente seu allocato dicte abbatisse nec de deteriori nec de

meliori in seiitimania proxima post Penthecosten. Ule vero qui habet seu

habebit duos asinos cum quibus excolit seu excolet viginti sextariatas terre

predicte, vel plus vel decem et octo habeat unam minatam dictarum jarro-

ciarum seu vesciarum sub modo et forma qua ordinatum est superius de

una sextariata ratione duorum boum. Si vero aliquis excolat decem sexta-

riatas dicte terre vel nomine quam tenet seu teneat seu habiturus sit immé-
diate ab abbatissa et conventu habeat seu habebit unam minatam dictarum

jarrociarum vel vesciarum sub modo et forma predictis. Qui vero quinque

sextariatas excolet propriis animalibus habeat unum quartellum jarocia-

rum vel vesciarum. De aliis omnibus terris solvent et solvere tenebuntur

de cetero omnes homines et muiicres predicta decimam et terragium jar-

rociarum et vesciarum et aliorum bladorum in campis servienti seu allo-

cato dicte abbatisse qui pro tempore fuerit, singulis annis antequam defler-

rant seu detferri faciant jarrocias seu vescias de campis vel aliquid de dictis

jarrociis et vesciis ; et tenentur predicte persone excolenles i)redictas terras

modo predicto et qnantitate predicta venire singulis annis in crastino Pen-

tecostes ad servientem dicte abbatisse in domo dicte abbatisse de Maale ' et

dicere ei quantum excoluerit de dictis terris et in quot locis jarrocias et

1-2. Latillé et Maillé, cant. de Veuille, arr. de Poitiers, Vienne.
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vescias habuerit et dicto servienli dictas terras et jarrocias et vescias osten-

dere in dicta septimana die quam eisdem dictus serviens assignabit ad hoc

et débet dicto servienti de predictis facere fidem antequam aliquid colli-

gant vel defferant de jarrociis et vesciis predictis. Voluerunt etiam et pro-

miserunt omnes et singule persone predicte (ide data qiiod ipsi piedicti

homines et mulieres bladum suum niolere facient de celero ad molendi-

num seu ad molendina de Maalle vel etiam dicte abbatisse totum illud

bladum quod molere facient de celero, dum tamen molendina predicta ad

hoc sutïiciant et tenentur expectare tantum in dictis molendinis et tenere

bladum suum per unuai diem et noctem in molendinum antequam possint

delTerre bladum suum ad aliud molendinum. Racione arreragiorum dicto-

rum decimarum et terragiorum dictarum jarrociarum et vesciarum non
solutorum dicte abbatisse et conventui tempore retroacto ipsis personis

supradictis omnia et singula adimplentibus a praîstalione arreragiorum

predictorum decimarum et terragiorum absolulis. Que omnia et singula

supradicta promiserunt persone supradicte tenere et servare fide data et

sub obligatione omnium bonorum suorum, se et heredesque suos ad hoc

specialiter obligando. In cuius rei testimonium ad petitionem omnium et

singularum personarum predictarum presentibus litteris sigillum nostrum

duximus apponendum. Datum die mercurio ante synodum Pentecostes

anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo octavo.

XXX

Acte d'appel en cour de Rome formé par Constantin Ilélie, clerc,

au nom et comme procureur des abbesse et convent de Ste-Groix

touchant la nomination à un bénéfice dépendant de l'abbesse.

Original. Parchemin. Arch. Vienne. H. Ste-Croix, liasse I.'e

l5 SEPTEMllUK 1278. PoiTIKIlS

In nomine Domini Amen. Anno nativitalis ciusdcm millesimo ducente-

simo septuagesimo octavo, indiclione \i, ponlificatus domni INicolai pape

ni anno primo, die Jovis in craslino exallalionis sancle Crucis, in presencia

magistri Pelri infrascripti ostarii et lestium subscriptorum ad hoc speciali-

ter vocatorum et rogatorum, Gonstantinus Helie clericus procurator reli-

giosarum domnarum abbatisse et conventus monasterii Sancte Crucis Pic-

tavensis liabens potestatem et spéciale mandatum ab eisdem appellandi pro

ipsis et earuni nomine prout in litteris doirmarum Abbatisse et conventus

sigillatis sigillo ipsarum abbatisse et conventus plenius continetur ad sedem

apostolicam in scriptis appellavit in hune modum. Appello seu provoco

canonice et in scriptis ad sedem apostolicam ego Gonstantinus Helie cleri-

cus proctiralor rcligiosarum abbatisse et conventus monasterii Sancte Cru-

cis Pictaviensis, habens ab eisdem religiosis potestatem et spéciale mandatum
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appellandi pro eisdem religiosis et vice et nomine earumdem, ne aliquis

index vel iudices ordinarii, extraordinarii, delegati seu subdelegati seu a

domno Symone legato in Francia dati seu quaqiie alia dignitate seu potcs-

tate prediti sevi aliqui exeqnlor seu executores sou provisores a sedc aposlo-

lica sive sint meri executores sive mixti in abbalissam et conventus pra^dic-

tos et monasteriuiu praîdictuin et huic appellalioni adhérentes vel adiierere

volentes aliquod genus excominunicationis, suspensionis vel interdicti, iuris

ordine praetermisso perpcram, erronée, indebite, et contra canonicas et

légitimas sanctlones ferat vel ferant, promulget seu prornulgent seu ferre

et promulgare atleinptent vel pra;suinant. Item appello canonice et in

scriptis ad predictarn sedeni apostolicam pro predictis leligiosis abbatissa et

conventu et earum monasterio predicto et omnibus et quibuscumque per-

sonis huic appelacioni adherentibus vel adherere volentibus, ne venerabiles

viri, canlor ecclesiai l'ictavensis et... archidiaconus Briocensis' in ecclesia

Pictavensi et Rampnulphus Vigerii canonicus ecclesie sancte Radegundis
Pictavensis seu aliquis vel aliqui subdelegati seu gerentes vices eorumdem
vel eorum alterius, asserentes se esse exequtores deputati auctoritate apos-

tolica super provisione facienda Petro Meynardi clerico de beneficio spec-

tanti ad collationem seu presentationem abbatisse et conventus monasterii

Sancte Crucis Pictavensis, coniunctim vel divisim contra predictarn abba-

tissam et conventum super premissis minus canonice, indebite et erronée

et maxime super provisione predicta procédant vel procedere super pre-

missis présumant et ne in predictam abbalissam et conventum et monaste-
rium aliquod genus interdicti, excommunicationis vel suspensionis profé-

rant seu promulgent seu proferre et pronmlgare présumant indebite et

contra canonicas sanctiones, maxime per litteras générales et ultra potesta-

tem et virtutem dictarum litterarum, maxime cum dicti abbatissa et con-

ventus et monasterium earum sint gravati per sedem apostolicam et legatos

et maxime cum donuius Papa scripsit pro alio seu aliis super provisione

facienda alii seu aliis de bonis seu de beneficiis dicti monasterii dictos vero

abbalissam et conventum et monasterium predictum et bona earumdem
et familias et statum earum et omnes et singulas personas huic appella-

tion! adhérentes et adherere volentes protccUoni sedis aposlolice suppono ;

et super hiis peto milii tieri publicum instrumentum et omnes astantes

testes invoco atque rogo. Peto etiam a venerabiU capitulo Pictavensi presen-

tem litteram seu presens instrumentum loco apostolorum sigillo capituli

pictavensis sigillari et concedi. iNos vero Rad. decanus et capitulum Picta-

vense ad supplicationein procuratoris predicti presentibus litteris sigillum

nostrum duximus apponendum. Actum et datum in ecclesia Pictavensi in

presentia predicti cantons ecclesie pictavensis et Rampnulphi Vigerii cano-

nici ecclesie béate Radegundis et Juliani Jordani canonici ecclesie béate

1. Brioux, ch.-l. de cant., arr. de Melle, Deux-Sèvres. — Titre de l'ua des archi.

diaconés du diocèse de Poitiers.
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Radegundis et Johannis Goyselli rectoris ecclesie de VoUiaco ' procuratori-

predicti Pétri Meynardi anno, indictione, pontificatu et die supradictis
;
près

sentibus venerabilibus viris abbate ecclesie béate Marie maioris Pictaven-

sis'\ Ulrico de Podio, Ademaro canonico ecclesie beati Pétri Puellarum
Pictavensis^ Guiilelmo de Sancto Benedicto clerico etpluribus aliis testibus

ad lioc vocatis specialiter et rogatis.

Et Ego Petrus Segeprat de Belac clericus Lemovicensis diœcesis sacro-

sancte Romane ecclesie auctoritate notarius publicus premissis omnibus
presens interfui et ea manu propria scripsi et in publicam formam redegi

signoque meo solito signavi rogatus.

XXXI

Accord entre Jeanne, abbesse, et le convent de Ste-Groix et Hugues

Bonnin, chevalier, leur vassal, touchant leurs droits réciproques aux

environs de Vasles.

a) Original perdu.

b) Copie du xv« siècle, assez défectueuse. Arch. Vienne. H. Ste-

Groix, liasse 44.

Mardi après la Toussaint, 7 novembre 1279

Universis présentes litteras inspecturis Johanna divina permissione mo-
nasterii Sancte Crucis Pictavis humilis abbatissa et conventus eiusdem loci

et Hugo Bonnini miles, homo ligius dicte abbatisse, salutem in Domino.

Noverint universi quod cum contentio et controversia verteretur inter nos

dictos abbatissam et conventum ex una parte et dictum militem ex altéra,

super terragiis gaigneriarum dicti militis sitis subter stangnum dicti militis

que terragia petebantur in dictis gaigneriis a dicto milite, et auxiliis levatis

a dicto milite ad inilitiam filii et ad coraivias* faciendas et filias maritandas

ab hominibus dicte abbatisse et conventus commorantibus in borderiis

exstantibus in feodo dicti militis, et super borderiis remanentibus froses",

et super agris existentibus in terra dicte abbatisse et conventus in feodis

movontibus ab ea, et super nemoribus sitis rétro Poylle*^ que quandoque
vendiderat dictus miles, et terris traditis a dicto milite ad exartandum

circa nemora des Ratcleres et Boscho Meteer ", et sex sextariis bladi levista

I. Vouillé, ch.-l. de cant., arr. de Poitiers, Vienne.

a. Collégiale de Nolre-Dame-la-Grande à Poitiers.

3. Golléo:iale de Saint-Pierre-le-Puellier à Poitiers.

It. Corvée.

5. Incultes.

6. Fouillé, com. de Vasles.

7. Les Batelières et le Bois-Métayer, com. de Vasles.

/i(
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a dicto milite super terra Pétri Ferret que est terragialis abbatisse et con-

ventus predicte, et de dainpiiis expencia et levatis iniuriis et emendis quas

petebant dicta abbatissa et conveiitus a dicto milite, et de iurisdictione

homiiium borderiarum in pai'ochiis de Vasles et de Valle sororum ' et circa

existentium in feodo quod ego dictus miles teneo a dicta abbatissa. Tan-

dem inter nos abbatissam et conventuiu ex una [)arte et me dictiun mililem

ex altéra amicabilis composilio intcrvenit, videlicet quod nos abbatissa et

conventus volumus et consentimus quod dictus miles, heredes successores-

que sui, sunt liberi et immunes a solucione terragii tcrrarum gaigneriarum

predicti mililis sitarum subtus stangnum dicli militis de Forges"- prout

dicte terre sunt distincte per metas et vias modo qui sequitur : videlicet a

vado de la Chevalerie prout pretenditur secundum cursum aque que currit

inter naidam sive pratum Johannis Bloys ex una parte et naydam seu pra-

tum Guillelmi Gonstantis ex altéra, usque ad viam de Hello quadrivio ver-

sus herbergamentum dicti militis prout mete ibidem posite se extendit

usque ad viam que est prope domum Bocher et a la Bline. Et ego predic-

tus miles promitto reddere dictis abbatisse et conventui decimam fructuum

predictarum gaigneriarum, necnon ego dictus miles promitto pro me here-

dibus successoribusque meis quod ego nunquam compellam, nec heredes

successoresque mei, homines borderarium predictarum solvere per vim vel

per costumam aliquod auxili\im ad militiam filii, ad liliam maritandam seu

ad corvancias faciendas, salvis aliis iuribus et antiquis deveriis michi et

antccessoribus meis debitis et ah antiquo a predictis hominibus persolutis.

Item nos abbatissa et conventus volumus quod quando aliqua de dictis

borderiis remanebit frota, dictus miles tencat dictam borderiam per annum

et fructus ipsius borderie erunt comnmnes nobis et dicto militi. Et ego

dictus miles non potero vendere nemora si fuerint in dicta borderia seu

arbores dicte borderie sed tamen dictam borderiam tradam ad utiUtatem

abbatisse illo anno si possint invenire cui tradatur utiliter, volens et conser-

vans ego dictus miles quod post primum annum dicta abbatissa teneat dic-

tam borderiam in manu sua per se vel per alium, et erunt fructus dicte

borderie communes dictis abbatisse et conventui et michi per médium

quamdiu dicta abbatissa dictam borderiam tenebit in manu sua, et tamen

dicta abbatissa quociens sibi piacuerit tradet dictam borderiam meliori et

utiliori modo quo poterit ad utilitatem suam salvis tamen michi et heredi-

bus meis legitimis coustuinis et antiquis in rébus predictis. Nos vero abba-

tissa et conventus predicti confltemur quod dictus miles débet haberc

quinque solidos de ballio in traditione dicte borderie semel tantum quo-

ciens contigerit eam tradi et ego dictus miles conhteor illud idem. Item

volumus et consentimus nos predicta abbatissa et conventus et ego dictus

miles quod omnes aque existentes in feodo quod ego dictus miles teneo a

1. Les Forges, cant. de Menigoute, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres.

a. Vausseroux, cant. de Menigoute, arr. de Parthenay, Deux-Sèvres.
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dicta abbatissa sint communes inter nos, et emolumenta eorum sint com-
munes nobis omnibus abbatisse et conventui. Et nos dicta abbatissa poteri-

mus ad usus nostros et nostrorum pisquari per nos Ael per aliutn in dictis

aquis. Et ego dictus miles similiter potero pisquari per me vel per alium

ad usus meos et meorum tantum salvis aquis de Vallesororis quas ego dic-

tas miles confîtcor me tenere a Gnillebno Ayniery valeto. Item volumus et

consentimus nos predicta abbatissa et conventus et ego miles predictus

quod iurisdictio seu le faimidroit, hominum de Vasles existentium in paro-

chia dicte ville et circa, existentium in feodo meo movente a dicta abbatissa,

quod ego dictus miles a predicta abbatissa teneo, sit commune et emende
et gagia eorum sint communia el emolumentuni proprium jurisdictionis

nobis sit commune et inter nos coininuniter dividatur per médium, exer-

citium tamen dicte jnsrisdictionis débet lieri in commmii ciiria dicte abba-

tisse per me dictum militem et curie dicte abbatisse a me dicto milite vel a

mandato meo jiidicare confirmare... (?) si ego dictus miles vocatus voluero

interesse per me vel per alium présente tamen mandato dicte abbatisse si

vocatus voluerit interesse. Et est actum et concordatum quod ego dictus

miles vel mandatum meum potero exercere jurisdictionem predictam,

audire causas, judicia facere, emendas et gagia levare in absentia mandati

dicte abbatisse quotiescumque mandatum dicte abbatisse vocatum ad cer-

tam diem sibi a me dicto milite significatum voluerit interesse. Et manda-
tum nomine dicte abbatisse poterit exercere jurisdictionem predictam,

audire causas, judicia facere, emendas et gagia levare in absentia dicti mili-

tis quotiescumque dictus miles vel mandatum suum ad certam diem
signifficatam sibi noluerit interesse. Et ego volo dictus miles, diinitto et

quipto dictis abbatisse et conventui nemus situm rétro Poille cuius ligna

vendideram aliquocies ratione doni miclii facti ab Agnete quondam abba-

tissa monasterii predicti. Item ego dictus miles volo et constituo quod dicta

abbatissa possit tradere cuicumque voluerit ea que ad exartandum tradide-

ram circa nemora de Rasteleas de Bosclio Mestoier si meliori modo seu

utiliori quo tradita sunt tradi possint vel alias si ipsa abbatissa sibi viderit

expedire. Item est actum et concordatum inter nos abbatissam et conven-

tum et me dictum militem quod si contigerit irota gasta dictorum nemo-
rum vel ipsa nemora existencia in ballia mei dicti militis exartari tempore
futuro qiiod ego dictus miles babcbo infradictorum quinque solidos

ratione ballii seniel solvendos tantum prout consuevi liabere in aliis borde-

riis a me dicto milite traditis prout superius continetur. Nos vero dicta

abbatissa et conventus volumus et consentimus quod dictus miles habeat

et heredes successoresque sui sex sextarios bladi annui redditus quos con-

suevit pcrcipere super terra Petit Ferret quam inibi acquisivit et dictus

miles sit liber et imnmnis de arreragiis et levatis ex vendilionibus nemorum
supradictis sitis rétro Poille et de omnibus dampnis, iniuriis et emendis in

quibus tenebatur dictus miles nobis. Et ego dictus miles simili modo volo

quod dicta abbatissa et conventus sint liberi et immunes de omnibus
dampnis cxpensis et emendis in quibus micbi tenebantur quoquomodo.
"Volo insuper ego dictus miles quod liomines supradicti sint et vocentur
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homines dicte abbatisse. Volo insuper et constitue ego dictus miles quod

nemus seu tusclia deCfuncti Guillelmo Bocelli sita contra seu prope her-

bersamentum ipsius deffuncti seu quod dictus Guillelinus dicebat esse

suum quamvis non esscl sit propria ipsius abbatisse ita quod non possit

tradi dicta touscha lieredibus dicli dollimcti. Item volumus nos abbatissa et

conventus predicti quod dictus miles pro deveriis sibi debitis specialiter in

quibus nichil percipimus vel habemus possit a dictis hominibus emendas

reciperc sine nobis vel mandato nostro (luotioscumque contigerit eas

deberi ab eis. Et ego dictus miles \olo et constituo quod dicta abbatissa

possil i)^r se vel alium a dictis hominibus emendas levare et recipere sine

me vel mandato meo quotiescvmique contigerit ea deberi abbatisse et con-

ventui ab hominibus supradictis. Renrmciantes nos abbatissa conventus et

miles predicti omnibus exceptionibus doli mali et instrumentorum

omnium, deceptionum omnium circumventionum omnium, juris auxilio

canonici et civilis, scripti, consuetudinarii et statuti, et omnibus aliis que

contra premissa vel alîquid premissorum possimus in posterum facere vel

venire. Supplicantes etiam nos abbatissa conventus et miles predicti Guil-

lelmo Olearii gercnti sigillum domini régis Francic de Pictaven. apud Pic-

tavos constitutum ut ipse nos super promissis per judicium curie domini

régis condempnaret et indicaret et presentibus litteris dictum sigillum

apponeret in certitudinem prediclorum. Nos vero dictus Guillelmus Olearii

abbatissam et conventum et militem predictos présentes et constitutos et

premissa coram nobis vera esse confitentes et quoad premissa se et omnia

bona sua iurisdictioni domini Régis supponentcs ad observationem et

suplectionem omnium et singulorum predictorum, iudicio curie domini

régis mediante, condempnavimus et judicavimus et presentibus litteris ad

preces suas sigillum domini régis predictum apposuimus in testimonium

premissorum salvo jure domini Régis et jure cuiuslibet alieni. Datum

presentibus venerabilibus viris magistro Bertrando Modun. domno

Johanne de Frozes canonicis ecclesie béate Radegundis Pictavensis, Johanne

rectore ecclesie de Latilliaco ' et Johanne Orguil presbitero, die martis post

festum omnium sanctorum anno Domini millésime ducentesimo septua-

gesimo nono.

XXXII

Sentence en vertu de laquelle Jeanne de la Vergne, abbesse de Ste-

Cioix, reçoit à titre de pension viagère et avec le consentement de la

prieure et du couvent les domaines du Breuil-l'Abbesse ' et de Maillé \

i. Latillé. caiit. de Vonillé, arr. de Poitiers, Vienne.

a. Coin, do Mif.aialoux, canl. <io St-Julien l'Ars, arr. de Poitiers, Vienne.

3. Canl. do Vonillé, arr. de Poitiers, Vienne.
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dépendant de l'abbaye de Ste-Croix, au lieu d'une rente de loo livres

qui lui avait été précédemment accordée.

A) Original parchemin. Arch. Vienne. H. Ste-Croix^ liasse 36. Jadis

scellé des sceaux de l'évêque, de l'abbé de Notre-Dame, du
doyen de St-llilaire et du couvent de Ste-Croix. Les deux pre-

miers sont détruits, il ne reste que des fragments des deux
autres '.

Universis praesentes litteras inspecturis, Petrus decanus ecclesie beati

Hilarii Pictavensis et Balholomeus abbas secularis ecclesie béate Marie
Majoris Pictav. salutem in Domino. Noverint universi quod cum reverendus
pater frater Galterus Dei gratia episcopus Pictavensis ex virtute potestatis

eidem una vobiscum et venerabili viro Priore secularis ecclesie béate Rade-
gundis Pictav. concesse a religiosis priorissa et conventu monasterii Sanctae

Crucis Pictav. ordinaverit et disposuerit una nobiscum et priore, quod reli-

giosa predicta abbalissa domina Jolianna de Vergnia abbalissa dicti monasi
terii haberet et pcrciperet singulis annis vita comité centum libras annui
redditus, scilicet pro tertia parte in blado, pro lertia parte in vino, et pro
tertia parte in pecunia, secundum quod redditus consueverunt juxta com-
munem estimationem patrie assignari, una cum domo et ejus pertinentes

quse vocatur Brolium abbatisse, ita quod redditus ejusdem domus et per-
iinentic computentur in dictis centum ilbris assignandis in ccrtis locis et

rébus dicti monasterii Sanctœ Crucis competentibus juxta arbitrium nos-

trum et decani et abbati predictorum specificandis et declarandis pro pro-

visione ipsius abbatissfc et pcrsonarum, quœ ad ejus servitium fuerint

necessarie, vel etiam opportuna sive contingeret eam resignare vel cedere

regimini monasterii predictis, sive non, nos predicti decanus et abbas, habi-

to diligenti contractu et deliberato consilio super specifîcatione et dcclara-

tione locorum et rerum predictarum, ex potestate predicta volumus et

consentiinus et etiam ordinamus quod predicta domina abbalissa ratione

provisionis sue prcdicte et in recompensationcm predictarum centum libra-

rum habeat, teneat, possideat et explectet per se vel per alium vel alios

prioratum, domos et herbergamentum de Alaille cum omnibus juribus

suis, rcdditibus, cxitibus, proventibus, fructibus et pertinentiis eorumdem,
et quccumque dictum monasterium in premissis et super premissis habere
et percipere consuevit, prout Gaufridus de Maille clericus prcmissa tenet

et expletat in présent!, et exccptis dumtaxat decimis et terragiis locorum
predictorum, prout levari et percipi per abbatissas qua3 x^ro lempore fue-

I. I). Fonleneau a vu l'acte original encore muni de ces quatre sceaux. Celui de
l'évoque reijré.scntait un prélat levant la main droite pour bénir et tenant sa crosse

de la main gauche. A ses genoux, on voyait un homme mîtré. Le sceau du convent
portait la lé;,'endc : « Sigillum S. Crucis et B. Radegundis. » D. Foutcneau, t. V,

p. G57-G58.
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runt vel earum mandato consueverunt ab antiquo in grangia abbalisse

una cum dicta domo de Brolio abbatisse cum omnibus suis rcdditibus,

juribus et suis pertinentiis, et oinnia et singula supradicta, prout superius

sunt expressa, ex niuic eidein domine abbalisse ex causis predictis tradi-

mus et assignanius et in possessioneni induciinus, quantum possumus. Nos

vero Priorissa et conventus predicli super premissis ad plénum certiorati

omnia et singula supradicta prout superius sunt expressa, rata et grata

habuimus et habemus et eadem laudainus et approbamus promittentes

bona fide pro nobis et posteris nostris quod ca servabimus et contra non
facieiaus vel veniemus in futurum, juramento super hoc a Constantino

Helie presbitero procuratore nostro de mandato nostro et in animas nostras

prestito corporali. Statuentes etiam in capitulo nostro quod abbatissa et

abbalisse que pro tempore futuro erunt in nionasterio nostro jurabunt et

jurare tenebuntur ad sancta Dei evangelia quod premissa omnia observa

-

bunt et quod contra non facient vel venient. Supplicantes etiam predicto

domino reverendo episcopo ut supra premissis ad maiorem rei firmitatem

auctoritate ordinaria decrelum suum prout decet interponat et litteras

présentes sigilli sui munimine corroboret. Et nos Frater Galterus permis-

sione divina Pictavensis episcopus ad preces et inslantiam prediclarum reli-

giosarum super premissis auctoritate ordinaria decrelum noslrum inlerpo-

nirnus et omnia et singula premissa laudamus et approbamus et ad majo-

rem rei certitudinem sigillum nostrum praesentibus litteris una cum sigillis

predictiïî Priorissœ et conventus et venerabilium viiorum decani et abbatis

duximus apponendum. Dalum die sabbali in festo beatœ Catharinœ virginis

anno Domini millesimo duccntesimo octogesimo quarto.

XXXIIT

Lettres par lesquelles Philippe le Bel accorde à perpétuité à l'abbaye

de Sainte-Croix le droit de prendre chaque semaine trois charretées et

demi de bois à brûler dans la forêt de Molière' et sept charretées tant

que l'abbesse Isabelle- gouvernera le monastère

Original parchemin. Arch. Vienne. H. Sainte-Croix, 1. i. Sceau

perdu'.

I. Forêt domaniale arr, de Poitiers et de Châtcllerault, Vienne.

3. Isabelle de Marmande, uga-iSSa. (Arch. Vienne. H. Sainte-Croix, liasse 8i et

44).

3. D. Fontcneau, qui a vu le sceau, le décrit ainsi : « Lays de soie rouge et verte

« auquel est attaché un grand sceau de cire verte avec un contre scel. Le contre scel

« est presque tout effacé, on y aperçoit plusieurs fleurs de lis. Le sceau représente

« un roi; dans la droite pour sceptre un petit bâton surmonté d'une fleur de lis;

« dans la gauche un grand bAloii surmonté d'une fleur de lis. La légende est :

« Philippus ... Bex » (D. Fonteneau, t. V. p. 66o.)
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JANVIER 1297 — SAINT-GERMAIN-EN-LATE

Philippus Dei gratia Francorum rex. Notnin facimns universis tam prae-

sentibus quam futuris quod cum nos olim divine pietatis intuitu et consi-

deratione dilecie nobis in Chrisfo Ysabellis abbatisse monasterii Sancte

Crucis Pictavensis, eidem abbatisse et conventiii dicti monasterii septem

quadrigatas lignorum adardendum percipiendas in foresta nostra de Molle-

ria qualibet septimana, quamdiu eadeni Ysabellis ipsius monasterii regi-

mini presideret, ubi et sicut abbas et conventus monasterii Novi ac Prior et

Conventus de Cellia Pictaven. cl alii nsum lignorum pro ardere ad quadri-

gatas habentes in foresta predicta percipere consueverunt ibidem duxeri-

mus concedendas, nos intuitu et consideracione premissis dicto monasterio

volentes facere graiiam ampliorem, presencium tenore concedimus, quod
hujusmodi gratia, quamdiu eadem Ysabellis praefati monasterii regimini

preerit in suo robore permanente abbatissa que pro tempore fuerit et

conventus ejusdem monasterii post decessum ipsius Ysabellis vel post

quam ipsa dicto regimini preosse destiterit, medietatem dictarum septem

quadrigatarum lignorum, videlicet très quadrigatas cum dimidia qualibet

septimana in foresta pra^dicta modo et forma pra>dictis habeant et perci-

piant in futurum pacifiée et quiète, salvo in aliis jure nostro et in omnibus
alieno, dantes forestario seu custodibus dicte foreste qui pro tempore fue-

rint, tenore praesentium in mandatis, ut dictas très quadrigatas cum
dimidia lignorum ad ardendum dictis abbatisse et conventui juxta hujus-

modi nostre secunde concessionis tenorem qualibet ebdomada ex tune

in posterum sine difficultate délibèrent absque alterius expectacione man-
dati. Quod ut ratum et stabile perseveret, presentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Actum apud Sanctum Germanum in Laia

mense anuario anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto.

XXXIV

Lettre par lesquelles Philippe le Bel accorde à perpétuité à l'abbaye

de Ste-Croix le droit de prendre chaque semaine sept charretées de bois

à brûler dans la forêt de Molière'.

A) Original perdu.

B) Copie délivrée par Pierre Raujau, garde-scel à Poitiers, pour le

Princes de Galles le aç) novembre i3()5 (Poitiers). Arcli. Vienne.

H. Ste-Croix, liasse i.

1. Ce privilège, renouvelé à diverses reprises, notamment en i4i8 et i/i'i3 (Arch.

Vienne, H. Ste-Croix liasse, gB), lut retiré avant 1667 (Etat de l'abbaye en 1667, Arch.

Vieimc, II. Ste-Croix, liasse U-)
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Février i3oo. — Saint-Cloud.

Philippus Dci gratia Francorum Rex, notum facimus universis tam pre-

sentibiis quaru fatiiris qnod cuin nos olini divine pielatis inlnitu cl consi-

doralione dilecto nobis in (^liristo Ysabellis abbatisse inonastcrii Sancle

Crucis Pictaveiisis, eidcin abbalisse et conventui dicti nionasterii septem

quadrigatas lignornin ad ardendutn percipienduni in foresta nostra de

Moleria qualibet scpliinana, ubi et sicntabbas et conventus Monasterii Novi

ac Prior et coiivenlus de Colla Pictavensi, et alii usum lignorum pro ardere

ad quadrigatas habentes in foresta predicta percipere consueverunt quam-

diu dicta Ysabellis ipsius monasterii regimini presideret, duxerimus conce-

dendum
;
posttnodum autem duxerimus concedendum quod post deces-

sum ipsius Ysabellis, vel postqaam ipsa diclo regimini presse desisteret,

abbalissa que pro tempore essel et conventus ejusdein nionasterii niedicta-

tem dictarum septem quadrigatarum lignorum, videlicet très quadrigatas

cum dimidia qualibet seplimana in dicta foresta modo et forma predictis

pacifice perciperent in futurum, nos intuitu et consideracione predictis pre-

fato monasterio graciam volentes facere ampliorem volumus et prcsencium

tenore concedimus, quod abbatissa quœ pro tempore fueril, et conventus

monasterii predicti dictas septem quadrigatas lignorum qualibet septimana

in foresta predicta perpetuo teneant et percipiant pacifice et quiète, salve

in aliis jure nostro et quolibet alieno. Actumin abbacia monialium prope

Sanctum Clodoaldum, anno Incarnationis dominice millesimo ducente-

simo nonagesimo nono, mcnse Februarii per episcopum Meldunensem et

elemosinarium Reginaldum.

XXXV

Mandement de Jean de Saint-Denis, sénéchal de Poitou et Limou-

sin, ordonnant l'exécution de lettres de Philippe le Bel du 12 septem-

bre 1298 contre les empiétements des habitants de Poitiers au Pré-

l'Abbesse ' au détriment del'abbaj'e de Ste-Croix".

Original. Parchemin. Arch. Vienne. H. Ste-Croix, liasse i3.

Lundi AVANT l'Ascension, 19 mai 1399

Johannes de Sancto Dyonisio miles domini régis l'iancie et ipsius senes-

chailus Piclavensis et Lemovicensis discretis viris magistris Hugoni de

1. Grande prairie à Poitiers sur les bords du Claiu, propriété de l'abbaye de Ste-

Croix jusqu'à la Uévolulion.

a. Ces lettres fureat confirmées par Jean, duc de Berry et comte de Poitou, le

îS avril 1374, à la requête des abbesse et convent de Ste-Croix.
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Buxeria canonico béate Radegundis Pictavensis clerico predicti domini

régis et Guillermo Armigeri preposito Pictavensi, salutem in Domino.

Noveritis nos vidisse et récépissé litteras predicti domini régis in hec verba :

Philippus Dei gratia Francorum rex, senescallo Pictavensi vel eius locum

tenenti salutem. Ex parte dilectarum nostrarum abbatisse et monialium

Sancte Crucis Pictavensis, in gardia nostra spécial! existencium nobis con-

querendo extitit monstratum quod quamplures de villa Pictavensi spa-

ciare soliti in pratum ipsarum quod vulgaliter Pratum Abbatise vocatur

adeo continuant per tempus prohibitum, et fréquentant quod pratum

predictum prorsus inutile sibi reddunt et unde se sentiunt dampniflcabi-

lius pregravari. NonnuUi ad ipsius irréparable detrimentum hastiludia*

fecerunt de novo et assuescere nituntur facere in eodem. Immo etiam

quidam alii palos inhibi pro pannis et linteaminibus desicandis agravando

gravamina defixerunt quos tamen dicte religiose evelli fecerunt prout

debuerunt et facere potuerunt. Vo'entes igitur ut condecet oporlune super

hoc provisionis remedium adhibere mandamus vobis quatenus quos usua-

rios in dicto prato spaciendi noveritis uti taliter faciatis quod religiose ipse

fructu prati huiusmodi non fraudentur nec ipsius herba cum suc tempore

debuerit excrescere reflectetur, quos etiam gravamina et dampna illicita

ulterius inferre circa premissa noveritis, ad emendandum eisdem religiosis

prout qualitas maleficii requiret adeo compellentes et punientes eosdem

quo ceteri inde perterriti a talibus compescantur predictis vero religiosis

deffendi in hiis et aliis facientes ab omnibus novitatibus indebitis et iniuriis

manifestis, ita quod de cetero proinde nulla querimonia referatur de qua

graviori animo moveremur. Actum apud Sanctum Germanum in Laya

die xn septembris anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo.

Huius igitur auctoritate mandati nobis direct! vobis committimus vices

nostras ut iuxta tenorem litterarum predictarum ratione previa proceda-

tis. Datum die lune ante ascensionem domini anno eiusdem millesimo

ducentesimo nonagesimo nono.

I. Jeux de lance.
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Généralités

Dans la liste des Nouvelles acquisitions du département des manuscrits de

la Bibliothèque Nationale pendant les années 191I-I912, que 1\I. Oiiiont

vieni de ])ublierS nous relevons celles qui nous intéressent. Co//^d/o?«/5

Privileginrum Prœmonstralensi Ordini concossornm fragmenta, ms. lat. 1(0î9 ;

Exordium magnum sacri Ordinis Cisterciensis, ms. lat. 50?4 ; Tractatus de

incarnatione Cliristi, par Dom Fr. Gesvrgs, 205 1 ;.
Recueil historique de Dom

EsTiENNOT, t. XV, XVI, XVII, 2055-2057; De la réforme des monastères en

i/énrral et de ce qui s'est passé dans celle du prieuré de Saint-Martin de

Borenc, par Rocer de Briuieu, avec une lettre de Dom Franc Lami, ms.

fr. 10898; Mémoire de plusieurs choses assez considérables arrivées à ce

monastère Saint-Taurin d'Erreur, et autres, 11131; Sentences arbitrales

entre l'abbé de Saint-Gérand d'Aurillac et les consuls de la ville (1280, 1298),

11151 ; Correspondance et papiers de Bretel de Gremunrille, abbé cummenda-

taire de Lyre, au sujet du temporel de son abbaye (1671-1078), 11158 ; Ter-

rier de la châtellenie de Rueil, dépendant de l'abbaye de Saint-Denis (1687),

21680.

Le fascicule IX du Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques

ne contient qu'un p- lit nombre de notices concernant l'histoire monasti-

que. Ce sont les suivantes : Prieuré de Notre-Dame d'Altavaux, collégiale

régulière du diocèse de Limoges, par M. Lecler ; Alvée, abbé de Saint-

Père de Chartres, mort vers 954, par Clerval ; Amalbert, deuxième abbé

de Saint-Florent de Saumur, mort en 986, par Calendini ; Amalvin, abbé

de la Grande-Sauve, mort vers 1222, par Lapeyre ; saint Amand, par

Lesne; et saint Amant, fondateur de l'abbaye de Boixe en Angoumois, par

de La Martinière.

Nous avons, dans le fascicule XXIX du Dictionnaire d'archéologie chré-

tienne et de liturgie, deux articles sur la liturgie monastique. Le premier

(1781-1811), intitulé Liturgie de l'Ordre de Citeatix, est du R. P. Dom

I. Bibliothèque de l'école des chartes, LXXIV, igiS, i-66.
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Trilhe. II y est question de la réforme des livres liturgi(iues, qui furent

allégés des additions locales et ramenés le plus possible au texte de la

règle bénédictine. Les sources, qui gardent les résultats de ces réformes,

sont le manuscrit-type, cod. 114 de la Bibliothèque de Dijon, les statuts

des chapitres généraux et l'ordinaire. L'auteur fait ensuite connaître les

dispositions principales de l'office cistercien, le calendrier primitif, les

additions qui lui furent faites, et la réforme du chant. Son travail se ter-

mine par un aperçu sur les réformes de la liturgie cistercienne au XVIIP

et au XIX' siècle. — Le second article est de Dom Wilmart; il a pour titre

les Mamiscrits liturgiques de Cluny (2074-2091). Les Consiiefudines nionas-

ticœ sont les témoins officiels de la liturgie clunisienne aux XI" et XIP

siècles. Nous avons ensuite les livres liturgiques. On les trouve nombreux

dans les divers catalogues de la bibliothèque, qui subsistent encore. Dom
Wilmart relève ceux qui intéressent son étude. Il indique et il décrit les

livres liturgiques d'origine clunisienne conservés à la Bibliothèque Natio-

nale. Il donne en terminant quekiues indications sur les livres liturgi(jues

imprimés à Gluny à la fm du XV" siècle. — L'article de Dom Leclercq sur

le cloître (1991-2012) se termine par une reconstitution du cloître de Fonte-

nelle d'après la description qu'en fait l'abbé Anségise. Ce qui nous reporte

au IXe siècle (822-833).

Les Lettres des moines d'Afflighem aux Bénédictins de Saint-Maur (1642-

1672), que le R. P. Dom Ursmer Berlière a publiées', furent écrites à

Dom d'Achery par Ilœften, prévôt de l'abbaye, Dom Gan^bier et Dom
Estrix. Gomme toute la correspondance que les moines de Saint-Germain

prenaient plaisir à conserver, elles sont pleines de renseignements. Il y

est question de livr» s et de nouvelles littéraires. On y trouve d'utiles indi-

cations sur ce qui se faisait en Belgique et en Allemagne. Dom Gambier

entretient son correspondant de ses travaux. Les œuvres des Mauristes

piquent la curiosité de leurs confrères brabançons. Geux-ci communiquent

leurs imi)ressions. Ils envoient aussi des livres qu'ils savent être agréables

aux Mauristes. Ges pièces permettent d'entrevoir un coin de la vie intel-

lectuelle dans les monastères de cette épofjue et de constater par quels

moyens fort simples la Gongrégation de Saint-Maur exerçait son iniluence

sur tout l'Ordre bénédictin. Dom Berlière nous fait connaître dans son

introduction ces correspondants de d'Achery et leur uionastère. Van Hsef-

ten, qui gouvernail la maison en ([ualité de i)rév(U, avait embrassé la

réforme vanniste. Son exemple fut suivi par plusieurs de ses confrères,

('ela rendit les relations faciles. Le prévôt suivait avec une vive curiosité

les travaux de Hugues Ménard sur la Bègle de saint Benoit; il préparait

alors ses Disquisiliones vionasticw. G'esl Dom Gambier qui tient d'Achery

au courant des choses d'Allemagne. Les moines d'Afflighem eurent la

I. Anvers. 1918, in-8 : extrait des Annales de l'Académie royale d'archéolo-

gie de Belgique.
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satisfaction de recevoir dans leur abbaye 1)1). Mabillon et Rstiennot.

Aprt's cotte visite, ils envoyèrent ;\ Paris deux jeunes rt'lif^icux (|ui pas-

sèrent doux ans à Saint-Denis, [^es relations entre l'abbaye brai>anc(jnne

et les Mauristes (''talent, on le voit, fréquentes et intimes.

Dom Rcriière publie sous ce titre, Corrpspotiilunn's l/tieraiim Un .VI7//c

sirrle. Lettres benédiclinef^ \, une série de lettres adressées par des Héiiétlic-

tins belges à leurs confrères de la Congrégation de Saint-Maur. — Il a

donné une étude sur Mahillon en .-l/.sace- et une autre sur le voyage que

lit Dom Martone en Allemagne (1718-1719). Zur lilerarischen Heise Marlène

in DeuUchlnnd^. — M..Iovy a publié Quelr/ues lettres inédites de Mabillon et

de Montfaucon à Nicoinfi Tlioi/iturd, conservées dans une bibliulheque de

province *.

Les archives du Moni-Cassin ne possèdent pas moins de 133 lettres

adressées par les Mauristes à Dom Erasme (laltola, archiviste et historien

de l'abbaye. Elles vont de l'année 1671 à 1737. Valéry en a publié un

grand nombre dans sa Correspondance inédite de Mabillon et de Montfaucon

avec l'Italie (Paris, 1846). Dom Petrella en a récemment donné d'autres

dans la Rivista storica benedettina (VII, 1912, 229-295). Dom A. Ettinger a

dressé le catalogue chronologique de cette intéressante Corrispondenza dei

fienedettini Maurini con Montecassino", en ayant soin d'indi(juer le nom de

l'éditeur et l'indication du livre où elle se trouve. Il donne le texte de deux

lettres inédites de Dom Michel Germain à Dom Gatlola, de l'année 1686,

datées l'une de Rome et l'autre de Florence, et dans un second article

(juatre avec un billet de Mabillon de 1687.

Les Templiers appartiennent à l'Ordre de (liteaux. Leur histoire entre

par conséquent dans le cadre des Archives de la France monastique. Nous

avons donc à signaler les publications qui s'y rapportent. Le Cartulaire

général de l'Ordre du Temple, qui vient de paraître ", s'impose par le nom-

bre et l'importance des documents. Tous ne sont pas inédits. L'auteur a

jugé bon néanmoins de donner intégralement leur texte. Il convient de l'en

féliciter. Le dépouillement consciencieux des archives, auquel il a du pro-

céder, lui a mis en mains un recueil considérable de pièces (jui n'ont

pas été utilisées jusqu'à ce jour. La liste des dépôts où les originaux sont

conservés monti-e l'étendue des recherches préalables. Nous avons dans ce

premier volume, sans parler des 26 bulles que contient rap[)endice, six

cents chartes, allant de 1119 à 1150. Malheureusement l'auteur n'a pu

présenter lui-même son œuvre au public. Une mort prématurée ne le lui

I. Leodiuni, igi'?. iili-iao, 139-147; igiS, 33-34.

3. Revue d'Alsace, 1913, 3o8-3iG.

3. Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediclinerordens,

XXXIV, 1913, 3'43-3',8.

!^. Bulletin du Bibliopliile, i5 janvier 191a.

5. Rivista storica benedettina, VIII, 1913, 39-48, 283-389.

G. Paris, Champion, 1918, in-4, XXIII, 468 p.
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a pas permis. Sa famille a recueilli son travail comme un héritage pré-

cieux. Le fils du regrette marquis d'Albon, encouragé par sa mère, se dis-

pose à prendre rdnivre au point oii son père l'a laissée. Cet exemple intel-

ligent de piété liliale devait être signalé. — Mgr JBattandier a consacré une
npte aux Feuillants de France *.

Il n'y a rien à prendre pour l'historien dans Le Verger, le Temple et la

Cellule de M. Ch. Oulmonl -. Cet essai sur la sensualité dans les œuvres de

mystique religieuse met sur le même pied toutes les religions et l'auteur voit

dans le mysticisme les effets d'une disposition purement subjective; il le

délinit le sentiment du divin. Il l'étudié comme le ferait un disciple de
M. Maeterlinck.

Provinces de Sens et de Paris

Le traité de Montmartre, dont M. Gaston Zeller fait l'historique d'après

des documents inédits', conclu entre le duc Charles IV et Louis XIV,
livrait le duché de Lorraine à la France après la mort de Charles, à condi-

tion d'en garder la souveraineté sa vie durant, de voir accorder aux mem-
bres de sa familUe le rang de princes du sang, et de recevoir une rente

d'un million de livres. Ce traité, qui resta lettre morte, nous intéresse,

parce qu'il fut signé dans l'abbaye de Montmartre le 6 février 1662. —
M. Deshoullières conclut une étude archéologique, faite avec le plus grand

soin, sur l'église Saint-Pierre de Montmartre* à Paris, par les observations

suivantes : Commencée par l'absidiole nord vers 1133, c'est-à-dire à l'épo-

que oi;i les moniales remplacèrent dans ce monastère les moines de Saint-

Denis, cette église était assez avancée en 1147, pour (jue le Pape
Eugène III put la consacrer. Les parties hautes des trois premières

travées ne furent achevées que quelques années plus tard. On dut procé-

der à une réfection totale de l'abside à la lin du Xlle siècle. Les voûtes de

la nef furent reprises à une époque très postérieure.

M. Fromageot, dans son article sur La rue du Cherche-Midi et ses habi-

tants ", s'étend très longuement sur le monastère des Bénédictines de
Notre-Dame de Consolation. — A signaler l'Inventaire de ce qui se trouvait

dans la sacristie et l'église de l'Abbaye-aux-Bois, du 4 floréal an X, par le

commissaire de police Genest^

I. Intermédiaire des Chercheurs, LXVII, 1918, 889.
3. Paris, Hachette, 191 3, in- 12 de 335 p.
3. Mémoires de la Société d'archéologie lorraine, LXII, 191a, 5-74.
4. Bulletin monumental, LXXVII, 1913, 5-3o.
6. Bulletin de la Société historique du VI' arrondissement de Paris, 191a,

43-ii3.

0. Intermédiaire des Chercheurs, LXVIII, 83-87.
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On nous a rlorinô une réponse de l'ahhesse de Jouarre à Bossuel'. — Une

It'Hre de la comtesse de Soissons à Ponlcharlmln-, du 28 juillet 161*1, pour

lui recommander Charlotte de Bourbon, roligiruse de P'ontevrault, <|U(; le

Roi avait nommée abhesse de Maubuisson. — M. L. de Crôvecœur a lait

une publication particdle de l'histoire de l'abbaye royale de Notre-Dame

d'Hivernaux % composée par Dora François Michel de Combeaux, chanoine

régulier de cette maison. — M. Depoin a dressé la Chronoioijie des abbés

du monastère d'Abf)ecourt *, de l'Ordre de Prémontrô. Il publie les monu-

ments de l'histoire du Pincerais et du Maniais, Abbecourl-en-Pincerais ".

M. le chanoine Métais a beaucoup fait pour l'histoire monastique de

l'ancien diocèse de Chartres. Aussi nous faisons-nous un devoir de signa-

ler ici la notice que lui a consacrée M. le chanoine Sainsot, sous ce titre :

M. le chanoine Métais, fondateur des archives historiques du diocèse de Char-

tres (1895-191?)*. — M. Duvergie signale et décrit un Pilier roman à pupi-

tre à l'abbaije de Saint-Père de Chartres % dont les bâtiments claustraux

sont occupés par une caserne de cavalerie. On ignore la destination de la

salle qui contient ce pilier. Elle appartient au premier monastère construit

au Xle siècle. — M. Clairoaux a donné une étude sur Saint Bernard de

Tyron et son abbaye^. — Dans sa dissertation, additamentum ad articulum

de relatione inter proœmium Sumnuv Alexandri Halcnsis et proœmium
Summœ Guidonis abbatis\ le R. P. Parthenius Minges tend à faire de ce

Guy un abbé de l'Aumône, de l'Ordre de Giteaux. — A noter un article

sur Jean Balesdens, prieur de Saint-Germain d'AUuyes *".

M. Maxime Legrand termine son mémoire sur les dernières années de

l'abbaye de Notre-Dame de Villiers au diocèse de Sens^K 11 nous conduit jus-

qu'à la dissolution de la communauté et à la vente du monastère et de ses

biens. L'abbaye a pour abhesse Madame de La Tour du Pin. Elle se com-

pose de douze moniales, dont sept sont venues de La Joye-lès-Nemours.

Tout s'y passe régulièrement. — Dans les Etablissements religieux de Ville-

neuve-sur-Yonne ^*, M. llorson fait l'histoire d'un monastère de Bénédic-

I. Revue Bossuet, X, ioi-ii6.

a. Documents d'histoire, septembre 1912, 407.

3. Bulletin de la Société d'histoire de Brie-Comte-Robert, IV, 191a, 102-

io4.

4. Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques,

1912, 173-186.

5. Pontoise, iQiS, in-'i. Société historique du Vexin.

6. Chartres, igiS, in-8 ; extrait des Archives historiques du diocèse.

7. Bulletin monumental, L\\1V, i36-i39.

8. Bellème, igiS, in-8 ; ext. Bul. soc. percheronne d'histoire.

9. Archivum franciscanum historicum, VI, 1913, 433-438.

'G. Bulletin de la Société... Dunoise. 1912, 349, "^9^*-

II. Annales du Gatinais, I9i3,83-i24.

12. Bulletin de la Société des lettres, sciences et arts du département de
l'Yonne, LXVI, 1912, iai-i43.
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tines, fondé sous le vocable de saint Joseph en 1643 par de Bellegarde,

archevêque de Sens. — Dans Corhli/mj et l'abbane de Saml-Leouard \
M. Aug. Jardê im l'ail (pie rôsunier la monographie de M. l'abbé Marillier.

— A noter : la poésie à Provins, Bernard Lelleron^ (H>37-16'.)l), auteur d'un

poème en 900 vers sur la vie de saint Ayoul, abl)é de Lériiis, p;u' Justin

Bellanger ; Les premiers seigneurs de Bray-sur-Seine^, dont l'un fonda le

prieuré de Saint-Sauveur près Bray (Xe s.), par M. Stein ; ]Jéglise et le

prieuré de Saint-Sauveur ti Meltin *, par M. Fréchun.

Provinces de Reims et de Cambrai

M. Gaston Boberl, archiviste de la ville de Reims, s'est attaché au riche

fonds des archives de l'abbaye de Saint-Bemy. Il annonce une histoire du

pouvoir temporel de cet archimonastère. Le sujet est des plus intéressants

et les matériaux abondent. 11 nous donne pour le moment des textes fort

utiles. C'est d'abord un recueil sur Les Fiefs de Saint-Remy de Reims aux

Xnif et XIV^ siècles". Ces fiefs étaient nombreux. On les trouvait dans ce

qui correspond aux départements actuels de la Marne, de l'Aisne et des

Ardennes. Les documents publiés sont au nombre de 204. Ils n'intéressent

pas seulement l'histoire de l'abbaye. On y trouve à côté des dignitaires,

olTiciers et serviteurs de Saint-Bemy, de nombreux seigneurs do la région.

L'importance de ces textes apparaîtra mieux après l'histoire du temporel,

dont elles sont la documentation anticipée. — Im Visite des prieurés de

Saint-Remy de Reims en 1560-1561 % fut faite au nom de Tabbé, qui était

alors le cardinal de Lorraine, par quatre officiers de l'abbaye, désignés par

lui. Ce document fait connaître l'état matériel et moral de chaque dépen-

dance du monastère et la nature des lit-ns (|ui les unissaient. M. Bobert

signale les procès-verbaux de visite conservés aux archives de Saint-Bemy.

Ils sont peu nombreux et ils ne vont guère que de 1627 à 1704 avec des

lacunes énormes.

M. le !)' E. G. pul)lie un Curieux contrat de location personnelle à vie à

l'abbaye de Saint-Denis de Reims au A'F/^/e s. '. — M. Hubert, Les préten-

dues « histoires scandaleuses » du cardinal de Talleyrand-Périgord. Démo-

lition de l'église abbatiale de Saint-Thierry ^. — M. Arm. Bourgeois, une

I. Bulletin de la Société scientifique de Clamecy, XXXIV, 54-63.

a. Brie et Gatinais, 1909, 262-370.

3. Ibid., 1909, 48-49.

4. Ibid., 191 1, 200, 238, 272.

5. Paris, Picard, 191 3, in-8, de 177 p.

6. Reims, 1913, in-8 de 47 p.

7. Revue de Champagne, III-V, 53-54-

8. Ibid., I-ilI, 1908, 3-8.
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Notice sur inbbaye d'ArfjensoUi's^, et Un brillant contrat de mariage à

Vabbatje d'Avenay (1786) -, entre Achille Henry, comte de Failly, et Marie-

Louise Cossart d'Espiés, nièce de l'abbesse d'Avenay. — Les derniers Pré-

monlrés de Belval-Bois-les-Dames ', par M. Frézet. — Les Suppliques et

bulle du XITI» siècle*, que publie M. Maurice Dieterlen, appartiennent à

l'histoire du monastère des chanoines réguliers de Saint-Pierremont.

L'abbé Vernier sollicite, le 5 octobre 1274, la conlirmation d'un règlement

antérieur. Celle supplique se trouve insérée dans un cartulaire. La compa-

raison de cette pièce et de la bulle fournit des indications précises sur le

fonctionnement de la Chancellerie pontificale. — M. P. Gautier a publié

une Notice sur l'abbaye de Saint-Urbain ^ — M. Oct. Beuve, une Déclara-

tion des revenus et chanjes de l'abbaye de Notre-Dame du Heclus ^ de l'année

1756. — M. A. Baudry, Une épave de l'abbaye de Breteuil '. — M. Besnard,

L'église de Saint-Germer de Fly et sa sainte chapelle *.

Nous avons reçu le tome II du Dictionnaire historique et archéologique de

la Picardie \ publié par les soins de la Société des Antiquaires de Picardie.

Il comprend les cantons de Corbie, Hornoy et Mollens-Vidame. Il y a

beaucoup à prendre pour chacun des prieurés situés sur leur territoire.

La notice de chaque commune a sa bibliographie sommaire. — Nous
avons signalé en son temps l'étude consacrée par M. Brunel à une Bulle

sur papyrus de Benoît VIII pour l'abbaye de Corbie (855). Ce travail et le

texte de la bulle ont paru depuis dans les Documents inédits sur l'abbaye,

le comté et la ville de Corbie, que la Société des Antiquaires de Picardie

publie grâce aux générosités posthumes de Henri Debray. La bulle est

reproduite en phototypie sur un certain nombre de planches formant un
Atlas^". — A signaler une étude snr Oriyny-Sainte-Benoîte, le mont Neu-
vilette, et leur abbaye ^^.

M. Andry, en faisant des recherches sur Coincy à travers le passé *^, s'est

forcément occupé de prieuré (]u'y possédait Cluny. Ce fut tout d'abord

une abbaye dont l'origine reste inconnue. Elle perdit son titre abbatial,

lorsqu'elle fut soumise à la puissante abbaye bourguignonne par Thibault 1,

I. Ibid., I-III, 917.
a. Ibid., III-V, 396-402.

3. Bulletin religieux du diocèse de Reims, XLIV, ign, 487-498.
4. Le Moyen-Age, XVII, 1913, 4a-5a.

5. Annales de la Société historique de Chaumont, IV, 191 1, 206.

6. Revue de Giiampagne, I-III, 1910, 3i8-3ao.

7. Abbeville, 1912, in-8 ; ext. Bulletin de la Société archéologique de
Clermont de l'Oise.

8. Paris, igiS, in-4 de i42 p.

9. Amiens, impr. Yvert, 1912, in-8 de 458 p.
10. Amiens, imprim. Yvert, 1912, in-fol.

II. Saint-Quentin, 191 1, in-8; ext. Hnl. soc. archéolog. Chauny, VIII.

12. Annales de la Société historique ei archéologique de Château -Thierry,
191a, 1-162.
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comte de Champagne (1075). Ce prince se plut à enrichir son monastère.

Le prieuré de Bainson, rendu célèbre par la fortune de l'un de ses moines,

devenu le pape Urbain II, était sous sa dépendance. Les rois de France

confirmèrent les privilèges dont cette maison jouissait, quand la Cham-
pagne fit partie du domaine de la Couronne. Le prieuré subit le sort de

toutes les maisons religieuses pendant la guerre de Cent ans et les

guerres de religion et celles qui suivirent. Au sortir de ces épreuves, les

moines demandèrent à réformer leur vie et ils embrassèrent une obser-

vance sérieuse. Cette rénovation morale ramena la prospérité matérielle.

Cette seconde partie de la monographie permet de se rendre compte de la

vie intérieure et extérieure d'un prieuré de l'ordre de Giuny. M. Andry

fait entrer dans son récit la traduction de plusieurs pièces importantes

tirées des archives du prieuré de Coincy.

Le tableau de Notre-Dame de Milan autrefois à Saint-Bertin *, dont s'oc-

cupe M. le chanoine Bled, se trouvait dans la chapelle de ce nom. Dom
Jean de Lannoy, 65' abbé de Saint-Bertin (1473-1493), avait introduit cette

dévotion dans son abbaye au retour d'un voyage à Rome, On érigea une

confrérie sous ce vocable. — M. Bled a fait une communication sur Dom
Joscio Dalennes, dernier abbé de Saint-Bertin, et Dom Joseph Pool, l'un des

derniers religieux'^. — Le crapaud et le lézard de Saint-Bertin^ firent beau-

coup travailler les imaginations. On conservait à l'abbaye la carcasse

d'une tortue marine et d'un crocodile ; ces deux hôtes étaient pour le peu-

ple un crapaud et un lézard monstres. Une légende se forma autour d'elles.

M. Deschamps de Pas l'a racontée dans une brochure (1872) que publie

de nouveauté Bulletin de la Société des antiquaires de Morinie. — La réforme

de l'abbaye de Hénin-Lielard en i562\ dont s'est occupé M. Hirschauer,

fut prescrite par François Richardot, évêque d'Arras, après une visite cano-

nique qui lui avait permis de constater les désordres de l'abbé et l'indis-

cipline de ses moines. — M. Ch. Liagre, en faisant l'histoire du Culte

de Notre-Dame de Grâce à Laos ', nous apprend beaucoup de choses sur

l'abbaye cistercienne de ce nom, ses constructions et ses revenus.

Provinces de Rouen et de Tours

M. MuUer-Marquardt, dans sa dissertation Die Spraché der alten Vita

1. Mémoires de la Société des antiquaires de Morinie, XXXI, 1918, a35-
a5i.

2. Bulletin de la Société des antiquaires de Morinie, XIII, 1918, 1C6-

167.
'î. It)id., 210-216.

4. Ibid., igiS, 199-209.
5. Lille, 1912, in-8.
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Wandregisilii, se livre à une minutieuse Atudo de philologie. Il relève

avec le plus grand soin toutes les citations bibliques el autres; il examine

toutes les particularités du vocabulaire et de l'orthographe ; il précise le

sens de la terminologie ecclésiastique, monastique et juridique; la syntaxe

elles procédés de style sont examinés avec une égale rigueur.

M. le chanoine Legris signale la présence des reli(iues des Premiers

martyrs du Vexin, saint Nicaise, Quirin, Sciwicule, Pience -, dans les prieu-

rés de Meulan, dr Rliosny près de Mantes, de Saint-Jean-le-Petit à Cor-

beil, et il parle du culte qui leur était rendu. Il publie en appendice le

texte Voffice de Saint-Nicaise en usage à l'abhaye de Saint-Ouen, et un office

en usage au Bec et à Bonite-Nouvelle. — A signaler des notes archéologi-

ques sur Saint-George de Boschervilte*. — Un article de M. Vernier sur

Le pillage de l'abbaye de Beaubec par les Calvinistes en 1562 \ — Un de

M. Roussel, Le prieuré de Tous les Saints sous Bellemcombre^, à Dieppe. —
Une déclaration censière faite au fief des octaves de Saint-Denis, appartenant

à l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise (1098) ^ qu'a publiée M. Dcpoin.

— L'église d'Eu et chapelle du collège, notice historique et description''
,
par

M. Legris. — La disgrâce de Philibert de Lorme, abbé d'Ivry % à la mort

d'Henri II, 14 juillet 1559. — M. Lemaitre expose l'état de L'abbaye de

Saint-Sever, près Vire\ au début de la guerre de Cent ans. — Dans son

Histoire de l'abbaye de Lyre '", M. Guéry donne, d'après la « matricule », le

nom des moines de la congrégation de Saint-Maur, décédés dans ce monas-

tère ou qui y ont fait profession. Chaque nom est accompagné d'une notice

biographique. L'étude sur les bâtiments et le mobilier, qui termine l'his-

toire de cette abbaye est due à M. L. Régnier". Il décrit l'enclos, l'entrée

du monastère, le logis abbatial, la cour d'entrée, le cloître et les lieux

réguliers, chapitre, dortoir et réfectoire. Il a utilisé la planche du Monas-

ticon gallicanum et un plan exécuté par un moine de l'abbaye, Dom Mise-

rey, en 1759. — Dans son article sur Beaumont et ses prieurs**, M. V. Le

Fort s'est occupé du collège et de l'école militaire, que les Bénédictins

dirigeaient dans ce monastère. Nous avons à signaler : La vie et les mœurs

1. Halle, Niemeyer, 1912, in-8 de xvi-255 p.

2. Revue catliolique de Normandie, XXIII, 1918, 70-85.

3. Bulletin de la commission des antiquités de la Seine-Inférieure, XVI,

igiS, 3, 42.

4. Bulletin de la Société d'histoire de Normandie, XI, 191 2, 3 1 8-353.

5. Les Amys du vieux Dieppe, 1, 33.

6. Bulletin de la Société historique de l'arrondissement de Pontoise,

1912, 43-44.

7. Paris, 1918, in-4.

8. Annuaire-bulletin de la Société d'histoire de France, 1918, 107-122.

10. Revue catholique de Normandie, XXII, 1918, 438 et s.

11. Ibid., 149-171.
la. Revue illustré du Calvados, igiS, 45-48, 55-58.
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(lu Mont-Saint-Michel depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos jours ',

par M. Martial Iniberl ; Moniijommery. Episode de l'histoire du Mont-Saint-

Michel ^
; Le Mont-Saint-Michel \ par M. Mâle: Les prisons du Mont-Saint-

Michel {\k'ih-\Wi)\ par M. Dupont; Conflit entre les religieux de l'abbaye

du Mont-Saint-Michel et les juges du baillage d'Avranches \ par M. Albert

Le Grin; Protection du Mont-Saint-Michel*. —Dans Le rouleau mortuaire

du Bienheureux Vital de Savigny ', M. Tougard note 48 particularités sur

208, intéressant la Normandie.

Les mélanges d'histoire de Cornouaille {V-XI' siècle^, que publie M. La-

touche, intéressent les origines de l'abbaye de Landevenec. Il soumet à une

critique sévère la vie de saint Guénolé, celle de saint Ronan et enlin le

cartulaire de Landevenec. Les conclusions auxquelles il aboutit sont aussi

radicales que rigoureuses. Nous avons trois vies de saint Guénolé. La

première est l'œuvre du moine Clément ; il Tant iilacer sa rédaction entre

857 et 884. La deuxième, rédigée quelques années plus tard, est de Gour-

disten, abbé de Landevenec. La troisième n'est que un remaniement de la

précédente. L'historien n'a rien à tirer de- ces légendes. Il faut en dire

autant de celle de saint Ronan. Nous ne sommes pas plus heureux avec le

cartulaire. Les actes qu'il contient ne peuvent résister à la critique. On ne

peut y découvrir que l'état du domaine monastique au moment oii ce

recueil fut composé. M. Latouche donne en appendice ces indications. Il

les fait suivre d'une première vie de saint Guénolé, d'après un ms. du

British Muséum. Ces conclusions toutes négatives nous laissent dans une

complète ignorance sur les origines de l'abbaye de Landevenec et les pre-

miers siècles de son histoire. — La vie de saint Saynson nous ramène, elle

aussi, aux origines monastiques de la Rretagne. Elle a fait l'objet d'un

Essai de critique hdijiographique àt\n. part de M. Fawtier^ Il donne une

édition critique de cette vie. Dans son introduction, il ramène à une source

unique les diverses vies que nous possédons. Elle est l'œuvre d'un moine

habitant le monastère, qui garde le corps du Saint, il a dû la rédiger après

772 et avant 850. On ne peut pas en tirer grand chose qui vaille pour un

historien. —Tout en félicitant M. Fautier de son travail, M. Duine rec-

lilic plusieurs de ses conclusions trop négatives dans La vie de saint Sam-

son, à propos d'un ouvrage récent'". — M. Oheix a publié (piebjues notes

i Mont-Saint-Michel, i<)ia, in-8.

2. Paris, 191 2, in-8.

3. Journal des Savants, 191 1. 360-275.

4. Paris, 1913, in-s.

5. Méuioirc de la Société académique de Cherbourg, XIX, iSi-i^'t.

6. Bulletin de la commission des antiquités de la Seine-Inférieur, XVI,

igiS, 16.

7. Revue catholique de Normandie, XXÏI, 1913, 3('G-372.

8. liibliollièque de l'Ecole des Hautes-Etudes, CXCII. Paris, Champion,

191 1, in-8 de i25 p.

9. Ihid., CXCVH. Paris, Champion, 1912, in-8 de 180 p.

10. Annales de Bretagne XXVII, 1913, 332-357-
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sur In vie de aaint-Gildas'.—MM. Olivier Martin et Jacques Auberge èAahVïS-

seni que Li' prête)}du carlulaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Rillé*, con-

servé à la bibliothèque municipale de Rennes, est, non le carlulaire de celte

maison de Chanoines réguliers, mais celui de Fougères ; c'est une copie

mal faite de pièces ninteinies au Registre d'Alenron.

Dans Une cloche huit fois séculaire à l'ancienne abl)mje de Saint-Vincent du

Mans\ M. Legros signale une erreur commise dans l'inscription, où il y a

1073 au lieu de 1703. — Dans Les premières cloches de Saint-Martin's au lac

Wabasicaet trois aulres cloches de l'nbl)aye de Saint-Vincent du Mans\ il

nous -ipprend (pie la cloche de l'horloge se trouve au befiroi de La Couture,

et de-:;: autres sont à Goulaines et au Séminaire du Mans. — M. Sévestre,

dans les Enquêtes sur le Clergé de l'an IX à l'an XIIP, donne la reproduction

du portrait du dernier prieur d'Evron. Dom Alexandre Barbier (1741-1819).

M. L. F voç^ev (\(icv\i Le sceau de Hugues de Champion, abbé de Saint-Calais''

(1518-152?). — Les deux prieurés se rattachant au diocèse du Mans', dont le

même auteur s'est occu[)é, sont les prieurés de La Lande-Patry, au diocèse

de Bayeux, et de Saint-Gilles d'Alençon, au diocèse de Séez, dépendant

l'un de Saint-Vincent et l'autre de Lonlay. Il expose l'état dans lequel les

trouva, lors de ses Visites, Eudes Rigaud, archevêque de Rouen. —
M. Lacroix, en étudiant Les dehors de Saint-Ouen-des- Fossés du Mans\

a occasion de parler d'une annexe de cette église, le prieuré de Monnet,

fondé par Foulques des Mortiers (1098) pour l'abbaye de Saint-Aubin

d'Angers. Le prieuré et l'église furent donnés aux Oraloriens du Mans. —
M. Laurain a étudié Un acte faux de Marmoutier\ — M. Angot a publié

Une note sur une charte du cartulaire de Saint-Julien de Tours '".

Provinces de Bourges et de Bordeaux

L'église et le cloître de Saint-Jeàn-le-Vieil'\ qui ont fourni à M. Deshouillè-

res le sujet d'un article, avaient appartenu à rab])aye de Saint-Laurent;

l'abbesse Labba les céda aux Chanoines réguliers de Saint-Satur (1158);

on les unit à la Sainte-Chapelle de Bourges (1395-1405). — MM. Thil et

de Goy donnent en appendice de leur article sur Les découvertes des champs

I. Nantes, igiS, m-8.
a. Mémoires de la Société archéologiques d'IUe-et-Vilaine, XLII, 1913, 75-

94.
3. Annales fléchoiscs, XL i44-i5o.

4. Province du Maine, XXI, aiS-aaS,

5. Bulletin du comité historique de la Mayenne, XXIX, aiS.

6. Province du Maine, XXL i54-i57.

7. Ibid., XXL 273-278.

8. Ibid., XXI, I ',5-1 54.

9. Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques,

191 1, 127-130.

10. Bulletin de la Commission historique delà Mayenne, XXIX, 1918, lai.

II. Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, XXXI V, 167-176.
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de Samt-Hilaire * une donation de Bertran d'Aroaise à l'abbaye de La Prée

(1191).

M. Dclannoy est l'auteur d'une intéressante Notice sur l'abbaye de Bon-

lieu". Celle maison: qui se rattacha à l'abbaye de Dalon, puis à l'ordre de

Cîteaux, eut pour origine un groupement érémitique, au commencent du

Xlle siècle. Ce ne fut pas la seule abbaye cistercienne qui débuta ainsi.

Les donations ne se liront pas attendre, si bien que ce domaine monastique

se trouva constitué dès le milieu du XlIIe siècle, avec ses 13 granges,

dont 7 se trouvaient dans la Marche, 3 en Combraille, 1 en Berry et 2 en

Bourbonnais. AL Delannoy groupe les renseignements qu'il a pu recueillir

sous ces divers titres : administration du domaine, les bâtiments claus-

traux, revenus et dépenses, suppression de l'abbaye, les abbés et les digni-

taires claustraux. Ces titres montrent le caractère dominant de son étude;

il envisage cette histoire au [)oint de vue économique. Cet article complète

celui fiu'il avait précédemment consacré à Bonlieu, et dans lequel chaque

abbé avait son registre. — L'Ordre de Cileaux possédait encore, dans

celte région, deux Abbayes, Le Palais etPrébenoit \ M. Delannoy leur consa-

cre une notice succincte. La pénurie des documents ne lui permettait pas de

faire plus. La copie d'un cartulaire lui a permis de relever la liste des pro-

priétés de la première et leur origine. Cet état du domaine primitif,

rapproché des inventaires dressés à la veille de la révolution, est d'un réel

intérêt. L'auteur a appliqué la même méthode à Prébenoît ; mais les docu-

ments lui faisaient défaut ; il n'a pas pu obtenir les mêmes résultats. Sa

liste des abbés rectifie et complète celle que l'abbé Roy-Pierrefltte avait

publiée d'après Nadaud. Il donne les noms de plusieurs dignitaires du

Palais. — Dans La paroisse et commune de Saint-Maurice-prês-Crocq *, M. de

Fournoux-la-Chaze s'occupe d'un prieuré de Sainte-Catherine de Darnet,

que l'abbaye de L'Artige possédait en cette paroisse, dès 1158; il donne

une liste complète des prieurs et un état des domaines et revenus de la

maison. Les Fontevristes de Blessac et les moines de Chambon avaient là

des intérêts. — M. de Sainl-Mai'tin donne le texte de plusieurs Factums

concernant l'abbaye de Bonlieu ", des années 1568, 1669, 1671.

M. .loseph Boulaud a publié Une démission de trois vicaires dans l'abbaye

de La Bègle par l'abbé de Verthamon de Chavagnac, nommé à l'évêché de

Luçon (7 novembre 1737) et une Procuration par les religieuses du Chatenet

à Péliut de La Mothe pour demander l'union à leur monastère du prieuré

de La Drouilhe-Noire (16 juillet 1746) \

M. Jean Barennes, dans ses Documents concernant la viticulture en Bor-

I. Ibid., XXXIV. 97.
2. Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la

Creuse, XVIII, 1911, 7-5a.

?,. Ibid., 29.")-333.

A. Ibid., 53-164.

5. Ibid., 407.

6. Mémoire de la Société archéologique du Limousin, LXII, 1918, f\^l-^^5.



CHRONIQUE lUBLIOGUAPHIQUE 296

délais nu Moyen-Age, publie trois documents concernant l'abbaye de la

Grande-Sauve : transformation d'une ayrière en cens pour deux vignes

tenues de l'abbaye par deux lépreux dont on craignait la contagion

(?4 déc. I'?!?) ; accord entre les liommes de la Grande-Sauve et l'abbé où il

est l'ail allusion à l'emploi d'étiangiu-s pour la culture de la vigne (18 août

1229) '
; bail à fief par le vicaire général de l'abbé d'une terre transformée de

vigne en guéret, par suite de la guerre (19 janvier 1421)'.M.deSaint-Saud

publie un inventaire du mobilier de l'abbaye de Saint-V^incent de Bourg,

du 23 novembre 1540 ^ Nous devons à M. Chauliac plusieurs documents"

qui concernent l'abbaye de Sainle-C^roix ; un serment, par procureur, de

l'abbé (27 février 1777)* ; le serment des habitants de Soulac à l'abbé Ray-

mond Bernard de Boqueys (24 nov. 1376); vente de vin par l'abbé Pierre

André (22 déc. 1424); inventaire d'une partie des meubles de l'abbaye

(12 nov. 1455) ; prise de possession de l'abbaye par Fort de la Chambre,

procureur de l'ablié Pierre de Foix, junior (13 déc. 1461); serment de

fidélité au roi d'Angleterre et de France (11 février 1452-1453); inventaire

de la maison abbatiale (1" mai 1467) '.

On vient de publier un fac-similé de l'Obituaire de Fontevrault ^
,
qui va

de Richard-Cœur-de-Lion à Bochard, docteur en théologie (1558). — Dans

Une visite à la cellule de Sainte-Radcgonde et à la chapelle du Pas-de-Dieu\

M. Vigué raconte les vicissitudes de ce sanctuaire depuis sainte Radegonde,

décrit les lieux et fait le récit de sa restauration. A remarquer une repro-

duction d'une aquarelle de la Bibliothèque nationale, représentant l'abbaye

de Sainte-Croix, telle ([u'elle était en 1699.

M. L. Bastide a donné un article sur Gérard Rousset, abbé de Clairac, sa

maison des champs et son entrevue avec Calvin '.

Provinces du Midi

Les archives départementales du Lot sont très pauvres. M. le chanoine

Albe n'y a presque rien trouvé pour son histoire du Prieuré-Doyenné de

Carennac^. Par contre, il a puisé abondamment pour tout ce qui concerne

les origines dans le Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny par M. Bruel.

1. Archives historiques du département de la Gironde, XLVII, igia, 97-
lOI.

2. Ibid., 115-117.

3. Ibid., 169-173.

4. Ibid., 307-809.
5. Ibid., 3a3-34o.

6. Société des lettres, sciences et arts du Saumurois, igiS.

7. Poitiers, Oudin, njiS, in-8 de 63 p.
8. Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme français, 1912, 546-

55o.

9. Bulletin delà Société archéologique de la Gorrèze, Brive, XXXIV, 191a,
537-602.
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Il a trouvé plus encore dans le fonds Doat à la Bibliothèque nationale et

aux archives du Vatican. Carennac est mentionné une première fois dans

une charte de Beaulieu du commencement du X° siècle. Le don de l'église

et du bourg à Gluny, vers 1040, fut fait par Bernard, évoque de Cahors, et

son frère. L'érection du prieuré en doyenné se lit dans les dernières années

du XIIP siècle. — M. de Lamaze donne Le testament de l'abhé de Baisse,

abbé de Vigeois ', rédigé définitivement le 14 juillet 1752.

M. le chanoine Albe continue son histoire du Prieuré-Doyenné de Caren-

nac-. Il le suit à travers les guerres de religion et pendant l'ancien régime.

Fénelon reçut ce doyenné par résignation de son oncle Louis. Nous avons

à la fm un état des revenus et des charges au XVIIe et XVIIIe siècles. —
M. Fourgons a cherché les rapports qui peuvent exister entre L'abbaye de

Conques et la cathédrale Sàintc-Cécile d'Albi ^

M. Élie Mazel a rédigé une Monographie sur Nant d'Aveyron et son

ancienne abbaye* depuis son origine jusqu'à la révolution française. —
M. Daux a raconté le voyage d'Un évêque de Compostelle à l'abbaye de Mois-

sac^, Diego Gelmirez, qui allait solliciter la protection de saint Hugues de

Cluny et du Pape (1104) : il était dans son diocèse aux prises avec des dif-

llcullés inextricables. Ausquitilius, abbé de Moissac, avait aussi de gros

ennuis. Saint Hugues aida l'archevêque et l'abbé. — En recherchant les

authentiques de reliques'^'. M. Pottier utilise en particulier les éléments four-

nis par la reconnaissance officielle des reliques conservées à la cathédrale

de Montauban, aux abbayes cistercienne de Grandselve et bénédictine de

Mas-Grenier. — Dans les Mémoires de l'abbé Gaubert, chanoine de Rabastens ',

nous avons ce qui concerne l'union du prieuré de Rabastens, dépendant de

Moissac, uni au collège des Jésuites de Toulouse (1583).

M. Marsan a publié un Testament de Bernard de Sariac, abbé de l'Esca-

lade-Dieu (3 juin 1635) % et M. Degert une note sur Un abbé de Lescaladieu,

Meliin de Saint-Gi'lays \ — M. Lestrade a publié l'Acte de décès de César,

de Baudéan, abbé de Larreule", du 17 février 1678, enterré dans la chapelle

de Notre-Dame de Guaraison.

Le ms. lat. 8878 de la Bibliothèque nationale, qui contient le commen-
taire de Beatus sur l'apocalypse, orné de 102 enluminures, a été transcrit

1. Ibid., 623-639.

2. Bulletin de la Société scientifique de la Corrèze, Brives, XXXV, igiS,

93-i36.

3. Annales de la Société archéologique de Bruxelles, XXllI, 191 s, 38-48.

/i. Rodez, 1913, in-î6.

5. Bulletin delà Société archcologique de Tarn-et-Garonne, XL, 1912, 21-

37.
6. Tbid., 145-159.

7. lievuc historique des diocèses d'Albi, Castres et Lavaur, X, igiS, 274-

379-
8. Rf'vuc de Gascogne, LIV, igiS, 234-236.

9. Ibid., 262-267.

10. Ibid., 3o3.
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el orné ;ï l'abljuye de Saint-Sever sous le gouvernement de l'alibé (Jrégoire

(102H-107?). M. l'abbé Degort a découvert sur les derniers feuillets du

volume le texte d'une douzaine d'actes concernant le monastère gascon.

L'écriture est du onzième siècle. Ils sont poiu- la plupart inédits. Ce sont

des chartes, la fondalion et les statuts de Mugron, (luelquos bulles de

saint Grégoire Vil. On ne peut cependant les utiliser. Le copiste s'est fort

mal ac([uitté de sa besogne. Il a, sciemment ou par maladresse, altéré le

contenu des documents analysés et leur chronologie. M. Degert les a réunis

et critiqués dans ses Reliquiœ San-Severianœ ou Documents relatifs à l'abbaye

de Saint-St'ver*.

Peyrissas était un prieuré de l'abbaye de Lezat, dont les origines sont

inconnues. Il apparaît dans l'histoire pour la première fois en 940.

M. Joseph Dedieu, dans son étude sur Peyrissas, le prieuré, les coutumes^,

lire des documents que contient l'Histoire du Languedoc les indications

relatives à la formation de son domaine. Les coutumes Aq Peyrissas (1I500),

dont il publie le texte inédit, lui fournissent sur la situation du prieuré au

XIV° siècle des renseignements, nue complètent les données du Pouillé du

diocèse de Comminges (K'.87) et les Visites de Rigaud, abbé de Lezat

(1405).

Les origines du monastère de Madiran sont inconnues. On sait seulement

qu'il fut restauré par un moine, du nom de Sancius, venant de l'abbaye de

Marcillac, au diocèse de Cahors. Cela eut lieu de 10?5 à 1036. Madiran fut

dès lors un jjrieuré de Marcillac. M. DulTourc^ nous fait connaître tout ce

qu'il est possiltle d'en savoir. La notice de Larcher dans ses Glanatjes et les

pièces qui l'accompagnent constituent la base de sa documentation. Il l'a

augmentée de ce que peuvent fournir les archives et les liistoi"iens locaux.

L'histoire économique du pays attire son attention ; il en résulte pour la

monographie du prieuré un surcroît d'intérêt. M. Duilburc nous donne la

liste des prieurs et le registre de chacun d'eux. On suit par ce moyen le

développement du domaine monastique. L'union du prieuré au collège des

Jésuites de Toulouse (16?ô) fait entrer l'historien dans une phase nouvelle;

les recteurs tiennent lieu désormais de prieurs. Une étude archéologique

sur l'église du prieuré termine cet ouvrage. Nous trouvons en appendice les

documents conservés par Larcher et l'acte d'union au collège de Toulouse.

La Notice sur l'ancienne abbaye de Saint-Hilaire, que M. Clercy a publiée*,

nous renseigne peu sur l'histoire de ce monastère. L'auteur s'est de pré-

férence applif[ué à décrire ce qu'il en reste : l'église, malheureusement

inachevée, avec sa nef du XIII" siècle; la salle capitulaire avec son beau

I. Bulletin de la société de Borda, XXXVTI, igiS, 1-34.

a. Saint-Gaudens, igiS, in-8 de 26 p.

3. Madiran. La commune, le prieuré, la paroisse. Tarbes, imp, Larrieu,

in-8 de 221 p.

4- Bulletin de la Commission archéologique de ^a^bonne, XII. igiS, 610-

4.63'-
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plafond du XVP siècle ; le réfectoire, partagé en deux parties avec une
chaire commune, et le cloître, qui remonte au XIV' siècle. — M. Mayeux
nous apprend que Saint-Jean- le- Vieux à Perpignan' a appartenu, pen-
dant une vingtaine d'années, à l'abbaye de Montmajour, qui l'aban-

donna avant 1025. — Valorgu.es au Comté Venaissin ^ que M. le docteur
Laval étudie dans une Étude historique et archéologique, était une dépen-
dance de Montmajour.

Provinces de l'Est

M. Joseph .Tacques, dans le récit d'une Excursion archéologique à Char-
lieu'', le 19 juillet lUll, décrit ce qui reste de l'église et du monastère,
cloître, chapitre et maison priorale et signale, en l'appuyant, un projet de
dégager ces monuments. — M. Méhu a ajouté à son Salles en Beaujolais

quelques Notes complémentaires" — M. Ernst Gall a étudié l'église de
Tournus, Die Abteikirche Saint-Philibert in Tournus ^ La Société des Amis
des Arts de Tournus a publié une étude de M. Martin sur la Bibliothèque

de Tournus, un Catalogue du inusée de Tournus et un Dictionnaire historique

et topographique des rues, places et promenades de Tournus.

M. J. Balmain, dans Les franchises et la communauté d'Aiton^, fait une
part importante au prieuré d'Aiton, lequel fut uni à la mense episcopale

de Maurieime par Pie IL en 1458. II était alors en pleine décadence. Mais,

de sa fondation au XIV' siècle, ce fut une maison prospère et honorée.

Elle appartenait à l'abbaye de Saint-Michel de Cluse, qui possédait, en
outre, les vallées de Chamonix et de Vallorcine. — M. .Jules Masse consa-

cre tout un chapitre de son Histoire de l'Ancienne Chautagne depuis les

temps les plus reculés jusqu'ci la Révolution ' au clergé et aux propriétés

ecclésiastiques. Il y est longuement question des prieurés de Saint-Laurent

de Chindrieu, dépendance du monastère de Nantua, de Vions, qui dépendit

d'Abondance avant d'appartenir aux Chevaliers des saints Maurice et Lazare,

et de l'abbaye de Ilaatecombe, qui avait dans ce pays des possessions

étendues. — Le Château-Prieuré du Bourgel-du-Lac\ qu'étudie M. Barut,

fut le berceau di; la maison royale d'Italie. C'était une possession cluni-

sienne. Saint Odilon l'avait reçu de la reine Ermengarde et du comte

llumbert-aux-blanches-mains, en 1030. Les comtes de Savoie, qui y séjour-

nèrent fréciuemment, lui firent des donations importantes. Ils le quittè-

I. Bulletin monumental, LXXVII, igiS, 78-100.
a. Mémoires de l'Académie de Vauclnsc, 191a, 335-357.
3. Bulletin de la Diana, XVIII. 2(jf.-3a8.

/l. Bulletin de la Société des sciences de Beaujolais, XIV, 1913, 52-65.
5. Der Cicérone, njia, 624-636.
6. Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et

d'archéologie, LU, 191a, 1-212.

7. Ibid., 217-503.

8. Ibid.. 505-557.
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rent pour Cliambôry, leur capitale, sans pourtant l'abandonner complè-

tement avant lu lin du XIV* siècle. Les moines y lurent seuls. L'église et

le monastère du XI" siècle menaçaient ruine. Le prieur Aynard de Suy-

rieu (ri33) entreprit une restauration qui fut conlinuée jiar son neveu et

successeur Odon. Ce monument est conservé. 11 est la propriété de

M. Barut.

M. L. Reynaud fait la part très grande à l'ordre de Cluny dans son tra-

vail sur Les origines de l'influence française en Allemagne, dont il a récem-

ment publié un premier volume sous ce titre : L'offensive polifi(iue et

sociale de la France ». Je ne dirai rien de l'idée générale de son œuvre ; elle

n'entre point dans le cadre de cette revue. Il fait de Gluny le centre histo-

rique de la France à cette époque. Tout s'explique à ses yeux par l'union

de Cluny et de la Féodalité. II tente, pour mettre ce fait en évidence, un
essai sur l'histoire de l'action politique ( t sociale de Ciuny en France d'a-

bord, puis dans tout l'Occident. On croirait de prime abord qu'il va réussir;

car il connaît les sources et il s'est familiarisé avec la littérature du sujet.

Ce qui suffît à faire de son travail une œuvre instructive. Une lecture

sérieuse laisse dans l'esprit une grande déception. Les thèses (pie l'auteur

cherche à établir sont étrangères aux événements cju'il raconte. Elles sor-

tent de son cerveau, non des faits. On soutiendrait avec la même aisance

des thèses contraires. Cela provient de deux causes. Premièrement^ l'au-

teur cherche dans l'histoire la vérification d'idées politiques et sociales

qui n'ont rien de commun avec elle. Ce qui l'amène à gratifier Cluny de

préoccupations que ses abbés et ses moines n'eurent jamais. Il n'a saisi ni

le caractère éminemment religieux de la réforme monastique ni la péné-

tration de la féodalité par les monastères. L'action de Cluny sur le Saint-

Siège et sur l'organisation ecclésiastique est présentée avec des exagéra-

lions inacceptables. Il n'y a aucune comparaison à établir entre les abbés

réformateurs du XI* siècle et les Jacobins de la fin du XVIII'. On sourit

en lisant des passages tels que le suivant : « L'instinct démocratitiue.

antiroyal, était, nous le savons, déjà très prononcé chez des hommes
comme Odon de Cluny. Au fond ce n'était qu'une manifestation de l'esprit

féodal d'indépendance, de la conception fédérative et républicaine que la

Féodalité se faisait de l'État « (p. 243). Le moment n'est pas encore venu

d'entreprendre pour de bon l'œuvre qu'a essayée M. Reynaud. De nom-
breuses études préalables sont nécessaires. Avant d'aborder une histoire

générale de la réforme monastique, il faut se résigner à écrire modeste-

ment l'histoire des principaux réformateurs et des monastères, qui ont été

les foyers de cette môme réforme. Il importe surtout de situer exactement

les monastères et de voir la condition qui leur était faite dans les milieux

ecclésiastiques et féodaux; il y a lieu d'insister beaucoup sur l'état de la

propriété monastique, sur la manière dont elle était administrée et travail-

I. Paris, Champion, 1918, in-8 dexxxix-547 p.
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ée, sur le genre de vie que menaient les religieux, sur leurs occupations

et leurs idées. L'historien fera bien de ne pas s'abandonner au charme des

généralisations. Il y a d'un monastère à l'autre des dillërences appréciables.

Cette méthode est juste le contraire de celle que M. Reynand a l'aile sienne.

Elle ne permettra pas de constater dans la réforme clunisienne et la féoda-

lité cette exaltation de l'individualisme qu'il a cru remarquer.

M. le D*^ Pouzet a étudié les Chapiteaux de l'abbaye de Clnny*, provenant

du chœur de la basilique et conservés au musée de la ville, dans leurs rap-

ports avec l'art décoratif. — M. Chappé, à propos de cette inscription

Ci-gît un innocent sur une Pierre tombale à Cluny % fait remarquer qu'au

Moyen-Age on donnait ce nom à des enfants mis à mort en haine de la foi.

— M. V. Flipo a étudié La succession des styles à Saint-Bénigne de Dijon '.

— Le D' P. Rasson commence une importante étude sur la correspondance

de saint Bernard, Die Kanzlei St Bernhards von Clairvaux*. — A signaler :

XXXIV. 1913, 63-1 o4.

Saint Bernard. Conférences faites à Dijon en novembre-décembre 1912.

Saint Bernard et la Bourgogne, par Olivier Langeron ; Le Moine, par

G. Chevallier; saint Bernard et son siècle, par Et. Metman ; saint Bernard

orateur, par Krau; la sainteté dans la vie et la doctrine de saint P.ernard,

par Brunhes^ — Dans Les idées d'un œnologue bourguignon au temps de la

Révolution^, M. L. Simon fait connaître Dom Gentil, dernier prieur de

Fontenay, et son mémoire de l'an II au représentant Calés. — Le petit Fon-

lenay'' élalt une dépendance de l'abbaye cistercienne de Fontenay à Mont-

bard. Véglise Saint-Thomas de Montbard% fondée en 1193, fut érigée en

prieuré (1189).

M. Maréchal a donné Une notice sur Osne-le-Val et prieuré du Vald'Osne^,

dont les moniales bénédictines se réfugièrent à Paris en 1710. — M. TUiil-

laume a publié une Note sur des carreaux vernissés trouvés à l'abbaye du

Vnl-deS'Ecoliers^". — Nous avons le récit de la Deuxième excursion de la

Société de l'histoire de Chaumont aux abbayes de Lacrète et de Septfon-

taines^^.

M. Duvernoy, dans le Catalogue des actes des ducs de Lorraine (1048-

I. L'art décoratif, igiS, 45-5o.

a. Intermédiaire des Chercheurs, 3o juin igiS, LXVII, 887; LXVIH, 5i,

3. Revue Bourguignonne, X\L 1911, la^-iSo.

4. Studien und niitteilungen zur Geschichle des Benediktinerordens.

5. Dijon, i()i3, in-i(i.

6. Revue de Bourgogne, 191 1, 338-34a.

7. Bulletin de la Société archéologique du canton de Montbard, 1910,

lO-l I.

8. Tbid., ii-iô.

(). Mémoires d(> la Société des lettres et sciences de Saint-Dizier, \III, lyii,

71-73.

10. Annales delà Société d'histoire de Chaumont, IV, 1911, 71-73.

II. Ibid., 49-57.
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1139)*, signale de nombreux actes intéressant les monastères lorrains et il

donne en appendice deux cliarles du duc Siuiun, pour l'altbaye de Sainle-

Marie-au-hois. — M. Schwal) recherche Les lablenux d'url des éliMisse-

ments stipprimés du district d'Epinal-. — Les verrières de l'abbaye d'Autrcy \
dont s'occupe M. André Philippe, furent transférées au musée d'Epinal en

1831. L'administration des biens nationaux se les était réservés au moment
de la vente de l'abbaye en 1792. — M. Didier-Laurent a donné deux arti-

cles sur Le prieuré de Sylo ou Syle^, dépendance d'Hérival, où vécurent

quelques ermites, et Une vacance inexpliquée dans l'abbatial de Remire-

mont ", de 1294 à 1304. — A s'ignulev Haute-Seille et les comtes de Salm, pré-

tention des abbés et sac de l'abbaye* ; ce fut le seul monastère de la région

attaqué pendant la Révolution par les paysans. — Le Pèlerinage à Benoite-

vaux en W42 ' de la ville de Nancy a été raconté par Dom Macaire Guinet,

le futur abbé de Létanche. — Marbach sous la réforme de Vindeslieim * est

une œuvre posthume de M. Hoffmann. Cette étude est pleine de renseigne-

ments sur le genre de vie que l'on menait dans cette Congrégation. — Il est

question des monastères de Murbacli, Hohenburg et Niedermunstcr dans
les Untersuchungen iiber die Standerverlmltnisse Elsassischer Kloster' de

M. G. Wagner.

Nous avons signalé déjà la publication de La Chronique et les chartes de

l'abbaye de Saint-Mihirl, par M. Lesort dans les Meltensia VI de la Société

des Antiipiaires dt; France. Ce travail est terminé avec le fascicule, qui

contient l'introduction et les tables '".L'éditeur a cru bon de publiera nou-
veau la Chronique de Saint-Mihiel, (pii est en tète du premier cartulaire,

bien que sa rédaction soit d'un siècle au moins plus ancienne. Le chroni-

queur a largement \m\^v. dans le chartrier. Ce chartrier, riche déjà, s'aug-

menta beaucoup avec les années. Il a malheureusement subi des pertes

considérables. Des soustractions importantes y ont été faites depuis son

transfert aux archives départementales de la Meuse, où il reste 234 regis-

tres ou cartons. M. Lesort a dû s'en servir pour découvrir les originaux

des chartes insérées au cartulaire et les chartes omises par le comi)ilateur.

Les trois cartulaires, qui existent encore, sont soigneusement décrits.

M. Lesort les a utilisés, tout en prenant le plus ancien pour base de sa

publication. L'étude des chartes l'oblige à reléguer parmi les faux les trois

I. Mémoires de la Société archéologique lorraine, LXIl, 1913, gg-iSa,
a. La révolution dans les Vosges, 1910, ulxi-t'iS.

3. Ibid., 59-62.

Ix. Journal delà Société archéologique lorraine, 1911, 234-235.
5. Ibid., 191a, 38 i2.

6. Le pays lorrain, VI, 101-107.

7. Semaine rehgieuse de Nancy, 1910, 046-648, 06i-663, 677-680, 691-694,
733-736, 762-757, 770-776.

8. Revue d'Alsace, 1913, 217-240.

9. Strasbourg, 1911, in-8.

10. Paris, Klincksieck, 191a, in-8 de lxix-5ii p.
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premiers documents relatifs à la fondation et à la dotation de l'abbaye, dont

les originaux sont perdus. Un diplôme de Louis le Pieux au sujet du

prieuré de Salone et une charte de Pierre de Briscey, évèque de Toul, sont

dans le même cas. M. Lesort a soigneusement établi le texte des docu-

ments qu'il publie ; il l'illustre par un sommaire précis et les indications

bibliographiques d'usage en pareil cas, et par des annotations. Les 140

pièces insérées dans son recueil s'arrêtent avec le XIP siècle. Il nous fait

espérer pour plus tard les documents postérieurs. L'appendice renferme

des fragments transcrits sur feuillets du cartulaire, des chartes empruntées

aux cartulaires de la cathédrale de Verdun et de Sainte-Glossinde de

Metz, qui complètent certaines pièces de Saint-Mihiel et une Visitatio cor-

poris Sancti Anatholii.

Parmi les Trois édifices à classer comme monuments historiqves\ M. H
Bernard place la Tour romane de l'église de Saint-Mihiel et le palais abba-

tial, transformé en palais de justice et en hôtel de la division militaire.

— La destruction de l'abbaye de Saint-Paul^, à Verdun, de l'Ordre de Pré-

montré, se lit en 1552, lors de la construction de la citadelle. Une nouvelle

abbaye fut construite en ville (1556-1574).

Divers

M. l'abbé Theys, curé de Fleurus, a publié une biographie du Bien-

heureux Thierry de Leernes, abbé de Saint-Hubert^. Leernes, lieu de sa nais-

sance, dépendait de Lobbes. C'est dans cette abbaye que ses parents lui

firent embrasser la vie monastique. Il y connut Richard, abbé de Saint-

Vannes, l'un des grands réformateurs de cette époque. Après son diaconat,

il remplit les fonctions d'écolàtre. Il eut à les exercer dans la suite à Sta-

velo, à Verdun et à Mouzon. Gomme beaucoup de ses contemporains,

Thierry visita Jérusalem et Rome (1053). C'est au retour de ce pèlerinage

qu'il fut élu abbé de Saint-Hubert. Il prit à cœur la fidélité aux observan-

ces régulières et l'application aux études. Sous son gouvernement, l'abbaye

vit son domaine s'accroître et ses relations avec les dignitaires ecclésiasti-

ques et les seigneurs laïcs s'étendre en même temps que son influence

spirituelle et temporelle. La vie religieuse fut intense autour de lui. On
s'en aperçut au renouveau des constructions. Les évèques recherchaient

sa société et ses conseils. Les Papes mirent son zèle à contribution. Il

appuya de son mieux les entreprises de saint Grégoire VII. Thierry de

Leerne fut donc un grand abbé. Son historien nous le montre à l'œuvre et

dans son cadre. Pour obtenir ce résultat, il s'est en maintes circonstances

complu en des généralités, qui seront moins appréciées des lecteurs expé-

I. Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, 191 a,

LIII-LIX.

a. Ibid., XCII.

3. Tournai, 1910, in-8 de a4o p.
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rimentés que du public auquel il s'adresse. Mais, je m'empresse de le

reconnaître, il les emprunte à des auteurs sérieux.

Doni ('asimir François Martin gouverna l'abbaye cistercienne de Notre-

Dame-des-Nciges, au diocèse de Mende, de 1887 à 1908. Il succéda immé-
diatement à Dom Polycarpe, qui en avait été le premier abbé. Dans une

Nolice biographique, Dom Martin, deuxième abbé de la Trappe de Notre-Dame-

des-Neiges ', M. l'abbé Gilles nous le montre à l'alumnal monastique, à Lyon

et à Paris, où il com[)lète sa formation à l'Institut catliolique, et au monas-

tère. Une fondation en Syrie et des projets d'installation en Belgique ont

leur place dans cette notice. L'auteur s'évertue à reconstituer la physiono-

mie très sympathique du jeune abbé et à la bien fixer dans son cadre. 11

faut lire la lettre-préface de Mgr Bonnet, évèque de Viviers, qui aurait

voulu faire de Dom Martin son coadjuteur.

L'Institut historique italien et l'Institut historique prussien travaillent

ensemble à la publication des Regesta chartarum Italix. Le dernier volume

contient Liber largitorms vel notarius monasterii Pharphensis % préparé et

publié par M. Giuseppe Zucchetti. Ce texte important remplira encore un

volume. Les chartes qui nous sont données commencent avec l'abbé Maur-

valdus (790?-802?) et finissent en l'année 1046. II n'y en a pas moins de

945. Nous avons un état très exact du domaine de cette puissante abbaye

pendant deux siècles et demi. Elle attire depuis quelque temps l'attention

des érudits. MM. Giorgi et Balzani ont publié (1879-1895) le Liber gemnia-

graphus sive cleromonialis ecclesia Pharphensis. AI. Balzani a donné en

1913 une nouvelle édition du Chronicon Farfense.

Dans les Recherches sur les sécularisations du Hesse-Cassel et sur l'emploi fait

par les Landgraves des biens des établissements ecclésiastiques supprimés % de

M. Wolf, il est question des abbayes bénédictines de Burg-Iiasungen,

Breitenau, Helmarshauser, Herronbreitungen, la prévôté d'Abterod, pour

les hommes ; de Kaufungen, Wetter, Eschwege, Lippoldberg et Kornberg,

pour les femmes ; des abbayes cisterciennes d'Haina et Walhausen, pour

les hommes ; de Kaldern, Heida, Frankenberg, Nordshausen, Frauensee,

et Saint-Georges près Homberg, pour les femmes. L'auteur a fait des

recherches considérables dans les archives.

L'Osterreiches Klosterbuch * du Père Zak est un précieux répertoire des

maisons religieuses existant ou ayant existé en Autriche. L'auteur donne

par provinces la liste de ces maisons avec une notice historique courte et

substantielle et une description de l'état présent. Il commence par les

Ordres militaires, pour continuer avec les Chanoines Réguliers, les Moines,

1. Paris, Galbada, 191 a, in- 16 de 3ii p.

2. Roma, Lœscher, ifli3, in-8 de /j^o p.

3. Die Sakularisierung und Verwerulung der Stifts und Klosterguter
in llessen-Kassel unler Phiiipp dcin Grosniuligen und Wilhelni IV,

par Wolf. Gotha, Perthes, igiS, in-8. de xxiii-4io p.
4. Vienne, 191 1, in-8 de Yii-^Sa p.
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les Religieux mendiaiils elles Clercs Réguliers. La Hongrie n'a pas trouvé

place dans ce recueil.

MM. Nicolas Debler et Jean Trabert ont publié Geschichle des Klosters

Thieraupten^. Ce monastère bénédictin du diocèse d'Augsbourg, fondé vers

le milieu du VHP siècle, détruit par les Hongrois, restauré durant la pre-

mière moitié du XI' siècle, fut sécularisé en 1803. Après avoir groupé les

faits sous le gouvernement de chaque abbé, les auteurs étudient en des

dissertations spéciales l'administration des biens, les bâtiments conventuels

et l'activité littéraire des moines. Ils ont accumulé dans les notes toute une

documentation d'archives. Ce qui donne à leur œuvre un grand intérêt.

Des tables dressées avec soin en rendent l'utilisation facile.

Le R. P. Dom Kainnz, dans Die Ritterakademie zu Ettal^, fait l'histoire

de l'Académie ou Collège fondé par l'abbé Placide Seiz en 1710 dans son

monastère d'Ettal. Il en raconte les origines, il en explique la raison d'être
;

puis il fait connaître les programmes d'études, l'organisation scolaire, les

rapports avec les familles des élèves ; il donne enfm la liste des professeurs

et des élèves. Prospère durant la vie de son fondateur, cette institution

tomba vite en décadence ; on dut la supprimer en 1745.

M. Pfeilschister a connsacré une étude consciencieuse à la vie, au gou-

vernement et à l'œuvre de Gerbat, abbé de Saint-Blaise-de-la-Forêt-Noire,

Fuiistak Martini Gerbe) t von St Blasien ^

M. Zingeler vient de publier une biographie de la princesse Catherine

de llohenzollern, CnUiarina Fnrslinvon Hohenzollern^ {lS[l-['è'è3). V^euve à

.38 ans du prince Charles, dernier souverain de HohenzoUern, la pieuse

princesse essaya vainement à deux reprises d'embrasser la vie religieuse.

Deux moines allemands de l'abbaye romaine de Saint-Paul-hors-les-murs,

les Pèr(îs Wolter, entrèrent en relation avec elle. Elle fut leur protectrice

et leur auxiliaire toute dévouée dans la fondation de l'abbaye de Beuron.

M. Zingeler, grâce à la correspondauGe de la Princesse, fait revivre les ori-

gines de ce monastère bénédictin, appelé à exercer sur l'Ordre une

influence considérable,

Dom J.-M. Besse.

I. Donauvorthuer, 1908-1912, in-8 de 386 p.
a. Munich, Scitz, in-8 de 102 p.
3. GescUschaft-Sechs Vortrage von dcr Freiburger Generalversammlung.

Cologne, Bachem, 191a. in-8 de pp. 38-73.

4. Kempten, Kosel, 1913, in-8 de vni-ai6 p.

Le Gérant : A. GnossE,

Imprimerie E. Aubin. — Ligugé (Vienne)
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DE L'ORDRE DE CITEAUX

Je n'ai pas à dire ici la grande place et la grande influence que l'or-

dre de Cîteaux avait en Espagne dans les siècles passés. Ses monastè-

res, établis presque dès l'origine de l'ordre, au milieu du XIP siècle (i),

acquirent bientôt une importance très grande par la fondation des

ordres militaires.

Malgré cette extension assez rapide, les monastères d'Espagne vécu-

rent longtemps sous le régime de la Charte de Charité; mais de bonne

heure il est question de l'observance d'Espagne. Les visiteurs se ren-

daient en Espagne, et les abbés allaient en France pour le chapitre

général. J'ai raconté ailleurs (2) l'aventure de deux abbés cisterciens

qui, passant à Marmoutier pour se rendre au chapitre général, en 1217,

trouvèrent l'observance de l'abbaye tourangelle trop dure. Précisément,

cinquante ans plus tard, Etienne de Vernou, abbé de Marmoutier, fut

chargé par Urbain IV, mais sans succès, de la reforme de Cîteaux (3).

Ce fut Clément IV qui en régla les points principaux par la Bulle

Parvus forts, datée de Pérouse, en 1265. Une autre réforme plus éten-

due fut faite par Benoît XII, dans la bulle Fulgens sicut, donnée à Avi-

gnon, en i335. Il faut aller ensuite à saint Pie V et à ses successeurs,

Grégoire XII et Eugène IV, pour une réforme plus complète. La bulle

I. Voici los fondations les plus anciennes : Fitero, ii4j ; Ossera, ii/ia; Melon,
1 lia ; Rio-Seco, i i^a ; Espina, nia ; Arrnentara, i i4i ; Toldanos, ii^a ; Sandoval, i i^/i ;

Belmonte, ii5i; San-Claudio, ii5i; Huerta, ii5i; Valbuena, ii5i ; Poblet, iiGi ;

Oliva, 1145 ; Junquera, 1162 (puis Hueda, i3oa);Meyra, ii54; Bcrncha, 11/16-1171,

etc., etc. Ces chilTres sont approximatifs. Souvent les monastères les contestaient.

La fondation et la prise de possession diffiTaicnt.

a. Hist. de Marmoutier, Paris, Savaète, ch. vm, p. 254.

3. Ibid. p. 376.
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de ce dernier fut donnée à la demande de l'abbé général qui se plai-

gnait de voir l'autorité des visiteurs méconnus.

Avant ces derniers actes de l'autorité pontificale, une réforme avait

été tentée en Espagne par suite de la décision du Chapitre général de

Cîteaux pour la réforme des monastères. L'abbé de Morimond, nommé

pour faire cette réforme, avait choisi pour le seconder en Espagne

l'abbé de Poblet, nommé Jean. Celui-ci s'intitule réformateur général

en Espagne, dans une charte adressée aux abbés des royaumes d'Ara-

gon, de Valence et de la principauté de Catalogne (26 nov. i4i8). Nous

donnons cette charte d'après la copie authentique, conservée dans notre

monastère, parce qu'elle renferme d'autres documents et qu'elle est un

rappel aux devoirs des monastères cisterciens d'Espagne contre les

premières tentatives d'émancipation. On remarquera que le document

vise tout le midi de la France ; c'est pourquoi nous donnons ce docu-

ment en entier.

Reverendis in Ghrislo Patribus universis et singulis abbatibus monaslerio-

rum nostri Cisterciencis ordinis intra regnum Aragonia^ Valenciœ et prin-

cipatus Cathaloniœ conslitutis, Frater Johannes abbas monasterii Populeti

nostri prelibali ordinis, Tarraconensis diœcesis, reformater generalis in par-

tibus IspanicE ac collecter contributionum ordinis deputatus, per Reveren-

duin in Christo patrem domnum Johannem, abbatem Morimundi predicti

ordinis, Lingonensis diœcegis, relormatorem generalem in predictis partibus

Ispaniœ et aliis ac coUectorem contributionum a Capitulo generali Cister-

ciensi deputatum, salutem et regnum. Etenim promereri noveritis nos

predicti Reverendi patris domui abbatis Morimundi litteras sue commisionis

récépissé quarum ténor talis est : — Nos frater Johannes abbas monasterii

Morimundi, Gisterciensis ordinis, Lingonensis diœcesis, sacrae theologiae

professer, reformater in omnibus Ispaniis per générale capitulum dicti

ordinis specialiter deputatus, preut per patentes litteras dicti capituli clare

liquet, quarum ténor scquilur in hune medum : — Nos frater Johannes,

abbas monasterii Pontigniacensis, Gisterciensis ordinis, Antissiodorensis

diœcesis, absentibus Reverendissimis Patribus ac deminis dominis Cistercii et

Firmitatis menasteriorum abbatibus, prcsidens cœterique deffînilores capi-

tuli generalis, apud Cistcrcium mense Septembris anne Domini millesimo

quadringentesimo décime septimo célébra ti : Nolum facimu~, universis quod

in eodem Gapilulo generaU facta fuit dillinitio quodani cujus lener sequitur

in hec verba : — Reformationem omnium et singulerum menasteriorum alio-

rumque lecorum cenventualium et persenarum cujuscumque sexus nostri

ordinis, cujuscunique generationis existant in regnis, terris etdeminiis illus-

trissimerum priocipum, donjinoruni, rcgum Gastelle, Aragenum, Pertiiga-

Ue et Navarre, deminerunique cemitum Fuxi et Armaniaci, Previncia et tota
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Lingua occitana consistentium. In quibus piout ad generalis capituli noti-
ciam fidc digno relatu pervenit, plurima sunt indigentia débite reformacio-
nis offîcio, domno Morirnundeiisi, sacrœ Iheologiit' profcssori, lingoricnsis

diecesis per continuum trieniiium aprescnli capilulo numeranduin, absque
Patrum abbatum monasterioruni eorurndem projudicio comlttit presens
générale capitnlum in ipsius et ordinis plenaria polestate ejusdem, in \'ir-

tutesalutaris obcdientie lirniiter et districte niandans, precipiens et injun-
gens qualenus ad eadein inonasleria et loca conventualia personaliter ubi
commode poterit accédât, et ibidem auctoritate prefata reformel, corrigat,

statuât, instituât, et destituât, tam in capilibus quam in membris, tam in

spiritualibus quam temporalibus quecumque reformanda, corrigenda, sta-

tuenda, iustituenda vel destituenda fuerint in eisdem secundum Deum,
apostolica et ordinis instituta. Abbates insuper ejusdem ordinis dictarum
parcium quoscumque compellal per censuras ordinis et quascumque juris

et justicie vias ad mittendum scolares Parisius aut ubi mittere tenentur,

secundum apostolica et pracauta (?) ordinis instituta, penas in eisdem con-
tentas contradicentibus infligendo. Dat eciam idem capitulum prefato domno
Morimundensi auctoritatem et plénum posse de contribucionibus ordinis

tam antiquis quam novis, per abbates et monasteria predicti ordinis in pre-
fatis regnis et terris et dominiis pro nominatorum quatuor regum, videlicet

Castelle, Aragonie, Portugalie et Navarre, dum taxât debitis et non solulis,

inquirendi debitores per censuram ordinis et quecumque juris et justicie

remédia ad solvendum compellendi, sentencias et processus contra eos pro-
mulgandi, agravandi, reagravandi, et in valvis ecclesiarum afïigendi, eosque
ad générale capitulum citandi, easdem contribuciones per dictorum regno-
rum abbates débitas recipiendi, litteras quitatorias de receptis dandi.solven-
tes absolvendi, et eis penas quascumque propter hoc fulminatas in eosdem
relaxandi, necnon absolvendi personas quascumque regulares predictorum
locorum et monasteriorum universas in foro consciencie a quibuscumque
sumis qua absolucio est in dicti capituli potestate et cum eisdem super irre-

gularitatibus ut ipsum capitulum posset misericorditer dispensandi, et

generaliter omnia et singula alia acta premissa gerendi, exercendi et laciendi,

quotiescumque et ubicumque et quocumque modo, dicto durante triennio

fuerit expediens.et que diclum capitulum in eisdem premissis gerere, facere

et exercere posset eciam si potestateni, commissionemel mandatum exigèrent

spéciales. Vult eciam dictum capitulum quod si opus fuerit ad premissorum
vel eorum alterius execucionis invocare possit ipso don)nus Morimundensis

auxilium judicum ecclesiasticorum et brachii secularis, quod eciam harum
tenore humiliter implorât capitulum niomoratum universis et singulis pro-

curatorum monasteriorum et locorum conventualium regularibus personis

tam ecclesiasticis quam secularibus et aliis quibuscumque ordini memorato
subjiciens in virtute salutaris obédience et sub excommunicationis pena

mandans et dislrictissime precipiens quatenus eidem domino Morimundensi
et per eum deputandis abbatibus ad premissa ubi personaliter accédera non
poterit quod fieri concedit idem capili^luiu tanquam eidem capitulo, humi-
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liter obediant, pareant et intendant ac dévote consilium prestent auxilium

et favorem. Et hec omnia premissa faciat ipse domnus Morimundensis et

per eum deputatus ad expensas monasteriorum et locorum conventualium

reformandorum, quas expensas abbas et abbatisse et dictorum locorum

présidentes eisdem procurent, administrent et solvant absque mora, et ad

hoc si opus fuerit per eosdem reformatores viriliter et débite per censuram

ordinis compellantur presentibus per prefatam triennii valituris et non

ultra. Datum Gistercii sub sigillo difRnitorum nostri capituli. anno, die et

mense supradictis. — Virtute quarum cum ad omnia monasteria pro nunc

certis et arduis ordinis negociis propedicti personaliter accedere non possu-

mus, venerabili abbati nostro de Populeto vices nostras secundum nostre

predicte commissionis tenorem committimus et eidem nostram plenariam

potestatem concedimus per présentes, ita tamen quod de ordinationibus

per nos factis nichil immutet aut innovet. Datum Barchinone sub apposi-

cionem sigilli nostri, die vigesima sexta mensis septembris, anno Domini

millesimo GGGC° decimo octavo. — Quare quidem litterarum seu com-

missionis vigore nostri ex parte vos et quemlibet vestrum attente roga-

mus et auclorilatc qua fungimur in hac parte bénigne requirimus et

exortamur in Domino quatenus contribuciones unicuique vestrum pro

isto anno ad solvendum pertinentes juxta ordinis consuetudinem gra-

ciose velitis solvere et de facto solvatis absque excusacione quacumque

notifficantes vobis quod ad eas levandas et recuperandas de consilio et

voluntate multorum coabbatum nostri predicti ordinis qui simul nobis-

cumque hoc pro certis necessitatibus ordinis deliberaverunt in civilate

Ilerde ubi omnes eramus de mandato dicti legati domini nostri pape Martini

congregati, assignamus Reverendum domnum abbatem de Berola qui per

se vel per aliquem deputatum ab eo colligat et recipiat apocham seu apo-

chas et fines seu quitancias vobis et unicuique vestrum faciat sicut hactenus

per alios coUectores seu ordinis receptores est fieri assuetum, cui quidem

receptori seu collectori vel misso per eum ilico sicut ad vos pervenerit laxam

unicuique vestrum pertinentem solvatis vel infra terminum inter vos et

ipsum conventum infallibiliter compleatis, alias opporteret nos quamvis

disciplentes procede(re) contra vos et quemlibet vestrum per censuram

ordinis secundum ipsius ordinis statula. Datum Ilerde sub nostro sigillo

majori vicesima sexta die novembrts. anno a nativitate Domini millesimo

quadringentesimo decimo octavo (i).

Ce document montre quels étaient les rapports des monastères cis-

terciens d'Espagne, au commencement du XV^ siècle, avec l'abbaye-

mère. Il y avait bien en outre les visiteurs ; mais leur action se trouvait

I. Archive de Gogulluda, série B, classe A, n" i. C'est une copie authentique qui

vient de Veruela.
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souvent réduite à l'impuissance. De W à créer une congrégation parti-

culière, il n'y avait qu'un pas. Tous devaient la désirer comme néces-

saire.

Il y eut bientôt un précédent dans l'ordre de Cîteaux. Alexandre IV,

en 1494. avait formé une Congrégation séparée, sous le nom de Con-

grégation de Saint-Bernard, des monastères de Toscane et de Lombar-

die, à la demande de Louis-Marie Sforza. duc de Milan. Cette congré-

gation était régie par un président, des visiteurs et des définiteurs du

Chapitre. Ce chapitre se tenait tous les ans et les députés de tous les

monastères devaient y assister. On y élisait neuf définiteurs qui diri-

geaient les délibérations du chapitre. Ils avaient une autorité absolue,

tous les prélats et abbés ayant été déposés dès le début des délibéra-

tions. Les définiteurs pouvaient transférer les religieux d'une maison

dans l'autre et faire tout ce qu'ils jugeaient utile au bien général. Per-

sonne ne pouvait en appeler de leurs décisions. C'est eux qui choisis-

saient le Président, dont le pouvoir durait un an. Les abbés étaient

triennaux.

Plus tard, i5ii, Jules II avait scindé en deux provinces cette congré-

gation, parce que les abbés de Toscane ne s'entendaient pas avec ceux

de Lombardie. Les chapitres se tenaient alternativement dans les deux

provinces ; il y avait un visiteur toscan et un visiteur lombard. Les

pouvoirs du président étaient strictement définis.

Malgré toutes ces précautions, Grégoire XIII et Urbain VIII durent

encore intervenir dans les affaires de cette congrégation.

Il faut remarquer la suppression des abbés perpétuels dans cette

congrégation. La tendance générale était de les supprimer ailleurs.

Nous allons voir des essais en ce sens faits en Espagne; mais, sans

doute à cause du droit de patronage des rois, on ne réussit pas à l'éta-

blir partout, et il y eut des abbés perpétuels dans certains monastères,

pendant qu'ils étaient triennaux dans les autres. Tout cela faisait pré-

voir que l'exemple des monastères du nord de l'Italie serait suivi par

ceux d'Espagne. Cependant les choses devaient traîner en longueur

pendant plus d'un siècle.

A la demande de l'abbé de Cîteaux, le pape Eugène IV fut contraint

de donner une bulle contre les abbés ([ui, élus par le Saint-Siège, se

regardaient comme exempts de la juridiction des visiteurs, des réforma-

teurs, des correcteurs et des abbés locaux (Bulle Ad universalls, de
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l'année i438). Le pape Eugène IV soumit aussi les monastères d'Es-

pagne au Réformateur général, de plein droit, et délia les prélats et les

sujets de l'obligation de se rendre au chapitre général de Cîteaux. Mais

cet acte de vigueur et ces mesures ne pouvaient remédier que pour un

temps aux difficultés.

Au commencement du siècle suivant, il y avait à l'abbaye de Piedra

un jeune religieux d'une naissance illustre qui comprit la nécessité de

former une congrégation séparée. Celait don Ferdinand d'Aragon. On
croit que c'est à son instance que l'empereur Charles-Quint s'adressa au

pape Léon X et obtint de lui que la perpétuité des abbés serait suppri-

mée dans l'abbaye de Piedra. Le rescrit qui sanctionnait cet acte est

de i52o (i).

Quinze ans plus lard, don Ferdinand d'Aragon était abbé de Sainle-

Marie de Veruela et vicaire général de l'abbé de Cîteaux. 11 convoqua

les abbés de la province pour se réunir le i" mai i536, dans l'église de

Notre-Dame del Pilar, à Saragosse, pour traiter de la réforme des

monastères. Voici cette ordonnance qui nous révèle l'état des monas-

tères à cette époque :

Nos domnus Ferdinandus de Aragon, miseratione divina abbas monasterii

Virginis Mariae de Veruela, diœcesis Tirasonensis, pro Reverendissimo et in

Christo Pâtre nobis observantissimo abbalc Cistercii vicarius, ac omnium
monasteriorum tam virorum quam mulierum in ispiritualibus et tempora-

libus cum plena posse cesaree magestatis reforma tor generalis, ac etiam ex

ejus speciali mandato, qui inter cetera nobis comniissa, in quodani ex ali-

quibus mandato principali, qui sic incipit : Nos concedinius facultatem pro

hac vice dumtaxal vicario nostro gcnerali in Hispania congregandi abbates

quatuor regnorum Hispanie ad tractandum de rébus ordinis et providen-

dum de remediis neccosariis. Ex Cistercio 7 marlis i536. Qno recepto et per

nos humiliter acceptato, sine niora diligencia prestita, litteras expedire

mandavimus pro convocacionc diclorum reverendorimi quatuor regnorum
abbatum, assignantes eis pro tempore primum diem mensis maii anni mil-

lesiini quingentesimi tricesimi sexli, pro loco vero domini reverendi prioris

ecclesie collégiale bealissime virginis del Pillar in civitate Cesaraugustam,

ubi promisirnus nos quam citius advenlaluros et comoraturos zelo ac Dei

servicio et sacri ordinis restauiacionem. Cum luce clara splendidius videa-

I. Archivo de Cogullada, série B, classe A, copie authentique sur papier : Exposuit

debituna pastoralis odicii... Datura Maltiani Portuentis diocesis anno I. D. 1620, Id.

man.
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tur, pro dolor! quam longe a sue primeve institutionis origine distet, \iri-

bus nostris obnixe desiderantes suo pristino debito quam precepta \ixli

domini Cistercii insequentes qui compcllit, Domino juvante. INon pigeât tam

celeberrime professionis inslituta restauraie contraria que radicitus effu-

gare. Quod siquidem nobis hujus opeiis pro nostro merito minime conce-

datur, speramus quod internum magistrum sue sacratissime passionis

merito, a quo donum optimum nobis concedere dignabitur ; non immemo-

res, etc...

Voici les dispositions prises pour cette réunion :

Primo ordinamus ex nunc convocatione abbatum quatuor regnorum

dehinc usque ad très annos esse factam qui erit annus lôSg Dominica prima

post octavas Reâurrectionis in qua cantat Ecclesia Ego sum pastor bonus in

monasterio Sancte Fidis quod distat a Cesaragusla per duas leucas. in modo

loquendi Gallico per qvTatuor millia (i).

3° Abbates qui inQrmitatis causa aliquo inminentc et indubitato periculo

ad capitulum non potuerint venire, mittatur per eos certificatio de inûrmi-

tate et periculo per lestes et notarium qui non sint familiares monasterii

et per jusjurandum medici corporalis àd cap™.

3" Abbates qui predictam certificationem fnon) miserint et qui ad capitu-

lum non venerint pro expensis dicti capituli irremisibiliter solvant triginta

florenos monete regalis aragonum et non sedeat in sede abbatiali per très

menses.

4° Distributiones solvantur ab abbatibus quatuor regnorum visitatori

generali qui mittet ad reverendissimum medietatem ; alteram vero reserva-

bit pro expensis dicti capituli provincialis vel in quo visitator vel capitulum

determinabit de hoc suplicatum Reverendissimo ut concédât islam faculta-

tem.

5° Quia notissimum est in aliquibus monasteriis abbatis zelo Dei velle ser-

vare sancla instituta regionis, si autem careat ydoneis personis pro hujus

modi exsecucione et diftinitio statuât ut non professus in domo non promo-

veat ad officia, nisi ubi votnm cmisit Domino ideo ordinamus quod si abbas.

vel visitator mittat sive ducat talem monachum ad monasterium, ille talis,

et si non sit professus, reputatur tanquam filius domi, et gaudeat omnibus

prerogativis quibus gaudent in eadem domo professi, et hec sit régula

gencralis pro quacu nique domo dummodo taies non sint inhabiles per

difficionem pro aliqua culpa et ordinaciones quia si sic semper rémanent

inhabiles nisi per capitulum habilitentur.

6" Qui pro conspiracione cxpulsus a monasterio, et postea vel tune

habeant licenciam in lali facultate, narretur verbis expressis quomodo

I. L'abbaye do Santa-Fé, fondée d'abord à Fuentesclaras, près des bords de la

Cinca, fut transférée en i34i au sud de Saragosse, sur les bords de la Huerva.
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talis est expulsus a monasterio pro conspiratore, et cum talis non possit

gaudere beneficiis ordinis, magnifaciat se esse receptum in aliquo

monasterio, et si forsan talis conspirator a visitatore peteret licentiam,

si veritatem pro quo est projectus a monasterio ei non narraverit, si ad

noticiani abbatis in domo in qua nianet venerit, talis sit inhabilis et non
possit habilitari nisi per visitaiorem in capitulo provinciali, et abbas qui

contrarium attemptaverit puniatur per penam a capitulo inipositam.

fi" Nullus fugitivus possit recipi in aliquo monasterio qui solum distat per

viginti leucas a domo unde fugit, ctiamsi impetraverit licentiam a suo abbale

vel visitatore.

8° Districte ordinamus ut penitentie imposite per difflnitores et ordina-

tiones ad unguem observentur, nec propii abbates monasteriorum possint

in eis dispensare nisi in capitulo vel per visitatorem.

9" Ut diffînitiones et régula observentur, et quod non dicatur ab alico :

non est consuetudo observare istam vel illam difïinitionem, et signanter

illa in qua precipitur ut nullus recipiatur ad habitum nisi attigerit deci-

mum octavum annum signanter ad professionem.

10° Ordinamus ut doctores et magistri in sacra theologia qui in monas-

teriis ordinis inveniuntur, ut non detur eis famulus nec frater ad eis ser-

viendum nisi quando legit eo modo quo in difïinitione precipitur.

11° Abbates trienales complète triennio reddeant ad dormitorium et non

possint sibi edificare cameram quia esset magnum detrimenlum in Reli-

gione aliud facere.

13° Nemo sit ausus edificare vel renovare aliquid voluntarie, nisi priusres

necessarie sint edificare et restaurare, signanter ea que ruinam minantur

quia est magnum incomodum in Religione et inventio operum sine neces-

sitate omnimodo evitetur.

i3° Uniformitas in Religione tam in cerimoniis quam in libro Usuum
inveniuntur tamquam diffînitiones precipiunt in omnibus monasteriis.

Intelligantur ad litteram uniformiter et id ordinamus in vestitu, ut non

querantur vestes exquisite nisi eo modo quo Régula precipit.

i4° Ut in victu et potu sit uniformitas, tam in cameris abbatum quam
in refitorio, et evitetur multiplicatio ciborum sed omnes sint contenti par-

simonia et temperanlia.

i5° Ut non recipiatur aliquis de gente Judeorum tam ex parte patris

quam ex parte matris usque ad quartam generationem ad habitum sub

pena quam capitulum imposuerit abbati qui contrarium attemptaverit. et

si aliqui sunt jam in provincia recepti, taies non possint eligi ad dignita-

tem abbalialem, nec in prioreih, nec in cellerarium, et hoc itidem intelli-

gatur in noviter conversis Sarracenis et etiam de filiis patrum vel matrum

qui sunt combusti (i).

i6° Ut non recipiatur aliquis qui habeat corpus signatum sive in mani-

I. C'est-à-dire qui ont été condamnés par l'Inquisition.
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bus sive in pedibus vel in oculi \el in lingua vel habeat oculos transversos.

17» Ut non recipiatur aliquis de quo sit suspitio inflrmari gola non tan-

tum capilis sed et pedum, vel malo sancti Lazari. vel italico, et sit speclalis

cura inagistris novitiorum hoc inquirendi, ut qui iu lioc inventus fuerit

infirmari immédiate projiciatur a monasterio.

ïS» Ut abbates {sic) Sancte Fidis examinet brèves sive indultos monacho-

rum qui in Cesaraugusta habitant sine habitu. et videant si sunt subrrepti-

cii, et abbas VaUs digne (1) in i-egno valentie, et abbas Populeti (a) in Bar-

chinonia, et abbas Sanctorum Crucuni (3) in Tarragona, et abbas Benifa-

çani (4) in Tortosa, cl abbas de la Oliva (5) in Tudela, et abbas Sancti Salva-

toris (6) in Pampilonia, et abbas de Franco ''7) in Stella, et abbas de

Veruela (8) in Borja et Tirasona, et abbas de Petra (g) Bilbili, et si aliquem

invenerit falsum, talis monachus capiatur et gravissime puniatur, et de hoc

ordinatione informetur vice-reges et gubernatores et diocesani, ut si opus

fuerit, prestent auxilium necessarium.

19° Ut omnia ordinala legantur quater in anno, in capitule, coram

monachis omnibus et religiosis, ut neino se excuset ea ignorare.

ao" Ut prestalur diligentia non modica in inquisitione que vulgariter

dicitur de los sobornos (10) que committitur tam ab abbatibus quam abur-

sariis (11) ceteris officialibus et monachis qui dant pecunias, vestes et alla ut

habeant vota et quos in hoc abhominabili (sic) vitio inventus fuerit di-

recte (13) vel indirecte, explicite vel implicite, non possit eligi in abbatem, et

careat voce activa et passiva et absque hoc graviter puniatur.

21° Ut omnes abbates teneantur observare quod difflnitum est in benedi-

dina (i3;, ut reddant compota (i4) de tribus in tribus mensibus senioribus,

et in fine anni reddantur compota intègre.

I. Valldigna, fondé par le roi don Jaime II (1279) près d'Alcica, au royaume de

Valence.

a. Poblet, fondé en ii5i par don Ramon d'Aragon et de Catalogne. Cette abbaye

avait juridiction épiscopale. Les rois d'Aragon y furent ensevelis.

3. Santas Greus, en Catalogne, fondé par le comte GuiltienvRamon en ii53.

4. Benifaza, au diocèse de Tortosa, près de Morell, fondé en ia35.

5. La Oliva, au diocèse de ïudela, fondé en ii45-ii5o.

6. San Salvador de Leyra, au diocèse de Pampelona, fondé pour des moines noirs,

dès 870, fut donné aux Cisterciens, au XI' s., et fut la résidence des évèques de

Navarre et de Pampeliane.

7. Françu, au diocèse d'Estella, fut fondé en 1176 par Pierre de Paris, évêque de

Pampelune, pour son frère, moine de la Cour-Dieu.

8. Veruela, près de Borja, au diocèse de Tarazona, fut fondé en ii46.

9. Piedra, près de Calalayud, diocèse de Tarazona, fut fondé en 1194.

10. Sobornos, dans le sens de notre mot suborner.

II. abursarii, les cellériers ou majordomes.

12. Léon X, dans la bulle Pastoralis officii (i5ao), avait porté des défenses pour les

élections abbatiales qui étaient obtenues par la faveur des princes ou par des

moyens violents.

i3. Benedictina, la bulle de ce nom.
14. Compota, les comptes. Le cellérier surtout était tenu à cette reddition de comp-
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3 3° Ut inonachi non teneantur nisi tantum dicere unam missam pro
ultimo abbate defuncto et pro ceteris quando pronunciatur in capitulo

obiit talis et dicatur ut est assuetum, et si aliquis voluerit monachus cele-

brare, sit de bene esse.

33'' Ut nemo abbatum sine licentia visitatoris sit ausus comisiones a

romana curia acceptare, nec alias comisiones. quia eritatur in hoc contur-

balio in monasteriis, quia comuniter dicitur hoc acceptatur ab eis ut non
sint in monasterio et eant vagi per mundum cum sumptibus nionasterio-

rum.
2/1° Ut vicarie annexe monasteriis regantur et administrentur per conduc-

tos clericos et non per monachos quia non expectat ad statum monachalem
vacare in locis solos, et propter hoc sunt magne disensiones et conturbatio-

nes in monasteriis quia omnes appetunt illam libertatem.

25" Ut in grangiis sint fratres layci, sive conversi, sive donali, et non
monachi propter rationem datam in suprascripla ordinatione.

26° Monachus sive religiosus qui cum licentia summi pontifîcis dimiserit

habilum non permaneat prope monasterium in quo est professus per

viginta leucarum spatium, sit fuerit possibile.

27" Ut de omnibus ordinationibus dentur due copie omnibus monasteriis

quatuor regnorum, una copia verbis latinis, alia verbis vernaculis (1).

Ex precepto admodum iUustrissimi domni Ferdinandi de Aragon, abbate

monasterii Virginis Marie de Veruela, visitatori Hispaniarum generali, iiec

supradicte ordinationes concluse et firmate fuerunt in domo Reverendi prio-

ns ecclesie collégiale Virginis Marie del Pilar in civitate Cesaraugustan,

quinto die maii, in quarta hora post meridiem corroborate sint a predicto

illustrissimo domno Fcrdinando, non solum sua signatura, sed etiam suo

majori sigillo et sigmturis alioruin Reverendum abbatem, dicto die et

mense, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo XXXVIl"».

Signnlnves : Ut predictus abbas et visitator generalis : Fr. F(erdinandus),

Martinus de Rada, utriusque juris doctor, abbas de Oliva.

I). Fr. Michael de Cack, in artibus magisler, necnon et in sacra theologia

baccal. abbas Sancti Salvatoris Legeretensis.

Michael Guerrero, magister in sacra theologia, et abbas Sancte Fidis.

Fr. Gaspar Belber, magister in arlibus et doctor in sacra theologia, abbas

monasterii Vall. Digne.

Fr. Ferdinandus de Lerin, abbas de Populeto.

Fr. Egidius Adam, abbas de Petra.

Fr. Jacobus Valls, abbas Sanctorum Crucium.

Fr. Hieronimus Sanz, abbas lîenfuçani.

tes tous les trois mois. Notre archive en renferme des preuves jusqu'aux derniers

jours des monastères cisterciens.

I. Les deux antres pièces accompagnant cette pièce originale. On y remarque
assez d'erreurs de transcription.
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Fr. Rodericus de Azevedo, abbas de Francu.

Fr. Martinus de Gués, S. t. doclor, abbas de Fitero (i).

•

Malgré la grande autorité de Ferdinand d'Aragon, qui bientôt allait

devenir archevêque de Saragosse, son initiative ne porta pas un remède

durable au mal. 11 était excité depuis longtemps par ce sentiment inné

qui porte les Espagnols à repousser toute autorité étrangère. Nous

allons voir par les pièces oiïîcielles que le désordre était grand parmi

les Cisterciens d'Espagne. Les visiteurs envoyés par le Chapitre géné-

ral de Cîteaux n'étaient pas obéis.

Les souverains pontifes firent tous les efforts pour relever l'obser-

vance. Pie IV, par la bulle In eminenti, de l'année iô63, avait révoqué

les exemptions, même celles que les abbés de Cîteaux et le Chapitre

avaient accordées au dél riment de l'Ordre. 11 avait insisté sur les visi-

tes et pris diverses mesures.

Saint Pie V, parla bulle Ex inniimeris, de l'an 1570, constatant la

décadence de l'ordre autrefois si florissant, avait rétabli la clôture

exacte des monastères et prescrit d'y entretenir des moines assez nom-

breux. Il avait prescrit des mesures pour la célébration de l'office divin,

pour la table commune, les annonces, les lectures, et pour d'autres

devoirs de la vie religieuse, dont la négligence amenait de graves

désordres.

Quatre ans plus' tard, Grégoire XIII, dans la bulle Superna disposi-

tione, devait reprendre ce que ses prédécesseurs avaient établi et ajou-

ter de nouvelles dispositions (i574)-

Ces dispositions, il est vrai, peuvent s'appliquer à tout l'ordre; mais

celles que prit Clément VIII, en i6o4, sont spéciales pour l'Espagne.

Elles semblent avoir été prises à la demande du roi Philippe III, ainsi

que le dira plus tard Grégoire \V dans un bref, et comme le dit du

reste l'abbé de Cîteaux dans un acte que nous reproduirons.

II n'y a pas de doute que, dès le temps de Philippe 11, l'exemple de

la Congrégation de Toscane et du Lombardie n'ait fait naître en Espa-

gne l'idée d'une Congrégation particulière. Cette pensée de sépara-

tisme concordait d'un côté avec la mentalité espagnole, et de l'autre

I. Archive de Gogullada, série B, classe A. Copie authentique de la convocation

du chapitre et des déliuilions.



3l6 REVUE MABILLON

avec celle de Philippe II qui n'aimait pas voir les étrangers s'immiscer

entre lui et ses sujets, même dans les affaires religieuses. Nous avons

vu l'essai fait par don Ferdinand d'Aragon. Nous ne savons qui reprit

cette pensée au commencement du XVIP siècle. Mais elle entre en

exécution dans les décrets du pape Clément VIII pour rétablir l'an-

cienne observance dans la Congrégation d'Espagne. Voici ces décrets :

1° Le chapitre général devait se tenir tous les trois ans;

2° Si le général venait à mourir en fonctions, on devrait convoquer le

chapitre général
;

3° Celui qui était élu général devait avoir quarante ans, être un homme
prudent, sachant administrer et avoir une santé robuste ;

4° Les moines qui avaient rempli la fonction du général, devaient avoir

au chapitre voix de réformateurs;

5° Tous les abbés devaient être triennaux;

6° Les abbés devaient être nés d'un légitime mariage, avoir fait fonction

de prieurs ou de maîtres des novices ;

7° Après la mort de l'abbé, le monastère où il était mort, faisait l'élec-

tion en présence du commissaire délégué par le réformateur ;

8° On devait suivre l'usage dans l'élection du procureur du chapitre

général
;

9° Le pouvoir des visiteurs durait trois ans ;

10° Le pape recommande d'observer les statuts, etc.

Il" Il veut que tous les moines prennent place au chœur;
13° Il n'y a de dispensés que les lecteurs (en théologie) et les prédicateurs,

au temps des leçons et des prédications ;

i3° Si un autre avait besoin de dispense, il devait la demander au chapi-

tre général
;

i4° Toute propriété était bannie ;

i5° Les habits et les objets utiles devaient être achetés avec l'argent de

tous ;

16° La nourriture serait la même povir tous;

17° Chaque monastère devait posséder deux ou trois conseillers
;

18° Il devait y avoir un noviciat là où on voulait avoir l'observance de

l'ordre.

Cette constitution Ex injuncto fut donnée au Vatican le i4 décem-

bre de l'an 1604.

Ce n'était cependant qu'un projet pour la Congrégation qu'on vou-

lait établir, les bases de cette Congrégation. Cîteaux ne favorisait pas

son établissement. La mort du pape vint lui donner l'espoir d'ajour-

ner indéfiniment cette affaire. Mais le roi d'Espagne y tenait, les reli-
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gieux espagnols en désiraient l'exécution. Les esprits s'échaulîaient, les

discussions s'envenimaient : A lltium et controversiarurn inter eos

pro tempore suboiHas, dira plus tard Grégoire XV, en parlant de ces

incidents. Le roi d'Espagne insista près du nouveau pape Paul V. Un

des plus ardents partisans de la réforme avait été un religieux de l'ab-

baye de Rueda, Dom Bonfil, qui aussitôt après la bulle de Clé-

ment VllL écrivit deux lettres à l'abbé de Cîteaux. Les instances du

roi émurent le pape qui en écrivit à Don Nicolas Boucherat, abbé de

Cîteaux. Celui-ci n'avait plus qu'à se rendre. On sent courir tout du

long une plainte amère dans sa lettre :

Nos frater Nicolaus Boucherai, abbas Gistercii, sacra? theologiae doctor,

christianissimi régis in supremo parisiensi senatu consiliarius, Univers!

ordinis Cisterciensis generalis, Capitulique generalis ejusdem auctoritate

fungens, Reverendis et nobis in Christo charissimis confratribus DD. Juanni

Alvaro abati de Veruela, electo obispo {sic) Bosann., uti abat! et epo Johanni

Ugarte, abali de Rueda epo Uticensi (i), in Domino salutem. Quantum

detrimenli malitia temporum et avilœ unitatis contemptus, atque privilegio-

rum libertatumque ordinis neglectus ordine nostro cisterciensi, maxime in

monasteriis regnorum ValentiiE, Cathalonice et Aragonum inlermissis com-

missariorum nostrorum visitationibus, et statutorum nostrorum observantiis

reportarunt, testantur inter pleraque S. G. M. quœrimoniales litterai jam

ante sesquiannum scriptœ cam aliis sequentibus ad nos per venerabilem et

nobis in Ghristo dilectum filium, fratrem Sebastianum Bonfd, monaslerii

de Rueda professum, et datis (?; duodcciméc novembris et vigesimae nonae

Decembris elapsoruin, expresse delalis et sexta prœsentis receptis, quibus

reformationem uniformem sub nomine Congregationis erigendae, et in ea

regularis disciplinée strictiorem observantiam prœstolatur, et quibus potest

fieri modis stabiliendam suadere et procui-are dignatur. Nos eapropler S.

G. M. sanclissimis monitis ac desideriis ad pnefata inslituenda et stabiiienda

inhœrere volentes, ne sanguis animarum Chrisli sanguine pretioso redemp-

tarum, nostrae curae commissarum a nobis requiratur ; Vobis et cuibbet

vestrum in Domino confidentes; De nostra paterna et capituli generalis

auctoritate qua in bac parte plenarie fungimur, mandamus, ac in virtute

salutaris obedienlicC pra>cipimus quatenus ad etîectum pra>fatorum S. G. M,

voluntati et intenlioni conformium, omnes et singulos monasteriorum in

pra3nominatis regnis existentium, abbatis tam perpétues quam triennales,

priores et communitatum eorumdem procuratores auctoritate vobis et cuili-

bet vestrum conjunctim aut divisim bac in parte delegata, personaliter nisi

1. Les noms des deux abbés sont d'une autre écriture et ont été écrits en Espagne,

peut-être par la chancellerie royale.
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legitinmm infirmitatis impodimentum iiilervenerit, ad quamcumque diem

competentem per vos aut quemlibet vestrum designandam, comparituros

sub pœnis et censuris ecclesiasticis citari et convocari quatinus simul in

unum omnes in nomine Christi congregati, omnia quaecumque ad S. C. M.

instituti rationem et reformationis praefatae promotionem pertinere dignos-

centur proponalis et in articulos speciatini pro conditionibus, rilibus, obser-

vantiis, ceremoniis et auctoritatibus nobis aut vicario nostro per nos depu-

tando reservandis, distinctos redigere curetis
;
quorum séries per aliqueni

convocatorum abbatem, prioreui aut procuratorein a cœtcris deputatum,

nobis quamprimum aut capitulo nostro gonerali proxime futuro, rationem

et dispositionem articulorum prœdictorum cum procuratorio nostro omni
nomine subscripto et sigillato proposilurum et explicaturum significari

curabitur, ut conjunctis sit consiliiâ et viiibus omnibusque ad gloriam

Dei animarum salutem et ordinis nostri illuslrationcm a nobis aut a capi-

tulo generali comprobatis aut comprobandis facilius et felicius reformatio-

nis sub spe congrcgationis instituendœ modus, secundum S. C. M. volunta-

tem inchoari et perfici possit ac vaîeat, nonobstantibus omnibus et commis-

sione nostra sub décima octobris proxima elapsi in contrarium contentis,

propterea et nunc prout et tune revocatis. Yerum quia difficile foret instru-

mentum originale singulis cxhiberi, volumus ut transumetis, vobis

subscriptis, et a quolibet vestrum sigillatis eadem fides adhibeatur; Praeci-

pientes omnibus et singulis prœdictorum monasteriorum ut iisdeni regnis

Valenciae, Cathalaunia? et Aragonum cxistentium abbatibus tam perpetuis

quam trienalibus, prioribus et communitatum earundem procuratoribus,

sub pœnis et censuris preedictis, vobis et cuiiibet vestrum tanquam nobis

in omnibus praedictis et ea tangentibus jDareant et humiliter obediant.

Datum in monasterio nostro Morimundensi sub nostra et secretarii nostri

subscriptionibus cum appensione sigilli nostri, sexta die mensis aprilis, anno

salutiferi partus millesimo sexcentesimo duodecimo.

fr. Nicolas, abbas Cisterciensis, ord. generalis (i).

Les négociations suivirent la marche indiquée par l'abbé de Cîteaux.

Quatre ans plus tard, le 19 avril 160O, le Pape Paul V, dans sa bulle

Paslorali oj'jicïi, approuvait les statuts élaborés parle Chapitre général

de 1610, pour la congrégation comprenant les monastères de l'Aragon,

de Valence, de l'ile xMajorque et de la principauté de Catalogne. Cette

congrégation restait sous l'autorité de l'abbé de Cîteaux et du Chapitre

général. Elle devait obéir aux décrets du Chapitre, payer les pensions

et envoyer deux abbés avec les statuts provinciaux au prochain chapi-

tre général.

I. Archivo de Cogullada, série B, classe A. Cliarte sur vélin. Le sceau a disparu.
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On devait élire dans la nouvelle congrégation un vicaire, des visi-

teurs, des définiteurs: l'abbé général ou les quatre abbés primaires

devaient présider au chapitre provincial ; les visiteurs, les définiteurs

et le vicaire étaient élus pour quatre ans et les abbés étaient perpétuels ;

un commissaire devait être élu par le général pour visiter les monas-

tères avec le pouvoir de déposer les abbés et traiter des choses moins

importantes.

Ce dernier point avait été demandé par l'abbé de Cîteaux, le reste

était conforme aux demandes du roi.

Plus tard, Urbain VIII, pour la bulle Salvatoris nostri, du lo mai

i634, agrégea à la Congrégation d'Aragon les monastères de la

Navarre. Dans l'intervalle, les autres monastères d'Espagne s'étaient

constitués aussi en Congrégation particulière, par privilège du pape

Martin V, du 24 octobre 1620. Elle avait pris naissance au monastère

de Monte-Sion, près de Tolède; c'était le dernier des monastères par

Ordre de fondation, mais le premier pour l'importance (1427). Ce

monastère devenait le chef de la nouvelle Congrégation de Castille.

Une autre Congrégation, celle de Portugal, compléta, peu après, la

réunion de tous les monastères de la Péninsule sous une des trois Con-

grégations cisterciennes.

La Congrégation castillane était régie par un réformateur général

qui avait des pouvoirs plus étendus que ceux du vicaire de la Congré-

gation d'Aragon (i). Ces religieux des congrégations espagnoles pri-

rent le nom de Bernardins, au lieu de Cisterciens.

Un petit incident que nous avons laissé de côté pour les affaires

générales de la Congrégation, se produisit en i6o4. Un religieux, Dom

Jaime Carnicer, avait été élu abbé de Santas Creus, en Catalogne. Mais

parmi ceux qui avaient fait opposition à son élection se trouvaient des

profès de cette abbaye qui étaient au prieuré de Lensa, au diocèse

d'Elne et dans la ville de Perpignan. Pour éviter les mauvais soup-

çons de haine, de malveillance ou de vengeance de la part de l'abbé,

le général de Cîteaux désigna les abbés de Fitero et de Veruela pour

faire la visite de ce prieuré qui appartenait à la Congrégation, comme

I. Cfr. Tractatus nionasticus de jure ac potestate regularis observantiie Sancti

Beraardi Hispaniic, ordinis Cisterciensis... authore Mag. Fr. Nicolas Bravo... OJi\u'

antistitc. Imprimé à Oliva en iG.'iy.
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le Roiissillon à l'Espagne. Ces abbés avaient pleins pouvoirs pour cette

visite :

Mandando. dit la Charte, omnibus ac singulis ejusdem loci regularibus

ut in his omnibus et a tangentibus vobis ut praefertur soHs omnem obe-

dientiam impendant et pra?stent. Praesentibus valituris usque ad mortem
praedicti D. Jacobi, ut praefatum est duraturis ( i).

Nous avons vu que l'abbé de Cîteaux, Dom. Nicolas Boucherat, avait

donné commission aux abbés de Veruela et de Rueda de s'occuper des

affaires de la Congrégation. Est-ce ce privilège qui indisposa l'abbé et

les religieux du grand monastère de Poblet? Dès le premier chapitre

général, Dom Gaspard Bimestrull, procureur de Poblet, protesta contre

la bulle et les lettres du Général, et fut incarcéré. 11 se soumit. Il fallut

un bref du Pape Grégoire XV, 20 avril 1628, qui soumit expressément

l'abbé et le monastère de Poblet au gouvernement et aux lois de la

Congrégation du royaume d'Aragon. Ce bref révoque et annule les

procès et appellations faits pour y apporter le trouble. Une clause de

ce bref confirme proprio motu la bulle d'érection de la Congrégation et

l'autorité du vicaire général (2).

Le premier chapitre général de la Congrégation se tint en 16 17 à

Saragosse, au palais archiépiscopal, du 12 au 27 février. La bulle d'é-

rection acceptée, on nomma commissaire de la Congrégation, Dom

Bartholomé Joly. Beaucoup de règlements furent édités dans ce pre-

mier chapitre pour le fonctionnement de la Congrégation et pour l'ob-

servance (3).

Celui de 161 4 se tint au monastère de Rueda ; Dom Sabastian de

I. Archivo de Gogullada, série B, classe A, sur parchemin.

a. Ibid. Ligarra, n" 0.

3. Les vicaires généraux étaient choisis tour à tour dans une des provinces : Ara-

gon, Catalogne, Valence, plus tard Navarre. Chaque province avait un déliniteur

élu à chaque chapitre. Nous ne reproduisons pas leurs noms. Outre les chapitres

généraux, il y eut de nombreux déflnitoires. Ainsi, pour cette période, l'un se tint

à Saragosse, le i4 juillet 1617 ; un à Saragosse et à Santa Fé, en février 1618 ; un à

Rueda, septembre 1G18 ; un à Piedra, septembre 1619 ; un à Santa Craus, en décem-

bre 1G19; un à Benifa/.a, en iGao, etc. Tous ces actes des chapitres et des défmiloi-

res, ceux des vicaires généraux se trouvent aux trois volumes mss. de El Ubro de la

Conqregaciôn de Cislel en el regno de Aragon. Notre archive en outre possède un

résumé pour le XVII' siècle, de 1617 à iCG5, fait récemment.
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Gisneros, abbé de Piedra, fut élu vicaire général, par suite de la mort
de Dom Ximenez de Tabat, abbé de Véruela.

Celui de 1620, tenu au monastère de Benifaza, nomma Dom José

Barbera, abbé de Santas Creus, vicaire général. On y fit de nombreux
règlements et entre autres on décida que tout religieux nommé vicaire

général serait ipso facto abbé de son monastère. Ce chapitre eut onze

sessions, du 4 au i3 octobre. On y jura de défendre le dogme de l'Im-

maculée Conception.

Celui de 1624, tenu au prieuré de N"^ S« de Nazareth, à Barcelona,

du II novembre au 26, puis au palais épiscopal de cette ville, du 26

au 27 novembre, à cause de l'indisposition de l'évêque, Dom Juan
Santis, qui y assistait; Dom Juan de Salinas, prieur de Montesa, fut

élu vicaire général. On y lut un bref de Grégoire XV pour ériger en
abbaye le collège de lluesca. Plusieurs évêques furent nommés Frères

de l'ordre.

Les actes de visites nous font connaître les abbayes et prieurés qui
faisaient partie de la Congrégation. Voici les noms tels qu'ils se pré-

sentent : abbaye de Rueda, abbaye de Labaix, abbaye de Gasuas
(moniales), collège de Huesca, Santa Fé de Saragosse, abbaye de Santa
Lucia (moniales de la même ville), abbaye de Véruela, abbaye de Tulé-

bras (moniales), abbaye de ïrasovares (moniales), abbaye de Valdigna,

abbaye de la Zaidia de Valence (moniales), abbaye de Escarpa, prieuré

de San Hilariode Lérida (moniales), abbaye de San Felice de Gérone
(moniales), abbaye de Santas-Greus, abbaye de Benifaza, abbaye de
Piedra, abbaye de Poblet, Valdonzellas, San Vicente de la Roqueta,
abbaye de Fitero, abbaye de Marcilla, abbaye de San-Salvador de
Leyré, abbaye de la Oliva, abbaye de Yranzu, abbaye de Mallocra,
prieuré de Gilleruelon, diocèse de ïeruel. Plus tard, y furent ajoutés

La Trappe, Tamarite et Pazcano.

Le chapitre provincial de 1626, tenu à Rueda, le iC décembre 1G26,

remplaça le vicaire général, Dom Juan de Salinas, mort le [ i novem-
bre, par Dom Nicolas de Talavera y de Gastellat, abbé de Valdigna,
qui était définiteur.

Le chapitre provincial de 1628 fut tenu à Poblet, sous la présidence
de l'archevêque de Tarragone, Dom Juan de Guzman, Dom Miguel de
Escartin, abbé de Rueda, fut élu vicaire général. Il dura du i au
5 octobre.

Le chapitre de 1632 fut tenu à l'abbaye de Benifaza, du 3 au 7 octo-
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bre. Dom Miguel Mayor, abbé de Poblet, fut nommé vicaire général,

en place de Dom Miguel de Escartin, choisi par l'abbé de Cîteaux

pour son commissaire.

Le chapitre de i636, tenu à Santa-Fé de Saragosse, du 5 au 8 octo-

bre, nomma de nouveau Dom Nicolas de ïalavera y Castellet, vicaire

général. On fait examiner les comptes du dernier vicaire général.

Le chapitre de i64o, tenu en Catalogne dans la ville de Ullde-

cona(i), appartenant aux ordres militaires, dura du i8 au 22 octobre,

et nomma Dom Dionisio Ferrer, vicaire général. Une décision assez

singulière autorise les religieux qui seraient nommé gubernadores en

Catalogne ou au royaume de Valence, non point à porter les armes,

mais à les faire porter par un frère lai qui en outre administrera la

justice en leur nom. Une autre décision faisait créer un archivo à

Poblet pour les Bulles et les autres écritures de la Congrégation (2).

Le Chapitre de i645 fut tenu à l'abbaye de Veruela, en présence de

Dom Dionisio Ferrer, abbé de Rueda, maintenu comme vicaire géné-

ral par le nonce en Espagne, Mgr Jean-Louis Rospigliosi. 11 dura du

12 au 18 février.

Le chapitre de 1649 se tint à Rueda et n'eut qu'une séance. 11 se

prorogea jusqu'au premier dimanche d'avril 1649, sur le désir du

nonce, puis au 9 mai, à cause de Pâques. Il se tint à cette dernière

date à Piedra. Il fut présidé, par ordre du roi et bref du nonce, sous

la présidence de l'évêque de Balbastro, Dom Miguel de Escartin.

D'après une bulle de Paul V furent déclarés éligibles comme vicaires

généraux, les moines de San Salvator de Leyre et de Marsilla, du

royaume de Navarre. Ce fut Dom Antonio de Peralta, abbé de San Sal-

vador de Leyre, qui fut élu vicaire général. Le chapitre dura du 3 au

II mai. Dom Antonio de Peralta, qui sans doute était malade, donna

acte à Dom Martin Cruset, abbé de Marsilla, pour accepter en son

nom le vicariat. Il mourut en effet peu après. Ce fut Dom Joseph de

Corredor qui fut régent du vicariat dès iGf)!.

Un chapitre intermédiaire se tint en juillet 1 652 au prieuré de Cil-

1. Il devait avoir lieu à Poblet, mais la guerre força à le tenir dans cette ville

poiir plus de sécurité.

2. Parmi ces bulles, nous avons copie de celle de Urbain VIII de i63i, pour l'an-

nexion (les monastères de Navarre à la Congrégation : Salvatoris nostri vices, com-

muniquée aux abbés parle moine Laurent Gompcggi.
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leruelos, diocèse de Teruel. Ce fut Dom Joseph de Corredor, abbé de

Santa-Fé, qui fut nommé vicaire (i). Ce chapitre n'eut que deux ses-

sions, mais il fut suivi d'un définitoiie tenu au même lieu.

Le chapitre de i653 fut tenu à l'abbaye d'Oliva, du 3 au 7 mai. Le

vicaire général élu fut Dom Vicente Fiedorad, abbé de Rueda. Le bref

du pape disant qu'on peut tenir le chapitre le i" dimanche d'octobre

ou un autre jour plus commode, on décide pour le 3 mai.

Un chapitre intermédiaire fut tenu à Saragosse, le 5 juin i656. Ce

chapitre fut en même temps un définitoire qui dura du 7 juin au

20 juillet, et fut suivi d'un autre définitoire à Santa-Fé, du 3 août

au 5 août i656. Des ordres royaux intervinrent pour l'exclusion de

certains religieux et donnèrent occasion à ce dernier définitoire.

Le chapitre régulier de 1657 fut tenu à Benifaza, avec l'assistance de

Don Gregorio Parcero, évéque de Tortosa (2). Le vicaire général élu

fut Dom Miguel Mayor, abbé de Escarpe. Ce chapitre eut quatre sessions,

du 3 au 6. mai. Un définitoire à Benifaza le suivit immédiatement.

Le chapitre de i66o fut tenu à Santa-Fé et présidé par Don Escartin,

évèque de Lérida. Le vicaire général élu fut Dom Rafaël Trobado,

abbé de Valdigna. Le chapitre se tint du 18 au 21 octobre. Un défini-

toire de 1664, tenu à Santa-Fé, fut présidé par Don Escartin, élu évè-

que deTarazona. On y décida de faire les tornos ou votes au mois de

mai (3).

Si nous jetons maintenant un regard d'ensemble sur les délibéra-

tions de ces chapitres, nous pourrons noter certains points qui en fai-

saient ordinairement l'objet et qu'il eût été fastidieux de répéter pour

chacun d'eux.

La première séance, présidée par le vicaire général qui allait cesser

d'être en fonction et qui l'avait convoqué, comprenait ordinairement,

I. L'Archivo de Cogiillada conserve une charte du Légat, Pul. Rospigliosi, habi-

litant, au nom du pape Innocent X, ies a!)l)>}s du royaume d'Aragon pour le lurno

de Navarre, à cause des difQcultés survenues à la mort de l'abbé de Leyra (lOBs).

— 11 possède également une pièce semblable du légat Franc. Gaetani. pour la célé-

bration du chapitre provincial, le 3 mai iV>b'6.

3. Cette assistance était autorisée par lettre royale et lettre du nonce. On avait

accepté autrefois celle de Escartin, parce qu'il avait été cistercien. On dut encore

accepter sans protestation. Le pouvoir royal intervenait de plus en plus.

3. Ce l'ut cotte décision qu'on proposa de soumettre au pape qui devait donner
lieu au bref de Clément IX que nous citoiis plus loin.
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après les discours d'ouverture, la lecture de lettres pontificales ou

royales et autres, s'il y avait lieu, les censures portées contre ceux qui

partiraient avant la conclusion du chapitre, les votes pour les élec-

tions.

La première élection était celle du vicaire général qui aussitôt

acceptait, prêtait le serment, et recevait la promesse d'obéissance de

tous les capitulants.

On élisait ensuite les définiteurs, un pour chaque province; puis les

visiteurs des provinces ; le secrétaire de la Congrégation, enfin le rec-

teur du collège de Huesca. 11 y avait une quarantaine de Capitulants.

S'il y avait quelqu'un à envoyer, soit à Cîteaux, soit ailleurs, pour les

affaires de la Congrégation, on le nommait aussi. Venaient ensuite les

multiples affaires qui avaient besoin d'une solution : religieux qui

avait manqué à ses devoirs, et qui devait être puni ; religieux fugitif à

recevoir sous certaines conditions; emprisonnement de l'un, fin de

la peine de l'autre; privation des droits de vote, on réintégration dans

ces droits ; religieuses de naissance illégitime qui demandaient à

pouvoir être élues ; abbés qui devaient renoncer à leurs droits parce

que leur quadriennat allait finir ; commissaires nommés pour les élec-

tions ; maisons à vendre ; acceptation de telle proposition faite ; per-

sonnes reçues à la fraternité, etc.

Les définitoires réglaient, dans les intervalles des chapitres, les ques-

tions qui ne pouvaient attendre.

Le vicaire général, dans ses visites ou postérieurement, faisait les

actes nécessaires à l'exercice de sa charge et conformes à ses droits

très étendus.

Ce fut encore Don Escartin qui présida le chapitre de i665 tenu au

monastère de Béruela. On y élut pour vicaire général Dom Francisco

Hernandez, abbé de Fitero. 11 y eut 7 sessions du i au 7 mai.

Un chapitre-définitoire se tint à Oliva du i au 5 octobre 1667. (i)

Le chapitre provincial régulier de 1669 se tint à Poblet. 11 s'y pro-

duisit un incident, à cause de la présidence de don Juan Manuel Espi-

noza, archevêque de Tarragone, que le roi imposait. Les capitulants

I. Un bref de Clément IX, du mois de septembre 1668, concernant la tenue du

Chapitre général, le 1" mai et à Santa-Fé dorénavant, fut notilié par Mgr Frédéric

Borroméo, patriarche d'Alexandrie et nonce en Espagne. Il est à l'Archivo inséré

dans un cahier de ll^ pages. Nous ne savons pas pourquoi il n'eut pas son effet.
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protestèrent avant toutes choses, que le bref du nonce et son admis-

sion ne préjudicierait en aucune manière aux droits et aux privilèges

de leur ordre. 11 n'y aurait pas non plus préjudice pour le procès que

la Congrégation avait engagé au tribunal de la Rote sur la commission

que le nonce avait octroyée au mois de juillet 1668 en faveur de l'é-

vêque d'Albaracin, Don Antonio Aguslin, pour présider ce chapitre,

comme le définitoire qui s'était tenu à Filero au mois d'août passé.

L'arc! ievêque président ayant, dans la deuxième session, déclaré

privés de voix passive plusieurs Pères pour les élections, on fît appel

au Saint-Siège de cette déclaration, comme venant d'une personne

sans juridiction dans le chapitre. I^'arclieveque admit l'appellation

dans ses effets dévolu tifs seulement, non dans les effets suspensifs.

Une partie des capitulants, voyant qu'il persistait, sortit du chapitre.

On célébra cependant la messe, à laquelle tous communièrent. Il

était quatre heures de l'après-midi quand celle-ci termina. L'abbé de

Santa-Fé et celui de Piedra, qui étaient parmi les exclus, ayant renoncé

à être élu, un accord avec l'archevêque termina enfin le différend.

Le Père D. Ignacio Oro, abbé de Rueda, fut élu vicaire général. Le

chapitre dura du r"^ au 7 mai.

Ce chapitre fut suivi le 28 septembre de la même année d'une

assemblée qui se tint à Veruela à l'occasion d'un bref de Clément IX

intitulé Ecclesise catholicœ et qui touchait à de nombreux points de

l'observance (i). C'est de ce bref qu'il avait été question au chapitre.

Nous n'avons pu retrouver ce bref, mais par ce qui en est cité, on voit

qu'il roulait sur l'observance de Cîteaux à laquelle la Congrégation

devait se conformer. Il y eut des points admis sans conteste. Voici

ceux qui firent l'objet d'observations :

En réponse au n" 16 du bref, on supplia Sa Sainteté de dispenser de

dire les compiles avant de souper quand il y aurait récréation.

A propos de ce qui était demandé pour l'office divin à dire en

conformité avec Cîteaux, ainsi que les rites et les cérémonies, on

demanda qu'on envoyât les livres nécessaires. Pour le petit office de la

I. Ce bref ne faisait que publier les décrels do la Sacrée Congrégation des Cardi-

naux et Prélats établie pour la réforme de Cîteaux. 11 rappelait le Bref d'Alexan-
dre VII : In suprema Sedis aposlolicie, du 19 avril 1666, et celui de Clément IV :

Fxponi nobis nuper J'ecil, du ao décembre 1667, donné à la requête du procureur de
Cîteaux.
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sainte Vierge, contenu dans le nouveau bréviaire de Cîteaux, et de plus

le temps nécessaire pour apprendre à le réciter.

Quant à l'obligation de dormir vêtu, on demanda à n'avoir que le

vêtement blanc appelé bremallo, à cause du climat dilîérent.

Pour l'administration des biens, telle qu'elle était prescrite, on fit

remarquer que tels qu'ils étaient dans la congrégation, cette manière

serait mauvaise pour la clôture et causerait des fiais bien plus grands.

On demanda de permettre pour les moines le dépôt et l'usage des

biens qui leur seraient donnés ou qu'ils auraient à un autre titre.

On demanda pour tous les monastères qui n'auraient pas 25 moines,

la permission de donner l'habit, excepté Marcilla, Labaix et Escarpe,

qui ne le donneraient qu'aux convers.

On fit remarquer que pour les changements de religieux, les défini-

tions avaient suffisamment tout réglé.

On demanda que les religieux qui auraient un motif pourraient sor-

tir seuls ; être resté un an serait un motif. On pourrait sortir aussi

pour le bien de quelques âmes.

On demanda aussi à ne pas suivre les décisions pour le jeûne et

l'abstinence contraires aux usages de l'Espagne.

Clément IX, en 1667, avait accordé pour les monastères de Pologne,

de Germanie, de Belgique, d'Aragon, de Valence et de Catalogne, que

les noviciats resteraient aux lieux accoutumés et les professoria, mai-

sons d'études, dans les monastères où il y aurait au moins vingt-cinq

religieux. Clément X, en 1670, dérogeant aux constitutions d'Alexan-

dre Vil et de Clément IX, à cause de la charge dont étaient grevés les

monastères qui promettent la stabilité perpétuelle, déclara que ces

constitutions ne regardaient pas ces derniers monastères.

La congrégation continua de tenir ses chapitres provinciaux en

divers lieux. Celui de 1672 fut tenu à la Oliva. Le vicaire général était

mort; il fut présidé par 1). J. Corredor, abbé de Santa-Fé, définiteur

et président majeur de la Congrégation. Ce fut lui qui fut élu pour

vicaire général.

En 1673, le chapitre fut tenu régulièrement au monastère de la

Oliva. 11 fut suivi d'un définitoire, le 26 mai. Le vicaire général élu fut

Dom Joseph Serra, abbé de Poblet.

En 1677, ^® chapitre se tint à Kueda. Dom Damian Ferrer, abbé de

Benifaza, fut élu vicaire général; mais il mourut peu après, et le 28

I
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novembre, à Veruela, on élut pour lui succéder Dom Jaime Pujol, abbé

de la Real de Mallorca.

Le chapitre de i68a fut tenu à Pobiet. Le vicaire général élu fut Dom

Félix de Atallu, abbé de San Salvador de Leyré.

Celui de i685 se tint à Poblet ; on \ élut D. Benito Sanz, abbé de

Piedra-

En 1688, se tint à Rueda une congrégation, qui n'était ni un chapi-

tre général, ni un définitoire. Le but en était de s'occuper des défini-

tions approuvées déjà à Cîteaux en 1626, et que Cîteaux avait demandé

à revoir, sous prétexte que la première confirmation était douteuse. Le

A'icaire général avait été pour cela convoqué au chapitre de Cîteaux,

Ne pouvant s'y rendre, il avait fait nommer deux délégués, D. Benito

Costa y Casales, abbé de Labaix et Dom Félix de Atlalu, abbé de San

Salvador, qui s'y étaient rendus en son nom. Voici les passages impor-

tants de la lettre d'approbation de l'abbé de Cîteaux, Dom Jean :

Statuit prœsens générale capitulum easdem diffînitiones cum suis addi-

lionibus et modificationibus a Rmo Dno luo moderne appositis, in

plenaria ordinis potestate esse approbandas et confirmandas, sicut proe-

senti décrète approbat et confirmai; priccipiens et mandans eas ab omni-

bus inviolabiliter observari. Quia vero ex diversitate supplicationum et

qucTerelarum quorumdaiu moiiasteriorum, status ejusdem Congregationis,

satis innotuit, pra?cepit et mandat prœsens générale capitulum, ut vicarius

generalis, diffînitores et visitatorcs jam dictée congregationis, quam pri-

mum in timoré Dei congregandi, attente inspectis et mature consideralis,

tam pr;esentis quam aliorum capitulorum generalium decrctis et statutis,

et antiquis pra^fatîe congregationis diftînilionibus, necnon supplicationibus

diclorum monasleriorum, condant et statuant sibi leges, seu diflinitiones

secundum brève Alexandri papie Septimi et slatuta ordinis nostri, exami-

nandas tamen et approbandas a capitulo generali, vel a U"'" nostro pro tem-

pore existente (i)...

La suite de cette lettre disait qu'il fallait l'approbation apostolique

pour rassen)bléeextracapitulaire où l'on reverrait toutes ces décisions

diverses. On demanda donc l'autorisation que le pape Innocent XI

donna par le bref suivant.

Exponi nobis nuper fecerunt dilecti fîlii, Benedictus abbas de Petra, vica-

rius generalis congregationis monacliorum ordinis Cisterciensis in regnis

Aragoniie, Valenliœ et ^ava^rc^ et principatus Calhaloniae, et Joannes Anto-

I. Libro de la Congregacion, t. 111, fol. 89.
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nias Stamedii, procuratorgeneralis dicti ordinis... Hac vice dumtaxat spe-

cialiter et expresse derogamus, cfeterisque contrariis quibuscumque. Datum
Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris, die décima
octava Julii 1687, pontificatus nostri anno undecimo. — J. B. Àrrigliius (i).

Le général de Cîteaux avait aussi déclaré que la congrégation ayant

été établie sous les auspices des rois d'Aragon, il serait bien de prier

le roi d'envoyer à l'Assemblée quelqu'un en son nom. On avait fait

demander au roi que ce fût l'abbé de la 0. Le roi répondit favorable-

ment à Dom Benito Sanz de Vilaragut, le vicaire général. Les délibéra-

tions durèrent du 19 février au 6 mars suivant. On écrivit au roi et à

l'abbé de Cîteaux le résultat obtenu.

Mais à la suite de cette assemblée, les monastères de Navarre deman-

dèrent à se séparer de la Congrégation, et s'adressèrent pour cela au

roi. L'abbé de Véruela, commissaire du roi, fît un mémoire sur cette

affaire : il y rappelait que les membres de la Congrégation étaient obli-

gés d'obéir au bref de Paul V, qui, au n" 13, disait : Cœterum quod

nullo unqaam tempore, qiiovis qusesiLo colore, prœtextu vel ingenio,

etiam sub specie majoris reformationis, Congregatlo per pressentes

erecta ab obedientia gênerait suo débita discedere aut aliquid ex illias

monasteriis ab eadem congregatione segregare tentet (2). 11 prie donc le

roi de ne pas prêter les mains à cet acte d'insubordination.

On remarquera comme de plus en plus les religieux laissaient acca-

parer par le pouvoir civil les droits qu'ils tenaient de Rome. Ainsi, peu

après, le vicaire général ordonna que le « livre de la congrégation »,

qui nous fournit lui-même ce détail, fût mis entre les mains du sei-

gneur Don Carlos Bieno, conseiller du roi et procureur fiscal d'Aragon

à Saragosse, à cause des affaires importantes de la Congrégation qui y

sont traitées (3). Peu après, le procureur fiscal intervenait dans les

affaires du monastère de Santa-Fc (4).

I. Ibid., fol. 90.

a. Libro de la Congregacion, t. III, fol... — La congrégation espagnole ou de
Castille voulait mettre la main sur les 5 monastères de Navarre. Nous avons un
Mémoire au roi du Procureur général de la Congrégation de Castille sur le droit des

moines d'être proposés aux 5 maisons de la Coiujri'galion de Citeaux de Navarre. 11

est sans date ; mais la lettre du roi, après la protestation des abbés de Navarre, est

du ai avril 1769.

3. El libro de la Congrcgacion, t. III, fol. m.
4. Ibid., fol. ii3 et suiv.
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Le chapitre provincial de 1689 fut tenu à Benifaza. Le vicaire géné-

ral élu fut l'abbé de Santas Creus, Dom Pablo Miracle.

Celui de lOgS fut tenu à lluesca et on y nomma vicaire général Dom

Vicente Lloret, abbé de Valldigna.

Celui de 1697 fut tenu à Veruela et D. Eugenio Arlegui, abbé de San

Salvador, fut nommé vicaire général, mais à une faible majorité; les

voix s'étaient partagées et on ne retrouvait plus la belle unanimité

d'autrefois qui n'existait plus dans les esprits.

Celui de 1701 fut tenu à Poblet, et on y nomma vicaire général

l'abbé de Piedra, Dom Bernardo de Pucyo, qui recueillit presque tous

les suffrages.

Celui de 1706 se tint à la Oliva, et Dom Benito Linas, abbé d'Escarpe,

fut élu vicaire général.

Les derniers vicaires généraux, dans les actes officiels, prenaient le

titre de Présidents de la Congrégation. A partir de cette époque, <( le

livre de la Congrégation » nous fait défaut. Il faut nous en tenir aux

pièces oiricielles séparées qui ont été réunies dans un recueil

factice (1). Ce sont la plupart des consultations sur des choses de

moindre importance. Il yen a aussi qui méritent l'attention.

Tel un rescrit de l'abbé général de Cîteaux qui approuve en 1747 les

définitions de la Congrégation d'Aragon et de Navarre. Il permet, con-

formément au définitoire de Valldigna, de i633, que les anciens vicai-

res généraux, tant dans leurs monastères que dans les prieurés et les

granges, aient dans leur habitation un serviteur à leur disposition, et

maintient leurs exemptions et leurs droits de Jubilé. Conformément à

celui de Uldecona, de 1640, il les soumet immédiatement au vicaire

général en exercice, et leurs monastères doivent leur fournir un servi-

teur décemment vêtu et chaussé; ils peuvent choisir pour y habiter un

prieuré où une grange du monastère, où on leur fournira tout ce qui

sera nécessaire. Un définitoire de 1691, approuvé par l'abbé de

Cîteaux, leur fait donner un vêtement double, et au repas du soir deux

pulmcnta, avec du poisson, le tout convenable, et ce qu'il faut à leur

serviteur.

L'abbé de Cîteaux autorisait aussi les privilèges donnés aux prédi-

cateurs à Huesca en 1691, avec cette restriction que s'ils sont élus

I. Archive de Cogullada, série B. dasse a, n° 6'
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abbés, ils en porteront le costume. Le chapitre d'Uldecona, de 1640, et

celui de Poblet, de 1717, leur avaient accordé d'amples exemptions.

Les voici textuellement :

Hebdomadas non faciendi, nec septimanas de ordine, missas non cantandi,

nec psalmos, nec antiphonas, nec quidqiiam aliud in choro intonandi, nec in

illo assistendi ; nisi ex devolione stimulati, et quando ab studiis, ac ab alils

negoliis vacaverint, habeant etiam dicti Patres in choro sedein post Prio-

rem; liceatque eis in suis cœlis (sic) siinul cum une, vel duobus amicis

cornedere, et quilibet religiosorum silentii horis, ipsorum cœlas (sic) intrare

valeat, in iisque coinmorari toto tempore necessario ad nutum Patrum Pro-

vincial pro ipsorum solatio ac consolatione, sine ullo impedimento ; quod
insuper praifatis Patribus Provincial currus et equi sibi décentes eorumque
famulis quando sunt egressuri a monasterio et in illud regressuri, a propriis

nionasteriis elargiantur; nullvis autetn egrcssum vel regressum eis impe-
dire queat. Quibus omnibus definitionibus attente prospectis, ejusdemque
praefati capituli generalis plenaria qua pofemus authoritate declarandum et

ordinandum in Domino decrevimus. Fr... Andochius abbas generalis Cis-

terciensis. De mandato... Fr. Garolus Hieronimus, Mairot secret. Locus
sigilli.

Qu'on était loin de S. Bernard et des fatigues de ses prédications ! Ce

qui les excuse ces prédicateurs, c'est ce qui suit (i).

Il semble bien que l'ardeur de la prédication entraînait trop loin

même le prieur dans ses fonctions. En 1769, les moines de Veruela

protestaient contre les conséquences de ce qu'on avait décrété à Beni-

faza. Je cite :

(i Par rapport aux allocutions en chapitre chaque semaine, on

regarde comme impossible leur exacte pratique, presque toute l'année;

en effet le chœur, la récitation delà messe, avec les autres obligations

et celles dont on ne peut se dispenser, occupent les moines toute la

mntinéc, ou le court intervalle de Prime à Tierce qui se dit à neuf heu-

res. De plus, il y a beaucoup de sermons dans l'année, faits par celui

qui préside, et que toute la communauté entend. Il y a enfin toujours

quatre jours chaque semaine (des conférences morales) qui s'y joignent

pour les corrections en chapitres, avec l'assistance, le vendredi, des

I. Pour comprrmdrc ce qu'était alors la prédication, il faut .se souvenir du livre

de Fra Oerundio ot de ce qu'il dit de la prédication dos frayles. Voir les Prêcheurt

burlesques de M. Bernard Gaudeau. Paris, iSgi, ch. xv.
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Pères anciens. Il y ^ les leçons du cloître tout l'Avent, et le Carême,

quatre jours par semaine, le rnalin et après le repas. Ces jours-là,

aucun moine ne peut sortir des cloîtres, ni en d'autres lieux (ni a las

plazas) ; et pendant tout ce même temps de Carême et d'Avent, il y a

la lecture de Complies ; toute l'année aussi celte lecture avant Compiles

quatre jours par semaine. »

« Par rapport au décret sur les conférences morales de chaque

semaine, déjà en ce monastère on observe ce point avec excès. Bien

qu'il n'y ait en toute l'année pas plus de 46 semaines utiles pom- les

conférences de réforme, (car sur les 62, il y en a, comme la semaine

sainte, celle du Corpus, celle de la Nativité où il est in)possible de

faire des conférences); pour arriver à !\6 jours dans celles où l'on peut

faire des conférences, selon le décret, il y a dans le monastère beau-

coup plus de 46 conférences par an. Depuis saint Luc jusqu'au mer-

credi saint, il y a trois jours par semaine de conférences morales, avec

un lecteur pour les faire selon que l'abbé le dispose... Ajoutez à cela,

que pendant tout ce même temps, il y a dans le monastère l'observance

rigoureuse pour tous les moines d'être retirés dans leurs cellules, tous

les soirs, sans en sortir, depuis cinq heures jusqu'à sept; temps bien

suffisant pour étudier, conférencier avec les livres, après six, sept ou

huit heures de chœur. »

Voyons maintenant ce qu'on pratiquait pour l'office divin. Ce même
Mémoire nous renseignera. « Dans le siècle passé », le XVIl'",les ordon-

nances de Cîteaux et des papes ainsi que la sacrée (Congrégation des

Cardinaux, « ordonnaient que dans les fêtes de grande solennité, on

chantât les matines à deux heures du matin, et tous les autres jours à

trois. Ce sévère décret de réforme se pratique h Veruela de temps

immémorial avec beaucoup d'excès... Dans ce monastère, on les

chante aussi à deux heures les jours qui sont de petit sermon, pour

tous les Apôtres, les fêtes de l'Expectalion, de saint Laurent, des sain-

tes Epines, qui, au bréviaire, sont seulement de deux messes. 11 faut

excepter quatre mois d'hiver, dans lesquels, à cause du grand froid qui

règne sur cette montagne (i), l'abbé de Cîteaux a permis, comme dis-

pense, de les chanter à cinq heures du soir, et les autres matines à

I. Le Montcayo, fouvert de neige presque toute l'année, sur les flancs duquel
étaient Veruela et Trasoveras.
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quatre heures du matin. Il faut ajouter que dans ces fêtes comme dans

tous les dimanches d'Avent et de Carême, on chante tous les trois noc-

turnes (i). »

Comme je l'ai dit, ce Mémoire portait sur les points de réformes

décrétés au chapitre qui s'était tenu à Banifaza, cette année 1769. Deux

ans auparavant, les monastères de San Salvador de Leyra et delà Oliva

avaient eu permission du Chapitre d'éditer les offices propres de ces

deux maisons. C'était l'abbé de Santa Fé, Dom Nicolas Catalan, vicaire

général. L'abbaye de Valldigna avait ses offices imprimés, dès 1743. Il

est probable que d'autres monastères avaient suivi ces exemples.

Il y aurait beaucoup de points d'observance à signaler. Les procès-

verbaux des visites qui ont toujours été faites avec sévérité, nous en

fourniraient d'intéressants. Mais ce serait trop étendre le cadre de cette

étude. En somme, cette Congrégation d'Aragon, à côté de certains

points dans lesquels une grande licence s'était introduite, avait con-

servé sur d'autres et on peut dire sur l'ensemble de l'observance, des

traditions dignes de tout éloge. Malheureusement les institutions

humaines sont toutes sujettes à des défaillances. Aussi Dieu, quand

il lui plaît, se sert des passions humaines pour jeter aux vents le sel

de la terre quand il est affadi.

G. S. de CoguUada, nov. igiS.

Dom J. Rabory.

I. Si on veut se rendre compte des particularités, on peut lire un ouvrage intitulé

Illnstraàon anologetica a breviario, misai, y ritiial cisterciense de la Coiigregacion de San
Bernardo de los reyrios de Castilla... por el R"" P. M" Fr. Augustin Vasquez Varela...

Madrid 1783. Les points importants y sont discutés.
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En 1725, Claude Pocquet de Livonnière, conseiller honoraire au Présidial

d'Angers, ancien professeur de droit français à l'Université de cette ville,

publia un travail intitulé : Arrêts célèbres rendus pour la province d'Anjou.

Nous en extrayons les deux articles suivants relatifs à l'ordre de Fonte-

vrault(i) et à l'abbaye du Ronceray d'Angers.

L'ordre de Fontevrault est composé de religieuses et de religieux. Au

commencement du WIl'^ siècle, il y eut de grands troubles dans cet

ordre. Les religieux prétendirent qu'il ne convenait pas à des hommes

d'être soumis à des filles. Us firent diverses questions sur l'interpréta-

tion et l'éclaircissement des statuts de leur ordre, qui tendaient toutes,

quoique d'une manière indirecte, à secouer le joug de l'obéissance et

à établir leur indépendance.

Madame Jeanne-Baptiste de Bourbon, fille légitimée de France,

abbesse, chef et supérieure générale de l'ordre de Fontevrault, voulut

se maintenir dans ses droits de supériorité sur les religieux et conser-

ver dans les mêmes droits les prieures des autres monastères. Les reli-

gieux résistèrent. Ces dillérends excitèrent de grands troubles dans

tout l'ordre.

Louis XllI crut qu'il était de sa prudence de les arrêter et d'en pré-

venir les suites, et qu'il en avait le pouvoir comme protecteur, gardien

et exécuteur des saints décrets, conservateur et défenseur des ordres

religieux de son royaume.

Pour cet elfet, en i()4o, Sa Majesté nomma neuf commissaires pour

entendre les parties, recevoir leurs dires et déclarations, examiner les

mémoires et les pièces qu'elles voudraient produire, et sur le tout don-

ner leur avis. Ces commissaires furent les évêques de Lisieux, Chartres

I. Fontevrault était du diocèse de Poitiers, mais dépendait du gouvernenioiil

militaire, de la sénéchaussée cl de l'élection de Saumur.
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et Meaux, le fameux Jérôme Bignon, deux maîtres des requêtes (de

Vertamonfc et de Laabardemont), trois célèbres docteurs de Sorbonne.

Ces commissaires examinèrent les pièces produites par Madame l'ab-

besse et par les religieux.

L'abbesse produisit: i) cent-dix-huit Bulles de divers Papes, portant

concession ou confirmation de divers privilèges en faveur de l'ordre,

confirmation ou interprétation des statuts de l'ordre ; 2) un livre appelé

la Gaufre, contenant L premier institut de l'ordre par Robert d'Ârbris-

sel, par lequel il paraît que les religieux sont institués pour servir l'ab-

besse et les religieuses et leur êtie sujets, n'avoir aucune part au tem-

porel que par dépendance de l'abbesse et des religieuses ;
que tout l'or-

dre était sous l'obéissance de l'abbesse, laquelle ferait choix d'une per-

sonne de capacité et de probité reconnues pour agir par ses conseils ;

3) plusieurs autres titres par lesquels les religieux sont qualifiés de

(( chapelains » de l'abbesse et des religieuses ; 4) la règle de l'ordre rédi-

gée par les commissaires nommés par le Pape Sixte IV sur le plan du

premier institut et confirmée par le même Souverain Pontife ; 5) divers

arrêts du Conseil et du Parlement et lettres patentes de nos rois ;

6) informations des contraventions faites par quelques-uns des reli-

gieux aux règles et statuts de l'ordre.

Après avoir vu également les divers articles de demandes proposés

par les religieux, les commissaires donnèrent leur avis raisonné le

6 septembre 1641 et, conformément à cet avis, le roi étant en son con-

seil rendit arrêt le 8 octobre suivant.

Par cet arrêt, Sa Majesté a maintenu et gardé, maintient et garde la

dame abbesse de Fontevrault, les prieures et religieuses de l'ordre,

respectivement aux droits, privilèges et prérogatives à elles attribués

par la règle confirmée par Sixte IV et par les autres bulles et induits

du Saint-Siège, lettres patentes de Sa Majesté et arrêts du conseil d'É-

tat, du Parlement de Paris et du Grand Conseil. L'abbesse est mainte-

nue au pouvoir, juridiction et correction à elle appartenant et à ses

vicaires et visiteurs des couvents en l'acte de Visitation sur toutes les

personnes de l'ordre, d'instituer ou destituer le prieur et autres offi-

ciers de Saint-Jean-de-l'Habit, ainsi que bon lui semblera ; et les prieu-

res des couvents en semblable pouvoir, juridiction et autorité sur toutes

les religieuses et religieux résidant en leurs couvents et monastères,

tant au spirituel qu'au temporel. L'abbesse est maintenue au pouvoir

en tout l'ordre et les prieures en leurs couvents de décharger et dépo-
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ser les confesseurs et iceux établir ou leur coadjuteur pour les confes-

sions en la manière portée par la règle, comme aussi de pouvoir appe-

ler d'autres confesseurs que ceux de l'ordre, quand besoin en sera, de

la manière portée par la lettre et avis de la Faculté de Théologie de

Paris de l'année i54i. Les confesseurs ni autres des religieux de l'ordre

ne pourront s'ingérer dans l'administration du temporel, sinon en tout

et pourtant qu'ils y seront employés par l'abbesse dans son abbaye et

dans tout l'ordre, ou par les prieures dans leurs monastères. Les paro-

les injurieuses et scandaleuses contenues dans les mémoires des reli-

gieux seront rayées et biffées ; leur libelle sous le titre de « Factum »

sera lacéré, etc. Le roi ren.voyait à labbesse certains religieux réfrac-

taires dénommés dans l'arrêt, pour leur être le procès fait et parfait

en la manière accoutumée, suivant l'usage et pratique de l'ordre, ainsi

que l'abbesse verra bon être.

Cet arrêt fut prononcé et exécuté en présence de Madame l'abbesse

de Fontevrault, étant alors au couvent des Filles-Dieu de Paris, mem-
bre dépendant de l'ordre, et des procureurs des religieux et religieuses

convoqués à cet effet, le n octobre ib4i. Il a depuis été confirmé par

lettres patentes du 6 novembre i64t, enregistrées au Grand Conseil,

où l'ordre a une évocation générale de toutes ses causes, par arrêt du

i8 novembre i64i.

* *

L'abbaye bénédictine du Ronceray d'Angers est illustre par l'ancien-

neté de sa fondation, par ses revenus et par la distinction des personnes

qui y font profession. Il y a longtemps qu'on n'y reçoit que des filles

d'une noblesse ancienne et bien reconnue ; et quoiqu'il n'y ait point de

clôture, leur réputation n'a jamais souffert d'atteinte.

Il y a sept prieurés dépendants de cette abbaye, savoir les prieurés

de Courthamon, de Seiches, de Mareil, du Bourg-des-Moustiers, du

Plessis-aux-Nonnains, de Saint-Lambert-du-Lattay et d'Avénières, qui

sont possédés par des religieuses de cette abbaye.

Dans les premiers temps, cette maison, ainsi que la plupart de celles

de l'ordre de Saint-Benoît, tomba dans le relâchement. Chaque reli-

gieuse logeait dans un appartement, où elle faisait son ménage, jouis-

sait de la pension que lui faisait sa famille et se fournissait de tout, à

la réserve d'une certaine portion de pain, de vin, de viande ou de pois-
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son que l'abbesse lui donnait. Les prieures jouissaient de tout le revenu

de leurs prieurés et en disposaient à leur gré.

Madame Antoinette du Puy, abbesse, par les conseils et sous l'auto-

rité de messire Henry Arnauld, évêque d'Angers, y rétablit la vie com-

mune. Madame Charlotte-Catherine de Grammont ayant été pourvue

de cette abbaye après la mort de Madame du Puy (1682), voulut con-

tinuer cette communauté ; elle trouva de l'opposition de la part des

prieures, qui prétendaient jouir du revenu de leurs prieurés, comme

étant des titres de bénéfices particuliers.

Le roi nomma des commissaires pour juger et examiner cette affaire,

savoir l'archevêque de Paris, MM. Voisin, de Pommereu et Rouillé,

conseillers d'État, et le P. de la Chaise, confesseur de Sa Majesté.

Messire Henry Arnauld, évêque d'Angers, consulté, donna son avis

par écrit, portant que la communauté ou vie commune avait été établie

de son temps dans cette abbaye et il n'estimait pas que les religieuses

pourvues de prieurés pussent en conscience retenir la jouissance des

revenus qui en dépendaient et les appliquer à leur profit particulier.

M. Béchameil de Nointel, intendant de la généralité de Tours, dressa,

par ordre du Conseil, le procès-verbal des revenus et des charges de

cette abbaye, des dires et déclarations de l'abbesse, des prieures et des

religieuses sur l'ancienne et nouvelle économie de cette maison.

L'abbesse disait que les prieurés étaient composés de domaines qui

avaient autrefois fait partie de l'abbaye. Les abbesses avaient envoyé

dans ces membres éloignés de l'abbaye des religieuses en obédience,

pour en prendre soin et consumer sur les lieux une partie des reve-

nus. La religieuse préposée pour conduire les autres s'était appelée

prieure. Dans les temps de relâchement, les religieuses ont regardé ces

administrations révocables à volonté comme des espèces de titres de

bénéfices, à l'exemple de ce qui s'est passé dans les abbayes d'hommes

du même ordre. Ce désordre s'était maintenu quelque temps par la

tolérance des abbesses, qui gratifiaient de ces prieurés leurs parentes et

leurs amies, et par la complaisance de la Cour de Rome qui trouvait

quelqu'avantage dans la disposition de ces titres sur des résignations

en faveur. Mais dans la suite l'Église avait jugé à propos de rappeler

ces religieuses dans les abbayes dont elles dépendaient, parce qu'elles

ne pouvaient subsister avec décence et régularité dans ces prieurés. Ce

règlement fut ordonné par le concile de Sens tenu en lôaS. Le canon

^7 de ce concile porte que les religieuses qui demeurent dans les
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prieurés qui ne peuvent soutenir la conventualité, se retireront dans

les abbayes et monastères dont elles dépendent et que les revenus de

ces prieurés seront appliqués aux abbayes et monastères, à condition

d'y augmenter le nombre des religieuses à proportion de l'augmenta-

tion du revenu. Le concile exhorte tous les évêques de France à faire

pratiquer dans leur diocèse la disposition de ce canon, comme l'uni-

que moyen de rétablir la pureté de la vie religieuse. La décision de ce

concile ayant été exécutée à l'abbaye du Ronceray d'Angers pour le

rappel à l'église matrice des religieuses qui étaient dans les prieurés,

devait être exécutée dans sa seconde disposition pour la réunion des

revenus. Le bon ordre de la discipline régulière, la justice et l'équité le

demandaient ; il n'y avait rien de plus opposé aux vœux de pauvreté

et d'obéissance que cette administration libre et indépendante que les

prieures prétendaient avoir du revenu de leurs prieurés. Cette distinc-

tion des prieures et des simples religieuses, de celles qui vivent dan&

la pauvreté et l'obéissance conformes à leurs vœux et à leur règle

d'avec celles qui ont des biens particuliers et qui sont dans l'indépen-

dance, est un mur de séparation capable de causer des divisions perpé-

tuelles et de fréquentes révoltes. L'esprit de propriété est la ruine des

religieuses, incompatible avec le bon ordre et la discipline du cloître.

L'abbesse soutenait enlîn qu'elle ne pouvait faire subsister sa maison
et en acquitter les charges sans les revenus des prieurés, et il n'était

pas juste qu'une seule religieuse jouît des biens assignés pour la sub-

sistance de plusieurs.

Les prieures disaient, au contraire, que les prieurés dont elles jouis-

sent, ont été érigés en titres de bénéfices depuis plusieurs siècles, du
consentement des abbesses qui les ont conférés et des Papes qui en

ont admis les résignations. Dans les réformes de l'ordre de Saint-

Benoît, telles que celles de Ghezalbenoist, de Saint-Vannes, de Saint-

Maur, on a conservé, par les bulles des Papes et les lettres-patentes de
nos rois, les titres des prieurés de cet ordre. Contre tous ces derniers

règlements, la dame abbesse du Uonceray ne peut pas supprimer ces

titres de bénéfices pour deux raisons principales : la première, qu'elle

ne peut pas introduire dans sa maison une réforme plus austère que
celle à laquelle ses religieuses se sont soumises par leur profession,

sans Bulle de réforme autorisée par lettres-patentes de Sa Majesté ; la

seconde, que la possession des bénéfices n'est point opposée à la règle

de Saint-Benoît ni à la vie commune, qui ne consiste que dans l'usage

3
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d'un réfectoire et d'un dortoir communs, de l'assemblée au chapitre,

au service et aux exercices communs. Elles ne doivent point rendre

compte de l'administration de leurs prieurés, elles la tiennent des col-

lateurs qui la leur ont déférée, et elles n'ont que leur conscience pour

règle de l'usage qu'elles en font. Ces prieurés sont des portions sépa-

rées et distraites de la mense abbatiale, ce sont des légitimes données

aux enfants de la maison. En un mot, ce sont de vrais bénéfices dont

les titulaires ont un plein usufruit, ainsi que les autres bénéficiers du

royaume, et les titulaires réguliers sont émancipés de la règle et de l'o-

béissance de leurs supérieurs pour l'administration de leurs bénéfices.

Cependant elles offraient de payer chacune 200 livres, à prendre sur le

revenu de leurs prieurés pour leur nourriture.

Sur ces contestations, est intervenu arrêt du conseil d'Etat, du

27 septembre 1686, par lequel Sa Majesté a ordonné que la commu-

nauté sera continuée et observée dans l'abbaye du Ronceray, même à

l'égard des prieures, lesquelles paieront annuellement entre les mains

de la dépositaire la somme de 3. 000 livres. Sa Majesté, voulant pour-

voir à l'uniformité des religieuses dans la vie régulière, a ordonné que

vacation arrivant par mort et non autrement des prieurés, il sera per-

mis à l'abbesse de se pourvoir par devant les supérieurs ecclésiastiques

pour être procédé à la réunion des prieurés à la mense commune,

sans qu'aucune religieuse puisse être pourvue en quelque manière que

ce soit, le cas arrivant.

Le prieuré d'Avénières, situé près Laval, ayant vaqué par la mort de

sœur Simonne du Puy, en 1691, Madame Charlotte-Catherine de

Grammont en poursuivit l'union à son abbaye devant l'évêque du

Mans, en exécution de l'arrêt ci-dessus. Ce prélat ne se rendit pas

favorable à ses intentions; le 11 mai 1696, il rendit son décret, par

lequel il éteint et supprime le titre de prieuré d'Avénières et en unit les

fruits et revenus à la mense conventuelle de l'abbaye du Ronceray,

mais à des conditions si onéreuses et si peu praticables, qu'il eût été

plus avantageux à Madame l'abbesse d'y renoncer.

Comme cette conduite de l'évêque du Mans parut être une contra-

vention aux intentions du roi marquées par l'arrêt du conseil d'Etat

du 37 septembre 1686, Madame de Grammont se pourvut de nouveau

devant Sa Majesté. Après une grande discussion de l'affaire, le roi

étant en son Conseil ordonna que l'arrêt de 1G86 serait exécuté selon

sa forme et teneur, et que la réunion faite par l'évêque du Mans des
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fruits du prieuré d'Avénières à la mense commune de l'abbaye du I\on-

ceray serait exécutée purement et simplement, déchargeant l'abbesse

de toutes les autres charges et conditions imposées par le décret, à la

charge toutefois que l'abbesse et sa communauté seront tenues de rece-

voir gratuitement dans l'abbaye en qualité de religieuses de chœur deux

demoiselles, dont l'une sera nommée par le roi et ses successeurs, et

l'autre par l'abbesse et celles qui lui succéderont. Cet arrêt est du

6 février 1696.

Pendant la poursuite sur laquelle cet arrêt a été rendu, soeur

Suzanne de Champagne, religieuse de l'abbaye du Ronceray, se fit

pourvoir en Cour de Rome de ce prieuré d'Avénières, comme vacant

par la mort de soeur Simonne du Puy, obtint un visa de l'archevêque de

Tours, sur refus de l'évêque du Mans, et fit saisir les fruits de ce

prieuré, par ordonnance du juge de Laval.

Ce procédé de la sœur de Champagne était évidemment contraire

aux arrêts du Conseil. Le titre du prieuré d'Avénières ayant été éteint

et supprimé, il était ditïîcile de faire valoir les provisions que cette

religieuse en avait obtenues. Aussi Madame de Grammont s'étant de

nouveau pourvue au Conseil d'Etat, le roi rendit un troisième arrêt, le

2 mai 1696, par lequel il ordonne l'exécution des deux précédents et

en conséquence déclare les provisions obtenues en Cour de Rome par

la sœur de Champagne nulles et de nul effet, comme étant obreptices

et subreptices, fait défense à la sœur de Champagne de s'en servir et

d'empêcher l'abbesse du Ronceray de percevoir les fruits du prieuré

d'Avénières, comme étant réunis à la mense commune de l'abbaye.

Il semble que ces arrêts aient dû fixer pour toujours l'état de l'ab-

baye et des prieurés du Ronceray. Cependant, depuis que Madame de

Grammont a quitté cette abbaye par une démission volontaire (1706),

ces arrêts ont été mis en oubli. Madame Françoise de Caumont, de

Lauzun et Madame Anne-Marie-Louise de Belsunce de Castelmoron

qui lui ont succédé, ont non seulement négligé de demander la réu-

nion du prieuré de Bourg-des-Moustiers qui a vaqué par la mort de

sœur Marie de la Barre de Saunay (1707), etc., mais elles ont fait revi-

vre le titre du prieuré d'Avénières, qu'elles ont conféré, ainsi que les

autres prieurés.

Les deux abbayes de Fontevraull o\. du Ronceray d'Angers subsistèrent

jusqu'à la fin du mois de septembre 1792. Les Bénédictines durent alors
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quitter leur couvent, comme les autres communautés de religieuses. L'il-

lustre abbaye de Fontevrault est devenue une maison centrale de détention.

Quand à l'abbaye du Ronceray, ses bâtiments sont occupés aujourd'hui par

l'École nationale des Arts et Métiers d'Angers.

F. UZUREAU,
Directeur de VAnjoa Historique.
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Une fille d'Edouard P' moniale à Amesbury.

i285-i332.

Edouard Planlagenet, fils aîné d'Henri III et héritier présomptif de

la couronne d'Angleterre, avait épousé en i254, à Las Huelgas, Éléo-

nore de Castille, fille du roi Ferdinand 111. Cette union, que le moindre

nuage n'assombrit jamais, devait se prolonger l'espace de trente-six

ans. Elle fut entre temps largement bénie du ciel. Treize enfants en

naquirent : quatre garçons et neuf filles. Les trois aînés des fils : Jean,

Henri et Alphonse, disparurent presque aux débuts de la vie, ainsi que

quatre de leurs sœurs — le plus âgé n'atteiguit même pas les années

de l'adolescence \ Les survivantes de la postérité féminine, réservées

au contraire pour les luttes de l'existence, eurent des destinées fort

diverses. Aliénor, la première, épousa d'abord Alphonse, roi d'Ara-

gon ; puis Henri, comte de Bar. Par elle, le sang royal devait couler

un jour dans les veines des Tudor. Jeanne d'Acre, qui venait ensuite, eut

également deux maris : Gilbert de Clare, comte de Gloucester, mort

en i3i4, et Raoul de Monthermer^ Marguerite fut mariée en 1291 à

Jean, duc de Brabant. Enfin Elisabeth, la dernière, s'unit en 1297, avec

Jean, comte de Hollande, puis convola en secondes noces avec Onfroy

de Bohon, comte d'Hereford. L'une de ses arrière-petites-filles épouse-

rait plus tard le lancastrien Henri IV.

Marie, dont il me reste à parler et à laquelle exclusivement seront

I. Jean mourut en ia7i; il était né le lo juillet iî66. Alphonse, né en 1275, mou-
rut le 19 août laS/i. Annales (.'ambriœ, édit. Williams ab llhel, p. io3. Annales de

Wigornia, ap. Luart, Annales inonaslici, t. VI, p. Itb'j, tiQo, 668, 689. — Les funérail-

les d'Henri furent célélirées le a8 octobre 1376 : le jeune prince était mort vers le

milieu du mois. Chronicon Thoma^ \Vykes, loc. cit., t. IV, p. a6i.

a. Cette dernière union déplut à Edouard I*' et amena entre le père et la fille,

une brouille dont Roger de Monthermcr fut la première victime. Thomas \Val-

singham, Hisloria anglicana, édil. Kiley, t. I", p. 06.
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consacrées les pages qui vont suivre, était le dixième rejeton de cette

belle descendance. Mais à elle fut évité l'embarras de rechercher un

parti humain — ou de le subir. Bien avant que d'avoir atteint l'âge

nubile, la tendresse quelque peu impérieuse d'Éléonore de Provence,

son aïeule, lui avait par avance ménagé un abri dans le cloître. La

royale enfant s'était éveillée à la vie par une journée de mars de l'an

1279 '. C'était à Woodstock', résidence chère à sa famille, en la fête de

saint Grégoire le Grand, et cette naissance précédait de cinq ans celle

du futur Edouard II, le frère infortuné qui entoura d'une tendresse

toujours si délicate et si fidèle sa sœur « nonnain ». Comme ses aînés,

Marie fut confiée aux soins d'Hélène de Gorges", femme d'un vaillant

soldat que ses origines rattachaient à la Normandie ; mais la jeune

princesse n'allait guère faire que passer parmi les siens.

Dès 1284 en effet, la vieille reine définitivement fixée à Amesbury

insistait pour avoir sa petite-fille auprès d'elle et, bien que le sacrifice

réclamé leur coûtât, les parents déféraient à cette volonté ^ Éléonore

ne s'en tint pas là. Le i5 août de l'année suivante, l'enfant recevait le

voile de nonne en compagnie de treize jeunes compagnes, toutes appar-

tenant à la noblesse du royaume \ Elle n'avait pas sept ans. Dans un

âge si tendre, la petite moniale n'envisageait évidemment que d'une

façon confuse le rite solennel qui venait de consacrer sa personne, et

I. « Hoc anno [1279] quarto idus Martii, regina Angliae peperit filiam apud
« Wodestok; et vocata est [Maria]. )> Annales de Wigornia, loc. cit., p. 476. — Le con-

tinuateur de Florent de W^orcester donne la date du 11 mars et fait naître la prin-

cesse à Windsor. Florenlii Wigorniensis Chronicon, édit. Thorpe, t. Il, p. aai.

3. Oxfordshire, à 8 milles N.-O. d'Oxford. L'emplacement de l'ancienne résidence

royale fait actuellement partie du parc de Blenheim, propriété du duc de Marlbo-

rough.

3. Des lettres-patentes datées d'Ashridge, 5 février 1391, nous apprennent qu'Hé-

lène de Gorges avait eu la garde des enfants royaux. Patent Holls, 19 Edward I, m.
18. — Un acte du Carlulaire de Loders, portant la date du 28 juin ia88, signale

d'autre part la présence d'Hélène à Amesbury, auprès des liUes d'Edouard I". Car-

tiil. de Loders, p. 3a, n° XX.
II. « Eo tempore, [ia84] Maria, filia régis Angliae, Aml)resbiriœ Sanctimonialis effi-

« citur, parentibus, licet cum dilïicultatc assentienlibus, ad inslautiam matris

« régis. » Thom. Walsingliam, loc. cit., t. I, p. a6.

5. « Rex die Assumptionis [ia85] fecit filiam suam nominc Mariam velari apud
« Ambrebure, cura XIIF puellis filiabus nobilium. » Annales de Wigornia, loc. cit..

p. 491. — Les itinéraires d'Edouard 1" d'après les Rolls nous attestent, d'autre part,

que le roi séjourna à Amesbury les i5, 16 et 17 août 1386. Le continuateur de Flo-

rent de VVorcestcr |Goi)l. (Jhronici Floreiitii VVigorn., édil. Thorpe, t. 11, p. aSC] assi.

gne à tort le 8 septembre comme date de cette cérémonie.
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les obligations qui en résultaient pour l'avenir. Sa volonté enfantine

s'était quelque peu laissé guider par une autre volonté inspiratrice de

la sienne. Mais de pareils exemples de profession implicite ne sont pas

rares dans les annales monastiques, notamment de la part des reli-

gieuses. Au reste, par toute sa conduite ultérieure Marie fît bien voir

qu'elle ratifiait pleinement les engagements pris alors, et les quarante-

six ans qu'elle vécut dans la pratique des observances de Fontevraud,

nous sout un garant que jamais un doute, jamais un regret quelconque

à ce sujet ne vinrent eiïleurer ni son âme, ni sa conscience.

* »

Amesbury, où désormais les existences de la petite-fille et de l'aïeule

allaient se confondre dans une commune retraite, appartient au Wilt-

shire et n'est séparé de Salisbury que par une distance de sept ou

huit milles. Les origines de ce gros bourg, voisin des pierres levées de

Stonehenge, remontent très haut dans le passé. Déjà à la fin du dixième

siècle c'était un centre habité, lorsque la reine Elfthryth^ en fit choix

pour y établir un des deux monastères de religieuses qu'elle fonda,

raconte Guillaume de Malmesbury % en expiation du meurtre d'E-

douard, son beau-fils — meurtre auquel, de fait, cette marâtre n'était

pas demeurée étrangère. La fondation d'/Elfthryth grandit et prospéra.

Elle prospéra même si bien, qu'avant la conquête normande les

moniales possédaient dans le Berlishire les trois manoirs de Kintbury,

de Chaddleworth et de Fawley et qu'autour d'Amesbury elles avaient

des domaines d'excellent rapport à BuUington, à Boscombe, à Alling-

ton, à Cholderton, à Winterslow et à Winterbourne. Ceci nous est

attesté par les recensements détaillés du Domesday Book ^.

A près de cent ans de là, en plein règne de Henri 11, Amesbury con-

servait un beau reste de vitalité puisque, sous la crosse abbatiale,

vivaient encore à celte époque une trentaine de religieuses. Le relâche-

ment néanmoins s'était glissé dans ce milieu ; il y régnait même au

grand préjudice du bon renom de l'abbaye. Peut-être qu'entre beau-

coup d'autres causes, les calamités qui avaient fondu sur l'Angleterre

1. Deuxième femme d'Edgar 1", roi d'Angleterre.

2. De gcstis Pontificum Anglorum, 1. II. P. Int., t. CLXXIX, col. i54i.

3. Domesday Book, [en fac-similés) Berkshire, p. IX; VViltshire, p. IX.
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pendant la longue compétition entre Etienne de Blois et Mathilde l'Im-

pératrice, ne furent pas tout à fait étrangères à cette décadence. Quoi

qu'il en soit, le scandale alla croissant et il grandit à ce point, que le

pouvoir royal dut aviser enfin aux moyens d'y mettre un terme. Dès

les débuts de l'année 1176, Henri II prenait en effet des dispositions

avec Rome au sujet de cette affaire et, d'ores et déjà, c'était avec l'idée

arrêtée de s'adresser à Fontevraud comme à l'auxiliaire le plus capable

de seconder ses plans de réforme à Amesbury. Ceci ressort de la lettre

qu'Alexandre III, le pape alors régnant, adressait le i5 septembre de

la même année à l'abbesse Audeburge et à ses filles, les invitant à se

tenir à la disposition du monarque anglais pour l'oeuvre qu'il médi-

tait'. L'occasion ne tarda guère, car Henri II avait hâte d'en finir. Une

visite canonique provoquée par lui, amena la déposition de l'abbesse

d'Amesbury ; le reste du personnel fut interné par groupes dans d'au-

tres monastères mieux réglés. Dès lors le champ restait libre. Envoyer

à Fontevraud et en faire ramener, pour réoccuper la maison vacante,

un essaim de moniales suffisamment nombreux fut rapidement exé-

cuté. Les nouvelles arrivantes prirent possession le Sojuin 1177, en

présence du roi et d'un nombreux concours. L'archevêque de Cantor-

bcry était là aussi, assisté des évêques d'Exeter et de Norwick, et c'est

lui qui présida la cérémonie d'introduction-. C'était un fait accompli

désormais et jusqu'aux jours du schisme, les filles de Robert d'Arbris-

sel demeurèrent les gardiennes irréprochables du vieux moûtier que

venait de leur (fonfier Henri II ^.

I. JafFé-Wattenbach, Regesta, t. II, p. 292, n° laôaS.

3. Chronica Magistri Rogeri de. Houedene, édit. Stubbs, t. II, p. iiS-iig; T. D.

Hardy, Rotali chartarum, p. i3, iti. — Deux contemporains de Henri II, Giraud le

Cambricn et Raoul Le \oir, attribuent, il est vrai, à des calculs moins désintéressés

l'introduction des moniales fontcvristes à Amesbury- Le souverain anglais, au dire

de l'un et de l'autre, s'était fait dispenser par le pape du pèlerinage de Terre-Sainte

qui lui avait été imposé comme pénitence du meurtre du Bienheureux Thomas
Becket, à la condition formelle d'édilîer, à ses propres dépens, trois monastères sur

les terres do son royaume. En himime avisé, il se tira de cet engagement par une
maigre dotation eu faveur de la Chartreuse de Witham, par l'expulsion des reli-

gieuses indigènes d'Amesbury et par l'assujettissement des chanoines de Waltham
à une règle déterminée. Ciraldi Cambreiisis, De Principis instractione, dist. 11, c.

Vil ; Radulphi Mgri, Chronica, édit., Anstrulher, p. ilîS. Ce témoignage n'est pas

dénué de valeur; faisons remarquer cependant que Giraud n'aimait pas Henri II,

Raoul non phis. Letirs dires sur ce prince se ressentent parfois de cette absence de

sympathie.

.^. .\u m)ini3iil dosa suppression, sur la fin de l'année i5;!io, Amesbury abritait

trente-quatre religieuses. La prieure eut une attitude très digne vis-à-vis des com-
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Fontevraud occupe une place considérable dans l'histoire domesti-

que des Plantagenets. C'est le plus puissant des établissements reli-

gieux de leur empire continental et aussi leur sanctuaire de prédilec-

tion, celui qu'ils comblent le plus volontiers de leurs dons. Ils aiment

à le visiter, à résider auprès, à lui confier leurs enfants. Aliénor de

Guyenne et Isabelle d'Angoulême y viendront l'une après l'autre, au

soir d'une vie romanesque jusqu'au tragique, chercher la paix et l'ou-

bli des grandeurs, la réconciliation avec Dieu et l'apaisement de la

conscience. Aux époques de leurs séjours en Gascogne, Henri III et

Edouard I" apparaîtront aussi plus d'une fois à Fontevraud, en hôtes

passagers il est vrai, mais toujours fidèles à cette tradition de bienveil-

lance et d'attachement léguée par leurs devanciers. L'attrait est même

si puissant, qu'après leur trépas c'est à Fontevraud que les rois

angevins veulent être transportés, comme si leur dernier sommeil avait

plus de chances de demeurer paisible en cet asile, bercé qu'il serait,

de nuit comme de jour, par la psalmodie des nonnes. Le 6 juillet r 189

Henri II meurt à Chinon et, dès le lendemain, sa dépouille mortelle

prend le chemin de Fontevraud. Dix ans plus tard (11 avril 1199) c'est

le tour de Richard Cœur de Lion ; puis, moins de six mois après, celui

de Jeanne, comtesse de Saint-Gilles, la sœur de Richard. Enfin, pour

clore cette série de convois princiers, celui du dernier comte de Tou-

louse, Raymond VII, dont les restes, au printemps de 1260, prirent

place, selon son désir exprès, à côté de ceux de sa mère, de son aïeul

et de son oncle \ Après tant d'années et de révolutions le sol garde

encore la poussière de ces puissants ^
; mais sous les voûtes de l'église

du grand moùtier, on n'entendait plus — et de cela il n'y a pas long-

temps encore — que les propos des détenus et ceux de leurs gar-

diens.

missaires royaux, et lorsqu'ils lui offrirent une pension, ainsi qu'à ses compagnes,

elle répondit par un refus énergique. Gasquet, Henry Vlll and Ihe English monasie-

ries, t. II, p. aag. Les autres crurent pouvoir accepter et, une quinzaine d'années

plus tard, sous Marie la Catholique, vingt d'entre elles recevaient du trésor royal

une minime subvention.

1. Guill. de Podio Laurento, Historia Àlbigensium, c. Xl.VllI. Ucr. Gallic. SS., t.

XX, p. 773.

2. Les tombeaux d'Henri II, d'Aliénor sa femme, de Richard 1" et d'Isabelle

d'Angoulême ont été retrourés au mois de mai 1910, sous une double arcade dans

l'un des transepts, au cours de travaux entrepris pour la complète restauration de

l'église du « grand moùtier ».
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* •

La joie fut grande à Fontevraud — et le lecteur en sait maintenant

les raisons — lorsqu'y parvint la nouvelle officielle que Marie apparte-

nait désormais à la religion, à celle qui avait Robert d'Arbrissel pour

fondateur. Le sentiment est traduit au vif dans la lettre de félicitations

que l'abbesse Marguerite de Poçey adressait, au lendemain de l'événe-

ment, à la mère de la jeune moniale. Cette lettre disait en effet quel

bonheur et quelle fierté l'on éprouvait en Poitou de pouvoir compter

parmi les membres de l'Ordre, une fille du sang et de la race de ces

rois qui avaient tout fait pour la prospérité de Fontevraud. Elle disait

aussi, mais en termes voilant à peine l'intention d'un plaidoyer pro

domo, que ce bonheur eût été sans mélange si, au lieu d'être réservé à

la « filiale » anglaise, l'honneur d'accueillir une telle recrue fût

demeuré à l'abbaye-mère, ainsi que semblait l'exiger le cours ordinaire

des choses. Toutefois, ajoutait l'abbesse afin de corriger bien vite l'ef-

fet de cette réflexion intéressée, si les parents avaient fait choix d'A-

mesbury, c'était — elle le savait pertinemment — par un délicat égard

envers la reine, mère du roi, afin de ménager à celle-ci la consolation

légitime de conserver près de soi sa petite-fille. Puis, revenant à son

rêve de voir quelque jour Marie de Woodstock au « Grand Moûtier »,

Marguerite de Pocey se prenait à insister pour qu'au moins, après que

Dieu aurait disposé de 1 aïeule, l'enfant fût envoyée en Poitou dans son

vrai monastère, celui de tous les siens \ Les destinées de la moniale

d'Amesbury, nous le verrons, ne répondirent en aucune façon à ce

désir si nettement exprimé ^.

La retraite d'Éléonore de Provence dans son cloître du Wiltshire

n'avait rien d'austère, ni de monacal. Ce monastère doté par elle,

I. L'abbesse de Fontevraud écrivait en même temps et dans le même sens à

Edouard I". Les doux lettres existent encore en original. T. D. Hardy, Calendar of
Royal Letters in Ihe Wakefield Tower, n" iiifiô, i6''/6 [Deputy Keeper's Annual Reports,

VI. App. IL] — Rymer, Fœdera, [Rec. Edit.] t. I, p. 65i,a publié in-extenso la lettre

adressée à la reine.

a. Le roi d'Angleterre, déjà pressenti précédemment au sujet de l'envoi de sa fille

à Fontevraud, n'avait répondu que d'une façon évasive. ChampoUion-Figeac, Lettres

de rois, reines et autres personnages des cours de France et d'Angleterre., t. I", p. 317,

n°7.
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agrandi et embelli par ses soins ', elle se plaisait à le considérer

comme un minuscule état, d'où ses volontés s'exerçaient souveraines

encore jusqu'au dehors. C'est de là que partaient pour la cour ses

multiples messages, tantôt en faveur d'une pauvre abbaye cister-

cienne aux prises avec la gêne-; tantôt pour obtenir protection

à tm prieur maltraité par un voisin puissant?; tantôt pour recom-

mander une veuve séparée de son enfant mineur par l'inhumaine

coutume de la u garde royale'; tantôt enfin pour presser Edouard l"

d'intervenir auprès du roi de Sicile trop porté à méconnaître les droits

de l'abbesse de Fontevraud '. Et, autour de la vieille reine, c'était un

va-et-vient continuel de visiteurs et de solliciteurs, ma?se flottante de

clercs, de laïcs, de religieux au milieu desquels réussissait parfois à se

faufiler quelque adroit filou".

U avait déjà presque deux ans que Marie vivait à Amesbury, lors-

que soudain dans le courant de l'été 1286, une nouvelle sensationnelle

commença à se répandre par toute l'Angleterre. Au mois de juillet de

cette année — le 7, pour préciser, — la veuve d'Henri 111 avait

échangé sa parure mondaine contre les livrées de la religion; elle était

devenue nonne à son tour '.

Éléonore relevait de maladie. Dans les temps qui avaient précédé

immédiatement, sa santé s'était altérée, au point d'alarmer son entou-

rage et Edouard P^ alors sur le point de s'embarquer pour la France,

était accouru précipitamment à Amesbury, laissant sa suite poursui-

vre le voyage déjà commencé'. Peut-être existe-t-il entre cette alerte et

la pieuse détermination de la reine une relation de cause à effet.

Éléonore avertie que sa fin pourrait survenir très vite — bien qu'elle

ne fit que dépasser la soixantaine — aura hâté la réalisation d'un

1. Close Rolls, 8 Edw. I, m. 3; 9 Edw. 1, m. 4. Autorisations de tirer des forêts

de Chute, do Bukliolt et de Melksham le bois nécessaire pour divers travaux s'exécu-

tant à Amesbury.
3. T. D. Hardy, Calendar oj Royal Letters, n" 189a. U s'agissait de l'abbaye de Med-

menham, dans le comté de Buckingham.

3. T. D. Hardy, Calendar., n' 1896, 1896.

4. Hardy, lor. cit., n* 1106.

5. Hardy, loc. cil., n° itni.

6. Thomas VValsingham, Hisloria unglimna. t. 1, p. ai.

7. Les Annales de VVorcester et la Chronique do Thomas VVykes [Annales monas-

tici, t. IV, p. /19a et 3o7, 33o| s'accordent sur celle <)ato. Les Aimales de Dunstaple

[Ibid., t. m, p. 326] t'ont remonter l'événement jusqu'à la fête de Pâques précédente.

8. Walsingham, Op. cit., t. I, p. 37.
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dessein qui, déjà auparavant, lui tenait certainement à cœur. La

démarche néanmoins, pour pieuse et sincère qu'elle ait été, eut le

caractère d'une démonstration dévote bien plutôt que celui d'un acte

de religion véritable. Les contemporains ne furent pas sans le remar-

quer — et les documents officiels en témoignent eux-mêmes à leur

façon. Comment en effet ne pas demeurer songeur devant cette dona-

tion consentie par Edouard l" à sa mère une dizaine de mois après

l'événement? (12 janvier 1287) Outre une douzaine de manoirs \ le

roi assigne à Éléonore, quelle que puisse être d'ailleurs la condition

qu'il lui plaira d'embrasser, la jouissance viagère des villes de

Gloucester, d'Andover, de Basingstock, de Marlborough, de Ludgers-

hall, de Gillingham, de Polhampton, de Portsmouth et de Southamp-

ton, avec la prise des vins dans ces deux ports ; et, toujours en viager,

la jouissance de la cité de Worcester, de la forêt de Glyve et de tout le

domaine que les anciens seigneurs de Laigle avaient possédé en Sus-

sex. Par excès de précaution, les lettres royales renfermaient cette

clause de garantie que, même s'il survenait un changement de règne,

tout cet arrangement subsisterait ^ Pour une religieuse déjà sous le

joug de la Règle, ce n'était pas là précisément un avancement bien

rapide vers la désappropriation, 11 est vrai ;de dire qu'au cours de

l'année suivante, la bénéficiaire restituait aux officiers royaux toutes

les villes et manoirs qui venaient de lui être précédemment assignés^;

mais c'était pour recevoir bientôt après une pension de mille livres en

échange'. Et c'est à débattre ces questions d'intérêt que se consumè-

rent les derniers jours de la vieille reine. Le 24 juin 1291 — d'autres

disent le 20 — elle rendait l'âme '. Les moniales firent embaumer ses

1. Ces manoirs étaient ceux de Shipton, co. Hants, de Pocklington, co. York,
d'Hahvell, de Stralton, de Drigslock et de Clyve, co. Northampton, d'Handborough,
co. Oxford, de Bloxham et d'Ospringe, co. Kent, de Witley, co. Surrey, de Costessy,

co. Norfolk, et de Bennington l>ong, co. Lincoln.

2. Patent Rolls, i4 Edw. I, m. a3.

3. Annales de Wigornia, loc. cit., p. 696.

4. Close Rolls, 18 Edvv. f, m. 8.

5. <i In crastino \ativitatis Sancti Johannis Baptistaf Alianora, quondam Angliaî

« regina... carnis mole deposita... expiravit...
; quœ per annos circiter octo in

« monasterio monialium Ambresbiri.'P monachanim, ut verc lo([uaniiir, supcrfîcia-

« lem a\it sophisticum hal)ilum gessit... qua? licet cucullam nionacliarum gestaret

(( umliratilern, posscssionibus siECularil)Us quibus non inediocriter abundavit, renun-
« ciare non curavit... « .\nuales de Oscneia, [AnnaKs monastici, t. IV] p. Sag. —
La Chronique de Thomas Wykes, ibid., p. 807, quoique plus concise, n'est pas
moins sévère pour la mémoire de la défunte.
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restes et ne leur donnèrent la sépulture qu'aux débuts de septembre,

après le retour d'Edouard V, jusque-là retenu en Ecosse'. Dans l'inter-

valle son cœur avait été transporté aux Cordeliers de Londres -.

L'année d'avant, un autre trépas était déjà venu jeter le deuil au

sein de la famille royale. Le 38 novembre 1290, Éléonore de Castille,

la mère de Marie, alors en route vers l'Ecosse où elle devait accompa-

gner le roi, succombait jeune encore au mal qui la minait sourde-

ment^. C'était à Hardby, non loin de Lincoln ^ La cour rebroussa

chemin immédiatement et le corps de la morte fut ramené à Londres

à petites journées. Pendant quinze jours que dura le voyage, ce fut un

impressionnant spectacle, que celui de ce convoi funèbre traversant les

cités en deuil, s'arrêtant la nuit dans quelque église de moines et rece-

vant partout, du clergé séculier et régulier, un dernier et suprême

hommage '. Edouard P' pleura longtemps cette fidèle compagne de

sa vie ; il fit mieux et, de tous côtés, il réclama des prières pour elle.

Le peuple aussi pleura Éléonore de Castille. Celte bonne princesse,

remarque un chroniqueur, fut le soutien du pays. Elle aimait tous les

Anglais, et ce n'est pas de son temps que les officiers royaux eussent

osé gruger les petites gens. Elle était pitoyable envers les affligés et

volontiers s'inclinait vers eux; si la paix régna de son temps, elle

contribua de tout son pouvoir à la maintenir ^.

«
* •

Revenons maintenant à Marie de Woodstock. Avant d'entamer ce

I. Annales de Waverleia, édit. cit., t. II, p. 409-410.

a. Walsingham, Hist. anglic, t. II, p. 38. — Annales de Wigornia, loc. cit., p.

5o6.

3. Les Annales d'Osney et de Worcester, loc. cit., p. SaG et 5o4, s'accordent sur

cette date qui est la véritable, ainsi qu'en font foi les lettres du roi adressées le

4 janvier de l'année suivante à l'abbé de Gluny pour lui notilier la triste nouvelle,

Rymer's, Fœdera, (R. E.] t. I, p. 743. — La Chronique de Guillaume Rishanger,

édit. Riley, p. lao, indique le 10 décembre, erreur qui provient d'une méprise : IV
idus dec, au lieu de IV Kal. dec.

4. Les Annales d'Osney, loc. cit. p. 327, font mourir Eléonore à Grahara.

5. Les Annales de Dunstable, édit. cit., t. III, p. 36a, et Thomas Walsingham,

Hist. Anglic, t. I, p. 3a-33, décrivent les cérémonies religieuses célébrées à Dunsta-

ble et à Saint-Alban's. — Edouard 1" fit élever un peu plus tard, en souvenir de la

défunte, de magnifiques croix en pierre sculptée dans les douze localités où le con-

voi funèbre avait séjourné. Celle de Geddington existe enoi'e. J. Hunter, On the

death of Eleanor of Castile, and the Honours paid to her Memory. Archœologia, t.

XXIX, p. 107-191.

(i. Guill. Rishanger, Chronica, p. lai.
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que j'aurai encore à en dire, il me semble bon de prévenir le lecteur

que ce n'est pas la moniale telle qu'elle vécut dans son cloître, que

je prétends lui présenter. Non, à mon regret. Ce côté de l'existence de

notre héroïne nous échappe et le temps en a emporté le secret; il nous

faut donc résoudre à l'ignorer. En revanche, il existe parmi les Rolls

de la chancellerie anglaise toute une correspondance à son sujet, qui

témoigne que, pour son père d'abord, puis pour son frère et son

neveu, la princesse du sang ne disparut jamais complètement en la

religieuse. Ces textes assurément ne nous laisseront guère deviner la

personnalité vraie de la fille d'Edouard P% mais tels qu'ils se présen-

tent et, en dépit de leur décousu, ils ne manquent pas d'un certain

intérêt puisque, grâce à leur ensemble, il nous est possible de suivre

jusqu'à son dernier jour cette w nonne » que l'oubli commença d'en-

velopper dès son vivant et dont la postérité, plus tard complice de

l'oubli, ne daigna plus se souvenir. Essayons donc de réunir ces ren-

seignements épars, d'en former une trame.

Edouard l''"' aima sa fille. Il a eu le souci de nous l'apprendre ; mais,

ainsi qu'on va le voir, ses procédés envers elle le disent bien mieux

encore. Presque au lendemain de la prise de voile de l'enfant, le père

se préoccupe de lui organiser un train de maison. Il se charge d'une

partie des frais de son entretien et, à cette fin, il lui alloue sur le tré-

sor royal une pension viagère de cent livres, bientôt portée au dou-

ble' (a3 août 1285). Le bailli de Southampton a reçu l'ordre d'expé-

dier en temps utile, au prieuré, le vin pour la table de la moniale-;

de même, chaque iiiver, arriveront par charretées, des forêts de Shut,

de Buckholt, de Clarendon et de Ludgershall, les pieds d'arbres des-

tinés à alimenter son foyer ^ Tous ces dons avaient un caractère per-

sonnel et se renouvelaient périodiquement. Mais, comme bien on pense,

la maison d'Amesbury ne pouvait manquer, elle non plus, de bénéfi-

cier en ime large mesure des munificences royales. Aussi voyons-nous

dès la fin de ce même mois d'août le souverain anglais réduire de plus

des trois quarts la rente de trente livres que la prieure acquittait à

l'échiquier, en échange de la jouissance du manoir et du hundred de

1. Calendar of Patent Rolls; Edw. I, t. I, p. 190. — Rymer's, Fœdira, t. I, p. 799.

a. Patent Rolls, 20 Edw. I, m. 27. Schedule. Patent Rolls, aa Edw. I, m. 9; 3o

Edw. I, m. 29.

3. Calendar of Patent Rolls : Edw. I, t. I, p. 464 ; t. Ill, p. 88 ; t. IV, p. 5a, 34a, 454
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1

Melksham'. L'année suivante, il fait mieux. Non seulement les reli-

gieuses pourront dresser sur leurs terres potence et pilori; jouir du

droit de garenne sur toute l'étendue de leurs fiefs, disséminés dans les

comtés de Wilts, de Berks et de Hants-; par surcroît Edouard leur

abandonne, pour une série de délits déterminés, le produit d'un cer-

tain nombre d'amendes et de saisies sur les hommes du prieuré ; il

interdit à tous ses officiers, les verdiers excepté, de rien tenter sur les

domaines de la prieure à son insu ou malgré elle ; il accorde que

devant les cours de justice du ressort des religieuses puissent se plai-

der les causes en demande de restitution de biens illégalement déte-

nus ^. Toutes franchises qui, à cette époque, constituaient un vérita-

ble ensemble de privilèges.

Fontevraud aussi recueille avantage de cette bienveillance. De son

vivant, Henri 111 avait promis aux moniales poitevines de leur léguer

son cœur. Il voulait reposer, au moins par cette portion de lui-même,

auprès de ceux des siens qui demeuraient là-bas. Près de neuf ans s'é-

taient écoulés depuis la mort du monarque et son cœur déposé à West-

minster semblait devoir y demeurer toujours. Mais l'abbesse Margue-

rite de Poçey n'ignorait pas les dispositions dernières du défunt et, se

trouvant à Londres aux débuts de l'hiver de 1291, elle n'hésita pas à

réclamer l'exécution de ce legs. Edouard fit droit à sa requête et, le 10

décembre, l'abbé de Westminster remettait solennellement à la reli-

gieuse, en présence des évêques de Durham, de Bath et d'une nom-

breuse assistance, le cœur de Henri IH ^ C'est à cette occasion que le

père de Marie, désireux de donner au monastère préféré des Plantage-

nets une marque de son attachement personnel, ordonna l'expédition

des lettres de franchise qui exemptaient à perpétuité les abbesses de

Fontevraud, leur personnel et leur suite de toute taxe ou redevance à

leur entrée en Angleterre aussi bien qu'à leur sortie, quel que fût d'ail-

leurs leur port d'embarquement ou de débarquement; lettres qui furent

notifiées au gardien des Cinq-Ports, le 9 décembre 1291^. Marguerite

de Poçey put de la sorte en bénéficier dés le retour.

1. Galendar of Pat^^nt Rolls : Edvv. I, t. I, p. 190 ; t. III. p. a5. — Melksham est

une localité du Wiltsliire.

2. Charter Rolls, t. II, p. SSG-SSy.

3. Ibid., t. II, p. 33i.

4. Rymer's, Fœdera, t. II*, p. 768.

5. Ibid., t. 11*. p. 758.
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* «

Quelques années s'écoulent et, dans le ciel jusqu'alors tranquille

d'Amesbury, on voit tout à coup poindre un orage. Le prieuré anglais,

comme toutes les autres dépendances fontevristes, était étroitement

rattaché au chef d'Ordre. Les prieures de chaque maison jouissaient à la

vérité, chacune en son milieu, de la libre administration du spirituel et

du temporel ; mais elles étaient nommées et envoyées par l'abbesse,

révocables par conséquent, bien qu'en fait et le plus souvent elles

jouissent à vie de leur office. Aux environs de l'année lagS, Amesbury

privé de supérieure par suite, semble-t-il, d'une vacance prolongée

\

se débattait contre une situation anormale dont les personnes souf-

fraient, non moins que les biens. Le couvent, en telle conjoncture, avait

fini par perdre patience et il s'était cru autorisé par les circonstances

mêmes à prendre, de sa propre initiative, le plus sûr moyen de sortir

d'embarras. On était donc allé aux voix, sans se préoccuper autrement

des droits et prérogatives de l'abbesse de Fontevraud, et une prieure

avait été élue. Le procédé était irrégulier, contraire aux usages ; il ne

pouvait manquer de soulever des protestations. Le prieur Pierre, atta-

ché à la maison en qualité de père spirituel, se prononça nettement

contre cette manière d'agir. Marie de Woodstock fit de même. Margue-

rite de Poçey, instruite de ce qui venait de se passer, réclama à son

tour. Dès lors deux partis se trouvèrent en présence : celui de la

prieure qui paraît avoir été le plus nombreux, et celui de l'abbesse.

L'affaire cependant ne pouvait en rester là. On alla devant le roi qui,

pour l'examen des parties, s'adjoignit une commission de prélats et de

seigneurs laïques. Finalement le débat contradictoire de la question de

droit qui faisait le fond de la dispute, fut plaidé devant les évêques de

Durham " et de Lincoln ^, délégués comme arbitres. Mais le prieuré ne

pouvait demeurer sans chef durant cette espèce d'intérim. Les deux

prélats eurent donc encore mission de choisir eux-mêmes, ou de faire

I. Le 3o octobre lago, Alice, prieure d'Amesbury, sur le point de s'embarquer

pour se rendre h i'^ontovraud, en compagnie de Blanche, rein(3 de Navarre, obtenait

d'Edouard I" des lettres de protection valables pour jusqu'à la Saint-Michel de l'an-

née suivante. Patent FioUs, 18 Edw. I, m. 3.

a. Antoine Bek, évêque de Durham, ia84-i3ii.

• 3. Olivier Sulton, évèque de Lincoln, laSC-iayi).
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choisir par le convent, une religieuse sage et discrète qui, pendant la

durée du débat et, réserve faite des droits de l'abbesse et de la prieure

élue, aurait en mains la conduite des i)ersonnes'. Edouard s'était

réservé le temporel dont, à la date du 3 juin 1298, il confiait l'adminis-

tration et la garde à l'abbé cistercien de Stanley -.

Au cours de l'année suivante les clioses changent de face. Marguerite,

la prieure intruse, s'est désistée et, aux débuts de l'été 129^, arrive à

Amesbury sœur Jeanne de Gennes envoyée de Fontevraud pour pren-

dre le gouvernement des deux communautés ^ Dès le 10 juin, l'abbé

de Stanley est invité à remettre entre les mains de la nouvelle venue les

biens dont il avait la garde ^ Quelques semaines plus tard, les titres

de propriété ont repris leur place dans le chartrier du prieuré et l'abbé

a rendu ses comptes de gestion à Jeanne, en présence de deux clercs

royaux députés à cet effet \ C'était une « femme sage et vigoureuse »

cette Jeanne de Gennes, que la vieille abbesse [Marguerite de Poçey

investissait ainsi de la délicate mission de ramener la bonne harmonie

parmi le personnel d'Amesbury, non moins que de remettre en bon
ordre l'état matériel de cette maison/EUe se mit à la besogne avec réso-

lution et énergie; mais le succès fut long à venir. Jeanne eut à lutter

en effet contre une opposition qui avait réussi à se glisser jusqu'à

Fontevraud et à y obtenir créance. L'abbesse circonvenue alla jusqu'à

enlever à la prieure le maniement du temporel et, vers le milieu de l'an-

née 1297, le roi d'Angleterre était obligé d'intervenir directement pour

rétablir la vérité des faits et obtenir que Marguerite de Poçey rendît sa

pleine liberté d'action à la religieuse, qu'en une heure dilTicile elle

avait appelée à ce poste de confiance*'.

Au mois de septembre 1299, Edouard V'' avait convolé en secondes

noces avec Marguerite de France, sœur de Philippe le Bel. Par cette

I. Close Rolls, ïi Edw. I, m. 8. d.

a. Patent Rolls, 21 Edw. I, m. i4.

3. Les lettres de l'abbesse accréditant la prieure auprès du roi, sont datées du
IV dimanche après Pâques (16 mai) lagi. Patent HoUs, 25 Edw. I, pt. I, m. 11. Dug-
dalo les a imprimées dans son Monasticon, t. Il, p. 338, n° X.

It. Patent Rolls, 21 Edw. I, m. i4.

5. Patent Rolls, 22 Edw. I, m. ly. — l'i'-, va. u.
6. Glose Rolls, 25 Edw. I, m. 10.
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alliance, le vieux roi espérait prévenir à tout jamais les causes de con-

flit qui, du côté de la Gascogne, venaient de mettre aux prises l'Angle-

terre et la France. Mais l'avenir se chargerait de démentir cruellement

cette attente. Quant à la présence d'une belle-mère à la cour, cet évé-

nement n'occasionna guère pour la moniale d'Amesbury qu'une modi-

fication complète dans le recouvrement des dons que continuait de lui

faire son père. A partir du mois d'août i3o2, ce ne sont plus les gens de

l'échiquier qui acquittent à Marie sa pension annuelle de deux cents

livres. Ce n'est plus davantage le sheriff de Southampton qui donne

livraison des vins, car la ville de Southampton vient d'être donnée à

la jeune reine pour son entretien et celui de son premier-né ^ Edouard,

souvent à court d'argent, mais surtout en cette fin de règne, a trouvé

plus pratique pour lui-même et moins onéreux pour le trésor de consti-

tuer à sa fille un revenu foncier. A cette date, du reste, ce n'est plus une

enfant : elle a vingt-deux ans révolus. Marie, par suite de cet arrange-

ment, est donc entrée en jouissance du boroagh de Wilton- ; elle possède

en usufruit les manoirs de Cosham et de Sherston^, de Poorstock^ de

Hurcot"', de Freshwater" et de Whitefîeld', avec tous les droits et

émoluments attachés à ces manoirs ^ La voilà devenue seigneur tem-

porel, ni plus ni moins qu'une grande dame de l'époque. Ajoutons, à sa

louange, qu'elle n'use de son influence auprès du roi qu'en faveur de

son Ordre ou pour faire récompenser les loyaux services d'anciens ser-

viteurs". Les biens du prieuré fontevriste de Grovebury avaient été in-

dûment saisis par les agents, toujours très prompts à exécuter cette

sorte d'opération; Marie réclame de suite et obtient la mainlevée'".

Edouard, de son côté, ne cessa de prodiguer à sa fille les marques d'in-

térêt". La semaine qui précéda sa mort, il lui faisait expédier encore

I. Patent Rolls, 3o Edw. 1, m. 29.

a. Wilts, à 2 milles N.-O. de Salisbury.

3. Wilts, à 5 milles S.-O. de Malmcsburg.

4. Dorset, à 5 milles E.-E. de Hridport.

5. Somerset : il existe dans ce comté plusieurs localités du même nom.
6. Sur la côte sud-est de l'Ile de Wight.

7. Ile de Wight, habitation située à un demi-mille au sud de Ryde.

8. Rymer's, Fœdera, t. IF, p. 941.

9. Close Rolls, 25 Edw. I, m. i4 d. — Patent Rolls, 3o Edw. I, m. 7; Ibid., 33

Edw. I, m. 8.

10. Hardy, Royal Letters, n° 1647. — Close Rolls, ai Edw. I, m. 4-

II. Patent Rolls, 33 Edw. I, pt. I, m. 10 et i. — Close Rolls, 33 Edw. i, m. la,

i4 ; Ibid., 34 Edw. I, pt. I, m. 3.
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de Caldcoasts des lettres-patentes l'investissant delà garde des manoirs

de Granebourne et de Pimperne (Dorset), pendant la minorité de son

jeune neveu Gilbert de Clare, comte de Gloucester' (28 juin 1807).

Le règne d'Edouard II ne fut heureux ni pour les sujets, ni pour le

souverain, et pendant les vingt ans qu'il dura, les annalistes n'ont

guère eu à enregistrer que de peu glorieux faits d'armes au dehors, des

calamités et des luttes de partis au dedans. Le nouveau roi est léger de

caractère, fantasque, sujet aux excentricités. Il n'a ni volonté, ni esprit

de suite; ce sont ses favoris qui détiennent le pouvoir et le gouver-

nent lui-même. Pierre de Gabaston, son ancien compagnon de jeux,

puis les Despenseront, tour à tour, exploité cette situation. D'autre part,

en face de ce faible monarque se dresse le haut baronage arrogant et peu

disposé à obéir, impatient de secouer le joug des favoris qu'il déteste,

toujours prêt à se faire une arme du texte des (( Ordonnances » pour l'op-

poser aux excès du pouvoir royal. Thomas de Lancastre, cousin germain

d'Edouard, est la tête et l'inspirateur de ce parti. Les causes de conflit

naissent à chaque instant. Gabaston, saisi en i3i2 par ses adversaires,

est exécuté sans forme de procès. On avait hâte de s'en débarrasser. Les

Lancastriens l'emportent pour un temps. Mais ces gens,qui réclamaient

très haut le redressement des torts d'autrui, n'avaient cure du bien

public. Ils ne songeaient qu'à leurs propres intérêts. Pour les réduire,

Edouard II s'appuye sur les deux Hugues Despenser, le père et le

fils, auxquels son indolent laisser-faire permet de tout oser. Lancastre

se soulève. Il est vaincu à Boroughbridge, arrêté et décapité. (22 mars

i322) Cette victoire remet le pouvoir aux mains du roi ; il n'en sait

pas profiter et ne réussit qu'à agrandir le vide autour de sa personne.

Ses partisans sont impopulaires, ses ministres bien plus encore. Parmi

le peuple, on honore Lancastre comme un martyr : on se rend en pèle-

rinage au lieu de son supplice. C'est en de telles conjonctures, que la

reine Isabelle entre brusquement en scène et prend position contre les

favoris — contre son mari par là même. Revenue en France en iSaS,

près de son frère Charles le Bel, cette princesse reparaît en Angleterre à

l'automne de l'année suivante, suivie d'une armée recrutée en Flandre.

Partout sur son passage les adhérents se joignent à elle ; mais en

I. Patent Rolls, 33 Edn. I, m. 8. — Fdoiiard I" mourut le 7 juillet 1307 à
Burgh-on-Sands. (Cumberlaud.)
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même temps gronde la révolution. A Londres et à Bristol des émeutes

éclatent. Edouard II s'est enfui dans le Pays de Galles : sa femme l'y

fait poursuivre. Le i6 novembre 1826, il est capturé à Llantrissaint.

Aux débuts du mois de janvier de l'année suivante, un parlement

assemblé à Westminster prononce sa déchéance. Le malheureux roi

est promené de forteresse en forteresse : à Kenilworth, à Corfe, à Bris-

trol, à Berkeley. C'est dans cette dernière prison qu'il périt mystérieuse

ment — assassiné, croit-on — vers la mi-septembre 1327.

Trois courts billets d'Edouard 11 adolescent à la moniale d'Amesbury

nous permettent de constater quelles relations tendres et suivies exis-

taient entre le frère et la sœur. Voici d'abord quelques lignes badines

confiées à Robert de Wygmore, qui apportait un lièvre au prieuré de

la part du Prince. Edouard prie sa sœur de faire bon accueil à ce

cadeau et de lui continuer son appui dans les affaires qu'il avait à trai-

ter'. (Windsor, 7 septembre i3o5.) Une semaine plus tard arrive un

nouveau message, mais cette fois le ton est désolé. Edouard vient en

effet d'apprendre que la religieuse s'apprêtait à l'aller visiter et que le roi

avait donné les mains à ce projet. 11 en est tout reconnaissant. Par mal-

heur, il ne sera pas là pour accueillir la visiteuse. Impossible de bouger

de Wkite Waltham où il réside momentanément, car l'ouverture du Par-

lement est proche et, d'un jour à l'autre, peut lui arriver la convoca-

tion royale. Dans ces conditions Edouard n'ose faire un pas dehors. Il

s'excuse et demande à Marie d'agréer ces raisons-. C'est encore en un

bien joli style que, le 25 de ce même mois de septembre, le prince

explique à sa sœur le retard des deux cadeaux promis par lui et atten-

dus à Amesbury. 11 s'agissait d'un orgue destiné à Marie et d'un régal

de vin pour les religieuses. L'orgue est demeuré en souffrance à Lan-

gley, mais il ne tardera pas à arriver. Quant au vin, les gens envoyés

exprès à Londres pour se le procurer, n'ont rien trouvé qui approchât

de la qualité désirée. Patience donc encore peu ^. Comment, après

un tel plaidoyer, les intéressées eussent-elles pu garder rigueur au

débiteur qui faisait défaut de si bonne grâce?

En dépit de leur sécheresse administrative, les documents officiels

1. Devon, Description of certain... unexaminated Rolls at Ihe Chapter House [Deputy

Keeper, IX.* Rep.) p. a 6 8.

2. Ibid., p. 269. — White Waltham est une localité du Berkshire.

3. Devon, loc. cit., p. 349.
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d'Edouard II témoignent eux-mêmes qu'au milieu de l'agitation des

affaires et des luttes de partis, le souverain avait à cœur non pas seule-

ment d'assurer le bien-être matériel de la moniale, mais encore de

seconder ses démarches lorsqu'elle chercha à ralTermir la discipline

dans les maisons fontevristes d'outre-Manche. Tout subsiste dans les

arrangements passés sous le précédent règne, soit au sujet du chauf-

fage de Marie \ soit relativement à l'assiette de sa pension^ En 1817

néanmoins Edouard II, jugeant insuffisante l'allocation des deux cents

livres jusque-là assurées à sa sœur, ajoute à cette somme un supplé-

ment viager de cent marcs ainsi constitué : vingt-six livres assurées

par la jouissance du manoir de Ludgershall et de ses dépendances;

vingt autres livres, treize sols, quatre deniers servis par le sherifT du

comté de VVilts; enfin dix tonnes de vin estimées quarante sols cha-

cune, à tirer des docks de Southampton et livrables par le bouteiller du

roi-^. En i3i2, la religieuse étant venue demeurer à Windsor pendant

tout le mois de décembre, Edouard déjà avait tenu à se charger du

total des frais, ceux de la roule aussi bien que ceux du séjour^ Par

contre, il n'est pas sans intérêt de noter que Marie, comme tenancière,

ressentit le contre-coup des événements contemporains. A deux repri-

ses, on signale le pillage de ses manoirs ^

J'ai mentionné plus haut les prieurés fontevristes d'Angleterre**. Les

mesures fiscales prises sous le règne précédent contre les « Alien

Priories », à l'occasion des démêlés d'Edouard l" avec la France, n'y

avaient pas été appliquées'. Mais, en égard à leur éloignement de la

mère-patrie, ces établissements échappaient plus ou moins à l'autorité

et aux intluences du chef d'Ordre. Les prieures ne manquaient pas de

prétextes pour agir à leur guise; quant aux conventualités, le lecteur a

déjà été à même de constater qu'elles cherchaient parfois à profiter de

I. Patent Rolls, s Edw. II, pt. II, m. 17.

a. Tout au plus sommes-nous amenés à constater sur ce dernier point que,
pendant un peu plus de sept ans, jai novembre 1807 — 12 mars iSi/i] il y a eu
échange du manoir de Swainston (Ile de VVight), contre celui de Cosham. Patent
Rolls : I Edw. 11, pt. I, m. 10; Ihid., 8 Edw. Il, pt. II, m. 37.

3. Patent Rolls, 10 Edw. II, pt. Il, m. 25, ai et 20, 19 et 18.

i. Glose Rolls, 6 Edw. II, m. 18.

5. Calendar of Patent Rolls : Edw. H, t. I, p. i3i, t. III, p. 46i.
6. Ces prieurés étaient au nom de quatre : Amcsl)ury (VViltshire), Nuneaton

(Warwickshirci, Grovelniry (Bedfordshire), et Westwood (Worcestersliire).

7. Close KoUs, 22 Edw. 1, m. 4.
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leur demi-liberté pour s'émanciper tout à fait. Le seul moyen au pou-

voir des abbesses de Fontevraud pour contrarier ces tendances était la

visite canonique, visite entreprise personnellement à plusieurs repri-

ses par certaines d'entre elles ; mais le plus souvent — pour des motifs

faciles à comprendre — confiée à quelque religieux de l'Ordre. De
fait, se représente-t-on une femme affrontant à intervalles réguliers et

rapprochés le voyage d'outre-Manche, afin d'exercer ce devoir spécial

de sa charge, alors qu'elle pouvait s'y faire suppléer? D'autre part

cependant, il faut reconnaître que la visite ainsi effectuée par les délé-

gués de l'abbesse n'était en beaucoup de rencontres qu'une pure

formalité, une démarche sans résultats durables, car, le visiteur une

fois parti, les abus reprenaient et foisonnaient de plus belle.

Telle était la situation, et Marie de Woodstock, qui semble l'avoir

nettement envisagée, en demeurait préoccupée. A quelle influence

autre que la sienne attribuer en effet la démarche qu'Edouard 11 tentait

auprès de l'abbesse de Fontevraud sur la fin de l'année i3i6, ou aux

débuts de la suivante? Un clerc du roi, M^ Jean de Hildesle, s'était

rendu en Poitou, porteur de lettres pour Éléonore de Bretagne qui

gouvernait alors l'abbaye et l'Ordre entier. Son mandat comportait en

outre le règlement de la question de visite et de correction des prieu-

rés anglais. 11 devait s'en entretenir avec la puissante dame, insister

sur l'urgence des mesures à prendre, dire tout l'intérêt que le roi, son

maître, prenait à cette affaire.Ce n'était pas tout. La conversation ainsi

entamée, Hildesle devait proposer une solution. Puisque l'abbesse ne

pouvait se déplacer, malgré qu'Edouard l'en eût priée, pourquoi ne

pas se décharger de ce soin sur une personne que ses antécédents, sa

position rendaient éminemment apte à tenir la place — Marie, sœur

du roi? Mais ici nous devons supposer qu'Edouard mettait ce nom en

avant à l'insu de l'intéressée, trop porté sans doute à n'écouter que la

voix du sang. Ses liens de parenté avec Éléonore de Bretagne autori-

saient néanmoins, jusqu'à un certain point, ce langage mis dans la

bouche de son envoyé, car l'abbesse tenait de très près aux Plantage-

nets'; elle-même était entrée à Amesbury à l'âge de sept ans et, qui plus

est, elle y avait vu grandir Marie. Au surplus il demeurait stipulé, si

I. Éléonore était la fille de Jean II, duc de Bretagne, et de Béatrix. fille d'Henri

III. Elle avait reçu la bénédiction abbatiale le 8 novembre i3o4, des mains de Guil-

laume Le Maire, évêque d'Angers. Sa mort arriva le iG mai i343.
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les choses s'arrangeaient au gré d'Edouard, qu'Éléonore fixerait seule

la matière et les limites de la délégation et qu'en aucun cas cette con-

cession ne gênerait les droits de l'abbesse — encore moins les suppri-

merait-elle^ Le souverain anglais ne devait pas s'en tenir là. Jean XXII

fut à son tour saisi de cette question et, dans le courant de l'année

1 3 17, le même Jean de Hildesle, que nous venons de voir à Fontevraud,

partait pour Avignon chargé de remettre au pape une supplique de

Mari'^ [u'il aurait à appuyer du crédit de son royal maître, dont il

emportait les instructions". On ignore l'issue de cette double démar-

che. Toutefois la présence en Angleterre, l'année suivante, des deux

prieurs de Glatigny^et de Alontazais*, délégués par Éléonore de Bre-

tagne pour visiter les maisons de l'Ordre, donne à penser que l'abbesse

ne se laissa pas convaincre par les arguments de son neveu ^.

Marie de Woodstock. vit les débuts du règne d'Edouard III. Pendant

les jours troublés de cette période, il semble bien que la moniale, en

dépit des ordres expédiés par la chancellerie", fut un peu oubliée des

fonctionnaires chargés du règlement de la pension de cent marcs, que

lui avait assurée son défunt frère. Elle dut réclamer avant d'obtenir

tardivement une demi-satisfaction ^ Le dernier document où il soit

question d'elle, est une requête au sujet du paiement d'une rente

annuelle de six marcs qu'elle devait à l'hôpital de Saint-Gilles de Wil-

ton, en sa qualité de dame ce cette ville**. On nous y apprend inci-

demment que la fille d'Edouard î""" avait cessé de vivre le 29 mai i332.

C'est en pleine maturité d'âge, à cinquante-trois ans, que la mort

l'était venue saisir.

Dom LÉON GuiLLOREAU,

m. b.

I. Calendar of Close Rolls : Edw. II, t. II, p. 670.

a. Dugdale, Monasticon anglic, t. II, p. 34o, n° XV.
3. Indre, com. de Ghabris.

II. Vienne, com. de Savignc.

5. Patent Rolls, 12 Edw. II, pt. I, m. 18. — Le doyen du Chapitre d'Angers, M*
Thomas Denart, fut aussi mêle à ces négociations.

6. Close Rolls, 1 Edw. III, pt. I, m. 16; pt. II, m. aa et 10; Ibid., a Edw. III, m.
37 et ai

.

7. Close Rolls, 6 Edw. 111, m. ai.

8. Glose Rolls, 6 Edw. III, m. 6.



LES CORRESPONDANTS CISTERCIENS

DE LUC D'ACHERY ET DE MABILLON

DOM DE LANNOY
(Suite)

Mon Révérend Père,

GXXXVI

A Cisteaux, 3i janvier de l'an 1675.

Vos lettres du 18 et du 26 m'ont este rendues a mesme temps le 29, elles

m'ont mis hors de peine, ce qui fait que ie vas me mettre après la vie de

St Thomas. Pour l'original que vous demandé, il est juste que je vous le

fasse tenir ; j'attens l'occasion pour i'addresser au R. P. Prieur de St Bénigne,

et j'espère que ce sera au plus tard le /i de février. Je ne présume pas tant

de moy que de croire que j'aye fait la coppie sans faute, parce que je me
suis pressé à transcrire, et il est à craindre qu'il n'y ait des fautes considéra-

bles au second livre, ou le sujet est plus relevé et un peu embarassé. Je suis

bien aise qu'on aye tourné d'espagnol en françois le Combat spirituel sous le

nom de Gastaniza'. Je le lis pour l'ordinaire en latin et il me revient

mieux. Je continueray volontiers l'iiistoirc de cet abbé Martin allemand,

dont je vous ai envoyé le commencement, elle poura tenir environ 12 feuil-

les de papier, ce sera mon occupation dequaresme prochain avec St. Augus-

tin. Après avoir escrit ces lignes, voicy que l'occasion se présente de vous

envoler le livre que vous demandé que j'addresse au R. P. Prieur de

St Bénigne. Je vous prie de me renvoyer l'Epistre ms. de Henricus de Hassia,

qui est jointe au traité de pœnitentia de Guillelmi Parisiensis, que ie vous

envoyé en 1660. Je copierai cet épistre avec le secours de quelque fragment

que j'ai trouvé.

Je me recommande à vos saints sacrifices et suis

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

FR. J. De Lannoy
religieux de Cisteaux.

I. C'est Dom Gerbcron qui traduisit en français l'œuvre attribuée à Castaniza :

Le combat spirituel, composé en espagnol par J. dz Castagniza, religieux de l'ordre de

saint Benoît, et traduit en français sur l'original manuscrit, Paris, 1676, in-13. L'attri-

bution do cette œuvre à Castaniza se soutient dillicilemcut. Scupoli, le véritable

autour du Combat spirituel, soumit son travail à di\ers reniaiiieir.ents. L'édition défi-

nitive est seule restée. Gastaniza avait traduit en espagnol une des premières édi-

tions, qui a eu la chance de durer. Le traducteur a tini par être substitué à l'auteur,

à tel point que tjcupoli a paru s'être inspiré de son œuvre.
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CXXXVII

Â Cisteaux, 26 février 1675.

Mon Révérend Père,

Vos deux lettres du premier et du i5 février m'ont esté rendues le 6 et aS

du mesme mois et toutes les deux pourtant ne marquent pas que vous ayes

receu le nis. que le P. Prieur de St Bénigne m'assure vous avoir envoyé, à

qui je l'ay adressé il y a un mois tout entier. Vous me mandés dans votre

première qu'on a trouvé le catéchisme de Jean Hesselius ' en 3 vol. et dans

l'autre celuy de Louvain; cohiy cy m'est très cher et je vous ay une indicible

obligation et l'autre de Jean Hesselius ne sauroit que m'estro utile, mais

comme le port est fort excessif cela fait que ie m'en prive quoy qu'à regret,

Quoy que vous disiés. j'ay donné im escu an P. Procureur de St Bénigne

pour le port de la rethorique que vous avés payé ; je fais abstraction du livre,

duquel je vous ay pourtant obligation. Cependant si par hazard on peut

avoir la seconde édition de ce catéchisme de Louvain qu'on vous a dit devoir

estre un peu changé et augmenté, ce sera quelque avantage et cela tout à

loisir, rien ne presse, puisqu'on l'a enfin retrouvé. J'ay veu le P. ChifQet et il

m'a assuré qu'il vous envoyroit quelques pièces pour votre i3. tome. 11 se

porte bien à son aage de 63 ans. Il doit faire imprimer dans i5 jours le pro-

jet de son histoire de St Claude qui contiendra environ 60 f. de papier. 11 a

aussy dessein de faire imprimer l'histoire de Bede sur un ms. de 700 ans de

St Maximin de Trêves, il me presse de luy envoyer notre ms. pour s'en ser-

vir*. Je trouve cela bien estran;.<e qu'un homme scavant comme il est, il ne

soit pas gousté de ses confrères et je ne l'aurois pas creu si ie ne Pavois apris

d'un père du collège de Dijon. Il y a plaisir de l'entendre discourir avec une

si grande présence d'esprit comme s'il n'avoit que 4o ans. Il a encore la

mémoire si bonne comme un jeusne homme de 20 ans. Il se plaint que

vous ayes tronqué Phistoire de Trêves qu'il estime et a entière. J'ay quan-

tité de harangues de aoo ans et plus dont je vous envo; rai un catalogue. Je

me recommande cependant à vos saints sacrifices, je salue D. Delfau,

D. Gerberon et D. Mabillon pour qui voicy un paquet et suis,

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

FR. J. De Lannoy

religieux de Cisteaux.

I. Jean Hessels, professeur de théologie à Louvain, où il mourut en i563, est

l'auteur d'un (Jfitrrkismns romanus, publié à Louvain, 1607, in-12 et Anvers, i.Ty/i et

ifiii, in-8. On y trouvait des traces de Baianismo, qno Henri Gr.Tvius Ht disparaître.

a. X'Hisloria eccli-siastica (jentis Anijloruui de l'ut)ljaye de Citeaux est à la Hiblio-

thèque de Dijon ms. 674. Le Père Chifïlct n'a pas donné suite à son projet d'édition.
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CXXXVII

A Cisteaux, 17 mars 1675.

Mon Révérend Père,

Il n'y a rien qui presse pour le Dialogue d'Anselmus ; ce sera assés de le

joindre avec le synode de Cambray, qui suivra de près cette lettre, il est d'un
ires beau caractère et esgal partout, s'il est un peu au dessous de 4oo ans,

c'est tout au plus. Si je vous ay parlé de Henricus de Hassia que ie vien de

recevoir avec Analeda', c'est qu'on me l'a demandé pour le lire. Je vous
prie d'en assurer D. Mabillon que ie remercie de son présent et a qui j'escri-

rai par l'autre poste en lui envoyant les deux livres de la vie de St Thomas
de Cantorbie, qui restoient a copier, que je vien d'achever ; mais auparavant

je la veu revoir sur le ms, ce que je ferai à l'advenir. 11 est vray que je me
fie un peu à moy mesme, et néantmoins je fai beaucoup de fautes. Vous
verres du changement a l'advenir. Si vous n'aves pas renvoyé au P. Chiffîet

la carte de l'evesque de Ghalons, je vous prie de m'en faire garder une
copie. Pour l'histoire de Bède, comme il la trouve défectueuse en l'im-

primé, il la veut donner dans sa pureté par l'aide d'un ms. de St Maximin
de Trêves ; il me presse de lui envoier le notre, a quoy ie ne peux me résou-

dre. 11 a Rabanus sur St Mathieu, il peut vous envoyer ou à D. Mabillon ce

qui manque dans l'imprimé. Nous avons Bède sur St Paul en 3 vol, a quoy
j'ai pris garde depuis quelque temps avec dessein de le conférer avec l'im-

primé.

Je me recommande à vos saints sacrifices et suis.

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère,

FR. J. De Lannoy.

Je salue D. Delfau et D. Gerberon qui travaille à St Anselme, il n'a pas

pris garde a une epistre de ce saint a un abbé d'Hirsauge, raporté par Trithe-

mius, où il fait mention de l'épistre de St Grégoire ad Secandinum Inclusam,

j'ay esté fort satisfait de l'explication qu'il donne à ce saint *.

CXXXVIII

A Cisteaux, a avril 1675.

Mon Révérend Père,

J'ay un peu tardé à vous envoyer le synode do Cambray, parce que ie le

1. Le premier volume des Vetera analeda de Mabillon parut en 1676, in-8.

2. Cette lettre de saint Anselme fut adressée à Guillaume, abbé d'Hirsauge (io84).

Annalium Hirsaugensiuin de ïrviTHLUE, I, aôg-aCa.
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voulois mettre entre les mains du R. P. Seguin qui m'avoit fait espérer de

venir à Gisleaux devant le dimanche de la Passion. Et comme il n'y a pas

d'apparence qu'il tienne sa parolle, je vous l'envoyé par une autre voye. Je

croy qu'il faut qualifier ce synode d'Arras tenu par l'Evesque de Cambray.

Les paroles le portent ainsi a ce qu'il me semble. Ne vous mettes pas en

peine du Cérémonial rie Bamfeld, je le fais chercher à Lion et au comté de

Bourg. Si vous pouvés seulement faire adjouster au Catéchisme d'Hesselius

deux autres petis livres qu'on a a grand marché a Douay et ailleurs qui

sont De stalu hoininis post peccatam par Franciscus Sylvius, imprimé a

Douay in 12% et Oraliones Guillelmi Estii, Doctoris etc.. habitue in scholis

publicis etc. Duaci, in 13 *.

J'ay celles de Sylvius ^ Apres cela je m'estudieray à ne plus vous estre

importun, je pairai néantmoins au P. Procureur de St Bénigne ce que ces

livres auront cousté, et quand j'auray une ocasion favorable, je vous resti-

tuerây l'autre argent qr.e vous avés avancé. J'en ay dressé un mémoire. Je

me recommande cependant à vos saints sacrifices et suis.

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

Fu. J. De Lannoy

religieux de Gisteaux.

Comme le R. P. Prieur de St Bénigne travaille à l'histoire de sa maison,

je luy ay suggéré de vous escrire affin que par votre moyen il puisse avoir

le catalogue des abbés de St Bénigne dressé par le P. ChiUlet et envoyé a

Messieurs de Ste Marthe pour estre Inséré dans Gallia christiana, duquel

ils ne se sont pas pourtant servi, à ce que m'a dit le P. Jésuite. Vous devés

avoir le mois d'avril de BoUandus. Je vous prie de faire copier les preuves

qui y sont raporlées pour retrancher ao ou 34 des années de St François de

Paule. J'eslois à Anvers quand le P. Papebroc travailloit à cette vie, qui me
fit connoitre ce que je dis par le calcul qu'il avoit fait, comme on avoit

observé auparavant sur St Bomuald et quelqu'a-itro.

I. C'est une édition in-i6 de l'année 1624, chez Gérard Patte.

a. Oraliones theologirœ, auct. Francisco Sylvie. Douai, Marc Nyon, 1671, in-ia,

François du Bois ou Sylvius, né à Braine-le-Comte (i58i), reçut le bonnet de docteur
en la Faculté de Théologie de Douai, le 9 novembre iCio ; il occupa la première
chaire de l'Université, laissée vacante par la mort d'Estius, le 30 septembre i6i3. 11

fut doyen de la Collégiale de Sainl-Amé et Vice-Chancelier de l'Université, le 38
janvier 1633. Il mourut en odeur de sainteté, le 37 lévrier 1649. Ses harangues sont
au nombre de i4.

3. Guillelmi Estii, S. T. Doctoris et Professons primarii necnon Cancellarii Dua-
censis, Orationcs theologicœ. Douai, v" Kellam, 161Z1, in-18.
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Le p. Gives vous a fait part de quelques pièces, il pouroit bien vous faire

avoir les anciens statuts de l'abbaye de St Quentin de Beauvais, ils y estoient

encore il y a six ans, ils peuvent contenir en tout 20 feuillets ou plus. Cette

abbaye a este le chef de congrégation de 5o ou 60 maisons et peut estre que
ces statuts ont esté faits par St Yves evesque de Chartres, ou peu après luy.

CXXXIX

A Cisteaux, 24 avril 1675.

Mon Révérend Père,

Je. me souvlen bien d'avoir marqué dans une de mes lettres que Trithème

fait mention de l'hérésie des Catares, mais ie ne pense pas d'avoir dit qu'il

parlât de celle des Passages. Bernardus de Lutsemburgo ' en raporte quel-

que chose aussy bien que le BuUaire Romain. Voicy ce que j'y ay leu :

Excommunicationis promulgatio in Cntharos, Pataronos, Passaginos, Josephi-

nos, ArnakUstos etc, a Nicolao 3. an 1Q80. fol. i43. editionis Rom. Tom. I.

Un religieux de notre ordre au diocèse de Liège passa par Orval pour venir

a Cisteaux. Il a trouvé l'abbé d'inclination a m'envoyer ce que je luy avois

demandé, mais n'ayant pas receu ma response, qui contenoit une liste des

quelques ouvrages que vous m'aviés marqués, il n'a peu deviner ce que j'ay

souhaité de luy ; j'ay eu pourtant une occasion quinze jours devant Pasques

de deux ecclésiastiques de Binches, près de Mons en Hainault, qui m'ont

assuré de faire tenir ma lettre pour Luxembourg. Je n'ay pourtant demandé
que la vie de St Bernard, difTérente des autres, et celle de S. Bertrand, abbé

de Grand Selve, que D. Mabillon souhaite d'avoir.

Je le salue et suis,

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

FR. J. De Lannot.

GXL

A Cisteaux, 17 may 1676.

Mon Révérend Père,

Je receu ces jours passés le Catéchisme de Louvain avec le livre des Princi-

I. Bernard de Luxembourg;, dominicaii», est l'auteur d'uu Cntalogus oinninm hère-

llrnrum pêne, qui ad hœc usuuc leinponi passim Ullcraruui inonumcnlis prodili sniil, illo-

rum iiontiiut, errures et tempora, quitus vixerunt, ostcndens. La première édition se fit

à Golosrnc en i52-i.
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pes de Bona '. dont ie vous remercie. J'eslime fort ces deux pièces et je les lis

attentivement. C'est assés que j'aye celuy cy en latin pour le présent. Voicy

la suite de la vie de St Thomas archevesque pour D. Mabillon que ie salue,

et les variantes de St Auf^ustin pour D. DelCau que ie salue pareillement, ie

ne peux pas leur escrire a présent pour estre pressé d'envoyer le pacquet.
'

Je leur escriray quand j'iray à Dijon, qui sera dans trois ou quatre jours. Le

P. du Molinet, de Sainte (jcnevieve, m'addressa dimanche dernier le P. Sous

prieur de Chastillon ^ pour voir et examiner les collations de St Bonaven-

ture que vous avés, à qui j'ay rendu response confuse mais civile sans dire

que ie vous les avois envoyées. S'il m'en escrit pour scavoir si je les auray

recouvrées, que luy respondray-je ? J'ay trouvé un fragment de l'histoire de

St Pierre le vif a Sens parmy les mémoires de D. Bauduin Moreau, secrétaire

d'un de nos abbés, duquel vous laites aussy mention dans votre indicalas,

et qui travailloit à l'histoire de notre Ordre, il y a près de fio ans. Ce frag-

ment, dis-je, qui ne se lit pas dans celle que vous avés insérée dans le second

tome de votre Spicil. parle de St Robert, notre premier abbé, comme il porta

l'habit blanc dans Cisteaux. D. Mathoud^ m'a dit autrefois qu'il avoit copié

cette histoire et disposée pour estre imprimée qu'il a laissée dans la biblio-

thèque de St Pierre le vif. Si un de vos pères vouloit prendre la peine d'exa-

miner l'original de cette histoire si le ms. est ancien, de combien de siècles,

cela termineroit une diflîculté, car on tient comme vous scavez que la

Ste Vierge changea le noir en blanc du temps de St Albéric, les religieux

estans au chœur, quoy que nous ne trouvions rien d'escrit de cela. Je vous

envoiray ce fragment, car il est esgaré.

Je me recommande cependant à vos saints sacrifices et suis.

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

FR. J. De Lannoy

religieux de Cisteaux.

Voicy une lettre pour le P. Prieur de Liessies, il me recommande de luy

escrire par le P. Hilaire Piret, procureur de votre abbaye de ISoion.

I. On venait de publier à Paris, 1675, in-ia, Principia et documenta vitœ christianx

du cardinal Bona. Le président Cousin en publia cette même année une traduction :

Principes et règles de la vie chrétienne. Paris, 1676, in-ia ; rééditée en 1690.

3. Châtillon-sur-Seino, Gôte-d'Or, ancien diocèse de Langres, monastère de Cha-
noines réguliers, de la congrégation de Sainte-Geneviève.

3. Dom Claude-Hugues Mathou, originaire de Mâcon, lit profession à Vendôme,
le a6 septembre i63g, à l'âge de 17 ans. Il collabora quelque temps avec D'Achery.
Il fut ensuite, pendant douze ans, prieur de Saint-Pierre le-N'if et de Sainte-Colombo,

à Sens, d'oîi on l'envoya gouverner le monastère de Saint-Bénigne de Dijon. 11

mourut à Saiut-Pierre de Mâcon, le ag avril 1706.
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CXLI

A Cisteaux, 6 aoust 1675.

Mon Révérend Père,

L'arrivée du R. P. Prieur de St Bénigne a Cisteaux avec le R. P. Visiteur

m'a esté une occasion pour vous escrire en vous adressant ce pacquet des

variantes de S. Augustin pour D. Delfau, que je salue sans oublier D. Ger-

beron et D. Mabillon. J'ay receu plusieurs de vos lettres pendant que j'estois

a l'infirmerie, ou j'ay esté arresté plus de six semaines, ce qui m'a empes-

ché de vous escrire jusqu'à présent que ie me trouve mieux, comme peut

faire foy ce que ie vous envoyé. Je continueray la liste ; or j'y trouve encore

un proemium qui manque dans l'imprimé. J'ay esté bien aise d'apprendre la

nouvelle édition des ouvrages de S. Léon', elle doit estre bien recherchée

puisque le père qui les met au jour annonce de si belles choses à l'avantage

de ce grand saint. Voicy le fragment de la Chronique de St Pierre le Vif que

D. Mathoud y a laissée en original et qu'il a mesme coppiée ainsy que je l'ai

apris de luy.

Anno millesimo septuagesimo qainlo fuit fandatam Molismense monasteriuin

in terrilorio S. Pétri Vivi prope villain de Richiaco per sandiim viram Rober-

turn monachwn, qui postea habitam album sascipieiis Cisterciensem ordinein

incepit et institait secandum Regalam S. Benedicii (Ex schedis D. Balduiiii

Moreau etc).

Ce fragment aussy bien qu'un ou deux raportés en la bibliothèque de

Gluni page 28 et i48 des notes, ne sont pas raportés entièrement dans celle

que vous aves insérée au second tome du Spicilegiuin. Je désirois scavoir en

quel temps cet original d'où ce fragment a esté extrait, a esté escrit. Gela

estant une fois posé que S. Robert a porté l'habit blanc à Cisteaux, sans

avoir recours a un miracle qui ne se trouve pas escrit en aucun autheur

ancien, on sera plus assuré de s'arrester a cette chronique. J'ay rencontré

une explication morale sur l'epistre qui se lit le jour de S. Pierre-aux-liens

sans nom d'autheur, le stile a bien du raport a celui de votre Herveus de

Bourgdieu, et j'ay quelque indice qu'elle doit luy apartenir plus tost qu'a

aucun autre, car dans sa vie il est dit qu'il a expliqué les évangiles qui se

lisent dans l'église le long de l'année, il n'exclue pas tout a fait ce me sem-

ble les epistres de la messe. Au reste si D. Gerberon la veut quand il entre-

I. Le Père Qiicsnel donna son édition des œuvres de saint Léon à Paris, lôyS,

a voL in-4. Elle fut de nouveau publiée à Lyon, 1700, in-fol.
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prendra l'édition des ouvrages de ce religieux, je la luy envoyrai pour la

mettre au moins inter dubia.

Je me recommande cependant à vos saints sacrifices et suis,

Mon Révérend Pî-re

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

Fu. J. De Lannoy

religieux de Cisteaux.

CXLTI

A cisteaux. 3 sept. 1675.

Mon Révérend Père,

Votre lettre du 3o aoust m'a esté rendue le 2 septembre, on ne peut point
plus tost, ie ne scai qu'est devenue l'autre dont vous faites mention, car ie

ne l'ay pas veue. 11 me paroit par celle que vous m'escrivés de votre main
que vous vous portés mieux, puisque vous n'empruntés pas la main d'un
autre. Je l'ay trouvée dans celle du P. Prieur de Liessies qui me mande qu'on
imprime le Rituel de St Waast d'Arras. Je ne scai a quel dessein on imprime
telle pièce pour une seule maison. II sera bon de voir ce que sera, car cette

maison est ancienne et l'observance y a esté grande autrefois. Voicy la suitte

des variantes de St Augustin de Triiiitate, ie suis a lire de Genesi ad literam.

Je salue D. Delfau. Pour D. Gerberon, j'apprend qu'il n'est plus a Paris et

qu'il est dans un lieu où il a tout le loisir de prier Dieu ; estce qu'il n'im-
primera pas Herveus et qu'on ne le veut plus emploier a l'estude des Belles

lettres'. Qu'est ce que D. Mabillon est allé faire a Bourbon? Je salue le

R. P. Seguin et j'aurois soin de faire des prières pour le R. P. Audebert.
Je me recommande à vos saints sacrifices et suis,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

FR. J. De Lannoy

religieux de Cisteaux.

CXLIIl

A cistaux 3o sept. 1675.

Mon Révérend Père,

11 n'en sera pas du Révérend abbé d'Orval comme des autres qui promet-
tent beaucoup et n'effectuent pas leurs promesses. Cet abbé m'a envoyé

I. Dom Gerberou fut envoyé d'Argenteuil à Gorbie en 1675. Il arriva dans ce
dernier monastère pendant le mois de juin.
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trois vies l'une du B. Arnulfe que D. Mabillon a, l'autre de S. Bernard où

sa mère est appelée Elizabeth, la troisième est de B. Bertrand, abbé de

Grand Selve, que D. Mabillon n'a point, je la luy envoyrai quand il luy

plaira. Gomme cet abbé ne m'a peu envoyer ces pièces que par un messager

envoyé exprès par notre abbé pour des affaires, je l'ay chargé de mes res-

ponses et pnur prier le niesme abbé de vous envoyer deux histoires que

vous avés témoigné désirer avoir qui sont, Mathiie de Malmodario, abbatis

Aureœ Vallis, historia Comilum Sinlacensium. Hem Genealogia et gesta S.

Dagoberti Régis francoram et inartyris.

Je n'ay pas f;iit mention d'un autre historien Aegidii de Aurea valle historia

de Pontificibas Leodiensibas", dans la croiance que j'ay qu'il est imprimé;

lorsque vous m escrirés, je vous prie d'adre-ser vos lettres à St Bénigne.

Je vous en diray un autre pour le sujet, ce ne sera pourtant que pour un

temps. Je me recommande cependant a vos saints sacrifices et suis

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

FR. De Lannoy,

religieux de Gisteaux.

Je travaille assiduement a St Augustin, en sorte que vous aures en peu

de temps mes variantes De Genesi ad literam; j'en suis au 9. livre, et a

mesme temps de opère monachoram. J'espère d'avoir l'histoire de l'abbaye

de Vaucelles et les statuts anciens d'Arège (Arrouaise), un religieux de cette

abbaye qui ne fait que de sortir de Gisteaux me les fait espérer. J'oublie

toujours de vous demander si on ne vous a point porté le plan de Gisteaux,

je l'ay pourtant recommandé. J'en ay envoyé a Liessie et ailleurs. Je salue

D. Mabillon. D. Delfau, etc.

Get abbé a mis la réforme dans sa maison, de quoi il faut s'estonner dans

ce pays là, pendant que ceux de St Hubert ont quitté la leur.

CXLIV

A Gisteaux, i3 oct. 1675.

Mon Révérend Père,

Il y a quelque temps que je promis de vous envoyer ce qui restoit a exa-

I. Malhias de Malmédy, abbé d'Orval, mort en i55i!i.

s. Gilles d'Orval, auteur des Gesta Pontificuni Leodiensiuni n Theodiiino usqiie ad

Henricam III (1048-1247), écrivait vers ia5o. Ghapeaville a inséré son œuvre dans

Qui gesta TaïKjrensium, Trnjeclensium et Leodiensium scripserunt aaclores, t. I, 1-370,

eu i6i3.
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miner sur le 3. tome de St Augustin dans nos mss. Je m'acquite de ma
promesse en vous envoyant les diverses leçons de Genesi ad Uteram et de

opère monachorum pour D. Delfau que je salue. Je me mettrai a examiner

le quatriesme tome et cela a loisir puisqu'on n'est pas après, ce sera néant-

moins comme D. Delfau me prescrira. Cependant je copieray deux ou trois

pièces pour vous, dont l'une est cette histoire en prose et poésie, dont vous

avés receu une demie feuille, les deux autres sont deux oraisons d'un abbé

de Cisteaux prononcées au concile de Basic. 11 y a i8 jours que ie chargé un
religieux de Vaucelle d'un mémoire, et comme j'espère beaucoup de luy je

luy ay donné l'adresse chez vous pourveu que ce soit pas par la poste, peut

estre qu'un de nos fermiers, natif de Perronne, ami et compatriote de feu

fr. Labbe, qui est allé a Péronne se trouvera dans le temps que le pacquet

y sera arrivé et qu'il me l'apportera tout droit à Cisteaux. Nous avons un
religieux de Pologne, qui est venu à Cisteaux pour les affaires de l'ordre en

ce roïaume, qui n'a eu de Visiteur envoyé par les abbés de Cisteaux depuis

plus de 5o ans, il en est venu demander un. Je vous parlerai de cette affaire

à une autre occasion, après que j'aurai apris le résultat. Ce mesme Père m'a

assuré qu'un Père Bénédictin d'Ausbourg en Allemaigne doit mettre dans

peu de temps au jour trois ou quatre tomes de Vies des Saints de l'ordre

selon qu'ils sont disposés dans le Menologiam Bcnediciinum pour tous les

jours de l'année avec une planche du Saint'. 11 espère d'en voir quelque

chose d'imprimé a son retour. 11 me restoit quelque autre chose a vous dire

que je suis obligé de différer ne pouvant mesme escrire à D. Delfau. Ce

sera quand je luy envoyrai mes leçons sur de Bono conjugali, de Sono vidui-

tatis. De sermone Domini in monte, et de Continentia, qui appartient au
4' tome. Je salue D. Mabillon.

Je me recommande a vos saints sacrifices et suis.

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obligé serviteur et confrère

FR. J. De Lannot

religieux de Cisteaux.

Il y a 30 ans que je receu l'habit le jour de Ste Térèse et l'année suivante

je fis profession, le jour de notre Dédicace, 17 octobre.

I. Dom yEgidius Ranbeck a publié à .\ugsbourg (1674-1677) 4 volumes in-4, sous

ce titre : Calendariam annale benedictinuni per menses et dits sanctis ejusdcm ordinis ins-

criptum. On publia, la même année, à Augsbourg, une nouvelle édition des Imagines

Sunctorum ordinis sancli Bencdicti tabelli^ rœrcis expressse, cum elo(jiis ex eorumdem
vitis de Stengel.
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CXLV

A Dijon, 8 novembre 1676.

Mon Révérend Père,

Je trouve encore dans la chambre du R. P. Prieur de St Bénigne le pac-

quet que ie luy adressé le mois passé, qui coiitenoit les variantes de Genesi

ad literam, ie l'ay ouver pour joindre d'autres variantes du quatriesme

tome de St Augustin. J'ay sceu une partie de la disgrâce que ie vien d'ap-

prendre par votre lettre, arrivée a trois de vos confrères, D. Guérard qui

passa par Cisteaux devant la S. Simon m'en dit quelque chose, cela me fait

plus de peine que les desplaisirs que j'ay receu depuis trois mois. Je ne scay

quand j'en verray la fin : je ne laisseray pas de continuer le traité Contra

Faustum que D. Delfau m'a autrefois marqué, en attendant qu'on me
spécifie autre chose pour le quatriesme. Cette occupation quoy que très

bonne est estrangement traversée, quoy qu'on ne m'en dise mot ; ie souffre

des persécutions des faux frères sans avoir appui de qui que ce soit. Enfin

ie ne scay ce qu'on veut de moi, ie ne m'en inquiète pas, encore une fois

j'espérois plus de bonté de cet abbé que de l'autre, tout est arrivé à rebours.

Voila en partie ce que j
'avois promis de vous dire; j'achèveray le reste un

autre jour. Le religieux de Pologne qui est venu a Cisteaux pour les affaires

de la province et qui demande un visiteur me demande pour accompa-

gner celuy qui sera envoyé ; je ne scay ce qui en sera. Le Sous Prieur de

S. Udalric d'Ausbourg fait imprimer les vies des SS. de S. Benoist selon le

menologe bénédictin avec des planches, la despense montera a 4ooo livres, il

y a trois tomes d'imprimés, le quatriesme ne tardera pas d'estre achevé.

V. S. et G.

FR. J. De Lannot.

GXLVI

3 janvier de l'an 1676.

Mon Révérend Père,

J'ay adressé au P. Prieur de St Bénigne un pacquet ou vous trouvères

trois traités de St Augustin collationnés, a scavoir Questionam Evangel. lib. 2 ;

Quesl. Hoangel. super Matheum et Questionam H'4. Vous y trouvères aussy

une lettre escrite hastivement et pour ce sujet avec peu d'ordre. Vous aurés

asses de bonté d'excuser ma précipitation. Je continuerai à lire les pièces que

D. Delfau m'a marquées sans en entreprendre d'autres, quoy qu'il n'y ait

pas de temps perdu, je désirerois scavoir a quoy on en est de ce saint et si

on ne fera pas bientost revenir les trois exilés. Un de nos confrères a achevé
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de désigner le plan de l'abbaye de S. Bénigne. Je salue D. Mabillon et me
recommande a vos saints sacrifices et suis,

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

FR. J. De Lannoy

religieux de Gisteaux.

Je feray voir au messager pour retirer le pacquet que vous m'envoie.

CXLVII

A Gisteaux, 7 janvier de l'an 1676.

Mon Révérend Père,

Votre lettre du 3o décembre m'a esté rendue le 5 de cette année avec celle

de D. Mabillon. Ayant suffisamment des variantes de St Augustin pour en
faire un pacquet, je vous les envoyé. Je m'arresteray cependant au mémoire
de D. Delfau pour examiner d'autres ouvrages sans en entreprendre de
nouveaux qu'il ne m'a pas marqués, quoy qu'il n'y ait rien d'inutile comme
il se voit par le livre 83 autrement 84. queslionam. Vous me mandés que
vous avés le mois d'avril de BoUandus. Si vous jugés que l'éloge de St

Estienne soit considérable et qu'il peut être mis a la fin de la Règle de St

Benoist, que j'ay dessein de faire imprimer a Anvers, vous m'obligerés de le

faire copier et de me l'envoyer, car il n'y a pas d'apparence qu'on veuille

acheter cet ouvrage non plus que beaucoup d'autres; nous serons tous-

jours du Vieux Testament. N'oublies pas aussy, s'il vous plait, de faire

extraire l'aage de St François de Paule, alBn de corriger les leçons de ce

saint, aussy bien que de St Romualde, quand on rimprimera notre Bré-
viaire. Comme je présume que le P. Prieur de St Bénigne attendra une
occasion pour vous envoyer ce pacquet, alHn d'espargner le port, j'ay pris la

liberté d'y joindre un autre pour le P. Papebroque, qui contient la vie de
St Albert, abbé, qu'il m'a demandée, et que Dom Mabillon a néantmoins
insérée dans le a'' tome du S-' siècle bénédictin. J'escris a mesme temps a
l'abbé de St Sauveur d'Anvers, chez qui il y a quantité de ms, entr'autre
Albéric Diacre et Gardinal, de S. Bertharius, etc, cités dans un livre qu'il a

fait et dédié au Gardinal Bona et a notre R. abbé de Gisteaux. Si vous désirés

avoir ce livre la, ie vous le feray tenir, il traite des Reliques. Je cherche
occasion d'avoir commerce avec cet abbé. Je fus chez luy il y a près de 7 ans;
il est de notre ordre et fort civil. Je vous ay beaucoup d'obligation pour
l'affection et amitié que vous continués à me tesmoigner, ie ne scaurois

asses en estre reconnoissant. Ce seroit avec peine que ie m'absenterois de
Gisteaux pour huit mois et estre priw- de nos entretiens mutuels. Je ne
pense pas que cela se fasse et qu'on m'en parle crainte de m'aigrir; car
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comme on a reflexion que la conduite qu'on a tenue a mon esgard a esté

extraordinairement grotesque et peu religieuse, on voudrait que cela ne
fut pas arrivé. Il y en a deux qui m'ont demandé pardon, l'un en présence

de tesmoin, l'autre en particulier. On n'a pas laissé de me rechercher, mais
tout cela est hors de saison. Je préfère a présent la conversation que j'ay

avec les morts a celle que ie pourrois avoir avec les vivans. Le desplaisir que
j'ay est que ie n'ay pas les dispositions des saints pour souffrir avec cons-
tance et gaieté de cœur les disgrâces qui me sont procurées par des débau-
chés et apostats. Si cela arrivoit qu'on me nommât pour aller en Pologne, ce

ne seroit que pour être associé de l'Abbé Commissaire qui iroit, et cela a la

demande de l'envoyé de Pologne faite avec empressement ; il m'a escrit

encore depuis quelque temps de Ratisbone pour cela. On peut faire un
grand bien dans ce royaume esloigné, attendu que c'est a la prière de tous

les rehgieux qu'on est obligé d'envoyer un visiteur extraordinaire. Cette

nation est portée naturellement au bien et est fort dévote, les abbes estant

réduits au pied de ceux de l'ordre de Prémonstré, notre ordre refleurira

mieux en ces lieux escartés qu'en franco. Tout ce que j'en dis n'est pas pour
infirmer ou éluder votre avis que je reçois volontiers, mais pour vous dire

que, puisqu'il n'y a rien de bien à faire en ce pais, il n'est pas hors de pro-

pos de suivre le conseil de St Paul, ecce convertimar ad génies, qui que ce

soit qui y aille, fera beaucoup de bien. S'il arrivoit que j'y allasse, on ne
tireroit pas grand avantage de mon absence, sinon de me regretter comme
il y a près de sept ans qu'on faisoit. Soyez assuré que j'aurois peine à m'y
résoudre. 11 fawdroit auparavant que ie fus bien assuré de la personne a

qui ie serois associé. Pour conclusion ie croy que ie resterois a Cisteaux

pour poursuivre mes lectures pieuses, s'il m'arrive que j'aille voir M. l'abbé

d'Orval pour a mon retour passer par Paris et vous y saluer. Je me recom-
mande cependant à vos saints sacrifices et suis

Mon Révérend Père,

Votre très humble et obéissant serviteur et confrère

FR. J. De Lamnoy

religieux de Cisteaux.

(A suivre).

DoM J. M. Besse et Dom Yves Laurent.
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L'HISTOIRE DE L'ABBAYE DE SAINTE-CROIX DE POITIERS

XXXVI

Extraits d'un coutumier de Sainte-Croix de la fin du xin« siècle *

A) Original perdu.

B) Extraits de D. Estiennot. Antiquités Bénédictines du diocèse de
Poitiers. Bibl. Nat. ms. lat. 122705. pp. >i\o-kb2.

C) Extraits plus complets de D. Fonteneau. Bibl. municipale de
Poitiers. D. Fonteneau, t. LVI, p. 161-193, d'après A.

Fragments imprimés D. Mabillon, Annales Ordinis Sancti Benedicti

1. XGVIII n» 86, t. III, p. 656. D. Martcne, De Antiquis Ecclesiœ
Ritibus, t. III (Anvers 1737), pp. 870 et /»83-484, d'après B.

CALENDRIER QUI SE TROUVAIT EN TÊTE DU MANUSCRIT

Januarius

I. A. Kal. Circumcisio Domini.

3. B. ini Non. Octaba Sancti Stephani. Odilonis abbatis.

3. G. III Non. Octaba Sancti Johannis Evang. Genovefa; virg.

I. Le coutumier ne fut pas rédigé avant la fin du XIIP siècle. On y trouve en effet
la formule du serment .in soumission à l'évèque de Poitiers Gaultliier de Bruges
(layS-iSoô) par l'abbesse Isabelle qui ne gouvernait point encore le monastrre le

23 novembre ia8/i. (Revue Mabillon, novembre 1913. t. IX, pp. 277-279.) I.e texte ne
fournit aucun autre indication décisive. A ia fin du recueil une note d'une écriture
différente rappelait la part de rabl)esse à l'installation du prieur de Sainte-Rade-
gonde en 1296, mais on ne saurait dire à quelle époque furent ajoutées ces quel-
ques lignes. La mention de la fête do saint Louis canonisé en 1297 est une addition
d'écriture plus récente, ce qui porte à croire que le coutumier n'a pas été rédigé
longtemps après la lin du XllT siècle. D. Fonteneau donne le manuscrit comme
de la (in du XIIT siècle et il n'a pas dû se tromper de beaucoup. On ne peut donc
que se ranger à ion opinion.
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4. D. II Non. Octaba SS. Innocentium.

5. E. Non.

6. F. VIII Id. Epiphania Domini.

7. G. vu Id. Claves Terminorum*.

8. A. VI Id.

9. B. V Id.

0. C. IV Id. Pauli Primi Heremitae.

1. D. III Id.

a. E. II Id.

3. F. Id. Octaba Epiphanie, Sancli Hilarii et Remigii commem.
4. G. XIX Kal. Felicis in Pineis.

5. A. XVIII Kal. Mauri abbatis.

6. B. XVII Kal. Marcelli Papae et Martyris. S. Honorati episcopi.

7. G. XVI Kal. Sulpicii et Genulphi episcoporum.

8. D. XV Kal. Priscse virginis.

9. E. xiiii Kal.

30. F. XIII Kal. Fabiani et Sebastiani martirum.

ai. G. XII Kal. Agnetis virginis.

aa. A. XI Kal. Vincencii martiris.

a3. B. X Kal. Emerencianae Virginis.

a4. C. IX Kal.

35. D. VIII Kal. Conversio S. Pauli. Projecti martiris.

26. E. VII Kal. Policarpi episcopi. Batildis reginfp.

37. F. VI Kal. Johannis Grisostomi. Juliani episcopi.

28. G. V Kal. Agnetis secundo.

39. A. iiii Kal.

3o. B. m Kal.

3i.C. iiKal.

Post xv. Kal. Februarii ubi luna fuerit décima ubi est pro certo termi-

nus Septuagesimœ scilicet in sequenti dominica, exceptis Vlll° et

XIX" atque bissextilibus annis quibus fit terminus undecima
luna.

Februarius

I. Kal. D. Brigide virginis. Ignacii episcopi.

3. E. iiii Non. Purificatio Sanctas Mariaî.

3. F. III Non. Blasii episcopi et martiris.

4. VIII G. M Non.

5. INon. Agathe virginis et martiris.

I. Terme 6xc servant à calculer la date de la Septuagésime, Giry, Manuel de
Diplomatique, p. i53.
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6. B. VIII Id. Vedasti et Amandi.

7. C. vu Id.

8. D. VI Id.

9. E. V Id.

10. F. IV Id. Scolasticse virginis.

11. G. III Id.

la. A. II Id.

i3. B. I Id.

i4. C. XVI Kal. Valentini martiris.

i5. D. XV Kal. Blasii episcopi et martiris. Sol in piscihus.

16. E. XIV Kal. Julianœ virginis.

17. F. XIII Kal.

18. G. XII Kal.

19. A. XI Kal.

ao. B. X Kal.

21. C. IX Kal.

23. D. VIII Kal. Cathedra Sancti Pétri. Ver oritur.

33. E. VII Kal.

a4. F. VI Kal. Sancti Mathiae Apostoli. Locas Bissextili.

25. G. V Kal.

26. A. IV Kal.

27. B. III Kal.

38. C. II Kal. Radegundis reginœ reversio '.

I. Cette fête de la Réversion de sainte Radegonde se trouve égalenoent dans la

liste des fondations de Sainte-Croix de la lin du XIII' ou du commencement du

XIV siècle, Arch. Vienne H. Sainte-Croix liasse 1, dans un bréviaire de Luçon du XV
siècle Rihl. Nnt. ms. lat. 1057, et dans un missel de Poitiers de la fin du XV' siècle,

Bihl. Mazarine ms. U10\ elle avait pour but de rappeler le souvenir d'un retour des

reliques de sainte Radegonde après un séjour hors de Poitiers, ou d'une simple

translation dans un monument plus honorable. Cette dernière hypothèse est con-

firmée par le fait qu'il semble bien y avoir une relation — déjà signalée par l'abbé

Auber — entre la fête du î8 lévrier et la restauration du tombeau et de la crypte

de sainte Radegonde par l'abbesse Béliarde durant la dernière quinzaine du mois de

février 101:2, pcut-Clre même le 28 février, i/inscription contemporaine qui relate

cet événenicMit se trouve aujourd'hui encore dans l'église de Sainte-Radegonde; elle

a été publiée par l'abbé Auber, Bail, de la Soc. des Àntiq. de rOiiest, 2' et //' trim.

iM9, î" série, t. V, pp. 3G1 et 537, mais une cassure a fait disparaître de la dat3 qui

forme les dernières lignes de l'inscription le quantième des Kalendes de Mius; on

ne lit plus que... Kalcndarum Martii, et la restitution pridie n'est qu'une conjecture.

— La collecte du aS février citée par D. Estiennot iHogiologion Gallicnnum, Bibl. Aat.

ms. lut. 1-2:>S7) d'après les anciens bréviaires de Sainte-Croix, parle de la transla-

tion comme do l'objet de la fêle : « Deus qui hune diem honorabilem nobis in B. Rade-

gundis Iranslalione (ril)uisti. d<i quœsumu.<i. » Lorsqu'au cours du XIV siècle les

récits 'du miracle des Avoines devinrent plus populaires, le 38 février devint le

jour consacré au souvenir liturgique de ce miracle. (Cf. D. Chamard, Hiat. Ecclés.

du Poitou. Mdm. de la Soc. des Antiq. de l'Ouest îSt78-79, 2' série, t. II. i-p. 328-3:i0.

— Largcault et BodenslaîT, Miracles de iainlc Badegonde. Analecla Bollandiuna, t.
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Martius

I. D. Kal. Albini episcopi.

3. E. VI Non.

3. F. V Non.

k. G. IV Non.

5. A. III Non. Guingaloe abbatis. Quicunique fecerit cantare missam pro

eo dum corpus alicujus defuncti est super terra, anima eius libe-

rabitur.

6. B. II Non.

7. G. Non. Perpétuée et Felicitatis.

8. D. VIII Id. Prima incensio lanae pascalis.

9. E. vn Id.

0. F. VI Id.

1. G. vid.

a. A. IV Id. Gregorii Papae.

3. B. III Id. Innocentii Episcopi.

4. G. II Id.

5. D. Id.

6. E. XVII Kal. Eufemiae virginis.

7. F. XVI Kal. Geretrudis virginis. Patricii episcopi.

8. G. XV Kal. Sol in Ariete. Primas dies saecali.

9. A. XIV Kal. Joseph sponsus Sanctae Mariae.

ao. B. XIII Kal.

ai. G. XII Kal. Benedicti abbatis. Posl feslum S. Benedidi ubi hina fueril XIII

erit terminus pascalis. Adam creatas.

32. D. XI Kal.

XXIII, pp. Ii33-liti'])- Dans une transaction du 4 août i358 (D. Fonteneau, t. V, p.

671), où sont énumérés les devoirs des chanoines de Sainte- Radegonde envers

l'abbaye de Sainte-Croix, il est dit : « in festo B. Radegundis februarii et in feslo

Beatse Radegandis des Avenis de qua fit ultima die februarii. » Aucun autre document
poitevin ne signalant une seconde fête de sainte Radegonde en février, il ne faut

sans doute voir dans ce double énoncé qu'une simple précaution de procédure
causée peut-être par quelque incertitude touchant le véritable objet de la fête,

incertitude dont les chanoines auraient pu arguer pour refuser le service auquel
ils étaient tenus. Un état des distributions de vin que devait la réfectorière de
Sainte-Croix, état dressé vers i4oo, dit seulement : Fête de sainte Radegonde en
février (Arch. Vienne. II. Sainte-Croix liasse 9). Mais dans une enquête de mai 1^67
(Bibl. municipale de Poitiers ms. 626 n" :ii) et une sentence du 3i mars 1/172

(D. Fonteneau, t. V, p. '^ig) on lit : « le dernier jour de février qu'on appelle en
" hidicle ville le jour saincte Radegonde des avoyncs ». A la même époque cepen-
dant le vieux titre reversio subsiste encore dans les livres liturgiques de Poitiers

et de Luçon, comme il a été dit plus haut. Mais plus tard les livres liturgiques

eux-mêmes ne connaissent phis que la fête d'' .'^ainle Radegonde des Avoines (Propre

de Sainte-Croix de 1639 — Poitiers, Mounin), laquelle du reste ne semble pas avoir

été célébrée en dehors de l'abbaye.
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a3. E. X Kal.

34. F. IX Kal.

35. G. VIII Kal. A.nnuntiatio Sancta* Mariae.

a6. A. VII Kal.

37. B. VI Kal. Resurrectio Christi.

a8. G. V Kal.

ag. D. iiii Kal.

3o. E. m Kal.

3i. F. II Kal.

Aprilis

I. G. Kal.

a. A. iiii Non.

3. B. m Non.

4. G. II Non. Ambrosii episcopi.

5. D. Non. Ultima incensio lanx paschahs.

6. E. VIII Id.

7. F. VII Id.

8. G. VI Id.

9. A. V Id.

10. B. IV Id.

11. G. iiild.

la. D. II Id.

i3. E. Id. Eufemie virginis.

i4. F. XVIII Kal. Tiburcii et Valeriani.

i5. G. XVII Kal. Glavis termini Rogationum.

16. A. XVI Kal.

17. B. XV Kal. Sol X in tauro.

18. G. XIV Kal. Ultimas terminus Paschx.

19. D. XIII Kal. Ephegii martiris.

ao. E. XII Kal.

ai. F. XI Kal.

aa. G. X Kal. Eodem die obiit Boschana ' capiceria Sanctae Grucis Pictaven-

sis.

a3. A. IX Kal. Georgii martiris.

a/i. B. VIII Kal.

a5. G. VII Kal. Marci evangelistac. Letania major.

a6. D. VI Kal.

37. E. V Kal. Alpiniani.

38. F. IV Kal. Vitalis.

I. Cette relig-ieuse paraît dans deux actes du iJiniaiiche avant la Sainte Catlierine
n5i et du lundi avant la S. Thomas 1262. (Arch. Vienne. II. Sainte-Croix, liasse 65).
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39. G. III Kal. B. Pétri martiris de ordine Fratrum Praedicatorum.

3o. A. H Kal. Entropii episcopi et martiris.

Post VII Kal. Mail ubi luna fuerit xx' ibi erit terminus Rogationum, scili-

cet in sequenti die lunae.

Maius

I. B. Kal. Philippi et Jacobi.

3. C. VI Non. Atanasii. Florencii confessons.

3. D, V Non. Inventio Sanctae Cruels, Alexandri, Eventi et Theodori.

4. E. IV Non.

5. F. III Non.

6. G. II Non. Johannis ante portam latinam.

7. A. Non.

8. B. VIII Id. Victoris martiris.

9. G. VII Id. Macharii abbatis. Translatio Sancti Nicholai.

10. D. VI Id. Gordiani et Epimachi.

11. E. V Id. Mayoli abbatis.

13. F. IV Id. Nerei, Achillei et Pancracii. Agnetis et Disciolae'. Post vu Id.

Mail ubi luna fuerit IIII'^ ibi erit terminus Pentecostes.

i3. G. m Id.

i4. A. II Id.

i5. B. Id.

i6. C. XVII Kal.

17. D. XVI Kal.

18. E. XV Kal.

19. F. XIV Kal. Potenciane virginis.

I . Ste Agnès première abbesse de Ste-Croix au VT siècle, nommée par Ste Rade-
gonde. Ste Disciole, religieuse de Ste-Croix du temps de Ste Radegonde, nièce de
S. Salvi évèque d'Albi. S. Grégoire de Tours lui a consacré un chapitre dans l'Hislo-

ria Ecclesiastica Francorum 1. vi, c. 39. — Ste Disciole se trouve dans les litanies qui
suivent deux psautiers du XIII' siècle d'origine poitevine. (Bibl. Nat ms. lat.

ifi.Sii, f. a5o, à l'usage, semble-t-il, do l'abbaye de Fontevrault, et Bibl. de l'Arsenal

ms. 108 f. i58 qui vient peut-être de Ste-Croix et fut du moins à l'usage de
l'une des abbayes de femmes du diocèse de Poitiers.) — Dans les manuscrits litur-

giques poitevins du Moyen-Age — il faut remarquer que l'on n'en possède pas de
Ste Croix — on ne trouve point de fête spéciale pour les saintes Agnès et Disciole

mais leur culte se répandit plus tard; un calendrier du XVI* siècle de l'abbaye de
Montierneuf de Poitiers (D. P'onteneau t. 67 p. 589) k's signale au 16 mai parmi
les Saints dont on faisait l'oiïico en ce moiiastère. — .Mgr de la Roche^iosay leur

donne place avi 16 mai dans ses Notœ ad LHaiihis Pictonicas (Poitiers i()4i. Cf. Labbe,
Bihliothcca IKova Manuscriptoriim t. il, p. 7S2). Les propres de Poitiers de i63i et 1683

contiennent leur office au i3 mai sous le rit semi-double. Le Bréviaire de Poitiers

de 1705 a la fèlc de Ste Agnès au i3 mai, semi-double, et celle de Ste Disciole au
ili mai, simple Dans le propre de i85J une fête unique de rit double est consacrée

le i3 mai aux deux Saintes. A Sainte-Croix on les fête le la mai sous le rit dou-
ble de seconde classe. (Propres de 1639 et du XIX' siècle).
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30. G. xiTi Kal. Austregisili episcopi'.

31. A. XII Kal. Timotei martiris.

33. B. XI Kal. Ausonii episcopi et marliris. Desiderii episcopi.

33. G. X Kal.

34. D. IX Kal. Donatiani et Rogatiani marlirum.

a5. E. viii Kal. Urbani episcopi.

26. F. VII Kal.

37. G. VI Kal.

a8. A. V Kal. Germant episcopi.

39. B. IV Kal.

3o. G. m Kal.

3i. D. II Kal. Simpliciani martiris. Petronillae virginis. Porcharii abbalis.

JUNIUS

1. E. Kal. Nichomedi martiris. Jovini abbatis.

2. F. un Non. Marcellini et Pétri martiris.

3. G. III Non.

4. A. n Non.

5. B. Non.

6. G. vni Id.

7. D. vil Id.

8. E. VI Id. Medardi episcopi.

9. F. v Id. Primi et Feliciani martirum.

0. G. IV Id.

1. A. ni Id. Barnabaeapostoli.

3. B. Il Id. Basilidis, Cirini, Naboris et Nazari.

3. G. Id.

4. D. xvin Kal. Basilii episcopi.

5. E. XVII Kal. Viti, Modesti etCrescencifc.

6. F. Kal. Sirici et lulitae matris ejus sociorumque ejns martirum.

7. G. XV Kal. Sol in cancro.

8. A. XVI Kal. Marci et Marcelliani martirum.

9. B. XIII Kal. Gervasii et Protasii martirum.

30. C. xn Kal. Genulphi confessoris.

I. S. Austrcgesile ou S. Austrille, archevêque de Bourges au commencement du

VIT siècle (Duchesne, Fastes Episcopaux de l'Ancienne Gaule t. II, p. 39), était le titulaire

d'une église paroissiale située dans la cour d'entrée de l'abbaye de Ste-Croix et à la

nomination de l'abbcsse. (Plan de Ste-Croi.r de la fin du XVIII' siècle aux Arch. de la

Soc. des Antiq. de l'Ouest à Poitiers, et de la Liborlière, Vieux souvenirs du Poitiers d'a-

vant 1789. Poitiers, 18A6, pp. 4i et 78). Pour cette raison S. Austrille fut honoré

d'un culte spécial à Ste-Croix, comme on peut le voir par divers passages du présent

coutumier, et aussi par l'état (v. i/ioo) dos distributions de vin faites par la réfecto-

rière (Arch. Vienne. H. Ste-Croix liasse 9).
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31. D. XI Kal.

33. E. X Kal. Albini martiris, Paiilini episcopi.

33. F. IX Kal. Vigilia S. Joannis Baptistae

a4. G. VIII Kal. Joannis Baplistee.

a5. A. VII Kal. Eligii episcopi {addition d'une écriture plus récente, note D.

Fonteneau).

a6. B. VI Kal. Joannis et Pauli. Maxencii abbatis. Hilarii episcopi' (cette

dernière mention est une addition d'une écriture plus récente, note D.

Fonteneau).

37. G. V Kal.

38. D. IV Kal. Leonis Papae. Vigilia Apostolorum.

29. E. m Kal. Pétri et Pauli.

30. F. II Kal. Martialis episcopi. Gommemoratio Sancti Pauli.

Juuus

I. G. Kal. Octab. Sancti Johannis Baptistse.

a. A. VI Non. Processi et Martiniani martirum.

3. B. V Non.

4. G. IV Non. Ordinatio Sancti Martini. Translatio ejusdem.

5. D. III Non. Octab. Apostolorum Pétri et Pauli.

6. E. II Non. Macrine... virginis et martiris.

7. F. Non.

8. G. VIII Id. Demetrii martiris.

9. A. VII Id.

10. B. VI Id. Septem fratrum.

ïï. G. V Id. Translatio Sti Benedicti. Savini martiris.

13. D. IV Id. Dies canicalares.

i3. E. m Id.

a. F. II Id.

i5. G. Id. Ob. Florentine priorissa; de Sto Bomano de Dange'.

16. A. XVII Kal. Dedicatio Ecclesiœ Beatae Maria?'.

I. Fête de la Translation de S. Hilaire.

j. St-Romain, com. de Jlanpé, arr. de Poitiers, Vienne. Une partie des biens que

Sle-Croii y possédait avait été érigée en bénéfice ou prieuré à la nomination de

l'abbesse de Ste-Croix et une religieuse de ce monastère en était ordinairement

pourvue.

3. Anniversaire do la Dédicace de l'église de Notre-Dame. Cette église était située

à côté de la chapelle du Pas-de-Dieu, et communiquait par un passage avec la cour

d'entrée du monastère (Plan de l'abbaye de Ste-Croix déjà cité). La fondation en

remonte à Sic Radegonde (Baudonivie, de Vita Sanct.e Radegundis n° 7 et i5, éd.

Kruscli, Monumentn Oermanicp Historica iti-V Siriptorrs Reriirn Merouiingirarum t. II,

p. 38a et 387), encore qu'elle ait été reconstruite et puut-êlre à plusieurs reprises.

Elle fut détruite sous le premier empire pour l'aménagement des jardins de

l'évèché. (Arch. départementales de la Vienne, V5, liasse 4, et Arch. de l'évèchc de
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17. B. XVI Kal. Octab. Sancti Benedicti. Sol in leone.

18. C. XV Kal.

19. D. XIV Kal.

30. E. XIII Kal. Margarita^ virginis.

ai. F. XII Kal. Praxedis virginis.

22. G. XI Kal. Mariaî Magdalena?.

23. A. X Kal. Apollinaris episcopi et martiris.

2/i. B. IX Kal. Christinsp virginis.

26. C. VIII Kal. Jacobi apostoli. Christophoii et Cucufati martirurn.

26. D. VII Kal. Magnetis virginis.

17. E. VI Kal. Simphoriani martyris. Sanctue Annae.

28. F. V Kal. Pantaleonis martiris.

39. G. IV Kal. Felicis, Simplicii, Faustini et Beatricis. Sanctae Annae.

3o. A. m Kal. Abdon et Sennen martirum.

3i. B. II Kal. Germani episcopi et confessoris.

AUGUSTUS

1. C. Kal. Ad vincula Sancti Pétri. Macabeorum.

2. D. IV Non. Stephani Papae et martiris.

3. E. III Non. Inventio Sancti Stephani. Translatio Sanctae Radegundis *.

4. F. II Non.

5. G. Non. Dominici confessoris de ordine Fratrum Praedicatorum.

6. A. VIII Id. Transfiguratio Domini. Sixti, Felicissimi et Agapiti.

7. B. VII Id. Donati episcopi et martiris.

8. C. VI Id. Giriaci martiris sociorumque ejus.

9. D. V Id. Romani martiris. Vigilia.

10. E. IV Id. Sancti Laurencii martiris.

11. F. III Id. Tiburcii martiris.

12. G. nid.

Poitiers. Carton : Evèché). Il est fait mention de cette dédicace en plusieurs passa-

ges du couturaier, dans la liste des fondations de la fin du XIII* ou du commence-
ment du XIV* siècle (D. Fonteneau t. LVI, p. 139-140) et dans la liste (v. i^oo) des

distributions de vin dues par la rcfectorière à certaines fêtes. (Arch. Vienne, H. Sle-

Croix liasse 9). Le propre de 1619 ne contient pas cette fête dont il ne reste plus

aucun souvenir.

1. On ne peut savoir de quelle translation il est ici question. Depuis le milieu du
XIV' siècle cette fête est consacrée à célébrer l'apparition de Notre-Seigneur à Ste

Radegonde dont il est parlé dans Baudonivie (De vita Sanct.r Radegundis, c. jo, éd.

Krusch. Monumenla Germanix Hitorica, in-.'). Scriptores rerum Merowingicarum, II,

891.) V. les pièces de i358, et 1672, et les Propres de 1629 et du XIX* siècle déjà

cités. Cependant l'état v. i^oo des distributions de vin dues par la réfectorièrc dit

encore translation en parlant de la fête de ce jour (Arch. Vienne H. Ste-Croix.

liasse 9).
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i3. A. Id. Ipolitî martiris. Sanctae Radegundis reginae'.

i4. B. XIX Kal. Eusebii confessons. Vigilia Sanctœ Mariae.

i5. G. xvni Kal. Assumptio Sanctae Mariae Virginis.

i6. D. XVII Kal.

17. E. XVI Kal. Octab. Sancti Laurencii.

18. F. XV Kal. Agapiti martiris. Sol in virgine.

19. G. XIV Kal. Magni martiris.

ao. A. xui Kal. Maxencii confessoris. Philibertî abbatis.

ai. B. XII Kal.

aa. G. XI Kal. Timothei et sociorum. Octab. Sanctae Mariae.

a3. D. X Kal. Vigilia.

a4- E. IX Kal. Bartolomei apostoli. Aatumnas oritur.

a5. F. VIII Kal. Geiiesi martiris. Ludovici régis Francorum (cette dernière

mention est une addition d'une écriture plus récente. Note de

D. Fonteneau).

a6. G. VII Kal.

37. A. VI Kal. Ruffî martiris.

a8. B. V Kal. Augustin! episcopi. Hermetis et Juliaiii. Glari.

ag. G. IV Kal. Decollatio Sancti Johannis Baptistae. Sabinae virginis.

3o. D. III Kal. Felicis et Adaucti.

3i. E. Kal. Paulini episcopi.

September

1. F. Kal. Egidi abbatis. Prisci martiris.

a. G. IV Mon. Antonini martiris.

3. A. III Non.

4. B. II Non. Bonifacii episcopi.

5. G. Non. Dies caniculares finiunt.

6. D. VIII Id.

7. E. vil Id. Evurcii episcopi et confessoris. Clodoaldi confessoris (ceH« der-

nière mention est une addition d'une écriture plus récente. Note de D.

Fonteneau).

8. F. IV Id. Nativitas Sanctae Mariae. Adriani martiris.

9. G. V Id. Gorgonii Martyris.

10. A. IV Id.

11. B. III Id. Proti et Jacintbi.

la. G. II Id. Keverencii confessoris.

i3. D. Id. Maurili episcopi.

i4. E. XVIII Kal. Exaltatio Sanctae Grucis. Gorneli et Gypriani martiruni. 1

i5. F. XVII Kal. Nicomedis martiris. Octab. Sanctae Mariae.

1. Fête principale de Ste Kadegonde.
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i6. G. XVI Kal. Luciae et Germiniani. Eufemiae virginis.

17. A. XV Kal. Lamberti episcopi. Sol in libra.

18. B. XIV Kal. Ferreoli Martiris.

19. G. XIII Kal.

30. D. XII Kal. Vigilia.

ai. E. XI Kal. Matei apostoli et evangelistap.

22. F. X Kal. Mauricii cum sociis suis. Florencii confessons.

23. G. IX Kal. Teclae virginis.

a^. A. VIII Kal. (^onceptio S. Johannis Baptistoc. Eqainodium.

25. B. VU Kal. Johanna de Montibus laica soror dominae Philippe de Monti-

bus '.

a6. G. VI Kal. Gipriani et Justine.

27. D. V. Kal. Cosniae et Damiani.

a8. E. IV Kal.

29. F. m Kal. Michaelis archangeli.

30. G. II Kal. Jeronimi Presbiteri.

Jejunia IIII Temporwn lercia mercurii mensis septembris semper obtineiur.

OCTOBBR

1. A. Kal. Germani Remigii. Vedasti.

2. B. VI Non. Leodegarii episcopi et martiris.

3. G. vNon.

4- D. m Non. Francisci. confessons.

5. E. II Non.

6. F. II Non. Fidis virginis et martiris.

7. G. Non. Marci Papae. Sergi et Bachi. Marcelli et Apulei.

8. A. viii Id.

9. B. VII Id. Dionisii, Rustici et Eleuterii.

0. G. VI Id, Paulini episcopi et confessoris. Gereonis cum sociis suis.

1. D. V Id. Venancii abbatis.

2. E. IV Id.

3. F. m Id. Geraldi confessoris.

4. G. II Id. Calixti papae.

5. A. Id.

6. B. XVII Kal. JuHani confessoris. Repetitro B. Michaelis.

7. G. XVI Kal. Lupi episcopi.

8. D. XV Kal. Luce evangeliste. Lupi martiris.

I. Philippe de Mons était religieuse et cellerière de Ste-Croii, le dinianclie apr.

Oculi 1299, V. s. (Arch. Vienne H. Ste-Croi.v I. G5). La liste des fondations delà fia

du XIII* ou du commencement du XIV* siècle mentionne son anniversaire le aa sep-

tembre.
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19. E. XIV Kal.

30. F. XIII Kal. Caprasii martiris.

21. G. XII Kal. Severini confessons. Undecim millia virginum.

22. A. XI Kal.

23. B. X Kal. Benedicti episcopi.

2k. G. IX Kal. Martini abbatis.

25. D. VIII Kal. Grispiniani. Radegundis cum p.' (sic)

26. E. VII Kal. Amandi confessons.

27. F. VI Kal. (Illisible)

28. G. V Kal. Apostolorum Sinionis et Judse.

29. A. IV Kal.

30. B. III Kal.

3i. G. II Kal. Quintini martiris. Omnium Sanclorum.

NOVEMBER

I. D. Kal. Festivitas Omnium Sanctorum. Severini martiris.

2. E. IV Non. Eustachii cum sociis suis. Gommemoratio defunctorum.

3. F. III Non.

4. G. II Non.

5. A. Non.

6. B. VIII Id. Leonardi confessons.

7. G. VII Id.

8. D. VI Id. Quatuor coronatorum.

9. E. V Id. Theodori martiris.

0. F. IV Id.

1. G. III Id. Martini episcopi Turonensis.

2. A. Il Id.

3. B. Id. Brictii episcopi.

4. G. xvin Kal.

5. D. XVII Kal. Macuti episcopi.

6. E. XVI Kal.

7. F. XV Kal. Gegorii episcopi. Aniani episcopi. Sol in sagittario.

8. G. XIV Kal. Mandoti abbatis. {Addition d'une écriture postérieure. Note de

1). Fonteneau.)

19. A. XIII Kal. Reversio Almae Grucis*.

20. B. XII Kal.

1. Cette fête dont le titre est incomplet dans la copie de D. Estiennot est, d'après

les pièces de iltoo, 1/172 et les propres de lOîg et du X1X° siècle déjà cités, consacrée

à célébrer la venue à Poitiers et l'entrée en religion de sainte Radegonde.
I. Fête de la réception de la relique de la Croix envoyée par l'empereur Justin à

Sle Iladcgoiide. Cette fête se trouve dans le propre de 1629 au 19 novembre. On la

célèbre encore à Sle-Croix le même jour sous le rit double de i" classe avec octave.
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ai. C. XI Kal. Colunibani abbatis. Sti Launi episcopi et confessons. (Celle

dernière menlion est une addition d'une écriture postérieure. Note de

D. Fonteneau.)

32. D. X Kal. Geeciliae virginis.

a3. E. IX Ka). démentis episcopi et martiris. Felicitatis. Hyerns orilur.

3/1. F. vm Kal. Grisogoni martiris. Romani confossoris.

35. G. VM Kal. Catherin;e virginis et martiris.

a6. A. VI Kal. Vitalis martiris et Agricolae.

37. B. V Kal.

38. C. IV Kal.

39. D. m Kal. Saturnin! martiris. Vigilia.

3o. E. n Andrée apostoli.

Degember

1. F. Florencie virginis. Grisanti Macuti [sic pour Mauri) et Dariae.

2. G. IV Non.

3. A. III Non.

4. B. II Non. Benedicti abbatis. Sanctae Barbarae.

5. C. Non.

6. D. VIII Id. Nicholai episcopi.

7.. E. VII Id. Octab. Sancti Andreoe.

8. F. VI Id. Gonceptio Sancte Mariae. Sol in Sagitario.

9. G. V Id. Eulaliaî et Valeriae.

0. A. IV ïd.

1. B. m Id. Damasii Papge.

3. G. II Id.

3. D. Id. Lucie virginis. Abrae virginis.

4. E. XIX Kal. Fortunati episcopi.

5. F. xviii Kal. Maximini episcopi.

6. G. xvu Kal. O Sapientla '.

7. A. XVI Kal. Lazari episcopi et martiris.

8. B. XV Kal. Confortatio S° Mariœ. Sol in Capricornio.

9. C. XIV Kal.

20. D. xiii Kal.

ai. E. XII Kal. Thomae Apostoli.

23. F. XI Kal.

33. G. X Kal.

24. A. IX Kal. Vigilia Natalis Domini

25. B. VIII Kal. Nativitas Domini.

I. Première des antiennes commençant par et qui se disent à l'office des Vêpres
les jours qui précèdent Noël.
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26. C. VU Kal. Stephani protomartiris.

27. D. VI Kal. Sancti Johannis Evangelistae.

28. E. V Kal. Sanctorum Innocendum.

29. F. IV Kal. Ursini episcopi. Thomae martiris.

30. G. III Kal. Perpetui episcopi.

3i. A. H Kal. Silvestri episcopi. Coluinbae virginis.

EXTRAITS DU GOUTUMIER

In Vigilia Natalis Domini. Invit. Hodie scietis'. Hymn. Verbum Supernam

prodiens*... Postea ' sit factum parvurn intervallum et accendatur rastel-

lum * et omnia signa sonentur et tune incipiantur Matulinœ laudes. Dicatur

Deas niiserealur nostri et Miserere inei Deus \ Et postea veniat abbatissa et

faciat sonitum et dimittantur signa... Post Benedicainus, extinguatur rastel-

lum, et Matutinse B. Mariaî dimittantur... et Matutinae B. Radegundis et

Omnium Sanctorum ° dicantur, et Verba mea'' sicuti mos est. Grastina die,

sonetur Prima in aurora diei... Ad Primam : Antequain et dicantur septem

Psalmi et Letania *
: et post hœc conveniaut in claustrum, et recordatur

recordalum a cantalricibus Jadeaet Jérusalem": et post hœc sonetur ultimum

et ducantur in dormitorio, et post veniant ad orationes in choro, et post

dicatur Tertia ; et missa matutinalis '" dicatur secundum diem, et post haec

sonetur capitulum diuLius, ut cunctis occupationibus pra^termissis omnes

j. 2. lîréviaire monastique. Invitaloire et hymne des Matines de Noël.

3. C'csl-à-dirc entre Matines et Laudes.

II. Herse sur laquelle on lisait les cierges. (Martin, Ordinaire de l'abbaye St-Pierre

d'Airvault, Arch. Hist. du Poitou, t. XL, p. 879.)

a. Ps. (')(> et ps. 00. — Le ps. 66 est toujours le premier psaume des Laudes au

rite monastique. Celle inJicalion et plusieurs autn s montrent qu'on suivait à Ste-

Croix ce rite qui s'écarle en plusieurs points du rite romain.

6. Laudes de la Ste Vierge, de Sto Uadegonde, de tous les Saints ajoutées à l'ollice

canonique. (D. Baumer, Hist. du Bréviaire, trad. Biron, t. 1, p. 374.) On ne disait

pas ce jour-là, à Ste-Croix, les laudes de la Ste Vierge.

7. Prières ajoutées à l'oQice de Laudes et commençant par le Ps. v. Verba mea

aurihus percipe Domine. D. Martène, De Antiquis Eeclesix rilibus IV, 43. (éd. d'Anvers,

1788).

8. Les sept psaumes de la pénitence et les litanies ajoulcs à l'office de Prime (D.

Martène, ouvr. cité, p. 49).

9. L'un des répons que l'on chantait après Prime, dans les monastères la veille de

Noël. C'est ce même répons que l'on chantait à Cluny. D. Martène, ouvr. cité, p, a63.

10. Première messe conventuelle que l'on disait au moyen-âge, en été après Prime,

en hiver après Tierce. D. Martène, ouvr. cité, p. 190.
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conveniant', ut cuin NalioUas Domini nosiri Jesa Cfiristi pronuncialur,

prosterncntvir cunclye in teri-ain paiiter in longum fundcntes oralionem;

et ipsa lectrix tamdiu jaceat, donec illa, quœ ordinem tenet, oratione facta,

prout Dominus devotius dcderit, surgat... Post sextam, facto intervallo, cum
audierint signum, conveniant sonores in Ecclesiam, et dicatur missa in

medio choro : [lodie scietis-, et induantur, qui celcbraturi sunt niissam,

honorifice, id est sacerdos canonicns'. Levila indualur dalinatica, acolitns

tunica ; et si est dies doininica, dicatur Alleluya medio choro ad missam, et

in canone si super hebdomada, prosternantur super formas.

In nocte Natalis Domini. Ad matulinas omnia signa sonentur. Ad Invita-

torium quatuor sorores : Christus nalas est. Evangelium primum : Exiit. 2"

Pastores. 3"° Liber yeneralionis. 4""" In [>rincipio*. Veniat magislra scholarum
et accendat lucernam et terieat in manu sua virgas et ducantur infanlula? »

per dormitorium in claustrum. Luminaria per claustra sint, prout necesse

fuerit. Ad très pilarios claustri très candeloe accendantnr. Deinde qui vult eat

ablui pra?cipue tamen schola. Si frigus est, eant calefieri, ubi paratus sit

fons a famulis et aqua calida et a refectoria *> nianutergia ; ablutis manibus
veniant in chorum. et deinde cum hœc agentur, a secretaria " prœparentur ad
opus missœ, quae necessaria sunt. Quibus explelis et suITicicnter calofactis,

veniant ad monasterium. Finito novissimo responsorio, ievita unus diaco-

nus stans super gradus versus faciem contra conventum et pronunciet ter :

Paslores et ter respondeatur ab omni congregatione. Post h;ec incipialur a

diacono canonico et pulsetur signum; et post veniat diaconus in médium

1. Celte réunion au chapitre a pour but la lecture du Martyrologe où est annon-
cée la fête de Noël. Cette lecture pouvait avoir lieu soit après Prime, soit après
Tierce. D. Martène, oavr. cité, p. 62.

2. Missel romain.
3. Lorsque, dans ce coutiiniier, le titre canonicus est donné au célébrant ou au

diacre, c'est qu'il est question d'un chanoine de la Collégiale de Sle-Radegonde de
Poitiers qui devait envoyer à certaines fêtes un chanoine ou un chapelain pour
célébrer la messe ou l'office à l'abbayo de SteCroix.

6. Dans le bréviaire monastique actuel, l'Evangile qui est indiqué ici comme le
troisième est le premier, et réciproquement. D'après cette indication des quatre
évangiles on voit qu'il y avait quatre leçons par Nocturne, ce qui est propre au rit

monastique.
f). Plusieurs autres documents attestent l'usage d'élever à Sic-Croix sous la direc-

tion d'une « maistresse escolle » de toutes jeunes filles destinées à devenir religieuses.

Cf. notamment une enquête de novembre 1^91 (Bibl. municipale de Poitiers, ms.
426, n° 23), des actes de i/iag (Arch. dép. de la Vienne. II. Ste-Croix, liasse 71), iliSy,

1439 {ib. liasse 24). i/i46 (ib. liasse 1). En novembre liiji, quatre jeunes filles de 10 à
lit ans étaient au monastère depuis 6 ans portant un habit religieux distinct de celui
des professes. Cf. D. Martène, ouvr. cité, p. 659-674.

C. Religieuse pourvue de l'otlicc claustral do réfectorière.

7. Ce litre ne paraît pas dans les docuinciils des archives de Ste-Croix au moyen-
âge. 11 semble équivalent à celui de sacrisline ou de chevecière.
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monasterium ante altare, et dicat generationem '
; et post Deo Grattas inci-

piat diaconus : Te decet laus ; deinde, versus : Benedidas qui venil; Collecta :

Deus qui sacratissimam '. Deinde incipiant missam et pulsentur omnia
signa, et accendatur rastellum, et altare sit ornatum. Rastellum non extin-

guatur usque post Benedicamas de matutinis laudibus. Ita solvantur matu-
tinae laudes ad quas dicatur Gapit. Apparaît Benignitas » Benedidas qui venil

in nomine, Hym. A solis orta. Vers. Verbum caro. Ad. B. Antiphona : Gloria

in excelsis. Gollect. Concède quassumus. Benedicamas. Et dicantur Matutinae

B. Radegundis et omnium Sanctorum, Verba mea et sic revertantur sorores

ad lecta sua, si tamen dies non est.

Cum autem custos viderit lucem apparere, sonet signum, et veniant duœ
cantrices ad ostium Sancti Michaelis * in claustrum, et dicant : Jam falget

Oriens, ut majus prœparentur omnes, et tune Iota? manus sorores

veniant ad Sanctum Michaelem, et dicatur Missa. Sacerdos déférât crucem
Domini ad Sanctum Michaelem, et tune dicatur Missa : Lux fulgebit », et

communicentur puellœ. Missa flnita, iterum sacerdos déférât crucem ad
altare, et cantatrix incipiat ant. : Ecce nomen Domini" et ita veniant ad
monasterium. Finita antiphona, faciant orationes

; post haec sedeant in

claustrum, et legatur Kalenda, et quia dies brevis est, cuncta brevius sunt
agenda.

Ad primam antiphona : Lux orta est ; deinde veniant in capitulum, et

post dicatur missa matutinalis : Puer natus est nobis '. Ad pacem eant
omnes ; post pacem eant omnes ad communionem, venientes ordinale,

petita venia ante altare, et ore applicato ad calicem, accipiant corpus
Domini reverenter.

In Epiphania Domini. Dum legitur novissima lectio ad Matutinas, induitur

diaconus dalmatica, et acolyta alba et ainictum {sic}, et post novissimum
responsorium ascendat acolyta alte super januas habens capellum in capile

cum i3 candelis accensis, et ita dicat : Nuncium vobis'* totum primum ver-

sum, et post Te Deum laadamus et sonetur sequentia ; et post hoc veniat

I. Liste des ancêtres de Notre-Seigneur dans l'Evangile selon S. Matthieu, i, 1-16.

Ce texte forme l'Evangile des Matines de Noël.

a. Cette collecte se dit aujourd'hui à la messe de minuit et non à la fin des Mati-
nes. On ne dit plus de verset avant la collecte des Matines.

3. Ce capitule se dit aujourd'hui aux premières vêpres de Noël. Le verset Benedic-
tus ne se dit plus. Toutes les autres prières indiquées par les Laudes sont encore en
usage.

4. Chapelle de St-Michel touchant le cloître et le bras droit du transfert de l'église

{Plan de 1787 aux Archives de la Société des Antiquaires de l'Ouest à Poitiers).

5. Missel Romain. 2' messe de Noël.

6. Cette antienne n'est plus en usage dans la liturgie.

7. Missel Romain. 3' messe de Noël.

8. Hymne ancienne pour le jour de l'Epiphanie (Chevalier, Repertoriam hymnolo-
gicum, n° laGaS).
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diaconus in médium monasterinm versus ad orientem et dicat gênera lio-

nem*, et post Deo grattas versus Omnes de Saba collect. Illumina et post

dicat canonicus ipse : Te decet laus et Deus in adjutorium * etc.

In Purificatione SANCXiE Marine'.

Benedicantur cerei a canonico. Postquam illuminantur, dicat canonicus

ter antiphonam : Lumen et post Nunc dimiltis ad unumquemque versum

respondeant moniales : Lumen et.''post incipiat cantrix ant. Adorna et eant

in processionem... Intrantes 'ecclesiam incipiat cantrix antiphona : Cum
inducerent*, et post, missa Suscepimus ° etc. llevertentes ad majorem Eccle-

siam " dicant : Inviolala\.. Non eant bibere in refectorio post Nonam.

FeRIA 4' POST DOMINICAM QuiNQUAGÉSIM^E.

Dicant (ad matutinas) psalmos prostratos % et Deas aaribus et matutinas

Beatte Maria? et Beatae Radegundis et omnium sanctorum... Et post, pulse-

tur tabula, et eant parvuliP in dormitorio ubi legantur. Quando erit prepa-

ratum plnsetur squilla, et veniant cunctae moniales in Ecclesia, et dicant

septem psalmos ' et Confiteor et tune veniat sacerdos et levita", et custos

déférât aquam benedictam, et levita det eam, et sacerdos cinerem, et cantrix

incipiat : Immatemur ter, et post : Exaudi nos*', versus : Salvam me Jac, et

post eant ad processionem ad Bealam Mariam cantando : inier vestibulum.

Ante portam ecclesia? incipiat cantrix antiphonam : Rogamus te... et post

dicant parvulae letaniam ; cantando eant ad majorem ecclesiam. et post

incipiant missam : Misererls respons. Miserere mei tractum Domine non

secundum etc '*.

i. Généalogie de Notre-Seigneur dans l'Evangile selon S. Luc, ni, 23-38, texte

qui servait alors communément d'Evangile aux Matines de l'Epiphanie (D. Martèue,

ouvr. cité, t. 111, p. 122).

a. C'est-à-dire le commencement des Laudes. L'hymne Te decet laas se dit à la lin

des Matines au rit monastique et non au rit romain.

3. Une note de D. Estiennot rapporléu par D. Fontciicau, t. 56, p. ii3, donne pour

la fête de S. Maur (i5 janvier) les indications suivantes tirées du coutumier : Ad
vesperas Antiphona : Ecce magna miracula, Ps. Dixit Domiuus, Cap. Dilectus Deo,

R. Sancte Maure, Pater Sancte.

4. L'un des répons des Matines de la Purification.

5. Missel Romain. Messe de la Purification.

6. La messe se disait donc ailleurs ; probablement à l'église de la Sainte Vierge.

7. Prose en l'honneur de la Sainte Vierge.

8. Psaumes récités à genoux à la lin des heures canoniques pendant le carême.

Cf. D. Martène, ourr. cite, IV, 32 1.

9. Les sept psaumes de la pénitence.

10. Le diacre.

11. L'antienne Exaudi nos se dit aujourd'hui au commencement de l'oflice avant

l'antienne Immutemur.

12. Missel Romain. Mercredi des Cendres.
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In Ramis Palmarum.

Ad vesp. capit. Fralres, hoc enim sentite... hym. Vexilla régis ^... Post

capitiilum pergunt ad missam ad Sanctum Michaelem, etsacerdos de capella

Beati Hilarii* cantet eam et deleral crucem cum cassa ad Sanctum Michae-

lem. Etdicto, Sanctas, domine exeant ^ de missa et incipiant Asperges me et

quando exeunt de monasterio, incoant Benedidus Dominas et pergunt ad

sepulcruin *, et quando exevuit de sepulchroincipiunt Signum saluiiset per-

gunt in claustrum, et post, incipiunt resp. Ingressus Pilatus... et post dicant

tertiam. Hym. Nane, sancte'- et post incipiant aliam processionem". Canoni-

cus et sacerdotes et diaconus et subdiaconus dicant ter : Pueri Hebrœorum et

dominiP similiter, et post, incipial cantrix antiphonam : Dam appropinqua-

ret. Très puer! vel quinque induantur et déférant reliquias, et custos cru-

cem processionalem, et duocapellani déférant capsam et duo capellani défe-

ront capsam magnani, et sacerdos Beati Hilarii incensum, et canonicus cru-

cem cum cassa, et eant por claustrum ad Beatam Mariam. Ante portam

ecclesiu' incipiat cantrix flecto germ et omnis conventns antiphonam Ave r^x

nos<<?r ', cantando intrcnt in ecclesiam : et post Ave Regina^, versus Pos<

partum, coUect. Deus qui de Beatœ, et diaconus dicat evangelium, et post

dicant sacerdotes Occarruiit turbœ^. Tamdiu moniales adorent prostratae,

quando psallunt occurunt inclinent capita, et post pergant ad sepulchrum

BeattC Radegundis et dicant f Venerabilem f O Petre pastor, et sacerdos

dicat coll. et post incipiat cantrix : Cœperant omnes tarhse et eant ad majo-

rem ecclesiam et quatuor cantores intrantes in ecclesiam Gloria laus dicant

et alios versiculos... et domine respondeant Gloria laus, et post intrantes in

ecclesiam, ir\cipi3ii cantrix. Ingrediente Domino. Missa Domine ne longe^".

Feria v^ in Cccna Domini.

Collectas familiares '* dicai)t ad genua super stallos, et post, pulselur capi-

I. Gomme au bréviaire monastique actuel.

a. Chapelle de St-Hilaire derrière la porte du monastère.

3. C'est la procession du dimanche pour l'Aspersion. Le dimanche des Rameaux,

dans quelques monastères, on la faisait après le Sanctus de la première messe (D.

Martcnc, ouvr. cit(', iV, SSg).

4. Chapelle du Sépulcre à l'intérieur du monastère.

5. Hymne de Tierce.

0. C'est la procession des Rameaux et les deux pièces citées, Pueri Hahr.-^orum et Dam
appropiriqaaret y sont encore chantées.

7. Celte station avec récitation de l'Evangile était en usage dans beaucoup de

monastères (D. Martènc, ouvr. cité, t. IV, p. 36.3-3/i/i).

8. L'Ave Regina est l'antienne de la Sainte Vierge pour le temps du carême. On
disait cette antienne avec le verset et l'oraison correspondants parce que la Sainte

Vierge était titulaire de l'église de la station.

9. Missel Romain. Antienne à la procession du jour des Rameaux.
10. Les indications concernant le retour à l'église et la messe sont conformes à

l'usage actuel.

II. Il s'agit, senible-t-il, des prières qui avaient été ajoutées à l'otUce de Prime,

Cf. D. Martène, ouvr. cité, t. IV, p. 47-51.
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tulum. Et post. eant ad Sanctum Michaelein discipula; et magistrœ schola-

rurn', et celeraria? \ et juvenes, cl pau pères ^ Sacerdos B. llylarii dicat

eam, et non dicat Pax Domine nec Agniis Uci*. Post niissam, eant in rcfecto-

rio discipulac et pauperes et sexta pulsetur... Et posf pulselur Nona... Post

Mlrabilin", etc.Missa Nos aulem" in medio choro et sacerdos canonicus; et

post pulsetur pentinum et slant usque sit pra?paratuni, et post veniant ad

mandalunr, prosternent se in terra, et dicant L'eus misereatur noslri'' et

Paler Nosler, Versus Miserere nobis Domine, Coll. Résinée Domine saper hanc

jamiliam \ etc... Et lune dicat armaria '», Aide diem feslum Paschœ ", et tune

priorissa pulset tabulani'% et oinnes dicant Benedicite; et tune abbatissa

dicat bencdictionem : Cibum et potum ancillarum suarum et Dei Filias sancti-

ficet et benedicat. Et onines dicant Amen. Et post incipial abbatissa anlipbo-

nam Calicem, post Credidi *^.. Et postea abbatissa et quatuor vel quinque

moniales cl sacerdos cum capa serica déférant incensum et eant ad Beatam

Radegundem et abluant eam. Quando pulsatur a Beato Petro**, tune

oinnia signa pulsentur et non sonet amplius usque in vigllia Pasch?p, nisi

tabulam. In refectorio Anie diem festum"' et non dicant Tu aidem'^. Ad Com-

1. Religieuses chargées des enfants élevées au monastère, comme il a été dit plus

haut.

2. Religieuses pourvues de l'office claustral de cellerière. Elles étaient spécialement

chargées des comptes et de l'administratioD financière.

3. Les pauvres auxquels on devait laver les pieds pendant le Mandatam.

U. Au VIoyen-Age celte partie do la messe était en effet supprimée dans la plupart

des églises "et dans quelques monastères à la messe du Jeudi-Saint (D. Marlène,

oavr. citr, III, 276, et IV, 366).

5. Premier mot du premier psaume de None.

6. Missel Romain. Messe du Jeudi-Saint.

7. La cérémonie dite Mandalum destinée à représenter le dernier repas de Noire-

Seigneur avec ses disciples avait lieu en effet entre la messe et les vêpres du Jeudi-

Saint et comprenait un repas au réfectoire distinct du diner qui suivait les vêpres

et le lavement des pieds. CI". D. Martène, uuvr. cU,'-, t. IV, p. 070-375. D. Estiennot

n'a inséré dans ses extraits que les prières qui précédaient et suivaient le repas.

8. Ps. 66.

9. Cette oraison est encore en usage les trois derniers jours de la Semaine Sainte

aux diverses heures de roiïicc et aux prières qui précèdent et suivent les repas.

10. Religieuse pourvue de l'office d'armarière et sur les attributions de laquelle les

titres de Sle-Croix ne donnent point de renseignements suffisants.

11. S. Jean, xiii, i. Cet évangile se dit eucore le Jeudi-Saint au Mandalum.

12. Planchette de bois que l'on frappait pour donner dos signaux.

i3. Premiers mots de la première autienue et du premier psaume des vêpres du

Jeudi-Saint.

14. C'est-à-dire quand sonnent les cloches de St-Pierre, église cathédrale de Poi-

tiers.

i5. On lisait en etfet cet évangile avec une certaine solennité au moment de la

collation du soir (D. Marlène, ouvr. citr, IV, /iSa).

16. Tu aiiliiin Domine miserere nobis, formule finale de la lecture au réfectoire dans

les monastères.
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pletorium, Confiteor, Cum invocarem*, Coll. Visila nos Domine. Mandatum
faciarit domina? sicut est consuetudo. Compléta dicatur si militer usque in

vigilia Paschse, nisi solummodo Matutinae dicantur solempniter.

Feria VI* Parasceves.

In basilica Sanctîe Grucis ofRciiim celebratur ab Episcopo solempne et

fcstive ob reverentiam Sanctaî Crucis. Postquam fuerit completum, inci-

piunt dominas ofïicium adorandre Grucis et domina? cantantes Popule

meus ' rétro altare, sacerdote revestito tenente crucem ante eas, qua ado-

rata ab omnibus, tune capiceria' débet dare unicuique candelam vel ceream

ad sepeliendum corpus dominicum, quod hoc modo lit*. Nam ipsum sepul-

chrum et altare diligenter ante est ornalum cortinis et luminaribus, Tune
duo sacerdotes revestili, et coopertis capitibus cum amictis, praeparant

ipsum dominicum corpus in très : illud primum in quodam parvo corpo-

rali ad hoc facto ; et post mittitur inter duas platenas argenteas cum crues

aurea, involutum in linteo mundissimo, incipiente sacerdote anliphonam :

mors ero ", etc. cum psal. Jadica me Deus et discerne °. Quo finito, defertur

ad sepulchrum honorifice cantando resp. Ecce qiiomodo moritur justus ' cum
versu. Tune saccrdos deponit illud in monumento cum aqua benedicta et

incenso et incipit : Sepulto domino" cum versu et ab omni conventu canta-

tur : Miserere mei Deus ^ Quo facto claudatur revercnter omnibus disceden-

tibus, relictis ibi tamen duabus custodibus et jam luminaribus qui custodi-

tur ab eis in ipsa nocte usque in Pascha.

Sabbato Sancto.

Veniant illi canonici, sacerdos et diaconus, a quo benedicatur cereus et

post faciunt ofïicium. Tractus Cantemas et alius Vinea, tertius Sicut cervus

et post dicatur letania et diaconus det aquam benedictam unicuique, et

déférât eam in omnibus locis, et post incipiat ebdomadaria : Kyrie eleison,

et post : Gloria in excelsis etc. {Tout l'office comme on le fait aujourd'hui '".) In

l'efectorio legatur epistola et evangelium.

In prima vigilia noctis sint parati duo presbyteri et vestiti cum capis et

I. Comme au Brévaire Romain.
ï. Missel Romaiu. Improperes du Vendredi-Saint.

3. La chevccièro avait le soin do la sacristie et de tout ce qui concernait le culte.

4. Tout ce passage a été reproduit par D. Martène (ouvr. cité, t. III, p. 870) qui
sip:nale dos usages analogues dans quelques églises (ibid.).

5. Bréviaire romain. Première antienne des l.audes du Samedi-Saint.
6. Ps. 62. I.'uu de ceux qu'on dit aux Laudes du Samedi-Saint.

7. Bréviaire romain, G* répons des Matines du Samedi-Saint.
8. Bréviaire romain, <y répons des Matines du Samedi-Saiot.

9. Ps. 5o.

10. Note de D. Estiennot.
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pergant similiter ad sepulcrum, facientcs parvani orationem Pater noster et

revertentes faciant inlervallum modicum. Quo facto itcrum revertantur

similiter Deas tnisereatur nnsirl, ferentes secum thuribula cum incenso.

Tune populo cum aliqnantis dominabus ad hoc expectantibus tertio rever-

tantur dicentes ante monumentum flexis genibus Miserere mei Deus cum
orationibus. Quo facto cantatur ab eis hymnus Jesa nostra*. Aurora lacis*;

quo cantato usque ad illum versiculum quo dicit Solutis jam gemitibas et

inferni doloribus. Qaod sarrexit Dominas resplendens clamai angelas. Tune

elevatur et defertur corpus dominicum ad majus altare prteeuntibus cereis

et thuribulis et pulsantibus signis. Christus resargens ' cantatur cum ora-

tionesolita : Qaxsumus Domine *, deinde pulsetur ad matutinas et cantentur

solempniter, cereo in choro ardente, incipiatur : Domine labia mea aperies...

Tune veniat sacerdos indutus dalmatiea in choro et eanlet evangeUum :

Maria Magdalena'^; et alius sacerdos induatvir alba et capa et déférât ineen-

sum, et Angélus sit revesfitus de alba et amicto. Post Evang. dicat sacerdos

collect. Deus quihanc sacralissimam ; et post incipial sacerdos L>e«s in adjalo-

riam et Àllelaya, Mlelaya, Mleluyn, AUeluya. Dominas regnavit ^. Ad Henedic-

tas antiphona El valde '. Benedicamas. Angélus et abbatissa eant in medio

choro et duo servientes rclro iilam et dicant Deus in adjulorium (ter). Capi-

ceria débet dare unicuique cereum vel candelam, et illuminentur tamdiu

quod dicant Laadale Dominam de cœlis^. Sacerdos clanculo defert crucem ad

sepulcrum expectando ibi completionem Matutinarum. Quibus expletis hoc

modo agetur processio a tolo conventu, una earum in loco Marie Magda-

lene incipicnte : Venite omnes pnpali^. Accedunt ad sepulcrum portantes

luminaria. Finito iterum incipit Maria : Ubi est Christus meas ? et Angélus

respondit : Scio qaod Jesum. Maria : Et respicienles. Quo finito, exeuntes de

sepulcro, iterum incipit Maria : Ubi est Chrilus meus ? et Angélus respondit.

Scio quod Jesam. Maria : Et respicientes. Quo finito exeuntes de sepulcro,

I. Cet hymne se dit aujourd'hui aux Vêpres et aux Laudes de l'Ascension. Au
moyen-âge elle servait aussi aux Laudes pendant tout le temps pascal ainsi que
l'hymne Aurora lacis. — D. Martèue, ouvr. cita, t. IV, ;<. ';").

3. liymne dos Laudes au temps pascaL
3. Bréviaire monastique, 3° répons des matines du mercredi après Pîlques.

4. D. Martcne, ouvr. ciU', t. III, p. 48i-i83, a décrit les usages analogues de qtiel-

ques églises et publié (p. 483) quelques extraits de ce passage du coutumier.
5. Evang. selon S. Marc, xvi, 17. Bréviaire et Missel Romain. Evangile du jour

de Pâques.

6. Ps. 96. — Cette rubrique montre que le jour de Pâques à Sainte-Croix comme
en plusieurs autres monastères on suivait le rite romain c\ non le rite monastique.
Dans ce dernier c'est en effet le Ps. 66 Deus tnisereatur nostri et non le ps. 96 qui
suit le Deus in ndjutorium (Cf. D. Martène, ouvr. cité, t. IV, p. 4 16).

7. Bréviaire romain. Antienne à Bencdirlus pour le jour de Pâques.
8. Ps. i5o.

9. Hymne pour la fête de Pâques. Le P. Drcves l'a publié «l'après un bréviaire de
Poitiers du \IV' siècle (Bibl. munie, de Poitiers, ms. aô. Dreves, Annlecta Hymnica
Mediixvi, t. XII, p. a8.)
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iterum incipit Maria : Heu nobis, et hoc cantantes exeuntes per majorem
portam Ecclesise vcnientcs ad fenestram sepulcri, qufie clausa est, tune dicit

Maria antiphonam : Ardens est cor meum '. Ângeliis respondit ; Mulier qiiid

ploras ? Ât illa : Tulerunt Dominum, et ileruin Angélus : Nihil vobis est miran-

dam. Quo finito, operta fenestraab ipsa Maria, incensatur crux Domini et

adoratur ab omni plèbe. Et tune ineipiente : Con^ra/u/ami/u" ", revertuntur

per aliani portam ad Sanetum'Michaclem; et finilo canlu, interrogantur

ab Angelo, vos Christicolœ et clause ostio et responso ab omnibus : Quse-

rimas hoc siiperi dicit Angélus : Nonjacet hic, et tune Maria aperiat ostium

et dicat publica voce : Surrexit Christas et omnes respondeeant : Deo gra-

ttas. Quo finito, stantes in medio Ecelesiae cantent : Salve rex SabbaotJi^;

indeadorelur crux ab omnibus. Sacerdotes revestili teneant eruces *.

In die Paschjï.

Psalmi ad primain : Deas inadjiitoriiiin, Deiis in noinine" etc. Missam post

Primam eelebret Episcopus et communicentur omnes ab eo... Pulsetur ad

processionem et tamdiu cantetur Vidi^ et sacerdos detaquam benedictam et

post eant in processionem et quatuor cantatrices cantent : Salve festa dies '.

Deinde incipiatur missa Resarrexi * solempniter. Sacerdos et diaconus sint

canonici... Post prandium dormiant omnes... Post Nonam eant bibere... Ad
Sepulerum eant post Vesperasin processionem.

A la fin de l'article de feria 2* post Pascha. Quotidie post prandium dor-

miant moniales usque ad nonam — Un plus haut au même article de feria

3° on lit : Matutinio B. Marife et B. Radegundis ei omnium Sanctorum quo-

tidie dicantur — quelques lignes après: Quotidie debent bibere ad vesperas.

Au bas du même article : Post Benedicamus ad processionem pergunt ad

Sanctum Michaelem e! post pergunt à B. Mariam Magdalenam chantant

partout des répons.

1. Bréviaire monastique. Antienne à Btnediclus du jeudi de la semaine de Qua-
simodo.

2. Bréviaire monastique. lo' répons des Matines de Pâques.

3. llyuuie ancienne pour la f'èle de l'à<iues publiée par le P. Drcvcs, Analecta

Ilymnira, t. XI, p. 20.

l\. D. Martcnc, ouïr, cité, t. III, p. /|86, a publié quelques extraits de ce passage

du coutumicr et, I. c. et t. IV, p. 419-/120, décrit les cérémonies analogues en usage

dans qucl(iucs églises.

5. Ps. 53. Premier Psaume de Prime du Bréviaire romain et non du bréviaire

monastique.
6. Missel Romain. Antienne de l'Aspersion au temps pascal.

7. Hymne tirée d'un poème de S. Fortunat (Miscellanoa, III, 9 ; éd. Krusch.

Monum. Germ. Ilistorica, in-4. Auctorum Antiquissimorum, t. IV, p. 59.)

8. Missel Romain. Messe de Pâques.
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DOMINICA QUASIMODO.

Missa Quasi modo\ Ad processionem : Vidi aqnain. Euntesin scpulcrum

dicant : Sedit Angelus\ Dua? Domina; de duobus clioris dicant : Cruclfixum

in sepulcro. Crux cum alis deferatnr dominicis diebus ad sepulcruin. Cum
vero redierint de sepulcro, ponitrir super altarc, et accipitur crux Caroli

Magni' et incipiatur antiphona : Jérusalem.

In festo s. Marci Evangelist/E.

Quando domint^ volant pergere ad processionem in die Sancti Marci, inci-

pit cantrix : SaluaLor imindi*... Quando intrant ad Sanclum Pclrum

dicant : Sedit Angélus et post intrant in choro et dicant : Simon Barjona...

Quando exeunt ante monasterium beati Stephani ' dicant : Beatus Stepha-

nus". Ad Beatam Mariam ', antiphona Ave Regina\ Quando exeunt res-

pons. Emil Maria. Deintus monasterii quando exeant : Félix Maria. Ad

monasterium Beati Nicholai '
: Sanctissiine Dei prsesul... Quando exeunt,

dicant Félix nanique, Gloria tibi Trinitas^". Ad portam Sanctae Trinitatis"...

quando exeunt de Ecclesia dicant Sammae Trinitatis ^^... Quando intrant

ecciesiam Beata> Radegundis", dicant antiphonam... Quando exeunt de

ecclesia cantant : Da precibus.

P. DE MONSABERT.

1. Missel Romain. Messe du dimanche de Quasimodo.

2. Antienne qui n'est plus en usage aujourd'hui (G. Martin, ouvr. cite, p. 3ia).

3. La croix de Charlemagne est signalée dans des inventaires de i/iso (Arch.

Vienne, H. Sainte-Croix, liasse i) et de 1^76 (Barbier de Montault, Le trésor de

l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, Mém. de la Soc. des Antiq. de l'Ouest, 2" série,

t. IV, 1881, p. 56). D'après ce dernier document elle était en or.

4. Cette antienne est indiquée pour les processions des Rogations par D. Mar-

lène, ouvr. cité, t. IV, p. 6/17, d'après un ordinaire du Mont-Cassin.

5. Ancienne église paroissiale près de Notre-Dame-la-Grandc. Mais il ne subsiste

dans les documents aucune trace d'un monastère de S. Etienne à Poitiers.

6. Antienne qui ne se trouvo plus au Bréviaire. Cf. Chevalier, Ordinaire et Coa-

tumier de iéglise cathédrale de Bayeux, p. 65.

7. Collégiale de Notre-Dame-la-Grande.

8. Bréviaire monastique : Antienne à la Sainte Vierge à la fin des heures en

Carême.

9. Prieuré dépendant de l'abbaye de Montierneuf.

10. Bréviaire monastique. Antienne de Laudes le dimanche de la Trinité.

11. .\bbaye des Bénédictines de la Trinité.

12. Ancien répons qui n'est plus en usage, peut-être celui que l'on trouve cité au

jour de la Toussaint dans l'Année Liturgique, XV, 77, d'après les Bréviaires d'Aber-

den et de Salisbury.

i3. Collégiale de Saiute-Radegonde.
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Histoire de l'Église et Histoire de France

Manuel d'histoire locale, par M. l'abbé C. Alibert. Avignon, Aubanel,
in-8, xvin-394 pp.

Pour aider les personnes qui sans préparation antérieure s'intéressent à

une localité et veulent en apprendre ou en écrire l'histoire, M. l'abbé Alibert

a réuni en un volume de format commode des notions de préhistoire, d'ar-

chéologie, de paléographie, de diplomatique, d'épigraphie, d'histoire de
la religion païenne, de numismatique, d'histoire des institutions, de sigillo-

graphie, etc. Ce livre plein de renseignements et de conseils utiles tirés

des meilleurs manuels et répertoires est composé au point de vue spécial

de l'histoire de Provence, encore qu'on y trouve bon nombre d'indications

générales. La bibliographie historique de Provence qui le termine est très

riche.

Regesta Pontificum Romanonim. Italia Pontificia, t. VI. Liguria sive

Provincia Mediolanensis. Pars I. Lomhardia, par M. Kehr. Berlin,

Weidmann, igiS, in-8, xLiv-/ii8pp.

Ce dernier fascicule de l'édition complètement refondue des Regesta de
Jaftè contient le catalogue des actes pontificaux antérieurs à Innocent III

concernant les diocèses de Milan, Pavie, Lddi, Crémone, Brescia, Bergame
et Côme. On y trouvera des documents sur plus de quatre-vingts monastères
de l'Italie Septentrionale. Les notices historiques et bibliographiques, les

analyses des documents et les indications des sources sont toujours rédi-
gées avec le même soin ; rien n'a été négligé pour donner la plus grande
valeur à ce précieux répertoire.

Die historisch-geographischen Quelten in den etymologise des Isidoras
von Sevilla, par M. Ilans Philippe. Berlin, Vveidmann. igiS, in-8, 90
et 236 pp.

Edition très, soignée des passages des Etymologies de saint Isidore de
Séville qui contiennent des renseignements géographiques. Par une heu-
reuse division en deux colonnes l'auteur a mis en regard du texte des Ety-
mologies les passages d écrivains antérieurs reproduits par saint Isidore, et

même les simples textes parallèles. L'on peut ainsi se rendre facilement
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compte de la valeur des Etyinologies, comme document pour l'étude de la

géographie ancienne. Une bonne introduction contient une étude générale

sur l'usage fait par saint Isidore des indications géographiques contenues

dans les œuvres des Pères de l'Eglise, des scholiastes, des prosateurs et des

poètes profanes.

Sacrum Commerciam. Les noces mystiques du Bienheureux François

d'Assise avec Madame la Pauvreté. Paris et Gouvin, igiS, iri-i6,

xxii-83 pp.

Première traduction française, précédée d'une excellente notice historique

et bibliographique par le P. Ubald d'Alençon.

Sermons franciscains du cardinal Eudes de Châteauroux, par le

P. Gratien. Gouvin, Maison Saint-Roch, igiS, in-8, 92 pp.

Edition avec notes de douze sermons latins inédits du cardinal Eudes de

Châteauroux f 1273, adressés à des Frères Mineurs ou ayant trait aux Saints

de cet ordre.

Der Gesetzsbegriff beim Hl. Thomas von Aquin im Lichte des Recthstu-

diums seiner Zeit, par le P. Rublmann, 0. P. Bonn, Hanstein, 1912,

in-8, xi-185 pp.

Dissertation qui a pour but d'éclairer la théorie de la loi et des diverses

espèces de lois dans S. Thomas, par l'étude des idées et de l'enseigne-

ment des contemporains en matière de droit civil et canonique. L'auteur se

trouve ainsi amené à donner un résumé de l'histoire de la science du droit

au XIIP siècle.

Die Quodlibeta des heil, Thomas von Aquin, par le P. Janssen, 0. R.

Bonn, Hanstein, 191 2, in-8, m pp.

Recherches sur les circonstances historiques qui ont occasionné la rédac-

tion des diverses Ouaîs/iortes Quodlibelales de S. Thomas (défenses des ordres

mendiants, controverses avec les défenseurs de l'Augustinime et de l'Aver-

roïsme) sur l'authenticité et la date de ces écrits et les diverses éditions qui

en furent faites.

Bibliotheca Bio-Bibliographica délia terra Santa e deir Oriente Fran-

cescano, par le R. P. Golubovich, t. II. Quaracchi presso Firenze.

Gollegio de S. Bonaventura, igiS, in-8, iv-64i pp.

Le second volumo du grand recueil de documents sur l'histoire des Fran-

ciscains en Orient comprend trois parties. Viennent d'abord p. i-3i3 une
série de textes, pour l'histoire des Xlfl' et XIV° siècles : le Liber recapera-

tionis Terrae Sanclœ (laôô-i-jgi), un catalogue du XIV' siècle des Martyrs

de l'ordre, les Relailones de martyribus et de conventibas FF. Minorum in
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Oriente (iSiA-iSag), des extraits des œuvres de Paulin de Venise (i3i6-i334),

de Jean Elemosina (i335-i336), des chroniques du Pseudo Jean de Capis-

tran (i336), de Jean de Winterthur (i3'48), d'un anonyme allemand (i364),

de François Amade (XIV^ siècle), et de Florio Bustron (fin du XV'' siècle), de

Christophe de Chypre (XVe siècle), et quelques autres pièces. Ces documents

sont suivis d'une étude sur la formation des provinces franciscaines, p. 274-

276. Plus de 25o pages (p. 277-540) sont occupées par un supplément au

t. I,et contiennent uniquement des documents ou des notes critiques con-

cernant les Franciscains d'Orient au Xlll' siècle. Un dictionnaire géographi-

que et un copieux index complètent le volume.

Histoire du Parlement de Paris de l'avènement des rois Valois à la mort

d'Henri IV, par M. Maugis, t. I. Paris, Picard, 1918, in-8, xxvii-

734 pp.

Pour préparer ce livre M. Maugis s'est astreint à l'énorme travail du

dépouillement de tous les registres du Parlement antérieurs à Henri IV. De

celte étude il a tiré une quantité considérable de renseignements qui lui

ont permis de retracer une histoire complète et neuve du Parlement de

Paris. Une première partie sous le titre de « recrutement et cooptation »

indique en suivant l'ordre des règnes les nominations des membres du Par-

lement, les interventions royales et les conflits à ce sujet. Ces chapitres inté-

ressent l'histoire politique et sociale tout autant que l'histoire intérieure du

Parlement. L'administration de la justice forme l'objet du livre II. M. Mau-

gis y étudie le style ou procédure du Parlement et les réformes qui y

furent apportées, la juridiction disciplinaire de la cour sur ses membres, les

limites de la compétence du Parlement, ses conflits avec le Grand Conseil,

la Chambre des Comptes, son attitude lors de la création des présidiaux et

des Parlements provinciaux. Un long chapitre sur les gages, épiccs, pen-

sions, privilèges et immunités du Parlement termine cette partie. Vient

enfin l'histoire du rôle politique du Parlement et d'abord du droit d'enre-

gistrement et de remontrances dont la formation et les diverses manifesta-

tions sont racontées en détail. Le rôle du Parlement dans le gouvernement,

dans les convocations des États généraux, dans la politique fiscale, dans les

libertés gallicanes, achèvent cette revue complète deihistoire du Parlement.

Le livre de M. Maugis est de beaucoup le plus important des travaux histo-

riques qui aient été composés sur l'histoire du Parlement, l'érudition de

l'auteur est impeccable, ses conclusions sont souvent neuves, par exemple en

ce qui concerne l'attitude du Parlement dans les questions ecclésiastiques, et

en même tem[)s qu'vuie œuvre de grande science il a donné une contribu-

tion de premier ordre à l'histoire des institutions de l'ancienne France.

Un humaniste Toulousain, Jehan de Boysson, par M. R. de Boysson.

Paris, IMcard, igiS, in-8, xin-244 pp-

Biographie détaillée (i5o5-i559) d'un brillant professeur de droit à



CHRONIQUR BIBLIOGRAPHIQUE 899

Toulouse, ami d'Etienne Robert et de Michel de l'Hôpital et humaniste dis-

tingué qui prit une part active aux luttes contre les scolastiques et pour-
suivi par l'inquisition Toulousaine fat condamné à faille en public une
amende honorable, à la suite de quoi il passa cinq ans en Italie (i52(<-i533)

et revint enseigner à Toulouse (i533-i538). Nommé en i538 conseiller-clerc

au Parlement de Chainbéry alors réuni à la France, il devint en i55i pro-
fesseur à l'université de Grenoble et mourut en iSSg. A cette biographie

l'auteur a joint l'analyse des œuvres inédites de Jean de Boysson, 270 lettres

et des poésies latines et françaises conservées à la bibliothèque de Toulouse.
Il est seulement fâcheux que M. de Boysson ait renoncé à son projet de
publier complètement la correspondance de son illustre aïeul.

François Suarez, de la Compagnie de Jésus, par le P. Raoul de Scor-
raille. Paris, Lethielleux, 1913, in-8, xxi-484 et 55o pp.

Première biographie française de l'illustre Jésuite. Pour l'écrire le R. P.

de Scorraille n'a point seulement utilisé les travaux antérieurs, il a consulté

avec soin un grand noniljre do documents conservés dans les archives cen-
trales de la Compagnie de Jésus et dans divers dépôts publics ou privés de
Rome, de France, d'Espagne et de Portugal. Laissant absolument de côté

tout exposé et toute discussion d'ordre purement spéculatif, il retrace avec

un soin minutieux toute l'histoire aujourd'hui peu connue de François

Suarez (1548-1617), ûls d'un riche fonctionnaire de Grenade, jésuite à seize

ans (i564), professeur de philosophie (1571- 1,574) et de théologie (157^-1594
et i597-i6i5) soit dans les collèges de la Compagnie à Ségovie, Avila, Valla-

dolid, .^Icala, Salamanque (î57i-i58o, i585-i593) soit au collège romain
(i58o-i585) soit à l'Université de Coïmbre (1597-1614). En iSgo il commença
la publication de son célèbre cours de théologie sous forme de commentai-
res de S. Thomas. Des dix-huit volumes in-folio de celte œuvre, neuf seu-
lement parurent du vivant de Suarez ; mais les autres étaient déjà complè-
tement rédigés, sauf les traités de Anima, de Ullimo Fine, de Actibas huinanis,

de Passionihas et Habitibus, de vitiis aiqae peccatis. Cet immense travail

absorba toute l'activité du puissant travailleur auquel on doit encore deux
volumes de Disputationes metaphysicœ, le DeJ'ensio fidei contre Jacques l roi

d'Angleterre et des opuscules et mémoires théologiques dont un certain

nombre sont encore inédits. Les procédés pédagogiques de Suarez étaient

assez originaux au moins pour son époque, il réprouvait le système des dic-

tées traditionnel dans les universités espagnoles, plusieurs de ses opinions
philosophiques et Ihéologiques paraissaient hardies et peu conformes à

l'enseignement de S. Thomas ; aussi dans les collèges où il enseigna
d'abord il rencontra des contradicteurs parfois très âpres et il fut à maintes
reprises dénoncé à ses supérieurs et au général de la Compagnie connue
un dangereux novateur. Sur tous ces démêlés et sur les discussions entre

Suarez et Vasquez le P. de Scorraille cite ou analyse des lettres très curieu-
ses qui permettent d'étudier l'étal d'esprit des Jésuites espagnols à un
moment où leurs traditions et leurs règles n'étaient point complètement
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fixées en matière d'enseignement et même d'observances. Des détails très

intéressants sont également relevés à propos de la doctrine de Suarez sur la

confession à distance, doctrine condamnée par le Saint-ûffîce, des mesures

prises par le roi d'Angleterre et le Parlement de Paris contre le Defensio

fidei (t. II, pp. aoi-207, arrêts du Parlement de juin i6i4 ordonnant « ledit

livre estre bruslé en la cour du Palais »). Une lois même le sujet est élargi

et à propos des écrits de Suarez dans la question de Auxiliis on trouve une

copieuse dissertation sur les Congrégations de Aaxiliis (t. I, pp. 349-478)

avec des documents inédits. Le R. P. de Scoraille n'est point un érudit

indifférent, il s'est proposé de montrer en Suarez un modèle « de l'union

de la vie spirituelle et de la vie intellectuelle » ; il admire presque sans

réserve son caractère, sa vertu, sa doctrine et ses opinions. Des historiens et

des théologiens d'autres écoles discuteront sans doute les conclusions du

P. de Scorraille, mais tous lui seront reconnaissants d'avoir réuni tant de

renseignements si précieux sur la vie d'un des plus grands théologiens

catholiques et en même temps sur l'histoire de la Compagnie de Jésus, des

universités espagnoles, de l'enseignement et des controverses théologiques à

la fin du XVP et au commencement du XVII' siècle.

Une famille attachée à la maison de Louis XIII et sa descendance, par

M. Lennel de la Farelle. Paris, Champion, igiS, in-8, xx-184 pp.

Notices sur .Jérôme du Buisson mort gouverneur d'Argenton après 1621

et sur ses descendants dont plusieurs furent attachés à la maison de

Louis XIII. Les pièces justificatives dont plusieurs reproduites en fac-similé

formant 90 planches sont également fort intéressantes.

L'œuvre de la propagation de la Foi à Grenoble et à Lyon, par M. P.

Barbéry. Montauban, imprimerie coopérative, 1918, in-8, 174 pp.

Thèse de doctorat soutenue devant la faculté de théologie protestante de

Montauban. D'après des documents contemporains en majeure partie iné-

dits M. Barbéry y étudie les établissements fondés à Grenoble et à Lyon à

partir de 1660 par l'œuvre de la propagation de la foi pour la conversion

des protestants ; il décrit l'organisation et les ressources financières de l'œu-

vre et traite en détail des célèbres maisons de nouveaux et nouvelles con-

verties, des procédés d'internement, du régime de ces maisons, des abjura-

tions qu'on y compta.

Deux siècles de presse au service de la pharmacie et cinquante ans de

l'Union pharmaceutique, par M. Guitard. Paris, Pharmacie centrale

de France, 191 3, in-8.

La première partie de ce livre est une étude bibliographique ou pour

mieux dire une histoire des diverses publications scientifiques intéressant la

pharmacie depuis l'apparition du « Journal des Scauans » en i065. Avant la

fin du XVII" siècle l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Hollande, l'Angleterre,
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le Danemark poss('>daient des publications analogues. A la fin du XVII° et

surtout au XVIII» siècle de nombreux journaux vinrent faire concurrence

au Journal des Savantx. En langue française les plus importants furent le

Journal Encyclopédi(]ue, le célèbre Journal de Trcooux, le Journal de physi-

que, de chimie, d'histoire naturelle et des arts. Les premiers périodiques inté-

ressant directement la pharmacie datent également de la seconde moitié du

XVIIl' siècle, ainsi que les mémoires des académies et sociétés savantes et les

annuaires médicaux. Pendant les premières années du XIX" siècle les Anna-

les de Chimie furent l'organe des pharmaciens, puis se fondèrent le Bulletin

de Pharmacie (1809) devenu en i8i5 Journal de pharmacie et des sciences

accessoires, le Journal de Chimie médicale (iSaS), le Répertoire de Pharmacie

(i844). En même temps se multiplient les périodiques médicaux, les

mémoires de sociétés de médecine, les annuaires, les publications provin-

ciales. M. Guitard se débrouille aisément dans cette bibliographie touffue

et y ajoute des renseignements sur la presse médicale et pharmaceutique à

l'étranger. La deuxième partie du volume est une monographie historique

de l'Union pharmaceutique de France fondée en 1860. Dans ce travail

M. Guitard apporte une contribution de premier ordre à la bibliographie

qui est encore à faire de la presse scientifique ; mais il fait preuve aussi de

belles qualités d'historien, clarté, sobriété, largeur de vue, et loin de donner

une sèche énumération, il éclaire l'histoire de la science et de l'industrie

pharmaceutiques en France depuis le milieu du XVII' siècle et plus d'un

aspect de l'histoire de la société française.

Madame de Villedieu inconnue, par le Capitaine Derome. Mamers,
Fleury, 191 2, in-8, xix-ioi pp.

M. le Capitaine Derome prépare une histoire de Marie-Catherine des Jar-

dins, romancière du XVIP siècle, connue sous le nom de Mme de Villedieu.

Il en détache un épisode : son mariage avec Antoine Baesset sieur de Ville-

dieu. Ce mariage avait été révoqué en doute, mais par de patientes recher-

ches dans les archives, M. Derome en établit l'existence et donne les plus

curieux détails sur les deux époux. Ce travail témoigne de belles qualités

de chercheur et d'érudit, il faut espérer qu'il ne sera que le premier d'une

longue série.

Le Cardinal de la Rochejoucauld et l'ambassade de Rome de 17^3 à

ilU8, par M. le V"= de Brimont. Paris, Picard, igiS, in-8, vni-386 pp.

Etude sur le Cardinal de la Rochefoucauld pendant qu'il fut ambassadeur

à Rome. Ce travail a été composé d'après les documents inédits conservés à

Paris au ministère des Affaires Étrangères et la Bibliothèque municipale de

Bourges où se trouvent les papiers du Cardinal. Cette ambassade ayant eu

lieu pendant la guerre de Succession en Autriche^ c'est surtout l'action

diplomatique des diverses puissances à Home que M. de Brimont a mise eu

lumière. A vrai dire l'action de la cour de Rome dans la politique interna-
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tionale est à peu près nulle; mais par les faveurs et les bénéfices qu'elle peut

distribuer et dont les princes sont avides pour leurs protégés, elle demeure

puissante. On voit dans ce livre les multiples intrigues des puissances pour

les nominations cardinalices, le genre de vie des ambassadeurs à Rome, les

conflits entre le Pape et les cardinaux, la formation des coteries ecclésias-

tiques auprès du Saint-Siège ; mais on n'y entend que l'écho de la grande

politique qui se déroule tout entière ailleurs. Ces nombreux extraits de

cori'espondances cités par M. de Brimont fournissent des renseignements

sur les divers cardinaux et aussi sur le jeu des partis et sur la diplomatie à

la cour de France.

Le frère de Diderot, par M. le Chanoine Marcel. Paris, Champion, iqtS,

in-8, xiii-2i3 pp.

Biographie de Didier-Pierre Diderot, frère puîné du célèbre écrivain.

Entré dans les Ordres, il fut piieur de Rimaucourt, secrétaire et promoteur

de l'évêché de Langres, enfin chanoine de la cathédrale et grand archidiacre

de Langres. Il s'occupa activement de l'établissement dans cette ville des

Frères des écoles chrétiennes. Ce travail, écrit entièrement d'après des pièces

d'archives, donne d'utiles indications sur la vie ecclésiastique dans une ville

de province au XVllP siècle. 11 sera également très utile à ceux qui voudront

s'occuper de Diderot, et fournira des renseignement sur la diffusion des

idées philosophiques et l'opposition du clergé.

Le marquis de Chamborant, par M. Albert Curmer. Paris, Emile-Paul,

1913, in-8, iii-i36 pp.

Biographie, d'après des pièces d'archives, de André-Claude de Chambo-

rant de la Glavière, né le 28 février 1732, colonel-lieutenant du régiment de

la Marche. — Prince en 1753, chevalier de St-Louis en 1759, colonel d'un

régiment de hussards en 1761, maréchal de camp et inspecteur général des

hussards en 1770, grand bailli d'épée de la Lorraine allemande en 1780,

chargé d'une mission dans le Duché de Deux-Ponts en 1791 (M. Curmer

publie des documents concernant cette mission), retraité en 179a, mort

en Bavière en i8o5.

Théodore de Lameth. Mémoires, publiés par M. Welvert. Paris, Fonte-

moing, 1913, in-8, xxni-329 pp.

Souvenirs rédigés par le frère des deux célèbres constituants à la demande

de ses amis après i8i5. Naturellement il y est surtout question des hommes

politiques avec lesquels les Lameth étaient en relations plus constantes :

Barnave, Duport, Lafayctte, Danton. 11 y a aussi des pages intéressantes sur

l'ancienne armée, les troubles de Provence au début de la Révolu lion, la

ionrnéo du 10 août, le procès et la mort de Louis XVI. l'émigration de l'au-

teur. -M. Welvert a ajouté des notes qui rectifient souvent les dires de

Lameth, une bonne introduction et un index des noms cités; il promet de
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publier bientôt les notes manuscrites de Théodore de Lameth sur les

ouvrages relatifs à l'histoire de la Révolution parus dans la première moitié

du XIX' siècle. Puisse-t-il tenir bientôt sa parole.

La justice en France pendant la Révolution, par M. Seligman, t. IT.

Paris, Pion, igiS, in-8, iv-655 pp.

Dans ce deuxième volume de son grand ouvrage, M. Seligman étudie la

justice politique depuis le début de 1791 jusqu'à l'institution du tribunal

révolutionnaire en mars 1793. Son travail est une histoire des mesures judi-

ciaires prises par les divers organes du gouvernement pour assurer la défense

et le succès de l'œuvre de la Révolution. Avec un incontestable talent, l'auteur

montre la double situation politique et juridique créée par l'émigration, la

fuite du roi, l'affaire du Champ de Mars, l'application de la Constitution

civile du clergé, les relations entre la Cour et les Girondins, les conflits

entre Girondins et Montagnards, entre l'Assemblée législative et la Com-
mune de Paris, les journées du 20 juin, du lo août, des a et 3 septembre

1793, et il examine et apprécie en juriste et en historien les poursuites exer-

cées, les condamnations et les acquittements rendus à l'occasion de ces évé-

nements et de ces luttes. Le récit se développe avec ampleur, toutes les

grandes journées, toutes les grandes luttes politiques de ces deux années

sont racontées sans que cependant le sujet précis soit jamais oublié. L'infor-

mation de M. Seligman est très étendue, il a consulté les sources et les tra-

vaux les plus récents, il discute et dans le détail les opinions de ses devan-

ciers les plus érudits. Sa conclusion est que durant cette période qui va de la

monarchie constitutionnelle à la mort de Louis XVI, il faut voir dans la

justice politique un instrument préparé et utilisé par le parti révolution-

naire conlre tous les opposants. Sans doute on connaissait tous les faits

importants dont parle M. Seligman, mais le point de vue spécial auquel il se

place fait qu'il y a grand profit à lire son livre. Il est bien à désirer qu'il

nous donne une histoire de la justice en province.

Apostolat d'un prêtre lorrain. Gustave III et la rentrée du catholi-

cisme en Suède, par MM. P. Fiel et A. Serrière. Paris, Pion, 1913,

in- 16, vi-3o9 pp.

MM. Fiel et Serrières ont eu communication des lettres adressées à la

Propagande par le premier vicaire apostolique en Suède depuis la Réforme,

l'abbé Oster, prêtre messin, qui s'acquitta de cette mission de 178a à 1790.

De cette correspondance, les deux auteurs ont tiré un récit très vivant qui

apprendra au public français combien peu de catholiques — la plupart

étrangers — ont subsisté en Suède et quelles illusions on se fit au sujet du
retour de ce pays au catholicisme lorsque Gustave III y rétablit la liberté

des cultes. On lira avec intérêt le récit des luttes entre Oster et les aumôniers

des ambassadeurs catholiques, de ses nti^porls avec la Propagande au sujet

des mariages mixtes, et les intrigues qiu amenèrent son remplacement. Ce
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livre contribuera aussi à faire mieux connaître le caractère et la politique de

Gustave III.

Vie de la Révérende Mère Marie-Antoinette, deuxième supérieure géné-

rale des Sœurs Servantes de Marie. Paris, Sœurs Servantes de Marie,

1913, in-8, Ixih pp.

Cette biographie, due à une pensée de piété filiale, est une véritable his-

toire de la Congrégation de Sœurs Servantes de Marie, fondée à Paris pour

assister les personnes de service. Victoire Andrieu, d'une pieuse famille de

l'Aveyron, fut une des premières no>1ces de cette communauté, elle en

devint assistante, puis en 1867 supérieure générale et exerça ces fonctions

jusqu'à sa mort en 1901. Les négociations pour l'approbation des Constitu-

tions, l'exposé des œuvres, l'action des supérieurs, M. Le Rebours, M. Icard,

M. Méritan, ont fourni la matière de pages très édifiantes qui sont en

même temps une utile contribution à l'histoire religieuse et sociale de Paris

à la fin du X1X« siècle.

Biographie et Mémoires du frère Marin Fouquet, publiés par le P. Ilde-

fonse Alazard. Braine-le-Gomte, Bureau des Annales des Sacrés-

Cœurs, igiS, in-8, 168 pp.

Ces souvenirs d'un frère convers, sous-économe de la maison-mère de la

Congrégation des Sacrés-Cœurs, dite de « Picpus », contiennent un récit très

simple et très intéressant de ce qui se passa à Picpus pendant le siège de

Paris et pendant la Commune. C'est un document qui ne devra pas être

négligé. Le P. Alazard, qui l'a éditée avec soin et auquel on doit d'autres

utiles travaux, devrait bien donner une histoire générale de la Congrégation

des Sacrés-Cœurs.

Les Provinces de France, par M. le V^'' de Rotnanet. Paris, Nouvelle

librairie nationale, iQiS, in-8, x-360 pp.

Provinces du Nord

Une Jerme de l'Artois à la veille de la Révolution, par M. Emile

Lesueur. Paris, Gastein-Serge, in-12, ii5 pp.

Bon travail de vulgarisation où est décrite la vie agricole en Artois au

XVIIP siècle.

Monographie de l'église Saint-Pierre de Roye, par M. Heuduin. Mont-

didier, Bellin, igiS, in-8, ii6-34pp.

Description détaillée de cette belle église bâtie au XIP siècle, reconstruite



CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE 4o5

en partie à la Qn du XV° et au commencement du XVI'. — Renseigne-

ments historiques sur les restaurations et sur le mobilier. — Notices sur les

curés. — En appendice, étude des vitraux. Ce travail est enrichi de belles

illustrations.

Les Seigneurs de Francières, par M. le comte de Saint-Pol. Abbeville,

Paillart, 1918, in-8, 2o5 pp.

Notices sur la seigneurie de Francières en Picardie, sur les divers fiefs

situés en cette paroisse et leurs propriétaires. Important recueil de lettres

du XVJII" siècle, tirées des archives du château de Francières et pleines de

renseignements curieux, notamment sur les intrigues à propos de nomina-

tions aux bénéfices ecclésiastiques. — Histoire des poursuites en usurpation

de noblesse contre Claude Destailleur, seigneur de Chantraine et de Fran-

cières (1697-1707).

Les bridemenls d'archives à Abbeville pendant la Révolution, par

M. Marcel Godet. Paris, Champion, 19 13, in-8, 162 pp.

Étude sur les brùlements d'archives des 10 août, 10 et 3o décembre 1798,

et l'incendie du 4 janvier 1796 avec de nombreuses pièces justificatives,

notamment les états des titres remis au district d'Abbeville. Il résulte de ce

travail que l'étendue des pertes est très considérable.

La fondation des Clarisses de l'Ave Maria et l'établissement des Frères

Mineurs de l' Observance à Paris, par le P. Gratien. Couvin, Maison

Saint-Roch, 1913, in-8, 62 pp.

Documents inédits des années i478-i485, très intéressants pour l'histoire

des Frères Mineurs.

Les Pensionnaires des Feuillantines, par M. Fosseyeux. Paris, Cham-
pion, 1913, in-8, 17 pp.

Courte notice sur le couvent des Feuillantines de Paris.

Les épidémies de peste à Paris, par M. Fosseyeux, 1913, in-8, 26 pp.

Notes très intéressantes d'après des documents d'archives et des œuvres

de médecins sur les épidémies de i58o, iSyS, 1606, i6i8, 1619, i6a3-i6a5,

i63i, et sur les mesures qui furent prises pour soigner les malades et arrê-

ter la contagion.

L'Hôtel-Dieu de Paris et le secret de la taille au XVW siècle, par

M. Fosseyeux, 1918, in-8, 32 pp.

Les Maisons de secours à Paris dans la première moitié du XIX^ siècle,

par M. F'osseyeux. Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1913, in-8,

24 pp.

Maisons d'assistance d'arrondissement ou de quartier.
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Découverte d'une catacombe chrétienne du 11^ ou du III^ siècle à Cham-
plieu au sud de Compiègne, in-8, 62 pp.

Boury en Vexin à travers les siècles, par M. Pommeret. Nevers, Val-

lière, igiS, in-8, 62 pp.

Reproduction d'une conférence faite à l'école de Boury. — Œuvre de

bonne et solide vulgarisation bien composée et bien écrite. Les pages sur le

XIX'^ siècle sont particulièrement intéressantes.

La Confrérie de l'Adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement de

Villenauxe-la-Grande, par M. l'abbé Marteret. Troyes, Frémont,
in-8.

Confrérie fondée en 1718. — M. l'abbé Marteret publie le rèplement de

cette époque.

Provinces de l'Est

Les prêtres de la Haute-Marne déportés sous la Convention et le Direc-

toire, par M. l'abbé Bresson. Langres, imprimerie Champenoise,

19 13, in-8, xiii-337 pp.

Biographies de Sg prêtres originaires du département de la Haute-Marne
ou y exerçant le ministère au moment de la Révolution, qui furent déportés

sous la Convention et sous le Directoire à Rochefort, à Nantes, à Bordeaux,

aux îles de Ré et d'Oléron et à la Guyane. Ces notices ont été composées
en vue du procès de béatification, l'auteur les a rédigées d'après des docu-

ments d'archives et les a rendues aussi complètes et aussi précises que pos-

sible. Son livre est une précieuse contribution à l'histoire ecclésiastique de

la région langroise à la fin du XVIIP siècle.

Le manuscrit des Remarques des Antiquitez du monastère de Saincte-

Claire de Reims, par M. l'abbé Midoux et M. Jadart. Reims, Monce,
1918, in-8, 17 pp.

Notice sur ce travail composé au XVIl" siècle par une religieuse. En
appendice quelques documents, un inventaire des archives du monastère

et une notice bibhographique.

Causeries sur la Topographie du Vieux Sedan, par M. Philippoteaux.

Sedan, Laroche, 191 2, in-/i, ^a pp.

Étude critique des anciens plans et vues de Sedan et des documents qui

permettent de reconstituer la topographie ancienne de la ville avec un
appendice sur les mesures sedanaises et Ja reproduction de plusieurs vues

et plans. Ce travail a été composé avec le plus grand soin, il forme le pre-

mier fascicule d'une série qui sera heureusement bientôt continuée.
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Veroffentlichiingen ans dern SlwlL-ArcIdv Calmar, par M. Engel, t. II.

Colrnar. Strassburgei-, Druckerei, iyi3, in-4, vm-ii3 pp.

Contient l'inventaire de trois séries des archives de la ville de Golniar.

A) PriviK'ges de la ville depuis i355. B) Actes du pouvoir central relatifs à

Colrnar. Mandements des empereurs. Lettres patentes, déclarations, ordon-

nances. [Proclamations des rois de France. Arrêts du conseil d'État du Roy

et du Cionscil souverain d'Alsace, actes des gouverneurs et de commandants

militaires, pièces concernant les relations de la ville avec les autorités

franç.i'.sos. C) Administration municipale. Belle série de pièces concernant

les finances. L'inventaire assez détaillé fait bien connaître ces riches archi-

ves et la nature des renseignements qu'on peut chercher dans chaque arti-

cle.

Les gardes d'honneur d'Alsace et de Lorraine, par M. Albert Des-

préanx. Paris, Leroy, 19 13, in-8, 17Z1 pp.

Monographie des compagnies de gardes d'honneur recrutées parmi les

jeunes gens riches et destinées k servir d'escorte à l'empereur pendant ses

voyages; elles fui'ent établies à Strasbourg et à Metz en i8o5, à iNancy en

1806, à Saverne et à Lunéville en 1810. L'auteur a publié en les reliant par

un récit agréablement écrit les documents relatifs à leur fondation, à leur

organisation, à leur uniforme, au service des gardes, à leur dissolution en

1810. Des illustrations remarquables ayant la valeur de documents et un

excellent index des noms propres ajoutent encore à la valeur du travail de

M. Despréaux

Ln coin des Vosges, Fraize et ses environs, par M. J. Cordier. Saint-

Dié, Weick, in-8, 106 pp.

Beitrage zur Geschichie der llcrzoge von Burgund, par M. Cartellieri,

fasc. 3 et l\. Heidelberg, Winter, ipiS, in-8, 39 et 32 pp.

Documents inédits et brèves études sur la paix d'Arras (i4i4-i4i5) et les

relations entre l'Angleterre et la Bourgogne en lAïa-

Enquêtes sur la Révolution en Côte-d'Or, fascicule 5. Dijon, Nourry,

1913, in-8, pp. 21 1-285.

Les subsistances à Dijon de 1789 à 179'» par M. Simon. — Journal de la

réunion des trois ordres du bailliage de Dijon tenue à Dijon (mars-avril

1789) publié par M. Caudron. — Documents extraits des archives de Sema-

rey. la Chaume et Magny-sur-ïille, par MM. Genevois, Clément et Bresson.

Arc-sur-Tille. La Révolution il89-i80'2, par M. Noël Garnier. Dijon,

Venot, 1913, in-8, 214 pp-

Annales d'uue petite localité du département de la Côte-d'Or penrlant la

Révolution. M. (iarnier qui connait le pays et les familles et qui a dépouillé
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tous les documents conservés montre très bien la part des querelles locales

et la suite des conflits antérieurs dans les luttes de l'époque révolutionnaire.

Les premiers chapitres sur l'état d'Arc-sur-Tille à la veille de la Révolution

sont très intéressants et très instructifs. Par ailleurs le travail de M. Garnier

abonde eu renseignements utiles sur les biens nationaux, les communaux,
la question religieuse et le mouvement des partis.

Vie de la Révérende Mère Marie-Angèle, supérieure générale de la

Congrégation de Saint-Joseph de Bourg, par l'abbé Joly, Bourg,
imprimerie du « Journal », in-8, 847 pp.

Pieuse et attachante biographie de la Supérieure générale d'un institut

qui dirigeait en France à la fin du XIX" siècle prè? de cent-cinquante écoles.

La Révérende Mère Marie-Angèle, née en i84o, entrée en religion en i858,

fut maîtresse au pensionnat de Bourg de 1869 à 1879, directrice de cet éta-

blissement de 1879 à 188S ; assistante de 1888 à 1897, supérieure générale

en 1897 et mourut le 8 octobre 1908. M. Joly écrit d'après les notes com-
muniquées par les religieuses ; son livre fournira d'utiles renseignements

sur l'histoire de la fermeture des maisons de la Congrégation en France,

sur les fondations en Amérique, en Belgique, en Suisse et en Italie, et sur

les idées et les vertus, les principes d'action et la manière de faire des reli-

gieuses enseignantes françaises.

Monographie de la commune de Bélignat, par M. E. Dubois. Belley,

Ghaduc, 19 12, in-8, 67 pp.

Notice sur une petite commune du département de l'Ain. L'auteur qui a

travaillé avec beaucoup de soin donne des renseigements intéressants sur

l'histoire économique et sociale des XVIIP et XIX= siècles, notamment sur

la démographie, la culture, les industries locales, les procès touchant la

forêt communale. A signaler aussi une boruie analyse des registres de déli-

bérations municipales.

Provinces de l'Ouest

La Communauté des Chirurgiens de Rouen, par M. le D"" Hue. Rouen,

Lestringant, igiS, in-8, 662 pp.

Important recueil de documents, quelques-uns des XV» et XVI', la plu-

part des XVIl" cl XV 111"= siècles, concernant les chirurgiens de Rouen et

groupés sous les rubriques suivantes : Statuts et ordonnances réglementant

la chirurgie. — Statuts du collège Saint-Côme de Rouen (1706). — Pièces

officielles concernant la communauté. — Recettes et dépenses de la com-

munauté. — Enseignement, dissections, école, instrumentation. — Cham-

bre commune et de juridiction. — Recueil de noms de chirurgiens. —
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llésumé des registres des actes de la comiminauté. — Procès. — Confrérie

des SS. Gônie et Damien. — On trouvera dans ces pièces de nombreuses

listes de chirurgiens, toute l'histoire de leur communauté à Rouen et des

renseignements d'un grand intérêt touchant l'histoire générale de la ville.

L'état moral des populations agricoles au XVIII^ siècle dans la généra-

lité dAlençon, par M. Louis Duval. Alençon, Ilerpin, 191 3, in-8,

a8 pp.

La vie rurale au XVIII'^^ siècle aux environs d'Alençon, par le même.

Alençon, Herpin, 191a, in-8, Sa pp.

Curieux extraits des œuvres de M. Gaultier, curé de la Lande de Goult

en 1789.

Les Vieux Lisieux, par MM. L'Hôpital et Jacquelin. Lisieux, 191 3,

in-4, 21 pp.

Le prolecteur de Mortain, saint Guillaume Firmat, évêque. Mortain,

Leroy, 1912.

Simple extrait de la Vie des Saints du diocèse de Séez publiée en 1872 par

M. l'abbé Blin.

Filiations bretonnes, par M. le vicomte Henri Frotier de la Messelière,

t. 1. Saint-Brieuc, Prudhomme, 191a, in-8, vi-708 pp. — t. H,

fasc. I et II. Saint-Brieuc, Prudhomme, in-8 (prix : le fascicule 5 fr.

en souscription — 7 fr. 5o isolément).

Dans cet ouvrage l'auteur a réuni aussi complètement que possible les

filiations et les états de service concernant les ascendants directs des repré-

sentants actuels des familles nobles ou portant armoiries d'origine bretonne

ou résidant actuellement en Bretagne depuis leur auteur vivant en i65o.

Cette publication comble une grande lacune, aucun travail généalogique,

même manuscrit, n'ayant été fait sur les familles bretonnes depuis la réfor-

mation de 1667, et quantité de familles, d'origine étrangère à la Bretagne,

mais y résidant actuellement, ne figurant pas dans les armoriaux bretons.

En tète de chaque généalogie se trouve le blason de la famille. Les cinq

fascicules déjà publiés mènent l'ouvrage au début de la lettre G.

Le Morbihan et la Chouannerie morbihannaise sous le Consulat, par

M. Sageret, t. H, fascicule II. Paris, Picard, 191 2, in-8, 53o pp.

Ce troisième volume du grand travail de M. Sageret contient l'histoire de

la cho\iannerie morbihannaise pendant l'année 1800, lorsque Giraud

Duplessis était préfet du Morbihan. 11 n'y est plus question d'opérations

militaires, mais d'expéditions de police pour saisir Georges Cadoudal et ses

principaux lieutenants, de meurtres et d'enlèvements exécutés par les
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Chouans ou par les agents de l'administration. C'est l'agonie de ia Chouan-
nerie racontée avec une grande sympathie en des pages d'un intérêt vrai-

ment dramatique. En même temps M. Sageret consacre quelques chapitres

à l'exposé de l'œuvre administrative. II a consulté un grand nombre de

docnments et en a fait la critique, et ceux mêmes qui ne partagent pas

toutes ses convictions trouveront grand profit à consulter son livre.

Notes sur l'histoire de la ville et du pays de Fougères, par M. le vicomte

Le Bouteiller, t. IV. Reims, Plihon et Hommay, 1918, in-8, 877 pp.

M. le Bouteiller achève son long travail sur l'histoire de Fougères. Ce

volume qui comprend l'étude des années 1 560-1786 est peut-être le plus

intéressant de la série. On y trouve en effet des documents inédits dans une
bien plus large mesure, surtout pour la période qui va de Louis XIII à la

Révolution. Les registres paroissiaux, les délibérations municipales, des

journaux, des mémoires concernant la paroisse ont permis à M. Le Bouteil-

ler de donner les Annales complètes de Fougères aux XVII' et XVIIP siè-

cles. Les travaux publics et les établissements religieux sont les deux points

sur lesquels les renseignements qu'il fournit sont particulièrement abon-

dants.

Essai historique sur Tréguier, par M. Guillou. Saint-Brieuc, Guyon,
19 13, in-8, vm-199 pp.

Résumé historique et études sur la topographie ancienne de cette petite

ville bretonne. Un document inédit assez important est publié p. i34 sur

les procès-verbaux d'ouverture et de clôture de la session des Etats de Bre-

tagne tenue à Tréguier en 1607. A signaler également un tableau delà

vente des biens nationaux.

Dictionnaire du Vendumois cl de l'arrondissement de Vendôme, par

M. de Saint-Venant, t. L Biois, Migault, et Vendôme, Ronilly, 1913,

in-8, ix-487 pp.

Ce dictionnaire comprendra quatre volumes; le premier qui vient de

paraître comprend les lettres A-E. L'auteur s'est livré à des recherches très

étendues à Paris, à Blois, à Tours et dans les archives piibliques ou privées

du pays, il a en outre dépouillé toutes les publications relatives à l'histoire

du Vendômois. Son livre contient des notices sur tous les lieux habités et

sur les terres ou bois de quelque importance, sur les personnages notables,

enfin sur les familles. Pour celles-ci on ne trouvera à leur article que leur

blason et la liste des terres qu'elles possédaient, la généalogie se trouve à l'ar-

ticle relatif à la terre. Pour les communes M. de Saint-Venant indique la

distance kilométrique du canton et de Vendôme, les anciennes formes du

nom, les limites du territoire, les variations de la population, les routes,

rivières et ruisseaux, les listes des lieux habités et des lieux dits, des curés,

maires, baillis et notaires, des études sur l'église et le château. Pour les vil-
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lages, châteaux, fermes, bois et terres on a les formes anciennes, l'indication

du fief dominant, IVtendue, la nature du domaine lorsqu'il est possible de

les connaître, la mouvance féodale, la série des propriétaires. Il faut ajouter

à tous ces renseignements le rappel des faits historiques qui se rattachent à

chacun des lieux étudiés. La préparation de ce travail a demandé plus de

vingt ans, mais par l'abondance et la sûreté des renseignements c'est une

véritable encyclopédie historique du Vendômois que donne M. de Saint-

Venant et un monument de solide érudition comme on n'en possède qu'un

trop petit nombre,

Vie de S. Sérene' protecteur du Maine et de l'Anjou et le pèlerinage de

Saulges, par le R. P. D. Piolin. Rennes, Imprimerie du INouvelIisle

de Bretagne, igiS, in-i6, 120 pp.

Notice revue et augmentée par M. l'abbé Moulin, curé de Saulges.

Essai sur la distinction théorique des biens en immeubles et en meubles

d'après le Coutumier de Poitou de l'iil, par M. du Hamel. Poitiers,

Société française d'imprimerie et de librairie, 191 3, in-8, xxxm-
i35 pp.

Dans cette thèse du doctorat M. du Hamel s'attache à définir les différents

biens qui d'après le coutumier du Poitou de i4i7 sont considérées comme
meubles ou comme immeubles. Par des rapprochements avec d'autres textes

juridiques, spécialement avec ceux qui sont d'origine poitevine, il donne de

très utiles renseignements sur le droit en Poitou à la fin du moyen-âge ; sa

connaissance du pays lui a permis en outre de donner des notes intéressan-

tes sur un certain nombre d'usages locaux. Il faut signaler enfin l'introduc-

tion qui contient une notice bibliographique très soignée sur les diverses

éditions du Coutumier de Poitou et sur les ouvrages du droit poitevin.

Notes et Documents d'histoire religieuse, par M. l'abbé Poirier. La
Roche-sur-Yon, Ivonnet, 1912, in-8, 79 pp.

Résumé et longs extraits des délibérations de la municipalité de Luçon
concernant les questions religieuses de 1789 à 179 j. Tii^j extraits éclairés par

de nombreuses notes donnent de très utiles renseignements sur l'attitude du
clergé aux débuts de la Révolution, la suppression des couvents (Lrsulines,

Union-Chrétienne, Hospitalières, Capucins) et l'opposition à la constitution

civile du clergé et à l'évéque constitutionnel Rodrigue.

Provinces du Centre

La Garde d'honneur du Préfet de l'Allier, par M. Maurice Dunan.
Moulins, Grépin-Leblond, 1918, in-8, aaS pp.

Monographie d'un corps de troupes appelé compagnies départementales
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OU compagnies de réserve créées en i8o5, recrutées dans le département

où elles devaient servir, et placées sous les ordres des préfets. M. Dunan étu-

die avec soin la composition de la compagnie, son organisation, le service

de police qui lui était attribué, l'envoi de nombreux hommes à l'armée à

partir de 1806. La compagnie licenciée en 181 4 fut rétablie en 18 16 et sup-

primée définitivement en 1818. De semblables corps ont existé dans tous les

départements, ceux qui voudront en écrire l'histoire trouveront un excel-

lent modèle dans le travail de M. Dunan.

Montluçon, ses établissements civils et religieux du Moyen-Age au XIX"
siècle, par Gilbert-Bon Perrot de St-Angei, publié par Mlle Duchet.

Montluçon, Herbin, i9i3,in-4, 3io pp.

Mlle Duchet a eu l'heureuse idée de publier un manuscrit rédigé par son

arrière-grand-oncle Gilbert-Bon Perrot de St-Angel mort nonagénaire à

Montluçon en iS'i^ après avoir passé toute sa vie dans cette ville et avoir

occupé tous ses loisirs à en étudier l'histoire dans les documents d'archives

dont beaucoup ont aujourd'hui disparu. Son curieux recueil contient des

notices sur les divers établissements civils et religieux de Montluçon, châ-

tellenie royale, élection, grenier à sel. traites foraines, subdélégation, direc-

tion des aides, chapitre de S. Nicolas, couvents des Gordeliers et des Ursu-

lines, hôpital, maison de charité, mairie. Les notices sont courtes mais pré-

cises et accompagnées de précieuses listes de fonctionnaires, de chanoines, de

prieurs et de curés. A ce premier travail viennent s'ajouter un état des

anciennes rues et places de Montluçon, des copies des privilèges de la ville

et de documents concernant les mesures et les revenus communaux, des

notes sur les fontaines, une liste des membres de la confrérie de St-Joachim

et de Ste-Anne, enfin des chroniques ou notes en forme d'Annales pleines de

renseignements d'un gnind intérêt pour l'histoire de la \\e économique et

sociale à Montluçon du XVI' au XI K' siècle. Cet important ouvrage, édité

avec un luxe pieux, enrichi de nombreuses illustrations et suivi d'une

bonne table des noms propres, est une véritable histoire de Montluçon et une
précieuse contribution à l'histoire du Bourbonnais.

Ytrac dans le passé, par M. l'abbé Chaludet. Aurillac, Imprimerie

moderne, in-8, 607.

Description et histoire de l'église et des chapelles privées qui se trouvaient

sur le territoire de la paroisse. Biographie des prieurs, curés, vicaires, prê-

tres « filleuls » ou communalistes formant une roinmunauté séculière de

35 membres aux XV" cl XVI" siècles, de 5 au XV1II% enfin des prêtres nés

à Ytrac. Etude des confréries et dévotions. Les biographies qui occupent la

majeure partie du volume sont une œuvre très remarquable. M. Chaludet

utilisant les registres des notaires et les fiches de Garampi aux archives du
Vatican a reconstitué les listes depuis le XIV*' siècle et donné sur chaque

ecclésiastique des renseignements très détaillés. C'est là sous une apparence

modeste une contribution de premier ordre — et que l'on ne saurait se dis-

penser de consulter — à l'histoire religieuse et sociale de l'Auvergne.
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Provinces du Midi

Les Ecoles primaires sous la Convention dans le Rihéracois, par M. A.

Dubat. Ribérac, Langaret, 19 13, in-8, 95 pp.

Etude sur l'application dans le district de Ribérac du décret du 27 bru-

maire an III (17 novembre 1794) qui organisait etïectiveinent les écoles pri-

maires. M. Dubat donne la liste des instituteurs nommés et publie ou ana-

lyse les documents relatifs à leur installation dans les diverses communes.

A travers le schisme constitutionnel en Gironde, par M. l'abbé Gaillard.

Bordeaux, Gounouilbou, 191 2, in-8, 55 pp.

Notes, d'après des documents d'archives, sur les prêtres constitutionnels

et la vente des biens des cures dans les grandes landes du Bordelais.

Aperçu sur l'histoire de Bazas, par M. d'Anglade. Bordeaux, Feret,

1908, in-8, 275 pp.

Excellent aperçu historique appuyé sur les documents les plus sûrs et

écrit avec un vrai talent. M. d'Anglade y donne un vivant tableau des insti-

tutions et des mœurs de cette vieille ville jusqu'à la Révolution. Les évêques,

le chapitre, le présidial, la municipalité, le collège, les subdélégués, les

marchands, les principaux faits historiques y sont étudiés en vue de mon-
trer ce que pouvait être autrefois la vie à Bazas. C'est là un très intéressant

chapitre d'histoire sociale.

Gens et choses d'autrefois, par M. l'abbé Albert Gaillard. Bordeaux,

Michel, 191 2, in-8, 226 pp.

Recueil de quatre études : 1° Le livre des Roamégonx, histoire d'une

famille établie depuis la fin du XIII» siècle dans le canton de St-Magne

(Gironde) et qui après y avoir acquis une grande situation s'est éteinte

depuis quelques années. M. Gaillard a utilisé pour ce travail de riches

archives de famille. — a» Le Begueyrieu de Reliet, notice historique sur les

biens communau.x situés à Beliet (cant. de St-Magne). — 3° les Vicomtes de

Fronsac. — 4" Le presbytère de Belin. — Ces études, la première surtout,

apportent une utile contribution à l'histoire sociale de la région des Landes.

Histoire chronologique du vieux château-fort de Mauvezin, par M. Bibal,

in-8, 79 pp.
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Les anciennes mesures agraires du Tarn, par M. Ch. Portai. Albi, Lar-

rieu, 1913, in-8, 28 pp.

Reproduction corrigée des tables de conversion des anciennes mesures
publiées vers i84o et devenues introuvables. — Sous sa forme modeste, ce

travail rendra les plus grands services aux travailleurs et aux amis de l'his-

toire locale.

Mélanges historiques, par M. l'abbé Villemagne. Montpellier, Valat,

1913, in-8, 132 pp.

I^otre-Darne de Beauliea (Charte de 121 ij. — Les hospitaliers de Montpellier

(i2o3-i56a). — Une émeute pacifique en 1609 (à Montpellier). — Un pseudo-

évêque d'Adge (Amélius, 2'= moitié du X" siècle). — Bail du temporel du clergé

(du diocèse de Montpellier) par les protestants (1662). — Oraison funèbre de

Mgr Tfiibault, évéque de Montpellier, prononcée le n mai 1861 par M. l'abbé

Paulinier, plus tard archevêque de Besançon ; publiée pour la première fois

avec des notes historiques.

Histoire de Teyran, par M. l'abbé Villemagne. Montpellier, Valat, 1918,

in-8, vii-3i2 pp.

Monographie d'un village de la banlieue de Montpellier où se trouvait un
prieuré et un château-fort. M. Villemagne a démêlé l'histoire féodale de

de cette petite localité à laquelle vint s'unir au début dti XIII* siècle la loca-

lité détruite de St-André-d'Aubeterre. Pour une période plus moderne il

donne de précieux extraits des procès-verbaux de visites épiscopales et une
étude sur le château de Malrives. Les annales très développées et bien pré-

sentées de la commune au XIX' siècle forment une dernière partie.

Plaquettes castelnoviennes, par M. l'abbé Villemagne. I. Le bureau de

charité. Montpellier, Valat, igiS, in-8, 16 pp.

Castelnau-le-Lez. Hérault.

L'Ecole centrale du département des Bouches-du-Rhône, par M. Nicollet.

Aix, Dragon, igiS, in-8, xi-SSg pp.

Ce travail est l'œuvre d'un véritable érudit qui a étudié d'après les docu-

ments d'archives et les nombreux imprimés du temps tous les aspects de

son sujet. Après un aperçu sur les établissements d'instruction dans la Basse-

Provence à la fin de l'Ancien Régime, il montre comment Aix put posséder,

malgré les efforts des Marseillais, l'école centrale du département des Bou-
ches-du-Rhôno, raconte l'installation en 1798 dans l'ancienne maison des

Andrettes, donno la biographie des professeurs, étudie leur situation maté-

rielle et morale, l'aménagement de l'école, l'opposition qu'elle rencontra;
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il a même pu trouver et publier de curieux détails sur renseignement pen-
dant les quatre années que vécut l'école tuée en 1802 par la loi qui créa les

lycées. Les pièces justificatives sont du plus haut intérêt pour l'histoire des

anciens établissements ecclésiastiques, du Musée et de la Bibliothèque d'Aix.

Godeau, évêque de Grasse, par M. Georges Doublet, 2" partie. Paris,

Picard, igi^, in-8, xv-284 pp.

Le deuxième volume de l'important ouvrage que M. Doablet consacre à

Godeau contient l'étude, on pourrait presque dire le journal des huit

années 1689-1647 dont l'évêque passa à peu près la moitié dans ses petits

diocèses de Grasse et de Vence. Tous les menus faits de son administration

diocésaine sont indiqués, mais Godeau n'oubliait pas ses amis de Paris

auprès desquels il allait faire de longs séjours. L'analyse de ses lettres per-
met donc à M. Doublet de raconter bien des détails de l'histoire politique

et littéraire et de donner des renseignements intéressants sur les assemblées
du clergé. On remarquera aussi les copieuses analyses des oeuvres de Godeau
publiées pendant cette période.

Histoire de Savoie, par M. Louis Dimier. Paris. Nouvelle librairie natio-

nale, 1913, in-8, xi-Zioi pp.

Œuvre de vulgarisation sans référence et sans discussion scientifique.

M. Dimier s'est borné à exposer la politique des princes qui ont gouverné
la Savoie, c'est ce qu'il appelle « l'histoire proprement dite ». Avec une
parfaite clarté il raconte la formation de l'Etat de Savoie, les guerres et les

négociations des ducs pendant la guerre de Cent Ans, l'intervention fran-
çaise en Savoie de i^Sg à i536, la restauration du duché au XVI" siècle, la

poUtique des rois de Savoie depuis le milieu du XVIP siècle.

Varia

Histoire des Arabes, par M. Cl. Huart, t. II. Paris, Geuthner, igiS,
in-8, 5i2 pp.

Dans ce second volume M. Iluart résume d'après les publications les plus
récentes, l'histoire de la domination arabe en Syrie et en Egypte depuis le

début des croisades jusqu'à la conquête de ce pays par les Turcs (fin du
XP-commencement du XVP siècle) ; puis il traite des Etats musulmans
arabes de l'Espagne, de l'Afrique du Nord, de l'Arabie proprement dite, du
Soudan. A côté de ces annales un peu sèches mais fort précises et utiles et

qui se poursuivent jusqu a l'époque contemporaine se trouvent trois chapi-
tres sur les relations diplomatiques et commerciales des Arabes, leur his-

toire littéraire et scientifique. Le rôle si considérable qu'ont joué les Arabes
dans l'histoire de la civilisation y est clairement résumé. Un index très

complet des noms de personnes et de lieux complète ce volume.
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Etudes historiques sur la commune d'Ellezelles (Hainaut), par

M. Emmanuel Degaud. Renaix, Massez, Meert, igiS, in-8, 4o pp.

Recherches de toponymie qui complètent les nombreux travaux consa-

crés par l'auteur à l'histoire d'Ellezelles.

Célébrités Ellezelloises , par le même. Renaix, Cherte-Courtin, igiS,

in-8, 48 pp.

Alexandre du Buisson bourgmestre d'Ellezelles au cours du XVI11^ siè-

cle, par le même. Renaix, Massez- IN eert, igiS, in-i6, i5 pp.

Le Gérant : A. Grosse.

Imprimerie E. Aubin. — Ligugé (Vienne)
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